
L Hospice du Gd-St-Bernard a failli
brûler comme une boîte d'allumettes
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A l'extérieur, on avait dressé une
échelle par laquelle on a descendu,
af f o l é e , une visiteuse du musée qui ,
ayant perdu la tête, s'était réfugiée dans
les étages supérieurs.

APPEL A L ' O C C I D E N T
de plus de 300 intellectuels tchécoslovaques

Un manifeste signé de 1S3 écri-
vains , 69 artistes , 21 personnalités
du cinéma et de la télévision, 56 sa-
vants et autres intellectuels tchécos-
lovaques a été publié intégralement
le 3 septembre par le Sunday Times
de Londres. Ce document de mille
mots accuse les autorités communis-
tes de conduire une « chasse aux
sorcières de type faciste » et de sou-
mettre les intellectuels à un « régi-
me de terreur»; il sollicite en outre
l'appui moral de l'occident dans la
lutte qui les oppose à la censure o f -
f ic ie l le  et à l'oppression du régime.

L'original de ce manifeste , qui a
passé subrepticemen t la frontière ,
est en bonnes maiîis dans un de nos
pays de l'Ouest et l'on comprend que
son possesseur ne puisse publier la
liste des signataires par crainte d'at-
tirer sur eux les représailles de l'au-
torité communiste.

La tension qui se manifestait de-
puis quelque temps entre les intel-
lectuels et le gouvernement , s'est ac-
crue ces dernières semaines au point
d'éclater en révolte ouverte, tout
comme en Pologne et en Hongrie
avant les insurrections de 1956.

Voici quelques pass ages de ce ma-
nif este.

« Les écrira ins tchécoloswoques
qui ont pris part au 4e congrès qui
eut lieu du 27 au 29 juin de cette an-
née , à Prague , de même que les ar-
tistes et les savants soussignés,
adressent un appel urgen t au public
et aux écrivains du monde démocra-
ti que pour que ceux-ci les aident à
sauver la liberté intellectuelle et les
droits fondamentaux de tout artiste

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD-
Hier matin, vers 11 heures, le cha-
noine Berthousoz, accompagnait des
visiteurs au musée de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard. Au sortir de ce
lieu où l'on admire des monnaies, des
reliefs historiques, des curiosités na-
turelles provenant de la ¦ région, le
prêtre et ses hôtes furent surpris par
une fumée opaque ayant envahi le cor-
ridor.

Une seule solution dès lors : gagner
l'extérieur afin d'éviter l'asphyxie.

La fumée s'échappait de la fenêtre
de la cuisine d'où venait de sortir par
les moyens du bord une jeune em-
ployée, Mlle Marie-Jeanne Abbet, du
Levron, complètement affolée.

Le gendarme Savioz, du poste d'Or-
sières, en patrouille sur ces hauteurs,
avisa immédiatement son chef et le
poste de premier secours du tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Peu après, ce
dernier arrivait sur place et, grâce à
un tank à poudre, des appareils à cir-
cuit fermé, on put pénétrer à l'inté-
rieur. Il était 11 h 10.

Que s'était-il passé ?
A l'hospice — comme chez les mé-

nagères — on procède aux grands net-
toyages d'automne. On encaustique
avec un produit qui se trouve à l'état
solide dans de grands bidons. Alors, ces
bidons, le chanoine Cretton, aidé de
l'employée de la maison, les a posés
sur le fourneau de la cuisine qui
venait d'être remis complètement à
neuf (cela a coûté la bagatelle de
60 000 francs) pour les « dégeler » com-
me cela se fait habituellement. Le
prêtre, voulant se rendre compte de
l'état de liquéfaction de la matière,
enleva le couvercle de l'un des réci-
pients. Hélas, il fallut quelques gout-
tes de la matière inflammable tombant
sur le fourneau pour déclencher l'in-
cendie. Alors que la jeune fille avait
la retraite coupée et se sauvait par la
fenêtre, haute de trois mètres, le cha-
noine Cretton tenta vainement d'éva-
cuer le récipient en feu. Ce qui lui va-
lut de perdre ses cils et sourcils, une
partie des cheveux et de subir de dou-
loureuses brûlures à la face.

indépendant , menacé de terreur par
les pouvoirs publics ».

« Au congrès, poursuit le manifes-
te, nous avions demandé la liberté
de la parole et d'opinion, de la pen-
sée et de l'activité créactrice... Nous
avions réclamé la supression de la
censure politique ; nous avions lancé
un appel contre l'antisémtisme o f f i -
ciel ; nous avions condamné la per-
sécution contre l'écrivain soviétique
Solzhenistsin. Mais tous ceux qui
formulèrent ces requêtes furent im-
médiatement et brutalement accusés
d'activités antisociales par les diri-
geants et spécialement par les chefs
du parti. »

Le manifeste nous apprend ensui-
te que les représentants du parti
(communiste) sont intervenus dans
les élections du comité des intellec-
tuels tchécoslovaques , en faisant bi f -
f e r  sur la liste des candidats les
noms de 16 collègues comptant par-
mi les plus courageux. Ces derniers
furent , en outre, placés sous surveil-
lance et n'ont pu faire publier leurs
écrits : ils se trouvent actuellement
privés des moyens de subsistance
et menacés dans leur liberté person-
nelle.

D'où l'appel du manifeste au mon-
de libre en faveur du droit de libre
expression et de critique dans tous
les pays où cette liberté n'est pas
reconnue.

« De grâce, faites-le , vous spécia-
lement, intellectuels occidentaux de
gauche qui êtes encore dangereuse-
ment ancrés dans l'illusion concer-
cernant la démocratie et la l i -
berté des pays socialistes, et qui

Peine perdue. La cuisine fut la proie
des flammes et un appel d'air s'étant
manifesté par le passe-plats condui-
sant au premier étage, c'est ce der-
nier qui s'embrasa. Le réfectoire, un
bureau furent sérieusement mis à mal
tandis que l'on craignait que le feu se
propage à la bibliothèque, contenant
quelque 40 000 volumes, et aux archi-
ves d'une valeur inestimable.

Dès que l'on sut, dans les vallées,
que le feu était à l'hospice, le branle-
bas de combat sonna. Les pompiers
de Bourg-Saint-Pierre, de Liddes, d'Or-
sières, de Martigny (ces derniers avec
deux camions et le matériel) arrivè-
rent sur place.

Le feu couvait, se propageait entre
les planchers et les plafonds à cais-
son. On en eut toutefois raison. Mais
les dégâts se chiffrent au bas mot à
200 000 francs.

Mgr Angelin Lovey, prévôt, accom-
pagné par le chanoine Tornay, arri-
vait peu après sur les lieux et put
se rendre compte que tout avait été
mis en œuvre pour limiter les effets
du feu.

L'alerte a été chaude car la vieille
maison aurait pu flamber comme une
boîte d'allumettes.

VOUA OUI N'EST PAS DROLE !
Cette fois-ci, le grand mot est lâche !

On ne cache plus au peuple américain
qu'en 1970, il pourrait être bombardé
et décimé par des missiles nucléaires
partis de bases de lancement, en Chine.
Pour lui c'est toute l'anxiété ressentie
il y a 15 ans qui rebondit et s'inten-
sifie. A l'époque, 11 apprenait que

protest ez contre les massacres amé-
ricains au Vietnam, contre le fascis-
me de l'Espagne ,le militarisme grec
et le racisme des Etats-Unis : vous
avez la tendance de passer sous si-
lence ce qui se passe dans les pays
où vous avez placé vos espérances ».

Cet appel s'adresse nommément,
dans le manifeste, aux écrivains
communistes ou communisants des
pays occidentaux : Arthur Miller ,
John Osborne, Jean-Paul Sartre,
Prévert , Bertrand Russel, Moravia,
Peter Weiss, Jevtuscenko et Solzhe-
nitsin.
« Dif f usez  la liberté , défendez la dé-
mocratie, dit encore le manifeste
tchécoslovaque ; ne permettez pas la
inctoire de la terreur sur l'indépen-
dance de l'âme ! »

Le document conclut en rappelant
les paroles du président Kennedy qui
demandait qu'on «payât n'importe
quel prix, qu'on affrontât n'importe
quelle di f f icul té  pour assurer la sur-
vivance et le succès de la liberté ».
C'est là le grand credo, déclare le
manifeste , que nous voulons inscri-
re sur le bouclier de notre lutte iné-
gale ».
N.-B. A la lumière de ce document
et que l'on n'oublie point que l'asso-
ciation des intellectuels tchécoslo-
vaques se rattache au parti commu-
niste ! — on touche du doigt la sot-
tise de nos jeunes socialistes et ap-
parentés , opérant « leur marche sur
Berne » sous la direction spirituelle
d'un certain abbé dont l'aveuglement
obstiné se manifeste de plus en plus.

F. R.

Le gendarme Savioz examine le récipient ayant pris feu  dans la cuisine.

Félicitons les membres de l'équipe rapide à une. altitude de 2470 mètres,
de sauvetage du tunnel, magnifique- Les touristes de, , passage n'en reve-
ment équipée et les sapeurs-pompiers naient pas.
de la région, pour leur intervention ,. . . . . .Cm., B.

l'Union Soviétique était en mesure de
détruire ses villes et sa civilisation. Ce
fut, on s'en souvient, un raz de marée
populaire. Les mentalités bien trem-
pées se ressaisirent. Le Congrès vota,
sans coup férir, les crédits astronomi-
que indispensables à la riposte. Il est
vrai que les militaires et les savants
spécialisés n'avaient pas attendu cette
nouvelle pour se mettre à la tâche, ri-
valiser d'ardeur et de connaissances
aveo les Russes, et être capables de
faire autant qu'eux ; c'est-à-dire être
en mesure d'anéantir les centres vi-
taux de l'U. R. S. S. Mais, assez ra-
pidement, politiciens et techniciens,
tant à Moscou qu'à Washington, se
rendirent compte que cette fantastique
course aux armements nucléaires et
aux fusée supra-terrestres conduirait
à un anéantissement général. C'est
alors que, bon gré, mal gré, les ges-
tes provocateurs de la guerre froide
durent s'assouplir. La guerre restait
bien an des « moyens » de la politique
internationale, mais devant son énor-
mité, elle était proscrite entre les deux
« grands ». Kennedy, à Vienne, le fit
comprendre et admettre par Khroucht-
chev ; le trio qui gouverne actuelle-
ment au Kremlin est plus que jamais
du même avis. Alors on se supporte et
l'on évite que d'autres événements in-
ternationaux, dans lesquels on s'af-
fronte par personnes interposées, ne
tournent à l'aigre.

QUI EST L'ENNEMI ?

Mais vocl que snrgit nne troisième
grande force, qui, par sa race, son
passé sa civilisation, n'est pas du
même avis. Tant qu'elle ne possédait
ni la bombe, ni le véhicule pour la
transporter, il importait peu. Aujour-
d'hui (ou dans nn très proche avenir)
elle a les deux. Tout change !

C'est ainsi qu'on apprend, tout der-
nièrement, que le territoire soviétique
d'Europe , particulièrement ses grandes
villes et ses centres de recherches et
d'approvisionnement en matières indis-
pensables à la guerre, étaient désor-
mais protégés par des réseaux anti-
missiles et équipés des moyens de dé-
fense indispensables à cette halluci-
nante guerre du futur. On avait cru,
à l'époque, que les Russes, en dépen-
sant des sommes énormes que néces-
site cette protection inédite, avaient
pensé aux Américains. On comprend
maintenant que c'est bien moins à ces
derniers qu'aux Chinois qu'ils se pré-

parent à faire face !
Dès lors il était inévitable que les

Etats-Unis en fassent autant. En in-
voquant le danger soviétique, depuis
deux ans, le président Johnson hési-
tait à demander au Congrès le crédit
de plusieurs milliards de dollars néces-
saires à se réseau défensif. Le montant
était si extravagant, face à un résul-
tat incertain, qu'il ne se décidait pas
à déposer sa requête Aujourd'hui, il
le fait avec célérité, soutenu et encou-
ragé par une opinion publique qui,
hier encore, n'en voulait rien savoir.

STATISTIQUES INEXORABLES

Cest que l'ennemi n'est plus le
Russe, mais bien cet énigmatique. iro-
nique et mystérieux Chinois. Depuis
qu'avec une rapidité déconcertante, il
a rattrapé les deux grands, qu'il a per-
cé leurs secrets atomiques, qu'il a
monté les engins de lancement et de
transport, il est à redouter. Cela d'au-
tant plus que les Etats-Unis et la
Chine Populaire sont déjà aux prises,
par personnes interposées, dans le Sud-
Est asiatique. Certes, les Jaunes de-
meurent sur l'expectative. Ils ne sont
pas prêts. Dans une quarantaine de
mois, ils prendront un autre visage.
Simultanément, ce délai est indispen-
sable aux Américains pour mettre leur
réseau en état. L'avance qu'ils auront
prise se répercutera alors sur leur
éventuel adversaire. Lui, aussi,.  aura
besoin de se « couvrir », de préserver
sa population, sa race.

Nous pourrions aller ainsi d'escala-
de en escalade, et repousser l'échéance
fatale.

Le malheur veut que les Chinois,
dont la révolution est « continue »,
peuvent se payer l'effroyable luxe de
sacrifier des centaines de millions da
vies humaines et de rester néanmoins
le plus nombreux des peuples de la
terrp.

On estime qu'ils sont 700 millions ;
les Etats-Unis comptent à peine 200
millions d'âmes ; les Soviétiques sont
quelque 235 millions. Faites vos cons-
tatations et songez à ce que seront
ces chiffres dans cinq et surtout dix
ans, si les maîtres de la Chine Popu-
laire ne passent pas par le processus
d'apaisement et de saine logique qui
caractérise l'U. R. S. S., depuis douze
ans. Ces données auront une impor-
tance majeure dans la prochaine cam-
pagne présidentielle américaine.

Me Marcel-W. SUES.



Le Conseil fédéral répond à une question
du conseiller national valaisan de Courten

Vers la revision du droit de famille
BERNE — « La revision partielle du
droit de famille touchera vraisembla-
blement au régime matrimonial de
l'union des biens.

» Au moment où le principe de l'é-
galité des sexes est de pius en plus
reconnu, des inégalités consacrées par
le droit civil doivent disparaître :

1. Le partage du bénéfice (2/3 au
mari, 1/3 à la femme).

S. Une part du bénéfice aux héri-
tiers du mari et seulement aux
descendants de la femme.

8. La dépendance de la femme dans
ia disposition des acquêts.

» Le Conseil fédéral peut-il rensei-
gner les Chambres sur l'état des tra-
vaux qui préparent cette revision ? »
A cette question du conseiller national
de Courten (ces, VS), le Conseil fédéral
répond i

«L'ADMINISTRATION DISTINCTE »

Les dispositions régissant les régi-
mes matrimoniaux , l'adoption, la filia-
tion illégitime et la tutelle font l'ob-
jet des travaux préparatoires en vue
d'une révision partielle du droit de la
famille. La majorité de la conunission
d'étude chargée des travaux prépara-
toires sous la présidence du professeur
ffacques-Michel Grossen, de Neuchâtel,
recommande de remplacer le régime
légal actuel de l'union des biens par
un nouveau régime dit de «l'adminis-
tration distincte ». Le régime de l'u-
nion des biens demeurerait un régime
contractuel, à côté des régimes de la
eépanation des bien et de la commu-
nauté des biens. Ce nouveau régime
légal combine la séparation des biens
•t l'union des biens. Il éliminera les
défauts du régime de l'union des biens
consistant en une inégalité de traite-
ment du. mari et de la femme quant
au partagé du bénéfice et au droit de
disposer des acquêts.

REVISION DU PROJET GROSSEN

Cette solution a été partiellement
rejetée ou a suscité des réserves lors
de la consultation des gouvernements
cantonaux et des organismes intéressés
faite en 1966 par le Département de

Deux des trois Allemands disparus dans le
massif de la Bernina, sont retrouvés morts

PONTRESINA. — Deux des trois
montagnards allemands, qui étaient
portés disparus dans la Bernina ont été
retrouvés, dimanche, par une colonne
de secours, partie la veille, sur la crê-
te du Crast'Aiguzza, à 3.872 mètres. Us

GENEVE :
disparition d'une
brasserie connue

GENEVE. — L'hôtel et la brasserie
8u « Siècle » situés en face de l'en-
trée principale de la gare de Coma-
vin, à Genève, viennent de fermer leurs
portes. Cet établissement était exploi-
té depuis plus de 50 ans par la même
famille. Il a notamment compté parmi
aes innombrables clients, Lénine. Cet
établissement avait une particularité
Unique sur la place : le service était
entièrement assuré par une brigade à
rondins, composées de sept « garçons »,
portant tablier blanc et courte veste
noire, avec une série de poches à mon-
naie sur le devant.

Un administrateur de banque de St-Gall arrêté :

Plus de 7 millions de frs de découvert
TJZNACH — La Caisse d'épargne et de
prêts de Schmerikon, dans le canton
de St-Gall, se trouve dans une situa-
tion difficile à la suite des agissements
de son ancien administrateur Adolf
Ruest. Les pertes se chiffreraient à
pins de 7 millions de francs. Une

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. giowth fund.
$ 11.04

justice et police. C'est pourquoi le Dé-
partement de justice et police et le
Conseil fédéral estiment nécessaire de
faire revoir ce projet par une commis-
sion d'étude élargie, qui examinera
également une solution de rechange
envisagée par une minorité de la com-
mission Grossen. Cette solution de re-
change consisterait à conserver le ré-
gime de l'union des biens comme ré-
gime légal, tout en éliminant dans la
mesure du possible les inégalités men-
tionnées. La commission d'étude élar-
gie sera convoquée dès que la syn-

QUE F A I R E  contre
les morts de la route ?
BERNE — Interpellé par un député
(M. Freiburghaus) qu'inquiète le nom-
bre des accidents de la route, le Con-
seil fédéral a fourni lundi les indica-
tions suivantes :

Les problèmes de la circulation rou-
tière, notamment ceux qui concernent
les conditions d'obtention du permis
de conduire, la signalisation et les
marques routières de même que l'Ins-
tauration éventuelle de limites de vi-
tesse, sur le plan local ou général, sont
constamment réexaminés par les as-
sociations d'usagers de la route, les
milieux scientifiques et les autorités.
Un groupe d'étude formé par le Dé-
partement fédéral de justice et police
a reçu mandat de chercher comment
pourrait être renforcée la lutte contre
les accidents. Prochainement, le Con-
seil fédéral édictera des prescriptions
sur les moniteurs de conduite et les
auto-écoles, ce qui doit permettre
d'améliorer la formation des conduc-
teurs.

La signalisation et le marquage des
routes en Suisse sont conformes aux
recommandations internationales et,
d'une façon générale, passent pour

étaient tous deux morts de froid lors
de leur bivouac. Quant à leur iden-
tité. Il s'agit de M. Oskar Neuma-
yer, de Munich et de M. Erich Ober-
meyer, de Saint-Wolfgang. Les guides
n'ont trouvé aucune trace du troisième
alpiniste, M. Hans Nemayer. Il aura
probablement quitté ses deux compa-
gnons, pour poursuivre son escalade
tout seul.

Les recherches se poursuivaient lun-
di. Les trois touristes avaient passé la
nuit du 2 au 3 septembre à la cabane
de la Tschierva, et avaient l'intention
de gagner, le lendemain, le sommet de
la Bernina, par la pointe Bianco.

Rêémetteur de télévision
du Locle

LE [LOOTiF. — Pour améliorer la cou-
verture télévisuelle du Locle, un ré-
émetteur, érigé au sud-ouest de cette
localité, sera mis en service par les
PTT jeudi prochain. U relayera dans
le canal 12 le programme romand dif-
fusé par l'émettejir de La Chaux-de-
Fonds.

plainte pénale a été déposée contre
cet administrateur qui se trouve en
prison préventive.

Dans un communiqué, le conseil
d'administration de la banque déclare
notamment que la banque se trouvait
devant nne situation financière mena-
çante. Cet état de chose est attribué
an fait qne l'ancien administrateur
Adolf Ruest a accordé des crédits dé-
mesurés, de sa propre initiative, sur
des Immeubles à caractère spéculatif
contre des cautions insuffisamment
garanties.

Après le départ de l'administrateur
Ruest des services de la banque, an
oonri de fêté dernier, de nouveaux

thèse des réponses reçues sera ter-
minée. Elle aura pour tâche de sou-
mettre au Département ' de justice et
police des projets rédigés dans le sens
des deux solutions.

Dans ces condition s, il n'est pas
possible de dire déjà maintenant quand
un projet pourra être soumis à l'assem-
blée fédérale. Si, comme dans certains
Etats voisins, la revision du droit de la
famille devait être faite par étapes, les
dispositions régissant l'adoption et la
filiation illégitime auraient la priorité
sur le régime matrimonial.

être satisfaisantes. Il n'en reste pas
moins que certains problèmes spé-
ciaux, tels que la signalisation des
carrefours giratoires et le marquage
des routes à trois voies font actuelle-
ment l'objet d'études, d'essais et de
consultations internationales.

A la suite d'une recommandation de
la conférence européenne des minis-
tres des transports, divers pays ont
expérimenté, ces dernières années,
certaines limitations de vitesse hors
des localités. Pour sa part , la Suisse
a instauré le système des vitesses con-
seillées sur les autoroutes. Elle est en
voie d'étendre aussi son expérience à
d'autres routes interurbaines. U n'est
pas encore possible d'émettre un juge-
ment définitif sur ces expériences.

Les candidats
conservateurs tessinois
aux Chambres fédérales

et au tribunal
de cassation

BELLINZONE. — Le comité direc-
teur du parti conservateur tessinois e
décidé' de proposer au congrès du par-
ti, convoqué pour samedi prochain à
Bellinzone, de présenter pour les élec-
tions au Conseil national une liste
complète de sept candidats avec les
noms des députés sortants : MM. Arri-
go Caroni, Enrico Franzoni et Ugo
Gianelle et ceux de MM. Johannes
Clémente, de Faido, Vittorio Ferraci-
rii, de Giubiasco, Alfredo Noseda , de
Vacallo et Giovanni Respini, de Ce-
vio. Pour le Conseil aux Etats, le co-
mité propose la réélection de M. Al-
berto Stefani.

D'autre part, pour remplacer les ju-
ges Benno Buetti et Vincenzo Tra-
versa, démissionnaires, le comité pro-
pose pour le tribunal de cassation les
candidatures des avocats Roberto Si-
monam, de Locarno, et Emilio Riva, de
Lugano.

Enfin, le comité s'est occupé de la
cartipagne de dénigrement lancée con-
tre le conseiller d'Etat Angelo Pelle-
grini et a exprimé au magistrat la
pleine solidarité du parti conservateur.

L'Etat de Koweit adhère aux
conventions de Genève

BERNE — Par lettre reçue le 2 sep-
tembre 1967, le ministère des Affaires
étrangères de l'Etat du Koweit a re-
mis au Département politique fédéral
un instrument portant adhésion de ce
pays aux quatre conventions de Ge-
nève, du 12 août 1949 pour la protec-
tion des victimes de la guerre.

Le nombre des Etats liés par ces
conventions s'élève à cent seize.

engagements de la banque se chiffrant
par millions, qui n'ont pas été comp-
tabilisés furent découverts. Cela, l'ad-
ministrateur Ruest l'avait intention-
nellement caché aux organes de la
banque et aux vérificateurs des comp-
tes. Ces irrégularités sont en corréla-
tion avec les agissements de l'adminis-
trateur.

Le conseil d'administration de la
banque déclare encore dans son com-
muniqué qu'un arrangement a pu être
conclu avec la Caisse d'épargne et de
prêts de la vallée de la Linth afin
d'éviter que les clients ne soient lésés.
Tous les engagements de la banque
sont ainsi garantis.

24 heures de ia piefa monde
•k VIOLENTS INCIDENTS DANS UNE VILLE DE L'INDE — Un policier

indien a été tué et cinquante personnes blessées au cours d'une émeute
survenue hier après-midi dans la ville de Sholapur, à quatre cents
kilomètres au sud-est de Bombay. Profitant du passage, au cours d'une
procession, du dieu-éléphant Ganesh, des voyous ont pillé des magasins
et molesté les commerçants.

¦*• DES TECHNICIENS ANGLAIS ET ALLEMANDS TRAVAILLANT EN
CHINE, DEBRAYENT — Tous les techniciens britanniques et ouest-al-
lemands travaillant à la construction d'une usine à Lan Tchéou (pro-
vince du Kan Sou) ont décidé, apprend-on à Pékin, d'interrompre le
travail afin d'obtenir des éclaircissements sur leur situation. Cette
initative, qui affecte, pense-t-on, une dizaine d'experts, fait suite à la
récente décision chinoise d'assigner à résidence dans son hô.tel , l'un
des techniciens allemands travaillant à Lan Tchéou. Ce dernier aurait été
accusé de « recueillir des renseignements ».

• LA GRECE AURA UNE NOUVELLE CONSTITUTION EN 1968 — Le
peuple grec aura, dans le courant de l'année 1968, une nouvelle constitu-
tion, a déclaré, hier matin, à la presse, le sous-secrétaire d'Etat à
l'Information, M. Papaconsttantinou. Le comité chargé de préparer un
avant-projet de constitution, a-t-il dit, remettra celui-ci avant le 15
décembre. Le gouvernement l'examinera rapidement et le soumettra
au référendum

• PRIX DE POESIE PAESTUM A UN TESSINOIS — Le poète tessinois
Franco Chazai a été proclamé lauréa t du 9e Prix international de poésie
paestum et a obtenu la médaille d'or du président de la République
italienne. C'est la deuxième fois que M. Chazai gagne cet important
prix littéraire international.

• LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ESPAGNE — Selon le bulletin
d'information de l'office central du trafic, 73.799 accidents de la route
se sont produits en Espagne en 1966. Ces accidents ont coûté la vie à
3.222 personnes et fait 72.944 blessés. 75.577 véhicules ont été affectés par
ces accidents.

** ' ALLEMAGNE FEDERALE : UN NOUVEAU JOURNAL DISPARAIT —
Le quotidien de Dusseldorf « Mittag », publié par l'éditeur hambourgeois
Axel Springer et son associé Anton Betz, suspendra sa parution ô
partir du 20 septembre. Ce journal tirait à 350.000 exemplaires et était
considéré comme feuille de boulevard.

•k CREATION DE JOURNAUX AU CAMBODGE — Pour combler le vide
causé par la suspension, sans doute définitve, de la presse « privée »,
le prince Sihanouk a décidé de créer de nouveaux quotidiens : « Cam-
bodge », en langue française, « Reastr Sangum » (communauté populaire),
« Kampchea » (Cambodge) en chinois et vietnamien.

* L'EMPEREUR HAILE SELASSIE A QUITTE LE KENIA — L'empereur
Hailé Sélassié d'Ethiopie a quitté Mombasa lundi par avion. Il avait
eu des entretiens, à la fin de la semaine, avec le président du Kenia,
M. Jomo Kenyatta. Les pourparlers ont porté sur les problèmes africains.

¦k DEPART DE DJAKARTA DE DEUX DIPLOMATES CHINOIS — Les
deux diplomates chinois, en Indonésie, déclarés « personae non gratae »
par le gouvernement indonésien, ont quitté Djakarta ce matin à
8 heures (locales), pour Hong-kong. Les deux hommes, MM. Li Tsu Po et
Su Cheng, avaient été accusés par les autorités indonésiennes d'être
responsables de l'incident qui s'était déroulé le mois dernier devant les
locaux de l'ambassade chinoise et d'avoir tiré sur des manifestants,
blessant quatre personnes.

Une troisième
victime de l'accident

d'Andelfinqen
L'accident à Andelfingen, dans le

canton de Zurich, sur la Wetnlandstras-
se, qui avait déjà fait 2 morts : M. Ja-
kom Schaerer, âgé de 72 ans et Mlle
Ella Luise Osolin, âgée de 75 ans,
tous deux de Zurich, vient de faire une
troisième victime en la personne de
Mme Use Hefti, 55 ans, de Zurich, maî-
tresse d'école, qui a succombé des sui-
tes de ses blessures.

Une centenaire
MOUTIER. — Mme Marie Tschiegg-

Champlon, domiciliée à Moutier, entre-
ra, mardi 19 septembre, dans sa cen-
tième année. Mme Marie Tschiegg-
Champion est en excellente santé; elle
a toujours été domiciliée à Moutier et
a élevé une famille de 8 anfants.
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"ZŶ ÊÊt ŝm: y y ^ \m̂ mitmr^ï̂ mm'»^^ iri ir^. .

Nouvelle liaison par
automobiles postales

Coire - Bellinzone
BELLINZONE — Le 2 décembre 1967,
jour suivant l'ouverture du tunnel rou-
tier du San Bernardino, l'entreprise
PTT mettra en service une ligne d'au-
tomobiles postales entre Coire et Bel-
linzone. Cette nouvelle ligne sera ex-
ploitée toute l'année. L'hiver prochain,
une course partira le matin (Coire dé-
part 9 h 15, Bellinzone arrivée 12 h 30)
et une autre l'après-midi (Bellinzone
départ 15 h et Coire arrivée à 18 h 20)
avec arrêt à Thusis, Andeer, Spluegen,
San Bernardino Village, Mesocco et cor-
respondances ferroviaires aux deux
terminus. U est prévu d'organiser, pour
l'horaire d'été 1968, 2 courses directes
dans chaque sens.

La Suisse orientale et la Suisse ita-
lienne seront ainsi réunies par une liai-
son permanente empruntant l'histori-
que tracé du San Bernardino.
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Avez-vous le type Gauloises ?
Croyez-vous que le mot impossible n est pas français ?

Faites-vous confiance au hasard? Aimeriez-vous faire le
tour du monde en 80 jours? Etes-vous fasciné par la
technique? Pensez-vous que la chance et le succès vont
de pair?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Les GaUlOISeS vous oïïrent l'arôme intégral des excellents tabacs
de France - naturel , délectable , parf ait! Pour les vrais connaisseurs!
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3.30Vin rouge «SPAVINO » 2 bout. Fr
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Achète dans le
monde entier vend
dans toute l'Europe
Collectionnez le*

Riz Texy ne se défait pas à la cuisson 2 kllog. Fréchangeable! dant
tous lee
magasin* VéGé
d'Europe

avec escompte *



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie
17

— Pardonnez-moi, Thérèse, murmura-t-il humblement. Par-
donnez-moi le mal que je vous ai fait.

Thérèse le regarda un instant.
— Il est trop tard, Abel, dit-elle enfin. Trop tard depuis des

années. J'aurais pu vous pardonner à la naissance de Thierry si
j'avais découvert un peu d'amitié dans vos yeux. Mais aujour-
d'hui il n'y a plus de pardon possible. Pourquoi vous pardonne-
rais-je ? Pour vous laisser une conscience en repos. Vous m'avez
j etée dans un tel gouffre d'amertume que vous avez brisé en moi
tout ce qui aurait dû vivre pour le bonheur de mon fils. Vous
pardonner I Non, Abel, non. Cela m'est impossible. Pour Thierry,
je ne peux pas. Maintenant, partez, partez tous les deux. Je
yeux être seule.

Elle les regarda quitter la chambre cô4e à côte, déjà unis lui
semblait-il. N'était-ce pas dans l'ordre des choses ? Et, quand la
porte se referma sur eux, elle eut la certitudle de les avoir vus
pour la dernière fois. Elle soupira profondément. Mais il n'y avait
aucune amertume dans ce soupir, seulement une grande délivrance.
La mort lui importait peu ; son cœur et son âme étaient morts de-
puis longtemps déjà. Elle se sentait lasse, très lasse et porta de
nouveau ses mains à son coeur oppressé, douloureux.

— Juliette ! appela-t-elle.
Du fond de la pièce où elle s'était retirée, une femme, vêtue

de gris, s'avança vivement à son appel. Elle essuya d'un geste vif
ses yeux meurtris par le chagrin et par les nuits de veille passées
auprès de la malade.

Juliette Mottin était la sœur de lait de Thérèse Chanzelles.
Elle avait été élevée avec celle-ci, ne l'avait jamais quittée et lui
vouait une adoration sans limite. D'esprit simple, elle n'avait pas
su lutter contre la présence maléfique de Marthe Jourlain et avait
assisté, impuissante, le cœur déchiré, à l'anéantissement de Thé-
rèse.

— Je suis là, ma Thérèse, dit-elle doucement, se penchant vers
la mourante. Que désirez-vous ?

— N'oublie pas ma lettre. Tu la lui porteras sitôt qu'il ira
mieux. Je veux que mon petit Thierry sache très vite que je
l'aimais et que lui demande pardon de n'avoir pas su lui montrer
ma tendresse. Tu lui diras bien que je n'ai cessé de penser à lui
jusqu'à ma dernière seconde. Le jour où il ira habiter ma maison, tu
tiendras son ménage. Mais, tant qu'il restera absent du pays, tu
demeureras à la Châtaigneraie et tu observeras ce qui s'y passe. Tu
sais pourquoi.

— Soyez sans crainte, ma Thérèse. Je veillerai.
Très calme maintenant, Thérèse Chanzelles ferma les yeux.

Juliette s'assit auprès d'elle son rosaire en mains et ne la quitta
plus.

Deux heures plus tard, Thérèse Chanzelles rendait le dernier
soupir, les yeux, fixés sur le portrait de son fils.

' La terre venait de se fermer sur le corps de Thérèse Chan-
zelles. Entouré de sa fille, de Françoise Gerlier et de Marthe Jour-
lain, Abel Chanzelles recevait les condoléances d'une foule nom-
breuse, venue accompagner Thérèse à sa dernière demeure.

Claude Darsac s'était écarté de quelques pas, laissant s'écouler
le flot des parents, des amis, des étrangers. Mais son regard ne
quittait pas Laurence Chanzelles qui, debout près de son père,
Immobile et droite; serrait avec indifférence les mains qui se ten-
daient.

Soudain le jeune homme vit ses épaules frissonner et ses doigts
se crisper sur le bras de son père et, s'il ne vit pas son visage dissi-
mulé sous le voile de deuil, il comprit qu'elle venait de l'apercevoir.
Alors, s'avançant jusqu'à elle, il saisit la main qui cherchait à se
dérober à la sienne et murmura d'une voix frémissante d'émotion :

— Laurence ! J'aimerais vous parler. Acceptez-vous de m'écou-
ter ?

Sous son voile, Laurence Chanzelles était devenue livide, ses
yeux s'emplirent de larmes, ses lèvres tremblèrent. Bile eut soudain
l'envie folle de se jeter dans les bras dè Claude Darsac, d'appuyer
sa tête contre son épaule et de pleurer de pleurer jusqu'à n'avoir
plus de larmes. Mais, en une seconde, elle revit les cicatrices bla-
fardes qui détruisaient l'harmonie de son visage et qu'elle avait si
souvent contemplées dans son miroir.

Offrir à Claude ce visage meurtri ! Lire la pitié dans ses yeux
où l'amour avait brillé si souvent ! Non, jamais ! Cela était au-
dessus de ses forces.

, — Nous n'avons rien à nous dire, répondit-elle en se raidissant.
Allez-vous en !

Elle parlait d'une voix rauque et dure qu'il ne reconnaissait
pas. Mais il refusait la défaite.

— Non, Laurence, non ! J'attends cet instant depuis quatre
ans. Vous ne pouvez me refuser quelques minutes. Pourquoi me
fuyez-vous ainsi ? N'avez-vous pas confiance en mon amour ? Car
je vous aime Laurence. Ne refusez pas ce que je vous offre. Ce
n'était pas tant votre visage que j' aimais. C'était tout ce qui était
vous, votre cœur, votre âme. Eux n'ont pas changé.

— Père ! Père ! Dites-lui de partir, de me laisser en paix !
— Laurence ! Je vous en conjure, écoutez-moi !...
Abel Chanzelles posa la main sur le bras du jeune homme.
— Je vous en prie, Claude. Pas maintenant. Pas ici.
Claude Darsac passa une main sur son front. Oui, bien sûr, le

moment et l'endroit étaient bien mal choisis. Il fallait attendre.
Attendre encore.

— Pardonnez-moi. Monsieur. J'espérais tant de notre rencontre.
Il recula de quelques pas, trop troublé, trop déchiré par l'atti-

tude de Laurence pour songer à présenter ses condoléances à Abel
Chanzelles.

Lorsque Claude Darsac passa devant elle, Françoise Gerlier le
retint un instant par le bras.

— Venez demain après midi à La Châtaigneraie dit-elle douce-
ment. Nous essaierons de la raisonner. Je suis certaine qu'elle n'a
pas cessé de vous aimer. Il ne faut surtout pas la brusquer. La
blessure est profonde en elle. Nous parviendrons peut-être à la
guérir, mais il faudra beaucoup de patience, beaucoup d'amour.
Vous possédez l'un et l'autre, je le sais. Maintenant, partez vite et
gardez confiance.

Mais raisonner Laurence Chanzelles était bien difficile, sinon
impossible. La jeune femme en fit l'expérience le lendemain.

Laurence se réfugia dans sa chambre dès qu'elle reconnut la
voiture de Claude Darsac. Françoise Gerlier la rejoignit bientôt,
mais trouva porte close.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

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

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

Locanda. — Tous les soirs orchestre, at-
tractions, danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gypsl Panek,
danseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

S I O N

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

Cinéma Capitole, — Tél. 2 20 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 18 48. Voli aux
annonces.

Médecin de seroice — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hOpital , tél 2 43 01.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 89 8»
et 2 54 63.

Dépannage de seroice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 69 OU 2 54 63.

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

Maternité de ia Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 b, â 16 h. : de 18 h. à 20 b. 30.

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

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
B chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027 ) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 b., saul
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze. rr Orches-
tre Aldo et ses Baronets. En attraction
Ludovic Mercier, fantaisiste imitateur.

Galerie Carrefour des Arts. — Vernissage,
exposition Eric de Quay.

Salle du Sacré-Cœur. — Mercredi 20, ft
20 h. 30 : conférence du père Vinck, sur
le Congo te le Katanga.

Comptable bilingue
cherche travaux de bureau

à Sion ou environs, à la demi-journée
ou à convenir.
Conviendrait à petite entreprise.
Ôemander renseignements sous chif-
fre PA 37808 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour le 15 octobre 1967,
gentille

ieune fille
pour être formée ; pour aider au ma-
gasin et au tea-room. Service pâtisse-
rie. Confiserie Allemann, 45, rue du
Lac, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 50 06

A remettre tout de suite

horlogerie-
bijouterie

moderne, au centre de Mar-
tigny. Commerce en pleine
extension, avec de grandes
possibilités pour personnes
compétentes. Agencement ré-
cent, comprenant magasin, pe-
tit bureau et atelier de ré-
paration.
Prix global 120.000 fr., plus
marchandise, selon inventaire.
Fracheboud François, agence

Rhodania, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Le Manoir — Exposition Hans Erni : pein-

tures, livres, philatélie Tous les jours,
dimanche compris, de 9 b à 12 h. et de
14 ta. à 10 h.

SACHEZ , MON CHER T0UTD0UX, VOULEZ-VOUS MON AVIS SUR DO
QUE MA FEMME NE DIT JAMAIS DE ROTHÉE ? VOUS SAVEZ , MA CHÊ"
MAL DE SES, ~ —. RE MADELEINE, QUE JE NE DIS

AMIS, d̂ i l  Jïi/i ,. /^ A &• JAMAIS QUE DU BIEN DE QUI

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (029)

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

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

Société de gym-dames et pupillettes de St-
Maurice. — Reprise des répétitions. —
Mercredi 20 septembre : 18 h. 30, pupil-
lettes Ile âge (années 1955, 56, 57) ;
19 h. 30, pupillettes IHe âge (années 1953,
54) ; 20 h. 30, actives (dès 1952).
Lundi 25 septembre : 18 h. 30, pupillet-
tes 1er âge (1958, 59) ; 20 h. 30, dames
adultes.

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

ces.
Monthéolo. — Tèél, 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
PharTnacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Pharmacie de service. — Dimanche 24 sep-

tembre : pharmacie Coquoz. Du samedi 16
à 17 h. au jeudi matin 21 : pharmacie
Coquoz : jeudi 21 et vendredi 22 , phar-
macie Carraux. Du samedi 23 à 17 h. au
samedi 30 : pharmacie Coquoz. La semai-
ne suivante : pharmacie Raboud. :

Café de l'Union à Sion
cherche

2 serveuses
1 fille de maison

1 commis
de cuisine

Tél. (027) 2 15 26.
P 37583 S

A vendre

Unimoq 411
avec treuil « Glogger » (2 câbles), mod
63, avec basculant 3 côtés.

Unimoq 411
basculant 3 côtés. Treuil (1 cable), avec
pelle chargeuse.

Camion Fiat 57
pont fixe, avec grue de chargement
« Steinbok ».

Albin Tercier
l'Adrey, 1628 Vuadens.

Tél. (029) 2 78 36

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

Garages de service pour la semaine
du IS  au 25 septembre

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge,
tél. (027) 2 20 05.

Zone II Garage Arlettaz, Orsières,
tél. (026) 4 11 40.

Zone III Garage du Nord S. A., Sion,
tél. (027) 2 34 44 - 2 51 47.

Zone IV Garage Triverio , Sierre,
tél. (027) 5 14 36 - 5 16 42.

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

Zone VI Garage Elite, Raron,
tél. (028) 5 12 12.

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

Zone VIII Garage Saltina Glis-Brig,
tél. (028) 3 25 62 - 3 33 48

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage
Muenster , tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'o r ! » . 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-flash à i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Comptoir suisse.
9.05 O Le bonheur à domicile. 11.05 O Demandez la
programme ! 12.05 O Au carillon de midi . 12.30 O Spé-
cial 008. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Trois Hommes dans
un bateau (12). 13.05 O Mardi les gars ! 13.15 O Les
nouveautés du disque; 13.30 O Musique sans paroles
ou presque. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Fantai-
sie sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de seize heures.. 17.05 Bonjour les en-
fants ! 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 Maga-
zine 67. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale
avec : Isabelle et le Pélican, comédie en 4 actes. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du mardi 19 septembre : Un conducteur qu!
s'apprête à franchir un col alpin se trouve en présence
d'un signal circulaire bleu portant, en symbole, un
pneu armé de chaîne, signifiant « chaînes à neige obli-
gatoires ». La route est sèche et ce conducteur , dont la
voiture est équipée de pneus d'hiver, dispose d'une
paire de chaînes dans son coffre, prêtes à être posées
en cas de besoin. Il poursuit donc sa route sans s'ar-
rêter, se disant qu'il est paré pour affronter toute
éventualité. — A-t-il agi correctement ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures dè la vie du monde. 20.20 Le feuilleton l
Trois Hommes dans un bateau (12). 20.30 Soirée musi-
cale avec : Hier et aujourd'hui , avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique : L'Italienne à Alger, opéra bouffe
en 2 actes. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-<
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCKUMUN3 1 CK g  ̂ ^^  nQQ < ^^  ̂^23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Musique de
concert et d'opéra. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-vous
déjà. 10.05 Concert populaire. 11.05 Emission d'en-
semble : Chœur Israélite Rinat. 12.00 Emission pour
la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.00 Choeurs et musiques saint-galloises. 13.3C
Revue d'orchestres. 14.00 Roman à épisodes. 14.30 Ca-
merata vocale de Brème. 15.05 Mlada , opéra , Rimsky-
Korsakov. 16.05 Lecture : des Jâger im Dickicht de:
ters. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.01
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères
Magazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.1
Informations. Echos du temps. 20.00 Orchestre d
chambre de Radio-Hilversum. 21.30 La chanson popu
laire russe autrefois et aujourd'hui. 22.15 Information.1
Commentaires. 22.25-23.15 Trio Stradivarius et W. Gi
ger, piano.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.1
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 i

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica sto
6.38 Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parlement. 7.1
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche : Le Manuscr:
de D. Rigotti. 8.50 Intermède musical. 9.00 Radio-m
tin. 11.05 Contrepoint : Musique légère. 11.47 Chroniqi
féminine. 11.52 Disques. 12.00 Revue de presse. 12.
Informations. Actualités. 13.00 Musique de films. 13.
Quelques pages de musique symphonique. 14.05 Ron
des chansons. 14.15 Les grands chefs d'orchestre. 15
Chansons du Festival de Naples 1967. 15.38 Vient
paraître. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radi
jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœi
montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Accordéi
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chs
sons. 20.00 Tribune. 20.45 Orchestre Eddie Warn
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Clavecin . 23.00 :
formations. Actualités. 23.20 Sérénade. 23.30-23.40 Coi
d'espéranto.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du t<
journal. 18.50 Le magazine. 1!

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleti
Janique Aimée (25). 20.00 Téléjournal. 20.15 Ce J
à Berne. 20.25 Carrefour. 20.40 La Côte d'Ivoire
Comptoir suisse : Traduit du tam-tam, film de ï
nand Gigon. 21.00 La Parole donnée, un film interp;
par L. Vilar, G. Menezes, D. de Azevedo. 22.30 Le
rieux calendrier musical : Septembre. 22.45 Téléjc
nal. 22.55 Ici Berne. 23.00 Fin.

ET LA", CROYEZ-MOI
C'EST FAMEUX I I
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La meilleure passe de l'année 1

Samedi, le Joueur du HC Sierre, Raymond Mathieu, s'est marié, dans le
Haut-Valais, avec Mlle Sylvia Kuonen. Comme il se doit, les joueurs sierrois ont
fait la haie traditionnelle è la sortie de la messe. Souhaitons une vie remplie
de joies aux nouveaux époux et de futurs hockeyeurs au HC Sierre. Notre photo :
à la sortie de la messe, les jeunes époux sont entourés par les joueurs du HC Sierre.

# CYCLISME — Le Suisse Henry
Régamey s'est classé troisième du 2e
Grand Prix de la Quinzaine commer-
ciale d'Annecy, disputé sur deux éta-
pes (215 km au total).
# CYCLISME — Le comité d'organi-
sation du Tour de la Suisse orientale
pour amateurs a décidé de n'organi-
ser à l'avenir son épreuve que tous les
deux ans. La prochaine édition du
Tour aura Heu en 1969. • .

Cyclisme : finale
romande des cadets
C'est le dimanche 8 octobre que

se déroulera la finale romande des
cadets dont l'organisation a été con-
fiée au Vélo-Club de Monthey qui
reçoit les Inscriptions.

Le départ sera donné à 8 h 40 et
conduira les concurrents sur un par-
cours de 55 km par Monthey, Vou-
vry, Illarsaz, Collombey-le-Grand,
Muraz, Les Evouettes, Monthey-
Choëx avec retour à Monthey.

Sanctions
et amendes

du SRB
La commission des courses du SRB

a infligé plusieurs amendes à des cou-
reurs qui n'ont pas rempli leurs obli-
gations vis-à-vis d'organisateurs. En
voici la liste :

Fr. 1500 au groupe sportif italien
Filotex. Fr. 200 à Jean Hugens (Ho).
Fr. 100 à Jan Harings (Ho) et Gerrit
Lochs (Ho) pour n'avoir pas respecté
un contrat d'engagement à la course
sur route internationale de Glppingen
(20 août).

Fr. 2000 à Jacques Anquetil (Fr).
Fr. 150 à Robert Hagmann, Paul Koech-
li, Paul Zollinger, Karl Brand et Fran-
cis Blanc. Fr. 250 à Erich Grieshaber,
directeur sportif , pour n'avoir pas
respecté un contrat d'engagement au
critérium International de Frauenfeld
(10 septembre).

Fr. 50 à Romain Deloof (Be) pour
avoir enfreint le règlement lors de la
réunion sur piste d'CErlIkon (8 sep-
tembre).

Aucune décision n'a en revanche été
prise au sujet des cas de dopages en-
registrés lors du championnat suisse
eur route des professionnels à Schaff-
house et lors des championnats du
monde en Hollande. D'une part les
enquêtes ne sont pas terminées et
d'autre part des sanctions éventuelles
•ont du ressort du comité national.

PARC DES SPORTS - SION

Dimanche 24 septembre, dès 16 h.

LUGANO-
SION

Dès 14 h. 18 :

MATCH DES RESERVES
P 1305 S

• NATATION — A Essen, l'Allemand
de l'Ouest Wolfgang Kremer, déjà
crédité de 52" 3 sur 100 m nage libre
vendredi dernier, a réussi 1' 57" sur
200 m nage libre. Il a ainsi réussi une
nouvelle meilleure performance alle-
mande en bassin de 25 mètres.

• AUTOMOBILISME — L'ancien
champion de France Jean-Charles Rol-
land (32 ans) est mort carbonisé dans
sa voiture alors qu'il procédait à des
essais sur le circuit routier de l'auto-
drome de Montlhéry. Rolland mettait
au point l'Alfa-Romeo 33 en vue; des
1000 km de Paris. Sa voiture a capoté
dans le virage de Couard, s'est retour-
née et a pris feu. Le pilote est mort
brûlé vif sous son véhicule malgré la
promptitude des secours.

• CYCLISME — En 1968, Raymond
Poulidor continuera à porter le maillot
des cycles « Mercier ». H en sera d'ail-
leurs de même en 1969 puisque l'an-
cien champion de France .vient de re-
nouveler son contrat avec cette marque
de cycles pour deux années. L'aocord
qui est Intervenu entre le' champion et
ses employeurs comprend une clause
aux termes de laquelle les cycles
« Raymond Poulidor » seront lancés sur
le marché. Pendant dix ans, ils seront
fabriqués et commercialisés par la fir-
me « Mercier ».

• ATHLETISME — A Magdebourg,
dans le cadre de la rencontre Allema-
gne de l'Est-URSS de décathlon, Rein
Aun, deuxième aux Jeux Olympiques
de Tokyo, a battu le record soviétique
de la spécialité avec 7979 points. Il a
amélioré de onze points le record dé-
tenu depuis six ans par Youri Kutenko.

Athlétisme: meeting de samedi au Vieux-Stand
Cet avant-dernier meeting «'est dé-

roulé samedi après-midi, dans de bon-
nes conditions. Sl, dans l'ensemble lei
performances ne furent pat extraor-
dinaires nous relevons le bon temps
de René Hischier, sur 10 000 m en
32' 38" 3. Votcl les principaux résul-
tats : .

100 m : 1. Zengaffinen C, Slon 11" 5.
2. Boillat G., Ardon 11" 7.

100 m Dames : 1. Panchard M.-T.,

Un bilan plus
qu'élogieux

L'activité du Cercle des nageurs de
Sion a été florissante cette saison, preu-
ve en soient les divers renseignements
qui nous ont été communiquées par le
chef technique du club, Jean-Claude
Devaud :
Le CN Slon a participé à 11 meetings,
à 5 championnats (valaisans - romands
suisses et Nicole Buttet tout comme
Jean-Pierre Buhlmann ont participé à
deux sélections romandes. Enfin, «Bulo»
a encore été appelé avec les cadres des
espoirs suisses à Bellinzone.

TITRES OBTENUS PAR LES MEM-
BRES DU CLUB :

Aux championnats romands élite et
seniors, deux titres ont été attribués
aux représentants sédunois :
— Suzy Walker au 100 m dos
— Christian Ebener aux 400 m libre
Aux championnats romands Jeunesse et
juniors, 6 sédunois se sont vus attri-
buer des titres :
— Walker Michel, jeunesse II - 100 m

dos et 100 m libre ;
— Ebener Christian, jeunesse 11-100

m dauphin et 100 m brasse i

Sport-toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 5 du 16 septembre 1967 :
24 gagnants avec 13 points : frs

9.121,10;
964 gagnants avec 12 points : frs

227 ,10;
8.374 gagnants avec 11 points : frs

26,15;
62.228 gagnants avec 10 points : frs

3,50.

Le derby écossais
se termine en pugilat

Le derby entre le Celtic et les Ran-
gers de Glasgow a fourni cette année
encore son lot d'engouement, de par-
tialité, de bagarres, de blessés et d'ar-
restations. Le Celtic a concédé sa pre-
mière défaite (0-1) depuis qu 'il a rem-
porté la Coupe d'Europe des cham-
pions et la partie a été émaillée de
nombreux incidents. La police, au cours
de plusieurs interventions, a procédé
à 32 arrestations. Si 24 personnes ont
été rapidement relâchées, les huit au-
tres comparaîtront devant un tribunal
de simple police sous l'inculpation de
coups et blessures sur une vingtaine
de personnes qui ont reçu des soins
à l'hôpital.

Le « fameux » groupement
renonce

La prise de position du comité cen-
tral de l'ASF a incité les auteurs du
projet à renoncer, pour le moment, à
crééer une « Association des footbal-
leurs suisses ». Quelques questions d'or-
dre juridique doivent encore être ré-
solues. Il est cependant d'ores et déjà
établi que la création d'une telle as-
sociation n'irait pas à l'encontre des
statuts et règlements de l'ASF. D'au-
tre part, cette association serait ou-
verte à tous les joueurs de l'ASF et
non pas seulement à ceux qui évoluent
dans des clubs de Ligue nationale.

# FOOTBALL — A Reykjavyk, en
match aller comptant pour le premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, le FC Valur et Jeunesse
Esch ont fait match nul 1-1, score
acquis à la mi-temps. Ainsi, les re-
présentants du Grand Duché ont con-
servé toutes leurs chances de quali-
fication." ¦ .-- 'Ak *" .. .. . _ . . .- ' _ ¦ • ¦

• Fin des Jeux méditerranéens à
Tunis — A Tunis, les 5mes Jeux mé-
diterranéens se> sont perminés par la
finale du tournoi de football qui oppo-
sait la France et l'Italie. Le tirage au
sort a été nécessaire pour désigner le
vainqueur, les deux équipes étant tou-
jours à égalité (0-0) après les prolonga-
tions. Le sort a été favorable à l'Italie
mais les deux formations ont reçu une
médaille d'or.

La cérémonie de clôture s'est dérou-
lée en présence de 60.000 spectateurs.
Les athlètes des douze nations parti-
cipantes ont défilé sous les applaudisse-
ments tandis que du ciel descendaient
des parachutes entraînant des oriflam-
mes gigantesques aux couleurs des
Jeux.

Sion 13" 8. 3. Surchat L., Sion 14" 5.
Boulet Dames (3 kg) : 1. Jean J.,

Sierre 8 m 16. 2. Fournier L., Slon
7 m 87.
Saut longueur Dames : 1. Panchard
M.-T. Slon 4 m 26. 2. Surchat L., Slon
4 m 20.
3000 m:  Vuistiner F., Slon 9' 13" 4.
2. Pitteloud R. Slon 9' 24" l.
10 000 m : 1. Hischier R., Slon 32' 38" 3.
2. Hischier G., Slon 33' 20" 9.

Le CN Sion fait le point de la saison
— Walker Gaby, jeunesse III, filles,

50 m dos ;
— Buhlmann J.-P., jeunesse I, 100 m

dauphin.
Sur le plan valaisan, les sédunois ont

obtenu 20 titres qui se répartissent en-
tre les concurrentes et concurrents de
la façon suivante :
— Buhlmann Jean-Pierre 4 ; Walker

Gaby 4 ; Ebener Christian 3 ; But-
tet Nicole 2 ; Walker Michel 1 ;
Senggen Christian 1 ; Staudenmann
Christine 1 ; Braun Carole 1 ; CN
Sion, par équipes 3.

Améliorations de records valaisans :
Durant cette saison ,1e CN Slon a

amélioré 67 records et obtenu le titre
dans deux nouvelles disciplines.

Sur 71 records valaisans, 67 sont donc
propriété du Cercle des nageurs de
Sion. Monthey en possède 1 et Marti-
gny 3.
Répartition des records pour les mem-
bres du CN Sion :
Bulhmann J.-P. 22 ; Ebener Christian
3 ; Walker Michel 1 ; Buttet Nicole 14 ;
Walker Gaby 3 ; Walker Suzy 7; Pitte-
loud Yvan 1 ; Fanti Ernest 4 ; Devaud

Cyclisme : omnium franco-italien ou Vigorelli

Gimondi prend sa revanche
sur Anquetil

...mais Poulidor bat Motta !
L'Italien Felice Gimondi a battu le Français Jacques Anquetil  au cours

du match de poursuite qui figurait au programme de l'omnium franco-italien
disputé lundi au Vigorelli de Milan. Battu par le Français au mois de juin
dernier, alors qu'il était en tête — H disputait sa première poursuite el
s'était arrêté à un demi-tour de la fin — Gimondi a effacé brillamment
cet échec en s'imposant dans le temps de 6'19"2, à la moyenne de 47,468 km.
battant Anquetil de 2"1. De son côté, également en poursuite, Raymond
Poulidor a battu Gianni Motta.

Voici les résultats :
Vitesse : 1. Gimondi, les 200 derniers mètres en 12"7. 2. Motta. 3. Anquetil,

4. Poulidor.
Kilomètre contre la montre (départ lancé) : 1. Anquetil-Poulidor, l'05"3.

2. Gimondi-Motta, l'06".
Poursuite, premier match : Poulidor, 6'24"3, moyenne 46,823 km. 2. Motta,

6'24"4. Deuxième match : 1. Gimondi, 6'19"2, moyenne 47,468 km. 2. Anquetil,
6'21"3.

Résultat final de l'omnium : Italie bat France. 12-10.

Prochaine saison au CP Sion

MONIQUE
nouveau professeur

Les saisons de patinage se suivent
et parfois les professeurs changent.
C'est ce qui se passera une nouvelle
fois à Slon pour le prochain hiver.
Nous l'avons annoncé, Ginette Sche-
rer est devenue madame Mévillot.
Avec un ménage il n'est plus possi-
ble' de s'occuper de tous les éléinents
du club de Sion. Aussi, Ginette res-
tera professeur des « avancés », alors
que le comité du club a fait appel k
un autre professeur pour les autres
membres. La Chaux-de-Fonnière
Monique Mathys, bien connue du
public suisse puisqu'à de nombreuses
occasions elle représenta les cou-
leurs helvétiques à l'étranger en
compagnie d'Yves Aellig, en couple.
Depuis cet été Monique a décidé
d'abandonner la compétition et dé
se mettre à renseignement. C'est
ainsi que durant cet été elle était à
Villars. Dans quelques semaine», elle

Automobilisme: grand Rallye du Rhône 1967
Cette épreuve, organisée par l'Ecu-

rie 13 étoilles sous la direction de M.
René Berger, obtient chaque année un
succès plus important, tant par le
nombre des participants que par leur
qualité.

Samedi 16 septembre avait été choi-
si par les organisateurs avec départ de
Monthey et arrivée à St-Gingolph. Le
parcours conduisait les participants à
Martigny-Croix, Col des Planches,
Vollèges, Col du Lin, Saxon, Saillon
(contrôle des passages), Chamoson,
Ovronnaz, Leytron, Collombèy, Mon-
they, Morgins, Vouvry avec une bou-
cle dans les Iles et arrivée à Bouveret.

Ce parcours a donné satisfaction à
tous les concurrents qui, d'autre part,
ont permis un déroulement correct de
l'épreuve par leur comportement. La
moyenne Imposée de 49 km-h a été
respectée. Nombreux ont été les équi-
pages qui ont passé les postes de con-
trôle secrets à la seconde près, ce qui
signifie bien que le kilométrage était
bien respecté.

Jean-Claude 1 (record détenu depuis
1958 !) ; Equipes relais 11.

Un grand merci va également au co-
mité de gérance de la piscine de Sion
et à son président M. Serge Margue-
lisch, ainsi qu'à la commnue de Sion et
à la direction des écoles.

En effet .grâce à leur obligeance, à
leur compréhension, les membres ac-
tifs du CN Sion peuvent disposer du
bassin pour l'entraînement et aussi peu-
vent utiliser la piscine chauffée de St-
Guérin trois fois par semaine. Si des
jeunes veulent actuellement avoir leur
chance en compétition ,il leur faut un
entraînement hivernal.

Preuve en soient les quelques résul-
tats que nous pouvons donner ci-après:
— Michel Walker, entre septembre
1966 et septembre 1967 améliore son
temps de 5 secondes et 6 dixièmes.
— Jean-Pierre Buhlmann de 1 seconde
et six dixièmes. Son temps actuel
l'aurait désigné comme champion suis-
se il y a 5 ans seulement !
— La meilleur amélioration est sans
conteste celle de Nicole Buttet, qui, en
100 m dauphin, améliore son temps de
27 secondes et 2 dixièmes I

MATHYS

prendra en main les destinées du
Club sédunois. La rédaction sporti-
ve du « NR > lui souhaite une cor-
diale bienvenue. Peb.

Challenge « Cinzano »
1. Rudaz-Micheloud 1813 pts
2. Giovanola-Giovanola 2015
3. Pralong-Vernzy 2034
4. Veillon-Fracheboud 2382
5. Ambuehl-Sommer 2616
6. Ferret-Jobin 2845
7. Delaloye-Follin 3538, etc.

Challenge « Rhône-Moteur »
Epreuves de côte : Vollèges-Col du Lin
(10 km) et Troistorrents-Morgins (7
km), par la route de Fayot.
1. Rudaz-Micheloud 956 pts
2. Faure-Salamin 978
3. Zufferey-Waser 983
4. Voullloz-Mottlez 1038, etc.

Challenge Dames
Mme Roch - Mlle Falbella 4490 pts
Meilleur équipage hors canton
(Challenge Martial Blanc)
1. Ambuehl-Sommer 2S1|6 pts et 1069

pts.
La distribution des prix précédée

de la proclamation des résultats s'est
déroulée à Bouveret, dans une excel-
lente ambiance comme la soirée qui a
suivi. (Cg).

WATER-POLO
En water-polo, la première garni-

ture du CN Sion a terminé à la troisiè-
me place du championnat suisse de
Ire ligue.

L'équipe juniors a, elle obtenu la se-
conde place du championnat .s'étant
inclinée en finales devant Vevey-Nata-
tion.

Nous avons retracé l'activité du Cer-
cle des nageurs en nous tenant aux
strictes résultats obtenus, n y aurait
naturellement encore beaucoup à dire
sur les entraînements et le comité. On
pourrait parler des méthodes d'entraî-
nement, de l'assiduité des jeune s et de
leur volonté, de tout le temps consacré
par l'entraîneur Devaud en faveur des
jeunes espoirs.

Mais il faut savoir s'arrêter pour fé-
liciter tout le monde, du président au
manager, de l'entraîneur au supporter.

Et aux actifs .après un court temps
d'arrêt, de reprendre le collier le 9 oc-
tobre prochain déjà avec autant de plai-
sir que cette année pour préparer la
saison prochaine.

But



repartez de plus ne/le en savourant

une vendeuse
en confiserie
une serveuse
pour tea-room
un boulanger-

pâtissier
ou un pâtissier

désirant se perfectionner.
Faire offres à la confiserle-tea-room
Minerva, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 16 68.
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Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
belle avec Noga ! Noga. c'est un nouveau choco-snack

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nouvelliste
du Rhône

qui se savoure lentement, une sensation de
fraîcheur Inattendue, un bon goût de nougat tendre

au parfum d'orange et de citron. Ne laissez
pas fléchir votre entrain et votre joie de %&!*!

*̂. vivre, repartez de plus belle M* *
^rZA avec Noga. MÈM
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Aujourd'hui, plus da coutures à la main, pour
passer les points «tailleur» et faufiler.
ELNA Supermatic* s'en charge automatiquement
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Tél. (026) 2 26 71

M. WITSCHARD
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Un spécialiste !
Voilà ce qu'il vous faut !

Voyez

^7>J " Martigny, survw iy fl VT7 _̂_/VI

WAÂ£^2â 
la 

Place Centrale

et confiez-lui votre élégCHICG !

Toutes retouches gratuites

BERNINA
W7

Maschine à coudre à
bras libre avec zigzag
et dispositif automa-

tique pour points
pratiques.

Démonstration sans
engagement en tout

temps.
R. WARIDEL
MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

SION
P 194 S

A vendre
à Saint-Léonard,

petite
maison

42.000 fr.

Renseignements :
Agence
A. Schmidt, Sion
Tél. (027) 2 80 14, 4 jours par se
le matin.

P 18304 S maine.

A vendre d'occa
«Ion

salles de bain

fourneaux
potagers

à bols ou élec-
triques.
S'adresser k An-
dré Vergères, à
Conflhey-Place.
Tél. (027) 8 IS 89

P 37250 S

CE ROI DES
GRIMPEURS
CatesdeWfceias
son* pédaler

C_CU_=LLJ
Fr. 0.75 par jour

Pour voff •
sécurité:
Traction par chaîne
Moteur sous
le pédalier
Equéiibr« paria*
Pxopreté nteovaée
Conception remue

Cad»:
Vluiau—i 51*
Ganèv»

Hôtel de la Gare,
Saint-Maurice,

demande pour le
ler octobre ou à
convenir, uns

serveuse
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Rhumatisants
Etant encore dans votre contrée
du

20 au 30 septembre
courant demandez renseigne-
ments sur les sous-vêtements
ANTI - RUMA : gaine, protè-
ges-reines, etc. Vraiment effica-
ces. Sans aucun engagement.
Prix à portée de toutes les bour-
ses.
Une carte encore ce soir suffit ,
ou téléphoner, dès 19 heures au
(021) 23 26 45.
HUIT ANS d'expérience. Nom-
breuses références à disposition.

Eug. GENTIL
Spécialités anti-rheuma

TROUSSEAUX
Case postale 399

1001 Lausanne

A vendre

120 m3

de bon
fumier
bovin

Tél. (029) 3 76 77

Bernard Bovet,

Sale, Gruyère.

A vendre:
3 abreuvoirs au-

tomatiques,
Bois à feu, sec,

coupé.
50 caisses à rai-

sin en bois.
Ardoises prove-

nant de démoli-
tion.

Le tout à bas
prix.

Tél. (026) 5 36 67



échos

LES EMOUVANTES OBSEQUES
DU Dr CHARLES IMESCH

SAINT-MAURICE — Hier matin, le
regretté docteur Charles Imesch a
été l'hommage d'une touchante ei
combien émouvante manifestation,
lors de son ensevelissement. Ce n'é-
tait pas un ensevelissement, mais
bien plutôt un pèlerinage. La dé-
pouille mortelle était en effet ac-
compagnée de nombreux mala-
des, blessés, infirmes avec des bé-
quilles, vieillards, en un mot par
tous ceux qui ont bénéficié de
l'amitié agissante de celui qu'on
appelait « le docteur des pauvres ».

Le rvd chanoine Donnet, curé de
la paroisse, a célébré l'office de
requiem tandis que le Chœur mixte
de la ville, sous la direction du
chanoine Marius Pasquier, a ému
l'assistance recueillie par l'interpré-
tation qu'il a donnée des chants
liturgiques.

Tous les fidèles avaient tenu éga-

J0* 2 SPECTACLES FANTASTIQUES ^k
Jf 15 Nos DE VARIETES ETOUDISSANTS : ^|™ UN FANTAISISTE IRRESISTIBLE

* AU TABARIS *
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Danse avec orchestre dès 21 h. 30 ^Ê
Boisson avec ou sans alcool — Dimanche 10 - 17 -24 ouvert 

^̂ BTél. (021) 22 09 33. — Lausanne. 
B-_-_-_.

Au secours de l'enfonce la plus malheureuse
MONTHEY — Il n'est nullement dans
nos intentions de présenter ici le mou-
vement Terre des hommes, le NR
publiant régulièrement des nouvelles
de cette institution de bienfaisance
animée généreusement par de nom-
breuses personnes qui se dévouent sans
compter et bénévolement pour venir
en aide à l'enfance malheureuse d'où
qu'elle soit et quelle qu'elle soit.

Afin de trouver les fonds qui lui
font besoin pour alimenter sa caisse,
TDH organise dimanche 24 septembre,
à la salle communale, un « loto-car-
ton ». C'est donc le moment pour tou-
tes les personnes qui désirent venir
en aide à TDH et par là lui fournir
le soutien nécessaire à sauver des en-
fants, d'apporter leur contribution tout
en tentant leur chance.

Aider TDH, c'est soutenir son action
afin de sauver de nombreux enfants
malheureux, ' tel celui de notre photo
qui a été transporté par avion de
Lausanne à Lyon où il est actuelle-
ment soigné à l'hôpital pour grands
brûlés. (Cg)

Les délégués
du parti CCS se

réunissent ce soir
MONTHEY — C'est ce soir, mardi , que
les conservateurs chrétiens-sociaux du
district tiendront d'importantes séances
«n vue "des élections fédérales.

A 18 h 30, c'est le comité élargi de
la ville de Monthey qui aura son as-
semblée au Café Helvétia, suivi à
19 h 30 du comité du district et à
20 h de l'assemblée des délégués du
parti du district pour entériner la can-
didatu re auprès du parti cantonal de
M. Armand Bochatay sur la liste CCS
pour l'élection des conseillers natio-
naux. ... ainsi que

l'association radicale
du district

MONTHEY — Ce soir, mardi.' à  20 h
à la salle du Central, les délégués de
l'Association radicale du district se
réuniront à toutes fins utiles pour
prendre position sur une candidature
éventuelle du parti radical du district
en vue des élections fédérales.

Vu l'évolution de la situation au sein
du parti radical cantonal , il n 'est pas
exclu que les radicaux du district de-
mandent à l'assemblée des délégués
radicaux valaisans de porter un des
leurs sur la liste radicale.

On sera fixé ce soir sur cette pos-
sibilité.

lement à se rendre au cimetière
pour le dernier adieu. La famille
était entourée des autorités à la
tête desquelles se trouvaient no-
tamment MM. Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d'Etat, Paul de
Courten, conseiller national, Fran-
çois Meytain, président de la mu-
nicipalité de Saint-Maurice. L'on
notait la présence également d'une
très forte délégation de brancar-
diers, d'étudiants suisses universi-
taires, du corps médical, de reli-
gieux, de religieuses et de sœurs-
infirmières.

Nous espérons que la famille sl
cruellement frappée par ce deuil
cruel trouve dans cette manifesta-
tion d'amour une consolation et un
encouragement à surmonter le vide
douloureux qu'a laissé le départ du
docteur Charles Imesch.

R. Rivière à Monthey
MONTHE Y— Le Centre des loisirs
a prévu et obtenu la participation à
un forum des jeunes du champion cy-
cliste français Roger Rivière qui est
actuellement fixé à Genève. Ce forum
est prévu pour le samedi 7 octobre
dans la salle du Centre des loisirs
(Château), en cas d'affluence à la sal-
le du Central.

Il est certain que ce forum obtien-
dra un beau succès, la jeunesse s'in-
téressant aux sports et spécialement au
cyclisme dont Roger Rivière a été un
des éléments français dominant de oe
sport, il n'y a pas si longtemps encore.

Ile championnat valaisan
des garçons de café

C'est le 14 octobre qu 'ont choisi les
organisateurs montheysans pour le dé-
roulement du Ile championnat des
garçons de cafés et sommelières. Le
succès remporté par celui de l'an der-
nier tant auprès de la population que
des participants est un gage certain
de la réussite de cette seconde épreuve.

Les paris sont ouverts pour trouver
des adversaires valables aux patrons
de « bistrots » montheysans qui ont
lancé un défi à ceux de Sion, Marti-
gny et d'ailleurs. Il n'est pas impossi-
ble que du côté vaudois on s'intéresse
à cette épreuve.

Les inscriptions des garçons de ca-
fés et sommelières sont reçues par
M. Robert Balet. café de la Banque à
Monthey, président des cafetiers et
restaurateurs du district de Monthey.

Un équipage
à l'honneur
MARTIGNY — Pour la première fois
s'est disputé , samedi et dimanche,
l'Euralye des tunnels alpins. Un ral-
lye touristique d'abord , sportif ensuite,
qui a conduit les concurrents d'Aoste
à Chamonix, de Charrionix à Martigny,
de Martigny à Aoste enfin. Avec les
épreuves de classement évidemment :

— Toretta-Corleans ;
— Introd ;
— Arpouilles, ces trois en val d'Aoste.
— Saint-Gervais - Le Bettex, en

France.
— Sommet des Vignes, Les Valettes -

Champex, en Valais.
— Gressan et Verrayes, en val

d'Aoste, pour terminer.
Un rallye mis sur pied grâce à la

compréhension et à l'esprit d'initiative
de M. Mario Aldrovandi, de Turin ;
un rallye qui a pour but de mettre en
valeur non seulement nos deux tun-
nels routiers alpins mais encore les
régions avoisinantes.

Au cours de la distribution des prix
qui s'est déroulée à Aoste en présence
du ministre français des sports, M.

Le rallye de l'amitié
SAILLON — C'est sous le signe de la
plus franche amitié que s'est déroulé
dimanche le rallye des jeunes conser-
vateurs et du parti organisé de main
de maître par notre ami Michel Pel-
laud.

Une cinquantaine de personnes y
priren t part. La partie sportive, rem-
portée par M. Claudi Bertholet, fut
suivie- d'une raclette servie dans l'ac-
cueillant décor de Liddes.

Le président de cette commune d'ail-
leurs accueillit avec beaucoup de sym-
pathie à l'heure de l'apéritif ses amis
de Saillon. Lors du repas dans la na-
ture, plusieurs allocutions furent pro-
nor_ceW' iiàr;MM. JeS^ËÉé^ëa.ûx;r̂ f r "ê̂
sident me la commune,j,Jean Bertholet,
président du parti et Jéàn-Jacques Ri-
bordy, président de la 'jeunesse.

Vin et raclette coulèrent bientôt
dans la plus joyeuse dés ambiances.

Statistique paroissiale
de Fully

BAPTEMES
30 juin :¦ RODUIT Chantal-Franclne,

de Roland et de Jeanine Crettenand,
née le 25 juin (Fontaine).

9 juillet : GRANGES Christophe,
d'Yvan et de Françoise Granges, né le
29 juin (Branson).

16 juillet : BRUCHEZ Raphaël-Pier-
re-Joseph, d'André et de Suzanne Bru-
chez, né le 9 juillet (Saxe).

23 juilllet : LUGON Marie-Claire, de
Jean-François et d'Irma Lieberherr,
née le 8 mai (Saxe).

30 juillet, ANÇAY Christophe-Ed-
mond, d'Edmond et de Gisèle Carron,
né le 10 juillet (Mazernbroz).

16 juillet : HISCHIER Yvan-Marc-
Jules, de Raymond et de Frida Roduit,
né le 13 juillet (Vers l'Eglise).

9 août : D'ANDRES Murielle-Josiane,
de Fernand et de Josiane Roduit, née
le 28 juillet (Vers l'Eglise).

13 août : RODUIT Sophie-Marie,
d'Eloi et de Fernande Dorsaz, née le
30 juillet (Fontaine).

21 août : KAISER Daniel, de Wer-
ner et de Marie-Louise Armand, né le
15 juillet (Allemagne).

20 août : AUBRY Katy-Anne, de
Pierre-André et de Marcia Genolet, née
le 6 août (Charnot).

20 août : CARRON Biaise-Germain-
Henri, de Laurent et de Germaine
Dorsaz, né le 8 août (Vers l'Eglise).

MARIAGES
24 juin DAVOLI Séraphin et RO-

DUIT Madeleine.
29 juin GRANGES Ramon et

SCHWEIZER Elisabeth.
8 juillet PERRAUDIN Gérard et

MEYER Anne-Lise.
22 juillet : TARAMARCAZ Pierre el

BUTZBERBER Bernadette.
5 août : CARRON Jean et HUBERT

Lucia.
DECES

12 juillet VAUDAN Marie-Aline,
d'Alfred Lattion.

20 juillet ANÇAY Marie-Henrietta,
de Maurice Roduit.

25 juillet PITTELOUD Marie-Louise,
de Charles Carron.

28 juillet : RODUIT David , de Char-
les.

31 Juillet : DAVOLI Marie, de Marie-
Maurice Leiger. •

ler août : TERRETAZ Robert, de
Marcel.

8 août : DORSAZ Alice, d'Henri Ta-
ramarcaz.

21 août : BENDER Marie-Thérèse, de
Maurica.

de l'Ecurie Treize Etoiles
Maurice Herzog, c'est un équipage va-
laisan, membre da l'Ecurie des Treize
Etoiles, qui remporta le pompon : une
voiture Fiat 500 qui fera certainement
le bonheur de l'une des épouses des
vainqueurs.

Au second rang, on trouve l'équipage
Brunod-Glavey, d'Aoste ; au troisième
Mainetti-Michard, v^nus de France ; au
quatrième, Sivieri-Mii_ __ne (Italie) ; au

UN MOTOCYCLI STE
GRIEVEMENT BLESSE
MARTIGNY — Hier, à 16 h 10, un motocycliste de Branson, M. Bernard
Formaz, remontait l'avenue de la Gare à Martigny. Arrivé à la hauteur de
la rue du Grand Verger la moto, sur le siège arrière de laquelle avait pris
place M. Hugo Palucheli, fut heurtée violemment de flanc par une automobile
vaudoise venant de la rue du Simplon. Le passager, qui s'en tire sans trop
de mal semble-t-il, a été projeté contre le store métallique de l'ancienne
papeterie Monfort. Quant au conducteur, il a été grièvement blessé. Tous
deux ont été conduits à l'hôpital.

Notons qu'en attendant l'arrivée du médecin, le conducteur de la voiture
vaudoise, samaritain, a heureusement pu arrêter une hémorragie qui aurait
été fatale à Bernard Formaz. Quant à la moto, elle est démolie.

Ovronnaz: réunion parlementaire
OVRONNAZ — Sous la présidence de
M. Joseph Faibellaz, de Vernayaz, le
groupe des députés conservateurs du
Bas-Valais s'est réuni lundi à Ovron-
naz sur Leytron.

L'assemblée s'est déroulée au « petit
Macolin » par un temps relativement
froid.

Le but de cette conférence au som-
met à laquelle d'ailleurs les épouses
de nos parlementaires étaient égale-
ment conviées était de sympathiser et
d'étudier les divers objets de la ses-
sion qui s'ouvre ce matin.

Me Jean-Marie Closuit, rapporteur
de la commission, fit le point sur
l'objet essentiel des débats portant
sur la révision partielle de la Cons-
titution (modification du mode d'élec-
tion sur le plan communal et bour-

Succès valaisan
à Genève

MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Chantai Franc, fille
de Pierre, sous-directeur, a brillament
réussi ses examens de nurse. Elle a fait
son stage auprès de la < Clinique pour
nourrissons» à Carouge.

Nos vives félicitations.

Souvenir de «Madame Pauline »
SAILLON — Une foule recueillie a
conduit récemment à sa dernière de-
meure terrestre une ancienne institu-
trice, une excellente maman, Mme Hen-
ri Favre, née Pauline Roduit. Nous
pensions qu'une plume plus à l'aise
que la nôtre aurait rappelé ici le sou-
venir de cette personne combien mé-
ritante.

Mme Pauline Favre est née à Saillon
en 1891. Elle était la sœur du regret-
té chanoine Roduit , de la Royale abbaye
de Saint-Maurice et de l'ancien prési-
dent de Saillon, M. Hubert Roduit.

Elle fit son école normale à Sion,
sous la direction de Sœur Hélène, de
regrettée mémoire, dans l'ancienne bâ-
tisse connue sous le nom de « la mai-
son rose ». Puis ce furent quatorze ans
d'enseignement combien précis et mé-
thodique à l'école des filles de Saillon,
quatorze ans de dévouement sans bor-
ne, de sciences dispensées avec cœur.
Ses anciennes élèves en gardent un
souvenir inoubliable. Bon nombre d'en-
tre elles d'ailleurs, malgré les années
qui s'écoulèrent depuis lors, avaient
tenu à venir lui rendre un dernier
hommage à son décès.

A 1 âge de 36 ans, l'institutrice unit
son destin à M. Henri Favre, institu-
teur à Sierre. Elle quitta dès lors son
cher village pour s'en aller habiter
Muraz, puis Sierre. Elle se consacra
alors à sa famille. Que de souffrances
furent réservées à cette âme d'élite !
En 1943, Mme Favre devait perdre
deux de ses enfants chéris, Marie-
Marthe et Solange, toutes deux élè-
ves-institutrices à l'école normale de
Sion, mortes à quinze jours d'intervalle.
Mme Favre fut marquée à jamais par

cinquième Hofro-Dino, d'Italie égale*
ment, etc...

C'est une première. Au cours d«
laquelle on a pu constater moult dé-«
fauts dans l'organisation. Mais des dé-
fauts auxquels on remédiera au court
des prochaines éditions de l'Euralye.

Dans un an : départ de Chamonix.
Dans deux ans : départ de Martigny.
Alors là... tout devra être parfait.

geoisial avec introduction de la pro-
portionnelle et possibilité d'élire deux
conseillers d'Etat dans le même dis-
trict). Le groupe à l'unanimité s'est
rallié aux propositions du gouverne-
ment.

En début d'après-midi M. Marcel
Gross qui avait été retenu en matinée
par l'ensevelissement du . Dr Imesch
rejoignit nos députés. •

Le président du gouvernement fit un
exposé sur le vote des femmes. Cet
objet a donné lieu à une discussion
plus animée. Personne ne s'est décla-
ré contre l'opportunité de l'octroi des
droits civiques aux Valaisannes mais
diverses objections tout de même ont
été formulées.

Derniers devoirs
MARTIGNY — Ce matin, on conduira
à sa dernière demeure terrestre, Mma
Marie-Josette Gremaud , décédée subi-
tement dans les bras d'une infirmière.
Bien qu'atteinte gravement dans sa san-
té — la défunte était âgée de 74 ans —¦
personne ne s'attendait à une issua
fatale aussi brusque.

A sa famille, en particulier à notra
ami André Gremaud, son fils, maître-
coiffeur à Martigny, va toute notra
sympathie.

cette séparation cruelle. La douleur
devait élire domicile chez elle. La priè-
re, la foi, la confiance en Dieu l'aidè-
rent cependant à boire ce calice amer
que représente pour une mère le dé-
part soudain de ses deux filles.

En 1962, ce fut le tour de M. Favre
d'entrer dans la patrie céleste. On sa
souviendra encore longtemps de ce ré-
gent si consciencieux, de l'écrivain qui
chaque semaine publia longtemps dans
les colonnes du « Nouvelliste » ses his-
toires vécues, ses contes marqués tou-
jour s d'une conclusion morale. Ces bil-
lets parurent pour la plupart sous la
signature de Jean d'Arolles.

Après le départ de son mari, Mme
Favre se retrouva au foyer avec son
fils Marco, futur médecin et sa fille
Mariann e, les deux aînés Paul, avocat
et notaire et Thérèse ayant tous deux
fondé un foyer. Le Seigneur allait lui
réserver encore une bien grande souf-
france. La veille de Noël 1966, un coup
de téléphone lui apprenait la mort
soudaine de son fils Marco. Le choc
fut tel qu'elle en sera ébranlée dans
sa santé et qu'elle né cessera de son-
ger aux adieux de son fils : « A ven-
dredi prochain » et au piano laissé ou-
vert à son départ.

Qui dira combien cette personne a
souffert dans sa vie ? Dieu en la re-
cevant dans son paradis l'aura déj à
récompensée pour tant d'épreuves. De
là-haut, près de son époux, de ses trois
enfants et du chanoine Roduit, qu'elle
continue à veiller sur les siens, sur ses
parents, ses amis, sur son village.

A ses enfants, qui se trouvent bien
seuls aujourd'hui , nous réitérons tout»
notre sympathie.



UN PETIT COIN DE FORET
A SAUVEGARDER. VOIRE AMENAGER

SION — Autrefois, lorsque le moteur
n'était pas si développé, les promena-
des à pied étaient chose courante. Dans
les très longs déplacements l'on se
payait tout de même le luxe de quel-
ques kilomètres en train.

C'était déjà un événement I
Mais tout a chaiigé. La voiture est

devenue populaire, du moins on le
croit. Cest la mode de s'offrir des
centaines de kilomètres. On roule pour
le plaisir de rouler si vraiment c'est
un grand plaisir.

Les familles, qui s'offrent encore des
kilomètres de marche sont assez rares.
Pourtant l'on en rencontre toujours
un peu plus. Cela fait songer un peu
h la mode. On en revient à ce qui
était présenté il y a bien longtemps
déjà.

Tout proche de notre cité, le bois de
la Borgne était un lieu rêvé pour une
¦ortie de famille. Il n'est pas très loin
de la ville. Mais il faut admettre que
ce bois diminue toujours plus. Les pos-
sibilités rencontrées autrefois ont fon-
du. Il ne reste plus qu'une place li-
mitée. Le jour du Jeûne , fédéral les
familles des pêcheurs se sont réunies
dans le bois pour leur traditionnel
concours. Très justement certains di-
rigeants de cette fête faisait remar-
quer : « Il ne reste plus grand chose
du « Bois de la Borgne » !

Il serait temps de sauvegarder ce
qui reste et pourquoi pas aménager
un peu ces lieux en posant quelques
bancs.

Et des familles certainement revien-
draient dans ce bois pour quelques
heures de détente.
Notre photo : Une vue du « Bois de
la Borgne ».

— gé —

Les amis
du chalet scout

ÀYENT — C'est dimanche ler octobre
que le chalet scout des Flans sur Ayent
¦era inauguré au cours d'une cérémonie
officielle. La journée débutera par la
messe en plein air et se poursuivra
par l'inauguration et la bénédiction du
chalet. Après le dîner — le ravitaille-
ment sera à disposition des partici-
pants — se dérouleront divers jeux qui
Intéresseront jeunes et moins jeunes.

Pour demeurer dans l'ambiance scou-
te, 11 s'agira de faire une BA pour
que la dette du chalet diminue. Un
appel spécial a été lancé aux anciens
eciaireurs de tout le canton. S'ils ver-
sent (CCP 19-9195) la somme de 20 frs,
au moins, ils font partie de l'Associa-
tion des amis du chalet scout.

Ce sera une bonne occasion de prou-
ver son attachement au mouvement
qui procura de si belles heures de dé-
tente. De plus, les familles étant at-
tendues nombreuses le jour de l'inau-
guration, les anciens retrouveront des
camarades de jeunesse tout en passant
«ne agréable journée.

A la chasse...
— Venez avec nous.
— Où?
— A la chasse au gros gibier.
— Non merci, je suis déjà pourvu.
— Comment, la chasse n'ouvre que

Hemain ?
— La vôtre peut-être, mais pas la

mienne.
— Tout simplement la chasse aux

gros lots de la Loterie romande, tira-
ge du 7 octobre.

Merci, je me join s à vous et j'es-
père que la chance me permettra de
faire une bonne chasse aux gros lots.
— Car fl y a du choix : 100 lots de
1000 fr. ; 1 de 100.000 fr, etc.
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L'MION FAIT LA FORCE
SION — Le 8 octobre prochain se dé-
roulera à Champlan une grande fête
paroissiale. Cet événement n'a en soi
rien de bien extraordinaire ; presque
partout en Valais on organise de sem-
blables manifestations en faveur des
églises.

Ici, tout de même, il faut signaler
un élément nouveau et réjouissant :
la fête est organisée pour les besoins
de toute la paroisse afin de susciter
une collaboration de l'ensemble des
paroissiens.

Ce groupement de forces mérite
d'être relevé ; ii permet une plus gran-
de efficacité sur le plan du finance-
ment. En effet on découvre ainsi plus
facilement une équipe d'organisateurs
dynamiques et compétents dont le
dévouement est payant. Il faut donc
féliciter les promoteurs de cette colla-
boration entre la population de Gri-
misuat et celle de Champlan (que l'on
dit , non sans exagération d'ailleurs, si
éloignée l'une de l'autre.

Ce qui paraît bien plus positif en-
core dans cette entreprise c'est l'esprit
qui l'anime et qui aboutit à des résul-
tats réjouissants sur le plan humain
et spirituel.

En Valais nous nous laissons trop
facilement guider par une fierté mes-
quine qui refuse de partager le mérite
d'une œuvre avec d'autres. Ceci se
passe dans tous les domaines même
lorsqu'il s'agit de paroisses et d'égli-
ses. Le moins que l'on puisse dire
c'est qu'une telle attitude n'est pas
chrétienne, et c'est regrettable de voir
des forces "gaspillées pour des motifs
d'orgueil ou d'égoïsme.

Voilà pourquoi la formule nouvelle
adoptée par les responsables de la
fête paroissiale de Grimisuat doit
attirer la sympathie de beaucoup de
monde.

Abbé Mabillard
Notre photo ; Une vue de la chapelle
de Champlan.

Reunion
du Grand Conseil
valaisan

SION — Le Grand Conseil valaisan
se réunit ce matin en session proro-
gée. Les débâts ne dureront en prin-
cipe que deux jours.

Le Parlement aura à se pencher
principalement sur le problème posé
par le projet de révision partielle de
la constitution cantonale. Cette ré-
vision touche deux points distincts:
d'une part les articles relatifs aux
élections communales et bourgeoisia-
Ies et à l'élection des membres dn
gouvernement et d'autre part l'oc-
troi du droit de vote aux femmes.

En ce qui concerne le premier
point, il est question d'introduire
la représentation proportionnelle
comme mode d'élection. Pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat , l'assemblée
aura à donner son avis sur l'oppor-
tunité de réviser le principe selon
lequel les citoyens ne peuvent choi-
sir deux conseillers d'Etat dans un
même district.

L'exécutif cantonal demande en-
fin an Parlement d'accorder aux Va-
laisannes le droit de vote et d'éli-
gibilité.

-valais

AN

INHUMATIONS
Mme Albert Saudan, 19 septembre à
10 h. à Martigny-Croix ;
Mme Marie-Josette Gremaud, 19 sep-
tembre à 10 h. à Martigny ;
M. Marc Maret, 20 septembre à 10 h.
à Fully.

De jeunes sédunois
reçoivent la Radio romande

SION — Nous apprenons que les
membres du Club Saint-Laurent rece-
vront la Radio Suisse Romande pour
l'émission de Michel Dénériaz et Géo
Voumard, « Tristes cires et jolies pla-
ges ».

Tous les membres sont cordialement
invités à cette soirée qui sera enre-
gistrée le dimanche 24 septembre, à
20 h 30, au Foyer pour Tous.

Carnet rose
SION — Nous apprenons avec plaisir
la naissance de Philippe-André Thies-
soz, fils de notre expéditrice Mme
Thiessoz.

Nous présentons nos vœux de santé
à la maman et au bébé et nos félicita-
tions à l'heureux papa.

Monsieur et Madame

Jacques Allet
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Melchior
Sion, le IS septembre 1967.

Clinique générale.

UN DERNIER ADIEU
au jeune aspirant-gendarme

JACQUES DUBU IS

SION — Vendredi dernier un accident
de voiture survenu- au Pont-de-la-Mor-
ge, coûtait la vie au jeune aspirant-
gendarme Jacques Dubuis, de Drône,
en stage à Martigny.

Cette mort subite, presque incom-
préhensible, a plongé dans la peine la
famille de M. Jacques Dubuis et en-
deuillé le corps de la police cantonale.
Hier, un dernier hommage a été rendu
au jeune disparu. Un peloton de gen-
darmes, en grande tenue sous les ordres
du cap. Marcel Coutaz, précédait la
dépouille mortelle. Le conseiller d'Etat

Plus de nids de poules, plus de poussière

La route est maintenant asphaltée

SION — Lo route qui longe le Rftdne, du pont jusqu à la Borgne, est relativement
très fréquentée. Des camions y circulent régulièrement et de nombreux véhicules
se rendent aux dépôts qui se construisent dans le secteur.

Malgré les soins apportés, cette route n'était pas toujours dans un état sa-
tisfaisant, les nids de poules étaient nombreux et la poussière ne manquait surtout
pas.

Tout cela sera du passé; maintenant la route a été asphaltée. NOTRE PHOTO :
une vue de la route recouverte de son tapis de bitume.

— aé —

Arthur Bender était également présent
ainsi que le Cdt de la police cantonale
et de nombreux agents. Le cercueil
était porté par 6 aspirants-gendarmes.

Cette mort brutale, qui ravi une
une force, fait réfléchir. Nous sommes
vraiment peu de chose. A la famille
dans la peine le « N" » réitère ses
sincères condoléances.

-gé-

NOTRE PHOTO : le peloton de gen-
darmerie en grande tenue va rendra
les derniers honneurs.

P46 S
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JOIE ET SUCCES
ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF

25 ans

Klusttraste 44. 8032 Zurich 7, Tél. (051) 53 63 60
Cour* rapido» d'allemand (Diplôme 6-9 mois).
Langue allemande avec det branches commerciale*
(diplôme 2-3 semestres). Entrée toujours.
Diplôme commercial «n allemand. Maturités commer-
ciale et typ* B. Home pour élèves Internes. 4
Situation magnilique. Prospectus gratuit.

Tous vos imprimés à l'IMS

Agents Autoblanchl : __,T«__I ._ .t ,~». .....
Garage Moderne Slon. A Gschwend, route de Lausanne 32 SION, téL

^
(027. 217 30

TrotUet Georges & Cle, Garaga Touring, MARTIGNY, téL (026) 132 24.

IR,.
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A vendre pour WHBMBBBB Fanfare
cause de départ SjL j_UUTt , , - .., ï Echos des boll
outre-mer, l e '*'" *'^ " '*' .'_t Montana-Crans

aB_____l_h _ ___ ¦ rv,t en soumis
BMW 1800 ¦iwii miiiuiiiuiimM sion le te de

modèle 1964, rou-
ge.
Toit ouvrant, ra-
dio «Blaupunckt»,
Prix à discuter.
Affaire à conclu-
re rapidement.
S'adresser :
INDUNI Jean-
Claude, € Pré-
Fleuri », è 1880
Bex.
Tél. (025) 5 13 82

Je cherche pour
mon restaurant
au-dessus de Ve-
vey, bonne

sommeiière
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (021) 53 11 80

A vendre
d'occasion,

1 broyeur
électrique

â ven-
dange

portable, « Bû-
cher ».
Débit : 5.000 à
8.000 kg. à l'heu-
re.

1 Infravin
Ecrire sous chif-
fre PA 37794, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37794 S

A vendre par la
fabrique de tri-
cotage Bauml i, à
Willisau (LU)
quelques bonnes
et belles machi-
nes à tricoter in-
dustrielles

Dubied
d'occasion. Avec
facilités de paie-
ra e n t, instruc-
tions, garantie et

travail
A domicile

Ofa 7 Lz

Fromage
gruyère

tendre et salé.
le kg.

Par 5 kg. 5.80
Par 10 kg. 5.50
H. de Siebenthal ,
comm. de froma-
ge, Yverdon .
Tél. (024) 2 27 72

P 300-18 E

15 ans

TOUT UN VESTIAIRE JUNIOR, GAI, BIEN
COUPÉ, DE JOLIS COLORIS, DES FORMES

NOUVELLES... • v
>:>::p: .̂. y:y^̂  . %fi. '

+.3.— par an. ;..
Manteau en lainage shetland gris, bordé
d'écossais rouge, tailles 3 à 6 ans ;

S ans 69.-
+ 3-  par an.

Robe façon chemise, lainage uni oufantaisiei
tons orange, turquoise ou vert, tailles 12 à
16 ans. y 12 ans *>65>-.

< v j  +3.- par an.
Manteau en lainage, taille piqûrée, 2 poches
simulées, coloris vert ou rouge, tailles 8 à

Robe en lainage uni ou écossais, entièrement
doublée,taiIles3à6ans 3 ans 29.—

Gonset
— •r . V ._._,-. .  ;..••.;. • . ' .-. . r . v ¦ ¦ v V..'.VJ ' «̂™

.y f iy f i y }
. . . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦?

directeur

Faire offres au
comité.

P 639 S

A louer
à Martigny, ave
nue de la Gare,

chambre
meublée

chauffée

Tél. (026) 2 25 66

P 66205 S

A V I S

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
La S.I. LES CLAUSILLONS S.A., de siège à Lausanne, exposera en ven-
te aux enchères publiques qui auront lieu

samedi 23 septembre 1967 à 15 h.
à Liddes, au café de la Place, les immeubles ci-après sis terre de Liddes,
savoir :
Article Plan, fol., No Noms locaux Nature Surface

1200 7 38 Planches, pré 425 m2 ;
1208 19 13 Chez les droz, pré 350 rn2 ,
1212 175 44 Bordzezan, pré 595 m'6 .
2058 5 5 Roncoz, pré 650 m2 ;
8898 29 40 Genièvre, pré 400 m2 ;
1650 6 33 Roncoz, pré ^36 m2 ;

13184 6 11 Roncoz, pré 713 m2 ;
13185 6 18 Roncoz, pré 646 m2 ;
6729 20 8 Plan du Tuff , pré , 158 m2 ;
1107 18 19 Montoz, pré g55 m2 ;
4306 18 37 Montoz, pré 450 m2 ;
1029 9 59 Combaz, pré 508 m2 ;
6380 37 50 Rière Fontaine, pré 420 m2 ;
2599 34 115 Rosey, pré 411 m2 ;

13901 182 30 Rière Ponsec, pré 2678 m2 ;
13899 181 36 Rière Ponsec, pré 702 m2 ;
1096 11 68 Planchamp, pré 385 m2 ;
1124 175 78 Bordzezan , pré 719 m2 ;

Les prix et conditions seront communiqués à l'ouverture des enchères.

8 ans 79.-
+ 4.— par an.

\m
Nous cherchons

CHAUFFEUR POIDS LOURDS

— Emploi stable
— Avantages sociaux
— Entrée immédiate ou à convenir.

i

Adresser offres au service du person-
nel des Laiteries Réunies 11, rue des
Noirettes - Acacias - Genève. Tél. (022)
42 33 00, int. 13 ou 60.
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DE VALERE A TOURBILLON

« Mes deux chats!»
Dans la presse, sur les ondes, il

est souvent lancé des appels. Il est
ainsi possible d'atteindre des per-
sonnes à de longues distances. Il est
possible de leur faire part d'une
mauvaise nouvelle. S'il fallait trans-
mettre ces messages par lettre , cela
irait beaucoup trop lentement.

A temps modernes, moyens mo-
dernes de communications.

Dans la liste de ces appels on
trouve, à l'occasion, des cas invrai-
semblables.

Une personne, habitant un village
viticole, vient de nous écrire :

« J' avais deux charmants chats.
Ils m'ont été volés cet été au cours
de la période du 7 mai au 15 août,
par mes voisins, jaloux et envieux.
J' ai porté plainte à l'Union romande
de la société protectrice des ani-
rfiaux. J' en ai avisé la police égale-
ment. Jusqu 'à maintenant je n'ai re-
çu aucune nouvelle. Cela me semble
drôle. Je pense que c'est pour des
raisons politiques que l'on n'ose pas
agir (jusqu 'où intervient la politi-
que ?. La police n'a pas réagi non
plus. Personne n'intervient et on n'a
pas le droit de le faire soi-même,
mais où se trouve la j ustice, la loi ?

Je crois que vous trouverez bien
un moyen, peut-être en faisant pa-
raître plusieurs fois  dans votre jour-
nal, cet appel. Ceux qui ont volé mes
chats auront honte et ils me les ren-
dront. J' espère en vous qui avez la
bonté de vouloir prendre cette a f -
faire en main et, avec mes saluta-
tions distinguées, veuillez agréer etc.,
etc. »•

Et voilà une histoire à rire !
On dérange l'Union romande de la

société protectrice des animaux, on
avise la police. Il aurait été plus
simple de prier saint Antoine de
Padoue pour retrouver les deux
chats.

Mais pour nous l'histoire a une
autre signification ! De la même per-
sonne, nous avons reçu plusieurs
lettres. L'analyse graphologique ne
fait  aucun doute mais, ce qu'il y a
de grave, la signature change chaque
fois. Il est donné l'adresse d'une per-
sonne existant réellement.

Nous ne cherchons pas à retrou-
ver les deux chats, mais l'auteur de
ces différentes lettres. Il est possible
que les deux bêtes n'ont jamais été.
volées mais les lettres dénonciatrices
ont été écrites.

- g è -

les marianistes ont
150 ans d'existence

SION — U y a cent cinquante ans cet
automne qu'à été fondée la congréga-
tion religieuse dite « Société de Marie »
dont les membres ou marianistes ou-
vrirent au siècle passé déj à après les
premières réalisations en France plu-
sieurs écoles en Suisse.

La société fut fondée en automne
1817 à Bordeaux à l'occasion d'une
retraite donnée à des religieux par M.
Guillaume-Joseph Chaminade, prêtre
séculier.

Mettant la nouvelle congrégation sous
la protection de Marie tout en laissant
à ses religieux une apparence sécu-
lière, M. Chaminade se proposait de
régénérer la société et propager la fol
a,u moyen d'œuvres multiples. C'est
ainsi que furent fondées des écoles
populaires, des écoles normales, écoles
professionnelles, orphelinats, pu col-
lèges tenus par les marianistes dans de
nombreux pays.

La société de Marie œuvre au-
jourd'hui dans 27 pays répartis sur les
cinq continents. Elle compte plus de
t.200 membres dont 540 prêtres.

C'est en 1839 qu 'ils ouvrirent leur
première école en Suisse sous forme
d'une école paroissiale à Fribourg. Fu-
rent fondées par la suite l'école catho-
lique de Lausanne en 1843, l'école pri-
maire de Sion et une école moyenne
à Tavel en 1845, puis l'année suivante
l'école normale du Valais et l'école pri-
maire officielle d'Altdorf.

A Sion, bientôt une nouelle
« Miss Valais »

SION — Pour la première fois à Sion,
le Club Saint-Laurent organise l'élec-
tion de « Miss Valais », qualifiée pour
« Miss Suisse ».

Ce concours est ouvert à toutes les
Jeunes filles dès 18 ans. L'élection se
fera dans quelques semaines devant un
Jury composé de quatre membres.

Vu les nombreuses demandes d'ins-
cription, les organisateurs se voient
dans l'obligation de fixer un délai pour
toutes celles qui désiren t encore par-
ticiper à cette élection.

Elles sont priées de bien vouloir s'ins-
crire à la direction du Club Saint-Lau-
rent, case postale 442, à Sion, jusqu'au
yendredi 6 octobre, dernier délai.

Toutes les jeunes filles, étrangères ou
non, mais qui se trouvent actuellement
•n Valais, pourront participer à ce titre.

Assemblée de

LA LISTE DES LOTOS ETABLIE

SION — La Fédération des sociétés
locales, présidée par M. Alexandre
Théier, a tenu hier soir, à la salle
du Buffet de la gare, son assemblée
annuelle. Le président, des présidentes
et des présidents, a dû se rendre comp-
te qu'une telle réunion n'est formée
que de spécialistes et de défenseurs
de leur cher société.

Avant le début des opérations, Mlle
Vogel a remis à M. Théier une gerbe
de fleurs pour son quart de siècle de
mariage. La lecture du procès-verbal,
la lecture des comptes n'ont donné
lieu à aucune abservation si ce n'est
des félicitations à leurs auteurs.

LA FEDERATION
REFLETE LA VIE DE LA CITE

Le comité s'est réuni à maintes re-
prises. Un excellent travail a été réa-
lisé grâce à l'esprit d'entraide qui ani-
me les dirigeants de toutes les sociétés
affiliées.

Une seule ombre an tablean c'est
celle de la fête du ler Août dans no-
tre cité. La manifestation de 1967 n'a
pas été des plus brillantes (il est vrai
qu'il n'y avait pas le traditionnel feu).
Le comité de la Fédération a lancé les
Invitations à toutes les sociétés. Mais
il semble que cela n'est pas suffisant.
Il faut organiser ensuite, surtout pré-
voir un programme pour les sociétés
convoquées. Effectivement la capitale
du canton se devrait d'organiser une
grandiose manifestation de la fête na-
tionale.

Le comité se mettra sérieusement â
la tâche pour la fête 1968.

La municipalité est souveraine pour
décider les sociétés locales qui peu-
vent prétendre organiser un loto. Elle
fixe la liste des sociétés ou œuvres
de bienfaisance qui ont une priorité
sur toutes les autres sociétés, elle
détermine les société qui peuvent or-
ganiser chaque année un loto et celles
qui ne peuvent présenter leur candi-
dature que chaque deux ans. La Fé-
dération, sur la base des impératifs
déterminés ci-haut, d'entente avec les
représentants de chaque société, dé-
termine le calendrier. Pour arriver à
fixer ce calendrier de nombreux mem-
bres sont intervenus. L'on peut . déga-
ger les remarques suivantes :

1. Chaque représentant trouve sa so-
ciété la plus importante et sur-
tout celle qui a le plus besoin
d'un loto.

2. Certains seraient d'accord d'éta-
blir un classement de ces sociétés.

3. Toutes les sociétés ou associations
sont-elle bien « locales » ?

Voici le tableau des lotos qui a été
établi pour la saison 1967-1968. Il y
aura 48 soirées de lotos.
S. 7 oct. Jeunesse musicale
S. 14 oct. Chœur mixte allemand
S. 21 oct. Chœur Dames
S. 28 oct. Bon Accueil
D. 29 oct. Harmonie municipale
M. 31 oct. Tennis-Club Gravelone et

CAS
S. 4 nov. Ski-Club
D. 5 nov. Tiers-Ordre
S. 11. nov. Foyer pour Tous
D. 12 nov. Centre missionnaire
S. 18 nov. Chœur mixte Cathédrale

Dancing de la Matze

En attraction

Ludovic Mercier
fantaisiste - imitateur

et l'orchestre Aldo e o Baronets

la Fédération des sociétés locales

19 nov. Inalp
25 nov. Schola i '
26 nov. Ligue antituberculeuse
2 déc. Mutterverein
3 déc. Pouponnière valaisanne
7 déc. Cœurs et âmes' vaillantes
8 déc. Mission cath. italienne
9 déc. Patients militaires

10 déc. Mouv. popul. familles
16 déc. Guinguette
17 déc. Cyclophile
23 déc. Club patineur»
30 déc. Chasseurs
13 janv. Sous-officiers «t

Tennis Valère
14 janv. Pétanque et Spéléologues
20 j<anv. Gym-Jeunes
21 janv. Cible Sion
27 janv. Mânnerchorharmonie
28 janv. Protection jeune fille
3 fév. Samaritains
4 fév. Chœur mixte St-Guérin

10 fév. Invalides
11 fév. Pétanque da Slon
17 fév. FC Sion
18 fév. Cinédoc
24 fév. Chœur ixilxt» Sacré-Cœur

2 mars Eclaireuses

Un nouveau local pour l'ancienne Cécilia

CHERMIGNON — La société de mu-
sique « l'Ancienne Cécilia », que pré-
side avec compétence M. Benoît Duc, a
fêté il y a quelques semaines le 50ème
anniversaire de sa fondation. Diman-
che prochain , les musiciens, ainsi que
toute la population , seront à nouveau
en fête puisque l'on inaugurera le
nouveau local de musique.

Cette réalisation est le fruit d'un
travail commun. En effet, si un archi-
tecte (M. Pierre Farjon) et un ingénieur
(M. Francis Barras) se sont occupés
de l'affaire , les travaux de maçonne-
rie ont été effectués par les sociétai-
res et ceci d'une manière bénévole.
Ce geste mérite d'être relevé d'autant
plus que cette salle pourra recevoir
les sociétés locales • à l'occasion d'un
concert ou d'une assemblée. Et pour
donner un certain charme à l'ensem-
ble l'on a érigé un carnotzet typi-
quement valaisan.

L'événement méritait d'être digne-
ment célébré. C'est pourquoi le pro-
chain week-end sera particulièrement
animé dans le sympathique village de
la Louable Contrée. Samedi soir, dès
20 heures, la fanfare municipale d'O-
nex et la Gérondine da Sierra donne-

D. 3 mars St-Vinoent de Paul
S. 9 mars Chorale sédunoise
D. 10 mars Club natation
S. 16 mars Cynophile
S. 23 mars Cercle culture physique
D. 24 mars Hockey-Club
S. 30 mars Baskett-Club
D. 31 mars Fémina Club
S. 6 avril Turnenverem Valeria
S. 27 avril Amis de la Nature

L'ADMISSION
DE NOUVEAUX MEMBRES

De nonveaux groupements ont fait
la demande d'admission dans la Fé-
dération. Ces nonveaux groupements
doivent répondre aux prescriptions
des statuts.

Le comité a été renouvelé par ac-
clamations. M. Albert Antonioli a été
nommé membre honoraire. II a reçu
de la part dn président un diplôme.

Sl la Fédération des sociétés locales
n'existait pas il faudrait la créer.

-gé -

Notre photo t 'A la table du comité
lors àu rapport présidentiel.

ront un concert de gala. Le lendemain,
plus de 10 sociétés formeront un cor-
tège qui défilera, à 13 h 30. Puis dans
l'après-midi chaque société donnera un
concert sur la place de fête.

Un grand bravo à tous les artisans
de cette belle œuvre. Et que vive
« l'Ancienne Cécilia » l-

A. C.

Notre photo : Une vue du nouveau
local de musique.

Entr'aide des jeunes
LOYE — Samedi et dimanche une dé-
légation de jeunesse genevoise s'est
rendue au village afi n d'y travailler à
la restauration de la colonie d'Ouchy.
Cet entr'aide fraternelile entre jeunes
de différents cantons mérite des féli-
citations.

Travaux sur la route
GRONE — Depuis une semaine une
entreprise de l'Etat travaille à la ré-
paration de la route Loye-Grône. Des
soins particuliers sont apportés à cette
route car son utilisation de»lot cha-
que jour plus fif :_uaote.

Du lundi 18 septembre
au dimanche 24 septembre

Troisième semaine du film qui bat tom
les records :

Le docteur Jivago
faveurs suspendues.

Prix des places imposés 4.—, 5.—, 6.-H

Mardi 19 septembre 1967
relâche.

Mardi 19 septembre 1967
Toio contre il Pirata Nero

Il grande comico Toto
Parlato italiano 16 anni compiuti

Ce soir mardi - CINEDOC - 16 ans rév,
Une Afrique inconnue, insolite...

KWAHERI
D un intérêt exceptionnel

Dès mercredi 20 - 16 ans révolus
Kirk Douglas et John Wayne dans

L'ombre d'un géant

Mardi 19 - 16 ans révouls
Dernière séance du film de cape et

d'épée
Le prisonnier de Zenda
Dès mercredi 20 - 16 ans révolus

Gérard Barray et Antonnella Lualdl
dans

Surcoût, le tigre
des 7 mers

Aujourd'hui : Relâche. Samedi et dl
manche « LES BONS VIVANTS ».

i Ce soir : relâche

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 21 - 18
ans révolus : « Le prisonnier de Zen-
da ». Dès vendredi 22 - 16 ans révo»
lu : « La grande vadrouille ».

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 20 - 16
ans révolus : « Le prisonnier de Zen-
da ». Dès vendredi 22 - 16 ans révolus |
« La grande vadrouille ».

Elvis Presley joue... chante... se ba
garre... séduit dans

Une rousse
qui porte bonheur

En couleurs - 16 ans rév.

Martedi per gli italiani - da 18 anni o
Lana, Régina dei Rio

délie Amazzoni

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film d'action :

Le solitaire
passe à l'attaque

Roger Hanin , Jean Lefèbvre

Aujourd'hui : relâche, samedi et dimar
che JUDITH

Un jeune Lensard
tué à Lucens

Samedi soir, Iorg d'un choc terrible.
M. Augustin Briguet a trouvé la mori
sur la route Berne-Lausanne, comme le
NR l'a publié hier. Au service mil'"
taire depuis une semaine, M. Briguet
regagnait Lausanne où des amis de
Lens l'attendaient pour visiter Ie
Comptoir. La victime, pour des rai"
sons encore inconnues mais proba-
blement dues au dépassement d'un'
voiture venant en sens inverse, a ité
éjectée et tuée sur le coup. De l'autre
véhicule, on a retiré quatre blessée
sérieusement atteints.

Augustin, âgé de 28 ans, était le fil »
de Louis Briguet. Ce j eune homme,
plein d'entrain et de gentillesse, était
aimé de la population et apprécié de
ses nombreux amis.

Nous présentons à la famille si cruel-
lement ÉM«Me notre sincère sym*
pathie. Gl«



^̂ ^ ¦fcy_<«*râ*2tti

S'UNÎR POUR LA CREATION
d'une œuvre d'utilité publique
BRIGUE — Tel est certainement le
slogan qui a inspiré les représentants
des communes haut-valaisannes qui
se sont réunis samedi dernier dans la
salle des chevaliers du châtea u dans
le but de poser les premiers jalons de
la future construction d'une usine pour
l'incinération des ordures. Une telle
réalisation apporterait une solution
Idéale et définitive au problème posé
par les quelque 15 500 tonnes d'ordures
qui s'accumulent chaque année dans
la région. Toutes les communes haut-
valaisannes étaient représentées à
cette réunion , présidée par Me Werner
Perrig, président de la cité des
Stockalper. Nous avons noté également
la présence de MM. Arthur Bender,
conseiller d'Etat et Huber et Eberhart
Ingénieurs.

Me Perrig Insista sur l'importance
de ce rassemblement, historique dans
les annales du Haut , puisqu'il a pour
effet de réunir tous les représentants
des communes de la région apportant
leur précieuse collaboration à la réa-
lisation de cette grande œuvre d'ur-
gente utilité publique. M. Hans Wyer,
président de Viège, orienta l'assemblée
•ur ce qui avait été déjà entrepris à
ce sujet. M. Alfred Escher, président

M. Hermann
Bodenmann

acclamé candidat
au Conseil des Etats

par le parti conservateur
du district de Conches

RECKINGEN — Les délégués du parti
conservateur du district de Conches
viennent de se réunir sous la prési-
dence de M. Alex Chastonay en vue
4SL prendre des décisions concernant les
élections aux Chambres fédérales. Par
acclamations, M. Hermann Bodenmann,
avocat et notaire à Brigue, mais origi-
naire de Lax, a été appelé à présenter
sa candidature comme conseiller aux
Etats. Pour ce qui concerne une éven-
tuelle candidature au Conseil national
d'une personnalité de cette fraction, on
a laissé lc soin au comité élargi de
prendre les dispositions qui s'impose-
raient en temps opportun. Notons que
M. Bodenmann possède une étude d'a-
vocat et notaire à Brigue, qu'il est dé-
puté au Grand Conseil valaisan et qu'il
est tout spécialement apprécié pour son
espr it social et sa vive Intelligence.

M. Oswald Pierig n'est plus

TERMEN — A Termen, vient d£_ mou-
rir M. Oswald Pierig, âgé de 56 ans.
Atteint d'une grave maladie demils de
nombreuses années, le disparu n'avait
pas perdu peur autant son sourire. Tous
les habitués de la station de Rosswald
— où II gérait un établissement public
— estimaient d'ailleurs cet homme
charmant, modeste et bon père de fa-
mille. Son enterrement aura Heu ce
matin à Termen. A la famille et à tous
ceux que cette disparition afflige, le
«NR » présente sa sincère sympathie.

Une locomotive
flambe dans le

tunnel du Simplon

Courage du conducteur

BRIGUE — Un Incendie a éclaté
à l'intérieur même du tunnel du
Simplon. Une locomotive, roulant du
Valais vers l'Italie, tirant nn train
chargé de voitures automobiles, prit
soudain feu. Le conducteur du con-
voi fit preuve de beaucoup de cou-
rage. Il lutta contre les flammes à
l'aide d'un extincteur mais fut bien-
tôt incommodé par les ga» et dut
être évacué.

Son travail permit cependant de
limiter les dégâts. On a dû faire
venir sur place une antre locomo-
tive pour remorquer le convoi.

Le train subit de ce fait peas»-
blement de retard.

de Glis, donna le point de vue de sa
commune pour le lieu de construction
de l'usine qui est sur le territoire de
Gamsen. Tout en se déclarant d'ac-
cord avec ce projet, le syndic glisois
émet, avec raison, des conditions con-
cernant d'éventuelles émanations pou-
vant provenir de cette nouvelle indus-
trie. Toutes les garanties lui étant
fournies dans ce domaine, M. Escher
ne peut que se déclarer satisfait de la
compréhension manifestée par ses
administrés et espère que cet exemple
de solidarité fasse bonne école. Me Paul
Biderbost , président de Naters, ren-
seigna l'auditoire sur des questions
d'ordre administratif en soulevant la
nécessité de constituer une commission
composée de huit membres chargée
d'élaborer les statuts de cette associa-
tion. Après un exposé de M. Huber,
ingénieur, concernant des questions
techniques, M. Bender rappela que,
salon la loi fédérale de 1955, les com-
munes avaient le devoir de s'occuper
du problème des ordures et de la pro-
tection des eaux. Le canton du Valais
a préparé un plan à ce sujet. M. Bender
insista sur le fait que toutes les pro-
positions individuelles émanant de
communes seraient attentivement étu-
diées. Il donna encore son avis con-
cernant le financement de l'œuvre.

Les nombreux participants obtin-
rent des explications se rapportant
particulièrement au transport des or-
dures et à son coût. L'assemblée de-
manda à chaque commune de profiter
des assemblées primaires pour prendre
une décision définitive concernant leur
éventuelle adhésion à ce groupement
en voie de constitution. ___

ludo

Avant les vendanges
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Aucun accord sur les prix
L'on sait que les prix dea ven-

danges font l'objet d'un accord sur
le plan romand. Il s'agit de l'ac-
cord de stabilisation ou accord sur
la formation des prix.

Cet accord ayant été dénoncé par
le grand commerce suisse, le contrat
liant les partenaires est rompu. Des
pourparlers en vue de. la conclusion
d'un nouvel accord ont été engagés
mais sans résultats positifs pour le
moment. La production qui avaif fait
preuve de beaucoup de sagesse dans
ses revendications, se réunira ces
prochains jours ponr débattre les
prix des vendanges 67 et l'étude d'un

Madame Othmar DEVANTHERY-SOLÏOZ
Madame et Monsieur Hubert BRUTTIN-DEVANTHER.V et leurs enfants, à

Grône;
Madame et Monsieur Raymond RYWALSKI-DEVANTHERY et leurs enfants, à

Flanthey; 
Monsieur et Madame Yvon DEVANTHERY-RION et leur enfant, à Chalais;
Monsieur et Madame Jean DEVANTHERY et leurs enfants, à Chalais;
Monsieur et Madame Pierre DEVANTHERY et leurs enfants, à Vercorin;
Monsieur et Madame Lucien DEVANTHERY et leurs enfants, à Chippis;
Madame Marie MUTTER-DEVANTHERY et ses enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Marcel PERRUCHOUD-DEVANTHERY et leurs enfants, à

Chalais;
Miadame et Monsieur Marcel ANTELLE-DEVAiNTHERY et leurs enfants, à Chalais;
La famille de feu Innocent SOLIOZ, à Sierre;
Madame Vve Camille SOLIOZ, à Lausanne;
Monsieur et Madame Cyprien SOLIOZ et leurs enfants, à Sierre ;
La famille de feu Catherine VIACCOZ, à Sierre et Grimentz ;
Madame et Monsieur Willy DANTHENE, à Sierre;
Madame Vve Crésence ZUBER et ses enfants, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar DEVANTHERY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-<père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre le 18 septembre 1967, dans sa 65e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mercredi 20 septembre 1967, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
P. P. L.

sur Mattmark
que fédérale d'Allemagne, garantissant
ainsi une expertise Impartiale et ri-
goureuse. Selon une communication
du tribunal d'arrondissement du dis-
trict de Viège, le rapport d'expertise
vient d'être déposé. Il doit cependant
être complété sur plusieurs points. On
ne peut pas dire actuellement quand
sera remis le rapport complémentaire.
Le tribunal ne manquera pas d'infor-
mer en temps utile le public des ré-
sultats de l'expertise et des suites
qu'elle comporte . La procédure sera
alors menée à terme sans retard.

l'enquête
VIEGE — Interrogé par un député, le
Conseil fédéral a donné lundi sur la
catastrophe de Mattmark les rensei-
gnements suivants :

L'enquête judiciaire qui a été or-
donnée pour établir les causes proba-
bles de la catastrophe (rupture de
glacier), les circonstances particulières
dans lesquelles elle s'est produite et les
responsabilités en j eu, relève, selon le
droit en vigueur, de la juridictiion du
canton du Valais. La Confédération
n'a pas le droit d'empiéter sur cette
compétence cantonale.

Les autorités judiciaires valaisannes
ont nommé à l'époque une commission
d'experts, composée de trois glaciolo-
gues particulièrement qualifiés de
France, d'Autriche et de la Républi-

Un millier de moutons
va bloquer la route

internationale
du Simplon

SIMPLON — Un millier de moutons
va, dans la matinée de jeudi 21 sep-
tembre, suspendre tout trafic sur l'ar-
tère Internationale du Simplon entre
Bérlsal et Ried-Brigue.

Ces moutons en effet descendent des
alpages devant les menaces de l'hiver
et devront emprunter la chaussée prin-
cipale sur plusieurs kilomètres.

Les autorités Informent les usagers
de la route que la circulation sera in-
terrompue entre les deux localités pré-
citées j eudi de 7 b à 9 h et leur de-
mandent de faire preuve de compréhen-
sion en se conformant aux ordres de
la police.

nouvel accord. L'Union valaisanne
des vignerons tiendra son assemblée
le jeudi 21 septembre, à 20 heures,
au Buffet, à Sion.

Gageons qu'elle sera très fréquen-
tée à cause de la situation spéciale
de cette année. Le GOV et l'OPEVAL
se réuniront le 25 septembre, à Sion,
tandis que l'assemblée de la Fédéra-
tion romande des vignerons aura lieu
le 26 septembre à Lausanne.

Vignerons, manifestez de l'Intérêt
à ces assemblées.

Union valaisanne
des viticulteurs.

\

à Chalais:

Profondément touchée par la sym-
pathie que vous lui avez témoignée, la
famille de

Monsieur
Lucien POUGET

Martigny et Vernayaz

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes et leurs envois de fleurs,
l'ont entourée et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux infirmières et
au personnel de l'hôpital de Martigny,
à la commune de Martigny et à la
classe 1915.

Martigny, septembre 1967.

Madame Esther JORIS-DESLARZES,
au Levron ;

Monsieur Gaston JORIS, au Levron ;
Monsieur Firmin JORIS, au Levron ;
Madame et Monsieur Jean BERARD-

JORIS et leurs enfants, au Levron ;
Monsieur Hervé JORIS, au Levron ;
Madame veuve Joseph HIROZ, ses en-

fants et petits-enfants, au Levron,
Vollèges et Martigny ;

Monsieur Cyrille JORIS, au Levron ;
Madame veuve Eloi JORIS et son fils,

au Levron ;
Madame veuve Joseph DESLARZES,

au Levron ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph JORIS, au Levron ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gilbert TERRETTAZ, au Levron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste JORIS

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui le 18
septembre 1967, à l'âge de 73 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le mercredi 20 septembre 1967, à
10 heures.

Sans fleurs ni couronnes, mais priez
pour lui.

Madame et Monsieur Léon POINTET-
MOULIN et leur fils, à Leytron ;

Monsieur et Madame Albert MOULIN
et leur fils, à Saxon ;

Madame veuve Georges MOULIN et ses
enfants et petits-enfants, à Prilly et
Saxon ;

Madame veuve Julie FUMEAUX et ses
enfants, à Saillon et Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MOULIN, CHESEAUX, RODUIT,
FUMEAUX, MORET, LUISIER, ROTH-
DUBELLUY, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Sara MOULIN

née RODUIT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère, sœur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur ten-
dre affection le 18 septembre 1967, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 20 septembre 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 30, avenue du
Simplon, Martigny.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
LE F.-C. FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MARET

ancien président et membre d'hon-
neur.

Les membres du Club sont priés da
se rendre à l'ensevelissement qui aura
lieu à Fully le mercredi 20 septembre
à 10 heures.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et de
soutien reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Raymond

DELEZE-LATHION
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages et
leurs prières, l'ont entourée dans sa
grande épreuve.

Elle remercie spé_ialement le curé
d'Orsières et ses vicaires, le curé de
Nendaz, MM. les docteurs Zenklusen, à
Sion, et Troillet, à Orsières.

Nendaz-Orsières, septembre 1967.

Monsieur et Madame Fernand GAY-
BALMAZ et leur fils Michel, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Victor GAY-
BALMAZ et leur fille Claude, à Ge-
nève ;

Madame veuve Cécile PILLET, à Ra-
voire ;

Mademoiselle Marcelle PILLET, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Robert GAY-
BALMAZ, à Genève ;

ainsi que les familles MAYOR, FRA-
CHEBOURG, LUGON, GUEX, CHAP-
POT, parentes et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GAY-BALMAZ
leur cher et regrette père, grand-père,
beau-frère et oncle, survenu à Salvan
dans sa 90ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le mardi 19 septembre, à 10 h 15.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressées lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille du

Père
1 * ** ||p_BBI*||
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à Massongex
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons
de messes et pour les Missions, de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à Monseigneur Mail-
lât, à la Société des Pères Blancs,
aux prêtres du Décanat de Monthey,
au Dr Delaloye, au personnel de l'hô-
pital de Monthey, à la Maison Somo
SA et à son personnel à Genève, à la
Société Coopérative, à la Société l'Echo
de Châtillon.

Massongex, septembre 1967.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au %!SlS!gg^ŜSSm
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NO U V E L L E S  S U I S S E S  ET é T R A N G è RES '
Kachenko se trouve

à l'ambassade
soviétique

LONDRES — M. Vladimir Kachen-
ko est arrivé à l'ambassade de
l'URSS, ainsi qu'il en avait exprimé
le désir, apprend-on de source so-
viétique (Voir «NR » de lundi).

Auparavant, le chef de la sec-
tion nordique du Foreign Office, M.
Howard Smith, avait convoqué M.
Ivan A. Shishkin, premier secrétaire
et chef de la section consulaire de
l'ambassade soviétique, pour l'in-
former de la déclaration publiée par
le ministère de l'intérieur.

CONTROLE DE LA ROUTE PAR
DES POLICIERS EN CIVIL ?

BERiN E — Le conseiller national
Schaffer a posé au Conseil fédéral une
série de questions, autant de proposi-
tions visant à améliorer la sécurité
routière.

Le gouvernement vient de répondre.
En principe, il se déclare notamment
favorable à une surveillance du trafic
routier par des policiers en civil « pour
repérer les usagers qui menacent la
sécurité du trafic dès qu'ils ne se sen-
tent pas surveillés ». Toutefois, relè-
ve la réponse, de tels contrôles néces-
sitent un déploiement considérable de
personnel et de moyens de liaison, car
il faut pouvoir interpeller immédiate-
ment les personnes prises en faute pour
attirer leur attention sur l'infraction
commise.

Le Conseil ïédéral relève d'autre
part :
O le manuel des règles de la circula-

tion édité par le Département fédé-
ral de justice et police conseille vi-
vement l'emploi de ceintures de
sécurité. Conformément à des re-
commandations internationales le
projet d'ordonnance sur la construc-
tion et l'équipement des véhicules
routiers, prévoit que les construc-
teurs doivent munir les voitures au-
tomobiles de points d'ancrage ser-
vant à fixer les ceintures de sécuri-
té. Il n'est guère possible en revan-

Turquie: après les heurts de Kayseri

A SI VA S, l'armée n'a
pas pu rétablir l'ordre
ISTANBUL — Une foule en délire
s'en est pris, lundi, dans la ville turque
de Sivas, à des magasins qui ont été
incendiés. Ces magasins appartenaient
à des personnes habitant la ville voi-
sine de Kayseri où, la veille, un match
de football avait provoqué la mort de
42 supporters (voir « NR » de lundi).
Un hôtel, à Sivas, tenu par un habitant
de Kayseri, a été brûlé. La police est
Intervenue avec la troupe pour empê-
cher toute circulation sur la route re-
liant les deux villes, sur une distance de

t Sir John Cockcroft

LONDRES — Sir John Cockcroft dont
la mort vient d'être annoncée, était un
savant de réputation mondiale et l' iui
des pionniers de la recherche nucléaire.

Dès 1930, il avait été le premier à
provoquer la f ission de l' atome par
des moyens mécaniques.

Près d'un quart de siècle plus tard ,
en 1951, cette découverte était récom-
pensée par le Prix Nobel de physique.

D'opinions libérales, il se préparait à
assister au congrès de son parti lorsqu 'il
B été surpris par la mort à l'âge de
J O ans. Il était marié et père de quatre
inf ants.

L'AMERIQUE MET SUR PIED UN SYSTEME
ANTI-BALISTIOUE

SAN FRANCISCO — Le secrétaire à la défense Robert McNamara a
annoncé lundi la décision américaine de mettre sur pied aux Etats Unis un
système défensif limité contre les fusées balistiques. Il a souligné que
cette mesure ne constitue nullement un pas nouveau dans la course aux
armements, l'Union Soviétique ayant déjà commencé d'installer, elle-même,
un système anti-balistique limité. La décision américaine, a ajouté M.
McNamara, fait face aux capacités
nucléaires dont Pékin est en cours
de doter ses forces armées. Dans
un discours de politique militaire
à San Francisco, le chef du Pen-
tagone a insisté sur le fait que la

che de prescrire l'utilisation obliga-
toire des ceintures de sécurité d'a-
bord en raison des difficultés que
présenterait un contrôle et ensuite
parce qu'il est toujours problémati-
que de vouloir formellement con-
traindre les gens à se protéger eux-
mêmes.
Le Conseil fédéral estime qu'il se-
rait utile de donner des cours spé-
ciaux aux conducteurs de véhicules
automobiles et aux cyclistes qui ont
contrevenu de manière réitérée à
des règles de la circulation. On
examine à l'heure actuelle comment
un tel projet pourrait être réalisé.
Le projet d'ordonnance sur la cons-
truction et l'équipement des véhi-
cules routiers prévoit que les voitu-
res automobiles doivent être munies
de deux rétroviseurs externes, l'un
à gauche, [l'autre à droite. Sur les
voitures de tourisme, un rétroviseur
interne peut en règle générale rem-
placer le rétroviseur externe de
droite.
Les experts qui contrôlent les vé-
hicules on't toujours eu comme ins-
truction générale de veiller à ce
que les gaz d'échappement incommo-
dent le moins possible les usagers
de la route. Les prescriptions con-
cernant la mesure de la fumée et

175 kilomètres. Toutefois, aucune vic-
time n'a été signalée à Sivas. Le pre-
mier ministre Demirel a ajourné son
voyage en Union soviétique. Le gouver-
nement s'est réuni en séance extraor-
dinaire pour prendre des mesures con-
tre cette vague de violence. Environ
160 policiers sont arrivés d'Ankara, en
renfort, pour prêter main forte à leurs
collègues de Kayseri. A Sivas, où les
forces de l'ordre n'ont toujours pas ré-
tabli le calme, des milliers de personnes
se déversent dans les rues de la ville et
exigent des autorités qu'elles livrent
aux familles les corps des victimes du
match de dimanche.

M. Kossyguine serait souffrant
MOSCOU — M. Suleiman Demirel, pre-
mier ministre de Turquie, qui était at-
tendu hier à Moscou, a reporté son
voyage de plusieurs jours à la demande
du gouvernement soviétique, apprend-on
de bonne source.

On croit savoir, de même source, que
la raison de cet ajournement est due
à l'état de santé du premier ministre

UNE CHANCE SUR UN MILLION
LONDRES — Un jeune parachutiste anglais de 23 ans, duisit sa vitesse et l'instructeur , Mick Reeves, descenditMiehael Davis, a vécu, samedi, quelques moments angois- le long de la corde, jusqu 'à Davis , et s'accrocha à lui.
sants à 750 mètres au-dessus du sol. L'élève-parachutiste Sur quoi , la corde fut  coupée de l'avion et les deux
Davis, qui exécutait son deuxième saut, resta suspendu à hommes firent une chute libre. L'instructeur actionna lequelques mètres de l'avion à la corde de miséricorde réglage par lequel le parachut e de réserve de Davis fu t
par laquelle le parachute devait s'ouvrir automatiquement, ouvert. Peu après il ouvrit son propre parac hute et les
Après cinq minutes, Miehael Davis put être libéré par un ieux parachuti stes atterrirent sains et saufs,
collègue. _ Le présidet de l'association des parachutistes, qui se

Le sauvetage se déroula de la façon suivante : '.rouvait dans l'avion, a déclaré qu'il existait une chance
Après que Miehael Davis resta suspendu, l'avion ré- sur un million pour que la corde ne s'emmêle pas.

Chine disposera dans un an de missi-
les balistiques de moyenne portée. Elle
acquerra un premier système de mis-
siles intercontinentaux au début de la
prochaine décennie « et un dispositif
moderne au milieu des années 70 ».

« Nous avons décidé d'aller de l'avant

figurant dans le projet d'ordonnance
sur la construction et l'équipement
des véhicules routiers, permettront
de lutter efficacement contre les
émanations des véhicules. Cepen-
dant il n'existe pas encore de so-
lution satisfaisante du point de vue
pratique pour une « détoxication »
complète du gaz.

LE BUTIN ETAIT INTERESSANT
MAIS LA POLICE FUT RAPIDE

Une agression commise lundi contre
la « Foreign Commerce Bank Inc » à
Zurich s'est produite peu après midi.
Deux individus firent irruption dans
le hall des guichets, et le plus grand
dit en français : « Levez-vous, mains
en l'air, et tournez-vous contre le
mur ». Ce que firent les cinq employés
et la secrétaire alors présente. Le di-
recteur de la banque, qui se trouvait
là par hasard, fut alors « pris en
charge » par le bandit, qui était armé,
et « conduit » vers un coffre-fort, où
le second malfaiteur ne devait dé-
couvrir que des documents. Le direc-
teur fut alors forcé d'ouvrir le coffre-
fort et les tiroirs où se trouvait l'ai-
gent. Chargés de leur butin, les ban-
dits prirent la fuite, poursuivis par le
directeur et quatre de ses employés.
La secrétaire alarmait entretemps la
police.

Peu auparavant la police avait reçu
un appel d'un automobiliste zougois,
à qui on avait volé sa voiture, une
« ID » de couleur gris clair. Celle-ci

Ils ont eu
de la chance

CEVIO — Une balle tirée proba-
blement par un chasseur a perforé
le pare-brise d'une voiture d'un
menuisier de Cevio, qui avait &
bord 6 personnes, dont 2 enfants.
Elle est passée à travers les deux
sièges antérieurs et a fini sa cour-
se dans le plancher postérieur de
la voiture, sans blesser personne.
Une enquête a été ouverte.

soviétique, M. Alexis Kossyguine. qui
serait souffrant.

Aucune indication n'a pu être recueil-
lie jusqu 'à présent sur la nouvelle date
de la visite de M. Demirel à Moscou.
On affirme, toutefois, dans les milieux
informés que la visite aurait lieu cette
semaine.

et de mettre sur pied un dispositif de
missiles anti-balistiques orienté contre
la Chine, a poursuivi M. McNamara.
La production réelle d'un tel système
commencera à la fin de cette année ».

M. McNamara a également fait sa-
voir que le système américain anti-
balistique coûtera cinq milliards de
dollars. Il sera « beaucoup plus sûr s'il
était nécessaire de riposter à une atta-
que chinoise que le dispositif beau-
coup plus massif et compliqué que cer-
tains ont recommandé contre une at-
taque soviétique possible ».

La mise sur pied du projet améri-
cain, a précisé M. McNamara, ne rend
pas moins « urgent ou désirable » la
conclusion d'un accord avec Moscou
sur les restrictions à apporter aux for-
ces nucléaires offensives et défensives
des deux pays.

M. McNamara a rappelé que les
Etats-Unis ont eux-mêmes proposé la
tenue de conversations avec l'Union
Soviétique en vue d'aboutir « à un ac-
cord réaliste sur la limitation des armes
stratégiques ». Cependant, au cas où
ces conventions échoueraient, a pour-
suivi M. McNamara, les Etats-Unis sont
prêts « à prendre les mesures appro-
priées que cet échec pourrait rendre
nécessaires ». Ce serait par exemple
le cas sl les Soviets décidaient de
transformer « leur système anti-balis-
tique actuellement modeste en dispo-
sitif massif ». Mais le chef du Penta-
gone ne voit actuellement aucune né-
cessité de mettre sur pied un système
massif anti-balistique américain qui
« s'avérerait Inefficace contre une of-
fensive soviétique perfectionnée » à
l'aide d'armes nucléaires.

devait être retrouvée, comme l'avait
justement pensé le sergent Meier, dans
les environs de la banque.

Les bandits prirent alors la fuite
dans le quartier du Fraumunster, non
sans menacer de leur arme les pas-
sants. Le second bandit lâcha même
l'argent, pour fuir plus vite.

Arrivés derrière le bâtiment de la
banque nationale, ils se séparèrent :
le premier se cacha entre deux voitu-
res parquées, où il fut cueilli par un
employé de la banque attaquée, et

BOILLAT ECHAPPE
A L'EXTRADITION
MADRID — L'Espagne ne procédera pas à l'extradition de Marcel Boillat,
chef du « Front de libération jurassien ». L'avocat de Boillat a déclaré,
lundi, que le cabinet espagnol a décidé, vendredi, de rejeter la demande
d'extradition présentée par la Suisse au mois de juin dernier, considérant
qne Boillat était poursuivi pour des délits de nature politique. L'avocat a
ajouté que Marcel Boillat quittera la prison mardi et demandera de pouvoir
résider en Espagne.

Rappelons que Boillat avait été condamné en mars 1966 par le tribunal
fédéral à 8 ans de réclusion, pour terrorisme. Il parvint à s'enfuir du péni-
tencier de Crêtelongue dans la nuit du 18 au 19 février de cette année.
Il fut arrêté par la police espagnole le 10 juin, à l'aérodrome de Madrid.

DEBUT DE SESSION
aux Chambres fédérales
BERNE — La session d'automne des Un nouveau député a été assermenfé
Chambres fédérales, la dernièro avant au Conseil national : M. Andréas Ger-
les élections du 29 octobre, s'est ou- wig, socialiste de Bâle, en remplace-
verte lundi en fin d'après-midi. Elle ment de feu M. Ernst Herzog.
durera trois semaines.

Si les Soviétiques installaient un plut
vaste dispositif anti-balistique, les
Etats-Unis devraient, a ajouté M. Mc-
Namara, accroître leurs forces offen-
sives (déjà) perfectionnées et préserver
ainsi leur capacité écrasante de des-
truction ».

M. Pietro Nenni
sort indemne d'un accident

ROME — M. Pietro Nenni , vice-pré-
sident du Conseil et chef du parti
socialiste unifié, a été victime lundi
d'un accident de la route dont il
est sorti indemne.

La voiture à bord de laquelle se
trouvait M. Nenni a été heurtée par
une autre voiture sur l'autoroute du
Soleil, à l'entrée de Rome. Le vice-
président du Conseil a regagné la ca-
pitale avec un autre véhicule.

A l'ONU
NEW YORK — La séance de clôtur*
de l'assemblée extraordinaire de l'ONU
sur le Moyen-Orient s'est ouverte hier
après-midi à 14 h 45 GMT sous la
présidence de M. Abdul Rahman Pazh-
wak (Afghanistan). M. Kurt Waldheim
(Autriche), a aussitôt présenté égale-
ment au nom de la Finlande et de la
Suède une résolution destinée à ren-
voyer le problème du Moyen-Orient,
« avec haute priorité », à l'assemblée
ordinaire qui s'ouvrira aujourd'hui.

Par 93 voix, avec 3 abstentions (dont
Israël) et sans opposition, l'assemblée
a adopté la motion autrichienne.

une recrue. Le second fut poursuivi
par un autre employé de la même
banque, et rattrapé au quai Général-
Guisan. U se laissa arrêter sans résis-
tance, et remit ses armes, un pistolet
« Walter » 9 chargé, et un coït non
chargé, de calibre 5,6. Il déclara qu'un
troisième homme les attendait « quel-
que part dans la vieille ville, près
d'une église » auprès d'une automobile
beige. Il put être arrêté près de l'église
Saint-Pierre. Il était l'auteur du vol
de l'« ID » zougoise. ,

Le rapport semestriel de politique
commerciale du Conseil fédéral a en-
suite été approuvé sans discussion, sur
quoi M. Beck (sans parti, Zurich) a
invité ie gouvernement, par un postu-
lat, à présenter un rapport sur les
conséquences politiques d'une éven-
tuelle association de la Suisse au Mar-
ché commun. Le conseiller fédéral
Schaffner a accepté ce postulat et la
première séance a été levée.

CONSEIL DES ETATS

BERNE — Le Conseil des Etats, pour
sa part, a voté un crédit pour la
transformation de la demeure « Am
Roemerholz », à Winterthour, qui ap-
partient à la Confédération et qui abri-
te la collection de tableaux Oskar
Reinhart. Cette collection sera ainsi
accessible au public.


