
Conseil national: Deux intéressantes interventions valaisannes
A propos d'une question urgente au Conseil national sur l'écoute

des conversations téléphoniques en Suisse

DES MÉTHODES DE GESTAPO
INDIGNES DE LA SUISSE

Voici le texte de l'Agence Télé-
graphique Suisse concernant une
question urgente déposée hier ma-
tin par le conseiller national
Goetsch :

BERNE. — Le conseiller national
Goetsch, socialiste (Zurich), a dé-
posé, jeudi matin, la question ur-
gente suivante :

Mercredi après-midi, le 21 sep-
tembre 1966, douze quotidiens suis-
ses ont voulu tenir une conversation
téléphonique pour examiner l'atti-
tude à prendre en vue d'appuyer
les essais des PTT sur la base des
propositions de M. Hochmann. Au
début de la conversation, on en-
tendit,, et cela , a été déclaré par
tous les rédacteurs présents, une
voix donnant l'ordre suivant à un
tiers : « La conversation téléphoni-
que relative à l'affire Hochmann a
commencé. Veuillez,' s. v. pi., écou-
ter ce qui va être dit ».

Afin d'avoir une explication ra-

554 KILOS DE DROGUE SAISIS
ANNEMASSE — C'est en Turquie
qu 'avaient été chargés les 554 kilos de
drogue (500 d'opium brut et 54 kg de
morphine base) qui ont été saisis hier,
à 12 h 30, au poste frontière de Saint-
Julien-en-Genevois, près d'Annemasse.
Voici trois jours , ce camion Henschel
qui sortait tout droit de l'usine, imma-
triculé en Turquie, 27 A E 004, conduit
par Hasan Sahin , 62 ans, de nationalité
turque, arrivait à Saint-Julien-en-Ge-
nevois. Il transportait 2,500 kg de pas-
tèques rangées par quatre dans des
caisses, soigneusement emmaillotées de
paille. Le chauffeur, dépourvu de piè-
ces de douane, prétendit qu'il devait
livrer sa marchandise à un grossiste
en fruits et primeurs de Lyon. Vérifi-
cations faites , l'adresse communiquée
par le chauffeur se révélai fausse. Les
papiers de douane se faisant alors at-
tendre, les douaniers décidèrent mer-
credi à 14 h. de fouiller entièrement le
camion. Les pastèques furent ouvertes
l'une après l'autre, puis les trois réser-
voirs 'renfermant 1200 litres d'essence
furent  vidés mais en vain. C'est alors
qu 'au cours d'une opération de sondage
les douaniers découvrirent jeudi, à
12 h 30 une cache de 40 cm de large
pratiquée dans le fond de la cabine,
juste derrière le siège du chauffeur. Là
avaient été placés 25 boîtes en métal
de 20 kg chacune contenant l'opium
brut et 2 sacs de jute renfermant en
plusieurs sachets les 54 kg de mor-
phine base.

Af in  d'éviter que l'odeur très péné-
trante de l'opium ne se propageât, les
boîtes en métal avaient été soudées.

Le camionneur, qui ne parle que le
turc , se borna à hausser les épaules
quand on lui montra la drogue. Peu
importe d'ailleurs ce qu 'il pourra ra-
conter car les enquêteurs de l'Office
national pour la répression du trafic
des stupéfiants de la Sûreté nationale
et ceux des services régionaux de poli-
ce judiciaire de Marseille et de Lyon
chargés de cette affaire par le juge
d'instruction de Thonon savent déjà à
quoi s'en tenir. Ils s'étaient en effet
très vite intéressés à ce camion qui
était venu de Turquie pour ne trans-
porter que des pastèques représentant
une valeur marchande de 300 francs.

pide sur cette affaire d une gravi-
té exceptionnelle, je prie le Conseil
fédéral de bien vouloir répondre
encore au cours de cette session,
aux questions suivantes :

1) Est-il exact que la conversa-
tion a été écoutée ?

2) Quelle instance a effectué
cette surveillance ?

3) Qui, c'est-à-dire quelle per-
sonne ou quelle autorité, a
ordonné cette mesure ?

Cette interpellation vient à son
heure.

Elle concerne effectivement une
affaire d'une gravité exceptionnelle,

Le malheur est qu'il ne s'agit nul-
lement d'un cas isolé.

Imitant les procédés policiers de
certains pays soumis à une sorte de
régime totalitaire, on est en train,
chez nous, de prendre la scanda-
leuse habitude de brancher sur ta-
bles d'écoute tel ou tel numéro de
téléphone, pour un oui ou pour un
non.

Accord «technique» entre la Suisse et la Suède

C'était en effet beaucoup dé kilomètres
parcourus pour un bien maigre béné-
fice. Us avaient été également intri-
gués par des coups de téléphone que
Hasan Sahin avait donnés dans un
hôtel de Nice à son frère Mustapha,
42 ans.

Us furent d'autant plus intrigués
quand ils surent que ce Mustapha ren-
contrait à Nice un autre Turc, Abdul
An , 67 ans.

Toutefois, si ce dernier a pu être
appréhendé, Mustapha a pris le large

Le récent voyage de M.
Chaudet à Stockholm, tai-
sant suite à la visite en
Suisse l 'an dernier de M.
Nilsson , ministre des Af f a i -
res étrangères suédois, la-
quelle f aisai t  suite à de nom-
breuses prises de contact qui
remontent à p lusieurs an-
nées, avait un sens précis ,
sur lequel on a jeté le voile
de la discrétion. En date du
4 août dernier, par un
échange de noies entre les
gouvernements des deux
pays , « la nécessité d'une
collaboration dans le domai-
ne de la techni que militaire
a été reconnue et le princi-
pe de coopération approu-
vé. »

C'est ce que nous a appris
un communiqué du Départe-
ment politique f édéra l , pu-
blié mardi , soit, un mois el
demi après l 'événement :
c'est que les deux gouverne-
ments désiraient d'abord
renseigner leurs Parle-
ments , tout au moins par
l'intermédiaire de leurs

Politique fédérale

et se serait réfugié en Allemagne où
la police française va le faire recher-
cher par le truchement d'Interpol.

Pour les trafiquants français auprès
dequels Abdul représentait les ven-
deurs turcs, cette saisie équivaut à
une perte d'un million deux cents mil-
le francs. C'est en effet la somme qu'ils
auraient retirée de la vente de cette
héroïne sur le marché de la drogue
américain, où elle aurait été revendue
par les trafiquants U.S. sur la base
de trente mille dollars le kilo.

commissions compétentes -, d' un simple échange de no-
et l 'af f a i r e  a été rendue pu- tes sur le principe. La f or-
blique simultanément dans mule est d' une grande soû-
les deux capitales. plesse, et il sullira des con-

Avec le perf ectionnement tacts entre les divers grou-
toujours plus poussé des ar- pes techni ques pour assurer
memenls, et les dépenses la continuité de la coopéra-
considérables qui en décou- tion.
lent , les pet i ts  Etats neutres II n'est pas question pour
qui tiennent à maintenir une l 'instant d' y associer des
délense national ellicace se pays tiers. Les possibilités
trouvent conf rontés  à des pratiques et les intérêts
d if f i c u l t é s  économi ques el communs entre la Suisse et
techni ques croissantes. Et ils la Suède n 'ont pas d'équi-
en sont arrivés à l'idée d'u- valenls . Mais on ne voit pas ,
ne coopération militaire sur à priori , pourquoi celte ra-
ie plan techni que. tionalisation ne pourrait

Cette coopération peut pas , à l' avenir , s 'étendre ,
consister en achats com- sous l' empire des nécessités
muns de matériel de guer- économi ques,
re, mais aussi en un échange On n 'en est pas encore
d' expériences , d 'inf ormations là. Pour le moment , on se
sur les protê ts  d' acquisition , demande surtout si c \:tle
sur la recherche scientiiique coopération avec la Suède ne
à but militaire. Elle s 'exer- pourrait pas nous entrai-
cera de cas en cas, entre ner assez loin. « 11 est bien
services compétents. évident , écrit par exem-

Essentiellement pratique , pie un commentateur, que
elle n 'a pas f a i t  l ' objet d 'un les problèmes posés aux
traité , ni même d'un accord pays neutres dans le en-
en bonne el due f orme, mais dre de la délense nationale

RECRUTEMENT
DES PILOTES MILITAIRES

BERNE. — Jeudi, au Conseil natio-
nal. M. Chaudet répond à un pos-
tulat concernant la difficulté de re-
cruter des pilotes militaires. U y a
confirme-t-il, une crise d'effectifs. Les
compagnies civiles de transports aé-
riens exercent un grand attrait sur
les jeunes pilotes. Des contacts ont
eu lieu déjà avec Swissair pour trouver
un arrangement. Les indemnités pour
heures de vol devront être augmentées
et les conditions de travail améliorées.
Le postulat est accepté. De même
que celui que développe ensuite M.
Suter (ind., ZH) en faveur du dévelop-
pement du sauvetage en montagne.

Le conseiller fédéral Bonvin relève
le remarquable dévouement des pilo-
tes d'hélicoptères. Mais le système
d'alarme interrégional peut encore
être amélioré. Saluant la mémoire
d'Hermann Geiger, M. Bonvin souli-
gne aussi l'importance des vols com-
merciaux en montagne, qui favorisent
l'entraînement des pilotes, dans l'in-
térêt des opérations de sauvetage.

ONZE NOUVEAUX PROJETS PTT
Le Conseil vote sans opposition un

crédit global de 19,5 millions de
francs pour onze projets de construc-
tion des PTT.

Agrandissement de la gare de
Brigue et double voie

Par une interpellation M. Kaemp-
fen (ecc, VS), demande des préci-
sions sur l'agrandissement de la gare
de Brigue ct sur la situation ferroviai-
re en Valais après le rachat du BLS.

Le conseiller fédéral Gnaegi lui don-
ne certaines assurances. Notamment
quant à la double voie entre Brigue
et Sion. Mais il souligne que si le
rachat du réseau BLS est pratique-
ment décidé, son intégration dans ce-
lui des CFF doit encore être étudié,
dans le cadre de la politique ferro-
viaire d'ensemble.

POSTULAT SUR LA PEREQUATION
FINANCIERE

M. Bonvin , chef du Département des
finances, accepte un postulat de M.
Max Weber (soc, Berne) sur la pé-
réquation financière. Un projet con-
cernant la répartition du produit de
l'impôt de défense nationale vient
d'être approuvé par le Conseil fédé-
ral , qui accepte toutefois d'étudier le
problème dans son ensemble. Des

totale , el particulièrement
les questions concernant
les moyens les plus propres
à laire respecter la neutra-
lité , peuvent prendre une
certaine ampleur. Il nous
parait inévitable qu 'on en
vienne par exemple à dis-
cuter — sur le plan techni-
que s'entend ! — l 'oppor-
tunité de l'armement ato-
mique. (...) U ne sera pas
moins précieux de conf ron-
ter certaines attitudes rela-
tives à la neutralité elle-
même, toujours dans la pers-
pective de sa délense. »

D'aucuns seront donc len-
tes de voir là un premier
pus dans la coopération in-
ternationale des neutres. Et
d' autres y verro ;i/ au con-
traire le danger que notre
liberté d' action ne soit me-
nacée.

Pour le moment , il est en-
tendu qu 'elle est entière. Il
appart iendra à nos diri-
geants de veiller à ce qu 'el-
le le reste .

C. Bodinicr

Nous voulons bien admettre que
dans le cas de recherches criminel-
les un haut magistrat de l'ordre
judiciaire puisse donner l'autorisa-
tion d'utiliser ce procédé.

Dans toute autre situation, cette
méthode, généralisée par la Gestapo
de Hitler, est une violation fla-
grante de la vie privée ou profes-
sionnelle des citoyens de la soi-
disant libre Helvétie.

Nous avons le droit de demander
à nos autorités fédérales de mettre
sans retard un point final à cette
façon de faire indigne de la Suisse
et de prévoir des sanctions graves
envers les contrevenants, aussi haut
placés soient-ils dans les adminis-
trations fédérale ou cantonale,

Nous attendons avec Te plus grand
intérêt les réponses feux trois ques-
tions de M. Goetsch.

Nous les souhaitons franches et
complètes. — NR —

propositions seront faites au Parle-
ment avec le plan financier à long
terme.

OFFICE POUR LES QUESTIONS
DE LANGAGE

M. Mûller (ces., Lucerne) propose la
création d'un office pour les ques-
tions de langage dans l'administration
fédérale. Il cite, aux rires de l'assis-
tance, de nombreux textes officiels
dont il déplore le style et parfois, les
contresens.

Le président de la Confédération,
M. Schaffner, reconnaît humblement
les erreurs des rédacteurs de l'admi-
nistration. Avec autant d'humour que
M. Mûller, il énumère des formules
plutôt mal tournées et accepte le pos-
tulat.

M. de Courten
et les indemnités...

hydrauliques
Par un postulat, M. de Courten (ces.,

VS) invite le Conseil fédéral à aug-
menter l'indemnité due par la Confé-
dération aux cantons sur le territoire
desquels elle requiert des forces hy-
drauliques, actuellement limitée à trois
francs par an et cheval théorique.

M. Gnaegi accepte ce postulat pour
étude.

Sécurité... atomique

M. Baechtold (ind., BE), -demande,
dans une interpellation, si les mesures
de sécurité des usines atomiques sont
suffisantes. Le chef du Département
des transports et de l'énergie répond
que les précautions prises sont suffi-
santes. U n'y a pas de danger par-
ticulier de pollution de l'air et de
l'eau. La Confédération veillera à ce
que les entreprises qui construisent
des centrales nucléaires observent
scrupuleusement les prescriptions.

Ainsi prend fin la première semai-
ne de la session.

Conseil des Etats

Augmentation de 10%
des rentes de l'AVS
BERNE. — Le Conseil des Etats a

voté sans opposition , jeudi , l'augmen-
tation de dix pour cent des rentes de
l'AVS, à partir du 1er janvi er pro-
chain. Motivée par le renchérissement,
cette majoration n 'est combattue par
personne. Tout au plus, M. Danioth
(ces., Uri), déplore-t-il qu 'on considère
cette évolution comme fatale. Le con-
seiller fédéral Tschudi lui répond que
la lutte contre l'inflation constitue
en effet la meilleure politique socia-
le. Mais les revenus augmentent aussi ,
et le financement des nouvelles ren-
tes semble assuré, ce qui est l'essen-
tiel.

Le Conseil approuve aussi , sur rap-
port de M. Borel (rad., Genève) une
petite révision de la LAMA concernant
l'adaptation des revenus de base pour
l'assurance-accidents.

Avant le Xlle Festival
d'opéras italiens à Lausanne
Le grand soprano dramatique Luisa

Maragliano , qui chantera Amelia du
« Bal masqué », dans le cadre du Xlle
Festival d'opéras italiens de Lausanne,
remporta , on s'en souvient , un grand
succès dans « Nabucco », au Festival
de 1960, et dans « Le Trouvère » , à celui
de 1963. Quant à Marcelle de Osma, so-
prano dramatique également , qui sera
Abigaile dans « La Norma » cette an-
née, eile fut déjà Elvire dans « Herna-
ni » l'an dernier. Le baryton Dino Don-
di , qui chantera « Nabucco » , n 'est pas
un inconnu lui non plus des habitués
des festivals d'opéras italiens de Lau-
sanne : il fut Rodrigue dans « Don Car-
los », en 1962, et Don Carlos dans « La
force du destin », il y a deux ans.



Deces d'un journaliste
OLTEN. — A Olten est décédé après

une brève maladie à l'âge de 74 ans ,
l'ancien rédacteu r Julius Kunz. Le dé-
funt fut  pendant 34 ans rédacteur du
périodique de famille « Der Sonntag ».
De 1921 à 1949, M. Julius Kunz fit par-
tie du Conseil communal d'Olten. De
1933 à 1945, il fut préfet et de 1945 à
1965, juge de paix de la ville d'Olten.

Drogue saisie à Kloten
ZURICH — La Police zurichoise a saisi
cinq kilos de hachich , déposés dans un
guichet à bagages de l'aérodrome de
Kloten , hors de l'enceinte réservée au
transit. C'est sur deux personnes ar-
rêtées à Londres le 24 août dernier,
pour trafic de drogue, que l'on trouva
la clé du guichet. U s'agit de la plus
forte dose de hachich jamais saisie
en une seule fois en Suisse.

Crise communale
à Giubiasco

• BELLINZONE. — Le « Dovere », or-
gane du parti radical tessinois, annon-
ce que le syndic et les membres radi-
caux de la municipalité de Giubiasco,
commune aux portes de la capitale du
carton, se sont vus dans l'obligation
de remettre leur démission « étant dans
l'impossibilité d'exercer leur mandat à
la suite de la continuelle absence des
membres de la majorit é aux séances de
la municipalité réguièrement eonvo-
voquées ».

Plainte
contre un journaliste

retirée
KREUZLINGEN. — Le tribunal du

district da Kreuzlingen a retiré la
plainte d'un pianiste de Constance dé-
posée contre un rédacteur du quotidien
de Kreuzlingen et mis les frais à la
charge du plaignan t. Cette plainte
avait été motivée par une « lettre ou-
verte » au pianiste l'accusant d'avoir
attaqué l'ancien chef de l'orchestre
symphonique du Bodan , actuellement
au Japon.

La plainte a été retirée en raison
du fait que le journaliste suisse s'é-
tait refusé de 'comparaître devant un
tribunal allemand, puisque selon le
droit stKïise le lieu de la publication
d'une plainte est déterminant.

Le journaliste suisse a déclaré qu 'il
regrettait que la plainte n'ait pa's été
dépcpée en Suisse, ce qui aurai t per-
mis de faire la lumière sur une affai-
re obscure.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 21 C. du 22 C. du 21 C. du 22

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 114 12 115 1/2 Air Liquide 369 366
Amer TeL 22112 220 1/2 Banque de Parla 226 ,80 224 ,50
Astra 3,05 3 Ciments Lafarg e 247 ,90 247
Bad Anllln 449 450 Crédit Com. France 103 102
Bque Populaire 1290 1290 C 8. r. 143,20 141,50
Crédit Suisse 2100 2090 Esso 240 ,50 235,50
Cie Italo-Arg 24 1/3 25 Françaises Pétroles 166 163,10
Ciba port. 6725 6650 Machines Bull 137,20 135,10
Ciba nom. 4900 4850 Michelin 861 856
Du pont 760 732 Péchlney 190,10 187,80
Eastman Kodak 515 502 Rhone-Pouleno 223.50 220.10
Farben Bayer 336 341 Salnt-Gobaln 136,40 135,50
Ford 190 182 Uglne 196 192
Gardy 185 188
General Elec. 385 374
General Motors 337 1/2 324 „.»...«. ¦•«»»—Grand Passage 500 500 FRANCFORTHoechster Farben 463 486
Inst. Physique port. 530 530 A E G  358 353Int. Business Mach. 1400 1365 Bad Anilin 420 411
'talo-Suisse 235 236 Dresdner Bank 374 370
Kennecolt Copper 138 1/2 132 Farben Bayer 31B 311
Machines Bull 121 120 Httchster Fart). 433 427 1/2
Mannesmann 128 130 Kaufhni 460 462
Montecatinl 12.65 12.60 Mannesmann 119 118 1/2
Nestlé port. 2035 2000 R w E- 3fl0 305
Nestlé nom. 13H5 1365 Siemens 372 1/2 385
Olivetti 23.10 23 1/4 Th y S,en 117 117 1/4
Péchlney 172 }?? Volkswagen 409 407
Pensilvanla R.R 200 196
Philip s 10a l/2 107 1/2
Rnv«l Dutch 1*7 1/2 146
Sandoz 3100 507.;? Mil AU
Schappe 126 123 MILAN
Sécj hemn port 310 315
Sté Bque Suisse 1880 1875 Asslc GeneraU 105.000 105 000
Sudec 154 153 Edison 2868 2870
Sopafln 365 355 Fiat 2810 2816
Standaid OU NJ 280 272 Flnslder 7B7 790
Swissair 705 700 Italcementl 15.205 15.400
Thyssen A 126 1/2 129 1/2 La Rlnascente 378 378 1/2
Unllover 102 1/2 101 1/2 Montecatinl 1858 1857
Union tiques Suisses 2450 2430 Olivetti 3375 3390
O S Steel 165 164 1/2 pirelU 3940 3945
Zynia 1425 off. 1400 oft. Snla Vlscosa 4350 4400

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Su.,.. 5250 5210

Brown Boverl 1470 1450 Allemagne 108.70 100.20
Elektrowat 1135 1135 Angleterre 11.95 12 18
Fischer 1080 10(10 Autriche 16 00 10 90
Geigy port. 6700 6850 Belgique 8 35 8.00
Uelsy nom 2730 2700 Canada 3 98 4 05
Hero Lenzhnurg 3975 3950 r^P?»"8 . ' J' I*-}
Interhandel 4860 4830 Etats-Un!» 4.30 4..I4
Jelmoll 910 920 France- 80.50 89.50
Lonaa 870 «55 "allé -.68 -.7050
Motor Columbus 1050 1050
Nestlé port. 2035 1990 
Nestlé nom. 1390 1365
Réassurance 1490 1475
Sandoz 51°0 509° Cour» obligeamment communiqué» par
Saurer 1025 1020 la banque Troillet & Cl* S. A., Mar-
Sulzer 3125 3115 tigny et Genève.

CFF, changement
d'horaire

dès dimanche
BERNE. — Dimanche prochain,

le nouvel horaire d'hiver entrera
en vigueur. La période de cet ho-
raire s'étend du 25 septembre 19G6
au 27 mai 1967.

Dimanche également, avec le
changement d'horaire, le quai I,
le dernier-né des quais de la nou-
velle gare de Berne, sera mis en ser-
vice. Avec la mise en service de ce
quai, les travaux d'installation des
voies qui avaient débuté il y a neuf
ans, sont terminés.

Avani l'élection du président
de la ville de Berne

Le conseil exécutif de la ville a
nommé tacitement, mercredi après-mi-
di, M. Heinz Bratschi conseiller com-
munal. Il est membre du parti so-
cialiste et avocat.

Le 16 octobre prochain, le peuple de-
vra donc élire encore le président de
la ville. Deux candidats sont en lice :
M. Gerhart Schuerch, directeur des
finances communales et M. Reynold
Tschaeppaet , directeur des travaux pu-
blics. Toutefois , si un autre candidat
que les deux sus-nommés devait être
élu président et qu'il ne fasse pas
partie du conseil exécutif , la nomination
de M. Bratschi en deviendrait caduque,
selon les dispositions légales.

Moins de monde dans nos
auberges de jeunesse

ZURICH — Les 122 (en 1964 : 126)
Auberges de jeunesse de Suisse ont
enregistré, en 1965, la fréquentation de
262 005 visiteurs au total , ce qui re-
présente une diminution de 11 145 par
rapport à l'année précédente. Sur ce
nombre, il y eut 161 599 (166 980) jeu-
nes gens et 100 406 (106 170) jeunes
filles. Les visiteurs étrangers furent
153 075 (152 815), dont 44 817 de la Ré-
publique fédérale allemande, 24 735
d'Ecosse et d'Angleterre, 19 302 de
France, 15 677 des Etats-Unis. Les nui-
tées se sont élevées au total à 501 45C
(501 396), la part revenant aux visi-
teurs étrangers étant de 257 596
(26.1 509).

Une fillette happée et tuée
sur un passage à piétons

par une fourgonnette
PULLY — La petite Catherine

Zingg, 5 ans, habitant Pully, qui
traversait inopinément l'avenue Gé-
néral Guisan sur un passage de sé-
curité, jeudi à 16 h. 40, a été at-
teinte par une fourgonnette.

Transportée à l'hôpital cantonal,
elle est décédée à son arrivée.

Bellinzone a aussi
son pyromane

BELLINZONE — Il y a environ un
mois, les pompiers de Bellinzone
avaient été obligés d'intervenir pour
maîtriser deux incendies criminels qui
avaient éclatés, dans un bâtiment puis
dans une auto. Or , jeudi vers midi ,
le pyromane s'est de nouveau mani-
festé. Il s'est attaqué cette fois aux
caves d'un grand bâtiment locatif qui
abrite une trentaine de familles. Les
pompiers ont eu rapidement raison
du sinistre. La police continue l'en-
quête.

Un enfant écrasé
par un tracteur

FRAUENFELD. — Un enfant de 18
mois, le petit Marcel Frei a été écrasé
par un tracteur à Buch , près de Frauen-
feld. Transporté à l'hôpital , il n 'a pas
tardé à succomber.

Un nouvel emprunt
de la ville de Genève

pour la conversion
de celui de 1946

GENEVE. — Le Conseil d'administra-
tif de la ville de Genève demande au
Conseil municipal l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 22 millions de
francs, aux conditions du marché. Cet
emprunt doit servir à la conversion
de l'emprun t 3 'h °/o de 1946. Arrivant
à échéance le 1er novembre de cette
année, la conversion étant de 15 mil-
lions de francs , le solde de l'emprunt
sera utilisé pour les besoins courants
de la trésorerie.

La Conférence des
Suisse et les mariages mixtes

(SUITE ET FIN)
Voir le « NR » du jeudi 22 septembre

3. LA LEVEE DE L'EXCOMMUNICA-
TION POUR CEUX QUI SE MA-
RIENT EN DEHORS DE L'EGLISE
CATHOLIQUE

Les catholiques qui se mariaient de-
vant un ministre acatholique étaient
jusqu 'ici frappés d'excommunication.
Les nouvelles ordonnances suppriment
cette excommunication avec effet ré-
troactif , c'est-à-dire qu'elles absolvent
de l'excommunication ceux qui, dans le
passé s'étaient mariés devant un mi-
nistre acatholique. Là, cependant, un
double cas peut se présenter :

a) D'après le Droit canonique existant,
le mariage entre deux catholiques,
ou entre un catholique et un chré-
tien d'une autre confession ou en-
core entre un catholique et un non
baptisé et vice-versa, n'est valide
que s'il a été célébré selon la forme
du mariage catholique.
Par conséquent, si un mariage s'est
célébré devant un ministre acatho-
lique, la partie catholique n 'est plus
excommuniée, mais le mariage, d'a-
près le Droit canon existant, n'est
pas valide, et la cohabitation n'est
pas permise à la partie catholique,
qui , malgré la levée de l'excommu-
nication , ne peut pas s'approcher des
sacrements. Elle ne le pourra qu 'a-
près s'être mariée selon les règles
de l'Eglise.
Cela vaut aussi pour des cas plu-
tôt rares où les catholiques se pré-
sentaient pour se marier devant le
ministre d'une autre confession.
Comment régulariser un tel mariage ?

On exige
beaucoup de vous
autorité, éloquence
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents.

24 heures de la vie du monde
AUGMENTATION DES CHOMEURS EN GRANDE-BRETAGNE — Le
nombre des chômeurs s'est accru en Grande-Bretagne, au moment où
les mesures anti-inflationnistes du gouvernement commencent à faire
sentir leurs effets. Le ministère du Travail communiquait jeudi que
l'on dénombrait au début du mois, 339.947 chômeurs, soit 22.993 de
plus qu'au début d'août. Mais, sur l'ensemble des travailleurs britanni-
ques, cela ne représente que le 1,5 pour cent.

*# LES MEDECINS MILITAIRES SE REUNISSENT — Des médecins
militaires de 40 pays ont commencé, jeudi , à San Marino , leur 27e ses-
sion internationale, consacrée à la documentation sur la médecine mili-
taire. L'assemblée durera 4 jours et sera plus particulièrement consacrée
aux problèmes psychologiques des soldats.

#¦ SENTENCES CONTRE LES « FRERES MUSULMANS » — La Cour
suprême de sécurité de l'Etat, égyptienne, a rendu publiques, ce matin,
les sentences prononcées contre la dernière cellule de « Frères musul-
mans » arrêtés l'année dernière. Sur les huit accusés, un seul a été
acquitté et les sept autres condamnés à des peines de prison ou de
travaux forcés.

-H- MORT D'UN PHYSICIEN SOVIETIQUE — L'académicien Vladimir
Veksler, physicien soviétique de réputation mondiale , est mort, jeudi, à
l'âge de 59 ans, des suites d'une .longue maladie, annonce l'agence Tass.

¦)(• GREVE DES PECHEUR S — Tous les chalutiers qui, normalement, pè-
chent dans les eaux du canal de Sicile sont rentrés à leurs bases. Les
pêcheurs protestent ainsi contre les saisies de chalutiers que les ve-
dettes tunisiennes continuent à effectuer dans les eaux du canal.

-K- LA JOURNEE LA PLUS PLUVIEUSE A NEW YORK — La ville de
New York a connu , mercredi, sa journée la plus pluvieuse depuis 33
ans. En l'espace de 24 heures, il est tombé, en effet. 12,5 cm de pluie et à
minuit il pleuvait toujours. En raison de ces précipitations, un certain
nombre de routes et de ponts ont du être barrés.

*- FABRICANTS DE VIN TRAFIQUE ARRETES — La police a fait une
descente dans un encavage de vin, la nuit de mercredi, près de Milan,
où l'on fabriquait du vin trafiqué. Six personnes ont été arrêtées.

Un tunnel sous les Pyrénées
IL SERA ACHEVE EN 1973

TOULOUSE — Les travaux de perce-
ment du tunnel transpyrénéen entre
Aragnouet (Hautes-Pyrénées) et Bielsa ,
en Espagne, doivent commencer bien-
tôt. L'ouvrage pourrait être ouvert à
la circulation pour l'été de 1970. Les
responsables de la Commission franco-
espagnole des Pyrénées, chargée de la
construction du tunnel, viennent en
effet de signer les derniers documents
autorisant l'ouverture du chantier.

Que les époux interrogent leur cure,
b) De même, l'excommunication n'est

pas levée si les enfants ont été bap-
tisés ou élevés dans upe religion non
catholique. Elle continue à peser sur
les parents catholiques ou les re-
présentants des parents qui ont fait
ou font volontairement et librement
baptiser ou élever leurs enfants dans
une autre confession. Un catholique
qui agit ainsi viole un devoir de
conscience grave et encourt des res-
ponsabilités qui ont des conséquences
graves pour toute la communauté
religieuse.
Il est à noter, que l'excommunica-
tion dont on parle, limite les droits
et la participation aux biens spiri-
tuels de l'Eglise mais n'exclut pas
totalement de l'Eglise celui qui l'en-
court.

4. REGARD VERS L'AVENIR

Les nouvelles ordonnances ont adouci
sur divers points les règles de l'Eglise
sur les mariages mixtes. Si tous les
désirs n'ont pas été réalisés, il n'en
reste pas moins vrai qu'un grand pas
a été fait .  Le ton même des ordonnances
et la forme de leur publication laissent
pressentir que le dernier mot n'a pas
été dit. En tout état de cause, on doit
chercher à éclaircir ce difficile et pres-
sant problème de pastorale à la lumière
de la révélation, dans l'esprit du décret
sur l'œcuménisme et de la déclaration
sur la liberté religieuse.

Une réglementation n'est qu 'un pal-
liatif tant que dure la division des
croyances. Les foyers mixtes ont donc
un grave devoir de demander à Dieu
une foi vivante pour affronter les dif-
ficultés de leur union.

Ce tunnel ouvrira une nouvelle voie
entre la France et l'Espagne, plus pré-
cisément entre Toulouse et Madrid, et
dégagera les itinéraires habituels qui
passent par les côtes basques et ca-
talanes et qui sont régulièrement satu-
rés dès le début des vacances.

Long de 3012 mètres (1750 mètres
en France et 1262 mètres en' Espagne),
l'ouvrage partira de la vallée de Saux
en France, à une altitude de 1813 mè-
tres, pour déboucher à 1676 mètres au-
dessus de Bielsa.

évêques de

Une foi vivante chez les deux époux
peut — nous le disons avec plaisir —
même dans un mariage mixte tenir
vivant cet amour surnaturel, absolu-
ment nécessaire pour triompher des dif-
ficultés qu 'engendre un mariage mixte.
Hélas ! l'expérience montre que cette
foi vivante manque dans beaucoup da
mariages mixtes ou diminue peti t à pe-
tit et queles époux ne sont plus capables
de répondre aux exigences de la vie
commune en mariage. Il y a là pour les
jeunes qui songent au mariage une sé-
rieuse mise en garde. Que les Eglises
y trouvent un stimulant divin pour tra-
vailler pleines d'espérance à l'oeuvre
entreprise de l'unité des chrétiens.

Les nouvelles ordonnances s'occupent
spécialement des mariages mixtes parce
que souvent les chrétiens non catho-
liques ont des idées qui diffèrent tota-
lement de celles des catholiques sur la
vie conjugale, sur la nature du mariage,
sur ses propriétés, spécialement sur son
indissolubilité, le divorce et le rema-
riage. Le fait que souvent dans la même
Eglise on n'a pas la même conception
de la nature, de la dignité, des devoirs
du mariage rend difficile le dialogue
œcuménique sur les mariages mixtes.
Une plus grande unité dans la doctrine
du mariage serait sans doute une
meilleure base pour un dialogue sur
cette question à la fois si difficile et si
importante.

Nous croyons que nous pourrions
même alors aborder ensemble l'étude
d'une pastorale des mariages mixtes :
les Eglises n'ont-elles pas manifesté
chez nous leur volonté de coopération
œcuménique par la création d'une com-
mission de dialogue ?

Einsiedeln, le 5 septembre 1966.
La Conférence des Evêques de Suisse

^
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Léger».
Bien protégé...
FIVAZ-CORONAS, le
cigare qui ne vous quittera plus
Un «CORONAS» en étui 30 cts

j A louer à Sion

très bel appartement
3 pièces et demie, ensoleillé, dans im
meuble neuf , quartier tranquille. 35
francs par mois, charges comprises.

Tél. (027) 2 53 36, pendant les heure
de bureau ou (027) 2 04 13.

P 37628
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BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection | Housses pour
Réparations | toutes voitures

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

Av. Grand-Saint-Bernard

Boulangerie-pâtisserie
tea-room

Pour raison de santé à louer, sans i épri-
se, commerce bien situé dans rue pas-
sante de Lausanne.
Conviendrait à jeune couple actif.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre PY 14929 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Charpentes - Planches
Poutraison

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

A vendre un

MEUBLE-RADIO
avec tourne-disques, marque Philips.

CHAISES
1 LIT PLIANT

marque « Ducal »

1 SOLEIL D'ALTITUDE
marque « Hanau ».

1 NICHE
Faire offres sous chiffre PA 37737, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 37737 S

Pour les vendanges
Tracteurs d'occasion i

1 Meili
avec moteur neuf , 5.000 fr.

2 tracteurs Case
revisés. 3.000 fr. la pièce.

I Jeep Willys
en parfait état. 4.000 fr.

I petit tracteur Kormick
3000 francs.

Fél. (025) 3 42 75 ou 3 72 75

Grande vente de meubles
d'occasion en tout genre

pour appartements - villas
chalets - pensions - hôtels

employés - etc.
A débarrasser au plus vite :
30 bois de lits seuls, sommiers,
matelas bon crin, quantité d'ar-
moires à glaces, toilettes, lits
complets, tables de nuit.

Quantité d'autres meubles 5
et objets divers trop long à I

détailler M
Mobilier propre et en bon état. I
S'adresser chez R

Jos. ALBINI - Montreux I
18 avenue des Alpes, 18 1

Tél. (021) 61 22 02 I

—— *

j ÇM O Îf c
Barre

économique
de Bouillon de bœuf spécial
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1 étui oratuit
V- -r?

Maintenant,
vous économisez 40 centimes
en achetant une barre à 5 étuis
de Bouillon de bœuf - le déli-
cieux Bouillon de bœuf spécial
Knorr, composé de viande de
première qualité, de légumes
choisis et d'épices piquantes.

'f if f w ï à ,
le nec plus ultra du bouillon de viande
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A bas

par Georges Mikei

Apres cinquante années de production littéraire continue , on
oublie les fautes et les erreurs de l'auteur, bien plus, on publie
aussi ses qualités et son talent. Nous pouvons prendre comme preuve
trois grands hommes. Bernard Shaw fut longtemps tenu pour un
révolutionnaire, ennemi de la religion dont le nom ne devait jamais
être prononcé chez les gens bien. Bertrand Russel était peut-être
pire encore, car il était comte et que l'on pardonne plus difficile-
ment ses erreurs à un comte qu 'à un Irlandais. Somerset Maugham
était considéré, jusqu 'à ces dernières années, comme un auteur
facile, sans valeur littéraire. Aujourd'hui ce sont les grands hom-
mes de la littérature anglaise. Shaw a préféré passer à une plus
sûre immortalité. Ils n'ont pourtant pas changé et écrivent toujours
de la même façon, mais ils ont tenu le coup ! Je pourrais citer
leux autres auteurs qui ont pour seul mérite d'être âgés. Et pour-

tant tout le monde les admire, non pas pour leur bonne santé et
leur verdeur, mais pour leur oeuvre !

A force d'être sur cette terre, ils sont devenus une sorte de
tradition, d'habitude, et l'on sait que les Anglais ont toujours préféré
une mauvaise tradition à un bon écrivain.

Si mes petits bouquins ont du succès, je pourrai me permettre
de mourir aussi jeune que j 'en aurai envie. Dans d'autres cas,
j' aimerais beaucoup atteindre l'âge heureux du gâtisme pour deve-
nir célèbre. J'ai de l'ambition !

J'ai eu la chance de pouvoir voyager plus que la moyenne
des humains. J'ai vu les Indiens en Amérique du Nord et les
chefs de certaines tribus asiatiques. Les bergers-poètes à demi sau-
vages des Balkans ont reçu ma visite et les avocats nomades d'Israël
m'ont eu à leur table. J'ai donc vu des modes de vie très différents
et pourtant le changement le plus marqué que j' eus jamais l'occa-
sion de constater fut entre le climat littéraire de Budapest et celui
de Londres.

Mes examens passés, l'on m'envoya à Vienne pour un an
afin que j'apprenne l'allemand. Nos grands-parents, qui apparte-
naient aux vieilles générations ayant vécu sous l'Empire austro-
hongrois, parlaient l'allemand aussi couramment que le hongrois.
Au contraire, les jeunes gens de mon âge qui allèrent en classe
après la première guerre mettaient leur point d'honneur à ne pas
comprendre l'allemand ; ils en étaient d'ailleurs très fiers, ce qui
n'était guère justifié. Nous regardions de très haut les gens qui
savaient l'allemand et qui par là même ne pouvaient être de bons
patriotes ! Lorsque j'eus dix-huit ans, cette tendance s'était un
peu calmée et l'on m'expédia à Vienne, mais je ne parvins jamais
à savoir correctement l'allemand. Tandis que j'acquis quelques
notions de russe grâce à une charmante Lithuanienne, mais j'ai
oublié la fille et le russe.

De retour à Budapest , où nous habitions alors, je fis part à
ma famille de mon intention de devenir journaliste et écrivain.
J'avais d'ailleurs déjà déniché un petit poste dans un journal du
dimanche. Ma mère s'opposa à cette idée de toutes ses forces. Elle
voulait que je fisse mon droit , car mon père et mon grand-père
étaient avocats. Finalement elle accepta que je tente ma chance
dans je journalisme à condition que mes études universitaires n 'en
souffrent pas. « On peut très bien être journaliste et être en même
temps un homme cultivé », déclarait fermement ma mère, car elle
n'avait jamais connu de journalistes de sa vie. Elle en vint peu
à peu à accepter l'idée de me voir devenir journaliste, car le
journalisme mène à tout, comme elle l'expliquait souvent, et sur-
tout aux carrières politiques. J'affirmais ne vouloir être mené à
rien, car j' estimais que la réussite dans une certaine activité ne
devait pas servir à se pousser dans un autre domaine. Je considé-
rais une telle conduite comme une trahison. Mes intentions étaient
nettement définies ; je voulais en premier lieu faire du journa-
lisme pour devenir par la suite écrivain. Deux activités honnies
par ma famille au même titre. Je dois dire, pour être tout à fait
franc, que ma mère se serait fait une raison si l'on m'avait décerné
le prix Nobel de littérature. Mais elle m'aimait trop et appréciait
trop les bons livres pour courir de gaieté de cœur le risque de
me voir devenir un écrivain tirant à la ligne. Malheureusement,
je n'étais pas en mesure de lui faire aucune promesse valable au
sujet du prix Nobel.

Je réussis à décrocher mon diplôme et devins docteur cn droit.
En Europe centrale , à cette époque, tous les hommes appartenant
à la classe moyenne étaient docteur en quelque chose. Pour passer
cet examen avec succès et être débarrassé de mes études, j' avais
travaillé avec acharnement, prenant même un intérêt certain à
la fréquentation des lois, et depuis cette époque lointaine j'éprouve
toujours un penchant pour toutes les questions légales. A l'époque
de mon diplôme, j' avais déjà fait un petit bout de chemin sur la
voie du journalisme et ma mère savait à présent que tout espoir
était vain de me voir demeurer (ou devenir) un garçon bien élevé.
J'avais fait des reportages et écrit des articles de variétés, puis
l'on m'avait demandé de faire la critique dramatique, puis cinéma-
tographique. J'adorais mon travail et le prenais très au sérieux.
J'aurais voulu avoir la possibilité de parler de la moindre des
comédies musicales dans les termes et avec l'élévation de pensée
de Lessing ou de suivre la trace du grand critique hongrois Paul
Gyulai.

Pas de doute, j'étais un journaliste rompu à toutes les bonnes
traditions et un écrivain nourri aux sources du génie. On pouvait
l'affirmer sans crainte à en juger par le nombre des cafés qui
m'eurent comme client.

La seule et grandiose contribution du regrette empire austro-
hongrois à la civilisation humaine fut le café, pas le produit , mais
la boutique. Plus l'on voyage vers l'ouest et plus les cafés perdent
le caractère particulier qu 'ils ont en Europe centrale. Les cafus
français sont encore une merveilleuse institution , mais ils sont
quand même très différents de ceux de Vienne ou de Budapest.
Comme de juste, l 'Angleterre est un pays barbare sans le moindre
café. La défense a plaidé que la Grande-Bretagne n'a nullement
besoin de tels endroits. C'est peut-être vrai , mais l'accusation n 'en
demeure pas moins aussi lourde . Personne n 'aurait  l'idée de dire :
« X... n 'est pas un homme mal soigné parce qu 'il n'a même pas
besoin d'une brosse à dents. »

(A suivre)

tout le monde
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*l MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

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

Château de Villa. — Exposition Morvan ,
jusqu 'à (in septembre.

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 40. Voli
aux annonces.

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

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

Ambulance. — Miche) Sierra, tél. 2 59 59
ut 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres . — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 64 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Cabaret-dancing de la Matze, — Dés au-
jourd'hui ANY RANJA , chanteuse ve-
dette ! JO KARTYS. champion de la ma-
gie ; Jacques FERRY, fantaisiste anima-
teur. Orchestre ; Pierre Jeanneret.

Piscine de Sion. — Fermée.
Chapelle du Conservatoire. — Jeudi 22

septembre, à 20 h. 30, concert de la
cantatrice Catherine Mihelic. Mardi 27
septembre, à 20 h. 30, concert de la
pianiste Clorinda de Stockalper. Jeudi
29 septembre, à 20 h. 30, concert de la
planiste Lucette Zufferey.

Académie des Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les jours, di-
manches y compris, de 14 h. 18.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

T&Â/O
d'intérêt ferme
pour fous capitaux à partir de
2000 francs. Demander ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Mi Mii Mi j i

La Financière QHK
Industrielle S.A. ISSSi
Talstrasse 82,8001 ZUrieh Tél. (061) 27 92 93

VRAIMENT , QUEL TRISTE
CARNET DE NOTES !

U_
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , tél. 2 77 96.'

Manoir de Martigny. — Exposition € Le
Livre » cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

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

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxry. — Tél. 3 64 17. Voix aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

Manthcnio — Tel 4 22 90. Voir aux an-
nonces.

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

100% de pure semoule
de blé dur
¦ qualité e! renommée
des pâles aux œufs Irais
3 enfants et des pâtes
Tipo Napoli Garofalo.

ftree*'

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate l
C'est l'instant Queen's

POURQUOI NE L'AIDES-TU PAS A"
FAIRE SES DEVOIRS, CHÉRI ? LE
PERE D'HERVE AIDE SON FILS.

Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— Œuvre de Franz Schubert. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Œuvre de Franz Schubert. 10.05 Œuvres de
Franz Schubert. 10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45 Œuvres de Franz Schubert. 11.05 Rendez-
vous à Beaulieu. Demandez le programme. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Poulain vole. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Les chevaliers du si-
lence. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.15 Demandez
le programme. 14.05 Concert chez soi. Enfantines. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 En visite au
Conservatoire de Fribourg. 15.05 En clé de sol. Diver-
tissement musical léger. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale,
par Henri Payot. 19.35 Faites pencher la balance. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.30 En at-
tendant le concert. 20.35 Septembre musical de Mon-
treux. L'Orchestre symphonique de Bamberg. Direc-
tion : Joseph Keilberth. 22.05 Informations. 23.00 Les
beaux-arts. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

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

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens. 19.25
Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du silence.
20.30 Le disque de la semaine. 21.00 Carte blanche à la
littérature. La tribune des poètes. 21.45 Arc en ciel
d'été. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informalions-nash à : 6.15, 7,00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo No 1, pour violon et orchestre, Mozart. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Sérénade pour cordes, Dvorak.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Nouveau quatuor danois.
11.05 Emission d'ensemble. Musique ancienne. 11.25
Musique récréative et chansons. }2.00 Mémento tou-
ristique. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Nouveaux dis-
ques de trois pays. 14.00 Magazine féminin : la vie d'A-
malie Dietrich, évocation. 14.30 Pages de R. Fuchs.
15.05 Conseils du médecins. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Pour le 175e anniversaire de Franz Grill-
parzer. 16.45 Apéro au Grammo-Bar. 17.30 Pour les
enfants : un conte de Grimm. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Ondes légères. 19.00 Sports et commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Orchestre symphonique de Berlin. 20.30
En souvenir du grand comique munichois Karl Va-
lentin. 21.45 Orchestre E. Lehn. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30 Championnats
du monde de gymnastique artistique, à Dortmund.
22.40-23.15 Dansons, avec l'orchestre W. Berking.

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

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05 Ensembles
légers. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Valses. 14.05
Psaumes et hymnes sacrés de Tommaseo. 14.35 Pot-
pourri radiophonique. 14.50 Chants de Schumann. 15.00
Heure sereine destinée à ceux qui souffrent. 16105 Pages
de Borodine. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Piano 18 30
Folklore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.0o' Doux
refrains. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
dans le soir, 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Pré-
lude et mort de Macbeth, pour bary ton et orchestre
Malipiero. 21.30 Galerie du j azz. 22.05 Les Indiens d'A-
mérique. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Informations
Actualités. 23.20-23.30 Nocturne sous les étoiles.

TELEVISION 16-30 Championnats du monde de
gymnastique artistique messieurs.

19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25
Le feuilleton : Ivanhoe. Le bandit masqué. 20.00 Télé-
journal, première édition. 20.20 Carrefour. 20.35 Les
dents du lion , film de la série «La grande aventure».
21.25 Parade de musiques militaires. 21.55 Avant-pre-
mière sportive. 22.30 Téléjournal , deuxième édition.
22.45 Fin.



A TROIS SEMAINES DE LA DOUBLE VOTATION FEDERALE
Comme le « NR » du lundi 12 septembre l'a relaté, le comité central du PCCS

s'est prononcé dernièrement au sujet de la double votation fédérale du 16 octobre.
Ce furent le conseiller d'Etat , M. Marcel Gross et le Dr K. Hackhofer,

conseiller national (Zurich), qui motivaient l'assentiment à l'article de la Consti-
tution sur les Suisses à l'étranger.

La nécessité de renforcer la position politique des Suisses à l'étranger dans
leur pays d'origine a rencontré ces dernières années un écho favorable et il
est à souhaiter que le résultat de la votation soit une marque de sympathie el
une démonstration pour nos nombreux concitoyens à l'étranger et leur étroite
liaison avec le pays.

Le conseiller aux Etats, M. Lampert ct le conseiller national Dr J. Oder-
matt (Buochs), exposaient l'initiative populaire sur la lutte contre l'alcoolisme.
Cette initiative avait été lancée il y a trois ans par l'Alliance des indépendants.

A première vue, le but de cette initiative paraît louable, mais son oppor-
tunisme éclate lorsque l'on examine les causes de l'alcoolisme et les moyens
d'y remédier et surtout , lorsqu'on sait que cette initiative a été déposée à
la veille des dernières élections fédérales , après avoir servi de thème à la
campagne électorale. C'est pour ces raisons que le comité central du parti a
rejeté d'une manière unanime cette initiative.

«Oui)) pour
sur les Suisses à

Par
Le peuple et les cantons seront appe-

lés à se prononcer le 16 octobre pro-
chain sur l'article 45bis que l'Assem-
blée fédérale propose d'introduire dans
la Constitution et qui a la teneur sui-
vante :
1. La Confédération est autorisée à

renforcer les liens qui unissent les
Suisses de l'étranger entre eux et
avec la patrie, et à soutenir les ins-
titutions créées à cet effet.

2. Elle peut, compte tenu de la situa-
tion particulière des Suisses de
l'étranger, édicter des dispositions en
vue de terminer leurs droits et obli-
gations, notamment quant à l'exer-
cice de droits politiques et à l'accom-
plissement des obligations militaires
ainsi qu 'en matière d'assistance. Les
cantons seront consultés avant l'a-
doption de ces dispositions.

Ce projet a fait l'objet du copieux
message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale du 2 juillet 1965. Nous
nous limiterons ici à l'essentiel.

Les Chambres fédérales ont approuvé
à l'unanimité cet article complémen-
taire. Si cette constatation ne permet
pas de conclure à priori à une adhésion
massive du peuple, on ne saurait toute-
fois douter qu 'il en ira ainsi dans le
cas particulier, car les cantons, les par-
tis, les associations économiques sont
également unanimes à soutenir le pro-
jet.

Le peuple et les cantons feront de
cette votation une manifestation de soli-
darité et de reconnaissance envers nos
concitoyens de l'étranger à qui nous de-
vons tant.

On ignore trop chez nous, et cela est
regrettable, les services considérables ,
parfois décisifs, rendus dans le passé
et aujourd'hui encore à leur patrie par
les Suisses à l'étranger dans les do-
maines culturels — par exemple les

M. Marcel Gross, conseiller d Etat

écoles suisses à l'étranger qui contri-
buent depuis longtemps dans maints
pays à la considération dont jouit la
Suisse — et économique, comme en
général dans la consolidation de notre
position dans le monde.

Pour un petit pays industriel et quasi
privé de matières premières , particu-
lièrement tributaire de l'étranger pour
l'écoulement de ses produits , cette ac-
tion est essentielle.

Il est vital pour l'existence même de
notre pays de gagner la compréhension
de l'étranger pour notre position excep-
tionnelle sur le plan international , qui
apparaît facilement comme une position
égoïste de peuple nanti. Aux yeux de
l'étranger , la Suisse idyllique et modèle
a vécu et son peuple est sot, jugé sans
indulgence. Nous devons veiller à main-
tenir certaines positions dont la solidité
n'est plus assurée. C'est notre « actif
moral », plus encore que notre actif

1 article de la Constitution
M. Marcel Gross, conseiller d
matériel qui est en cause. Or, il est
essentiel que soit compris et transmis
le message exceptionnel du peuple suisse
dans le domaine de la démocratie ap-
pliquée , de la coexistence pacifique et
constructive entre groupes de races, de
langues et de religions différentes.

Si nos représentations diplomatiques
et consulaires agissent de leur mieux
et souvent efficacement dans ce sens,
si des institutions telles que la Fon-
dation Pro Helvetia et d'autres encore,
accomplissent , quoique avec des moyens
trop limités, une œuvre utile, le résul-
tat resterait bien en-deçà du strict mi-
nimum nécessaire, sans l'action capitale
de la cinquième Suisse. C'est elle qui
assure vraiment notre présence dans le
monde, présence dont dépend dans une
mesure considérable notre influence, la
confiance et le bon renom dont nous
jouissons. La méconnaissance chez nous
des efforts que requiert cette politique
de présence, inquiète à juste titre nos
compatriotes à l'étranger.

L'effectif total des Suisses à l'étran-
ger est d'environ 160 000 ne possé-
dant que la nationalité suisse et de
120 000 double nationaux immatriculés
dans nos représentations.

Le nombre des double nationaux non
immatriculés n'est pas connu. Ils étaient
environs 300 000 en 1957. Mais il s'agit
là en général de Suisses n'ayant plus
grand intérêt pour leur patrie d'origine.

Ces compatriotes habitent toutes les
régions du monde. En 1964, ils étaient
103 000 en Europe, 36 000 en Amérique,
9 000 en Afrique , 4 000 en Asie et 3 000 en
Océanie. En Europe, c'est en France que
leur nombre est le plus grand avec
38 000.

Le but de la révision constitution-
nelle est de donner à la Confédération
la compétence de prendre toutes les
mesures nécessaires pour sauvegarder
les intérêts des Suisses à l'étranger, pour
régler leur situation juridique et pour
maintenir vivantes leurs relations avec
la mère patrie.

On aurait pu se contenter à cet effet
d'une formule tout à fait générale, qui
permettrait de faire face à toute évolu-
tion imprévisible.

Toutefois , se contenter d'une formule
générale, est apparu non satisfaisant , du
fait que cette formule ne ferait pas
ressortir les mesures que la Confédéra-
tion devrait prendre dans des cas dé-
terminés, importants et déjà connus.

C'est pourquoi le projet combine les
deux solutions : une énumération non
exhaustive de quelques objets accompa-
gnant un énoncé de caractère général.

Cette énumération comprend unique-
ment les questions qui sont en ce mo-
ment les plus actuelles, à savoir les
droits politiques, les obligations mili-
taires et l'assistance. Le message du
Conseil fédéral insiste sur le fait que
ces trois domaines n'ont pas été choi-
sis au hasard ; ils posent actuellement
les problèmes essentiels à résoudre par
la législation fédérale dans le domaine
de la politique touchant les Suisses à
l'étranger.

Quant aux droits politiques, l'opinion
est largement répandue dans le pays
que les Suisses de l'étranger qui accom-
plissent du service militaire , éventuelle-
ment ceux qui séjournent en Suisse,
devraient bénéficier du droit de vote.

Il est incontestable que, dès le mo-
ment où le Suisse à l'étranger reste
soumis aux obligations militaires, il de-
vrait dans la mesure du possible béné-
ficier des droits politiques. Le problème
est sans doute d'ailleurs plus important
du point de vue psychologique que du
point de vue pratique. Les Suisses à
l'étranger verraient dans une attitude
positive à ce sujet du peuple suisse un
signe de reconnaissance du pays à leur
égard. Les liens qui les unissent à la
mère patrie ne pourraient que s'en trou-
ver fortifiés.

En tout état de cause, il va de soi
qu 'il ne s'agit ici que des votations et
élections fédérales , les élections et vo-
tations cantonales et communales restent
du ressort exclusif du droit cantonal.

Quant aux obligations militaires , les
nouvelles dispositions en matière d'or-

((Non)) à l'initiative populaire
relative à la lutte contre l'alcoolisme

Par M. Marius Lampert, conseiller d'Etat et aux Etats
Le peuple suisse sera appelé les 15

et 16 octobre à se prononcer sur l'ini-
tiative déposée en 1963 par le secré-
tariat du comité central de l'Alliance

l étranger
Etat

ganisation militaire et de taxes d'exemp-
tion du service militaire actuellement
en vigueur libèrent du service militaire
et du paiement de la taxe la majorité
des Suisses à l'étranger immatriculés
dans nos représentations. La réglemen-
tation des obligations militaires ne pos-
tule donc pas nécessairement une révi-
sion constitutionnelle. Cette révision est
néanmoins souhaitable , car elle donne-
rait une base constitutionnelle incon-
testée à la réglementation en vigueur
et permettrait d'examiner si et dans
quelle mesure la législation doit être
complétée.

Enfin , l'assistance aux Suisses de
l'étranger pose un problème qu 'il est
urgent de résoudre. Le régime actuel
présente en effet des inégalités cho-
quantes dans le domaine de l'assistance
aux Suisses à l'étranger et, d'autre part ,
influe d'une manière défavorable sur
le développement de nos relations en
matière d'assistance avec les autres
Etats. Or, l'établissement d'un régime
d'assistance bien conçu exige la conclu-
sion d'accords avec Jes autres Etats ,
<?e qui est fortement entravé par la
multiplicité des sysfèrrjçs cantonaux.

Il est donc particulièrement souhai-
table que ce domaine puisse être réglé
par le droit fédéral.

Le. premier groupe des Suisses à
l'étranger a été fondé à Londres, par la
Nouvelle Société helvétique, en 1916
L'organisation des Suisses à l'étranger
groupe aujourd'hui plus de 500 sociétés
et s'étend au monde entier.

C'est donc en une année de jubilé que
la Cinquième Suisse se verra enfin dotée
d'un statut auquel elle a légitimement
droit.

C'est là une heureuse circonstance.
Nous devons non seulement accepter
l'article constitutionnel proposé, mais
y intéresser nos concitoyens, pour ame-
ner aux urnes un nombre suffisant de
votants. Il faut absolument éviter que
cet acte de solidarité soit posé dans
l'indifférence.

Ce ' d'autant plus que l'article 45bis
n'implique aucun effet obligatoire im-
médiat. Il n 'aura de suite_/jue dans
la mesure où les autorités légiféreront
en application du nouvel article consti-
tutionnel.

Il tombe sous le sens que suivant
l'intérêt plus ou moins grand que le
peuple portera à ce problème, le pou-
voir exécutif mettra un zèle plus , ou
moins grand à donner vie aux possibi-
lités insérées dans notre Charte na-
tionale.

C'est le pays, c est-a-dire le peuple
suisse tout entier , qui sera le bénéfi-
ciaire du renforcement du lien unissant
les Suisses à l'étranger à la mère pa-
trie. Il faut prouver à la Cinquième
Suisse que nous la considérons vraiment
comme partie intégrante de la nation.
Il faut lui prouver que nous lui sommes
reconnaissants de ce qu 'elle a fait et
continue à faire sans répit pour la pa-
trie commune. Nous aurons ainsi , non
seulement fait acte de justice et de re-
connaissance : nous aurons bien servi les
intérêts supérieurs du pays car , mieux
épaulés, plus forts , les Suisses à l'étran-
ger sauront témoigner leur gratitude à
la mère patrie.

D U  B E A U
• M E U B L E . . .

PRES DE L'EGLISE
MARTIGNY - VILLE

CHOIX # QUALITE

Vente directe
sans représentant

des indépendants.
Cette initiative tend à une révision

des bases constitutionnelles de la lé-
gislation fédérale sur l'alcool , en vue
d'introduire un impôt -sur toutes les
boissons fermentées, y compris le vin
et le cidre. Ses auteurs prétendent vou-
loir intensifier la lutte contre l'alcoo-
lisme et augmenter par ce moyen la
sécurité de la circulation routière. Ils
préconisent ensuite de répartir le pro-
duit de cette nouvelle imposition entre
la Confédération et les cantons , afin
de leur fournir des recettes nouvelles
pour parfaire les prestations de l'assu-
rance-vieillesse et survivants et pour
lutter contre la pollution des eaux.

A première vue, le but de cette ini-
tiative paraît louable , mais son oppor-
tunisme éclate lorsque l'on examine
les causes de l'alcoolisme et les moyens
d'y remédier et, surtout , lorsqu 'on sait
que cette initiative a été déposée à
la veille des dernières élections fédé-
rales, après avoir servi de thème à la
campagne électorale.

Nul n 'ignore que l'alcoolisme est un
fléau social que, pour en enrayer ou
freiner le développement , il faut s'at-
taquer à ses origines • plutôt qu'à ses
conséquences.

Le remède contre l'alcoolisme n'est
d'ailleurs pas uniquement d'ordre fi-
nancier. Il dépend en premier lieu
d'un renforcement des valeurs mora-
les chez ceux qui s'y adonnent. Il s'agit
de développer, par l'éducation et des
encouragements, leur volonté et leur
esprit de sacrifice plutôt que de les
charger d'une dépense supplémentaire.

C'est une simple vue de l'esprit que
de vouloir lutter contre l'alcoolisme en
renchérissant le prix des boissons. Ce
n'est pas ainsi que l'on corrigera le
buveur. Au contraire, l'on rendra son
vice plus onéreux et partant plus lourd
de conséquences pour son entourage et
particulièrement pour sa famille. L'ex-
périence prouve que ce sont souvent
ceux-là même qui , en raison de leur
situation économique et sociale, auraient
le plus, grand avantage à restreindre
la consommation de l'alcool , qui résis-
tent le moins à leur funeste penchant.

D'autre part , il ne fait aucun doute
que, si un alcoolique ne peut se pro-
curer des alcools chers, il se rabattra
sur des boissons d'un prix inférieur ,
mais de qualité douteuse, quitte à en
absorber davantage.
' Un examen attentif du texte de l'ini-
tiative démontre que celle-ci pèche par
manque de clarté et surtout par une
certaine contradiction entre les deux
buts visés, l'un étant financier et l'au-
tre ayant un caractère d'intérêt gé-
néral.

Les objectifs de l'initiative sont en
outre inconciliables puisque l'un visé
à une réduction de la consommation
des boissons alcooliques et , partant , à
une réduction des ressources fiscales ,
alors que l'autre tend à les augmenter
par une nouvelle imposition.

Le succès de la première opération
ne pourra que porter préjudice au fi-
nancement des œuvres sociales que l'on
désire promouvoir. Relevons d'ailleurs
que la lutte contre la pollution des
eaux exigera à elle seule quelques
milliards de francs alors que le produit
escompté des nouvelles taxes n 'est éva-
lué qu 'à quelques dizaines de millions
de francs.

L'opportunité d'une imposition qui
n 'affecterait que les boissons alcooli-
ques est contestable , même sous l'angle
de la santé publique , car il est no-
toire que certaines eaux minérales à
base de quinine sont également no-
cives.

Sur le plan agricole , la perception
d'un impôt sur le vin et le cidre est
tout à fait contradictoire et inconce-
vable.

Il serait pour le moins incompréhen-
sible que là Confédération , qui sou-
tient la viticulture par des subventions
et l'organisation périodique de campa-
gnes dest inées à écouler les vins, freine
cet écoulement par des taxes spécia-
les dont la perception, vu le grand
nombre . d'exploitations agricoles , se
heurtera à de grandes difficultés ad-
ministratives et exigera un système tra-
cassier de contrôle.

Bien plus , l'institution d'un impôt sur
le vin constituerait une grave .erreur
politique car les cantons romands et
le Tessin étant presque exclusivement
touchés, il en résulterait un risque gra-
ve de tension dans les relations entre
la Suisse alémani que d'une part et la
Suisse romande et italienne d'autre
part.

Une telle imposition susciterait la
même réaction hostile que celle à la-
quelle le Conseil fédéral s'est heurté
en 1935, lorsqu 'il a introduit un im-
pôt sur les vins , impôt qu 'il fut con-
traint de supprimer deux ans plus
tard , tant  le mécontentement fut  grand
et l'opposition farouche dans les mi-
lieux viticoles.

J» x»

Pour être équitable , un impôt doit
frapper l'ensemble de l'économie natio-
nale et non une de ses branches dont
la prospérité n 'est pas des plus bril-
lantes.

L'on sait également que les diverses
tentatives qui ont eu lieu dans la suite
pour imposer toutes les boissons alcoo-
liques , y compris le vin et le cidre,
ont été vouées à l'insuccès parce qu 'el-
les ont été considérées comme inéqui-
tables, en raison des difficultés de met-
tre cet impôt à' la charge du consom-
mateur et de la diminution du chiffre
d' affaires qu 'il aurait entraînée.

Pour appuyer. leur thèse, les parti-
sans de l'initiative invoquent les char-
ges qui grèvent les boissons alcooli-
ques dans les pays nordiques. Or cette
référence n'est pas valable. D'une part ,
ces pays ne sont pas producteurs. D'au-
tre part , le mode de prélèvement des
taxes y est très différent de celui qui
serait appliqu é en Suisse, puisque la
perception s'effectue à la frontière ,
sous forme de taxes douanières , et
frappe ainsi la consommation en géné-
ral et non une catégorie de produc-
teurs seulement, comme ce serait le cas
chez nous.

M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat et aux Etats

Relevons enfin , que les dispositions
légales en vigueur permettent au Con-
seil fédéral d'accroître les charges fis-
cales et douanières sur les eaux-de-vie
et le whisky, sans recourir à une re-
vision constitutionnelle. La preuve en
est apportée par les récentes décisions
de la Régie fédérale des alcools ten-
dant à augmenter les droits de douane
sur l'importation de certains alcools
ainsi que les droits de monopole sur
la production des eaux-de-vie de fruits
à pépins et des spécialités. La créa-
tion de nouvelles bases légales est donc
superflue.

Quant à imposer toutes les boissons
alcooliques , sans faire de distinction
entre celles qui sont hygiéniques , com-
me le vin et le cidre , et celles qui
sont reconnues nocives , ce serait com-
mettre sinon une injustice du moins
une grave erreur , car le développement
de la consommation des boissons al-
cooliques montre que celle-ci ne con-
tribuent pas toutes et pas dans la mê-
me mesure à favoriser l'alcoolisme.

Enfin , sur le plan de la lutte contre
le commerce clandestin des eaux-de-
vie, la Régie fédérale des alcools est
suffisamment armée , sans l'adoption
d'une nouvelle disposition constitution-
nelle.

En conclusion , l'initiative populaire
déposée par l'Alliance des indépen-
dants en vue de combattre l'alcoolis-
me ne tient pas compte des réalités et
doit être rejetee quand bien même son
objectif peut sembler, de prime abord,
louable.
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Le tricot est en vogue et l'on tricotera cet automne, toutes les formes et toutes les couleurs

Depuis plusieurs années notre rayon « Laines à tricoter » s'est acquis
une solide et réelle réputation par son magnifique choix ; de nombreuses
laines, vendues en exclusivité dans nos magasins, sont fabriquées
spécialement pour nous. Ces fabrications

de vous faire bénéficier de prix particulièrement avantageux
Donc, toutes à vos aiguilles!

4 qualités que nous vous recommandons tout particulièrement

nous permettentCnA^lfklAC

« Leithen »
Laine pullovers, volumineuse et légère,
8 coloris m\mm

La pelote de 50 gr. liLw

« Rusticana »
Laine sport chinée, renforcée de ny-
lon, 6 coloris ™™
La pelote de 50 gr. I ¦ ¦ W

« Mac-mich »
Laine pullovers, qualité classique, 6
coloris ¦¦ ¦¦

La pelote de 50 gr. I i / v

au rayon « Laines à tricoter » des grands magasins

HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER

JAGUAR "S
c est une affaire de réflexion !
Oui, somptueuse, sérieuse, silencieuse et sportive; la Jaguar "S"
vous apporte en une synthèse prodigieuse un ensemble de caractéristiques
et de prestations qu'aucune autre voiture au monde
ne vous procure à si bon compte.

-s-- -
V •;':¦¦':•

«?::.»;- ¦. -

Examinez la question avec
Jaguar de votre ville.
Pour votre avantage.

Jaguar "S"
3,41. e 3,8 I.
dès Fr. 23.500.-

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.

COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE: GARAGE MAJESTIC S. A
3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av. du Théâtre I
SION : GARAGE COUTURIER S.A., route de Lausanne / MARTIGNY: GARAGE IMPERIA S. A
route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL

EXPOSITION FLORALE « ESCHES FLEURIES » sur BATEAU C.G.N.
UEUBV m .. ., . _ ,, -, ' . u OUVERTE CHAQUE JOUR DE 10 à 22 HEURES
VEVEY débarcadère Vevey-La Tour 23-24 septembre 

^̂ ^̂  ENTREES
MONTREUX débarcadère avenue Nestlé 25-26 septembre A M Par personne : Fr. 3.— Enfants seuls : l/2 tarif
VILLENEUVE débarcadère 27 septembre IplS l™ ?°Uple 

\ , J1L . F'; 
5'~~ 

e , E"f,antS accomPa9nés : Bratult
^B mr Société vaudoise d horticulture Sections Vevey et Montreux-Plaine du Rhône

BOUVERET débarcadère 28 septembre ^̂  ̂ Visites d'établissements horticoles, renseignements sur le bateau

ragent

«Shetland»
Larme pullovers, avec Moussbryl, 6
coloris m\wm

La pelote de 50 gr. liVW
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Gymnastique : seconde journée des championnats du monde

Suprématie de la championne olympique
Caslavska après les imposés
L'URSS première par

A Dortmund, la seconde journée des
Championnats du monde était réser-
vée aux exercices imposés féminins
qui ont permis à la Tchécoslovaque
Vera Caslavska, championne olympi-
que, de confirmer sa suprématie ac-
tuelle sur toutes ses rivales. Elle fut
particulièrement brillante aux exer-
cices au sol et à la poutre. Dans l'en-
semble d'ailleurs, toutes les gymnas-
tes tchécoslovaques ont fait excellen-
te impression et elles ont nettement
remporté le duel qui les opposait aux
Allemandes de l'Est. Celles-ci se re-
trouvent avec 2,35 points de retard
après les exercices imposés.

EXCELLENTE PRESTATION
JAPONAISE

Au cours de la soirée, les Japonai-
ses se sont hissées à la troisième pla-
ce du classement par équipes et elles
ont placé deux de leurs gymnastes par-
mi les dix premières du classement.
Les Hongroises et les Bulgares ont
également fait très bonne impression.

UNE JEUNE SOVIETIQUE
QUI PROMET

Comme prévu, c'est cependant l'équi-
pe Soviétique qui s'est montrée la

Athlétisme : cinquième confrontation Suisse-Espagne

Les chances de victoires sont partagées
LES DEUX VICTOIRES SONT
PARTAGEES

Les sélections nationales de Suisse et
d'Espagne vont se trouver aux prises
pour la cinquième fois durant le week-
end au stade du Neufeld , à Berne. La
Suisse n'a jamais été battue jusqu 'ici
par l'Espagne. La première des cinq
confrontations directes a eu lieu en 1950
à Barcelone et la Suisse s'était imposée
par 119-89. Les athlètes helvétiques se
sont encore imposés en 1951 à Lausanne
(134-78) et en 1959 à Barcelone (119-92).
L'an passé, toujours à Barcelone, les
deux équipes s'en étaient retournées
dos à dos (106-106). Entre-temps, à Ge-
nève en 1960, les Suisses, en match
triangulaire, s'étaient imposés avec 153,5
points devant la France B (150,5) et les
Espagnols (119).

UN MATCH EQUILIBRE

Comme l'an passé à Barcelone, on
peut s'attendre, pour Berne, à une con-
frontation très équilibrée. Ces dernières
années, l'athlétisme espagnol a progressé
et il peut prétendre désormais s'imposer
pour la première fois aux dépens de
la Suisse. A Berne, les Ibériques seront
nettement supérieurs dans certaines
disciplines car ils disposent de quelques
excellentes individualités. Aux derniers
championnats d'Europe, l'Espagne ali-
gnait sept représentants. Quatre d'en-
tre eux ont atteint la finale : Carlos
Ferez a pris la quatrième place du
marathon , Ignacio Sola la cinquième
place du saut ù la perche avec 4 m. 80,
Javier Alvarez Salgado la dixième place
du 3000 m. steeple (3'40") et Alberto
Esteban la septième place du 800 m.
en l'47"4 (record national ) . Parmi les
autres sélectionnés espagnols qui de-
vraient s'imposer à Berne , il faut citer
Luis Areta qui , s'il est remis d'une ré-
cente blessure, sera favori au triple saut
et en longueur, Haro et Aguilar sur
5 000 et 10 000 m., et Gandera , qui
vient de lancer le poids à 17 m. 37.

Hockey sur glace : Candidature suisse pour
LES CHAMPIONNATS DU MONDE ?

La possibilité d'une candidature suisse pour roi -Ram- C. Cette contribution se monte à fr 10.000.— par équipe
sation des championnats du monde de hockey sur glace, engagée, soit en principe 160.000 francs puisqu 'il y a
a fait l'objet d'une discussion entre M. Bunny Ahcarnc , huit équipes par groupe. Avec l'apport des droits de tc-
président pour l'Europe de la Ligue internationale, qui lévision et de la publicité, M. Ahearne estime que l'orga-
était de passage à Genève , ct M. Henri Kunz , président nisatcur des tournois B ct C dispose, au départ, d'une
central de la Ligue suisse de hockey sur glace. Il en est somme de 350.000 francs, ce qui devrait assurer la cou-
ressorti que la Ligue suisse prendra une décision à ce verture de la manifestation. Les recettes de la patinoire
suj et après avoir pris contact avec la société des pati - constituant alors un bénéfice. A noter que les équipes
noires artificielles ct examiné le problème sous toutes ses participantes touchent une somme fixe de fr 6.000.—
faces au cours d'une réunion du comité central. Une can- mais aucun pourcentage sur les recettes ou les droits
didaturc suisse devrait être déposée lors du prochain de télévision.
congrès de la Ligue internationale, en mars 1967, à _ , ,. , , , , , ' ,
Vienne. La discussion a porté sur l'organisation des M. Ahearne a encore précisé que seules les patinoires
tournois B ct C pour 1969 ou 1970, ou encore du tournoi Couvertes entra ent désormais en igne de compte pour
A nour 1970 l orgamsation d un tournoi mondial. En ce qui concerne

Au cours' d'une conférence de presse tenue à Genève ,a Su isse' Ie, «*0,x c:st donc !imité(.à r"c,1*ve
Il
ct Zurich;

sur l'initativc de la direction de la patinoire , M. Ahearne e.n a"c".di"it 1 ouverture de la patinoire de Berne, qui
a confirmé que , désormais, les tournois mondiaux A, dcvra,t ctrc «"«verte d ici 1971.
d'une part , B ct C, d'autre part , pouvaient être organi- Pour les championnats du monde 1969, deux candl-
sés par des pays différents. Dans le cas d'une séparation datures ont déjà été enregistrées à la Ligue internat  io-
des tournois, les organisateurs du tournoi A doivent ver- nale, celle de la Tchécoslovaquie (uniquement le groupe A)
scr une contribution financière à ceux des tournois B et et celle du Danemark (les trois groupes).

meilleure même si, individuellement ,
ses gymnastes ont été dominées par
Vera Caslavska. La plus remarquable
fut la jeune Natalia Kutschinskaya (15
ans), qui a présenté des exhibitions
dignes d'une danseuse de ballet. La
jeune soviétique se retrouve malgré
tout avec 1,67 point de retard sur la
championne olympique. Elle semble
toutefois capable de combler une
grande partie de son retard dans les
exercices libres.

LES SUISSESSES
DECEVANTES

Les deux Suissesses en lice ont été
décevantes mais leur valeur n'est pas
en cause. Trop nerveuse, la Lausan-
noise Gabrielle Theintz n 'avait pra-
tiquement pas dormi de la nuit. Au
contraire , Emma Schubiger. victime
d'un accès de fièvre , avait dû garder
le lit durant toute la journée de mer-
credi. Avec trois notes supérieures à
huit , Emma Schubiger s'est finale-
ment montrée la meilleure. C'est tou-
tefois la Lausannoise qui a récolté la
meilleure note : 8,6 à la poutre , où sa
présentation fut bonne.

Voici les classements après les exer-
cices imposés féminins :

LES CHANCES HELVETIQUES

Les principaux atouts helvétiques se-
ront les sprinters, Ernest Ammann au
marteau , Urs von Wartburg au javelot ,
Jean-Louis Descloux sur 400 m., Klaus
Schiess sur 110 m. haies et peut-être
Willy Kissling (23 ans), qui vient de
réussir sur le 400 m. haies la seconde
meilleure performance suisse de tous
le.s temps en 52"4. En ce qui concerne
les victoires, les chances sont donc as-
sez partagées. On peut donc prévoir que
ce sont les « deuxièmes hommes » qui
feront la décision. Et , dans ce domaine,
les Espagnols risquent d'être mieux ar-
més que les Suisses.

LA SELECTION ESPAGNOLE

La Fédération espagnole a retenu
les athlètes suivants pour le match in-
ternational Suisse-Espagne qui ' aura
lieu ce week-end à Berne :

100 m : Sanchez Paraiso, Eiezu -
200 m : Sanchez Paraiso, Rivas - 400
m : Gayoso, Magarinos - 800 m : Es-
teban , Alvaro Gonzales . - 1 500 m :
Morera , Amo Gonzales - 5 000 m : Sal-
gado, Haro - 10 000 m : Carlos Ferez,
Maiz - 110 m haies : Ufer, Cano -
400 m haies : Gayoso, Lopez Solanos -
3 000 m steeple : Salgado , Haro -
Hauteur : Garriga , Cano - Longueur :
Seguras, Vallejo - Triple saut : Are-
ta , Rubias - Perche : Sola , Goncegal -
Javelot : Andres, Ballon - Poids : Gan-
dara , Vidal Cuadras - Disque : Gan-
dara , Vidal Cuadras - Marteau : Ote-
ro, Martinez - 4x100 m : Quinteiro ,
Riezu , Sanchez Paraiso, Magarinos -
4x400 m : Rivas , Bondia , Magarinos ,
Gayoso.

En dehors du match sera disputée
une épreuve de marche sur 200 kilo-
mètres qui opposera les Suisses Po-
retti et Stihl aux Espagnols Cabrera
et Sanahuja.

équipes
Par équipes : 1. URSS, 191,358 ; 2.

Tchécoslovaquie , 190,995 ; 3. Japon ,
190,894 ; 4. Allemagne de l'Est , 187,494 ;
5. Hongrie, 186.527 ; 6. France , 183,193 ;
7. Bulgarie , 182,694 ; 8. Etals-Unis,
182,360 ; 9. Suède, 181,429 ; 10. Alle-
magne de l'Ouest , ,  181,093 ; 11. Polo-
gne, 180,526 ; 12. Yougoslavie, 174,125.

Individuel : 1. Vera Caslavska (Tch) ,
39,032 ; 2. Natalia Kutschinskaya (U.R .
S.S.), 38,865 ; 3. Keiko Ikeda (Jap),
38,599 ; 4. Hiroko Ikcnaga (Jap).
38,266 ; 5. Erika Zuchold (Ail. E.),

38,265 ; 6. Larissa Latynina (URSS),
et Jaroslava Sedlackova (Tch), 38,099 ;
8. Maria Krajcirova (Tch), 37,999 ; 9.
Larissa Petrik (URSS), 37,996 ; 10. Po-
lina Astakova (URSS), 37,965, puis :
Emma Schubiger (S), 31,732 (7,100 -
8,166 - 8,266 - 8,200) ; Gabrielle Theintz
(S) 31,299 (7,066 - 8,600 - 7,633 - 8,000).

L'ELECTRONIQUE
EST AUSSI LA !

Un appareil électrique permettant
de contrôler la correction des pri-
ses des gymnastes lors des épreu-
ves au cheval d'arçon a été inau-
guré à Dortmund. Cet appareil , de
fabrication allemande, facilite le
travail des arbitres qui peuvent ,
grâce à lui, établir sans erreur si
le concurrent a bien placé ses
mains dans la zone obligatoire. Les
études qui ont permis sa mise au
point ont duré six mois et les es-
sais ont nécessité un nouveau se-
mestre.

¦H- Après les Championnats du, mon-
de, l'équipe du Japon effectuera deux
exhibitions en Suisse, le dimanche 2
octobre à Lucerne et le 4 octobre à
Bâle.

Notre photo : La favorite au titre,
la Tchèque Caslavska est déjà en tête
du classement.

NOUVEAUX CLASSIQUES LAROUSSE
una nouvelle collection s'inspirant des principes
pédagogiques les plus modernes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Savièse, point final de la lutte suisse en Valais
Le dernier rendez-vous des lutteurs valaisans a sonne, et c est le char-

mant village de Savièse qui aura cet honneur. L'association valaisanne a
confié cette organisation au club de Savièse, sous la présidence de M.
Basile Roten. C'est donc dimanche 25 septembre, sur l'emplacement « Zan-
botte », à Saint-Germain , que les luttes se dérouleront.

Tous les meilleurs lutteurs valaisans seront présents : les frères Marti-
netti , qui viennent de se distinguer en Suisse alémanique , les Héritier ,
Udry , Cretton , Veraguth , etc. Qui sera désigné comme champion d'au-
tomne ? Nous le saurons en venant encourager tous ces sportifs dimanche
à Savièse.

La fête débutera déjà samedi soir, par le bal des lutteurs. Les pre-
mières passes sont prévues le dimanche matin , alors que la finale se
déroulera aux environ de 17 heures. En début d'après-midi , un cortège
parcourra le village , sous la conduite de l' « Echo du Prabé » , à 13 heures.

Souhaitons que le temps automnal de ces jours subsiste , afin que cette
dernière fête des sportifs des ronds de sciure, soit une réussite, avant la
pause hivernale.

En vue de la Coupe suisse des juniors
Hier soir , au stade Municipal de Mar-

tigny, les juniors valaisans ont dis-
puté un match d'entraînement contre
l'équipe de Martigny I. Divers essais

pas de Tour de Sierre
cette année

Par suite de circonstances indépen-
dantes de leur volonté , les organisateurs
du Club Athlétique de Sierre, se sont
vus dans l'obligation d' annuler , cet
automne, le traditionnel Tour de Sierre,
fixé au dimanche 25 septembre. Espé-
rons que cette « défaillance » ne se re-
nouvellera pas ces prochaines années,
les épreuves pédestres devenant l' excep-
tion en Valais. Pour cette fois, les
sportifs sierrois s'en consolent en at-
tendant le déroulement dans leur vil-
le, le 16 octobre prochain, du cham-
pionnat valaisan de cross.

premier match
Amérique-Europe

Le premier match d'athlétisme Amé-
rique-Europe aura lieu les 9 et 10 août
1967 à Montréal. La nouvelle a été of-
ficiellement annoncée à New York par
M. Ollan Cassel, directeur de l'athlétis-
me à l'AAU. L'équipe américaine sera
formée à l'issue des Jeux panaméricains
(23 juillet-6 août) .

PETIT

LAROUSSE
grand
ami...

PETIT LAROUSSE 1967
l'ami de toute la vie; rigoureusement à jour , aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partie
« noms propres ». Plus de 5000 illustrations.

B

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 (43 700 articles).

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

furent tentés au cours des trois pério-
des de jeu de 20 minutes chacune.
Ainsi, on vit à l'œuvre durant  20 mi-
routes une sélection B. formée de très
jeunes joueurs. Pendant 40 minutes ,
les entraîneur Goelz et Allégroz ali-
gnèrent une sélection de juniors A. Tous
laissèrent une excellente impression ,
pour leur technique et leur mobilité.
La partie fut  du reste intéressant e à
suivre et se termina par le résultat
équitable de 3 à 3. Martign y étant au
complet à l' exception de Putallaz (ser-
vice militaire) et de Constantin (em-
pêché). Le prochain entraînement des
juniors valaisans. en vue de leur pre-
mier match de Coupe suisse juniors (2
octobre à Martigny contre l'équipe de
Vaud) aura lieu mardi soir prochain
contre l'équipe juniors A interrégio-
naux de Martigny, au stade municipal.

St-Maurice - Fully
Dimanche chargé au Parc des sports

de St-Maurice, avec trois matches à
l'affiche. En match d'ouverture, les ju-
niors A rencontreront ceux de St-Léo-
nard. Puis, St-Maurice I tentera de
battre la jeune équipe de Fully, capa-
ble de créer une surprise, si les Agau-
nois prennent le match à la légère. Cet-
te intéressante partie sera suivie d'un
troisième match , opposant la « II » lo-
cale à Vionnaz pour le championnat da
quatrième ligue.

$H>
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Admirez les modèles les plus récents,
. les plus beaux en Europe, adaptés à

vos goûts, adaptés à votre budget -
Profitez-en!
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Entrée libre

de meubles et tapis de qualité - 1 ^=^^^^^
une aubaine à ne pas manquer. 3Sé j e &M

chez PFISTER !

Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500
Livraison franco domicile
Echange de meubles usagés — Tél. 021 / 26 06 66
Crédit mobilier; les plus grandes sécurités socialesSpécialité: Tapis de fond — qualité garantie — à 29.50/m2 seul

Achat de meubles et de tapis • affaire de cosifienoe - vous êtes mieux
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Le Marchaîruz : Basketball : 
la course de côte la plus rapide de Suisse Très intéressante Le P°int de vue de Frédéric schlatter

Charles Voegele, vainqueur absolu en 1965

La course de cote automobile du
Marchairuz, qui se déroulera les sa-
medi 8 et dimanche 9 octobre, offre
cette particularité assez rare qu'elle a
lieu en terre vaudoise mais est or-
ganisée par la section genevoise de
l'Automobile-Club de Suisse. L'exiguï-
té et la configuration de notre can-
ton nous privent, en effet, de l'im-
portante course de côte indispensable
à notre championnat local. Il en va
de même pour le Rallye de Genève
couru presque essentiellement au-delà
de nos frontières.

Donc, l'accueil des Vaudois a per-
mis que, traditionnellement, Genève
bénéficie d'une des plus belles cour-
ses de côte de Suisse et d'Europe,
qui compte pour le championnat suis-
se et est rehaussée par une intéres-
sante participation étrangère.

Sa date automnale lui assure l'avan-
tage de servir de conclusion au cham-
pionnat national, ce qui ajoute à sa
valeur sportive car nombre de con-
currents sont obligés d'y donner le
maximum de leur talent pour consoli-
der ou améliorer leur rang.

Mais, a l interet technique et spor-
tif s'ajoute l'attrait spectaculaire. Le
Marchairuz est certainement la cour-
se de côte la plus rapide de notre
pays sinon la plus rapide du con-
tinent. Nous avons demandé à Jean
Briffaud, chef de la course et pilier
central de l'organisation, de résumer
les principales caractéristiques du
parcours :

— La course de cote du Marchairuz
•e court sur 5,380 kilomètres, en deux
manches, départ arrêté et arrivée Ian-

Le HC Martigny
Déjà, il faut parler de hockey sur

glace. Four le HC Martigny, l'entraî-
nement est devenu une réalité depuis
quelques semaines. Mercredi soir 21
septembre, l'équipe s'est entraînée à
Viliars où elle jouera le 28, en match
amical, contre Chamonix. Le 7 octo-
bre, ce sera le dernier entraînement
dans la station vaudoise où les diri-
geants octoduriens ont trouvé à la pa-
tinoire beaucoup de compréhension pour
pouvoir l'utiliser à des conditions rai-
sonnables.

LE 15 OCTOBRE, SI TOUT VA BIEN.*
Le 15 octobre sera presque une date

historique. Grâce à l'installation d'un
deuxième compresseur , qui renforcera
l'action du premier, il sera possible
d'ouvrir la patinoire le 15 octobre.
Quinze jours plus tôt que les années
précédentes ! Pour le HC c'est une ex-
cellente affaire, car les équipes vont
pouvoir se préparer activement par des
matches. Ainsi le 16 octobre, à 16 heu-
res, Martigny rencontrera les Young
Sprinters de Neuchâtel avec Michel
Wernli, O. Martini. Les 22 et 23 octo-
bre sont réservés à la Coupe de Mar-
tigny, qui verra la participation de
Chamonix, Viège, Saint-Gervais (Fran-
ce) et du club organisateur. Le 29 oc-
tobre, match retour contre Grenoble,
les Martignerains se rendant le 14 octo-
bre dans la future cité des J.O. 1968.
Le club valaisan a été invité à Gap les
1er et 2 octobre et y jouera un ou deux
matches.

UNE EQUIPE SOLIDE...

Par rapport à 1965-66, l'équipe paraît
renforcée. Pas de départ , mais des ar-
rivées avec Kohli Gérard (Viliars), Da-
rioly Laurent (Charrat), Darioly Joseph
et Luy Michel (Charrat) ct Grand Re-
né (Salvan). Les deux entraîneurs res-
tent , bien sûr , Henri et Gérard Pillet ,
qui ont fait de l'excellent travail au
cours de la saison passée, leur pre-
mière année d'activité comme entraî-
neurs ! Ils ont pris goût à leur tâche
et c'est avec enthousiasme qu 'ils se
sont remis à la tâche. Avec Berthoud
dans les buts, aucun souci à se faire ;
c'est du solide ! Kohli et le gardien

.' , KL

cee. La différence d altitude est de 405
mètres et la pente moyenne de 7,6 %.
Le départ sera donné peu après la
bifurcation des routes conduisant de
Bière au Marchairuz et à Bérolle ;
quant à l'arrivée elle sera jugée 300
mètres avant l'intersection des routes
conduisant au col et à Saint-Georges.
J'attire votre attention sur le fait que
des comparaisons précises en matière
de performances seront difficiles car
le parcours est un peu plus long que
l'année dernière mais un peu moins
long qu'il y a 2 ans.

— Pourquoi ces différences qui in-
fluent sur le record ?

— Parce que nous nous sommes ef-
forcés de rechercher le maximum de
sécurité et pour les coureurs et pour
les spectateurs. Je crois que notre so-
lution de cette année, ajoutée aux im-
portantes mesures qui ont été pri-
ses, approchera de l'idéal. Ce qui ca-
ractérise cette épreuve, c'est qu'elle
comprend principalement des succes-
sions de courbes (nommées « mixtes »)
que les meilleurs coureurs, au volant
de voitures puissantes, peuvent pren-
dre à de très hautes vitesses.

C'est dans ces mixtes que se joue
souvent la course et que les specta-
teurs éprouvent le plus d'intérêt. Deux
petites rectilignes permettent des vi-
tesses de l'ordre de 200 km à l'heu-
re (une Porsche Carrera 6 a été chro-
nométrée à 185).

Ces vitesses indiquées par Jean Brif-
faud font songer à des grands prix
en circuit ! Voilà qui suffirait à as-
surer le succès du Marchairuz 1966.

A. O.

plein d'espoir...
des juniors pourront doubler , le cas
échéant, le gardien titulaire. En lignes
défensives ont retrouvera les mêmes
hommes (Pillet, Schiller, Grand Ber-
nard, Piota Chs.) avec, en plus, le puis-
sant Darioly Laurent. La première li-
gne d'attaque sera vraisemblablement
formée de Nater, G. Pillet et Moulin
Michel, un jeune qui va faire parler
de lui ; la deuxième ligne avec Imbo-
den, et les deux de Charrat Darioly
Jos. ct Luy Michel, a belle allure ;
quant à la troisième, elle n'entend pas
jouer un rôle de figurant avec Puippe
Jean-Pierre, Pillet Pierre-André et
Baumann Roger ; Grand René et Die-
thelm Roger (qui s'est marié) tiendront
à prouver également qu'ils valent les
meilleurs. Du choix et de la qualité !
Les entraîneurs Pillet ne seront pas
embarrassés pour former leur équipe
si la malchance (c'est vite arrivé) ne
s'acharne pas sur certains joueurs com-
me ce fut le cas au début de certaines
saisons Mieux armé et bien préparc, le
HC Martigny peut regarder l'avenir
avec confiance. Il paraît capable de fai-
re tout aussi bien qu 'en 1964-65 et
1965-66.

E. U.

Ferrari et
Cooper-Maserati

seront présents aux USA
Ferrari et Cooper-Maserati partici-

peront au prochain Grand Prix des
Etats-Unis, huitième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
qui se courra le 2 octobre prochain.
Ferrari alignera une seule voiture, une
3.000 cmc à 12 cylindres, qui sera con-
fiée à Lorenzo Bandini. Cooper-Mase-
rati en présentera trois, qui seront pi-
lotées par John Surtees, .Tochcn Rindt
ct Joachim Bonnicr.

Très intéressante
compétition

en ligue nat. B
Afin de revaloriser les groupes de

ligues nationales B, ces derniers ont
passablement subi de transformations.
Pour la Suisse romande , par exemple,
nous ne trouvons plus que deux grou-
pes de dix équipes chacun. Ces deux
séries sont maintenant formées par les
meilleures formations de notre ré-
gion, ce qui va entraîner un cham-
pionnat beaucoup plus palpitant et de
meilleur valeur technique.

Le groupe II, où l'on trouve la seu-
le équipe valaisanne de cette subdi-
vision , est composé de la façon sui-
vante :

Sion B. B. C, Bienne, C. S. Cham-
pel-Genève, Cossonay, Etoile-Genève,
Lémarua-Morges. Neuchâtel , Stade-
Fribourg, U. S. Yverdon.

La tâche de la formation sédunoise
sera particulièrement difficile par la
valeur de ce groupe d'autant plus
qu'elle sera privée des frères Ber-
guerand qui sont retournés à Marti-
gny.

VOICI LE CALENDRD3R

Dimanche 2 octobre :
Cossonnay - SION

Dimanche 9 octobre :
SION - Stade-Fribourg

Dimanche 16 octobre :
SION - Chêne-Genève

Dimanche 23 octobre :
Neuchâtel - Sion

Dimanche 30 octobre :
SION - Champel-Genève

Dimanche 13 novembre :
Bienne - SION

Dimanche 20 novembre :
SION - Lémania-Morges

Dimanche 27 novembre :
Etoile - Genève - Sion

Dimanche 4 décembre :
SION - U. S. Yverdon

MOTOCROSS : dimanche 25 septembre

Grande finale des championnats suisses
~ aux Rasses sur Sainte-Croix

Le Geneuois Albert Courajod est le mieux p lac é pour remporter
la victoire finale.

C'est au motocross des Rasses sut
Sainte-Croix, le dimanche 25 septem-
bre, que les championnats suisses, ca-
tégorie 500 cm3, classes nationale et
internationale, connaîtront leur dénoue-
ment En effet , sur le remarquable cir-
cuit jurassien, nous pourrons suivre
les deux finales qui désigneront les
nouveaux champions nationaux. Les
épreuves disputées jusqu 'ici ne sont pas
parvenues à faire sélection et il faut
attendre cette ultime explication pour
être fixé. Avec de nombreux préten-
dants, pratiquement à égalité de chan-
ce, la course des Rasses va nous réser-
ver une lutte sans merci et passion-
nante. Une fois encore, le motocross
des Rasses terminera en apothéose la
saison.

QUI SERA CHAMPION SUISSE
INTERNATIONAL ?

En classe internationale, jamais com-
bat n'aura été aussi ouvert. Après les
deux premières manches, nous trou-
vons quatre spécialistes dans un mou-
choir en tête de classement. Albert
Courajod , ancien champion national ,
est premier avec 10 points. Grâce à sa
régularité et à son grand métier, le
coureur genevois est un très sérieux
candidat. U sera difficile de le déloger
de sa position. Derrière lui, avec deux
points de retard , nous avons Pierre-
André Rapin, le champion 1964, le te-
nant du titre, Morf , et le dynamique
H.-P. Fischer. Un beau carré d'as qui
va nous offri r un spectacle de tout
premier choix. Enfin , un point derrière,
nous avons Florian Thévenaz et Lutz.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Ecole et université
Pour rattraper , dans le domaine du sport international, un retard qui

ast devenu exceptionnel , il faudra nécessairement user de remèdes excep-
tionnels aussi. Les nations qui dominent présentement aux Jeux olympi-
ques et dans les championnats mondiaux peuvent être rangées en trois
groupes principaux : il y à celles pour qui le sport est une affaire d'Etat
et qui mettent tout en œuvre afin que leurs sportifs se trouvent dans les
meilleures conditions possibles pour réaliser de grandes performances ; il y
à celles qui fondent les succès de leurs sélectionnés sur le sport profes-
sionnel et on s'arrange, dans ces pays, à trouver auprès de particuliers ou de
collectivités les sommes d'argent permettant préparation , entraînement et
orillants résultats ; il y a aussi celles qui combinent plus ou moins adroite-
nent (mais efficacement pourtant )  études supérieures et sport , de manière
à préparer les jeunes athlètes à la grande performance au moment voulu.

La Suisse — faut-il le dire — n'appartient à aucun de ces trois groupes.
Bien qu 'il n 'y soit pas tellement rare de trouver des Suisses pour qui le
îport est avant tout une affaire paramilitaire , elle n 'incline pas au sport
d'Etat : le professionalisme sportif ne s'y développe qu 'approximativement
dans la plupart des cas. et sous le signe du semi-professionnalisme (solution
moitié-moitié qui est tout à fait dans sa manière), le sportif suisse bricole
plutôt qu 'il ne se force vraiment ; quant au troisième moyen, évoquons-le
seulement pour rappeler que le « mariage », en Suisse, des études et du sport
de grande compétition est souvent fort problématique. Or, c'est précisément
par ce mariage que pourrait intervenir enfin la seule solution qui convienne
à notre conceptoin du sport ! Mais il faudrait pour cela infiniment plus de
compréhension et de bonne grâce de l'enseignement envers le sport, c'est-à-
dire que le premier consente, en faveur du second, des aménagements de
programmes d'études et des facilités propres à permettre aux écoliers puis
plus tard aux étudiants de pratiquer la compétition un peu à la manière
américaine...

Hélas ! il y a gros à parier que cette amélioration-là n'est pas pour
bientôt , chez nous...

Sr.

Premier concours national
par équipes des troupes de transmission

Cette manifestation militaire se dé-
roulera les 8 et 9 octobre, sur la place
d'armes de Bûlach. Les préparatifs
sont en voie d'achèvement. Ce con-
cours réunira plus de 400 participants
volontaires qui se sont préparés hors
service aux disciplines du concours.
L'exploitation des résultats des dis-
ciplines partielles de l'épreuve aura
lieu à l'aide d'un ordinateur électro-
nique. Afin de réduire au \minimum

L'YVERDONNOIS DUPASQUIER
BIEN PLACÉ

En classe nationale, la position en
tête de l'Yverdonnois Dupasquier est
plus solide que celle de Courajod. Il
compte, en effet , 22 points contre 14 à
son poursuivant immédiat, André Rue-
di. Ce capital semble suffisant mais
n'oublions pas que derrière, beaucoup
espèrent une promotion en série inter-
nationale. U n'y a donc pas de quar-
tier.
UN CIRCUIT
PLUS SPECTACULAIRE ENCORE

m

Le circuit des Rasses sur Sainte-
Croix, avec ses 1400 mètres, renferme
cette spectaculaire montée du tremplin
de saut et ensuite celle de la piste de
slalom qu 'il faudra , cette année, gra-
vir entièrement et redescendre jusqu 'à
sa base. Une difficulté supplémentaire
et un attrait nouveau. En fin de par-
cours, le tremplin artificiel nous assure
des sauts variant entre 18 et 22 mè-
tres (la grande spécialité de Rapin
d'ailleurs). Les circuits aussi complets,
aussi variée et aussi intéressants que
celui des Rasses sont bien rares en
Suisse.

LE PROGRAMME
Les essais auront lieu dimanche ma-

tin 25 septembre dès 8 h. 30. Dès 13 h,
30 nous aurons les grandes finales du
championnat suisse de la classe 500 cm3.

Soulignons enfin que de grands parcs
gratuits sont aménagés à proximité im-
médiate du circuit.

le volume des appareils nécessaires à
Biilach, les appréciations des juges se-
ront transmises par voie hertzienne de
Bûlach à Zurich. On utilisera, à cet
effet, des appareils à faisceaux hert-
ziens de l'armée dont la station ter-
minale, côté Zurich, sera branchée di-
rectement sur l'ordinateur électroni-
que. Sur un second canal de la mê-
me voie de transmission, les résultats
d'ensemble seront transmis en retour
à Bûlach. L'imprimeuse automatique
utilisée à cet effet livrera, en texte
clair, les résultats des concours, au
fur et à mesure de l'exploitation des
données des juges.

Les tabelles livrées par l'imprimeu-
se seront projetées en même femps
sur grand écran à l'aide d'un appa-
reil de télévision du type « Eidophor s.
De cette manière, visiteurs et concur-
rents pourront suivre à tout instant
l'évolution de la « course », dans la
salle d'orientation de la caserne de
Bûlach. Cet emploi de l'Eidophor as-
sure ainsi l'orientation des concurrents
et des participants. Les concours sont
placés sous la direction du chef d'ar-
me des troupes de transmission. Les
places de concours sont ouvertes au
public : les épreuves dureront sans in-
terruption du samedi soir à 20 h. au
dimanche à 20 h.

Football : amicalement
Sierre - Concordia Bâle

Après avoir été soumise à une cure
de rajeunissement prolongée, la pelouse
de Condémines est à nouveau à la dis-
position des footballeurs sierrois. L'é-
quipe fanion locale en profitera, diman-
che, pour disputer une rencontre ami-
cale contre le FC Concordia de Bâle
(1ère ligue). Cette reprise en terre sier-
roise, déplacera certainement nombre
de curieux, intrigués par le bizarre
comportement de leurs favoris en cham-
pionnat suisse (Début, 14 h 30).

Avec le VC Excelsior
Ambiance sympathique et amicale,

esprit de compétition, combativité et
bonne humeur n'ont cessé de réfner au
cours de la journée offerte aux vétérans
du club par le VC Excelsior (Martigny).
Le comité présidé par M. Lonfat avait
bien organisé son affaire ; à entendre
les commentaires on se serait cru au
TR ! Les épreuves commencèrent par
la course en ligne où l'ancien prési-
dent Paréjas eut beau faire appel à
toute sa ruse, il ne put empêcher le
solide et vigoureux Alex Darbellay de
s'enfuir à temps pour prendre la pre-
mière place. Lonfat, parti trop vite,
s'essouffla rapidement. Riquet Tornay,
lui, étonna ses amis par sa ténacité et
son courage. La course contre la mon-
tre revint à Alex Darbellay (encore
lui) qui couvrit la boucle en 4' 17", ce
qui n'est pas à la portée de tous. Là
encore, l'entraînement secret auquel le
vainqueur s'était soumis, fit merveille.
Enfin l'épreuve de vitesse fut marquée
par la domination de Delaloye mais
certains lui opposèrent une résistance
tenace, la photo finish étant presque
nécessaire pour désigner le vainqueur
de l'un ou Vautre sprint. Le demi"'
acte de cette belle journée dans le ca-
dre tranquille du Guercet se déroula
dans un bois autour de quelques feux
où vinrent se dorer quelques bons fro-
mages. Les courses n'avaient pas couoe
l'appétit et certains débitèrent les his-
toires au même rythme de compétition ,
sans doute par habitude... Quant aux
prix , ils enchantèrent les participant s
au nombre d'une trentaine.
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BIERRE ! Gange du Rawll S. A., tél. (027) S OS 0 8 — SION i Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Ga rage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRO NE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pi erre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP ; Edmond Albrech t, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage
des Alpes.

Voitures d'occasion
Austin 1800

Avis de tirH H Réception radio. ¦•

vi EsJÊm H P r°gramme8 vari®9
SfPÇg ^&M I et prix avantageux

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT —

1

1
modèle 1966 13.000 km.

Diesel 190Mercedes
modèle 1961

Chevrolet Bel-Air1

1

1

1

1

modèle 1959

camionnette VW
modèle 1957

Panhard
modèle 1957

VW 1200
modèle 1960

Peugeot 403
modèle 1957.

Simca Elysée
modèle 1961.

Tél. (025) 3 42 75 et 3 72 75
VIONNAZ

.--*. F O U R R U R E S
. J* '¦̂ • •êiL M en visons canadiens toute teinte

V _ ^ f̂ &m-~^ Bril lante collection de :

j j f r  ,s Jr T" j r  # écharpes - colliers - vestes - étolcs -

¥ ' tâ  ̂ * 
manteaux - garnitures

i£(/ ''/«\l 1 • chapeaux

 ̂
¦
/ \ Collection composée de modèles uniques,

&'¦ t création Genève - Paris - Bruxelles

ife- i * .&Wr. \ 9 vestes et manteaux

1 VLJ 1 Astrakan - Agneau des Indes - Pattes de
* f c  f «»*̂  vison et autres fourrures

«%Z%è 
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5r  ̂ Exposant au Comptoir de MARTIGNY
"*** Stand 181, halle 7, près du pavillon

Elevage de visons SWISSAIR.

N. PETIT - CARROZ
S I E R R E  Présentation Bâtiment Valgros, 1er étage
Route de Sion 55 à choix Téléphone (027) 5 08 01

P 272 S

A vendre
à Saxon

1 grand
poulailler

pouvant s e r v i r
également de bû-
cher ou de ma-
zot.

A la même adres-
se, à louer aux
Grangettes

1 200 m2
de terrain

pour vigne.

Téléphoner au No
(026) 6 22 36.

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces plus ca-
ve et galetas.
Libre 1er novem-
bre, 250 fr. tout
compris.
S'adresser Ber-
n a r d  Bruchez,
magasin Innova-
tion.
Tél. (026) 2 28 55

A louer à Saxon

appartement
3 pièces, tout
c o n f o r t  dans
quartier tranquil-
le.

Tél. (026) 6 26 07

P 37621 S

On cherche
à acheter un

raccord
en parfait état.
Grandeur 70 à
80 m2.

S'adresser & M.
Gerster Robert,

t Le Tilleul », à
1923 Les Maré-
cottes,

P 37593 S

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (027) 2 10 65

A vendre belle

chambre
à manger

moderne, palis-
sandre, buffe\
p l a t , argentier,
table 2 rallonges,
6 chaises rem-
bourrées.

Tél. (021) 22 14 33
P 15075 L

A vendre

Opel 1700
modèle 1965.

Prix intéressant.

Tél. (027) 8 12 93
P 37780 S

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition durch-
gefiihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nr. 45 Artillerieschiessen (Karte 1 : 50 000 Montana-Wildstrubel).
No 45 Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana-Wildstrubel).
Truppe : Art RS 227.
Troupe : ER art. 227.

Freltag/Vendredi 30.9.1966 0900—1730
Donnerstag/Jeudi 6.10.1966 0900—1800
Donnerstag/Jeudi 13.10.1966 1600—2000
Freitag/Vendredi 14.10.1966 0600—1700

Schiessen mit Kanonen 10,5 cm sch. Kan.
Tirs avec canons 10,5 cm can. ld.
Stellungen - Positions : 1. Tschanerfln (S. Salgesch) ca. 610?00/
127900. 2. Millière ca. 610800/127700. 3. Rottensand (Pfinwald) ca.
612800/128800.
Geffihrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn,
Les Faverges, mont Bonvin, petit mont Bonvin, point 2055,6,
Tûnnje, Trubelnstock, Schwarzhorn.
Scheitelhohe - Hantenr verticale : 4000 m.
Schwerpunktkoord. - Centre de gravité : ca. 607500/135000.
Blindg&ngersprengstelle ! Zeughaus Sitten, Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion. tél. (027) 2 10 02.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten, Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sitten - Sion, le 10 septembre 1966.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf., ach., gren. à main, lance-mines et can. DCA

Lundi 26 septembre 1966 1200—1700
Mardi 27 septembre 1966 0730—1700
Mercredi 28 septembre 1966 0730—2300
Jeudi 29 septembre 1966 0730—2300
Vendredi 30 septembre 1966 0730—1700
Samedi 1er octobre 1966 0730—1100
Lundi 3 octobre 1966 0730—1700
Mardi 4 octobre 1966 0730—1700
Mercredi 5 octobre 1966 0730—2300
Jeudi 6 octobre 1966 0600—2300
Vendredi 7 octobre 1966 0600—1200

Emplacements des pièces : dans la zone des buts.
Zone des buts : A. Planachaux, col de Cou : pointe de l'Au, Dron-
naire, Portes-du-Soleil, Portes-de-1'Hiver, Sur-Grande-Conche,
Sur-les-Luis, pointe des Fornets, Le Vanet, col de Cou, La Poyat,
point 1553, Ripaille, pointe de Ripaille, Planachaux, croix de Culet,
Les Crosets, Vaillime, pointe de l'Au.
B. Région an sud de Barme : col de Bretolet, pas de la Bide,
point 1692, point 1731, point 1893, point 1817,6, point 1690, Champ-
de-Barme, point 1494, Latieurne, torrent de Barme, col de Bre-
tolet.
b) avec canon

Mercredi 28 septembre 1966 0900—1800
Jeudi évtl. 29 septembre 1966 0900—1800
Samedi 1er octobre 1966 0800—1800

Emplacements des pièces : Savatan, Lavey-Village et Dailli,
Mordes.
Région des buts : dent de Valerette. pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Darbeu, tête de Chalin (exclu), cime de l'Est,
tête Motte, pointe Fornet, l'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs,
Champi, dent de Valerette.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
TéL (025) 3 61 71

Des tirs auront Heu comme il suit :
a) avec armes d'infanterie
1. Mardi 27 septembre 1966 0730—1730

Mercredi 28 septembre 1966 0730—1730
Jeudi 29 septembre 1966 0730—1730
Vendredi 30 septembre 1966 0730—1730
Samedi 1er octobre 1966 0730—1730

Région des buts : torrent du Salnt-Barthélemy SW La Rasse
Evionnaz.
2. Mercredi 28 septembre 1988 0730—1730

Jeudi 29 septembre 1966 0730—1730
Vendredi 30 septembre 1966 0730—1730
Samedi 1er octobre 1966 0730—1730

Région des buts : rt^ion S. Evionnaz.
b) avec canon
1. Vendredi

Samedi évtl. 1er octobre 1966
Emplacements des pièces : Dailly, Mordes, bois Noir , Epinassey.
Région des buts : croix de Javerne, La Rosseline, point 1514,5,
L'Au-de-Morcles, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, dents de Mordes,
pointe des Martinets, La Tourche, croix de Javerne.
2. Jeudi 29 septembre 1966 0900—1800

Vendredi évtl. 30 septembre 1966 0900—1800
Emplacements des pièces : Les Follatères ; pont de Branson.
Région ,des buts : Bovine, La Giète, La Veudale, croix des Pré-
layes, pointe Ronde, col de la Lys, Le Génépi, Six-Carro, clochers
d'Arpette, point 2450, La Jure, point 1940, Bovine.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

On cherche

PERSONNEL FEMININ
(Suisse ou permis d'établissement)

S'adresser à la ï

Fabrique de vêtements Martigny S. A., chemin des Finettes, Martigny

__«.̂ .̂^ P 66192 S

0900—1800
0900—1800
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A gauche : le Sedan 12 M , 2 portes , S p laces, auec l'excellent moteur V4 2305 cm3. -k A droite : le Sedan 1 5 M - T S  2
de pointe de 145 km/h.

La FORD -COLOGNE enrichit le marché des moyennes cylindrées avec

On peut reconnaître en toute objec-
tivité que, depuis 1963, le succès de la
traction-avant Ford Taunus 12 M, avec
son moteur V4, n'a fait que croître.

La fabrique de Cologne a poursuivi
son effort afin d'améliorer encore cet-
te formule en augmentant, notamment,
sa cylindrée à 1305 cm3 (63 CV/SAE à
5000 tours/minute).

Mais elle a été plus loin dans le
progrès et elle a mis au point un
tout nouveau moteur de 1500 cm3 (très
exactement 1498) qui développe 75 CV/
SAE â 5000 tours/minute. II s'agit de
la Taunus 15 M qui offre, de surcroît,
une variante plus poussée sous l'as-

Cyclisme :
sursis provisoire
également pour
Giorgio Ursi

Les membres du comité directeur
de l'Union cycliste internationale , con-
sultés sur une demande de la Fédéra-
tion internationale amateur de cyclisme
tendant à la requaliiication, jusqu 'au
congrès de Genève , du pistard italien
Giorgio Ursi , ont donné leur accord.
En conséquence , la suspension qui
frappait ce coureur pour ne pas s'être
soumis au contrôle anti-doping lors des
championnats du monde sur piste , est
levée jusqu 'au 25 novembre. Ursi avait
été suspendu pour trois mois le jou r
même où tes six premiers du cham-
pionnat du monde sur route des pro-
fessionnels avaient été sanctionnés.
Ursi avait terminé troisième du cham-
pionnat du monde de poursuite chez les
amateurs.

pect du Sedan ou du coupé TS dont
le moteur développe, lui, 80 CV/SAE.

Les photos de cette page prouveront
à nos lecteurs que l'aspect extérieur
de ces deux modèles a, lui aussi, subi
des transformations fort bienvenues.

Ils sont l'un et l'autre munis de la
fameuse direction à crémaillère, avec
un diamètre de braquage de 10,8 mè-
tres seulement. Les suspensions avant
McPherson sont semblables à celles des
17 et 20 M. L'arrière est doté d'un
pont fixe avec des ressorts semi-ellip-
tiques et des amortisseurs télescopi-
ques. Les sièges avant, individuels, of-
frent le confort de vrais fauteuils-
club.

Le tableau de bord rec-
t a n g u l a i r e  est f l anqué  à
g a u c h e  des contacteurs
basculants et à droite des
organes de commande du
système de chauf fage  et
d e ventilation . On distin-
gue, tout à gauche du ta-
bleau , la bouche d' aération
réglable. En Suisse , le cou-
pé est livré avec toit cou-

lissant.

, .. ..MM f̂ -̂:- . - , ,

Championnat valaisan
de cross 1966

Il se déroulera le 16 octobre à Sier-
re. Cette compétition est ouverte è
toutes les catégories A, juniors , ca-
dets , écoliers et omnisports (policiers,
skieurs , hockeyeurs, footballeurs , etc.),
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
mardi 4 octobre 1966, à l'adresse de
M. J.-L. Vioget , chemin des Vergers 7,
3960 Sierre. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette joute sportive.

Beckenbauer,
acteur de cinéma

L'international allemand Franz
Beckenbauer (Bayern Munich) songe à
faire carrière dans les studios de ciné-
ma sans pour autant renoncer au stade.
Il a été engagé (pour au moins 100.000
marks) par un producteur afin de te-
nir , dans un film policier , le rôle d'un
chauffeur de taxi détective .

-M- Football — Le match de Ligue na-
tionale A, Winterthour-Moutier , aura
lieu finalement dimanche (15 heures)

Une présentation
exclusive «NR»

La 12 M dispose d'un système de
ventilation avec ouïes latérales et
d'un chauffage à grand rendement.

.. - ' t '' ' i
Le coffre J Ç —M, .capacité de 565 li-

tres tandis , q̂u|[/ l'Habitacle offre faci-
lement de la place {four cinq person-

-ifnés. La 12 M berline, 2 portes, ou la
fourgonnette est équipée, on le sait,
de freins à disques à l'avant.

Hippisme :
le Lt-Col. Lombard renonce
Le lieutenant-colonel Frank Lom-

bard ne disputera pas la finale du
championnat suisse des cavaliers de
concours, prévu samedi et dimanche,
à Zurich.

Trois fois second de cette épreuve,
l'ex-chef de l'équipe nationale a pris
cette décision afin de ne pas nuire au
développement de son cheval français
« Prends-garde ». Le lt.-col. Lombard
estime que le parcours serait trop dur
pour « Prends-garde », lequel devrait
venir à maturité l'an prochain.

Ski : le mal étrange
de Portillo

Le mal étrange qui a frappé ct indis-
posé certains concurrents des cham-
pionnats du monde de ski alpin à Por-
tillo, au Chili , était probablement une
grippe inconnue en Europe ; c'est l'avis
exprimé par M. Fritz Wagnerberger , di-
recteur sportif de la Fédération ouest-
allemande de ski , après une enquête
auprès de médecins spécialistes. Selon
eux, cette grippe serait provoquée par
un virus qui n 'a pas encore été dé-
couvert par les médecins i

La Taunus 15 M bénéficie du même Taunus sont limités à un minimum
équipement que sa sœur cadette. Par Les services, avec vidange, ne s'impo'
contre, elle se distingue — indépen- sent désormais que chaque 10 000 km
damment du moteur dont nous avons
déjà parlé — par le fameux système
de ventilation « flow-away » et une
calandre plus raffinée dans laquelle
viennent s'encastrer des phares rec-
tangulaires et non plus ronds. L'arriè-
re nous est apparu aussi plus élégant.
La 15 M s'exécute en berlines (Sedan),
2 et 4 portes, en station-wagon. Une
variante à l'aspect plus racé, la
15 M - TS et un coupé de même style
avec le même moteur sportif de 80 CV/
SAE complètent cette belle série.

Les travaux d'entretien et de remise En un mot comme en cent, les Tau-
en état des deux nouveaux modèles nus 12 et 15 M vont faire parler d'elles

Camp d'entraînement
des « probables »

suisses
En vue des championnats du monde,

qui auront lieu le 19 février à Zurich ,
Carlo Lafranchi , le responsable natio-
nal du cyclocross a convoqué les cou-
reurs suivants pour un camp d'entraî-
nement qui se déroulera durant le
week-end sur le parcours du champion-
nat du monde :

Hermann Gretencr (Bertschikon),
Emanuel Plattner (Maur), Edwin Leu-
tert (Oberengstringen), Klaus Gyger
(Wettingen), Hansruedi Zweifel (Grae-
nichen), Gusti Egolf (Meilen) en ce qui
concern e les professionnels, Peter
Frischknecht (Faellenden), Fritz Schae-
rer (Steinmaur), Adolf Schellenberg
(Pfaeffikon) et Richard Steiner (Bert-
schikon) chez les amateurs.

Il est probable que le cadre des ama-
teurs sera augmenté d'ici peu.

La voie élargie du véhicule ainsi que
l'amélioration de là suspension à l'a-
vant assurent une marche plus silen-
cieuse et une grande maniabilité.
Les amortisseurs â double effets et la
suspension dont nous avons parlé sup-
priment les vibrations dans l'habitacle
et empêchent les oscillations longitu-
dinales. Une barre de torsion montée
dans l'essieu avant assure une meil-
leure stabilité du véhicule dans les

Le coupe 15 M - TS. Voici
les caractéristiques de son
moteur sportif 81 80 : Taux
de compression 9,0:1; puis-
sance Max. 65 ch (DIN)  ou
80 ch (SAE) à 5000 trlmn;
couple max. 11,7 mkg
(DIN)  à 2500 trlmn ou
13,1 mkg (SAE)  à ' 3200 tri
ron; puissance spécif. 43,3
chlL (SAE). Exigence en
octane 95 à 98 (R). Vitesse

max. 145 km/h.

Les championnats
du monde

de cycloball

Les Allemands
favoris

Les championnats du monde de cy-
cloball et de cyclisme artistique auront
lieu en fin de semaine à Cologne. De-
puis la retraite d'Arnold Tschopp et
des frères Oberhansli , en 1963 , la Suis-
se n 'a plus récolté de médailles dans
ces spécialités où elle était auparavant
brillante. Cette l'ois encore , Arnold et
Peter Tschopp pourront prétendre au
mieux à la quatrième place en cyclo-
ball , où la lutte pour le titre opposera
les Tchécoslovaques Jan et Jindrisch
Pospichil, les Allemands de l'Ouest
Wenzel-Bittendorf et les Allemands de
l'Est Martin-Dusin. En cyclisme artis-
tique, le Saint-Gallois Heini Rohner a
progresser mais il ne pourra guère in-
quiéter les deux favoris . l'Allemand de
l'Ouest Hans Thissen (tenant du titre )
et l'Allemand de l'Est Gerhard Blotny.



L'inauguration du
Centre Commercial

du Crochetan
MONTHEY — C'est pour les fêtes

de fin d'année 1965 que le Centre
commercial du Crochetan fut mis en
service. Ces dix premiers mois onf
été fructueux en enseignements pour
les initiateurs de ce complexe com-
mercial . Hier jeudi , ils avaient con-
vié les autorités civiles ainsi qu 'un
certain nombre de personnalités du
monde des affaires , à visiter les lo-
caux après un apéritif offert à l'hô-
tel des Marmettes. On entendit tout
d'abord M. Maurice Dubosson qui ap-
porta le salut des propriétaires avant
que -M. Edgard Bavarel , président de
Monthey ne présente la cité , chef-lieu
d'un district en constant développe-
ment ; il le fit avec beaucoup d'à-pro-
pos et de finesse.

Les invités eurent tout le loisir en-
suite de visiter le Centre commercial ,
des sous-sols au dernier étage , non
sans s'arrêter sur « la terrasse » pour
déguster un apéritif avant de se ren-
dre au Restaurant-Tea-Room du Cro-
chetan où le.s attenda ient de succu-
lents mets prépares avec le soin et
la finesse que chacun s'accorde à lui
reconnaître , par M. Fritz Balestra ,
maître-rôtisseur , tenancier de l'hôtel
des Alpes, à Champéry.

Apres ce déjeuner , ce fut la visite
de l' usine des pierres scientifiques Dje-
vahirdjian S.A. Ceux qui ne connais-
saient pas cette industrie admirèrent
tout à loisir les procédés de fabri-
cation de ces pierres d'une pureté ab-
solue et d'une beauté sans égale.

Nos photos : A droite, le « Centre
commercial du Crochetan > ; à gauche,
en haut : M. Maurice Vuilloud et M,
Liechti . administrateurs de la COOP,
ont certainement des problèmes à ré-
soudre. En bas. une vue du restau-
rant-tea-room Le Crochetan . (Cg)

Reddition
d'étendard

MONTHEY — Le cours de répétition
de la div. mont. 10 touche à sa fin.
Lorsque ces lignes paraîtront , il ne
restera plus que 24 heures à nos sol-
dats-citoyens avant qu 'ils ne rejoi-
gnent leurs foyers. Les travaux de dé-
mobilisation ont donc commencé jeudi
par la remise des étendards de nos
différentes unités. Cette cérémonie est
toujours précédée d'un défilé des trou-
pes devant les officiers supérieurs et
le plus souvent avec le concours de la
population.

C'eSt à Saint-Maurice que nous nous
sommes rendus en premier lieu pour
assister à la remise de l'étendard du
bat. rav. 10 que commandait pour la
dernière fois le major Gabriel Mona-
chon. Avec un brin d'émotion, il prit
congé de ses hommes non sans les
avoir remerciés pour l'excellent cours
de répétition.

En fin d'après-midi , c'était à Vou-
vry le défilé , en présence du colonel
Bays, du gr. d'expl.-rens. que com-

^— - ,- - -j ^ ,

d'honneur. A noter que le colonel Fr.
Meytain , of f ic ier  adjoint du cdt de la
div . mont. 10, était présent à cette
cérémonie. 1? Ci-dessus : le gr. can.
ld. 51 lors de la cérémonie de jeudi
soir. — A droite : un sergent porte le
fani on d'honneur du rgt d' art. 10 at-
tribué au meilleur tireur du rgt. -k
Ci-dessous : les canons sans recul ,
montés sur jeep, du gr. d' expl. et de

rens. à Vouvry.

se rendirent sur le terrain des sports
pour la reddition de l'étendard.

La nuit  était déjà tombée à Bex
lorsque les hommes du gr. can. ld. 51
défilèrent en ville devant le colonel

mande le major Pfefferié. Ce furent
quelque 200 véhicules qui y partici-
pèrent.

On notait la présence de M. Bernard
Dupont , président de Vouvry et d'une
foule nombreuse qui, après le défilé,

Johannot , cdt du rgt art. 10 tandis
que la remise de l'étendard se fit dans
le préau du collège. (Cg)

Nos photos : A gauche : le major Mo-
nachon saluant l'étendard du bat.
rav. 10 pour la dernière fo is , ir Le
conseiller d'Etat Marcel Gross, ac-
compagné de M . Paul Barman, prési-
dent de la Bourgeoisie de Saint-Mau-
rice, assiste au passage de la garde
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P/us «/e 320 35re/7fs à travers la Suisse. Consultez F annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour fessai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

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

— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques
minutes de l'avenue de la Gare , places de sta-
tionnement.

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

— Libres tou t de suite ou a convenir

— Prospectus sur demande

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

P 894 S

Lsombuslîa

50 & 70 occasions de LANDROVER

1950 à 1965, tous les véhicules
contrôlés.

m 

Gamme complète de pièces de
rechange.
Echange : moteurs, transmissions,

différentiels. essieux
complets, embrayages,
freins.

Révisions complètes : 3 à 4 lours.
Achat - Echange de tous les

"̂ ^¦1̂ ^^  ̂ Landrov er, (y compris véhicules
accidentés ou ayant besoin d'une
réparation).

Peter Fuhrer , Landrover , 8550 Langnau , téL (035) 2 17 60

pur. fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

'*£ Complets - Vestons de sport

nOUÏ V aUlOflU16 Pantalons Trevira, velours et laine
tlQS 2 aU>U»s r Manteaux de pluie, mi-saison ei hiver

Manteaux pour garçons

• 
1̂ ,-|- -pî  A T\Jl̂ "aP Chemises Kauf, Tris-Vestan
Jjil̂ lli ixAil L<£j Chemises de sport

• 
^VTT à T -B-rwr̂  P""s IriL Banlon, laine, Helanca, avec col roulé,QUALITE dès Fr 1980
X. Col roulé en coton Médico, dès Fr. 13.80

Confection D . M flIrOll/l M A R T .GHYpour hommes ï • 1 !• VIII UUU Tél. (02«)224 40
PRES DE LA POSTE, avenue de la Gare p 453 s

'—-——-—^—~ — 

Mazout de chauffage.

Livraison rapide aux con-
ditions les plus avantageu-

ses.

Anthracite, coke, briquette!

Livraison à domicile en
tacs ou en' vrac.

Benzine normale et super.

Automobilistes : faites la
plein a nos colonnes Sous-
Gare ou auprès de noire
réseau de distribution.

Benzine normale al super.

Petites Installations de dis-
tribution avec citernes al
distributeurs électriques
pour entreprises, exploita-
tions agricoles , etc.

Installation de
ifatlon-iervice compléta.

Gain accessoire 'Intéres-
sant pour épiciers, restau-
rateurs , etc.

Concessionnaire pour la
Valais romand du 'gaz li-

quida eh bouteilles Agip-
gas, gaz butane el pro-
pane, bouteilles de 13 kg.
Emballage plus grand pour
industries.

Huile a moteur Trading
Stabilube, en boîtes de 1

litre el eslagnom da 20
litres, tonnelets de 60 li-
tres et fûts de 200 litres.

Micheloud et Udrisard
SION - Tél. (027] 2 12 47

1 0 Sans caution Jus- ¦!
1 qu'à Fr. 10 000.— M
R # Formalités sim- M
B plifiées fÊ
Ma % Discrétion absolue W
wk P 36 N *

ijjjgii tn m.j i"-5~TjLJ|̂

SION
Place du Midi, à louer

BOUTIQUES
Offres sous chiffre AS 6810 S, aux
Annonces suisses S. A. « ASSA », à
1951 Sion.

P 639 I



SAINT-MAURICE — En présence de
nombreuses personnalités civiles et re-
ligieuses s'est déroulée, hier 22 sep-
tembre, la solennité liturgique de saint
Maurice et de ses compagnons mar-
tyrs, patrons de la ville de Saint-
Maurice et du canton du Valais. L'of-
fice pontifical de circonstance a été
célébré par Mgr Vonderach , évêque de
Coire, tandis que l'homélie était pro-

Des vignerons et arboriculteurs valaisans
se distinguent

MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que plusieurs Valaisans se sont
distingués à l'Ecole supérieure de vi-
ticulture et d'œnologie de Lausanne.

Dans le cours principal de viticul-
ture, il s'agit de MM. Raphaël Barras ,
d'Ollon sur Chermignon , Paul Car-
rupt , Emmanuel Comby, Pierre-Marie
Comby, de Chamoson , Jean-Marie Dor-
saz. de Fully, Gabriel Duc , de Cher-
mignon Adrien Léger, de Roumaz (Sa-
vièse) et Michel Roduit. de Fully.

Dans le palmarès du cours principal
d'œnologie. nous trouvons les noms de
MM Léon Aubert de Chamoson , Jean-
Pierre Favre de Sion , Maurice Giroud
de Chamoson , Rémy Morand de Saint-
Léonard.

Quant aux élèves du cours central
romand et tessinois d'arboriculture
fru itière, MM. François Bérard de Bra-
mois, Antoine Darbellay de Martigny,
Marc-André Favre d'Isérables, Nicolas
Favre de Sion , Charles Rapillard de

Le Groupement des populations
de montagne à Ravoire

MARTIGNY — Notre station marti-
gneraine de Ravoire revêtira dimanche
sa plus belle parure automnale afin
de recevoir dignement le Groupement
des populations de monta gne du Valais
romand qui y tiendra son assemblée
générale annuelle.  Elle aura lieu à
10 heures au Grand Hôtel.

Un bureau de poste automobile
pour les philathéiisîes

MARTIGNY — Les 1er et 2 octobre
prochains , soit pendant le premier
week-end du Comptoir de Marti gny,
un bureau de poste automobile sera
à la disposition des visiteurs et plus
particulièrement des phiiathéiistes.

Les envois déposés pendant ces deux
jours seront oblitérés au moyen du
timbre à date du bureau automobile
et d'une empreinte complémentaire
ayant trait au Comptoir de Marti gny.
On pourra également acheter des
timbres.

noncee par Mgr Louis de Bazelaire,
ancien archevêque de Chambéry.

Après l'office divin , une procession
à laquelle participaient NN. SS. Adam ,
Lovey, Haller, Koberger, Vissers, Soe-
temans. Egger, de Peretti , Vonderach
et de Bazeîaire déroula ses méandres
dans les rues principales d'Agaune
tandis que Mgr Vonderach bénissait
la foule. — (Cg)

Nos photos : Les châsses de St Si-

Sensine, ils ont reçu comme leurs ca-
marades vignerons et oenologues cités
plus haut un diplôme et un prix.

Nos sincères félicitations.
La cérémonie de promotion a eu lieu

le mardi 20 septembre. Elle a été l'oc-
casion pour M. Jean-Pierre Chavan ,
chef du service de la formation pro-
fessionnelle à la Division de l'Agri-
culture, de prodiguer ses encourage-
ments à l'Ecole et de relever l'impor-
tance de son rôle pour la formation
des viticulteurs, des œnologues et des
arboriculteurs.

M. Rochaix. directeur de la Station
fédérale d'essais agricoles, président
du Conseil de direction de l'Ecole a
relevé l'importance de l'association des
deux établissements qu 'il dirige. L'E-
cole, par son enseignement, permettant
un utile prolongement dans la pra-
tique de la recherche effectuée à la
Station.

A la veille
de la grande journée
Valaisanne du Comptoir

Ce sera samedi , au Comptoir suisse,
en l 'honneur du 150e anniversaire de
l'entrée du canton du Valais dan s la
Confédération , une journée spéciale
valaisanne qui comportera plusieurs
milliers de participants , qui débarque-
ront à Lausanne en trains spéciaux.
Dès 9 h 45 , les participants au cortège
folklorique composé de multiples grou-
pes, du haut et du bas Valais, ainsi
que du Valais central , se réuniron t à
Bellefontaine. Puis , ce cortège défilera
dans les rues de Lausanne, conduit
par un détachement de la gendarmerie
vaudoise. Lors du déj euner officiel, des
allocutions seront prononcées par MM.
Debétaz . président du Gouvernement
vaudois , et von Roten , président du
Gouvernement du Valais. Pendant tou-
te la journée, les groupes folkloriques
valaisans se produiron t au Comptoir
suisse.

gismond et de St Maurice sont por-
tées par les chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice. Son Exe. Mgr Vonde-
rach bénissant la foule sur son pas-
sage — assisté des chanoines Henri
Michelet et René Bérard. - La pro-
cession est dèT Jifeïdur à l'abbaye ; on
reconnaît , de droite à gauche : NN.
SS. Vissers, Egger, Soetemans, Kober-
ger et Lovey, tous supérieurs de con-
grétations de chanoines réguliers.

DroSe de mentalité
MARTIGNY — Ces derniers temps,
des vols de plantes d'ornement ont
été constatés dans la région de Mar-
tigny. A la suite de plaintes dépo-
sées auprès du juge instructeur,
nous avons pu savoir que la police
est sur une piste intéressante.

II faut vraiment avoir une drôle
de mentalité pour garnir un jardin
d'agrément d'articles volés et qui
se présenteront chaque jour à vos
yeux.

A i Association pour le bien
des aveugles

MARTIGNY — Cette association , sec-
tion du Valais roman d, tiendra son
assemblée générale annuelle mercredi
prochain 28 septembre, à 20 h, à l'Hô-
tel Terminus, à Martigny-Gare, sous
la présidence de M. Marcelin Frache-
boud. A l' ordre du jour : opérations
statutaires et divers.

Le comité de l'Association attache
une granïïe importance à une bonne
participation à cette assemblée et il
se permet de compter sur la présence
de chacun.

La Saint-Michel au Bourg
MARTIGNY — A l'occasion de la St-
Michel , fête patronale du Quartier du
Bourg, la fanfare municipale Edelweiss
reçoit la fanfare municipale de Vernier-
Genève.
Samedi 24 septembre :
20 h 15 Cortège des deux sociétés à

travers le Bourg, puis concert
sur la place de fête (place des
écoles).

Dimanche 25 septembre :
6 h 30 Diane , par les jeunes de l'Edel-

weiss;
11 h Concert des deux sociétés sur

la place du Bourg ;
14 h 30 Concert sur la place de fête.

La fête religieuse de la St-Michel
aura lieu le dimanche 2 octobre.

Votcslions populaires
du 16 octobre 1966

MARTIGNY - Les citoyens de Marti-
gny qui désirent prendre connaissance
1) De l'arrêté fédéra l relatif aux Suis-

ses de l'étranger;
2) De l'arrêté fédéral sur l'initiative re-

lative à la lutte contre l'alcoolisme
peuvent en retirer un exemplaire, dès
ce jour , auprès du poste de police mu-
nicipale , à l'Hôtel de Ville de Marti-
gny.

L'Administration.

COMME DES LIONS !

Le (ion Néro , attraction principale du déf i lé
MARTIGNY — C'est la devise du ré-
giment d'artillerie 10 commandé par le
colonel Johannot , régiment comprenant
le groupe d'obusiers 25 et le groupe
de canons lourds 51.

Cette sympathique unité, forte de 900
officiers, sous-officiers et soldats, a
commencé et terminé son cours de ré-
pétition 1966 dans les vallées des
Dranses. Au retour, elle se devait donc
de passer à Martigny.

Elle a défilé aux sons de la fanfare
du rgt inf. mont. 5, devant son chef
et sa mascote en chair et en os, Néro ,
qui se tenait bien sagement assis sur
une Land Rover, entre le capitaine
Martin et le soldat Fehr son maître.

C'est la première fois , croyons-nous,
qu'un tel défilé a lieu chez nous et
le nombreux public massé sur l'avenue
de la Gare a fait fête à nos troubades.
Cent quatre-vingt véhicules ont passé
devant ses yeux. .

A la fin de la manifestation , à la-
quelle assistaient le chef du Départe-
ment militaire cantonal M. Marcel
Gross, le préfet Pierre Veuthey, le
juge instructeur Jean-Maurice Gross,

Fête patronale
Outre-Rhône
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DORENAZ — Saint Nicolas de Fliie est
le patron de Dorénaz. Nos amis les
Diableraiins vont le fêter demain et
dimanche au cours de la patronale. A
cet effet , le curé d'Outre-Rhône, cha-
noine Jean-Marie Brouchoud , et ses
paroissiens ont mis sur pied pour le
dimanche après-midi un programme de
chants et de danses folkloriques en in-
vitant chez eux « Le Prazon » (groupe
folklorique de Sixt, Haute-Savoie) et
« La Bertoudaz » (ensemble musical et
folklorique de Roche, Vaud). Ces so-
ciétés se produiron t dans une cantine
couverte. Les festivités débuteront sa-
medi soir par un bal conduit par l'or-
chestre Balleys, originaire de l'endroit

Notre photo : beau et tendre com-
me le pain de l'enfance, ce couple aux
couleurs de Savoie n 'est-il pas l'image
des traditions conservées quelque part
dans la vallée du Giffre ? Il fait partie
du « Prazon », groupe folklorique de
Sixt dont nous parlons plus haut.

le colonel François Meytain, des re-
présentants des autorités communales,
le vicaire Jard , des représentants de
la paroisse protestante, le chanoine
Pont , ancien aumônier catholique du
régiment , M. Marc Morand , ancien pré-
sident de la ville, M. Amédée Saudan,
ancien président de Martigny-Combe,
le président Edouard Morand convia
les officiers supérieurs de l'unité à une
verrée. Prenant la parole, il dit toute
la satisfaction et la fierté de sa com-
mune d'avoir pu recevoir le régiment
d'artillerie 10 pendant quelques heu-
res. A son tour , le colonel Johannot
remercia les autorités pour les facili-
tée accordées dans l'organisation du
défilé et promit de revenir une pro-
chaine fois.

La grande journée
du cheval au Comptoir
MARTIGNY — Le Comptoir de Marti-
gny, foire-exposition du Valais con-
tinue d'être la grande rétrospeotiva
de l'activité économique, industrielle et
commerciale du Valais, ainsi que de la
vie culturelle.

Cette année le Comptoir ajoute un
nouveau fleuron à sa couronne, pour-
tant déjà fort bri llante, puisqu'il de-
vient depuis cette année le vivant re-
flet du sport , non pas n'importe le-
quel , mais bien celui qui , il y a quel-
que 10 ans en arrière, aurait dû con-
naître une grande vogue, ce qui ne fut
pas le cas jusqu'à aujourd'hui où,
malheureusement le principal acteur est
en voie de disparition , le cheval, ani-
mal étant de plus en plus remplacé
par le cheval, moteur.

Si le samedi 1er octobre, le jour de
l'ouverture officielle de la foire, le*
cheveaux moteurs seront particulière-
ment à l'honneur, grâce au Rallye du
Vin .le dimanche 2 octobre sera la
journée de l'hippisme. Les clubs é-
questres de Vétroz et Sierre ont formé
un comité d'organisation présidé par le
grand connaisseur du monde hippique
qu 'est M. Georges Cottagnoud, vétéri-
naire à Vétroz.

Ce concours se disputera sur le ma-
gnifique parc des sports de Martigny et
comprendra le prix du Comptoir d*
Martigny. Un parcours d'obstacles ca-
tégories VI et V2 avec barème A et
chrono. Le classement de ce prix se fera
par équipe de 4 cavaliers, les trois
meilleu rs résultats entrant en ligne
de compte.

Ce même jour se disputera , sur le
même emplacement le prix de H Ville
de Martignv . un concours d'obstacles
catégorie VI el V2 avec barème A et
barrages successifs.

Ce concours qui est ouvert aux ca-
valiers valaisans et romands permettra
aux cava 'iors non possesseurs de li-
cences L M ou S de prendre le départ
et verra concourir à Martigny les meil-
leure cavaliers romands du moment.

Mordu
par une vipère

FIONJvAY — Hier, le sergent G. F.
André Ducrey, qui faisait une ex-
cursion avec des amis dans la ré-
gion de Verbier-Fionnay, a glissé
dans le terrain et, par un hasard
extraordinaire , tomba sur une vi-
pè-e. Mordu à la main, il a été con-
duit chez le Dr Jost, du Châble, qui
lui a prodigué les soins que nécessi-
tait son état. La vie de notre sym-
pathique G. F. n 'est heureusement
pas en danger.



Invitation
Née depuis peu de temps, je sors à un
rythme régulier des chaînes de montage
des grandes usines Fiat de Turin. Je viens
de faire mon apparition sur les routes
suisses, où je  me sens vraiment à mon
aise.
Combien connaissent, toutefois, le travail
que ma préparation a exigé? Des années
d'études, d'essais, de contrôles. C'est une
histoire fascinante d'hommes et de
moyens techniques qui revit dans un film
extraordinaire qui m'a été consacré.
L'entrée est libre, et je  vous attends donc
le samedi 24 septembre 1966, à 11 h.,
au Cinéma A R L E Q U I N

A bientô t j Sf f l T
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SAUCISSE AUX CHOUX », 3.-
POffiEAlIX VERTS .. -.70
FONTAL A RACLETTE . ,ft

pièce d'env. 7 à 9 kg, le kg \It \̂/

SALAMETTI . - 4.90
COURONNE FOURRÉE .-. 1.50
RAISIN RÉGM » ¦•• 1.10

Pour cause de
départ en Améri
que,
je vends une

VW 1500
bleue

31.000 km., en ex-
cellent état pour
3.750 fr. X. Kol-
lofel. Tél. 5 06 93

P 3936 V

2 CV
Citroen

modèle 1962.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 64 04
P 37780 S

MAN Diesel
4 x 4

1958, 4 roues mo-
trices, 6 cylin-
dres, 42 CV. Ben-
ne basculante
anticorodal.

Charge utile :
7.400 kg. Excel-
lente occasion.
Prix : 22.000 fr.

Garage
Ch. Guyot S. A.
1016 Lausanne.

Tél. (021) 24 84 05
P 1007 L

Occasions
A VENDRE

Opel Record 1966
Vauxhall 1963
Victor
Chevrolet 1961
Corvair
VW 1961
VW 1960
VW 1960
Véhicules en par-
fait état.
Vendus experti-
sés. Facilités de
paiement.

S'adr. Garage J.-
J; Casanova, St-
Maurice, tél. (025)
8 63 90, Martigny,
tél. (026) 2 29 01

P 354 S
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Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48
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FIAT fourgonnette, grise, 1965 (c. neuve)
SIMCA 1500 GL, 1965, 26 000 km
HILLMANN Sta. Wag., 1963, 43 000 km

1951 S10N La Planta • Ch. post. 19-1800



LES MILITAIRES SONT ARRIVES
Grande préparation de la démobilisation

Un «blessé » des manœuvres pa sse son ultime uisite sanitaire

Le monument au mulet
UN GESTE GENEREUX MAIS...

Il y a deux ans .un comité avait
été constitué en vue de dresser un
monument qui rappellerait aux géné-
rations futures le rôle que notre brave
mulet joua dans l'économie valaisan-
ne.

Certes le mulet n'a point complète-
ment disparu et c'est tant mieux mais
son rôle n 'est plus celui qu 'il fût au-
trefois. Il a paru bon à certains de
souligner dans le bronze et la pier-
re, à l'un de nos carrefours , toute
cette époque de l'histoire valaisanne.

L'idée a enthousiasmé les uns... et
fait sourire quelques autres.

Quoiqu 'il . en soit, après deux ans
de démarches et de labeur, le mo-
nument est terminé et cette image po-
pulaire qui se dresse aujourd'hui à
l'angle des routes de Savièse et de
l'hôpital , à Sion, enchante Valaisans
et touristes .

Samedi à 16 heures aura lieu l'inau-
guration du monument qui sera remis
officiellement par M. René Cappi au
nom du comité aux autorités de la
ville de Sion. Notons qu 'un véritable
mulet sera présent à la manifestation
portant sur son dos deux barils de
vin dont le contenu sera offert géné-
reusement aux personnes présentes.

LE BEAU GESTE D'UN ARTISTE

La manifestation comprendra des al-
locutions de MM. Cappi , vétérinaire
cantonal ; Imesch , président de Sion ;
Schnyder, ancien conseiller d'Etat ; Be-
noit , professeur à l'université de Lau-
sanne et Sandoz , le réalisateur de
l'œuvre qui , au long de ses cinquante
ans d'activité a déjà fait sortir de
ses ateliers de Lausanne et Paris tous
les animaux de l'arche de Noé !

M. Ed.-M. Sandoz, grand ami du
Valais où il apprit à sympathiser avec
le mulet sous le gris-vert des sol-
dats de la mobilisation de 14-18 puis
au cours des nombreux séjours effec-
tués chez nous a tenu à faire un geste
de taille à l'égard de* notre canton.
Il a offert tout son travail , ses mois
passés à préparer ses maquettes puis
à façonner l'oeuvre définitive. Le
Valais lui dit un grand merci pour
tant de générosité.

LA NOTE N'EST PAS REGLEE

Pour mener cette œuvre à terme
d'autres sacrifices financiers impor-
tants durent être consentis. Nous pen-
sons surtout aux frais exigés par le
coulage du monument dans le bronze,
opération coûteuse qui dut être faite
au Tessin , aux frais de transports ,
finition et autres.

L'Etat et la ville de Sion ont fait
un geste substantiel . Maints donateurs
(amis des bêtes, sociétés diverses, sim-
ples particuliers , groupes de con-
voyeurs, etc.) dont plusieurs de l'ex-
térieur du canton ont manifesté leur
appui au comité bénévole en leur en-
voyant leur obole. Force nous est de
reconnaître cependant qu 'à l'heure de
l'inauguration , le monument au mu-
let est loin d'être payé. Le comité
lance aujourd 'hui un dernier appel à
tous les amis du mulet et leur de-
mande de participer au financement
de l'œuvre en versant leur montant
sur bulletin « Pro Mulet 19-2470 ».

Notre brave quadrupède, après tant
de services rendus , ne méritê-t- il
point ce dernier geste de la part de
ses amis du Vieux-Pays ?

SION — Les militaires sont arrivés. Les
déplacements se sont effectués tout au
long de la journée. Jeudi est réservé
à la reddition du matériel de corps ,
au rétablissement de l'équipement per-
sonnel . En fin d'après-midi aura Heu,
comme annoncé, la remise des éten-
dards, sur la place au sud de la pa-
tinoire.

UN COUP D'ŒIL
SUR LES MANŒUVRES !

La Télévision suisse avait prévu
trois émissions : à 11 h.- en langue
allemande, à 14 h. en langue françai-
se et à 15 h 15 en langue italienne , pour
les manœuvres du 3e CA. Il a été
donné l'occasion à toutes les troupes
de suivre des phases des grandes ma-
nœuvres sur le petit écran. Cette déci-
sion a été bien accueillie.

L'on peut retirer les quelques en-
seignements suivants :

1. La TV, étant donné l'ampleur des
effectifs engagés et l'immense sec-
teur des opérations, a essayé de
donner des images frappantes , de
relever des nouveautés quant au
matériel ou machines.

2. Il semble que le commentateur de-
vrait éviter de minimiser, à l'occa-
sion, la portée de ces exercices.
J'entendais, entre autre, Roland
Bahy parler à un moment donné
de la « géguerre ». Ceux qui avaient
passé plusieurs nuits en haute
montagne, ceux qui avaient dû
marcher pendant de très longues
heures ct faire moult mouvements,
n'étaient pas de cet avis.

3. L'émission était bonne et l'on aime
la suivre, et la revivre.

4. Pour des manœuvres moins im-
portantes il serait plus facile de
parler des troupes jusqu 'à un éche-
lon inférieur. Cela va venir.

LE CAMOUFLAGE EXCELLENT !

Lors des manœuvres, à maintes oc-
casions, le camouflage laissait à dési-
rer. Hier soir notre cité était « occu-
pée » par tout lej ïgt inf. mont. 6, des
unités du gr. ob. 26 et quelques unités
de DCA; il. faut relever l'excellent
comportement et la discipline obser-
vés par tous les hommes.

Cela fait grandement plaisir, cela
plaît et dénote l'excellent esprit de nos
troupes.

Un signal qui ne se rencontre
p as souvent.

Vernissa ge J0RDI-PE RIC0T

SION — Samedi, dès 17 heures, aura
lieu le vernissage de T'exposition Jordi-
Pericot qui vit entre Barcelone et Pa-
ris.

Jordi-Pericot a été formé dans la
Barcelone de l'époque du désormais
historique groupe Dau al Set. Jordi-
Pericot a appris à tout jamais le ma-
niement d'une matière riche, solide,
sensuelle. Matière et solidité se trouvent
toujours dans son œuvre, mais enri-
chies encore par les apports d'un coup
d'œil humaniste aussi aigu que com-
patissant. C'est ainsi que le peintre
nous présente des têtes nées en sour-
dine au creux de l'épouvante, qui ap-
paraissent simultanément noyées dans
une gélatineuse nuit ou plaquées brus-
quement contre des toiles résolument

Dans notre seul pays
SION —: Contrairement à l'opinion
du public en général, la tuberculose
n'est pas vaincue ! Chaque année,
dix mille nouveaux cas apparaissent
exigeant des institutions antituber-
culeuses une dépense de quelque 60
millions de francs dont 15 millions
versés par la Confédération. Au-
cune autre maladie ne coûte si cher
à l'Etat.

Depuis de nombreuses années une
lutte sans merci est menée contre
la tuberculose par le corps médical
et les organisations antituberculeu-
ses ; un premier résultat est ob-
tenu : la mortalité due à la tuber-
culose est en échec ! Toutefois, le
nombre d'invalides tuberculeux est
inchangé.

La lutte doit donc continuer et
les organisations antituberculeuses
doivent poursuivre leur effort sans
relâche pour venir en aide à cette
catégorie d'invalides. L'introduction
de l'assurance invalidité ne réduit
cn rien leurs tâches tout au con-
traire cn ouvrant des horizons nou-
veaux dans le domaine de la réa-
daptation des tuberculeux , elle exi-
ge des institutions une amélioration
de leur équipement social. Le sort
de milliers de tuberculeux en sera
amélioré.

II Importe que les dispensaires ,
les ligues, les œuvres post-sanato-
riales disposent des moyens finan-
ciers suffisants pour poursuivre
leurs tâches. L'action des cartes
A I D E  SUISSE AUX TUBERCU-
LEUX entreprise actuellement tend
à ce but. De l'accueil qu 'elle re-
cevra dans le publie dépendra le
sort de nombreux tuberculeux.

Remise des étendards
du Rgt. Inf. mont. 6 Cp. ob. 26

SION — Le rgt inf. mont. 6, sous les ordres du col. Gabriel Constantin ,
et le gr. ob. 26, commandé par le major Charles-Henri Lorétan, procéderont
à la cérémonie de la remise des étendards des bataillons et du groupe :

Vendredi 23 septembre, à 17 heures,
sur la place de la patinoire sise au sud de la patinoire, ancien stand.

Il n'y aura donc pas de défilé , comme de coutume, à travers la cité

plates. A côté de cette volonté d'indi-
vidualiser , nous voyons aussi des com-
positions qui rejoignent l'atmosphère
de la jeune renaissance toscane; jus-
qu 'aux couleurs ganuleuses et aux fi-
gures voltigeantes qui ne sont pas sans
rappeler certaines œuvres de Pisanello,
dont l'illustre « Légende de saint
Georges » se déroule devant un ciel de
plomb, menaçant , ponctué des monu-
ments d'un Moyen Age qui cédait , en-
fin , devant de nouveaux élans. De mê-
me, les figures de Jordi-Péricot se tien-
nent ou s'élancent devant un fond
obscur , patiné des détritus somptueux
d'une culture qui ne cesse de se trans-
former. Le monde, notre monde est si
riche; l'œil du peintre aussi : l'œil
d'un homme qui sait vivre pleinement
et qui Sait communiquer sa vie.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures,
jusqu 'au 7 octobre 1966. Dimanche,
fermé.

Visite valaisanne

à Courtepin
Les principales personnalités respon-

sables de Migros Valais soit M. le di-
recteur Baumgartner entouré de ses
fondés de pouvoir et chefs de service,
tous les membres du comité coopératif
présidé par M. J. Pignat. les gérants
des magasins ete ont été invités à se
rendre à Courtepin visiter les fameu-
ses installations de fabrication de pro-
duits carnés.

Le conseil d' administration de Mi-
gros était représenté par M. Sylvio
Bayard.

Les installations de Courtepin qui
s'étendent sur plus de 15 hectares ont
d'autant plus intéressé les Valaisans
que bon nombre de parcs à poulets qui
sont acheminés vers cette fabrique se
trouven t en Valais.

Actuellement plus de 130.000 de ces
volailles sont tuées chaque semaine à
Courtepin dont c'est l' une des activités
parmi bien d'autres. Plus de 600 per-
sonnes y sont occupées.

Au retour, les visiteurs ont fait halte
au pittoresque village de Gruyères et
ont tenu en soirée , au col des Mosses
et sous la présidence de M. Pignat ,
l'assemblée du comité coopératif. Il a
été précisé à cette occasion que le chif-
fre d'affaires de la coopérative valai-
sanne avait dépassé à fin août (soit
après huit mois d'exercice) lés 31 mil-
lions de francs, c'est-à-dire 2 millions
de plus que l'an passé.



Lard mélangé ie kB., Fr. 5.70 nct
Ragoût de génisse sans os iek K, Fr. 7.50 ..et
Poulet grade A ie kg.Fr. 3.90 net

Cornettes Tipo Napoli 2 Paq. BOO gr. Fr. 1.95 «.-*.
Fromage gras Fontal Je kB.. Fr. 3.75 net
Pommes Reine des Reinettes I iek S, Fr. 1.20 eso.
Pommes Reine des Reinettes II le i*,». 0.95 eSC .
Poires Louise Bonne I iek B, Fr. 0.95 e*,.
Poires Louise Bonne II i» ki. it. 0.65 esc.
Cake aux fruits, 390 gr. „ pièce. Fr. 1.75 eSC.

JE VAIS A

la^ource
C'EST CLAIR...

Sommelière - fille de salle

trouverait place stable dans hôtel soigné (relais gas-
tronomique aux environs de Neuchâtel).

Nourri(e) et logé(e) à l'hôtel. Ambiance de travail
agréable. Gain élevé. Entrée tout de suite ou à convenir
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Vendanges
Nous serions acheteivs réguliers de quantités impor-
tantes de vendanges de bonne provenance.

Faire offres sous chiffre PA 51681 à Publicitas, 1951
Sion.

P 664 S

Offres avec coptes de certificats et phâxÇagus
P 50240 N à Publicitas SA, 200l 'Neuc1iàtèi.

P 180 N
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! Quelle sécurité
! offre l'Audi?
, L'Audi est une traction avant. Elle tient i
| la route dans les virages, en hiver et \
' même par fort vent latéral. '
| L'Audi est équipée de freins à disque. \
} Afin de pouvoir freiner rapidement à \
> n'importe quelle vitesse et sans dé- «
) viation de la trajectoire. <

* Faites donc un essai. ]
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| GARAGE HEDIGER - SION
t Tél. (027) 4 43 85
\ P 368 S !

Rhumatisante
Voyage en car PULMAN du 12 au 23 octobre

CXJRE DE 12 JOURS à

ABAN0 - Terme (Italie)
Prix forfaitaire pour magnifiques hôtels, massages et
visite médicale, une excursion à Venise.

Pour tous renseignements et Inscription :

Alphonse MELLY, SIERRE, téléphone (027) 5 01 50
P 37825 S

BRAMOIS
Place du collège - Dimanche 25 septembre

Grande fête d'automne
en faveur de l'église

Roue de la fortune - Ventes de charité - Cantine
Rôtisserie - Pâtisserie - Jeux divers - Tombola

Ambiance du tonnerre
P 37778 S

MARTIGNY - A LOUER
aux « Petits Epineys »

DES APPARTEMENTS
de 2 Va, 3 Vî et 4 '/« pièces, avec tout le confort moderne
et garages, dès le 1er novembre 1966.

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

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

Me Francis Thune , avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04
P 66130 S

Jeune dame cher
che

emploi
3 jours par se-
maine ou à la
demi - journée
dans magasin de
la place de Sion.

Ecrire sous chif-
fre PA 37517, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37517 S

On demande pour
entrée tout de
suite ou à conve-
nir,

jeune fille
pour le ménage.
Bon salaire, vie
de famille.

S'adresser :
Géo Barras, pape-
terie de la Pos-
te, 3963 Crans-
sur-Sierre.
Tél. 7 22 25.

P37810 S

On demande pour
Martigny

jeune fille
ou dame

p o u r  s'occuper
d'enfants et aider
au ménage.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (026) 2 14 50
(heures des re-
pas).

P 66225 S

Tradition et progrès
Chaussures d'enfants
de notre propre fabrication

706646 Chaussure gar-
çon, box graine, brun et
noir, support, semelle
Vibram

27/29 27.80
30/35 29.80
36/39 33.80

>-y

706625 Chaussure fillette
box graine, brun, sup-
port, semelle caout-
chouc __ .„_ „_ _„ i27/29 23.80 /

30/35 25.80 /
36/39 29.80/

Monthey, Centre commercial du Crochetan

ou garçon

%

e

£ Téléphone (026) 2 12 18

Vente directe sans représentant
P 487 S

Pour toutes vos annonces ...
... 2 44 22

Pendant le Comptoir
profitez de votre passage à Martigny pour

visiter notre

EXPOSITION
de mobiliers complets, à des prix sans

concurrence, PRES-DE-L'EGLISE et aux

stands 130 à 132, halle V

M A R T I G N Y
Téléphone (026) 2 12 18

Vente directe sans représentant
P 487 S
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Jepuis plus de trente ans,
a Société ATA veille aux ln-
érêts fiducaires des locatai-
«s aussi bien que des pro-
létaires immobiliers.
rollà plus de trente ans aus-
¦1 que les calorimètres ATA
lont leurs preuves. Aucun sys-
tème de décompte des frais
jde chauffage n'arrive à éga-
ler les avantages de celui des
calorimètres ATA. D'autre
part, les frais d'une telle ac-
Èuisition sont amortis en un

[en de temps.
ï*our plus do détails, nous
vous envoyons volontiers et
sans engagement notre bro-
chure gratuite : «Le problè-
me de*, frais de chauffage »,

F 470 Z

Equipée d'un moteur 4-temps disque, 4 vitesses synchronisées
comme n'en possède aucune autre système Porsche, suspension à
voiture au monde: le moteur à corn- barres de torsion, carrosserie for-
pression élevée conçu par MER- mant cellule de sécurité, construc-
CÉDÈS-BENZ et qui développe tion en cocque à double parois,
81 CV. Traction avant, freins à etc.

Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH

S*

m appartement
0|&" de 2 pièces et de-
!>|' mie, avec ou sans
fe confort

f M  S'adresser à Mme
lUf Magensson, rue
Mê du Simplon 9, à
M Martigny.
IN* »̂^̂ ^̂
§P A louer à Mar-
îgi tigny à partir du
§!| 1er octobre ou
WÈ date à convenir,'M
fi chambre
Ht meublée
wj sgj a v e c  jouissance
$m salle de bain.

 ̂ TéL (026) 2 21 60

Demander
Mme MUnger.

P 66228 S

. -. a

: Sm

:¦ '¦ ¦ ¦. V

Sommelière
est d e m a n d é e
pour entrée im-
médiate.
Tél. (025) 4 22 79

W . P 37801 S

On demande à
louer à Martigny

Chemins de fer Brigue - Viège - Zermatt et du
Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

chaque jour du 25 septembre au 31 octobre 1966
Valables 2 jours

Aller et retour par n 'importe quel train
dès Brigue Fr. 26.—
dès Viège Fr. 25.—
dès St. Niklaus Fr. 18.—

Pour les indigènes de la région 2 réductions spéciales
A conserver s.v.p.

P 37797 S

A LOUER
quartier de l'Ouest, à Sion, en bordure de route can-
tonale

magasin 2 vitrines
environ 100 m2 à Fr. 45.— le m2

Faire offres sous chiffre PA 51936 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons pour notre usine chimico-pharma-
ceu'tique

EMPLOYES
pour le service du magasinage et de production

Bons salaires et gratifications

Caisse de retraite, vacances 3 semaines minimum etc.

S'adresser à ORGAMOL S.A. 1902 Evionnaz, ou par
tél. (026) 8 4173

P 37504 S

Grande organisation de détail
(branche chaussures)

cherche pour la surveillance d'un groupe de magasins
(section Vaud-Valais)

ORGANISATEUR-ANIMATEUR
de vente, jeune, capable, dynamique.
Préférence sera donnée à candidat sortant de la bran-
che, parlant français et allemand. (Possibilité d'occuper
sa femme comme gérante d'un des magasins.)
Situation d'avenir, caisse de retraite, avantages sociaux,
semaine de cinq jours, etc.
Offres sous chiffre PK 41204, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 1044 L

ir
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
Le Nouvelliste du Rhône

jeune fille
pour a i d e r  au
service du café.

Bons gages.

Tél. (027) 8 18 91
et 8 13 26.

On cherche pour
entrée tout de
suite

un chauffeur
ppds lourds

Bons gages. Pla-
ce stable à l'an-
née. Caisse de re-
traite.

Georges Gaillard
et Fils, à 1907
Saxon.

Tél. (026) 6 22 85
ou 6 26 07.

P 37621 S

Mécanicien
connaissant la
soudure électrique
et autogène, bon-
nes connaissances
en électricité,
c h e r c h e  place
pour l'entretien.
Eventuell. entre-
tien service après
vente.

Ecrire sous chif-
fre PA 18253, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18253 S

A vendre

1
poussette

(bleue et blanche)
marque « Helve-
tia », en très bon
état.

Tél. (025) 4 19 05

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, lé-
gers et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KTJRTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Coiffure
Bon salon dames
à remettre ou à
louer.

Conviendrait spé-
cialement à cou-
ple capable et
sérieux.

Pas sérieux s'abs-
tenir.
Faire offres sous
chiffre Ofa 3322 L
à Orell Fussli-
Annonces, 1002
Lausanne.

de coupe
RINGIER

Dès le 4 petobre
Pour débutantes
et plus avancées.
Inscription :

Mme Jane Baech-
ler, c La Plata »,
Sion.
Tél. (027) 2 15 75

P37812 S

F at 850
coupé, c o u l e u r
rouge, neuve.
Remise 700 fr.

Garage de la No-
ble Contrée, à
Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 3 16 60

P816S

Bruno
du Jura

à vendre.

Chien avec pedi-
gree. Hauteur 49
cm., 18 m o i s,
chassant, lièvre et
Rappel garanti.

TéL (039) 4 58 41
chevreuil.

E4832J

Magasin self-service cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses qualifiées

1 jeune fille
pour la tenue du ménage.

Bons gages.

Tél. (026) 7 12 87.
P 66227 S

Coiffeuse diplômée
travaillant actuellement comme pre-
mière coiffeuse, cherche

emploi stable
en ville de Sion.

Faire offres sous chiffre PA 18247, à
Publicitas, 1951 Sion.

P18247 S

Restaurant de Sierre

cherche

une sommelière
Téléphone (027) 5 16 80

P1114 S

Important commerce de Martigny en-
gagerait immédiatement

STENODACTYLO
expérimentée

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions, sous chiffre
PA 37783, à Publicitas 1951 Sion.

Café-restaurant de Sion cherche une

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

SECURITAS S. A.

engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré à Sécuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

P1827 L

Dame de buffet
est cherchée pour entrée immédiate.

S'adresser au café-tea-room « Relais
des Chevaliers », à Sion.

Tél. (027) 2 08 20 ou 2 54 55.
P61 S

On cherche

une fille de salle
ou sommelier

pour la restauration. Gros gain. En-
trée tout de suite.
Offres : Rôtisserie do Café de Paris,
Villeneuve. TéL (021) 60 10 04.

P 98750 L

On cherche

une sommelière
pour la brasserie. Semaine de 5
jours, gros gain. Entrée tout de suite.

Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Téléphone (021) 60 10 04.

P 98751 U

Maison de commerce, région de
Martigny cherche

une employée de bureau
expérimentée. Secrétariat, factura-
tion, classement, réception. Travail
varié et bien rétribué. Eventuelle-
ment à mi-temps.

Faire offres sous chiffre PA 51929
Publicitas, 1951 Sion.

_______ PI14 S I

Maison de commerce, région de
Martigny cherche

une employée de bureau
expérimentée. Secrétariat, factura-
tion, classement, réception. Travail
varié et bien rétribué. Eventuelle-
ment à mi-temps.

Faire offres sous chiffre PA 51929
Publicitas, 1951 Sion.

_______ PI14 S I



OUVERTURE OFFICIELLE DES
VENDANGES LE 3 OCTOBRE
La vendange qui presse sera prise durant la

semaine prochaine
Grands préparatifs un peu partout...

Le preiet Theytaz
et M.  le Dr Perriard

Les part icipants au cour»

Le communiqué du Département de l'Intérieur
Le Département de l'Intérieur et le Département de Police, sur pro-

position de l'OPEVAL, arrêtent comme suit les dispositions pour la récolte
1966.

L'ouverture générale des vendanges est fixée au lundi 3 octobre. Toute-
fois, les vendanges qui pressent peuvent être enlevées dès le mardi 27
septembre.

Les sondages minimum sont fixés pour :

La Dôle à 85 degrés Oechslés,
Le Johannisberg à 77 degrés Oechslés,
Le Fendant à 72 degrés Oechslés.

En-dessous de ces degrés limites, les Pinot noir, Gamay, Rhin et
Chasselas perdent le droit à ces appellations.

Les contrôleurs des vendanges seront avisés par les encaveurs du jour
de l'ouverture des pressoirs.

Département de l'Intérieur,
Département de Police.

SION — C est décide, l ouverture offi-
cielle des vendanges a été fixée au
lundi 3 octobre. Pendant la semaine du
26 au 30, il sera toutefois procédé au
ramassage de la vendange qui presse.
Il est à souhaiter que les conditions
atmosphériques exceptionnelles se
maintiennent pour la durée des ven-
danges.

LE COURS
DES CONTROLEURS
DE VENDANGES

Hier après-midi a eu lieu, à Sal-
quenen et Sierre, le cours pour les
« contrôleurs de vendanges ». A Salque-
nc, le cours a été donné par MM. Ve-
netz, chimiste canonal, et Cherix, ins-
pecteur des denrées alimentaires. A
Sierre, c'est le Dr Charles Perriard
qui a dirigé le cours suivi par une
vingtaine de participants. Pour tout
le canton, il y aura plus de 120 contrô-
leurs.

Depuis 1951, des contrôleurs de ven-
danges fonctionnent dans toutes les ca-
ves. Le but recherché est l'amélioration
de la qualité des vins indigènes et
l'établissement d'intéressantes statisti-
ques.

A Sierre, Mme Rossier et Mlle Fa-
vre suivaient le cours. Tous les con-
trôleurs prêtent serment. Le préfet,

Alois Theytaz , a procède a cette céré-
monie d'assermentatioh.

LES CAVES ONT OUVERT
LEURS PORTES
LES PREPARATIFS
VONT BON TRAIN

Toutes les caves ont ouvert leurs
portes et les préparatifs vont bon train.
Il y a du travail , il faut  que tout soit
prêt, car dès le 3 octobre, la vendange
va être amenée en grande quantité.

La récolte de cette année ne sera pas
aussi conséquente que celle de l'année
dernière. Un souhait pour tous les pro-
ducteurs : que chacun trouve une
bonne récolte. Les travaux sont péni-
bles, les frais élevés, il est normal
d'avoir une récompense, une satisfac-
tion.

LA DELICATE QUESTION
DU PRIX
DE LA VENDANGE

Les membres de l'OPEVAL se sont
réunis jeudi , à Sion , pour se pencher ,
une fois de plus, sur la délicate ques-
tion du prix de la vendange.

En l'absence de M. Lampert, la séance
a été présidée par M. Albert Biollaz.

Les différents responsables de notre

Grand concours
en faveur de la paix

Un premier prix de
cent mille frs suisses

Le « Lions Club international » qui
compte plus de 800.000 membres, a or-
ganisé un grand concours en faveur
de la paix auprès de la jeunesse du
monde. Rappelons que le premier prix
du concours est de francs cent mille
suisses soit 25.000 dollars.

En outre il sera délivré huit prix de
1000 dollars ainsi qu 'un voyage à Chi-
cago en 1967.

Notons que le Lions Club de Sion
offre un premier' prix de 250 francs
au meilleur travail présenté par de
jeunes Valaisans ou Valaisarmes de
14 à 22 ans.

De plus le Lions Club de Suisse offre
10 prix de mille francs suisses (1000)
aux meilleurs travaux présentés en
Suisse.

La paix c'est l'espérance de la jeu-
nesse. C'est aussi une façon d'appuyer
le message émouvant du Pape Paul VI
qui vient de déclarer : « Rien n 'est
perdu avec la paix , tout peut l'être
avec la guerre » .

La jeunesse valaisanne est appelée
vivement à participer à cette action
bénéfique d'ici au 10 décembre 1966.
dernier délai. Les renseignements sur
les modalités du concours peuvent être
demandés aux personnes suivantes :
Sierre : M. Albert Lehner et à Saint-
Maurice M. Hermann Pellegrini , pro-
fesseur.

Jeunes Valaisans  et Valaisannes à
vos plumes pour la naix !

Lions Club du Valais romand

Importante exposition
philatélique à Sierre

SIERRE — Le Club philatétique de
Sierre. a mis au point son programme
pour la prochaine saison.

Parmi les décisions qui furent pri-
ses notons celle de mettre sur pied ,
pour la première fois en Valais, une
exposition philatélique. Jusqu 'ici seu-
le des bourses aux timbres se tenaient
chez nous , organisées entre autres par
les Clubs de Monthey. Sion et Sierre.
Etant donné son caractère exclusif et
l'ampleur qu 'on prévoit lui donner ,
cette exposition est appelée à connaî-
tre une remarquable fréquentation.

Mme Rossier s'applique à déterminer le nombre de degrés Oechsli
avec le rélractomètre.

économie vinicole ont pris note des
diverses propositions formulées et dont
l'essentiel est connu déjà de nos lec-
teurs qui ont eu écho des précédentes
réunions. L'OPEVAL a arrêté, à la suite
de cette séance, une ligne de conduite
qui sera soumise aux partenaires de
l'accord sur la formation des prix

Les bonnes traditions
Les clefs de la cave en poche.
Il a une grande responsabilité !

GRIMENTZ — Le Val d Anmviers a su
conserver jalousement d' anciennes tra-
ditions. Quelques-unes d'entre elles se
répètent chaque année, dans le même
rythme et surtout avec le même sé-
rieux qu 'autrefois. Ce n 'est pas seu-
lement du folklore mais la vie même
du village. La grande vallée se tourne
à l'heure actuelle vers le tourisme. Il
faut  éviter la dépopulation en appor-
tant à tous et chacun de nouvelles pos-
sibilités et activités. Le tourisme est
un complémen t à l'agriculture de monta-
gne. Les deux activités se marient très
bien .

Parmi les anciennes traditions la
Bourgeoisie tient en honneur les vignes
et les caves bourgeoisiales. Les per-
sonnes désignées pour travail ler  les
biens de la collectivité ou s'occuper de
la cave le font avec une rigoureuse
conscience. Quel déshonneur ce serait
de ne pas soi gner convenablement les
vins de la bourgeoisie, en un mot de
ne pas être à la hauteur de la tâche
confiée.

M. Germain Massy, ancien juge est
précisément le caviste. C'est avec un
grand plaisir qu 'il fait  visiter les .caves
et les magnifiques fromages portant
d'originales inscri ptions et dessins. Son
plaisir  est encore plus grand lorsqu 'il
fait apprécier un verre de cet incom-

(Commission paritaire suisse).
On tâchera d'y plaider au mieux la

cause des différentes parties.
La séance s'est déroulée, dans un cli-

mat de pondération et chacun espère
qu 'une solution puisse être trouvée sans
tarder.

parable « glacier » ou un savoureux
fromage venant tout droit de l'alpage.

Conserver les anciennes traditions
c'est une chose, mais les perpétuer dans
l'esprit et la dignité des anciens, c'est
parfait. Les Anniviards ont parfaite-
ment compris cette nécessité.

—gé—

t Madame veuve
Gustave Sermier

SIERRE — Nous apprenions hier dans
la journée, le décès survenu à l'Hôpital
de Sierre de Madame veuve Françoise
Sermier, épouse de Gustave. La dis-
parue, âgée de 15 ans , privée de son
époux depuis quelques années, avai t
élevé une très nombreuse famil le .

L'ensevelissement de Mme Sermier
aura lieu samedi dès 10 heures, à l'é-
glise de Ste-Croix, à Sierre.

Aux enfants de la dé fun te  en par-
ticulier à M. Gustave Sermier , chef
de halle à la gare marchandise de Sier-
re, à M. Marius Sermier, tenancier du
café de l 'Avenue à Miège . à M. Joseph
Sermier, arbitre de football ,  ainsi qu 'aux
proches parents, le « Nouvell is te  du
Rhône » présente ses sincères condo-
léances.



CHASSEURS
POUR L'OUVERTURE DE LA 2e CHASSE
Magnifiques p^vestes imperméables, dès Fr. pp ffl

n
POCHES CARNIERES

P.nlooiinn MARTIGNYConfection p -M QirOUd Près de la Postepour nommes m (02G) 2 24 40

M A R T I G N Y
Quartier du Bourg - Place des Ecoles

Samedi 24 septembre 1966, dès 20 h. 30

Dimanche 25 septembre 1966

KERMESSE DE LA SAINT-MICHEL
organisée par la fanfare municipale EDELWEISS

Jeux - Restauration - Bal - Tombola - Forains

P 66224 S

A LOUER A SION

APPARTEMENTS
de 4 1/2 'pièces
90 francs la pièce

Libre tout de suite.

Jardin d'enfants.
S'adresser : tél. (027) 2 17 49.

P 37784 S

MARTIGNY
A louer, aux Glariers

APPARTEMENT
A niÀono*t UICVC9

tout confort , parc pouf voitures.
270 francs par mois, plus charges.

Ecrire sous chiffre PA 51939 Publici-
tas S. A. Sion.

P 37782 S

B E X
Samedi 24

et dimanche 25 septembre 1966

Kermesse paroissiale
de la paroisse catholique de Bex

DKW F-12
35 000 kilomètres

complètement revisée. Prix intéressant.

Tél. (027) 8 72 65.
P 37756 S

DAF 3,8 CV
complètement automatique..
Prix : 2.500 francs.
48.000 km., très bon marché.

Lavage chimique Misaneuf , Sion,
avenue de la Gare 24

P 37759 S

On cherche auprès de dame seule
habitant hôtel à Montreux ,

femme de chambre
• mprivée

bonne place à l'année. Salaire à con-
venir. Logée et nourrie.

Paire offres sous chiffre J 15-60 M, au
« Journal de Montreux ».

P 1054 L

A REMETTRE - JURA NORD
Raison de santé , tout de suite ou date
à convenir,

commerce
vins et liqueurs

en plein rapport. Chiffre d'affaires
300.000 francs .

On resterait avec, si nécessaire, pour
travaux de bureau et voyage.

Offres écrites sous chiffre PA 37740,
à Publicitas, 19*1 Sion.

P 37740 S
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A VENDRE
OCCASIONS

FIAT 1300 familiale
1964

FIAT 1500
modèle 1964.

FIAT 600
modèle 1961.

Garage du Simplon
MONTHEY - Tél. (025) 4 10 39

P 437 S

-rev. 
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Couple cherche

VSLLA FAMILIALE
i pièces et demie, garage, chauf-
fage mazout, tout confort, vue,
tranquillité, à vendre ou louer
à Muraz-Collombey. Prix très
intéressant. Occasion à saisir ra-
pidement .

P 1058 L

:
:y - y - y.y:

RAISINS «Gros verts»
de France vente par 2 kg

PEPERONI verts
d'Italie

SAUCISSON VAUDOIS

le kilo Fr. ¦•tR>

le kilo Fr. 0.4MJ
au lieu de 9.50

café
moyenne importance, petite restaura-
tion , région Sion et alentours.

Envoyer offres détaillées sous chiffre
A 24834 U, à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

P37 U

bar a café
neuf , 80 à 90 places dans station
touristique vaudoise (deux saisons).

Bien placé. Appartement à disposi-
tion.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre PT 81571, à Publicitas, 1002
Lausanne.

P 1055 L

Groupe electrogene
moteur Bernhard neuf , complet avec
génératrice, type W 610, 220 V/50 pér.,
11,4 ampères.
Fr. 1500.—.
Offres case postale 362 1211 Genève 3.

P 62232 X

le kilo Fr

le kilo Fr

Section pistolet, Ollon

Grand tir au mie
Cible Société , cible Miel

cible Tiollères

Samedi 24 septembre, de 14 h. à 17
h. Dimanche 25 septembre, de 9 h.
à 16 heures.

Invitation cordiale
P 37397 S

Volvo 122 S
Modèle 66, état de neuf . Couleur blan-
che avec radio. Garantie de l'usine,
cause double emploi. Prix 9.500 francs.

S'adresser au tél . (026) 2 37 51.

P 37764 9

En vente partout : Fr. 2.50
L'Almanach historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et Vevey
1967 : 260» année

En plus de ses rubriques
traditionnelles

-• 4 *J m̂
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DE VALERE A TOURBILLON

«Le beau jour
se prouve au soir»

Prévisions ne sont pas prédicticns.
L'exemple des prévisions météorolo-
g iques est f rappant .  On a beaucoup
parlé el expliqué le f onctionnement
de l 'oilice météorologique et les d if -
f i cu l tés  rencontrées pour annoncer ,
caté goriquement , dans toutes les ré-
gions de la Suisse , le temps qu 'il f e ra .
11 y  a tant d 'impondérables et de
f ac teurs  qui interviennent , que nous
devons être satisf ai ts , mal gré tout ,
des données f ournies.

En déiinitive , « Le beau jour ne se
prouve qu 'au soir. »

Nous approchons des vendanges.
U est intéressant de constater , dans
ce secteur aussi , qu 'il est diif icile
d 'émettre des prévisions exactes . Du-
rant toute l' année , elles tombent à
une cadence rapide et , chose cu-
rieuse, elles sont toujours empreintes
du plus grand pessimisme. Cela com-
mence à la morte saison déjà. Le
Iroid est trop vif , la neige manque
pour préserver les plans. Avec le
retour du printemps , les premiers cal-
culs sont f ai ts .  « C' est un désastre,
il n'y a pas de sortie ». Ce sera une
année de misère. Les mois s 'enchaî-
nen t aux mois, le problème de l'arro-
sage cause pas mal de soucis. La
lutte contre les maladies cryptoga-
miques s'in tensiiie. Tous les elf orts
déployés ne peuvent enrayer le mal.
Il ne lait pas assez chaud , il y a
trop de pluie. La vendange aura de
la peine à mûrir.

Et enlin arrive la grande question ,
chaque automne. Des bruits courent
qu'il n'y aura aucune augmentation,
c'est désolant car l 'indice des f rais
de production suit une hausse très
marquée.

Les délégués des associations pro-
f essionnelles discutent le coup, enta-
ment des pourparlers avec les re-
présentants du négoce. La discussion
se porte ensuite sur le plan romand
et , lors des réunions importantes, des
solutions valables sont recherchées
pour la communauté.

Et pendant ce temps, le producteui
se lamente. La vendange est rentrée ,
il attend , longtemps, le premier
acompte.

Pauvre producteur, douze mois sur
douze, il vit dans une perpétuelle
angoisse. Il devient pessimiste ei les
jours radieux de contentement, de
satislaction, sont rares.

Le beau jour se trouve au soir 1
Bien des producteurs ne rencontrent

jamais celte preuve, par leur propre
f aute.  Ils ne sont jamais contents,

- g é -

Crans sur Sierre
Une délégation de Crans-sur-Sierre

s'est rendue cette semaine à Paris
afin de lancer les « forfaits intégraux »
qui débuteront cet hiver. Il s'agira de
séjours d'une ou deux semaines au
départ de Paris et comprenant le vo-
yage aller et retour , la pension com-
plète, les taxes, l'abonnement illimi-
té sur les remontées mécaniques, les
leçons de l'Ecole suisse de ski et d'au-
tres avantages (réductions patinoire,
funiluge, etc.).

Un cocktail de lancement eut lieu
mardi soir dans les salons de l'hô-
tel Meurice en présence des dirigeants
de 87 agences de voyages et de tou-
risme, des représentants de la presse,
de la radio, de Swissair. On notait
aussi la présence du Consul de Suis-
se à Paris et de son attaché de pres-
se, du directeur de l'Office national
suisse du tourisme à Paris, M. Bour-
gnon et d'autres personnalités. Près
de 150 personnes ont entendu les ex-
plications données par MM. Bourgnon .
Jean-Claude Bonvin et Lelio Regassi
et la discussion nourrie montra l'in-
térêt porté à Crans et, au Valais.
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Venez goûter
nos merveilleuses

SPECIALITES I
DE LA CHASSE g

mmmmmmmmmmÊËtmWmWm

«Ils  poussent comme des CINÉMAS * CINËMAS
champignons après la pluie » ; : KiM ŝc  ̂ IM?BI yi

f î i h r n l f n r  ronniro ri'ocninne Ce solr : RELACHE. Samedi et diVn chalet pre sque terminé. OIDra HOT, repaire O espions manch e
VERCORIN — Le charmant village se
développe, s'agrandit. Les nouveaux
chalets poussent comme des champi-
gnons après une bonne pluie. Cette
expansion est heureuse et une garantie
que la région est recherchée par sa si-
tuation, son cachet et son calme.

Les responsables du développement
du village ne songent pas à créer une
station mondaine. Us offrent à la clien-
tèle la possibilité de construire leur
propre chalet. Du village, pendant la
bonne saison, il est possible de décou-
vrir de merveilleux sites et d'incom-
parables buts de promenade, soit vers
le vallon de Réchy, ou dans le Val
d'Anniviers. En hiver, Vercorin offre
d'intéressantes possibilités pour le ski.
Les moyens de remontées mécaniques
actuels favorisent tous les skieurs.

configuration du terrain permettra de
disposer les chalets sur divers étages.
Chaque construction sera indépendan-
te des autres. Un télé-funiculaire per-
mettra l'accès à chacun.

Le coup d'oeil sur la plaine est im-
prenable. Pour l'heure, une dizaine de
chalets, de deux modèles différents,
sont en construction.

Lorsque les travaux seront plus
avancés, nous aurons l'occasion d'y re-
venir avec de plus amples détails.

UN VILLAGE « VALAISAN »
DANS LA FORET

Jusqu'à présent, les nouvelles cons-
tructions se sont élevées dans la pé-
riphérie du village. Les possibilités de
construction sont énormes, et elles sont
loin d'être entièrement utilisées.

Depuis quelques semaines d'impor-
tants travaux sont entrepris à l'ouest
du village. Les voies d'accès ont été
aménagées par un trax. U est prévu
la construction de 40 chalets. Ce sera
un véritable « village valaisan ». La

a Europe No 1
Notons également que mardi, en di-

rect dans l'émission Europe-Midi , Jac-
ques Paoli interrogea les délégués de
Crans pendant dix minutes et que
sitôt après l'émission le bureau de
l'Office suisse du tourisme fut assailli
de demandes.

Enfin l'Association des journalistes
et écrivains de tourisme dont l'un
des éléments moteurs est M. Elle Wer-
melinger , organisateur du Tour de
France cycliste, va, à son tour, rece-
voir une délégation de Crans, ceci à
l'occasion de son déjeûner mensuel
d'octobre au terme duquel la discus-
sion et un forum porteront sur les va-
cances à forfait et sur la station de

Une réussite valaisanne au Comptoir suisse : les caisses à vendanges eu p l a s t i q u e ,
(Photo C.I.R.I.C. - A. Prolte)
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16 ans révolus

Du mercredi 21 septembre au dimanche „ , , T ,.
25 septembre Jchec a la pegre- La pollce JOU€ et

Dominique Boschero dans

La Garce hibou chasse la nuit
_ ,, ,, ' , . , .  avec Roger Hanin. Ron Randel, Vir-Belle... provocante.. . elle déchaîne ginia Hobin_ etc

toutes les passions un policier au suspense ininterrompu
Parlé français - 18 ans révolus ,, _Domenica prossimo
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Du mercredi 21 septembre dimanche ^AtfBÀffi ĵ fcjP jj^]H^l|̂ B-J
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avec Gerad Barray, Hildegard Neff
Lutte sans merci , entre agents secrets
internationaux.

Parlé français - 16 ans révolus

Tom Jones

Jusqu 'à dimanche 2 5 - 1 8  ans rév
Charme... Violence... Amour...

Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans rév.
La révélation du cinéma français 1966

La vie de château
avec

Catherine Deneuve et Pierre Brasseur

Angélique, marquise des anges
avec

Michèle Mercier et Robert Hossein
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ïusqu'à dimanche 25 - 18 ans rév.
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Hitchcock

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

Le plus grand film comique français
Tout le monde en parle. Chacun veut
le voir

Bourvil et Louis de Funès, dans

Le corniaud
1 corniaud (Bourvil), 1 chef de gang-
ster (Louis de Funès).

C'est du fou-rire
Dimanche à 14 h. 30

Mata Hari

John Wayne et Dean Martin dans

Les 4 fils de Katie Elder
Un véritable chef-d'œuvre du film
d'action !

Scope-couleurs - 16 ans révolus

\ Peter Sellers - Peter O'Toole
Un autre modèle en construction. Ursula Andress - Romy Schneider

Actuellement une dizaine sont en construction. Capucine - Paula Prentiss, dans

- 
¦ 
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Quoi de neuf, Pussy Cat ?
BILLETS SPECIAUX Le ro* des films loufoques et farfelus !
\ PRIX REDUITS En couIeurs " °ès 18 ans révolus

POUR LE GORNERGRAT W Ml* I» Mim»W lU illMIMI—

seront remis du 25 septembre au 31 «AlM^^^B««B^WM«i^^^^^«^
octobre 1966 au départ de Brigue, de Ce soh, à 20 h 30 . 16 ans ^Viege et de St-Niklaus. Renseigne- T T  ,.,
ments auprès de ces gares et à la Un £llm "Itra-convque
direction des chemins de fer Brigue- Ld grOSSS COÎSSC
Viège- Zermatt et du Gornergrat. avec Bourvil et Paul Meurisse

Le coin d'humour d'Arolas

Tu être la iiuur v , < - n n r ^v 'f. Not toujours li ,
toujours Vùirxnoos. Pas, bUHu i il «m I *  l i  SV '" çti
voyîtflçs pour <rnci ' i:li«c repos | i  n .
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Le régiment 18
a défilé hier à Viège
VIEGE — Hier après-midi, le régiment
18 — composé des bataillons 40, 88 et
89 — a défilé dans la cité industrielle
sous les ordres du colonel Kàser. Un
nombreux public a suivi avec intérêt
cette manifestation militaire qui s'est
déroulée entre Baltschieder et Viège,
parcours idéal pour um tel déplacement
de troupes. Les différentes unités se
sont présentées en ordre parfait devant
le colonel divisionnaire de Courten. On
notait également la présence des auto-
ri tés civiles et religieuses de la région
ainsi que celle du colonel Nanzer , com-
mandant de place. Le président de la
ville, le major Wyer, se trouvait à la
tête du bataillon 89 dont il a le com-
mandement. La fanfare du régiment
prêta égalemrnt son concours à ce dé-
filé. Comme le moral était également
au beau fixe, il ne fallait rien de plus
pour que cette manifestation obtienne
un grand succès.

ludo

L'inélégant
« ambassadeur»
a été arrêté

BRIGUE — Nous avons signalé hier
quelques f-asques commises dans le
Haut Pays par un Africain qui —
entre autres — se faisait passer pour
une illustre personnalité du Came-
roun. Cet indélicat personnage n'au-
ra pas eu le temps de courir bien
loin puisque nous apprenons que la
police cantonale vient de l'arrêter.
Etant donné les différents noms
que ce magnifique Nèg'e s'est don-
né, nos représentants de la loi au-
ront bien de la difficuté avant de
déterminer sa réelle identité. Cette
Information aura pour effet de tran-
quiliser la population à ce sujet et...
peut-être aussi de faire couler quel-
ques larmes à certaines belles qui
s'étalent laissé prendre au pière aue
leu- avait tendu cet extraordinaire
don Juan.

Changement à la direction de
l'Union suisse des coopératives

de consommation (USC)
BALE — Le Conseil d'administration
de l'Union suisse des coopératives de
consommation a tenu sa séance ordi-
naire d'automne le 17 septembre 1966
à Bâle. M. E. Herzog, conseiller natio-
nal, ayant donné, pour la fin de cette
année, sa démission de président et de
membre de la direction, le Conseil
d'administration a décidé d'instituer
une direction collégiale. La présidence
sera assumée, à tour de rôle, pendant
deux ans, par chacun des membres de
la direction.

Pour la période allant du 1er jan -
vier 1967 au 31 décembre 1968, c'est
M. Werner Gnaedinger, membre de la
direction et chef du Département des
denrées alimentaires, qui a été dési-
gné comme président.

M. Robert Kohler , docteur es scien-
ces économiques, sous-directeur à l'USC
et secrétaire de la direction , a été nom-
mé membre de la direction pour oc-
cuper le poste laissé vacant; par le dé-
part de M. Herzog. M. Kohler dirigera
le Département de l'administration cen-
trale.

TRIBUNE DU LECTEUR - TRIBUNE DU LECTEUR

QUARANTE SOUS PAR JOUR,
C'EST CHICHE !

On nous écrit :

Quarante sous par jour , est-ce vrai-
ment un gagne-pain su f f i sant , à l'heu-
re où nous uiuons, même pour un
prêtr e remplaçant ?

Le dernier des manoeuvres, l'ouvriè-
re la moins bien rétribuée , reçoit p lus
que deux francs  par jour. Avec un
salaire si minime que peut-on fa i re  ?

La cherté de la vie actuelle , ne ces-
se d'augmenter , au grand dam des
gagne-petits. Il n'est guère possible de
songer aujourd'hui à économiser quoi-
que ce soit , comme on le conseille en
haut lieu. Lorsqu 'on a réglé toutes les
facture s qui pleuuent sur la table f a -
miliale , les impôts point en baisse, et
tant de faux  frais  et d'imprévus , on
peut s'estimer heureux, à la f i n  de
l'annéeè de boucler et boucher les
trous... Pas question de penser à rem-
plir le bas de laine ! Ces temps sont
bien révolus et peut-être m les re-
verrons-nous plu s jamai s. Au reste,

IL M E U R T
au bras de sa fille

Une personnalité valaisanne, M. Walter Jaeger, président du parti
conservateur de Loèche, officier au registre foncier de Loèche, propriétaire
d'hôtels à Blatten et dans la vallée de Tourtemagne, a été terrassé jeudi
par une crise cardiaque en pleine ville de Berne.

M. Jaeger était âgé de 53 ans, marié et père de quatre enfants. H avait
suivi un traitement à l'hôpital de l'Ile et semblait remis de son mal. Ce
fut au point qu'il avait regagné son domicile valaisan. Jeudi cependant
il se rendit à nouveau à Berne pour un dernier contrôle.

Profitant de quelques heures d'attente il se promenait en ville au
bras de sa fille lorsque la mort le foudroya.

Il n'y a plus de saison pour les « hirondelles
«¦ j. i

BRIGUE Bien que l'arrivée des
saisonniers Italiens diminue chaque
jour en gare de Brigue et à mesure
que la saison avance, chaque jour,
on enregistre encore un certain con-
tingent. On peut se demander où se
dirigent actuellement ces « hirondel-
les » tardives. Ne tentez surtout pas
de le leur demander. Elles vous ré-
pondront simplement qu'elles viennent
travailler en Suisse. Quant à leur
destination exacte, elles s'en occupe-
ront sérieusement après avoir passé la
visite sanitaire.

En souvenir du pilote Géo Chavez
BRIGUE — Ul y a 56 ans aujourd'hui
que le pilote Géo Chavez — à bord
d'un monoplan Blériot — effectuait
avec succès la première traversée
aérienne des Alpes. Malheureusement,
après que l'appareil de Chavez ait at-
teint une altitude fantastique pour
l'époque et qu'il ait survolé le col du
Simplon avant d'entrer en Italie, c'est
en atterrissant tout près de Domodosso-
la que le pilote était victime d'un ac-
cident mortel. Indépendamment de sa

que sert à l'homme de faire des éco-
nomies, puisque l'on paie actuellement
l'impôt jusqu 'au dernier centime de
son gain, sur les éventuels capitaux
en banque et plus tard sur les inté-
rêts de ces dits capitaux alors que
l'impôt à la source a déjà été retenu
sur le salaire. C'est un cercle uteieurr
dans lequel il n'est pas bon de se lais-
ser prendre...

Mais revenons à nos moutons pour
plaindre un pauvr e curé remplaçant
d'une paroisse proche du chef-lieu ,
une paroisse située sur la rive gauche
du Rhône, pour ne pas préciser da-
vantage. Pendant que le desservant en
titre, se « royaumait » quelque part
hors de Suisse , le prêtre qui le rem-
plaç a f u t  rétribué pou r ses 10 jours
de dix pièces de deux francs ! Une
pièc e par jour , avouez que la rétribu-
tion f u t  bien maigre ! Pourquoi ne pas
of f r i r  un billet de 20 francs au lieu
de ces dix pièces de deux ? Et puis-
qu 'il s'agissait d'un prêtre missionnai-
re de retour au pays natal, pour des
vacances , un billet plus substantiel
n'aurait pas été superflu...

-Souhaitons tout iME lKlfrp" 1n bien-
venue chez nous à^fces sympathiques
gars du Sud qui quittent1'leur chaude
région au moment où leurs « confrè-
res » vont bientôt y retourner.

ludo

Notre photo : Ne tentez pas de de-
mander leur destination exacte ; leur
premier souci semble être celui de
passer avec succès l'examen médical
pour lequel ils attendent patiemment
leur tour.

tragique conclusion, l'entreprise n'en
avait pas moins réussi. Le vol effectué
de Brigue à Domodossola avait ouvert
une page absolument nouvelle de l'his-
toire de l'aviation. Aujourd'hui encore,
Chavez est considéré comme un héros
national dans son pays d'origine qui
est le Pérou. Aussi, pour commémorer
ce 56e aniversaire, une manifestation
est-elle organisée, ce jour, à Domodos-
sola. Y prendront part : l'ambassadeur
du Pérou en Italie, Carlos Miro Quesada
Laos, le général Remondini, chef de
l'état major aéronautique péruvien, le
commandant de la région aérienne de
Turin, le préfet de Novare et les au-
torités locales. Ce matin, ces personna-
lités se réuniront sur la place Chavez
où se trouve le monument érigé en
souvenir du pilote péruvien. Après le
dépôt d'une couronne, on procédera à
l'inauguration d'une plaque souvenir
que l'aéronautique péruvienne a fait
fixer à la base du monument. Par la
suite, les participants se rendront en
cortège au musée « Galetti » où sont
conservés les restes de l'avion de Cha-
vez. Une sympathique manifestation
qui aurait été plus complète encore si
les organisateurs avaient pensé venir
jusqu 'à Brigue. Les Valaisans auraient
été certainement heureux de les rece-
voir et de participer, avec eux, à cette
journée du souvenir.

Ludo.

Inquiétude a Viège
VIEGE — Deux dames, Suissesses
allemandes, qui étaient parties jeudi
matin en excursion du côté de Zeneg-
gen, n'ont pas regagné, hier soir, l'hô-
tel Sonnenberg où elles sont en séjour.
L'hôtelier, inquiet, a fait part de leur
disparition à la police cantonale. Il
s'agit de Mmes Bertha Krebs, née en
1893, de Hilterfingen (Berne) et Marie
Wasserfaller, née en 1904, domiciliée à
Kerzers (Fribourg).

Des vacances gratuites
pour les bons écoliers

de Suisse
GRACHEN — La station de Grachen
et les hôtel iers de l'endroit ont décidé
d'offrir chaque année une semaine de
vacances gratuites dans leur localité
à une classe tout particulièrement mé-
ritante d'écoliers suisses.

Le choix sera fait d'entente avec les
autorités et les responsables de l'en-
seignement.

Les premiers bénéficiaires de cette
faveur seron t une tren taine de petits
Zurichois dont la classe fut choisie à
l'occasion de la récente « quinzaine va-
laisanne » à Zurich.

Le Théâtre populaire
romand à Martigny

MARTIGNY — C'est, avec plaisir que
les amateurs de bon théâtre appren-
dront la venue chez nous du TPR. Sous
le patronage du Centre dramatique
romand , ses artistes nous donneront
une pièce du grand dramaturge espa-
gnol Lope de Vega intitulée « Fuen-
teovejuna ». D'un souffle large, épique,
l'oeuvre fait montre d'une dimension
nouvelle et nous aide à retrouver sur
la scène l'esprit de grandeur. C'est
l'histoire d'un village castillan au mo-
ment de la reconquête sur les Maures
par le roi Ferdinan d et la reine Isa-
belle. Ce village est placé sous la ju-
ridiction de l'ordre de Calatrava ayant
à sa tête un commandeur, coureur de
jupon s, brutal et tyranique.

Nous vous donnons donc rendez-vous
mard i 27 septembre prochain , à 20 h 30,
au Casino-Etoile de Martigny.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Frédéric RICHARD

& Saint-Maurice
remercie toutes les personnes qui y
ont pris part soit par leur présence,
leurs envols de fleurs et dons pour
des messes. «

Un merci tout spécial au Dr Coquoz,
aux révérendes sœurs et au person-
nel de la clinique St-Amé, à Saint-
Maurice.

Saint-Maurice le 23-9-1966.

. ïi "/îfet.

Madame
Edmond BUTTET-VEUILLET

à Collombey
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux Révérendes
Sœurs de l'Hôpital de Monthey, aux au-
torités scolaires et au personnel en-
seignant.

Collombey, septembre 1966.

La famille de

Madame veuve
Marie-Louise SAUTHIER

remercie vivement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence et leurs
prières, soit par leurs dons pour des
messes et envois de fleurs.

Trafic continu
sur le Furka - Oberalp

Cette année, le chemin de fer Fur-
ka - Oberalp assurera pour la pre-
mière fois un trafic continu entre Bri-
gue - Andermatt et Disentis jusqu'à
mi-octobre. Un horaire spécial sera ap-
pliqué du 25 septembre au 16 octo-
bre.

La famille de

Monsieur
Marius VUILLERMET

à Saxon, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, remercient de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part
à leur douleur, soit par leurs envois
de fleurs et leurs messages de sympa-
thie.

Un merci spécial aux infirmières
de l'hôpital de Martigny, à la F.O.B.B.,
à la classe 1902, aux camarades de
travail , à M. et Mme Carruzzo, aux
locataires de la maison.

Madame et Monsieur Ernest ROSE-
RENS-VAUDAN et leurs enfants
Geneviève, Chantai, Daniel et René,
à Bruson ;

Madame et Monsieur Urbain BOUR-
GEOIS-VAUDAN et leur fille Fer-
nande, à Nyon ;

Monsieur et Madame Pierre "VAU-
DAN-VAUDAN et leurs enfants
Christiane, Marie-Madeleine, Jean-
Luc, Michel et Anne-Brigitte, au
Martinet ;

Madame et Monsieur Roland VAU-
DAN-VAUDAN et leurs enfants Jac-
ques, Jean-François, Eliane et Vé-
ronique, à Bruson ;

Madame et Monsieur Francis COR-
THAY-VAUDAN et leurs enfants
Stéphane et Raphaël , à Verbier ;

Mademoiselle Blanche MARET, à
Sion ;

Madame et Monsieur Joseph PASSE-
RINI-MARET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et Genève-;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel MARET, à Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André MARET, à Genève ;

Monsieur Louis VAUDAN, à Bruson ;
Les enfants et petits-enfants de feu

François-Maurice MARET, à Ba-
gnes, Orsières et Vétroz ;

Monsieur Louis FILLIEZ-VAUDAN,
ses enfants et petits-enfants, à Bru-
son ;

Les familles parentes et alliées VAU-
DAN, MARET, DESLARZES, GARD,
FELLAY, MORAND, MAY et LA-
TAPIE ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Cyrille VAUDAN
née Emma MARET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante et cou-
sine enlevée à leur tendre affection
mercredi 21 septembre 1966, à l'âge
de 76 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 23 septembre, au Châble à 10 h.

La défunte était membre de la cais-
se-maladie l'Alliance, Bagnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection témoignées à l'occasion de
leur grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph BONVIN

d'Henri, à Chermignon-d'en-Bas
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près et de loin, ontpartagé sa peine par leur présence
leurs prières, leurs envois de fleurs et
de messages.

Un merci spécial à la fanfare Céci-
lia, de Chermignon , à la classe 1903
de l'Ancien-Lens, à la Caisse d'épar-
gne et de Crédit mutuel de Chermi-
gnon, aux entreprises Géo Bonvin S.
A. et Michel Pagano.



Le chien empêchait
le Boeing d'atterrir

JOHANNESBURG — Un Boeing
707 de la * Sabena » a dû tourner
au-dessus de l'aéroport de Johan-
nesburg pendant plus d'un quart
d'heure à cause d'un chien.

Quand le capitaine de l'appareil
a demandé la permission d'atterrir ,
la tour de contrôle lui a répondu :
« Permission refusée. Restez à la
même altitude et décrivez de lar-
ges cercles, il y a un chien sur la
piste d'atterrissage ».

Il fallut plus d'un quart d'heure
d'efforts aux pompiers pour cap-
turer l'animal ct permettre enfin
au Boeing de se poser.

Le Congo demande la reunion
du Conseil de sécurité
NEW-YORK — La Républi que démo-
cratique du Congo a demandé au-
jourd'hui la réunion du Conseil de
sécurité pour examiner la menace
« d'agression » que constitue la présen-
ce et l'entraînement en Angola de mer-
cenaires européens dont la mission se-
rait de renverser le gouvernement lé-
gitime du Congo.

Echec de «Surveyor 2»
PASADENA (Californie) — La caméra lunaire « Surveyor II », lancée
mardi à partir du Cap Kennedy, en sérieuses difficultés depuis mercredi,
s'écrasera sur la surface de la lune vendredi matin vers 3 h 42 (GMT) et
ne prendra pas de photos.

L'engin, qui tourne sur lui-même depuis la manœuvre de mi-trajectoire
entre la terre et la lune au cours de laquelle une de ses trois fusées de
contrôle s'est bloquée, ne pourra ralentir en temps voulu pour se poser,
en douceur, sur la lune.

La mission de « Surveyor n » se solde par un échec après l'encoura-
geante expérience de « Surveyor I » qui réussit à se poser délicatement
le premier juin et à renvoyer plus de 11.000 clichés de la zone où U avait
atterri.

Un chat suisse dans l'espace ?

C' est ce que l'on aurait pu croire mercredi après-midi peu avant la cérémonie
of f ic ie l le  des Journées de l 'Aéronautique et de l 'Espace , quand une lilletle est
arrivée dans l 'exposition et a voulu , sans autre, envoyer son chat dans le cosmos
avec la maquette de la lusée Zénith I

Des chasseurs-bombardiers
pour le Vietnam

WASHINGTON — M. Robert Mac
Namara , secrétaire d'Etat américain à
la défense, a déclaré jeudi , lors d' une
conférence de presse, que les Etats-
Unis augmenteront sensiblement leur
production de chasseurs-bombardiers
pour la guerre du Vietnam au cours
de l'année prochaine.

Le plan de production pour l'année
fiscale qui débute le 1er juillet pré-
voyait la construction de 800 à 1 000
appareils tactiques. On en construira
environ 280 de plus , ce qui entraî-
nera des dépenses de l'ordre de 700
millions de dollars.

Cette augmentation de la production
a été décidée pour couvrir les per-
tes en appareils au Vietnam , mais

Dans le « milieu » new-yorkais

13 bandits arrêtes
NEW YORK — La police new yor-

kaisc a réussi un j oli coup de filet
en arrêtant d' un seul coup 13 ban-
dits dans un restaurant. L'un d'eux,
Michael Miranda, avait été arrêté lors
d'une opération semblable à Apala-
chin, cn 19S7.

Le tranquille courage de l'écrivain yougoslave Mihajlov
( ( L E S  N Ë G R E S  AUX E T A T S -U N I S
ONT PLUS DE DROITS QUE NOUS »
ZADAR — Accusé d'avoir « propagé des contre-vérités dont la nature est pré-
judiciabl e au régime yougoslave » et autorisé une maison d'édition étrangère à
publier son récit, « Eté moscovite 64 », interdit en Yougoslavie, le publiciste
Mihajlo Mihajlov, 32 ans, fils d'émigrés russes venus en Yougoslavie après 1917,
a comparu hier devant le tribunal de Zadar. L'accusé comparaissait en prévenu

LA CRISE EST CO N J UREE
PARIS — Le danger qui semblait mena-
cer la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste (elle groupe socia-
listes, SFIO, radicaux et diver.t clubs
de gauche) est pour le moment écarté.

M. François Mitterrand, député de la
Nièvre, son président, ancien candidat
à la présidence de la république, qui
n'avait pas hésité à mettre son poste

aussi en raison de l'incertitude quant
à la durée de la guerre.

M. MacNamara a profité de l'occa-
sion pour annoncer que les Etats-
Unis ont perdu 383 avions au Viet-
nam du Nord et 122 au Vietnam du
Sud .

Le plan de production actuel a été
établi en fonction d'un conflit qui
pourrait durer jusqu 'en juin 1967. Mais,
M. MacNamara a souligné que la fa-
brication d'engins militaires exigeait
une longue période de « mise en train »
et l'on ne peut savoir de sa déclara-
tion si la guerre cessera ou non au
milieu de 1967.

Il faut stériliser les bourreaux d'enfants
PARIS — 1/ laut stériliser les bourreaux d éniants. Selon la proposition de loi de M. Vivien , le tribunat

Celle mesure draconienne qui va, vraisemblablement , qui aura prononcé une peine à rencontre de bourreaux
soulever bien des polémiques , lait l' objet d' une pro- d' entants , pourrait proposer que le, ou les, coupables lassent
position de loi , qu 'un député de la majorité , M, Jîoberf- l' objet de mesures de stérilisation. Les personnes qui auront
André Vivien , vient de déposer sur le bureau de l 'Assem- été stérilisées bénélicieraient d'une remise de peine égale
blée nationale. à la moitié de celle qui leur aura été inlligée.

L'honorable parlementaire , appuyant  son argumenta-
tion sur les résultats obtenus dans les pays étrangers , no- « La stérilisation , dit en conclusion M. Vivien , cons-
tamment aux Etats-Unis , au Danemark et en Suède , estime tiluer une mesure plus ellicace que l'échelle des peines
que seule une telle mesure paraît actuellement de nature qui est actuellement prévue pour les crimes et délits
« à enrayer de laçon ellicace la multiplication des vio- contre des enlants. C' est une mesure moralement et humai-
lences et des mauvais traitements dont sont victimes cer- nement justiliable si elle aboutit à limiter la multiplication
tains enlants , de la part de parents indignes ». des en/anfs martyrs. »

dans la balance, demeure à la tête de
la fédération.

Le comité exécutif de la fédération
s'est en effet réuni aujourd'hui . Il n'y
a pas eu d'éclat et de l'avis des obser-
vateurs, c'est une demi-victoire que M.
Mitterrand a remportée.

Il s'agissait de savoir si, comme le
proclament d'une manière de plus en
plus pressante les clubs de la Con-
vention républicaine, il convenait de
définir tout de suite « l'orientation gé-
nérale », base des futures alliances que
la fédération aura à conclure en vue des
élections législatives prochaines ou bien
d'attendre, au contraire, que les trois
familles qui la composent, aient tenu
leurs congrès.

Un accord de principe est finalement
intervenu. Il a été décidé qu'un rap-
port sur l'orientation générale serait
préparé, que le comité exécutif de là
fédération aura à ratifier dès le 6
octobre prochain.

C'est ce rapport qui sera discuté aux
congrès des socialistes, des radicaux et
des clubs, lesquels s'échelonneront à

Que d aventures pour parvenir en Hollande !
LA HAYE — Un médecin et sa famille, originaires d'un pays d'Europe orientale,
voulaient venir s'établir en Occident. Comme ils ne pouvaient obtenir l'autorisa-
tion légale d'émigrer, ils décidèrent de gagner illégalement la Hollande. Ils s'abou-
chèrent avec la famille d'un boucher de Groningue, en Hollande, et échafaudèrent
le plan suivant :

Le boucher se rendit en voiture en Yougoslavie. Le médecin ct son fils se
cachèrent dans le coffre de la voiture, la femme et la fille se dissimulèrent sous
les bagages. Le hasard voulut que les contrôles, aux frontières yougoslaves, suis-
ses, ouest-allemandes et hollandaises, fussent réduits au strict minimum, bien
que tout ce monde arriva sain et sauf en Hollande.

LES U.S.A
LES QUATRE POINTS D'HANOÏ

NEW-YORK — M. Arthur Goldberg,
représentant les Etats-Unis, énonçant
« trois propositions » destinées à ex-
plorer les possibilités de négociations
au Vietnam, demande « si Hanoï , en
réponse à une cessation préalable du
bombardement du Vietnam-Nord par
les Etats-Unis, serait disposé à prendre
des mesures correspondantes pour ré-
duire et cesser ses propres activités
militaires contre le Vietnam-Sud. »

En second lieu , M. Goldberg deman-

-* LES LIBERAUX BRITANNIQUES
DIVISES — Pour la deuxième jour-
née consécutive, le congrès annuel li-
béral a offert l'image d'un parti pro-
fondément divisé entre la vieille gar-
de et la jeunesse radicale baptisée de-
puis hier « gard e rouge libérale » en
raison de ses prises de positions ex-
trémistes.

£ Réponse de l'Inde à une note pa-
kistanaise — Une fois de plus, l'Inde
propose au Pakistan d'organiser une
conférence commune à la Nouvelle-
Delhi pour préparer le terrain en vue
d'entretiens ultérieurs.

libre. Pendant son interrogatoire , qui a duré trois heures, Mihajlov a suscite a
plusieurs reprises des manifestations hostiles de la part du public. Ces manifes-
tations ont atteint leur point culminant quand l'accusé a reconnu avoir écrit
dans divers articles que le régime yougoslave est totalitaire et quand il a ajouté :
« Le fascisme et le nationalisme sont l'un et l'autre des régimes totalitaires.

la fin du mois de novembre,
La crise menaçante est donc pour

l'instant conjurée. Le vrai débat ne
s'engagera pas avant le 6 octobre.

de si « le Vietnam-Nord serait disposé
à accepter un plan pour le retrait gra-
duel , sous contrôle, de toutes les for-
ces extérieures au Sud-Vietnam, celles
du Vietnam-Nord comme celles des
Etats-Unis et des autres pays aidant
le Vietnam-Sud. »

Le troisième point des propositions
américaines concerne la part du Viet-

Cambriolage à Lucerne
LUCERNE — Des inconnus se sont in-
troduits par effraction dans les bu-
reaux d'une maison d'édition de la rue
des Alpes, à Lucerne. Ils ont emporté
une cassette, des papiers d'affaires et
une somme de 7.500 francs. La cas-
sette a été retrouvée jeudi , vidée de son
contenu à Oberwil, près de Cham, dans
le canton de Zoug. La police poursuit
son enquête.

-* ATTENTAT CONTRE
L'AMBASSADE DE CUBA
A OTTAWA

OTTAWA — Jeudi matin , tôt , une
violente explosion fit sauter les fe-
nêtres de l'ambassade de Cuba à Ot-
tawa, tout en dégageant une épaisse
fumée. On ne signale pas de blessé.

PRÊTS À DISCUTER

Un piéton tué
LUCERNE — Un travailleur italien , M.
Francesco Urbani , 33 ans, a été ren-
versé par une voiture alors qu'il tra-
versait la route, jeudi, peu après mi-
nuit, entre Schachen et Alters. La po-
lice a retiré son permis de conduire à
l'automobiliste fautif.

50000 m3 de gaz s'échappent
PARIS — Une fuite de gaz impor-
tante, plus de 50.000 mètres cubes à
l'heure, duc au mauvais fonctionne-
ment d'une vanne de capture de mé-
thane d'un gisement souterrain du

Le président demande alors a 1 ac-
cusé si , à son avis, la Constitution
yougoslave garantit les libertés des
citoyens. Mihajlov répond par l'affir-
mative.

Le procureur : « Mettez-vous dans
le même sac notre régime avec le
fascisme et le nazisme ? »

« Non », répond alors Mihajl ov.
L' a c c u s é provoque de ¦ nouvelles

huées dans les rangs du public quand
il affirme qu'en Yougoslavie 6 ou 7 %
seulement de la population a tous les
droits alors que la majorité ne dispose
pas des garanties les plus élémentaires
et que « les nègres, aux Etats-Unis,
ont le droit de lutter pour les libertés
constitutionnelles ».

L'accusé doit ensuite s'expliquer sur
la publication d'un de ses écrits, « Eté
moscovite 64 » — saisi après parution
en Yougoslavie — par la Maison d'é-
dition des émigrés polonais de Paris. Il
explique que les passages ayant mo-
tivé son inculpation avaient depuis
lors été expurgés des dernières édi-
tions.

Le procureur , dans son réquisitoire,
a réclamé l'application stricte de la loi,
demandé que l'exercice de la profes-
sion de publiciste soit interdit à l'ac-
cusé et que soient confisqués à celui-
ci les honoraires perçus pour les arti-
cles incriminés.

L avocat de Mihajlov soutient que
son client n'a pas eu l'intention de
troubler l'opinion publique yougoslave
par ces articles qui , dit-il , ne renfer-
ment rien de délictueux. Il conclut sa
plaidoirie en réclamant un verdict
d'indulgence.

L'accusé se lève alors pour sa dé-
claration finale. Il fait valoir qu'il n'a
touché que 2000 dollars sur ses hono-
raires et affirme que ses critiques con-
tre le régime, qualifiées de criminelles,
sont semblables aux critiques formu-
lées par les dirigeants et qui . elles,
sont qualifiées de constructives.

Le tribunal s'ajourne à vendredi ma-
tin pour .le verdict et l'accusé sort , très
pâle, mitraillé par les photographes.

cong dans les négociations éventuelles.
M. Goldberg rappelle à ce sujet la dé-
claration du président Johnson selon
laquelle « cette question ne présente-
rait pas un problème insurmontable »
et invite Hanoï « à décider s'il ne
s'agit pas là d'un obstacle imaginaire '.Réaffirmant le ' désir des Etats-Unis
de négocier sans condition préalable ,
M. Goldberg déclare que le gouverne-
ment américain est prêt à discuter le
programme en quatre points de Hanoï ,
avec tout autre point qui pourrait être
soulevé à négocier un règlement basé
sur le strict respect des accords de
Genève, à soutenir la convocation de
la conférence de Genève ou une confé-
rence asiatique ou tout autre forum
acceptable.

Jura , a été mait-isée ce matin par des
techniciens, vingt quatre heures après
le début de l'incident.

La vanne ayant cédé hier, le gaz
s'échappait de la canalisation et se di-
luait dans l'atmosphère provoquan t un
vacarme assourdissant et une odeu." dé-
sagréable d'hydrogène sulfureux. Le di-
recteur de la protection civile fit met-
tre aussitôt le dispositif de sécurité
en place, le courant électrique fut
roupé, et un barrage établi par les
gendarmes et la troupe.

Le gaz, du méthane presque pur dont
la teneur en hydrogène sulfureux ne
dépasse pas 1 pour cent, a pu se diluer
dans les hautes couches de l'atmos-
phère en raison des conditions météo-
rologiques favorables , évitant que se
reproduise une catastroph e aussi grave
que celle qui s'était déroulée, il y a
deux ans , à Champagnolc.

Les techniciens de la Société natio-
nale des pétroles d'Aquitaine se sont
ce matin rendus maîtres de la fuite cn
coiffant la canalisation ct en refoulant
le gaz à l'aide de pompes puissantes.




