
mix manceuvres au se corps a armee
LE MAUVAIS TEMPS RALENTI! LES OPERATIONS . LE PARTI BLEU A MEILLEURE POSITION

Lire en page 7 la chro-
nique hebdomadaire
de l'abbé G. Cretto!

Au cours des dernières heures de la
nuit de lundi à mardi les conditions
atmosphériqucs se sont modifiées dans
tout le secteur des manceuvres du 3e
Corps d'année de montagne. Le ciel
est gris, Ies nuages sont bas. Il pleut
fortement par intermittence.

Ce changement de temps ne peut
qu'ètre profitable au parti bleu que
commandé le colonel divisionnaire de
Diesbach.

Les helicopteres participeat également a l'action

En effet , l aviation attribuee jus-
qu'à la fin des manceuvres au parti
rouge ne pourra pas se manifester
avec un plafond si bas sur les hau-
teurs comme elle l'a fait jusqu'ici
avec énormément d'efficacité. Les
aviateurs néanmoins profitent des ra-
res éclaircies pour foncer sur les
troupes bleues au combat.

Pour le soldat qui a eu la chance
de se mouvoir jour et nuit en bénéfi-
ciant d'un temps exceptionnellement
beau, il est à souhaiter que la pluie
ne Vienne pas l'éprouver trop péni-
blement dans ses marchés et surtout
pendant la nuit. La troupe au com-
bat campe quand elle peut ou s'abrite
quand cela est possible. Et la plupart
des nuits sont vécues en pleine na-
ture.

Après 6 jours de manceuvres, en
dépit des journées ensoleillées qui Ies
ont ouvertes, Ies hommes sont fati-
gués aussi bien dans le parti rouge
que dans le parti bleu. On dort peu,
on mange souvent à la sauvette. Les
ravitaillements sont perturbés autant
que le service postai qui ne fonction-
ne plus normalement depuis qu'il
n'est plus assuré par la poste de
campagne 10. Profitons-en pour féli-
citer très vivement la PC 10 pour
l'excellent travail qu'elle a accompli
avant que le courrier ne soit ache-
miné par une autre organisation.

On appi-oche de la fin des manceu-
vres. Tant mieux, car une certame
lassitude se fait sentir jusqu'à l'éche-
lon des reporters, ces derniers n'ayant
pas pu travaillèr dans des conditions
idéales voir mème normales.

Les manceuvres que nous suivront
jusqu'à l'acte final ont pour but
d'exercer les états-major et les trou-
pes et non pas de trailer des pro-
blèmes opératifs. On a tendance à
l'oublier et croire qu'elles ont été or-
ganisécs à d'autres fins.

Le déroulement des manceuvres en
montagne est. comparativement à cel -
les se faisant en plaine. relativement
lent. Il se passe donc un certain
temps avant que les decisions du
commaniiemenl puissent réellement
ètre exécutées et souvent co n'est
que par un contact effectir dans le
terrain quo le parti adverse se rend
eomnto des mesures prises — en par-
tipiili<r (inns les dénlacomenfs — .
nous dil  le oonim. ii- 'l ini (le Corps

Georges Zueblin qui est le directeur
de cet exercice.

La défense de la région du Gothard
a donc été confiée au parti bleu. Les
assaillants sont Ies divisions 9 et 12
qui ont déjà pris Ies cols du Luk-
manier et du Klausen. Hs cherchent
maintenant à pénétrer dans la di-
vette d'Andermatt. Agressifs, ils vi-
sent à faire sauter Ies bouchons sur
les axes principaux des cols en uti-

lisant tous les moyens dont ils dispo-
sent, y compris l'arme atomique. Là
où ils le peuvent, ils tentent de dé-
border par les hauts ou de forcer des
passages à la faveur de la nuit.

Au départ, la situation se presen-
tali d'une manière très favorable pour
le parti rouge que commandé le com-
mandant de Corps Dubois. Ce dernier
a donne l'ordre d'occuper aussi vite
que possible la région du Gothard
et de briser la résistance bleue au
centre et à l'est des Alpes suisses
pour pouvoir disposer d'une voie de
communication nord-sud courte et à
grande « capacité ».

Il est incontestable que le parti
rouge méne la vie dure au parti bleu.
Les attaques sont virulentes. Les es-
sais de débordement audacieux.

Mais le commandant de la Div.
mont. 10, le colonel divisionnaire
Rocb de Diesbach ne se laisse pas
surprendre. Malgré Ies très faibles
moyens que l'on avait mis à sa dis-
position au moment du déclenchement
des manceuvres, il a réagi très intel-
ligemment et très rapidement. Au fur
et à mesure que les pions lui étaient
livres, il pouvait engager une partie
d'échec avec ses adversaires dont il
risque bien de sortir vainqueur. Ne se
contentant pas de tenir sur le Go-
thard ses unités en restant sur une
position défensive, il est alle à la
rencontre de Rouge très en avant sur
Ies axes, en colmatant Ies brèches
possibles, en fixant de solides points
d'appui et en se rendant maitre des
passages principaux et secondaires en
créant des barrages efficaces.

Tout en gardant ses troupes bien
en mains, le chef du parti bleu esl
entré dans l'action et c'était la solu-
tion la plus juste. II y avait trois
possibilités. Le colonel divisionnaire
de Diesbach a su faire choix de la
meilleure.

Hier, en fin d'après-midi. les deux
partis étaient bien accrochés sur leurs
positions, si bien qu'il fallut. de pari
et d'autre, engager d'importante»
l'ractions de rgt.. et de bat. tenus .jus-
qu 'ici en réserve.

Bleu. maintenant. entravo très sé-
rieusement l'avance de Rouge par
des destructions sur Ies routes prin-
cipales . Des opérations de déborde-
ment par les hauts , prévisibles d'ail-

leurs, ont en lieu. Mais elles por- Rouge a utilisé pour la seconde
taient la zone de combat à des hau- fois lundi matin une arme atomique,
teurs allant de 2000 à 3000 m. d'alti- qui toutefois n'a pas coupé la route
tude. C'est donc à une guerre en de l'Oberalp à la hauteur du col.
moyenne montagne que l'on assiste
présentement avec toutes les diffi-
cultés qu'elle comporte pour l'hom-
me, pour les véhicules et surtout pour
l'artillerie dont la mobilitò est quasi
nulle avec Ies 10.5 dans les chemins
hors des axes principaux.

Camouflaoe parfait ou... sieste

Deux batteries antiaenennes et une
batterie d'obusiers ont cependant été
touchées par les effets de l'explosion
de cette bombe de 20 kgt. (point
d'explosion à 800 mètres). Bleu, de
son coté, s'est efforcé avec succès
jusqu'à mardi matin de regrouper ses
éléments qui avaient été mèlés par
des engagements un peu trop éche-
lonnés.

Voyons la situation dans les cols.
Au Klausen, les attaques et contre-

attaques des deux partis n'ont que
peu modifié la situation. L'avance de
Rouge (Bat. fus. mont. 85 et Bat. car.
mont. 8) dans le Schaechental est for-
tement enrayée par les destructions.
Bleu méne le combat défensif avec
le regroupement ad hoc du Rgt. inf.
mont. 7 dans le secteur Spirigen-
Urigen.

A l'Oberalp, après la chute de Di-
sentis, le combat s'est porte dans le
secteur Segnas-Mompe. Rouge, qui
avait attaque longtemps sur l'axe
principal avec deux bataillons, a dé-
placé son effort sur Curaglia sur la
rive droite de la vallèe en y portant
le Bat. car. mont. 6 Bleu, qui a dans
ce secteur repéré l'engagement par
Rouge de son Rgt. de réserve 36,
tient ses points d'appui avec les élé-
ments du Rgt. inf. mont. 5 et du Bat.
fus. mont. 16 de Fribourg.

Le combat pour la possession du
Lukmanier a pris fin après que Rou-
ge eùt attaque par St-Gions avec
son Rgt. inf. mont. 29 et que déjà
depuis samedi il avait pu s'emparer
de Curaglia. Le Bat. fus. mont. 88,
qui était coupé, a été par conséquent
neutralisé par la direction des ma-
nceuvres et s'est replié. Le contact
entre Ies Div. mont. 9 et 12, de Rou-
ge, au Lukmanier, n'est plus empè-

:f'

. 
¦-
.- ¦

y '¦'.'

Le major Moren etudie soigneuse-
raent la situatioa.

che que par la destruction des ouvra-
ges.

Dans le secteur du lac Ritom, un
combat se dessine pour la possession
des passages qui conduisent dans le
vai Maigels et dans l'UnteralptaL
Des éléments du Rgt. inf. mont. 17
de l'Oberland bernois se trouvent
sur l'alpe de Piora aux prises avec le
Bat. fus. mont. 12 du major Jean de
Lavallaz. Ce bataillon a fait de l'ex-
cellent ouvrage durant ces dernières
heures.

Dans la Leventina, le combat est
acharné pour la prise d'Ambri Fiotta.
Il s'est arrété à un moment donne en
apportant un peu de répit au major
Pierre Moren et à son bataillon au
sein duquel on a fait preuve de té-
nacité, d'endurance et d'energie. L'en-
nemi forme par le gros du Rgt. inf.
mont. 30 du Tessin continue à cher-
cher à avancer par les flans de la
vallèe et à déborder de cette ma-
nière les barrages établis sur l'axe
principal.

« Ils peuvent faire ce qu'ils veulent
mais ils ne m'auront pas. disait le
major Moren. Mes hommes ne làchent
pas si vite ce qu'ils ont pris à la
force du poignet et des jarrets. »

Il est vrai que le Rgt. inf. mont. 6
méne dans cette région un combat
défensif assez impressionnant. Sans
avoir l'air d'y toucher, le colonel
Constantin, qui garde un calme olym-
pien en tonte circonstances, fait face
à l'ennemi avec autant de clair-
voyance que de sagesse.

Dans le vai Berretto , le Bat. fus.
mont. 95 renforcé. du Tessin, con-
tinue à tenir tous les nassai . es e.on-
duisant dans le vai Mangia et dans
la vallèe ital ienne de Togeia et s'ef-
force de gagner le col du Nufenen.
Les te.ntatives du Bat. fus. mont. 9
(major Charles-André Rio.hon) et du
détachement de haute montatine de la
Div. mont. 10 (major Jean-Pierre Cli-
vaz) pour enlever Ies passages des
deux cótés du Monte Cristallina ont
échoué.

Mais la encore les Valaisans ont
pris une avance qui est tont à leur
avantage. f. -g. g.
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Valais: concours federai de sections en campagne à 300 m
— Augmentation du nombre de participants pour le mème nombre de sections qu'en 1965 ;
— 6516 tireurs contre 6431 eti 1965, soit une augm ehtation de 85 tireurs ;
— Amélioration des résultats : le 26,5 % des tireurs contre le 24,9 en 1965) a obtenu I'insignc-couronne de la

(SSC ; le 40,1 % de» tireurs (cantre le 38,1 en 1965) a obtenu la mention honorable de la SSC :
— 1 résultat individue! maximum de 90 points et touchés par M. Hans Bumann de Stalden.

Le Valais vient dono d'établir un nouveau record de participation au Concours federai de section en campagne avec
6516 tireurs contre 6431 en 1965, soit une augmentation de 85 tireurs. Il est intéressant de comparer le nombre de
tireurs par classes d'importance et par degrés de perform ance (entre parenthèse, Ies chiffres de 1965) :

Classes d'importance B C D
Degrés de performance 1 2  3 1 2 3 1 2 3

169 (169) set. participantes 4 (5) 2 (3) 2 a) 3 (2) 18 (14) 13 (12) 8 (9) 42 (47) 77 (76)
160 (161) droits à la dist. 4 (5) 2 (3) 2 (I) 3 (2) 18 (14) 13 (12) 8 (9) 41 (45) 69 (70)
6516 (6431) participants) 464 (636) 254 (351) 313 (154) 224 (118) 1239 (993) 834 (794) 251 (308) 1313 (1452) 1624 (1625)

En résumé, les classes d'importance
B (de 101 à 200 par.Lcipants) on. ali-
gné 1031 tireurs contre 1141 en 1965 ;
les classes d'importance C (de 51 à
100 p__rH-C_.pan._S) ont allgné 2297 ti-
reurs contre 1905 en 1965, et les
classes d'importance D (de 0 à 50
participants) ont eu 3188 t ireurs con-
tre 3385 en 1965 ; il y a donc eu um
regroupement general dans les classes
d'importance C, de 51 à 100 partici-
pants. Si certaines sociétés ont plus
que doublé lenir nombre de partici-
pants par rapport à 1965 (Euseigne a
passe de 7 à 16, Viège Milìibaiire de
42 à 89, Nendaz de 30 à 62) d'aruitres
ont retrograde d'urne fagon étomnainite.
par exemple Evionnaz de 23 à 6, Sa-
xon de 26 à 10, Nax de 24 à 12,
Sembrancher de 34 à 11, Les Agettes

Classe/Degré : C/3
Varen, MSV 57

Glasse/Degré : D/l
Aucune

Ciasse/degiré : D/2
Belilwaitd, MSV 37
Savièse, Les Carabiniere 36

Classe/degré : D/3
Bie. MSV 40

B. A la plus forte moyenne
Section

1. Sion. La Cible

xon de 26 a 10, Nax de 24 à 12, 1
Sembrancher de 34 à 11, Les Agettes 2
de 8 à 3. Les 6516 tireurs ne repré-
senterut que le 42,6 % des 15 292 ti- I
reurs aux exercices obligatodres ! Ce 2
qui classe les Valaisans au 20e ramg
sur 25 ! Nous pouvons beaucoup I
mieux et devons le prouver en 1967. 2

PALMARÈS 1966 3
A. Participation (100 % et plus par

rapport au tir obligatoire 1965) 1
Section Nombre de participants % 2

Classe/degré : B/l 3
Aueume 4

Classe/degré : B/2 5.
Aucune

Classe/degré : B/3 1
Vispertermiirten-Bitzinen 184 113 2.

Classe/degré : C/1 3
Auotme 4

Olasse/degiré : C/2 5,
Saas-Fee, MSV 90 100

Participants Moyenne
Classe/degré : B/l

75,961
74,928
74,487
70,666

76,839
76.277

77,999
76,878

75,977
75,685
74.200

Martigny, Sté de tìir
Monthey, Carabiniere
Naters, MSV

Classe/degré : B/2
Stalden , Schiitzenverein 132
Sierre, Le Stand 122

Classe/degré : B/3
Vispertermiinen-Bitzinen 184
St-Léonard , Villageoise 129

Classe/degré : C/1
St-Martiti, l'Intrèpide 57
St-Maurice, Noble Jeu 100
Stalderaried, Feldschutzen 67
Classe/degré : C/2 (18 sections)

Glis, Sportschutzen 62 77,411
Lens, Tir mdlitiaire 90 76,847
Visp, Schtiteenaurafit 92 76,695
Rted-Bnig, Frohsinn 64 76,542
Chamoson, Nouv. Cible 53 75,709
Classe/degré : C/3 (13 sectioins)

Varen, MSV 57 79,095
Visp, Militarechiessiverein 89 77,962
Steg-Lonza 59 77,666
Salgesch, Dorfschiitzen 76 77.12C
Wiler, MSV 76 77,080
Olasse/degiré : D/l (8 sections)

1. Vouvry, Les Amis 21 79,812
2. Vébroz, Armes Réuni-es 27 79,523
3. Binn, Schùtzen. 22 78-,666
4. Lalden, Pistolen- u. Sport 43 76,029
5. Sion, So-us-Officierg 48 75,078

Classe/degré : D/2 (42 sections)
1 Eggerberg, MSV 35 79,095
2. Vernamiège, Emyléa 21 78,666
3. Vionnaz L'Avenir 29 77,764
4. Ardon , Amis Tireurs 50 77,566
5. Evouettes. Les Carab. 15 77.500

Classe/degré : D/3 (73 sections)
1 Salvan, La Cible 21 81,000
2. Euseigne, Guillaume Teli 16 79,166
3. Riddes, L'Avenir 23 78,666
4. Champéry, Le Progrès 22 78,250
5. Uvrier, La Campagnarde 32 77,500

(Sections- non classées)
(minimum de partioipamts non atteint)
Les Agettes, Le Chamois (3 tireurs)
Conthey, Le Taililis (4 tireurs)
Mase. La Villageoise (4 tireurs)
Veysonnaz (3 tireurs)

Les meilleurs résultats individuals
sorti les suivainits :
Bumanin Hans, Stalden 90
Ambord Hermann, Glis 88
Gex-Fabry Antoine, Sion 88
Delez Charles, Veimayaz 87
Fort Marcel, Isérables 87
Fournier André. Salvan 87
Plaschy Otto. Sierre 87
Rosisier Cyrille, St-M-airtim 87
Schmid Walter , Ausserberrg 87
Zufferev Alphonse. Chippis 87

Sté cantonale des tireurs valaisans
Chef de pre..se et propagande

A. Luisier

Breves nouvelles qui ont leur importance
Places d'honneur fef8 valais,ans « pays zurkoiis aura
• IMWWW va I I W I I I I W U I  eté une moissojj $e couronnes.

DOUr 168 Martinetti . ,  sno  ̂ provient avant tout du
Dimanche avait lieu à Bonatetten la -É^„

al f  t S^l X  rfSfS-S
fète .cantonale zuricoise de lutto libre. ^|̂ ^iÌSLÌ&!j L  &Mi»S *
Ce sónt plus. de 270 lutfeure répartis me juste réc°mP«ise af :l€^s e t̂e'
en deux catégorles juiniors et seniore
qui s'affrontèrent pour remporter la BOXE
couronne. f*lav hlecoó 9

Dans la catégorie weilters, il y avait viay uicsac .
plus de 75 lutteurs Le titre fut rem- Un spécialiste de Chicago a examiné
porte par Sturrenegger Werner, de Cassius Clay, qui ressent une douleur
Wetzikon, devant Raphy et Jimmy à la main droite depuis son combat
Martinetti. Michel Rouiller, de Mon- de samedi dernier contre l'Allemand
they, joua de malchance et manqua la Karl Mildenberger.
couronne pour deux dixièmas de pts. Le docteur ne s'est pas prononcé

Dans la catégorie des poids louircts sur la gravite de cette douleur. qui
où s'affrontaierat 32 luitteurs, Peter pourralt ètre provoquée par l'aggra-
Jutzeler, sélectionné olympique à To- vation d'une ancien blessure. D'ici
kyo, remporta la victoire devant son quelques jours, le champion du mon-
frère Bruno. En troisième posiition. de passera une radlographie et ce n 'esrt
nous trouvons Etienne Martinetti , en qu'atloirs que l'on saura s'il ne s'agit
gagnant ses quatre passes et faisanit pas d'une légère fracturé. Dans ce
deux nulles précisément contre les dernier cas, Clay ne pourrait pas boxer
frères Jutzeler. Si Etienne occupa le en novembre.
troisième rang, cela provient du fa iit On sait qu 'un combat comptant
que Martinetti a été moins bien payé pour le titre est envisage entre Cassius
que ses adversaires dans les passes Clay et l'Américain Cleveland Wil-
précédentes. Iiams, le 14 ou le 15 novembre à Hous-

Vraiment le déplaeernenit des luit- lon (Texas).

Triangle de l'amitié et tennis
Dans le cadre du Triangle de l'a- tre en battant et Chamonix et Mar-

mitié qui unit Aoste, Chamonix et tigny. Par contre, Martigny put s'as-
Martigny s'es. créée l'an passe une surer la deuxième place en disposant
rencontre triangulaire entre les clubs de Chamonix à son tour,
de tennis des trois villes. L'an dernier >
ce fut  Chamonix qui regut ses amis Lors de la distribution des prix , le
valdotains et martignerains et cette président du TC Aoste, en saluant elt
année c'éta it au tour d'Aoste d'accueil- remerclant les participants, eut un
lir les tennismen sur ces magnifiques geste très généreux et sportif en re-
installations de la via Torino. Cette mettami au deuxième la coupé que son
rencontre s'est déroul ée dimanche 11 équipe venait de gagner. Bit c'est ainsi
septembre par un tempB radieux et que le TC Martigny put rentrer en
dans une ambiance exceptionnelle. Nos Suisse en possession d'un magnifique
amis d'Aoste avaient mis les petits souvenir de cette belle journée d'ami-
plats dans les grands et réservèrent ile d de sport. L'année prochaine ce
une reception magnifique à leurs in- sera au tour de Martigny de recevoir
vités. les tennis-clubs deg trois villes pour

Dès 9 heures le matin et jusqu'à la cette rern^ontn1 désormais tradition-
fcombée de la nuit . des parties achar- nelle et il faudra que Martigny mette
nées se disputèrent sur les courts et. les bouchées doubles pour offrir à ses
il serait trop long de donner lei le hòtes un accueil aussi chaileureux que
détail de ces 21 matches. Disons sim- oelul dont ses joueurs ont beneficiò
plement que le TC Aoste est sorti tant à Chamonix, l'an passe qu 'à Aoste
largement vainqueur de cette rencon- cette année.

pttSS :?Wf '̂«l»^̂

Prévisions du Sport-Toto No 5 I
I I. GRANGES - LAUSANNE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I
f i 2. MOUTIER - B I E N N E  l l l l l l l x x x x x  1
| 3. SERVETTE - BALE 2 2 2 2 x x l l l x 2 x  I
I 4. SION - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
| 5. YOUNG BOYS - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1

6. YOUNG FELLOWS- CHAUX-DE-FONDS l l l x 2 1 1 x l x x l  !
7. ZURICH - GRASSHOPPERS ZURICH 1 1 1 1 1 x 2 1 2 1 2 1  |

I 8. BADEN - U R A N I A  GENÈVE 1 1 1 1 1 1 1  l l l x x  I
: ... BELLINZONE - SOLEURE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
il 10. BRUEHL - SAINT-GALL x x x x x x xx x x x x  1
f  11. CHIASSO - LE LOCLE l x l x l xl l l x l l  |
I 12. THOUNE - AARAU l l l x 2 1 2 1 x x l x  |

I 13. WETTINGEN - BLUE STARS ZURICH 1 1 12  1 1 x 1 1 2  1 1  |
__k_«_____«^^

— Et maintenant que l eponge est
à moitié passée, que f e r a  le congrès
de Genève ?

— A mon avis personnel (n'oublions
pas qu 'il y aura dix membres repré-
sentant les amateurs, dix délégués
des professionaels et les membres du
comité directeur), je  pense qu 'on se
tournera plutò t vers des araeades.
Mais j e  peux vous garantir qu'il y
aura, pour la saison 1967 , une régle-
mentation très sevère et bien mise au
point concernant les contròles anti-
doping.

Le Tour de Catalogne

Le Belge Walter Godefroot a rempor-
té sa troisième victoire au Tour de
Catalogne, en s'adjugeant au sprint,
diwant le peloton au compiei, la 4me
étape, San Carlos de la Rapita - Tar-
ragonne (156 km).

Classement d.e l'étope : 1. Godefroot
(Be) , 4 h. 44' 39" (moyenne 32,882) ;
2. Wright (GB) ; 3. Depauwe (Be) ; 4.
Perez Frances (Esp) ; 5. Lasa (Esp ;
puis dans le mème temps : 27 . Pfen-
ninger (S) ; 30. Brand (S) ; 32. Paul
Zollinger (S) ; 38. ex aequo Ruedi Zol-
linger (S)  et Blanc (S).

Clasernent general : 1. Novak (Fr),
12 h. 34' 40" ; 2. Van de Kerkhove (Be),
12 h. 34' 41" ; 3. Gutty (Fr) . 12 h. 34'
43" ; 4. Godef root (Be), 12 h. 34' 49" ;
5, Leméteyer (Fr) ; 6. Depauw (Be) ;
7. Perez Frances (Esp) ; 8. Wrigh t
(GB) et dans le mème temps : 32.
Pfen ningeir (S) ; 33. Brand (S) ; 35.
P. Zollinger (S) ; 39. Blan c (S) ; 55. R
Zollinger (S), 12 h. 35' 19" ; 57. Gi-
rard (S), 12 h. 41' 31".

M. Duchateau précise
A la suite de la levée des suspen-

slons des coureurs professionnels Ru-
di Altig, Jacques Anquetil, Raymond
Poulidor, J<(;an ¦ Stablinski, Gianni
Motta et Udiri, 'Zilioli jusqu'au cori-
grès de Ge&éveYté 25 novembre pro-
chain, M. José Duchateau, président
de la Ligue ' véloclpédique belge , pré-
sident de la Fédération internatio-
nale du cyclisme professionnel et
membre du comité directeur de
l'UCI , a été interviewé à la télévi-
sion belge dans le cadre de l'émis-
sion « Lundi-Sports ». M. Duchateau
a expliqué que la décision de lever
les suspensions avait été surtout pri-
se pour ne pas décourager les orga-
nisateurs des prochaines épreuves,
tant sur route que sur piste.

— Mais, avant que les decisions
ne soient prises à Francfort , vous
saviez que les organisateurs seraient
mécontents, répliqua le préseatateur.
Dès lors, pourquoi ces sanctions sé-
vères ?

— Nous auions Vlmpression que les
six coureurs suspendus s'étaient con-
certés, a répliqué M. Duchateau, et
nous voulions faire  un exemple.

Reception diane des champions du monde

Burgin (a dr.) et Studach (à g.). champions du monde, ont été accueillis cha-
leureusement par leurs camarades à l'aéroport de Kloten, passant sous une
baie de rames.

Préparation de notre équipe nationale
En ce qui concerne Ies matches in-

ternationaux de cet automne, le comi-
té centra.l a admis le programme de
préparation suivant : mercredi 21 sep-
tembre, réunion des cadres de l'equi-
pe suisse avec la présence de nom-
breux nouveaux joueurs. Un entraìne-
ment en commun est prévu.

Mercredi 12 octobre à Bàie, soit dix
jours avant Belgique - Suisse et Suis-
se B - Israel, deux matches d'entrai-
nement opposeront la Suisse B à Fri-
bourg-en-Brisgau et la Suisse A à une
sélection de joueurs étrangers de Suis-
se. _£ - ;:.!?_4__i. ; Ci R. - i Q i '.J

Démissions au sein
de la Commission technique

Le Comité centrai a pris connais-
sance de deux démissions au sein de
la commission de sélection. Le prési-
dent Ernst Thommen a décide qu'il

se retirera officlellement le 29 jan-
vier 1967, date de l' assemblée des
délégués. Jacques Guhl a confirmé
la démission qu'il avait annoncée à
l'issue du tour f ina l  de la Coupé du
monde. A sa demande, cette démis-
sion est e f fec t ive  dès ce jour.

Le Comité centrai, d'autre part, a
accepte le pian de Willi Neukomra
concernant la formation des « es-
poirs » : ce pian va des premières
classes d'àge des juniors à l'equipe
nationale elle-mème.

Enfin, le Comité centrai estime
7mavnteoant que l'a f fa i re  provoquée.
par les incidents du -match de ¦¦ la
Coupé Rappan Norrkoeping - Lugano
peut ètre considérée comme dose.
Aucune nouvelle sanction ne sera
prise contre le FC Lugano, dont le
joueur Coduri est en train de purger
ses quatre dimanches de suspension.

. LE SPORT AUX AGUETS I
I Rebondissement dans l'affaire de Sheffield 8
fi Réuni en séance extraordinaire,
H le comité centra i de l'Association
Il suisse de football a pris une impor-
p tante décision au sujet de « l'affai-
| re de Sheffield ».
» II a longuement examiné Ies rap-
ii ports qui lui sont parvenus concer-
jg; nant l'escapade de Leo Eichmann,
f§ Kcebi Kuhn et Werner Leimgruber,
IJ la veille du match de Coupé du
Il monde Suisse-ATlemagne.
H
H II ne s'est pas contente d'entéri-
É ner les mesures disciplinaires qui
|| furent prises sur place. Estimant
B que ces joueurs avaient fait montre
¦S d'une absence totale du sens de
|p leurs responsabilìtés et d'un man-
I, que flagrant de camaraderie, le
|| comité centrai a décide de renoncer
§| à l'avenir aux services de ces trois
S joueurs. Leo Eichmann. Kcebi Kuhn
E et Werner Leimgruber ne seront
S donc plus sélectionnés pour les
Il matches représentatifs et interna-
S tionaux.
^,i
^kK

H Selon Eric Walter , la femme de
H Leo Eichmann a recu un télégram-
W. me le matin annoncant la décision
H purement et s implement  — le gar-
•f die. ! chaux-de-fonnier se trouvant
_ .  au seruice militaire — et qu 'une
1 lettre expUcative suivait. Ainsi, la
|| délicatesse de ces messieurs s 'est
l| uae f o i s  de plus mise en éviden-
§ ce : « Désormais , vous ne f a i t e s
S plus partie de l'equipe nationale »
H et les explications vont cerlaine-
% ment ètre t o u f f u e s .
k -;4 Le comité centra i ne s'est donc
m pas contente d' entériner les mesu-
S res disciplinaires prises sur place ,

dit le communique ci-dessus. Mais
j| ces mesures disciplinaires éta ient -
W el les ualabl.es ? J 'ai cu. l' occasion
.: de les anailyser au l endemain  de

-, leur p u h l i c a t i o n .  Pas de demi-mc-
sure. Ou bien on prend des sanc-

i ; lions immediate» et on renvoic ces
messieurs A la maison s 'ils ont
f a n t e  gravement ou on se ta l i
Mais  le coup  de f a i r e  venir  Ics
épouses , ce qui provoqua encore
un malaise au sein de l'equipe

car, très justement, Grobéty et I
Schneiter ont dit à M.  Thommen : I
« Pourquoi pas les nòtres puisque jj
uous nous l' avez promis ? », cou- 1
writ de ridicule nos responsables. ||

Et maintenaat , plus persoane ne ||
parlali de cet incident et, comme |
on dit , les « choses se tassaient » . |
Il f a u t  que le cornile de l 'ASF re- 1
tourne le coiiteau dans la piale en I
remettant la chose sur le tapis. 1
C'est exactement comme si le pére 1
ou la mère promet la f e ssée  à 1
l'enfant quand il rentrera de va- |
cances et qu'un ou deux mois I
après il met à exécution sa prò- |
?nesse. |j

Dans le cas des trois joueurs, la ||
sanction devait ètre prise immé- 1
diatement et on n'en parlali plus. |
On je t te  à nouveau le discrédit 1
sur Eichmann , Kuhn et Leimgru- I
ber , qui ont repris le collier et ||
jouent  depuis quatre dimaaches |
avec leur club respectif pour le s|
championnat. Décidément , le ridi- 1
cule ne tue pas et ce n'est pas 1
Jacques Guhl qui veut me coatre- I
dire car , lui , il a maintenu une %
décision qu 'il avait  pris e au lende- I
main eie la Coupé du monde , non j
parce  que la Suisse n'a pas connu I
de uiefoire ,  mais parce qu 'il n'a ||
pas pu d é f e n d r e  ses idées et qu 'il 1
s'est heur té  à un mur beaucoup i
trop souuent. Les 7iiéthodes em- |l
ploi / ées  lui  ont certainement dép lu  |
et il a décide de renoncer à son 1
mandai avec e f f e t  immediat. vou- 1
lant à nouy eau  se mettre au ser- |
Dice de la jeunesse sèdunoise et II
des jun ior s , avec qui il peut appl i -  1
quer cet espr i t  de collectivité qu 'il 1
d é f e n d .

Une fo i s  de plus , Il f au t  déplorer 1
ces decisions qui tiont porter un I
certain p r é j u d i c e  aux trois joueurs 1
sus-mentionnés , non dans leur I
carrière sport ive  car i ls  ont une ||
ccrtaine classe qui leur permei de i
te met tre  en valeur . mais dans I
'cur  pie prirée.  Et cela est regret- fi
fnble .  car j e  pense que les dames È
avaient pardonné .

Georges Borgeaud. 1
M
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Lsombuma
Micheloud et Udrisard

SION ¦ Tel. (027) 2 12 47
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A VENDRE à Sion

I pressoir
de 4 brantee., poui
causa de départ
(pressa ivi).

Ecrire sous chiffres
PM 61530 à Publici-
tas - 1950 Sion.

1 pressoir
de 10 brantées.

Alberi Jacquier ,
Granois - Savièse
Tél. (027) 2 49 76
(le soir).

P 704 L

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
el chaud-s ,
Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

moteur
Cortina G.T.
pour Lotus , modèlle
récenl.

M. Trave .le.fki Yvan,
Botyre-Ayenif .
Tél. (027) 4 44 62

P 37358 S
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Corbillards- .__<_______ .

Transports internationaux

P O M P E S  F U N E B R E S

M A R C  C H A P P O T
MARTIGNY-VILLE • Tél. (026) 2 24 13 el 2 26 86

P 607 S

H0TP0INT
INSURPASSABLE

POUR LA¥ER
LA VABSSELLE
Demandez le prospectus détaillé
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Coupon
à envoyer à: Irema SA,«5-7, rue du Stand, 1200 Genève
Nom:

Rue:

Localité: PVU

le C0MPT0IR DE AAARTIGNY
1 9 octobre
Participation

de la SWlSSAIR el du TESSIN
P 447 <

A VENDRE une

• • •>
A LOUER,
au bàtimenif Condé
mines i SION.cuisinière

élecf. ique, 3 pla-
ques e. four. Trè s
bon élaf. Fr. 300.—
Tél. (027) 2 51 05

P 37351 S
A SION
BAR A CAPE

Au Refuge
OUVERT
Av. de Franco 13
A. Schmidt

P 37261 S

pressoirs
da 3 à 5 bran+ées

tonneaux
ronds e. ovales, de
foufe conleniance.

S'adresser à André
Vergères — 1964
Conlhey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 37238 S

Austin 850
Trave'lier
experfisée.
Tél. (027) 2 26 28
ef 2 82 29.

P 18207 S

1 garage
pour le prix de Fr.
50.—. Libre dès le
1.9.66.

Pour tous rensei-
gnemer.f _ s'adresser
à René Aro. Me, ad-
minis+rateur immo-
bilier à Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S

raccard
en mélèze, è dé-
monter , 6 x 6 , con-
viendrait pour periH
chalet de vacante*.

Tél. (027) 2 45 79
(heures des rep-a*).

P 37348 S

beaux
chatons
persans
unta ora re*, 3 et 4
mois, de parente
primes, sujei.s soi-
gnés, d'i-niférieuT.

CHATTERIE Diana-
weg 5 - LIEBEFELD
(BE). P 16438 Y
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blUK
— T American Blend

du fumeur raffine

~/yM -.ll| li
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
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Désirez-vous
un soutien-gorge

%k_F *k«k»

— très decollale

— mcftant ¦vanfageusement an valeur votre
poilrlne dans une robe atrofia I

Demandai le modèle Lejaby 4131.
Son armature séparé parfaitement fa poi+rine,
et le legar renfort (qui s'enlève facilement)
assuré un galbe parfait. Sa merveilleuse exé-
cution en denteile! da Carata vous enthou-
slasmera également. Ce soutien-gorge est
vendu en blanc, marine et noir.

Au magasin specialisti
dei plui grandei marques mondiale!

\ \ .  
'" flBELDONAjfl
l\ S I O N
Vi Rue de la Porle-Neuve
"> Tél. (027) 2 55 91

Simca GLS 1966
27.000 km., de première main ,
garanti e sani accident , équipée
de 2 roues complète, pour la
neige. Tapis, bavettes, phare de
recu.. Vendue avec garantie. Prix
très intéressant. Reprise ef faci-
lités de paiemenl,

GARAGE DU BOIS NOIR
Mme Rogar Rlchoz
1890 ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66 P 37287 S

A LOUBR

meublé à Conthey
Appartement de 2 pièces plus
cullimeli, e.

Loyer mensuel tout compris Fr.
260.—. Libra de suite,

Renseignemerets sous chiffres Z
250993-18 à Publicitas - 121 1 Ge-
nève 3.

Horoscope
Augroentez votre chance et le rayonne-
memf de votre personnalité en utilisanl
le parfum de voline zodiaque.
Envoi contre remboursemenif , (rais com-
pris : Fr. 7.50.
Rertournez le bulletin ci-après à Marcel
Burdet, case Ville 636, 1002 Lausanne.
Nom :
Pré nom :
Adressé i
Volre date de nalssance t

B 40767 L

JEUNE FILLE ' JE CHERCHE p°ur ,ouit de iuit«

SEMOISELLE une bonne sommelière
DE Kfc'C'EPTIUN 2 jou rs de congé par semaine.

cherche place com-

chez dentista ou
médecin a Sion ou
Sierra. Libra début
octobre.

Ecrire sous chiffres
PB 37361 a Publici-
tas SA - 1951 Sion.

2 jours de congé par semaine.

S'adresser au Cale des Messa-
geries à Martigny.
Tél. (026) 2 25 66 P 66179 S

ETUDIANT à I'Uni-
versité h a b i t a n |
Sion, donneimi.

DES LECONS
de mathématiques
de francais
ef d'allemand.

Ecrire sous chiffres
PB 18214 à Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée à conve-
nir.

Café Central a Ar-
don.
Tél. (027) 8 13 62

P 37396 S

JE CHERCHE
a Choérs

personne
pour s occupar de
(rilette et éventuel-
le ment un peu de
ménage.

Ecrire sous chiffres
PB 37381 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

INGEMEUR
tet hi. .cren ETS
en genie ci vii, sor-
tant du Technicum
de Genève,

cherche place
de préférence dans
bureau d' ingénieur,
(Valais Centrai!) en
vue d'effectuer un
stage.
Ecrire sous chiffres
PB 37360 à Publi-
cita s - 1951 Sion.

jeune fille
pour l'office et le
buffet . Entrée tout
de suite.

Restaurant du Casi-
no . Sierre.
Tél. (027) 5 16 80

P 1114 S

Jeune fille
16 ans , CHERCHE
PLACE comme AI-
DE DE MENAGE.

Tél. (027) 2 21 46
après 19 heures,

P 37362 S

personne
pour nefroytiges
el aider à la cuisi-
ne. Dimanche con-
gé.

Café de la Glaclère
Sion, tél. 2 15 33.

P 37346 S

JEUNE HOMME
17 ans

cherche place
d'apprerrtissage
de commerce
_ Sion, si possible
dans assurance ou
fiduciaire.

Ecrire sous chiffres
PB 18196 à Publici-
tas - 1951 Sion.

JEUNE FILLE
possédant diplóme
« Ecole TAME »
cherche placa com-
me

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Ecrire sous chiffres
PB 18199 a Publici-
té. - 1951 Sion,

ENTREPRISE de Sion cherche,
pour la durée d'une année,

1 employée de bureau
comme téléphoniste, aide de bu-
reau, de préférence avec con-
naissance de l'allemand.

Faire offres avec preferì, ions
sous chiffres PB 37385 à Publici-
tas - 1951 Sion.

CAFE-RESTAURANT de Sion
cherche une

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08 P 1182 S

CAFE-RESTAURANT du Vaiata,
Morgins, cherche

sommelière
pour fin septembre.

Bon gain, vie de famille.

Tél. (025) 4 31 69 P 66166 S

HOTEL CONTINENTAL A SION
cherche

1 sommelière
1 sommelier
1 gargon d'office
1 aide-Iingère

Tel. (027) 2 46 41 P 1162 S

Employé de commerce
qualifié

longue expérience, sachanf pren-
dre des resporesabilités, cherche
place dans bureau, commerce,
dépóf ou autre.

Faire offres sous chiffre PB 18208
à Publicitas - 1951 Sion.

RESTAURANT A SION cherche

fille de cuisine
Étrangère acceptée.

Tél. (027) 2 34 02 P 37230 S

JEUNE HOMME
25 ans, notions anglais el alle-
mand, bonne culture generale
mais sans formation pariiculière,
capable responsabilìtés, cherche
emploi au plus tòt , préférence
en altitude.
Ecrire sous chiffre V 145283-18,
Publicitas . 121 1 Genève 3.

rociiuDia yeyciime;.¦ÌAi-iiin;AMr> _%¦%AM_._»<*_% _*

sont demandés.
Ouvriers suisses da préférence.

Menulserie-ébénisterie BARMAN
La Clangette, Le Mont-Lausanne
Tél. (011) 32 55 22 P 41012 L

ON CHERCHE

DAME de 40 à 50 ans
pour tenir ménage de 5 person-
nes, doni 3 enfants de 5, 10, 13
ans. Appartement de 4 pièces, à
Sion ; chambre indépendante.
Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
PB 37317 à Publicitas SA - 1951
Sion.

NOUS CHERCHONS

serruriers
qualifiés

Entrée de suite ou à convenir.

Place stable, salaire intéressant,
caisse de retraite.

Rieder, constr. métalliques, 1880
Bex - Tél. (025) 5 12 97

' P 37306 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Allet, tél. 514 04.

Clinique Sainte-CIaire. — Vrsites
aux malades tous les Jours de la se-
maine, dimanche y compris l'après-
midi de 13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement . — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rìlke
ouvert en permanence.

Cabaret-dancing « La Locanda » :
présente chaque soir de 21 h. à 2
heures un programme d'attraotions
et musical avec l'orchestre The Ber-
ris et ses danseuses orientales.

OFFA, Sion. — 24 et 25 septembre :
course au Cervin. Inscmiptàans jus-
qu'au 15 septembre auprès de Mlle
Monique Gaspoz, tél. heuires de bu-
reau 2 92 67.

Cours préparatolres pour les Petits
Chanteurs de Notre-Dame : Reprise
des cours : jeudi 15 septembre à 17
h. au locai habitué! (sous l'église du
_.acré-Cceur).

N.-B. — Tous les enfants àgés d'au
moin s 7 ars qui voudraient faire par-
tie de la Schola peuvent se présenter
jeudi à la mème heure devant l'église
du Sacré-Coeur.

SehoJa des Petits Chanteurs. — Re-
prise de l'activité pour soprani et alti
mard i 13 septembre à 18 h. 30 au locai
habitué!. Les autres répétitions selon
horaire.

Conservatoire. — Début de la Quin-
zalne artisitique, saniedi 17, à 17 et
20 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 216 59.
Médecln de servlce. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decln traitant, veuillez vous adresser
à l'hópital de Sion (tèi 2 43 01), qui
vous renseignera.

Dépannage de servlce. — Michel
Sierro. — Tél . 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. — Tel.

SAINT-MAURICE

2 59 59 - 2 54 63.
Conservatoire cantonal : dès lundi

12 septembre : reprise des cours.
Cabaret-dancing de la Matze, rue

de Lausanne 51. Sion.
Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo

Kartys, prestidigitateur , et l'orchestre
de Pierre Jeanneret.

Carrefour des Arts : Exposition Mi-
chel Roduit

Piscine. — Elle reste ouverte jus-
flu 'à nouvel avis.

La Chanson valaisanne. — Mercredi
13 septembre, à 19 h. 53, départ pour
Monaco.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale le vendredi 16
septembre, à 20 h. 30. - Dernier délai
pour les inacriptìOkns de la sortie. -
Le dimanche 18 septembre, le chceur 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
chamte la messe. à la police municipale. Tel. 17.

geruce et en l'absence de votre méde-
cin tra itant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. — Tél. 6 16 65.

Pharmacie de service : Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 14 septembre

SOTTENS
6.10 Boinjour à tous!; 9.00 Mi_ro_r-

flash; 9.05 A votre servioel; 11.00 Mi-
roir-flash; 11.05 Rendez-vous à Beau-
lieu; 12.00 Miroiir-kfllash; 12.05 Au ca-
nillan de umidi; 12,45 Infonmatioins;
12.55 Les ehevaliers du, Silence; 13.05
Les nouveautés diu disqiie; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités; 14.30 Car-
rousel d'été; 15.00 Mlrair-ffliash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Mlroir-ffliash;
16.05 Le rendez-vous de seiae heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Trésoirs de
notre disoothèque; 17.30 Jenunesse-
Club; 18.00 Informatianis; 18,10 Le mi-
cro dains la vie; 19.00 Le mòiroir du
monde; 19.30 Faites penchar la ba-
lance; 19.55 Bonsoir les enfanits; 20.00
Magazine 66; 20.20 Oe soir nous écou-
terons; 20.30 Les Concertis de Genève;
22.30 Informations; 22.35 La semaine
littéraire; 23.00 Au pays du blues at
du gospel; 23,25 Minoi_r~dernière,

Second programme
18.00 Jeunesise-lOub; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Les Che-
va-iers du Silence; 20.30 L'Universlté
radiophoniquie dmiternaitionaile; 21.30 Re-
portagke sportif ; 22.30 Sleepy time
j azz; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Melodie® popuiliaiiires; 8.30 Dan-

ses symphooiques, Grieg; 9.05 Entrac-
te; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Ensemble Francane; 12,30 Infonma-
tioms; 12.40 Commentaiires; 13.00 Le
Party Sextette; 14.30 Alessio; 15.05
Musique de chambre et chaet; 16.05
Uns ist kommen edu ilebe Zeit, carota-
te; 16.30 Thè dansamt; 18.00 Actuali-
tés; 18.15 Muisiaue pour un invite;

19.00 Sports; 19.15 Echos du temps
20.00 Musique champétre; 22.15 Com-
meintaires. Revue de presse; 22.30-
23.15 Show Times !

Monsieur M^Ay il ]]J Ò^Wm W _J*3 fffl
SUBITO CT2^^

ftp
Hitbu

Copyright by
Opera Mundi

JE SUIS HEU-
REÙSE QUE

VOUS N'AYEZ
PRIS AUCUN
BAGAGE, MON-
SIEUR STANLE
TOUT EST PRE

POUR VOUS
RECEVOIR A
PORT AU
TRÉSOR...

MARTIGNY
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Closuit, tél. 2 21 37.
Médecin de servloe. — En cas d'ur-

MONTHEY
Pharmacie de servloe : Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin de servlce. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis Clerc. — TéL

16.45 Ronditi, Picotin
" • ' " ' Un quart _&$ljeu-ie pour les

tout petits.
17.00 Le cinq à six des jeunes
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivanhoe

Le prisonnier de la Tour.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Notre Anmée : Les ma-
nceuvres du 3e corps.

20.35 Vacances au pays des
1000 lacs
La Finlande au Comptoir
suisse.

21.00 Jeux sons frontières
Eurovision de Cologne :
Finaile.

22.20 En bref
Contaets avec les 'téléspec-
tateuns romands.

22.30 Téléjournal
22.45 Voi orbitai de «Gemi-

ni XI »
Sorties dans l'espace et
rendez-vous de la cabine
avec la fusée « Agena ».

JB 
HpSf POURTANT , J'AI-

f__S-.l MERAIS AV01R UN
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DE BIJ0UX.

T É L É V I S I O N
« VACANCES AU PAYS DES MILLE LACS»

A 20 h. 35 :
Une emission de la Télévision f in-

landalse , présentée à l'occasion de la
présence du pavillon finlandais au
47e Comptoir suisse de Lausanne.

Ruovesi , la région des lacs si nom-
breux et si rapprochés .que la plupart
d'entre eux sont reliés par des ca-
naux. Les écluses s'ouvrent , laissant
passer des bateaux charges de tou-
ristes, une simple barque de pècheur
ou d'imposants trains de bois. Mais
avec le développement du pays, la
navigation a changé de caractère et
s'est transformée en trafic touristique
principalement, ainsi les bateaux de
cette « route du poète » connaissent
une grande activité. Ruovesi — qui
fut désigné il y a quelques années
comme le plus beau village de Fin-
lande — est un village typique de
la région , où sans contraste trop
frappant , l'ancien se mèle au mo-
derne. Aux còtés des récentes liaisons
commerciales l'on trouve encore des
barres pour attacher les chevaux.
C'est ici, dans l'ancien manoir de Ri-
toniaml que le poète national J.L.
Runeberg passa une grande partie de
sa vie... et plus loin encore, à l'om-
bre d'un mur de cimetière, se trouve
un vieux bateau d'église. Jadis, il

transportait les fidèles des villages
situés sur les rives plus lointaines des
lacs environnants et les conduisait au
eulte. L'immense forèt finlandaise
constitue la base de la plupart des
Industries régionales. Le travail fo-
restier a bien changé en quelques
années. Autrefois, les chantier?
étaient très éloignés des villages ;
pour se rendre au travail , il fallait
se lever fort tòt et il n'y avait pas
de moyen de transport. Il fallait y
aller à la lueur des lanternes dans
l'obscurité de l'automne... Les con-
ditions de travail ne sont heureuse-
ment plus guère comparables actuel-
lement.

Les paysages sont calmes et sereins.
La nature demeure ici encore à I'état
féerique. Malgré l'àpreté du décor —
à plusieurs endroits un peu trop
encaissés, le soleil ne lui jamais —
l'esprit resterà grave par ces régions
presque totalement inhabitées.

Plus loin encore, c'est le village
de Hame, vieux de deux cents ans.
Une quinzaine de bàtisses sont grou-
pées autour d'une cour intérieure et
sont entourées d'une forte et haute
clóture : l'épaisse forèt s'y arrétait
et il fallait se protéger des loups et
des ours.

«S.O.S. Terre», une aventure de science-f iction
Résumé du premier épisode : Res-

ponsable de la base, le capitaine
Louvier fait visitor la fusée « Céles-
tine » à ses amis. A la suite d'une
maladresse de Gaillac, celle-ci est
mise à feu et quitte la terre.

Deuxième épisode : « La Célesti-
ne » vient d'échapper par miracle à
la pulvérisation. Aussitót, le capitaine
Louvier prépare un système d'alar-
me et fait entoiirer son vaisseau spa-
tial d'un écran répulseur. Malgré les
risques d'un atterrissage, le capitaine
décide de poser sa fusée sur une
planète inconnue qu'il apergolt au
loin. Egarés dans l'espace, les cinq
hommes et « Célestine » parviennent

LE CINQ A SIX DES JEUNES

à se poser sur le sol de cette planète
inconnue, mais Louvier est perplexe :
il ne croit pas qu'un retour sur terre
soit possible. A leur grande stupéfac-
tion, ils rencontrent un personnage
qui les conduit à... un terrien, le ca-
pitaine Taillefer, isole ici depuis une
année, sa fusée étant détruite. C'est
alors que le capitaine Louvier ap-
prend qu'il se trouve sur la planète
Cyclope, hautement civilisée il y a
de nombreuses années, mais dont les
habitants — hormis Galoubet — fu-
rent anéantis par les Physirius... et,
pendant ce temps, le Conseil du Cor-
saire va juger et condamner le capi-
taine...

Une emission de Laurence Hutin

IL EST BEAU ET BIEN
ÉLEVÉ. BEAUCOUP
MIEUX QUE JE NE

L'ESPÉRAIS...

' ì

MENT, MADEMON /^ ŷ
SELLE MONA. ìJQHW I e
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Mercredi 14 septembre
BourvH - Lino Ventura » Ma-
rie Dubois dans

LES GRANDES GUEULE S
Un film où l'a venture est
quotidieurve, la lutte perma-
nente.
Parie francais - Scope-,cou-
leurs - 18 ans révolus

Mercredi 14 septembre
Charles Boyer - Joseph Cotten
- Ingrid Bergman dans

HANTISE
Atmosphère oppressa nte et
mystérieuse.
Parie francais - 18 ans rév.

. Du mercr. 14 au dim. 18 sept
Gleen Ford - Henry Fonda -
Hope Holiday dans

LE MORS AUX DENTS
un vrai film d'aventures
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès oe soir mercr. - 18 ams rév.
» En grande Première valaisan-

ne le film frangais qui fait
courir le monde

VIVA MARIA
avec Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau. Allez les voir en plei-
ne action, vous c'en revierìdrez
pas 1

Dès ce sóir mercredi - 16 ans r-
La plus grande sventure de
l'Ouest

MAJOR DUNDEE
avec Charlton Heston et Ri-
chard Harris

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

LES REVOLTES DU BOUNTY

;. -. ;Ce soir : RBLACI^ -f*
y:"::*"1 Vendredi et dimanche*.'
IL ETAIT 3 FLIBUSTIER5

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

LE SORCIER DU RIO GRANDE
Dès vendredi 16 - 18 ans rév.

ANGELIQUE,
MARQUISE DES ANGES

Mercrddi 14 - 16 ans révolus
Un « -western » avec Charlton
Heston

LE SORCIER DU RIO GRANDE
Dès vecndredi 16 - 18 ans rév.
Jean Gabin est Michèle Merciier
dans

LE TONNERRE DE DD3U

16 ams révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Réedition du film sensationnel

ROMMEL LE RENARD DU DESERT
avec James Mason, le célèbre
aoteur anglais.
La vie aventureuse et pathéti»
que du commarudant de l'Afri-
ka-Korps.

Mercredi 14 septembre
En OUVERTURE DE SAISON:
Catherine Deneuve - Pierre
Brasseur - Philippe Noiret

LA VIE DE CHÀTEAU
Briìllant et dròle. Une bouffée
d'air pur !
Prix Louis Delluc - 16 ans rév.

Mercredi 14 septembre
Dès aujourd'hui OUVERTURE
DE SAISON avec le célèbre
film aux 4 Oscars :

TOM JONES
Réservez ! Tél. 4 22 90
18 ans révolus

A LOUER à Sion, rue de Lau-
sanne 54-56,

appartement 2 pces
Toui conlorf. Libre de suita.
Loyer mensuel Fr. 180.— pluf
charges. P 877 S
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UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESEIXSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Convocatici!
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée generale extraordinaire
lundi 26 septembre 1966, à 15.00 heures

au Restaurant du Personnel de la banque ,
45, Bahnhofstrasse , Zurich , 4e étage

Ordre du jour
1° Mandai au Conseil d'administration d' offrir  aux actionnaires de la Société Inter-

nationale pour Partici pations Industrielles et Commerciales SA, Bàie, l'échange de
chaque action de cette société de fr. 500.— nominai contre deux actions au porteur
UBS de fr. 500.— nominai , sous réserve d'un évcntuel retrait de cette offre.

2° Augmentation du capital social de fr. 70000000.— au maximum à fr. 270000000.—
au maximum , moyennant l'émission de maximum 140 000 nouvelles actions au
porteur cle fr. 500.— nominai au prix d emission de fr. 500.—, donnant droit au
dividende dès le ler janvier 1966, pour autant que le Conseil d'administration ne
rctire pas son offre d'échange selon chiffre 1.

3° Rcnonciation des actionnaires à leur droit de souscri ption pour les nouvelles actions.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent étre retirées du 13 au 23 septembre 1966 au
soir , moyennant justification de la possession des actions , aux guichets titres de notre
banque , où peuvent également ctre consultées les propositions du Conseil d'administra-
tion concernant les divers points de l'ordre du jour.

Zurich , le 9 septembre 1966

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président:
Dr A. Schaefer

' tusLUiiic qui pia
k temps. :
¦ (gauche)
il Vestort flanelle, pure fair .

Mumun_Hkfl__HH^H
Vous devriez faire

un rallye en Taunus 20M TS
et découvrir cette voiture que Fon peut

surmener sans qu'elle se fatigue !
Un rallye en Taunus 20M TS vous prouve- Moteur V6 de21itres, 10/100 CV; voie large;
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en freins à disque assistés à l'AV; levier de vi-
V est vraiment invincible. En douceur, la tessessurconsole;siègesAVindividuels;ven-
Taunus 20 MTS file sa remarquable vitesse tilation Aeroflovv avec ouies d'évacuation
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales.
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à -^- ~~~*~mi 2 portes 10/100 CV
J00 km/h , elle elTectuc ses dépassements <ffi&SS&__P Fr Ufi^Cì —>de fagon irrésistible, en toute sécurité. Ses y »M- ri. 11 DOU.
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes,
large et ses freins à disque assistés à l'avant, |°i10? CTÀ/9_5 CV 

°U 4 P°neS * 2° M Turn'er ' 3 °U
vous permettent d'exploiter à volonté, en por es'

^M"ffiTiŝ cnsKw [pdB TAUNUS 20 HI
SIERRE : Garage du Rawil SA , tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , Rue S.-
Georges, lèi. (017) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, lèi. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MONTANA : Pier-
re Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht , Ga-
rage — ZCRMATT : M. J. Sichnydrrg, Garage des Alpe», P 3333 Z



Après le decès de Mgr Jules-Mau-
rice Abbet , survenu en 1918, le Con-
seil d'Etat , comme de coutume, se
mit en rapport avec le Chapitre de
la cathédrale pour s'entendre avec
lui sur la manière de procéder à la
nomination du nouvel évèque.

Le 30 aoùt 1918, le Chapitre infor-
ma le Gouvernement de la reception
d'une note, par laquelle le cardinal
seorélairc d'Etat de Sa Sainteté le
priai t de surseoir à la présentation
de la candidature pour la nomination
de l'évèque de Sion , la question de
l'élection du chef du diocèse étant à
I'étude à la cour de Rome.

En vue de s'assurer sa part à cette
éleotlon. le Gouvernement s'adressa
d'abord à Mgr Maglione, nonce apos-
tollque à Berne.

Mgr Maglione expliqua au repré-
sentant du Valais qu 'à la suite de
l'entrée en vigueur du nouveau Droit
canon, le Saint-Siège esaminali  pour
chaque diocèse le statut qui réglait la
nomination de l'évèque, afin de véri-
fier s'il correspondait aux règles éta-
blies par le droit de l'Eglise.

« S'il est prouvé. disait le nonce,
que l'Etat du Valais a le droit de
coopérer à eette nomination, le Saint-
Siège ne manquera pas de le re-
connaìtre. Dans le cas contraire, il
prononcera en s'inspirant des intérèts
supérieu rs de l'Eglise. »

Le nonce se déclara du reste prèt
à transmettre à Rome les vceux et
les revendications du gouvernement
valaisan.

Le Conseil d'Etat ne se contenta
pas de cette démarche. Le 25 octobre
1918, il adressa directement an pape
Benoìt XV un mémoire pour reven-
diquer le droit de coopérer à la no-
mination de l'évèque de Sion et, à
défau t de documents formels et pé-
remptolres, fl insista surtout sur des
raisons du droit coutumier.

La décision du Saint-Siège fut com-
muniquée au Gouvernement par une
note du cardinal secrétaire d'Etat.

Cette décision ne reconnait pas à
l'usage en vigueur jusqu 'ici pour la
nomination de l'évèque de Sion le ca-
ractère d'un privilège ou d'une cou-
tume légitime et réserve au Saint-
Siège la libre nomination à l'Eglise
vacante de Sion.

Toutefois la note du secrétaire d'E-
tat déclaré que « en agissant selon
son droit, le Saint-Siège tiendra cer-
tainemen t compte, autant qu 'il est
possible, des principes de nation alité
en s'inspirant avant tout, ainsi que
i'exige sa mission divine, du bien des
àmes ».

La note a.inute !

La commission de la CEE a répondu à Sa note
suisse sur une réduction du farif douanier

BALE . — Le comité de la Foire suis-
se d'échantillons s'est réuni le 12 sep-
tembre sous la présidence de M. Al-
fred Schaill. /r , conseiller national et a
visiité à cetile oecasion la première Foi-
re

^ 
internationale des industries nu-

cléaires « Nuclex » , qui se tient pré-
sentement à Bàie. A la suite de pour-
parlers avec des représentanits des
grande IWs producteurs d'energie ato-
mique et des exposants et compte tenu
du succès de cette première manifts-
ta-Hon, le comité de la foire a décide
à l' unanimité d'orgainiser la prochaine
exposition de ce genre sous le nom de
« Nuclex 69 » à Bàie du 6 au 11 octo-
bre 1969.

BERNE (Ats). — Dans une question
écrite, le conseiller national Baerlo-
cher, conservateur chrétien-social st-
gallois. demande au Conseil fèdera ,
s'ill a regu une réponse à la note qu 'iil
adressa au Conseil des ministres, con-
cernant la suppression de la réduc-
tiom provisoire de 20 pour cent du
tarif douanier extérieur de la CEE.

Le Conseil fèdera ] déclaré que la
commission de la CEE a répondu le
30 juin. à là not,e , suisse du 3 mai 1966.
La nouveille règlementatiòn a été rhigé
en vigueur par la CEE le ler juillet.
Celle-ci prévoilt en subitanee que pour
la presque totalité des produits n'ayantt
pas fait l'objet d'une offre sans con-
dition de la CEE au Kennedy-round ,
l'ajustemen . des tarifs nationaux se
fait à nouveau par rapport au tarif
douanier extérieur non réduit. Il en
resulto que les droits de douane, pour
un nombre important de positiong in-
dustrielles, subissent une certaine aug-
mentation , dans quelquas cas - cepen-
dant une diminution.

L'ancienne base de calcul que re-
présentait le tarif douanier extérieur
réduit. déclaré le Conseil fed erali, re-
posai t sur une mesure autonome de la
communauté économique. La Suisse
poursuit ses efforts en vue d'obtenir,
en faveur de ses exportations, une
libéralisaticn aussi large que possible
du commerce dans le cadre des négo-
ciations du Kennedy-round. Il sera,
cela va de soi, également tenu compte

dans ces négociations, auxquelles s'ap-
plique le principe de la réciprocité des
prestations, de I'importance qui re-
vient au marche suisse pour les ex-
portations de la CEE.

La prochaine foire
« N"dex » aura lieu

à Baie en 1969

« F L E U V E  NOIR» _LM _L I E) !¦ fi 1 Jfl EJ

SAUTÉ
.._ ._ . ._,, „ A MARACAIBO

41
Des matelots réapparurent affolés

lorsque les signaux du scott cligno-
tèrent. Deux d'entre eux sautèrent à
la mer en mème temps qu 'un troisiè-
me se penchait par-dessus le bastin-
gage, un fusil à la main. Prince a-
vait déjà épaulé et tire. L'homme
tomba à la mer sans làcher son arme.

Prince attendit , le doigt sur la de-
tenete , le visage dur. Il songeait à
Maia. Elle l'avait pourtant lenite...
Mais il ne pouvait rien pour elle en
échanj .e. D'un Instant à l'autre. la
j fabuleuse» réussite prévue par elle
à Porto Rico sombrorait dans un hur-
lement de typhon.

— A gauche ! prévint Mac.
D'autres matelots plongeaient et

Prince guetta l'homme près d' un treuil.
Mais il ne tirait pas, semblait paralysé
Plusieurs marins sautèrent encore et
le <¦ Maria-Libertad » se mit ainsi à
viimir lentemenit son équipage au fur
et à mesure de sa sortie de la lagune,
progress,mi sans gioire , aurèole par le
soìk-il couchant Une balenière des-
cecidue d' un dostroyer repècha des ma-
telots. ne s'avenhirant pas cependant
trop près du cargo.

— On quit te  le chenal , annonga Mac.
Les tankers s'éloignaient , miroitants ,

leur toit spr 'ri que renvoyant de longs
éciair; Jorés Ils comprirent que tout

Le Grand Conseil et l'évèque de Sion
« Bien que le Saint-Siège ne puisse

pas, pour des raisons d'ordre supé-
rieur, adhérer à la requète exprimée
par la lettre du 25 octobre, li est
pourtant bien entendu qu'il n'empé-
che pas le Conseil d'Etat de lui mani-
festar ses désirs à ce propos et que,
en plus, il aura soin, dans la mesure
du possible, de ohoisir pour évèque
de Sion, une personne qui ne soit pas
« non grata » au Gouvernement. »

Point n'est besoin de dire que le
Grand Conseil de l'epoque n'accepta
qu 'à contre-cceur les nouvelles dispo-
sitions de Rome. Comme on était oa-
tholique, on s'inclinait, mais non de
gaité de cceur.

A l'issue d'une séance historique, le
député Etienne Dallèves fit la propo-
sition suivante qui fut acceptée à
l'unanimité :

«Je propose que le Grand Con-
seil prenne acte de la décision du
Pape et invite le Conseil d'Etat à
pxaminer la suite à donner à la lettre
du cardinal Gasparri. secrétaire
d'Etat. du 30 décembre dernier. »

Donnant suite à cette invitation, le
Conseil d'Etat s'adressa de ìouveau
au cardinal Gasnarri pour lui de-
mander des éclaircissenikfnts sur la
nortée de la lettre du 30 décembre
1918.

Par lettre du 4 avril 1919. le cardi-
nal Gasnarri répondit au gouverne-
ment valaisan ce qui suit :

« Le Saint-Siège sera dispose à re-
cevoir et à examiner avec bienveil-
lance les vceux que le Gouvernement
vondra lui soumettre chaque fois en
vue d'une nomination.

» De plus, le Saint-Siège se pro-
pose de tenir compte. dans la me-
sure du possible. au moment de la
libre nomination de l'évèque, de la
nationalité du pays en ce sens qu 'on

aura soin de nommer toujours un
évèque dont la langue maternelle est
une des deux langues du pays et qui
connait aussi l'autre langue natio-
naie. »

Dans la séance du Grand Conseil
du 22 mai 1919, le Conseil d'Etat
donna connaissance de cette réponse
du Pape.

Après discussion, le Grand Conseil
vota les trois résolutions suivantes :

1. Le Conseil d'Etat est invite à
ecrire au Pape pour le prier de re-
pourvoir au plus tòt possible le siège
vacant de Sion.

2. II est invite, par la mème occa-
sion, de signaler au Saint-Siège que
la dernière note de Sa Sainteté est
interprétée par le Grand Conseil dans
le sens que le candidai choisi, soit de
nationalité valaisanne.

3. Le Grand Conseil émet le vceu
que. lorsque le nouvel évèque sera
nommé, Ies négociations avec Rome
soient reprises pour fixer à l'avenir
de quelle manière le pouvoir civil
pourra faire entendre ses vceux et ses
désirs à l'occasion d'une nomination
episcopale et pour régler en mème
temps les diverses questions intéres-
sant Ies rapports de l'Eglise et de
l'Etat.

On n'a pas donne de suite à cette
troisième résolution. Après ce Con-
cile de Vatican II qui a remis en
lumière le róle des lalcs dans l'Eglise.
ne serait-il pas opportun de la re-
prendre et d'aboutir à la solution
que je proposais lors de mon dernier
article sur le sujet : .

Demander et obtenir de Rome qu'à
l'avenir l'évèque de Sion soit élu par
une assemblée groupant les mem-
bres des trois pouvoirs cantonaux :
législati f , exécutif et judiciaire, plus
tous les prètres séculiers.

clanger était désormais écarté et, pa-
radoxalement, se mirent à attendre.

Un doublé rugissemen t de sirène leui
fit tourner la tète et aussitót après il
regardèren t avec stupeur l'intense
bouillonnement naìtre à l'arriére du
cargo.

— Les salauds , scuffia Mac.
D'une seconde à l' autre, la cheminée

du « Maria-Libertad » rejetait des
panaches de fumèe très noire. La dou-
blé amarre qui le fixait au remor-
queur vibra comme une eorde à vio-
lon géante, puis se rompit net ave<:
un firacas de tonnerre en mème temps
que le cargo virait de bord.

Duarte venait de remettre les ma-
chines en route sans avertissement.

— La contre-attaque. làcha Dex,
figé . H cherche à nous le faire payer.

Duarte avait , en effet . dù compren-
dre que la partie était définitivement
perdue et qu 'on se débarraissait de lui
et de son batea u en l' envoyant sauter
au loin. Il jouait son va-tout , reve-
nant férocement sur Maracaibo. ..

— S'i] y arrive. c'est la calastrophe!
Le « Maria-Libertad » terminait son

demi-tour au milieu d'énormes va-
glici écumeuses. La sirène du remor-
queur hulula désespérément et celle
des deux destroyers fit aussitót cho-
rUiS.

.« C'est le coup dur ». pensa Prince à

Cours de formation
syndicale

... FMBOtffiG |t>yLe troisième, cours
de fortrià'tìàn sìrfKicale, réunissant' 20
participants vénits cTu Tchad , du Daho-
mey, de Madagascar, du Vietnam, du
Burundi , du Togo, du Japon , de la
Haute-Volta, du Congo, du Senegal, de
la Républiqué nord-africaine, de Haiti,
diu Venezuela et de l'Angola , se tient
à Fribourg, du 4 juillet au 16 septem-
bre.

Il est organise par la Confédération
des syndicats chrétiens suisses. Des
fonctionnaires supérieurs du BIT et de
l'Interna fienale des syndicats chré-
tiens de Bruxelles, ainsi que des pro-
fesseurs des Universités de Fribourg
et de Genève, y ont donne des cours.
Lors de la séance de clòture, les par-
ticipanits seront regus par les autorités
cantonales et communales de Fribourg,
comme ils le furent à Genève. lors de
leur visite. La programme de _a jour -
née finale comporte égailement une
messe à laquelle assisterà Mgr Cha-r-
rière, évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

i De généreux donateurs soutiennent
| l'activité de la Croix-Rouge suisse

BERNE — Un couple, qui désire conserver l'anonymat, a fait  don
h à notre société nationale d'une somme de 250 000 francs , qui devra
m ètre consacrée à ses actions de secours en fav eur des personnes néces-
m siteuses, en Suisse et à l'étranger. Les donateurs désirent en e f f e t  que
jj leur contribution permette à la Croix-Rouge suisse d'intensifier son
É action lors de situations d'urgence pour lesquelles une aide indivi-
h duelle est requise.
1
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san tour.
Le cargo fendait soudain la mer à

une terrifiante vitesse, enorme, noir
et hallucinant , revenant droit sur le
chenal , ses machines tournant au
maximum et sa cheminée laissant
échapper d'effrayants retours de
flammes.

— Il est charge de mort jusqu 'à la
gueule, dit machinalement Mac. Dex!

— J'ai vu...
Sur le pont d'un des destroyers, les

tourelles de six pouces tournoyaient.
Dex enfonca les ongles dans ses pau-
mes. A ce stade, on ignorait encore
si les Indiens du F.L.N. avaient ou
pas bluffé. Et le cargo courait au sui-
cide.

— C'était la seule solution, approu-
va Prince au premier coup de ton-
nerre qui déchira l'air.

— Je vire ! burla Mac.
Le cabin-cruiser se coucha presque

sur l'eau , son plat-bord touchant les
vagues. Semblable à une bète d'Apo-
calypse chargeant , le cargo passa tout
près d'eux et des gerbes de balles de
mitrailleuse les encadrèrent. Tous les
tubes d'artillerie des destroyers véné-
zuéliens se mirent à cracher des
flammes s'acharnant sur lui.

— Touche.
Le Maria-Libertad avait déjà par-

couru près d'un mille en direction de
l'entrée du chenal , lorsque la pre-
mière lueur orangée naquit près du
panneau de cale arrière. Le batea u
sembla s'enfoncer dans un creux ,
comme repoussé par une main de
géant. puis une explosion brutale le
secoua.

La seconde d'après , un geyser bra-
siliani jaillit de la machine et, un
instant encore, ils purent voir l'enor-
me déchirure de la coque sous un
large nuage qui s'élevait . mélange de
volute, v ertes et de fumèe. Le cargo
parut se désintégrer comme sous un

présent aux Défilés de Mode
de l'Innovafion

On peut s'appeler Jean MIGUEL, ne pas èrre Espagnol e. ne pas chan-
ieir le flamenco : le nouveau « poulain » de la Maison Barclay, né à
Lausanne en novembre 1942, prélère des mélodies plus douces.

Ce Suisse au nom ibérique a lait ses éfudes au bord du Léman e. dé-
croche un Certificai Commercial... gràce au chant :

— « L'examen s'était mal passe, mais j'avais choisi la mus ique comme
. « ma-Mère faculfafive », cela m'a donne les points qui m'oml rattrapé I »

Nantì de son diplóme, Jean Miguel a été s'occupar de textiles pendami
treize mois en AHerr.agi.e. Cesi là-bas qu'il a commence à chante. en
public :

— « Je logeais dans une petite chambre, au-dessus d'un bistrot : le sioir,
les client* me demandaienl des chansons francaises . Ensuite, on m'a
propose de chanter dans des bali... »,

Abandonnanit le « Commercial » pour l'Arti*, ique, Jean MIGUEL a été
frapper à toutes les portes :

— « Partout, on me mettait dehons, mais l'obstinatlon paia toujours. Je
me disais : j'y tlens trop pow ne pas arriver è quelque chose ».

Rien n'a decoupage Jean MIGUEL. Il a obtenu ses premiers contrafs,
chante sur le « FRANCE » et à New York, fait une tournée aux U.S.A.™
En Suisse, il a eu en un jour plus d'auditeors que n'imporre quel chan-
teur : 50.000 personnes massées sur les pisfes de l'aéroport de Sion au
cours d'une féte aérienne.

Il a profité de celle audience pour s'exeuser devanl ses auditeurs suis-
ses : par une doublé et incroyable malchance (ce n'était jamais arrivò I),
on avait mis des disques d'Hugues AUFRAY dans la pochette de son
premier disque, et un 45 t. de Mireille MATHIEU dans l'enveloppe du
second...

Cette dernière méprise n'était pas trop grave, avoue Jean MIGUEL.
Toul le monde a compris l'erreur I Mais des amis m'avaient téléphone
après avoir écouté « mon » premier 45 t. Ils me disaient : « Tu es fou
d'Im Mer AUFRAY comme ea : c'est chi plagiai I ».

JEAN MIGUEL dédicacera ses disques, mercredi 14 septembre, à 17 h. 30,
au rayon de disques des GRANDS MAGASINS A L'INNOVATION S.A.,
A MARTIGNY, Jeudi 15 seplembre, 17 h. 30, à Sierre.

Pendant les Défilés de Mode, qui auront lieu, mercredi soir 14 septem-
bre au CASINO ETOILE de Martigny, à 20 h. 30, et jeudi 15 seplembre,
'StìO l.^

plaisir de nous chanter quelques-ùnkS de' ses succès. P 2 S  '

impact d'engin nucléaire, l'arriére
soudain coupé de l'avant et chaque
partie s'enfongant dans l'eau en sif-
flant.

Ils étaient restés pétrifiés, doigts
soudés à la main courante de cuivre,
secoués par une mer en furie. Des
panaches verdàtres les rattrapèrent et
Dex le premier comprit qu 'il s'agis-
sait des gaz.

— Foncé, fit-il la voix rauque, re-
culant vers Mac.

Ils s'éloignèrent au milieu du hur-
lement des sirènes, croisant le sillage
d'un des destroyers qui rejoignait
également le chenal. Prince gardait
les yeux fixés sur les débris en feu.
Pour lui , le cercle s'était refermé. Il
se retourna et se heurta au regard de
Dex qui grimaga.

— Quoi qu 'on puisse faire dire aux
rapports , ce n'est brillant pour per-
sonne.

En arrivant au port des goélettes,
ils apergurent deux silhouettes sur le
quai. Prince reconnut d'abord Sté-
phania sous le reflet d'un projecteur
pivotant de la police , le visage tour à
tour noyé d'ombre et de reflets roses.
Elle portait un foulard sur les che-
veux et sa robe voletait au vent. Il

Dès demain nouveau feuilleton

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD Édition « Fleuve Noir »

sauta sur le ciment du quai, incre-
dule et le regard fixe, voyant mieux
la fille en pantalon argent qui se te-
nait près d'elle.

— Je ne suis pas au fond , pronon-
ga Maia avec un faible scurire.
J'avais réussi à lui... échapper. Juste
à temps. J'ai tenté de vous prevenir.
La secrétaire du bureau portuaire
m'a dit que vous n'aviez mème pas
écouté.

Stéphania s'approchait; il n'y avait
nulle rancoeur sur son visage.

— Eric, chuchota-t-elle, se suspen-
dant à son bras.

Mais elle ne le regardait pas, res-
tai ! lointaine, tournée vers le large,
là où les débris achevaient de brùler ,
auréolant les nuages d'écarlate.

— C'est notre liberté , dit-elle.
Dex haussa légèrement les épaules

en s'avangant vers une voiture qui
venait de stopper. Lorrain en descen-
dit, souriant et le bras en écharpe.

— Fini ?
— C'était une sale histoire, dit Mac

essayant de sourire aussi, mais je-
tant un regard rancunier en direction
de Stéphania. On ne sait pas exacte-
ment qui a gagné ni pour qui on a
travaille. F I N
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fl A quelle epoque le fameux Sitting Bull qui dècima le 7e regi-
§|§ ment de cavalerie US fut-il vaincu?

flp C'est en 1881, il y a seulement 85 ans, que Sitting Bull re-
H nonca au combat. Mais jusqu'en 1915, il y eut encore des
WM accrochages avec les indiens Paiutes et les troupes fédérales
HH: dans le Colorado.

La TWENTY remplace maintenant le calumet de la paix

y A r V é r\" '*f m dmZYm

Comment la Statue de la Liberté •
fut-elle transportée à New York?

(Euvre de Bartholdi,
Elle fut découpée en
deux cent mille kilos

elle est offerte aux U.S.A. par la France.
300 morceaux dont le poids total était de
et expédiée par bateau en l'an 1875.

Allumar une TWENTY à la f iamme de la Statue de la Liberté,
c'est le réve du fumeur american blend.
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ici en construction à Paris — H-M^
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Est-ce là le fameux «Hot Seven» dans lequel «Ambassador _fs__j^_LSatchmo» fit en 1927 ses premières armes dans le jaz z? ^%^W

Non, c*est une équipe de base-ball de New-Orléans, par
rainée en 1931 par Louis Armstrong (debout à droite)
alors que le génial musicien était au .faìte de sa gioire.

Si VOUS - revenez du concert, chantez «Hello ! TWENTY»

Ces fleurs stylisées décoraient-elles un totem apache
ou la robe d'une animatrice de saloon en 1880 ?

Ni l'un, ni l'autre, c'est un gros pian des circuits
de la calculatrice électronique IBM 632.

La TWENTY appone la détente à l'àge de l'elee
tronique.

ùmez

rwENT**
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^^^^^:- WENTV

Pt'«: fperfect pleasure

Sfi ftSSa— Viin biended for you
Paquet. *00 American Dieu

^^v.ne^
fflter cigarette

Jd___kJL
__

j_ÉS

P A R I S U N N ^ 5

1»



«Anne-Margot»
LA NOUVELLE BOUTIQUE
SPECIALISEE EN JERSEY

ouvrira ses portes jeudi 15 sept.
dès 17 heures, au fond de
l'Avenue de la Gare à SION.

Mesdames...
Mme Maurer se fera un plaisir
de vous souhaiter la bienvenue
et de vous offrir un apéritìf.

Les exclusivités en Costumés, Deux-Pièces, Robes,
Pullovers, Manteau et Jupes seront en vente dès le
lendemain vendredi 16 septembre dès 8.00 heures.
Représentation des Maisons Jacob Scherrer Romans-
horn, Timwear, Paris, Kai-Ming, Londres, John Craiq,
Londres Alexson, Londres, Miss Casual, Londres,
Charmella, Vienne, et des marques italiennes.

LAVAGE DE VOITURES
• en 4 minutes pour Fr. 4.50
• en self-service pour Fr. 2.—

en 10 à 12 minutes

RENE GRANGES & CIE
Corrosserie du Simplon - MARTIGNY Tel. (026) 2 26 55

P 498 S

Offre speciale pour les vendanges 1966:

TRACTEURS ET CHARIOTS A MOTEUR D'OCCASION

Vu le déménagement pour l'hiver 1966-67 dans notre nouvelle
SUCCURSALE POUR LE VALAIS

ATELIER DE SERVICE ET DEPOT « MEILI »
à Pont-de-la-Morge (commune de Conthey )

nous liquidons nofre grand stock de bonnes occasions de diverses marques
A DES PRIX ET CONDITIONS SENSATIONNELS.

{fy v 
sy.̂ __r«̂ 18((.̂ __. meni confròlées ef remises pro-

^̂  ¦'¦ mWK^Mlfl l̂^^m^^SmjKri^S  ̂

Livraison 

(ranco domieile , exper-

?fm k________l_S_y V_giB__.iM ffSS&i fife. ' MM Grande faci l i  té de payemenf par

Démons'tnalions tous les jours, sans engagement d'achei pour la part de l'interesse.

Avisez votre visite par téléphone.

Sur demande, chaque amateur esl cherche et ramené à domieile.

CHARLES KISLIG Téléphone (027) 2 36 08
ATELIER DE SERVICE « MEILI » — 1950 SION

Ola 11.642.03 Z

Nescafe offre
:f: * *
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RATIS
STASSE.

FLACON SPECIAL
90 gau prix de 250

i plus pour votre argent
IBI .plus pour le meme prix
appartement NESCAFE

STANDARD

NESCAFEchambre SANS CAFEINE
a louer, rue du ŴWP*
Scex 22, Mme Rolli, ngnt IISBBB___________________.HZBB9aBE_______B___.BBi ________, NESCAFE

GOUT ESPRESSO

A LOUER

2 % pièces
Libre à partir du
1 er octobre.
Tél. (027) 2 25 37
Chemin des Aman-
diers 15 - Sion.

P 18216 S

jolie

meub ée

à louer avec cham-
bre de barn com-
plète, chauffage,
etc.

S'adr. à Regie Ve-
letta - Sion.
Tél. (027) 2 27 27
de 9 h. à 10 h. 30.

P 37400 S

Dix ou mème vingt-anq tasses de caie gratuites ! Voila ce que vous offre
Nescafe.
Profitez aujourd'hui mème de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le mème prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafe.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
Sur Nescafe standard, Nescafe goùt espresso et Nescafe sans caféine ?

A LOUER ò Sion,
dès le 15 octobre
1966, jolie

chambre
meublée, tout con-
fort, dans quartier
tranquille, à 2 mi-
nutes de la Matze.
Prix raisonnable.

Tél. (027) 2 43 32
de 18 h. à 20 h.

P 37352 S

Occasion
ETES-VOUS

A VENDRE :

, , . . débrouillard...
I fouloir ,

crocheur...
a rmsins , 0

« Bucher » tran^por- (fy/K. /mgUe ?
table, utilisé 2 ans, _ .  . ,. , , -
avec mot electr 1 Desirez-vou. une situation indépendanle ?
CV, débif

' 
5 à 8000 Voulez-voiK gagner entre

kg.-heure.

1 appare*! f. 2000." 6t 3000.-
¦ par mois ?

quelques
fOnneaUX Cilene Alors écrivez _ l'adresse :
de 400, 600 et 700 F|..V. LLE

„o?'AVIS °U VALA'S
ii+ chilfre 492

' 1950 SION

Tél. (027) 2 53 33 avec un ^re
' curriculum vitae.

P 37347 S 

chambre
à Monsieur sérieux
et calme. Bain, fél.,
ascenseur, chaulta-
ge à mazout. Non
fumeur et évent. de
langue allemande,
sera préléré. Libre
dès le 1er octobre
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 18206 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.



NUMERO SPECIAL
du 25e anniversaire
de «BOU QUEl »
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Comptoir Suisse de Lausanne, Halle 10,
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{! & / i" mod. 1962, radio,
% < A' v .'^ ' i. " overdrive - 51.000
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'V, K, V . ¦¦' ¦„ ON CHERCHE
\ Vk ' .-V . '< ,' '.- à acheter
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^M ' : ; villa
k :\ V . . \ ' , > \ :' 6 à 7 pièces, gara-

v-i - .v ^> \,' '̂  v - - - ' v ";1 gè, teinrain, ou év.

A VENDRE

% '%v4 ' ' y-1 ^erra 'n
1 m1 ¦ :à batir

V 4 ili ^1 1C0
° à 150

° m2'" à
te. lk i;''. Vi Sierre ou environs,

i ' l'I : 1
** ¦}•" ¦ ¦¦• ' Ecrire sous chiffres

;- .',' ,;P 18200 à Publici-
tas - 1951 Sion.

•̂ jours
favoraiiles

pour vos achats d
Lmeubles et tapis

et demain
Dimanche

1 / ioli
/ 1 commercef f i LUI ! Ili ICI Ld

f f? 7 ¦ confeclion et linge-
, rie pour dames.

£; ;¦ Ecrire sous chiffres
/ ':• - .;' -: ' PB 66178 à Publici-

afy. •• •'.','. ¦'.--;¦ .1 tas - 1951 Sion.

Pfasfer
ameublements sa

Lausanne
montchoisi 5

uvert de B h iusqu'à 19 li

HOTELIER expérrmentó dares la
tirentame

serait interesse
à la location
d'un hotel

de 40 à 50 lite, pour bai] de
longue durée, situò de préfé-
rence slalion valaisanne été-hi-
ver. Références de premier ordre
à drspo.ih.on.

Faire olfres déhaillée. sous chil-
fre PB 51920 à Publicitas - 1951
Sion,



Q étages d'expositìon parkin
à Lausanne Rue Cesar Roux 14
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-
Rue Cordiers 5

Nous exposons au
COMPTOIR SUISSE
Haale 7, Stand 723

Bon
Veuillez nous faire parvenlr sans
engagement votre catalogue ou la
visite de votre représentant

Nom

Adressé 

B% 'É9B r B MM S
KBr&WBBmmmm iW^ Mm mf m\ mf È _AEJr&BBBS, fi© iWÈ WiWS?

VA1L0TT0N , DELASOIE & CIE

Prèt-à-Porter AUTOMNE-HIVER 1966-67
Dames e. Messieurs

MONTHEY : MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 15 h. et 20 h . 30
Avenue du Crochetan.

FULLY : JEUDI lo SEPTEMBRE à 20 h. 30
Salle du Cercle démocratique.

ENTREE LIBRE - INVITATION CORDIALE P 428 S

Concours de labourage à Lufingen

.:.-'.«?

. .  -,
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Samedi , ont eut lieu, à Lufingen (Zurich), les 2mes Concours de labourage.
Trente et un concurrents se mesuraient en des épreuves comprenant : la
position, la profondeur et Valignement des sillons, la position du soc et
l'irapression generale. De plus , vingt-huit questions ont été posées. Notre
photo montre les tracteurs avant le départ.

Evaluation des besoins de logements
BERNE. — Sur invitation de la

Commissioni federale pour la construc-
tion de logemenrts, le prof. Wueirgler,
de Zu'rieh, a procède à une esitimation
de revolution probable das besoins de
logemenits de 1966 à 1970. D'après cette

evaluation, la construction de 42 000
logements par an suffirait à assuirer
un équilibre sur le marche du loge-
ment. De 1961 à 1985, par contre, 55 000
logements ont été annuellement cocis-
truifcs.

Cette evaluation — la prise de posi-
tion de la commission demeinraiut ré-
servée — a été publiée en mai de cette
année dans le bulletin d'information
des délégués aux possibilités de tra-
vail et à la Défense nationale écono-
rnique. La Commission federale pour
la construction de logements, sous la
présidence du prot Nydegger, de St-
Gall. son nouveau président, a pria
connaissance des resultate de ces tra-
vaux : elle a décide, en collaboration
avec leur auteur, de 1-es vérifier et
d'étudier la possibilité, d'une part,
d'améliorer encore les méthodes ultlli-
sées pour apprécier revolution des be-
soins et. d'autre part, de parvenlr ài
des prévisions régionales.

Désormais, à la lueur ete plus re-
cente développements de la situaitiòn»
on procèderà chaque année à une nou-
velle esitimation des besoins de loge-
ments auxquels il faudra s'attendre
durant les cinq années suivantes. Les
prochains resultate doivent ètre pub-liés
au printemps 1967.

Réduction de la durée du travati : Point de vue de l'Union federative

Pour le versemeli! d'un intérèt approprié
au fonds de l'assurance - chómage

BERNE — Au cours de sa séance dération soit ramenée de 46 à 45 La décision précitée du Conseil na-
du 13 septembre, le comité directeur heures par semaine à partir du mois tional ne pouvait pas satisfaire plei-
de l'Union federative du personnel de mai 1967 et, dès le mois de mai nement le personnel entrant en ligne
des administrations et entreprises pu- 1969, de 45 à 44 heures, sans préala- de compte. Or, la décision prélimi-
bliques a pris connaissance de la de- bles. En revanche, la décision déjà naire prise par la commission du
cision de la commission du Conseil prise par le Conseil national prévoit Conseil des Etats aggrave la situa-
des Etats au sujet du projet du Con- que la durée hebdomadaire du tra- tion. Le comité directeur de l'Union
sei! fèdera! relatif à la modification vail du personnel d'exploitation de la federative s'élève contre cette déci-
de la loi sur le statut des fonction- Confédération ne doit pas dépasser sion et constate qu'en I'état actuel
naires. La solution recommandée par en moyenne 44 heures à partir de la des délibérations parlementaires, on
la commission au Conseil des Etats fin du mois de mai 1968, les dèci- décèle de toute évidence une absen-
prévoit que la durée du travail du sions d'application étant laissées à la ce de bonne volonté en vue d'aboutir
personnel d'exploitation de la Confé- compétence du Conseil federai. à une entente avec les salariés de la

Confédération.

il dérative ne voit pas pour quelle rai-
i i ti u I ir / •¦ % son le personnel d'exploitation de la

I Approbation d accords en vue d evrter \ ^K̂ ^n̂ iL. __!_%¦ _ l».l_«_r4 i_MKi.fiil i.Aiia II et qui n'est pas au bénéfice de laies QouDies imposi!sons ^^^ ̂ 5 ^^ ^ av°ir une
* « durée hebdomadaire de travail dépas-

BERNE — La commission du tions. Les accords dont il s'agit | sant de deux heures celle qui est
Consei! nationa l chargée de prè- sont la convention concine avec j| accomplie par le personnel des ser-
parer Ies arrètés fèdéraux approu- VEspagne le 26 avril 1966 . Le prò- jj vlces admimstratifs aussi bien que
vant divers accords slgnés ces tocole signé avec la Grande-Bre- 1 Par les salariés d'importants groupes
derniers temps en vue d'éviter les lagne du 14 juin 1966 et la con- I de l'economie pnvee. Aussi , 1 organi-

1 doublé, impositicms a siégé à Ber- vention avec les Pays-Bas du 22 % sation representative du personnel de
ne, sous la présidence de M. A. juin 1966. 1 la Confédération escompte-t-elle qu en

:: Auroi (soc , Berne) et en présence . , .. . , | cas de divergences, les Chambres fe-
.1 de M. le conseiller federai R. Boa- Ap!es ^e discussion approfon- | dérales maintiendront pour e moina
1 «in chef du dévartement f ederai dle ' tó commission a decide à lu-  | la décision telle qu'elle a ete prise

d"s F^Lts TdlsDo^ dt ™
imlté de 

W»« 
«™ C°
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I 

Par 
le Conseil national.P Min rhef du dévartement f ederai dle > "* commission a decide à lu-  || la décision telle qu'elle a été prise

1 Tŝ lLts TdlsDo^ da- ™imlté de W»« «™ C°nseiì A Par le Conseil national.
I si que de représeutants de VAd- national d' approuver ces nouveaux f
H ministration federale des contribu- accords. fi B) BERNE — Ainsi qu 'on le sait déjà ,
mmmmM> mwmmmrr/mmmmmmmmmmmmr /̂ws/ /̂^^ JN ^e Département militaire federai , par

commission des avions militaires.
Celle-ci a pour tàche de conseiller
le chef du DMF, le conseiller federai
Paul Chaudet , dans les questions de
planification

BERNE. — Le conseiller national H, Wanner, radica.! schaffhousois, de-
mande au Consei] federai s'il n'estime pas que non seulement Ies cantons et
Ies communes mais aussi ila Confédération devraient pourvoir à oe qu'un intérèt
approprié soit servi au fonds de l'assurance-chòmage.

Le Consei] fèdera] répond :
L'arrèté du Conseil fèdera! du 30 décembre 1̂ 58 dispose que le taux d'inté-

réts des fonds spéciaux administrés par la Confédération et celui d'autres
fortunes ayant une affeotation analogue auxquels appartieni aussi _« fonds de
compensation des caisses de l'assurance-chòmage, est fixé régulièrement au
début de l'exercice comptable. Le fonds de compensation des caisses est alimenté
par des contributions de la Confédération, des cantons et des assurés. A consi-
dérer Ies ressources fournies par la Confédération elle-mème, le fonds a le
caractère d'une provision. Mais les provisions de la Confédération, pour des
raisons de technique comptable et budgétaire, ne porten t pas d'intérèt : c'est
pourquoi le taux d'escompte de la Banque nationale avait été choisi, à 7'époque,
comme taux d'intérèt, car il est toujours au-dessous du rendement moyen des
dépóts d'argent. Le taux d'intérèt du fonds s'est élevé à 2 % jusqu'en 1964 et
a- 2-,5 % dès 1965 ; à la suite du relèvement du taux d'escompte survenu en
juil let 1966, il se monterà à 3,5 % dès 1967. Vu qu'une part importante de la
fortune du fonds a été apportée par la Confédération elle-mème, ce taux d'in-
térèt apparai! suffisant. Le Conseil federai se réserve cependant la facu.lté
d'examiner de manière approfondie dans le cadre des mesures tendant à sau-
vegarder Péquilibre des finances fédérales, s'il est nécessaire d'alimenter encore
le fonds par des contributions et le service des intérèts.

fabrique
romande
de meubles
Bussigny-près-Lausanne

¦ ¦¦

Découvrez le plaisir de coitiposer, de
créer un décor originai au cadre de votre
vie. Les vòtres y trouveront calme et
détente, tandis que vos amis envieront
l'atmosphère d'élégance et le goùt par-
fait de votre intérieur. Le spécialiste
LEIDI crée pour vous les meubles dont
la qualité, la variété et la sobriété des
formes sont un gage de réussite. Rien
de ce qui touche à l'ameublement con-
fortatale est étranger au fabricant romand

dont le nom est synonyme de qualité.
Un meublé LEIDI est l'ami diserei donf
le caractère aimable vous séduira, quel
que soit le style de votre Intérieur.
Au siècle de la vitesse, prenez le temps
d'imaginer et de «brosser» vous-mème
ce décor personnel dans lequel vos
enfants grandiront avant de faire comme
vous: Confier à LEIDI chaque problème
d'ameublement. Ses prix spécialement
étudiés conviennent à chacun.

yy .

. 
' ¦! . -.-:¦

Pour créer votre ambiance

une tradition
de qualité

signée
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Alliance européenne des agences de presse
GENÈVE •— L'Alllance européenne

des agences de presse , réunte ò Ge-
nève le _• septembre en assemblée
generale extraordinaire, sous la pré-
tidence de M. Jean Marin, président
directeur cenerai de VAgence France-
Presse , a examiné les divers aspects
de sa collaboration au sein du Co-
rnile international des télécommunl-
eatlons de presse.

Cette assemblée extraordinaire a,
d'autre part , admis comme membre
de l'Alllance l'agence de presse bri-
tannique * Press Association ».

Toutes les agences de presse mem-
bres de V « ASAF » étaient repré-
sentées à cette assemblée generale
extraordinaire , et notamment .•

AFP (France) : M.  Jean Marin ;
ANI (Portugal) ; M. Dutra Falra ,
directeur general ; M. Antonio Maria
Zorra , sous-dlrecteur ANP (Pays-
Bas) ; M. Jolie Jolles , directeur gene-
ral ANSA (Ital ie)  ; M. Pulii , directeur
admints.ra.i/ ; M. Umberto de Médì-
cis, chef du serulce technique APA
(Autriche) ; M. Andreas Bergnold ,
directeur general ATS (Suisse) ; M.

Siegfried Frey, directeur ; M. Ber-
nard Baumgartner , rédaoteur Belga
(Belgique) ; M. Daniel Ryelandt, ad-
ministrateur délégué EFE (Espagne) ;
M. Carlos Mendo, directeur general ;
M. Alberto Poveda , secrétaire gene-
ral ; M. Manuel Mar in, ingénléur en
chef.
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A LOUER _ Sion,

MEUBLES à CREDIT . XZ
D indépendanie, avecscins IK» eau co<j rar> 'e-

i * 9 Té1, (o27) 2 49 34

réserve de propriété 1 r=_f=_
PAYABLES EN 36 MOis H grande

. , ¦ chambre

CHAMBRE A COUCHER

En cu de décòt oa d'Invalidilo totale de Pour maladlei, accidenti, servlce militaire, meublée, accès sal-
l'acheteur, la maison (alt cadeau du tolde ole, de l'acheteur, arrangement* spieiata le de bain. Libre de
è payer (lei. dlsp. ad hoc) prévu. pour le paiement dei mortiuallté-, suite.

A crédi» Fr; 11S?.— / aeomple Fr. 195.— et Sé mois è

SALLE A MANGER 6 pièces
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. .__. — et 36 mois è

STUDIO COMPIEI 13 pièces
A crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois è

dai Fr. »Sv-

dès Fr. 794.—

dòl Fr. 1913

indépendanie, avec
eau couranle.

I

T6I. (027) 2 57 27

P 37349 S

SION -
PETIT-CHASSEUR

A LOUER pour date
à convenir un

49#. H appartement

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *n... .ut- ft_2 ¦ SS
è crédit Fr. 3630.— / aeomple Fr. 635.— el 36 mois a ______!_!____!!____! W&È fUlIlfirtPmPnt
APPARTEMENT COMPLET trois pièces de. Fr. U»<- ___%*__f K

——— _ . , . _̂_9r ___r _•_¦ meublé, 4 pièces ,
a crédit Fr. -1195.— / acompte Fr. 735.— et 36 moli a j a W  M • avee confort,

Avec chaque appartement complot « j» £fa H ¦ H |» W ____.¦ BM Jérémie Mabillard,

NOTRE CADEAU: LA CUISINE iTlnTs !̂^
— — Tel. (027) 2 38 59

P 37265 S

TnrraìnI eira.Il

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces MtTt. n  ̂ 5̂> . ti t l / t™
_ crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è ____¦ _____P• Hon mensuelle : Fr,
—-———-——————¦———————————————————————• 450.- charges com-

SALQN-LtT 3 pièces «.*, F,. K -̂ %%\ L 
P' "

6 crédit Fr. 795— / aeomple Fr. 140 — et 36 moi» è ¦ %0WB> I S' adresser au
«  ̂ ,ék (027) 2 ,1 48,

APPARTEMENT COMPLET une pièce dò. Fr. ww.- Ĵ
lg p§ p 37288 s

6 crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —«t 36 mois è U_#A BtSt

H Cherche pelli fer-
ini noni adreuant aujourd'hui ancore le bon cl-denoui, voui obtelndrei graturtoment notre do* KfS rain aux environs
cumentatton complete et détalllée. KjS de Sion ' P°ur bà"

Kaai tir - environ 500
. 'I ¦___¦ m2.

A LOER à Grimi
sua)

A I ì Olire caie postale
Mm | : 1 29) - ,9S1 Si°"-

 ̂
I jj 

P 639 S

«-̂ . 
BON POUR DOCUMINTATION GRATUITE pg

Nom, prénom : — 

Rue, No: 

localité : - 

immm mmmmmn i por .eu.
Route de Rlaz No 10 à 1.
Sortie de ville, direction de Fribourg
Tél. (0») 2 7518-281 29

Grand pare à volture! • Petit io»

Ijrtfia et. demarvdé.

B

BB ¦ ¦> pjM| pipi Boucherie Pitteloud
wM «L 11 ____¦ t̂ à Frèr6s - 195

° Sìon -
_̂P HI ¦¦ ¦¦ Wm Tel. (027) 2 11 26

¦EHHHHHHHB B̂ p ì7m s

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter | SSS
— "—' par semainie,

22 VITOMES DEXPOS1TION PERMANENTE SL-b
P1.-26B a Sion.

SBH_____|___1 Tel. (027) 4 42 99
¦ P 37393 S

Condamnation de cambrioleurs allemands
ZURICH, — La lètw Chambre eor-

rectiùnntìUe dlu tribunal suprème d«
Zurich a condamné un marin alle-
mand die 24 ans, récidiviste, à 24 mois
de récl'usioin, 5 ans de prlvatlon des
diroits civiques et 1S ans d'expulsion,
pour voi en bande pour un montant
de 21.000 frames, voi pour un montant
de 3.800 frames, viofatlon répótée de
domiciJe, dommages matériels pour un
montani d« 22.000 franos, lésions cor-
porelles et violence à agent.

Son compliicje, recidiviate lui aussi,
un jeune homme ete 23 ans travailleur
occasionnel. venu de la RDA, quii de-
vait répondre des mèmes ohefs d'ac-

cusation, auqiuel sajoutait oeiuii de ré-
oel, a été condamné à la mème peine,
la prison preventive, de 186 jours pour
le preimiier, de 206 jouns pour le se-
cond, sera déduite de la peine.

Lea deux condamnés avaient fait
connaiissamoe dans un péniitencier du
Nord de l'Allemagne. Ayant purgé leyr
peine, Ms mirent en commini leurs
ressources et leuns talents, qu 'ils exer-
cèrent en diverses locali'tés suiiss-es, de
fin avril au début juillet 1965.

En commettarut leurs cambriolages,
ces individua se conduisalent en van-
dales, ce qui explique le montant élevé
des dommages matériels par eux eau-

Importation de légumes frais
_Sn raison de Ha Ambe augmenitation

das apportis de légumes Indigènes due
aux bonnes coniditions atmoaphériques
de oes derniiei» temps, une certaime
règjlementaitìon de l'Importa tion adap-
tée à la «ltuiaitlon modiflée doit ètre
applique©. Aimsi, la olef de la prise en
charge des auberglnes est ftxée im-
médiiatemenit à urne umiité de marchan-
dises du pays pour une unite de mar-
char_d__>e Importée. Les artìch-auits, les
haricots et les courgelites, pouvant ètre
obtenus atìtuellement au pays en quan-

tlTO suffisante, aucune Imporitatlon ne
sera jusqu'à nouvel avis autorisée.

Mort d'un ancien
LAUSANNE. — On ensevelira mer-

credi à Bordeaux M. Daniel Gaden,
lngénieur, ancien professeur à l'Ecole
polytachmlque de l'Unlvensiité de Lau-
sanme, ancien directeur des ateliers
des Chairmililes S.A., à Gemève. M.
Gadien ava it obtenu en 1914, à l'Ecole
d'ingénleur de Lausanne, son diplóme
d'ingénieuT. Après avoir travaille chez
Picard-Pictet , à Genève, il entra aux
ateliers des Charmilles, donit il devint
directeur et donit il óba it ancore un
administrateur. En 1949, il fut nom-
ine professeur extraodinadre à l'Ecole
polytechnique de I'Université de Lau-
sanne, pour les installations hydirauli-
ques. En 1961, il fut nommé docteur
honoris causa de I'Université de Lau-
sanne, dont il était professeur hono-
raire depuis 1964. Membre-lauréart de
la Société frangaise des électriciens,
adminis trateur de lEnergie nucléaire
SA, à Lausanne, M. Gaden était connu
par ses diverses publications sur les
chambres d'équilibre, le coup de bélier
dans les con-duites forcées eit sur le
règlage automatique. M. Gaden était
plus que septuagenaire.

r~F  ̂ >

SUCCURSALE No A 1914 ISÉRABLES
et
SUCCURSALE No 8 1961 GRIMISUAT

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
FONTAINEMELON

engagé pour le printemps 1967

Apprentis ou apprenties
MÉCANICIENS
ou MECAKICIENNES DE PRECISION
DESSINATEURS
ou DESSINATRICES DE MACHINES
FAISEURS D'ESTAMPES
MÉCANICIENS
DECOLLETEURS
Avec obleriktion du certifrcal foderai de capacité.

OFFRES :
Au bureau admiirórraHf de Fontainemelon - Tél. (038) 7 22 22
A Isérables, Tél. (027) 4 72 14 - A Grlmlsuaf , Tél. (027) 2 57 36
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Feuille d'Avis du Valais
OUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemei.1 dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

10.-
Il sutfit d'adres.er ce coupon a no+re Service des abonnemenfs.

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Mom , 

Prénom 

Pils de 

Profession 

Adressé exacte 

Localité 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 et s 'engage
a en payer le montani i l' avance au CCP 19-5111.

Signature :

L'abonnemenl debuta _ n'importe quelle date ef se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
Mxée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Pour assainir...
ILe Conseiller national Zeller, con-

servatteur chrétien-social st-gallois,
domande au Conseil federai , dans une
petite question, quelles sont les me-
sures qu 'il envisage de prendre pour
assainir le marche du bétail d'élevage
et de rente at s'il est dispose à entre-
pnendre aussi rapidement que possible
(Jes caimpagnes d'élimination dans les
vallées également et à faire en sorte
que l'àge de l'élimination puisse ètre
quelque peu plus élevé que jusqu 'ici
dans les régions de montagne où des
bètes inscrites au herdbook sont en-
core propres à l'élevage mai_ n« ré-
pondent pas ou qu 'insuffisamment aux
nouvelles prescriptions.

Dans sa répense le Conseil federai
déclaré que, pour organiser en plaine
une campagn e d'une durée limi tée vi-
sant à éliminer les vaches peu renta-
bles et pour étendre la portée des
campagne^ d'élirninaition en montagne,
il faut modifier la lod du 15 juin 1962
tendant à facili-te r la vente des bes-
tiaux d'élevage et de rente. Cette ré-
vision est à rétud-e. L'amélioration de
la productivité ainsi escomptèe ne se-
ra toutefois duratale que si des mesu-
res appropriées interviennent en
mème temps sur le pian zootechni-
que, de manière à diminuer la pro-
portion d'animaux médiocres.



Echos du Vile Comptoir

Hugues Auffray a fait
« pencher la balance »

MARTIGNY. — Les représentants
de la presse romande se réuraissaient
hier à Martigny, sur l'invitation des
responsables du Vile Comptoir, pour
une journée de la presse au cours de
laquelle les lignes directrices de cette
foire-exposition du Valais romand ont
été tracées d'une manière précise.

Les hòtes d'honneur- de oe Vile
Comptoir de Martigny y étaient re-
préseratés en la personne de M. Bru-
no Legobbe, secrétaire à l'Instruction
publique pour le canton du Tessin.
et M. Gaston-Louis Couturier , chef de
presse, pour la compagnie aérienne
Swissair. Les points importants de la
manifestation orat aiiras. pu ètre sou-
levés, pour l'édifioation des journa-
listes présen ts.

la partic ipation tessinoise
Le canton du Tessin a toujours été

logé sensiblement à la mème enseigne
que le Valaiis, prinoipalemerat en ce
qui concerne sa position vis-à-vis de
l'autoriité federale. Les réactioras dans
oe domaine orat très souvent été les
mèmes dans ces deux parties de la
Confédération. Et si une recente
guerre des tomates les a opposés, il
y a quelques années, de nombreux
problèmes analogues et une situation
idenitique face à l'expansion économi-
que font que le Tessin sera sans
doute fort bien regu à Martigny le
30 septembre prochain. L'invasion pa-
cifique de quelque trois cents Tessi-
nois en costumés du pays sera ac-
cueil'lie chaleureusemer_t par la popu 7
latlon valaisanne. Trois groupes prin-
cipaux eratoureront la délégation of-
ficiane : le corps miliitatre « Volontari
Lugaraesi », la « Bandella Sairagraora »
de Biasoa et la chorale « Vos da Lo-
camo ». En oubre, de nombreux grou-
pes folkloriques feronit la joie des
•spectateurs lors de la soirée tasslnoise
donnée le vendredi 30 septembre déjà.

Au Comiptotr mènme, un « Grobtiimo
Ticinese » mettala à la dlsipositton des
visiteurs les excellents produits de
la terre tessiraoise.

Nos amis du Sud n'apporfcaron . pas
au Vile Comptoir de Martigny que
ile meilleur des produits de leur terre
et de leur foflMore : ils nous appor-
teront encore une exposition d'art si-
gnificative des aspiiratlons des artis-
tes du canton. Deux pairatras (Bolidi-
mi et Dobrzamski) et un sculpteux (Ge-
mucchi) seront les principaux hòtes de
l'exposition qui se tiendra à l'Hotel
de Ville.

Un bète de marqué : Swissair
Que se passe-t-dl depuis le moment

où quelqu 'un réserve urne place dans
un avion Swissair j usqu'à l'instami
de l'attarrissage dans une des aéro-
gares dasservies par la compagnie de
transport aérien suisse ? C'est la
question que les visiteurs du Vile
Comptoir de Martigny pournronit ré-
soudre en faisaet une batte au pa-
villon d'honneur. Les différents pro-
blèmes posés à une .èlle enitreprise
seront évoqués et mis à la portée de
chacun par les éléments de oe pa-
villon et par les contférences et les
films qui y seronit présentes.

La réservation, le service das re-
pas à bord, la révision et les plans de
voi des appaireiils, le tiransport du firet
et le recrutement du personne., au-
tant de problèmes qui se posent à
toute grande compagnie aérienne. Si
l'on sait pair exemple qu'un DC 8
peut transpartier 120 passagers et oue
l'heure de voi sur cet appareil coute
10 000 frames, on ne s'étonmera pas
que l'uti.iisartion de cet avion soit
étudiée de la manière la plus ra-
tionnelle possible. Des exemolas de
ce gant-p seront tral tés dans les par-
ties statique et dynamique du pavil-
lon Swissair. Un guichet d'informa-
tion y a été prévu où l'on pounra
poser toutes les questions sur la mar-
che de la compagnie ainsi que sur le?
exigences requises pouir le recrute-
merat du personnel navigami.

Le comn-niissaire de bord Mario , ori-
ginaire de Martifi inv . occuperà ce gui-

chet pendant toute la durée du Comp-
toir.

Lors de la j ournée officielle, les
navigants valaisans à bord des awioras
Swissair feront partie du cortège
inaugurai , sous la direction du com-
mandant Pellaud.

Nlanifestations annexes
Une semaine avant l'ouverture du

Comptoir, l'Alliiamoe initarnationale du
tourisme tiandra son Congrès à Mar-
tigny. Durainit plusieurs jours, 170 dé-
légués des différenits pays européens
feront de nombreuses excursions
agrémentées de visites das installa-
tioms hótalières remarquables de no-
tre cantora.

Une exposition d'art roman se tien-
dra à Notre-Dame-des-Champs et la
place Centrale sera déoorée des mail-
leures affiches édiitées par l'Office

1 Marfignerame blessée dans une collision
i" " IVÌ!ÀRTÌGNT (FAV). — Lore d'un Elle se tròuvait |Étts une" toiftirfe I
H accident de circulation survenu à pilotée par :M. Vallotton, hótelier ||
i
^ 

la sortie de 
Pontarlier , dans la jour - à Martigny lorsqu 'elle entra en col- ft

S née d'hler, Mme Elisabeth Va,11ot- lision avec une volture lyonnaise. S
È ton, 31 ans, de Martigny. a été sé- Mme Vallotton a été hospitalìsée É
1 rieusement blessée. à Pontarlier. È

MARTIGNY (FAV) — Hugues Auf-
fray a fait pencher la balance hier
soir à Martigny contre Enrico Macias
devant un nombreux public compose
surtout de jeunes.

7 927 annuaires ont été récoltés à
cette occasion, ce qui représente un
montant total de 2 000 francs. Rap-
pelons que cette emission est des-
tinée à doler des aveugles, déshérités
et infirmes de postes de radio.

natioraal diu tourisme pendant leg cdn-
quantes dernières années.

Nous aurons l'occasion de re venir
sur le Ve Festival du Cinema qui
groupara catte aranée des avanit-pre-
mières et une exealilenite serie die
westerns dont nous ne coninaissoras
pas encore les titres.

Le Rallye du vin coranaìtra un
succès sans precèderai puisque 120
équipages se sonit déjà insorits et que
René Trautmann et Olaudine Bou-
cher, tous deux bien conmus dans le
monde de l'automobile, y prendronit
part à titre d'invités d'horameiuir.

Une grande pramiière valaisamne :
la Journée hyppique sera sams doute
très appréoiée. Les cavaliars romands
qui disputeront catte épreuve serorat
appliaudiis pair uri public nombreux,
toujours friamd de spectaele equestre.
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DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

Beaux coups de fusil

Dorsaz, Bender , Perret , Maret, Fully ; Ecoeur, Fosséraz, Raboud

FULLY — Tirer un cerf d son premier permis n'est pus à la portée
de tout le monde. Ma is quand il est abattu d' une seule balle et de la
première , c'est encore mieux. Cest l' exploit qu 'a réalisé le jeune chasseur
Fernand Maret , de Fully. Il faisait partie d' une équipe de f ins  guidons
de Fully et de Mont hey  qui a, à son act i f ,  encore deux chamois pour ses
deux premiers jours de chasse. Début réjouissaat en vérité.

Autre exploit : celui de M. Raymond Perret , de Chàtaignier , qui , lui ,
a tire un 11 cors , mais lui n'est pas à son coup d' essai.

Félicitons bien chaleureusement nos nemrods et souhaitons-leur encore
beaucoup de succès et bon appétit.

Assemblée generale
CHAMOSON (Wz) — Les proprié-

taires intéressés à la construction du
chemin de Prillaz, commune de Cha-
moson, sont convoqués en assemblée
generale, le jeudi 20 octobre 1966, à
20 heures, à la maison d'école de
Chamoson. L'ordre du jour est le
suivant : 1 lecture des comptes ; 2.
rapport des vérificateurs ; 3. divers.
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I Districi de Saint-Maurice

Ouverture des classes de promotion

t M. Frédéric Richard

ST-MAURICE — Lundi 12 septem-
bre, s'ouvrait , à Saint-Maurice, dans
les locaux de l'ancien institut Lavi-
gerie, l'Ecole regionale de promotion
groupant des. élèves des communes de
St-Maurice, Evionnaz , Vernayaz, Col-
longes, Dorénaz , Massongex et Véros-
saz.

Cette école, qui se propose de pre-
parer pour les métiers et pour la vie
pratique une relève dont on aura ap-
profondi la formation de base et elar-
gì les connaissances surtout dans le
domaine des disciplines sur lesquel-
les se fondant l'activité et l'enseigne-
ment professionnels , groupe 47 élèves
de 14 et 15 ans répartis en deux
classes.

Ces classes sont dirigées par MM.
Michel Jourdan et Francis Bourban ,
instituteurs expérimentés, ayant regu
la formation nécessaire leur permet-
tant de mieux utiliser ces années
particulièrement délicates de la vie
de l'adolescent et de déceler les ap-
titudes afin de pouvoir conseiller uti-
lement les parents. Ces deux maìtres
seront secondes par M. le chanoine
Cuzon ainsi que' par MM. Robert Dé-
fago , de Monthey, et Albert Antoine.
de Troistorrents.

Étaient présents lors de l'ouverture,
M. le président Meytain, président de
la commission scolaire, M. Roger
Udriot , vice-président, et M. Candide
Fournier, directeur des écoles.

M. le président Meytain souhaita

la bienvenue à tous ces jeunes gens
venus de différentes communes du
districi , leur donna les raisons pour
lesquelles ces communes avaient dé-
cide la création de cette école et ne
leur cacha pas, en leur prodiguant
quelques recommandations, qu 'il leur
serait beaucoup demande tant au
point de vue travail que discipline et
conduite. Puis leur ayant présente
leurs maitres, il termina en remer-
ciant M. le préfet qui avait dirige
la séance des délégués des communes
ainsi que MM. R. Udriot et C. Four-
nier qui ne ménagèrent ni leur temps
ni leurs soucis pour faire activer
l'ouverture de cette école regionale
de promotion dont l' organisation , due
à l'initiative de la commission sco-
laire de St-Maurice , est appelée à
rendre de précieux services à de
nombreuses familles du districi.

ST-MAURICE (JJ) — Dimanche,
est decèdè, à Saint-Maurice, M. Fré-
déric Richard , àgé de 78 ans, après
une longue maladie. M. Richard a été
durant près de quarante ans bura-
liste postai à Mex sur Saint-Maurice.
U y a quelques années, il était venu
s'établir à Saint-Maurice pour raison
de sante.

A sa famille, à ses proches, nous
présentons nos sincères condoléances.

—— 

De Monthey au Lac 11•_[ 

Echos de la vie paroissiale
MONTHEY (Fg). — Etablies sur la

période du 15 juiMet au 15 aoùt, les
staltistiques de la paroisse oatholique
de Monthey reflèvent que neuf bap-
tèmas ont été oélébrés dans l'église
paroissiale ; il s'agit de 6 garcons et
de 3 filles. La paroisse de Monthey
a encore eu la douleur de partire,
darnièremarat, trois de ses membres :
M. Dorth Henri, àgé de 72 ans, Am-
dreose Marco, eralevé à ses parents
à ses premiers jours ainsi que le
petit Pèlissier Olivier, decèdè tragi-
quemerat en suite d'un accadami.

La paroisse de .litoit}iî y ; , a_ - S-dje
grands projets, projets qui se justii-
fiarat pleiraemenit du fait de l'expan-
sion de la localité montheysanrae.

Nous avons déjà eu l'occasion d'om-
monoer daras ces lignes la oréaition
prochaiiraement d'un Cantre paroissial
dians le quartier du Closilllon, projet
dorat la première ètape compreradra
r_n___allation d'une chapelle préfla -
briquée. Par la suite, d'autres bà'td-
iwarats serorat amóniagas tals que -cure,

(raouvaile eglise et sale de pairotese.
Quanit à l'ég___se paroissiale, oertains
travaux coraoarnaot sa réfec__on inté-
rieure ont été transmis à la commiis-
sion federate des Moniumants histo-
riques. D'ioi quelques mois vraisem-
blablamenit, l'église paroissiale de
Monthey retrouvera son éclait inté-
rieur. Précisons encore que oe sarac-
tuaire est considéré connine eterni l'un
des édifices les plus barmonieux de
style Renaissance en Suisse romande.

C'est avec un très grand plaisir
que les membres de la paroisse de
Monithey onit ^priis ,, la ,nomination de
l'abbé Michel Oonus, nouveau prètre
à Collombey, et qui repreradira le
poste de l'abbé Bruchez, irastallé raou-
velllemanit à Erde. Tout en adressianit
nos souhaiits de bianvenue à Tabbé
-Oonus, nous souhaitons à M. le rec-
teur Bruchez un exealtenit mindistère
dans sa nouvelle paroisse. Ainsi dome,
la paroisse cathoUquie de Monthey
coraraaìt oes temps une activité fé-
brile. On prépare pour btan.&t la
Vente paroissiale (15 et 16 octobre
prochiains) dont le resultai sera attri-
bué au nouveau oanitre du Closiilon.

Concerts appréciés
MORGINS (Fg). — Dimanche ma-

tin, la population a réserve un ' ex-
oellenit accueil à l'Orphéon de Mon-
they qui, après avoir participe à l'of-
fice en l'église pairodissdale, a donine
une petite aubade sur la place du
VkiiHiage. un nombreux public a assisité
à catte aubade et M. Michaud, présd-
darat du Chceur mixte locai, a adressé
aux chanteurs montheysans le salut
de Morgins. Après oe concert, l'Or-
phéon s'est encore reradu chez la fa-
mille Disarens et chez M. J. Staud-
hammer, amis et araciens membres de
ila société, et leur a fait la surprise
d'un petit concert. Re.evons encore
que l'Orphéon se rendali ensuite à
Savolayres pour y savourer une bra-
che partiouiMèremierat savoureuse. La
société moratheysarane mairquait ainsi
la reprise de son activité en se début
de saison 1966-1967.

A l'Ecole de musique
MONTHEY (Fg). — C'est le samedi

17 courant que l'Ecole de musique de
Monthey recevra les nouveaux élè-
ves pour une raouvaile saison. Les
insoriptions seront prises dans les lo-
caux de l'Ecole, à l'Arsenal, et il
est à souhaiter que de nombreux pa-
rents guiderai leurs enfants vers oe
lieu où ils pourront s'iraitier et cul-
tivar l'art musical. Les excel lenites
pre-stati oms musioales fournies ces der-
nières années par cette Ecole sorat du
reste de nature à eracourager la po-
pulation et la jeunesse montheysanne.

Pour les jeunes footballeurs

MONTHEY (Fg) — Si Monthey
possedè une école de musique, les
jeunes sportifs ne sont pas oubliés.
puisque l'école de football leur offre
la possibilité de se former à ce sport.
C'est vendred i 24 septembre que la
reprise des cours aura lieu , sur le
terrain de sports de l'ancien collège.
A partir de 13 h. 30, les jeunes qui
désirent faire partie de ce groupe-
ment seront regus au sein de l'école
de football.

avec brùleur inox
garanti 10 ans
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Pas de limites aux possibilités
des poèles et générateurs air
chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques,.robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure » à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service :
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L encouragement de la culture des fraises du Valais
Evoquant la règlementation de l'im-

portation des fruits par le système dit
des « txois phases » ( en vigueur en
Suisse, le conseill er national P. de
Courten , conservateur chrétien-social
valaisan , prie le Conseil federai de
rechercher les mesures propres à sou-
tenir l'avenir de la culture de la frai-
se et à protéger les producteurs dont
le sort est lié à notre politique com-
merciale.

Le Consei] fèdera! répond notam-
ment que cotte année la production
indigène totale s'est èlevée à 3.000 ton-
nes.

Pour satisfaire complètement à la

demande, il est donc nécessaire d'im-
portar la quainti té de fraises qui ne
peut ètre offerte par la production
indigène. Dans ce cas, l'importation
dure, normalemen t, jusqu 'à ce que la
récolte indigène batte son plein. La
règlementation adoptée pour les im-
portations de fraises est également cel-
le dite des trois phases.

Ce système a été adopté dans des
arrangements pairticudiers condire avec
les pays qui sont Ies fou.rnisseurs
principaux de fruits frais , de sorte que
sa modification ne saurait entrer en
ligne de compte .

Au cours de la première phase dite

libre, 5.000 tonnes seulement de frai-
ses era chiffre rond orat été importées,
alors que, durant la deuxième phase,
pendant laquelle les importations
avaient été quamtitativement limitées
à 1800 tonnes seulement de fraises
fraiches destinées à la consommation
orat été admises à l'importation. Le
blocage des importation s eut déjà lieu
dès le 13 juin alors que, jusqu'à ce
moment, le Valais n'avait pu livrer
que 400 tonnes.

Catte année, la vente des fraises du
Valais a été bonne au début de la ré-
colte . Les difficultés d'écoulement, ap-
parues dans la seconde moitié de juin ,
étaien t dues à la sécheresse et à la
chaleur persistantes. La qualité des
fruits en a souffert.

Le recul de la production de la frai-
se, en Valais, ne peut ètre attribué à
l'application du système des trois pha-
ses. En revanche, une correlation
étroite existe entre le recul de la sur-
face des fraisiers et le rendement par
hectare. L'insuffisance du rendement
doit en première ligne ètre améliorée
par l'utilisaition de plants pour la m-uil-
liplication exemptes de virus. En ou-
tre, les variétés doiven t étre choisieis
avec un soin particulier. Par ailleurs
on s'efforce, avec l'appui des autorités,
de procurer aux producteurs valai-
sans, dans une mesure suffisante, les
plants appropriés pour les cultures.
De plus l'essai a été fait d'encourager
la production de la fraise du Valais au
moyen du prix.

Municipalité de Sion : Communique officiel
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a, entre autres :
— dé.livré plusieurs autorisations de

construire , de transformation de bàti-
ments et de pose de citernes à mazout,
en prescrìvant pour ces dernières l'ap-
plication stride des directives fédéra-
les et cantonales en matière d'instal-
lations à carburant liquide ;

— adjugé les travaux concernant un
locai pour engins de gymnastique à
l'école d'Uvrier ;

— procède à deux petites expropria-
tions ;

— décide la participation de la
commune de Sion à la construction
d'un pont sur la Morge, 800 m. en
amont du pont actuel de la route can-
tonale ;

— procède aux adjudication s suivan-
tes en ce qui concerne Ies travaux pu-
blics :

1) Liaison « rue de la Dixence - rue
des Aubépines » y compris la cons-
truction d'un petit pont sur la Sionne;

2) construction d'un égout à Wissi-
gen, section « sud du dépòt Stuag -
immeuble St-Agnès »;

3) aménagement de la place du Midi
et édification d'un édicule au sous-sol
(genie civil) ;

4) amenagement de la rue des Creu-
sets en bordure de l'immeuble de la
Grande Dixence ;

5) réfection de divers trottoirs et
chaussées en ville ;

6) goudronnage d'un certain nombre
de kms de routes de campagne ;

— admis le pian au 1:5 000 de l'au-
foroute sur le territoire communal jus-
qu 'à la jonctio n de Champsec à l'est ;

— pris acte avec satisfaction que la
commission d'experts chargée de taxer
Ies terrains pour la transit-sud a fonc-
tionne durant la deuxième quinzaine
d'aoùt .

— ratifié I'adjudication de la récol-
te pendante des fruits ;

— fixé, sous réserve de l'approbation
des autorités fédérales compétentes ,
Ies tarifs du bus pour les abonnements
écoliers et autres usagers ;

— accepte le nouvel horaire du bus
sédunois ;

— examiné plusieurs problèmes re-
.latifs au tourisme et aux sports ;

— renvoyé l'inauguration du Centre
scolaire de St-Guérin au printemps
1967 ;

— pris acte que l'inauguration du
« monument au mulet » aura lieu le
24 septembre prochain ;

— constate que la signalisation lu-
mineuse au carrefour de la Pianta
donne sat isfaction , mais qu'il faudra
encore un certain temps pour que les
usagers s'y adaptent.

L'administration communale.

Sur le plateau de Nax : Regains
NAX (f) — Pendant plusieurs jours ,

les « Agrias » ont conjugué leurs
efforts à leur voix désespérées pour
mener à bien la tonte des regains.

Généralement, ces engins sont con-
fiés à des mains jeunes, souvent fé-
minines.

Les aìnés, eux , semblent apeurés à
la vue de ces derniers. Peut-ètre son-
gent-ils à leurs bonnes faux d'antan ,
dont on déterminait la valeur de
l'acier en tapant leur talon sur une
pièce de fer.

La pierre à a'iguiser chantait sa
peine en glissant avec la souplesse
d'un félin sur l'acier fraìchement
battu.

Poussée avec l'energie du faucheur ,
la faux happait avidement chaque
bouffée de regain pour la vomir sur
le nouvel andain.

Le Temps a relégué la faux au se-
cond pian, pour lui octroyer des tra-
vaux négligeables : les bords des bis-
ses, les pourtours d'arbres. Dédain
des faucheuses !

Au faucheur , la sueur lui est epar-
gnée, tout comme le temps.

On a ensuite précieusement étendu

le tout pour le séchage, et le soir
quand on craint la rosee de la nuit ,
on a, tels des pàtissiers, forme les
« moitzons » pour les étendre à nou-
veau le lendemain.

La journée s'annonce-t-elle bonne ?
Une fois encore , le regain est retour-
ne pour offrir sa substance aux
rayons du soleil.

Puis, la maman a dit : « Celui de
la « Palettaz » viendra. bon dans
l'après-midi » . Le repas s'est termine
en hàte et toute la maisonnée s'est
ruée vers le petit tracteur.

On a apporté les draps de lin et de
chanvre. On a repassé le village. Le
premier sur le pré a immédiatement
troué la surface du regain en rate-
lant une surface pour le drap. De
tous les còtés, on ramasse avec ar-
deur. Le drap termine, on rateile en-
core avec parcimonie, on les hisse
sur le tracteur. La corde est passée
au travers du corps des draps. On
la fait coulisser par le tendeur de
frène, la « catelle », et on croise
la corde à son bout pointu , afin qu'en
la tirant elle se fixe toujours plus
solidement. Tous ces jours , ces actes
seront répétés.

Puis, sont nées les colchiques, tan-
dis que , des granges, la ' fermenta-
tion envoie à la rue cette bonne
odeur que toute nouvelle saison ap-
porto.

Tirs militaires
NAX (f) — Les avis bordés de

rouge sont apparus sur les poteaux ,
aux colns des rues.

Le commandant de la place d'ar-
mes a décrété telle ou telle zone
comme dangereuse.

Pendant plusieurs jours de la se-
maine prochaine , les armes automa-
tiques vont vomir leur mitraille en
des régions au calme absolu. La
patrie a soif de ces exercices devant
rendre habiles à la protéger les hom-
mes appelés sous les drapeaux.

Puissent ces exercices se dérouler
sans avoir à napper notre patrimoine
du spectre de la guerre, folie des-
tructrice dont les hommes n 'ont que
des larmes à extraire.

Plus de 500 peierins valaisans a Einsiedeln
SION — Plus de 500 Valaisans , ac-

compagnés de Mgr Adam , évèque de
Sion, ont quitte mardi leur canton
pour se rendre en pèlerinage à Ein-
siedeln (SZ) où ils sont arrivés par
train en début d'après-midi.

Le chef de diocèse s'est adressé à
eux, ainsi qu 'à un groupe de peie-
rins fribourgeois tous réunis dans la
célèbre basilique de la Vierge.

Deux messes pontificales marqué- SAINT-MAURICE : Mme Frédéric
ront mercredi matin , à Einsiedeln , ce Richard, 76 ans, 10 h.
pèlerinage dirige par le doyen Mayor, GRONE . M, Augus_fo. de Preux ,cure de Sierre, ancien eleve de l'ab- 
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baye bénedictine. '
Ajoutons que, de tout temps, les ARDON : M. Henri Riquien, 72 ans,

Valaisans se sont rendu auprès de 10 h. 30.

« Notre-Dame des Ermites » , leurs
ancètres ne craignant pas de couvrir
à pied plus de 500 km. bien souvent
pour accomplir ce pèlerinage.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Conrad Meili
expose à Cressier

SION (FAV) — Nous apprenons
avec plaisir que l'artiste Conrad
Meili , bien connu en Valais , expose
jusqu 'au 25 septembre à la maison
Vallier à Cressier (Neuchàtel), sous
l'ègide du « XVe Salon des trois
Dimanches ». La Compagnie des Vi-
gnolants et l'Association pour le dé-
veloppement de Cressier patronnent
cette intéressante exposition.

Réunion
du Club d'échecs

Ainsi qu il en a ete decide lors de
la fusion de deux sociétés d'échecs
existantes dans notre capitale, on re-
jouera tous les jeudis soirs a partir
de 20 h. 30, au stamm de l'hotel du
Soleil.

Notre activité principale commen-
cera ce jeudi 15 septembre par le
championnat de classification indivi-
due! 1966-67. La participation à ce
tournoi est ouverte à toutes les caté-
gories et permettra à tous les joueurs ,
dames et messieurs de Sion et envi-
rons, de se retrouver et de connaitre
la valeur de leurs ^adversaires. Cha-
que membre aura le plaisir de jouer
une fois contre tous.

La désignation des couleurs est
déterminée par tirage au sort. La ca-
dence de jeu est de 36 coups en une
heure et demie, puis 24 coups en une
heure ou s'il y a entente entre les
deux joueurs le choix de la montre
est laisse libre. Les dames et les de-
moiselles, les jeunes de moins de 20
ans, les apprentis et les étudiants
sont cordialement invités et sont exo-
nérés de toute taxe. Pour les autres
membres, la finance d'inscription an-
nuelle est fixée à Fr. 5.—.

Le tableau assurant le deroulement
normal du championnat sera affiché
au locai. Gràce à l'esprit de com-
préhension et de camaraderie régnant
dans cette noble et unique société,
nous esperons avec plaisir vous voir
nombreux jeudi soir, à 20 h. 30, à
l'hotel du Soleil.

Le comité du Club d'échecs
« Valére ».

LES VENDANGES APPROCHiNT: LA RECOLTE EST PROMETTEUSE
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D'ici quetlques jours, les nombreuses fustes du pays sillonneront à nouveau les sentiers rapides du cotea u illus-

trerai l'avant-dernière epoque de l'année. En fredonnant ime chanson plaisante, vertdangeurs et vendangeuses
cueilleromt à pleine main le fruit précieux.

Le vin du 150me anniversaire sera-t-il exceillenit ? Salon oertains vignerons, ce serait le cas. Le grappevs se sont
développées normalement. Puisse le soleil de septembre leur donner le sucre qui leur manque !
Dans un parche, du coteau disoleine de Sion, un vigneron nous présente fièrement une grappe dorée. (Photo Gay)

t Mme Elie Héritier
SAVIÈSE (FAV) — Dans la journée

d'hier, est décédée, à Chàteauneuf-
Sion, après une courte maladie, Mme
Elie Héritier , àgée de 64 ans. La de-
funte était issue d'une famille pro-
fondément chrétienne. Elle comptait
une sceur religieuse en France et un
frère religieux, homme de science
bien connu pour ses conférences dans
le monde entier et établi en Améri-
que. Il donnait d'ailleurs une confé-
rence à Genève lorsqu'il apprit la
nouvelle du décès de sa sceur.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à M. René Héritier , à M.
Charles Héritier et aux proches de
Mme Héritier ses sincères condo-
léances.

Un soldat radio
atteint par la foudre

SION (FAV) — Un soldat a été
atteint par la foudre , hier, à Bramois.
alors qu 'il était occupé à des trans-
missions, écouteurs aux oreilles...

Blessé, il a dù recevoir les soins
que nécessitait son état qui , appa-
remment, ne semble pas inquiétant.
Il s'agit du soldat Curai.

A la Fédération
des sociétés locales
SION (Ce). — Hier soir s'est tenue

à la salle du café Industriai , l'assem-
blée generale de la Fédération des so-
ciétés locales de Sion. Une cinquan-
taine de membres environ avaient ré-
pondu à l'appai de leur dévoué prési-
dent, M. le Dr A. Théler . Une quinzai-
ne de représentants de diverses socié-
tés locales manquaient toutefois à cet
important rendez-vous.

M. le Dr Théler, qui prèside cette
fédération depuis un an, ouvrit la
séance en remerciant les personnes
présentes. Il cèda peu après la parole
à sa secrétaire. Mme Rossini-Pitteloud
qui donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée. A celle-ci
succèda M. Fornage (rapport des véri-
ficateurs des comptes), qui felicita vi-
vement Mlle Vogel. trésorière, pour
son dévouement et son exaotitude dans
le travail. Après quoi, M. le Dr Théler
presenta son rapport. Les participants
l'applaudirent chaleureusement.

Ensuite, l'on passa au problème
« épinaux » de l'assemblée : la déter-
mination des dates de lotos. A ce sujet,
M. Hoffmarm, vice-président, s'expri-
ma . Notons que l'Harmonie municipa-
le est la seule société à bénéfid-er de
deux lotos aninuels. ¦ . ; H

Intéressante décision : i_ a été pro-
pose de s'inviter mutuellemerat, ced
afin de resserrer les liens emtre les
sociétés et de mieux se connaitre.

A 1 issue de l'assemblée, M. le Dr
Théler faisait part à l'auditoire d'une
décision de la Fédération des sociétés
locales : décerner un diplóme d'hon-
neur à M. Albert Antonioli, pour ses
multiples qualités et tout le travail
accompli pour l'essor de la Fédération
-des sociétés locales de Sion.

Collision
SAVIÈSE (Nl-M) — Hier, aux envi-

rons de 13 heures, peu après Ormóne,
au contour de la Mase, deux voitures
pilotées par des Saviésans sont en-
trées en collision. C'est certainement
la chaussée glissante qui a provoque
cet accident et les voitures n'ont pu
s'éviter.

On signale quelques dégàts maté-
riels.

GRAIN DE SEI

Les bronzés...
— Ménandre, on parie beaucoup

de Varmée ces jours-ci dans les
journaux ...

— Oui, à cause des manceuvres
du 3e Corps Mais elles prennent
f i n  aujourd'hui.

— Et nos soldats ne vont pas
tarder a regagner leurs emplace-
ments de statiormement en Va-
lais.

— Bronzés comme des peaux-
rouges , car ils oat eu l' occasion de
prendre des bains de soldi au pied
des gladers ou dans le Tessin où
il a fait  particulièrement chaud.

— Les femmes voat ètre jalou-

— De quoi ?
— Mais du bronzage des hom-

mes, voyons ! Les femme s — en
dépit de leur mini-jupe et autre
déshabillage estivai — n'ont point
broazé cet été Vi les crèraes, ni
d' autres produits ne leur ont été
profitables .

— Restali le bronzage artifidel...
— Le soleil artificiel n'a pas le

mème e f f e t  que le véritable so-
leil... Bronzee au moyen d'une
lampe de quartz , p f f  ! D'abord
c'est dangereux pour la sante et
puis ce broazage-là on le repère
vite. Il a'est pas beau. Tandis que
le soleil... Ah ! par lez-moi d'une
belle fille joliment bronzee natu-
rellement.

— Eh bien, les fille s resteront
des visages pàles tandis que les
hommes...

— Oa saura tout de suite, en les
reucontrant sur la rue, quéls sont
ceux qui oat partidpé aux ma-
nceuvres. Un beau broazé : « Tiens,
tu as . partidpé au fe stival Zue-
blin »...

— Festival Zueblin ? C'est quoi ?
— C'est ainsi que les soldats oat

nommé ces dernières manceuvres.
C'est du radns ce que l'on m'a
dit. Et moi qui ne connait rien
dans les choses militaires, je n'a.
pa s insistè...

— C'est plutòt un festival de
bronzage et l'on pourrait organiser
un concours comme oa fait  avec
les filles pour élire la * miss » de
quelque chose. On a eu miss Va-
lais, miss abricot et tant d' autres
miss... Pourquoi n'aurait-on pas le
« roi » du bronzage ?

— Oa fa i t  ca en été sur les pla-
ges.

— En été... en été... .dio. .' Cette
année, il n'y a pas eu d'été . Mais ,
en revanche, quél beau mds de
septembre. On fait les miss quand
on veut. A propos de tout et de
rien. Pour une fois , nous feri ons
un roi avec une raison valable : le
soleil de septembre et le bron-
zage de nos trouffiems. Après ca,
mon vieux, ne me dites plus que
l'armèe ne sert à rien. Sans quoi,
je vous tords le cou. Isandre.

Plaisirs de la chasse
NENDAZ (FAV) — Elle vient de

commencer, elle a déjà fait des chan-
ceux. Parmi eux, M. Michel Michelet,
le président de Nendaz, qui a tue à
lui seul trois chamois, ce qui est une
véritable performance. Alors que MM.
Virgile Martignoni, Paul Laurentis
et Dumas sont revenus avec huit
chamois. La FAV félicite vivement
ces chasseurs, et en particulier M.
Michel Michelet, et leur souhaite une
brillante saison.
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Touchante cérémonie à plus de 4000 m. àia mémoire de Geiger

Au sommet du Bisshorn, Ies hommes recueillis observent quelques instants de silence en mémoire d'Hermann
Geiger. (Photos VP)

ZINAL (FAV) — Notre journal a
déjà parie de l'émouvante cérémonie
qui eut lieu dimanche au sommet du
Bisshorn , à plus de 4 000 m. d'alti-
tude. Sous la direction du major
Jean-Pierre Clivaz, les hommes du
cours alpin de la div. mont. 10
avaient organise, au sommet du mas-
sif , des cultes protestant et catholi-
que à la mémoire du pilote des gla-

. : .

ciers Hermann Geiger.
Vers 9 h. 30, la messe fut célébrée

par le cap. aumònier Schubiger, di-
recteur de l'internat de Saint-Mau-
rice, tandis que le cap. aumònier
Jean-Jacques Maison , de la paroisse
vaudoise du Jorat , présidait un eulte
protestant.

Des dizaines de touristes ont as-
sistè à cette touchante cérémonie. Le

!

major Clivaz prononga une allocu-
tion dans ce magnifique décor des
Alpes. Relevons encore que les mili-
taires avaient passe la nuit dans des
igloos et avaient dressé eux-mèmes
les autels de neige afin de faciliter
les cultes.

Nous nous devons de féliciter les
alpins , et en particulier le major Cli-
vaz, pour leur geste.

AU TRIBUNAL DE SIERRE

Le prix du fruit défendu

Delinqua...
sans envergure

ou danger public ?

G. n'est pas devant la barre. II a
vingt ans et se trouve actuellement
à l'école de recrues. On ne sait donc
pas comment est oe don Juan avant
la lettre; qui s'en est pris à plusieurs
reprises à une adolescente de son vil-
lage, née en 1951. Les faits remontent
à l'été 1965 ; ils ont eu pour théàtre
une cabine téléphonique et la salle de
séjo ur des parents de I'acusé. a Vicns
chez nous, tu pourras voir la télé-
vision ».

Comment designer les délits com-
mis par le jeune G., au demeurant as-
sez grossier ? Attentats à la pudeur
des enfants, selon le langage de la
jurispr udence. « Coitus ante portas »,
en fai t, cette expression latine ne de-
vant, dans notre esprit , froisser per-
sonne.

Elle : quatorze ans au moment des
manquements reprochés. Délurée et
pervertie, selon la police qui l'a in-
ierrogée. Au contrai re, timide et crain-
tive, selon une assestante sociale. Con-
nait — on ne s'en doutait pas, mais
(elles sont apparemment les moeurs de
ce temps — certaine loi physiologique
découverte par un médecin japonais.
Milieu familial défavorable, trop gran-
de liberté laissée à cette adolescente
qui, on s'en étonne à peine. est une
brillante élève.

M. Louis Allet , procureur general,
défend le point de vue que dix mois
d'emprisonnement avec sursis — le
casier de G. est vierge — sont une
peine proportionnée aux délits com-
mis par l'accuse. Me Louis Dallèves,
defenseur . s'insurgea contre certain
mode d'interroger de j eunes témoins
ou prévenus ; il plaida une forte ré-
duction de peine.

Passons sans sous-titre au cas de X..
àgé de 37 ans, commerpan t, qui n 'a
j amais ocenpé la ju stice et dont la si-
tuation est excellente. X. s'est rendu
coupable , à différentes reprises, de
débauché contre nature sur des ado-
lescents et de publications obscènes
au sens du Code penai. M. Louis Allet ,

procureur general , a I issue d un ré-
quisitoire modéré. estima qu'une pei-
ne de trois mois d'emprisonnement,
assortle du sursis, était nécessaire pour
le ramener sur le droit chemin. -j

Dans ces deux causes , le jugement
sera communique en mème temps
qu 'aux parties.

Voici A . àgé de 31 ans. à la cheve-
lure de poète. Malheureusement , en
fai t de poesie, A, n 'a « public » que
ses méfailij au demeurant anodins.
Titulaire d'une bonne demi-douzaine
de condamnations, le voici aujourd'hui
devant la barre pour répondre de vols
et d'escroqueries. Pour vous situer
toute de suite le personnage : libere
de prison le 15 novembre 1965, il n'at-
tendit pas Noéj de la mème année
pour remettre ses mauvais penchants
sur le métier.

Me Francois Bagnoud , d'entrée de
cause, cut des exceptions préjudiciel-
les à faire valoir : « Je pensais pouvoir
apporter aujourd'hui devant ce tribu-
nal un certificai medicai mettant en
doute la responsabilité pénale de l'ac-
cuse ». Et Me Bagnoud de se référer
à l'article 190 du nouveau Code de
procedure pénale. Le tribunal, qui
siégeait en appel sous la présidence
de M. Jean-Charles Haenni, ne le sul-
vit pas et les débats eurent lieu.

Le voi et I'escroquerie a la petite
semaine, l'abus de confiance, sont Ies
délits préférés de ce poète à la seule
chevelure. Il a, nous dit-on, lente de

se suicider, mais on ne jurera pas
que ce soient des troubles métaphysi-
ques qui I'y ont amene. Dans la cause
qui nous occupe, il a volé deux vestes
et trompé des -ollents de la boucherie
an service de laquelle il travaillait.
Perte causée : quelque 400 francs en
tout, ce qui fit s'exolameir Me Ba-
gnoud : « Etani donne ce montani , je
trouve trop lourde la peine requises
par le procureur genera l » I

M. Louis Allet, en fait , avait requis
la confirmation du jugement de pre-
mière instance, soit dix mois d'empri-
sonnement, cette peine étant rempla-
cée par l'internement au sens du Code
penai. A son argument : « Il faut pro-
téger la société contre ce genre d'in-
dividu », Me Bagnoud rétorqua : « Il
est encore au stade de la punissabllité,
non à ce.lui de l'internement. Il n'est
pas incorrigible ». — « Croyez-vous?
II est sorti de prison le 15 novembre
1965 et... voj r plus haut ».

A., ainsi em a finalement decide le
tribunal, resterà en prison pour trois
ans au moins. On a douté de ses possi-
bilités d'amendement. On n'est pas
certain qu'il sera Jean Genet à sa li-
bération... On, dans cette dernière
réfiexion. c'est nous. r.

PULLY - AAAISON PULLIERANE
Une exposition de plus de 120 gravure:
el ceuvres du peinlre Odilon Redor
(1840-1916) a lieu du ler au 29 sep-
lembre 1966, de 10 h. à 12 h. el de 14 h.
a 18 h. P 01-30 L

Si vous souffrez de

CONSUON
sì vous digerez mal et avez I ìntestin
sensible. pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif. et dl-
gestif , vous apporto une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1J5 lo paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2 40 la bte. /f à \
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AU TRIBUNAL CANTONAL
Bagarre à quatre

sur un alpage
SION. — Le 24 aoflt 1964, sur un

alpage des Lcukerberg, deux frères
avaient été impliqués dans une vio-
lente bagarre Ies opposant à deux au-
tres frères du mème village. Les faits
s'étaient produits à l'occasion d'une
féte champétre et les protagonistes
n'étaient pas de sang-froid. Le Tribu-
nal du Haut-VaJais . arrondissement de
Loèche, avait condamné Ies quatre
bagarrcurs à des peines d'emprisonne-
ment ou (et) à des amendes.

Le Tribunal cantonal s'est occupé
hier en appel de deux de ces aimables
frères. Ies deux autres ayant renoncé
à leur mécontentement initial. Me L.
Carlcn , qui défendait les deux frères,
demanda l'acquittement de l'un et l'a-
mende seule pour l'autre. sans la peine
d'emprisonnement. M. Ferdinand Sum-
mermattcr, procureur du Haut-Valais.
estima qu 'il n 'y avai t pas Heu de mo-
difier le jugement de première instan-
ce.

Nous connaitrons ulterieurement
l'appréciation du tribunal. r.

Crans-sur-Sierre
attaque

CRANS — C'est sous ce titre que
seront lancées, au début de la se-
maine prochaine, à Paris, les « se-
maines à forfait » ' qui seront intro-
duites dès l'hiver prochain à Crans.
Une délégation de la station, com-
posée de représentants du tourisme
et des hòteliers, se rendra lundi ,
mardi et mercredi, dans la capitale
frangaise. Un grand cocktail sera
donne à l'hotel Meurisse, dont le pré-
sident-directeur general est un dyna-
mique Valaisan, M. Verna. A ce
cocktail, seront présents les repré-
sentants de l'Office suisse du touris-
me à Paris, les délégués de la presse
et des radios, ainsi que les dirigeants
des grandes agences de voyage. Les
« semaines à forfait » seront présen-
tées en France par « Unitour » qui .
sous ce sigle, groupe 200 agences
francaises de voyage et de tourisme.
Ces « semaines » sont prévues de la
mi-décembre à la mi-avril. Le tou-
riste qui voudra profiter de la for-
mule bénéficiera , à des prix variables
selon la catégorie d'hòtels , du voyage
Paris - Crans et retour, de la pen-
sion complète (taxes comprises, de
l'abonnement illimité sur les remon-
tées mécaniques, des legons de l'école
de ski, ainsi que de réductions (loca-
tions, patinoire , funiluge , etc). Le
lancement de ces « semaines > fera
l'objet d'une emission d'Europe No 1.
Si le succès escompté se réalisé, on
envisage des semaines d'été qui , en
lieu et place des remontées et du ski.
comporteraient le golf et les legons
de golf. Souhaitons donc bon voyage
à la délégation de Crans.

Un jeune ouvrier
tue par une pierre

ZINAL (FAV-Pd). — Un acci-
dent mortel s'est produit hier à
7 h. 45 au chantier de l'alpage de
Sorbois. Un ouvrier de l'entreprise
Losinger a été tue par une pierre
alors qu 'il se rendali à son lieu de
travail. II s'agit de M. Marius
Pannatier, né le 12 janvier 1933,
fils de Joseph, manceuvre, céliba-
taire. domicilié à Evolène. Le mal-
heureux fut atteint par une pierre
provenant du chantier de Sorbois.
Celle-ci se serait probablement dé-
gagée par un trax en action sur
le chantier et poursuivit ensuite
sa course dans la vallèe.

Tirs pour jeunes tireurs
MURAZ (Wz) — Un cours pour

jeunes tireurs au fusil d'assaut est
donne depuis quelques dimanches par
M. René Zufferey, instructeur. Les
tirs ont lieu au stand de Muraz-
Veyras. Les jeunes tireurs achèvent
leur préparation en vue du concours
régional de fin de cours, le 18 sep-
tembre, à Chippis.

« Le Barbier de Séville »
SIERRE (Wz) — « Les Attellanes »,

comédiens amateurs sierrois, inter-
préteront , le 21 septembre prochain ,
« Le Barbier de Séville », qu'ils pré-
parent depuis bientót six mois. La
comédie en quatre actes de Beau-
marchais a été mise en scène par M.
Walther Schoechli, de Sierre.

Trois blessés
Le conducteur s'était assoup i

au volani...
SIERRE (FAV). — M. Martino Ric-

ciardetto bùcheron, domicilié en
France, circulait au volani de sa
voiture de Brigue en direction de
Sierre. Dans la courbe précédant la
bifurcation de la rou te d'Anniviers, le
conducteur, assoupi, sortii de la route
à droite par rapport à son sens de
marche.

Dans le mème véhicule avaient pris
place son épouse et ses cinq enfants.
Le conducteur souffre d'une plaie ou-
verte à l'arcade sourcilière, son
épouse de coupures à la cuisse droite
et son fils Pasquale d'une plaie ou-
verte au front Les autres enfants
n'ont pas_ ét§ ,%tt.eip|$. L'accidSttt est
survenu hier a 13 heures.
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A la mémoire
du chanoine Voliuz

BRIGUE (FAV) — De nombreuses
personnes ont déjà fait des dons
pour un éventuel monument à la mé-
moire du chanoine Voliuz, regretté
prieur de l'hospice du Simplon. Ce
petit monument serait place devant
l'hospice. Les dons en espèces peu-
vent ètre envoyés à la Société de
banques suisses à Brigue.

Une nouvelle galerie
d'art en Valais

VIEGE — Le ler octobre, va s'ou-
vrir à Viège, une galerie d'art II
s'agit là d'une heureùse initiative sur
le pian culturel haut-valaisan, dont
il convient de féliciter l'auteur, M.
Philippe Mengis. La galerie sera
inaugurée par une exposition du
peintre sédunois Leo Andenmatten,
origihaire de Saas-Almagell.

Ci-contre : une ceuvre recente de
Leo Andenmatten : « Paysage an-
glais ».

Des cars PTT a Zermatt
ZERMATT (Er) — Pour autant que

cette nouvelle paraisse curieuse, elle
est tout de mème bien vraie. Une
sèrie de cinq cars PTT et trois cars
du BVZ a été acheminée hier,
par les chemins de fer BVZ, à des-
tination de Zermatt, plus précisément
à Findelnach. Aujourd'hui, ces cars
transporteront les hòtes officiels et
entrepreneurs à la centrale de Z'Mutt
pour l'inauguration du complexe zer-
mattois de la Grande Dixence.

t
La direction de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Chateauneuf a le pé-
ntole regret de faire part du décès de
son dévoué employé

MONSIEUR

Augusti). DE PREUX
Pour les obsèques. se référer à l'avis

de la famille.

t
Madame Veuve Joseph Pannatier, à

Evolène ;
Mademoiselle Henriette Pannatier , à

Evolène ;
Monsieur et Madame Henri Panna-

tieir et leurs enfants Henri et Roger,
à Evolène ;

Monsieur et Madame Joseph Pan-
natier at leur fils Joseph, à Evolène ;

Monsieur et Madame Maurice Pan-
natier et leurs enfants Pascal et Ge-
rard , à Evolène ;

Monsieur et Madame Francis Pan-
natier et leurg enfants Gisèle, Etienne
et Vincent à Evolène ;

Monsieur et Madame Eugène Pan-
natier et leur fils Eugène, à Evolène ;

Les enfants de feu Pierre-Maurice
Pannatier, Michel , Gabriel et Francine
à Evolène, ainsi que les familles pa-
rentes et all iées ont la douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Marius PANNATIER
leur cher fils, frère beau-frère, neveu,
onde et cousin, enlevé accidentelle-
ment à leur affection. le 13 septembre,
à l'àge de 33 ans.

L'ensevelissemsmt aura lieu à Evo-
lène le jeudi 15 septembre 1966 à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu die lettre de faire-
part.

t "
Monsieur René Héritier, entnepre-

neur à Chàteauneuf/Sion ;
Monsieur Charles Hérifcier-Léger eit

ses enfants Jacques, Francoise et Phi-
lippe, à Chàteauneuf/Sion ;

Madame Veuve Euphémie Héritier-
Luyet, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse, Tramelan et Nendaz ;

Le révérend pére Basile Luyet, em
Amérique ;

Monsieur Germain-Joseph Luyet, à
Savièse )

Reverende sceur Mélanie Luyet, en
France ;

Monsieur et -Madame Henri Héri-
tier, leuns enfants et petits-enfants., à
Savièse ;

,. Mqpsraiiat, Hesmann, Héritier, ses en-
fants et petiits-enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles paremtes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pa-nt du décès de

MADAME

Elie HÉRITIER ¦ LUYET
à Chàteauneuf/Sion

leur très chère épouse, mère, beflle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et cousine enlevée à leur tendre
affection le 13 septembre 1966 dans
sa 64ime année après une counte ma-
ladie supportée avec foi et couragia
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemeint aura lieu à Saviè-
sie le jeudi 15 septejmbre 1966 à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à la
Croix-de-Tsenye, Saki.-Germain.

Domieile tnóirtuaiire : Chateauneuf/
Sion.

Oet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
L'Entreprlse R. et B. Héritier a la

douleur de faire part du décès de
MADAME

Elie HÉRITIER - LUYET
épouse de leur cher patron René
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection recus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Josephine
METRAL-MABILLARD

remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa cruelle
épreuve, par leur présence , leurs
messages et leurs dous de messes et
les prie de trouver ici l'expressloa
de sa reconnaissance.

Un merci particulier au cure et au
chantre de la paroisse.

Nax, septembre 1966.



La fameuse journée de Gemini XI
Trente cinq minutes dans l'espace

CAP KENNEDY. — Charles Conrad
et Richard Gordon ont passe une
« fameuse journée », leur première
dans le cosmos, a déclaré lundi soir
le porte-parole de la Nasa, Leur
comportement a été « exceptionnel »,
a-t-il ajouté.

Lancés du Cap Kennedy à bord de
« Gemini 11 » à 14 h. 42 gmt, ils
réussissaient moins d'une heure et
demie plus tard leur premier ren-
dez-vous avec la cible « Agena » par-
tie 97 minutes plus tòt. Il s'agissait
là, a rappelé la Nasa, de l'objectif
principal de ce voi de trois jours.
Un « rendez-vous eclair » s'imposera
en effet quand les deux explorateurs
américains de la lune — peut-ètre
dans un an et demi — devront re-
joindre la cabine à bord de laquelle
le troisième membre de l'équipage
aura gravite autour de cet astre. Le
véhicule de ces deux « Iunautes » ne
disposerà que d'une réserve limitée
de carburant. Il ne pourra effectuer
qu'une, ou, au maximum, deux ré-
volutions avant de s'arrimer à la
« cabine de commandement » qui ra-
mènera Ies trois hommes vers la
terre.

Pour la première fois dans un voi
spatial, également, un équipage a réa-
lisé plusieurs arrimages avec la fu-
sée-cible.

La sortie spallale du cosmonaute
Richard Gordon , qui , selon les plans
de la Nasa, aurait dù durer une heu-
re et 55 minutes, a pris fin inopiné-
ment après environ 35 minutes, alors

que la cabine « Gemini 11» se trou-
vait dans le ciel de Madagascar.

Les dirigeants de l'agence aéro-
spatiale américaine n'ont pas voulu
prolonger .celle expérience qui se ré-
vélait particulièrement éprouvante
pour le co-pilote de l'engin spatial.
Dès le début de sa « marche » dans
l'espace, en effet, Richard Gordon, qui
est àgé de 36 ans, avait admis fran-
chement qu'il se sentati fatigué. Les
battements de son coeur s'étaient pré-
cipités, sa respiration était vite deve-
nue haletante au point que la recep-
tion des Communications radio était
inaudible pour les stations d'écoute
terrestres. Sans doute avait-il du
fournir un effort premature pour se
dégager, en quittant, à 14 h. 44 gmt-,
l'habitacle étroit de la cabine spa-
liate, du cordon ombilical d'une di-
zaine de mètres de long qui tendali
à le gèner dans ses premiers mouve-
ments. Conrad s'était d'ailleurs ef-
forcé d'aider son camarade en le te-
nant par un pied alors que Gordon
cherchait. au moment de s'élancer
dans le vide, à commencer sa sortie
dans les meilleures conditions possi-
bles.

« .T ai du mal a respirer... ,ie suis
éouisé », déclara Gordon. Cela ne
l'emoécha pas, toutefois, de se livrer
à la première nhase de la mission
qui lui était confiée. II a tout d'abord
détaché de l'avant de l'engin spatial
un réceptacle contenant une émulsion
nucléaire et l'a remis au chef pilote
de « Gemini ». I.es savants de la Nasa
esnèrent, par l'examen de son con-

torni, déterminer la nature de cer-
taines particules rares qui ont pro-
bablement été recueillies par l'engin
à très haute altitude.

Gordon a ensuite gagné l'avant de
la cabine spallale, toujours arrimé
au collier arrière de la fusée-cible
« Agena ». Pour s'accorder un mo-
ment de repos, le cosmonaute n'a pas
hésité à s'installer à cheval sur la
fupée. « Il l'a chevauchée comme un
cow boy », a indique Charles Conrad.

Crise entre e Yemen et la Rau
BEYROUTH — Une grave crise af-

fecte depuis quelque temps les rap-
ports entre le gouvernement républi-
cain du Yemen et celui de la RAU,
apprenait-on hier à Beyrouth , de
source bien informée républicaine ye-
menite. Cette crise a atteint son pa-
roxysme le 10 septembre, lorsque le
chef du gouvernement yemenite ré-
publicain, M. Hassan El Amri , qui
est également vice-président de la
Républiqué, a brusquement quitte Sa-
naa pour Le Caire en compagnie
d'une cinquantaine de personnalités
civiles et militaires.

La visite inattendue au Caire des
plus hautes personnalités du regime
républicain avait pour but , croit-on
savoir, de protester auprès des auto-
rités égyptiennes contre lés ingéren-
ces dans les affaires intérieures du
Yemen du commandement du corps
expéditionnaires égyptien et le main-
tien « coùte que coùte » du maréchal
Abdallah Sallal à la tète de la Répu-
bliqué du Yemen.

Breinev et Souslov au pavilbn suisse 1
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Deux hautes personnali tés  soviétiques ont rendu visite au pavillon m
suisse de l'Exposition techaique iateraatioaale à Moscou (« laterorg- j
technique 1966 ») : le secrétaire general du parli communiste d'URSS , > ì
M. Leonide Brejnev (au centre) et Vìdéologue en chef Mikhaìl  Souslov S
(à gauche). Notre belino de Moscou montre les deux politiciens souié- @
tignes lors de leur insite.

Une proposition de compromis pour
régler définitivement ses rapports
avec Le Caire avait été présentée par
le gouvernement de Sanaa qui envi-
sageait notamment : le retour à la
paix , l'élection d'un Conseil consul-
tatif , la séparation des pouvoirs et la
liberté pour le gouvernement de Sa-
naa d'établir de bonnes relations avec
tous les Etats voisins.

Le successeur du Dr Verwoerd
inquiète la Grande -Bretag ne

LONDRES. — Accueillie sans sur-
prise, la désignation de M. Balthazar

M

John Vorster comme premier minis-
tre d'Afrique du Sud , confirme les
craintes exprimées à Londres après
l'assassinai du Dr Verwoerd : le nou-
veau chef du gouvernement de Pre-
toria ma-nquera nécessairement de
prestige et de l'expérience qui avaient
permis au Dr Verwoerd de poursuivre
une politique « prudente » sur _e pian
international et notamment dans la
crise de Rhodésie. M. Vorster est con-
nu à l'étranger surtout pour les me-
sures très sévères adoptées contre I ES
adversaires du regime. Sì son elec-
tion reflète Ies scntiments de I'aile
droite du parti nationaliste, elle pour-
rait entraìner un durcissement de la
politique rhodésienne du gouvernement
sud-africain et. par voie de conséquen-
ce, un raidissement de I'attitude du
regime « rehclle » de M. Ian Smith.
Il est d'autre part possible que le
nouveau premier ministre et ses col-
lègues s'attachent à suivre scrupuleu-
sement la politique du Dr Verwoerd,
du moins pendant une certame pério-
de, et à éviter un con flit direct avec
la Grande-Bretagne et Ics Nations-
Unies dans l'affaire de Rhodésie, esti-
me-t-on à Londres.

L'URSS et les Etats-Unis ont enfin compris
les dangers de l' escalade au Vietnam

LONDRES — Les quatre « prin-
cipes » définis par le Commonwealth
comme devant permettre un règie-

| Débat sur la crise au Bundestag
au sujet de l'aviation allemande

BONN. — Un débat sur la crise ' Les porte-parole des deux grou- H
H qui a éclaté au sommet de la pes de la majorité ont indique
i Bundeswehr et qui provoqua la hier matin qu'on n'attendrait pas {'.]
| démission de l'inspecteur general, la fin de l'enquète menée actuelle- §fle general Heinz Trettner, et de ment par la commission parlemen- I
I l'inspecteur de la Luftwaffe, le taire de la Défense pour ouvrir 1
|| general Werner Panitzki, rempla- le débat public sur cette affaire.
il cés depuis, respectivement par les La commission de la Défense
H généraux Ulrich de Maizière et Jo- s'est d'ailleurs réunie une nouvelle §
II hann Steinhoff, s'ouvrira mercredi fois hier pour entendre un exposé !
H 21 septembre au Bundestag. du ministre, M. Kai-Uwe von Has- 1

Les groupes parlementaires de sei et des généraux Ulrich de Mai- |
H la majorité (chrétien-démocrate et zière et Johann Steinhoff. Ces ex- I
§ liberal) se sont en effet joints posés portaient notamment sur les I
i hier à l'opposition sociale-démo- questions de compétences des mi-

orate (SPD) pour demander à la litaires, d'une part, et des fonc- .;.
conférence des présidents de fixer tionnaires civils, d'autre part, dans .

I ce débat à l'ordre du jour de l'as- les services dirigeants du minis- I
| semblée. lère de la Défense.
tó^S?_2S?k.3 ;̂

ment pacifique du confili vietnamien
— l'arrét des bombardements amé-
ricains au Nord-Vietnam, la cessation

¦ PARIS. — Les quatorze partenaires
de la France dans l'Alliance. atlanti-
que ont décide hier matin d'accepter
ferme l'offre faite par le gouvernement
belge d'instailler le siège du comman-
dement supérieur des forces alliées en
Europe (SHAPE), dans la région de
Chièvres-Casteau, près de Mons, ap-
prend-on à l'issue de la réunion.

des mfiltrations nord-vietnamiennes
au Sud-Vietnam, le cessez-le-feu et
la réunion d'une conférence — ont
été réaffirmés hier par le secrétaire
du Foreign Office, M. George Brown,
devant la conférence des premiers
ministres, apprend-on de source au-
torisée. Le nouveau chef de la diplo-
matie britannique a déclaré, d'autre
part, que l'Union soviétique et les
Etats-Unis comprenaient les dangers
de l'escalade et a exprimé l'espoir
qu'Hanoi' et Pékin les comprendraient
à leur tour.

Après avoir souligné « le róle diri-
geant » que la Grande-Bretagne
jouait déjà , en Europe, M. Brown a
déclaré que le continent européen
devrait étre en mesure d'user da-
vantage de son influence dans les
autres parties du monde. Une plus
grande participation du Royaume-
Uni aux affaires européennes, per-
mettrait à l'Europe de consacrer une
proportion plus grande de ses res-
sources à l'aide des pays en voie de
développement. n est nécessaire, dans
ce but, de mettre fin aux divisions
existantes, non seulement au sein de
l'Europe occidentale, mais aussi entre
les pays de l'Est et de l'Ouest.

Au sujet des relations entre l'Est
et l'Ouest, le secrétaire au Foreign
Offi ce a déclaré que le monde com-
muniste n'était plus « monolithique »,
ce qui offrali des perspectives en-
courageantes. D'autre part, a ajouté
le ministre, la fermeté dont l'OTAN
a fait preuve a contribué à créer une
atmosphère plus détendue, et les
changements intervenus en Europe
orientale ont beaucoup facilité les re-
lations commerciales technologiques
et culturelles avec l'Occident.

Quatre personnes
appréhendées

Ams le Haut-Adige
BOLZANO. — Quatre personnes

ont été appréhendées, hindi , à Bru-
nice, dans le Haut-Adige, dans le
cadre de l'enquète sur l'attentai à
la dynamite commis le 10 septem-
bre dernier contre un poste fron-
tière de la « garde de finance »
(douaniers militarisés) dans lequel
deux militaires sont morts et qua-
tre autres ont été blessés.

Les carabiniers n 'ont revéle l'i-
denti té quo de deux personnes :
Franz Niedcrkoflcr , 30 ans , et Karl
Auer , 35 ans, tous deux germano-
pliones du Haut-Adige. Ils ont été
appréhendés pendant la nuit près
d'une caserne de Valle Aurina. Un
autre germanophone, un jeune
homme dont on ne révèle pas l'i-
dentité. était arme d'un revolver.

1 Incidents dans les villes I
m P

8 de Cordoba et de Rosario
BUENOS-AIRES —

De vifs iir.cic_ei._s se
sont produits la nuit
dernière dans les vil-
les de Cordoba et de
Rosario, à la suite de
la mort de l'étudiaat
ea médecine Santiago
Pampillon, grièvement
blessé la semaiae der-
nière à Cordoba alors
qu'il participait à une
manifestatloa d'étu-
diants.

A Cordoba, la ponce
a charge des groupes
de manifestants qui
refusaient de se dis-
perser. Trente-cinq
étudiants ont été arrè-
tés. Un arrèt general
du travail a été décide
pour aujourd'hui pai
la CGT de Cordoba.

A Rosario, la police
a arrété 200 étudiants
qui tentaieat de se
rassembler daas les

locaux de la Faculte
des scieaces. De nom-
breux incidents ont eu
lieu dans les rues de
la ville, et la police a
dù employer des bom-
bes lacryraogènes .

Enf in , «ne grève de
24 heures a été décidée
par les étudiants de la
villa Mendoza , où doi-
veat se dérouler les
obsèques de l'étudiaat
Pampillon.

k- .

1 :

;

! 
¦

;

ì -i

CINQ MORTS
GRENOBLE. — Cinq ouvriers sont

morts mardi matin , sur un chantier
de Grenoble , où s'édifie le futur vil-
lage olympique. Les cinq ouvriers : un
Espagnol , un Portugais et trois Nord-
Africains, dont on ignore encore les
identités. ont péri électrocutés après
que la flèche d'une grue eut touche
une ligne à haute tension.

¦ NOUVELLE-DELHI. — Le ge-
neral Yahia Khan, commandant en
chef de l'arunée pakistianaise, est ar-
rivé makrdi à la Nouvelle-Delhi
pour s'entretenir avec le general
Kumaramanglam. chef de l'était-
major general imdien, des moyens
de diminuer la tension à la fron-
tière indo-pakistanaise.

Sukarno ne sait plus
à quel saint se vouer

DJAKARTA. — Le président Su-
l__iirno a dementi oatégoa-iquemenit hier
que son épouse, Mime Hartiinn , adii
contribué pour une somme de 200
millions de roupies aux guérillas or-
gan-isées par le parti communi st e
indonésien (PKI).

Le président Sukarno. s'adressan t
aux 13 membres de la délégation de
la « generation 1945 », a en effet dé-
claré : « C'est une pure calomnie de
nous designer ma femme et moi, com-
me des membres du PKI » .

Mme S.K. Trimurty, membre de la
délégation, lui a alors répondu que
le m-eiilleu<r dementi était « de lever
l'initerdit pose sur le B.P.S. » .

Le B.P.S. est l'Associaktion des jour-
nalistes i-ndonésien-s, qui avait été
interdite en 1964 par le président Su-
karno à r-insbigation du P.K.I. ,

La suggestiion de Fme Trimurty n 'a
cependant pas eu d'écho. Le président
s'est borine à déclarer qu'il était mar-
xiste mais un marxiste de l'extrème
droite se rattachaint à l'atte droite du
social i-sme, mais qu'il n'en éfcaiit pas
moins bon m u s u l m n n .

Mesures
britanniques

cantre la criminalité
LONDRES. — Le gouvernement

britannique a décide de prendre de
sévères mesures contre l'accroisse-
ment continuel de la criminalité, a
déclaré hier soir à Hounslow (Mid-
dlesex), .le ministre de l'Intérieur,
M. Roy Jenkihs. Le gouvernement
se propose en particulier :

— d'instituer un contróle de la
vente des fusils de chasse, qui sont
actuellement en vente libre (le fu-
sil de chasse à, canon scie est de-
venu l'arme favorite des gansters
britanniques) ;

— d'instituer un contróle sevère
sur les salles de jeux ;

— de simplifier la procedure po-
licière et judioiaire dans le cas des
infractions mineures afin de « sim-
plifier la tàche de la police » qui
pourra se consacrer avec plus, d'ef-
ficacité aux affaires criminelles im-
portantes.

M. Roy Jenkins a indique que ces
mesures prendraicnt force de loi en
juillet prochain.

Trois écrivains
espagnols

emprisonnés
MADRID. — Trois écrivains es-

pagnols de l'opposition ont été in-
carcérés à la prison de Caraban-
chel , près de Madrid , pour avoir
refusé tic payer une amende qui
leur avait été infligée en mai , à la
suite d'une manifestation politique
prohibée.

Les trois hommes ont quitte leurs
familles lundi soir, pour annoncer
à la police leur intention de refuser
de payer ces amendes. Sur quoi , ils
ont été arrètés et jetés en prison.
Le montani de ces amendes s'éta-
lait entre 25 000 et 50 000 pesetas.
Ces trois prisonnlers soni le poète
Dionision Ridruejo et les écrivains
Alfonso Sastre et Armando Lopez
Salinas.




