
(De notre correspondant
Maurice HERR)

Les automobilistes parisiens ont-ils
le sens de l'humour ? On pourrait , cer-
tes, en douter devant la multitude de
ces conducteurs au visage crispé, à
l'œil méchant , qui laissent deviner
que l'injure est prête à jaillir, ainsi
que les coups s'il le faut .

Mais on peut néanmoins espérer,
pour l'honneur d'une ville qui se veut
intelligen te et spirituelle, que beau-
coup de possesseurs de voitures auront
été sensibles à l'insolite invitation du
préfet de police. En prévision d'une
« rentrée » qui s'annonce particulière-
ment difficile, M. Papon leur a dit :
« SI vous voulez mieux circuler dana
Paris, laissez votre voiture au garage
et prenez le métro ».

Cet appel du responsable de la cir-
culation dans la capitale a quelque
chose de pathétique. M. Papon sait,
en effet , que l'extrême point de satu-
ration est d'ores et déjà atteint, et
qu'aucune des mesures qu'il prend,
mois après mois, n'est capable d'endi-
guer cette marée d'automobiles qui
submerge la ville. Les services d'im-
matriculation des nouvelles voitures
l'informent que, chaque matin, environ

Le problème de la Fabrique fédérale d'armes à Berne

Le DMF s explique
Le problème de l'activité de la Fabri-

que fédérale dVirmies à Bernie ayant
provoqué une discussion dans l'opi-
nion publique, le Département militai-
ra fédéral communique i

Depuis 1963 déjà, l'évolution du de~
gré d'occupation et de la structure
économique de cette entreprise en iê-
gie a fait l'objet de ses préoccupa-
tions. En vue d'éclairciir Qa situation
et aiprès entente avec la centrale pour
les questions d'organisation de l'ad-
ministration fédérale, une analyse de
gestion industrielle a été confiée en
été 1964 à une maison spécialisée. Les
experts n 'ont pas tardé à constater
que des commandes suffisantes fai-
saient défaut pour couvrir les frais,
condition essentielle d'une exploitation
rationnelle. Us ont donc examiné si,
jusqu'en 1970 et au-delà, les comman-
des qui pourraient être passées à la fa-
brique dans le cadre de l'acquisition
des matériels de guerre, permettraient
d'assurer son maintien. On a dû se
rendre à l'évidence que tel ne serait
malheureusement pas le cas. En consé-
quence, les experts ont estimé que,
kiu point de vue de la gestion indus-
trielle, le maintien de l'entreprise dans

r L'affaire jurassienne s internationalise
Ce qui ressort de la dix-huitième

Fête du peuple jurassien, dimanche
dernier à Delémont , c'est un appel dés-
espéré à la Confédération. Puissc-t-il
être entendu avant qu 'il soit trop tard !

Au début, les Jurassiens ont tenté
de résoudre leur problème sur le plan
cantonal. On sait ce qu 'il en est ad-
venu. L'Ancien canton a fait la sourde
oreille. Il a tout essayé , sans craindre
les manoeuvres les plus déloyales, pour
ttouffer dans l'œuf les aspirations sé-
paratistes.

Alors, encouragés par l'appel de M.
Wahien , les Jurassiens se sont tour-
nés vers la Confédération . Ils ont don-
né l'exemple de la conciliation en plo-
clamant qu 'ils accepteraient , plutôt
«Une la séparation, un statut d'autono-
mie dans le cadre du canton de Ber-
ne. Mais aucune concession, de l'autre
côté de la barrière , n'a même été es-
Qnlssée. Aux propositions très raison-
nables de la députation jurasienne, on
oppose des arguties juridiques. Et le
Conseil fédéral, interpellé aux Cham-
bres, a éludé tout recours à son haut
arbitrage.

300 véhicules supplémentaires enva-
hissent les rues de la capitale. U
n'ignore pas que les gigantesques tra-
vaux entrepris pour faciliter la cir-
culation... en 1970, implantent d'énor-
mes embouteillages. U a calculé que la
surface additionnée de 1.800 000 voitu-
res et camions recensés dans l'agglo-
mération parisienne est déjà supérieu-
re à la superficie des rues et boule-
vards. Et il s'épouvante à la lecture
des rapports de M. Delouvrier, délégué
général, qui lui annoncent que, dans
moins de trente ans, plus de cinq mil-
lions de voitures particulières circule-
ront (?) dans le périmètre de la région
parisienne.

¦H-
Que faire ? La coercition étant à peu

près inefficace — sauf à employer des
moyens draconiens qu'il faudra peut-
être utiliser un jour prochain — le
préfet de police expérimente la dis-
suasion souriante. Cette méthode au-
ra-t-elle quelque effet ? Elle se heurte,
il faut bien le dire, à des préjugés
aussi robustes que naïfs, et selon les-
quels la possession d'une automobile
— et donc son utilisation, quoi qu'il en
coûte — est d'abord une affirmation
sociale, un signe • de promotion. Ce
sont ainsi ceux qui en ont probable-
ment le moins besoin, et dont les

sa forme actuelle nie se justifie pas.
Vu les résultats de cette analyse,

un groupe de travisiil, dirigé pair la
centrale pour les questions d'organisa-
tion de l'administriation fédérale a été
constitué. Sa tâche consiste à recher-
cher sur un plan plus large les pos-
sibilités de commanidies que le Départe-
ment ou des tiers pourraient confier à
la fabrique, ainsi que d'examiner quel
est maintenant ou quel pourrait être
à l'aiveniir son importance sous l'angle
à la fois politique et militaine. L'étude
portera également sur révantujsilité
d'une modification de son activité ul-
térieure. Sans vouloir préjuger les ré-
sultats de cette enquête, on peut dire
aujourd'hui déj à que l'avenir de la
fabrique est tributaiire des besoins de
l'airmée et des crédits miilitaiines. Quel-
les que soient les décisions qui pour-
ront être prises, le Département mili-
taire fédéral s'efforcera de trouver
pour le personnel les solutions les
mieux appropriées, compte tenu de son
statut et de son intérêt. Des rensei-
gnements sur l'état de cette affaire lui
ont été id'onnés à diverses reprises, de
même qu'aux associations profession-
nelles, par le Service technique mili-
taire.

Faut-il s'étonner, dans ces conditions,
que les Jurassiens se tournent vers
« l'Europe des ethnies » ? Faut-il s'é-
tonner que dans un pays fédéraliste
où un peuple invoque en vain le fédé-
ralisme, il place son espoir dans un
fédéralisme européen ?

Qu'on le déplore ou non, c'est main -
tenant nn fait : l'Europe s'intéresse à
l'affaire jurassienne. La presse fran-
çaise, allemande, italienne, d'autres
encore, commentent en long et en lar-
ge ce problème que notre fameuse «dé-
mocratie-témoin» semble incapable de
résoudre. Des envoyés spéciaux vien-
nent sur place, enquêtent, publient des
articles. Une solidarité s'est établie avec
des mouvements analogues, avec des
régions qui. tel le Val d'Aoste, souf-
frent également la tutelle d'une majo-
rité intraitable.

Il est facile de s'indigner en voyant
les Jurassiens se tourner vers l'exté-
rieur. H serait plus utile de faire quel-
que chose pour résoudre le problème
sur le plan fédéral.

Quand on voit le peu de cas que fait
une grande partie de la jeunesse suisse,

moyens sont les plus réduits, qui font
rouler chaque jour une voiture peut-
être achetée à crédit. Dans le même
temps, d'importants personnages, de
rang et de situation sociale élevés,
prennent tout simplement le métro
parce que c'est le moyen de transport
parisien le plus commode et le plus
rapide. Mais comme ceux-là sont infi-
niment plus nombreux que ceux-ci, et
qu'un certain honneur est en jeu, on
voit mal comment M. Papon pourrait
être entendu.

-B-
H est un autre aspect du problème

qui commence à devenir préoccupant :
que faire des vieilles voitures ? Naguère,
la solution était simple. Des ferrail-
leurs acceptaient volontiers d'acheter
à très bas prix les voitures usagées
dont les possesseurs voulaient se dé-
barrasser. Aujourd'hui, les « casseurs »
refusent de s'encombrer davantage de
vieux véhicules : leurs dépôts sont
bondés et la revente de pièces déta-
chées encore utilisables n'est plus un
commerce rentable. A la rigueur, ils
consentent à enlever une voiture pro-
mise à la ferraille, mais moyennant
une substantielle indemnité. Le résul-
tat est que le nombre des épaves ne
cesse de croître dans les rues de Pa-
ris. La police les ramasse maintenant
au rythme d'environ 400 par mois.
Mais même si elle parvient à retrou-
ver le propriétaire ï de« véhicules
abandonnés pour lui faire payer les
amendes et droits d'enlèvement régle-
mentaires, elle se trouve dans la mê-
me situation que les ferrailleurs, ne
sachant que faire des « bagnoles »
qu'elle a héritées.

En effet, les entreprises qui possè-
dent des presses capables de transfor-
mer en quelques secondes une voiture
en un petit cube de ferraille sont ra-
res. Une telle machine, en usage cou-
rant aux Etats-Unis, coûte environ un
million de francs, et l'amortissement
est fort improbable en raison du prix
de vente médiocre des métaux de ré-
cupération.

#
Aussi bien, d'immenses cimetières de

voitures prolifèrent dans la région
parisienne. Les bois sont envahis
d'épaves rouillées, et le lit de la Sei-
ne abrite des carcasses subrepticement
immergées qui ne tarderont pas à gê-
ner la navigation. Bref , la civilisa-
tion de l'automobile produit des dé-
chets au moins aussi encombrants que
ceux de la civilisation atomique.

Les autorités étudient actuellement
un système de taxe qui serait payée
lors de l'achat de tout véhicule neuf ,
et qui servirait à financer les « obsè-
ques » des vieilles mécaniques. Une
sorte de sécurité sociale à l'usage des
automobiles... on peut sourire. Mais 11
faut aussi réfléchir , et méditer, et se
demander si l'homme ne sera pas un
jour submergé par ses propres produc-
tions.

. . .  1

dans les autres cantons et particuliè-
rement en Suisse romande, du patrio-
tisme et de l'armée, on ne peut pas
demander à la jeunesse jurassienne de
faire mieux. L'armée, dans le Jura,
semble tout faire pour se déconsidérer.
H y a eu l'affaire des Rangiers. n y
a celle des Franches-Montagnes. Der-
nièrement, on a vu des soldats alé-
maniques en service commandé s'en
prendre à une propriété privée (au nom
de IV ordre public » !) pour démolir un
panneau portant line inscription im-
pertinente à l'égard de M. Chaudet. Voi-
là tout ce que sait faire la Confédéra -
tion à l'égard du Jura...

« Comment les Jurassiens, s'est écrié
dimanche nn des chefs du Rassemble-
ment, pourraient-ils être Suisses de
cœur, quand ils voien t la Confédéra-
tion refuser les responsabilités morales
assumées en 1815 ? ».

Voilà le fait grave : les Jurassiens,
devant l'incompréhension de leurs com-
patriotes, sont de moins en moins suis-
ses de cceur. Va-t-on les pousser à
l'irrédentisme î

C. Bodinier

g

Le cortège officiel du 46me Comptoir suisse

Pas moins de 680 invités de l'ensemble du pays et de l'étranger ont participé
à la journée officielle du 46me Comptoir suisse à Lausanne sous un soleil
radieux. Notre photo : une vue générale du cortège dans l' enceinte de Beaulieu.
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Indices de détente
Des symptômes de détente sont apparus depuis un certain temps déjà

sur le plan conjoncturel . Us se sont sensiblement accentués au cours de ces
dernières semaines. s-

L'apaisement conjoncturel apparaît avec le plus de netteté dans le
ralentissement progressa du rythme des importations. Par rappo rt à la
période correspondante de 1964, nos achats à l'étranger ont en ellet aug -
menté de 1,1 % pendant les sept premi ers mois de 1965. Or, si l'on com-
par e la même période de 1964 avec celle de 1963, on constate que l' accroisse-
ment avait encore été de 12 %. U y a donc eu un progrès très net et les
importations ont été presque stabilisées.

Le déf ici t de la balance commerciale a été atténué dans la proportio n
correspondante. Un autre lacteur a d'autre part permis de le réduire de
Iaçon appréciable : En raison notammen t d' une exécution plu s rapide des
commandes et d' une diminution de leur volume, les exportations onl aug-
menté de 11 ,5 % de janvier à juillet 1965, par rapport à la même période dr
1964 ; grâce à cette évolution, le déf icit  de la balance commerciale (
pu êlre réduit d'un quart par rapport à l' an dernier , soit de 650 million s di
f rancs. Cette circonstance a rendu possible une amélioration importante dt
la situation de la balance "des revenus.

On peut voir un autre indice de détente dans le ralentissement com
taté dans la demande de biens de consommation. Divers lacteurs y ont con
tribué : la limitation des eliectils de travailleurs étrangers a réduit le nombn
des consommateurs , une appréciation moins résolum ent optimiste des pers i
pectives conjoncturelles a rendu les acheteurs plus circonspects , en lin h
relèvement du taux de l'intérêt a quel que peu Ireiné les ardeurs des acht
teurs. i

Dons le domaine immobilier , on peu t relever une stabilisation du pri -  •]
des terrains et une incontestable détente sur le marché immobilier.

Dans l 'industrie, les investissements de construction accusent un rec
appréciable et le nombre des personne s occupées dans l 'industri e a élé , ce
été , de 1,7 % inf érieur à celui de l'été dernier.

11 y a un contraste happant entre les tendances de détente qui •¦
manif estent dans l'économie privée et l' expansion constante du secteur pi
blic. Au sein de ce dernier , on voit notamment les corporations de riroii  pi
blic mettre toujours davantage à contribution le crédit bancaire e
marché des émissions, pour assurer le f inancement d'investissements doi
l'importance va croissant.

U est intéressant de souligner que les indices de détente rerron ^ '
pour la p lupart à une époque où les arrêtés iédéraux entrés en vigueur e
mars 1965 pour lutter contre la surexpansion ne pouvaient encore lait
sentir leurs ef f e t s . Il apparaît donc qu 'à côté des mesures prises antérieure m
ment, divers f acteurs ont inf luencé la conjonc ture dans un sens modéra j
teur, et en particulier des f acteurs étrangers. Cela permet de se den^p mle
jusqu 'à quel point il sera nécessaire de reconduire l' an prochain les den:
arrêtés iédéraux contre la surexpansion. 11 semble que l'un des deux er
tout cas, soit celui sur la construction , pourrait être abando nné sans qur
cela entraine des ef f e t s  conjonctur els regrettables.

M d'A.

Pourquoi
attendre le méchant rhume ?

Tous les articles d'automne ou
d'hiver pour messieurs, juniors

NATURELLEMENT chez :



Nouvelle
recrudescence

des accidents à Berne
193 accidents de la circulation ont

eu lieu dans la ville de Berne av
cours du mois d'août , contre 168
pendant la même période en 1964. 4
personnes (contre 1 en août 1964)
ont été tuées et 100 autres bles-
lées (contre 75).

Pour ta construction d'une
2e église catholique à Thoune

En raison de l'accroissement du
nombre des catholiques établis à
Thoune, la paroisse catholique de
Thoune a décidé d'ouvrir un concours
d'architecture pour la construction
d'une deuxième église, à la Laeng-
gass. Le concours est doté d'un prix
de 40.000 francs le coût du projet ne
doit pas dépasser 3 millions de francs.

La Conférence nationale
sur la construction

de logements
Le département fédéral de l'Econo-

mie publique va convoquer à fin sep-
tembre une Conférence nationale pour
la construction de logements. La tâche
de cette réunion sera de mobiliser tou-
tes les forces vives du pays et de
prendre l'initiative de grouper tous les
efforts dans ce but.

vers le suffrage
féminin dans le

canton de Soleure
Les présidents de groupes des

partis radical, conservateur et socia-
liste ont décidé une intervention par-
lementaire en vue de l'introduction
flu suffrage féminin dans le canton
le Soleure. Le gouvernement est in-
vité à prendre en main les travaux
iréparatoires dans ce but.

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

La tendance : ferme
Actions suisses C du 14 C. du 16 ' '

C du lo C. du 16
Banque Leu 1820 1810
U R S  3070 3060 American Cynamid 73 1/4 79 1,2
S 6 s ' ' 2300 2285 American Tel & Tel 68 3/8 68 o/8
Crédit suisse 2545 2535 American Tobacco 41 1/4 41
Alig Finanzges 400 g 400 g Anaconda 69 3 8 70 18
Banque Com B»le 350 330 g Baltimore & Oh o 33 14 33 1/2
Conti Linoléum 1200 ¦ 1170 g Betlehem Steel 37 5/8 38 5/8
Banque Fédérale 360 360 g Canadian Pacilic 64 b4 il
Electrowat 1770 1790 Chrysler Corp o2 5/8 53 3/8
Trasports Glaris 195 g 190 g Créole Petroleum 40 1/2 41 3/4
Holdehank port. 500 500 Du Pont de Nemour 240 243
Holdebank nom 475 g 480 g Eastman Kodak 96 1/2 97 Vi
Interhandel 4750 4780 General Dynamic 39 3/8 39 1/4
Motor Colombus 1290 1295 General Electric 111 \\f Jl»
Indelec 1140 g 1155 General Motors 104 3/4 104 3/4
Metaïwete 1740 g 1740 g Guli OU Corp 58 1/4 88 1/4
Italo Suisse 278 283 I B M .  509 1/4 512
Sudelektre 127 1/2 127 g International Nickel 90 S0 7,8

' Réassurance 2045 2075 Intel Tel & Tel 56 3 4 56 i 2
Wlnterthonr-Acc. 776 778 Kenneontl Cnnper 112 1/2 112 1/8
Suisse ass gén. 1550 b 1450 g Lehmann Corp 31 3,4 Jl «g
Zurich assurance 5100 5110 Lockheed Aircraft 53 5 8 54 3 8
Aare Tessin 990 1°00 S Montsomerv Ward 32 3'4 32 1/2
Accum Oerllkon 600 g 600 g National Uatry Prod 88 1/4 88 3/4
Saurer 1600 1610 National Distillera 31 3/4 31 3/4
Aluminium Chippis 5850. 5975 New York Central 56 18 57 1,2
Ballv 15S0 1560 g Owens-Illinois Gl 54 3 8 55 3/4
Bn.Wn Bovert 1895 ]325 Rndlo Corp ot Am 39 5/8 39 3 4
Ciba 5250 5375 Republic Steel 42 1/4 43 S) 8
En Elec Simplon 610 ,«|05 g Koval Dutch 40 1/4 41 3/8
Chocolats Villars 1550 1540 Standard Oil 79 3/8 79
Fischer port 2D0 g 30-"> Tri Continental Cor. 49 3/8 50 12
Fischeï m>m 8600 * «800 g Union Carbide 67 1,4 68 3/4
Geipy port 4103 4190 0. 9 Rubber 63 1/2 64
Geev nom linn g 1170 u S Steel 49 3/8 51 5/8
Jelmoli 5800 5800 Westinghoppse Elect. 55 3/4 55 3 4
Hero Ford Motor 57 56 1/2
Lanrtls «i Gyr 1760 g 17?0 DQW Jones.
Linn Gluhlasco 550 g 2-" Volumes 6.220.000 7.410 000
Lon?* 1210 *;•" Industrielles 922.95 931.18
Globus 4300 H-- Ch de Fer 214 .96 216.00
Oerllnkon Ateliers 770 ''{» Services publics 158.18 158.66
Nestlé pnrt. 2910 2»g0
Nestlé nom 1R60 155R Bâche New Yam
Snnrtn? 5710 £<"«

iSSÏT l!?°o 3oïS Cours des billets
Ur5ina 44°° 4423 ACHA T VENTE

Allema g ne 106.50 109
Actions étrangères Angleterre 11.95 12,15

. . Beleinue 8.(<0 d,H0
Cla 14 1/4 14 1/4 Canada 3.94 4.01
Pechtney 163 161 g Espagne 7.10 / .35
Philips 140 1/2 140 1,2 Finis-Unis 4.29 4.33
Royal Dutch 1S7 173 France 87 .— 89.—
Sodec 125 124 1/2 lta]le 88 _ 70,_
Unllever 21'00 2205

£„,£, G 54o2° io? Cours de l'or
£™!a 532 le?

8 
ACHAT VENTE

nlVèi 428 431 20 fr suisses 39 50 41.50
20,.n<ter 561 568 Napoléon 36 .50 38 .50
Mann'e«man 208 210 Souverain 41 43
Rein West ord 527 534 20 dollars D. S. '80 185
Rein West pnv. 505 513 
Siemens 561 566
Th«„„ 210 1/2 216 Cours de bourses communiqués par lainyssen Banque Trolllel & Cie S A, Martigny

Décès du président da l'Association
de musique de St-Gall

M. Hans Jud, ancien postier , est
décédé à Kaltbrunn (SG) à l'âge de 66
ans. Le défunt était depuis 1955, pré-
sident de l'Association de musique
du canton de Saint-Gall.

Une vache met quatre fois
des jumeaux au monde

Dans la commune saint-galloise de
Buetschwil, une vache a mis pour la
quatrième fois des jumeaux au monde.
Il s'agit d'un fait très rare. Cette
même vache donne 6.000 litres de lait
par année.

La myxomatose
à Thaï

La myxomatose s'est déclarée dans
de nombreux clapiers de la commune
saint-galloise de Thaï. Nombre de bê-
tes ont dû être abattues immédiate-
ment. Une exposition ornithologlque qui
devait se dérouler à Rorschach ne pour-
ra accueillir de spécimens, tandis que
d'autres expositions devront avoir re-
cours à l'autorisation du vétérinaire
cantonal.

La session du Conseil
du commerce est terminée
La 2e session du Conseil du commer-

ce a pris fin , la nuit dernière, après
avoir adopté le rapport qui sera pré-
senté à la prochaine assemblée géné-
rale des Nations unies.

Une session exceptionnelle d'une
journée du Conseil aura lieu en m'ar-
ge de l'assemblée à New York, le 28
octobre pour décider , si possible, du
siège définitif de l'organisation com-
merciale des Nations Unies.

Fin de la conférence
du désarmement

La 234e et dernière séance de l'ac-
tuelle session de la conférence du dé-
sarmement a pris fin à 13 h. 05, avec
l'adoption, à l'unanimité, d'un rap-
port de quatre pages à l'assemblée
générale des Nations Unies , Le rap-
port indique que la conférence a dé-
cidé de reprendre ses travaux le plus
tôt possible, après que la 20e assem-
blée générale des Nations Unies aura
terminé son examen concernant le dé-
sarmement. La date de la réunion de
la conférence sera fixée par les deux
co-présidents.

Tuée par une auto
Mme Martha Wirz-Mauch , 67 ans

de Zurich, de passage à Wettingen ,
rentrant de promenade mercredi
soir, voulut traverser la route. Elle
fut atteinte par une voiture et traî-
née sur une quinzaine de mètres. El-
le a été si grièvement blessée qu 'el-
le a succombé une heure plus tard.

Mort de M. André Maus
On apprend le décès survenu brus,

quement à Genève, où il était domici-
lié , de M. André Maus. Le défunt, qui
était dans sa 68me année, occupait
une place en vue dans le grand com-
merce de notre pays. U était , en effet ,
administrateur-délégué d'une des plus
importantes chaînes de grands maga-
sins, et celle-ci avait d'ailleurs pris des
dimensions internationales.

Le'défunt était officier de la Légion
d'honneur. Ses obsèques auront lieu à
Cologny, près de Genève.

La première conférence
des avocats-conseils

du T.C.S.
Les avocats-conseils du TCS se sont

réunis à Berne jeudi sous la présiden-
ce de Me A. Bussy (Lausanne) et en
présence de Me F. Ramseier et de M
L. Moor respectivement président cen-
tral et directeur du TCS.

Cette première conférence a fourni à
83 avocats-conseils du TCS l'occasion
de très utiles contacts et d'échanges de
vues fructueux sur les multi ples pro-
blèmes que pose la défense des intérêts
juridiques des automobilistes.

Une exposition «policière»
¦¦ - - \ 7 / ¦¦- '» - ¦ 
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à Bâle
Les halles de la Foire suisse d'é-

chantillons abriteront, du 6 au 13 oc-
tobre , une exposition consacrée à la
police, qui permettra au public de se
familiariser avec ses activités.

La souris au tribunal
« La parole est à la défense » dé-

clara le juge de Moringen au jeune
avocat , Me Precht , qui se tortillait
d'impatience, semble-t-il, sur son
banc.

L'avocat bondit , s'agita frénétique-
ment et amorça une véritable danse
de St-Gui. « Voyons, maître , soyons
sérieux », dit le jug e effaré. Mais
Me Precht se contorsionnait de plus
belle au milieu de l'assistance é-
bahie et d'un silence gêné. -Ce n'est
que quelques instants plus tard
qu 'une toute petite... souris grise jail -
lit de la robe de l'avocat, passa en-
tre les jambes de l'assistance et se
réfugia sur la table du juge. Heu-
reusement, le greffier , garda tout
son sang-froid , disparut et revint
quelques instants plus tard avec
« Mausi » son chat, qui attrapa la
petite souris. Le tribunal se mon-
tra toutefois indulgent : il a acquit-
té le rongeur qui fut simplement ex-
pulsé de la salle.

Un garçonnet de 7 ans
odieusement

assassiné
On a découvert j eudi matin a l'aube au jardin zoologique Zeder à Em-

menbruecke, le corps d'un garçonnet de sept ans, le petit Walter Felder,
d'Emmen. L enfant gisait dans l'écurie des ânes du jardin. Il ressort de
l'enquête faite par la police que le bambin aurait été la victime d'un crime
sexuel.

Un Autrichien de 19 ans, gardien au jardin zoologique, nommé Heimo
Krenn , est fortement soupçonné d'être l'auteur du crime. En effet , cet
individu se trouvait mercredi soir à cet endroit , bien qu 'il n 'avait rien à
y faire à ce moment. Krenn devait comparaître vendredi de cette semaine
devant la Cour criminelle pour un délit de mœurs.

Voici son signalement : taille 171 cm, élancé, d'allure effacée, front éle-
vé, petite moustache, yeux bruns, cheveux marron , porte une marque de
blessure sur le côté droit du front , porte des pantalons foncés, une chemise
brun-rouge, souliers de gymnastique, et un pullover.

24 heures de la vie du monde
-*• NOUVELLE CANDIDATURE EN FRANCE — Le Mouvement démo-

o ete et paysan a décidé de présenter la candidature de M Paul Antier,
ancien ministre lie l'agriculture, à la présidence de la République
française.

M- PACTE DE SOLIDARITE ARABE — Un « p:cte de solidarité arabe »
a été signé par des chefs d'Eta t arabes réunis à Casaiblanea et par le
secrétaire générai de la Ligue arrnbe.

*- EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE — L'Exposi-
tion internationale de l'automobile s'est ouverte hier «n présence de
M. Luebke, président de la République fédèraie aiismande.

-K- GREVE PREVUE AU « NEW-YORK TIMES » — Le syndicat des jour-
nalistes amèricorns a d'icidé un mouvement de grève au « New-York
Times » . Des piquets de grève ont été mis en ptace,

-K- M. CYRANKIEWICZ A VARSOVIE — M. Josef Cyrar.kiewicz, président
irr'iu Conseiil polonais, a regagné Varsovie à l'issue de la visite officielle
qu 'il vient d'ieiffeetuer en France.

-H- LE TYPHON « TRIX » — 35 personnes ont été tuées, 8 portées disparues
et 78 blessées dans des inonda tions provoquées par llrripproche du typhon
« Trix » au Japon occidental.

¦X- CONRAD ET COOPER A ATHENES — Les cosmonautes son t aiiTivés
à Athènes où ils ont été accueillis pair une foule enthousiaste.

-X- DELITS POLITIQUES EN R.D.A. — 20 000 condamnations pour délit»
politiques ont été prononcées en Allemagne de l'Est pour l'i.innée 1964.

-H- LE « JOURNAL DE CORSE » A 150 ANS — Le « Journal de Coree »,
île plus ancien quotidien de langue française, fête cette année son 150me
ann iversaire. C'est le journal qui a diffusé le premieir la nouvelle de
la mort de Napoléon , deux mois laprès l'événement.

-* DES PRETRES CATHOLIQUES ARRETES AU SOUDAN — Les forces
de sécurité soudanaises ont ainrêté trois prêtres Oiitholiques-romains dans
la province d'Equatoria.

-* TELEPHONE LONDRES—MOSCOU DERANGE — Toutes Oirs lignes
téléphoniques reliant Londres à Moscou sont ¦ « momentanément en
dérangement ».

ir OUVERTURE DU FESTIVAL DE RIO — Sous un ciel ensoleillé s'est
ouvert mercredi soir le premier Festival international du cinéma de
Rio de Janeiro.

*- DECOUVERTE D'UNE FABRIQUE D'ARMES CLANDESTINE — La
police malaise ia découvert une fabrique d'armes clandestine en pleine
jungle, p' iès de Aloir Stair , à environ 360 km. au nord de Kouala-
Loumpour. Elle a saisi 16 piistolets et fusils, des explosifs, et fl arrêté
17 personnes.

M- DEUX AVIONS SE HEURTENT EN PLEIN VOL — Deux avions icte
chasse « FP-84 » se sont heurtiés en plein vol mercredi soir au-dessus
de l'aéroport de Détroit et l'un d'eux s'est éonnsé au sol, explosant et
prenant feu immédiatement. On ignore le sort du pilote. L'attire appa-
reil a pu se poser sur l'aérodrome et son pilote est sain et sauf.

La Fédération suisse
des employés

ET L'ECONOMIE LAITIERE

Le comité directeur de la Fédéra-
tion suisse des employés (FSE) discu-
ta longuement lors de sa dernière
séance sous la présidence de M. C.-A.
Hausammann , l'arrêté fédéral sur les
mesures complémentaires d'ordre éco-
nomique et financier applicables à
l'économie laitière depuis le ler no-
vembre 1966 (arrêté sur l'économie
laitière 1966), qui lui fut soumis pour
préavis par le Département fédéral de
l'économie publique. Après un expo-
sé du président , il décida en principe
de se prononcer en faveur du projet.

Mort de I actrice
Maria Fein

L'actrice et recitatrice Maria Fein
est décédée à Zurich dans la nuit de
mercredi à jeudi. Elle a passé ses der-
niers jours dans l'appartement de sa
fille, l'actrice ' Maria Becker.

Maria Fein a débuté à Mannheim
dans le rôle de « Judith », pièce de
Hebbel , puis a remporté ses premiers
succès au Théâtre allemand de Max
Reinhard à Berlin, dans le rôle de
« Marie Stuart ». Jusqu 'en 1933, elle a
été l'une des actrices les plus connues
d'Allemagne. Dès 1924, elle avait sou-
vent joué dans sa ville natale de
Vienne. Après 1933, elle se fixa en
Autriche avant de venir en Suisse.

Thérapeutique
répréhensihle...

La police a découvert mard i à Zu-
rich un troisième salon de « massage »
où l'on procédait à un traitement en
douceur d'un genre assez particulier.
Le propriétaire de l'établissement , qui
avait engagé deux employées, a passé
aux aveux après quelque réticence.

La police zuricoise lutte avec vi-
gueur contre ce genre d'instituts. Il y
a deux ans, elle avait procédé à la fer-
meture de quatre établissements en un
seul après-midi.

Congrès d'anesthésiologie
a Zurich

Jeudi matin s'est ouvert , à Zurich ,
un congrès des sociétés allemande, au-
trichienne et suisse d'anesthésiologie.
Ce congrès réunit plus de 500 méde-
cins de cette branche particulière, ve-
nus d'Europe, des Etats-Unis, du Ca-
nada et du Japon , et entendra quel-
que 130 conférences sur le thème de
l'anasthésie , notamment celle du cœur
et des vaisseaux. Des discussions et
des films figurent au programme. Le
congrès durera jusqu 'au samedi 18
septembre.

Un mécanicien
sur voiture condamné

Le tribunal cantonal de Zurich a
confirm é une condamnation du tribu-
nal de district de Zurich. Un méca-
nicien sur voitures avait été condam-
né à. une amende de 1.717 francs et
aux frais de la cause pour avoir
acheté une voiture dont il savait
qu 'elle n 'était pas dédouanée et l'avoir
revendue comme étant dédouanée.

Le mécène
Oskar Reinhart

est décédé
M. Oskar Reinhart , célèbre collec-

tionneu r d' art , est décédé jeudi à l'âge
de 81 ans à Winterthour , après de
longues souffrances.

Le but de M. Reinhard était de
rendre les beaux-arts accessibles au
public pou r lui faire profiter de son
influence éducatrice. En 1951, il fai-
sait don à sa ville natale de 500 ta-
bleaux destinés à la fondation Oskar
Reinhart. Celle-ci est ouverte depuis
au public. On y trouve des œuvres suis-
ses, allemandes et autrichiennes. La
collection privée qui se trouve à son
domicile au Roemerholz. qui englobe
la peinture européenne de cinq siècles,
a été déjà destinée en 1955 à la Con-
fédération. Ainsi l' reuvie  du grand col-
lectionneur d'art restera accessible au
public.



La journée officielle de la Foire nationale de Lausanne

La tentation est grande de nous complaire dans l'euphorie
La Foire nationale de Lausanne, après une interruption d une année,

due à l'Exposition nationale, connaît un immense succès, justifié par son
rajeunissement, ses installations renouvelées, par le grand intérêt qu'elle
présente tant pour le visiteur que pour l'homme d'affaires, et aussi par
le beau temps revenu. C'était, jeudi, la journée officielle, qui a été mar-
quée par une pleine réussite et une affluence considérable.

Affluence tout d'abord des hôtes faires de Suisse à l'étranger, etc. M.
officie ls , venus en grand nombre de
la ville fédérale , des cantons voi-
sins et du Pays de Vaud : magis-
trats , députés, représentants de l'or-
dre judiciaire , des grandes admi-
nistrations fédérales et des Eglises. M.
H. Schaffner , vice-président du Con-
seil fédéral , accompagné de MM. Ja-
cob Muller , président , D. Auf der Maur ,
vice-président du Conseil des Etats, F.
J. Kurmann , président , H. Conzett ,
membre du Conseil national , Ed. Johr ,
Kurt Schoch, juges fédéraux, a été ac-
cueilli à 10 h. 15, à l'entrée principale
de la Foire par MM. Rod . Stadler, pré-
sident , Em. Faillettaz , M. Labinski, M.
A. Muret , directeurs, et leurs proches
collaborateurs.

Les hôtes officiels , encadrés par des
huissiers portant couleurs fédérales et
cantonales , ont parcouru rapidement
Qes diverses haltes, puis assisté à 11 h.,
dans la grande avenue, à la présenta-
tion des taureaux primés au marché-
concours ouvert actuellement au Comp-
toir suisse.

Le déjeuner officiel servi dans le
grand restaurant, admirablement fleu-
ri , a réuni , outre les personnalités du
monde politique , vingt-sept ambassa-
deurs, Mme B. Bergtrup, ambassadeur
du Danemark, étant la seule femme
admise à la grande table d'honneur. Il
y avait encore sept chargés d'affaires
en mission à Berne, treize conseillers
commerciaux, huit attachés et secré-
taires d'ambassade, dix ambassadeurs
suisses à l'étranger, neuf chargés d'af-

L'ALLOCUTION DE M. SCHAFFNER
¦
¦. ,.

iakf iré les débordements des dernières années
notre économie n'a rien perdu de sa vitalité

C'est M. Schaffner, chef du dépar-
tement fédéral de l'Economie publi que
et vice-président du Conseil fédéral , qui
après avoir apporté le salut du Con-
seil fédéral , a souhaité la bienvenue
aux hôtes belges et luxembourgeois du
Comptoir suisse, sans oublier Hong-
Kong.

M. Schaffner s'est ensuite livré à un
examen de la situation économique de
notre pays.

Au cours des dernières années, l'é-
conomie suisse a connu une expansion
impétueuse, sans pareille dans son his-
toire ct qui a entraîné de profondes
modifications da.ns sa structure. Cette
expansion a été rendue possible par
la libération des échanges commerciaux
et du trafic des paiements en Europe,
par un recours exceptionnel à la main-
d'œuvre étrangère et par Un aff lux
considérable de capitaux suisses ou
étrangers provenant de l'extérieur. De
1950 à 1964, le produit national brut
s'est élevé de 20 à 55 milliards de
francs. Les importations de 4,5 à 15,5
milliards , tandis que les exportations
passaient de 3.3 à 11,4 milliards. Durant
la même période , le passif de la ba-
lance commerciale croissait de 625 mil-
lions à 4079 millions de francs. En
même temps, l'indice des prix à la
consommation passait de 159 à 208, ac-
cusant ainsi une hausse de 125 000 en
1950 à 721 000 en août 1964. Tandis que
de 1950 à i960 , y compris, la balance
des revenus était estimée à un actif
cumulé de 6.1 milliards, elle est tom-
bée, selon les mêmes estimations , à un
passif cumulé de 5.7 milliards pour les
Quatre années allant de 1961 à 1964.

UNE PROSPERITE APPAREMMENT
SANS PROBLEMES

Dans une première phase, qui consti-
tue cn fai t  la phase primaire de l'ex-
pansion , ce sont surtout les expor-
tations qui ont considérablement aug-
menté. L'appareil de production suis-
se, qui avait traversé la guerre sans
dommage, put être utilisé au maxi-
mum.

Mais cette phase primaire d'une pros-
périté , apparemment presque sans pro-
blèmes et permettant un développement
considérable et réjouissant du bien-
être, fut  suivie d'une deuxième phase
qui ne présenta plus un horizon éco-
nomique aussi serein .

Cette seconde phase du boom écono-
mique fut  déclenchée par les besoins
tout à fai t  exceptionnels d'investisse-
ments provoqués par un accroissemenl
presque explosif de la population ac-
tive.

Les investissements réalisés étaient
destinés en grande partie à des cons-
tructions, produites exclusivement par

Schaffner, derrière un bouquet de dah-
lias rouges et blancs, avait à sa droite
MM. Stadler, président du Comptoir
Suisse et Majerns , ambassadeur du Lu-
xembourg, à sa gauche MM. P. Schu-
macher, président du gouvernement
vaudois , et Rothschild, ambassadeur de
Belgique.

Après le saucisson du Jorat, après
le caneton nantais, M. R. Stadler, pré-
sident , salua tous ses hôtes et très spé-
cialement M. Schaffner et Madame
ainsi que les membres du corps
diplomatique, remercia le canton de
Vaud de l'intérêt et de l'appui qu 'il
accord e au Comptoir suisse. Il a es-
quissé l'évolution rapide de toutes cho-
ses dès 1945 et les difficultés de l'adap-
tation. Une meilleure coordination est
nécessaire entre les pouvoirs publics
et l'économie privée. Les problèmes à
résoudre aujourd'hui sont aussi graves
et plus décisifs que ceux de 1939. La
collaboration désirée est indispensable
à la recherche scientifique, à la for-
mation des cadres et à l'adaptation au
gigantisme économique vu des Etats-
Unis. L'étau du Marché commun , celui
de l'AELE ne sont pas faits pour faci-
liter la tâche. La concentration est in-
quiétante parce que marquée de diri-
gisme. A nous de nous adapter en trou-
vant une formule à notre échelle, nous
n'avons pas le droit de nous laisser
sombrer dans le confort matériel, la
prospérité entraîne des obligations pour
les hommes qui sont aux responsabili-
tés et pour ceux qui prendront la re-
lève. La tentation est grande de se
complaire dans l'euphorie, il est plus
difficil e de s'inspirer de mesure et de

I économie interne, qu 'il fut pratique
ment impossible de décharger en re
courant à des importations de l'étran
ger.

LA MENACE DE L'INFLATION

Si nous en avions été réduits à nos
propres moyens — par exemple à notre
épargne courante — pour financer
ces investissements, l'expansion aurait
été freinée de manière décisive par le
manque de capitaux dès l'année 1960,
alors que le nombre des travailleurs
étrangers n'atteignait que la moitié des
chiffres actuels et que la balance des
revenus commençait à enregistrer des
signes de déséquilibre. A plus ou moins
brève échéance, nous aurions dû nous
attendre à de pénibles revirements,
comme certains pays européens en ont
fait l'expérience amère et qu 'ils ont
payés d'une déflation persistante.

M. Schaffner a relevé deux points
qui lui paraissaient l'un et l'autre ex-
trêmement réconfortants. « Le pre-
mier est que le peuple et les cantons
aient eu le courage d'approuver, lors
de la votation fédérale de février der-
nier, un programme impopulaire par
nature , ct qu 'ils aient accepté certaines
restrictions dans l'immédiat afin d'as-
surer la santé future de l'économie
suisse. Si cela était encore nécessaire
la démonstration a ainsi été apportée
que le peuple suisse restait capable ,
aujourd'hui comme par le passé, de
prendre les mesures qu'impose la si-
tuation ».

LE RETABLISSEMENT EST AMORCE

Il se réjouit également de constater
que ces mesures n'auront pas été pri-
ses en vain.

Un rétablissement commence à se
manifester dans quatre directions dif-
férentes :

1. Tout d'abord dans l'évolution de
la balance commerciale. Par rapport à
l'année dernière, le déficit a décru
de plus d'un demi-milliard au cours du
premier semestre de 1965. Nous avons
réussi à raffermir d'une manière spec-
taculaire la confiance générale en no-
tre économie et en notre monnaie.

2. Le taux d'accroissement du volume
des billets en circulation , l'un des in-
dices les plus révélateurs pour l'ana-
lyse d'un processus inflationniste, s'est
ralenti à 4.5 pour cent environ et a
ainsi repris un cours normal. Cet ac-
croissement est désormais parallèle à
l'augmentation du revenu national brut.

3. La demande dans le secteur de la
construction a crû moins fortement que
précédemment, alors que le prix des
terrains et quelquefois même celui de
la construction manifestaient une ten-

M. Hans Scha f fne r , conseiller fédéral , au centre, est reçu à son arrivée par M. Chevalïaz, maire de Lausanne, M. Schu
du Conseil d'Etat vaudois et par M.  S tadler, présid ent dumâcher, président du Conseil d'Etat

sagesse qui seules assurent l'avenir du
pays.

On applaudit ensuite M. P. Schuma-
cher, président du Conseil d'Etat, qui
releva le rôle jou é par le Comptoir
suisse dans la vie économique du pays

dance à la baisse. La spéculation ef-
frénée s'est calmée.

4. La stabilisation de l'effectif des
travailleurs étrangers ainsi que l'a-
morce d'une réduction de leur nombre
actuel, qui se révélait absolument né-
cessaire du point de vue politique,
ont pu être réalisées sans entraîner une
accélération dommageable de la hausse
des salaires.

On ne saurait dire que cette ten-
dance à l'assainissement se manifeste
avec le même succès dans l'indice du
coût de la vie, qui — lors de discus-
sions économiques par trop simplistes
— est souvent tenu pour l'unique éta-
lon permettant de juger de la poli-
tique conjoncturelle.

MAINTENIR L'ORDRE DANS LA
MAISON

Cette année nous a montré avec une
évidence rarement égalée à quel point
nous sommes exposés, et la production
agricole en particulier, aux caprices
de la nature. Malgré les difficultés
afférentes à l'indice, nous ne pourrons
pas éviter d'examiner cet automne les
conditions parfois difficiles auxquelles
l'agriculture doit faire face. « Je suis
persuadé que les autres cercles de la
population accepteront que nous nous
efforcions tous d'apporter aide et sou-
tien dans ce secteur ».

M. Schaffner a conclu en soulignant
qu 'il allait de soi que l'exécution rela-
tivement réussie d'un programme li-
mité dans le temps ne suffi t  pas à
canaliser une économie en crue. A plus
long terme, la tâche de notre politique
économique consiste à rendre super-
flues et à réduire les interventions ac-
tuelles dans le libre fonctionnement
du marché, ainsi qu 'à atteindre à l'a-
venir un rythme de croissance plus
équilibré, à ramener la dépendance à
l'égard de la main-d'œuvre étrangère
à un niveau politiquement supportable
et économiquement raisonnable, à créer
les conditions favorables au dévelop-
pement de la productivité, à réduire
ou éliminer la discrimination, ainsi
qu 'à ouvrir et à travailler d'éventuels
marchés de substitution. « Maintenir
l'ordre dans notre maison, défendre
notre capacité de concurrence, l'un de
nos atouts essentiels lors de négocia-
tions, et sauvegarder notre indépen-
dance économique et politique, voilà
quel doit être l'objet de nos efforts
constants et inlassables.

» C'est pourquoi nous nous réjouissons
de constater que notre économie, qui
se consolide après les débordements de
ces dernières années, n'a rien perdu
de sa vitalité, ainsi qu'en témoigne la
Foire nationale de Lausanne.

Comptoir suisse (de gauche a droite).

changements survenus dans l'expan-
sion économique du pays. Son gouver-
nement a conscience des tâches multi-
ples qui s'imposent. Tous les secteurs
de notre économie doivent s'adapter,
l'agriculture aussi pour réduire ses
frais de production , mais pour elle, il
est bien difficile de faire les sacrifi-
ces imposés par la mécanisation.

et insista sur la vigilance constante
qu'il convient d'exercer pour faire face
aux besoins nouveaux dans l'industrie,
pour maintenir et créer de nouveaux
débouchés vers l'extérieur. Rationali-
sation, mécanisation ne doivent pas fai-
re oublier l'intervention humaine,
l'homme n'est pas un robot.

Le canton de Vaud a conscience des

mm

Voici de gauche à droite , dans le cortège of f iciel , M.  Faillettaz , directeur
général du Comptoir , M.  Chevalïaz , maire de Lausanne , M.  S c h a f f n e r, con-
seiller fédéral , M.  Schumacher et M. Stadler , président de la Foire.
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La maison .
sur le roc

f l  * M par Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

!
— Oui ? dis-je haletante. Oui ?
Des larmes brillaient dans ses yeux bleus comme si elle ne

pouvait supporter le souvenir de oette horrible scène. Elle avala
avec difficulté et reprit :

— J'étais comme folle. Je restai là , désemparée, et Jim se
tourna vers Kerry et dit qu'il n'avait besoin de personne pour
lui apprendre comment traiter sa propre femme et, après tout,
qu'est-ce qu'il fichait là ? Alors... alors ils se battirent furieuse-
ment et je leur criai d'arrêter. Jim était plus grand et plus jeune
que Kerry et il savait un peu boxer. Je vis du sang sur les lèvres
de Kerry et son nez saignait aussi, mais... mais j'étais paralysée.
Et puis... ce fut si peu important réellement... mais ils se trou-
vaient près de la maison construite par Bob et je leur criai d'y
faire attention. Jim baissa la tête et fit exprès de tout démolir
d'un coup de pied. Ce fut plus que je n'en pus supporter. Je ne
crois pas que je me rendais compte de ce que je faisais. J'attra-
pai le pot d'aspidistra et l'assenai sur la tête de Jim.

— Vous ? Vous ? v
Elle me fit un petit sourire contraint.
— C'est ce que j'avais à vous dire. Ce n'est pas Kerry, c'est

moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai tué Jim.
Je restai sans voix. Le choc était trop brutal. C'est une7 solu-

tion qui n'avait jamais effleuré mon esprit.
Après un moment de silence, elle reprit d'une voix lente :
— Jim était étendu au milieu des fragments du cache-pot

rose. Kerry se pencha au-dessus de lui. J'étais terrifiée. Je
perdis la tête et les nerfs me lâchèrent. Je me mis à pleurer, à
pleurer, et je suppliai Kerry de ne pas dire que c'était moi. Jim
était mort... mais je n'avais jamais eu l'intention de le tuer.

— Je pense bien.
— Kerry fut merveilleux, n me jura qu'il ne dirait rien

tant qu'il vivrait et que je devais lui promettre de ne jamais
rien dire non plus. Nous dirions simplement que lui et Jim se
battaient et que Jim était tombé en - arrière, contre l'aspidistra.
Il sortit pour téléphoner au médecin. (Elle frissonna). Je n'avais
jamais pensé que la police viendrait ni qu'on arrêterait Kerry.
J'étais tellement persuadée qu'on croirait à un accident. Je
pensai mourir quand on envoya Kerry en prison en attendant de
le juger.

— Il n'y avait personne pour payer la caution. Ses parents
avaient été tués lors d'un bombardement. Il n'avait aucun répon-
sant. Ce fut mille fois pire que tout ce que j' avais imaginer. On
essaya d'insinuer que Kerry était mon ami et que Jim était ja-
loux.

— N'était-ce pas la vérité ? demandai-je parce que je devais
savoir.

Ses yeux noyés de larmes s'agrandirent.
— Oh non ! Jamais. Ce n 'était pas son genre... ni le mien

non plus. Ma tante et ma pauvre mère furent convoquées comme
témoins. Elles jurèrent toutes les deux qu'il n'y avait jamais
eu que de l'amitié entre Kerry et moi. Maman expliqua aux
juges que Jim était buveur et brutal. Le- médecin fut aussi inter-
rogé et parla de la naissance difficile de mon deuxième bébé
et des ecchymoses dont j'étais couverte. Ce fut un long cauche-
mar, mais ils finirent par nous croire. La police avait examiné
les fragments du pot et n'y trouvèrent que mes empreintes et
celles de ma mère ; ils savaient donc que Kerry ne l'avait pas tou-
ché. Mais ce fut plus que n'en put supporter ma pauvre maman.
Ce fut une telle honte pour elle. Quand elle témoigna dans le
box, elle s'effondra presque à cause de son cœur. Elle mourut
une semaine plus tard.

— Quelle terrible épreuve pour vous !
— Ce fut un véritable enfer, dit-elle d'un ton âpre. Et pire

encore pour Kerry. J'avais ruiné sa vie entière et je n'eus même
pas le cran de réparer mes torts par la suite. H m'offrit de
m'épouser, mais je ne pus m'y résoudre.

— Mais pourquoi ?
— Par lâcheté. S'il avait été un petit homme ordinaire,

j'aurais peut-être accepté, mais je savais que partout où nous
irions les gens le reconnaîtraient et bavarderaient. Et mes enfants
comptaient plus pour moi que lui, dit-elle avec franchise. Je
pensais à eux quand ils iraient à l'école et grandiraient et qu'on
leur dirait que leur beau-père avait tué leur propre père. Je ne
pouvais faire cela. Kerry était un homme, il pourrait s'en tirer.
Eux me paraissaient tellement sans défense.

— Je vois.
— Vous pensez que J'ai eu tort ? Peut-être êtes-vous plus

courageuse que moi. Et puis vous n'êtes pas mère, vous ne savez
pas quelle différence ça représente, dit-elle pensivement. Quand
tout fut terminé, je pris le nom de ma tante « Cornwoode ». Elle
vendit son hôtel et nous allâmes vivre au pays- de Galles, où
personne ne nous connaissait. Elle prit la gérance d'une pension
de famille et je l'aidais.

— Et Biaise ?
— Ce fut dur pour lui car il n'avait plus d'argent ni d'emploi.

Mais il fit la connaissance de votre père qui l'amena ici et le
fit entrer dans son affaire. Nous sommes toujours restés en
relation et il a été si bon pour moi.

Elle s'arrêta et essuya ses yeux avec un petit mouchoir
brodé. Elle tremblait légèrement. Elle avait dû trouver pénible
de raconter sa pathétique histoire à une étrangère, pensai-je
avec compassion, de revivre ces affreux moments.

— Je vais sonner pour le thé, dis-je vivement.
— Vous allez sonner pour le thé ?
Elle ne répéta pas ma phrase avec amertume, mais avec

un sourire contraint. Peut-être ces quelques mots représentaient-
ils la différence qui existait entre la vie qu'elle avait connue et
celle qui avait toujours été la mienne. Elle continua :

(A snlvre)

— Tu sors encore ? Je ne me suis ... pour rester seule a la maison 1... L'aspirateur ne marche pas
pourtant pas marié.»
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,
tél. 5 14 04. '

Hôpital d arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 A
16 11. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soil é l'hôpital ,  soit è la clinique

Cl in ique  Sainte-Claire — Heures de visite
sematrte el dimanche de 13 h. 30 a
16 b 30

Chdieau de Villa. — Musée EUUce en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin — Tél 2 33 42 Von aux

annonces.

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 ZO «9 Voli aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 19 49 Voli aux
annonces

Médecin de service. — Dr Aymon, téL
2 16 39 - 2 38 17.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gln-
dre . tél. 2 58 08.

Ambulance da service. — Michel Sierro.
tél 2 , 58 99

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

Maison  des Jevnet — Ouverture tous les
mardis el vendredis de 20 b. à 22 b.

Muses de ta Mnjorte _ exposition des
peintres valaisans (jusq u'au 19 octobre)
Heures d'ouverture : de 10 b. a 12 Q.
et de 18 b f> 19 h. L'exposition est ler-
mée le lundi

MARTIGNY
HOTEL-RESTAURANT CENTRAL

^Ieirs P I A N I S T Esauf mardi ¦ ¦«¦»«¦«•'¦¦¦
Apéritif de 17. h à 19 h. - Soirée
dès 20 h.

Dimanche : de 11 h. 45 à 12 h. 15 ;
matinée dès 15 h. 30 à 18 h ; soirée
dès 20 h.

maux de tète, névralgies, douleurs rhumatismales,
troubles dus au fœhn.

refroidissements et la grippe

oiiÉi
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Aflit vite, sûrement, avec ménagement

Toutas pharmacies et drogueries

'SANS SiAOVf!
p ou/ tçoo/
t tOKM&W
.ENFERMA? ,

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 6 11 94. voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tel 6 16 22. voti aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Clo-

suit. tél. 2 11 37.
Manoir — Granoe exposition de mas-

ques Tous ler jeudis., visite commentée
de 20 à 22 heures, avec (11m sur le
carnaval d'Urnnsch

Petite Galerie. — Exposition permanente .
Ouverte l'aprés-mldl

LIUUBS — Exposition « Céramistes ro-
mands » , PauJ Messerll peintre. Collec-
tions communales.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv — Tél. 3 64 17 Voli lui

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17.

C. A. S — Groupe de Saint-Maurice —
Samedi 18 et dimanche 19, Petite Den1
de Mordes, par les surplombs.

M O N T H E Y
Monthéolo. — TeL 4 22 60. Voli aux an-

nonces

Plazza — Tél « 22 90. Voli aus an-
nonces.

Médecin de service. — Pour les dlmanchei
et tours fériés. téL 4 U 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

Championnat régional de golf
à Crans

RESULTATS
1/4 DE FINALE

Mme Pfingtl bat René Rey 4/3
Barras René bat Bagnoud Gilles 4'3
Cordonier Bernard bat Mlle Fehr 5/4
Barras Aloys bat Gaussen 4/2

1/2 FINALE
Barras René bat Mme Pfingtl 3/2
Cordonier Bernard bat Barras A. 1 up

FINALE
Barras René bat Cordonier Bernard
(au 38e trou).

Le Prix de Monza
comptera pour le

championnat suisse
Organisé conjointement par le SAR

et l'ACS, le Prix de Monza, comptant
pour le championnat suisse, aura lieu
les 9 et 10 octobre sur le circuit rou-
tier (5 km. 750) de l'autodrome italien.
Cette épreuve sera ouverte à toutes
les catégories (tourisme, grand tourisme,
sport et course). Lors des essais, les
concurrents devront effectuer au mini-
mum cinq tours, les temps réalisés en-
trant en ligne de compte pour l'attri-
bution des places de départ.

Malches renvoyés
de dimanche

En raison des matches de Coupe de
Suisse à rejouer, les rencontres de pre-
mière ligue suivantes, prévues pour le
week-end, ont été renvoyées: Forward-
Fribourg, Delémont-USBB, Berthoud-
Font'ainemelon et Concordia-Trimbach.
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Sur nos ondes

SOTTENS 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin

routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres pour cor et
trompette. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Le Duo Ai-thur Grumiaux, violon - Egidia Gior-
dani-Sartori. lil .00 Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-
vous au Comptoir suisse. 12.45 Informations. 12.55 Le
Mystère de la Chambre jaune. 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-fiash.
14.00 Une œuvre de jeunesse de Tchaïkovsky. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.15 Les grandes
symphonies. 15.50 Ouverture de La Fiancée vendue.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer . 18.00 Aspects du
jazz. 16.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 La grande ascension. 19.55 Enfantines. 20.05 Ado-
rable Sorcière. 20.35 Couleurs et musique. 21.00 Le con-
cert du vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Actualités,
du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME "¦» Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le Mystère de la Chambre
jaune. 20.25 Jaques-Dalcroze ou le cœur chante. 21.00
Saint-Laurent... Rive gauche. 21.30 Le bottin de la
commère. 22.00 Les chansons de la nuit. 22.10 Des va-
cances toute l'année... 22.30 Musique concertante con-
temporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30 à
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. lil.OO
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cours sur les règles de la circulation . 13.00 L'Orch. ré-
créatif de Beromunster. 13.30 L'accordéoniste F. Balta.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Concerta grossi. 15.03
Trois Sonates. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques pour les ma-
lades. 17.00 Trio pour piano. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Magazine récréatif. 19.00 Ac-
tualités. Echos des championnats. 19.30 Inf. Echos du
temps. 20.00 Orch. récréatif de la RAI. 20.30 Sauve qui
peut. 21.30 Portrait musical de Johny Dankworth. 22.18
Informations. 22.20 à 23.1S Compositeurs contemporains

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 à 8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal pour les sportifs.
13.15 à 14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can-
zoni. 18.30 Musique du film « Pal Joey ». 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Musique dans le soir. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 « Los Paraguajos ».
20.00 Tout un Amour. 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30
La Belle Meunière. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00 à 23.15
Ultimes notes.

TELEVIS50N ^-OO Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 De nos Envoyés spé-
ciaux. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Le Gosse. 21.00 Plaisir des arts, « Les Oi-
seaux » d'Aristophane. 21.40 Préface , le mythe Fran-
çoise Sagan. 22.10 Avant-première sportive. 22.30 Télé-
journal. 23.45 Fin.



voilà ia plus avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché:

l'Opel Record 65!
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponible»

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes
Notre stock risque d'être épuisé rapidement

Téléphonez-nous aujourd'hui encore !

ORH BO/66

O. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél . (027) 2 22 62 Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12
Armand Muller, Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 AG Gebriider Previdoli , Garage Simplon, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23

LA CHASSE EST OUVERTE...

à l'Auberge du Vieux-Stand
Téléphone (026) 2 15 06 M A R T I G N Y

Le patron vous propose

Civet de chevreuil - Médaillon de selle - Lièvre à la Royale
et sur commande Perdreaux - Faisans - Bécasses

P 37189 S

4-̂ .̂ ^ A L'occasion

^̂ Uf̂  vous
cherchez :

1 FIAT 1100 D
commerciale.
A i'état de neuf.

GARAGE CITY
BRUCHEZ et MATTER
Route du Simplon 32 b

Martigrny-Ville V* ¦ ¦
Tél. (026) 2 10 28 ||" | "2| g
Agence officiel le £ SlSI m

P 399 S
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Je cherche . .menuisiers
machinistes

et menuisiers
pour l'établi et la pose.
Eventuellement avec permis de con-
duire.

Chambres à disposition.
S'adresser à WILLIAM DECOSTERD,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 29 41.

P 66187 S

Entreprise de Travaux publics à Genève engagerait

deux mécaniciens d'atelier qualifiés
connaissant le Diesel

un conducteur de pelle mécanique
possédant permis genevois ou équivalent.

Entrée immédiate ou à convenir.

Situation stable assurée à personne! sérieux et actif , avantages sociaux
Importants.

Adresser offre avec références sous chiffre L 250769-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

B

Les plus beaux Salons...
v— votre seule adresse :

WSêMêT £ ̂ WÊ t̂ î CE fflfiRUsH r̂ ^̂ 9.B̂ .̂ H9
HMMpay'̂ ï^^ 
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VOLVO blanche 122 S
VOLVO jaune 122 S
VOLVO marron 122 S
VOLVO rouge 122 S
V. W. blanche 1500
V. W. jaune 1200
V. W. S, verte, 20.000 kl

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garantie
du

Garage de l'Aviation SA, Sion
Téléphone (027) 2 39 24

A vendre une voiture

On cherche

OPEL RECORD
modèle 1962, 40.000 km., en parfait
état . Cause double emploi.
S'adress,er à M. 'Albini-Tornay, 1907
Saxon. Tél. (026) 6 26 29.

P 363 S

dame de buffet
le plus tôt possible ou date à conve
nir.

Snack « Au Philosophe », 1890 Saint
Maurice.

Tél. (025) 3 72 03
P 37338 S

1965
1964
1962
1962
1962
1961
1965

P 365 S

Conçue et construite pour une puissance accrue:
nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.

Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière.
Centre de gravité surbaissé.

Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance

f

RTQKEK Petit skili5s
Pour entraînements, dtetamee 200, 600 no, écoulement 100 -
1000 personnes, entretien 1 homme seulement, vite déplacé,
Patente Borer

1. type élecbr. 2 CV 3200 fr.
2. type électlr. 5,5 CV 9500 fr.
3. type éiectr. 25 CV 30 500 fr.

Supplément pour moteurs benzine

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

vos imprimés à NMS

¦-<

Grand arrivage d'articles
pour dames d'une qualité
insurpassable !

Robes
Manteaux
Costumes 2 pièces
tricot laine

Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés - Martigny-Bourg -
Tél. (026) 2 28 20.

P 189 S

A VENDRE
région Salvan Bioley, quartier rési-
dentiel

Chalets de week-end
sur plans, avec terrain, surface 500 m2,
dès Fr. 55 000.- « clé en main ».

Nos constructions comprendront une
vaste salle de séjour et trois cham-
bres à l'étage.
Vue panoramique imprenable.

Ces maisons tout confort vous raviront sûrement 1

Adressez vos offres par écrit sous chiffre P 34416 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 34416 S

COMPTOIR SUISSE
Profitez de votre passage à Lausanne pour visiter
notre exposition de

meubles, tapis, literie

Qualité - Bas prix

im ŝ3si
1020 RENENS - CROISEE

Tél. (021) 34 36 43

Ouvert le lundi du Jeûne
P 1533 L

SB

2052 Fontainemelon (NE)

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Engage pour le printemps 1966

APPRENTIS
Pour les formations suivantes :

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'étampes 4 an*

Decolleteurs 3 ans

Dessinateurs t ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ad-
ministratif de l'entreprise où les inscriptions, entre-
vues, visites de l'usine peuvent être demandées.

Tél. (038) 7 22 22.

P 313-18 N
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^gcKaussuKes Tél (036) 6 32 39

vous offre en toute saison un grand choix d'articles
de première qualité, à des prix avantageux.

Mesdames, vous trouverez dans notre magasin
des sacs à main assortis à vos chaussures

P 493 S



APRES M TRIOMPHE
Pris hier soir dans l'euphorie de

l'éclatant succès de l'équipe sédunoise,
nous avions beaucoup de peine à « cou-
cher sur le papier » ce que nous res-
sentions. Le « coup de feu » du jour-
nal ne nous permettant pas également
'•' approfondir , l'importance de cette
fracassante victoire de la formation de
Mantula. Le Valais a vibré, et tout
citoyen jusqu'à l'antisportif , a res-
senti cette émotion. Tous les suppor-
ters, toujours plus nombreux, peuvent
être fiers de Mantula et de ses boys.
Cette « bombe », ce succès se diffusait
sur fautes les lèvres et tard dans la
soirée, la fête fut dignement « arrosée »
à la valaisanne.

Au lendemain, les éloges de toutes
parts, et la presse quotidienne et
spécialisée retrace en g'os titres la vic-
toire, « notre » victoire sédunoise face
à une formation professionnelle, bien
décevante. Voici quelques extraits les
plus marquants :

Semaine sportive : Les deux buts de
Stockbauer ont scellé définitivement
le sort des Turcs. Su*- le plan indivi-
duel, trois hommes se sont mis en évi-
dence : Perroud, Stockbauer et Vidinic.

Le Blick titre : Sion a battu les mé-
chants Turcs. Ce fut un délire dans le
parc des Sports où les 12 000 fana-
tiques sédunois portèrent en triom-
phe leur FC Sion. Le 5 à 1 final au-
rait pu être 6, 7 voir 8 à 1. Eschmann,
Quentin ainsi que Vidinic furent les
grandes vedettes de cette mémorable
soirée.

Roesch est heureux d'avoir kidna pp é le ballon de la victoire
sous les yeux du caporal Bumann.

Vidinic intervient devant le rapide ailier Yilmaz

Feuille d'avis de Lausanne : Il n'y
a pas besoin d'être Valaisan pour se
lever de son banc ct clamer son ad-
miration !

La Gazette de Lausanne : Sion, sans
péril mais avec gloire. Il faudrait que
les Turcs réalisent des progrès éton-
nants dans les deux semaines à venir
pour qu'ils puissent nourrir l'espoir de
remonter cet handicap devant leur
public.

Feuille d'avis de Neuchâtel : Sion a
ridiculisé Galatasa-ay. On a retrouvé
un Eschmann toujours jeune, qui a fait
une démonstration de volonté et _ de
savoir à laquelle les Turcs ne s'atten-
daient pas.

La Tribune de Lausanne : Halluci-
nante première manche dé la Coupe
des vainqueurs de coupe , Galatasaray
étouffé en seconde mi-temps. Sion la
voulait cette victoire. Il l'a obtenue
par une somme de travail qui dut é-
mouvoi"- les plus blasés. Il faudra
maintenant aller dans « l'enfer d'Is-
tanbul ». Mais une équipe pareille on
la suivrait au bout du monde.

La Suisse : Sensationnelle exploit de
l'équipe sédunoise. La mi'ge de quatre
buts prise par Sion ne sera certaine-
ment pas de trop lors du match re-
tour.

Tous ces éloges « piqués » dans la
p.-esse romande reflètent exactement
ce que tous les sportifs ressentent à
l'égard de la grande victoire du FC
Sion. Maintenant, laissons passer ces
deux prochaines semaines, avant de
revivre la revanche d'Istanbul.

Peb. Mer a conserve
son titre

de champion du monde
A Buenos Aires, devant 90 000 spec-

tateurs, en match retour comptant pour
la finale de la Coupe intercontinentale
des clubs champions, Independiente et
Internazionale ont fait match nul 0-0.
Le club milanais, vainqueur du match
aller par 3-0 , a ainsi enlevé pour la
seconde fois le trophée.

Cette rencontre a été marquée par
une nette domination de la formation
argentine. Toutefois, les avants sud-
américains ne réussirent pas à sur-
prendre la défense italienne, qui par-
vint finalement à conserver intact l'a-
vantage acquis sur son terrain. En
première mi-temps, les Argentins bé-
néficièrent de six corners — contre
deux seulement aux Italiens — mais
à chaque fois le gardien transalpin,
Sarti, se montra intraitable. La rencon-
tre, arbitrée par le Péruvien Yamasa-
ki, avait député par un incident. En
effet, Suarez a été atteint par une
pierre lancée des tribunes mais il ne
fut pas blessé.

Dès la première minute de la partie,
les Argentins se lancèrent à l'assaut
des buts défendus par Sarti. Malgré
leur domination, ils ne purent pas ou-
vrir le score. A plusieurs reprises, le
gardien milanais se mit en évidence.
Les Sud-Américains obtinrent de nom-
breux corners mais sans succès. Après
la pause, les Argentins poursuivirent
leur nette domination, assaillant cons-
tamment lès buts gardés par Sarti.
Cependant, la défense italienne, très

Avant Suisse-Hollande

¦ AVIRON. — Les 33es régates d'au-
tomne de Zurich, prévues pour le 26
septembre, réuniront 137 embarcations
représentant 23 clubs suisses et 3
clubs allemands. La course réservée
aux skiffs (catégorie débutants) sera la
plus importante avec 22 bateaux au
départ. La concurrence sera aussi nom-
breuse en quatre (14 inscrits), en dou-
ble-scull (15) et en huit (12). A l'ex-
ception du skiffeur Meister, qui pour-
suit son école d'aspirant , tous les ra-
meurs suisses ayan t participé aux

Une préparation minutieuse
La Commission de sélection de l'A.S.F. communique :
« A l'issue de la réunion des cadres de l'équipe nationale, le 16 août dernier

à Berne, le programme de préparation en vue des matches contre la Hollande
avait pu être publié. Il n'a pas été modifié depuis. Pour des raisons qui sont
désormais connues, un match d'entraînement contre une équipe de club étran-
ger n'est pas possible. Comme prévu, l'équipe nationale se réunira le 6 octobre
à Berne. Au cours de ce stage, seul un match d'entraînement entre les joueurs
présents pourra avoir lieu sous la direction du coach Alfredo Foni. Le 11 octobre,
l'équipe partira pour un camp d'entraînement de plusieurs jours dans une école
de sport de Duisbourg. »

Le magnifique but de Quentin

¦ CYCLISME. — Tour de Catalogne :
4e étape, Lerida-Andorre (148 km) : 1.
Jos Santos (Port), 3 h. 59' 41" ; 2. Mon-
ty (Be) ; 3. Gomez del Moral (Esp), mê-
me temps ; 4. Massignan (It), 4 h. 03'
28" ; 5. Morales (Esp) et le peloton dans
le même temps.

Classement général : 1. Gomez del
Moral (Esp), 12 h. 33' 49" ; 2. Eche-
verria (Esp), 12 h. 37' 12" ; 3. Garcia
(Esp), 12 h . 38' 27" ; 4. Stefanoni (It),
12 h. 39' 11" ; 5. Suarez (Esp), 12 h.
39' 16".

sûre, brisa toutes les attaques et Sarti
se montra aussi brillant qu'en premiè-
re mi-temps.

Entre les 46é et 51e minutes, les Ar-
gentins Avallay et Savoy gâchèrent
deux occasions d'ouvrir la marque
alors que Sarti était battu. Au fil des
minutes, les Sud-Américains, devant
leur manque de réussite, s'énervèrent
et se désunirent. Leurs attaques de-
vinrent désordonnées tandis que les
Italiens restèrent solidement installés
dans leur zone de défense. Dans les ul-
times minutes de la rencontre, deux
essais argentins passèrent de peu à cô-
té des buts adverses et les spectateurs
crurent au goal. Finalement, la fin
fut sifflée sur le score de 0-0, ce qui
permettait à l'Internazionale de con-
server le trophée gagné l'an dernier à
Madrid à l'issue d'un troisième match
face à la même équipe. Ainsi , avec
Santos, vainqueur en 1962 et 1963, In-
ternazionale çst la seule équipe à avoir
remporté à deux reprises le trophée,
les autres vainqueurs étant Penarol
(1961), et Real Madrid (1960).

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :
INDEPENDIENTE : Santoro ; Ferreiro.

Navarro, Guzman ; Pavoni, Rolan ;
Mori, Bernao, Mura, Avallay et Sa-
voy.

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burnich,
Facchetti ; Bedin, Guarneri , Picchi ;
Jair, Mazzola, Peiro, Suarez et Corso.

Eschmann surveille attentivement la
défense , où Butent intercepte devant

l'arrière Naci .

De sets en sets

I Dimitri Sturdza (Lausanne), The-
dy Stalder (Langnau), Brune
Schweizer (Zurich), François Studei
(Vevey), Ernst Schori (Bâle) et Jûrg
Siegrist (Berne) ont été retenus poui
affronter la Hollande les 25 et 26
septembre, à Lucerne. Dix-sept par-
ties sont inscrites au programme de
cette confrontation internationale.
B Les finales du championnat suis-
se interclubs de séries inférieures,
prévues au programme du dernier
week-end, ont été perturbées par le
mauvais temps. Une seule, celle de
série B féminine, a pu se dérouler
normalement. Elle a vu le succès
(2-1) d'International Genève sur
Giubiasco. Voici les résultats enre-
gistrés :
B DAMES, série B : Giubiasco-In-
ternational Genève, 1-2. — Série C r
Swissair Zurich-Mendrisio, 1-1 (in-
terompu). — MESSIEURS, série B :
TC Genève-Old Boys Bâle , 4-1 (in-
terrompu). — MESSIEURS, série B :
tus Bâle, 4-1 (interrompu). — Se-
niors : Grasshoppers-Lausanne Sp.,
2-1 (interrompu).
¦ L'Italien Nicola Pietrangeli dé-
butera dans les rangs des. profes-
sionnels le 30 septembre à Milan.
Le tennisman transal pin s'est vu of-
frir une somme de 75 000 dollars
(322 000 francs) pour un contrat de
trois ans



ffoui cherchons

manœuvres
pour travaux d'isolation. Chantier Cha-
vtlon. Très bon lalalre, frais de dépla-
cement, etc.

Tél. (05D 46 63 64.
P 12940 Z

GRUTIER
Cherchons pour camion-grue de 20
«onnei,

G R U T I E R
expérimenté.

S'adresser de 8 à 12 h. et de 14 à
U h., au tél. (027) 8 14 87 et 88.
Dès 18 h. : 8 16 14.

P 659 S

famille de commerçants cherche une

jeune fille ou dame
d'un certain âge pour faire le mé-
nage avec enfants.
Bon salaire, congés réguliers. Vie de
famille
Tél. (026) 8 82 37.

P 37339 S

r Prêts
rapides
discrets
«ans caution

TMttr 5a Zurich
Tél 051 2587 7«

A louer
au Grand-Pont , à
Sion, 2 pièces
pour bureaux, 45
m2 environ.
Place de parc
privé pour une
voiture. Fr. 160.—
par mois.
S'adresser à l'A-
gence immobilière
César Micheloud ,
place du Midi 27
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
«— -Qui dit

pour raison de santé 
| IITBhiPO

kiosque ..pense à
bien situé sur grand passage, dans iVflCTf ÏPl
ville Importante du Bas-Valais. IflWlIllllwl
Prix Intéressant. - Memme , i C o S A i

Icrlre sous chiffre P 37351, â Publi- I Bttumiefngnsse 6 I
citas, 1951 Sion. [Tél. 061-246644 §

P 37351 S .̂ »̂ ^^^™^

Nous cherchons pour notre boulangerie-pâtisserie, au
centre de la ville avec suce, près de la gare, pour
tout de suite ou date à convenir :

vendeuse
pleine d'initiative, aimable et sachant parler le fran-
çais et l' allemand.

Salaire en conséquence avec l'âge et les capacités.
Travail régulier . Libre tous les dimanches,
lt. Knuehel, Bienne, tél. (032) 2 35 83.

.,, :¦ ' P 24373 U

CENTRE MUSICAL

Escalier du Gd. Chêne 3, LAUSANNE, tél. (021) 22 97 80

ACCORDEONS : Cavagnolo , Ancona, Crosio, Hohner.

ORGUES et ACCORDEONS électroniques.

GUITARES, sèche et électriques.

AMPLIFICATEURS MICROS et accessoires.

Spécialiste d'installations sonores - Démonstrations
dans toute la Suisse - Conditions de ventes et faci-
lités de paiement.

P 82 L

K 

SUPER - MARCHE j#
SACHEZ ECONOMISER §\

LARD MAIGRE fumé le kg. Fr. 5,80

VIANDE SECHEE par pièce, les 100 gr. Fr. 1,85

MIEL ETRANGER garanti pur, boîte de 1 kg. Fr. 3,60

BRICELETS VAUDOIS le paquet Fr. 1,50

les 2 paquets Fr. 2,50

KUCHIER PELLET
Aux Galeries du Midi

S/on
P 61 S

On demande CANARIS
a louer a Marti-
gny ou dans les CHANTEURS
environs, un , „ , ,„._„,du Hartz , împor-

studin tés d'or'gine - di_
siuuiu rectement c h e z

meublé ou non. vous sans risque.
-, . , ., Fr. 25.— la pièceEcrire sous chu- . , , '„...
fre P 37""4 à Pu oort et embal,a -e
Kii it ,ô- , <= • compris. Couleurblicitas, 19al Sion . „£_ ,_ , . i„ ,, n e¦

P ii-iiA ç a choix : jaune ,f  nâ** a orange bronze.

A vendre Isabelle , bancs ,
ardoises , panachés

chambre 2 couleurs.
à coucher C est une of£re

de
en noyer : 2 lits
jumeaux , 2 tables _

nft c r n w ifc
de nuit , 1 armoi- £UU *tKVIV ' t
re à 4 portes, 1 21 , rue Centrale
coiffeuse. Tél. 22 94 86, à

Prix : Fr. 650.—. 1000 Lausanne
Maison fondée en

1 CUiSinière 1925, bien connue
.. . . des amateurs d'oi-
electnque ,eaux.

Fr. 80— BeUe cage moder.
ne complète,

1 pendule 80.— rr 19.50
1 a-moire 80.—

P 574 L1 armoire 60.— 
^^^^^^^^^^_

2 commodes
A louer a

Tél. (027) 2 59 50 Sous-Géron.de-s.-
______-—— Sierre ,

â MÎRT^NY appartement

appartement *e
ie

3 pièces et de"
de 2 ou 3 pièces,
tout confort. S'adresser au tél.

(027) 5 14 43, pen-
Ecrire sous chif- dant 'les heures
fre P 18298, à Pu- de travail,
blicitas, 1951 Sion

P 18298 S P 37302 S

Les bonnes occasions
FORD Transit , 1200, pick-up, bâche,

45.000 km., 1962 4.500.—
FORD Consul Capri , moteur neuf ,

12.000 km., 1962 . 3.600.—
FORD Taunus 17 M, combi, très bon

état, 1959 2.700 -
M. G. sport 1800, avec hard-top. Très

belle. 39.000 km., 1964 8 800 —
AUSTIN Cooper , occasion intéressante ,

45.000 km., 1963 3.700.-
AUSTIN Cambridge combi, 50.000 ki-

lomètres, 1963 5.500 —
HANSA 1100, combi. Très soigné.

50.000 km., 1960 2.900 —
D. K. W. Junior , moteur neuf , garanti

av. housses, pneus neige 1962 3.700.—
D. K. W. 1000, mot. neuf , 1961 2.400 —
RENAULT Dauphine, moteur révisé,

très bon état, 1960 1.800.—
RENAULT Dauphine , moteur révisé.

Très bon état , 1960 2 000. -
Pick-Up V. W., cariait état, révisé.

1957 2.500.-
Bus V. W. avec sièges. Moteur neuf ,

5.000 km., 1957 2.500.—

Adressez-vous, en toute confiance au
téléphone :

No (027) 2 55 83
à toute heure

GARANTIE — FACILITES

P 387 S

On cherche

jeune
personne

pour aider dans
cuisine de ¦ res-
taurant.

Entrée à convenir
Tél. (027) 2 15 53

P 37296 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette 260x350
cm., fond rouge ,
dessins Orient.

Fr. 199.—
pièce, port com-
pris.

Envoi contre rem-
boursement , ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Tea-room-Bar
« Elite »

à Sion cherche

jeune fille
ou jeune dame
très habile pour
le service, I es di-
manches dès 13
heures.

Mme Amherdt.
Tél . (027) 2 23 61

'P 37303 S

A vendre dans la
région de Sierr,e
j ne ,

cave
voûtée convenant
pour vin ou fruits.
Accès facile.

Ecrire sous chif-
fre P 37201, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 37201 S

Chevrolet
Chevelle

64-65
Automatique, 6
cyl., 19 CV. Ser-
vo-direction. Cou-
leur blanche. In-
térieur rouge.

Voiture neuve.
Pas roulé.

Cédée à prix
exceptionnel

S'adresser au ga-
rage
J.-J. Casanova,
Saint-Maurice

Tél. (025) 3 63 90
P 354 S

On cherche

cuisinière
ou DAME sachant
cuire, ainsi qu'une

personne
pour aider au mé-
nage
Entrée 1er octo-
bre.

Faire offres avec
prétentions au
café - restaurant
du Midi , 1917 Ar-
don .
Tél. (027) 8 12 01

P 37289 S

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 11 26
Sierre.

A LOUER

chambre
meublée

(indépendante)

Quartier de la
Gare, Martigny.

Tél . (026) 2 26 02

P 66191 S

Auberge de Vou-
vry cherche

2 ser.rjses
pour café et res-
tauration.
Débutantes accep-
tées.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (025) 3 41 07
P 37348 S

On cherche a
louer à Sion pour
le ler janvier
1966,

1 appartement
3 pièces et demie
à 4 pièces.

Ecrire sous chif-
fre P 37355 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 37355 S

ST-LEONARD
A vendre

500 m2
de champ
arborisé

en bordure de la
route, avec ou
sans récolte.
Prix à discuter.
Ecrire sous chif-
fre P 37349 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 37349 S

L Motel Rhodania ,
à Verbier cherche
pour la saison
d'hiver,

filles d'office
filles

de lingerie
filles ou
garçons

de cuisine
garçon

de maison
femme

de chambre
pour employés.

Tél. (026) 7 13 25
ou 7 14 44.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et
aider au maga-
sin .

S'adresser à la
pâtisserie Burnier,
rue du Collège 6,
Martigny.

Tél. (026) 2 25 18

P 66180 S

Serveuse
est d e m a n d é e

dans bar à Sion.

Tél. (027) 2 24 87

P 3728R S

TENEZ LE COUP !
L'organisme humain est une machine mer-
veilleuse , à la condition de la maintenir en
bon état. Une cure à Lavey-Ies-Bains —
dont l'eau sulfureuse est la plus radioactive
des eaux thermales suisses — vous défendra
complètement et vous libérera de vos rhu-
matismes. Cuisine soignée. Grand parc. Ten-
nis. Minigolf. Pêche. Permanence médicale.
Téléph. (025) 3 60 55.

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour
services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres à

Sécuritas S. A., rue du Tunnnel  l,
Lausanne.

P 1827 L

Mme Vve ALFRED FOURNIER
avise la population de MARTIGNY et environs

qu'elle a ouvert ce jour
à l'avenue de la Gare 50,

un salon de coiffure
dames et messieurs

Elle profite de l'occasion pour remercier son ancienne clientèle de
Vernayaz et environs.

P 66190 S

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée. Bons gages.

Hôtel de la Croix
Fédérale, Saint-
Martin.

Tél. (021) 93 71 94

P 17986 F

Sommeliere
est cherchée pour

café - restaurant,

station de Leysin.

Tél. (025) 6 24 78

P 37347 S

On cherche

à MARTIGNY ou
environs, une

vendeuse
d a n s  boucherie-
charcuterie.

Ecrire sous chif-
fre P 66184 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66184 S

Sommeliere
cherche place à

Martigny.

Tél. (026) 2 15 91

(le matin).

P 66183 S

Dame
sachant

cuire
c h e r c h e  place
dans ménage d'u-
ne ou deux per-
sonnes. Région
Sion , Saint-Mau-
rice.

Ecrire sous chif-
fre P 18289 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18289 S

Vendeuse
ayant de l'expé-
rience est deman-
dée par magasin
de chaussures.
Bon salaire.

Faire offre avec
références.

Chaussures J. Wa-
gner, 2, place Bel-
Air, Nyon.

Tél. 022 61 17 06.

Ofa 05 271 01 O

ANTIQUITES
vente

aux enchères
TRES IMPORTANT CHOIX
DE MEUBLES D'EPOQUE

Commodes de toutes dimen-
sions, bureaux plats, bureau
dos d'âne, desserte, argentier,
bibliothèques, vitrines, plu-
sieurs séries de chaises, fau-
teuils, lits de repos, tables di-
verses de salle à manger, à
jeux, etc. Armoires, meubles
d'angle, consoles, bahuts, pe-
tits meubles d'époque Louis
XIII , Louis XIV, Louis XV,
Louis XVT, Empire, Regency,
meubles peints.

50 TAPIS D'ORIENT
Tableaux anciens et moder-
nes. Miroirs, sculptures XVIle.
Plusieurs pendules françaises,
morbiers et cartels. Lampa-
daires et lampes anciennes.
Bibelots : étains, cuivres, por-
celaines et objets chinois.

EXPOSITION
du samedi 18 septembre
au mercredi 23 septembre

Dimanche et lundi du Jeûne
y compris, de 10 h. à 12 h,

de 15 h. à 18 h. 30
SOIR, dès 20 h. à 22 ta.

VENTE
Jeudi 23 septembre dès 14 h

SOIR, dès 20 h.

BELM0NT S/LAUSANNE
Grande Salle (face à. l'église)

Vente avec garantie
Echute 1 1/2 p. 100

Vente à tout prix et prix
minima.

CATALOGUE sur demande
Commissaire priseur

Emmanuel CHAPPUIS,
Case postale No 1

Riponne - LAUSANNE
P 41619 L

Exposition
de

carrelages

Le plus grand choix

Les plus grandes
marques suisses
et européennes
Rien ne remplace les carreaux
de faïence et de grès cérame
au point de vue durée,
solidité, facilité d'entretien,
imperméabilité, couleurs inaltérables,
richesse des formes et motifs modernes
Ce matériau a fait
ses preuves depuis des siècles.
Il reste inégalé.

Entrée libre.

GETAZ
ROMANG
ECOFFEY S.A
Terreaux 21, Lausanne
à 100 m. de la Tour Bel-Air - Parking privé
Mêmes expositions à:
Genève : rue Grand-Pré/Angle rue Carteret
Vevey : Saint-Antoine 7
Sion : route de la Dixence 33



Samadi après-midi à Sierre, un championnat
suisse de marathon, nouvelle vague

L actif Club in.Metique ifie S: erre or-
garnésera , samedi, après-midi, le cham-
piammat suisse de marathon. Les res-
ponsables des diverses commissiorrcs,
sur le qui vive depuis de nombreux
mois, n'ont épargné ni leur temps, ni
leurs peines, pour assurer Ja parfaite
réussite de cet événement spo.ltif n©-
tiional. Aussi, à quelques heures de
l'instant décisif , peuit-on prétendre que
les 68 imaŒia'thonieir.is inscrits, admis! que
leurs adimèrateurs, voix' vivre des heu-
res mémorables, dians l'aecueirilainite Ci-
té du soleil.

Le titre va se jouer sur un tracé plat
(6 tours die 7 km.), dans un quindirila-
itère dont les poimi's extrêmes seront le
pont du Rhône à Sous-G'sronde, Chip-
pis, Chalais et le pcnt du Rhône à
Noës. Dêpant et ligne d'arrivée sont
rfixiÉs à proximité immédiate des lami-
moires de l'Alusuisse. Les 4'5mes du
paircouirs sont asphaltés. D'importants
travaux ont été effectués sur le tron-
çon en teinre brrittue, langeant Je Rhône
du pont de Noës à lisirrivée. Ce par-
<xmms, au longs iiiectiLignes, facilitera
considérablement le travail des res-
ponsables techniques. Il offrira par aiil-
Ueurs aux carucurrieintis, un profil idéal
pour réaliser d'excellents chromos.

Si plus aucune inconnue ne subsiste
sur le plan ongiTinfeation, la situation
est beaucoup plus enchevêtrée sur le
plan strictement sportif. La cause en
est l'absence, à cette êflition 1965, de
Vôgele et Leuppi, les champions des
années écoulées. Nul doute, on va se
bousculer pour prendre la succession
d'Oscar Leuppi, le tenant du titre. En
parcourant attentivement ' la liste des
participants, on y découvre d'ailleurs
pHusieuirs candidats, susceptibles de fi-
gurer au palmarès national. Des jeunes
pour la plupart et en tout premier
Qiieu J. Gwerder (Ibsich), auteur de la
ime:lleure performance suisse de la sai-
son en marathon, 2 h. 30'34" et 3me
dimanche ic'iennier au championnat' suis-
se des 10 000 m. à Berna Ces deux per-
formances désignent le Schwytzois com-
me l'homme à battre. Pour compléter
le tiercé on avancera les noms de
Fischer (Baden) et Gilgen (Bu igdorf),
deux hiîlbitués des exténuantes courses
mirtaires. La distance constituera un
pallié de taille pour eux. Il leur man-
quera, peut-être, un brin de rythme,
de nervosité, pour éclater sur un par-
cours extrêmement rapide. Le duel
ktes «griandis » n 'accaparera .pourtant
pas toute la curiosité du public. Nom-
breux seront en effet les speotaiteurs,
qui suivront avec sympathie les efforts
des trois marathoniens du Vieux-Pays :
Michel Bonvin (Sion), Ren é Oamaraza
et Noël Tamini, du CA Sierre. Yves
Jearmofat, très populaire en Valais, ne
manquera certainement pas d encoura-
gemHnts lui non plus.

Il reste vivement à souhaiter que
le soleil de Sleïre soit de la partie,
afin que les courageux organisateurs
puissent enregistrer un record d'aif-
rfluenice et que les participants trouvent
des conditions idéales à la pratique
de leur dure discipline.

Le catch a eu du succès
à Graben

Tantôt amusé, tantôt choqué, tantôt
furibond, le public présent hier à Gra-
ben n'a pas regretté le déplacement.
Des acteurs engagés tout spécialement
dans une des branches de la pitrerie
n'eurent pas trop de mal à faire mar-
cher le public. Ce fut finalement une
réelle réussite. Tout le monde y trouva
son compte : les organisateurs avec
une belle chambrée et les spectateurs
en découvrant un spectacle inédit et
défoulant .

Combat No 1 : Edo vainqueur par
tombé d'Husberg en 17'57".

Edo, l'élégant espagnol infligea une
trempe magistrale au râblé Husberg.
Les acteurs s'ébrouèrent si bien que le
ring faillit se disloquer dans la tour-
mente.

Combat No 2 : Chéri-Bibi contre
Guglielmetti : match nul après 30' de
combat.

Chéri-Bibi s'évertua de prime abord
à jouer au chérubin. Cela lui réussit
très mal, le longiligne Guglielmetti
ne se laissant pas apitoyer. Le public
qui réclamait des manchettes fut servi
à souhait en fin de match , les deux
adversaires s'en distribuant à la «gros-
se ».

Combat No 3 : Di Santo vainqueur
de Bollet par tombé en 36'.

Le combat Bollet-Di-Santo tourna
d'abord mal pour le Calabi-ais qui se
fit sérieusement malmener.

Mais Bol let qui n avait pas les fa-
veurs du public finit par se faire cor-
riger de spectaculaire façon à la gran-
de joie des « tiffosi » présents.

Combat No 4 : première manche :
vainqueur M Montréal contre Dela-
porte par tombé en 15'20".

Deuxième manche : vainqueur Dela-
porte par tombé en 10'.

Belle : vainqueur Montréal en 4' par
tombé.

Delaporte, d'une traîtrise écœurante,
infligea souvent les pires supplices à
son sculptural antagoniste. Mais fati-
gué en fin de soirée, il s'étrangla dans
les cordes, à la grande satisfaction de
la chambrée.

PROGRAMME
12.30-13.30 Visite méOicale obligatoire.
13.30-14.20 Ccœrôle des licences et dis-

tribution des doîsairds.
15.15 Rassemblement et appel des cou-

reurs sur lia. ligirrrî de départ.
15.30 Départ du marathon, 42 km. 195.
19.30 Vr'n d'honneur et distribution des

prix.

LISTE DES PARTICIPANTS
Fischer W. (Baden), Roth W. (Berne),

Bruniîholz E. (Flawseilb), Briiniisholz B.
(Piasseib), Gutknecht P. (Piasse'b),
Zaug W. (Piasseib), Dubi W. (Thoune),
Diethelm A. (Sevelen , St-Gall), Mu-
menthaler Fr. (Burgdorf), Banni R.
(Genève), Gehnïg F. (Thoune), Kohkr
P. (forgans). Garleone R. (Berne), St'ei-
ne,r- Ch. A. (La Choux-de-Fomis), Pfan-
ner K. (Riehterswil), Ko'.ly M. (Fri-
bourg), Butler J. (Mur:), Rey A. (Mûri),
Luthi W. (Mûri), Strebel M. (Muiri),
Gwerder J. (Ibaeh), Gwerder A. (Gol-
dau), ¦Schelbert F. (Ibaich), Herger G.
(Ibach), Hugglicir K. (Oetwil), Thomann
A. (Bâle). Geiser H. P. (Roggwil), von
Allmen W. (Thoune), Oailondar Reto
(Coire), Rageth C. (Coire), Budliger O.
(Reussbùhl), Zaugg W. (Thoune), Hos-
tettler P. (Berne) , von Wartburg A.
(Kilchberg), Façsbender H. (Niedenuz-
wil), Gassmann S. (Zurich), Pfister P
(Thoune), Agmîir O. (Ebikon), Scheibai
G. (Horw), Inabnit W. (Lucerne) , Lôf-
fel H. (Ipsach), Dùnrenschnabel R. (Vil-
ligen), E, irrrcle P. (Genève), Salzmainn R
(Thoune), Bonvin Michel (Sion), Hu-
gentobler K. (Berg, TG), Hungerbùhler
G. (Sailmsach), Rietmann E. (Weinfel-
den), Jost Toni (Bienne), Tsehudrn R.
(Mumpf), Zbinden H. P. (Oberriden),
Lfrch H. (Burgdorf), Sterchi W. (De-
lémont"), Gubler W. (Genève). BoH Fre-
dy (Eeirgdiietikon), Gebrig E. (Mâgee -
wil). Tamini Noël (Sierre), Gan-iaraza
Ren é (S'er.' is). Gilgen W. (Buirg r'iorf),
Eisenar B. (Baldegg), Grob J. (Zurich),
Meylan J. C. (Le Brassus), Meli H.
(Blnnin gen), Desmeules J. D. (Lausan-
ne), Dombiener M. (Celerinia) Spôrri P.
(Neschwil). Jeamnoti?it Y. (Lutry), Vol-
kart R. (Thoune).

62 équipes en Coupe
de Suisse

L'édition 1965-1966 de la Coupe de
suisse réunira 62 équipes, soit 25 de
ligue nationale et 37 des séries infé-
rieures. Cette compétition se déroule-
ra selon le programme suivant : tour
préliminaire jusqu 'au 20 octobre, ler
tour 23/24 octobre, 2me tour 27 octo-
bre, 3me tour , 17 novembre, 8èmes de
finale (avec entrée en lice des clubs
de ligue nationale), 8 décembre ;
quarts de finale , 26 décembre et demi-
finales. 29 janvier.

Voici l'ordre des rencontres :
Vainqueur de Chiasso-BeUinzone

(tour préliminaire) contre Ascona (ler
tour ) puis contre Riesbach (2me tour) .
Vainqueur de Hedingen-Wallisellen
contre Wetzikon puis Ambri-Piotta.
Vainqueur de Saint-Gall - Schaffhou-
se contre Dubendorf , puis EHC Lu-
cerne. Vainqueur de Herisau - Uster
contre IUnau puis Kusnacht . Vain-
queur de Baar - Niederrohrdorf con-
tre Breitlachen , puis Rapperswil Vain-
queur d'Olten - Rheinfelden contre
Niederbipp puis Bâle. Vainqueur de
Star Lausanne - Château-d'Œx contre
Le Locle, puis Montana/Crans. Vain-
queur de Petit Huningue - Steffis-
bourg (ler tour) contre Bienne. Vain-
queur de Uzwil - Bassersdorf contre
Lugano.

Vainq de RotblauBerne - Langgasse
contre Gottéron . Vainqueur de Thou-
ne - Hasle 'Riigsau contre Fleurier.
Vainqueur de Binningen - Aarau con-
te Langenthal. Vainqueur de Champé-
ry - Forward contre Sierre. Vainqueur
de Le Sentier - Le Pont contre Mar-
tigny. Vainqueur de St-Imier - Yver-
don contre Lausanne. Young Sprinters
et SION sont qualifiés d'office.

Pour la formation des
maîtres de sports

BALE — L'important développement
de la formation de maîtres de gym-
nastique et de sports à l'Université de
Bâle a rendu nécessaire la formation
de nouveaux maîtres qualifiés. Afin de
fiiimiliariser les futurs maîtres de
gymnastique et de sports avec le pro-
blème des sports les plus importants,
les spécialistes suivants ont été char-
gés des cours : MM. Jack Guenthard .
maître de gymnastique aux engins.
Werner Duttweiler, maître de pen-
tathlon et Max Benz. maître d'athlé-
tisme, ainsi que M. Helmut Benthaus.
entraîneu r du FC Bâle, comme maître
de football.

PLAN DU PARCOURS
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Chalais

BOULES : SIERRE TRIOMPHE
Ea traditionnelle « Joute des Ven-

danges » s'est disputée à Sion diman-
che 12 septembre sur les jeux en très
bon état du café de la Patinoire . Mal-
gré Je temps quelque peu incertain et
-UIA ainrd ap saunoS sanbfanb is auraui
rent tempérer l'ardeur des joueurs,
l'intérêt des parties ne fit que croî-
tre au fil des parties et l'emballage
final ne manqua ni de piquant, ni de
surprises.

Toutefois, la première équipe de
Sierre composée de Coltro, Perru-
choud , Masi et Bonaldi , étonna par
sa régularité, de même que Léman, de
Vevey, mais qu'un faux pas en fin de
journée priva de l'honneur suprême.
El est à relever également le très bon
comportement de Beauregard Sierre,
qui alignait de Marchi , Amoos, Masi
et Juilland. Ceux-ci, loin de se lais-
ser abattre par deux défaites initiales
tinrent très bien la distance et s'en
vinrent même inquiéter les meilleurs
puisqu 'ils terminent ex-aequo au deu-
xième rang, avec Léman et Robin IL
Voici par ailleurs le olassement de cet-
te compétition :
1. Sierre 17 47
2. Léman 13 28
3. Beauregard Sierre 13 27
4. Robin II 13 26
5. Veveysia 12 32
6 Cristal 11 28
7. Sion 10 21
8. Savièse 10 18
9. Robin I 9 20

10. Narcisse 9 19
11. Sion Patinoire 9 19
12. Corsaires 4 8

Toutes nos félicitations donc aux
Sierrois qui , ce jour-là se taillèrent la
part du lion.

La saison bouliste 1965 touche len-
tement à sa fin et fut très encoura-
geante pour les équipes valaisannes.
En effet , Sion ne s'inclina qu 'en quart
de finale dans le dernier championnat

Les tireurs suisses
sont partis !

Les tireurs suisses se sont envoles le
14 septembre de Kloten à destination
de Bucarest , où vont se dérouler une
partie des championnats ' d'Europe
1965.. La délégation helvétique est di-
rigée par le professeur Max Geiger,
de Bâle, président de la Société suisse
des matcheurs, et elle comprend les
concurrents suivants : petit calibre :
Alphonse Jaquet , Broc, Karl Lang
Georges Rollier , Lausanne, Hans Simo-
net, Morat , Hans Sinniger et Erwin
Vogt ; pistolet : Hans Albrecht, Lud-
wig Hemauer, Kurt Klingler, Frédéric
Michel , Ginu-Macolin , Reiny Ruess,
Hans-Ruedi , Schneider , Albert Spâni et
Ernst Stoll Les « pistoliers » pren-
dront part aux trois épreuves inscri-
tes au programme des championnats
soit au concours au pistolet de match,
au tir au pistolet de gros calibre et à
l'épreuve au pistolet de petit cali-
bre sur cibles-silhouettes.

Les spécialistes du tir au petit ca-
libre , en revanche, seront engagés
dans quatre épreuves, soit dans le
match aux 3 positions et le concours
olympique, une fois à l'arme libre
lourde, une autre fois à la carabine
standard , dont les premiers essais re-
montent aux championnats d'Europe
d'Oslo, en 1963. Mais si les Suisses n'y
avaient pas pris part il y a deux ans,
il en va autrement cette année , car
on a de plus en plus l'impression que
cette nouvelle arme donnera un élan
certain au tir international de compé-
tition et qu 'il s'agit de la considérer
comme l'arme de l'avenir.
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¦ SPORTS UNIVERSITAIRES. -
Jack Gunthard (gymnastique), Werne
Duttweiler et Max Benz (athlétisme) et
Helmut Benthaus (football) viennent
d'être engagés comme professeurs pa;
l'Université de Bâle.
¦ PATINAGE SUR . ROULETTES. '-
Interrompus à deux reprises en raison
de la pluie, les championnats suisse
artistiques 1965 se poursuivront same-
di soir à Zurich. Ils se dérouleront si'
la piste d'Heuried.

suisse disputé à Vevey, alors que
Sierre, parvenu au stade des demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse, épreuve
que ses joueurs affectionnent très par-
ticulièrement, attend de pied ferme,
samedi prochain, la venue du Belvé-
dère de Genève pour le match retour.

Toutefois, un dernier rendez-vous
important attend les équipes romandes
à Savièse où le club local organise sa
joute annuelle le 26 septembre pro-
chain.

Si le soleil veut bien se mettre de
la partie, nul doute que cette dernière
manifestation officielle valaisanne cou-
ronnera dignement la saison 1965.

I BOXE A Fresno, l'Amérte
Griffith , champion du monde ds
welters, a battu son compatriote
Terronez par k.o. au quatrième
d'un combat prévu en dix re-

Emile
poids
Gabe
round
prises

PETIT

LAROUSSE

grand
ami...

t.c

PETIT LAROUSSE 1966
l'ami de toute la vie ; rigoureusement à jour, aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partie
«noms propres». Plus de 5 000 illustrations.

de douze à seize ans : LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens
moderne et classique des mots , tableaux de révision,
planches 'descriptives , etc. Un utile adjuvant des
études pour les adolescents.

de dix à douze ans : LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà très
complet (43700 articles).

de huit à dix ans : LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ;
des définitions simples.

ATLAS LAROUSSE CLASSIQUE
ouvrage nouveau, d'une cartographie claire et li-
sible, originale et scientifiquement étudiée. Très
riche index.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES



CVH8/65 P

Nouveau : 3 moteurs au choix de 112, 142 ou Solutions éprouvées: moteur arrière à
182 CV(!). Carrosserie complètement nouvelle, 6 cylindres, en aluminium, refroidi par air;
montant central et glaces escamotables. 13,67 CV fiscaux seulement.
Volant ajustable. Agencement intérieur Monza
plus luxueux encore, sièges avant séparés, Modèles: Corvair Monza Sedan Sport 4 portes,ceintures de sécurité ventrales. Montage Suisse;
arr^gass^^'s,~, 
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Ce progrès ne
Les pneus Continental ne vous sont jamais
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d'en augmenter la valeur ne vous coûte rien. ., , v ,,, , .- , /¦

Vuus n avez rien a débourser pour le kilome-
Vous ne payez rien pour les avantages du trage sensiblement plus long grâce à la bande
profil Continental à épaulements arrondis, de roulement stéréospécifique. Prudemment ,
qui se traduisent par un confort routier et les techniciens de l'usine indiquent une aug-
une facilité de conduite optimaux, une tenue mentation de durée d'au moins 20%, mais les
de route fantastique sur tous les terrains. chiffres obtenus sont déjà bien supérieurs.
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vous coûte rien
Vous ne dépensez rien pour la bande de rou-
lement avec additifs adhésivo-énergétiques
raccourcissant le freinage de 7% — 1,3 m
à 50 km/h, 3,5 m à 80 km/h. Et dire que
c'est souvent une question de centimètres !

Davantage de sécurité, de confort, de kilo-
mètres! Pour y parvenir, les services de re-
cherche Continental consacrent des millions
chaque année. Et les résultats acquis ne
font jamais l'objet d'une majoration de prix.
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L'élaboration de la Constitution valaisanne du 12 mai 1815

Au moment où les premières délé-
gations valaisannes arrivèrent à Zu-
rich, Schraut en informa le chef de la
diplomatie autrichienne le prince de
Metternich :

cLe canton du Valais, par l'inertie
qui est propre à ce pays, quoique ité-
rativement exhorté par nous de hâ-
ter le projet de sa nouvelle constitu-
tion, a perdu son temps à trouver des
difficultés à tout, sort commun de tous

V. - Les bons offices des ministres
plénipotentiaires alliés en Suisse (2)

Vean-Antoine Capo d'Istria, ministre
plénipoten tiaire du tsar Alexandre 1er
près la Diète helvétique, 1814-1815.

(Bibi. nat. Berne)

Les entretiens de Zurich

les diplomates alliés reçurent d'a-
bord les délégués sédunois. De Ried-
matten leur exposa en détail la situa-
tion humiliante dans laquelle se trou-
vait la ville de Sion depuis la déclara-
tion d'indépendance.

Sans vouloir préciser leur pensée,
Schraut, Canning et Krûdener — ce
dernier, remplaçant Capo d'Istria, mi-
nistre du tsar Alexandre 1er — ré-
pondirent au bourgmestre et à ses col-
lègues qu'il était dans leur intention
d'accorder à la ville de Sion quelques
prérogatives.

Questionnés sur leur attitude à l'é-
feard des problèmes politiques pendants,
de Riedmatten, de Courten et de Kal-
bermatten se déclarèrent partisans de
la division du territoire en dix dizains
et du vote, collectif en Diète. Ils spé-
cifièrent cependant que des questions
fondamentales comme le référendum et
le Conseil d'Etat permanent les sépa-
raient des dizains supérieurs.

Le 13 octobre, ce fut au tour des en-
voyés spéciaux des dizains de plaider
leur cause devant les ministres. Dans
un long mémoire, les représentants de
l'arrondissement inférieur exposèrent
les principales divergences entre les
2 parties du pays : division du terri-
toire et manière de voter en Diète
igénérale. Selon eux, ces deux ques-
tions devaient être l'objet des premiers
entretiens ; il convenait en effet de
fixer la part qui serait assignée au
Bas-Valais dans l'exercice du droit de
souveraineté.

« Nous aurions espéré, déclarèrent-ils,
pouvoir en conférer amicalement avec
les députés qui représentent ici les Com-
munes du Haut-Valais et nous nous
attendions avec confiance à les trouver
investis du pouvoir d'écouter les con-
seils de vos excellences et celui d'y dé-
férer. Mais ayant eu divers entretiens
avec eux à ce sujet, ils nous ont com-
muniqué les instructions qui leur
(avaient) été données dans une assem-
blée tenue à Tourtemagne les 26 et
27 septembre et nous y avons vu avec
regret qu'ils avaient l'ordre exprès de
ne pas nous soumettre ce point essentiel
sur lequel nous différons d'intérêt. »

Le lendemain 14 octobre, au cours
d'une réunion qui groupa les minis-
tres, les délégués orientaux et deux
représentants du Bas-Valais, de Sé-
pibus affirm a que les dizains inférieurs
avaient perdu l'avantage de l'acte d'in-
dépendance en prenant les armes con-
tre le Haut-Valais dans les années 1798
et 1799.

Le même jour , les délégués occiden-
taux rédigèrent une adresse de protes-
tation dans laquelle ils rappelèrent tout
ce que le Bas-Valais avait fait pour
le Haut-Valais depuis la déclaration
d'indépendance. Ils précisèrent que les
déclarations émises par les représen-
tants des dizains supérieurs consti-
tuaient, en vérité, des accusations con-
tre les communes de la partie inférieu-
re du pays. t

Le 15 octobre, ils adressèrent aux
ministres une nouvelle note aux ter-
mes de laquelle ils leur demandaient
la division du territoire en 15 dizains
(5 au-dessus de la Raspille, 4 au Cen-
tre, 6 en dessous de la Morge) pour
le cas où le vote collectif serait ' ad-

^ais- , ¦ ii
Selon les auteurs du mémoire, cette

répartition paraissait correspondre aux
intentions des ministres. La ville de

les esprit bouchés dont ce pays abon-
de ; enfin pourtant, sont arrivés quel-
ques-uns de ses Députés à Zurich, et
d'autres vont les y suivre, pour nous
exposer leurs idées sur la nouvelle
constitution et nous donner à résoudre
ce qui est insoluble pour eux-mêmes.
J'espère que nous y parviendrons dans
quelques séances et que peut-être nous
aurons le très petit mérite de ménager
à ce Canton une constitution qui per-
mette à son Gouvernement de tourner
insensiblement cette contrée de l'état
d'engourdissement et de stupeur su-
rannée qui gravitent sur elle et réduit
en non-valeur la moitié des présents
que la nature lui a faits généreuse-
ment.»

Comme on le voit, malgré le ton sé-
vère de cette lettre, les ministres étaient
décidés à sortir le Valais de son im-
passe. Mais, en dépit de leur désir de
libérer le pays de l'influence napoléo-
nienne, les responsables de la recons-
truction de l'Europe n'avaient cepen-
dant pas l'intention de fermer la pa-
renthèse ouverte seize ans auparavant.
Ils se rendaient parfaitement compte
que l'inépuisable besoin de liberté ma-
nifesté dans les territoires ancienne-
ment sujets des cantons suisses, faisait
également sentir sa force dans la par-
tie occidentale du Valais. Ce qu 'ils
cherchaient, c'était donc une formule
d'équilibre qui permît d'adapter aux
exigences nouvelles l'état de choses an-
térieur à 1798.

Sion, en particulier, pourrait recou-
vrer les formes aristocratiques « qu'el-
le avait avant 1798 et ne sera(it) plus
exposée à l'influence des communes
environnantes ». Quant au Haut-Valais,
il conserverait sa prépondérance, puis-
que lui-même et ses anciens alliés to-
taliseraient neuf voix.

Le 17 octobre, les Bas-Valaisans, re-
prenant l'idée de la division adminis-
trative du pays en 3 arrondissefnents
invitèrent les ministres à adhérer à
leurs vues. De leur côté, les représen-
tants des dizains orientaux continuèrent
à soutenir leurs prétentions, à savoir
notamment la division du territoire en
dix dizains, le vote collectif à la Diète
générale et la délégation au bailli du
pouvoir exécutif.

En présence d'avis si opposés, Schraut
et ses collègues tentèrent de délimiter,
le plus exactement possible, les droits
des différentes parties du pays.

Ces questions délicates firent l'objet
d'un mémoire qu'ils remirent à leurs
interlocuteurs le 23 octobre.

Les conclusions auxquelles arrivèrent
les plénipotentiaires, partaient de l'idée
que si l'ancien ordre de choses n'avait
pas perdu toute son « autorité », il ne
pouvait néanmoins pas prévaloir sur les
droits acquis par le, Bas-Valais en 1798.
Selon eux, « les principes démocrati-
ques sur lesquels repos(ait) toute cons-
titution exigeaient) une proportion plus
équitable dans le nombre et la répar-
tition des dizains ». Cela étant, ils n'hé-
sitèrent pas à déclarer que la demande
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du Haut-Valais tendant à conserver les
sept anciens dizains et à n'en accorder
que trois au Bas-Valais était absolu-
ment inadmissible.

À leur avis, le projet constitution-
nel du 2 août pouvait être amélioré
en ce siens :

1) les 5 dizains supérieurs, savoir
Conches, Brigue, Viège, Rarogne et
Loèche, qui totalisaient 18 850 âmes,
resteraient dans leurs limites actuel-
les ;

2) des anciens dizains du Centre,
Sierre et Sion, peuplés de 15163 habi-
tants, il en s,erait formé 3. Ce système
aurait pour conséquence de propor-
tionner la population de ces dizains à
celle des dizains orientaux ;

3) le Bas-Valais, avec 29 514 âmes,
serait divisé en 5 dizains ;

4) pour ménager les habitudes du
pays, chaque dizain et l'évêque au-
raient une voix en diète.

« De cette manière, poursuivirent-ils,
les 5 dizains supérieurs (auraient) dans
la représentation nationale le même
poids que les dizains du Bas-Valais...
Les trois du Centre tiendraient la ba-
lance ».

En outre, les ministres insistèrent
sur l'abolition du référendum. Ils le
déclarèrent « incompatible avec les
principes d'une bonne administration ».

Ils terminèrent leur mémoire en sug-
gérant aux délégués du Valais de
constituer un gouvernement composé
d'un baillli et de deux vice-baillis. Cet-
te formule se rapprochant de l'idée
d'un Conseil d'Etat permanent com-
portait, à leurs yeux, de réels avan-
tages.

C'est avec ce message, destiné au
gouvernement provisoire, que les émis-
saires valaisans quittèrent Zurich. Se-
lon le chanoine de Rivaz, l'attitude des
ministres affligea « les Haut-Valaisans
autant qu'(elle) réjouit les Bas-Valai-
sans ». Quant aux délégués de la ville
de Sion, ils ne cachèrent pas leur dé-
sappointement sur l'insuccès de leur
mission. Toutefois, leur déception ne
fut que passagère ; en effet, deux
jours après leur retour en Valais, de
Riedmatten et ses collègues apprirent
que, dans une nouvelle note adressée
au gouvernement provisoire, Schraut
avait notamment déclaré :

« ...Les avantages politiques dont la
ville de Sion jouissait autrefois, les
ressources qu'elle présente, le nom-
bre des personnes considérées qu'elle
renferme, enfin sa qualité de capitale
de la République, ne permettent point
de la confondre avec d'autres commu-
nes du Valais, même avec celles qui
sont chef-lieux des dixains. Les magis-
trats chargés du travail de la Consti-
tution nouvelle doivent réparer l'injus-
tice que celle de 1802 avait commise
en faisant entrer cette ville, sans aucu-
ne distinction ni prérogative, dans un
dixain où la majorité de la population
faisait aussi celle des suffrages et dé-
cidait de toutes les nominations.

» Afin d'obvier à cet inconvénient
et d'assurer à la ville de Sion une
existence honorable dans l'Etat du Va-
lais, il paraît nécessaire d'ériger cette
ville, avec quelques communes envi-
ronnantes, Saint-Léonard, Bramois, Sa-
lins, Veysonnaz, en dixain particulier
dont l'a population pourrait être de 3500

Sion
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Alexandre 1er, empereur de Russie, 1801-1825.
(Bibi. nat. Berne)

à 3 800 âmes. Le reste de l'ancien dis-
trict de Sion formerait un second
dixain sous le nom d'Hérens ou Héré-
mence et le district de Sierre, dans
ses anciennes limites, le troisième
des dixains du centre ».

Comme on le voit, les propositions
des ministres étaient, dans leur ensem-

La diétfne de Tourtemagne

Si les chefs politiques de la ville
de Sion et de l'arrondissement du Bas
acceptèrent le compromis des plénipo-
tentiaires, ceux de la ville de Sierre
et de l'arrondissement oriental ne vou-
lurent pas en entendre parler. Selon de
Sépibus et de Courten, la médiation
des ministres ne devait pas être re-
gardée comme un arbitrage, mais seu-
lement comme un conseil que le peu-
ple haut-valaisan était libre de reje-
ter. Pour eux, c'était une « besogne à
refaire ». Toutefois, en attendant que
la Suisse eût un Pacte fédéral moins
libéral et que le Congrès de Vienne
eût réglé les rapports extérieurs de la
Confédération, il était préférable que
le Valais continuât à vivre sous le
provisoire.

En fait, la population haut-valaisan-
ne était beaucoup plus désireuse de
connaître le résultat des entretiens de
Zurich que l'opinion personnelle de ses
délégués. C'est pour provoquer ce rap-
port que des citoyens de Loèche, de
Viège, de Rarogne et de Sierre prirent
l'Initiative de convoquer une diétine à
Tourtemagne pour le 9 novembre. Mis
au pied du mur, de Sépibus acquiesça
à ce désir ; toutefois, voulant faire
ressortir sa qualité de président de la
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ble, équitables. Ils avaient recherché
une solution moyenne, capable d'élimi-
ner les rancunes entre les différentes
parties du pays Ils s'étaient aussi ef-
forcés, dans l'intérêt de la Suisse, de
doter le Valais d'une organisation poli-
tique en harmonie avec le Pacte fé-
déral.

commission législative, il convoqua
une autre diète, au même endroit, pour
le samedi 12 novembre.

Oette assemblée fut présidée pat
Taffiner, vice-président du gouverne-
ment provisoire. « On y affecta beau-
coup de cordialité et de franchise, écrit
le chanoine de Rivaz, et les dizains
allemands protestèrent qu'ils tenaient
les Bas-Valaisans pour leurs chers
frères et vrais compatriotes ». Cette
courtoisie exagérée n'empêcha pas lea
participants de prendre la décision da

par Oscar Gauye

« tout conserver sous l'ancien pied ».
De plus, cette diète, qui n 'avait pas
été constituée régulièrement — les i
dizains inférieurs n'ayant pas envoyé
de représentants — nomma, avec l'au-
torisation du gouvernement provisoi-
re, les trois députés chargés de se ren-
dre à Zurich pour signer l'acte d'incor-
poration du Valais à la Suisse.

L'assemblée allait se dissoudre lors-
qu'elle apprit que quelques meneurs
de Viège, de Rarogne, de Loèche et de
Sierre avaient décidé de convoquer
une diète générale du pays pour le 15
novembre. « Puisque les Messieurs du
Pays, auraient-ils déclaré, ne savent
pas s'accorder sur une constitution,
c'est, en dernière analyse, au peuple
seul qu 'appartient en Valais le droit
de se constituer comme il l'entend.

En dépit des avances qui leur furent
faites , les communes de l'arrondisse-
ment inférieur refusèrent de participer
à cette « Landsgemeinde », En agis-
sant de la sorte, elles ne faisaient
qu 'obéir aux ministres, lesquels
avaien t expressément recommandé à
Ch.-E. de Rivaz , à Eugène de Cour-
ten et à Léopold de Sépibus d'empê-
cher tout rassemblement populaire,
sous peine d'être regardés eux-mêmes
comme « perturbateurs de la tranquil-
lité publique ».

Afin d'éviter le pire, les responsa-
bles de la politique haut-valaisanne
s'efforcèrent , « à l'assemblée de Tour-
temagne », de régulariser autant qu 'ils
le purent « le conventus national ». Ils
envoyèrent des délégués dans l'arron-
dissement inférieur pour engager les
communes à sty faire , représenter « en
vue de convenir définitivement d'une
constitution qui (serait) à la satisfac-
tion commune des Romands et des Al-
lemands ».

Bien que la convocation ne fût pas
régulière, les Bas-Valaisans acceptè-
rent l'invitation du Haut-Valais après
en avoir conféré avec le gouvernement
provisoire,
(à suivre)

O. G.
Prochain article :

LE « CONVENTUS » NATIONAL



Des foyers qui sauvent des gosses
MONTHEY — Depuis une quinzaine de Jours, deux douzaines de «poupées» nord-
africaines ont trouvé, alors qu'elles n'en avaient plus (parce qu'abandonnées par
Jeur mère ou encore orphelines), une mère et un père qui auront charge de les
élever jusqu'à leur majorité. Nous avons assisté aux premiers contacts entre pa-
rents et enfants (c'est à dessein que nous n'employons pas le mot d'adoptifs).
Visages illuminés des parents tendant les bras vers ces «poupées» pour leur accor-
der tout l'amour et l'affection d'un foyer heureux, c'est ce que nous avons
remarqué chez tous.

Que les époux qui n'ont pas le bon-
heur d'avoir des enfants et qui en dési-
rent ardemment s'adressent à «Terre
des hommes». Ce mouvement est à
même de placer des enfants de not^e
pays comme de l'étranger. Toutes les
précautions sont prises, soit du côté de
la famille de l'enfant (s'il en a une),
soit du côté des futurs parents. Nom-
breuses sont les anecdotes connues sur
les besoins des uns et des autres. Mais
nous avons retenu cette petite histoire
qui prouve combien «Terre des hom-
mes» a touché le cœur de bien des fa-
milles.

Dans un de nos villages du centre
du Valais, une mère de famille de dix
enfants dont deux sont déjà mariés,
désirant prendre pour l'élever et le
sauver un enfant de «Terre des hom-
mes», réunit sa famille. Après avoir dit
combien elle désirait sauver un gosse
très malheureux, elle obtint spontané-
ment de tous ses enfants un accord
complet, les aînées s'engageant même
à remplacer leur mère si cette dernière
venait à s'en aller avant que l'enfant
désiré n'ait atteint sa majorité. N'est-
ce pas là un bel exemple de solida-
rité •>

Nous avons Interviewé un couple
qui a déjà pris un petit paralytique
nord-africain depuis quelques mois et
qui , dans un élan d'amour a décidé et
obtenu , la semaine dernière , une fil-
lette venant d'un de ces pays arabes
dont les enfants souffrent

— Comment vous-même et votre
épouse en êtes-vous venus à prendre en
charge un enfant de «Terre des hom-
mes s ?

— Nous avons entendu parler de ce
mouvement. Du reste, nous avions de-
mande à différentes instances s'occu-
pant spécialement de l'enfance aban-
donnée dans notre pays pour obtenir
un ou une petite de Chez nous. Mais
nous étions impatients et l'attente se
prolongeait trop. Après deux ans de
démarches, nous apprenions que «Ter-
re des hommes était actif dans le sau-
vetage des enfants abandonnés. Nous
avons pris contact avec ce mouvement
qui nous a fait parvenir des formulai-
res avant de nous convoquer à son
siège de Lausanne. Après une discus-
sion très franche de part et d'autre,
nous savions que nous obtiendrions
probablement une petite Indienne,

— A ce que je vois, vous n'avez pas
obtenu satisfaction puisque votre pre-
mier enfant est un petit Nord-Africain ?

— Lors de notre contact à Lausan-
ne, en fin de discussion, j e fis savoir
Que j e m'intéressais spécialement à un
enfant ayant besoin de soins spéciaux,

c'est-à-dire en état de santé déficient.
Nous apprenions alors qu'il y en avait
un à l'hôpital et l'on nous présenta sa
photo. Imfhédiatement nous avons été
d'accord, mon épouse et moi, de pren-
dre en charge cet enfant. C'était un
jeudi soir. Nous nous sommes rendus
à l'hôpital ce même soir, qui était le
jour anniversaire du gosse. Le samedi,
l'enfant était dans notre foyer.

Pourquoi avez-vous choisi de ve-
nir en aide à des enfants abandonnés
et, de surcroit, ayant besoin de soins
médicaux ?

— Nous n'avons pas de préférence,
que ce soit des Suisses ou des étran-
gers. Ce sont tous les enfants qui sont
venus au monde avec le droit de vivre
dans un minimum de décence et de
confort.

— Vous n'avez pas d'enfant, vous-
mêmes ?

Non. Aussi, pour nous c'est une
raison de vivre que de prendre dans
notre ménage ces enfants. Ils éclai-
rent notre foyer qui est aussi le leur.

— Comment s'appelle votre premier
enfant ?

— Son état civil porte le prénom de
Moktar, mais nous nous l'appelons Mi-
chel. Nous espérons qu'il restera tou-
jours avec nous. Nous sommes men-
suellement en correspondance avec sa
famille dont il est le dixième enfant.
Nous ne connaissons son père que par
une photographie et la correspondance
que nous échangeons. Les parents de
Moktar savent que leur enfant est en-
tre de bonnes mains. Nous n'avons ja -
mais encore traité le problème de l'a-
doption de Michel parce que j e suis
persuadé qu'il est préférable de laisser
faire le temps. Je dois dire que si, au-
jourd'hui, le problème de l'adoption se
posait, je me rendrais immédiatement
cn Afrique du Nord pour parlementer
avec le père. L'essentiel pour nous
c'est que l'enfant puisse apprendre un
métier chez nous. Michel est venu
éclairer notre ménage et les soins que
nous devons loi donner font que nous
nous sommes, dès le premier jour, at-
tachés. C'est notre enfant. Je dois dire
que si nous avions pris un autre en-
fant, notre attachement aurait été le
même.

— Aujourd'hui , vous recevez un se-
cond enfant, soit une petite Nord-Afri-
caine. Vous avez dû vous engager, au-
près de «Terre des hommes», à suivre
certaines conditions, notamment en ce
qui concerne la formation religieuse de
l'enfant, conditions imposées par le
gouvernement du pays d'où a été sau-
vée la fillette, âgée de deux ans. Ces
engagements ont-ils posé des problè-

mes de conscience à vous ou à votre
épouse ?

— Non ! Ce que nous désirons au
plus haut degré, c'est d'être des pa-
rents dans le plus pur sens du mot.
Notre seul désir est de faire du bien
à ses enfants en les élevant dans l'a-
mour et la fraternité. Si nos deux en-
fants ont les capacités de faire de hau-
tes études, nous sommes là pour les y
pousser. Michel, notre premier, a été
préparé pour recevoir une petite sœur.
Il en est fort heureux. Ainsi, ma fa-
mille s'agrandit.

En terminant notre bref interview
avec ce père adoptif , domicilié à Bien-
ne, on ne peut qu'applaudir à ses der-
nières paroles :

«On devrait se pénétrer de l'idée que
chaque enfant qui naît en ce monde,
qu'il soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique
latine ou d'Europe, a le droit non seu-
lement de survivre, mais de vivre heu-
reux et entouré d'affection. Si seule-
ment le monde comprenait cela.»
NOTRE PHOTO : Mme Hugo Meier
avec, à gauche, la petite Nord-Africai-
ne que le couple vient de recevoir et, à
droite, Moktar ou Michel, petit paraly-
tique qui a trouvé une petite sœur.

Un départ
pour le Sénégal

MONTHEY — Nous apprenons que
Sœur Marie de la Croix, depuis 17 ans
infirmière à l'hôpital de Monthey, a
accompli sa dernière journée de travail
auprè»; des malades ce dernier jeudi.
Elle a obtenu son départ pour Tamba-
counda , au Sénégal. Tous ceux qui ont
eu l'occasion d'apprécier sa gentillesse,
son dévouement auprès des malades
apprendront ce départ avec une certai-
ne tristesse. Mais Sœur Marie de la
Croix attendait ce départ depuis long-
temps, elle qui voulait se dévouer en
pays de mission. Aujourd'hui son désir
est devenu une réalité, i •

Nous vœux l'accompagnent dans ses
nouvelles fonctions en terre mission-
naire.

LE SCOUTISME
au service de la jeunesse

MARTIGNY. — Notre jeunesse a ten-
dance à vivre de plus en plus sur les
nerfs, dans une automatisation crois-
sante. Tout est mis en œuvre pour lui
rendre la vie facile. Trop facile même.

A tel point que bien des adolescents
ne savent que faire de leur temps entre
les repas, l'école et la télévision. Cer-
tains se tournent vers le sport ; d'au-
tres errent, désœuvrés. Chez ces der-
niers, la volonté tend à disparaître, les
efforts deviennent inexistants. On se
laisse vivre jusqu'au jour où on en a
marre.

C'est aux parents de se rendre compte
de cet état de fait et de réagir... avant
de constater que le fiston ne rend plus
volontiers service, ne se laisse plus com-
mander, qu'il se croit arrivé.

Pour combattre ce détestable état
d'esprit, la troupe des éclaireurs Saint-
Bernard de Menthon, à Martigny, se
propose d'aider les parents.

Si votre fils a entre 11 et 15 ans, il
peut entrer dans ce mouvement qui est
précisément fait pour ses exigences. Rien
ne vaut plus pour la jeunesse qu'une
saine dépense d'énergie dans une am-
biance de camaraderie. Vivre en pleine
air, dormir sous tente, construire de

Bznaazsasni
Terrible collision
au Lavanchy

MARTIGNY. — Hier matin, à 9 h 40,
deux voitures — l'une montante, l'au-
tre descendante — se sont violemment
heurtées au Lavanchy, à l'entrée du
secteur se trouvant entre le Pont-Neuf
et le viaduc du Broccard

ses propres mains, faire la cuisine
trappeur, jouer, vivre de grands jeux,
tel devrait être le désir de tous les
jeunes.

C'est en effet en participant active-
ment à la vie scoute que les adoles-
cents peuvent atteindre ces aspirations.
Un aumônier, des chefs s'occupent
d'eux, leur apprenant des tas de trucs,
de sorte qu'ils puissent aborder plus
tard la vie d'une manière pratique.

D'ores et déjà, les chefs remercient
les parents qui leur feront confiance en
leur envoyant leurs fils afin qu'ils puis-
sent participer activement à la grande
aventure scoute. En outre, ils souhai-
tent ' que tous les jeunes veuillent bien
accepter leur amicale sollicitation.

On peut s'inscrire au prieuré de Mar-
tigny, auprès du chanoine Jard, ou de
MM. Jean-Luc Vuadens, avenue de la
Gare 24, et Bernard Leemann, place
Centrale, téléphone 2 19 95.

Reprise de l'activité de la troupe :
samedi 18 septembre prochain.

Notre photo montre le pont monté
de toutes pièces par la troupe Saint-
Bernard de Menthon, lors de son der-
nier camp d'été.

Alors que nous prenions des notes
sur le chantier Sarrasin où l'on cons-
truit actuelleirtent l'ouvrage de pro-
tection tant attendu, nous avons re-
marqué une voiture angilaise qui des-
cendait la route d'Entremont à vive al-
lure. Arrivée à la sortie du Pont-Neuf,
la conductrice qui n'avait probable-
ment pas remarqué les signaux placés
à gauche et à droite de la chaussée,
fut surprise par le rétrécissement et
la courbe assez prononcée à cet en-
droit. Son action de freinage ne l'em-
pêcha toutefois pas d'être déportée sur
la gauche au moment où venait en
sens inverse une 404 vaudoise, occupée
par M. Victor Vittone et sa belle-sœur,
Mme Irène Vittone, tous deux habitant
Lausanne et qui circulait normalement
à sa droite.

Le choc fut terrible. Les avants des
machines ont été littéralement pulvé-
risés. Les ouvriers du chantier accou-
rus retirèrent des débris Mme Vittone
couverte de sang et un jeune Anglais,
fils de la conductrice fautive, Mme
Margaret Taylor, de Crowthorne, dans
le Berkshire. M Vittone a été blessé
au bras /gauche.

Un technicien du Département des
travaux publics, M. Turin, conduisit
immédiatement les deux grands blessés
à l'hôpital de Martigny, tandis que
deux agents de la police cantonale, ar-
rivés sur place peu après l'accident,
interrogeaient les conducteurs, procé-
daient aux constatations d'usage.

Quant à Margaret Taylor, fille a etf
plus de peur que de mal.

¦
Notre photo montre l'instant où des

témoins de l'accident interviennent
pour sortir les blessés des deux voi-
tures.

Aux sections de Samaritains
du Bas-Valais membres de

l'Alliance cantonale

La Section d'Ardon recevra les Sa-
maritains du Valais romand à l'occa-
sion de leur journée annuelle de travail
en commun. En voici le programme.

Dimanche
i$ h 15 Rassemblement sur la place des

Caves coopératives (vis-à-vis
de l'église).

8 h 30 Début des exercices (que cha-
que membre se munisse d'une
bande, d'un triangle et d'une
fronde).

11 h Critique par le médecin.
11 h 30 Messe i l'église paroissiale ;

Culte sur la place des Caves
coopératives.

12 h 15 Vin d'honneur.
12 h 30 Dîner au Hall popt-^ïre
14 h 30 Film.
16 h Collation.
17 h Dislocation
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Attention au chien

i_\ \
MARTIGNY. — C'est la pancarte que

l'on pourrait apposer actuellement à
la porte de deux établissements publics
de Martigny. Dans le premier cas pour
éviter aux clients de se faire bousculer
par un molosse pesant plus de 80 ki-
los ; dans le second pour leur éviter
d'écraser le chou-chou de la maison.
un pincher nain de 10 mois pesant
1650 grammes.

Tigre a une imposante stature. Il
appartient à cette race des dogues qui
présentent presque toutes les mêmes
caractéristiques et les mêmes particula-
rités de la tête, .prédominance d'un
crâne volumineux par rapport à la fa-
ce, mâchoire inférieure large et puis-
sante. Seul le dogue danois — Tigre
porte cette étiquette — fait exception.
De très grande taille , aux formes élan-
cées ct robustes, c'est le plus haut des
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Au Comte-Vert
Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 8 13 76

1
Ses repas de chasse réputés
Ses spécialités

sino-thaïlandaiscs

Wim Ramkomut-Rauch

chiens. Sa force, son courage en font un
anima l de garde que certains consi-
dèrent comme un descendant du mo-
losse assyrien.

Agé de 10 mois, Tigre n'est pas
« meuchant-meuchant ». Doté d'un fol-
le vitalité, il bouscule tout ce qu 'il
rencontre, ne pensant qu 'à jouer. Pour
l'instant c'est un gros et bon chien-
chien.

Qu 'on n'oserait toutefois pas mettre
en présence de Bijou le pincher nain
qui s'est brisé hier une patte... parce
que sa « maman » qui le tenait dans
ses bras l'a laissé choir. C'est si déli-
cat, si mignon avec un regard d'une
douceur infinie.

Nouveaux David et Goliath, nous
avons pensé les présenter à nos lec-
teurs.

Transporteurs,

chargez correctement

vos camions
MARTIGNY — Hier, à 14 h 30, une
voiture automobile dépassait un ca-
mion sur la route Martigny-Vernay.az,
a reçu une pierre dans la vitre latéra-
le. Il n'y a pas de blessé.

Nous ne saurions assez attirer l'at-
tention des chauffeurs de poids lourds
sur l'obligation qu 'ils ont de contrô-
ler leur chargement au départ car trop
souvent caisses, briques, planches, ma-
tériaux de toutes sortes j onchent la
chaussée au risque de provoquer de
graves accidents.

le Merdenson va se fâcher !

MARTIGNY — A plusieurs reprises,
nous avons entretenu nos lecteurs d'un
problème latent — celui idiu Merdenson
— qui exige unie solution définitive.
On nous avait accusé de vouloir pein-
dre le diable sur la muraille, surtout
à la suit e de nos nombreuses inter-
ventions. Certes, au cou. is de ces deux
dernières années, lie fameux torrent
s'est manifesté de façon beaucoup
moins brutale, les coulées de boue
nïnyant ja imeiis dépassa la cote d'a-
larme.

On en a profité en haut lieu pour
ériger des protections... qui furent re-
couvertes en mor'mis de temps qu'il
n'en fauit pour le dure pa.r de nouveaux
matériaux descendus de la Pienre-Avo-i .

« De l'eau drm-s un panier »..., comme
nous l'avons dit clr ins l'un de nos arti-
cles qui avait e>u l'honneur de déclen-
cher l'ire de certains pontes, persuadés
qu'ils étaient de vor'ir chacun se mettre
à genou devant eux.

On oublie trop souvent dams les
Sphères gouvernementales que le Me~-
dienson est un cours d'eau caractérisé
p:ir la rapidité de la peinte de ses dti-
vers bras descendant des flancs sud
et sud-ouest de la montagne. Le bas-
sin versant totalise 4,5 kilomètres car-
rés de suirfigice. tirant un débit liquide
de 2 mètres cubes/seconde au maxi-
mum. Il débouche cri ms la vallée die la
D lîinse de Bagnes par un vaste cône
de déjection. Pair l'œuvre constante
d'érosion régressive due au pouvoir
dissolvant des eaux, une intense des-
truction des roches a profondément en-
tamé l'épaisseur de la montagne sépa-
rant ta validées de Bagnes et du
Rhône.

Chacun a pu constater que l'altéra-
tion de ces roches se fait très rapide-
ment. Du. irint ces deux dernières an-
nées pourtant , pour des raisons que
l'on ignore, le cours d'eau s'est sta-
bilisé, mettant en confiance ceux qui

Concert de la fanfare
du régiment 6

MARTIGNY — Ce soir, à 20 h 15, la
fanfare du régiment d'inf. mont. 6,
donnera un concert au kiosque de
la place Centrale, à Martigny-Ville.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à nos troubades qui doivent cer-
tainement être à l'humeur du temps.

La lutte contre
la pollution de l'air

Ces jours prochains, on distribuera
dans toute la Suisse des papillons, re-
latifs à l'entretien des installations
de brûleurs, afin d'empêcher une trop
grande pollution de l'isiir. Les proprié-
taires seront' invités à faire nettoyer au
moins uraa foi s par an, leurs installa-
tions.

Ces remarques concernent aussi bien
les chauffages à miseout que les chauf-
fages à combustible solide.

En 1963-1964, une enquête faite à
Zurich a établi que 30 pour cent des
installations de chauffage à mazout
n'avKiiemt pas les conditions de propreté
requises.

A ce propos, l'union zuricoise des
maîtres ramoneurs a organisé une con-
férence de presse, afin de renseigner
le public sur ce problème de la pol-
lution de l'air.

« La, fainfaire municipale Edelweiss
de Martigny avise la population qu 'elle
organise un nouveau cours gratuit de
musique instrumentale , sous la direc-
tion de son chef , Je professeur Roger
Groba et de son sous-directeur, Mar-
cel Gard.

« Tous les enfants qui s'intéressent
à ce cours sont priés de se présenter
l'iu local de la société, maison de la
Grenette, le lundi 20 septembre cou-
rant à 17 heures. Admission : dès la
classe d'âge 1955.

« Après quelques temps d'étude, ces
enfants auront la possibilité d'entrer
directement dans les rangs de la fan-
fare et de jou er de la musique agréa-
ble et à leur portée. Ils trouveront
d'autre part du plaisir à passer de bel-
les heures au sein de la grande famille
de l'Eielweiss ».

Ensevelissements
MARTIGNY : à 10 h, M. Franz Im-

oberdorf.
CHABLE : à 10 h , M. Paul Morand

SION : à la Cathédrale à 11 h , M. Jo-
seph Florio.

FEY : samedi à 10 h, M. Denis Dé-
lèze.

croient encore au Père Noël... et qui
ee refusent catégori quement d'admettre
que rétablir artificiellement la situa-
tion dl .ins laquelle se trouvaient le
ruisseau et la Driamse avant 195G, c'est-
à-dire avant la mise en service des
usines des Forces motrices de Mau-
voisim , est la seule solution valable.

Loin de nous L'intention de revenir
sur ce qui a déjà été dit ici i3epuis
de nombreuses années — il nous suffit
pour cel a de rappeler à nos lecteurs
l'article que nous avons écrit à ce
sujet 'le 21 octobre 1963 — mais nous
¦ne nous lasserons jamais de répéter à
qui voudra l'entendre, et même à ceux
qui font la sourde oreille, que pour
résoudre ce problème, il est nécessaire
de créer un dispositif capable dïrrime-
ner dans le Merdenson, en quelques
points du tronçon Ories—Dranse, un
débit die 5 à 6 matines cubes/secondis
déversés au moment d'urne coulée de
boue.

D'ailleurs, on va voir ce qu'on va
voir, comme disait notre grand-père,
amoureux de la précision et des situa-
tion s claires. Ecoutez plutôt.

LES GOSSES
HTJRLAIENT DE TERREUR

Le beau temps nous est revenu,
chacun en est fort aise. Mais dans la
nuit de mercredi à jeudi, alors que
tout était calme, les habitants de Sem-
b lancher, Vollèges et Ories, du Levron
laïussi , furent subitement tirés de leur
sommeil par un bruit infernal. On a
tout d'aboni pensé à l'orage. Mais com-
me le ciel était étoile, on s'est immé-
diatement rendu compte qu'il n'en
était rien.

On s'est souvenu alors que durant
toute la journée des chutes de pierres
s'étaient produites dans le devaloir
des Vernays qui recueille dams l'im-
posante « dérape » descendant de Ja
Pierre-iAivoi, à l'est, et dans Fontana
Rossa qui forment à leur « jointure »
le grand entonnoir au fond duquel tous
les matériaux de la montagne se don-
nent rendez-vous « lorsque ça des-
cend ».

Mais, cette nuit-là, ce fut une des-
cente de « première ». De minuit à

W estern story dans
le cadre du Comptoir

MARTIGNY. — Le traditionnel festi-
val du cinéma qu'on organise chaque
année à l'occasion du Comptoir de
Martigny, foire-exposition du Valais
romand , comportera cette fois-ci deux
aspects : avant-premières et western
story.

Le western est l'un des genres les
plus classiques du ciném a américain
et du cinéma tout court. C'est un gen-
re de film à la fois sain et vivifiant
qui décrit à grand renfort de galopa-
des et de poudre la conquête et la vie
des grands espaces américains. Il fait
partie de l'essence même du cinéma et
ceux qui le considèrent comme un
genre mineur font preuve d'incompé-
tence - et se privent d'un plaisir à la
fois simple et tonique. Il y a cer-
tes western et western. Les médiocres
bandes qui remplissent les heures de
programme télévisé en sont la preuve.
C'est pourquoi , en hommage au bon
western, nous avons mis sur pied cette

l'eiube on vécut des hennés d angoisse.
Les parents — en chemise de nuit
ou en pyjaima — qui au bord des fe-
nêtres, qui sur le pas des portes des
maisons, scrutaient l'obscurité, es-
sayi.-ij ent de voir quelque chose dans
cet enifer tandis que les gosses, réveil-
lés en sursaut, hurlaient de terreur.

La Pieir. le-Avoi se déchaînait
Certes, il est impossible que des blocs

de rochers atteignent l'un ou l'autre
des villages. Mais on s'inquiète à juste
titre.

En examinant (attentivement les pen-
tes de l'entonnoir depuis les hauteurs
du Leviron, on aperçoit maintenant
l'eau suinter dans des endroits où elle
m'est jaimiads apparue jusqu'ici. On s'in-
terroge.

Y a-t-il là-haut, à mi-côte, un lac
eouten.iaiin ?

Et pendant toute la j ournée d'hier,
on entendait les blocs de rochers des-
cendre soulevant sur leur passage un
brouillard de poussière qui finissait par
se confondre avec les nuages couron-
nant la montagne.

Ces matériaux, dont on ne peut ac-
tuellement évaluer le volume, seront
vraisemblableimenit évacu:s vers ia
Dranse.

Par le truchement du Merdenson,
bien sûr.

Alors nous ne donnons pas cher des
P"és et du hameau de Ories, le jour
où notre vieille connaissance aura dé-
cidé de se précipiter dans la vallée.

Va-t-on enfin, dams les sphères gou-
vernementales, prendre conscience de
ses responsabilités et mettre définiti-
vement au rancart les soVtroms boi-
teuses préconisées par quelques bon-
zes de la vallée ?

Car enfin, nous persistons à o"o:re
que l'on est encore en train de « met-
tre de l'einu dans un panier » du côté
du Merden son... Sur le dos du contri-
buable, bien sûr.

Em. B.
Notre photo : De Vollègies, on re-

marquait très bien, hier après-midi ,
les taches claires dans la paroi d' où
se sont détachés les rochers et la
poussière qui se confondait avec les
nuages.

« western story » pour réhabiliter et
défendre un genre cher au cinéma.

Voici quel sera le programme choisi :
Samedi 25 septembre verra la pro-

jection de Nevada (La ville abandon-
née) de William A. Wellman , avec Gre-
gory Peck ; lundi 27 septembre ce sera
l'Homme de la plaine d'Anthony Mann
avec James Stewart ; mercredi 29, ver-
ra la projection de Les 7 mercenaires
de John Sturgess. avec Yul Brynner et
Steve Mac Queen ; vendredi ler octo-
bre, la regrettée Mari lyn Monroe et
Robert Mitchum animeront Rivière sans
retour d'Otto Preminger ; enfin pour
terminer ce festival , L'homme qui n'a
pas d'étoile de King Vidor avec Kirk
Douglas , mettra un point final le di-
manche 3 octobre.

Rappelons pour mémoire que cette
série de westerns est projetée un jour
sur deux , en alternance avec les avant-
premières.
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.— seulement!

SINGER
Chaque après-midi démonstration dans tous les magasins
et représentations Singer indiqués ci-dessous *

Compagnie des Machines à coudre Singer S.A. :
de la Gare MARTIGNY - A. Lugon, Rue Supersaxo 5, SION -
C. Plaschy, appareils ménagers. Rue du Bourg 26, SIERRE

La compagnie du chemin de fer

Pour vos achats de

BANDES MAGNETIQUES
POUR ENREGISTREURS

demandez sans engagement notre
prix courant des meilleures mar-
ques.
Conditions de vente particulière-
ment intéressantes.
Sudan Raymond, Régional 3, à
2114 Fleurier (NE).

Les bureaux de Publicitas S.A.,
succursale de SION, et ses agences
de MARTIGNY et BRIGUE

seront fermés
le lundi du

Jeûne fédéral
20 septembre 1965

Les ordres urgents sont à adresser di-
rectement aux journaux.

P 80 000 S
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AIGLE - OLLON -
MONTHEY - CHAMPERY

engage

1 aspirant
wattman - contrôleur

âge minimum 20 ans

Faire offres à la direction AOMC, à
Aigle, tél. (025) 2 23 15.

Quelle

jeune fille
de bonne éduca-
tion aimerait se
placer tout de
suite dans bon
petit café ?
Service facile,
congés réguliers.
Vie de famille.
Ecrire sous chif-
fre P 37315 , à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 37315 S

Avenue

A L O U E R
Dès printemps 1966 dans immeuble commercial actuellement en construction à
SION, AVENUE DU RUDI les 4e et 5e étages.

Emplacement et locaux conviendraient pour cabinet de consultation de

médecin ou
dentiste

avec appartement. Bail à long terme.
S'adresser à : W. Wydenkeller, agent général

Mobilière suisse, 1951 Sion
Tél. 2 26 85.

P 682 S
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annonces diverses

LA BALMAZ - EVIONNAZ

A VENDRE

MAISON D'HABITATION

comprenant : au rez-de-chaussée :
un local de magasin et dépôt ; et
au premier étage : 2 chambres, cui-
sine et réduit,

avec grange-écurie attenante , et
place.

Pour tout renseignement s'adresser
à Me Francis Thurre, avocat-notai-
re à Martigny. Tél. (026) 2 28 04.

P 66186 S

Cherche a louer
à Savièse

villa, grand appartement ou chalet.
Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffre AS 6294 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion.

P 639 S

éléments
de cuisine

J. Pfeuty, Pully-Lausanne

P 112 L

TRAX FIAT FL 8
modèle 1964 , 2.000 heures, avec ripper,
en parfait état.

Prix : Fr. 60.000.—.

Toutes facilités de paiement. Possibi-
lité de location-vente.

Faire offres sous chiffre PM 41745 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1099 L

B U R E A U
à louer à la place du Midi (bâtiment
Widmann), 2 pièces et hall. Frt 195.—
par mois.

Téléphone : (027) 2 20 33.
P 37330 S

PRETS
Sans caution jusqu'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

COMPTOIR SUISSE : Halle, 28 Siand 2816
Démonstration, vente et service : maison Camille Plachy, rue du
Bourg 26, 3960 Sierre, tél. (027) 5 17 09 ou 5 68 42.

K—m « Notre VEDETTE »
l̂lr "I

LI Splendlde dressoir

& vrVw'* teinté noyer et Aû l̂
PEO&  ̂ QUEL PRIX : Fr. TC

ÏfJ."

Salle à manger complète avec table rallonges, _ _ _

4 chaisses, AU PRIX « CHOC » de Fr. /y3 —

Aie 25 Lausanne TS. (021) 23 72 47

[Livraison franco domicile - Echange - Grandes
fatilités de paiement

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

FACILITES DE

B. M. W. 700,
1960 1.950.—
D. K. W. Junior,
1961 2.650.—
FIAT 2100
1960 2.950.—
FIAT 1100
1961 2.950.—
FORD Anglia
1962 2.950.—
MORRIS Traveller
1960 2.950.—
CITROEN ID 19
1958 2.950.—
RENAULT R 8
1963 3.950.—
LANCIA Flaminia
1960 3.950.—
OPEL Car-A-Van
1961 3.950.—
MORRIS 1100
1963 4.950.—
PEUGEOT 404
1962 4.950.—
VAUXHALL VX
1962 4.950.—
FORD Thunderbird
1960 5.900.—
STUDEBAKER Lark
cabriolet, 60 5.900.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14. Tél. : (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX

PAIEMENT

PEUGEOT 404
1963 6.900.—
CITROEN ID 19
1963 6.900.—
FORD Zéphir
1963 6.950.—
PEUGEOT 404
1964 7.350.—
ALFA ROMEO 2600
1962 7.900.—
CHEVROLET Chevy
n, 1962 7.900.—
ALFA Glulia Tl
1964 7.950.—
FORD Galaxie
1962 8.900.—
CITROEN ID 19
1964 8.900.—
CHEVROLET Cor-
vair, 1964 9.800.—
LANCIA Flavia cou-
pé, 1963 12.800.—
FORD Thunderbird
1962 12.800.—
ALFA Glulia GTC
1965 15.800.—
OLDSMOBILE Sky-
lark, coupé, 1964

15.800.—
CHEVROLET Sting
Ray, 1963 16.800.-
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"' '"-̂ û̂ Y MS NOUS invitons tous ceux qui sont
ll_ ..*«. Mm >M.MM UA A A!M1 titulaires d'un permis de conduireNous avons besoin! valable.
Ha nilprfYloc H'AQQ£t î Du 1er septembre au 30 octobre
UC JJiBIJ lCO U CCïOCSÏ nous organisons une grande cam-
r\C\l S f loc pagne de courses d'essai.
|JUUI ICO C'est très simple: vous effectuez
nnilUOlldQ \I\M W&É 9SË& chez un représentant VW un essai
IIUU YCIICJo V if I sans engagement avec un ou plu-

I sieurs des nouveaux modèles VW
I 66. Vous résumez vos impressions
I sur une carte, qui participera, le 5

_. I novembre 1965, à un tirage au sortTirage au sort gratuit I gratuj t
N* lAl«Pr na<!nasserla chance de i Des Prlx d'une va,eur 9,oba,e deNe laissez pas passer a cnance de 20000.- vous attendent!gagner la plus nouvelle VW 1300! lw prjx . |a 250000ème vw cons.

truite pour la Suisse (mo-
JjL dèle 1300). ~ ¦

KVk fViff?hvï J Beaucoup de plaisir lors de voire
|\à// m îlBj f̂ sohinznach-Bad course d'essai et bonne chance
>W "̂ *̂ "" ¦¦ pour le tirage au sort.

Calorifères à mazout

Oa2S*92(ÏICJ
de la plus grande fabrique de calorifères à mazout d'Europe

^»>?:sKBBBf<l ipSsKESŜ i sl!96
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Un calorifère signé Haas et Fils, c'est la garantie > -JL
d'une qualité proverbiale et d'une absolue sécurité rf[(

~Kl o,ri;r.„v,/..m~mr.t -.».: -..»-. «„,-. ¦.
w— i ¦ n J • _,« *- ,M . „„ ,.. u„;„„. * Particulièrement pratiques: petites citer-d emo 01. Pas de période d adap .cn tecnnique. »J. » _, ..„„c_ i , T . «T» _ . YV AIà„,„»,VI nes à mazout d une contenance de 1000Emplo simple et facile, construction élégante et •""*
I.AJ , IX I I -.1 J. _ ». > u-Y. «> en» i litres. Elles permettent d acheter des com-tres étudiée. Les ca orifères à mazout Haas et Fils V v—-y .. .... ,• - _i ¦ ,
.. . Y. . ^7 . . ., u M M - ..,. Vrr-b-d bustibles iquides a un prx avantageux.sont de véritables automates de chauffage, d un "• P,I. «™IMH»U«,

rendement supérieur. Ils diffusent une bonne cha- Lùdin vous offre également un grand choix de
leur naturelle et saine, et ne donnent ni poussiè- calorifères «tous combustibles» à partir de Fr. 225.-
res ni cendres. Modèles avec ou sans régulateur
automatique de température à partir de Fr. 298.- Vente et conseils dans les commerces spécialisés.

Tous les calorifère s à mazout Haas et Fils peuvent tf 01
 ̂ Marque de confiance, garante d'une qua-

être alimentés par une citerne. %*& "W et d'un service impeccables.

Représentant général pour la Suisse: ""̂  Veuillez 
me faire parvenir sans frais les

«.ûdin + Cie S.A., Bâle Gasstrasse 62 tf um prospectus Calorifères à mazout/Calori-

O

fères «tous combustibles»
(Btfltr ce qui ne convient pas)

j  ̂
Nom et adresse „ _ _.._ _

Plus d'un demi-siècle d'expérience IHM _ _ _ _
Nous serons au Comptoir Suisse du 11 au 27 sept. 1965.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre visite au stand no 2716/halle 27. 
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Une nouveauté technique au Comptoir:
l'ELCO Junior

Le brûleur ELCO Junior - idéal pour petits chauffages
Entièrement automatique, sûr, consommant peu, il fonctionne

presque sans bruit et garantit une combustion parfaite
Vous pouvez le voir en action et vous convaincre de ses

qualités au Comptoir, halle27
Brûleur ELCO Junior: petit appareil-grandes performances

ELCO Brûleurs à mazout-ComptoirSuisse, halle 27, stand 2704 §
Tél. 021 21 3247

Agences en Suisse romande : Lausanne, Genève, Sierre, Martigny,
Neuchâtel, Fribourg et Bienne, avec 16 postes de service

BALLY communi que

Les nouveaux trotteurs Bally pour la saison automne-hiver
1965/1966 reflètent comme jamais la fraîcheur de la j eunesse.
Toute la mode d'automne sera placée sous le signe du trotteur,
un trotteur nouveau, gracieux, élégant, qui ne rappelle en rien
les modèles du passé avec la lourdeur de leur caractère
sportif. Le trotteur d'aujourd'hui et de demain se présente sous
un air enj oué, le plus souvent il est en daim, de teintes autom-
nales et nouvelles, en divers tons bronze par exemple, ou
taupe, chasseur (vert), vino (lie de vin), caviar et moka. Les
trotteurs de Bally ne sont pas seuls à se présenter sous un
jour nouveau, avec de nouvelles matières, de nouvelles teintes
et de nouvelles formes; les petites bottes ne sont pas en reste
et se sont adaptées au style j eunesse; elles sont légères, en
matières tendres et souples. Il n'y a pourtant pas que les nou-
velles petites bottes montant jusqu 'à la cheville, on en trouve
dans les hauteurs les plus variées, avec d'élégants laçages
sur toute la hauteur de la tige: vraiment un new-look dans la
mode de la chaussure. Jamais les chaussures n'ont été si
richement décorées: ornements généreux, brides très déco-
ratives, noeuds de soie... et partout se retrouve la tendance
principale de la nouvelle mode: formes larges, talons plus forts ,
en deux mots, la jeunesse et la joie de vivre.
Et pour les hommes? Leurs chaussures subissent aussi les
effets de l'engouement du jour; elles deviennent plus larges
de forme, le bout pointu devient ovale, le carré s 'arrondit.
Pourtant l'essentiel ne change pas: elles sont toujours travail-
lées impeccablement, avec la perfection artisanale telle que
chacun l'attend de Bally.
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^ , -• '' V Aujourd'hui, on ne construit plus de mauvais tracteurs, construction des tracteurs qui nous a permis de combi-

:> $ Chaque marque se trouvant sur le marché a certaine- ner nos idées" modernes avec l'emploi de matériaux
ment ses propres qualités. Essayons toutefois de diffé- nouveaux et à toute épreuve.

|. ;: • ' mu,,, „.,„ n,,,,, ,,in,i I.I,,̂  ,„i,i ,i i, n i, '.- - ,i.J rencier les diverses sortes de tracteurs... C'est alors que

TOUS LES PRODUITS *** AVEC POINTS T,NT,N ^S^RSiSSTX ^££ &ï f^L̂ éhtou" S SpéciauxEN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER ^^̂ TJ X̂SZt aSSw.fiJffi S'foM^^
' f luenCeS atmosphériques, d'une Conduite extrêmement I veuillez me lalre parvenir la documentation sur les tracteurs MEILI à «0  I

—————————^————————" A louer à Marti- Simple, VOUS procurent Un rendement poidS-puiSSanCe 30/40/50CV, sans engagement de ma part 
 ̂

Ai|

, ,_ . ... . .... . . ... gny aux Epfne,yA
s' plus que satisfaisant. Voilà les caractéristiques d' un trac- nom et prénom: \On cherche, pour institut de -jeunes filles installe pour cause de de- 

^ 
M 1 - 1

dans station touristique valaisanne part , dans quar- teur moderne. j Adressa exae|e. . . tier tran^ullle ' Les robustes tracteurs MEILI sont à l'avant-garde du I
employées de lîlCSÏSOn | appartement progrès, grâce à notre expérience de 30 ans dans la I '

capables et honnêtes. Engagement de suite ou date à  ̂ -. _ . . . , , , , de 2 pièces, tout convenir. Travail agréable et stable. confort Exposé OU Comptoir SUÎSSC LOUSOnne,

Offres écrites avec prétentions de salaire à :  tf " W Plein Air T 21 , NO dU Stand 2145, Tél. (021) 21 34 81 et à
Case postale 25, 2072 Saint-Biaise (NE). Tel¦ (026) 2 26 68 l'OLMA St. Gdll .

p (M V OU 2. 10 91.P lda * P 66181 S __ "*
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RENAULT MAJOR 1966
^̂ ^ÊL B̂ ^̂  ____

étfnl »W -.¦>¦'¦ **ïïà5 ra «K***JQH i
^̂  
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l u i  I fl̂ Mi ffr nt Ii AIS^^ll^ 1̂

_P5_E£ïï=?3Tr:3___fc** ii 5 v- ¦ Wle a^%B^
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Bâ

Renault-Major 1100 Fr. 7450.- Crédit assuré par Renault
avec sièges-couchettes Fr. 7550.- Suisse

"yàr "?" A A * __ -«B-  ̂
!|%p5j§ m «3_gi - B

Vl #  ̂ ^3  O L L O N  - ^»- W ^̂  fP̂  ^==, U

il-/ B I i K grand tir au miel 0̂0 îÊllKÊÊÈÊÊtÊÈlk

une pièce du nouveau Remington: -—— — \ HBU&* ̂  ^=̂ ^^

tmnnwinwsxl °^ ^ 
> ¦ 

' ' " * ' "-^ y pur, fin , naturel !

1)11 îlOUVÊl ' " En vente chez votre détaillant en produits laitiers
^""̂  ** *m^' *• " ^^*. pour la garde de trois enfants de 1, 3

¦i ê et 5 ans. Moyens pour l'entretien du
O'IT'O'tl'f'O CJO ménage sont à disposition. ¦ - i i
*•• T iWnAf i&f m ^S. '  Libre 1 jour 1/2 par semaine. '

? 
Salaire à convenir. ^———^^^^^— -̂ — ¦̂ —.

S'adresser à fam. R. Knuch el, à
UVS ltJL f \SU>3 • 2500 Bienne, tél. (032) 2 35 83.
* P 24374 U

Information complémentaire à partir '
du 20 septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés ! | g|ffouf d^

a 
^«fTSiEE. *

 ̂
mécaniciens qualifiés

sur automobiles p ff , .
Office des poursuites de Sierre manœuvre V^CilC auuuaiiic

L'Office des faillites de Sierre, sur délégation de l'Office des pour différents travaux de garage r SvîîS3.llOIl QC VCl IlSv»
faillites de Genève, vendra aux enchères publiques , au plus places stables, bien rétribuées, à per- f ._.._.__ — i«--f _,— _««
offrant , le 28 septembre 1965, à 15 heures , à l'hôtel Victor ia , sonnes capables et de confiance . VOUS IÎC lii COîîHâlSSlGZ DitS
à Vercorin, les immeubles ci-après désignés : Mr

„,„ „„ „T, .r A T O  Prendre contact par téléphone No (021) QVQTITCOMMUNE DE CHALAIS 24 57 01. étl Mitm ^m
Chapitre de Emile-François Bonzon , d'Armand-Louis et de p 41576 L

Jeanne Degiiacchi , à Genève : , o =o * ' Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
l. Art. 2983, fol. 2, No 254, Riondett , pré, 1279 m ,J55« ft ; vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
8 AS' 5 fol l Nb'S Cnd^t,Ppré 381"_. 11« fr. ; Le restaurant Gruérlen à Bulle nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
4'. Art ' 4059,' fol . 2,'No 276 , Riondett , pré, 525 m*, 1050 fr. ; ¦ moment de prendre Rilton.
5. Art. 7566, fol . 1, No 154, Riondett , pré, 857 m», 25711 f r ; _ . (inoourg) Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
7 Art IftlMoVuSfSrayWt? ' Téléphonc : (029) 2 75 75 tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
8. Art! 1303e! fol! 1,' No 32,' Flives , vaque. 5040 m=, 1020 fr. ; demande pour entrée tout de suite hommes et les femmes des que les premiers signes de l'âge
9. Art. 7779, fol. 1, No 59, Riondett , pré 276 m!, 828 f r. ; nttrmn Ail f i l l  a se manifestent.

10. Art. 10933, fol. 2, No 279. Riondett , pre. 476 m1, 952 tr. ; I J U I U U I I  W l l l l w  Rilton contient dujJ-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
11. Art. 6656. fol. 1, No 119, Riondett, pré, 347 m , 1041 fr. ; -»..:«! — « tissus, ainsi que 16substances actives qui aident l'organisme vieillissant
12. Art. 11457, fol. 2, No 278, Riondett , pré, 264 m*, 528 fr. ; (J (J CUISine à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
13. Art. 11738, fol. 1, No 60, Riondett , pré, 312 ms, 936 fr. ; cialement recommandées aux diabétiques.)
14. Art. 6657, fol 2, No 197. Riondett , pré, 407 m- 1221 fr. ; P 163 B Emballage normal
15. Art. 12491. fol . 1, No 129, Riondett , prer , 420 m» 1260 fr _ ; ____________—— vitamine B» D-janthénol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50
16. Art. 5094, fol 1, No 124 AvouIntzeK bois 1768 m« 7072 r . d'architectes de Lausanne en- S f. ImS^ST ISA Emballage de cure. '
17. Art. 11735, fol. 1, No 278, Avouintzett , bois, 2464 rn1, 7392 fr. , gagerait un vitamine B„ Miso-inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
18. Art. 11812, fol. 1, No 82, Avouintzett , bois, 1324 m-, 3972 fr. ; Nicotinamide Pyridyl-carbinol zinc Rilton -un produit des
19. Art. 11367, fol. 1, No 178, Coujon , champ, 263 m , 526 f ; rfoccinflfOlir - Ml'rhitprtp I B'°"nc 

— I Laboratoires Sauter S.A. Genève
20 Art. 12676 fol 1, No 135, Coujon , champ, 170 m!, 1190 fr. ; UcaalIlUlCUl " UlklI l tCUlC
21. Art . 12687! fol. 1. No 136 Coujon vaque. 360 m». 2520 tr. ; établissement de plans de bâti- H22. Art. 15724. fol. 1, No 336. Fontany-moulinet. marais, 343 m', P  ̂

^^ 
staWe po£ candidat 

sé_ 
f i

23. ffi£ifc«T . fol. 1. No 293, Fontany-moulinet, pré. 828 m', rieu.^dUions^e^ail intéressan- 

|j
24. Art. 15750, fol. 1, No 335. Fontany-moulinet, marais, 360 m- , | Faire offres avec curr icuiurn vitae, /^tfËI™̂ ' ~ï1S0 fr. : ,. . ,„„ , photo , certificats r! prétentions de sa- . (K^TTBK
25 Art. 15727, fol . 1, No 315 . Fontany-moulin et, pre . 4.9 m-, 215 fr. ; 1 ]aire sous chiffre PP 61485/ à Publlci- l? --^"̂26. Art. 15392, fol. 1. No 387 , Fontany-moulinet, pre , 632 m- , ; tas lû00 Lausanne. iS^VR

LVj
27. .-û;. 15357 , fol. 1, No 357, Fontany-moulinet, pré . 1558 nv , "v 

B___l__l
28. Ar£ 15571 , fol. 1. No 344 . Fontany-moulinet . marais , 1087 m», 

I Une j u m e l l e  P 0U, la Vie I f) ¥ ¥ ̂ /JZVT^T
Taxe de l 'Office pour l'ensemble des immeubles 46 734 fr. de be 'le présent ation et d' un prix P lil fôj M K El H xM^
Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des enchères. avantageux. |̂   ̂J  ̂J J j £  ̂ L f f  y *
Sierre, le 17 août 1965. 8 x 30 étui en cuir compris 68.— T)ro1onPPOffice des faillites de Sierre 10 x 50 étui en cuir compris 95— JK^U1UU6C

A. salamin. préposé Artic!e robuste d'excellent qualité. vos meilleures années
I Sudan R Régional 3 2114 Fleurier
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Avez-vous de
l'allant ?
Aimez-vous votre
famille?
Préférez-vous
voyager en 1re

classe ?
Appréciez-vous un
compte en banque
bien fourni?
Renseignements auprès
des 250 agents

Si oui, vous ne résisterez
pas à la nouvelle Renault-
Major 1966 ! Elle possède
tous les avantages que
vous attendez d'une voiture.
Fringante et racée, elle a
un moteur Sierra de 50 CV,
doté d'un vilebrequin
à 5 paliers! Faite pour
l'autoroute, elle tient
les 132 km/h sans
renâcler! Son comporte-
ment sur les chaussées
mouillées, notamment sur
les routes d'hiver, est
réellement brillant. Elle
possède une suspension
à 4 roues indépendantes,
des freins à disque avec
répartiteur de pression
et une direction à crémaillère

Renault en Suisse.

précise qui sont un gage
de sécurité. Son tableau
de bord capitonné est de
conception nouvelle.
Les attaches pour ceintures
de sécurité et le dispositif
de blocage des portières
pour enfants dénotent
un souci du détail.
La nouvelle Renault-
Major 1966 offre de la place
à profusion: la capacité
de son coffre à bagages est
de 375 litres!
C'est en 1re classe que
vous roulez dans ses
fauteuils-club qui n'ont
leurs pareils que dans les
voitures les plus chères.
Des sièges-couchettes
sont livrés sur option.

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH

RM/14/O/f

Sa climatisation, elle aussi,
est digne de la 1ro classe.
Elle comporte un chauffage
à 2 positions qui défie
les hivers les plus rudes.
Son dégivrage rapide est
un agrément que n'offrent
pas toutes les voitures!
Et par-dessus le marché,
la nouvelle grande Renault-
Major consomme vraiment
peu et exige un entretien
minimum. Son refroi-
dissement par circuit
scellé ne nécessite pas
de service!
Bref, cette voiture vous
permettra de continuer
à alimenter votre compte
en banque...

D CM A MIT
MLNMULI



Le Conseil d'Etat remercie
LE CONSEIL D'ETAT A REÇU, AVEC RECONNAISSANCE, GRAND NOMBRE DE LETTRES DE SYMPATHIE ET
DE DONS A L'OCCASION DE LA TRAGEDIE DE MATTMARK. PAR EXEMPLE : LA DIRECTION ET LE PERSON-

NEL DE VERBIER ONT SACRIFIE LEUR SORTIE ANNUELLE POUR LES FAMILLES DES VICTIMES.
D E M I S S I O N S

Le Corjseiil cflBbat a agréé lia démis-
sion présentée pair

— M. Herbert MaibhiiEir, forestier du
triage de Ja commune de Salquenen.

•— M. Meinrad Michlig, de conseiller
de la communie de Niaiters.

— M. Théo Wiirthmer, de membre du
Conseil communiai de Niedeirwaild.

— M. Erwiin Laigger, die vice-président
et membre du Conseil communail
die Geschtoeii.

N O M I N A T I O N S
Le Conseil d'Etat a nommé

*— M. Otto Bayaird, de Varone, tiitu-
ladire du poste die forestier du triaige
de la commune de Salquenen en
remplacement de M. H. Mathien.

•— Mlle Béaltrice Jordan, provisoire-

De Valère à Tourbillon

Le texte et l'image
— Ouf , Madame, vous avez rai-

son. A parti r de l'école enfantine,
il est bon que les parent s achètent,
au début de l'année scolaire, les
livres cie base adoptés par l'établis-
sement auquel ils confient leurs
écoliers, et cela à plus forte raison
si ces derniers formen t une suite.
Je pens e aux livres de f rançais, de
calculs, de latin ou d'allemand,
que l'élève doit consulter souvent,
soit pour combler des lacunes, ou al-
ler de l'avant, en approfondissant.
La démocratisation des études ne
va pas jusqu'à l'obligation pour l'E-
ut— «la collectivité» — de prêter aux
¦naîtres et disciples tout l'instrument

e travail Le professeur en vacan-
tes voudra également utiliser ses li-
vres et sa documentation propres
po ur la préparation des cours, des
programmes.
— C'est ça : cet été au mayen,
j' aurais voulu donner quelques le-
çons à mon garçon dont les notes
du second semestre étaient tout jus -
te suffisantes. Comme le dernier
jou r il avait dû rendre les livres
au bibliothécaire, il n'a pu faire
ses révisions de façon précise. Et
puisque nous y sommes, que pensez-
vous de l'illustration des manuels
scolaires ?

— Ma f oi, l'enseignement par
l'image bat son plein. On soutient
qu'il vise à former le goût , à évo-
quer, concrètement , l'idée cachée
sous les mots et les sentiment s sous-
jacents . Mais voilà , c'est parfois du
luxe qu'il faut payer , dès que le
nombre des participants aux cours
dépasse l'unité.

— J' en conviens. Toutefois , je ne
crois pas qu'il faille ainsi accom-
pagn er de l'image en couleurs cha-
que leçon de français , d'histoire
littéraire ou générale. N' y a-t-il
pa s des exercices spécialement des-
tinés à l'éducation du goût par la
couleur, sans qu'il soit nécessaire
d'en mettre partout ?

— Je partage tout à fai t  votre
poin t de vue. Une illustration, si ex-
pressiv e soit-elle, ne remplacera ja-
mais un morceau choisi , un poème
de Ramuz, de Péguy, de Rimbaud.
Comme nous faisions , sous le con-
seil de notre bon régent , les relever,
avec amour, dans un recueil à soi
et les apprendre par cœur, reste , à
mon humble avis, le seul moyen
d' enrichir le vocabulaire, d'éveiller
la sensibilité à ce qui est dit dans
un contexte où le verbe est précis
et l'harmonie secrète.

— Nous.y sommes. Ainsi que me
f aisait remarquer, hier, un dévoué
p rofesseur de mes connaissances , il
• audra bien qu 'on revienne à des
'ivres plus sérieux , qui donnent
iavantage d'importance au texte
qu'à l'image, celui-là demeurant la
f orme du langage le plus perfec-
tionnée, nourrissante, tandis que le
dessin, animé ou pas, ne rendra ja-
mais avec la même netteté la pen-
sée ou les sentiments qu 'on désire
communiquer. Je crois savoir que,
d' une manière générale , l'étude des
langues, y compris la langue ma-
ternelle , sont loin de rehausser la
moyenne finale de l' ensemble des
branches enseignées. Pourquoi ?
Qu'on y réponde. Quant à moi, je
n'hésite pas d'écrire que, sans le
culte des maîtres de l' expression
littéraire et celui du subtil gram-
mairien , sans des essais personnels
soutenus, il est impossible d'éliminer
cette difficulté. C'est simple , ce n'est
pa s en s'exerçant aux arts plasti-
ques, qu'on parviendra à rédiger ,
avec aisance et clarté, et cela mal-
gré les affinités qui unissent par
ailleurs ces deux modes d'expres-
sion.

Tes.

ment, aiide-bubliothecaa're à Ja Bi-
bliothèque cantonale.
Mlle OéeiGe Udirreard , seertaire-da-
rme su Département militaire.
M. Eugène Ingignioiii, maître profes-
sionnel à Monthey, directeur pair
intérim, pour 1965-1866, dies cours
professionnels de Monthey.

A P P R O B A T I O N S
Le Conseil d'Etat a approuvé
aivec quelques modificaitrons le pro-
jet de 'construction du bâtiment de
l'école à Salins;
le devis définitif de la maison de
l'école à Lax;
le projet du chemin forestier de
Pas-de-1'Ours, Pont-du-Diable, com-
mune de Lens;
les statuts de la Société cantonale
lies tireurs valaiisainis;
le pragnaimrne et les plans géné-
raux concernant le projet de cons-
truction d'un bâtiment scolaire à
la Luette.

A D J U D I C A T I O N
Le Conseil d'Etat a adjugé
les travaux de pose d'un tapis bi-

Une fondation
SION. — Les représentants des diffé-
rents organismes qui ont recueilli des
fonds à l'intention des familles des
victimes de la catastrophe de Matt-
mark, se sont réunis ' à Sion , jeudi ,
sous la présidence de M. Marius Lam-
pert, président du Conseil d'Etat du
canton du Valais.

Participèrent à cette réunion , les re-
présentants du maître de l'œuvre, de
la direction des travaux et des entre-
prises touchées ainsi que l'attaché so-
cial à l'ambassade d'Espagne et le vice-
consul d'Italie à Brigue.

Après avoir rendu hommage aux vic-
times, les participants à cette réunion
ont constaté l'importance des fonds
reçus, lis adressent leurs remerciements

Pour les importants dépôts de Châteauneuf
Réfection des voies

CHATEAUNEUF. — Châteauneuf , tout
spécialement le quartier de la gare se
développe très rapidement. En outre
d'importantes maisons telles que la
firme Esso et l'entreprise Coop ont
construit à cet endroit d'importants dé-
pôts qui nécessitent des embranche-
ments de la ligne directe de chemin
de fer Sion-Martigny.

H existait ultérieurement une voie
dont la conception ne répondait plus
aux transports effectués. Car les lignes
ne supportaient qu'une charge de 20
tonnes alors qu'un wagon-citerne pèse
jusqu 'à 80 tonnes.

Les travaux ont déjà débuté le 6
septembre et se poursuivront encore
pendant 3 semaines. Il s'agit d'un tra-
vail requerrant une extrême minutie

Heureuse tradition

SION. — Placée sous la protection
de saint Guérin . la jeune paroisse de
l'Ouest sera en fête dimanche prochain ,
Jeûne fédéral En effet , elle célébrera
son saint patron, à sa manière, sim-
ple et familière.

La messe sera concélébrée à 15 h. 30
dans les murs de la nouvell e église en
construction , par l'abbé Masserey, ré-
vérend curé de la paroisse, et par le
curé de Sâint-Jean-d'Aulp. Nous au-
rons la très grande joie de recevoir
ce dernier qui , chaque année, accueille
si aimablement notre pèlerinage parois-
sial au tombeau de saint Guérin.

L'office sera suivi , à l'école des gar-
çons, d'une collation toute fraternelle,
gracieusement offerte par des parois-
siennes généreuses.

Quelques personnes dévouées garde-
ront les tout petits et amuseront les
plus grands.

Paroissiens de Saint-Guérin, comme
les pères du concile réunis autour de
leur chef , groupons-nous autour de nos
pasteurs pour le repas eucharistique.
Et pour une fois, prolongeons en famil-
le notre action de grâce.

tumineux sur la route Touirtema-
gne—Ergisch, tronçon Erminen—Er-
gisch.

A U T O R I S A T I O N
Le Conseil d'Etat a autorisé
la commune de St-Martin à mettre
les tarvaux de construction d'un
bâtiment scolaire à la Luette en
soumission.

S U B V E N T I O N S
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale
les travaux die correction de la nou-
te Leyihron—Chaimoson;
ainsi que pour la construction de
l'école à liai Luette.

Le Conseil d'Etat a en outre alloué
un subside
à la commune de Reckingen comime
contribution cantonale, pour Oia ré-
fection de la cuire de Reckingen'.

U T I L I T E  P U B L I Q U E
Le Consiail d'Etat a dédiairé d'utilitié
publique
les travaux de correction de la
route Leytron—Chamoson.

pour les victimes de iVlattmark
à toutes les personnes qui ont tenu à
manifester leur solidarité par des ges-
tes généreux. U a été pris acte que,
grâce à l'intervention des entreprises,
du maître de l'œuvre et de certaines
institutions, les besoins les plus pres-
sants peuvent être couverts.

Aussi a-t-il été décidé dans l'intérêt
même d'une utilisation aussi équitable
que possible des fonds disponibles, de
réunir dans une fondation le montant
des dons reçus.

Une commission de cinq membres a
été chargée d'examiner ce problème et
de jeter les bases de la future fonda-
tion qui sera placée sous la haute
surveillance des autorités fédérales.

et prudence, ajustage des rails, souda-
ge, bourrage, pose des lignes à haute
tension dans l'axe exact de l'écarte-
ment des rails et pose des systèmes
d'aiguillage.

Une ligne a subi un prolongement et
une seconde fut ajoutée au complexe
existant,

Châteauneuf deviendra sans nul dou-
te un centre important d'industries et
de dépôts, qui est avantageusement si-
tuée à quelques kilomètres de Sion
seulement.

Harmonie municipale
Cours d'élèves

SION. — L'Harmonie municipale de
Sion vient de reprendre son activité
sous la baguette de son nouveau direc-
teur, M. le professeur Cécil Rudaz. Pa-
rallèlement, les cours de solfège et de
musique instrumentale pour les jeu -
nes commenceront dès le ler octobre.
Les nouveaux élèves sont priés de
s'inscrire auprès de M. Emile Emery,
vice-président de l'Harmonie municipa-
le, téléphone 4 37 23, chemin de La
Poudrière, 2.

Nous ne pourrions assez encourager
les parents à faire profiter leurs en-
fants de cet enseignement, absolument
gratuit donné par un professeur spé-
cialisé.

La musique est un art universel qui
donne à ceux qui la connaissent et la
pratiquent une plus large ouverture
de cœur et d'esprit et de grandes et
profondes joies. La musique inépuisa-
ble est une source d'enrichissement
culture l, mais il est bon d'y ajouter
les forces nées de la pratique d'un art
dans une atmosphère de bonne cama-
derie et d'amitié. Pourquoi ne pas par-
ler encore de la fierté de défiler en
uniforme et d'arborer , plus tard, le
glorieux insigne des vétérans.

A propos de la décision
du Tribunal fédéral

Nous avons laissé entendre dans no-
tre article intitulé « Le Tribunal fédé-
ral confirme » et concernant le re-
cours Henri Dorsaz contre les élections
communales de Fully que tous les
frais étaient à la chairge du recourant
alors qu 'il fallait lire « les frais de
chancellerie ».

CINEMAS . * CINEMAS

Du mardi 14 au lundi 20 septembre
En grande première valaisanne.

Jeanne Moreau , J.-L. Trintignant dans
Mata-Hari Agent H 21

Une femme qui séduit, qui trahit, qui
vole, qui tue et qui fascine.
Parlé français .18 ans révolus

Faveurs suspendues

Du mardi 14 au dimanche 19 septembre
Carola O. Kayser, Dominique Wils

dans
L'assassin sera à Tripoli

(La fille des sables)
Une énigme mouvementée, de péripé-
ties en péripéties.

Parlé français — 18 ans révolus

Assemblée annuelle
de l'Association valaisanne

de tourisme pédestre
L'Association du tourisme pédestre

tiendra son assemblée annuelle à Hau-
te-Nendaz, le jeudi 23 septembre. Après
la partie officielle, il est prévu une
promenade jusqu'à Isérables (à pied !).

Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Le Sénat italien
et les victimes

ROME. — Le sénat italien a soumis
à sa commission compétente l'examen
du projet de loi proposé par le gouver-
nement Moro et qui alloue une attri-
bution spéciale de 2 millions de lires
à chaque famille de travailleur italien
mort Ile 30 août dans le désastre de
Mattmark. Pour chaque fils mineur,
cette somme est augmentée d'un dixiè-
me. La somme est versée à la veuve
ou aux fils survivants. On a publié
en même temps au palais Madama,
siège du sénat, le projet de loi du mi-
nistre du travail , M. Délie Fave, selon
lequel il est désormais possible d'attri-
buer l'étoile au mérite du travail aussi
à la mémoire des travailleurs italiens,
même résidant à l'étranger, morts ou
disparus à la suite d'accident du tra-
vail particulièrement graves par une
activité qui comporte des risques très
grands.

Pour les victimes
de Mattmark

SION. — Comme nous l'annoncions
dans notre édition de mercredi, l'as-
semblée de l'association des entrepre-
neurs postaux de Suisse romande, s'est
déroulée en Haute-Nendaz , assemblée
qui a soulevé un vif enthousiasme.

Hier en fin d'après-midi, nous avons
été en outre informé qu 'il fut orga-
nisée au sein de l'assemblée, une col-
lecte en faveur des sinistrés de Matt-
mark. Celle-ci rapporta 220 francs.

C'est un joli geste de la part! «Je tous
les membres qui malgré leurs loisirs,
n'oublièrent pas les sinistrés d'une aa*-
tastrophe si proche de nous encore.

Une impatience
qui coûte cher

ARDON — Hier matin vers 7 h 15, M.
Etienne Evéquoz, 33 ans, de Prem-
ploz, circulait en direction de Marti-
gny, lorsque, arrivé à la hauteur du ga-
rage Torrent, i] coupa la route à un
véhicule roulant en sens inverse con-
duit par M. Louis Sabatier, d'Ardon ,
dans lequel avait pris place Raoul De-
laloye, 15 ans, et P. A. Pralong, étu -
diants, d'Ardon, tous deux blessés.

M. Evéquoz a de multiples blessures
au visage. Les dégâts matériels sont
très importants, les voitures sont hors
d'usage.

Les jeunes
et leur maison

SION — Hier soir , l'équi pe d' ani-
mation de la Maison des jeunes , ren-
f orcée pour la circonstance par
quelques sages du conseil des an-
ciens, nous conviait à une conf éren-
ce de presse.

Ce nom quelque peu pompeux ca-
chait un intéressant entretien sur les
problèmes que doivent résoudre ceux
qui s 'occupent des loisirs de la jeu-
nesse sédunoise.

Nous reviendrons demain sur cet-
te réunion qui nous a permis de
nous apercevoir de l'amp litude et
aussi de l' urgence des besoins d' une
institution qui , hélas , échappent à la
plupart des habitants de notre ville.
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Du lundi 13 au vendredi 17 septemori

Les chefs-d'œuvre n 'ont pas d'âge
Raimu, Pierre Fresnay, dans

Marius
une œuvre d'une éternelle jeunesse,

de Marcel Pagnol
Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolu
James Bond 007 de nouveau en action I

Goldfinger
avec Sean Connery et Gert Froebe

PJfflSMMeflni t ï̂ïFf*]
Des ce soir mercredi - 16 ans révolta
Un « western » implacable :

Les cavaliers rouges
avec Lex Barker et Daliah Lavl

?

ATTENTION !
Vu l'importance du film (4 h. de pro);
l'horaire est avancé comme suit :
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCH1
¦20 h. précise - Dimanche rnatinéi
14 h 30.
Le chef-d'œuvre le plus Important i
le plus émouvant de toute l'histoire ii
cinéma :

Autant en emporte le vent
Une histoire vraie, un film exception,
nel que chacun se doit de voir. ÏJ.
veurs suspendues. Suppl. Fr. —.50 i
Domenica non vi sarà alcun film r
italiano.

Vendredi 17, dimanche 19 septembit
20 h. 30 - 16 ans révolus

L'homme qui n'a pas d'étoile
avec Kirk Douglas

Le plus impétueux des westerns

P̂ E!S,̂ ^BCIEflJ
Jusqu e dimanch.e 19 - 16 ans révolu

Après James Bond... O. S. S. 111
Banco à Bangkok
pour 0.0.S, 117

avec Kerwin Mathews et Pier Angell

Jusqu à dimanche 19 - 16 ans révolu
Un « Western » avec Kirk Douglîi

Seuls sont les indomptés
Action - Humour - Bagarres

F ŝmmLimm
16 ans revalus - Téléphone 3 64 1"

Vendredi, samedi, dimanche, 20 h. 3
Un film d'aventures. Un film passif»
nant. Un film d'amour :

Le signe de Zorro
Sean Flynn, Danielle de Metz

Folco Lulli
Parlé français - En Scope-couleurs

IfF*8"5""!̂ ^
Samed et dimanche à 20 h. 30

Une fabuleuse légende des Mille I
une Nuits : les exploits fantastiqi *
du légendaire héros qui défia tout «
empire :

Le voleur de Bagdad
Un film pas comme les autres a*
Steve Reeves.

Cinémo-Scope et couleurs
— Dès 16 ans révolus —

RffiïïŒIHŒI
Ce soir à 20 h 30 - Dès 18 ans révoW
Sophia Loren , Marcello Mastroianni

dans un film extraordinaire de Vi"*
rio De Sica :
Hier - Aujourd'hui - Demain

En scope-couleurs Réservez !
Téléphone 4 22 60.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révoU
Jam es Bond 007 en action !

Sean Connery , Gert Froebe dans
Goldfinger

le film d'aventures qui pulvérise W
les records !

Réservez ! Tel 4 22 90

n, « HMaÉpaBèÉaBfiETîrlIii ¦ ¦¦

Ce soir 20 h. Admis dès 12 «
Le plus grand film français

Les misérables
Jean Gabin - Bernard Blier - Boufl
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CAPRICORNE MECANIQUE

n*r

SIERRE — Le capricorne parfo ie les madriers et ruine les chailets. Cette foisl'infecte mécanique que nous publions «st une machine comportant trois pointes
perforantes et destinée au creusement de tunnels. C'est une réalisation d'uneenitirepriiso sierroise qui va servir hors du canton. Nous aurons ce tain;ment duplaisir à la voir revenir sous l'iimpénLtrable rempart qui nous sépare de' Berneet qu 'on iippelle Rawyl.

Le Congrès
des Jeunesses radicales
SIERRE — Chaque année les Jeunes-
ses radicales se rencontrent en fin d'é-
té ou début d'automne pour faire le
point de la situation politique. Ce grou-

-»pement que préside avec .beaucoup, de
brio M. Louis-Claude Martin a porté
eon dévolu pour ses assises annuelles
sur la vill e de Sierre.

Fidèle à sa tradition celle-ci s'apprê-
te avec un comité d'organisation pré-
sidé par M. Gustave Masserey, conseil-
ler bourgeoisial , à recevoir dignement
l'élite radicale du canton.

A part le précieux concours de nom-
breuses personnalités radicales , d'ora-
. teurs de choix , des fanfares radicales
du canton , de nombreuses sections ont
déjà annoncé leur venue à Sierre.

Un grand cortège précédé des auto-
rités et de la bannière cantonale défi-
lera à travers Sierre depuis la place
Beaulieu jusqu 'à la place de Bellevue
où se déroulera la manifestation offi-
cielle de la remise de la bannière à la
tection de Sierre.

Un morceau d'ensemble que dirige-

APRES L'ACCÈDENT DE LA PLATRiERE
SIERRE — Nous avons relaté le terrible accident de la Plâtrière survenu avant-
hier soir. Mme Vercclli avait été tuée sur le coup. Nous apprenons aujourd'hui
Hue son mari , M. Luigi Vercclli , a succombé hier matin à ses blessures. Quant
à l'état du petit bébé de 3 ans il inspire une grande inquétude. Le jeune cousin
Qui se trouvait également dans la voiture et qui est âgé de 18 ans est dans un
état stationnaire. Il souffre d'une fracture de crâne. On compatit vivement à ce
tragique accident qui laisse un petit orphelin . Les parents des victimes sont
arrivés hier à l'hôpital pour apprendre l'affreuse nouvelle et ne trouver que
deux corps sans vie et des enfants gravement blessés.

Les clous
de la vengeance

AïER — Des chasseurs d'Ayent qui
'iraient le chamois dans les parages
de Nava, au-dessus du village, ont eu
1» désagréable surprise, à leur retou r,
de trouver leurs véhicules, qu 'ils
avalent laissés quelques pas au-dessus
du villase, dans une triste condition.
Des inconnus avaient perforé les pneus
au moyen de clous. Deux pneus de
l'une des voitures et trois de l'autre
ont été ainsi endommagés.

Camion centre
tracteur : un blessé

GRANGES — Hier , vers 16 heures 45,
*n camion de l'entreprise Martin ,  à
Sierre , conduit par M. Flavio Bioncla ,
lui circulait de Granges vers Grône ,
*st entré en collision avec un tracteur
sortant entre le bâtiment et la scierie
Torrent , près de l'embranchement de
Chalais. La sortie inopinée du tracteur
n'a pas permis au camionneur de stop-
per immédiatement. Le conducteur d"tracteur, M. Adrien Eggs, âgé de 68
*ns, a reçu le chargement de caisses
de pommes qu 'il tirait sur le dos et
» été contusionné par les caisses. Une
•mbulance l'a emmené à l'hôpital de
Sierre pour y rerevoir des soins. Le
acteur , un monotrax , a été écrasé.

ra avec son brio habitu el M. Cécil Ru-
daz sera exécuté par toutes les fanfa-
res présentes qui se donneront ensuite
rendez-vous à la cantine à la place de
fête où les jeunes radicaux auront , l'oc-
casion d'entendre la voix de leurs aî-
nés, notamment celle du conseiller na-
tional Germanier , celle de Me Arthur
Bender , conseiller d'Etat , celle de M.
Louis-Claude Martin , président des
jeunesses radicales et celle de Me Guy
Zwissig, vice-président du parti radical
valaisan.

Les jeunes radicaux , enfin , dans un
geste délica t qui les honore ont décidé
d'adresser un hommage particulier à
M. Marcel Gard , ancien conseiller d'E-
tat , hommage qui sera indiqué dans le
programme officiel .

Le beau temps, souhaitons-le, est at-
tendu. Il récompensera les efforts des
organisateurs de ces journées radicales
qui débuteront le samedi par un con-
cert de l'Ensemble romand de cuivres
sous la direction de M. Roger Volet.

Toujours introuvable...
CRANS — On a touj ours pas retrou-
vé le cambrioleur ou les cambrioleurs
qui ont opéré dans la nuit de mardi à
mercredi à Crans, à la bijouterie
Aeschlimann.

Les voleurs avaient pénétré dans le
magasin en brisant la porte d'entrée.
Ils ont emporté de la marchandise
pour des centaines de francs.

La police enquête toujours.

H I I I V C C

des délégations
du jumelage

SIERRE — Les délégations du ju-
melage comportant une suite de
quelque trente personnes sont ar-
rivées hier soir dans notre ville pour
un séjour de quatre jours comme
annoncé. Elles sont arrivées sépa-
rément et ont aussitôt été conduites
à leurs hôtels respecti fs .  Aujour-
d'hui les réceptions officielles au-
ront lieu au Afanoir de Villa, puis
les membres seront transportés à
travers la ville pour saluer et pa-
raître à la population.

UN AVION DE TOURISME
fait un atterrissage forcé

TOURTEMAGNE — Un piper biplace allemand a dû atterrir hier
après-midi à l'aérodrome militaire de Tourtemagne. L'épouse du pilote
prise d'un malaise, celui-ci fut contraint d'entreprendre un atterris-
sage de fortune. Les autorités militaires responsables de l'aérodrome
se sont rendues aussitôt sur les lieux ainsi que la police et les repré-
sentants de la douane. Après quelques formalités et vérifications et
des soins dispensés à la passagère, l'avion put reprendre son vol
vers 15 h. Il venait de Constance et se rendait à Ascona.

UNE COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
DANS LA VALLEE

FIESCH — On sait que depuis long-
temps déjà on parlé de la création d'un
village de vacances dans la région de
la station de Fiesch. Afin d'étudier ce
projet , une commission du Conseil na-
tional , présidée par M. Maurice
Kaempfen , s'est déplacée hier sur les
lieux et en compagnie de MM. Roger
Bonvin , conseiller fédéral , Bieri , direc-
teur de l'Administration des finances
fédérales , du divisionnaire Kaser , re-
présentant du Département militaire et

Le blôck-système est en action
VIEGE — Dernièrement , nous annon -
cions que la compagnie du BVZ ef-
fectuait des essais ayant trait à une
nouvelle installation automatique de-
vant régler la circulation des trains sur
le parcours de Brigue à Viège. Ces
essais ayant été concluants , ce nouveau
système est actuellement utilisé en
plein par le personnel de cette admi-
nistration. Cette première étape de
modernisation est ainsi terminée sur
ce trajet où l'on compte pas moins de

LE CONSEIL FEDERAL PREND EN CONSIDERATION
LE RACHAT DE L'ENSEMBLE DU RESEAU B.L.S.

BERNE. — Les délégations ad hoc du
oCnseil fédéral , d'une part , du Conseil
exécutif du canton de Berne, de la
compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises Berne-Lœtschberg-Simplon et
des lignes coexploitées, d'autre part ,
ont participé à une première conféren-
ce qui a "eu lieu à Berne sous la pré-
sidence de M. Spuhler , conseiller fédé-
ral , chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'é-
nergie, en vue de pourparlers relatifs
au rachat par la Confédération du
groupe d'exploitation BLS.

M. Spuhler a fait savoir à cette oc-
casion que le Conseil fédéral était dis-
posé à prendre en considération le ra-
chat de l'ensemble de ce réseau com-
prenant les lignes Berne-Loetschberg-
Simplon. y compris le service de navi-
gation , Berne-Neuchâtel , de la vallée
de La Gurbe-Berne-Schwarzenburg et
Spiez-Erlenbach-Zweisimmen. Quant au

REUNION D'ETUDE DE LA COMMISSION
DE GESTION DU CONSEIL DES ETATS

BERNE — La Commission de gestion
du Conseil des Etats s'est réunie à
Berne sous la présidence de M. Eugen
Dietschi , député au Conseil des Etats ,
de Bâle , et en présence de M. L. Lud-
wig von Moss, conseiller fédéral. Char-
gée d'examiner la requête de M. Zellwe-
ger. député au Conseil des Etats , con-
cernant le règlement de la procédure
préparlementaire , elle a pris connais-
sance de l'avis du professeur Kurt
Eichenberger , d'Aarau. à ce sujet. M.
Zelhveger. qui assistait à la séance,
a eu ensuite l'occasion de s'exprimer
sur cet exposé. La Commission de ges-
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du major Staub, secrétaire de l'état-
major général. D'intéressantes discus-
sions eurent lieu à ce sujet et laissent
supposer que ce projet sera bientôt mis
à exécution.

Dans le courant de l'après-midi, la
délégation s'est rendue à Ernen où dans
la salle bourgeoisiale de l'historique
village elle fut l'objet d'une chaleu-
reuse réception de la part des autori-
tés communales du lieu.

trois postes de block, assurant une sé-
curité complète de la circulation fer-
roviaire. Ajoutons encore que dans un
avenir très rapproché ce même sys-
tème sera installé sur tout le parcours
de cette voie de montagne fort fré-
quentée. Profitons donc de l'occasion
pour féliciter l'administration de cet-
te compagnie de vouloir procurer un
maximum de sécurité à sa nombreuse
clientèle.

prix d'acquisition , qui fera l'objet de
discussions ultérieures, le Conseiller
fédéral Spuhler a précisé qu 'étant don-
né les conditions différentes il devait
être fixé séparément pour chacune des
4 entreprises, à proportion de son Im-
portance et de son rendement et en te-
nant compte des intérêts de l'ensemble
du pays. Le paiement des actions a un
taux supérieur à leur valeur effective,
tel qu 'il a été pratiqué lors de Ja cons-
titution des chemins de fer fédéraux
suisses, ne peut cependant pas être
envisagée. Par ailleurs, le Conseil fé-
déral est prêt à tenir compte dans le
cadre de la politique générale des
transports, des besoins des régions in-
téressées quant à l'aménagement ulté-
rieur des installations du BLS et de
ses lignes d'accès. En ce qui concerne
le transfert du personnel et le main-
tien en service des ateliers, il semble
qu 'une réglementation satisfaisante
peut également être prévue.

tion en discutera et prendra une dé-
cision après que le Conseil national se
sera prononcé sur les propositions de
sa commission de gestion.

Afin de présenter sans retard son
rapport au Conseil des Etats , la com-
mission a ensuite entendu le profes-
seur Eichenberger commenter son avis
de droit relatif à différents aspects de
l' extension du contrôle parlementaire
et à l'institution de commissions d'en-
quête. Puis la Commission a discuté
de son programme et fixé la date de
sa prochaine séance.

Une victoire

qui fait du bruit
BRIGUE — De passage outre-Simplon,
nous fûmes agréablement surpris de
constater avec quel intérêt les spor-
tifs de la région se sont intéressés au
déroulement du match opposant la for-
mation sédunoise à celle de Galatasa-
ray. La surprenante victoire fut ac-
cueillie avec joie par les innombrables
amateurs de ce sport par excellence.
Comme ces derniers s>ont en outre d'o-
res et déjà certains que l'équipe valai-
sanne se qualifiera facilement pour le
prochain tour de cette intéressante
compétition , ils ne forment maintenant
plus qu'un vœu : celui de voir un mê-
me succès de la part de leur équipe
représentative, en l'occurrence la Ju-
ventus de Turin. Tout en caressant
l'espoir de pouvoir assister à une ren-
contre Sion-Juventus. Une rencontre
qui ne manquerait pas d'attirer une
foule encore jamais atteinte à ce jour
en terre valaisanne, puisque tel serait
le désir de nos amis transalpins. Nous
serions bien d'accord aussi, d'autant
plus que cette éventuelle partie fourni-
rait l'occasion à nos sportifs valaisans
de voir en action une des plus fortes
équipes représentatives de la Péninsule.

Un abri d'alpage
détruit par le feu

RITZINGEN — Vn abri d'un alpa-
ge situé sur les hauteurs de la loca-
lité et appartenant à la Bourgeoisie
de Selkingen a été complètement
détruit par le feu alors qu'il se trou-
vait présentement vide, le bétail
ayant déjà rejoint la vallée. Comme
des chasseurs avaient utilisé cet abri
pour y passer la nuit, on suppose
que le sinistre a été occasionné par
une imprudence commise par un de
ces derniers. En attendant, une en-
quête a été ouverte à ce sujet car
les dommages sont importants.

Le parcours de la route
sera modifié

GAMSEN — Tous les automobilistes
connaissent le fameux goulet créé par
la route cantonale qui traverse le vil-
lage de Gamsen. Aussi, les autorités
responsables de la voirie se sont pen-
chées déjà bien souvent sur ce problè-
me qui présentait un oaractère vrai-
ment dangereux en période de fort tra-
fic surtout. Aujourd'hui, nous sommes-
heureux de pouvoir signaler que cet-
te question sera bientôt résolue puis-
qu'on est présentement occupé à créer
un nouveau parcours qui évitera la
localité et rejoindra l'ancienne artère
tout près de la colonne d'essence Mi-
grol. Les travaux nécessaires sont ac-
tuellement en cours et vont très bon
train. Ce qui nous laisse supposer
qu'avant qu'il soit longtemps un des
plus dangereu x passages de la route
du Simplon existant encore ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

Monsieur et Madame François MO-
RARD et leurs enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Robert MONET
et leurs enfants , à Corin ;

Madame et Monsieur Gilbert JUIL-
LARD et leurs enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Emile BRIGUET
et leurs enfants , à Lens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORARD. KAMERZIN , BARRAS,
REY, BRIGUET, EMERY, NANCHEN,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Dionise MORARD

née KAMERZIN
tertiaire de St-François

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine , que Dieu a rap-
pelée à Lui . à l'âge de 75 ans munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
samedi 18 septembre à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le «désir de
| Shastri et Ayoub Khan sera-t-il
i plus fort que la voix des armes ?
Le rapport « préliminaire » du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité souligne bien la complexité du diffé-
rend qui oppose l'Inde au Pakistan. «Je sais très bien, a dit M. Thant, qu'il faudrait peut-être des années d'efforts
patients pour traiter et résoudre ce problème mais j'ai trou vé cependant de part et d'autre un désir de paix sincère et
cela doit former la base des progrès à accomplir par les de ux parties afin qu'elles se dégagent d'une situation qui esl
présentement aussi désastreuse pour l'une que pour l'autre. »

LA VOIX DE LA RAISON

S'adressant aux deux pays beliigé-
iranits, Oie secrétaire die l'ONU a pour-
suivi son rapport : « Je voudrais vous
rcippeler, a-t-il dut, les nombreuses
offres que vous aivez ireçues de la pairt
de dirigeants monidiiiauix disposés à
itouite assistance conciliatrice que vous
poumriez souhaiter. Vraiment, si vous
ttraChieircthez les voies idte la padx, le
inonde tout entier, ou presque, est prêt
à vous aider. »

M. Thant conclut ainsi son appel à
M. Shastiri et au maréchal Ayoub
Khan : « Je voudrais vous dire fran-
chement que je vous ai adressé cet
appel entre autres raisons parce que
je me peux psis croiire que vous vou-
driez poriter Sa responsabilité de la ca-
tastrophe qui s'abattrait sur vos pays
et sur le monde tarot quia resterait ou-
verte une autre voie raisonnable. C'est
cette voie que je propose à Vos Excel-
lences et j'ose dure que vous devez
à vos psiys et au monde entier de vous
y engager. »

1/U.R.R.S. DEVANCE LES
U.S.A. DANS LA COURSE

A L'ESPACE
CONCEDE LE GRAND SAVANT

VON BRAUN
ATHENES — Au Congres internatio-
nal de l'astronautique, qui se tient ac-
tuellement à Athènes et qui doit créer
les bases pour une coopération entre
Jes Etats-Unis et l'URSS dans les vols
de l'espace, le chef du programme lu-
naire américain « Apollo », M. Werner
von Braun, a déclaré que l'Union So-
viétique était devant l'Amérique dans
la course dans l'espace.

M. von Braun a déclaré à des jour-
nalistes que l'URSS procédera diffé-
remment pour l'atterrissage sur la lu-
ne, cependant elle est en tête de la
course. Le savant considère le Con-
grès comme « une belle et utile ren-
contre » et ajoute : « Si nous avons l'an
prochain une même rencontre que cel-
le-ci, la coopération entre l'Amérique
et l'URSS pour le lancement d'un la-
boratoire lunaire est fort probable ».

La liberté religieuse : problème majeur

de la séance d'hier du concile
ROME - Au début de la 129me Congrégation générale de jeud i 16 septembre, Mgr Pericle Felici, secrétaire général, a
ROML — AU oeDui « » .""*", , Y* Z 20 septembre (lun di), l'assemblée sera appelée à voter, avec la triple formule

slaTceTété entièrement consacré au texte sur la liberté reli gieuse : dix-sept orateurs, dont cinq cardinaux, se sont suc-
cédés dans la discussion, la majorité d'entre eux étant favorables au projet.

îjc Le cardinal Rirtter archevêque de
Saint Louis (Etats-Unis) , est un par-
tisan fervent du texte proposé. Le
schéma ne laisse rien à désirer. Il
doit être approuvé le plus tôt possi-
ble : pour trois (raisons : par charité,
parce que ceux qui souffrent persé-
cution pour leur foi peuvent espérer
des allégements de leur situation à
la suite de son adoption; par justice,
parce que llattiitude des autorités ci-
viles dans quelques pays catholiques
comporte ides restrictions nombreuses
et douloureuses à l'égard des non ca-
tholiques, et finalement, pour ne pas
vider de son sens le texte conciliaire
sur l'oecuménisme, déjà adopté et pro-
mulgué.

3fc Le cardinal Silva Heniriquez, ar-
chevêque de Santiago du Chili, dit que
ie texte est « une splendid e conquête »
mettant en relief La nouvelle mentaiMté
qui caractérise actuellement l'activité
apostolique et pastorale.

3|e Le cardinal Slipyj, archevêque ma-
jeur ukrainien, qui a prassé dix-huit
ans dans les prisons et les camps d'in-
ternement soviétiques, dit que le mon-
de admirera , à l'avenir, la façon dont
ie Concile a discuté de ce problème
de la liberté religieuse. Le texte de-
vrait cependant mentionner plus claire-
ment que la Liberté de l'Eglise, à notre
époque surtout, fait l'objet de restric-
tions douloureuses. Quelques imper-
fections du texte devraient être amé-
liorées : la liberté religieuse est un
bien, non seulement pour l'Eglise mais
également pour l'Etat — les limites de
cette liberté doivent être indiquées
avec précision, afin d'éviter des abus

paix sincère» qui anime I

Opposition vietcong à l'opération de ratissage

entreprise par les forces gouvernementales

INCROYABLE ULTIMATUM
CHINOIS A L'INDE,

PEKIN. — La Chine populaire a donné
vendredi matin trois jours à l'Inde
pour éliminer toutes les installations
militaires à Ou, au-delà de la frontière
entre le Sikkim et la Chine, sinon elle
pourrait s'attendre à des conséquences
graves.

SAIGON — Pour la première fois depuis le déclenchement de l'opération de Ben Cat mardi à 50 km de Saigon , des forces
vietnamiennes se sont opposées à l'avance d'une unité alliée engagée dans la bataille. Des tirs d'armes légères et de mortiers
ont accueilli hier les premiers éléments qui approchaient d'un secteur boisé considéré comme un pomt de concentration
vietcong. Il y a eu des pertes parmi les attaquants.

L'opération, on le sait, est menée
par des éléments de la 173e brigade de
parachutistes américains, des unités
vietnamiennes, australiennes et néo-
zélandaises.

m semble qu'il s'agisse simplement
de tirs de retardement pour permettre
ie repli des forces vietcongs. On ne
signale que des opérations de patrouil-
le dans les autres secteurs.

Objectif no 1
METTRE FIN A L'ENDETTEMENT

DE LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES — L'objectif principal du
plan d'expansion économique publié
jeudi par le gouvernement est de met-
tre fin à l'endettement de la Grande-
Bretagne, a déclaré jeudi soir M. Geor-
ge Brown, ministre des Affaires écono-
miques, dans un discours télévisé.

« Depuis des années, a-t-il dit, le
Royaume-Uni fait face à un déséqui-

de la part des autorités civiles. Le
schéma déplore que certains Etats em-
pêchent l'éducation religieuse de la
jeunesse, mais il ne dit rien que ces
mêmes Etats obligent la jeunesse à
suivje une éducation atnéiste.

î|c Le cairdimal Jaieger, archevêque de
Faderborn, s'efforça de dissiper ceir-
tains doutes émis. Le texte ne favori-
se aucunement l'indifférentisme, mais
il affirme dlairement qu'il n'y a. qu'une
seule vraie religion et que l'Eglise ca-
tholique est lia seule vraie église fon-
dée par Jésus-Christ. En outre, la li-
berté religieuse, au plan juridique et
civique, ne doit pas être confondue
avec la liberté morale.

3fc Mgr Enrico Nicodemo, archevêque
de Bari (Italie), juge le texte inaccep-
table en ce qui concerne les rapports
entre l'Eglise et l'Etait.

3)c Mgr Juan Carios Aramburu, arche-
vêque de Tucuman (Argentine), fait
valoir qu'il serait dangereux d'établir
que les autorités civiles puissent in-
terdire l'exercice du droit à la liberté
religieuse pour des raisons d'ordre pu-
blic ¦

3|e Mgr Ignace Ztede .archevêque ma-
ronite de Beyrouth, a soutenu, à pro-
pos des mariages mixtes — entre ca-
tholiques et chrétiens des autres con-
fessions — qu'il faudrait éliminer tou-
tes les conditions pouvant constituer
une contrainte de conscience pour le
conjoint non catholique.

La tendance à ne pas reconnaître
des droits égaux à toutes les religions
a été enfin représentée par Mgr Emi-

lio Tagle-Covarrubias, enxhevêque-évê
que de Valparaiso (Chili).

La séance a pris fin à 12 h. 30.

Cet incroyable ultimatum montre
l'intention des Chinois d'envenimer le
conflit en jetant de l'huile sur le feu.
Alors que les grandes puissances sont
unanimes à exhorter les deux pays
pour qu 'ils mettent fin aux opérations,
Pékin se complaît une fois de plus à
faire entendre cette voix qui appelle
à la guerre, source constante de dan-
ger et de tension sur le plan interna-
tional.

libre de la balance des comptes qui ne
fait qu'empirer. Nous voulons avant
tout mettre fin à cette situation ».

Ensuite, à plus long terme, a ajouté
le ministre, le plan vjse à faire de
la Grange-Bretagne « un pays plus
puissant et plus prospère. La tâche ne
sera pas facile, mais nous pouvons l'ac-
complir ».

de Londres

Autour de An Khe, ou arrivent des
éléments de la première division aé-
rienne de cavalerie, les unités de pa-
rachutistes n'ont eu aucun contact avec
le Vietcong. Il n'y en a pas eu davan-
tage dans les secteurs occupés par les
«marines» à Qui Nhon, Chu Lai et
Danang.

Pour la première fois hier des bom-
bardiers stratégiques ont attaqué un

LA SUISSE PREND UNE PART ACTIVE AUX NEGOCIATIONS AGRICOLES
DANS LE CADRE DU KENNEDY ROUND

BERNE — Depuis bientôt trois ans, Ia grande conférence tarifaire connue sous le nom de Kennedy Round est au oentrt
des activités du GATT. Dans le domaine des produits indust riels, les travaux ont atteint un stade avancé. A l'époque, 1«
Suisse avait renoncé à présenter elle-même une liste d'exceptions. En revanche, se conformant à la règle fondamentaledu Kennedy Round , elle a offert d'abaisser de moitié l'ensem ble de ses droits d'entrée sur les produits Industriels, sowreserve que ses partenaires commerciaux lui accordent une réciprocité pleine et entière.

Pour les produits agricoles aussi, la
réalisation d'un meilleur accès aux
miairohés mondiaux a,, d'emblée, figuré
parmi les objectifs du Kennedy Round.
Mais des divergences d'opinion fon-
damentales ont 'régné pendant long-
temps quant à la, forme que devaient
prendre les négociations. Ce n'est
qu'au printemps 1965 qu'on tomba d'ac-
cord sur la manière de procéder.

UNE OFFRE DE LA SUISSE
La Suisse, qui a cherché dès le dé-

but à contribuer au plein succès du
Kennedy Round, figure parmi les
Etats qui ont déposé une offre pour
les négociations agricoles.

Les services compétents du Palais
fédéral soulignent que notre pays ne
manquera pas d'attirer l'attention sur
La situation particulière de notre agri-
culture, et de tenir compte de la lé-
gislation suisse en vigueur. Par habi-
tant, la Suisse importe actuellement
davantage de produits agricoles que
tout autre pays (le total étant, en

Un livre blanc suédois sur une disparition
STOCKHOLM — Le gouvernement suédois a publié jeudi un livre blanc
sur l'affaire du diplomate suédois Raul Wallenberg disparu en 1945 lors de
l'arrivée des Russes à Budapest. Ce cas a toujours suscité des tensions
entre la Suède et l'URSS, par exemple l'an dernier lorsque M. Khrouchtchev
visita Stockholm et ne voulut pas parler de cette affaire. Selon les Soviéti-
ques, Wallenberg est mort en 1946 dans une prison moscovite. Selon le livre
blanc, le diplomate aurait encore vécu plusieurs années dans un asile
d'aliénés à Moscou. Au cours d'une conférence de presse à l'occasion de la
parution du livre blanc, M. Erlander, premier ministre de Suède, a déclaré :
«C'est une histoire tragique parce que nous n'y verrons jamais clair. Il y a
tant de choses difficiles à expliquer. II nous faut trouver quelque chose qui
puisse infirmer le point de vue suédois.» Il ressort de ces paroles que le
gouvernement n'a pas encore l'intention de clore cette affaire.

... qui fit beaucoup de bruit en 1945

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN S'ETONNE DE
L'ENQUETE ORDONNEE PAR BERNE SUR LE

objectif vietcong dans le delta du Mé-
kong. Jusqu'à présent, leurs objectifs
se trouvaient tous dans des zones à
faible densité de population. Le delta
est une région de rizières particulière-
ment peuplée.

L'activité des chasseurs bombardiers
s'est sensiblement ralentie mercredi,
car on ne signale que 227 sorties.

REDDITION DE COMBATTANTS
F.U.L.R.O.

Ce sont au total 483 combattants
montagnards, anciennement d'obédien-
ce « Fulro » (Front unifié de lutte des
races opprimées) qui ont fait officiel-
lement leur soumission mercredi après-
midi à Ban Me Thuot au cours d'une
cérémonie présidée par le général
Nguyen Cao Ky, premier ministre.

5 MILLIONS DE TRACTS
SUR LE NORD-VIETNAM

Plus de cinq millions de tracts ont
été largués par l'aviation américaine
au-dessus des viles et régions à forte
densité de population sur la côte du
Nord-Vietnam entre le 17e et le 20e
parallèle.

C'est le lâcher de tracts le plus im-
portant depuis le début de la guerre.
Les tracts reproduisent les quatre con-
ditions possibles de retour à la paix
édictées par le ministre sud-vietnamien
des Affaires étrangères, M. Tran Van
Do, et indiquent à la population du
Nord-Vietnam que les autorités de Ha-
noï «ont refusé les propositions de paix
faites récemment à plusieurs reprises.»

UN AVION S'ECRASE AU VIETNAM
DU SUD

39 personnes, dont six femmes et 14
enfants ont perdu la vie dans la chute
d'un avion « Dakota DC-3 » près de
Quang Ngai. Un passager aurait sur-
vécu, cependant il est grièvement bles-
sé. En plus du ministre sud-Vietna-
mien de l'urbanisme, Nguyen Tat Ung,
l'écrivain américain Jerry Rose, de
Gloserville (New-York), a également
péri. Il était âgé de 32 ans.

1964, de 2,8 millîairdis de francs en
chiffre rond).

On déclare au Palais fédéral que la
politique suisse en matière d'importa-
tions ne peut être qualifiée de pro-
tectionniste. La participation de notre
pays aux négociations sur les produits
agricoles n'en apparaît pas moins in-
dispensable. Ce n'est qu'ainsi qu'on
pourra obtenir un plus large accès aux
msirchés étrangers pour nos propres
exportations traditionnelles de froma-
ge, de fruits , de bétail, etc. et réali-
ser en fin de compte pour toutes les
marchandises un équilihrie global entre
les prestations réciproques.

Le sort du Kennedy Round dépen-
dra dans une large mesure des ré-
sultats satisfaisants auxquels pourront
aboutir les négociations relatives aux
produits agricoles. On ne sait toutefois
pas encore quand la CEE — le princi-
pal partenaire de La Suisse — aura
surmonté ses difficultés internes de
façon que des négociations utiles puis-
sant être engagées avec elle.

DEROULEMENT DE
LA DERNIERE FETE

DU PEUPLE JURASSIEN
DELEMONT. — Le Rassemblement j u -
rassien communique : « Le Rassem-
blement jurassien ne comprend pas ce
qui a pu pousser les autorités fédérales
à ordonner une enquête sur le dérou-
lement de la dernière fête du peuple
jurassien. Tous les discours prononces
ont été publiés et chacun peut les lire
et en comprendre le sens. La résolu-
tion votée par des dizaines de millier»
de personnes est non moins claire.

Quant aux délégués de Wallonie,
du Val d'Aoste et du pays basque, lil
n'ont nullement parlé de politique. Ils
avaient reçu des recommandations à
cet effet. Us se sont bornés à pronon-
cer quelques phrases amicales et f ra-
ternelles à l'égard des Jurassiens. Les
délégués d'autres pays agissent de
même lors de congrès de syndicats,
de partis ou d'associations. Ordonner
l'ouverture d'une enquête est une chose
absurde qui ne pourra que ridiculiser
la Suisse dans toute l'Europe. Si U
Conseil fédéral veut enfin s'occuper de
la question jurassienne, il aurait autre
chose à faire qu'à envenimer le con-
flit en essayant d'égarer l'opinion pu-
bli que ».

€ DES MANIFESTATIONS INEVITA.
BLES A PORRENTRUY »

DELEMONT. — Le Rassemblement ju.
rassien communique : « Pour les rai-
sons Indiquées lors de la fête dn peu-
ple juras sien, et vu la présence à I'or-
rentruy le samedi 18 septembre, dl
MM. Seignoux, Moine et Huber, le Ras-
semblement jurassien a décidé de pren.
dre en main les manifestations pré-
vues. Celles-ci sont inévitables étant
donné les actes coupables des politi-
ciens sus-mentionnés et le discrédit
dont Us font l'objet.

Le Rassemblement jurassien a donné
les instructions suivantes à ses mem-
bres, aux organisations affiliées et an
public : les participant s se réuniront
au centre de la ville de Porrentruy
à 11 heures du matin, munis de leurs
drapeaux jurassi ens. Us sont priés de
ne pas porter de pancartes et de ma-
nifester dans le calme. An cours de
la manifestation et selon les besoins,
des instructions plus précises seront
données par des commissaires désignée
à cet effet ».

LA HAYE — Les Pays-Bas et la Bel-
gique ont confirmé jeudi à La Haye
leur fidélité absolue aux accords eunx
péens et à l'OTAN.

ta Conférence
de Casablanca

Un bilan positif
CASABLANCA — Des pays arabe»
s'engagent à s'abstenir de toute im-
mixtion dans les affaires intérieures
des membres de la Ligue arabe, à res-
pecter leur souveraineté et les régimes
établis, aux termes du pacte de soli-
darité interarabe que leurs chefs d'Etat
ont signé jeudi , apprend-on de sour-
ce bien informée. Le pacte prévoit en
outre l'arrêt immédiat de la « guerre
froide » entre pays de la Ligue par U
cessation des campagnes radiophoni-
qùe et de presse.


