
BON ANNIVERSAIRE
MONSIEUR LE PRESIDENT

Vous fê te z  aujourd'hui, »M. ¦ le
Président de la Confédération,
votre 60ème anniversaire. C'est

pour nous une fierté et une joie
sincères de vous adresser nos meil-
leurs vœux.

Les lourdes charges que vous
occupez exigent de votre personne
une très grande résistance et c'est
pourq uoi tout d'abord nous vous
souhaitons une bonne santé.

Par votre esprit , par votre tem-
péram ent vous êtes touj ours cette
jeun e force qui fait  face aux dif-
f ic ultés et aux probl èmes innom-
brables inhérents à vos charges.

Mais en ce jour . anniversaire
nous avons surtout une grande pen-
sée de reconnaissance pour tout ce
que vous avez fa i t  et ce que vous
fere z encore pour notre Pays.

Bon anniversaire, M. le Prési-
dent de la Confédération!

— gé —

La vie politique en Espagne
va-t-elle se démocratiser ?

Les élections aux COR-
TES espagnoles auront lieu
en ce prochain mois d'octo-
bre. Selon les récentes dis-
positions du conseil des mi-
nistres, la nouvelle Cham-
bre des députés aura une
rronfipuratioii tout à fai t  ori-
ginale et unique en Eu-
rope. En voici la composi-
tion :

Comme par le passé , les
conseillers nationaux du
M O V I M I E N T O , qui fon t
partie de droit des Cortes ,
sont choisis par le vote se-
cret d' une assemblée de dé-
légués des conseillers pro-
vinciaux et locaux dudit
MOVIMIENTO. A ces élus
s'en ajoutent d'autres , dési-
gnés directement par le
CAUDILLO.

Les cent cinquante repré-
sentants syndicalistes sont
désignés pare illement par
un vote indirect , de même
que ceux des corporations
locales.

La nouveauté des pro-
chaines élections consiste
dans la désignation secrè-
te et directe de cent quatre
députés représentant les f a -

milles. On pense générale-
ment à ce sujet que si !e
gouvernement tient compte
des observations et des re-
quêtes de l'opinion publi-
que, quant aux conditions
posées à cette élection, ce
nouveau groupement de dé-
putés familiaux sera un élé-
ment ef f i cace  en faveur de
la démocrat isation de la
vie politique en Espagne.
Acceptons-en l'augure !

Ainsi , pour être candidat
familial , l e s autorités
avaient fixé la condition
préalable de 2.000 signatu-
res; elles viennent de cé-
der au désir de l'opinion et
de la presse en n'exigeant
qu'un dépôt de 1.000 signa-
tures.

Il y a mieux encore. Pour
éliminer les dépenses exces-
sives de la campagne élec-
torale dans les pays démo-
cratiques et qui , dcj is ces
conditions, sont en fa i t  for t
peu démocratiques, le gou-
vernement espagnol contri -
buera équitablement aux
fra i s  en assurant la fran-
chise de port pour l'envoi
de matériel de propagande

CE Wm PLUS COMME NAGUERE L
J'ai assisté, une dizaine de fois, en

tant que journaliste, à des congrès
pléniers des syndicats britanniques. Ils
se sont longtemps caractérisés par une
atmosphère de camaraderie, de reven-
dications ouvrières sympathiques, d'en-
traide et de confiance envers leurs
« leaders ». Quand le Labour Party
prit, pour la première fois, le pouvoir,
au lendemain du premier conflit mon-
dial, le nouveau premier ministre
Ramsay McDonald, qui était plus un
politicien qu'un syndicaliste, fut lon-
guement acclamé au congrès et ses ex-
posés, ses projets, ses plans, approu-
vés à l'unanimité. Quand, plus tard,
son successeur Clément Attlee se trou-
va dans la même situation , fortement
soutenu par ses amis et collègues Be-
vin, Morrison, Henderson, qui avaient

et en ordonnant aux com-
munes de mettre gratuite-
ment à la disposition des
candidats familiaux les sal-
les publiques.

Par contre, il est inter-
dit de se procurer des fonds
électoraux par le moyen de
souscriptions, de cotisa-
tions , de collectes , festivals
ou t autres initiatives ana-
logues *.

Par ailleurs, chacun des
candidats familiaux est
obligé de fournir aux auto-
rités provinc iales sa pho-
to et un écrit de 500 mots
contenant son « curriculum
vitae » et son programme
politique , que la presse de
circonscription électorale —
qui correspond exactement
à chaque province — devra
publier.

Tout candidat devra en
outre jurer fidélité aux
principes du MOVIMIEN-
TO : ce qui n'empêchera
nullement l'intéressé de
pratiquer une politique à
lui.

Dans un pays où le sys-
tème des partis n'a pas
cours, il sera intéressant de

voir comment ces députés
nouveaux vont pouvoir tout
de même se regrouper avec
les syndicalistes et autres,
autour de certaines idéolo-
gies existantes et autour
de certaines personnalités
marquantes. Car si les par-
tis n'existent pas oftciel-
lement en Espagne , il y a
cependant des milieux de
tendances diverses : ca-
tholiques , démochrétiens,
monarchistes, socialistes.

Suivant les vues de Fran-
co, les nouvelles CORTES
formeront à la fois  la
Chambre haute et la Cham-
bre basse du pays , c'est-à-
dire un ensemble démocra-
tique où les représentants
des trois sections du pays
— familles, syndicats et
municipalités — délibére-
ront sur les questions vita-
les sans constituer des grou-
pes définis (partis). Le
Caudillo pens e que la re-
naissance des partis pour -
rait reconduire l'Espagne
aux désordres politi ques qui
ont précé dé et préparé la
guerre civile de si fâcheu-
se mémoire.

F. REY.
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L'ESPAGNE
FETEE A LAUSANNE

Au Comptoir suisse s est déroulée l inauguration officielle du pavillon d'honneur
consacré à l'Espagne.

Voici l' ex-reine d'Espagne , Victoria-Eugénie, en compagnie de Son Exe. M.
Juan de Lojendio, marquis de Vellisca, ambassadeur d'Espagne.

l'oreille et le cœur des syndicalistes, il
fut écouté, commenté et suivi. II est
vrai que dans tous les cas précédents
les premiers ministres travaillistes
gouvernèrent durant la « belle épo-
que », c'est-à-dire à des périodes re-
lativement faciles, dans lesquelles le
Royaume-Uni était encore une gran-
de puissance (ou paraissait l'être !)
respectée et crainte. II n'en est plus
de même aujourd'hui. Quand par les
élections générales du 15 octobre 1964,
les travaillistes accédèrent au pouvoir,
ils succédaient à un Cabinet conserva-
teur faible qui s'était heurté à des
difficultés croissantes et n'avait pu les
surmonter. Les masses populaires es-
péraient un renouvellement, des amé-
liorations, un retour à la prospérité.
Les choses commencèrent bien. C'est
pourquoi, voulant consolider une posi-
tion qu'il estimait encore précaire, le
premier ministre en réappela au corps
électoral, le 31 mars 1966, bien avant
l'échéance légale de 4 à 5 ans. II obtint
satisfaction et put dès lors tabler sur
une majorité d'une centaine de voix.

PAS DU MEME BORD
Harold Wilson est un intellectuel et

un théoricien. C'est un spécialiste des
questions économiques. Dans ses Ca-
binets il accorda la préséance aux uni-
versitaires, aux technocrates et aux
gens d'études et de recherches. Il ne
chercha pas à satisfaire les revendi-
cations des innombrables syndicats qui
sont une des caractéristiques du 'mon-
de ouvrier anglais. Il sélectionna ce-
pendant quelques-uns de leurs chefs,
mais progressivement il se brouilla
avec eux. Ceux-ci, ou démissionnèrent
ou disparurent lors de remaniements
partiels. On peut deviner leur rancu-
ne, leur haine et l'attitude qu'au sein
de leurs associations respectives, ils
adoptèrent envers le premier ministre.

Syndicalistes et politiciens s'étaient
heurtés dès que le Royaume-Uni se
trouva devant des difficultés inextri-
cables. L'Anglais %'a pas encore com-
pris et admis que lieux guerres mon-
diales, même gagnes, l'ont ruiné. Il
ne travaille plS'tolus qu 'en 1914 ; il
n'est plus apte à la féroce compétition
commerciale internationale. Cela ne
l'intéresse d'ailleurs pas. Son bien-être
très moyen lui suffit. Il entend le
maintenir. Le chef du gouvernement a
dû, lui, faire face à une économie tou-
jours plus défaillante, à une monnaie
surestimée qui ne se maintient que
par la volonté et l'aide des Etats-
Unis, à une politique internationale qui,
de ce fait, est à la remorque de celle
de Washington. De jours en mois, les
choses n'ont fait que se compliquer et
la situation se détériorer. Allez, dans
de pareilles conditions, appliquer les

T R I S C O N I
Meubles - Monthey

Une exposition de

4 étages
et des prix réellement

a v a n t a g e u x

Venez et comparez
P52 S

belles théories scientifiques et novatri-
ces dont rêvent les universitaires en
mal d'évolution !

LES VRAIS PAIRS
L'approbation de la politique amé-

ricaine fcu Vietnam, la menace quo-
tidienne qui pèse sur la livre sterling,
surtout le blocage des prix et des sa-
laires sont sujets infiniment com-
plexes qui peuvent donner lieu à de
violentes divergences de vue. Fier, or-
gueilleux, sûr de lui, Harold Wilson
a tracé sa ligne dè conduite. Remar-
quez que c'est au Labour Party qu'il
appartient de se prononcer à cet égard.
C'est ce qu'il fera, à Scarborough , dès
le début du mois d'octobre. Les chefs
et autorités du parti, ses députés, mem-
bres de la Chambre des Communes ou
de la Chambre des Lords, se pronon-
ceront après avoir écouté un premier
ministre qui s'expliquera dans les
moindres détails. On peut s'attendre à
un débat passionné. Mais Wilson ne
risque pas grand-chose, car le destin
veut qu'à l'heure actuelle il n'ait pas
de rivaux dans son propre parti et
qu 'aucun de ses pairs ni ne désire lui
succéder, ni ne soit apte à le faire.

CEUX QUI NE SONT PAS CONTENTS
II en va tout autrement des syndica-

listes. Certes leurs voix sont indis-
pensables à l'instauration d'une majo-
rité et d'un gouvernement travailliste.
En revanche, n'étant pas députés, ils
n'ont aucune responsabilité directe
dans la conduite des affaires publi-
ques. Ils ont donc pu, à leur congrès,
manifester leur mécontentement, lan-
cer le blâme, mettre inutilement le
gouvernement en accusation et en mi-
norité. Ils ont extériorisé leur mau-
vaise humeur, menacé leurs collègues
du pire, puis, clos leur réunion en leur
donnant platoniquement et hypocrite-
ment leur appui.

Comme on pouvait s'y attendre Ha-
rold Wilson passe outre, affirme sa
liberté d'action et de jugement, et
poursuit sa politique intérieure et ex-
térieure sans rien en modifier. Il dis-
pose au Parlement d'une majorité suf-
fisante pour ignorer la, rébellion et il
sait qu 'à l'heure actuelle le parti con-
servateur ne dispose pas plus que le
sien, d'hommes exceptionnels. C'est di-
re que, pour le moment , ces rivaux
politiques ne sont pas à craindre, pour
autant que l'Angleterre ne sombre pas
dans la banqueroute, les grèves, le chô-
mage. Alors Wilson tente sa dernière
chance : piloter seul, ou presque, la
barque de l'état. On verra, durant les
mois à venir, où cela le mènera, lui et
le Royaume-Uni.

Me Marcel-W. Sues



La Suisse et l'Europe

Prudente expectative
BERNE — Le conseiller fédéral
Schaffner, chef du Département de
l'économie publique, a renseigné lun-
di deux commissions du Conseil des
Etats, celle des affaires étrangères et
celle du commerce extérieur, sur no-
tre attitude à l'égard de l'intégration
européenne, attitude qui n'a guère
changé depuis l'exposé de M. Schaff-
ner à la session d'été. Nous restons,
par la force des choses dans l'expec-
tative, ce qui ne veut pas dire inac-
tion. L'attitude qui a été définie il y
a sept ans (message du Conseil fédéral
sur l'adhésion à l'AELE) reste la mê-
me : le but à atteindre est le grand
marché européen. Toutefois, les moda-
lités de nos rapports actuels et futurs
aveo la CEE doivent constamment
être redéfinis, compte tenu de l'évolu-
tion et des expériences faites de part
et d'autre.

INTENTIONS CLAIRES

La position de la Suisse a été ré-
cemment de nouveau communiquée à
Bruxelles et aux gouvernements des
Six. Il ne peut donc y avoir de' doute
quant à nos intentions que nos ambas-
sadeurs, partout dans le monde, ne se
lassent pas d'expliquer d'ailleurs. No-
tre demande d'association de 1961 est
toujours valable, mais dans l'immé-
diat une nouvelle démarche ne s'impo-
se pas. La Suisse n'a jamais perdu
le contact. Mais en attendant l'heure
des décisions, elle a porté son effort

Il n est pas interdit
d'abaisser les prix

BERNE — Le groupement des consommatrices de la Suisse alémanique et
du Tessin a signalé le cas d'un détaillan t qui a vendu des abricots valaisans
de premier choix au prix réduit de 1,65 frs et non pas au prix officiel de
1,95 frs le kilo, ensuite de quoi le Département de l'Economie publique
aurait interdit de poursuivre ces ventes spéciales.

Le département a précisé, lundi à ce sujet, que le prix de vente aux
consommateurs fixé à 1,95 frs le kilo pour toute la Suisse, y compris les
régions de montagne, est un prix maximum qu'il est interdit de dépasser
mais non d'abaisser. Il n'existe aucune base légale permettant de fixer des
prix minimums ou des prix fixes. En conséquence, aucun service officiel
n'est autorisé à intervenir contre la vente des fruits à un prix inférieur à
1,95 frs ou même à prendre des sanctions contre le détaillant en question.

Coopération
dans le domaine

de la science
GENEVE — La commission de la scien-
ce et de la technologie de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
s'est réunie, lundi matin, au siège de
l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT) , à Genève, sous la pré-
sidence du conseiller national Olivier
Reverdin.

La commission, qui siégera jusqu'à
mardi soir, a procédé à un échange de
vues général sur les perspectives et les
priorités d'une politique scientifique et
techlonogique européenne. MM. Defay,
représentant M. Spaey, président de la
commission inter-ministérielle de la
politique scientifique de Belgique, Sa-
lomon, de l'OCDE et Cejke , d'Eurospa-
ce, ont participé activement à la dis-
cussion.

La commission discutera, mardi, d'un
rapport, présenté par M. Reverdin, sut
la coopération efficace dans le domai-
ne de la science et de la technologie.

Avant les élections fédérales
Le groupe «vigilance »
candidat aux chambres

fédérales
GENEVE. — Après enquête auprès

de ses membres, le groupe « Vigilan-
ce» de Genève, a décidé de présen-
ter une liste de candidats aux Cham-
bres fédérales, lors des prochaines
élections du mois d'octobre.

Il estime devoir protester ainsi con-
tre l'augmentation constante des im-
pôts malgré les promesses faites.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A I. L growth fund.
S 10.97

sur le « Kennedy-Round », dont le suç-
ota rço-3 encore souligné dans un rap-
port à paraître ce mois.

i-a suite donnée , à la demande d'a-
dhésion de la Grande-Bretagne sera
pleine d'enseignements pour nous aus-
si. Ce qui importe surtout, a dit M.
Schaffner, qui avait à son côté le di-
recteur de la division du commerce,
M. Jolies, c'est de rester mobiles, dis-
ponibles, prêts à intervenir concrète-
ment. Ce qui importe encore, c'est que
tous les secteurs de l'économie — agri-
culture y compris, M. Schaffner l'a
souligné — doivent suivre l'évolution,
s'adapter et se préparer.

Un chasseur tombe dans
un ravin et se tue

BELLINZONE. — Un père de famille
a perdu tragiquement la vie, samedi
après midi, alors qu'il pratiquait la
chasse au chamois avec son fils de 11
ans. U s'agit de M. Armando Berto-
lini, âgé de 43 ans. père de quatre
fils, domicilié à Rossa.

Projet de loi
sur l'assurance
militaire accepté

BERNE — Lundi, à Berne, la Com-
mission du Conseil des Etats, présidée
par M. Ernst Bachmann, conseiller aux
Etats, et en présence de M. Néllo Celio,
conseiller fédéral , a examiné le projet
concernant la révision de la loi sur
l'assurance militaire. Après y avoir
apporté une modification, elle a ap-
prouvé ce projet.

L'action de carême 1967
des catholiques suisses

Plus de 8 millions
FRIBOURG. — Le résultat final de

l'action de Carême 1967 des catholi-
ques suisses constitue un nouveau
succès fort réjouisant : 8.363.698,37 fr.

Les candidats
socialistes lucernois

BERNE — Le parti socialiste lucernois
a décidé, au cours de son assemblée
extraordinaire, de présenter une liste
de 9 candidats pour les élections au
Conseil national. A la tête de celle-ci,
figure le nom de l'actuel conseiller na-
tional Anton Muheim, de Lucerne, sui-
vi de MM. Hans-Ernst Balsiger, Lu-
cerne, Otto Schmid, Kriens, Kurt Sol-
leder , Wikon, Heinrich Surber, Kriens,
Albert Suter, Lucerne, Théo Bratshi,
Lucerne, Karl Herbst, Emmen, et Max
Kistler, Lucerne.

Pour ce qui est du Conseil des Etats,
les participants ont approuvé la pro-
position de la direction du parti por-
tant sur la répartition des sièges (1
conservateur et 1 radical). Ils ont , de
plus, recommandé de réélire les con-
seillers aux Etats Clavadetscher et Leu.

Une fresque de H. Erni
consacré*

à J.-J. Rousseau
GENEVE — Une fresque, de 170 m2
et composée de 1.800 pièces de cérami-
que, de Hans Erni , consacrée à Jean-
Jacques Rousseau et exécutée par le
céramiste genevois Noverraz , a été dé-
voilée dans le quartier de Saint-Ger-
vais, à Genève, où l'auteur des « Con-
fessions » et des « Rêveries » passa sa
jeunesse. Cette cérémonie s'est dérou-
lée, lundi matin , en présence notam-
ment du conseiller d'Etat A. Chavanne,
dans le cadre d'une visite organisée
à l'intention de la presse à l'occasion
de l'ouverture de « La Placette » nou-
veau grand magasin dont l'une des fa-
çades s'orne de la mosaïque de H.
Erni.

Dans la matinée de samedi, M. Ber-
tolini , accompagné de son fils, quittait
la localité de Rossa pour atteindre les
monts voisins. Après deux heures en-
viron de marche, ils arrivèrent à la
zone dit « Passo dei Passetti », une
région de haute montagne dont le ter-
rain est particulièrement inaccessible.

A un certain moment, le chasseur a
dû glisser sur le terrain humide' et,
sous les yeux de son fils, fut préci-
pité dans un ravin. Sa mort a été ins-
tantanée.

L artiste japonais
peint à l'encre

de chine
ZURICH. — Une exposition des œu-

vres de l'artiste japonais Shokin Fu-
ruta s'est ouverte au Kunsthaus de
Zurich. Il s'agit de quelque 70 dessins
à l'encre de Chine représentant des
figurations abstraites inspirées du
bouddhisme.

' Cet artiste est titulaire d'une chaire
de culture bouddhiste à l'université
Nihon de Tokio. Ces dessins ont été
amenés à Zurich par Mme Eva von
Hoboken, qui avait déjà organisé une
exposition d'art asiatique à Zurich,
en 1963.

Un Suisse président
de la Société
internationale

de science musicale
ZURICH. — Lors de son assemblée

générale, le 8 septembre 1967, à Lju-
bljana (Yougolavie), la Société inter-
nationale de science musicale a élu au
poste de président de la Société, M.
Kurt von Fischer, professeur ordinai-
re de science musicale à l'université de
Zurich, et ce pour la période 1967-
1972. C'est la première fois, depuis
1927, qu'un Suisse est élu à cette fonc-
tion.

Une sœur
doyenne de Bâle

BALE. — La doyenne du canton de
Bâle-Ville, sœur Anna Meyer, célébre-
ra , le 12 septembre, son centième anni-
versaire à l'institut des diaconesses de
Riehen. Sœur Anna Meyer a exercé
son activité à la crèche de Salnt-Al-
ban , à Bâle, à l'infirmerie de Lagnau
et à l'hôpital Lory. à Berne, pour ter-
miner à l'âge de 79 ans.

La centenaire n'a jamais été malade
et fait toujours preuve d'une grande
vivacité d'esprit.

Exposition des moyens
de remontage

dans l'horlogerie
BERNE — L'exposition des moyens de
remontage dans l'horlogerie, organisée
du 5 au 8 septembre à la Festhalle de
Berne pour la troisième année consé-
cutive, a connu un vif succès. Cette
foire, qui a offert une vue d'ensemble
de l'évolution technique réalisée dans
le domaine du remontage de la montre
a été visitée par près de 5000 person-
nes de la Suisse et de l'étranger.

24 heures de la vie du monde
ic LES BANDITS SARDES LD3ERENT UN CAPTIF — Le riche proprié-

taire sarde Ignazio Tolu, âgé de 39 ans, enlevé le 31 août dernier par
des bandits, a été relâché lundi matin , peu après 10 heures (heure
locale). On ignore si sa libération est consécutive au paiement d'une
rançon.

• REGIS DEBRAY JUGE AVANT LA FIN DE LA SEMAINE — Le juge-
ment du jeune écrivain français Régis Debray, actuellement incarcéré en
Bolivie sous l'inculpation de participation à la guérilla , commencera
avant la fin de cette semaine, à Camiri.

ir UNION SOVIETIQUE : LANCEMENT ÙE « COSMOS-175 » — L'agence
Tass annonce qu'un satellite artificiel de la terre « Cosmos-175 », a été
mis, lundi, sur orbite, par les savants de l'Union soviétique.

• LE PAPE A PASSE UNE NUIT TRANQUILLE — Le pape a passé une
nuit tranquille et sa température continue d'être normale. Dans l'après-
midi de dimanche, Paul VI a célébré la messe dans sa chapelle privée et
il a reçu Mgr Luigi Benelli , substitut de la secrétairie d'Etat pour l'expé-
dition des affaires les plus urgentes.

ir SARAGAT A OTTAWA — M. Giuseppe Saragat. président de la Répu-
blique italienne, est arrivé à 12 h 10 (heure locale), à Ottawa, pour une
visite oficiellle de huit j ours au Canada.

¦k DEUX DD7LOMATES AMERICAINS EXPULSES D'URSS — MM.
Richard Dapney Chapman, premier secrétaire de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou et Brice Meeker, attaché agricole, sont arrivés lundi
matin à l'aéroport de Copenhague, venant de Moscou. Tous deux avaient
été déclarés, le ler septembre, « personae non gratae » par les autorités
soviétiques.

• CONGRES INTERNATIONAL DES MEDECINS — Lundi s'est ouvert à
Madrid le congrès de la fédération internationale des médecins. Plus
d'un millier de médecins participent à cette session qui durera cinq
jours. Le contrôle des naissances et « l'explosion démographique »
figurent notamment à l'ordre du jour.

• LE PRESIDENT LUEBKE EN VACANCES EN FRANCE — On apprend,
par le bureau de la présidence, à Bonn, que le président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, M. Heinrich Luebke et son épouse sont
en vacances « quelque part » en France. Toutefois, on ne connaît ni le
lieu exact de leur séjour ni la durée de ce dernier.

• GREVE GENERALE EN INDE — Lundi, une grève générale a été
observée dans les Etats indiens d'Assam et de Keraja . Elle a duré 24
heures. Dans l'Etat d'Assam. situé au nord-est du pays, la grève a été
déclenchée par les partis de l'opposition en signe de protestation contre
le manque de produits alimentaires et contre la hausse constante des
prix.

ir ENTRETIEN KOSSYGUINE - MAHMOUD RIAD — M. Alexis Kossy-
guine, chef du gouvernement soviétique, a reçu, au Kremlin, M. Mahmoud
Riad, ministre des Affaires étrangères de la République arabe unie. M.
Riad séj ourne à Moscou en visite officielle.

ir LE PRESIDENT TCHECOSLOVAQUE EN YOUGOSLAVIE — M.
Novotny, président de la République tchécoslovaque, accompagné de sa
femme, a quitté Prague pour se rendre, par la voie des airs, en Yougosla-
vie où il est invité non officiellement par le maréchal Tito.

Problème jurassien

BERNE RECONNAIT le
document confidentiel))
BERNE — On confirme au Palais fé-
déral qu'une discussion sur le problè-
me jurassien a eu lieu à l'échelon de
la Confédération le 20 novembre 1965,
comme l'ont affirmé dimanche les di-
rigeants autonomistes en publiant leur
document. La « révélation » de ce tex-
te appelle toutefois quelques préci-
sions, pour en apprécier toute la portée.

Il y a plusieurs années, en effet ,
que le Conseil fédéral a constitué des
groupes techniques chargés d'étudier
les divers aspects de nos rapports avec
la C.E.E. Il fut formé en outre un
groupe de « synthèse historique » qui
était une sorte de forum, présidé par
M. Weitnauer, délégué aux accoids de
commerce. Régulièrement, ce groupe
procédait à des échanges de vues sans
engagement. Le procès-verbal de ces
séances n'était pas destiné à la pu-
blica tion, mais était remis aux autori-
tés fédérales pour leur documentation.

Reunion
du comité central

de la SSR
BERNE — Le comité central de ia
« Société suisse de radio-diffusion et
télévision » s'est réuni à Berne, sous
la présidence de M. André Guinand,
président, ancien conseiller national.

Le principal objet de la séance a été
le développement de la radio et celui
de la télévision. M. Marcel Bezençon,
directeur général de la SSR, et M.
Charles Lancoud, directeur des services
des télécommunications des PTT, ont
exposé la situation actuelle de la té-
lévision par satellites.

Le comité central a pris connaissance
du plan d'extension de la télévision,
qui prévoit un programme d'urgence
ainsi que les projets concernant la
première, la deuxième et la troisième
chaîne de programmes télévisés.

M. Charles Lancoud a exposé les
problèmes inhérents à la stéréophonie
dans notre pays. Le coût de l'opéra-
tion provoque des soucis financiers. Le
comité central attend avec intérêt les
propositions qui lui seront soumises
par la Commission paritaire SSR-PTT.

SECRET MAL GARDE
Ce groupe qui, comme les autres, n'a

aucun pouvoir de décision, comprend
environ quinze personnalités, historiens
ou hommes politiques. Souvent des
conseillers fédéraux ou de hauts fonc-
tionnaires assistent aux séances.

Vers la fin de 1965, comme aucun
problème d'intégration ne s'imposait
pour le débat, on décida de discuter
du problème jurassien. M. Wahien,
chef du Département politique, était
présent. Le secret devait permettre une
libre et franche expression de toutes
les opinions.

Quant à savoir comment ce procès-
verbal qui , relève-t-on au Palais, ne
contient aucune sensation, est parvenu
aux mains des dirigeants du « R.J. »,
on se le demande.

Pour la troisième fois
dans la famille

Une fille
change de sexe

REGGIO CALABRIA — Giuseppi-
na Alvaro, une petite fille de 11
ans, s'apprête à changer de sexe,
Elle subira prochainement une dé-
licate intervention chirurgicale. Jus-
qu 'ici, rien de particulièrement
étonnant, les changements de sexe
n'étant pas très rares dans les temps
modernes. Relevons toutefois que
c'est la troisième fois que, dans la
famille Alvaro. une Jeune fille chan-
ge de sexe. La première fols, il y a
queloues années, lorsque deux des
10 filles de la famille Alvaro, chan-
gèrent brusquement de sexe et fu-
rent opérées par un médecin sici-
lien : elles changèrent de noms de
Rosa Marina et Maria Antonia en
Mario et Antonio. Maintenant chez
Giuseppina on observe les mêmes
symptômes que chez les deux
« sœurs-frères ». Elle sera prochai-
nement opérée.
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Assemblée générale d'automne du FC Sion

Point important : LE STADE DE TOURBILLON
Convoquée en bonne et due forme,

l'assemblée générale ordinaire du FC
Sion s'est tenue hier au soir à l'Hô-
tel du Cerf , à Sion , en présence de
41 personnes « en tout et pour tout ».
I,e président Vouillamoz a ouvert les
débats à 20 heures 50 en saluant  tout
particulièrement la présence des con-
seillers munici paux MM. Firmin Sier-
ro et L o u i s  M a u r e r  et de M.
Aloïs Morand , président du t r ibunal
sportif. La lecture de l'ordre du jour
n 'a soulevé aucune objection et les di-
vers rapports ont fait l' unanimité  au
sein de l' assemblée.

LA VIE DU CLUB

La lecture du protocole de l'assem-
blée du 15-2-1967 par M. Roland Du-
buis, a précédé le rapport présiden-
tiel. Le nouveau présiden t en fonction ,
M. Henry Vouillamoz, s'est attaché à
retracer la vie du club durant la sai-
son écoulée et a remercié ses collabo-
rateurs, sans discernement, pour tout
l'appui dont ils l'ont fait bénéficier. La
lecture des comptes fit ressortir un
léger déficit d'exploitation et déchar-

Nouvelle orientation
pour Suisse B

L'Association suisse de football a dû
renoncer au match Suisse B - Dynamo
Tiflis qui était prévu pour le 28 sep-
tembre à Bâle ainsi qu 'aux rencontres
que l'équipe soviétique devait jouer à
Lugano et à La Chaux-de-Fonds, et ce
pour des raisons financières. Le pro-
chain match d'entraînement de l'équi-
pe nationale aura lieu le 25 octobre
contre VFB Stuttgart.

D'autre part , la commission techni-
que a décidé de donner une nouvelle
orientation à la sélection suisse B, qui
ne lui donne pas satisfaction actuelle-
ment. Désormais, seuls des joueurs
figés de moins de 23 ans pourront en
faire partie.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 4 des 9 et 10 septembre
1967 : T J j  ... r \.

15 gagnants avec 13 p. Fr. 13.658,—
310 gagnants avec 12 p. Fr. 660,85

4.711 gagnants avec 11 p. Fr. 43,50
87.639 gagnants avec 10 p. Fr. 5,45

Avant le grand rallye du vin du Comptoir

FAIRE CONNAITRE ET SILLONNER
NOS MAGNIFIQUES VIGNOBLES

Pour les personnes non initiées , cet-
te appellation de Rallye du vin peu
prêter à confusion et elles pourraient
avoir une idée préconçue de cette as-
sociation vin et voiture. Le Rallye du
vin constitue, en quelque sorte , un pro-
logue à l'ouverture de la vendange
qui a lieu dans les premiers jours
d'octobre, si le temps est beau. D au-
tre part, le Rallye du vin permet aux
concurrents — qui parcourent plus de

• ATHLETISME — Quelques puis-
ses ont participé au meeting internatio-
nal de Munich , qui s'est déroule dans
de très mauvaises conditions.

Voici leurs résultats :
100 m : 1. Kleespiess (Al) 10 b; £.

Roesch (Al) 10"7; 3. Viedmer (S) 10 i.
200 m :  1. Wiedmer (S) 21' 4.
800 m :  1. Mumenthaler (S) 1 ol »¦
1500 m :  1. Klaban (Aut) 3'52 2; 2.

Schirmeier (Al) 3'52"2; 3. Knull (S)

400 m haies : 1. Schubert (Al) 52''3:
2. Wirz (S) 52"9; 3. Kissling (S) 52 9

ge a été donnée au caissier, M. Clovis
Riand , par les vérificateurs, l'assem-
blée approuvant recettes et dépenses.
La lecture du budget pour la saison
qui  vient  de débuter a précédé le
rapport de la Commission des suppor-
ters.

De ce rapport , il est à extraire que :
O Le FC Sion compte, pour la sai-

son écoulée toujours , 925 supporters
avec un apport financier dépassant
130.000 francs.
0 Que c'est le plus grand mouve-

ment de supporters de Suisse et,
0 Que le FC Sion a des supporters

dans tout le Valais ... et même hors
canton.

M. Jean Cagna a tenu cependant à
préciser que l'« action » est ouverte cet-
te année encore et que le chiffre fati-
dique de 1.000 supporters devrait être
atteint ! En l'absence de M. Edouard
Ribordy, président du mouvement ju-
niors , il a appartenu à M. René Maye
de donner lecture du rapport de la
Commission des juniors. M. Stojan
Osojnak a été fort applaudi lorsque
le président l'a présenté officiellement.
C'est avec simplicité que M. Osojnak
a prononcé quelques aimables paroles
à l'assemblée, fixant son objectif et sa
ligne de conduite . Il a tenu à remer-
cier les Sédunois sans distinction pour
l'accueil qui lui a été réservé et aussi
spécialement les joueurs et le comité,
disant avec plaisir combien il sent
pouvoir comptej sur un appui efficace.

LE NOUVEAU
« STADE DE TOURBILLON »

Point particulièrement intéressant,
s'il en est pour le FC Sion et les
spectateurs (sans oublier les joueurs,
naturellement), M. Michel Andenmat-
ten a donné les précisions suivantes
quant au nouveau stade de Tourbillon .

A disposition du club dès la mi-août
1968, soit pour le début du prochain
championnat. Les objectifs initiaux ont
été modifiés en ce sens que la tribune
principale sera construite entièrement
et pourra contenir 2.200 spectateurs au
lieu de 700 seulement comme cela avait
été prévu initialement. (Le terrain de
jeu est prêt , toutes les installations uti -
les seront en fonction. Les services
techniques de la ville ont mis au bud-
get les routes d'aecèsr>pOuir Bannée pto*
chaine. La tribune principale aura donc
65 m de longueur et les installations
actuelles (tribunes, gradins), seront
transférées sur leur nouvel emplace-

300 km. sur les routes valaisannes —
de découvrir le très beau vignoble du
Vieux Pays.

Ce Rallye se veut touristique et il
remplit pleinement son but. Mais
avant tout , le Rallye du vin est une
épreuve sportive avec tout ce que cela
comporte de difficultés propres aux
rallyes, comprenant également des
épreuves de classement.

Bien que se disputant un samedi, le
Rallye du vin n 'entrave pas la cir-
culation et n 'est pas gêné par elle,
malgré le trafic intense de fin de se-
maine. L'épreuve emprunte d'une part
les routes sillonnant le vignoble va-
laisan et , d'autre part, les organisa-
teurs peuvent compter sur la précieu-
se collaboration de la police cantonale
valaisanne. Et cela est un atout de
valeur, sans lequel le Rallye du vin ne
pourrait pas se disputer. La présence
de Charles Vogele, les précieux ap-
puis venant de toute part , permettent
de prédire un brillant succès au Ville
Rallve du vin.
Notre photo : des tests de dégustation
sont également prévus.

ment. L'éclairage aura 250 lux (au lieu
de 110 cemme actuellement, les nor-
mes internationales minima étant de
30 !... A noter que les pylônes actuels
seront également transportés sur le
nouveau terrain de jeu et que seuls
les ' projecteurs devront; être remplacés
parce que distribuant une lumière in-
suffisante.

Dans les *< divers », .  le tournoi des
écoliers et les futurs vestiaires sur
la place de l'Ancien Stand ont fait
l' objet d'une intervention.

C'est en regrettant que rassemblée
n'ait pas été fréquentée par plus d' amis
du FC Sion . alors même que le club
compte près de 1.000 supporters (!),
que le président , M. Henry Vouillamoz,
a levé la séance à 22 heures 30.

But
Notre photo : le président Henry

Vouillamoz au cours de la lecture de
son rapport. A ses côtes, MM. Dubuis,
secrétaire et S. Osojnak, entraîneur.

Marche : un dimanche faste po ur les marcheurs montheysans
au championnat suisse de 50 km sur route

J.-D. MARCLAY ET M. MONNAY
MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT

Ce dernier dimanohe, par un temps
froid où la pluie tombait eh rafale,
s'est disputée la Ille Coupe du Millé-
naire de Payerne (75 km) avec une
participation internationale et, dans ce
même cadre, le championnat suisse sur
route de 50 km.

Une trentaine d$ participants ont
pris le départ des 75 km. On notait une
très forte coalition française avec les
Jamier, Pauget, Drbuin, Bedin et les
autres Besnard, une excellente forma-
tion de Belgique., avec Schenk, Tiele-
mèns, Goedkindt iVlaquélie. s'ajoutait
les frères Cyprick.,Jj$SA) accompagnés
de Muller. . , /ô W^. • • - - .- :V ; '
¦ Quant aux Suisses, ils alignaient les

Montheysans Marc Monnaryt , J.-D. Mar-
clay et Roland Berthoud (sa * troisième
compétition), Gérard Ansermet, les
frères Wiclman et. autres Jaccard ,
Lerch, etc. .

Dès le départ, la lutte s'annonce très
vive. Les Belges prennent la tête tan-
dis que Marclay se contente de les sui-
vre et de les contrôler. Jamier lance
Pauget qui fait équipe avec les hom-
mes de tête durant une trentaine de
kilomètres. Malheureusement pour
Monnay, dès le départ, il souffre d'une
double tendinite et jusq u'à échauffe-
ment de ses muscles, il se contente
d'être dans la seconde moitié.

Au 6e kilomètre Marclay passe ayee
le trio belge tandis que Pauget accom-
pagné de René Cyprick et Jamier prier
cédant Ansermet, Bésnard et le reste
du peloton qui s'étire sur quelque 500
m.

A Sédeilles (17e km) Tillemans a pris
la tête suivi de Marclay à 1' 10", Goed-
kindt à 1' 15", .Pauget à 1' 25", Schenk
à 1' 40". Jamier à 2' , R. Cyprick à 3' ,15
et Monnay à 6'.

Au 35e km (Villeneuve) avant une
très dure côte conduisant à Surpierre
qui est gravie sous une pluie torren-
tielle. Jamier a rejoint Marclay, ce
dernier ayant usé Tielemans qui ré-
trograde. Le duo franco-montheysan
passe en tête avec 2' d'avance sur Tie-
lemans, 3' 45 sur Pauget, 4' 40 sur
Goedkindt. 5' 10 sur R. Cyprick, 8' 45
sur Monnay et 11' 15 sur Schenk tan-
dis que Drouin est déj à à plus de 20'.

Marclay et Jamier marchent de con-
cert augmentant sans cesse leur avance
sur leurs poursuivants directs. Tous les
concurrents souffrent du froid et de la
pluie qui ne cessé de les arroser. A
Cremin nos pointages confirment les
positions précédentes, les deux hom-
mes de tête précédant Pauget, R. Cy-
prick. Tielemans et Monnay dans l'or-
dre, Schenk ayant été contraint à l'a-
bandon.

C'est à la hauteur du terrain de
football de Cheiry qu'est jugé pour
les marcheurs suisses, le championnat
des 50 km. Marclay passe le premier
accompagné de Jamier en 5 h. 04' 40"
à la moyenne plus qu'excellente de 9
km 870 à l'heure, si l'on tient compte
des conditions atmosphériques et du
parcours sinueux dont la dénivellation
accuse 870 m, au total pour ces 50 pre-
miers kilomètres. M.-- -- prend la
seconde place à 16' 37" du vainqueur,
son camarade de club, tandis que le
vétéran Gérard Ansermet obtient la 3e
place suivi de 6 autres concurrents.

A J.-D. MARCLAY LA Ille COUPE
DU MILLENAIRE

Les deux hommes de tête continuent
sur leur , lancée et se relayent admi-
rablement-bien pour maintenir une ca-
dence régulière malgré les intempéries.
Derrière eux, les écarts se creusent

toujours plus, quand bien même les
positions changent Cyprick ayant pris
la 3e place suivi de Drouin qui est bien
revenu, de Pauget, Tielemens, Anser-
met, Muller et Félicien Cyprick, Be-
din , Decreuse, Goedkindt , etc.

La distance séparant les concurrents
de l'arrivée de Payerne s'amenuise
conduisant les concurrents par monts
et par vaux. Mais à 4 km de l'arrivée,
au départ du raidillon qui conduit à
Cugy, J.- D. Marclay démarre, prend
20, puis 30, 50 m à Jamier qui ne peut
réagir à l'attaque de son camarade'^d'é-
çhappée.. A l'entrée ¦ de lai .yille /de;
Payerne, Marclay possède une ayance
de 2' 45" sur , son compagnon d'échap-
pée. Il est en droit d'espérer une vic-
toire bien nette. Malheureusement pour
notre marcheur montheysan, un mau-
vais «fléchage» lui fait faire un détour
supplémentaire en ville. Jamier, bien
renseigné, force alors son allure et
tente de revenir sur Marclay. Ce der-
nier, dans un finish éblouissant, alors
que Jamier est sur ses traces à quel-
que 50 m, réusit à reprendre un peu
d'écart et termine en grand vainqueur
ces 75 km précédant Jamier de 29 se-
condes seulement. Cette fin de par-
cours a été magnifique, Marclay prou-
vant, une fois de plus, sa grande clas-
se.

LES ABANDONS

Nous n 'avons pas parié du 3e Mon-
theysan Roland Berthoud qui , après
5 km d'épreuve ressent des douleurs
abdominales qui deviennent de plus en
plus intolérables. Courageusement il
veut continuer l'épreuve, mais est con-
traint à l'abandon au 23e km, à la
sortie de Romont. Ce n 'est que par-
tie remise, puisque Berthoud n'en est
qu'à sa troisième compétition. Ce di-
manche, il fêtait ses 34 ans.

Athlétisme : les Allemands ont sélectionné
Sélection est-allemande pour la fina-

le de la Coupe d'Europe (16 et 17 sep-
tembre à Kiev) :

Messieurs. — 100 m : Harald Eggers.
200 m : Heinz Erbstoesser. 400 m : Wil-
fried Weiland. 800 m : Manfred Matus-
chewski. 1500 m : Mathias Seidler.
5000 m : Gert Eisenberg. 10 000 m :
Juergen Haase. 300 m : steeple : Dieter
Hartmann. 110 m haies : Raimund
Bethge. 400 m haies : Joachim Singer.
Hauteur : Rudi Koeppen . Perche :
Wolfgang Nordwig. Longueur : Klaus
Béer. Triple : Hans-Juergen Rueckoorn.
Poids : Dieter Prollius. Disque : Detlev

Tennis : qui sera le meilleur joueur mondial?
Le Challenge-round de la Coupe Da-

vis sera déterminant ' quant à la dési-
gnation du meilleur joueur mondial
amateur de l'année, titre sur lequel
l'Australien John Newcombe (23 ans)
a prise une sérieuse option après ses
victoires dans les deux plus grands
tournois sur gazon, Wirnbledon et Fo-
rest Hills. Le seul joueur qui peut en-
core lui contester ce titre est son
compatriote Roy Emerson (30 ans), qui,
de son côté, bien que signalé en dé-
clin, s'attribua les deux autres grandes
épreuves de l'année, les deux premiè-
res, les championnats internationaux
sur terre battue de France et d'Aus-
tralie. Au cas où les deux Australiens
se comporteraient d'un» façon identi-

Quant à Marco Monnay, au 53e km,
sa double tendinite l'empêche de con-
tinuer d'autant plus qu'il souffre de
douleurs sous un pied. Très justement,
désirant conserver toutes ses chances
pour le Grand Prix de Monthey de
samedi prochain et pour le « Minuit-
Midi » , de Lausanne, il préfère ter-
miner l'épreuve dans une voiture.

Il y a eu au total 10 ab'andons au fil
des kilomètres, le plus sensationnel
étant celui de Schenk (2 fois vain-
queur du TRM).

Ces nombreux abandons sont dus,
pour, ,;une grande part, aux conditions
atmosphériques la pîuïe et le froid fai-
sant niai, très mal à la musculature.
' Cette '^odrftiée du 10 septembre a
donc été excellente pour le Club des
marcheurs de Monthey qui , grâce à
Marclay et à Monnay, apporte au
Vieux .Pays, deux médailles : or et ar-
gent du championnat suisse sur route
des 50 km et le titre de vainqueur pour
la Ille Coupe du Millénaire de Payer-
ne.

Ille COUPE DU MILLENAIRE

1. Marclay Jean-Daniel, Suisse
7 h. 48' 55", moyenne : 9,603 km.
2. Jamier Albert , France 7 h. 49' 24''
3. Cyprick René, USA 8 h. 10' 47"
4. Drouin Francis, France 8 h. 16' 47"
5. Pauget Daniel , France 8 h. 21' 13"

11. Decreuze Claude, Suisse
15. Jaccard Jean-Claude, Suisse
20 classés, 10 abandons.

CHAMPIONNAT SUISSE 50 KM
SUR ROUTE

1. Marclay Jean-Daniel , Monthey
5 h. 04' 40", moyenne : 9 km 870

2. Monnay Marc , Monthey 5 h. 21' 17"
3. Ansermet Gérard, Fribourg

5 h. 37' 20".
5. Decreuze Claude, Genève, etc.

Thorith. Javelot ; Manfred Stolle. Mar-
teau : Manfred Losch. 4 x 100 m : Ha-
rald Eggers, Heinz Erbstoesser , Her-
mann Burde, Peter Haase. 4 x 400 m :
Wilfried Weiland , Guenter Klann,
Wolfgang Mueller , Michaeel Zerbes.

Dames. — 100 m : Renate Held. 200
m : Karin Balzer. 400 m : Ingrid Zan-
der. 800 m : Waltraud ¦ Poehlitz. 80 m
haies : Karin Balzer. Hauteur : Rita
Schmidt. Longueur : Baerbel Loehnert.
Poids : Margitta Gummel. Disque : Ka-
rin Illgen. Javelot : Ruth Fuchs. 4 x
100 m : Ingrid Tiedtke, Gisela Sawatz-
ki , Angela Vogel et Renate Held.

que en défendant le célèbre « saladier
d'argent », le numéro un reviendrait
incontestablement à John Newcombe,
qui , ainsi, pourrait accepter, comme U
en a l'intention, un bon contrat de la
part des professionnels pour 1968.

• SPORTS MILITAIRES — A Joen-
koeping, la seconde épreuve du cham-
pionnat du monde de pentathlon mo-
derne, l'escrime, a permis au Hongrois
Ferenc Toeroek, distancé lors de l'é-
quitation, de refaire le terrain perdu
et de s'installer à la première place
du classement. Après cette deuxième
discipline, le Suisse Werner Herren,
occupe le 21ème rang.
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La châtaigneraie
H

Elle arrangea un peu le lainage qu'il avait passé à la diable et
repoussa une mèche rebelle qui tombait sur ses yeux. De nouveau,
il recula pour éviter son contact puis, brusquement, se mit à rire.
Françoise Gerlier le regarda, inquiète, déconcertée par ce rire qui
jaillissait sans raison apparente alors que ses joues portaient encore
des traces de larmes. ,,' . . - . .

— Pourquoi ris-tu ?
— Parce que je suis sur qu'une fois de plus, vous ne trouverez

pas votre chemin.
Françoise se mit à rire à son tour, soudain détendue. Elle en

oubliait Thérèse, Abel, Lauorence et le mal qui régnait sur la Châ-
taigneraie. Ce gamin fantasque, parfois attendrissant, parfois dur,
qui faisait penser à son diablotin de fille, lui apportait une bouffée
d'air pur.

Gilbert Monnier avait raison en affirmant que Thierry n'était
pas foncièrement méchant. S'il faisait des sottises, si parfois le mal
montait en lui , c'était en quelque sorte par réflexe, pour répondre
au mal qui lui était fait ou pour s'en protéger. Avec de la compré-
hension, de la tendresse, Mme Gerlier était certaine que l'on pou-
vait obtenir beaucoup de cette nature.

« Avec Gilbert Monnier, il ne fait jamais de sottises » avait
dit Thérèse. C'est qu"auprès de son ami, Thierry Chanzelles avait
trouvé ce qui lui faisait défaut chez lui.

— Et si je te demandais de nouveau mon chemin, que fe-
rais-tu ? .M'enverrais-tu encore vers un fondrière ?

Thierry s'était accroché à une grosse branche et se balan-
çait doucement.

— Nous pourrions faire un marché, proposa-t-il.
— Un marché ! De quelle sorte 7
— Je vous indique votre chemin mais, en échange, vous

m'accompagnerez chez grand-mère Monnier. Vous pourrez dire
à Gilbert que je me suis excusé.

— Je crains de faire un marché de dupe car, justement, tu
ne t'es pas encore excusé.

— C'est tout comme puisque je vous propose de vous mettre
sur le bon chemin. ? * "-

— Tu as peur de t'écorcher la langue 7 demanda-t-elle, un
brin ironique ?

Thierry Chanzelles se laissa choir sur le sol et, d'un coup de
pied violen t, acheva de déraciner la touffe d'herbe.

— Si vous refusez le marché, cela m'est égal, fit-il en se-
couant énergiquement son épaisse toison . J'ai déjà dormi dans la
forêt, il reste encore d'anciennes huttes de charbonniers. Je ne
serais pas le plus ennuyé. Mais vous, vous tournerez en rond sans
toruver votre chemin.

— Bien , bien ! fit-elle en riant. Ne té fâche pas, jeune poulain
Indompté. J'accepte ton marché.

— Alors, je vous prie de m'excuser, répondit-il d'un petit air
mi-insolent, mi-moqueur. Venez par ici. La maison de grand-mè-
re Monnier est de T'autre côté des bois. A deux pas de votre
route.

CHAPITRE II
La clé tourna dans la serrure, la porte de la cellule s'ouvrit

en grinçant sinistrement. La prison servait si peu.
— Eh Monnier ! une visite pour toi.
Gilbert Monnier, debout devant l'étroite fenêtre d'où l'on

n'apercevait qu'un coin de ciel bleu, tourna vers le gendarme un
regard où brillait une lueur d'orage — il était furieux de s'être
laissé prendre par le garde-chasse d'Abel Chanzelles alors que le
lapin venait d'un bois voisin.

— Une visite ? s'étonna-t-il.
— Allons, dépêche-toi 1 Dire que je devrais etre bien tran-

quille dans mon jardin , au lieu d'être là à te regarder ! ronchon-
na le brave gendarme en conduisant son prisonnier à travers le
couloir. Je te croyais assez malin pour éviter Lessant.

— Lessant peut-être, mais pas ses chiens. Relâchez-moi et
vous pourrez aller faire votre sieste.

— S'il ne tenait qu 'à moi , je te laisserais courir. Quelques
lapins de-ci de-là, ce n'est pas bien méchant. D'autant qu'ils font
un sacré ravage dans les cultures. Tous les fermiers s'en plai-
gnent. Mais Monsieur Chanzelles, ne l'entendrait pas de cette
oreille. Ce qui me regarde, c'est qu'il a porté plainte contre les
braconniers que Lessant t'a pris comme tel et que me voilà obligé
de rester pour te surveiller. Allons, entre là !

Il le poussa dans une pièce et referma la porte sur lui.
Une femme vêtue de blanc, une écharpe de mousseline sur les

épaules, se tenait devant la fenêtre ouverte sur une petite place
ombragée de platanes. Le calme dominical régnait alentour. En
entendant le jeune homme entrer, elle se tourna lentement.

— Vous ! fit-il froidement. Je m'en doutais. Que voulez-
vous ?

— Admirer l'oiseau en cage, répondit Laurence Chanzelles
avec un sourire ironique.

Gilbert Monnier fit un tour sur lui-même.
— Admirez-le, renarde, fit-il. Admirez-le, mais sachez que

vous ne le croquerez pas !
— Qui sait, mon bel ami, qui sait ?
— Que voulez-vous dire ?
— Je suis venue te faire une proposition.
— Je me méfie de vos propositions, Laurence Chanzelles.
— Je viens t'offrir la liberté. Cela t'intéresse-t-il ?
— Tout dépend de votre prix.
Allumant une cigarette, la je *.s;e fille la glissa entre les lè-

vres de son compagnon et en alluma une seconde pour elle-mê-
me. Assise sur le bord de la table, elle tira quelques bouffées tout
en examinant Gilbert à travers les volutes de sa fumée.

— Alors ! fit-il sans impatience. Votre proposition.
— Je croyais qu 'elle ne t'intéressait pas.
— Ecouter n'a jamais engagé.
Laurence écrasa avec application sa cigarette à peine con-

sumée et , poursuivant son examen entre ses longs cils, répondit
— Tu connais Claude Darsac, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Il y a dans un des tiroirs de son secrétaire un petit paquet

vert. J'ai besoin de ce t>aquet. Il te sera facile de t'introduire dans
son bureau durant la nuit. Je te donnerai les indications néces-
saires. Il m» faut ce' papiers le plus tôt possible.

A suivre
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T M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen tel 5 10 29. '

Ho f i i t i p .  d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 t
1 6 D  311
L« médecin de service peul être deman-
dé soil a l'hôpital, soil à la clinique

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

LtH -ni Hi n -— lous les soirs orchestre at-
tractions danse avec Eusebio et son
Suarteiie el en attraction Gypsi PaneK ,

anseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42 Voir

aux annonces
Cinéma Copilote.  — Tél. 2 20 45. Voli

aux annonces.
Cinéma Lu* — Tél 2 15 45. Voir aux

annonces
M e n a n t ,  de seruice — En cas d'ureence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser 8 l'hôpital té) 2 43 01

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les tours de 13 â 16 h.

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

Ambulance — ivlichel Sierro. tél. 2 59 59
et i 54 63

Dépannage de seruice — Michel Sierro,
tél 2 59 SU ou 2 54 63

Dépôts de pompes tuueores — Michel Sier-
ro tel 2 59 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous pes jours de LO h à 12
b ; de in n è 16 h : de 18 h à 20 11 30

Œtwre Sainte-Elisabeth. — (Retuge pour
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaire»,
8, chemin des Collines, 1950 Slon, tel.
(027) 2 42 HO Ouvert- tous les Iours de
8 h a 12 h. et de 14 h. a 18 h., saut
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la. Matze — Orchestre
Aldo et ses Baronets. En attraction : Mis-

j ter Lery and , Partnery. Ulusiotfjiislè.
Galerie Carrefour -Vies Arts. — Vernissage,

exposition Eric de Quay.

COLLECTE 1SB7
COMITÉ INTERNATIONAL DE. LA CROIX-ROUGE

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

Garages de service pour la semaine
du 11 au 18 septembre

Zone I Garage Parvex, Pont-de-la-Mor-
têl. (027) 8 16 28.

Zone U Garage Formaz, Orsières,
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage de l'Ouest, Sion,
tél . (027) 2 22 62 - 2 11 04.

Zone IV Garage Olympic, Sierre,
tél. (027) 5 14 58 - 5 15 28.

Zone V Garage du Lac. Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Albrecht, Visp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Touring , St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Central . Brig,
tél. (028) 3 16 79.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage
Muenster, tél. (028) 8 21 88.
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M A R T I G N V
Ctnéma Etoile. — Tél 2 21 64. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz. tél. 2 21 79.
Le Manon — Exposition Hans Erni : pein-

tures livres , philatélie Tous les jours,
dimanche compris, de 9 h a 12 h et de
14 h è 19 h.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rorru — TéL 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de servies — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 2l ou (025)
3 62 12

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

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

ces ,
Montliêolo. — Tèêl. 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

Au Comptoir Suisse
ne manquez pas de rendre visite à la

cave Valaisanne
agrandie et entièrement rénovée.
Sa raclette au « véritable » fromage
du pays.
Sa viande séchée, authentiquement va-
laisanne. ' '
Ses petites saucisses de chez nous.
Son plat du jour sur assiette.
Nous vous attendons !

P37336 S

Midi moins dix!
En 10 minutes vous préparez un
repas complet: Pâtes Scolari
avec sauce bolonaise Stella.
Par personne seulement fr.1.-.
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Sur nos ondes
çnTTFNÇ 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.3U I I EHJ g 3Q  ̂ Roulez sur VQT , , ? 

j,. 
Miroir.

première. 7.30 Roulez sur l'or. Miroir-flash à 8.00
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00 9.05
O La clé des chants. 11.05 O Demandez le programme !
12.05 O Au carillon de midi. 12.30 Spécial 008 12.35
10... 20.. 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Trois hom-
mes dans un bateau. 13.05 O Mardi les gars ! 13.15
O Les nouveautés du disque. 13.30 O Musique sans pa-
roles., ou presque. 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. 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 Le procès
de Mary Dugan. 22.30 Informations. 22.35 Tribune in-
ternationale des journalistes . 23.00 Petite sérénade.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

O Emissions diffusées en direct du Comptoir suisse.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR!»

Question du mardi 12 septembre : L'une des questions
de notre concours, posée le 14 juillet dernier,, vous
demandait si un automobiliste avait le droit de trans-
porter une échelle de 9 mètres de longueur sur le toit
de son véhicule. La réponse était affirmative mais
voici qu'aujourd'hui, un auditeur nous diit avoir été
dénoncé par la police parce qu'il transportait un mât
de bateau de 8 mètres entre Morges et Lausanne, sur
l'autoroute, i — Est-ce vraisemblable ?

SECOND PR0GI&M!#W ;
^..„ .,.,. . cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 'FÏri'.' 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Trois hommes dans un bateau. 20.30 En at-
tendant le concert . 20.35 l'orchestre symphonique de
Radio-Cologne. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER *l°̂ «?M-
fl
*sh ,* • „«•»•J-°o,

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Sérénade pour cor-
des. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Le savez-vous encore ? — Le saviez-vous déjà ? 10.05
Compositeurs italiens. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Emission pour la campagne. 12.30 Communiqués. 12.40
Commentaires. 13.30 Fanfare municipale de Berne.
13.30 Sortons de table en musique. 14.00 Roman à
épisodes. 14.30 Musique de chambre. "15.05 Opéras. 16.05
Carnet de voyage dans la Drôme. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. 18.20 Ondes lé-
gères. 19.00 Sports. 19.15 Echos du temps. 20.00 Sym-
phon ie. 21.05 Elégie. 22.15 Commentaires. 22.25-23.15
Valses.

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

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. 8.50 Inter-
mède. 9.00 Radio-matin. 1105 Contrepoint. 11.47 Chron.
féminine. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Actualités. 13.00 Musique de films. 13.25 Suite
symphonique. 13.45 Intermède musical. 13.50 Arrêt
à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chants montagnards.
18.45 Journal culturel. 19.00 Accordéon. 19.15 Actuali-
tés. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Petits métiers
de l'été. 20.00 Tribune. 20.45 Musique aux Champs-
Elysées. 21.25 Orch. Radiosa. 22.05 Chron. scientifi-
que. 22.30 Sonate pour violon et piano. 23.00 Actua-
lités. 23.20 Sérénade. 23.30-23.40 Cours d'espéranta. :

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le
magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.30 Janique Aimée.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-sopt. 20.20
Carrefour. 20.35 Rivalités d'hommes. 21.05 C'est ar-
rivé à Aden. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.

ET SURTOUT GARDE-TOI BIEN DE
RENTRER TROP T8T, PASSES-V

LA NUIT MEME... .
ESSAYE UN PE
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un garage

Ecole genevoise d'altitude, Prix 35 fr par
Boveau-sur-Corbeyrier (VD) mois. Libre ' tout
cherche pour début octobre de suite.

une linqère
S'adresser à Me

une femme Francjs ™ urre
avocat, Martigny.

de ménage
•* Tel. (026) 2 28 04

aimant les enfants..
Nourries , logées. P 66181 S
Faire offres : Jean-Pierre Larderaz. di- 
recteur, 54, route de Fontenex , à 1207 *»-— 1~_Genève. LamiOIÎ

P 143861 X Skoda , 170 CV, 16
. tonnes, 20.000 km,

mm . 
~ 

P°nt dura '.., bas-
OCCUSIOnS cuIant ' à vendre

intéressantes Ssge c&LS:
'A vende Vevey-
LANCIA FLAMINIA superbe coupé Tél. (021) 51 21 74
Touring GT, modèle 1960, 3 pi. 12 CV, P 14235 L
180 km/h 5.800.—
ALFA ROMEO camion 5 tonnes, Die- A vendresel, 32 CV, 8 vitesses, cabine avan-
cée 3.200.— t n n n pn i i Y

•CITROEN 2 CV, fourgon , 1962, par- 
u "IBUU*

fait état. Peinture neuve 1.750.— a v e c  portettesVW 1280, conduite intérieure , toit ou- pour fruits 100 etvrant, mod . 1959, parfait état , pein- 200 1
ture neuve 1.550. 
S'adresser à S'adresser à Os-

MARIUS FELLEY wald Devayes.
Négociant, SAXON Tel (027) 8 74 48

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87 Leytron.
P608 S P 142864 X

IL VAUT LA PEINE D 'A T T E N D R E . . .
.- car le soir du 21 septembre vous pouvez visiter librement le
nouveau magasin

,̂ ^^^^^^^^^__ mg. * votre nouveau centre
^M-vZS^^^^  ̂ _^ M WfLmr ' de ,a mode fémininej Fk W*
W \̂̂ m/m SION à la plSice du Midl

f PLACE DU MIDI
Ouverture officielle :

vendredi 22 septembre !

Faites bien attention lors de vos achats de meubles?

Toujours d'avantage d'acheteurs avisés font leur choix a la

parce qu'en sa qualité de coopérative à but spécial de l'Union Suisse des coopératives,
ses prix sont toujours calculés en tenant compte de l'intérêt du consommateur.

LE ROI DES
GRIMPEURS
Côtes de 10% env
sans pédaler

Ccx<~bu
A crédit f
1" acompte :
Fr. 150.-, le solde:
0.75 par jour
pendant 18 mois,
chez les agents
Cady.

P 1678 X

Cuisinière
cherche p l a c e
dans pension , ho-
me d'enfants ou
Eamille.
Ecrire sous chif-
fre PA 37502, Pu-
olicitas, 1951 Sion

P 37502 S

On cherche
à acheter

maison
chalet ou
apparte-

ment
environs de Sion.
Disponibilité :
30.000 fr.
Adresser offres
détaillées sous
chiffre PA 18280,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 18280 S

A louer
aux Epeneys

bel appar-
tement

de 3 pièces, tout
confort.
Libre tout de sui-
te.
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

Vérifiez vous-même dans votre intérêt , si les avantages offerts par
une publicité tapageuse corresponden t à la réalité ! En notre qualité
de magasin-Coop, notre but n 'est pas de réaliser des bénéfices avant
tout, mais de mettre toutes les conditions coopératives obtenues au
service du consommateur. Ceci assure à notre clientèle d'apprécia-
bles différences de prix. Nous offrons de plus à nos acheteurs un pour-
centage spécial par l'attribution de la ristourne f \ f \ m f \
sur chaque achat de meubles. wWIw

-Ol
Ce véritable rabais dont nous vous faisons bénéficier, seul un ma-
gasin Coop peut vous l'accorder ! Découvrez maintenant dans notre
importante exposition sur plusieurs étages vos possibilités d'achat
peus avantageuses !
Exemple : Meuble-Paroi en noyer américain .exécution soignée,
agensement intérieur de luxe, seulement Fl'-1CQn
avec ristourne Coop I D wU i "
Larges facilités de paiment sur bases coopéra tive.
La maison expose au Comptoir Suisse, balle VII, stand 719

Des anciens floberts de nos aïeux
MARTIGNY — Le développement
constant du tir au petit calibre est par-
ticulièrement sensible dans le domaine
des armes. Nos grands-pères peuvent
encore se souvenir du fusil dénommé
flobert, tout juste bon pour tirer sur
les corbeaux. Puis vint le fusil Martini
d'où sortit , au cours des ans , l'arme
d'ordonnance petit calibre dès l'instant
où il fut  possible de monter des tubes
réducteurs dans notre long fusil et
notre mousqueton. Mais ce chapitre
appartient au passé.

En autorisant la position libre pour
les carabines, la Société fédérale de tir
au petit calibre a ouvert toute grande
la porte à la fabrication de ces armes.
Elle a permis aussi un élargissement
du cercle des adeptes du tir de posi-
tion et du tir sportif.

Les armes modernes de match per-
mettent donc des performances qui
font des tireurs des champions; leur
étonnante précision est un moyen im-
portant pour parvenir à ce stade, si
l'on inclut à la maîtrise, au coup d'oeil ,
la volonté de vaincre.

Dans le but de promouvoir cette dis-
cipline, la Société de tir de Martigny
avait invité hier matin ses membres
et le public à participer aux tirs fédé-
raux au petit calibre 1967. On pouvait
s'y mesurer individuellement ou en
groupes formés par des membres d'au-
tres sociétés, des employés de com-
merce, dè corporations, d'administra-
tion , d'ouvriers d'usines. Aussi t l'am-
biance au stand était-elle fort sympa-
thique car des dames n 'ont pas hésité
à se mesurer avec « leurs maîtres et
seigneurs ».

Voici les résulfats :

CIBLE STAND

Maret Maurice 97
Granges Charly 95
Pointet Paul 93
Fournier Aimé 92
Burger Rodolphe 92
Chapuis Philippe 92
Pointet Albert 92
Blanc Pierre 91
Granges Laurent 91
Volluz Gérard 90
Gagliardi Léonard 90
Masotti Marius 89

Championnat vaudois de décathlon a Vevey

Les athlètes d'Ardon
SE DISTINGUENT

Samedi et dimanche, plusieurs athlè-
tes valaisans ont pris part à ce cham-
pionnat par un temps freis et légère-
ment pluvieux.

Lors de ce déplacement ils ont réa-
lisés de très bonnes .performances. Fre-
dy Delaloye réussit la première cou-
ronne invités avec 5618 points, malgré
une contre-performance au saut de
perche. En catégorie B invité, le
triomphe valaisan fut complet avec
Eric Fumeaux, premier, P.-A. Antonin
(2e), Conrad Zengaffinen (3e), Charly
Bruchez (4e). Georges Boillat continue
la série des succès en se classant pre-
mier de la catégorie C, alors qu'en D tôt . à la fin d'une brillante saison qui
la première palme revient à Michel est le fruit d'un entraînement assidu
Gaillard, Charrat, devant Ch.-A. De- et d'un bel esprit de camaraderie,
laloye.

Pour la première fois une concours 
multiple pour les dames était à l'affi-
che. Wilma Riquen se classe deuxiè- # TENNIS — L'Australien Ken Ro-
me et sa sœur Aida cinquième. „ ,„,, „,., , .

n.„ , m - , sewall a remporté le tournoi pourDans le cadre de ce championnat, . . .
deux concours spéciaux se disputaient.
Le saut en longueur où après une
lutte serrée, Zengaffinen au dernier

Lausanne, 75, rue de Genève
Tél (021) 25 74 22, Trolleybus No
7 depuis Saint-François , arrêt
Recordon ou Couchirard

aux modernes carabines

Woltz Richard
Délez Charles
etc., distinctions délivrées : 24.

CIBLE CAMPAGNE

Masotti Marius
Maret Maurice
Woltz Richard
Fournier Aimé
Burger Rodolphe
Chapuis Philippe
Pointet Albert
Gaechter Louis
Granges Charly
Délez Charles

etc., distinctions délivrées : 26

essai (6 m. 35) battait de un centimètre
Fumeaux (6 m. 34).

Le plus beau succès fut celui rem-
porté dans le second concours spécial
le 4 x 200 mètres. Dans ce relais, les
athlètes d'Ardon, en l'36" battaient de
trois secondes l'équipe du Lausanne-
Sport U'39") et de Vevey (l'39"3) et
remportaient le challenge. Formée de
Boillat, Fumeaux, Zengaffinen et De-
laloye F., cette équipe peut réaliser
encore de très bons temps dans des
relais tels que les 4 x 100 ou 4 x 200
mètres.

Les athlètes d'Ardon arrivent bien-

professionnels de Durban (Afrique du
Sud) en battant * en finale son compa-
triote Fred Stolle par 6—4 6—2.
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Notre photo montre Mme Rosemary
Granges qui , conseillée par son mari,
a obtenu brillament la distinction avec
86 points, cible « Stand » et 36 points
cible « Campagne ».
Notons que ces résultats ont été ob-
tenus par un temps pluvieux et froid.

Cherche Dame capable
cherche

personne
gérance

pour heures ré-
gulières de ména-
ge ou éventuelle- Ecrire sous chif-
ment jeune fille fre PA 37436, Pu-
au mois. blicitas, 1951 Sion
PEYLA, agence- P 37436 S
ment, Martigny 2. ¦

Tél. (026) 2 22 61 ?*{é. " ^taurant
P 66187 S Aigle cherche

— une serveuse
Homme sérieux,
travailleur et de connaissant les 2
confiance, dési- services,
rerait trouver Nourrie, logée,
e m p l o i  stable Bons gains, se-
comme maine de 5 jours.

chauffeur- Date d'entr*e à
,. convenir ;livreur

connaissant l'ali- amsi Qu'
mentation et la
partie comestibles Une Serveuse
volailles et pois- pour un rempis-
sons. cernent de 3 se-
Serait libre tout maines à partir
de suite où date du 15 septembre.
à convenir.
Certificat à dis- Tél. (025) 2 21 67
position. P 98730 L
Ecrire sous chif- 
fre PA 18285, Pu- A louer
blicitas, 1951 Sion aux Glariers

P 18285 S
apporte-

Fromage ment
gruyère de 4 pièceS) tou t

tendre et salé. confort , immeu-
le kg tranquille et

Par 5 kg. 5.80 ensoleillé.
Par 10 kg. 5.50 Llbre des ,£,ler

H. de Siebenthal, £TÏ  ̂28 52comm. de froma- Tel- {026) 
V

® 5|
ge, Yverdon. F 854 S
TéL (024) 2 27 72 

P 300-18 E porcs
^  ̂

^^m A vendre porc
s

mm^mm,̂ m^mW': de 9 à 10 tours
^ExËÊÊÈÈ &$Ë pour finir d'en-

I^^QîftWI graisser.

PP̂ JJ><<^J Tél. (025) 3 43 22

ftfl A louer
W-̂ B^̂ L̂ -̂Wm P°ur 1968.

BERNINA tement
l&fh 1̂ ' 145 m2, grand

,. 5 A J A standing, 3 ch. àMaschlne à coudre a coucherbras libre avec zigzag T-A- ~ J
et dispositif automa, Tres gra"d se"

tique pour points J°ur, machine à
pratiques. laver la vaissel-

Démonstration sans le, cheminée fran-
engagement en tout çaise. Garage é-temps. ventuel.

R. WARIDEL
MARTIGNY Té- (°27) 2 13 07

Sion.
CONSTANTIN P 69 S

FILS S. A. . 
SI0N

P 194 S *«"«

une
on cherche remorque

sommeliere pour voiture.
_, . Occasion.Etrangère accep- parfai t état.tee. Congé le di- Garafe G. Car.
manche. ron Ful]v
Bons gages.
„,-, ,„„ Tél. (02  ̂ 5 35 23
Tel. (027) 8 14 78

F 37519 S P 37520 S



Exception-
nel

A vendre

chambre
à coucher

style Renaissan-
ce (sans literie).
Parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (021) 32 22 17
(heures des re-
pas).

P 39770 L

IL V A U T  LA PE INE D'A T T E N D R E . ..

'" Car kW\ HP^^"^~  ̂ m̂ À premier marché
WS ¦""""« ttf A r JLà *̂ de mode féminine

f^iv/f/v/T 
en

va,ais
JLJtmi M "L, 9 m (dès le 22 septembre

MÈ' M sn e i rk M àla place du Midi à sion)

/ PLACE DU MIDI

vous offrira ses dernières nouveautés en exclusivité, de
la qualité à des prix qui vous feront plaisir,

et un choix incomparable I

M̂at /̂cwve >
Boutique de jersey et blouses

Gf£ind-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Magasin spécialisé en :
robes

costumes
jersey

crimplène
Pour tailles spéciales
Confection sur mesure dans 50 coloris.
Pas de séries Prix avantageux

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son service de comp-
tabilité .

employé qualifié
de formation bancaire ou commerciale,

ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire à Grande Dixence S.A., 1950
Sion.

P 37323 S

S.I. Trianon,
met en location
appartements de grand standing, halls
et séjours recouverts de marbre,
chambres avec moquette, bains avec
baignoire et douche, cuisines moder-
nes avec : machine à laver la vais-
selle, frigo 160 lt et hotte de ventila-
tion.
Dès le 1er octobre 1967

2 appartements 4 V2 pièces
Dès le ler novembre 1967

2 appartements 5 pièces
1 appartement 6 pièces

Dès le ler décembre 1967

1 appartement 2 Va pièces
2 studios avec balcon

Pour traiter s'adresser chez ANDEN-
MATTEN S.A., inst. sanit., à Sion, télé-
phone (027) 210 55.

A vendre

deux lits
jumeaux, moder-
nes.
Etat de neuf.
Bas prix.
Tél. (021) 32 72 06

P 14427 L

A vendre, rue des Amandiers, Sion

appartement
8 pièces, tout confort, avec garage.
Entrée début 1968.
Prix 143.000 fr.

S'adresser au tél. (027) 2 83 41.

P 37482 S

machines à laver
super-automatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement.
Arts ménagers Maret, Sion.
Tél. (027) 2 35 41.

P 37453 S

appartement
de 5 pièces, tout confort. Situation
quartier de l'Ouest. Prix- 110.000 irl? à
135.000 fr. •; ' ". .'' " - HfÉf^Pour ''traiter f  50'%̂^!̂ .̂ : ':̂ ^Ê«F.
Ecrire sous chiffre RA 18278,, PuDÏI&i-
tas, 1951 Sion.

P 18278 S

On cherche dans la région de Sion, env
1.000 à 2.000 m2 de.

terrain pour dépôt
Eventuellement échange contre appar-
tement. *
Faire offres écrites sous chiffre PA
37483, à Publicitas, 1951 Sion.

P 37483 S

Machines agricoles
Matériel neuf. Prix réduit

Tracteurs Diesel : sur chenilles et trac-
tion 4 roues.
Cultivateurs : toutes largeurs.

Charrues déportables ; herses à disques

Pompes et fûts en polyester et bois.

Semoirs à engrais.

Moteurs et compresseurs.

Conditions spéciales pour revendeurs.

MARIUS FELLEY
Négociant, 1907 SAXON

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87
P608 S

l'mitomne 67 Complets - Vestons de sport
. 

^ 
atouts P°

ur 
Pantalons Trevira, velours et laine

NOS O Manteaux de pluie, mi-saison et hiver
Manteaux pour garçons

A T7T 1?  ̂ A TVTi^TT Chemises Kaufj ris-Vestan
™ H/JL JjJ VF Al 1 V>< HJ Chemises de sport

_ Pulls Iril, Banlon, laine, Hélanca, avec col

• OUÀOTE rou,é' dès 19 "• 80
\L Vestes de chasse avec carnier

Confection p MM r*îrmf/| M A R T . O H Y
pour hommes I • 1 w 1« VJU UUU Tél. (026) 224 40

PRES DE LA POSTE, avenue de la Gare

L'Association valaisanne des
entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics engagerait pour le ler
avril 1968

téléphoniste - employée de bureau
Conditions :

— certificat de fin d'apprentissage
— ou diplôme commercial
— bonne culture générale,
— langues française et allemande
Place stable et bien rétribuée à personne capable. Avan-
tages sociaux, semaine de 5 jours.

PS

Offres écrites, accompagnées de copies de certificats sont
à adresser au chef du personnel, avenue de la Gare 39, Sion,
jusqu'au 31 octobre 1967. Ddcrétion assurée.

PffgS ï j  jf»T^3irof * V < f̂ rt sT f  i'̂ f Jl m\ I ̂  t 
¦¦X^ Î B

Commerce de vins et liqueurs

cherche

URGENT
Auberge-restaurant de la Poste, à
Martigny-Bourg, cherche

1 sommeliere
pour remplacement deux à trois se-
maines, ainsi qu'une

aide de cuisine
Tél. (026) 2 25 17.

P66189 S

Décolletage Saint-Maurice S. A.
à Saint-Maurice

engage

apprentis décolleteurs

Formation complète sur tours au-
tomatiques Bechler.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau.

. . v, ,. -r- !ïjfj. r^-j t-V. j - :~ ,- ^..RÇseS,.,

un représentant
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre FA 53512, à Publicitas. 1951
Sion. .

Nous cherchons pour tout de suite jeu
ne garçon comme

aide de travail
pour le four et la clientèle. Bon salai-
re, semaine de 44 heures. Nourri , logé
et lingerie à disposition.

Offres à boulangerie M. Hicklin, Bru-
derholzstrasse 106, Bâle.
Tél. (061) 34 33 66.

P 10315 Q

Bureau d'architecte de Martigny
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 66188, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66188 S

il écrit
longtemps ¦

et
ne se dessèche pas...

(môme sans capuchon protecteur)

' %£j|̂ ^B'. ¦ • '!; - ¦ V \̂ V. ¦' ¦ ; * ¦ ^VVï^ rjVïrV yV "î~'T^"''-"̂ f̂c[

'1 '̂ BT '̂',^ ¦•. "'¦\ V1' " .'-, j.'V ;;-y• ¦'. BH ^̂ HL*̂  59S§S|

M̂II -̂' ;9mH •¦;¦ ¦ ' É» mmWrlmwl mwLk.
rïl .. '- m̂W mW^'- 'aasff ^âf ' .. . .;. *™»HCr 
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„ CARAN
I DACHE

ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, Indélébile à l'eau.
Agréable
la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,

: ¦ sèche Instantanément sans traverser
le papier.
Coloris lumineux
rouge, bleu , noir , ve r jaune, brun.
Avantageux ..

| la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

vos imprimés à I IMS



,é0r ' '̂ ^̂ ^gf Ralliez-vous
9 au nouveau ciearillo

k vai\ Baars
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m le vai\ Baars \
S est léger, léger, léger... 
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le vai\ Baars
fume comme une cig.arette

m
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S Paquet 10 cigarillos : Fr. 1,20 W

-, % Coffret 50 cigarillos : Fr. 6.- J§¦ \ ,#
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ON DEMOLIT ET ON CONSTRUIT
BOVERNIER — L'étude du nouveau
trcnçon de route Les Valettes - Bover-
nier a été l'objet d'une dizaine de pro-
jet s poussés jusqu 'à un stade assez
avancé. Sous réserve de surprises, il
6emble bien que le tracé adopté soit
celui qui offre le plus d'avantages ,
malgré certains inconvénients. Ceux-ci
ne sont pas de nature technique. Il
s'agit d'une part de l'expropriation et
de la démolition d'un certain nombre
d'habitations aux Valettes et à Bover-

« Coup dur » — le garde-police Boisset a l état-civil — est en tram de passer
ta maison des Valettes pa r les fen êtres.

SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX — Dimanche soir le
Septembre musical nous offrit une
soirée inoubliable. Dirigée par Mario
Rossi elle fut une de celles où le
ravissement soulève des ovations sin-
cères, une de celles dont on parlera
avec respect et chaleur tant la qualité
fut excellente. L'Orchestre de Cologne,
sympathique et toujours à la hauteur
de sa tâche, interpréta avec art un
programme minutieusement préparé
par le maestro italien.

Né à Rome Mario Rossi commença
son activité dans la capitale italienne.
Son passage à Florence le conduit bien-
tôt à la Radiodiffusion italienne et à
la tête de l'orchestre symphonique de
Turin. Pressenti par Toscanini pour la
direction artistique de la Scala de
Milan, il préféra garder son activité
première et se consacrer à son or-
chestre qui se couvrira de gloire à
travers le monde. N'étant pas un spé-
cialiste — classique, romanti que ou
moderne — il apporte son soutien , son
talent et ses services aux œuvres
d'aujourd 'hui. Cette perspicacité de
chercheur rrous valut l'audition du
magnifique concerto No 1 pour or-
chestre de Goffredo Petrassi. Né à
Zagorolo, dans la campagne romaine,
celui-ci courenne en 1933 ses études
par sa Fartita pour orchestre accueillie
avec un grand succès. Son concerto
est une mervsi 'e où « les techniques
anciennes st modrrrnes se fondent dans
une synthèse remarquable pour expri-

Cjvsrture de la
chasse

MONTHEY. — Les chasseurs du Va-
lais sont avisés que la route de Cha-
valon-La Dérotiaz est maintenant par-
faitement carrossable .

Cette route a été gravellée et roulée
pour permettre aux amis de saint
Huber de se rendre au pied du gi-
boyeux Grammont.

Les amis chasseurs de la section du
Haut-Lac vous souhaitent une cordia-
le bienvenue.

CHEZ LES VOUIPES

mer qui ont pose quelques problèmes
humains et financiers.

D'autre part , le déplacement de 'a
voie du chemin de fer, celui de la
gare, pourra provoquer quelques per-
turbations (très limitées dans le temps)
dans l'exploitation de la ligne. Une
coordination et une bonne collabora-
tion entre les organes directeurs du
MO et le Département des travaux pu-
blics réduira à peu de chose ces dé-
sagréments puisque les modifications

mer un lyrisme typiquement italien. »
Tout au long de la pièce Petrassi se
ressent de sa formation classique. Sa
maîtrise du contrepoint témoigne de
son métier. Les nombreuses interven-
tions des cuivres sont du plus bel ef-
fet. Armé d'une précision et d'une sû-
reté rythmique époustoufflante Mario
Rossi en a donné une interprétation
brillante à laquelle les musiciens ont
apporté une conviction et une ardeur
peu communes.

Le concerto en ré majeur de Ludwig
van Beethoven pour violon et orches-
tre permit à Nathan Milstein d'étaler
toute sa virtuosité et son talent. Né
à Odessa , citoyen américain , Milstein
a choisi Montreux pour se reposer
lorsque le calendrier de ses engage-
ments le lui permet. C'est donc devant
un public d'amis qu 'il se produisit di-
manche soir.

Le concerto de Beethoven revient
dans de nombreux concerts et trop
connu il peut devenir exigeant. Mils-
tain l'a compris et pour soulever l'ad-
miration des auditeurs il y a « jet é »
toute sa valeur, toute sa virtuosité,
servie par une technique extraordi-
naire, toute son âme traduite par une
sonorité des plus veloutées. Devant
son triomphe et l'insistance du public
il offrit en bis un fragment d'une
Partita de Bach — exécution qui me
paru t encore supérieure à celle du
concerto lui-même.

La Symphonie No 4 de Robert
Schumann devait clôturer ce program-
me. En réalité la deuxième, cette sym-
phonie en ré mineur, remaniée après
la troisième, est un des plus beaux
chefs-d'œuvre du romantisme. Entraî-
nés par la maîtrise et le dynamisme,
la précision et la musicalité de Mario
Rossi, les musiciens de l'orchestre de
Cologne en donnèrent une émouvante
interprétation. L'ensemble allemand fit
état d'une fusion, d'une souplesse,
d'une maléabilité que nous ne lui
connaissions pas encore. Chacun dut
y mettre toute sa sensibilité, subju-
gué par la direction si communicati-
ve et si brillante du grand chef d'or-
chestre italien.

ni.

imposées au chemin de fer vont dans
le sens d'une amélioration.

Le tracé choisi possède de bonnes
caractéristiques techniques, nous a dit
l'ingénieur de projets techniques qui
a mis au point le tracé. Toutes les
courbes ont des rayons égaux ou su-
périeurs à 200 m. Les rampes n 'excè-
dent pas 3,30 °/o, ce qui représente un
avantage certain comparé aux pentes
et contrepentes de 6 °/o environ qui
grevaient les variantes passant au-des-
sus du village des Valettes. Et si l'on
compare les nombreuses variantes es-
quissées, le profil en long du tracé
retenu est de loin le plus favorable.
D'autre part , les raccordements de l'an-
cienne route cantonale à la nouvelle
seront réduits à deux seulement : un
à l'aval des Valettes servant aux deux
villages et à la route de Champex ;
un autre à l'amont de Bovernier pour
les mêmes destinations.

La route franchira les Valettes dans
une zone partiellement bâtie. Par con-
tre, elle évitera celle d'extension du
village et le contournera par le nord.
Il n'y aura aucune construction de
l'autre côté de la route qui longera
la ligne de chemin de fer ; donc pas
de piétons ou de circulation urbaine.
Ce qui n 'aurait pas été le cas pour les
variantes passant par le haut et cou-
pant l'agglomération en deux, provo-
quant ainsi un mouvement perpétuel de
gens traversant la chaussée. La même
remarque est valable pour Bovernier .
De plus, il est prévu un passage sous-
route et sous-voie dans la zone de la
gare pour donner accès aux propriétés
situées de l'autre côté.

Le maintien de la route actuelle en-
tre Bovernier et Les Valettes aura pour
avantage de permettre à ces localités
de vivre dans la tranquillité, à l'abri
des grands courants de circulation.

Disons enfin que le tracé retenu ne
comporte que peu ^ d'ouvrages d'art. U
s'agit du passage dont nous venons
de parler plus haut et d'un ouvrage
en encorbellement sur la Dranse. Mais
par contre, le déplacement des maté-
riaux prendra une ampleur inusitée.
On parle de 130.000 mètres cubes de
pierres et de terre, de tout-venant.

Quant aux méthodes et au « pla-
ning », nous en parlerons dans un au-
tre article, dès que les travaux pré-
liminaires — installation du chantier,
démolitions — seront terminés.

Oui, on démolit. Et chaque proprié-
taire sauve ve qu 'il peut des bâtiments
sacrifiés.

Comme nous l'avons dit au début de
cet article, ces démolitions ont causé
pas mal d'ennuis financiers et posé

Fin de saison
avec les employés

CHAMPEX-LAC — U est de tradition
que les employés de la station frater-
nisent en fin de saison au cours d'une
soirée dansante et d'une sortie organi-
sée par leurs responsables.

Au déclin de cette saison estivale
1967, la cohorte cosmopolite des em-
ployés eut l'agréable surprise d'être
pilotée jusqu'à ' Anzère, se rendant
compte de visu de la naissance pres-
que spontanée d'une nouvelle et gran-
diose station de montagne.

Suisses, Italiens, ressortissants ibé-
riques et algériens eurent en outre
l'occasion d'apprécier ensemble la bon-
ne vieille raclette valaisann e ainsi que
l'amabilité et la compréhension des
nouveaux restaurateurs installés à
Anzère qu 'ils se font un devoir de re-
mercier de tout cœur.

Rallye annuel
SAILLON — Dimanche 17 septembre
1967, la jeunesse et le parti conserva-
teur chrétien-social de Saillon orga-
niseront leur traditionnel rallye annuel
qui les conduira, cette année, à Liddes.

La fanfare « La Lyre », sous la di-
rection de Charly Terrettaz, donnera
le feu vert à cette manifestation par
une aubade sur la place du village.

Puis les concurrents s'affronteront
dans un programme très varié, com-
prenant dégustation, estimation, épreu-
ves intellectuelles et sportives.

Après le repas en commun, un ques-
tionnaire « à brûle-pourpoint » mettra
à l'épreuve la mémoire et le sens d'ob-
servation des participants.

Le jury, composé de MM. Jean Ber-
tholet, président du parti , J.-Jacques
Ribordy, président de la jeun esse, Mi-
chel Pellaud, organisateur, tranchera
sans appel et proclamera les résultats
sur la place du village aux environs de
19 heures, et aux sons de la fanfare.

Tous les membres rattachés au parti
conservateur chrétien-social de Saillon
sont instamment conviés, avec leur fa-
mille, à cette manifestation qui , selon
décision des organes responsables, au-
ra lieu chaque année dorénavant, et
le jour du Jeûne fédéral.

Bonne chance.

« Turette » — Arthur Bourgeois pour l'état-civil —, à l'aide d'un « serpi »,
se mesure avec un plateau de mélèze récalcitrant. C' est là que passera la future
route. Le bâtiment du fond doit aussi disparaître.

aussi des problèmes humains. Certains De toute manière, chacun a retrouvé
décidèrent de reconstruire ailleurs sur ou retrouvera un toit selon ses goûts,
du terrain leur appartenant ou acheté. son tempérament.
D'autres profitèrent de se loger dans Et les Vouipes, dans deux ans , ap-
des appartements confortables mis à précieront à l'intérieur de leurs vil-
disposition par des particuliers ayant lages, le calme et la tranquillité qui
bâti en prévision de cette éventualité y régnaient au- temps des diligences
dans la zone d'extension ensoleillée des et des sargosses tirées par des mulets.
Valettes. Em. B.

C est dans ce magnifique bâtiment ensoleillé que%d'aucuns n'ayant pas voulu
reconstruire, on a réussi à se loger à des conditions avantageuses... et à cinq mi-
nutes de voiture de Martigny.

Leur premier permis

BOVERNIER — Ils sont cinq à l'avoir Et ils sont revenus au village avecpris, leur premier permis de chasse : quatre chamois et une marmotteLéonce Pellaud , Hubert Pellaud , Syl- De quoi faire enrager de nombreuxvain Bosset. Onesrme Bourgeois et Ber- vieux chasseurs rentrés bredouillesnard Rebord. ,,
Ils sont Partis ., en guerre », hier ma- de

N
^u^T ̂iTeTX'tin , dans une région qu 'ils ne veulent "»«sse e« moi.

pas situer, avec la foi qu 'anime leurs Notre photo les montre admirant leur»jeunes années. trophées.



La conduite
Une excellente position au volant
Instruments de bord groupés sous les yeux
du conducteur. Toutes les commandes
à portée de la main. Levier de vitesses au
plancher. Direction douce et précise.
Visibilité bien dégagée dans toutes les

Grand
Concours

<Qui
est-elle?}

usez attentivement cette annonce. Elle vous .
donne des renseignements précieux pour dirëCtlOnS
répondre au concours qui permet de gagner
une voiture.

j Bulletin-réponse 1. marque de la voiture 
I Grand Concours (Qui est-elle?) 2. nom sous lequel elle sera commercialisée.

I Remplir et adresser, avec Grand Concours <Qui est-elle?)
j les 8 coupons de participation à: Boîte postale, 1211 Genève 2

IL VAUT LA PEINE D 'A T T E N D R E . . .

car mWÊmm\̂ *
wa~~~ • kfÂ ouvre vendredi

j L &iA.ffl 22 sePtembre
n^CA SION
I PLACE DU MIDI

à la place du midi à S I 0 N

le premier marché de la mode féminine
en Valais I

Surdiac-Central
Mazout
C'est la solution SURDIAC la plus
agréable, la plus économique pour 6 à
10 radiateurs.
Renseignements à Surdlac-Mazout qui
vous donnera l'adresse de l'agence-ser-
vloe la plus proche.

Put fil ct mi-fil... un luxe
accessible! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant

^
Grand choix. ^^Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

Ce foyer accueillant qui brûle dans votre salon
chauffe également toute la maison.

SURDIAC-MAZOUT, distribution suisse
2000 NEUCHATEL B.P. 9 et TRAMELAN

T
J—Jes draps en fil et mi-fil
donnent un sentiment de
bien-être, de netteté et de
fraîcheur. Ils assurent ainsi
l'équilibre nécessaire à la santé.
Naturellement, vous trouverez
aussi dans nos magasins
des draps modernes et légers en
percale, blancs ou en couleur.

Les vergers, Vétroz
A louer

Habiter Vernayaz, à proximité de
la gare, un

appartement de 3 pièces

tout confort , frigo, machine à laver,
parking,

pour 200 fr. par mois
charges comprises, n'est-ce pas une
solution à votre problème budget ?
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (026) 2 24 09.

P 853 S

un appartement
3 pièces et demie 265 francs ,
plus charges

un appartement
4 pièces et demie, 335 francs,
plus charges.1 ¦'' '¦. '-.• • ''.-'•!. ¦• .
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S'adresser à : Paul Rionnet, 8
rue des Remparts - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

LA TOUR - SION
A louer

IMS: 2 31 51

A louer à Châteauneuf-Sion, immeuble
Les Maladères B.appartement

3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf , tout confort
moderne.

S'adresser à : Paul Monnet . 8
rue des Remparts - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 31 91.

Encaveur cherche
vendange

de vin rouge à de très bonnes con-
ditions. Vendanges -prises à la vigne,
caissettes à disposition.

Tél. (027) 5 14 34.
P 37342 S

beau bar a café
situé dans grande agglomération du
Valais central , altitude 900 m. environ .
Emplacement commercial de premier
ordre.
Conviendrait spécialement à serveuse
connaissant son métier et de toute mo-
ralité.

Faire offres écrites à case postale
28924, 1951 Sion.

P 37456 S

Ouverture toutes serrures . clés en
tous genres - pose de serrures ct
ferme-porte.
Coffres-forts-cylindres - combinai-
son. //£%,

[CLÉSU SOS |̂~  ̂ 2 44 66

SION Grand-Pont 14

LE SALON DE VOS REVES
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre Intérieur une classe Inégalable.
L'ensemble en noyer msssif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin , coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, nne des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses menbles de style.

— Gobet B O N

«

M e u b l e s  <»e .|P°ur une offre , sans engagement I V
* y |Nom et prénom : l

1630 Bulle Localité : I
Rue du Vieux .Rue :

^HUfRK Pont 1 |.Te m 'intéresse à : I
^^^^ Tél. 029 2 90 25 '—. _ 
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appartements
4 pièces et demie, dès 357 fr. par mois
plus charges.
3 pièces et demie, dès 273 fr. par mois
avec gaz à prix forfaitaire.

garages
des 45 fr. par mois

S'adresser a la Fiduciaire A. Dumou
lin, Pratifori 10, Sion.

Tél. (027) 2 83 41.

SITUATION EXCEPTIONNELLE

Entreprise industrielle offre une

à personne de formation technique (de préférence) en
qualité de

VOYAGEUR-REPRESENTANT

pour la prospection et la vente en Suisse de ses ma-
chines et installations de manutention. Ce collabora-
teur bilingue, âgé de de 32 à 45 ans, de toute premiè-
re force, connaissan t la branche pou r y avoir travail-
lé, devrait pouvoir accéder rapidement au poste de
chef de vente. Semaine de 5 jo urs, fixe , commissions
et frais de voyage payés.

Les intéressés auxquels nous assurons toute o,.;
crétion , sont priés d'envoyer leurs offres sous chif
fre V 143203-18, Publicitas 1211 Genève 3.

S Coupon I
de participation 1

Grand Concours |
» (Qui est-elle?) «

Expéditeur

25 ans JOIE ET SUCCÈS
y ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF

Klusstrasse 44, 8032 Zurich 7, Tel (051) 63 53 M
Cours rapides d'allemand (Diplôme 6-9 mois).
Langue allemande avec des branches commerciales
(diplôme 2—3 semestres). Entrée toujours.
Diplôme commercial en allemand. Maturités commer-
ciale el typa B. Home pour élèves internes
Situation magnifique. Prospectus gratuit.

A vendre directement du pro-
priétaire

VERBIER
Appartement neuf 6 pièces,
10 lits (salon, cuisine, 4 cham-
bres, bain , W.-C. sép., chemi-
née. Grand confort.
Vue panoramique.
Hypothèque, env. 60 °/o assu-
rée.
A verser :

Fr. 50 000.—
Ecrire R. Barro , 1227 Carou-
ge (GE).

P 409 X



L'HIVER APPROCHE A GRANDS PAS ! ¦B9Rf!R nVSn?TC J-!-

Les travaux avancent rapidement

MARTI GNY — Déjà , la neige a fait  son apparition sur les sommets; elle est descendue vers les alpages situés à 1.600
mètres d'altitude pour reculer ensuite. Mais elle reviendra.

Partout , dans nos stations de sports d'hiver, on se prépare. Fiévreusement , on procède à la mise en place de nouvelles
Installations de remontées mécaniques, tandis que des spécialistes s'occupent du nivellement du terrain qui, recouvert de
neige , fera  le bonheur des skieurs.

Mais ces pistes , il fau t  les entretenir et , à Verbier particulièrement , il y en a des kilomètres. C'est pourquoi , on a
vu, hier, en gare du Châble ,deux nouvelles chenilles « Ratrac » qui n'attendent plus que le début de la saison pour entrer
en action.

SOMLAPROZ-ORS IERES — Comme le « NR » l'a relate il y a quelques semaines,
les travaux en cours d'exécution sur la bifurcation de Somlaproz , reliant la station
de Champex, La Fouly et Orsières, avancent à un rythme réjouissant. En e f f e t ,
on procède actuellement à un grand élarg issement à l'intérieur du village et
plusieurs maisons d'habitation ont été démolies pour permettre une plus grande
fluidité de la circulation actuelle. La population environnante voit ces travaux
d'un bon œil car ils ne peuvent qu'être profitables à l' ensemble de ce coin ma-
gnifique. NOTRE PHOTO : l'état actuel des travaux au centre du village.

Sortie des jeunes
CHARRAT — Une heureuse initiative
qui a été couronnée de succès puisque
dimanche quelque 25 jeunes de Charrat
se sont retrouvés à Plan Bo de Saxon
pour une grillade, malgré le temps
maussade et malgré surtout les nom-
breux autres jeunes retenus par d'au-
tres obligations ou manifestations.

Tout y était de la partie, l'ambiance,
le liquide tiré à même le « guillon »,
les jeux , les concours , sans oublier,
généreusement offerts , les Ricards et
les glaces Sibéria.
' Un merci spécial va aux grilleurs,
Henri Bruchez et Pierre Magnin , à
l'accordéonniste Paul Chappot et à
l'aiguiseur d'appétit Julot Gaillard qui
est un fin dégustateur... de chenille.

Une journée comme il y en a rare-
ment et chacun de décider de se re-
trouver l'année prochaine.

Voici les résultats des concours :
Intellectuel :

1. Bernard Chappot , 16 points sur 16
2. Jules Gaillard et André Biolaz.

Pétanque simple :
1. Willy Volluz
2. Bernard Chappot

Pétanque double :
1. Joseph Pont - Jean Luy
2. Bernard Moret - Bernard Chappot

Expéditions des fruits et légumes du 3 au 9 septembre 1967

Bientôt 1 million de kilos de pommes
Pommes Poires

3-9-67 1.100 883
4-9-67 19.628 60.594
5-9-67 4.545 65.261
6-9-67 8.585 88.648
7-9-67 6.400 133.718
8-9-67 7.862 151.939
9-9-67 6.461 29.105
TOTAL 54.401 530.148
REPORT 890.854 1.903.561
EXPEDITIONS

au 9-8-67 945.255 2.433.709

Sanctuaire de Longeborgne
Fête de ND

des 7 Douleurs
LONGEBORGNE — Le vendredi 15
septembre sera célébrée au sanc-
tuaire de Longeborgne la fête de
ND des 7 Douleurs.

Des messes seront célébrées aux
heures ci-après :

— Messes basses à 6 h, 7 h ct
8 h.

— Messe chantée avec sermon à
9 h 30.

Des cars partiront de Sion (place
du Midi) à 8 h 15 ; de Sierre (place
Bellevue) à 7 h 45.

Comme les années précédentes, un
appel est lancé à tous les fidèles
pour venir prier et participer au
saint Sacrifice en ce jour de la
fête de ND des 7 Douleurs.

Choux-fl. Tomates
1.150 59.771

11.043 246.073
5.673 176.619
3.707 220.041
2.475 171.887
4.167 125.968

884 69.394
29.099 1.069.753

939.282 4.297.791

968.381 5.367.544

Déplacement militaire
Le rgt. ld. art. 26 se déplacera lundi

11 et mardi 12 septembre de la région
de la Gruyère par le col des Mosses
ou Montreux, vers ses stationnements
de cours de répétition dans le Haut-
Valais.

Son commandant remercie d'avance
la population de bien vouloir faire
preuve de compréhension au cas où
ce déplacement occasionnerait quelques
encombrements.

Depuis 1917, la tradition familiale
se perpétue
ST-LEONARD — L'entreprise Alphon-
se Ebiner, de St-Léonard, vient de
terminer la construction de 3 fûts de
6500 litres chacun. A l'heure actuelle,
où les caves se sont modernisées et
qu'elles ont adopté d'autres moyens de
conservation du vin, cette construction
constitue un petit événement.

A QUELQUES LONGUEURS
DU CINQUANTENAIRE

DE L'ENTREPRISE

En 1917, Alphonse Ebiner père dé-
butait avec une entreprise de tonnel-
lerie à Sion qu'il a ensuite transférée
à St-Léonard. Son fils Alphonse a pris
la succession, Il travaille actuellement
avec ses fils. Très prochainement l'en-
treprise va fêter son demi-siècle d'e-
xistence. Ce sera un événement.

A l'heure actuelle la tonnellerie mé-
canique de la famille Ebiner est la
plus grande de la Suisse romande, et
la seule de notre canton. Depuis quel-
ques anées il a fallu prévoir des tra-
vaux accessoires comme l'aménage-
ment intérieur des établissements pu-
blics, des hôtels, etc. et la construc-
tion d'objets en bois divers.

A part la construction de fûts l'en-
treprise s'occupe également de l'en-
tretien et de la remise en état de ton-
neaux.

TROIS BELLES PIECES

Les 3 fûts de 6500 litres ne sont cer-
tes pas les plus grands qui ont été
construits. Ils sont destinés à la cave
de MM. Héritier-Favre, à Sion. Cha-
que fût pèse 1300 kg. Le bois de
chêne vient directement de la Bour-
gogne. Le choix de ce bois est d'une
grande importance.

Autrefois la Hongrie et la Tchécos-
lovaquie étaient les grands fournis-
seurs de bnis de chêne. Depuis des an-
nées l'exportation a été arrêtée.

Le bois de chêne est utilisé pour les
plaquages. On le scie de moins en
moins comme bois de tonnellerie.

M. Alphonse Ebiner a construit énor-
mément de tonneaux jusqu'en 1925. La
construction a beaucoup diminué en-
suite. Il semble qu'à l'heure actuelle
l'on revient aux tonneaux en bois.
Ce revirement va redonner un regain
d'activité au métier de tonnelier.

— gé —

Notre photo : M. Alphons e Ebiner
regarde, content, les 3 fûts .  Ses petits-
enfants ont choisi chacun une pièce.

Au carrefour de la mort
MSERBED'ACCIDENTS
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SION — Pendant quelque temps il
n'avait pas été enregistré d'accidents
au carrefour de l'Ouest. Dans la nuit
de dimanche à lundi, trois accrocha-
ges se sont produits. Les dégâts maté-
riels ont été importants.
UNE VIOLENTE COLLISION

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 h. 15, un accident de circulation
s'est produit à Sion au carrefour de
l'Ouest, appelé « le carrefour de la
mort ». M. Luigi Degahini, domicilié à
Sierre, qui circulait de l'avenue de
France en direction de Martigny, n'ob-
servant pas le signal de perte de prio-
rité, est entré en collision avec un vé-
hicule venant du Pont-de-la-Morge et

Un célèbre organiste a l'église St-Théodule
SION — Dimanche 24 septembre, à
17 heures, le célèbre organiste et mu-
sicologue L. F. Tagliavini sera l'hôte
de notre ville. Il donnera un concert
à l'église St-Théodule.

Après avor obtenu ses premières
distinctions aux grands concerts d'or-
gues d'Harleem, Tagliavini partage ses
activités musicales entre les villes de
Fribourg et de Bologne.

C'est au constructeur d'orgues Hans
J. Fiïglister que la rénovation du vieil
orgue de l'église St-Théodule a été
confiée. L'excellente acoustique de re-

conduit par M. Guy Vouilloz. Un pas-
sager de cette dernière voiture, M.
Pierre Bonvin, se plaint de douleurs
aux jambes et aux reins. Quant à l'oc-
cupant de la voiture de M. Degahini.
dont l'identité n'est pas encore connue,
il a été sérieusement blessé et hospi-
talisé.

LA JOURNEE COMMENCE MAL

Lundi matin peu après 7 heures, une
nouvelle collision s'est produite entre
la voiture portant plaque ZH 9705 et
celle portant les plaques VS 15 154. Les
dégâts matériels ont été très impor-
tants. Les occupants n'ont été que lé-
gèrement blessés.

glise rehausse merveilleusement le son
spécial de l'instrument . Grâce à la cons-
truction d'un pédalier, d'une nouvelle
traction mécanique et d'une soufflerie
électrique avec régulateur , l'orgue est
aujourd'hui à même de jouer le rôle
que la liturgie moderne lui demande.
Mais c'est surtout dans les œuvres pour
orgues des XVIle et XVIIIe siècles
que le vieil instrument impose toute
sa grandeur.

Nul doute que Tagliavini saura ravir
les mélomanes par son programme va-
rié à souhait.
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MONMER à la MAJORIE
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SION — Les circonstances, des accrocs
de santéj m'ont empêché jusqu 'à ce jour
de visiter l'exposition Paul Monnier à
la Majorie.

Monnier est, à peu de mois, mon
contemporain. Je l'avais côtoyé au
collège de Saint-Maurice dans îa gran-
de salle aux vieilles planches sur les-
quelles nous faisions sr'rrcher les fleurs.
Je savais qu 'il excellait dans les bran-
ches qui n 'étaient pas mon fort : le
dessin et la peinture. Le jour où un
camarade de classe reçut une compo-
sition signée de lui , je l'enviai...

Puis la vie nous sépara (elle ne nous
evait jamais unis car je n 'étais assu-
rément rien pour Hji et il était pour
moi l'objet d'une admiration lointaine);
Je trouvais à ses peintures un souve-
nir du Gréco avec ses silhouettes al-
longées, tourmentées comme des flam-
mes fonçant dans un bleu immensé-
ment profond. Puis on me dit que
la peinture de Monnier tournait au
cubisme, ce qui m'était un domaine
fort inconnu.

Je retrouvai Monnier à un tournant
de sa vie et de son art , les années
48M7-48 lorsqu 'il exécutait , dans -Té*
glise St-Michel , à Haute-Nendaz, la
fresque du chœur, les vitraux, le che-
min de Croix. Là je bataillais , aux
nom des paroissiens, pour préserver
des Inspirations de son génie l'image-
rie et l'éclairage du vaisseau. Pitoya-
ble guerre ! Mais je ne passe jamais
ôans cette église sans évaluer les
eventages et les dommages d'une telle
contrainte fonctionnelle imposée à
l'artiste. Il me l'a pardonnée , j' en suis
sûr; et depuis que le public , plus évo-
lué, « se tait et adore », Monnier se
plie à une contrainte intérieure, moins
tyrannique, plus suavement impérieuse.

Un au t re relais da poste, douloureu x,
nous croise : dp?ns un château de Sa-
voie, son épouse blen-aimée, ramenée
d'Espagne où elle a perdu la vie dans
un accident , au cours d'un voyage qui
n 'avait été que lumière.

Et des années de silence. La pein-
ture en Valais , ouvrait son académie;
des noms, chaque année, éclataien t
pirm i les trp> !7» ^'•M '  ̂ .*•- «'— '«nJ- --
presque plus parler de Monnier. Où
était-il 7 Que faisait-il ? Il n'était plus
même pour moi , comme Saint-Exupéry
pour Gérard Baiier-Germantes, « un
de ces élèves d' une classe supérieure
qu'en retrouve parfois pendant une
récréation , qu 'on admire parce qu 'ils
sont forts et qu 'on n'a pas connus, à
vrai dire , quand on quitte le lycée... »

Non, il y a une éternité que je ns
l'ai vu, une éternité que je porte dans
mon cœur cet ami souhaité. S'il y
avait eu, à la Majorie , un cahier des
visites , j' aurais signé, sans plus —
peut-être avec une pensée exprimée
maladroitement.

Et d'abord — c'est ce qui frappe
l'ouvrier que je suis — le labeur de
Monnier est proprement inimaginable
à ne le peser que d'un catalogue. Dé-
corations d'églises; mosaïques, émaux ,
sous-verre, drapeaux , illustration s de
livres ; peintures de chevalet : plus de
deux cents numéros, dont la moitié ,
au moins, doivent être multipliés par
dix.

Hé'.o.s ! Le mystère de l'art et de
l'artiste me sont interdits. Je voudrais
distinguer trois périodes (qui ne sont
pas nécessairement chronologiques)
m'aidant d'une scène d'Espagne qu 'il
a particulièr ement aimée : '.a corrida.
Ou plutôt les arènes mêmes : un côté
ombre, un côté lumière. Avant l'Espa-
gne, cet autoportrait de 1927 , ces qua-
tre èvangèlistes, cette Mlle Ro'ande.
cette serveuse du percolateur ; l'auto-
portrai t de 1938; et les natures mortes.
et l'échiquier à la rose, et l'insistacicc
du fa '.ot-tempète. Partout une gravité,
un poids, une nuit  qui soulève péni-
blement le jour. L'Espigne. sur cette
peine, ne met pas le sourire, mais la
lumière : un soleil, un éclat, presque
trop vif , presaue impossible à suppor-
ter. (La corr'da. les lanternes de Cor-
doue, les arènes d'AreniuezV.

Puis H y a. et c'e^t récent , cet in-
eomp-imb' e « CMnt frmèt-re pour un
torero ». Le mort n 'est pas seulement

en habit de lumière; tout son corps a
gardé la lumière de l'âme et la ren-
voie sur les faces de sept pleureuses,
lesquelles se mettent à chanter. La
lumière devient musique — une sorte
de gamme, le chant de l'espérance dou-
loureuse, l'apaisement anticipé.

Les grandes et récentes compositions
d'église, verrières et fresques me sem-
blent réaliser, à la manière grandiose
d'une neuvième symphonie, l'accord
de la lumière et de l'ombre,

Mors et vita duello
conflixêre mirando ,

— et la promesse d'un triomphé de
la vie.

Marcel MICHELET

Notre photo : Chemin de Croix, à la
chapelle du couvent des Capucins.

SION — Comme chaque année, la pa-
roisse de St-Guérin va fêter son vé-
néré patron dans une ambiance de

La fête patronale de Saint-Guérin
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Dans nos écoles
ST-MARTIN — Les écoles primaires
de la commune ont repris leurs cours
le ler août pour l'école d'été, qui du-
rera jusqu 'à la fin de ce mois.

A ce moment interviendra la dé-
salpe ; les élèves auront congé pour
leur permettre d'aider leurs parents à
la rei.trée des récoltes et la garde du
bétail. Les classes reprendront au début
novembre.

Quant aux autres écoles, à savoir
l'école secondaire d'Evolène, fréquen-
tée par les jeunes gens de St-Martin
et i'éco'e ménagère, elles ont ouvert
lsurs portes respectivement le ler et
le 4 septembre.

Bonnes et studieuses études à tous.

Cours de coupe et de couture
SION — Un cours du soir de coupe
et couture aura lieu pour dames et de-
moiselles de langue italienne , à partir
du 3 octobre prochain. On est prié de
s'inscrire avant le 25 septembre, auprès
des sœurs Sa '.ésiennes - Institut Saint-
Joseph (Don Bosco) - 8, rue du Vieux-
Moulin. Sion.

INHUMATIONS
Mme Hélène Délèze : mard i 12 sep

tembre. à Basse-Nendaz. à 10 h.
Mme Vve Maria Du'.Ii-Devanthéry

Association
intercantonale pour
le droit au travail

SION — L'Association intercantonale
pour le droit au travail tiendra son as-
semblée générale et sa conférence d'au-
tomne les 21 et 22 septembre 1967, à
Sion. Le département de l'Intérieur ,
par l'Office social de protection des
travailleurs et des relations du travail ,
est chargé de l'organisa tien de ces ma-
nifestations.

PROGRAMME DU 21-9-1967
15 h 15, assemblée générale (pour les

membres de l'Association seulement).
Ordre du jour :
a) Hommage à M. Charles Richard,

de Lausanne, décédé .
b) Rapport annuel pour i960.
c) Comptes 1966.
d) Election d'un membre du comité.
e) Désignation du lieu de la prochai-

ne assemblée générale et de la
con férence 1968.

f) Divers.

PROGRAMME DU 22-9-1967
9 h, conférence de M. Albert Lais-

sue, avocat, ler chef de section , sup-
pléant du chef de la subdivision du
droit au travail et la protection des
travailleurs , sur : « L'application de la
loi sur le travail ».

Décès de Madame
Hélène de Torrenté

SION — Lundi, après une douloureuse
maladie, s'est endormie dans la paix
du Seigneur, Mme Hélène de Torrent'é
née Schupbach. C'était l'épouse de M.
Flavien de Torrenté. Elle était âgée
de 62 ans. L'ensevelissement aura lieu
à l'église du Sacré-Cœur le jeudi 14
septembre à 11 heures.

A la famille dans le deuil, le NR pré-
sente ses condoléances.
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joyeuse amitié en même temps que de
dévotion.

Cette fête patronale aura lieu le di-
manche 17 septembre, journé e d'action
de grâces durant laquelle les chrétiens
ment, les paroissiens dc l'Ouest plus
sont appelés à se réunir fraternelle-
particulièrement. Que les fidèles de
Châteauneuf et de Pont-de-la-Morge
se joignent à eux, afin que la vivante
famille de St-Guérin rassemble tous
ses membres en ce grand jour.

La messe pontificale, célébrée par
Mgr Adam, débutera à 10 heures (la
messe de 11 heures étant supprimée)
et sera suivie d'nn apéritif-collation
offert ct dégusté par tous, petits et
grands. Pour décharger les parents,
les petits enfants seront confiés à la
garderie, à l'école enfantine à l'est de
l'église.

Comme à l'accoutumée, la générosité
des fidèles, des ménagères spéciale-
ment, s'ingéniera à préparer biscuits
salés, petits sandwichs, amuse-bouche,
et des bouteilles de vin seront les bien -
venues. Le tout pourra être apporté
au sous-sol de l'église de St-Guérin ,
samedi soir, de 17 à 19 heures et di-
manche matin, dès 8 heures.

Il y aura des jeux, pour garçons et
filles, et des ballons de toutes couleurs
emporteront dans le ciel, vers des
pays lointains, le message traditionnel
qui souhaite au monde entier la paix
si chère au cœur de notre grand saint
Guérin.

On se quittera vers 12 h 45. Afin de
pouvoir rester aussi longtemps que
possible, les mères de famille avisées
auront su prévoir un repas vite fait
pour le retour au foyer.

Que tous contribuent à la réussite
de notre fête patronale !

Du travail de vandale
SION — Le propriétaire de la voiture immatriculée VS 15669 s'est aperçu ,
lundi matin, que la carrosserie de son véhicule avait été abîmée par un
vandale.

Après avoir assisté à la rencontre de football Sion-Granges, le conducteur
avait merié un ami à Conthey et il n'avait pas tardé à rentrer chez lui. Un
collègue de travail , hier matin, lui demanda : « Qu'as-tu fait à ta voiture ? »

Sur la portière arrière-droite, au moyen d'un obj et métallique pointu,
plusieurs traits ont été pro fondements tracés. Un peu au-dessus, avec le
même instrument, le mot de Cambronne a été gravé.

Il est à relever qu'il s'agit d'une voiture reuve, elle n'a qne 2.000 km.
Quelle déplorable mentalité. C'est certainement l'œuvre d'un déséqui-

libré. Une plainte a été déposée. II est à souhaiter que la police mette ra-
pidement fin aux agissements de ce peu reluisant individu.

— gé —

Réjouissant succès de l'exposition
« arts et loisirs »

SION — Durant dix jours, l'exposition
« Arts et Loisirs » s'est déroulée à
Sierre. 2600 personnes ont pu voir et
admirer les travaux exécutés par des
amateurs.

Cette rétrospective avait surtout
pour but de montrer comment l'on
peut passer ses loisirs. L'on peut dire
que ce but ,a vraiment été atteint.

Cette exposition devrait chaque an-
née être reconduite. Beaucoup d'expo-
sants souhaitent une critique faite par
des spécialistes. Des avis donnés par
des personnes autorisées ne pourraient

Constitution d'un groupe nendard
des Amis du Patois

NENDAZ — L assemblee constitutive
du groupe de Nendaz des Amis du pa-
tois s'est tenue à Haute-Nendaz en
présence de nombreux sympathisants.

Après un rapide tour d'horizon sur
les activités du comité provisoire, les
membres éliren t le comité définitif. Il
se compose comme suit :

Président : M. Jules Lathion
Vice-président : M. Denis Favre
Secrétaire : M. Georges Lathion
Caissier : M. Clément Métrailler
Membres : MM. Georges Praz, Lévy

Pittelou d, Georges Rossini, Michel
Bourban , P.-S. Fournier.

Plusieurs commissions spéciales ont
aussi été désignées :

Entrée en service du rgt. art. 11
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Samedi, le régiment infanterie 6 dé-
mobilisait après avoir passé un excel-
lent cours de détail. Hier à Sion .et à
Sierre, le régiment d'artillerie 11 pre-
nait à son tour le gris-vert.

Cette troupe, commandée par le co-
lonel Brahier , comprend le groupe
obusier 26 et le groupe canon lourd
42 ainsi que les troupes d'état-major.

Les hommes mobilisés en Valais fe-

en effet que rendre service : des tra-
vaux à exécuter , des perfectionnements
à apporter , des erreurs de goût, quel-
quefois flagrantes, seraient revus . ou
évitées. ' ' . ¦ ;. ,

Remercions les initiateurs de cette
manifestation, les membres du comité de
l'AVALEC, ceux de l'ASLEC et sur-
tout M. Biderbost , tous artisans dè cette
réussite.
Notre photo : M. Biderbost montre un
tableau néo-naïf qui a été apprécié
par de nombreux artistes et critiques
connus.

Commission du patois : Denis Favre
Commission des costumes : Michei

Fournier, Michel Bourban
Commission musicale : Jean-Pierre

Délèze
Commission d'organisation des ma-

nifestations : Gaston Gillioz, Marc
Bourban

Commission de presse : P.-S. Four-
nier.

Le comité a étudié un premier plan
de travail qui consiste surtout au re-
crutement des membres. Un appel est
à nouveau lancé à toute la population
pour participer activement au succès
du groupe.

ront un exercice de mobilité pour se
rendre sur les lieux de stationnement
soit Roche (FR) et ses environs.

Aux officiers , sous-officiers et sol-
dats , nous souhaitons un excellent
cours et surtout beau temps et bon
moral.
Nottre photo : Après avoir touché le
matériel , il faut s'équiper et être prêt
au départ.



Des chiffres...
des renseignements
Les statistiques constituent un

précieux « guide » pour les entre-
prises, pour les sociétés et toutes
sortes d'associations.

Ces statistiques doivent être éta-
blies avec beaucoup de précision,
sur la base de documents exacts.

L'armée dresse aussi ses statisti-
ques. L'ER In f .  mont. 210, actuelle-
ment en grande course, a établi les
siennes.

L'état sanitaire de l'école est, dans
l'ensemble, satisfaisant. Sur un e f -
fect i f  total de 728 officiers , sous-
officiers et soldats, 48 malades ont
été admis à l'infirmerie pour une
durée moyenne de 3 jours ; 35 exa-
mens spéciaux ont été nécessaires,
soit 21 consultations chez un mé-
decin spécialiste, 5 hospitalisations
de brève durée et 9 examens ra-
diologiques.

Toute , l'école a subi un examen
radiophotographique des poumons
complété par 28 radiographies des-
tinées à élucider des images sus-
pectes.

Sur les 553 recrues examinées par
le dentiste d'école, seuls 14 hommes
(2,5 pour cent) ont une dentition
absolument saine, alors que 119 re-
crues nécessitaient des soins immé-
diats dont 41 cas urgents.

L'école compte 107 sous-officiers ,
48 ont demandé à être examinés pour
devenir officiers , 9 voudraient pas-
ser fourriers et 9 autres, sergents-
majors.

Il y  a quelques années, un soldat
sur quatre désirait être proposé pour
un service d'avancement parce que
cela lui serait utile pour sa profes-
sion civile. Aujourd'hui le problè-
me des futurs sous-officiers de l'éco-
le se présente de la façon suivante :
la loi fédérale sur l'organisation mi-
litaire prescrit à l'art 10 : « Tout
militaire peut être tenu d'accepter
un grade et d'accomplir les services
que ce grade comporte ».

En fait , toutes les recrues, qu'elles
aient mentionné dans leur biogra-
phie leur désir de devenir sous-of-
ficiers ou qu'elles aient écrit, __ en
lettres majuscules , un NON (même
souligné trois fois), sont examinées
pendant le travail, durant les p au-
ses, au cours des jeux afin de dé-
terminer si oui ou non elles -seront -
capables d'assumer les-, différentes i
responsabilités afférentes à un- chef. '¦
Des renseignements civils seront
également demandés. Tous les cas
seront étudiés à fond.  Les proposi-
tions n'interviendront qu'à la fin
de l'école.

- gé —

Deux compositeurs
à Nendaz

NENDAZ — Avec Ami Châtelain,
fidèle, Albert Jeanneret séjourne à
Haute-Nendaz. Ce jeune homme de
81 ans est le frère de Le Corbusier
avec qui, à Paris, -il participa — aux
côtés d'Eric Satie, d'André Jolivet,
d'Honegger, de Picasso, etc., — aux
combats de l'avant-garde et à la ré-
daction de la fameuse revue « L'Es-
prit Nouveau ».

Albert Jeanneret ouvrit à Paris, en
1920, l'Ecole française de rythmique
(il avait été le disciple et le colla-
borateur de Dalcroze).

Depuis 1939, il vit à Vevey où il
poursuit allègrement ses travaux
musicaux dans cette maison que son
frère avait édifiée au bord du lac
pour Mme Jeanneret mère, qui y
mourut centenaire en 1960.

Station cantonale pour la protection des plantes

A r b o r i c u l t u r e
TRAITEMENT TARDIF

DES ARBRES FRUITIERS
A PEPINS

Nous rappelons aux arboriculteurs
qu'il est important de protéger les
fruits de variétés tardives avec un dé-
pôt fongicide jusqu'à la cueillette.

Les fongicides organiques autorisés
contre la tavelure sont suffisamment
efficaces contre la tavelure tardive et
contre les maladies de la suie et des
taches en « crottes de mouches ».

Par contre, pour les vergers régu-
lièrement atteints par l'anthracnose ou
« Bitter Rot » (taches arrondies brunâ-
tres, survenant sur les pommes au
cours de la période de végétation) et
par la pourriture de lenticelle ou
« Point de feu » , on utilisera de pré-
férence :

— l'Orthocide ou l'Orthophaltan ou
le Phaltocide.

Ces produits sont également effica-
ces contre les maladies apparaissant
pendant la conservation des fruits.

Remarque : dernier traitement , 3 se-
maines avant la cueillette.

PSYLLE DU PODJIER
Les poiriers récoltés doivent être sur-

veillés et, en cas d'attaque de psylles,

Ce n'est qu'un au revo
BRIGUE — Notre journal a signalé
que le révérend père Paul Marie allait
quitter le couvent de Glis pour rejoin-
dre celui de Romont. Aujourd'hui , c'est
chose faite. Ce n 'est pas sans un cer-
tain regret que ses ouailles se sont sé-
parées de ce brave disciple de saint
François d'Assise qui a tant fait pour
que les « exilés » , du Haut puissent
compter sur leur propre communauté
religieuse. Aussi voulons-nous profiter
de cette occasion pour le remercier
sincèrement — au nom de la commu-
nauté romande — de l'immense travail
qu'il a fourni durant son séjour à Glis;
son oeuvre porte des fruits. Si, au mo-
ment du départ , ses yeux malicieux
étaient assombris par une légère tris-

En souvenir de
MAURICE

KAEMPFEN
BRIGUE — Les représentants de la
ville de Brigue et le conseil de la
Fondation du château Stockalper vien-
nent de prendre la décision de poser
une plaque commémorative dans la
cour du château en souvenir de M.
Maurice Kaempfen, conseiller natio-
nal, ancien président de Brigue, dé-
cédé dans le courant de l'été.

On veut par là souligner d'une façon
tangible tout ce que l'éminent magis-
trat a fait pour la « capitale du Haut-
Valais » et le développement de toute
la région du Simplon.

Une cycliste
sérieusement blessée

VIEGE — Alors qu'elle circulait à
vélo, de Viège en direction de Raro-
gne, Mlle Rosalie Bregy, née en 1948,
fut happée lors d'une manœuvre de
dépassement par une voiture anglaise,
conduite par M. Michel Scott. Violem-
ment projetée au sol, Mlle Brégy a été
relevée avec de sérieuses blessures à
la tête et aux jambes. Elle a été hos-
pitalisée à Viège.

Un nouveau refuge
à la Pointe Gnifetti

du Mont-Rose
ZERMATT — Dans le cadre du centiè-
me anniversaire du club alpin valsé-
sien, les alpinistes italiens .viennent
d'inaugurer une nouvelle cabane qui a
été construite sur la pointe Gnifetti à
3647 mètres d'altitude. Cette monta-
gne se trouve dans le massif du Mont
Rose et elle a été gravie pour la pre-
mière fois par l'abbé Gniffetti d'où
son nom. La cérémonie inaugurale
s'est déroulée en présence de quelque
700 personnes. On notait la présence
de nombreux représentants du monde
alpin de Suisse, de France et d'Italie.
Le refuge est muni du confort moder-
ne et comprend un vaste réfectoire. Il
peut abriter deux cents personnes. Son
coût s'élève à environ 300 000 francs
suisses. Le ministre italien Pastore,
au cours de son discours, a souligné
combien la montagne offre de profonds
motifs d'unité spirituelle et de fra-
ternité humaine. Aussi, les alpinistes
des trois pays amis ne manquèrent-ils
pas de profiter de cette journée pour
resserrer les liens qui les unissent.
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traités avec l'un des esters phosphori-
ques ou avec du Lindane (28), en cas
de forte attaque.

Dès mi-septembre environ , le pro-
duit Lindane est également efficace
contre l'Anthonome du poirier.

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES

Pour les vergers, bien entretenus
jusqu 'à maintenant , il est nécessaire
de bien contrôler l'intérieur de la cou-
ronne des arbres et, en cas d'attaque,
d'intervenir avec un acaricide spéci-
fique (Kelthane, etc.).

Cultures maraîchères
Carottes

ALTERNARIA DE LA CAROTTE
Sur les feuilles de carottes , nous

avons observé de petites taches brunes
provoquées par l'Alternaria. Les feuil-
les atteintes par ce champignon bru-
nissent et se dessèchent complètement.

Nous conseilons aux producteurs de
carottes de traiter leurs cultures avec
un fongicide cuprique ou un produit
à base de cuivre et de zinèbe.

Station cantonale pour la
protection des plantes

r, Rd. père Paul Marie
tesse, c est l'impression d'avoir bien
accompli sa noble tâche. Que Dieu lui
prête encore longtemps santé et vie
afin qu 'il puisse encore réaliser ses
nombreux projets. Ses paroissiens du
Haut lui disent en chœur : Au revoir
révérend père Paul Marie.

Vers le déroulement
d'une prochaine

marche populaire
VIEGE — Une nouvelle marche popu-
laire se déroulera le 23 septembre pro-
chain entre Unterbach et Eischoll via
Brand et Breitmatten. Cette prochaine
compétition populaire est placée sous
le signe du souvenir de Rainer-Maria
Rilke. Chaque participant terminant la
course — d'une durée de 2 à 3 heures
— touchera une médaille à l'effigie de
l'écrivain disparu.

Pour l'assainissement
de la place de la Gare

BRIGUE — Une commission du Grand
Conseil chargée d'étudier la question
concernant l'octroi d'une subvention
cantonale de 3.600.000 francs en fa-
veur de la ligne du chemin de fer
du FO, a tenu séance à Brigue.

MM. Perrig et Biderbost, respective-
ment présiden t de Brigue et Naters,
ont profité de l'occasion pour illustrer
la situation délicate dans laquelle se
trouve la place de la Gare de Brigue
et pour souhaiter que cette voie fer-
roviaire évite à l'avenir la traversée
du village de Naters.

Fillette happée
par une auto

OBERGESTELN '-<-• Hier, en début
d'après-midi, un accident s'est pro-
duit sur la route de la Furka, près
d'Obergesteln. M. Norbert Miche-
let, né en 1927, domicilié à Oberges-
teln, qui circulait au volant de sa
voiture de Munster en, direction
d'Oberwald, a heurté et renversé
une fillette qui traversait inopiné-
ment la chaussée. Cette dernière,
tréne AnttfeHHÇ ̂ &gée de 12 aàs>d'Obergesteln, a été hospitalisée à
Brigue, souffrant d'une fracture à
la jambe et de plaies à la tête.

Un scootériste
grièvement blessé

SEMBRANCHER — M. Franco Bet-
tinelli, né en 1947, cuisinier à Ver-
bier, circulait, à scooter, hier soir
vers 22 h 45, de Sembrancher en
direction de Bovernier. Sur le pont
enjambant la Dranse, il perdit la
maîtrise de sa machine qui vint
emboutir le parapet du pont. M.'
Bettinelli fut grièvement blessé tan-
dis que son passager, M. Michel
Wutrich, de Sierre, fut plus légè-
rement atteint. Tous deux ont été
hospitalisés à Martigny.

Peur une craque musicale
Les manifestations musicales connaissent présentement un étonnant

développement en Valais. De l'activité du « Kammerchor » dans le Haut-Va-
lais, au programme artistique mis sur pied par St-Maurice nous ne relèverons
que le Festival Tibor Varga dont la réputation n'est plus à faire, les spectacles
de ballets, ainsi que les manifestations musicales locales de nos différentes
chorales, harmonies, fanfares ou autres ensembles de jazz.

Il semble que Valais est loin de se désintéresser de ce qui se passe
sur le plan musical dans son canton. Aussi, afin de prendre une part active
à 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, et
aura pour but d'informer nos lecteurs sur les manifestations musicales de
la 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 surtout
de 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 :
027 2.07.12).

Pour le Bas-Valais (dès Riddes), à Léon Jordan : Pré-Fleuri in - 1920,
Martigny (tél : 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 ».

Lundi 11 septembre
2e semaine du triomphal succès

Le Docteur Jivago
Veuillez s.v.p. retirer vos places à

l'avance, merci.
Faveurs suspendues Parlé français
Prix des places imposés 4, 5, 6 francs

16 ans révolus

Lundi 11 septembre : RELACHE

Martedi 12 setterhbre
Per on pugno di dollar!

In Italia questô film ha battuto il re-
cord degli spettatori

Sous titré français-allemand
16 anni compiuti

Mardi 12 - 18 ans révolus
Prolongation du film émouvant
Un homme et une femme

Dès mercredi 13 — 16 ans révolus
Elizabeth Taylor et Richard Burton

dans
CLE0PATRE

Prise d'étendard de
troupes fribourgeoises

TOURTEMAGNE — Le groupe fri-
bourgeois « canons lourds 42 », placé
sous les ordres des majors Paul Ilaes-
sig, de Bière et Jean-Michel Zaugg, de
Neuchâtel, a été mobilisé lundi en
Valais. La cérémonie de la prise d'é-
tendard s'est déroulée sur l'aire de
l'aérodrome militaire de Tourtemagne
en présence de plusieurs officiers su-
périeurs, notamment du colonel Bra-
hier, commandant du régiment d'artil-
lerie 11.

La troupe a été transportée lundi
déjà,. i à: rbord ...d'une • centaine., de, véhi-
cules, en pays fribourgeois où se dé-
roulera ce cours de répétition.

Allô, ici Val d'Aoste
Partant du principe qu il vaut mieux

prévenir que guérir, le ministère de
l'Agriculture a lancé une vaste cam-
pagne de mise en garde contre les im-
prudences causant chaque année des
incendies de forêts. Cette campagne
s'adresse tout particulièrement aux
touristes et souligne qu'il faut un ins-
tant de distraction pour détruire une
forêt et des décennies pour la recons-
tituer.

A Aoste, Mme Marie Rocca, 23 ans ,
cherchant à libérer son fils âgé de 2
ans, resté bloqué dans une chambre,
a essayé d'y parvenir en enjambant
une fenêtre du 3e étage et longeant
une corniche. Présumant de ses forces
elle tombe dans le vide. Atteinte de
fractures multiples, elle a été hospi-
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Mardi 12 — 16 ans révolus
Dernière séance du film spectaculairt

LES CAVALIERS
Des mercredi 13 — 18 ans révolus
John Wayne et Kirk Douglas dans

PREMIERE VICTOIRE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

OPERATION OPIUM
(Le pavot est aussi une fleur)

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans révolus

LES CAVALIERS
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 13 - 16 ans révolus

LES CAVALIERS
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

LE GLAS DU HORS-LA-LOI

La plus spectaculaire bataille de
l'Ouest !

Le massacre des Sioux
avec Jos. Cotten

Scope-couleurs 16 ans rév

Un film parlato italiano - da 16 anni
compiuti

I 4 M0SCHETTIERI
con Aldo Fabrizi - Lisa Gastoni - Nino

Taranto

Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : REILACHE '•¦
Samedi et dimanche : ZOULOU

talisée dans un état très grave.
A la suite d'un pari , Auguste Gla-

rey, 40 ans, de Saint-Pierre, ouvrier ,
effectue une course à pied avec des
amis, arrive premier et s'écroule ter-
rassé. Souffrant de commotion céré-
brale il a été placé en observation.

Enfin à Hône, la police arrête A.
Martinetto, 48 ans , qui s'était échappé
de l'hôpital psychiatrique de Turi n et
errait sans but dans le pays.

Chauffeur a l'Office national de l'é-
lectricité, L. Petitjacques, 38 ans , ma-
rié et père de deux enfants , a été fou-
droyé par une décharge de 50 000 volts,
à Bionaz , alors qu 'il installait un po-
teau électrique. Malgré les secours im-
médiats, le malheureux n'a pu être ra-
nimé.

Frappé à coups de bouteilles par un
inconnu , dans un bar d'Aoste, G. Fran-
chi, 34 ans, ouvrier , a été trouvé éva-
noui dans la rue et transporté à l'hôpi-
tal , où il a été placé en observation.
La police enquête.

Enfin , au Breuil-Cervinia , le touriste
espagnol Vicente Canio, de Madrid , a
été sérieusement blessé par la chute
d'une branche alors qu 'il franchissait
un peti t pont, et hospitalisé à Aoste

La cour d'appel de Turin ayant con-
firmé la condamnation émise par le tri-
bunal d'Aoste : trois ans et deux mois
de prison , prononcée contre U. Murzilli ,
56 ans, routier , la police a procédé à
son arrestation. En 1960, Murzilli an-
nonçait qu 'il avait gagné 57 millions
de lires au Totocalcio , jeu de pronos-
tics sur le football. De nombreux com-
merçants aostains lui firent crédit , on
lui fournit de grosses voitures améri-
caines, tandis que la radio et la télé-
vision l'interviewait. Les mois passè-
rent et les malheureux dupes durent
se rendre à l'évidence : ce n 'était qu 'un
vaste bluff , d'où la condamnation dé-
finitive actuelle.

Toujours à Aoste, arrestation de C.
Charles, 33 ans , de La Salle, condamné
à deux mois de prison et à cinq mil-
lions de lires d'amende pour contre-
bande.

Cherchant des champignons dans les
bois de Verrayes, D. Capovani , 38 ans,
a fait une chute sur un rocher. Souf-
frant de fractures multiples, il a été
hospitalisé à Aoste.

A Charvensod , le menuisier G. Leo-
ne, 41 ans , a eu la jambe fracturée
par la chute d'un tronc d'arbre.

Enfi n , à Aoste, le charpentier G. No-
centini, 30 ans, tombe du haut d'un
toit et se fracture les deux jambes.

Pierre Raggi-Paga



IL VOULAIT DEVENIR CELEBRE...
IL MASSACRE CINQ PERSONNES

PHOENIX (Arizona) — Le procès de
Robert Benjamin Smith , lycéen de 18
•ns qui massacra de sang froid le
12 novembre dernier cinq personnes
dans une école de coiffure de Mesa
(Arizona) s'ouvre lundi à Phoenix.
C'est l'avocat de Smith lui-même qui
avait demandé qu 'un délai s'écoule
avant l'ouverture du procès, afin que
l'émotion qui avait soulevé l'opinion
ait le temps de se calmer et que son
client bénéficie d'un procès équitable.

Robert Smith p:aidera ncn coupable
P">ur cause de folie.

Garçon taciturne et renfermé, Smith
rêvait depuis des années de commet-
tre un crime qui le rendrait célèbre.
Il tenait à passer à la postérité, à se
faire un nom à tout prix. Le meurtre
de huit Infirmières, poignardées les
unes après les autres le 14 juillet à
Chicago par Richard Speck, suivi du
massacre de l'université du Texas par
Charles Whltman qui tua 14 personnes
et en blessa 31, l'in fluencèrent profon-
dément. Il s'inspira surtout du meur-
tre de Chicago : les infirmières s'é-
taient laissé faire docilement , des ap-
prenties coiffeuses en feraient certaine-
ment autant. Il prépara donc minu-
tieusement ses plans, visita à plusieurs
reprises l'école, pri t note de l'heure
d'ouverture, du nombre d'élèves et
choisit d'exécuter ses victimes dans la

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase...
DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER
Comme nous le notions dans notre

dernière « Lettre », c'est à la suite d'un
discours prononcé devant un pèlerina-
ge diocésain d'Albano , le dimanche 3
septembre, que le Saint-Père a ressenti
lés premières atteintes graves du mal
qui devait l'immobiliser.

Ce discours, que le pape a pronon-
cé sans notes, parlant d'abondance pen-
dant près d'une heure, est intéressant.
On y trouve quelques-unes des idées
maîtresses de la pastorale de Paul "VI
en cette époque post-conciliaire agitée
par tant de remous.

Aux catholiques , le chef de l'Eglise
recommande la vigilance, le sens cri-
tique et l'esprit de renouveau.

VOULEZ-VOUS ETRE
DES HOMMES DE VOTRE SIECLE T

a-t-il demandé à ses auditeurs. Eh
bien , a-t-il répondu en substance, le-
vez la tête, regardez autour de vous,
tenez-vous au courant de ce qui se
passe à travers le monde. Tâchez de
connaître l'actualité, et jugez-la dans
les perspectives supérieures de la foi.
« Ne restez pas dans une paresseuse
ignorance. Ne soyez pas des moutons
qui marchent la tête baissée » et qui
ont « un idéal » terre-à-terre...

Et le pape de saisir l'occasion de

Ouverture de la conférence

au sommet de Kinshasa...
KINSHASA — La conférence au som-
met de 1' « Organisation pour l'unité
africaine » (OUA), s'est ouverte lundi
en fin d'après-midi dans le palais du
parlement à Kinshasa.

...ET DU CONSEIL
DE LA LIGUE ARABE

LE CAIRE — La 48e session ordinaire
de la Ligue arabe s'est ouverte lundi
au Caire dans une atmosphère d'opti-
misme et de travail.

Israël prêt
à des conversations

avec la Syrie
NEW YORK — M. Gldeon Rafaël,
délégué israélien à l'ONU, a adres-
sé une lettre à M. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, dans le-
quel il déclare que son pays est
prêt à entrer en conversations avec
la Syrie sur « des questions en sus-
pens se rapportant uniquement au
retour de réfugiés ». M. Rafaël es-
time à moins de 85.000 le nombre
des personnes ayant quitté en juin
le territoire occupé par Israël. Il a
contesté énergiquement que des Sy-
riens aient été refoulés en recou-
rant à la force.

salle du fond , où 11 pourrait prendre
tout son temps.

LE DRAME
Le 12 novembre au matin , Smith se

dirigea vers l'école de coiffure de
Mesa. Il était armé du revolver que
ses parents lui avaient offert pour ses
18 ans , et d'un couteau de chasse. Il y
avait là sept personnes : la monitrice,
quatre élèves et les deux filles de
l'une d'elles, âgées de 3 ans et demi
et de 3 mois.

Smith fit Irruption dans l'école, bran-
dit son revolver, fracassa un miroir
et ordonna aux jeunes femmes terri-
fiées de passer dans la salle du fond.
Là, il les fit se coucher à terre, en
cercle, la tête vers l'intérieur et les
jambes vers l'extérieur en forme de
moyen de roue. U leur- annonça qu 'il
allait toutes les tuer, même les en-
fants, « parce que sans cela Ils gran-
diraient et deviendraient des adu 'tes
à leur tour ». Puis calmement, froide*-
ment, il tira par deux fois à bout
portant dans la tête de chacune de ses
victimes. La fKlette de trois ans se
débattait et pleurait. U la poignarda.
Seuls, le bébé protégé par le corps de
sa mère et une jeune fille de 18 ans,
Bonita Sue Harris, qui tourna légère-
ment la tête quand le coup partit , ne

rappeler à ses auditeurs que le ca-
tholique cohérent tire ses informations
de la presse qui juge l'actualité dans
un espprit de foi.
PAS D'AGENOUILLEMENTS !

Le monde — nous résumons toujours
l'exposé de Paul VI — le monde d'au-
jourd'hui change. - Les • hommes - évo-
luent. Les nouveautés sont à l'honneur.
Le passé tombe souvent en discrédit.

Devant ces changements, certains
hommes se raidissent. Ils s'attachent
opiniâtriment aux formes du passé,
Ils s'insurgent contre les nouveautés.

D'autres hommes, au contraire, don-
nent dans une extrême opoosée. Ils
applaudissent indistinctement à tout
ce qui est nouveau.

Le chrétien éclairé, lui , ne sera ni
conservateur obstiné, ni progressiste
aveuglé. Il saura faire œuvre de dis-
cernement. Dans le nouveau, il saura
distingué les valeurs authentiques et
les pseudo-valeurs.

Ce discernement s'impose aujour-
d'hui plus que jamais. Car il arrive
aussi que par paresse, par esprit de
tradition, par accoutumance, nous con-
servions des pseudo-valeurs. Nous nous
cramponnons parfois à des formules
vieillies et dépassées.

Ni cramponnements obstinés à tou-
tes les choses du passé, ni agenouille-
ment béat devant toutes les nouveautés
du présent — mais esprit sainement
critique en présence de toutes choses.
C'est dire que
LA MISE A JOUR
S'IMPOSE
au milieu des changements du monde
actuel.

Un aggiornamento se déroule pré-
sentement dans l'action sociale et dans
la politique. Avec le B. I. T. de Genè-
ve, Paul VI observe à ce propos
qu 'un formule, jadis en vogue, — la
lutte des classes —, n'a plus aujour-
d'hui la même fortune, encore que la
question sociale subsiste. Mais elle se
pose aujourd'hui autrement que dans
le passé. D'autres réalités, d'autres as-
pirations, se présentent dans le monde
du travail. Qu'on songe, par exemple,
à l'égalité foncière de tous les hom-
mes, plus sentie aujourd'hui , et à leur
vocation universelle à la collabora-
tion.
CE QUI MEURT
ET CE QUI DEMEURE

La mise à jour s'étend aussi à
l'Eglise catholique. On peut même af-
firmer qu'elle est aujourd'hui à la
tête du mouvement universel d'aggior-
namento. « Elle travaille, en effet à
perfectionner toutes ses choses : son
catéchisme, ses rites, sa liturgie, ses
associations, son patrimoine doctri-
nal ». Elle en conserve intégralement
la substance immuable, tout en la dé-
pouillant de ce qu'il peut avoir d'é-
léments caducs.

Dans ce mouvement de renouveau, a
conclu Paul VI, l'Eglise invite les fi-
dèles à devenir plus conscients, plus
agissants, plus unis aussi à la source
de toute vie chrétienne : la liturgie.

C'est après avoir prononcé ce dis-
cours sur la vraie et la fausse moder-
nité que. rentré dans son appartement ,
Paul VI a senti les premières atteintes

furent que b'.essés, très grièvement
en ce qui concern e Bonita Harris.

IL RIAIT A GORGE DEPLOYEE

La police, alertée par les coups de
feu, accourut et trouva Robert Smith
riant à gorge déployée. Il confirma fiè-
rement qu 'il était l'assassin et mani-
festa son regret quand on lui annonça
que s'il était venu quelques heures
plus tard, il aurait trouvé 40 person-
nes à l'école.

Tout au long de son interrogatoire,
Robert Smith ne montra aucun re-
mords. U revendiqua au contraire son
crime, répéta qu 'il voulait qu'on sache
qui il était , et déclara même qu'il
n 'aurait pas hésité à tuer sa mère et
sa jeune soeur si elles étaient entrées
dans la c'asse au moment où il exé-
cutait ses victimes.

• FORD :
REPRISE DES NEGOCIATIONS

DETROIT — Les négociations entre
la « Ford Motor Cy » — le deuxième
des constructeurs d'automobiCes des
Etats-Unis — et le syndicat des ou-
vriers de l'industrie automobile, dirigé
par M. Walter Reuther, reprendront
vendredi a annoncé lundi soir la di-
rection de Ford.

du mal qui devait l'immobiliser.
Ce discours a été la goutte d'eau qui

à fait déborder le vase, le vase des
soucis lancinants et des fatigues ac-
cumulées depuis des mois.

, Georges Huber.
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Monsieur Flavien de TORRENTE;
Monsieur et Madame Albert de TORRENTE et leurs enfants, Christine et Flavien;
Mademoiselle Françoise de TORRENTÉ ;
Mademoiselle Flavienne de TORRENTÉ;
Monsieur et Madame Jean SCHUPBACH et famille;
Monsieur et Madame Charles SCHUPBACH el famille;
Monsieur Henri SCHUPBACH et famille;
Monsieur et Madame Albert SCHUPBACH et famille;
Monsieur et Madame Hermann SCHUPBACH et famille;
Monsieur et Madame Otto SCHUPBACH;
Monsieur et Madame Ernest SCHUPBACH et leur fille;
Madame et Monsieur André de QUAY et famille;
Monsieur et Madame Léon-Marc de TORRENTÉ et famille;
Madame Myriam de LAVALLAZ et famille;
Madame et Monsieur Pierre von der WEID et famille;
Madame et Monsieur Jacques de WOLFF et famille;
Madame Simone de TORRENTÉ;
les familles, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

\W H Cl 3.1TI f*

Hélène de TORRENTÉ
née SCHUPBACH

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et cousine, survenu à Sion le 11 septembre 1967, dans sa 62e année, après une
douloureuse maladie courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à Sion, à l'église du Sacré-Cœur, jeudi 14 sep-
tembre 1967, à 11 heures.

P.P.E.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
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La famille de

Madame LOUIS ZUBER
née Honorine Meyer à Sierre

profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus dans le
deuil qui vient de l'atteindre et, dans iimpossibilité de répondre à chacun, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par
leurs messages, leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes, gerbes et fleurs.

Un merci tout spécial au docteur Pacozzi. à la Direction et au personnel de la
clinique Sainte-Claire, aux amis du quartier , au corps de Dieu de Villa et aux
autres groupements sympathisants.

Sierre, septembre 1967.

3 bandits attaquent un vieillard
LUGANO — Lundi seulement la police tessinoise a annoncé que dans la
nnit de mardi à mercredi, la semaine passée, vers 11 heures du soir, 3 bandits
masqués ont attaqué, dans une cabane de la forêt de Torricella , où il habite
tout seul, M. Roméo Zambelli, figé de 72 ans. Les trois bandits ont menacé
le vieillard avec un fusil chargé et une balonrette et ont versé de l'essence
sur le sol en menaçant d'incendier la cabane. Le pauvre homme, après avoir
résisté pendant plusieurs heures, a dû céder et indiquer où il avait caché
tout son argent, environ 1.500 francs. Après avoir pris le magot, les trois
bandits se sont enfuis mais la police a pn les arrêter. Il s'agit d'un Jeune
Tessinois de Lamone, d'un Hongrois, qni s'est réfugié en Suisse en 1956 et
qui était venu au Tessin de Genève et d'un ressortissant américain qui avait
également sur lui nn passeport allemand. La police a également arrêté la
femme du Tessinois qui est accusée de complicité. C'est elle, en effet, qui
faisait des commissions pour le vieillard et qui avait signalé fi son mari
la présence de l'argent.

De Gaulle : « vous me rappellerez
au bon souvenir du président Johnson »

VARSOVIE — Le général De Gaulle a
offert en l'honneur du président
Edouard Ochab une grande réception
au château de Wilanow à laquelle as-
sistaient M. Josef Cyrankiewicz, pre-
mier ministre, la plupart des membres
du Gouvernement, les chefs militaires,
les membres du corps diplomatique et
de nombreuses personnalités. des Arts,
des lettres et du théâtre.

Parmi les 2.000 invités, figuraient
notamment le grand poète Sloninski et
le peintre réputé Jan Kybis.

• RAPATRIEMENT DE
RESSORTISSANTS EGYPTIENS

TEL-AVIV — 354 Egyptiens de la ré-
gion d'El Arish (Sinaï) et de la zone
de Gaza ont été rapatriés lundi après-
midi. Us ont franchi le canal de Suez
à la hauteur d'El Kantara, confirmait-
on lundi soir du côté israélien. Parmi
eux figuraient huit soldats égyptiens
blessés.

0 ESSAIS DE
FUSEES SOVIETIQUES
DANS LE PACIFIQUE

MOSCOU — L'URSS a effectué avec
succès des essais de lancement de fu-
sées dans la zone du Pacifique.

A l'ambassadeur des Etats-Unis, le
général De Gaulle a dit : « Vous me
rappellerez, je vous prie, au bon sou-
venir de votre président ».

• GREVE
D'ENSEIGNANTS AMERICAINS

NEW YORK — Les quarante-neuf
mille instituteurs new-yorkais appar-
tenant à la « Fédération unie des en-
seignants » ont rejeté dimanche les
dernières propositions de la municipa-
lité laissant ainsi hier, premier jour
de la rentrée, près d'un demi-million
d'écoliers sans pupitre.

Les professeurs ont en effet estimé
insuffisant le montant des augmenta-
tions de salaires qui leur avait été
proposé.

Madame Pauline FRANCEY-TOR-
RENT, à Arbaz ;

Madame veuve Mariette FRANCEY-
VON ALLMEN et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond BAU-
MANN-FRANCEY, à Yens-sur-Mor-

ges ;
Mademoiselle Alice FRANCEY, à Ar-

baz J .:;.. s
Madame et Monsieur Robert CHAS-

SOT-FRANCEY et leur fille à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Joseph FRAN-
CEY-BONVIN et leurs enfants, à
Arbaz ;

Madame et Monsieur Gustave COT-
TER-FRANCEY et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Aristide FRAN-
CEY-BEE et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Ferdinand
FRANCEY-BONVIN et familles ;

Madame et Monsieur Jean TORRENT-
FRANCEY et familles ;

Mademoiselle Jeanne FRANCEY, à

Madame ' Victorine CONSTANTIN-
TORRENT et familles, en France ;

Madame et Monsieur Armin VARONE-
TORRENT et famille, à Savièse ;
Ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la très grande douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Amédée FRANCEY

leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 75 ans, après une
maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz
le mercredi 13 septembre, à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du décès de

Monsieur
Auguste FRIDERICH

la famill e remercie bien sincèrement
toutes les personn es qui, de loin com-
me de pr ès, par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes l'ont si bien entourée.

Sa reconnaissance émue s'adresse
spécialement au révérend curé Bon-
vin, aux sociétés de chant : La
Chorale, l'Orphéon, l'Alperôsli , aux
sociétés de gymnastique de Monthey
et de Châtel-St-Denis ainsi qu'à la
direction et au personnel de la Mai-
son Gonset, à la Lonza S.A. et aux
Amis du quartier.



Maurice Chevalier
quatre-vingts

printemps

PARIS — Maurice Chevalier est entré
lundi dans sa quatre-vingtième année.

Maurice Chevalier , qui a commencé
sa carrière à l'âge de onze ans, aime
à répéter : « La vie commence pour
moi chaque matin ». Aussi n 'entend-il
pas se figer dans l'immobilisme et il
prépare un vaste tour du monde au
cours duquel il présentera son « One
Man Show » dans toutes les villes qui
l'ont déjà triomphalement accueilli. Il
quittera Paris pour l'Amérique du Nord
où il se produira dans dix-sept villes.
Il se rendra plus tard . en Grande-Bre-
tagne, en Scandinavie et en Australie.
Mais il espère également chanter dans
les deux pays où il ne s'est pas pro-
duit en public : le Japon et l'URSS.
Paris ne sera pas oubliée puisque Mau-
rice y fera sa rentrée en septembre
1968.

«Che» Guévara bientôt pris?
LA PAZ — Le général Barrientos, président de la Bolivie, a affirmé, lundi,
que le révolutionnaire « Che » Guévara, ancien ministre cubain de l'indus-
trie, sera capturé, mort ou vif, « au cours des prochaines heures », dans le
sud-est du pays.

Dimanche encore, pourtant, le président Barrientos doutait que Guévara
puisse se trouver parmi les guérilleros opérant en Bolivie. Depuis lors,
il a changé d'avis et il a promis, à la radio, une récompense de 500.000
pesos (environ 20.000 francs) pour la tête du rebelle.

Guévara avait disparu de Cuba il y a deux ans. Mais, depuis cinq mois,
il organiserait et dirigerait la rébellion en Bolivie. Le jeune Français Régis
Debray, dont le procès va s'ouvrir en Bolivie, a prétendu avoir rencontré
Guévara à trois reprises dans la régidn de Nancahuasu, où la rébellion a
éclaté le 23 mars.

Les eaux territoriales
algériennes violées ?

ALGER — Le gouvernement algérien a
énergiquement protesté, lundi, auprès
du gouvernement des Etats-Unis con-
tre « une violation des eaux territo-
riales algériennes » le 7 septembre . (à
3 h 40) par plusieurs bâtiments amé-
ricains. Une note de protestation a été
remise à ce sujet par Alger à M. Walter
Rieser, chargé d'affaires de Suisse, qui

Un petit Italien tue
en tombant d'un train
LUCERNE — Un petit Italien de sept
ans, Giuseppe La Rosa, est tombé d'un
train direct lundi en début de soirée
sur la ligne Lucerne-Bâle, près de Ro-
thenburg (LU). Dans sa chute, il a
heurté une borne et a été tué sur le
coup. Avec son père et trois sœurs, il
se rendait à Francfort pour y chercher
sa mère. Ce n'est qu'à Bâle que le
père constata la disparition de son en-
fant. Aussitôt alertés, les CFF entre-
prirent des recherches qui aboutirent
fi la macabre découverte. On pense que
le garçonnet s'est trompé de porte
alors qu'il voulait se rendre aux toi-
lettes. •

Après le plébiscite
à Gibraltar

Le « rocher »
ne sera pas espagnol
LONDRES — Jamais la Grande-Bre-
tagne n'acceptera le rattachement de
Gibraltar à l'Espagne si ce n'est pas
le voeu de ses habitants, a déclaré
lundi M. Thomson , ministre britanni-
que pour les Affaires du Common-
wealth. Le représentant du gouverne-
ment travailliste a ainsi pris l'engage-
ment que lui avait demandé le chef
de l'opposition. « Nous avons déj à dé-
claré devant les Nations Unies que
nous n'admettrons jamais une décolo-
nisation de Gibraltar contraire à la
volonté de sa population , a rappelé
M. Thomson. Nous n'avons pas changé
d'avis ».

Le procès de /
LUXEMBOURG — La première journée de rassemblée générale de l'ATA
(Atlantic Treaty Association, association qui a pour but de promouvoir
l'esprit du traité de l'Atlantique Nord), a été marquée par des exposés
assez sévères de la part d'orateurs comme M. Paul Henri Spaak, président
de l'ATA, et le général Paul Stehlin, ancien chef d'Etat-Major de l'armée
de l'air française.

LE NOUVEAU PRESIDENT DU
PARTI CONSERVATEUR ANGLAIS

LONDRES — M. Anthony Barber a
été nommé président du parti conser-
vateur, succédant à M. Edward du
Cann, annonce un communiqué du
parti conservateur.

Le président de ce parti est respon-
sable de l'ensemble de l'organisation
et de l'administration.

M. Edward du Cann avait été nom-
mé en janvier 1965 par sir Alec Dou-
glas Home, président du parti. Le
bruit d'un désaccord profond entre
le leader actuel conservateur, M. Ed-
ward Heath, et M. du Cann, avait cou-
ru constamment depuis un mois en-
viron.

Officiellement cependant, c'est pour
des « raisons de famille et d'affaires »
que M. du Cann a été remplacé. U
est âgé de 43 ans. M. Anthony Barber,
47 ans, député du Oheshire, était au-
paravant chargé de la coordination du

représente, en Algérie, les intérêts des
Etats-Unis depuis la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays.

UNE ENQUETE
EST EN COURS

WASHINGTON — Une enquête est en
cours, a déclaré un porte-parole du
Département d'Etat, interrogé à pro-
pos de la « violation des eaux terri-
toriales algériennes par des navires
américains » dénoncée par Alger lundi
soir.

Le porte-parole s'est refusé, pour le
moment, à tout commentaire concernant
cette affaire qui, selon l'agence de pres-
se algérienne a fait l'objet d'une note
de protestation du gouvernement d'Al-
ger.

Coups de feu
entre Chinois et Indiens

LA NOUVELLE-DELHI — La chute
d'un épais brouillard a mis fin à six
heures de tir entre les soldats chinois
et indiens à la frontière du Sikkim et
du Tibet ce matin, indique-t-on de
source gouvernementale indienne.

On précise que les forces chinoises
stationnées dans la vallée de Chumbi
ont « soudain et sans provocation »
ouvert le feu à l'aube avec des fusils
et des mitrailleuses sur les soldats
indiens gardant la passe himalayenne
de Nathula dans le nord-est du Sikkim

Fissure dans la coalition gouvernementale belge
BRUXELLES — Nervosité dans les milieux politiques' tout; cela n'a rien d'étonnant puisqu'un des points essen-
belges : une fissure est apparue dans la coalition gou- tiels du programme du parti libéral est : « Pas d'impôts
vernementale — libéraux (PLP) et sociaux-chrétiens nouveaux ». Cette tension est d' ailleurs confirmée par la
(PSC) — à la suite de l'opposition du parti libéral aux décision du premier ministre, M. Paul Vanden Boeynants,
taxes nouvelles envisagées par le ministère des Finances de recevoir dès mardi matin, séparément , les présidents
(vignettes sur les autoroutes et augmentation des rede- des deux partis de la coalition gouvernementale, puis
vances radio et télévision), ainsi qu'à la réforme du ré- de réunir dans l'après-midi un conseil de cabinet « pour
gime des retraites. faire le point de la situation ». A cette occasion, déclare-

On démen t cependant « formellement », dans les milieux t-on dans les milieux gouvernementaux, les ministres
proches du premier ministre, « toute dissension au sein « examineront également les problèmes financiers et
du gouvernement ». Une certaine tension existe malgré budgétaires ».

travail parlementaire de l'opposition.
C'est M. Reginald Maudling, leader

adjoint du parti , qui assumera désor-
mais ces fonctions. Enfin, lord Car-
rington, chef de l'opposition conserva-
trice à la chambre des Lords, a été
chargé de préparer un appel qui sera
diffusé lors du prochain congrès du
parti en octobre afin de collecter « des
fonds indispensables pour améliorer la
situation financière du parti ».

Bonn et les frontières germano-polonaises
BONiN — « L'histoire souligne l'iden-
tité allemande des territoires actuelle-
ment sous administration polonaise,
dont les habitants allemands Ont été
expulsés en violation du droit», dé-
clare un communiqué lu, lundi après-
midi, par M. Konrad Ahlers, adjoint
au secrétaire d'Etat à l'Information.

« Dans sa déclaration du 13 décem-
bre 1966, poursuit le communiqué, le
gouvernement fédéral allemand avait
souligné le vif désir existant au sein
de la population allemande d'une ré-
conciliation, avec la Pologne, dont nous
n'avons pas oublié la douloureuse his-
toire et dont nous comprenons mieux
qu'autrefois l'aspiration de vivre enfin
dans un Etat aux frontières assurées,
en raison même ..du destin de notre
propre peuple qui , est maintenant di-
visé. Mais les frontières d'une Allema-
gne réunifiée nç^>èuvent être établies
que par un acçoçrct

^ 
librement conclu

avec un gouvernement de l'ensemble
de l'Allemagne, ^ règlement qui doit
créer les conditions de relations de
bon voisinage durables et pacifiques

Un enfant de 4 ans
dévoré

par des cochons
AICHACH (Bavière)— Six cochons
d'une ferme de Metzenried, près
d'Aichach, en Bavière, ont totale-
ment dévoré un petit garçon de 4
ans. C'est la mère de la victime
qui a fait l'horrible découverte cn
pénétrant dans la porcherie. La por-
te d'un box étant tombée à terre,
la police n'a pu établir si l'enfant
avait été assommé puis dévoré par
les cochons où s'ils s'étaient jetés
sur lui.

La conférence de presse des evêques suisses

IL NE PEUT Y AVOIR DE LIBERTE DANS LA LITURGIE
OLTEN — Le professeur A. Sustar,
de Coire, a présidé lundi à Olten la
première conférence de presse des
évêques suisses. Il a annoncé que la
118e conférence épiscopale s'était oc-
cupée surtout du synode des évêques
qui commencera le 29 septembre à Ro-
me.

Mgr Johannes Vonderach, évêque de
Coire et président dé la conférence des
évêques de Suisse, a déclaré qu'il re-
présentera ces derniers au synode de

'Europ e
M. Spaak, en brillant orateur, a

fait en quelque sorte le procès de
l'Europe, dénonçant ses faiblesses,
ses complexes et sa jalousie vis-à-
vis des Etats-Unis, dont il s'est fait
le défenseur. Il a réclamé avec force
une Europe forte, non seulement sur
le plan économique, mais surtout po-
litique. Concernant le fameux «partner-
ship » entre l'Amérique du Nord et
l'Europe, M. Spaak a affirmé que tant
que l'Europe ne sera pas un partenaire
valable en tan t qu'entité politique, un
partner-ship est impensable. D'autre
part, l'ancien ministre belge désire que
l'entrée de la Grande-Bretagne au sein
de l'Europe des « Six », se fasse le
plus rapidement possible, car, a-t-il
dit, cette entrée sera le coup de fouet
dont l'Europe a tant besoin.

Le général Stehlin estime qu'une ré-
forme de l'OTAN est aujourd'hui in-
dispensable. Toutefois lui aussi repro-
che à l'Europe son manque de cohésion
et d'unification. Il a lancé cette bouta-
de : « Ce n'est tout de même pas aux
Etats-Unis de réaliser l'unification po-
litique de l'Europe».

approuvées par les deux peuples ».
« Le gouvernement allemand saisit

cette occasion, a dit M. Ahlers, pour
rappeler ce passage de sa déclaration.
Il maintient cette conception telle

IE PRINCE SIHANOUK
REAGIT FERMEMENT
PNOM-PENH — « La Chine conteste
au Cambodge son droit d'être maître
chez lui, elle tente de dissocier le ré-
gime du peuple et s'unit à ses enne-
mis », a déclaré le prince Norodom
Sihanouk en annonçant, au cours d'une
conférence de presse, les décisions qu'il
a prises pour combattre les influences
chinoises.

A l'origine des décisions — démission
de deux ministres, suspension des jour-
naux et référendum — se trouve un
télégramme adressé de Pékin, le 4 sep-
tembre dernier par « l'association d'ami-
tié sino-cambodgienne » à son homo-
logue « l'association d'amitié khméro-
chinoise » bien que celle-ci fut dissoute
depuis le ler septembre « pour subver-

La grève
des douaniers belges

BRUXELLES — La grève du zèle lan-
cée au milieu du mois d'août par les
douaniers belges à l'appui de leurs re-
vendications de salaires s'est transfor-
mée, depuis quelques jours, en dé-
brayages purs et simples qui sèment un
désordre croissant dans le fonction-
nement de la douane.

Rome. Celui-ci traitera notamment de
la révision du droit canon, de la for-
mation des prêtres, des mariages mix-
tes et des problèmes de la foi. Mgr
Vonderach a parlé aussi du colloque
épiscopal d'Utrecht, importante ren-
contre qui s'est tenue récemment sous
la présidence du cardinal Alfrink. Ce
colloque est appelé à devenir une con-
férence européenne des évêques.

Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, chargé

4

à l 'ATA
Quant à M. Eugène Rostow, sous-

secrétaire d'Etat américain aux Affai-
res politiques, il estime que les récents
malentendus entre Américains et Euro-
péens sont en train de se dissiper. Ei
qu 'il faudra accroître l'influence po-
litique de l'alliance, tout en lui conser-
vant sa puissance de dissuasion.

Aden : cessez-le-feu entre
le « Flosy » et le « FLN »»

ADEN — Les deux organisations na-
tionalistes arabes qui luttent pour le
pouvoir à Aden, le « Flosy » et le
« Front de libération nationale », se
sont entendues lundi soir pour cesser le
feu dans les faubourgs de Cheikh
Othman et de Mansoura. Leurs chefs se
sont engagés à ne plus déclencher de
combats dans toute l'Arabie du sud.

Cet accord est un succès pour l'armée
de la fédération de l'Arabie du sud qui
s'efforçait, depuis vendredi , de mettre
fin à la guerre civile et de réconcilier
les frères ennemis.

qu'elle y est exposée. Sa position en
droit est du reste confirmée par le
traité du 23 octobre 1954 réglant les
relations de la République fédérale
avec les trois puissances.

sion ». Le télégramme s'en prenait vio-
lemment à « l'impérialisme, au révi-
sionnisme et à la réaction » et invitait
l'association dissoute, que présidait un
autre ministre, M. So Nem, à continuer
le combat « côte à côte » avec les
camarades chinois.

• LE QUARTIER GENERAL DE
LA POLICE ISRAELIENNE
TRANSFERE A JERUSALEM

JERUSALEM — Le gouvernement is-
raélien a décidé de transférer à Jéru-
salem le quartier-général de la police
qui se trouvait jusqu'à présent à Tel-
Aviv.

• LE MANIFESTE DES
LIBERAUX BRITANNIQUES

LONDRES — Disputer 500 sièges aux
prochaines élections, recueillir un mil-
lion de livres sterling en quatre ans,
et placer le parti « au seuil du pou-
voir » — tels sont les principau x ob-
jectifs que s'est fixé le parti libéral
(2 millions 500 mille voix et 12 dé-
putés aux dernières élections) dans
un manifeste publié lundi à Londres.

plus spécialement des questions œcu-
méniques, a commenté la récente dé-
claration des églises chrétiennes de
Suisse sur les mariages mixtes. Cest
là un problème difficile, a-t-il dit. Si
l'Eglise catholique ne peut pas recom-
mander ce genre de mariages, "«lie dé-
sire pourtant apporter toute l'aide pos-
sible dans de tels cas.

Puis Mgr Raymond Tschudi, abbé
d'Einsiedeln, a parlé des affaires li-
turgiques. Pour éviter des expériences
unilatérales, le concile s'efforce d'ar-
river rapidement à un renouvellement.
Mais celui-ci devra se faire par éta-
pes. La collaboration des laïcs est dé-
sirable dans les commissions liturgi-
giques nationales. De nouvelles formes
seront introduites à titre expérimental
pour le baptême des enfants et des
adultes et pour les rites funèbres.

Répondant à des questions, l'évêque
Vonderach a souligné qu'il ne pouvait
pas y avoir de liberté dans la liturgie
Une liturgie officielle et réglée avec
précision est nécessaire.
En ce qui concerne les mariages
mixtes, Mgr von Streng, évêque de
Bâle et Lugano, a demandé une « pro-
phylaxie » chez les jeunes. Ceux-ci
doivent connaître la difficulté de ce
problème.


