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Dans une allocution à un groupe voir éclairer les grands problèmes de
d'intellectuels catholiques réunis en l'intelligence et sans pouvoir donner
une semaine d'étude sur le problème une réponse utile à la vie dans ses
de Dieu dans la pensée moderne, le exigences spirituelles et religieuses. Le
pape Paul VI a fait quelques obser- pragmatisme supplée en quelque sorte
vations sur les difficultés qu 'éprouve à ce vide, avec le résultat souvent
l'homme d'aujourd'hui à connaître d'augmenter la faim des vérités suprê-
Dieu et à entretenir des rapports per- mes au lieu de l'assouvir ».
sonnels avec lui. ~ . . .,Devant ce sombre tableau, quelle est
•.,»,», »_r«»,m»-., l'attitude des intellectuels catholi-UNE MONTEE... ques 'UNE DESCENTE

Ils s'efforceront d'explorer ce
Nous donnons ci-après l'essentiel de

ces observations. MONDE GANGRENE
Jadis l'itinéraire de l'esprit s'élevait PAR LE DOUTE

spontanément vers une connaissance
supérieure de Dieu. Il aboutissait à et Par la négation. Cette exploration
l'établissement de relations personnel- ne va Pas sans difficultés (comment
les ave lui , qui donnaient sens, ordre Parfois comprendre certains ouvrages
et mouvement à la vie écrits dans un langage totalement sub-

« Aujourd'hui cet « itinéraire de l'es-
prit » tend à descendre. Il aboutit
à la perte de Dieu, soit que cette des-
cente remplace, la théologie par l'an-
thropologie, en faisant le l'homme
l'être premier et la valeur absolue ;
soit que, plus logiquement, cet « iti-
néraire.» poursuive - sa marche jus-
qu'à l'abîme du néant, ou du moins de
l'absurde, et souvent vers l'abîme de
la folie ou du désespoir ».

Ces égarements ont toutefois d'heu-
reux contre-coups. Us portent les
croyants à approfondir et à purifier
leur idée de Dieu. Le Saint-Père n'a-
t-il d'aûleurs «pas institué dans la Cu-
rie romaine « un secrétariat pour les
non-croyants », qui s'occupe de ces
problèmes ?

DIALOGUE DIFFICILE,
DIALOGUE DANGEREUX

Le dialogue avec les non-croyants est
très difficile, a poursuivi Paul VI. La
pensée moderne a perdu confiance en
elle-même. « Elle ne veut ni logique
formelle, ni métaphysique. Elle ne veut
pas des systèmes organiques de vérité,
si solides soient-ils ; elle ne veut pas
de «preuves appuyées sur les syllogis-
mes ; elle ne veut «pas de schémas
fixes et ordonnés. Tout pour la pensée

Une Espagne nouvelle se
L 'Espagne évolue et se

transform e rapidement. Son
revenu natioiol accusait , il
est vrai, un retard notable ,
comparatii.eme.tt aux pays
européens évolués ; elle
prend aujourd'hui sa re-
vanche par un accroisse-
ment qui n'est dépassé que
par celui du Japon et qui
oscille entre le 8 et le 9 % ,
alors que la Suisse, durant
la même période , à savoir
depuis 1960, n'enregistre
que le 2,3 %, la Grande-
Bretagne 2,5 %, l'Italie et
la France 5,5 %.

Ce rythme comporte une
sorte de révolution sociale
dont les jeunes espagnols
sont les artisans en même
temps que les bénéficiaires.
Pour s'en rendre compte, il
n 'est que de pa rcourir les
statistiques. Epargnons à
nos lecteurs 7tombrcs et
pourcentages, pour nous ar-
rêter à deux phénom ènes
migratoires , gros de consé-
quences.

A l' extérieur, c'est l 'émi-
gration des Espagnols vers
les pays fournisseurs de
trouai! ; à l'intérieur , c'est
l'érosion de la campagne
vers les v illes. Les f i l s  des
paysans deviennent ou-
vriers : les fils des ouvriers

se spécialisent en des tech-
niques diverses ; les f i l s  des
techniciens et des employés
passent au niveau de diri-
geants.

L'analphabétisme dimi-
nue et l'éducation fa i t  des
pas de géant. C'est une élé-
vation considérable du ni-
veau de vie : le tourisme
extrêmement florissant , de
même que les rapports
énormes des travailleurs du
dehors , fon t  s'accroître la
demande des biens de con-
sommation qui, à leur tour,
provoquent le progrès sen-
sationnel des industries, du
co?nmerce et des services.

Une telle économie, en
plein développement , a be-
soin de nouveau.r techni-
ciens, chefs d' entreprises.
experts et diplômés. D'où
l'impérieuse nécessité de
multiplier les écoles pro -
fessionnelles , secondaires et
universitaires.

Actuellement , ce sont des
centaines de milliers de
jeunes qui accourent vers
les villes et s'adonnent aux
études qui les portero nt
vers les laboratoires, les
instituts de recherche et
d'expérimentation , vers les
établissements industriels.
La possibilité pour l'Espa-

moderne est mythe, tout est contesta- nient ; ce Dieu que d'autres voudraient
ble, tout est incertain. Seule, la pen- voir mort et enterré, défendra pour lui-
sée scientifique conserve pour elle une même et pour nous, hommes modernes,
valeur provisoire, sans toutefois pou- la théologie de sa gloire et de notre
voir éclairer les grands problèmes de salut ».
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au fond des consciences. Il peut ressus-
Devant ce sombre tableau, quelle est citer en elles... Car 11 existe vraiment.

l'attitude des intellectuels catholi- Il est vivant et vrai. II est notre
ques ? créateur et notre père aimant et vi-

Ils s'efforceront d'explorer ce gilant. »
En un mot , « s'il y a un itinéraire

TVTnvn.- <-Avr>ni? T«j ir de l'homme à Dieu, il existe aussi,
PAB LE DOUTF combien plus sûr, plus mystérieux et

plus beau aussi, un itinéraire de Dieu
et par la négation. Cette exploration a ^homme».
ne va pas sans difficultés (comment Pauj vi a terminé son discours en
parfois comprendre certains ouvrages rappelant aux intellectuels catholi-
écrits dans un langage totalement sub- ques « la grande loi » qui préside aux
jectif... ?, ni sans dangers. relations de Dieu avec l'homme : c'est

« L'abandon de « l'art de penser », la loi de l'humilité qui écoute, accep-
auquel avaient habitué un sa«ge usage te, garde dans le cœur ce qu'elle re-
du bons sens et l'initiative à pensée eoit pour le traduire dans la vie de
humaniste et aux disciplines scolasti- chaque jour. Les humbles et les pe-
ques, fait perdre aux hommes la bous- tits, voila les préfères a 1 école du
sole d'une orientation vers la vérité. Maître.
On tend vers la vente sans la direc- c'est daans ces perspectives réàlis-
tion de critères sûrs, on y tend com- tes que le pape invite' les fidèles à
me sous l'attraction de certaines de considérer un des grands problèmes de
ses lueurs. Partielles et momentanées, l'heure présente.
elles enchantent parce que neuves,
parce qui anticonformistes, parce que Georges Huber.
bien formulées. Mais elles apportent
plus de confusion que la clarté et plus
de découragement que de confiance ».

C'est là — a précisé le pape — c'est
là le cas de certains cénacles de la
culture. Et c'est aussi le cas des « mul-
titudes d'

HOMMES QUI PENSENT
AVEC LE CERVEAU D'AUTRUI

et sont conduits par les courants de
l'opinion publique. >

Si imperméables que certains milieux
semblent à l'idée de Dieu, les croyants
ne désespéreront pourtant pas. Us res-
teront fidèles à la solide sagesse chré-
tienne. Et ils se souviendront qu'un
Autre aussi est à l'oeuvre. « Ce Dieu
que tant d'hommes oublient, insultent,

ace à l'athée

«Boucler la boucle...»
Maintenant que le président Nasser

est rentré au Caire, après la rencontre
au sommet restreint de Khartoum, on
peut établir un bilan. II était vain de
le rédiger plus tôt, car, d'une part, la
mentalité arabe est foncièrement dif-
férente de l'occidentale, et, d'autre

prépare dans les écoles
gne d entrer dans le Mar-
ché commun rend plus ur-
gente la création d'une
classe immensément plus
vaste de dirigeants et de
techniciens.

Contrairement à ce que
nous ressassent invariable-
ment quelques « canards »
de chez nous, le régime de
Franco ne comporte aucune
idéologie de base. Il ne
poursuit d'autre but que
d'éviter aux Espagnols de
retomber dans les divisions
et les désordres politiques
qui déchaînèrent les hor-
reurs d'une guerre civile.

Toutefois, il y a quelque
trente ans, le régime exer-
ça un contrôle sévère sur
l'enseignement et la cultu-
re. On en f i t  autant et bien
davantage dans tous les
pays passés au communis-
me. Un conseil supérieur
de recherche scientifique
f u t  institué dans le but
<-- d'imposer à l'ordre de la
culture les idées essentiel-
les qui avaient inspiré no-
tre glorieux mouvement. »

Il en. résulta que les uni-
versités avaient comme tâ-
che essentielle non point
tant de former des savants
et des prof essionnels qu 'u-
ne élite dirigeante acquise
à la politi que officielle.

Depuis lors I « Opus Dei »,
œuvre de militants d'action
catholique, a pu organiser
la première université in-
dépendante. Ce même es-
prit influence aujourd'hui
les autres universités. Et
surtout il en résulte que
l'admission à ces hautes
écoles n'est plus un privi-
lège réservé aux classes ri-
ches et dirigeantes.

Récemment , des syndica-
listes de diverses cités es-
pagnoles , réunis à Séville
avec quelques députés , ont
ouvertement réclamé que
les universités soient plus
largement ouvertes aux f i l s
d' ouvriers et de paysans.
Malgré les réactions de la
police, une minorité d'étu-
diants entendent s'unir en
des associations indépen-
diants entend s'unir en
la torpeur des « f i l s  à pa-
pa » af in  d'obtenir la liber-
té d'expression. Il n'est pas
dit que les autorités ne f i -
nissent par la leur accor-
der , pourvu que l'ordre soit
garanti. Ainsi , au cours de
ces dix prochaines années,
cet esprit nouveau trans-
formera l'Espagne plus que
ce ne fu t  le cas durant les
deux derniers siècles.

F. Rev
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De l'animation dans nos cemmiis

Hier, les écoliers de Martigny, les uns avec joie, d'autres résignés Où, enfin,
résistant avec la dernière énergie — comme le montre notre photo — ont commencé
l'année scolaire (voir notre reportage en page 6). Aujourd'hui ) les -petits-Séétwnois,
à leur tour, prendront le chemin de l'école.

A tous, le « Nouvelliste du Rhône » souhaite bon. courage et beaucoup de
succès. • - ¦

part, la versalité, pour ne pas «dire
davantage, du dictateur égyptien est
si connue, qu'il était inutile d'épilo-
suer sur les événements du Moyen-
Orient. Ils étaient susceptibles de
changements, de reniements, toutes les
vingt-quatre heures.

Car c'est d'un poignant drame psy-
chologique qu'il s'agit. Nasser est seul
responsable du conflit armé dans le-
quel le monde arabe a subi une dé-
faite militaire écrasante. Il a entraîné
dans son sillage la Syrie, l'Irak, la Jor-
danie, et en prêchant la collégiali-
té religieuse et ethnique autant qu'i-
déologique, l'Algérie. Pour la forme et
bien à contre-cœur, l'Arabie séou-
dite, le Maroc, le Liban (infiniment
plus évolué) et même la Tunisie, ont
paru, un moment, se rallier à ses vues.
Dans la capitale du Soudan, cette so-
lidarité s'est écroulée. Ceux qui
s'étaient trop compromis, qui avaient
profité d'une occasion qu 'ils avaient
estimée bonne — comme l'Algérie et
la Syrie — ont rompu, furieux, et se
trouvent maintenant dans une délicate
situation extrémiste. Ceux qui s'étaient
mêlés du différend qu'à leur corps
défendant, s'en tirent les pattes au
meilleur compte possible. Nasser, après
avoir tout espéré, tout tenté, « bou-
cle la boucle » ; il en revient à son
point de départ, comme les téméraires
aviateurs de l'époque héroïque, qui,
après un « looping » étaient stupéfaits
de se retrouver, la tête en haut, dans
leur carlingue.

MALBROUK
S'EN VA-T-EN GUERRE...

Nasser avait cru que la supériorité
numérique et l'excellence du matériel
soviétique lui permettraient d'écraser
Israël. Il n'était pas le seul de cet
avis. H a appris, tout comme Boume-
dienne et / ref , que le stratège et le
soldat arabes ne sont pas, pour le
moment les égaux des Isréaliens venus
d'Occident, d'Amérique ou d'U. R. S. S.

L'Egypte «est ruinée. Attendre cinq
ou dix ans pour recommencer, c'est
accorder cinq ou dix ans à Israël pour
se perfectionner. Le dilemme de base
demeure identique. Le soldat arabe
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ne vaudra jamais le soldat juif. Il a
alors fallu au dictateur beaucoup de
courage moral pour faire son autocri-
tique, prêter l'oreille aux conseils de
modération qui lui venaient de Mos-
cou, de Belgrade, de la Nouvellîe-
Dehli. Il a songé à lui plus qu'à l'E-
gypte. Il a compris que s'il s'obstinait
présentement sur le sentier de la guer-
re, s'il dépensait à sa préparation, à
la revanche, les sommes indispensa-
bles, son peuple entrait en état de
crise économique, financière. Or, à
force de faire souffrir ses compatrio-
tes, une révolte était inévitable. Non
pas un coup d'Etat extrémiste comme
celui que l'ineffable maréchal Amer,
appuyé par les Algériens, a tenté de
faire ; mais bien une révolution de
loqueteux affamés et sans ressources.
Pour sauver son régime, sa doctrine
soi-disant progressiste, sa diplomatie
fourbe et sans cesse changeante, il a
compris qu'il fallait retourner son char
et composer avec l'ennemi haï. Certes,
l'expérience du passé autorise à esti-
mer que ce n'est que temporaire, et
qu 'à la première occasion, Nasser
changera à nouveau d'idée et remettra
tout en œuvre pour exterminer Is-
raël. Mais, pour l'heure, devant l'éten-
due du désastre et ses conséquences,
autant intérieures qu 'extérieures, le
dictateur consent à négocier.

OU LE LOUP
SE FAIT MOUTON

Certes, il n'accepte point les exi-
gences israéliennes. Mais il est désor-
mais prêt , lui , l'inrréductible, à mar-
chander. De plus, il renonce à exiger
des autres gouvernements arabes qui
ne sont pas de son avis, un aligne-
ment inconditionnel. Le pétrole va
pouvoir reprendre le chemin des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Allemagne fédérale et des autres
pays « impérialistes ». Par ailleurs, on
va mettre fin à la guerre du Yémen.
Certes, ce n'est pas le premier ac-
cord, à ce sujet, entre Le Caire et
Ryad. Mais cette fois, les dépenses

Me Marcel-W. SUES
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Des ingénieurs recherchent une collaboration internationale plus étroite

Ouverture du Congrès EUSEC-FEANI
ZURICH — Lundi, 4 septembre 1967,
a débuté au Palais des congrès à
Zurich La lOème conférence plénière
de l'Europe United States Engineering
Conférence (EUSEC) qui durera jus-
qu'au 7 septembre. Le président de la
conférence, M. A. Rivoire, arch. dipl.,
président de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA), Genève,
salua les délégations de 25 sociétés
d'ingénieurs de l'Europe occidentale et
des Etats-Unis, ainsi que les obser-
vateurs du Canada et de l'Unesco.
Dans son allocution d'ouverture, M. Ri-
voire releva que c'est la première fois
que l'EUSEC tient ses assises en Suisse
et souligna avec humour que c'est éga-
lement la première fois dans l'histoire
de l'EUSEC qu'un architecte préside
des réunions d'ingénieurs.

Ceci provient du fait qu'en Suisse,
contrairement à la plupart des autres
pays, les ingénieurs et les architectes
sont groupés dans la même société, la
SIA, heureux présage pour le suc-
cès des efforts actuels, qui visent à
une collaboration plus étroite avec les
architectes et qui constituent le premier
thème des délibérations. Le travail en
équipe entre ingénieurs et architec-
tes acquiert, dans le contexte de la
rationalisation du bâtiment, une impor-
tance toujours plus grande, illustrée
par le fait qu'à Zurich les congres-
sistes cherchent les voies menant à
d«es liens plus forts entre les organisa-
tions Internationales des ingénieurs et
des architectes.

La conférence internationale faîtière
qui grouperait les ingénieurs du mon-
de entier, dont la création a été pro-
posée à la dernière réunion plénière
de l'EUSEC à Stockholm en 1965 par
M. WJS. Wisely, Dr b.c., New-York,

Les recherches
pour retrouver le « Cessna »

disparu
Débris d'avion

retrouvés
INTERLAKEN — On apprend lundi
matin que des débris d'avion qui
pourraient provenir de l'avion mo-
nomoteur « Cessna 170 HB-CRH »
ont été retrouvés dans les Alpes
bernoises. Cet avion privé qui trans-
portait 4 personnes est porté dis-
paru depuis vendredi soir. Il avait
décollé de l'aérodrome de Locarno
à 16 h 30 à destination de Bâle. Le
pilote avait l'intention de survoler
Domodossola, le Simplon, la Gem-
mi, Thoune et Bâle, oa éventuelle-
ment le Nufenen, le Grimsel, Thou-
ne et Bâle.

Les recherches entravées par le
mauvais temps seront poursuivies
dans la mesure des possibilités par
les organes de l'Office fédéral de
l'air.

Cambriolage
du bureau de poste

de Bassersdorf
BASSERSDORF (ZH) — A l'aube de
la journée de dimanche, trois Italiens
ont pénétré par effraction dans le bu-
reau de poste provisoire de Bassers-
dorf sis près de la gare, dans le but
de forcer le coffre-fort au moyen d'un
chalumeaux oxydrique volé la veille.

Grâce à la vigilance d'un voisin qui
avait observé les allées et venues sus-
pectes du trio, ils ne purent réaliser
leur projet . Le voisin a en effet alerté
la police qui réussit à arrêter l'un des
trois cambioleurs qui tentaient de s'en-
fuir. Une demi-heure plus tard, les
deux autres étaient appréhendés grâce
aux renforts de police lancés à leur
poursuite.

Un apprenti commet
des détournements
pour 40.000 francs

ERSTFELD — Un jeune homme de 19
ans, qui faisait un apprentissage d'em-
ployé de commerce à la Société géné-
rale de consommation d'Erstfeld, a
commis des détournements pour un
montant global de 40.000 francs. mais
la somme exacte n'a pas encore pu être
déterminée, du fait que son activité dé-
lictueuse s'étend sur une longue pé-
riode. En effet il opérait par « peti-
tes doses ». Ce sont les dépenses
somptuaires de ce jeune homme qui ont
attiré les soupçons sur lui.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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constituerait une étape déterminante
dans cette direction. Les délégués de
l'EUSEC traiteront de cette importante
question en commun avec ceux de la
Fédération européenne d'associations
d'ingénieurs (FEANI), qui siégeront
également à Zurich, du 5 au 9 sep-
tembre, et qui représentent plus de
370 000 membres de 18 pays. Les dif-
férents comités de travail de la FEANI
examineront, sous la présidence du sé-
nateur E. Battista, Dr ing., Rome, no-

Tragique accident
Un garçon de 14 ans

se noie
SEMENTINA — Un garçon de 14 ans,
Mario Rusconi, de Sementina, près de
Bellinzone, a perdu la vie dans nn ac-
cident tragique et étrange. Le garçon
roulait au volant de son tracteur, lun-
di, peu avant midi, et s'apprêtait à
traverser le lit de la petite rivière qui
descend du Val Sementina, lorsque les
eaux grossies par les pluies des jours
passés ont englouti le véhicule, qui
s'est conche sur le flanc. Le garçon a
été coincé sous le tracteur. Il est dé-
cédé par noyade. Son corps n'a été re-
pêché que l'après-midi vers 16 heures,
les recherches étant primitivement
orientées vers le fond de la vallée où
l'on pensait qu'il avait été entraîné par
les eaux. A noter que le cours d'eau
en question est normalement presque
sec, et le point ou le malheureux gar-
çon s'apprêtait à passer le lit était im-
bituellement employé pour ses traver-
sées.

Une nouvelle ferme
incendiée

FRIBOURG — Alors que depuis le 30
août deux fermes ont déjà été détrui-
tes par le feu, une troisième a été
anéantie dimanche à Ulmiz, dans le
district fribourgeois dn lac. La ferme
appartenait à M. Fritz Meyer-Meyer.
Il s'agit d'un rural comprenant une
habitation, une grange, une écurie et
une porcherie, le rez-de-chaussée de
l'habitation a pu être quelque peu
épargné, mais il a tout de même souf-
fert de l'eau déversée. Le père du
propriétaire qui dormait au premier
étage, a pu être sauvé ln extremis par
une fenêtre. Si l'on a pu sauver huit
pièces de gros bétail, deux porcs ont
en revanche péri dans les flammes ain-
si qu'une cinquantaine de lapins, four-
rage, paille, machines agricoles ont aus-
si été la proie des flammes. Les dégâts
se chiffrent par quelque 200.000 francs.
La cause du sinistre n'est pas établie.
Il semble assez peu probable qu'il soit
du à la fermentation du fourrage.

Septembre musical
MONTREUX — Samedi dernier a de-
buté à la salle du Pavillon de Mon-
treux le 22ème Septembre musical. Ri-
che de 19 concerts qui s'étaleront dans
les semaines à venir, ce rendez-vous
de la grande musique annonce un pro-
gramme très intéressant que dirigeront
quelques uns des plus grands chefs du
moment et où s'illustreront des solis-
tes de renommée mondiale.

Auréolé du succès conquis aux Etats-
Unis et au Canada, l'Orchestre de la
Suisse romande a brillamment ouvert
l'ordre des concerts. Placé sous la di-
rection de Jean Martinon, chef d'or-
chestre et compositeur , il mérita la
vive ovation qui salua le dernier accord
de la soirée.

Au programme tout d'abord « Corio-
lan », ouverture de Beethoven. Moins
racée que celle d*Egmont elle n'en est
pas moins impressionnante surtout par
le caractère orgueilleux que le maître
allemand lui a donné en songeant à
« Coriolan », ce général romain chas-
sé par les siens et blessé dans son
amour propre. Par des crescendos in-
tenses et des contrastes que Martinon
aurait voulus plus violents encore, les
exécutants ont su transmettre le ca-
ractère impérieux du héros... et du
compositeur.

En partie centrale les mélomanes ont
eu la chance de retrouver le célèbre
violoniste qu'est Isaac Stern. Dans le
concerto en mi mineur de Mendels-
sohn pour violon et orchestre le so-
liste du soir a su étaler toute sa vir-
tuosité et sa musicalité. Servi par
une aisance presque désinvolte, Isaac
Stern a su rendre le souffle romanti-
que qui se dégage de ce concerto.
Sublime dans ses arpèges, dans ses
doubles-cordes, dans ses sautilles, il a
également étalé avec bonheur un ca-
ractère primesautier et juvénile qui

tamment aussi les problèmes relatifs
au « Registre européen des professions
techniques supérieures », créé sur le
modèle du registre suisse et qui, sous
le signe de l'intégration européenne,
gagne en importance.

Une réception offerte mercredi pro-
chain au Muraltengut par le canton
et la ville de Zurich réunira les par-
ticipants à l'issue d'une excursion au
Buergenstock et constituera le point
culminant des manifestations sociales.

Le père de Riedmatten
accrédité auprès de l'OIT

GENEVE — Le père Henri de Ried-
matten, observateur permanent du
Saint-Siège auprès de l'Office des Na-
tions Unies à Genève a présenté au
directeur général du BIT, M. David
Morse, une lettre l'accréditant auprès
de l'organisation internationale du tra-
vail. La décision du Saint-Siège de
nommer un observateur auprès de
l'OIT, a déclaré M. Morse, renforce
encore les excellentes relations qui
existent déjà entre le Saint-Siège et
l'OIT.

Des officiers libériens
en Suisse

BERNE — Trois officiers de l'armée
libérienne visiteront du 4 au 16 sep-
tembre diverses écoles de recrues de
notre armée, afin de se familiariser
avec nos méthodes d'instruction et les
particularités de notre système de mi-
lice, que l'armée du Libéria entend in-
troduire. Les trois officiers ont déjà
séjourné brièvement dans notre pays
dans ce but en automne 1966.

La réunion des communes vaudoises
AIGLE — L'Union des communes
vaudoises, qui groupe 270 membres
représentant une population de 460 000
habitants, s'est réunie à Aigle, sous la
présidence de M. A. Martin, syndic
d'Yverdon et conseiller national, qui a
salué les 525 participants. Très nom-
breuses sont les interventions du co-
mité dans les domaines si divers qui
préoccupent les communes : l'épuration
des eaux, la protection civile, l'organi-
sation de cours pour les secrétaires
municipaux, les traitements du corps
enseignant, etc. La participation finan-
cière des communes au service d'infir-
mières de santé publique que va créer
l'Etat et qui prendra la relève des
infirmières de la Ligue vaudoise con-
tre la tuberculose, a été approuvée

garda pourtant toute sa vigueur, em-
ballant littéralement les auditeurs. Re-
levons aussi l'accompagnement fluide
et heureux de l'orchestre qui permit
au soliste de faire état de sa très
belle et sensible sonorité.

Après l'entr'acte en chef racé et
plein de tempérament Jean Martinon
donna à la tête le TO.S.R. une bril-
lante interprétation de la Symphonie
Fantastique d'Hector Berlioz. Attaché
à dépeindre la vie d'un artiste, le
compositeur français a magistralement
rendu dans une musique attachante les
états d'âme de celui-ci. Divisant sa
pièce en cinq parties titrées, il passa

« Boucler la boucle... »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pour l'entretien des troupes égyptien-
nes paraissent excessives. Comme l'U.
R. S. S. a bien d'autres préoccupations
qne cette guerre du désert, Nasser face
à ses propres deniers et à son énor-
me déficit, se déclare prêt à y re-
noncer. En l'occurrence également, ce
n'est qne temporaire; mais la diplo-
matie est l'art du moment, du moins
ponr ceux qui ne la pratiquent que
depuis 20 ans. Ponr Nasser, l'essentiel
est de sauver les restes et, à travers
eux, sa position et sa vie.

Qu'on remarque bien que cette re
nonciation , cette déchéance, fait l'af-
faire de la paix. Il faut d'abord sauter
sur l'occasion (Israël le comprendra-

24 heures de la vie do inonde
• LES OBSEQUES DTLYA EHRENBOURG — Une foule de plus de 3.000

mille personnes a accompagné la dépouille mortelle d'Ilya Ehrenbourg
jusqu'au cimetière situé près du vieux monastère de Novo-Dievltchi, à
Moscou, où plusieurs personnalités ont pris la parole pour rendre hom-
mage à la mémoire de l'écrivain.

• AU CONGRES DU T.U.C. : AVERTISSEMENT AU GOUVERNEMENT
WILSON — Un avertissement sérieux a été donné par le congrès des
syndicats britanniques (TUC). Les syndicats ne sont pas prêts à accep-
ter une discipline de chômage, a lancé sir Harry Douglass qui présidait
le congrès.

•Ar LES TROUBLES EN CHINE — Des duels d'artillerie font rage depuis
plus de dix jours près de Canton annonce un journal de Hong-kong.

• LES AERODROMES ET PORTS IRAKIENS ENCORE INTERDITS AUX
« ALLIES » D'ISRAËL — Les aérodromes et les ports d'Irak restent
interdits à tous les avions et navires américains, britanniques et alle-
mands de l'ouest.

• A L'UNION INTERNATIONALE D'ASTRONOMIE — Près de 1800
savants de plus d'une quarantaine de pays viennent de participer, k
Prague, au 13e congrès de l'Union internationale d'astronomie.

• ACCIDENT D'AUTOBUS EN INDONESIE : 18 MORTS — 18 personnes
ont été tuées et 18 blessées lorsqu'un autobus surchargé est tombé dans
une gorge située à l'ouest de Java.

ic LORD CHALFONT A PARIS — Lord Chalfont, négociateur britannique
pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun européen,
est arrivé lundi à Paris pour une visite de deux jours.

• LE CAMBODGE ROMPT TOUS SES TRAITES D'AMITIE AVEC
L'ETRANGER — Le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat cam-
bodgien, a décidé de rompre tous les traités d'amitié que l'Etat neutre
du Cambodge a signé à l'étranger, y compris la Chine et l'Union so-
viétique.

• DEUX MORTS DANS UN ACCIDENT DE MONTAGNE EN ITALIE —
Deux varappeurs italiens MM. Armando Benozzi, 45 ans, et Silvio Mas-
trella, 31 ans, ont trouvé la mort dans un accident de montagne dans les
environs de Cortina d'Ampezzo.

-k PARRICIDE — La jeune Angelika Goschuetz, âgée de 15 ans, a froide-
ment empoisonné son père, le mineur Helmut Goschuetz, 44 ans, veuf
et père de six enfants, en lui versant un insecticide dans son café.

• LA CROIX-ROUGE CHINOISE A ROMPU SES RELATIONS AVEC
LA LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE CROIX-ROUGE —
La Croix-Rouge chinoise a rompu ses relations avec la Ligue internatio-
nale des sociétés de Croix-Rouge, à laquelle elle a signifié sa décision
par un communiqué en date du 24 août dernier.

• UN ANCIEN CHEF MERCENAIRE RETOURNE AU CONGO — L'an-
cien chef des mercenaires européens au Congo, Bob Denard, s'apprête

à reprendre le combat aux côtés de Jean Schramme.

sans enthousiasme par l'assemblée.
L'Union des communes a été autorisée
à participer à la fondation projetée par
une souscription de Fr. 25 000. Un
groupe d'étude sera orée pour exami-
ner l'octroi d'une prime de fidélité au
personnel enseignant secondaire. Le
comité a été chargé d'étudier Une re-
vision des statuts en vue d'une meil-
leure information des questions com-
munales au moyen de commissions,
de groupes d'étude, de réunions res-
treintes.

L'AIDE FEDERALE
AUX UNIVERSITE

M. J.^P. Pradervand, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique et des
cultes, le rapporteur français du Con-

des rêveries et des passions au bal,
de la scène aux champs — relevons
ici le «magnifique solo du cor anglais —
à la marche du supplice et au songe
d'une nuit de sabbat. Critiqué et dé-
moli Berlioz trouva dans l'Allemagne
le réconfort et la compréhension. Sa-
medi soir le public montreusien lui ren-
dit également un vibrant hommage,
car servie par un chef d'une étrange
vitalité et un orchestre qui sut rester
rêveur ou se déchaîner d'une façon
passionnée, la Symphonie Fantastique
laissa brillamment augurer de la suite
de ce Septembre musical.

t-il ?) ; puis consolider l'arrangement
qui pourrait être conclu par un contrô-
le qui serait exercé par un organe oa
une commission des Nations Unies. En-
fin et surtout, faire comprendre à la
mentalité arabe que les peuples on
elle existe n'ont rien à gagner à ne
pas vouloir admettre le « fait accom-
pli » du sionisme. Cest une question
d'informations, de raisonnement. Nous
ne vivons plus au temps du Prophè-
te, du Corana, des caravanes. Après un
long et douloureux périple mental,
même s'il n'est pas sincère, Nasser l'a
finalement admis. U a « bouclé la
boucle » ; puissent les politiciens et les
chancelleries en profiter pour consoli-
der la paix.

Me Marcel-W. SUES.

sell national sur le régime provisoire
d'aide aux cantons en faveur dea uni-
versités, à parlé de cette aide, qui s'im-
pose par l'augmentation du nombre dés
étudiants, du coût des études, du tout
de la recherche, et qui sera fadlltéa
par la création de centres de coordi-
nation, stimulée par les grands besoins
du pays en universcitaires. L'Interven-
tion fédérale se présente comme une
nécessité irréversible, La clé de répar-
tition de l'aide totale de 1150 millions
de francs, de 1969 à 1974, ne satisfait
pas l'égalité, elle se divise en subven-
tions de base et en subventions d'in-
vestissement. La coordination sera ob-
tenue par une conférence universitaire
suisse, en collaboration avec le Con-
seil suisse de la recherche.

Quant à l'école polytechnique de l'u-
niversité de Lausanne, son statut sera
réglé dans le programme de l'aide fé-
dérale, elle deviendra une deuxième
école fédérale polytechnique. Une délé-
gation fédérale rencontrera prochaine-
ment une délégation vaudoise dans ce
but. M. Pradervand a tenu à rendre
hommage aux promoteurs et aux sou-
tiens de l'Ecole de Lausanne, fondée
en 1853 sous le nom de Ecole spéciale.
L'effort vaudois doit être poursuivi,
sera poursuivi et les sacrifices né-
cessaires seront faits par les contri-
buables vaudois.

Un soldat fait une
chute mortelle

BERNE — Un accident mortel s'est
produit lundi matin au cours de ri-
pétition de la compagnie des télé-
phériques 1-27, quand un membre
d'un groupe descendant da téléphé-
rique da col de la Fluela, glissa et
fit une chute dans les rochers. H
s'agit dn sapeur Heinz Acklln, né
en 1946, domicilié à Frick, qui a
été tué sur le coup.

Il roulait trop vite
1 mort, 2 blessés

INTERLAKEN — Une voiture de
sport circulant à vive allure entre
Interlaken et le lao de Thoune, a
été subitement déportée dans un
virage et s'est renversée. Le con-
ducteur de la voiture qui ne pos-
sédait qu'un permis d'élève-conduc-
teu- et qui n'avait acheté sa ma-
chine que depuis peu, a dû être
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital. Sa passagère, une jeune Alle-
mande de 22 ans, Kirsten Macken-
sen, a été tuée sur le coup. Un troi-
sième occupant s'en tire avec des
blessures légères.



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

Soudain, le bruit d'un moteur troua l'air tranquille, et dans
un nuage de poussière, une voiture, roulant à vive allure, apparut
au détour du chemin, se dirigeant vers la Châtaigneraie. Françoise
Gerlier n'eut que le temps de se ranger au bord du chemin pour
éviter le choc.

L'automobile fit encore quelques mètres avant de s'arrêter.
Un homme en descendit et se dirigea vers elle d'un pas rapide,
craignant sans doute de l'avoir touchée.

La jeune femme sentit son cœur battre plus fort, car elle
venait de reconnaître Abel Chanzelles. Elle bénit le sort de lui
avoir permis cette rencontre seul à seul, loin de Thérèse, loin
de Laurence et surtout loin de Thierry dont l'hostilité la pour-
suivait encore. Ainsi nul ne serait témoin de son émotion car
nul ne devait savoir qu'elle avait aimé Abel et l'aimait toujours.
Non, nul ne devait le savoir. Surtout pas Abel !

Les mains crispées l'une contre l'autre, Françoise Gerlier
attendait, incapable de faire un pas vers lui. Comme son coeur lui
faisait mal. Et, déjà, elle se sentait lasse de cette lutte.

Grand, large d'épaules, Abel Chanzelles — qui atteignait la
cinquantaine mais ne portait pas son âge — donnait une impres-
sion de force tranquille, d'équilibre. Un visage énergique, aux
traits assez accusés, aux lèvres volontaires, aux yeux gris et
froids. Ses cheveux noirs, drus et coupés en brosse, grisonnaient
à peine aux tempes.

Tandis qu'il s'avançait, Françoise Gerlier l'examinait et ne
retrouvait plus sur ses traits durcis dans le pli amer de ses
lèvres, dans la froideur de ses yeux, la douceur qu'elle avait
tant aimée naguère. Mais ce fut une brève impression qui s'effaça
dès qu'il fut près d'elle. Il s'arrêta, surpris, incrédule.

— Françoise I Vous I Mon Dieu ! Est-ce possible ? murmura-
t-lL
.-! Une émotion profonde faisait trembler sa voix et, dans le
gris glacé de ses yeux, une lueur étrange passa. Une lueur où la
jeune femme, avec des battements douloureux, crut discerner un
regret poignant. Mais, c'était impossible, il ne pouvait pas y
avoir de regret pour Abel Chanzelles. N'avait-il pas épousé la
femme qu'il aimait : Thérèse Dormier ?

Françoise lui tendit une main frémissante qu'il porta à ses
lèvres et garda plus que de raison entre les siennes. Un lourd
soupir souleva sa poitrine.

— SI J'avais su ! fit-il d'une voix étouffée.
Elle le regarda sans bien comprendre ce soupir, ces paroles.
— Si vous aviez su ? répéta-t-elle, la gorge serrée.
Un instant, Abel Chanzelles garda le silence Puis, d'une voix

lente, 11 reprit :
— C'est vous, Françoise, que je devais épouser, car Je vous

aimais. Malheureusement, à cette époque, la Châtaigneraie était
menacée. Je devais, pour la sauver, faire un mariage avantageux.
Mon père avait choisi Thérèse Dormier. Je pouvais refuser, mais
je n'en al pas eu le courage. Perdre la Châtaigneraie était au-
dessus de mes forces. Ce domaine me tient au cœur par toutes
les fibres. Et. pourtant, Françoise, Je vous aimais. Pourquoi ai-je
eu la lâcheté de préférer l'argent à l'amour 7

.— Il est trop tard pour le regretter.
— Oui, trop tard ! répéta-t-il en écho.
Ils se turent de nouveau. Puis Abel Chanzelles demanda :
— Avez-vous été heureuse, au moins ?
— Je n'ai pas été malheureuse. Certes, ce ne fut pas l'enivrant

bonheur que J'espérais trouver auprès de vous, mais ce fut une
vie paisible. Richard était si bon, il m'aimait tant, j'avais de l'af-
fection pour lui. Je fus même heureuse, parfois. Ma fille fut
l'instrument de toutes mes joies. Et vous, Abel ?

. Il baissa la tête.
— Votre mère ne vous a-t-elle donc rien dit ?
— Ma mère ne m'a jamais parlé de vous. Quelle fut votre

vie ?
— Quelle vie peuvent avoir un homme et une femme qui se

détestent? Car nous avons fini par nous détester et ce fut une
vie d'enfer, de querelles perpétuelles, et ceci dès les premiers
mois.

— Thérèse était cependant charmante.
— Thérèse était jalouse de mon passé, de ma petite Lau-

rence qu'elle n'a jamais aimée. Sans votre mère, ma pauvre enfant
aurait été privée d'affection maternelle. J'ai commis une folle et,
depuis dix-huit ans, je la paie. Mais, ai-je le droit de me plaindre ?

— Et votre fils ? Ne vous a-t-il pas rapprochés ?
— Rien ne pouvait nous rapprocher. Pas même Thierry !

J'avais cependant espéré un fils. Oui, je l'avais espéré. Aujour-
d'hui , je le regrette.

— Oh. Abel ! Comment pouvez-vous dire une chose pareille ?
reprocha-t-elle. Comment peut-on regretter l'enfant que Dieu nous
a donné ?

— C'est un gamin infernal , sournois et fourbe qui ne songe
qu 'au mal. Je n 'ai jamais eu la moindre satisfaction avec lui et
je n'en attends pas.

Un Instant. Françoise Gerlier fut tentée de le croire. Mais
elle revit ïe visage de l'adolescent. Ce vlsase un peu dur. mais
cette dureté lui parut factice avec le recul. Oui . c'était bien cela :
factice. Gilbert Monnier assurait que Thierry n'était pas méchant,
qu 'il agissait impulsivement , sans réfléchir. Sa petite Indiana
n'agissait-elle pas bien souvent de cette façon ? Et peut-être était-
ce justement parce que son caractère se rapprochait de celui de
Thierry qu 'elle se sentait ple:ne d'induleence pour ce dernier.
Le jeune garçon ne s'enveioooait-il rns de dureté comme l'on se
caparaçonne pour se nrotéger d'un danger ? Est-il vraiment tel
que le décrivait son père ?

La jeune femme regarda plus attentivement Abel Chanzelles.
Lui au«i avait un visase dur. Mais sa dureté k lui était réelle.
Il y avait des années au 'elle marquait ses traits. Cela se voyait au
pli profond qui barrait son front, au regard elacé de ses yeux.
Elle sentait qu 'un fossé sénarait le père et le fils. Un fosse qu elle
espérait découvrir et souhaitait combler. Thierry avait, certes,
cherché à lui faire du mal. mais pourouoi ne oas lui pardonner
puisque sa petite mésaventure avait bien fini ?
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie l_at-
thion. tél. 5 10 74.

HSmtai d'arrondissement — Heures de vl-
*lta semaine et dimanche de 13 h. 3U a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique

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

Lacanda — Tous les soirs orchestre, at-
traction., danse avec Eusebio et son
3uarte1te et en attraction Gypsl Panels,

anseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma Anequin. — Tél 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir

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

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l 'hôpital , tél 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite , tous
les jours de 13 é 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance — Miche) Sierro, tél. 2 59 59
et t 54 63

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

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous tes jours de 10 h à 12
h ; de 13 h à 16 h. : de 18 h. à 20 h 30

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samari ta ins  — Dépôts d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, .  1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. â 12 h. et de 14 h. â 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Orchestre
Aldo et ses Baronets. En attraction : Mis-
ter Lery and Partner, illusionniste.

Galerie Carrefour des Arts — Exposition
d'été de « petits formats ».

Je cherche

sommelière débutante
Bon salaire. Tout de suite ou à conve-
nir.
Hôtel Vieux Valais, Crans.
Tél. (027) 7 20 31.

P 36869 S

Hôtel RHODANIA - Verbier
cherche pour la saison d'hiver, entrée
ler décembre.

fille de lingerie
fille d'office
fille de maison
fille de vestiaire
vendeuse
garçon de maison
garçon de cuisine
Téléphone : (026) 7 13 25.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir .

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage.
Nourrie et logée. Bons gages.
Libre le dimanche .
Faire offres : boucherie G. Buffat , rue
du Lac 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 12 03.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Votr aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie i_au-

ber, tél. 2 20 05.
Le Manoir — Exposition Hans Eml : pein-

tures livres, philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de 9 b à 12 h et de
14 h. à 19 h.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxj/ — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gau-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Colie-
ge. tél. 3 66 85.

M O N T H E V
Plaza. — Tél 4 22 90. Voir aux annon-

ces
Monthèolo. — Téél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

S. O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 4 au 11 septembre

Zone I Garage Mauvoisin S. A., Marti-
gny, tél. (026) 2 11 81.

Zone II Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone III Garage Valaisan, Sion,
tél (027) 2 12 72 - 2 29 25.

Zone IV Garage Bruttin , Noës Sierre ," tél. (027) 5 07 20 "- 5 03 47.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,

tél. (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Rex A. G.. Visp,

tél. (028) 6 26 50.
Zone VII Garage Touring , St-Niklaus,

tél . (028) 4 01 18.
Zone VIII Garage Moderne, Brigue,

tél. (028) 3 12 81.
Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage

Muenster, tél. (028) 8 21 88.

La Société vaudoise des

mines el sa lines de Bex
cherche un

apprenti de commerce
Entrée printemps 1968 ou à convenir.
Tél. (025) 5 24_ 61.

P538 L

cherche place
de préférence à Montana, chez un
coiffeur pour dames.
Entrée à établir.
Connaissance langues nationales.
Ecrire à chiffre AS 3815 Bz Annonces
Suisse S. A. ASSA, 6501 Bellinzona.

P22 0

On cherche pour la mi-septembre, pour
5 à 6 mois, éventuellement une an-
née,

jeune fille
pour aider au ménage. Bon gain. Vie de
famille.
Faire offres : café-restaurant de Riex,
sur la Corniche, au bord du lac, entre
Vevev et Lausanne.
Tél. (021) 99 11 55.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! ». 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à I
8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00. 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Spécial-vacances.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cinquan-
te - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile
au trésor (fin). 13.05 Mardi les gars 1 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles ou pres-
que : Feuillets d'album. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures avec « La
Moisson du hasard ». 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Intermède musical. 20.30 Soirée classique : Emilia Ga-
lotti, drame en cinq actes de G.-E. Lessing. 22.30 In-
formations. 22.35 Activités internationales. 23.00 Petite
sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR!»

Question du mardi 5 septembre : Un motocycliste
s'arrête dans une rue où ne se trouve aucune signa-
lisation interdisant le stationnement. Ayant une brève
course à faire, il gare sa moto contre un mur, près
d'une ligne de tram. Pendant son absence, un tram
passe sans encombre. A son retour, le motocycliste
est interpellé par un agent qui lui reproche d'être en
infraction. La moto, dit-il, est trop près des voies.
Mais le motocycliste ne llentend pas de cette oreille ;
cela ne peut être le cas puisque le tram a passé. L'a-
gent mesure : la moto est à 1 m. 30 du rail le plus
rapproché. — Le motocycliste sera-t-il tout de même
dénoncé ?

SECOND PROGRAMME ^°° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton ;:
L'Ile au trésor (fin). 20.30 Soirée musicale avec : Prix
Italia. 21.30 Les Jeux du théâtre de Sarlat. 21.50 En-
cyclopédie lyrique : L'Italienne à Alger, opéra bouffe
en deux actes. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Skazka,
Rimsky-Korsakov. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert symphonique. 9.05 Le savez-vous encore ? Le
saviez-vous déjà ? 10.05 De mélodie en mélodie à tra-
vers le monde. 11.05 Emission d'ensemble : Pages de
Peter Mieg. 11.30 Orchestres A. Bernard et J. Hermann.
12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Informations.
12.40 Musique récréative. 13.00 Fanfare de l'Ecole royale
de marine. 13.30 G. Bécaud et l'orchestre A. Tew. 14.00
Roman à épisodes. 14.30 Sonate, Prokofiev. 15.05 Ma-
dame Butterfly, Puccini. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Ondes légères : magazine ré-
créatif . 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Orchestre de Beromunster. 21.10
Le goût musical du XVIIIe siècle. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.15 Musique sacrée.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parlement.
7.00 Musique variée. 8.30 Théâtre de poche : Epouser un
sauvage, d'A. Mosca. 9.00 Radio-matin. 11.05 Contre-
point : Musique légère. 11.47 Chronique féminine. Oui
ou non. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Musique de films.
13.25 Concerto pour violoncelle et orchestre, Schu-
mann. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent d'été :
Pour transistor en vacances. 16.05 Sept jours et se; t
aotes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbia-
ni. 18.30 Chœurs alpestres. 18.45 Journal culturel. 19.00
Sambas. 19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mélodies
et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Tri-
bune. 20.45 Tour du monde des capitales, avec C. Va-
lente. 21.30 G. Semprini, piano. 21.50 Sur deux notes.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Trio Stradivarius :
Trio Haydn - Sérénade, Dohnanyi. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Petite sérénade. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

TELEVISION 14 00 En direct de Paris : Télé-bac.
15.30 Fin. 18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Janique
Aimée (17). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
L'Inconnue au vison, un fils Interprété par Hans-Ernst
Jager, Hans Elwenpoek, Gustav Frœlich. 21.25 Les
guinguettes, évocation. 22.10 L'Egypte des villes, do-
cumentaire. 22.50 Téléjournal. 23.00 Fin.
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pour calmer
cette soudaine
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» tout à la fois * / H L© /

j^w^B '. '.'vVi. "¦*" vîv vl^w?*̂ *™ *̂ _̂*_____ÊÊ_WÊÊ__******\__£ 'r * 
¦ *$BÊt

Hj_n__EB*_ ¦ ' - • '¦PBsffifi?7!*" >ti£Bi*?v '̂̂  ¦.:'.' "'¦¦ '̂ ¦BKS "̂'" § _̂H_r *'*<§! "
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est, une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Basile
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vous trouvez 

une 
autre machine à coudre qui

¦ ¦ réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
, - et qui en plus vous facilite la tâche autant

¦ - qu'elle — nous vous la payons.

Chasseurs... IWWB MÉI *' '•
GRAND CHOIX DE j JjLL. ^^"̂^ ^W . '- °ftebfe \

FUSILS t---_al_ri__
TRANSFORMES . -IIZ^_W;^^^i--L

---f 
W m \u*\Ŵ M
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Système Hamerless M. W I T S C H A R D

ET CARTOUCHES MARTIGNY, rue de l'Eglise
chez Tél. (026) 2 26 71

J. Niklaus-Stalder
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Fin des épreuves universitaires de Tokio

La cérémonie de clôture

Un spectacle son et lumière
Les Jeux universitaires 1967 se sontterminés à Tokio par un fantastique

hymne à la joie. Jamais encore dansune manifestation internationale omni-sports, le strict protocole avait étéautant bousculé. La rigide ordonnance
de la cérémonie de clôture ne pouvait
satisfaire l'esprit des participants. Aus-si, ne tenant aucun compte des ordres
reçus, ils entrèrent dans le stade olym-pique absolument Plein (70 000 specta-
teurs) fraternellement unis, sans dis-
tinction de nationalité. Ce fut, pen-
dant toute la cérémonie, extraordinai-
re spectacle de son et lumière, des
danses joyeuses sur la pelouse, garçons
et filles se tenant par la main , sau-
tant et chantant en formant des rondes.

L'aspect de comédie cher au monde
estudiantin a prévalu. Mais la signifi-
cation profonde de ce débordement,
après la regrettable abstention des pays
communistes, était précisément cette

Cyclisme : tentative du record du monde

HOÏÏA le 6 septembre
Il y aura affluence au vélodrome du

Vigorelli, à Milan , au cours du mois
de septembre durant lequel plusieurs
coureurs effectueront des tentatives
contre le record du monde de l'heure
détenu depuis le 26 j uillet 1961 par le
Français Roger Rivière avec 47 km 346.
L'Italien Gianni Motta a annoncé qu'il
fera un essai le 6 septembre. Si ce
dernier devait être satisfaisant, Motta
s'attaquera au record dans les jour s
suivants. Les dates des autres tenta-
tives seront les suivantes :

15-20 septembre : Jacques Anquetil
(Fr). - 22-26 septembre, Tiemen Groen
(Dan). - 25-26 septembre : Bernard
Guyot (Fr).

Du nouveau à la L.S.H.G
Les nominations attendues

Le comité central de
la Ligue suisse de hoc-
key sur glace a tenu
une importante séance
durant le week-end, à
Berne. Il a pris con-
naissance des résultats
des élections complé-
mentaires au comité
central. Ceux-ci per-
mettent de considérer
comme élus MM. Ernst
Spycher (Berne) comme
deuxième vice-prési-
dent ; Edwin Stotz (Klo-
ten) comme caissier
central et Mario Torti
(Reeonvilier) c o m m e

président de la commis-
sion des juniors. Le
président de la commis-
sion technique sera dé-
signé ultérieurement. ¦

Le comité central a
ensuite nommé au pos-
te de secrétaire central,
avec entrée en fonctions
le 15 octobre à Zurich,
M. Jean-Jacques Mu-
ralti (Genève), licencié
en sciences économi-
ques et délégué du co-
mité international de la
Croix-Rouge. Un res-
ponsable des relations

Finale du championnat de groupe à 300 mètres

Victoire d'Olten
La ISème finale du championnat

suisse de groupe à 300 m. s'est termi-
née par la victoire d'Olten. Le grand
favori Zurich-Neumunster, a été élimi-
né en quart de finale. Pour l'équipe
victorieuse, Hans Sinniger totalisa 92
points ; Hans Berger et Hans Meister
91 ; Werner Krâhenbuhl 90 et Franz
Ris 87.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Premier tour : Zurich-Neumunster I,
464 ;• 2. Bâle Staand, 453 ; 3. Zurich-
Wiedikon, 452 ; 4. Frutigen, 448 ; 5.
Liestal, 448 ; 6. Horgen , 445 ; Cure-
glia , 443 ; 8. Oberwil BL, 443 ; 9. Lenz-

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 10 septembre

dès 16 heures

GRIH.GES-
SION

Dès 14 h. 15 :

MATCH DES RESERVES
P 1305 S

volonté d'union dans la fraternité et
la paix.

Voici les derniers résultats :

ATHLETISME
5000 m : 1. Keisuke Sawaki (Jap)

14*03"8.
Longueur : 1. Naoki Abe (Jap) 7 mè-

tres 71.
Marteau : 1. Yoshihisa Ishida (Jap)

64 m 94.
4 x 100 m : 1. Italie (Roscio, Preato-ni , Giani, Berruti) 39"8.
4x400 m :  1. Allemagne (Thiemann,

Krusmaim, Muller, Roper) 3'06"7.
D a m es  — 800 m : 1. Madeleine

Manning (EU) 2'06"8.
4 x 100 m : 1. France 46"5.

ESCRIME
Sabré par équipes : 1. Italie 4 vict;

2. Japon 3 vict.; 3. France 2 vict. •

Pour sa part, le Danois. Ole Ritter
est à la recherche d'une date afin de
se mettre également en piste.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours dn

Sport-Toto No 3 des 2 et 3 septembre
1967 :

13 gagnants avec 13 p. Fr. 15.172,—
354 gagnants avec 12 p. Fr. 557,15

4.217 gagnants avec 11 p. Fr. 46,75
28.535 gagnants avec 10 p. Fr. 6,90

publiques de la Ligue
suisse a été désigné en
la personne de M. Jean
Chevallaz, premier vi-
ce-président. Le centre
d'information sera le
secrétariat central à
Zurich.

Le comité central a
enfin réglé divers, pro-
blèmes relatifs aux fi-
nances de la LSHG, à
son administration et
au déroulement des
chafupionnats dans les
diverses catégories de
jeu.

bourg, 443 ; 10. Olten, 442 ; 11. Ober-
nau Kriens, 442 ; 12. Wettingen, 441 ;
13.Nunningen , 441 ; 14. Broc, 440 ; 15,
Roggliswial, 440 ; 16. Niederurnen,
439/93.

Eliminés : 17. Berneck, 439'91 ; 18.
WUrenlos, 439/89 ; 19. Lucerne-Ville,
437 ; 20. Wil , 437 ; 21. Lausanne, 435 ;
22. Zurich Neumunster II, 435 ; 23 Fri-
bourg, 431 ; 24 Granges, 431 ; 25. Hutt-
wil, 430 ; 26. Minusio, 428 ; 27. Neu-
hausen Eschenbach, 428 ; 28. Biimpliz,
427 ; 29. Thayngen, 424 ; 30, Bâle-
Feld, 423 ; 31. Willisau-Land, 422 ; 32.
Saint-Gall, 418.

Deuxième tour : 1. Zurich Neu-
munster . 467 ; 2. Oberwil, 458 ; 3. Cu-
reglia , 456 ; 4. Nunningen, 452 ; 5.
Lenzbourg, 451 ; 6. Bâle Stand, 451 ;
7. Niederurnen, 450 ; 8. Olten , 448.

Eliminés et placés ainsi au classe-
ment final : 9. Horgen, 447 ; 10 Lies-
tal, 443 ; 11. Zurich-Wiedikon, 443 ;
12. Chernau-Kriens, 438 ; 13. Fruti-
gen , 438 ; 14. Roggliswil, 438 ; 15. Wet-
tingen, 436 ; 16. Broc, 427.

Troisième tour : 1. Oberwil , 456 ; 2.
Niederurnen , 452 ; 3. Olten , 449/95/91
4. Bâle Stand, 449/95/91.

Eliminés : 5. Lenzbourg, 449/91 ; 6.
Zurich-Neumunster I, 448 ; 7. Nunnin-
gen, 444 ; 8. Cureglia, 437.

Demi-finales : 1. Olten, 453 ; 2. Nie-
derurnen, 445.

Eliminés : 3. Bâle Stand, 443 ; 4.
Oberwil BL, 440.

Finale : 1. Olten, 452 ; 2. Niaderur-
nen- 443.

Répartition finale des médailles
Etats-Unis 32 or 24 arg. 6 br
Japon 21 17 25
All«emagne-Ouest 8 8 5
Gde-Bretagne 4 11 8
France 4 5 13
Italie 4 5 9
Australie 2 1 3
Suède 2 1 1
SUISSE 2 . 0 0
Corée du Sud 1 9 1
Finlande 1 1 3
Hollande 1 1 1.
Côte d'Ivoire 1 0 0
Espagne 1 0 0
Yougoslavie 1 - 0  0

Brillante

CAPT s'impose au combine
m^̂ ^̂ :̂

Hockey-sur-glace :
La Coupe d'Europe des clubs

Chamonix jouera
à l'extérieur, la

patinoire est fermée
CHAMONIX — Le Chamonix H.C. est
a nouveau engagé dans la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, qui met aux
prises en matches aller et retour, les
clubs champions nationaux. Chamonix
devra rencontrer Dusseldorf et les diri-
geants des deux équipes ont pris des
contacts pour fixer les dates. Les cham-
pions de France qui seront privés de
glace (la patinoire fermant le 10 sep-
tembre) ne pourront recevoir leurs ad-
versaires.

Le comité, lors de sa dernière réu-
nion, a dû accepter de faire disputer
les deux matches à Dusseldorf les 13 et
14 octobre.

• NATATION — Au cours d'une reu-
nion comptant pour le championnat
suisse interclubs, l'équipe du SK Berne
(Liebi, Thomét, Iseli, Farronato) a bat-
tu le record suisse féminin du relais
4 x 100 m papillon en 5'33"2. L'ancien
record était détenu par le SV Limmat
Zurich avec 5'44"5 depuis le 5 mars
1963 à Zurich. x

• ATHLETISME — A Brasov, la
Roumaine Mihaela Pênes, championne
olympique à Tokio, a lancé le javelot
à 60 m 68, ce qui constitue un nou-
veau record de Roumanie et la meil-
leure performance mondiale de l'année.

Q ATHLETISME — Le record russe
du 5000 m, qui datait de dix ans et
qui était toujours détenu par Vladimir
Kuts, a été amélioré de deux dixièmes
par Anatoli Markarov qui , à Kiev, a
couru la distance en 13'34"8.

COUPE SK : prochaiB loir
• Forward contre Monthey
• Rarogne contre Versoix

Le tirage au sort du deuxième tour principa l de la Coupe de Suisse
(16 septembre), a donné les résultats suivants :

Central Fribourg contre Vevey ; Fleurier contre Plan-les-Ouates;
Forward Morges contre Monthey; Le Locle ou Cantonal contre US Cam-
pagnes; Le Mont ou Ecublens contre Yverdon; Rarogne contre Versoix;
Nordstern ou Schoeftland contre Berthoud; Durrenast contre Minerva Beme
ou Couvet; Trimbach contre Zaehringia;' Selzach contre Coneordia Bâle;
Breitenbach contre Zofingue; Porrentruy contre Boujean ; Wangen contre
Breite Bâle; Pratteln contre Frenkendorf; Frauenfeld contre Vaduz; Seebach
contre Widnau; Blue Stars contre Uster; Adliswil contre Amriswil; Lachen
contre Industrie-Zurich; Red Star contre Emmenbrucke; Mezzovico contre
Locarno ; Brunnen contre Mendrisio ou Giubiasco.

réussite du concours hippique de Sierre

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Sierre un concours hippique groupant
plus de 40 cavaliers.

Dressage, épreuve d'obstacles et cross
ont retenu l'attention des participants eet
enchanté le public.

UN SPORT COMPLET
L'équitation, sport complet par excel-

lence, requiert de la part du cavalier
une condition physique, un calme et
une sûreté étonnants.

Lors de l'épreuve de dressage, éduca-
tion de base du cavalier et de sa mon-
ture, les connaisseurs purent admirer
valses, trots assis ou galops rassem-
blés, exercices réussis avec plus ou
moins de bonheur. ,
L'épreuve reine de cette journée, la

course d'obstacles, nous montra que le
cheval, si doué soit-il, doit être monté,
conduit d'une façon intelligente, souple
mais aussi ferme et sûre.

En fin de journée, le cross, course
spectaculaire, prouva qu'avec de l'at-
tention et un peu d'audace, le cavalier
peut se permettre un petit frisson.

ORGANISE A LA PERFECTION

Ce concours, organisé à la perfection
par l'Ecurie du Foulon, de Sierre, per-
mit de remarquer de grands progrès, le
travail lent et patient exécuté par les
différents clubs valaisans commence à
porter ses fruits.

Souhaitons que ce sport extrêmement
complet, mais malheureusement fort
cher, se développe de plus en plus.

A l'heure où tout le monde vit plus

# CYCLISME

Ruegg a rendu sa licence
Freddy Ruegg, champion suisse sur

route, a retourné sa licence au SRB
en annonçant qu'il renonçait désormais
à la compétition. Le SRB va mainte-
nant devoir estimer si le fait d'avoir
rendu sa licence annule les sanctions
qui avaient été prises à rencontre de
Ruegg pour usage de produits stimu-
lants lors des derniers championnats
du monde sur piste. Le SRB a d'autre
part retiré sa licence au sprinter Karl
Heberle jusqu'à la fin de l'enquête qui
est actuellement en cours à son sujet.

Le coureur de bob
J. Beerli n'est plus
ENGELBERG — Le coureur de bob
d'Engelberg, Josef Beerli, i est mort
dans la nuit de samedi à l'hôpital
de Stans. II fut plusieurs fois cham-
pion du monde et remporta aux jeux
olympiques d'hiver de 1936, comme
seul Suisse, une médaille d'or et une
d'argent.

# TENNIS — Le tournoi de Foresl
Hills. — Le Britannique Roger Taylor,

demi-finaliste de Wimbledon, a été
éliminé au deuxième tour du simple
messieurs du tournoi international sur
gazon de Forest Hills bien plus par sa
maladresse, notamment au service, que
par son adversaire, l'Américain Jim
MoManus, vainqueur en quatre sets,
7—5 7—5 2—6 6—2. Le numéro un
anglais, tête de série No 6, est ainsi
le deuxième joueur classé dans cette
compétition à connaître la défaite après
le Sud-Africain Cliff Drysdale.

Chez les dames, le tournoi s'est pour-
suivi sans la moindre inquiétude pour
les têtes de série. Ann Haydon, Rose-
mary Gasals et Lesley Turner conti-
nueront leur marche en avant sans
avoir concédé un set

ou moins intoxiqué par la fumée de la
cigarette, de l'usine ou de l'échappe-
ment des voitures, une randonnée en
pleine campagne ou dans un bois ne peut
être que bénéfique.
PRINCIPAUX RESULTATS :

Cross
1 Zufferey A. Sierre
2 Studer R., Crans
3 Andenmatten M., Sierre
Dressage Cat. V
1 Capt Ch., Crans (Weilding) 187
2 Brandie M., Rennaz (Sheyla) 171
3 Mac Irle N., Vétroz (Votan) 169
Dressage Cat. A
1 Cottagnoud H., Vétroz (Paoli) 250
2 Cottagnoud H., Vétroz (Vodka) 232
3 Pfyffer O., Sierre (Aho'i) 229
Epreuve obstacles cat. V

1. Brandie M., Rennaz (Sheyla), pts 0,
temps l'25"9. 2. Andenmatten Ch., Sier-
re (Niagara) , 0 - l'27"5. 3. Mac Irle N.,
Vétroz (Votan), 0 - l'37"0.
Epreuve obstacle cat. A ' ,

1. Zufferey A., Sierre (Arane) pts 0,
temps, l'27"0; premier barrage : pts 0 -
temps, 51"6. 2. Millasson H., Montreux
(Faust), 0 - l'34"8; premier barrage :
0 - 47"1. 3. Rossier J., Vétroz (Balajo),
0 - l'24"3; premier barrage : 0 - 51"8.
Combiné V

1. Capt Charles. Braendle Martial.
Mac Irle Nicole. Notre photo : dressa-
ge, André Zufferey sur Arane, un ma-
gnifique Irlandais.

Chu/te sans gravité de Merckx
Le nouveau champion du monde sur

route, le Belge Eddy Merckx, a fait
une chute au cours d'un critérium dis-
puté à Loewen, au lendemain de sa
victoire dans le championnat du mon-
de. Il a été immédiatement transpor-
té à l'hôpital où les médecins ont tou-
tefois annoncé que ses blessures étalent
sans gravité. Merckx avait déjà dû
observer une période de repos avant
le championnat du monde, à la suite
d'une chute qu'il avait faite dans le
championnat de Belgique.

• FOOTBALL — Championnat d'An-
gleterre de deuxième division : Birmin-
gham City—Hull City 6—2 ; Blackpool—
Huddersfield Town 2—0.

• FOOTBALL — Dans le match al-
ler de la finale du championnat de la
NPSL, aux Etats-Unis, Baltimore a
battu San Francisco par 1—0. Le match
retour aura lieu le 9 septembre à San
Francisco.

• TENNIS
CHAMPIONNATS VALAISANS
JUNIORS, A MONTANA

Résultats des finales : Filles, cadettes:
B. Meichtry (Chippis) bat M. Passerini
(Sierre) 6—0 6—3. — Juniors : F. Mo-
rand CMartigny) bat T. Chaperon (Sion)
6—4 6—1. — Garçons, cadets : R. Kro-
nig (Zermatt) bat P. Volken (Viège 6—4
6—3. — Juniors : J .Spoerri (Viège)
contre K. Imboden (Viège) 7—5 3—4 et
interrompu par la pluie.

• AUTOMOBILISME — L' Italien
Ludovico Scarfiotti participera au
Grand Prix d'Italie de formule 1, le
10 septembre à Monza, au volant d'u-
ne « Eagle » de l'écurie « Anglo-Ame-
rican Raœrs ». Scarfiotti avait rempor-
té l'an passé le Grand Prix d'Italie
alors qu'ii courait encore pour Fercart



Land-Rover
Station 11 places, châssis long, essen-
ce, 1966, 9.000 km. Chauffage, état de
neuf. Prix intéressant.

Garage Mon Repos S. A.
Etraz 14 - Lausanne. Tél. 22 93 83

P 1032 L

O C C A S I O N !

2260 élèves dans les classes de mariïgnuSION

cafe-brassene
Continental

Tous les jours

assiette du jour
3 fr. 50

PI  162 S

MAISON DE LA PLACE DE SION

cherche

Secrétaire
sténo-dactylo

qui s'intéresserait également à d'autres
travaux de bureau.

DEBUTANTE ACCEPTEE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : place stable, bien rétri-
buée. Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre PB 37133 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

_ —***

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part.
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom: 4B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

TRACTEUR HOLDER nouveau mod. AG 3
moteur 3 cyl. Diesel , 32 CV, état de neuf , mod. 1967,
avec évent." groupe de sulfatage . Prix à discuter ou
reprise d'un ancien tracteur . Facilité de paiement.
TRACTEURS FORD - FULLY - Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

Mariage
Célibataire, ' dans
la quarantaine,
cherche demoisel-
le ou veuve de 35
à 50 ans.
Bonne ménagère,
sérieuse.
Sous chiffre PA
37136, à Publici-
tas, 1951 Sion.

« Plus de sou-
cis ! »
avec nos coffres-
forts, assurance
pendant dix ans,
antifeu, gamme
intéressante pour
villas, bureaux,
hôtels.
Tél. (027) 2 88 50

P 36887 S

MARTIGNY
Suis acheteur de
800 à 5.000 m2 de

vigne
Faire offres com-
plètes sous chif-
fre PA 37151, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37151 S

50 duvets
neufs, belle quali-

té, 120x160 cm.,
légers et chauds,

35 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Chalet meublé
à louer, 4 pièces,
7 lits, bain, 350
fr. ; 2 pièces, 3
lits, cumulus, 250
fr.

S'adresser J.-L.
Loutan, Amando-
lier 17, Genève.

On demande

à louer, région de
Saint-Maurice,

appartement
de 3 pièces avec
confort.
Si possible cave
et réduit.
Faire offres sous
chiffre PA 37154,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 37154 S

Etablissement
horticole
F. Maye, Chamo-
son, tél. No (027)
8 71 42,

offre :
Superbes plantu-
les de pensées
Rûggli, provenant
de terre stérilisée,
en coloris variés.
Prêtes pour la
mise en demeure,
à 20 fr. le cent.
Plantons de sca-
roles, chicorées
frisées, salades
pommées, kagrans
etc.

P 37095 S

ZERMATT
On cherche

jeune fille
ou dame

pour aider au
ménage et aux
chambres. .
Bon salaire.
Une journée de
congé par semai-
ne.
Vie de famille.
S'adresser à
Sporting Petrig, à
Zermatt.
Tél. (028) 7 73 15

P37163 S

Sommelière
est demandée.
Débutante accep-
tée.
Tél. (02ll) 76 50 67
Aubonne.

P 98727 L

On achète

tonneaux
d'occasion en bols
ou métal, dès 500
litres.
Prix et conte-
nance.
Ecrire sous chif-
fre PA 37132, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37132 S

A vendre à
Anzère-sur-Sion,

studio
appartement

2, 3 4, 5 pièces.
Renseignements :
agence
A. Schmidt, Sion.
Tél. (027) 2 80 14
(le matin).

P 18238 S

Sommelière
demandée pour
bar à café. Débu-
tante acceptée.
Horaire de 8 heu-
res.
Offres : bar Zo-
diac, P. Schrœter,
Sion.
Tél. (027) 2 20 39

P639 S

A louer à Marti-
gny, pour le 1er
octobre.

chambre
avec possibilité
de cuire.
Tél. (026) 2 39 04

P18 S

« Envoie les messagers »

LE CHABLE — Dimanche soir, a 20
heures, en l'église du Châble, le curé-
doyen Louis Duerey a remis à Mlle Cé-
cile Alter, la croix des missionnaires.
Mlle Alter s'est engagée pour deux ans
au Cameroun en qualité de monitrice-
ménagère.

Une grande foule a assisté à cette
émouvante cérémonie afin de marquer,
par sa présence, la sympathie du peu-

Spectaculaire accident
MARTIGNY — Hier, peu avant 17 heu-
res, une Mercedes allemande arrivant
à vive allure de Sion, a brûlé le feu
rouge du carrefour de la route de
Fully. Elle entra de plein fouet dans
une voiture fulliéraine conduite par
M. Paul Chappex. Celle-ci fit deux
tonneaux pour se retrouver sur l'avant
d'une VW au volant de laquelle se
trouvait M. Grobe, de Martigny. Mme
Rolande Grobe qui se trouvait à côté
du .conducteur a été douloureusement
blessée et conduite immédiatement à
l'hôpital.

Les dégâts matériels sont très im-
portants aux trois machines.

Accident mortel
à Chillon

Recherche de témoins
MONTREUX — Un accident mortel
de la circulation s'est produit hier,
vers 15 heures, sur la route princi-
pale Lausanne-Aigle, à proximité
de la Taverne du château de Chil-
lon. Une voiture allemande, circu-
lant sur la piste centrale en di-
rection de Villeneuve, a dérapé sur
la chaussée mouillée et a tampon-
né un camion qui arrivait en sens
inverse. Grièvement blessé, l'auto-
mobiliste, domicilié à Wiesbaden
(Allemagne) a été transporté à l'hô-
pital de Montreux où il décéda vers
18 heures. La voiture est hors
d'usage.

Les témoins de cet accident «ont
priés de bien vouloir s'annoncer à
la gendarmerie de Montreux, tél.
(021) 61 21 21.

pie bagnard a 'la jeune missionnaire et
des larmes coulaient sur bien des vi-
sages.

Souhaitons bon voyage à Mlle Al-
ter, beaucoup de satisfaction et un
fructueux apostolat.

Notre photo montre l'instant où le
curé-doyen Louis Duerey lui remet la
croix.

t André Lonfat
FINHAUT — Dans la journée de di-
manche on apprenait le décès d'André
Lonfat survenu à l'hôpital de Lausan-
ne où on l'avait amené 10 jours aupa-
ravant. Le défunt, âgé de 62 ans, était
mal en point depuis quelque temps,
mais on ne s'attendait pas une fin aus-
si proche. Fils d'Eugène Lonfat , pro-
priétaire du grand hôtel Bristol , André
y travaillait, à l'époque du plein essor
touristique de la station, comme chef
de cuisine. Travailleur acharné, il ne
se contentait pas d'y exercer son art
culinaire, mais s'occupait encore de la
campagne. C'était le temps où quelques
hôteliers gardaient du bétail et culti-
vaient leur jardin. On sait qu'en mon-
tagne où le morcellement est extrême,
et chez nous en particulier, les pentes
fort raides, le travail du campagnard
exige de rudes efforts. Le fils d'hô-
telier André, avec un courage excep-
tionnel, est parvenu durant plusieurs
années, au prix d'harassantes journ«ées,
à tenir tête à ces deux activités, dont
chacune était suffisamment absorban-
te pour un homme. On peut dire qu'a-
avec un tel labeur, le défunt y laissa
une partie de sa santé.

L'hôtel, vendu après la guerre de 39-
45 à la Ligue anti tuberculose du dis-
trict de Martigny, qui en fit le préven-
torium CLAIRVAL, André Lonfat tra-
vailla quelques années à la compagnie
du Martigny-Châtelard. Ayant dû quit-
ter cette activité pour raison de santé ,
ce terrien véritable s'occupa encore de
la campagne. Il éleva une famille de
4 enfants, tous bien placés, et leur
laisse l'exemple d'une vie laborieuse
consacrée au foyer. Resté très simple,
il était cordial et bon compagnon. Bien
Valaisan pour son amour de la terre,
il l'était aussi pour défendre fièrement
ses opinions politiques. Dans son han-
dicap physique il fit preuve d'un beau
courage. Cette qualité a d'ailleurs mar-
qué sa vie. A sa veuve, qui l'an der-
nier perdit un frère et un beau-frère,
à ses enfants et aux familles en deuil,
nous adressons toute notre sympathie.

J.B.

MARTIGNY — En ce lundi pluvieux
et froid , il y avait animation autour
et dans les salles de classe de Mar-
tigny car pas moins de 2260 élèves
ont commencé l'année scolaire.

Dans les 43 classes du Grand Mar-
tigny (32 en Ville et 11 au Bourg) les
maîtres et maîtresses ont fait la con-
naissance de 1300 écoliers. Ces classes
sont en augmentation de 3 (Ville) sur
celles de l'an dernier car il a fallu
trouver de la place à 70 nouveaux
garçons et fillettes pour qui c'était
hier le grand jour de leur vie da
gosses.

Quant au Collège Sainte-Marie et à
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide qui en-
seignent eux deux à 240 enfants de
la commune inscrits à l'école secon-
daire, ils comptent respectivement 500
et 460 élèves.

Cela fait un régiment qui , tout au
long de l'année scolaire, va s'efforcer
de suivre avec attention les leçons
données par les maîtres.

Parmi ceuxTci, _\ en est quatre nou-
veaux : Mlle Marie-Thérèse Darbel lay,
remplaçant Mme Ginette Moret-Rose-
rens, démissionnaire; Mlles Françoise
Pigueron et Marie-Thérèse Lugon; M.
Jean-Pierre Rausis, auxquels nous sou-
haitons beaucoup de succès et de sa-
tisfaction dans leur nouvelle mission.
Une mission belle entre toutes puis-
qu'il s'agit pour eux de collaborer avec
élèves et parents pour aider aux gos-
ses de se préparer un avenir qu'on ose
espérer plein de promesses.

LE PAVILLON SCOLAIRE
DES MARRONNIERS

Cette rentrée des classes spectacu-
laire s'est effectuée en présence de
MM. Edouard Morand, président de la
Commission scolaire, Denis Puippe, di-
recteur des écoles, Jean-Charles Pac-
colat, membre de la Commission sco-
laire, du prieur de Martigny, le cha-
noine Marcel Giroud. Elle a été encore
rehaussée, en fin d'après-midi, par l'i-
nauguration du nouveau bâtiment sco-
laire des Marronniers. On sait que nos
autorités ont pris «la sage décision de
décentraliser certaines classes enfanti-
nes afin de créer des locaux indis-
pensables dans un> quartier excentrique,
de diminuer par là même les risques
d'accidents qui pourraient se produire
sur le chemin de d'école.

Pavillon en éléments préfabriqués
conçu selon des principes modernes qui
appellent rapidité de montage, soin ,
qualité. En définitive formule simple,
élégante et pas trop coûteuse.

La commune avait invité à cette
manifestation les maîtres d'état, les ou-
vriers ayant participé , à ce montage-
éclair. Autour d'eux on a vu égale-
ment des représentants du Conseil
communal, du corps enseignant, les
deux institutrices responsables des deux
classes, Mmes Terrettaz et Pattaron i,
les fournisseurs des matériaux de cons-
truction.

M. Adolphe Wyder, responsable de la
construction, remercia les autorités
pour la confiance qu'elles lui ont té-
moignée, les corps de métiers grâce
auxquels on a pu amener l'œuvre à
chef pour la date de ia rentrée. Il re-
mit enfin les clés du pavillon au pré-
sident de la Commission scolaire, M.
Edouard Morand, sous les applaudisse-
ments de l'assistance.

Ce dernier situa la cérémonie qui
marque non seulement une fin d'étape
mais encore le début d'une politique
d'extension scolaire dans les quartiers
périphériques.

Le prieur Giroud procéda à la béné-
diction des locaux en sollicitant la pro-
tection du Très Haut.

Le nouveau pavillon scolaire des
Marronniers marque une nouvelle et
importante étape dans la vie scolaire
martigneraine. Placé au milieu des
vergers, souhaitons qu'il n'incitera pas
les élèves à faire l'école buissonnière.
Ses alentours seraient en effet, pour
cela, l'endroit rêvé.

Em. B.

Notre photo : Les pe tits élèves ré
ponden t à l'appel de leur institutrice

Bon cours scolaire !
CHARRAT — Comme bon nombre de
communes, les enfants de Charra t ont
repris hier matin le chemin de l'école
pour une durée de 9 mois.

24 nouveaux ont ainsi pris contact
avec le dur apprentissage de l'instruc-
tion et ce sont 155 élèves qui ont été
répartis en cinq classes mixtes sous
la direction de la commission scolaire
conduite par M. Léon Cretton :

— Classe enfantine : 32 enfants, Mme
Monique Moulin .

— Classe élémentaire : 34 enfants,
Mme Eisa Copt.

— Classe moyenne : 30 enfants, M.
Maurice Lonfat.

— Classe moyenne : 29 enfants , Mme
Emma Bruchez.

— Classe supérieure : 30 enfants, M.
Roland Gay-Crosier.

Bonne année scolaire, enfants et
maîtres.
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LES MARECOTTES — C'est à pas de
géant que les travaux du futur télé-
cabine ont commencé dans la région de
La Creusaz sur Les Marécottes. Cette
installation permettra aux touristes de
se rendre plus rapidement dans cette
station, surtout en hiver.

Les travaux à la station supérieure
vont bon train comme le montre no-
tre photo. La pose des pylônes se fera

très prochainement. Souhaitons que le
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DORENAZ — Après plusieurs mois de festation marquera l'inauguration du
travaux de réfection des façades et lieu de culte avec la participation de
d'améliorations intérieures de ce lieu l'Harmonie La Lyre de Montreux et
saint, la population d'Outre-Rhône se de groupes folkloriques.
réjouit avec impatience de pouvoir re- Roi. C.
tourner dans sa chère église. En effet ,
À la fin de ce mois, une grande mani- ' Notre photo : l'église de Dorénaz.

La construction du télécabine avance à pas de géant

Un beau jet d'eau

Mais... un triste bruit
CHARRAT — Hier après-midi, 5 mi-
nutes avant la rentrée des classes, un
coup de pic malencontreux a touché
la conduite principale d'eau potable
desservant le hameau de Charrat-Gare.
Un imposant jet d'eau d'une quinzaine
de mètres a fait la joie des enfants
alors que les habitants étaient privés
d'eau pour une partie de l'après-midi.

Mais, d'autre part , les enfants ap-
précièrent beaucoup moins le bruit
constant causé par une machine de
chantier , la « rétro » creusant une con-
duite sous les fenêtres mêmes du bâ-
timent d'école et , ces prochains jours,
dans la cour.

Est-ce une coïncidence, car les clas-
ses ont commencé hier matin à 8 h 3(1
et les travaux sus-mentionnés le mê-
me matin ?

N'aurait-on pas pu trouver une meil-
leure date , choisir un jour de congé
ou exécuter les travaux la semaine
précédente ?

Qu'en pensent ces Messieurs de l'en-
treprise chargés de l'exécution des tra -
vaux d'aménagement du territoire île
la commune de Charrat dans le cadre
du remaniement « Du Coteau » ?

temps se remette au beau afin que
ce télécabine fonctionne le plus tôt
possible. Les skieurs ne manqueront
pas d'y avoir recours tant la région
est magnifique et accessible.

Roi. C.

Aide suisse aux
SION — Une lutte engagée depuis des
dizaines d'années a permis d'abaisser
progressivement le taux de la morta-
lité due à la tuberculose, de même
que la fréquence de cette maladie. Tou-
tefois, nous ne pouvons en aucune
façon nous contenter de ces résultats.
En Suisse, des milliers de personnes
sont encore atteintes chaque année de
cette maladie sournoise. Les enfants et
les jeunes gens en sont plus rarement
victimes qu 'autrefois ; elle frappe sou-
vent des gens d'âge moyen ou plus
avancé. Aussi les conséquences écono-
miques en sont souvent d'autant plus
graves, en particulier lorsque des pè-
res ou des mères, qui exercent une ac-
tivité professionnelle ou qui ont charge
de famille , en sont atteints. De plus,
les frais de traitement, ainsi que ceux
qu 'entraîne 1 intensification des me-
sures prophylactiques, ont subi une
hausse considérable au cours de ces
dernières années.

La Confédération , les cantons et les
communes mettent chaque année des
fonds très important s à disposition pour
la lutte contre la tuberculose. Toute-
fois, ces fonds ne suffisent pas à as-
surer le financement des tâches ren-
trant dans les trois grands domaines
que sont la prophylaxie, l'hospitalisa-
tion et le traitement ainsi que l'as-
sistance postsanatoriale. La lutte con-
tre la tuberculose requiert donc l'aide
privée de la population.

A cet effet , la collecte de l'aide

Pas de publication pendant les vacances
SAVIESE — Savièse est l'une des com-
munes qui a conservé ses « criées pu-
bliques ». A la sortie de la grand'mes-
se, le président — en cas d'absence le
vice-président — du haut du petit bal-
con donne connaissance des avis offi-
ciels et des informations particulières.
Celles-ci vont de la vente d'un four-
neau potager à la recherche d'un ap-
prenti en passant par la vente des
œufs !

La population massée sur la place,
écoute avec beaucoup d'attention les
criées. Elle est ainsi au courant des
événements de la commune. Elle est
informée des ventes de terrains, de
bétail , des convocations des sociétés. Les
avis officiels sont publiés, cela va de
soi, gratuitement. Par contre, pour les
communications données par les conci-
toyens, il est demandé une finance de
Fr. 0,50. Le « crieur » a droit à un
modeste émolument.

Aujourd'hui tout se paye.
Pendant la période des vacances, les

criées publiques sont supprimées. En
effet , la grande partie de la population
est aux mayens, en vacances.

Les communications, pendant cette
période de désertion sont affichées au
pilier.

Notre photo : devant le pilier public.

Les socialistes
refusent

toute alliance
SION — Le parti socialiste valaisan
communique :

« Le comité cantonal du parti so-
cialiste valaisan s'est réuni à Sion
sous la présidence du camarade Al-
bert Dussex. Il s'est notamment dé-
claré à l'unanimité contre toute al-
liance ou apparentement de liste
pour les élections au Conseil na-
tional.

« Quant à la liste socialiste, elle
sera établie par le congrès extraor-
dinaire du parti qui se tiendra di-
manche 10 septembre à Vernayaz ».

Des troupeaux
dans la neige

SION — La neige a brusquement blan-
chi, lundi , les sommets. Le mercure est
tombé jusqu 'à 5 degrés dans certains
lieux de villégiature. Dans maints cha-
lets et hôtels de montagne, on dut al-
lumer le chauffage.

Plusieurs troupeaux de vaches ont
été surpris par la neige dans les al-
pages.

Premier jour des écoles
GRIMISUAT — Les écoles ont ouvert
leurs portes hier. Le matin , pour res-
pecter la tradition, tous les élèves ont
assisté à la Sainte-Messe à l'église pa-
roissiale. Et immédiatement après,
l'école a commencé. Il ne faut pas per-
dre de temps.

Au personnel enseignant, aux élèves,
nous souhaitons une bonne et fructueuse
année scolaire.

tuberculeux 1967

suisse aux tuberculeux a lieu chaque
automne. Les organisations antituber-
culeuses adressent à nouveau , cette
année, un appel à la population pour
lui demander de contribuer par une
obole à la santé publique.

C'est de tout cœur que j 'appuie cet
appel. Conscients de notre responsabi-
lité humaine et sociale, versons donc
tous généreusement notre obole !

Roger Bonvin
président de la Confédération

Le problème des tomates :

Répercussions en lerre genevoise
SION — Le « drame » des tomates du C'est ainsi que M.  Pierre Margot ,
Valais n'est pas prêt d'être oublié. En agriculteur genevois, situe le problème
essayant de bien faire, soit en remet- des cultivateurs de tomates genevois.
tant gratuitement à des œuvres et Car il y en a aussi à Genève — une
institutions publiques, leurs excédents, centaine environ — qui ont également
les producteurs ont provoqué une réac- de la peine à liquider leur production...
tion en chaine de leurs homologues ge- M. Margot estime que le cadeau des
nevois. Dans la « Tribune de Genève » pro ducteurs de tomates valaisans à d i f -
du lundi 4 septembre, sous le titre férentes institutions genevoises constitue
« Tomates par ci, tomates par là... » une sorte de concurrence déloyale à
J.-J. M. soulève le problème. Nous re- l'égard de ceux de Genève.
produisons cet article : _ Sur le marché, nos acheteurs ha-

— Se — bituels nous disent fréquemment : « On
TOMATFS PAR CI n'achète pas les tomates du pays , on

TOMITTO BIP T A  attend les tomates valaisannes... Il faut_ UlVIi____ * Mil 1_A... bien les aideT 
_ _ _  

gens_ là , ,. Mflis nous>
— Que diraient les Valaisans si nous alors> on Teste avec nos tomates sur

allions à Sion avec neuf tonnes de to- les bras... et pourtant notre production
mates et que nous les distribuions gra- n'est . *>as excessive comme celle des
tuitement dans la rue ?... On ne re- Valaisans .
viendrait sûrement pas vivants ! Il y a évidemment quelque chose a

dire et l'on ne voit que trop bien com-
. ment les agriculteurs valaisans accueil-

leraient les nôtres s'ils venaient faire
l || TV pt i'néfODOrt **es ca^-eaux à leurs propres clients.cl Mwi UjfWI » çe serait peut être la solution idéale

fia Cînn pour la culture de la tomate, dans la
QC OlOn vallée du Rhône...

J. -J. M.
SION — Grâce à un intense tra- 
vail réalisé en collaboration avec
le groupe de vol à voile, la TV Suis- . . ..
se romande présentera vendredi 8 innumatlOnS
septembre, à 22 h 20, sous la ru- monTowvDoimirncbrique « Avant première sportive » TROISTORRENTS — M. Adolphe
un très intéressant documentaire de ^

ra
u
nf n

r : mardl 5 sePtembre> à
20' sur le vol à voile à Sion. vJ£J\ZZ. , » ¦ . _ _

Nous avons le plaisir de saluer FINHAUT — M. André Lonfat : mardi
l'arrivée à Sion d'un nouveau mo- .,1* e',? 10 

£ 15'
niteur de vol, M. Gaspard Binz, qui SALVAN — Mme Emma Jacquier :
collaborera à la formation des élè- -J55?3Li seP<»mbre, a 10 h 15
ves pilotes toujours plus nombreux EVOLENE - M Ju es Pitteloud-Fol-
sur notre aéroport. „l™ler : mardl

J 
septembre, a 10 h 30.

Nous lui souhaitons une très cor- SI°N ~ f '  Maurice Maret : mardi
diale bienvenue parmi nous. ^ septembre a 1 heures.

_ BERNE — M. Alexandre Morand 2
mardi 5 septembre, à 9 heures.

Tomates : retour à «la normale »
Quantités expédiées du 27 août au 2 septembre 1967.

Framb. Abricots Pommes Poires . Choux-fl. Tomates
27-8-67 — 1.442 1.728 20.042 2.340 64 766
28-8-67 1.299 477 21.987 79.723 12.124 312 457
29-8-67 — 6.458 44.085 96.190 13.156 217 087
30-8-67 571 1.379 37.171 48.042 10.418 268 373
31-8-67 — 150 6.704 17.362 10.046 216 154

1-9-67 • 461 4.719 7.597 23.045 10.059 172 828
2-9-67 — — 1.572 13.051 1.585 173.918

TOTAL 2.331 14.625 120.844 297.455 59.728 2.425 583
REPORT 401.815 5.284.736 770.010 1.606.106 879.554 2.872 ">08
EXPEDITIONS

au 2-9 404.146 5.299.361 . 890.854 1.903.561 939.282 4.297.791
OBSERVATIONS

Poires et pommes :
La cueillette des poires Louise-bonnes est en cours; celle des pommes Reines

des reinettes commence.
Tomates :

La récolte a dépassé son point culminant et les conditions d'écoulement de-
vraient pouvoir se normaliser en fin de semaine.
Oignons :

On s'attend à une récolte d'environ 3 millions de kilos. Les arrachages sont
déjà bien avancés.
Choux-fleurs :

Les coupes d'automne ont commencé.
Sion, le 4 septembre 1967,



La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche

une habile sténodactylographe
ayant une formation commerciale. Le lieu de service est
Berne. Langue maternelle : le français avec bonnes con-
naissances de l'allemand. Date d'entrée à convenir.
Un samedi de congé sur deux.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Régie fédérale des alcools, case postale,
3000 Berne 9.

P 238 Y

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ igjfr
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAIS0N F0NDÉE EN ,896 /Kffi

Engagerait quelques
i «

menuisiers et manœuvres d'atelier .
Entrée tont de suite on à convenir.

Téléphone (021) 5151 85

A vendre : un pressoir
horizontal, électrique, semi-auto-
matique, en parfait état de mar-
che.
Prix 3.600 fr.

un tonneau
en chêne, pour Dôle. Contenance
650 litres. 220 fr.
Café de la Forclaz, Martigny-Croix.
Tél. (026) 2 29 36.

P 66151 S

Pour raison de santé, à vendre

un camion Berna 5U 125 MP
5 m3, 1959, état mécanique en or-
dre.

un camion Berna 2U
24 MP, 3 m3, 1950, état mécanique
en ordre.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PA 37150, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P37150 S

Aide de ménage
femme de chambre

assistant cuisinière et nurse, cher-
chées pour le 30 septembre ou date à
convenir.
Excellentes conditions de travail, bel-
le chambre, tout confort.

S'adresser à Mme R. Jenni, château
du Schlossberg, La Neuville.

Tél. (038) 7 96 46.
P 1795 U

Val de Bagnes
Entreprise de serrurerie Gailloud
Fils engagerait tout de suite

J E U N E  H O M M E
sérieux comme apprenti.
Si possible ayant déjà suivi les
cours d'orientation professionnelle.
Se présenter ou téléphoner au (026)
7 13 58.

P 37140 S

ET Pour la cueillette
UJ des poires et des pommes

|MJ|L q(W ECHELLES «MOBIL»
Kw PANIERS-CALIBRES

Il «BHw^»-J Delaloye & Joliat S.A.
Pstlv wP^ra t̂_!$î 1962 Pont-de-la-Mor&e - SION
B_-_--H---l--aI----___a!---i Téléphone : (027) 8 16 06

Pour un magnifique vignoble d'envi
ron 60 fossoriers, situé entre Chardon
ne et Saint-Saphorin, on engagerait

vigneron
Place stable en tâche ou au mois.
Habitation neuve à disposition.
Eventuellement aide et effeuilleuses à
disposition.

Excellentes conditions.
Faire offres ou s'adresser à la mai-
son Henri Badoux, vins à Aigle.

Ofa 06 128 04 L

monteur-électricien
S'adresser au No (026) 6 22 83, Linus
Koller, Saxon.

P37138 S

Cherchons pour le 15 octobre 1967,
gentille

jeune fille
pour aider au magasin et au tea-room.
Service pâtisserie.
Confiserie Allemann, 45, rue du Lac,
Vevey, tél. (021) 51 50 06.

P2-34V

A vendre d'occasion
6 chaudières IDEAL NC2 de 1,3 , 2,8

m2.
2 chaudières IDEAL NC 4 de 84.000

Kcal/h., pour chauffage au mazout
ou au coke.

1 potager combiné bois et électricité.
1 chaudières HILDEN de 38.000 Kcal'h.,

ayant fonctionné deux saisons.

S'adresser chez Ed. GIPPA, chauffage.
Aigle. Tél. 2 19 19.

IBM 632
Par suite de modification de notre
comptabilité par l'application de
cartes perforées, à vendre IBM 632
en parfait état.
Profruits, 1951 Sion.
Tél. (027) 5 55 21.

P 232 S

VENTE AUX ENCHERES
Pour cause de transformations
des bureaux du Crédit Suisse, à
Lausanne, les soussignés sont
chargés de vendre aux enchères
publiques A TOUT PRIX, au
plus offrant ,

JEUDI 7 ET VENDREDI 8
SEPTEMBRE

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
(Visite dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30)

RUE SAINT-MARTIN
(2ème sous-sol) Lausanne

SU bureaux bois et acier marques
ERGA, UNION, VIDMAR, toutes
dimensions, bureaux ministre.
25 tables dactylo. 50 chaises de
bureau «tournantes. 10 fauteuils
tournants. Jeux de chaises di-
verses, fauteuils club et moder-
nes. Classeurs acier ERGA-
FLAMBO, etc. Armoires VELOX.
Meubles et tables de bureau di-
vers. Meubles acier et carton-
niers, etc.
Quelques meubles de styles di-
vers.
Miroirs. 1 horloge « mère » et 12
horloges secondaires. 1 presse
CYCLOP, machines à photoco-
pier PHOTORAPID et THER-
MOFAX. 1 pompe à air ELEC-
TROLUX, 2 lustres bronze, lam-
pe de bureau, 18 supports pour
machine à écrire, 20 TEL-
PORTS, etc.
Environ 100 caisses renforcées
avec couvercles.
Vente à tout prix. Tout doit être
vendu.
Echute 1 J_ %. Vente sans ga-
rantie.
Chargée de vente : A. Ambrosi-
no, tél. 22 65 69, Lausanne, Hen-
ri Blanc, commissaire-priseur,
tél. 23 32 38, Lausanne.

P2106 L

Lotus Elan cab.
67, 2.000 kin. v

Lotus Elan SE coupé
67, 16.000 km.

BMW 2000 TI
67, 22.000 km.

Sunbeam Hunter
67, 11.000 km.

Sunbeam Chamois
66, 25.000 km.

MG 1100
65, 35.000 km.

Morris 1100
65, 30.000 km.

MSV Coupé Sport
64, 38.000 km.

Triumph Herald
Vit., 6 décapotable, 63, 59.000 km.

Vendues expertisées - Crédit

GARAGE MON REPOS S.A.
Etraz 14 - Lausanne. Tél. 22 93 85

P 1032 1_

A REMETTRE
pour cause de santé, dans grand villa-
ge (région de Sierre),

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

Possibilité d'augmenter la clientèle
existante.
Très bonne affaire pour couple du
métier.

Ecrire sous chiffre PA 36955, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P36955 S

A V E N D R E
Renault R 4
1962. Prix Intéressant.

Renault R4
1964. Très bon état.

Renault R10
1966. 30.000 km., comme neuve.

Véhicules vendus expertisés
Garage des Alpes • Sierre

A. ZWISSIG
Téléphone (027) 5 14 42

P 639 S

A VENDRE

20 000 plantons de fraises
variété « Charles Machlroux ».
90 fr. le mille.

François Neury, Saxon.
Tél. (026) 6 25 90 - 6 24 26.

P 66152 S

A VENDRE

20 000 plantons de fraises
variété « Charles Machlroux ».
90 fr. le mille.

François Neury, Saxon.
Tél. (026) 6 25 90 - 6 24 26.

P 66152 S

! OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

Vente juridique de chalets de vacances
à Morgins !

_ Le lundi, 2 octobre 1967, dès 10 heures, au café-restaurant dt la
Buvette , & Morgins, l'office des faillites de Monthey, par délégation

* de l'office des faillites de Genève, procédera à la vente aux en-
' chères publiques, à tout prix, des immeubles ci-après désignés,
; provenant de la faillite de Citer S.A., à Genève, savoir : (

t Commune de Troistorrents, à Morgins •
, I. 7 chalets, type finlandais, situés dans la station de Morgins : t
> Parc. No dénomination nom local surf, totale Taxe d'expert
{ 642 Le Bouton d'Or Perthuys 488 m2 52 000 francs

2079 La Jonquille Perthuys 499 m2 52 110 francs
! 2089 Le Rhododendron Planoz 812 m2 61 736 francs

2090 Le Myosotis Planoz 698 m2 59 684 francs
2092 Le Muguet Planoz 363 m2 53 654 francs
1400 La Pâquerette Cergnat 3107 m2 84 404 francs
2082 La Primevère Cergnat 1230 m2 65 570 francs

, Chaque bâtiment comprend : |
» — rez-de-chaussée : salon living, trois chambres, cuisine, bain, (
t W.-C. hall, balcon et escalier bols extérieur ; i
t — sous-sol : garage et cave ; t
t — équipement : chauffage à charbon avec radiateur, boiler pour i
t eau chaude, évier et réchaud à gaz. i

! II. 11 chalets, type suisse, situés au lieu dit Fenebet, à l'entrée de \
» Morgins : t

Parcelle No dénomination surface totale Taxe d'expert i
2568 L'Aiglon 745 m2 48 885 francs t
2569 L'Ecureuil 623 m2 47 909 francs (
2570 Le Castor 949 m2 50 717 francs t
2571 Le Bambi 1110 m2 46 125 francs i
2572 L'Arnica 540 m2 48 225 francs t
2573 L'Anémone 641 m2 48 225 francs t
2574 L'Edelweiss 437 m2 48 225 francs (
2575 L'Orchis 804 m2 48 225 francs t
2577 L'Arolle 337 m2 48 225 francs i
2578 Le Lynx 454 m2 48 225 francs t
2579 1732 m2 24 306 francs t

' Chaque bâtiment comprend : |
1 — rez-de-chaussée : vestibule, deux chambres, cuisine, W.-C. et i

douche ; t
— sous-sol : deux caves et terre-plein ; '

« — équipement : chauffage fourneau à mazout avec citerne de
1000 litres, bloc de cuisine de deux éléments composé du boiler
et d'une armoire et un petit potager électrique k deux plaques
marque Siemens. •

HI. Un chalet d'environ 100 ans, La Gentiane, parcelle No 2576, i
de 824 m2. t
Taxe d'expert : 28 472 francs. t
Construction sur deux étages, en madriers menuiserie. j

TV. Parcelle No 1389, sise au lieu dit Fenebet, de 20411 m2.
Taxe de l'Office : 3 francs le mètre carré.

V. Parcelle No 2261, sise au lieu dit Cergnat, 20 000 m2. •
Taxe de l'Office : 200 000 francs. •

VI. Parcelle No 1394, sise au lieu dit Fenebet, de 3785 m2. \
Taxe de l'Office : 5 francs le mètre carré. (
Les bâtiments à vendre sont situés dans un cadre unique, en <

bordure de la route internationale, altitude 1300 mètres environ. . i

Région en plein développement (tennis, piscine chauffante, i
plusieurs installations de remontées mécaniques). i

La vente s'effectuera dans l'ordre indiqué ci-dessus ; elle se ,
poursuivra le mardi, 3 octobre 1967, dès 9 heures au café-restau- ,
rant de la Buvette. ¦ 

(
Les conditions de vente et l'état des charges seront à la dlsposi-

tion des Intéressés dès le 15 septembre 1967. ;
Pour tous renseignements et visites, s'adresser au bureau de l

l'office des faillites de Monthey (tél. (025) 4 22 06) ou à M. Victor I
Pauchon, La Cergnat, Morgins (tél. (025) 8 33 50).

Vente mobilière
Les 2 et 3 octobres 1967, aux heures et endroit ci-dessus men- i

tiennes, il sera également vendu aux enchères publiques, à tout
prix, du mobilier se trouvant dans lesdits chalets (lits, armoires, «
fauteuils, guéridons, couvertures, lingerie, vaisselle, etc.). Valeur i
totale de l'inventaire : 15 000 francs. i

Les conditions de vente seront lues au début des enchères. i

Monthey, le 28 août 1967. i
Office des faillites de Monthey : ,

J.-M. Detorrenté, préposé ,

jeune fille
pour le café et
aider à la cuisi-
ne (relais routier).

S'adresser à Cer-
gueux Germaine,
Muraz, près Mon-
they.
Tél. (025) 4 11 71
ou 4 26 43, app.

À louer à
Martigny,

chambres
meublées

pour 1 ou 2 per-
sonnes.
S'adresser à
Mme Cachât, bâ-
timent Lion d'Or,
Martigny.

P 66150 S

Ovronnaz
D é s i r e  acheter

terrain

de 500 à 1.200 m2.
Offres avec prix,
surface, situation,
sous chiffre PA
37151, à Publici-
tas. 1951 Sion.
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Grand La sécurité
^% Freins à disque sur les 4 roues, assistés
Ir OnCO UtS par servo -frein à dépression. Amortisseur de

ff \mÊ m vibration sur ia direction.
1*&"Ê Jantes à base large. Structure de la coque à
GSt-ellG?} résistance différenciée. Aménagement

,. , . ' (protection totale) de l'intérie ur. VerrouillageI i c n - r  aMAn/n/amanf **_*%. **_ ** ¦»¦_¦¦_¦ __ *__ *_ *___ ni**. ' *) __*'Usez attentivement cette annonce. Elle vous , . ,
donne des renseignements précieux pour — SéCUTlté deS DOrtCSrépondre au concours qui permet de gagner
une voiture.

sans pédaler 
^^^^^^^^^^ 
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Les vacances, plus qu'un souvenir déjà... Â " Wk

C

IBi 499..M" lm 10 cigarillos Fr. 1.20 mm

OQ+ Irr ron f roo , H m S50 âri,,os 6̂--^S
_<Jk Êh #,,fln îlflia ît̂
[gj^*s ^Baars JJF^w^ 

^
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Et pour recommencer « à neuf », une visite chez « GEROUDET »> est *-* . ^%Ifilirli î̂  ff '
^k___É̂ î %

nécessaire. Nos rayons ENFANTS sont bien garnis , et les prix des A crédit ^ f ÎK^^̂ É̂ ^^^̂ ^̂ ^. m
plus intéressants : voici déjà un petit aperçu de ce que nous vous Fr.150.-, le solde: -^ÉÉ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ fe^

Ensemble sport , teinte mode , pure laine , nouveauté 10 ans 134 fr. ~ 
Sjei.re =§11111 1̂ &^Ê 0^^^ ^Mr^ ^\OS  ̂ ¦"fi'

,'lm
Veston sport, uni ou fantaisie , très mode . . .  6 ans 63 fr. un bureau 0̂̂ W È È Ê Ê i b^ W  t^*  ̂ ••'-|iw^4%
Blouson en tery lène, monté sur mousse . . . .  6 ans 49 fr. 38 m2, |̂r ^̂ Ê̂m ĵ J ĵ ^ 

J00SÊ $<\
Blazer, 2 rangs forme caban, coloris noir et marine 10 ans 91 fr. un dépôt 

r 
>\^@^ T^ùJL i/^fffe SfiW

Man,e.u d. pluie .„ .érylène 6 »  64 .r. 
££ ̂  J ^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ Ï""* !

Veston sport , très mode , jeunes gens . . . .  18 ans 98 fr. le . Prix très inté- "̂ ^̂ 5<>- SEmÈÈÊiïÈiÈEÊËl *̂'*' * *%&&?$*
Pantalons longs, trevira uni, coupe cigarette . . 6 ans 39 fr. - - _ f̂llIliliiiStt
Pantalons longs, Polyester fantaisie , coupe cigarette 6 ans 31 fr. 

Ed'd̂ Duc^
0'3'̂  

^̂ p
l̂ ^^l̂ l̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WP̂ '

Culottes courtes, Trevira uni ou fantaisie . . .  6 ans 19 fr. à Sierre. g^̂  __^____
Pantalon, golf, Trevira 6 ans 39 fr. «1 . (027) 

JMJ 
83 " ~ * —

Pantalons Polyester, dernière nouveauté, jeunes gens 53 fr. —-| -—-

Pull-chemise ban-Ion . 6 ans 24 fr. 50 j| ' ' "̂ Êutâ*' . I 
~"~™~™— ' - —— ~ - ¦ —

Pull-chemise laine , , 8 ans 27 fr. 50 BfSfMWçl tl îift 'f Bf  ̂Hfc_J Wĵ fj & k S  W&%^W ^Pull manches longues, laine 10 ans 26 fr. 50 ÎgKw^Œy EESJ B̂_ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ._ _ _ _ ^ 1  M H B ! fÉA f i l
Pull sans manches, laine 10 ans 18 fr. 
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Chemise sport depuis 14 fr. "̂ H^-Hr «M fc?jîTaffffT r*TM-̂ ---  ̂HM|
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^H FJj  ^r FILS s. ^¦̂ ^^¦̂ _a_-_----_-------------------------î —»wwî ft^̂ »i»»»» ^^____ P 194 S iggo Uvrier-Sion, Zwimpfer, Alfons - Garage Stop, tél. (027) 4 41 80

1890 Saiont-Maurlce, Nicolas, Richard - Garage Horizonville, tél. (025) 3 63 20
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DE VALERE A TOURBILLON

«Je ne suis pas
du même bord!»

Il y a un cycle qui revient régu-
lièrement : c'est celui des élections
soit sur le plan fédéral , cantonal el
communal.

L'accalmie est en somme de très
courte durée. Bien des personnes
sont continuellement dans le « bain »
d'autres n'interviennent qu'au mo-
ment opportun. Et puis une catégorie
de personnes aff iche un navrant
désintéressement.

« A quoi bon élire Pierre, Jean
ou Jacques ? Il y aura toujours des
impôts qu'il faudra payer.

Pour nous Valaisans ,dans certai-
nes régions plus que dans d'autres,
l'engouement pour la « politique »
s'inscrit dans le tempérament de
chacun.

S'il n'y avait pas la « politi que »,
il semble bien qu'il manquerait
quelque chose à la vie.

Il est intéressant d'enregistrer les
réactions des étrangers. Dimanche,
un groupe de Français visitait une
grande commune du centre. Ils se
sont mêlés à la population afin de
poser une série de questions par-
fois  étonnantes.

Comme il faisait chaud , ces visi-
teurs d'un jour sont entrés dans un
café. Il y avait beaucoup de monde
car c'était à la sortie de la messe
paroissiale.

Tout en savourant un verre de fen-
dant bien frais , l'un des touristes
posa quelques questions à la ser-
veuse portant, ce jour-là , le costu-
me du pays.
— Vous avez un bel étendard au
fond du café !
— Oui monsieur.
— Quelle est la signification de

FOBB ?
— Attendez un instant, je vais me

renseigner.
Après un petit instant, la som-

melière revient et déclare :
— FOBB correspond à : Fédération

ouvrière du Bois et du Bâti-
ment.

— C'est donc un emblème politi-
que ?

— Oui. C'est celui du président de la
commune. Mais mois je ne suis
pas de son bord , alors je ne puis
pas vous dire grand-chose !

L'équipe de visiteurs a ri de bon
cœur et a trouvé la réponse éton-
nante.

C'est avec un grand plaisir qu'ils
ont rappelé cette délicate conversa-
tion au président de la commune.

Cela en valait la peine.

Deces de M
Otto Kaspar

SION — Dans la journée de lundi est
décédé, à l'âge de 74 ans, M. Otto Kas-
par. C'est une figure bien sympathique
qui disparaît. M. Kaspar était très con-
nu dans notre cité et même dans le
canton. En collaboration avec son frè-
re, il avait monté une entreprise flo-
rissante. C'était un grand travailleur et
un excellent organisateur.

Son ensevelissement aura lieu le
jeudi 7 septembre et le culte à l'église
protestante, à 14 heures.

A la famille dans le deuil , le « Nou-
velliste du Rhône » présente ses sin-
cères condoléances.

Sierre
Dimanche 10 septembre, à 14 h 30

JUBILE DES VIEILLES CIBLES

GRAND CORTEGE
— Histoire du tir à travers les âges ;
— Groupes de bourgeoisies ;
— Groupes folkloriques ;
— Fanfares.

Les 8, 9 et 10 septembre spectacles

en soirée dans la plaine du Bellevue.
P 639 S

Un habitat rationnel pour les ouvriers saisonniers

ARDON — Les entreprises, depuis des
années ont fait de grands efforts afin
de procurer à la main-d'œuvre étrangè-
re des logements valables.

Les œuvres artistiques que
renferment les anciens chalets

des Mayens-de-Sion
présentées par la SHVR

SION — A parcourir le grand espace
occupé par les Mayens-de-Sion avec
l'intention de flâner, de s'arrêter pour
contempler les chalets qui attirent l'at-
tention, c'est autre chose que de « faire
le bisse » à la romantique. C'est sûre-
ment inédit et plus divertissant car
nombre de ces chalets existent depuis
des siècles, d'autres datent de la belle
époque, d'autres encore sont contem-
porains. Ceux-ci, très heureusement, ne
renient pas la tradition mais, tout en
la respectant sont pourvus de tout le
confort et... ces dernières années, d'un
brin de luxe.

Les chalets très anciens ont été
l'objet de l'émulation entre familles
qui les embellirent d'œuvres d'art et de
motifs artistiques, d'ornements en re-
lief sur des poêles de pierre, d'ins-
criptions, de dates, d'armoiries tail-
lées à même les poutres, les madriers
et aussi de la décoration murale sur
crépis et moults autres objets. Certains
mobiliers sont remarquables.

Aussi le comité de la Société d'His-
toire du Valais romand invite-t-il ses
membres à une visite qui sera com-
mentée par M. Albert de Wolff.

A propos du statut
de la viticulture

SION — A l'assemblée des délègues
de l'Association agricole du Valais, di-
manche le 27 août dernier, à St-Léo-
nard, le président, dans son rapport,
a relevé que le Conseil fédéral a pro-
longé de deux ans, soit jusqu'à la fin
1969, le statut de la viticulture.

Un délégué lors de la discussion, a
relevé que la délimitation viticole de
notre canton, doit être complètement re-
vue. Il a cité par exemple, que le cône
de déjection de la Morge, s'étendant
jusqu'à Vétroz, pourrait devenir une
zone viticole valable. Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud vient de modifier
— suivant les avis parus dans la pres-
se — l'arrêté du 5 avril 1949 sur la
délimitation des régions viticoles. La
commission fédérale de la viticulture
tient une réunion ces p r o c h a i n s
jours. Nous demandons à la délégation
valaisanne de bien - vouloir intervenir
énergiquement sur cette délicate ques-
tion du statut de la viticulture.

— Un vigneron —

Visite de l'école d'agriculture
Exposé sur l'agriculture

valaisanne
SION — Les 15 animateurs de jeu-
nesse venus de France pour un voyage
d'études sous les auspices de l'Unesco,
ont visité hier avant midi, l'école can-
tonale d'agriculture. A cette occasion
un exposé a été fait sur l'agriculture
valaisanne et Suisse. Les problèmes
que connaissent nos producteurs de-
puis quelques années ont été exposés
aux visiteurs désireux de se renseigner
et de connaître nos difficultés et nos
projets.

L'après-midi a été réservée à la vi-
site du barrage de la Grande-Dixence.

Après ces trois journée passées dans
notre canton ces animateurs ont quit-
té notre canton par le col de la Furka
et du St-Gothard pour , se rendre au
Tessin où se poursuivra leur périple
jusqu 'au 15 septembre prochain. A la
découverte de la petite Suisse, de ses
institutions, de son économie et de ses
projets de demain , tel est le leitmotiv
de ce voyage d'études.

Nous osons croire que tous les par-
ticipants quitteront notre pays avec un
lumineux souvenir et une riche do-
cumentation. —gé—

Hier, en fin d après-midi, il nous a
été donné de visiter et de recevoir les
renseignements nécessaires sur «les nou-
veaux logements ouvriers construits
par la Stuag sur des terrains de la
commune d'Ardon.

M. Bellwald a eu le plaisir de saluer
le vice-président et plusieurs conseil-
lers de la commune d'Ardon, MM. Hen-
ri Roh, directeur de la Société de re-
cherches économiques et sociales, Laub
et Rausis, des services de l'Etat, Clovis
Luyet, de la FOBB, René Gex-Fabry.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
Ces nouveaux logements sont cons-

truits en partie en maçonnerie et en
partie en bois. Es peuvent abriter 60
ouvriers. Il y a 15 chambres de 4
places, une cuisine commune, un grand
réfectoire et toutes les installations
sanitaires nécessaires.

m m cMooe musicale
Les manifestations musicales connaissent présentement un étonnantdéveloppement en Valais. De l'activité du « Kammerchor » dans le Haut-Va-lais, au programme artistique mis sur pied par St-Maurice nous relèrevonsque le Festival Tibor Varga dont la réputation n'est plus à faire, les spectaclesde ballets, ainsi que les manifestations musicales locales de nos différenteschorales, harmonies, fanfares ou autres ensembles de jazz.
Il semble que Valais est loin de se désintéresser de ce qui «e passesur le plan musical dans son canton. Aussi, afin de prendre une part activeà cette évolution, nous avons orienté nos deux collaborateurs musicaux vers

une chronique musicale hebdomadaire.
Celle-ci se présentera sous la forme d'une demi-page, chaque jeudi, etaura pour but d'orienter nos lecteurs sur les manifestations musicales dela semaine, sur les nouvelles parutions dans le monde du disque, de proposer

d'éventuelles émissions présentées tant par la radio que par la télévision.D'autre part — et ce sera le cœur de cette chronique —, nos collaborateurs
se proposent d'analyser certaines œuvres ou formes musicales, et surtoutde présenter aux Valaisans tant des artistes du canton et de l'extérieur, que
des ensembles (harmonies, fanfares, chorales, orchestres, etc.) qui donnent
au Valais musical un élan si encourageant.

Nous nous permettons donc de lancer un appel général à tous ceux qui,d'une manière ou d'une autre, s'intéressent à notre nouvelle chronique.
— Que les sociétés ou personnes qui désirent être présentées par nos
collaborateurs prennent directement contact avec ces derniers.
— Que les sociétés locales leur fassent parvenir à temps le programme
de leurs manifestations musicales (concerts, anniversaires, etc.)
— Que ceux qui désirent être orientés sur l'un ou l'autre point particulier
de la musique s'adressent directement à nos collaborateurs.

Toute correspondance à ce sujet sera adressée, pour le Haut-Valais et le
centre, à Nicolas Lagger : Chemin des Ormeaux, 1 - 1950, Sion (tél j
027 2.07.12).

Pour le Bas-Valais (dès Riddes), à Léon Jordan : Pré-Fleuri HT - 1920,
Martigny (tel : 026 2.34.22).

Nous comptons grandement sur la collaboration des mélomanes, sociétés
locales et de tous ceux qui ont à cœur de prendre part à l'étonnante évolution
musicale en Valais.

« Le Nouvelliste du Rhône ».

Echo de la 1ère journée syndicale de coordination
et d'amitié sous le titre de « Rallye familial»
SIERRE — C'est sous un ciel couvert
que les participants à cette j ournée
prirent le départ ce dimanche 3 sep-
tembre, pour le rendez-vous fixé à
11 h 30 à « La Tour », à Montana-Ver-
mala.

30 voitures , 120 participants, font
dans l'ensemble une cohorte remar-
quable pour ce premier rendez-vous
aux Barzettes, sur l'emplacement de
la 2e station du télé des Violettes.

Nos amis sierrois, sous la direction
des collègues Zufferey et Rudaz , avaient
fort bien fait les choses : grilles à bro-
ches, foyers à raclette, tout était prêt
à l'arrivée des participants. Le fen-
dant-apéritif , offert par la section, don-
ne l'ambiance d'un jou r de fête de fa-
mille. Du coup, les notes gaies de l'ac-
cordéon de notre ami Robyr font écla-
ter le rire et la gaîté et des produc-
tions de danses anciennes de certains
couples hétéroclites déclenchent les
applaudissements de tout ce monde en
fête.

L'ouvrier paye une indemnité de
nuit de Fr. 1,50. Cette indemnité com-
prend le logement, l'utilisation de la
cuisine, du réfectoire, l'usage de l'eau,
de la lumière, des draps et couvertu-
res et de leur lavage et entretien.

Cette construction est prévue pour
quelques années. Il n'a pas été jugé
opportun de prévoir un bâtiment ou
un locatif. Dans un avenir peut-être
pas très éloigné, la main-d'œuvre
étrangère pourrait être intégrées. Il
serait alors indispensable de prévoir
d'autres constructions.

Pour l'heure, cette réalisation est une
réussite. Le vice-président de la com-
mune d'Ardon a relevé les excellents
rapports qui existent avec l'entreprise
et souhaité bon succès pour l'avenir.— ge —

Notre photo : La nouvelle construc
tion terminée.

Le temps passe, hélas, trop vite.
Déjà 15 heures, c'est la visite de «La
Tour ». L'entrepreneur, M. Marius Eme-
ry et ses collaborateurs nous reçoi-
vent avec le sourire et se font un plai-
sir de renseigner la cohorte des bâ-
tisseurs de la FOBB sur les caracté-
ristiques de ce volumineux bâtiment et
de ses annexes. Ce mastodonte de 17
étages domine toute la région, il jouit
d'une vue imprenable du Monte-Leone
au Mont-Blanc en passant par tous les
4 000 des Alpes valaisannes.

La réflexion de ces visiteurs d'un
jour : « Les bâtisseurs font de bien
belles choses ». La région de Montana-
Vermala est en plein * boum ». Tant
mieux pour tout le monde, car dans
toutes les autres régions du Centre du
Valais, l'activité est fortement réduite.

Après cette visite, il était temps de
rentrer chez soi. Chacun gardera un
excellent souvenir de cette journée
syndicale.

C. L.

Des lundi 4 septembre.
Nous sommes heureux de vous présen-
ter le triomphe mondial en grande
première :

Le Docteur Jivago
nous prions notre aimable clientèle di
retirer les places à l'avance, merci.

Faveurs suspendues.
Prix imposés : 4, 5 et 6 francs

— 16 ans révolus —

Du lundi 4 septembre au mercredi 8
septembre :

Amedéo Nazzari , Yvonne Sanson,
Falco Lulli dans

Les enfants de personne
(I Figli di Nessuno)

Une femme seule est déçue.
Partout prolongé. Version originale.

Parlé italien.
Sous-titré français, allemand

— 16 ans révolus —

Lundi 4 septembre : relâche

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film d'Ingmar
Bergman :

Les fraises sauvages
Dès mercredi 6 - 1 8  ans révolus

Une œuvre belle et émouvante :
Un homme et une femme

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film de guerre i

La bataille du Rio de la Plata
Dès mercredi 6 - 1 8  ans révolus

La vie infernale des agents secrets;
Corrida pour un espion

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : « Le grand restaurant ».

Ce soir : relâche

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 6 - 1 6
ans révolus : « La bataille du rio de la
Plata ». Dès vendredi 8 - 1 6  ans ré-
volus : « Les tribulations d'un Chi-
nois en Chine ».

Hugh O'Brien Mickey Rooney,
James Mitchum

La baie du guet-apens
Un violent film de guerre, tourné aux
Philippines.

En couleurs — 16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche
Dès demain : Giuliano Gemma dani

Adios Grinqo

Et la priorité de droite
SIERRE — Un accident de circulation
s'est produit, dimanche soir, à Sierre,
au carrefour des Potences. Une jeep,
conduite par M. Luigi Arrigossi. do-
micilié à Miège, n'accorda pas la prio-
rité de droite à une voiture pilotée par
M. Hermann Hagmann, de Sierre, et
entra en collision avec cette dernière.
Deux passagers, qui se trouvaient dans
la jeep, M. Egidio Not et Mme Laura
Marcon, ont été hospitalisés, souffrant
de plaies et de contusions. Quant alIX
deux véhicules, ils ont subi de gros
dégâts.

Lannonce
reflet vivant du marché



Le cours des cafetiers a commencé hier à sierre
SIERRE — Lundi matin a débuté, à
Sierre, le 64ème cours professionnel
des hôteliers et cafetiers-restaurateurs.

Ce cours, à la fin duquel un certi-
ficat de capacité est délivré, est orga-
nisé par les Sociétés valaisannes des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers.

Un groupe de participants

Nouvelles suisses et étrangères

Le Département d'Etat et les élections au Sud-Vietnam

Une preuve
WASHINGTON — « L'importante par-
ticipation électorale qui a été enre-
gistrée (au Vietnam du Sud) en dépit
d'un effort massif du Vietcong pour
saboter les élections offre une nouvelle
preuve du courage du peuple sud-
vietnamien », estime lundi le Départe-
ment d'Etat dans une déclaration re-
mise à la presse.

« Cette participation, poursuit la dé-
claration, prouve également la volonté
du peuple sud-vietnamien d'établir un
gouvernement constitutionnel élu. Le
lait que 83 % des électeurs inscrits
aient voté — pourcentage beaucoup
plus élevé que lors de nos propres
élections présidentielles en 1964 — est
lui-même encourageant. »

Le Département d'Etat poursuit :
« Nous prenons note du fait que les
observateurs américains et ceux des
pays amis sont d'accord pour estimer
d'une façon générale que les élections
se sont déroulées de façon remarqua-
blement équitable et ordonnée, en dé-

Vers la conclusion d'un accord international
sur le cacao

GENEVE — Après quatre ans de né-
gociations et l'échec de deux conféren-
ces de l'ONU, un accord international
de régularisation et de stabilisation des
cours du cacao est maintennat en vue.
C'est ce qui ressort des débats du Con-
seil du commerce, lundi à Genève.

L^aocord est devenu possible d'abord
à la suite de l'évolution du marché : en
deux ans le prix est passé de 12 cents
la livre de cacao à 27 cents aujour-
d'hui, par suite de récoltes déficitaires.

Ensuite, dans des conversations bila-
térales, le Ghana, principal producteur,
et les Etats-Unis, principal consomma-
teur, ont récemment conclu une enten-
te qui, selon le représentant du Gha-
na, est une base de discussion et non
un fait accompli : cette entente a per-
mis la tenue d'une réunion la semaine
dernière du comité consultatif du ca-
cao. Une nouvelle réunion aura lieu le
25 septembre. Elle préparera une con-
férence Internationale qui se tiendra
avant la fin de l'année sous l'égide de
l'ONU.

Selon les indications données lundi
au Conseil du commerce, l'accord sur
le cacao comporterait en particulier
les clauses suivantes :

— Prix :
Les Etats-Unis proposent un prix

minimum de 20 cents, un prix maxi-
mum de 29 cents la livre, une zone
de défense du prix minimum de 20 à
21 cents, du prix maximum de 28 à
29 cents.

La France a proposé un prix mini-
mum de 20.5 cents, un prix maximum
de 29.5 cents, et l'élargissement des
zones de défense des prix maximum et
minimum.

— Mécanisme de l'accord :
Des stocks régulateurs ne nécessi-

tant pas de préfinancement seron t
constitués grâce à une cotisation d'un
cent la livre, versé par les exporta-

DEUX MOIS DE COURS

Ouverte par M. Henri Arnold, prési-
dent de la commission d'examen et
en présence de MM. Kuonen, directeur
des cours, Gaston Biderbost, représen-
tant du Conseil d'Etat et Zufferey du

de courage
pit des réalites de la guerre et des
manœuvres de harcèlement du Viet-
cong.

» Les résultats des élections ne sont
pas encore définitifs. Toutefois, le
peuple sud-vietnamien a exprimé son
choix et mérite notre soutien. Il est en
train de déterminer librement son pro-
pre avenir et un gouvernement élu
posant sur des ,bases constitutionnelles
représente un grand pas en avant. »

LES CHIFFRES DEFINITIFS
SAIGON — Des fonctionnaires du gou-
vernement ont donné lundi soir les
chiffres définitifs de l'élection .prési-
dentielle sud-vietnamienne de dimanche
Le président actuel, le général Thieu,
a été confirmé à son poste par
1638 902 voix, tandis que l'avocat
bouddhiste, Truong Dinh Dzu en ob-
tenait 800 285. Le général Cao Ky a été
élu vice-président. Tous les résultats
doivent cependant être encore validés
par l'Assemblée nationale provisoire.

teurs. Des contingents d exportation
pourraient être décidés «par le Conseil
du «cacao, lorsque le prix du cacao
approcherait du prix minimum. La
France a proposé le chiffre de 25 cents,
au-dessus duquel les contingents en-
treraient en vigueur.

De nombreuses difficultés techniques
restent à résoudre. Mads si l'accord
se fai t, comme on le croit, mainte-
nant, ce sera le premier accord con-
cernant des produits tropicaux pré-
voyant un mécanisme de stabilisation
des cours favorables aux producteurs
africains et latino-américains.

Une deuxième candidate
pour le Conseil des Etats

LAUSANNE — Le comité cantonal du
parti ouvrier populaire vaudois a dé-
cidé de participer aux deux élections
du Conseil national et du Conseil des
Etats. Il a déposé, lundi matin , à la
chancellerie, une liste complète de sei-
ze noms pour le Conseil national, por-
tant en tête ses deux conseillers na-
tionaux sortants, MM. Armand Forel
(Nyon) et André Muret (Lausanne) ,
ainsi qu 'une liste pour le Conseil des
Etats présentant la candidature de Mlle
Antoinette Stauffer, assistante sociale
et conseillère communale à Lausanne.

Tombé d'un balcon
DAVOS — Dans la nuit de samedi, un
ressortissant allemand, né en 1931, M
Gerhard Voss, est tombé d'un balcon
du troisième étage de la clinique de
haute montagne Wolfgang, à Davos, D
fut tué sur le coup. On suppose que le
malheureux était assis sur la barrière
du balcon et qu 'il aura perdu l'équi-
libre.

Bureau cantonal des patentes, cette
session groupe 112 participants, soit :

— 37 hôteliers haut-valaisans .
— 23 hôteliers bas-valaisans
— 36 cafetiers bas-valaisans
— 16 cafetiers haut-valaisans.
Les candidats travailleront durant

2 mois et «la clôture se fera le 7 no-
vembre.

UN PROGRAMME
EXTREMEMENT COMPLET

De nos jours , le client devient de
plus en plus difficile à satisfaire. Nos
hôteliers et nos cafetiers , piaque de
base et cheville ouvrière de notre tou-
risme, doivent êtrs a même d'offrir
un service impeccable. Afin de les for-
mer d'une façon complète toutes les
branches sont soumises à une étude
approfondie. Chacun devra exécuter
un service, contrôler une table, éta-
blir un menu, tous passeront à la cave
pour l'étude des vins et à la cuisine.
D'autre part toute la partie adminis-
trative est travaillée , comptabilité, droit
commercial , questions bancaires sont
autant de problèmes qui requièrent de
la part de tous une attention soutenue.

Enfin des visites et des travaux pra-
tiques contribueront pour une large
part à la compréhension et à l'assimila-
tion d'une matière dense et compilexe.

UNE BASE SOLIDE
Il arrive quelquefois que le client

se plaigne à tort ou, de temps à au-
tre, à raison. Par l'organisation de tels
cours, les Société valaisannes des hô-
teliers et cafetiers-restaurateurs veu-
lent donner au Valais un réseau de ser-
vice éduqué, complet et capable de
satisfaire les plus exigeants.

A tous les participants, aux pro-
fesseurs, nous souhaitons un bon cours
et aux candidats, futurs diplômés : bon-
ne chance.

Fête des Bourgeoisies
et tir des Vieilles Cibles

Les préparatifs vont bon train au
sein du comité d'organisation des pro-
chaines manifestations d'automne qui
seront placées sous «le signe de l'Histoi-
re du Tir à travers les âges, de la fon-
dation des Bourgeoisies cantonales et
du Jubilé des Vieilles Cibles du Va-
lais central.

Le grand cortège Historique et fol-
klorique qui se déroulera le dimanche
10 septembre dès 14 h 30 sur le par-
cours de l'avenue Général-Guisan se-
ra riche en couleurs et en costumes.
C'est ainsi que nous pourrons admi-
rer différents groupes costumés qui
relateront le tir à travers les âges.
Soucieux de présenter quelque chose
de valable, les organisateurs ont dé-
cidé le montage de plusieurs chars
qui auront pour thème les travaux de
fenaison, du bois ainsi que la mise en
valeur de . nos anciennes traditions.
Pour compléter un aussi riche pro-
gramme, ce sont les groupes des Bour-
geoisies, des groupes folkloriques et
des fanfares qui se feront un point
d'honneur de se surpasser afin de sa-
tisfaire un public qui sera certaine-
ment nombreux à se déplacer dans la
ville du Soleil le dimanche 10 sep-
tembre.

Si une grande place est faite au cor-
tège du dimanche, il n'en reste pas
moins que les tireurs seront aussi de
la fête. En effet , la compétition a dé-
buté vendredi ler septembre et se
poursuivra jusqu'au 10 septembre.
Plus de 800 Bourgeois et membres des
Vieilles Cibles se disputeront de ma-
gnifiques trophées et une planche de
prix remarquable.

Et si l'on songe que la plaine du
Bellevue sera le théâtre de manifes-
tations divertissantes, il va sans dire
que Sierre va connaître une ambian-
ce très chaude durant de nombreux
jours.

Madame Otto KASPAR-MUELLEJR, à Sion;
Madame et Monsieur Charles AMEZ-DROZ et leurs enfants Anne-Catherine,Michel, Fabienne et Jean-Marc, à Sion;
Monsieur Fritz KASPAR et familles, à Oberentfelden et Berne;
Mademoiselle Clara KASPAR, à Sion;
Madame Max KASPAR, à Sion;
Monsieur et Madame Arthur KASPAR et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Charles KASPAR et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Otto KASPAR
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , onde, cousin et parrain, que
Dieu a rappelé à Lui, le 4 septembre 1967, dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 7 septembre 1967.
Culte à l'église protestante, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Domicile mortuaire : rue de Loèche, 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le seigle CADI

Il y a quelques années, la Station fé-
dérale d'agriculture, à Oerlikon, entre-
prit une sélection de seigle dans le but
d'obtenir une variété qui convienne
pour les régions de montagne. On fit
des croisements entre différents sei-
gles du pays, cultivés notamment dans
les cantons des Grisons et du Valais.
Ainsi, on obtint du seigle CADI, dont
l'origine est assurée par l'école d'agri-
culture du Plantahof, Grisons. Pour dis-
poser de la semence en Valais, l'école
d'agriculture de Châteauneuf sélection-
ne le CADI chaque année à l'intention
des paysans de montagne.

Pour répondre aux agriculteurs qui
se demandent pourquoi la semence n'est
pas produite en montagne, nous avan-
çons les arguments suivants :

Le seigle est très facilement fécon-
dé par d'autres variétés. S'il y a, par
exemple, dans un village à la fois du
seigle du pays et du seigle CADI, les
croisements sont inévitables. Les grains
du seigle CADI ne sont plus purs la se-
conde année puisqu'ils contiennent aussi
du « sang » du seigle du pays. Ainsi
pour produire du seigle CADI pur la
semence doit être renouvelée chaque
année.

Pour maintenir la pureté de la va-
riété il faut donc que celui-ci soit suf-
fisamment éloigné d'un autre champ
afin d'éviter le croisement. Ces con-
ditions n'existent pas dans nos villages
de montagne car partout il y a encore
du seigle du pays.

A Châteauneuf , par contre, il n'y a
pas de champ de seigle dans les alen-
tours si bien que la pureté du seigle
est assurée; en plus le champ est visi-
té et la semence contrôlée par les sta-
tions fédérales.

Il a été prouvé, par des essais sur
plusieurs années, que le seigle CADI
est supérieur au seigle du pays. U est
plus résistant à la verse et son ren-
dement est plus élevé. Par contre il
est plus tardif et moins facile à battre.
L'ensemencement doit se faire en prin-
cipe, autour du 15 septembre.

Les quelques champs de seigle du
pays qui sont encore cultivés dans
nos régions de montagne devraient; par
conséquent, être ensemencés par du sei-
gle CADI. L'Association valaisaniie des
sélectionneurs vend les semenc«es par la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait à Sion qui assure un seigle pur
et impeccable

Nous ne pouvons suffisamment le re-
commander et espérons que cet automne
beaucoup de seigle CADI sera semé.

Franz Widmer.

HAUT-VALAIS

Deux accidents
militaires

sur la route du Simplon
SCHALLBERG — Hier matin, le sol-
dat Francis Maury, né en 1940, de Pril-
ly/VD et le lieutenant Johnny Glettig,
né en 1944, de Montana, circulaient à
moto sur la route du Simplon. Dans
une courbe, le véhicule dérapa et alla
se jeter contre une voiture qui arrivait
en sens inverse. Les deux jeunes gens,
assez grièvement blessés, ont été hos-
pitalisés à Brigue.

ROSSWALD — Une colonne militaire
descendait, hier matin, la route du
Simplon lorsque, soudain, elle stoppa.
Si la voiture qui suivait put stopper
à temps, il n'en fut pas de même
pour les autres. On ne déplore aucun
blessé mais six voitures ont été en-
dommagées.

Deux candidats
au Conseil national

sont connus
VIEGE — Nous venons d'apprendre
que les candidats du parti chrétien-
social des districts de Viège et de
Rarogne occidental ont été désignés.
MM. Hanà Wyer, président de Viège
et Anton Bellwald, habitant Brigue
mais originaire du Lotschental , sont
candidats aux élections pour le Con-
seil national. Cette liste sera encore
complétée par d'autres personnalités
lorsque les autres districts du Haut-
Pays auront tenu leur assemblée à
ce sujet.

Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douloureuse
épreuve qu 'elle vient de traverser, la
famille de

Mademoiselle
Marguerite RINAUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, l'ont réconfortée dans
ces heures difficiles.

Un merci spécial aux chanoines Bru-
chez et Duerey, aux membres du Tiers-
Ordre, à la classe 1918.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Madame
Louise JACQUIER

à Miéville
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, leurs
témoignages de sympathie, l'ont aidée
à supporter cette douloureuse épreuve.



N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S
Les Occidentaux

à l'URSS :
Nous respectons le statut

quadripar/ti de Berlin
BONN — Les trois Occidentaux (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France), res-
pectent le statut quadriparti de Ber-
lin : les ambassadeurs des trois pays
ont répondu lundi dans ce sens à
l'ambassadeur d'URSS à Berlin-Est, M.
Piotr Abrasimov qui, le 26 juillet der-
nier, avait protesté contre l'intention
prêtée au Sénat de Berlin-Ouest d'éten-
dre aux secteurs occidentaux de l'an-
cienne capitale la législation d'urgence
à l'étude dans les services du gou-
vernement de Bonn.

Brèves nouvelles dn
• LE PRESIDENT BOUMEDIENNE

REÇOIT L'EMISSAIRE
DU PRESIDENT TITO

ALGER — Le président Houari Bou-
medienne a reçu «pendant plus d'une
demi-heure, hier après-midi, M. Petar
Stambolic, envoyé spécial en Algérie
du président Tito, venu lui remettre
un message personnel du chef de
l'Etat yougoslave.

# LE LIBAN AUTORISE LA
REPRISE DES EXPORTATIONS
DE PETROLE

BEYROUTH — Le gouvernement li-
banais a autorisé, hier, la reprise des
exportations de pétrole pour toutes
destinations, annonce-t-on officielle-
ment.

Le drame des passages a niveau
QUATRE MORTS

FISCHENTAL (Zh) — Lundi, en fin d'après-midi, un grave accident de la
circulation s'est produit à un passage à niveau entre Fischental et Steeg,
dans le Haut-Toesstal. Une voiture transportant quatre hommes roulait
en direction de Steeg. Au passage à niveau la voiture a été heurtée dé
plein fouet et traînée sur une distance de 120 mètres par le train qui roulait
à une vitesse de 50 kmh environ à cet endroit. Les quatre occupants de la
voiture, tous originaires de Schleitheim, dans le canton de Schaffhouse, ont
été tués sur le coup. Il s'agit de MM. Hans Meier, agriculteur, célibataire, né
en 1938, conducteur de la voiture; Hans Baechtold, agriculteur, marié, né en
1901; Emil Keller , rentier, veuf , né en 1886, et Ernst Stamm, agriculteur,
célibataire, né ,en 1932. Les victimes s'étaient rendues à une vente de
bétail, à Samstagern et étaient sur le chemin du retour. La tragédie a pour
origine le fait que le conducteur n'a pas aperçu le fonctionnement pourtant
parfait des feux clignotants du passage à niveau. .

Une conférence de presse du gênerai Pattakos

« Le ceniiie grec anéanti
ATHENES — « Une partie de la presse
étrangère se conduit d'une façon
malhonnête en nous insultant sans
connaître la réalité, car il a , été dé-

Un bâtiment rural
anéanti par le feu

ZURICH — Le feu a détruit hier ma-
tin , à Nuerensdorf , près de Bassers-
dorf , un bâtiment annexe de la ferme
de l'agriculteur Saegesser. Alors que
ce dernier était occupé à couper de la
paille avec une machine, aidé de son
fils et d'un domestique, les flammes
jaillirent soudainement et embrasèrent
le bâtiment en un clin d'œil. Le chep-
tel put être sauvé et les pompiers , ap-
pelés sur !e? lieux, parvinrent à pré-
server le hât'ment d'habitation , mais
un stock important de foin et de four-
rage, ainsi que des machines agrico-
les, f"rent la proie des flammes. Les
déaâls sent estimés à 100.000 francs.

A.i 3 économique
aux industries

des régions défavorisées
de Grande-Bretagne

LONDRES — Un nouveau régime de
subventions aux industries des régions
économiquement faibles de Grande-
Bretagne est entré en vigueu r lundi.
11 coûtera à l'Etat environ 100 mil-
lions de livres par an.

Pour encourager l'expansion indus-
trielle dans ces régions, le nouveau sys-
tème accord e aux employeurs une pri-
me spéciale calculée en fonction du
ncmbrt de leurs employés.

violents incidents entre Egyptiens et israéliens
TEL-AVIV — De vifs incidents entre forces égyptiennes et israéliennes
'— les plus graves enregistrés depuis six semaines — se sont produits
lundi dans le golfe de Suez aux abords immédiats de l'entrée du canal.
A différentes reprises durant la journée Egyptiens et Israéliens se sont
mutuellement canonnés et mitraillés, témoignant de la grande nervosité
qui continue de régner dans toute la zone du canal. Selon un communiqué
militaire égyptien, les Israéliens au-
raient tenté à 11 heures, locale, (8 h côtières égyptiennes le convoi aurait
GMT) de faire pénétrer dans le ca- poursuivi sa tentative tandis que l'ar-
nal une vedette armée, un remor- «»erie et ies blindés israéliens tiraient

.' . . . .  en direction de Suez, Port Tewfik et
queur et un transporteur. Maigre cuedirah El Khadra. Les forces égyp-
les coups de semonce des batteries tiennes ayant riposté les forces aérien-

Moyen-Orient
• SIX UNITES NAVALES # LA MISSION DE

SOVIETIQUES A ALEXANDRIE L'AMBASSADEUR THALMANN
LE CAIRE — Six unités navales so- ZURICH — Avant son départ pour
viétiques sont arrivées lundi à Aie- New - York, l' ambassadeur Ernesto
xandrie : quatre destroyers et deux Thalmann a déclaré dans une inter-
sous-marins, annonce l'agence d'infor- view à Radio-Beromuenster qu'il était
mation du Moyen-Orient. content du cours de sa mission en

Israël. Il a pu accomplir sa mission à
9 LE ROI HUSSEIN VEUT LUTTER Jérusalem dans des conditions absolu-

JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE ment normales.
DE SANG 

 ̂ L'ARABIE SEOUDITE
AMMAN — La Jordanie luttera jus- yA REPRENDREqu'au dernier homme pour Jérusalem, LE POMPAGE DU PETROLE

a notamment déclaré le roi Hussein de KHARTOUM — L'Arabie séoudite re-Jordanie, lors d'une interview accordée prendra le pompage du pétrole à des-à 1 agence de presse de son pays. Tou- «nation de tous les pays dans quelquestefois, le monarque s'est déclare oppo- jours „ annoncé iundi à Khartoum lese a une campagne de guenlla contre chargé d'affaires d'Arabie séoudite, MIsraël. Abdelaziz Khalifa.
. # DECLARATION BELLIQUEUSE

DU MARECHAL SALLAL

montré à plusieurs reprises qu'elle uti-
lisait le mensonge et la calomnie. Cet-
te presse peut par conséquent être qua-
lifiée de grossière, barbare et dépour-
vue de dignité », a déclaré lundi soir
le général Stylianos Pattakos, ministre
grec de l'Intérieur, au cours d'une con-
férence de presse.

« Si cette presse croit qu'elle peut
nous intimider, a 1 poursuivi le géné-
ral Pattakos, elle est très naïve : elle
ne connaît pas les Grecs qui ne sont
point lâches. Seuls, les lâches attaquent
de loin et d'une position de sécurité. »

« Quant au communisme internatio-
nal, a-t-il ajouté , nous lui recom-
mandons de nous laisser tranquille, le
communisme grec a été anéanti pour
toujours. Que tous les postes de ra-
dio étrangers qui nous attaquent, a-t-
il encore déclaré, cessent de nous me-
nacer et s'occupent de leurs affaires
intérieures. Qu'ils n'oublient pas qu'il
existe le tribunal international de La
Haye auquel nous pouvons avoir re-
cours. »

Le général Pattakos a ensuite déchi-
ré une pile de dépêches émanant de
diverses organisations internationales
et protestant contre les « prétendus
mauvais traitements » infligés aux dé-
tenus politiques.

D'autre part, le gênerai Pattakos a
déclaré qu'il avait éconduit deux ju-
ristes britanniques délégués par la
« Society of Labour Lawyers », lord
Gifford et M. Sedric Thornberry. Selon
le ministre grec de l'Intérieur, les
deux juristes avaient eu une attitude
« arrogante » et avaient « exigé » de
rencontrer certains détenus politiques,
dont Miki Theodorakis et Andréas Pa-
pandréou. « Ils m'ont demandé, a af-
firmé le général Pattakos, de quel droit
nous étions au pouvoir et m'ont enjoint
de procéder à des élections générales
immédiates. Je leur ai simplement ré-
pondu : "Mêlez-vous de vos affaires". »

Enfin , le ministre grec a annoncé

SANAA (Yemen) — « Nous n'abandon-
nerons en aucun cas la révolution et
la République même si nous recom-
mençons une nouvelle guerre depuis
les portes de Sanaa », a déclaré lundi
•le maréchal Sallal, président de la
République yéménite.
• DES CHASSEURS A REACTION

BRITANNIQUES
POUR LA JORDANIE

ADEN — Un porte-parole britannique
a annoncé lundi, que des pilotes de la
RAF livreront jeudi à l'aviation mili-
taire jordanienne trois avions de chas-
se à réaction « Hawker » de type le
plus moderne. \

• GERARD BAUER EST MORT
PARIS — M. Gérard Bauer, de l'Aca-
démie Concourt,' chroniqueur au « Fi-
garo » sous «le pseudonyme de « Guer-
mantes », est mort lundi soir, des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale. Il était
âgé de 79 ans.

pour louiours »
l'arrestation de l'assassin du gendarme
trouvé poignardé dans un village près
de Salonique. Le général Pattakos a
précisé que le meurtrier avait avoué
qu'il s'agissait d'une vengeance per-
sonnelle.

M. THEODORAKIS A LA PRESSE t
« JE N'AI PAS ETE MALTRAITE »

ATHENES — «Je n'ai pas été maltrai-
té et la police se conduit bien avec
moi », a déclaré le compositeur grec
Miki Theodorakis aux représentants
de la presse qui ont été autorisés à le
rencontrer hier dans le bureau du
directeur de la sûreté générale d'A-
thènes.

Theodorakis, qui ne portait aucune
trace de sévices, était vêtu d'un pan-
talon gris et d'une chemisette à col
ouvert. Il parlait d'un ton calme et ré-
servé. Il a indiqué qu'il occupait, seul,
une chambre à la Sûreté, qu'il avait des
livres — français notamment — et
qu'il continuait à composer.

Trois bandits sardes arrêtés
SASSARI (Sardaigne) — La lutte engagée par les forces rons de Sassari , durant la nuit. Le paquet de billets de
de l'ordre contre le banditisme en Sardaigne , à la suite banque une fois déposé , le bandit est sorti d'un fourré ,
d'une série de quatre enlèvements et un meurtre en un Les carabiniers qui intervenaient essuyèrent trois coups
mois, a donné un premier résultat : trois jeunes hors-la-loi de pisolet qui manquèrent leur cible. Il s ouvrirent alors
ont été arrêtés par les carabiniers après des échanges de le feu.  Atteint d' une balle à l'épaule , le jeune hors-la-loi
coups de feu. s'affaissa.

L'un d'eux, Michèle Vltei, 25 ans, avait réclamé le
versement de trois millions de lires à un entrepreneur de Les deux autres bandits sont deux fr ères, Giovanni et
travaux publics sous peine de « graves représailles ». Salvatore Puddu .recherchés pour tentatives de meurtre et
L'entrepreneur, contrairement à ce que font  généralement de vol. Surpris par les carabiniers dans la campagne , près
les « victimes » des bandits, n'a pas hésité à avertir les de Nuoro, sur la côte est de la Sardaigne, ils ont été
carabiniers. Ceux-ci se sont postés près de l'endroit également arrêtés après une brève fu sil lade au cours de
indiqué pour la remise de l'argent, sur une route des envi- laquelle l'un d'eux a été blessé.

nés des deux camps ont pris l'air mais
il n'y a pas eu de combats aériens.

De son côté un porte-parole mili-
taire israélien a déclaré que les Egyp-
tiens ont attaqué deux embarcations
de la marine israélienne alors qu 'elles
effectuaient une patrouille de routine
dans le golfe de Suez au sud de Port
Tewfik et qu'il s'ensuivit un échange
de coups de feu durant une heure.

A 12 h 45 (locale), a dit encore le
porte-parole israélien, l'artillerie égyp-
tienne a repris ses attaques et les for-
ces israéliennes sont intervenues pour
réduire au silence l'adversaire.

A 14 h 15 (locale), à la demande des
observateurs de l'ONU, un cessez-le-
feu est intervenu, mais cinq minutes
plus tard, a dit encore le porte-parole,
les Egyptiens ont tiré contre nos po-
sitions du Sinaï, à dix kilomè* s au
nord de Port Tewfik. Ces tirs ove-
naient des installations égyptiennes de
Port-Ibrahim. (Port-Ibrahim, qui est le
port commercial de Suez, se trouve sur
une presqu'île qui commande l'entrée
du canal).

A 15 h 30 locale (12 h 30 GMT), le
cessez-le-feu ordonné par l'ONU était
effectif mais deux heures plus tard
l'artillerie des deux parties ouvrait à
nouveau le feu sur les positions ad-
verses.

L'année suisse
et les Relations publiques

La Société suisse des relations pu-
bliques a tenu son assemblée générale
à Fribourg, le 4 septembre 1967, sous
la présidence de M. Alex A. Meile (Bien-
ne). Le but que s'est f ixé  cette société
est d'éclairer — au sein de toutes les
ramifications d'ordre économique et
administratif aussi bien que face au

Le mystère d'un hélicoptère sud-arabique

Un émir disparaît
ADEN — Un hélicoptère à bord duquel
voyageait l'émir de l'Etat de Wahidi,
dont on était sans nouvelles depuis
hier, a été retrouvé, mais l'émir a
disparu, a annoncé un porte-parole mi-
litaire britannique.

Près de l'hélicoptère, qui semblait
avoir normalement atterri, on a trouvé
les corps du pilote, un sergent britanni-

Le cessez-le-feu n'intervenait finale-
ment qu 'à 16 h 15 GMT sur la demande
pressante de la commission internatio-
nale de contrôle.

Les Egyptiens assurent dans un com-
muniqué « avoir fait subir à l'ennemi
de lourdes pertes en vies humaines et
en matériel » et annoncent notamment
sept chars israéliens détruits. Leurs
pertes s'élèveraient à un mort et trois
blessés. Ils ajoutent que l'artillerie
israélienne a pilonné avant la fin des
incidents les abords de la ville de Suez
et qu'il y aurait des victimes civiles.

A Tel-Aviv où l'on fait état d'un
soldat israélien tué, un autre blessé
et un hélicoptère atteint par la DCA
égyptienne, on indique qu'une vedette
rapide égyptienne a été coulée au cours
des engagements.

que, et d'un commandant britannique
attaché à l'armée fédérale.

On ignore encore pourquoi l'hélicoptè-
re a atterri avant sa destination, qui
était la ville de Maifa, et le mystère
règne sur le sort de l'émir ainsi que
sur les causes de la mort des deux mi-
litaires britanniques

• LE PRESIDENT DU TOGOREÇU PAR LE
GENERAL DE GAULLE

PARIS — Le lieutenant-colonel Etienne
Eyadema, président de la République
du Togo, s'est entretenu, lundi soir
pendant 35 minutes avec le général De
Gaulle, président de la République
française des problèmes de coopération
franco-togolais.

public — sur l'essence, les tâches, les
buts, les possibilités et les domaines
d'utilisation ,les méthodes et les tech-
niques des Public Relations. C'est dans
cet esprit que la 14e assemblée géné-
rale annuelle a été placée sous l'égide
« Peuple et Armée ».

L'assemblée fu t  particulièrement ho-
norée par la présence du chef du Dé-
partement militaire fédéral , M. Nello
Celio, qui se prononça sur divers
aspects importants de l'organisation mi-
litaire helvétique.

Après cette visite, les soldats ont
nettoyé les chaussures de M. Celio.

Entente au sujet d'une place
cfe tir militaire en Obwald

SARNEN — Reunie en séance extraor-
dinaire, une assemblée corporative a
approuvé à Schwendi sur Sarnen, par
87 voix contre 76, l'érection d'une place
militaire de tir en Obwald. U y a eu
plusieurs abstentions. Les pourparlers
avec les autorités fédérales menés de-
puis 1961 ont ainsi trouvé leur con-
clusion.

# LE ROI DE GRECE
A OTTAWA

OTTAWA — Venant de Toronto par le
train, le roi Constantin de Grèce et la
reine Anne-Marie sont arrivés, lundi , en
fin d'après-midi à Ottawa où ils ont
été accueillis à la Colline du Parlement
par le gouverneur général, M. Roland
Michener.




