
ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
_, . _. LISTE No 4 : PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

8 LISTES FINALEMENT DEPOSEES - HSKT
32 CANDIDATS POUR 7 SIEGES SSS

LISTE No 5 : CHRETIENNE-SOCIALE DU HAUT-VALAIS
Lund i soir, la Chancellerie d'Etat avait enregistré 8 listes pour les LISTE No 1 : PARTI SOCIALISTE Bellwald Antoine, Brigue

élections au Conseil national. A savoir : Parti socialiste (4 noms), Alliance Dussex Alber-t Sion tojnfl Albert, Munster-Sion 
^des Indépendants (4 noms), Conservateurs-chrétiens sociaux du Valais k A l f - d  Sierre Wyer Hans, Viège

romands (5 noms), Parti radical-démocratique (6 noms), Chrétiens-sociaux Rouvinez Michel , Sion Zenklusen Stephan, Naters
du Haut-Valais (5 noms), Conservateurs du Haut-Valais (4 noms), Mouve- „„„„^„„.™,^ •„,, „„,„, „ „ «TCT, , , .. . . ,n . . . . . „ . , . „ . i îcTF Nn ? ¦  A T I I A \ T F  IÎFS TNIÏFPFXDANTS LISTE No 6:  CONSERVATRICE DU HAUT-VALAISvement social-indépendant (3 noms), Liste soc.al.ste-poPula,re (1 nom). LISTE No 2 ALLIANCE DES INDEPENDANTS 

^^ Innocent> conseialer national , Brigue
Soit 32 candidats pour 7 sièges à -repourvoir. Franc- Pierre Martigny Biderbost Paul, Naters

Guntern Georges, Brigue Hugentobler Otto, Salquenen
Nous avons suffisamment parlé de la préparation de ces listes électo- Rithner Raymond, Monthey Summermatter Ferdinand , Viège

raies pour nous permettre de ne point les commenter aujourd 'hui . Relevons nmTTvi™re.»T.n cnn., TXTT^I^XTT* »*™.»..I^»„* „,.„ i„. ».?«. c A» * .„nt mnlnlnte. «n„« annarentées aue la LISTE No 3 : CONSERVATRICE-CHRETIENNE SOCIALE LISTE No 7 : MOUVEMENT SOCIAL INDEPENDANT
seulement que les listes 6 et 5 sont conjointes sous-appareniees, que ia 

Du BAS.VALAIS Perraudin Gérard, Sion
liste 3 est conjoint e avec les listes 5 et è et, enfin, que les listes 7 et 8 Jacquod René, conseiller' national , Bramois Berthousoz Paul, Conthey
(Mouvement social-Indépendant et la liste de M. Dellberg) sont conjointes. Carruzzo Félix, conseiller national, Sion Perrier Etienne. Saxon

Bochatay Armand, Monthey
Nous constatons enfin que M. Innocent Vergères a retrouvé quelque de chastonay Pierre, Sierre LISTE No 8 : SOCIALISTE-POPULAIRE

sagesse depuis vendredi et qu'il a renoncé à se présenter. Tissières Rodolphe, Verbier Dellberg Charles, Sierre

Paul VI septuagénaire
Aujourd'hui 26" septembre, le pape

Paul VI célèbre son 70e anniversaire.
C'est en effet- le 26 septembre 1897
que le Souverain Pontife est né à
Concesion, près de Brescia . Il fut or-
donné prêtre le 29 mai 1920 en la ca-
thédrale de Brescia. Le 1er novembre
1954, il était nommé archevêque de
Milan , le diocèse le plus important
d'Italie, après celui de Rome.

Moins de cinq ans plus tard , le 21
juin 1963, au deuxième jour de con-
clave, les cardinaux le désignaient pour
assumer la succession du « bon pape
Jean » . Il prenait le nom de Paul VI.

Sous l'influence de Paul VI, l'Eglise
s'est ouverte davantage au dialogue,
le Souverain Pontife devient de moins
en moins le « Pape de Rome » pour être
le « Père de tous les hommes ».

Cette dernière préoccupation se ma-
nifeste principalement par l'encyclique
« Populorum progressio », considérée
tant par les chrétiens que par les non-
chrétiens comme l'instauration d'un or-
dre plus juste , parce que basé sur la
justice et la fraternité .

LA DEMOCRATIE EN MAL DE SOCIALISATION
s'en remet du soin de diri -
ger la uie économique des
pays.

En face de la société des
producteurs et des capitaux
les travailleurs érigent leur
propre société : le syndicat
est le prototype des puis-
santes associations volon-
taires du travail aux dimen-
sions nationales et interna-
tionales où l'homme éprou-
ve à la fois sa force et sa
dépendance : le syndicat
est la seule institution qui
permette au travailleur de
discuter les conditions de
l' emploi.

Ainsi nos structures so-
ciales dérivent vers le col-
lect if .  Isolé, l'homme est le
jouet des phénomènes et la
société devient le siège des
ronflits et de paralysies. Le

Les élections de nos dé-
putés aux chambres fédé-
rales approchent. Des amis
nous demandent de pré-
cisper les normes d'ordre
social qui doivent guider
un démocrate averti dans
ses choix.

La massi/ication est un
phénomène caractéristique
des temps modernes : nous
entendons par ld les vastes
rassemblements d'un type
nouveau dans lesquels se
t rouve inséré l'individu.

Rassemblements physi-
ques d'abord : la grande u-
sine pour le t ravai l ,  tes
nouveaux- quartiers d'Habi-
tation , la plage ou la cité
des campeurs pour le loi-
sirs , les vastes établisse-
ments de l 'instruction pu-
blique. Partout on est dé-
borde par le nombre.

Mais il existe aussi des
interdépendances invisibles
Signalons ici les solidarités
innombrables de In produc-
tion ct de la ré;xirtit ion
des richesses. Nous en-
trons dans l'ère des orga-
nisateurs , des « managers »
à savoir ce petit nombre
de cerveaux puissants au-
quel le reste des humains

groupement est la réaction
de l'homme pour maîtriser
le mouvement de socialisa-
tion qui risque de l'écraser
de sa masse, comme on le
constate, dans les pays do-
minés par le communisme.

Au surp lus, le p hénomè-
ne de la socialisation ac-
tuelle comporte une exten-
sion du domaine public et
de î ' inferrent ion de l'Etat

Chronique sociale

L 'Â N E  ET L ' E L E P H A N T
Au moment où, sur la scène et dans

les coulisses de l'ONU, à l'occasion de
l'Assemblée générale, commencent à se
développer les intrigues les plus di-
verses, il est plus d'un délégué, plus
d'un ministre, plus d'un chef de gou-
vernement, qui pressent que de ces dis-
cussions, de ces controverses, pourraient
surgir, pour lui, de très graves désa-
gréments. Il n'y a pas que le repré-
sentant présidentiel d'une quelconque
petite république hispano-américaine
ou africaine, qui soit dans l'angoisse,
redoutant un pronuciamento ou un
déposition, s'il s'est rendu lui-même à
New York. Cette année, aussi bien le
président des Etats-Unis que son am-
bassadeur â Manhattan sont sur la
sellette. L'année prochaine, à la mê-
me époque, les Américains seront sur
le point de se rendre au scrutin pré-
sidentiel. Les j eux seront faits. Les
deux grands partis historiques — ceux
que les caricaturistes symbolisent par
un âne et un éléphont — ainsi que

Les pouvoirs publics ne
se contentent pas de gérer
de nombreux établisse-
ments, ils interviennent de
plus en plus fréquemment
dans la gestion des établis-
sements privés par des lois
ou des interdictions : limi-
tation de la main-dœuvre
étrangère , fixation aux
banques de maximums de
crédit , etc. L'Etat est ap-
pelé à mettre en œuvre
toute une série de politi-
ques économiques et so-
ciales , dont l'idée même
aurait paru contradictoire
au X I X e  siècle : politique
des salaires, politique du
crédit et de l'investisse-
ment , politique de la for -
tune , le tout s'insérant dans
«ne politique d'expansion.

On voit dès lors que les
Etats peuven t d if f é r e r  sur
les moyens de mener à bien
de telles politiques , selon
une conception plus res-
pectueuse de la liberté et
de la dignité humaines ou
plus interventionniste et
centralisatrice.

Cette intervention crois-
sante, en multipl iant  les
relations du privé avec le

public, modifie prof ondé-
ment la vie sociale. L'E-
tat est désormais partout
dans l'existence. Il sera
d'autant plus envahissant
qu'on lui attribuera de rô-
les, en les enlevant aux
personnes et groupes pri -
vés.
Tout en reconnaissant que
l'intervention du pouvoir
civil est nécessaire pour
promouvoir un juste ac-
croissement de la produc-
tion, envue du progrès so-
cial et du bien-être, au bé-
néfice de tous les cityoens
la doctrine sociale de Jean
X X I I I  pos e en principe que
<t dans le domaine écono-
mique, la priorité revient
à l'initiative privée des in-
dividus , agissant soit isolé-
ment ,soit associés , à la
poursuite d'intérêts com-
muns». (Mater et Magistra).

Il n'est donc pas ind i f f é -
rent que, dans la large bro-
chette des candidats aux
chambres fédérales , le ci-
toyen choisisse n'importe
lequel, sans égard au parti
qui le prés ente. (A suivre).

F. Rev

les petits partis occasionnels auront ar-
rêté leur ticket (candidats à la prési-
rence et à la vice-présidence) et la
campagne électorale fera rage. Ce qui
se passera alors à la 23ème assemblée
de l'ONU n'aura plus d'importance.
D'ailleurs, quels que soient les sujets
alors en discussion, la délégation des
Etats-Unis observera de Conrart, le
silence prudent, incapable qu'elle sera
d'engager l'avenir.

De ce fait, les discours et les ini-
tiatives de M. Golberg prennent au-
jourd 'hui une importance considéra-
ble, non pas seulement sur le plan de
la politique internationale à laquelle ils
sont destinés, mais aussi — et cette
fois, surtout ! — sur celui de la po-
litique intérieure Les adversaires du
président en charge guettent la moin-
dre de ses déclarations, comme celles
de son représentant personnel à
l'ONU. C'est que M. Johnson, si dis-
cuté dans son propre parti, aura à
faire, s'il est tout de même désigné
par la Convention démocrate, comme
candidat, à des rivaux de taille. La Con-
vention républicaine disposera de cinq
noms qui peuvent être intervertis aux
deux postes suprêmes de l'administra- '
tion, apportant des nuances de ten-
dances, très importantes, en politique
intérieure.

CAMPAGNE
D'UNE EXTREME
HABILETE

Le candidat qui a le plus de chance
d'être désigné par ses pairs pour la
présidence est l'ancien vice-président
Richard Nixon. Les derniers sondages
révèlent qu'il a largement la préfé-
rence des chefs politiques républicains
dans 28 Etats sur 50, et qu'il peut dé-
jà compter sur les voix de 628 délégués
à la Convention. Cela ressortira net-
tement des élections primaires qui vont
se dérouler dans chaque Etat. Mais
Nixon a des rivaux, le gouverneur du
Michigan, George Romney, le gouver-
neur de la Californie, Ronald Reagan
et le sénateur de l'IIIinois Charles Per-
cy. Reste encore le gouverneur de
l'Etat de New York, le milliardaire
Nelson Rockefeller. Chacune de ces
personnalités représente une tendan-
ce, une conception qui va de la droite
à la gauche d'un parti qui, depuis sa
dernière écrasante défaite,- en 1964,
cherche sa voie et une doctrine. Ce
parti n'aurait pas plus de chance qu'en
1964, si la guerre du Vietnam et les
troubles raciaux n'agitaient pas au-
tant les mentalités populaires. En ef-
fet 16 Etats qui ne croient pas à un
candidat qui a subi une défaite, en-
verront 488 délégués à la Convention
républicaine, en excluant Nixon et en
votant < Romney et Rockfeller ».

De tous ces candidats, Richard Ni-
xon est, néanmoins, grâce à son passé,

le plus expérimenté. II lance le slo-
gan : « en finir avec le Vietnam avant
19.70 pour faire face aux communistes
chinois ». Cette formule que tous les
Américains approuvent, ne dit pas
« comment ?» on en finira avec le Viet-
nam ? Les « Colombes » comprennent
qu'il s'agit de négociations , et les
« faucons » d'une guerre enfin totale,
armes nucléaires exclues. Il ajoute t
« Nous n'avons jamais été autant dé-
testés dans le monde entier. II faut y
remédier sans délai ». Mais la suprême
habileté de ce politicien et que dans
la campagne qu 'il a entreprise et qu'il
conduit déjà tambour battant, il na
s'adresse pas à ses coreligionnaires ré-
publicains, mais bien à la nation en-
tière. Pour mieux obtenir ses suffra-
ges, il passe par-dessus la tête des
siens (comme s'ils l'avaient déjà dé-
signe) et parle a tous. II n'est pas en
compétition avec Romney, Percy ou
Rockefeller, mais déjà avec Johnson.
Il estime que pour abattre les démo-
crates qui avaient remporté, grâce à
Johnson, une si éclatante victoire en
1964, il faut au moins un an pour dé-
molir ce même Johnson, qui reste mal-
gré tout, l'homme le plus en vue de
son parti, à moins que les très silen-
cieux Kennedy ne surgissent brusque-
ment de la boîte politique ! Pour l'heu-
re, rien ne le laisse prévoir. Johnson
demeure donc le candidat le plus sé-
rieux des démocrates, même si sa po-
pularité est au plus bas. Mais, d'ici no-
vembre 1968, il peut se passer tant de
choses qui influenceront le scrutin,
qu'en sapant jour après jour l'œuvre
de Johnson , Nixon élimine — ou croit
éliminer — son plus rude concurrent.

Me Marcel-W. SUES.

Suspension pour une
durée d'un mois de

six maires corses
AJACCIO — M. Marcel Lambert, pré-
fet de la Corse, a suspendu lundi de
leurs fonctions pour une durée d'un
mois, six maires corses pour avoir
transmis en retard les télégrammes
donnan t les résultats du scrutin. Il
s'agit du maire de Campile, élu con-
seiller général du canton et de cinq
maires du canton de Sari d'Orcino.

D'autre part le procureur de la Ré-
publique de Bastia a ouvert une infor-
mation en ce qui concerne les élections
du canton de Campile, tandis que ce-
lui d'Ajaccio va examiner la situation,
à la demande du préfet, dans le canton
de Sari d'Orcino.



A propos des expertises psy chiatriques « par contrainte »

On peut être normal et objecteur !
Les autorties ont du I admettre et faire cesser (en partie)

cette ridicule et inadmissible habitude

BERNE — Au mois de mai, un jeune
homme de La Chaux-de-Fonds, objec-
teur de conscience, a été soumis à
une expertise psychiatrique ordonnée
par le juge instructeur, malgré son
opposition. C'est ce que relève dans
une petite question le conseiller na-
tional Sandoz (soc, NE), qui demande

Prix des betteraves a sucre

COMME L'AN PASSÉ : S FR. 30
Et la contribution fédérale devra être augmentée

BERNE — Le Conseil fédéral a fixe
le prix des betteraves sucrières de la
récolte de 1967, devant tenir, compte
pour cela du fait que le prix de vente

Le délai pour le dépôt
des listes est échu

BERNE — Le délai pour le dépôt of-
ficiel des listes de candidats pour les
élections fédérales du 29 octobre est
échu lundi à 18 heures. Il s'agit de
réélire pour quatre ans les 200 dé-
putés au Conseil national.

Un candidat figurant sur plusieurs
listes doit faire savoir d'ici vendredi
*ur quelle liste il entend être porté.
De même, un candidat « malgré l\û.»
peu Jusqu'à vendredi faire savoir par
écrit qu'il renonce à figurer sur une
liste. Jusqu'à lundi prochain, les partis
pesvent faire connaître aux chancelle-
ries les apparentements de listes. Un
groupe de listes conjointes est consi-
déré comme liste simple par rapport
aux autres.

L'enseignement des règles
de la circulation '

^^par des institutrices
BERNE — L'école normale des insti-
tutrices, c'est-à-dire le séminaire du
c Marzili », à Berne, à l'instar de l'école
normale cantonale lucernoise de Hitz-
kirch, vient d'organiser d'entente avec
le bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents, un cours d'in-
troduction à l'enseignement des lois
de la circulation, réservé aux institu-
trices. Quelque 130 participantes ve-
nues de la ville et de la campagne ont
reçu une instruction adéquate. Une fois
de plus, on a constaté que la collabo-
ration entre la police, le corps ensei-
gnant et l'organisme qui s'occupe de la
prévention des accidents est des plus
nécessaires.

Ce que la Confédération a prévu pour
1 appviswnnement en cas de guerre
BERNE — Par une petite question dér
posée le 26 juin, soit peu après le dé-
but des hostilités au Proche-Orient, le
conseiller national Gugerli a demandé
au Conseil fédéral si des dispositions
ont été prises ou prévues pour le cas
d'un régime d'économie de guerre,
afin d'assurer l'approvisionnement du
pays. La situation n'est en effet pas
la même qu'en 1939 : si les conditions
sont meilleures sur les plans de la
productivité de l'agriculture et de
l'équipement technique, elles sont dé-
favorables dans d'autres domaines :
pénurie de main-d'œuvre, diminution
du nombre des petites exploitations
agricoles, risque de pénurie de car-
burant.

Voici la réponse du Conseil fédéral,
publiée lundi :

« Le Conseil fédéral connaît , lui aus-
si, toute l'importance que revêt la pro-
ductivité de l'agriculture pour l'appro-
visionnement du pays au cas où un
régime d'économie de guerre serait
institué. Les mesures variées prises
dans les limites de la politique agri-

FO PMD? HE PLACEMENT SUISSE

Valeur Racnat

A l. I enp wth funa
S 11.20

au Conseil fédéral d interdire 1 exper-
tise « par contrainte ».

La réponse du gouvernement publiée
lundi, est la suivante :

« L'expertise psychiatrique doit per-
mettre de déterminer l'état psychique
et mental de l'objecteur. Comme dans
le droit pénal ordinaire, le juge d'ins-

du sucre du pays dépend des cours
mondiaux. Ceux-ci étant très bas de-
puis tantôt deux ans, la situation de-
meure défavorable pour ce qui est de
la production indigène. C'est pourquoi
la prestation de 15, voire 20 millions
de francs garantie par l'arrêté fédéral
sur le sucre devra être mise à con-
tribution pour ainsi dire intégralement
même si le prix des betteraves sucriè-
res n'est pas modifié par rapport à
1966. Pour cette raison , le Conseil fé-
déral a conclu à l'impossibilité de ma-
j orer équitablement, en fonction des
frais, le prix de ces produits, qu'il a
donc fixé , comme les deux années pré-
cédentes, à 8 fr 30 par quintal pour
une teneur en sucre de 15 pour cent.
Cette décision est derechef subordon-
née à la 'condition que l'assemblée fé-
dérale accorde le crédit supplémentaire
de 5 millions de- francs, car la contri-
bution ordinaire prévue dan s l'arrêté
fédéral ne suffira pas. Les autres con-
ditions secondaires (suppléments et ré-
factions pour -une teneur en sucre su-
périeure ou inférieure, montant des
primes pour livraisons avancées ou tar-
dives) demeurent inchangées.

M. Spuehler
à Strasbourg

BERNiË — Il est de coutume que le
représentant du pays qui occupe la
présidence du Conseil des ministres de
l'AELE présente à l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe un rap-
port sur l'activité de l'Association de
libre échange à l'occasion des débâts
sur l'intégration européenne. A cette
fin, le conseiller fédéral Willy Spuehler
chef du département politique se ren-
dra mardi à Strasbourg. U sera accom-
pagné par l'ambassadeur René Keller,
observateur du département politique
auprès des Nations Unies à Genève et
par M. Juerg Iselin, chef du bureau
de l'intégration du département politi-
que et du département de l'économie
publique.

cole tendent donc aussi, pour une bon-
ne part à conserver et à améliorer la
productivité de l'agriculture tout en
sauvegardant les intérêts de l'économie
nationale. Etant, donné qu'une partie
seulement des denrées alimentaires né-;
cessaires en cas de conflit peuvent
être emmagasinées, on examine, outre
les problèmes de l'encouragement à
la constitution de réserves obligatoi-
res, quelles mesures il y a encore
lieu de prendre dans le domaine de
la production agricole. Les calculs re-
latifs à un plan de culture et de nu-
trition pour les temps difficiles doi-
vent permettre d'établir comment as-
surer notre approvisionnement si les
importations sont un jour entravées.
Ces études ont pour but de déterminer
les denrées dont il faut accroître les
stocks pmir que le ravitaillement soit
assuré dans la mesure du possible en
concours avec la production indigène.

Le maintien d'un appareil de pro-
duction, largement mécanisé, implique
la nécessité de veiller à ce que la
main-d'œuvre agricole suffisante soit
disponible en oas de mobilisation.
L'exécution des travaux les plus ur-
gents exige en effet que les chefs
d'exploitation indispensables et le per-
sonnel agricole spécialisé astreints au
service militaire soient libérés par la
voie de congés. Une enquête à ce pro-
pos est en cours dans les cantons.

Pour ce qui est des matières auxi-
liaires de l'agriculture, le rationnement
des carburants est prêt. Les stocks doi-

truction militaire a également pour ta
che d'établir les faits à charge POU à
décharge. Si le comportement de l'in-
téressé fait naître des doutes sur son
état mental , une expertise psychiatri-
que, à laquelle l'inculpé doit se sou-
mettre, est ordonnée conformément à
la loi. Elle a lieu dans une large me-
sure aussi dans l'intérêt du prévenu,
car la peine est obligatoirement réduite
lorsqu'une déficience mentale est cons-
tatée. Comme l'expert doit élucider ré-
gulièrement la question de l'aptitude
caractérielle et psychique de l'inculpé,
son diagnostic peut , le cas échéant ,
justifier une exemption du service
pour raison de santé.

Ces derniers temps, on a constaté
que de jeunes objecteurs refusent de
plus en plus de se soumettre à l'ex-
pertise psychiatrique. Aussi l'auditeur
en chef a-t-il donné, le 17 juillet 1967,
aux juges d'instruction militaires des
directives sur la manière d'ordonner
des expertises. A 1 avenir, les juges
d'instruction détermineront tout d'a-
bord de façon détaillée les circons-
tances personnelles et les mobiles in-
voqués par chaque objecteur et ils
ordonneront l'expertise seulement lors-
qu'il y a des raisons sérieuses de pen-
ser que l'état mental de l'inculpé laisse
supposer que ce dernier n'est pas apte
au service militaire. L'expertise sera,
dans la mesure du possible, organisée
sous la forme ambulatoire. L'hospita-
lisation n 'entrera en considération que
pour des cas graves et lorsque le spé-
cialiste l'estime indispensable. Le refus
de l'inculpé de se soumettre au con-
trôle médical ne dispense en principe
pas le jug e d'instructàorï d'assurer l'ad-
ministra tion des preuves. L'expertise
demandée ne pouvant pas être assu-
rée en l'occurrence elle devient ainsi
sans objet et il appartiendra dès lors
au tribunal de décider des mesures à
prendre. »

Conseil national
Conseil national a ter-
jfébat sur la réduction

BERNE ;— L
miné lundir1 se
des ; suttVenjit
que le.' subsii
mage a été di;
pour les man

R lëdérâles. C'est f,ainsi
R pour l'assurance-chô-
rïué. Celui qui est versé
ris ' d'enseignements des

écoles professionnelles a en revanche
été maintenu : par 68 voix contre 47
le Conseil a refusé le projet du Con-
seil fédéral et de la commission Sto-
cker.

Les subventions pour la protection
civile (construction d'abris) a donné liëù
à une discussion qui reflète bien l'at-
mosphère générale du débat. Les ad-
versaires de la réduction : « La protec-
tion civile est un élément de la dé-
fense nationale.1 Nous ne pouvons mo-
difier une loi votée il y a peu de temps.
Cette subvention est de l'argent utile-
ment dépensé ». M. Bonvin : « U n'y a
pas de petites économies. Vous avez
demandé une réduction des subven-

vent, dans des. conditions normales,
suffire pour line année. A titre de
précaution, le problème des carburants
de remplacement par le moyen de gazo-
gènes est à l'étude. Quant aux autres
matières auxiliaires les plus importan-
tes de l'agriculture (engrais, semences),
des stocks sont constitués à titre obli-
gatoire. »

Le procureur-général
Wieland porte plainte

BALE — Selon les « Basler Nachrich-
ten », de lundi, le premier procureur-
général du canton de Bâle-Ville, M.
Hans Wieland , qui avait déjà depuis
longtemps, menacé de déposer une
plainte pour atteinte à l'honneur con-
tre le conseiller national Helmuth
Hubacher , rédacteur en chef de la
« Basler Abendzeitung », s'est décidé à
le faire vendredi 22 septembre.

Le conseiller national Hubacher avait
reproché dans son journal au procureur
de s'être rencontré dans le bar d'un
hôtel de Bâle avec des messieurs de la
banque Arbitrex-Aeschenbank qui fait
actuellement l'objet d'une enquête.
Quelques jours après M. Wieland avait
affirm é qu 'il n 'y avait pas un mot de
vrai dans cette affaire , mais M. Hu-
bacher avait ent!èrement maintenu sa
version.

24 heures de la
^^^£ÊÈmwmr-r y ---f f ^m m \

AIDE AUX VICTIMES DE L'INCENDŒ DE FORETS DE TASMANIE —
Le gouverneur de la Tasmanie vient de publier un rapport sur le
violent incendie de forêt qui, en février dernier, ravagea cette Me de
l'Australie méridionale et fit plus de 50 morts. Une commission d'aide aux
rescapés a recueilli une somme de 5 millions de dollars, dont la moitié
a servi à remplacer les effets personnels de guelque 2.000 sinistrés.

• M. SARAGAT EN AUSTRALIE
lienne, M. Giuseppe Saragat, accompagné par le ministre des Affaires
étrangères, M. Amintore Fanfani, est arrivé lundi matin à Canberra,
première étape de sa visite officielle en Australie, en provenance de
Papeete. Le présiden t Saragat a é.té accueilli, à sa descente d'avion,
par le gouverneur général, lord Casey, par le premier ministre australien,
M. Harold Holt. et par de nombreuses autres personnalités.

•k ENTRETIEN RUSK - BROWN — M. George Brown , ministre britanni-
que des Affaires étrangères, a rencontré , lundi M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat américain . L'entretien a certainement porté sur la situation au
Vietnam et au Proche-Orient.

M. THANT REGAGNE NEW YORK — A l'issue d'une visite privée
de 24 heures à l'Exposition universelle' de Montréal , M. Thant , secré-
taire général des Nations-Unies, ; a quitté Montréal dimanche en fin
de soirée pour rentrer à New York par avion.

ARRIVEE A SINGAPOUR DU^REMIER MINISTRE JAPONAIS —

•

• M. Eisaku Sato, premier ministre du Japon , est arrivé lundi à Singapour
pour une visite de deux jours, venant de Kuala Lumpur. Il a été
reçu à l'aéroport par le premier ministre Lee Kuan Yew, avec lequel
il s'entretiendra des problèmes intéressant les deux pays.

•k LE DALAI LAMA A TOKIO — Le Dalai Lama, qui vit en exil , est
arrivé lundi à Tokio pour effectuer un voyage non officiel de deux
semaines au Japon. '

LE PRESIDENT AYOUB KHAN EN URSS — Le maréchal Mohamed
Ayoub Khan, président de la République pakistanaise, est arrivé hier
maiin à Moscou en visite officielle. U a été accueilli à l'aéroport de
Vnoukovo par MM. Podgorny et Kossyguine et d'autres hautes person-
nalités soviétiques.

• SECOUSSE TELLURIQUE A BERGAME — La terre a tremblé, la
nuit dernière, à Bergame, en Lombardie. De nombreux habitants, pris
de panique, se sont levés en hâte et sont descendus dans la rue. Ils
en ont été quittes pour la peur car la secousse, qui n 'a duré que quel-
ques secondes, n'a fait aucun dégât.- Elle a été ressentie, également,
dans toute la région environnante.

• MINISTRE PARACHUTISTE — Le ministre belge de la Défense, M.
Poswick, parachutiste breveté, a réalisé un saut en chute libre de 2.000
mètres avec ouverture à 600 mètres au cours du meeting des troupes
aéroportées belges qui vient de se dérouler à Schaffen. Le ministre a
réussi cette performance à partir d'un avion de transport « STOL Bre-
guet 941-S », qui a effectué au cours de ce meeting diverses démonstra-
tions de décollage et d'atterrissage sur courte distance.

il n'y a pas de petites économies
tiens, il faut toucher à tous les do-
maines»;. > " , •' ¦ ' . - • , i-- '' ' ¦ •' . • ' ¦' - .> ¦:;<;';' ¦¦ - ¦ ¦

Au vote, l'entrée en ."inatière est re-
fusée par 72 -voix çprî e 57. Le.j ai-
soiMiement du ' ministre des' ' ! finances
n'a, une fois de plus, pas convaincu
rassemblée.

Le débat sur les subventions est ainsi
terminé. Comme le relève le rappor-
teur de la commission, M. Débétaz (rad.
Vaud), le Conseil national a accepté
des réductions pour environ 30 mil-
lions de francs, alors que le Conseil
fédéral proposait des économies de l'or-
dre de 55 millions de francs. Le projet
retourne au Conseil des Etats.

La séance prend fin par une décla-
ration de M. Bonvin qui prend la dé-
fense des professeurs membres de la
commission Stocker, accusés par cer-
tains orateurs d'avoir fait du travail
superficiel. Ce rapport, dit le prési-
dent de la Confédération, a exigé de
la part de ces spécialistes un énorme
travail. Le reproche qui leur est fait
est grave pour l'honneur et le renom
de nos Universités. La commission a
travaillé avec le plus grand sérieux.
Citant un exemple, M. Bonvin montre

Tous les art)res fl ornement
CONIFERES Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de

montagne - Arrolle - Cyprès - etc.

PLANTES POUR HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS LES
ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpante.

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

Spécialisé
dans les

(y P̂^^^̂ p̂j MURETS
V^p >j n̂S p3&; de j ardin
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•TOS  ̂ iW? ET DE TENNIS

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34

vie du monde }
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que de nombreuses consultation* ont
précédé lésc recommandatioM;tffi(rj rap.
port Certains mefflbreS'-de'iitfSwfimis-
sion menacent de démissionnerai ne
fâiit^p&s* -que cela se produise, :jl ne
faut pas que le Parlementyrse : méfie
des experts.

Le président du Conseil national , M,
Schaller, prend acte de cette déclara-
tion. Il y eut peut-être quelques excès
de language, mais il convient de ren-
dre hommage au travail de la com-
mission Stocker.

Conseil des Bats :
10 minutes de séance

BERNE — Le Conseil des Etats a ou-
vert lundi sa seconde semaine de dé-
bats par une réunion qui a duré 10
minutes : après un bref exposé de M.
Stefani (rad. tessinois), vie Conseil a
pris adte du rapport du Conseil fédéral
sur la 50ème session de la conférence
internationale du travail.

Cette session s'était déroulée en Juil-
let 1966 à Genève.
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Si la nouvelle
Opel Record CarAVan

n'est pour vous
qu'une voiture spacieuse...

...emmenez-la ici!

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record U 2 ou 4 portes; Record CarAVan , 3 ou S portes; Record CarAVan L. 5 portes. Prix indicatifs: Opel Record » partir d* lr. 9875.-, Record CarAVan < partir de fr.10700.-,

Et " Connaissez-vous ""%
f  le nouveau cigarillo i

V van Baars ? Jf
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¦et

fepSS*.

le van Baars "%
est léger, léger, léger... 

^

relax

¦:<»

Vous dé(
confort. Pai
vaincu le «
Opel à Dud

Les tech
l'empattemi
les Qualités
de ressorts hélicoïdaux, ce qui adoucit encore la C était convainquant: I OpeLRecordCarAVan estiplus
suspension. sûre que jamaisl % \>

Malgré ces modifications, la CarAVan n'a rien Vo**»u«dmntw «1pfif d.y0»«,tfbUtw
perdu de SOn COte pratique. AU Contraire. VOUS pouvez son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la lista des
maintenant choisir entre les modèles 2 ou 4 (larges) •bonn*»- .. ... .

ortes (3
25 m d
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rouvrez alors la vrai sens
rce que la CarAVan a (
[parcours de martyre» di
lenhofen.
miciens Opel ont élargi
ent, abaissé le centre de i
t de conduite. L'essieu ar

5, si Ion compte la porte arrière, de Opel, la voiture de confiance-
large). Invitez, toute votre famille A Un produit de la General Motors - Montage Sufs
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Importe de la Swedish Tobacco Company

vaïY f̂calf Baars
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de la conduite- l'essayer avec vous. Il y ai de la place pour cinq. Et
déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la
u terrain d'essai famille par une demi-tonne de matériel.

La nouvelle CarAVan, ce n'est pas seulement le
la voie, allongé confort, c'est aussi la rapidité et la sécurité,
gravité, amélioré La nouvelle Opel Record CarAVan a montré ses
rière a été muni nouvelles (et ses anciennes) qualités à Dudenhofen.
loucit encore la C'était convainquant: TOpelRecordCarAVan estiplus
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La châtaigneraie

23

Marthe Jourlain se trouvait déjà à table lorsque Thierry Chan-
celles pénétra dans la grande salle à manger. Le jeune homme
la retrouva telle qu'autrefois, avec cet air dur et sec qu'il lui avait
toujours connu et que les bandeaux blancs de ses cheveux ne par-
venaient pas à adoucir. C'étaient les mêmes lèvres minces sans
sourire, les mêmes yeux gris sans douceur. , . ..,

Elle le regardait par-dessus ses lunettes, sans pouvoir cacher
ea surprise. Comment reconnaî tre le malingre gamin de seize ans,
qui avait quitté la Châtaigneraie plus mort que vif , en ce grand et
beau garçon, au visage énergique, au regard volontaire.

Portant avec une rare élégance un costume gris-clair, la tête
bien droite, un peu hautaine, un sourire mi-railleur mi-dédai-
gneux sur ses lèvres fermes, bien , dessinées, il s'avançait avec une
nonchalance féline. Ses cheveux blonds, bouclant sur son front
foaut et bombé, lui donnaient l'air d'un archange.

— Dieu ! Que tu as changé ! fit-elle.
Il s'inclina devant elle avec l'aisance d'un grand seigneur.
— Je vous présente mes respects, Madame.
Il n'avait jamais pu l'appeler grand-mère comme son père le

lui avait si souvent ordonné. < . . .
— Je ne pensais pas te voir si plein de vigueur.
— On change, en cinq ans. • v
—i Allons, assieds-toi. Il est déjà midi quarante-cinq. J'espère

que tu te souviendras à l'avenir que nous passons à table à midi et
demi juste.

Elle avait retrouvé son ton acide. Thierry la sentait toute
prête à le reprendre sous sa coupe, comme autrefois. Et devant
elle, il eut moins de regrets.

— Il me semble que je ne suis pas le seul à être en retard.
Je vois que votre petite-fille Indiana a, elle aussi, oublié l'heure,
répondit-il tranquillement en s'asseyant à sa place.

Marthe Jourlain prit un air pincé.
— J'espère que tu es revenu définitivement, reprit-elle sans

répondre à sa remarque. Le domaine a besoin de bras. Laurence
ne peut toujours payer de sa personne. Elle se fatigue énormé-
ment en travaillant la terre.

— Vous n'avez donc plus d'employés ?
— Ne fais pas l'étonné 1 Tu n'ignores certainement pas nos

ennuis d'argent. Je suis certaine que cette bavarde de Juliette t'a
mis au courant. Nous n'avons plus les moyens de payer1 des valets
de ferme. Nous n'avons gardé qu'Etienne pour les plus durs
travaux. Pourquoi n'as-tu pas annoncé ton retour ?

— J'aime l'imprévu, répondit-il. Et d'ailleurs, j'ignorais hier
matin encore que je viendrais. Je ne me suis décidé qu'après le
déjeuner.

— Comment es-tu venu ? Les cars terminent leur service à
neuf heures.

— Je suis venu en voiture.
— En voiture ! répéta-t-elle. Tu as une voiture ?
— Oui, j'ai ma voiture, répondit-il, amusé de son air ébahi.
— Que d'argent gaspillé ! remarqua-t-elle d'un ton acide en

pinçant ses lèvres minces. Monsieur et Madame Dormier t'ont
certainement trop gâté. Mais, à présent que tu es de retour, cela
va changer. Nous y mettrons bon ordre. Nous te mettrons au pas,
mon garçon.

Les yeux de Thierry Chanzelles virèrent au noir, son visage
¦e contracta sous l'effet de la colère qu'il sentait monter en lui.

— Je ne suis pas une bête que l'on met au pas, Madame,
répondit-il froidement. Vous n'agirez pas avec moi de la même
façon que vous l'avez fait avec ma mère. Je n'ai pas sa faiblesse,
je ne me laisserai pas mener en silence, ' croyez-moi. Je n'ai d'ail-
leurs pas l'intentiofi de rester à la Châtaigneraie.

La sécheresse, l'autorité du 'ton parurent troubler Marthe
Jourlain qui avait pensé retrouver en lui l'adolescent gauche qui
la craignait, mais elle se trouvait devant un garçon qui ne s'en
laisserait pas conter. Ce qui, autrefois, était la révolte d'un faible
était maintenant volonté. Laurence et elle auraient grand mal
à reprendre de l'ascendant sur lui.

— Jeanne ! Vous pouvez servir. Nous n'attendrons pas India-
na. Ma santé ne me permet pas de déjeuner à des heures lrrégu-
lières. Que disais-tu, Thierry ? reprit-elle quand Jeanne fut sortie.
Ah ! oui, que tu ne resterais pas à la Châtaigneraie. Quelle est
donc cette fantaisie ! Laurence a besooin de ton aide, je te le
répète.

— Je n'ai ni l'âme ni le goût d'un cultivateur. Je ne connais
rien à la terre.

— Cela s'apprend, mon garçon. Il va tout de même te falloir
gagner ta vie. Tu n'as aucune fortune et ce n'est pas en vendant
la Genêtière, la maison laissée par ta mère, que tu pourrais vivre
à ne rien faire.

— Mais je n'ai pas l'intention de vendre la Genêtière ni celle
de demeurer inactif. J'entends simplement m'occuper à ma guise,
et selon mes goûts.

— T'occuper à ta guise ! Mon Dieu ! Que faut-il entendre !
Et de quelle manière, je te prie ?

— En peignant.
Marthe Jourlain eut un haut-le-corps.
— Tu veux dire que tu entends être artiste-peintre ? Tu perds

la tête ? Ton parrain et ta marraine ont certes de la fortune,
mais ils ont aussi des enfants. Vraiment, ils t'ont très mal dirigé.
Je ne comprends pas que ton père t'ait laissé à eux. Peintre !
Un métier de traîne-misère. Il faut du talent pour pouvoir arri-
ver. Et encore faut-il pouvoir arriver.

— Avez-vous entendu parler de Luigi Donatti ?
— Ce peintre florentin, mort il y a quelques semaines ? Qui

n'en a entendu parler ? Mais tu ne vas pas te comparer à lui 1
C'était un homme de talent , le plus grand peintre contemporain,
dit-on. Mais j'ai entendu dire qu 'on avait mis près de vingt ans
à le reconnaître pour tel.

Thierry eut un léger sourire.
— Savez-vous que je fus, durant près de deux ans, l'un de

ses élèves ? Son meilleur élève, dit-on. «Tu es un autre moi-
même, avait-il coutume de dire, et tu n'attendras pas vingt ans
pour atteindre ma gloire. »

— Toi ? fit-elle incrédule. Tu te moques de moi i

'A suivre
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M E M E N T O
S I E R R E  I

Pharmacie de service. —'¦ Pharmacie Bur-
gener. tél. (027) 5 11 29.

Hôpi tal d'arrondissement — Heures <Je vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peul être deman-
dé soil à l'hôpital, soit à la clinique.

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

Locanda — Tous les soirs orchestre, at-
traction?, danse avec Eusebio et son
Suartette et en attraction Gypsl Panek ,

anseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 3 32 42 Voir

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

aux annonces.
Cinéma Lu*. — Tél. 2 15 45. Voli au»

annonces.
Menecm de service — En cas d'urgence

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

H(3pltai régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 à 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. (027) 2 15 79. .

Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 59 5a
et i 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tel 2 59 59 OU 2 54 63.

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 58 et 3 54 63.

Maternité de ia Pouponnière. — Visites
autorisées tous tes jours de 10 h. a 12
h. ; de Ib h à 16 h. : de 18 h. & 20 h. 30.

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

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
6 chemin des Collines, 1950 Slon, tél.
(027 ) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de
8 b. é 12 h. et de 14 h. a 18 b„ saui
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de (a Matze. — Orches-
tre Aldo et ses Baronets. En . attraction
Ludovic Mercier, fantaisiste imitateur.

Gâterie Carrefour des Arts. — Vernissage,
exposi tion Eric de Quay.

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard, tél 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 Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 3 21 64. Voir eus

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 3 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Plmrmacle Bois-

sard, tél. (026) 2 7 96.
Le Manuir — Exposition Hans Erni i pein-

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

Ce sac-surprise contient 100
jolies choses pour toi Fr. 7,90
Tu n'imagines pas tout ce que tù vas
y trouver 1 Tu vas aller de surprise
joyeuse en surprise joyeuse : bébé-
service à boire sur plateau... jolie pe-
tite lampe avec abat-jour... un autre
bébé... bracelet... cloche... articles de
cuisine... montre... couverts... un autre
bébé... montre-bracelet... boîte à pou-
dre... etc., jusqu'à 100.
Le tout en plastique de gaies couleurs
Tout cet échantillonnage est distribué
à titre de propagande. Le nombre des
ensembles est limité. Envoie ta deman-
de auiourd'hui.

Expédiez-moi immédiatement
votre sac de 100 pièces Fr. 7.90
2 sacs-surprise Fr. 14.90
Je paierai au facteur à l'arrivée.
M., Mme, Mlle :
Adresse :
A retourner à : Exclusivit-Jouets, ca-
se postale 1000 Lausanne 19.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00 Mi-
roir-flash. 9.05 La clé des chants. 10.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.03
Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 !. 1245 In-
formations. 12.55 Le feuilleton de midi : Trois Hommes
dans un Bateau. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Fantaisie sur ondes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.000 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants 1 19.35 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67 : 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée (théâ-
trale : La Robe mauve de Valentine. 22.10 Francis
Poulenc. 22.30 Informations. 22.35 La Tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Petite sérénade. 23.23
Miroir-dernière. 23.30 Fin.

Question du mardi 26 septembre t
•

Les organisateurs d'une kermesse de bienfaisance,
dans un village relativement isolé, décident de placer
sur le parcours des routes conduisant à leur localité
une série d'affiches pour attirer le public à cette ma-
nifestation.

Cette idée peut-elle être légalement réalisée 7

SECOND PROGRAMME 12 00 Md!l™si(ï"e' le
concert quotidien du fé-

cond programme. 18.00 Jeunesse-Club. 18.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie

^
du

monde. 20.20 Le feuilleton : Trois Hommes dans' un
Bateau. 20.30 Soirée musicale. 20.30 Hier et aujourd'hui.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique, Les
Troyens. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Fin.

RFRflMIINÇTFIf Informations-flash à 6.15, 7.00,B tKUMUNb l tK 90Q ( 10 0O( n00i 1500j ' 16 00
»

23.15. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Concerto pour gui-
tare et orchestre. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concerto, Mozart. 9.05 Le savez-vous encore ? Le sa-
viez-vous déjà ? 10.05 De mélodie en mélodie à travers
le monde. 11.05 Emission d'ensemble. 11.30 La harpiste
V. Remann et l'orchestre F. Walter. 20.00 Emission pour
la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Musique
militaire hollandaise. 13.30 Gilbert Bécaud et l'orches-
tre P. Maurlat. 14.00 Roman à l'épisode. 14.30 Sonate
pour violoncelle et piano. 15.50 Macbeth, opéra. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Météo. Actualités. 18.20 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Orchestre de la BOG. 21.10 A l'occa-
sion du 100e anniversaire de la fondation du Conser-
vatoire de Bâle. 21.45 Quatuor. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 à 23.15 Musique sacrée.

MONTE CENERI Informations à : 7.15, 8.00. 14.00,

6.30 Météo. Cours d'espagnol. 7.00 Musique variée. 8.00
Pause. 11.05 Les heures de la musique. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Musique de films. 13.20 Concerto No 2,
pour piano et orchestre. 14.05 Jukebox. 14.45 Coktail
sonore. 15.00 Rondes des chansons. 15.15 Les grands
chefs d'orchestres : Sir Adrian Boult. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M. Robiani. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Journal
culturel. 19.000 Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.43
Pot-pourri de chansons tessinoises. 21.15 Musique légère
japonaise. 21.45 Disques. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Chants de Schubert. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.00 Sérénade. 23.30 à 23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50. .- kg Magazine. 19.20 TV-spot. 19.23
Trois-petits tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuille-
ton : Les Habits noirs. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne. 20.20 TV-spot. 20.25 Carrefour.
20.40 Banco. 21.10 Une poupée pour la petite Helga.
22.10 Les Rencontres internationales de Genève. 22.30
Téléjournal. 22.40 Ici Berne. Interview et entretiens
par Gaston Nicole. 22.45 Fin.

NE DIRAS-TUDONC RIEN DE
GENTIL SUR LE COMPT E DE MA

MËRE ?

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

ces.
Monthéolo .  — Téél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co

quoz, tél. 4 21 43.
Du samedi 23 , à 17 h. au samedi 30
pharmacie Coquoz. La semaine suivante
pharmacie Raboud.

S. O. S. TOURING-CLUB

ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour ta semaine
du 25 septembre au 2 octobre

Zone I Garage Aepli , Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

Zone II Garage Ellenberger , Bourg-St-
Pierre, tél. (026) 4 91 24.

Zone III Garage Olympic, Slon,
tél (027) 2 35 82.

Zone IV Garage du Parc, Sierre,
tél. (027) 5 15 09 - 5.06 82.

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

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VTI Garage Touring, St-Nlklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VTII Garage Simplon A. G., Naters,
tél. (028) 3 24 40. .

Zone DC Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster, tél. (028) 8 21 88.

Nous engageons

2 ou 3 menuisiers
d'atelier

Téléphoner au (027) 2 49 06.

P38065 S

Hôtel Farinet - Verbier
cherche pour la saison d'hiver 67-68,

1 dame de vestiaire
(Dancing)

1 commis pâtissier
1 aide-pâtissier-

plongeur
1 garçon d'office

(Dancing)
2 filles d'office

Suisses de préférence

Tél. (026) 7 13 56.

ELLE NE SUPPORTE PAS LA FU
MÉE DU CIGAR E , JE VAIS DONC
T T̂N /m FUMER DEHORS.

KffiEÉfrMï



Entreprise industrielle de constructions mécaniques etmétalliques, avec siège près de Sion cherche pour son
secrétariat

une secrétaire on sténo dactylo
Nous demandons :
— une personne ayant terminé une école de commerce
— candidate bilingue : français-allemand
— personne sachant travailler de façon indépendante

avec responsabilité
Nous offrons :
— un poste bien rétribué
— un travail varié avec ambiance agréable
— discrétion assurée à toute candidate

Les candidates remplissant les conditions demandées,
sont priées d'écrire sous chiffre Ofa 926 à Orell Fussli
Annonces S.A. 1951 Sion.

Noos cherchons pour la Plaine dn Rhône et Bas-Valais

I 

collaborateurs
pour l'expansion de notre service externe.
Etes-vous :

ambitieux, Indépendant, convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent, du courage rt de la volonté d'arriver ?
Alors, nous vous offrons :

un travail dur, mais Intéressant, dans une organisation
de vente de la branche TV-radlo, avec possibilité de
gain dépassant largement la moyenne.
Mise au courant par chef de vente expérimenté et sou-
tien publicitaire important Votre temps et le nôtre
sont précieux.

SI cette offre vous Intéresse, veuillez remplir le talon ci-
dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous :
Nom : Prénom : 
Date de naissance : Etat civil :

^̂ ^̂ ^̂ H Formation :
^̂ HH Adresse : _____ _̂_
flBSHsï Téléphone : Quand peut-on vous atteindre ?

Ecire sous chiffre PA 61344 à Publicitas, 1002 Lausanne.

SOMMELIERE
est demandée pour tout de suite ou
à convenir. Très bon gain garanti.
Place à l'année. Congés réguliers.

Hôtel Central , 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 10 75.

P16 J

Vendeur d'automobiles
qualifié

•Ot, demandé.
Entrée immédiate pu h convenir.

Tél. (026) 2 34 68. entre 12 h. 30 et
13 h. 30 et 19 h. 30 et 21 h.

P 354 S

yjjs,.
fiS 3fc,P F O U R R U R E S

fc, // Sf ' Brillante collection de :

W^rkV> if ar # • écharpes - colliers - vestes
«£ WJ ~ I manteaux - garnitures - étoles
To//f \ en visons canadiens toute teinte
yV .' % chapeaux
jfé V̂ * Collection composée de 

modèles
5%»> « uniques, création Genève - Paris

wff lr  tJ "f tj Bruxelles
Jl nf -* /
\%pc ,  >- • vestes et manteaux
jgr/-. "̂*-«- TU„ Astrakan - Agneau des Indes -

"<K^fiin'l !nlLJL.. . -*irSsî Pattes de vison et autres fourrures
^̂ '^̂ v̂r

^
Vf

"̂?'•«K Exposant au Comptoir de Martigny
Elevage de visons STANDS 79 - 80 - 81 HALLE 3

N. P E T I T - C A R R O Z  - S I E R R E
Route de Sion 55 - Présentation à choix - Bâtiment Valgros, ler étage

Téléphone (027) 5 08 01

i

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture

à SION, sous la gare, de notr e atelier

ELECTRO-MECANIQUE ET DE BOBINAGE

Travaux de réparation ou de révision de moteurs, ma-
chines ou appareils électriques.

Travaux rapides et soignés, avec garanties.

E L S Af entreprise électrique S.A., S I O N

Tél. provisoire (027) 2 86 56 et dès le 15 octobre 2 80 36
(définitif).

Nouvelle victoire Opel!
Le 11e Tour d Europe, le rallye le plus long du monde, vient de s 'achever sur la victoire dans sa catégorie
d'une Opel Record de série pilotée par l'équipe Schm idt-Goosmann. Pendant 12 jours , ils ont dû parcourir
10,565 km. dans 14 pays d'Europe et d'Afrique du Nord et affronter les concurrents internationaux les plu»
redoutables. T

m M .
BKEBi

¦

Combattez efficacement
les troubles nerveux du cœur
avec du

N E R V O C O R D A N
Ce médicament, extrait de plantes, calme les nerfs.
Grâce à une cure de Nervocordan les troubles du coeur,
palpitations, irrégularité du pouls s'atténuent peu à
peu. Oppressions, angoisses, respiration pénible, trou-
bles nerveux, insomnies, vertiges cesseront également.

Flacon de 100 g Fr. 2.80, de 300 g Fr. 6.90, de 1000 g
(cure) Fr. 19.80, en vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraison par la Pharmacie et Dro-
guerie Haaf , R. Jau — E. Haaf , Marktgasse 44, Berne.

A V E N D R E

Voiture Baracnda Plymontn
automatique, modèle 66, 9 000 km.,
bleu-métalldsé, état de neuf.
Prix très intéressant.

Mercedes 220 SB
Facilités de paiement.

Robert Michel, Garage Central
Martigny

Tél. (026) 2 22 94

LA MODE
est au

TRICOT et JERSEY
DEUX PIECES TRICOT ET JERSEY
ENSEMBLE TRICOT
ROBES TRICOT ET JERSEY
PULLS teintes mode
dans tous les prix.

Boutique \\\Â&A\f
Av. de la Gare - MARTIGNY 

Entreprise de génie civil et bâtiments offre à repourvoir
pour son bureau de Lausanne un poste d'

EMPLOYE DE BUREAU
qualifié.
Nous demandons :

apprentissage commercial ou formation équivalente,
— personne sachant trava iller de façon indépendante

et ayant le sens le l'organisation dans les travaux
qui lui seront confiés soit :
— recherche de prix,

prix de revient de chantiers, etc.
Nous offrons :
— place stable et salaire en rapport avec les exigences

du poste,
bonnes prestations sociales.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats sous chiffre PW 40479 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Opel
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

M

OH 18/67 N

M E X
¦ ¦¦*«*

le mercredi 27 septembre dès 15 h.
le samedi 30 septembre de 20 h. au matin
le dimanche 1er octobre dès 15 h.

Saint-Florentin 67
K E R M E S S E

dans l'ambiance unique des fêtes
de là-haut

V E N T E  A U X  E N C H E R E S
Mobilier - hôtel-restaurant • matériel

Le jeudi 5, vendredi 6 et au besoin
samedi 7 octobre, dès 9 h. et dès 14 h. à

l'hotel Bon Accueil, a Montreux
il sera vendu aux enchères publiques
pour cause de démolition tout le maté-
riel d'exploitation, mobilier, lingerie,
argenterie, armoires, chambres à cou-
cher, quelques magnifiques pièces de
style anciennes. Vente à tout prix, sans
garantie. Tout doit être vendu.
Administration de l'hôteL

Votre voiture
doit garder
sa valeur ^—¦
votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

. votre**—'
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance



DES PATINEURS SUISSES A GRENOBLE ?
. 'L'éventuelle partici-

pation des patineurs
suisses aux Jeux Olym-
piques de Grenoble n'a
pas été annoncée par
un organisme officiel,
mais par le bulletin du
Club de patinage de
Zurich. Selon l'article
paru dans ce bulletin ,
le cpmité olympique
suisse a été saisi d'une
demande en ce sens. Le

tournée des Trois pis-
tes, soit entre les délais
fixés pour les inscrip-
tions pour les Jeux de
Grenoble, le 9 décem-
bre pour les inscrip-
tions par disciplines et
le 23 janvier pour les
inscriptions individuel-
les.

La commission tech-
nique du comité natio-
nal pour le sport d'éli-
te a demandé au comité
olympique suisse d'ac-
cepter cette requête et
de donner aux pati-
neurs cette dernière
chance.

Les candidats à une
sélection olympique de-

président de la com-
mission technique, ' M.
Dœlf Pestoni, a notam-
ment fait remarquer
que les patineurs de
vitesse atteindraient
leur meilleure forme
lors de la prochaine

Automobilisme : la course de côte de Sewen • lac d'Alfeld

Domination helvétique
• Les pilotes'suisses ont netteftient do-

miné la course de côte Sewen-lac d'Al-
feld, disputée -sur 5 km 800 dans les
Vosges. La victoire est revenue au
Bâlois Herriï Walter î (Porshe-Oarrera),
qui a amélioré, en 3'53"2, de 29'.'2 le
record établi-il y a deux ans par le
Français Poirot. Hans Kuehnis (|Por-
sche-Oarrera) et Fritz Biesen (Brab-
toâm)* ce sont classés ¦ respectivement
ifleûxième et troisième. Environ 20 000
spectateurs ont assisté à cette course
dont voici les résultats : ~- J t1. Heini Walter (S) sur Porsche-
Carrera 10, 3'53"2; 2. Hans Kuehnis (S)
sur Porsche-Carrera 6, 3'54"2; 3. Fritz
Biesen ¦ (S) sur Brabham F3, 4'04"1 ;
4. Christian Poirot (FF). - sur Porsche
904, 4'07"1; 5. Pierre Maublanc (Fr)
sur Abarth 2000, 4'07"2.

Autres victoires de classes suisses :

Sport-toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 6 des 23 et 24 septembre
1967 :
'.. . -¦ 2 gagnants avec 13 p. Fr. 109.392,25

99 gagnants avec 12 p. Fr. 2.209,95
1479 gagnants avec 11 p. Fr. 147,90

11895 gagnants aveo 10 p. Fr. 18,40

Visite amicale au sauteur Pierre Scheidegger

Apres le Disque d'Or de Vidy, sa-
medi 23 septembre, quelques partici-
pants à cette épreuve d'athlétisme se
sont retrouvés à l'Hôpital cantonal au

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S. A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél . (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (!è mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 65 ct (20 "'o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition dif ficile ) . — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
45 et — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits noo publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier

vront toutefois satis-
faire à des minima im-
posés. Tous les pati-
neurs susceptibles d'ob-
teni r leur qualification
ont été répartis en deux
groupes, comme il suit :

Cadres olympiques :
Hansruedi Widmer (Bâ-
le), Franz Krienbuehl,
Peter Mark et Ruedi
Uster (Zurich).

A u  t r è s  candidats :
Hanspeter Berini, Mau-
rice Maillard, Urs Mar-
gadant,. H a n s r u e d i
Schaub, IÇarl Zwimpfer
(Bâle), Thomas But-
scher, Bruno Leuen-
burger (Zurich).

Tourisme, jusqu'à 1000 cmc : Claudio
Tschander sur BMC-Cooper.

Jusqu'à :1300 cmc : Rudy Kraus sur
EMC-Coopér.

3i>squ5à ' 1600 cmc : Fredy Bisang
sur Cortina-Lotus.

- Gràiid tourisme, 1151 à 1600 cmc :
Charles Perrenoud sur Lotus.

Coursé, formule trois : Fritz Riesen
sur Brabham.

Plusi de 1150 cmc : Georges Gach-
nang sur Cegga-Ferrari.

Badminton : fondation
de l'association européenne
Reunis à Francfort, les délégués des

fédérations nationales d'Angleterre, de
Belgique, du Danemark, de Hollande,
de. Norvège, -d'Allemagne de l'Ouest,
de Suède, de Suisse et de Tchécoslo-
vaquie ont fondé une Association eu-
ropéenne. M. . Hanspeter Kunz (Zurich)
a ' été élu premier président de cette
association. La mise sur pied^.de cham-
pionnats d'Europe a été décidée et
ceux-ci se dérouleront du 19 au 21
avril 1968 en Allemagne. Par ailleurs, à
partir de 1969, la Coupe Helvétia sera
ouverte à toutes les nations membres
de l'Association européenne. Jusqu'à
présent, cette compétition était réser-
vée à six nations, dont la Suisse.

chevet de Pierre Scheidegger, actuel
détenteur du record suisse du saut
en longueur, accidenté depuis bientôt
trois mois .(fracture du bassin lors d'un

ADMINISTRATION ET REDACTION ; 1951 SION, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY , tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83

Felice Gimondi a pris sa revanche

L'Italien Gimondi, 'actuellement en pleine forme, a pris sa revanche sur Jacques Anquetil malgré l' absence de ct
dernier dans ' l'épreuve du Grand Prix des Nations. NOTRE PHOTO : voici Gimondi peu après le départ.

Cyclisme : Anquetil a
déjà tourné hier soir

au Vigorelli
Jacques Airauetil, accompagné de

Raphaël Geminiani , est arrivé lun-
di soir à Milan à bord d'une auto-
mobile. Le coureur français s'est
aussitôt rendu au vélodrome Vigo-
relli où il a effectué durant une
dizaine de minutes plusieurs tours
de piste. Anquetil s'entraînera de
nouveau aujourd'hui, avant .de ten-
ter mercredi d'améliorer le record
du monde de l'heure.

accident de voiture). De droite à gau
che : Bambuck, Jazy, Charron, Philip
pe Clerc, Edwards, Dave James, Au
berson et Vagnières.

Boxe : avant le championnat du monde des poids moyens

Les supporters arrivent en nombre
Outre les nombreux journalistes amé-

ricains, cameramen de télévision et
speakers de radio qui seront chargés
de la couverture du championnat du
monde des poids moyens, qui aura lieu
jeudi prochain entre le tenant du titre
Nino Benvenuti et l'ex-champion Emi-
le Griffith, 44 journalistes italiens,
dont 18 feront spécialement le voyage
Rome—New-York, seront présents au
« Shea Stadium ». On attend 2000 sup-

• TENNIS DE TABLE — Le troisième
match triangulaire Belgique-France-
Suisse, celui réservé aux juniors et
disputé à Aywailles, a été remporté
par les Belges, qui ont battu les Fran-
çais (5-4) et les Suisses (7-0). De leur
côté, les Français ont pris le meilleur
sur les Suisses (7-2).

• HOCKEY SUR TERRE — Le tour-
noi international de Leverkusen. —
Les deux dernières rencontres du tour-
noi international féminin de Leverku-
sen se sont déroulées en présence de
1500 personnes. L'Australie a battu la
Hollande par 3—1 (mi-temps 2—1)
alors que la Nouvelle Zélande pri t le
meilleur sur l'Allemagne par 1—0 (mi-
temps 1—0).

Mme Ailen Gooder (Nouvelle Zélan-
de) a été désignée comme présidente
de la Fédération internationale de hoc-
key sur terre. Elle succède à l'Alle-
mande Baerbel Kolbenschlag. Le pro-
chain 'tournoi mondial féminin aura
lieu en Nouvelle Zélande, en 1971.

Vétroz - Ardon 0-6
ARDON - Borgazzi , Rapillard , Sixt,
A. Bérard , B. Rebord» E. Cotter, Kar-
len, Delaloye, Sanlucas, Putallaz, R.
Rebord.

Arbitre : M. Tissières de Sierre,
excellent.
Buts : Sanlucas 4, E. Cotter, autogoal
de la défense.

Il n 'y a que peu de choses à dire de
ce match qui vit une supériorité d'Ar-
don dans tous les compartiments. La
défense est bien organisée et monte
bien, prenant régulièrement au piège
du hors-jeu les avants adverses.

Derrière celle-ci un Borgazzi en su-
performe annihila toutes les velléités
offensives des locaux.

Quant à l'attaque, au sein de laquelle
se signala Sanlucas en marquant 4
buts, elle est à féliciter en bloc pour
son travail inlassable. Il est vrai que
les attaquants étaient bien alimentés
par Cotter et Karlen qui effectuèrent
un véritable marathon au milieu du
terrain, le premier nommé marquant
même un but magnifique à la suite
d'une infiltration au sein de la dé-
fense locale.

Quant au FC Vétroz, il fait le diffi-
cile' apprentissage de la 3e ligue. Il
n'y a pas lieu de s'alarmer, mais un
énorme travail reste à faire, tant il
est vrai qu 'une grande différence existe
entre la 4e et la 3e ligue.

porters italiens de Benvenuti. Ils arri-
veront dans dix avions spéciaux ve-
nant de Rome, Milan et Bologne.

Le nombre des drapeaux italiens QU »
les spectateurs agiteront peq<?apj^ le
combat pour encourager Benvenuti
promet donc d'être considérable. Aussi,
le « Madison Square Garden », qui or-
ganise le match, a-t-W décidé de fa/r«
distribuer cinq mille drapeaux améri-
cains pour qu 'Emile Griffith ne se sen-
te pas trop dépaysé.

N o u s  cherchons Suisse, bonne pré-
pour tout de sui- sentation,
te, un garçon li-
béré d'écoie com- cherche place
me iï:m<i r.nmmp.rne.me dans commerce,

COmmiS" industrie ou au-
sionnaire £*, sous chlf.

Possibilité d ap- fre PA 18365i Pu.
prendre la langue blicitas> 1951 sioDallemande.
Chambre a v e c  p 18365 S
e a u  courante 
froide et chaude. , , .
Temps libre ré- A vendre

Adresser les of- pick-Up VW
fres à fam. Hans
Tassera , boulan- 29 000 km-> m0_
gerie, 4203 Grel- leur i-500 cmc-
lingen près Bâle. Charge utile 1.000
Tél. (061) 82 22 29 k S-> Pont doublé

aluminium.

A vendre Tél. (027) 2 45 81.
P 38150 S

Peugeot 404
75.000 km. A vendre

Tél. (027)
6 

2 49 55 AUStln 1100
(en dehors des modèle 1965, par-
heures de bureau) fait état , avec

env. 1.500 fr. d'ac-
. cessoires.

Abeilles Bas prix. Exper-
tisée.

A vendre 10 colo- Facilités de pale-
nies D. B., com- ment,
plètes, en bon Tél. (027) 2 45 81
état. Certificat de p 38150 S
santé.
Nourries pour
l'hiver. "¦ ver>dre un bon

Tél. aux heures preSSOÎT
des repas, au No
(025) 2 11 52. 2 brantées, 11-

vrable tout de
. suite.A remettre B Tro]]et Se,.a Sion , pour eau- gneux (FR)se de déplace-

ment , • Tél. (037) 64 12 58

StUdiO P 33153 s

spacieux
Homme, 25 ans,

avec cuisine et . . .
salle de bai n. Cherche plOCfl
Loyer, 160 fr. par comme domesti-
mois, c h a r g e s  que de campagne,
comprises. Urgent.

Offres sous chif-
Ecrire sous chif- f re PA 38155, Pu-
fre PA 18366, Pu- blicitas , 1951 Sion
blicitas, 1951 Sion

P 18366 S P 38155 9
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Les nouveaux champions suisses de tir >

C'est en fin de semaine que les nouveaux champions suisses ont été sacrés.
Voici les trois vainqueurs, de gauche.à droite : Hans Sinniger, position couchée
avec 396 pts; Kurt Muller et Erwin Yogst, champions en position à genoux, avec
882 pte.

• LUTTE — A Ziegelhausen, la sé-
lection olympique suisse a dû s'in-
cliner d'un point (3,5 - 4,5) devant
l'équipe de la Bade du Nord . Le seul
succès helvétique a été obtenu par le
poids welter Peter Hermann. Par
ailleurs, cinq autres combats se sont
terminés sur un résultat nul.

• DIVERS — L'ANEP a fixé au 15
octobre la date limite pour présenter
les demandes de cartes de légitimation
pour les athlètes d'élite pour les dis-
ciplines sportives d'été pour 1968. Le
comité national pour le sport d'élite,
qui siégera à la fin octobre, examinera
à dette occasion les demandes pré-
sentées par les diverses fédérations.

Brillantes performances romandes
pour le championnat suisse de water-polo

La saison 1967 de water-polo s'est
terminée dimanche dernier à Vevey,
par la poule à trois pour l'attribution
du titre de champion suisse juniors.
Poule qui est revenue à Soleure, mais
qui fut malheureusement quelque peu
fa ussée par la complaisance de Horgen
vis-à-vis de son camarade d'outre-Sa-
rine au détriment du représentant ro-
mand , en l'occurrence Vevey-Nata-
tion.

LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Pte Bute
1. Genève Nat. I 14 18 0 1 26 75-20
2. Horgen 14 10 1 3 21 70-44
3. S.K. Soleure 14 8 0 6 16 78-62
4. CN. Monthey 14 7 2 5 16 82-55
5. S.K. Arbon 14 7 2 5 16 70-58
6. S.C. Zurich 14 5 0 9 10 52-49
7. S.N. Lugano 14 2 0 12 4 35-99
8. S.V. Limmat 14 1 1 12 3 34-94

Brillante saison de l'équipe fanion
du C. N. Monthey qui enlève la qua-
trième place à égalité de points avec
le troisième classé, c'est-à-dire Soleu-
re. D'ailleurs, ce troisième rang est
partagé par trois formations aussi
fallut-il recourir aux buts comparés
pour connaître le classement définitif.
Tout au long du premier tour , le re-
présentant valaisan fut un fidèle com-
pagnon du leader et ce n'est qu'un lé-
ger passage à vide,' en fin de saison
qui le fit rétrograder.

Le titre de champion suisse ne pou-
vait guère échapper au Genève-Nata-
tion qui fait un gros effort pour la
propagande de ce sport qui peut être
pratiqué en toute saison.

Une nouvelle fois, Lugano a échap-
pé à la chute en série inférieure, mais
nous devons constater que son succès
sur S. C. Zurich (comme toutes ces
dernières années) est à l'origine de
son maintient dans cette subdivision.

LIGUE NATIONALE B

J. G. N. P. Pts Buts
1. Vevey-Nat. 10 9 0 1 18 65-27
2. P.C. Berne 10 5 2 <$ 12 34-33
3. Léman-Nat. 10 5 1 4 11 42-41
4. CN. Fribourg 10 4 2 4 10 31-32
5. SK. Berne 10 3 2 5 8 34-40
6. Neuchâtel 10 0 1 9 1 16-49

Le groupe romand de cette catégorie
est revenu au Vevey-Natation avec un
capital de dix-huit pointe, alors que
le Red Fish Neuchâtel se voit relègue
en première ligue.

La poule de promotion en ligue na-
tionale A opposant Vevey-Natation a
Frauenfeld a été remportée par ce der-
nier (3-7).

# JUDO — 321 judokas ont participé
& Fribourg, Rapperswil et Bâle, aux
éliminatoires du championnat suisse,
dont les finales auront lieu le 14 oc-
tobre à Lugano. Deux surprises ont été
enregistrées : les éliminations de Clau-
dio Facchinetti, champion suisse junior
des poids lourds et de Werner Mittncr .
champion suisse des welters. Trois
champions seulement défendront leur
titre à Lugano : Frédéric Kyburz,
Erich Gubler et André Nester.

# HOCKEY SUR GLACE — Matches
amicaux : Spartak Kralovopolskas ju-
niors (Tch) - Saint-Moritz, 8-3 ; HC
Gap-CP Yverdon, 15-1. '.

PREMIERE LIGUE
' " ' V ' " ' *

J. G. N. P. Pte Buts
L Genève n ' 8 7 1  0 15 63-16
2. Vevey H 8 6 1 1 13 55-26
3. CN. Sion I 8 4 0 4 8 44-54
4. Yverdon I 8 2 0 6 4 28-49
5. Martigny I 8 0 0 8 0  25-71
6. CN. Lausanne I (équipe retirée).

Selon nos prévisions, les réserves de
Vevey et Genève ont nettement do-
miné tout le lot des autres concur-
rents. Pourtant la première équipe sué-
doise fit mieux que de se défendre en
remportant un très honorable troisiè-
me rang avec un capital de huit points.
Martigny, par contre, fut beaucoup
plus effacé, mais par le retrait d'équi-
pe du C. N. Lausanne qui se trouvait
ainsi automatiquement relégué, les di-
rigeante de Martigny avaient très ju-
dicieusement fait confiance à de jeu-
nes joueurs.

SECONDE LIGUE

J. G. N. P. Pts Bute
1. Monthey n a 10 9 1 0 19 91-29
2. Sierra I ' 10 6 0 4 12 54-59
3. Léman Nat. 10 5 1 4 11 48-51
4. Nyon I 10 5 -0 5 10 33-36
5. Montreux I 10 2 0 8 4 46-74
6. Monthey H b 10 1 2 7 4 37-66

Compétition sans histoire pour les
réserve? montheysannes qui n 'ont pas
connu la défaite, ne concédant qu'un
seul point face à la seconde garniture
du Léman Natation. Au résultat com-
paré, cette même formation mérite
également notre attention, pas moins
de 91 buts réussis pour 19 reçus. Ex-
cellent championnat également de Sier-
re qui pourrait bientôt retrouver sa
place en série supérieure.

PALMARES DE LA SAISON

Champion suisse : Genève Natation I.
Relégué de ligue nationale B : S. V.

Limmat.
Promu en ligne nationale A : S. K.

Frauenfeld.
Relégué en première ligue : Red Fish

Neuchâtel , Arbon II , Romanshorn.
Promu en ligue nationale B : Genève

Natation II.
Relégué en seconde ligue : C. N.

Lausanne H.
Promu en première ligue : S. B.

Bienne I
Champion suisse juniors : S. K. Soleu-
re.

Patinage :
calendrier de la

saison

Pour la saison a venir , le calendrier
des patineurs suisses sera le suivant :

Fin octobre : camp d'entraînement
des candidats olympiques . Fin no-
vembre • meeting à Bâle. 2-3 décem-
bre : meeting à Inzell (Al). 26 décem-
bre : meeting à Inzell . Tournée des
Trois pistes à Inzel l (30-31 décembre).
Innsbruck (6-7 janvier ) et à Madonna
di Campiglio (9-10 janvier). 20-21 jan-
vier . championnats suisses à Davos.
4 février . championnats zuricois. Dé-
but février : championnats bâlois. 25
février r match intervillés; Zurich-Bâle
Mars . Suisse-Allemagne à Bâle (éven-
tuellement). , i

Selon les résultats enregistrés, une
participation des patineurs suisses aux
épreuves internationales suivantes est
prévue r

27-28 janvier à Oslo:- championnats
d'Europe. 30 janvier : courses du Ju-
bilé à Kongsberg. 6-18 février à Gre-
noble ; Jeux olympiques. 24-25 fé-
vrier ; championnats dû-monde à Goe-
teborg. 2-3 mars : revanche des- cham-
pionnats du monde à Inzell.

• TENNIS — Le tournoi national de
Langnau a été remporté par le Zuri-
cois Peter Holenstein .qui, en finale, a
battu le Bernois Juerg Siegrist par
6-2 6-2. En finale'' pour la troisième
place, Dimitri Sturdza (Genève) a pris
le meilleur sur Tehdy Stalder (Lang-
nau) par 6-4 6-4.

• AUTOMOBILISME — La course
de côte de la Schwaebisch-Alp, dis-
putée sur 4 km 200 près de Stuttgart,
a été remportée par .l'Allemand Sepp
Greger sur Porsche, lequel a établi un
nouveau record. Deux victoires de clas-
se helvétiques t ont été enregistrées
grâce à René Nèumanh (Genève) sur
Fiat-Abarth en tourisme et à Roland

Stierli (Zurich) sûY'̂ àt-Abarth éga-
lement en sport-protîftypes. • •" ; •

• Le groupe Enicar-Tigra vient de
, faire recours contre les amendes que
la commission "des courses du SRB a
infligées à ses coureurs Blanc, Brand,
Hagmann, Koechli et Zollinger ainsi
qu'à son directeur sportif Erich Gries-
haber. Dans ce recours, le . groupe fait
remarquer qu'aucun contrat n'avait
été signé avec les organisateurs du
critérium international de Frauenfeld
(10 septembre).

0 Le Roumain Emile Rusu a remporte
le Tour de Roumanie, disputé sur
1670 km répartis en douze étapes. Le
classement : 1. Emile Rusu (Rou), 42
h. 07' 46". 2. Ziegler (Rou). 3. Borschei
(Al-E).

# Vainqueur du Grand Prix d'Anne-
masse, le Fribourgeois de Genève
Jean-Pierre Grivel a été déclassé pour
avoir commis une erreur de parcours
dans la phase finale de la course. Le
classement : 1. Michaud (Fr). 2. Voisin
(Fr). 3. Martin (Fr). 4. Sache (Fr). Puis:
7. Marcel Dubouloz (Genève). 8. Loca-
telli (Genève). ....
0 Réunion internationale sur piste à
Dortmund. Demi-fond pour profession-
nels : 1. Dieter -Kemper (Al). 2. Léo
Prost (Be), à 25 m. 3. Romain Delbof
(Be), à 60 m. 4. Jap Oudkerk (Ho), à
100 m. Demi-fond pour amateurs : 1.
Piet Dewit (Ho). 2. Guenther Weil (Al),
à 28 m. 3. Introzzi (It), à 60 m.

• HIPPISMiE — Près de 6000 specta-
tlurs ont suivi les courses organisées
à Aarau. L'épreuve principale, le 19e
championnat des trotteurs, a été rem-
portée par « Petit Prince , drivé par
J. Rosset.

POUR LES AMATEURS
DE SPORT AUTOMOBILE :

Un magnifique
calendrier de course

Les amateurs de sport automobile de
notre pays ne manqueront pas d'ad-
mirer le magnifique calendrier de cour-
se 1968 que vient de publier la BP. Ce
calendrier mural contient douze pho-
tos grand format en couleurs, très im-
prssionnantes, consacrées aux compé-
titions les plus célèbres d'Europe, ain-
si qu 'aux meilleurs pilotes mondiaux
de formule- L

Si les remarquables prises de vues de
Fred Mayer ne remplacent pas vrai-
ment les courses en circuit toujours
interdites en Suisse, elles n'en ren-
dent pas moins fort bien la vitesse
grisante des bolides, la lutte fascinan-
te au cours de laquelle les pilotes s'ar-
rachent des mètres, se volent des se-
condes, et l'ambiance unique qu'on
rencontre sur toutes les pistes du
monde.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

LA TENUE DE SORTIE
Un grand journaliste vaudois, Pierre Grellet. rappelait, il y a une

quinzaine d'année, à propos de voyages collectifs, que le groupe se manifeste
souvent de manière plus ou moins agressive. Car, es voyage à l'étranger , le
groupe, fort de son nombre, sent le besoin de s'affirmer. Il est uni morceau
du sol natal se mouvant en terre étrargère: D y vit même sa vie propre
(figurativement parlant) et puise sa cohérence dans une sorte de défense
instinctive contre tes influences extérieures, accentuée encore par le sen-
timent de se tenir les coudes ertre nationaux, ce qui permet d'éviter dés
contacts tout en évitant l'attention.

Les touristes voyageant en groupe ont quelque chose de spectaculaire,
ils projettent autour d'eux Une image souvent caricaturale de leur patrie.
Ponr ceux qui, à l'étranger, la voient et l'observent , cette image affecte
volontiers des airs fanfarons...

U est bon de rappeler cela au moment où l'on annonce qne la cohorte
des « amis » ou « supporters » de l'équipe suisse de football sera plus
fournie que jamais pour accompagner nos joueurs à la fin de oe mois à
Moscou.

Ce bruyant troupeau s'est déjà beaucoup fait remarquer par son tapage,
ses fanfaronnades et ses excès dans diverses villes étrangères : demandez
donc aux gens d'Amsterdam, de Sheffield ou de Budapest ce qu'ils en
pensent. Car, malheureusement, nos compatriotes se reconnaissent souvent
à ce trait : hors de nos frontières, loin de la « mammeli » et de ses < rSatis >,
délivrés de la présence des voisins, amis et connaissances qui vous observent
au coin de la rue, ils débrident une nature longtemps dissimulée, ils
explosent facilement en beuveries, en débordements de toutes aortes où
l'aspect charnel des choses est, bien entendu, fort apparent aussi.

L'énorme troupe qui va se rendre à tire d'aile en URSS (U parait que
l'on n'a jamais frété autant d'avions pour ce genre d'expédition) ne man-
quera pas non plus de vouloir donner quelque leçon de démocratie
en des lieux que nombre de nos compatriotes disent infestés de diables.
La vodka aidant, on imagine quelle belle Suisse Us évoqueront là !

« II y a voyage et voyage, comme il y a vacances et vacances, comme
ausis tenue d'intérieur et tenue de sortie, disait Pierre Grellet. « Celles-ci.
ajoutait-il, ne sont pas toujours celles qui nous habillent le mieux quand
nous passons la frontière ». ¦•-> • •

Les choses ne se sont plus guère améliorées depuis. Au contraire...
Sr.

Feu vert au championnat
de ligue

Dans une dizaine de jours, le feu
vert sera donné au championnat suisse
de basketball de Ligue nationale B.
Cette compétition sera très intéres-
sante pour les sportifs valaisans de-
puis la promotion de Martigny au sein
de" notre élite nationale. Promotion
d'ailleurs fort méritée par la 'très net-
te supériorité des basketteurs de Mar-
tigny dans la compétition 'de première
ligue.

Lors de la : dernière assemblée des
délégués de la Fédération suisse, le ti-
rage au sort a désigné la formation
des deux groupes romands. Le dit ti-
rage incorpora les deux équipes valai-
sannes dans deux groupes différente.
Nous ne pouvons que regretter l'ab-
sence d'un derby valaisan qui aurait
fait recette, sans aucun doute.

Voici la composition de ces groupes :

• FOOTBALL — Le défenseur de
Xamax, Georges Sandoz, souffre d'une
fracture du péroné. Il devra porter
un plâtre durant une dizaine de jours.
Ce diagnostic a été établi à Paris où
le joue umreuchâtelois était allé con-
sulté le célèbre soigneur Wanono.

Avant le départ pour Moscou
A l'exception du Lausannois Richard

Durr, qui était attendu en cou» de
soirée, les. 15, joueurs sélectionnés pour
le match international URSS-Suisse à
Moscou étaient réunis, .lundi après-
midi dans Heur camp d'entraînement
de Zurich. Même le "gardien servettien
Barlie, dont l'équipe joue ce soir en
Coupe des villes de foire, était pré-
sent. Le départ pour Moscou aura lieu
vendredi après-midi.

Avant Allemagne-France
. A l'issue de l'entraînement de lundi,

Helmuth Schoen ne pouvait pas enco-
re donner exactement la formation de
l'équipe d'Allemagne qui affrontera la
France mercredi à Berlin. En effet,
Beckenbauer est légèrement blessé. En
principe, le « onze » germanique devrait
être le suivant :

Maier (Bayern Munich) ; Patzke (Mu-
nich 1860), Weber (OoilOgne), Schulz
(SV. Hambourg), Hoettges (Werder
Brème) ou Vogts (Borussia Moenchen-
gladbach); Overath (Cologne), Becken-
bauer (Bayern Munich), Siemensmeyer
(Hanovre 96): Libuda (Borussia Dort-
mund), Seeler (SV. Hambourg), Loehr
(Cologne).

Sanctions
au Munich 1860

Après avoir infligé une forte amen-
de à son gardien Radenkovic pour
voies de fait sur le terrain envers son
coéquipier, la direction de Munich 1860
vient de suppprimer le salaire de l'a-
vant-centre Rudi Brunnenmeier aussi
longtemps que celui-ci sera immobilisé
par une bJessure dont il endosse toute
la responsabilité (il se coupa avec un
morceau de verre cassé alors qu'il
était éméché).

Ce soir mardi, à Genève, contre
Servette, pour la Coupe des villes de
foire, Munich 1860 fera Jouer pour la
première fois un avant-centre de
vingt Ans : Wolfgang Lex.

suisse de baskettbU
B

— GROUPE I :
MARTIGNY
Nyon (relégué de Ligue nationale A)
Etoile-Genève
Neuchâtel
Rapid-Fribourg
Rosay-Lausanne
Vernier
Gland (promu de première ligué)
Dominica-Genève
Berne v ; . '."

- , .r v *./>¦' '-• . ..' . .- : ¦":, " '. IV-.. ' '
Nous pouvons désigner trois favoris

pour oe groupe, à savoir Nyon, dont
l'expérience de division supérieure «-
ha déterminante pour la compétït .n
à venir. Berne, qui le saison dernier»
a déjà disputé la poule de promotion
en Ligue nationale A et enfin Etoile-
Genève qui nous paraît en mesure
d'inquiéter les meilleurs.

A première vue, le représentant va-
laisan devrait pouvoir se maintenir
sans trop de difficulté en LNB et peut
même prétendre à un classement très
honorable.

— GROUPE II :
SION
Vevey
Lémania-Morges
Bienne
U.C. Neuchâtel

. Chêne-Genève
Stade-Fribourg V
Lausanme-Basket ' • ¦ - ¦' ¦•
Cossonay

Cossonay et Lémania-Morge» auront
les faveurs de la cote car déjà lasaison passée ces deux formation* s'é-taient mises en évidence. Tâche donc
très difficile pour l'équipe sédunoise
qui cependant ne .devrait pas s'ioaulé-ter outre mesure quant à son main-tien dans cette subdivision si nomnous en référons à ses derniers- résul-tats enregistrés lors de matches ami-caux ou tournois.

LE CALENDRIER
Samedi 30 septembre:

MARTIGNY—Nyon .
Dimanche ler octobre :

SION—Vevey
Vendredi 6 octobre:

Etoile-Genève—MARTIGNY
Dimanche 8 octobre :

Lémania-Morges—SION
Samedi 21 octobre :

Neuchâtel—MARTIGNY
Samedi 28 octobre :

MARTIGNY—Rapid-Fribourg
Dimanche 29 octobre :

Bienne—SION
Vendredi 17 novembre :

Rosay-Lausanne—MARTIGNY
Samedi 18 novembre :

U.C. Neuchâtel—SION
Samedi 25 novembre :

MARTIGNY—Vernier
Dimanche 26 novembre :

SION—Chéne-Genève- -'-• ' -'
Samedi 2 décembre :

MARTIGNY—Gland
Stade-Fribourg—Sion

Samedi 9 décembre :
Dominica-Genève—MARTIGNY

Dimanche 10 décembre :
SION—Lausanne-Basket

Samedi 16 décembre :
MARTIGNY—Berne

Dimanche 17 décembre :
SION—Cossonay



LOTERIE
ROMANDE

7 OCTOBRE ¦
...repartez de plus belle en savourant

Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
belle avec Noga ! Noga, c'est un nouveau choco-snack

qui se savoure lentement, une sensation de
JE* fraîcheur inattendue, un bon goût de nougat tendre
WÊÊÊk au parfum d'orange et de citron. Ne laissez
t. pas fléchir votre entrain et votre joie de ^ÉJA
p ,̂ vivre, repartez de plus belle Jt! |I

lœ ^ryA avec Noaa. B.«lÉ?f

1951 Sion, 1, La Planta, chèques postaux 19-1800

- -Mil

On demande

Un spécialiste !
Voilà ce qu'il vous faut !

Voyez» ' .
&?£; " - ' "' .' .,. --- ,; ¦ . '¦ ' • • >¦»- .• . ?. \ W-#cf ry '<¦ ¦

BHMMHifl| ¦

I ZàfA â Martigny, sur
mWÂ»\WrJ mWW Ww T̂ M m ^ ^ ^ ^m T m W

WjXJu*Z&m la place Centrale

et confiez-lui votre élégClllC© !

Toutes retouches gratuites
25 ans JOIE ET SUCCES

une jeune fille ou dame ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF

_ ; ' pour tenir un ménage dès le ler octo
bre.

Tous vos imprimés à UNIS s r̂ —
Klusstrasse 44, 8032 Zurich 7, Tél. (061) 53 53 60
Cour» rapid.» d'allemand (Diplôme 8-9 mois).
Langue allemande avec dea branchée commerciales
(diplôme 2-3 semestres). Entrée toujours.
Diplôme oommerclal en allemand. Maturité, commer-
ciale el type B. Home pour élevée Internée.
Situation magnifique. Prospectue gratuit.

LES «MIN/S» et les «MAXIS» y
Mercredi 27 septembre à 14 h. 15

GRAND DÉFIL É DE MODE
au premier étage de nos magasins

K U C H L E R  P E L L E T
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION

Voitures d'occasion
à des prix avantageux

Opel Record , 62, 70.000 km.

Simca Aronde, 63, moteur, 25.000 km.

DKW Junior, 61.

Dauphine, 61.

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés

GARAGE DU MAUVOISIN
MARTIGNY - Tél. (026) 2 11 81

P 473 S

Hôtel Central , 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 4 10 75,
engage

jeune cuisinier
ou aide-cuisinier

Entrée immédiate.

Travail régulier.
P15 J
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Le «NR» avec le génie... de l'armée

i4près o»)oir enlevé les traverses, déboulonné les fers  « din », ceux-ci au moyen
d' une puissante grue, sont transportés sur la rive et chargés sur un camion spécial.

LES EVOUETTES — Le pont que le
Bat. génie 2 a construit vendredi der-
nier n 'est plus, au moment où nous
écrivons ces lignes, qu'un souvenir ei
un espoir déçu pour les riverains .

Les bureaux
Dionisotti

cambriolés
MONTHEY — Dimanche soir, un
contremaître de l'entreprise Dioni-
siilH a constatr qu 'une titofeifWè?
bureaux avait été fracturée , pous-
sant plus loin ses investigation» , il
constata que des cambrioleurs
avalent pénétrés dans les bureaux
et forcé "une serrure de l'intérieur
après avoir déplacé le coffre-fort,
probablement aveo l'intention de
l'emporter. D'autre part, les bu-
reaux ont été sérieusement visités
mais, probablement dérangés, les
voleurs durent s'enfuir en empor-
tant .seulement une somme de .50
francs qui se trouvait dans un ti-
roir, montant d'une cagnotte des
employés. Fort heureusement, en
fouillant les tiroirs, ils ne décou-
vrirent pas la clé du coffre-fort qui
avait été cachée là.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

Un sanglier tué sur la route

VIONNAZ — Dùnanclie. dans la nuit, une voiture française circulait sur la route
dc Murai sur Vionnaz. Au Heu dit « Pisciculture », le conducteur du véhicule eut sa
route coupée par un san gl ier  qui traversait la chaussée. Le chauffeu r tenta une
manœuvre désespérée pour éviter l 'animal mars celu.-ci vint se jeter contre
ramnt de la t.oiture et lut pr ojeté à plusieurs mètres , tue sur le coup.

Si le pilote du véhicule et ses passagers n'ont eu aucun mal , le véhicule na

""• Le I Z Zf a  ïtéTécupéré par M. Jérémie Ma riaux qui suivait le véhicule
f r ança i s  "" c'est à Reverellïz que nous avons pu prendre la photo de cette magni-

^ "Vy V^dZen n lf 'qu 'un^ngUer n'a élé vu dans les parles. D'aucuns
prête,,den" qu 'il peut Unir de la région de VHonçmn d'où . aura, : été chasse a
fo s,!i"c des uavaux du barrage, d'aut res pensent que cet anvnal vient de Savoie
et L-irait  eu solitaire dans la rég ion.

Lundi matin la troupe a commencé
sa démolition et à la tombée de la
nuit il rie restait que lesr voies d'accès
sur les deux rives du Rhône. (Cg)

Le « NR » est très apprécié de la troupe

SEPTE M BRE MUSI CAL
MONTREUX — Samedi 23 septembre
nous valut au Pavillon montreusien ,
une soirée des plus belles de tes ren-
contres musicales. Un programme en
tout point intéressant fut mis sur pied
et l'orchestre polonais , conduit par
Thomas Schippers , y brilla de tous ses
éclats.

Thomas Schippers est né en 1930
aux Etats-Unis. A 4 ans il commence
le piano et à 6 ans il donne son pre-
mier concert public. Chef d'orchestre
il sera bientôt l'hôte de nombreux
concerts américains et traversera l'At-
lanti que , appel é notamment à Bay-
reuth et à la Scala de Milan. Depuis
neuf années il v consacre également une
grande part de son activité au Festi-
val de Spoleto dont il est le directeur
musical. Musicien de grand talent, ani-
mé de cette verve et de cette sensibi-
lité qui font les grands chefs, il em-
balla les auditeurs par ses interpréta-
tions merveilleuses. Souverain et pré-
cis il tient dans son regard et ses
mains chaque instrumentiste qui , sub-
jugué , ne peut ' qu 'obéir aux intentions
de ' Th6mas ' Schippers. Soucieux du
moindre détail , de ' la finesse de l'or-
nement, de la grande phrase, il des-
sine par une direction des plus ex-
pressives chaque élan de son cœur,
chaque vibration de son âme, au con-
tact de la musique. Oh oui, un beau
chef , un jeune et grand chef dont le
monde est fier, un de ces maîtres qui
à chaque instant touche notre ' sensibi-
lité par la sincérité de sa musique. Sa
collaboration avec Pierre Fournier fut
des plus fructueuses' et des plus su-
blimes. Ce dernier, violoncelliste re-
nommé, élève de Pajblo Casais, Fran-
çais, domicilié à Genève, représente
l'artiste volontaire. ! •- t .

Frappé de poliomyélite il surmonta
son handicap pour i donner le meil-
leur de lui-même ;à! l/fc rilusique. Ses
interprétations sont ^tout simplement
merveilleuses, envoûtantes- par l'ex-
pression et la décision qui les ani-
ment. La chaleur de ses phrases mu-
sicales, dans l'aigu comme dans le
grave, sa sonorité franche, sa techni-
que poussée, son coup r d'archet éner-
gique, sa virtuosité; laissent les audi-
teurs dans l'admiration. Soutenu par
un orchestre dosé et sèhsible, ij éclata
dans le Concerto No ri en la mineur de
Camille Saint-Saëns -jjSpur violoncelle
et orchestre, tout çç-irMiej 'r.dans. Sohelo-
mo, ..' rhapsodie ' HéfojÉSgue.. " d'Ernest
Bïbfi». " Cette "' pfèeg'<*Sp5¦JCoS$ôeHeur
suisse, naturalisé améMc.ain ..et}. , \914,
iftfà enchanté. D'origine jmv^-'èlctch a
écrit cette pièce en 1904. Fruit d'une
longue -méditation du Livre des Ec-
lésiastes, elle se -veut un message au
monde. Caractéristique d'une race,
« Schelomo». étale des thèmes hébraï-
ques dominateurs, puissants, incisifs. A
l'accent de révolte se mêlent ces la-
mentations d'un peuple déchiré, et
l'auditeur ne peut être insensible à
la conviction profondé qui s'échappe
d'une pareille œuvre.

En début de programme nous en-
tendîmes l'ouverture des Maîtres chan-
teurs de Nuremberg. Exécutée pour la
première fois avant que ne fut écrit
l'opéra du même nom, cette pièce de

Un septuagénaire
tombe de vélo

COLLOMBEY — M. Arthur Borgeaud,
âgé d'environ 70 ans, circulait à vélo
sur la route cantonale. A l'entrée du
village, la roue avant de son cycle se
prit dans la voie du tram et le fit chu-
ter lourdement sur le sol. M. Borgeaud
a été hospitalisé à Monthey où son
état n'est pas considéré comme grave.
Il est le père de M. Jean Borgeaud,
conseiller communal et député socia-
liste.

Visite du vice-président
de la JC!

MARTIGNY — La Jeune Chambre
économique valaisanne accueillera le
30 septembre prochain M. H. Clark
Holden , de Brantford , Ontario (Cana-
da), vice-président mondial pour les
opérations.

M. Holden est l'un des 12 vice-pré-
sidents mondiaux chargés de visiter
chacun une partie du monde.

M. Holden sera reçu à Martigny par
la direction du Comptoir. L'après-midi
sera consacré à une excursion en com-
pagnie des responsables de la Jeune
Chambre économique valaisanne.

•CORS ïïSflws.WI1V RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et do la benzoeaîne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.90 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Richard Wagner étale une riche po-
lyphonie orchestrale, modèle de con-
trapoin t mélodique.

En fin de programme, la Symphonie
No 1 en ut mineur de Johannes
Brahms confirma, s'il était besoin, la
grandeur de l'orchestre et du chef.
Quelle belle interprétation, chaude en
couleur, précise en tout point et sen-

Du soleil et du sang
dans la montagne

MARTIGNY — C'est le titre du nou-
vel ouvrage du chanoine Marcel Mi-
chellod, curé de Finhaut, qui vient de
sortir de presse.

On se souvient quel succès remporta
l'an dernier sa « Brésilienne ». Nous
lui avions alors conseillé de sortir des
fonds de tiroirs quelques contes ayant
pour toile de fond le Val de Bagnes.

« Tu crois ? avait-il rétorqué. Tu
penses que ça plaira ? »

Car Marcel est un modeste. Mais sa
plume agile, alerte, sa fine psycholo-
gie des gens et des bêtes ont le don
d'enthousiasmer, Ce pèlerin des hau-
teurs franchit tous les espaces et sait
fourrer du soleil même là où il n'y
en a pas.

C'est un trésor de légendes qu'il nous
met sous les yeux en publiant « Du
soleil et du sang dans la montagne ».

Comme ses ancêtres bergers, il a su
nous fabriquer des contes extraordi-
naires faits de terreur et d'espérance.
Parce qu'il a compris ces gens sim-
ples et droits que sont les habitants
de « sa » vallée. . Parce qu'il a com-
pris ceux de là-haut qui se racontent
en des récits de haute couleur; ceux
qui n'ont de la vie que les rudes exi-
gences. Ceux qui alors se font un
supplément de soleil au prix de quel-

Chasseur reconnaissant...
J _ l'L'.*,. .¦»¦*?m» mm. mZm»mC Ies mains vid es à la maison. Il s'est
OH I n fj SDlL.f i  I TG emparé du transistor de M. Schwitz-\m\* ¦ ¦¦Wf#i*V« plf . t.V>' gebel et l'a emporté. C'est peut-être

BOURG - ST- PIERRE — Chassant
dans la région des Planards , le
temps maussade et froid nous ame-
na à chercher abri et réconfort
aux chalets de Fournoutze. Aima-
blement accueilli par le maître des
lieux, M. Schwitzgebel, et son aide,
un jeune homme de Val-d'Illiez,
nous avons apprécié son hospitali-
té simple et spontanée.

Nous avons ainsi appris que beau-
coup de chasseurs avaient bénéficié
de la large et chaude hospitalité
de M. Schwitzgebel. Venus d'un peu
partout, les chasseurs ont pu se
chauffer, se sécher, et même pour
certains d'entre eux, y dormir.

Les uns ont réussi à tirer l'un
ou l'autre des beaux chamois qui
peuplent ces parages. D'autres,
moins heureux ou chanceux, s'en
sont retournés bredouilles, pour cet-
te année du moins.

L'un en tout cas de ces chasseurs
ayant bénéficié de l'hospitalité de
Fournoutze, n'a pas voulu rentrer

tie comme rarement elle le fut. Tout
au long de la pièce on sentait les
auditeurs suspendus à chaque passa-
ge, respirant avec les musiciens, pris
comme jamais, unanimes dans l'ova-
tion sincère qu 'ils adressèrent à l'or-
chestre polonais et à son chef d'un
soir, le brillant Thomas Schippers .

li.

ques bonnes- histoires.
Ces gens de bonne race que nous

aimons, le bon pasteur-chasseur les a
saisis. Il a compris comment ils en-
luminent en des images naïves, bien
coloriées, le catéchisme oral de leurs
oroyances; comme ces verres peints
qui ornent la chambre familiale.

Là-haut, quand tombe une neige
drue et que' la montagne gronde en
rumeurs d'avalanches, autour du four-
neau de bonne pierre ollaire, les aréo-
pages paysans ont égrené ces légendes,
comme l'écrivain sacré conta les his-
toires de la grande Bible de Dieu.

En revêtant délicatement ces récits
de leurs habits de lumière, on retrou-
ve la ligne du beau corps originel
de l'éternelle vérité.

Ces légendes montagnardes, para-
boles de la Bible terrienne, c'est aussi
l'espérance paysanne écrite en majus-
cules qui flamtobnt.

« Du soleil et du sang dans la mon-
tagne », notre ami le chanoine Marcel
Michellod le dédicacera dès samedi en
l'enceinte du Comptoir de Martigny,
aux stands du « NR » et de la librairie
Gaillard qui se font face.

Notre photo montre l'auteur qui,
l'an dernier, dédicaçait « La Brési-
lienne ».

sa façon à lui de le remercier pour
son accueil et ses largesses ? Il est
tout de même vil et répugnant depenser qu'on trouve encore chez
nous de tels personnages. La valeur
du transistor n'est pas grande, enparlant espèces. Mais pour M.
Schwitzgebel U représentait beau-
coup; d'abord cadeau de son fils,
puis seule liaison avec le monde,
sur l'alpage, loin de tout.

Nous flétrissons un tel acte, qui
nous répugne particulièrement. Ce-la dit, nous osons croire que levoleur aura hâte de renvoyer le
transistor au plus vite pour s'éviter
beaucoup d'ennuis et, surtout, oser
l'an prochain remonter à Four-
noutze pour y chasser.

Pour renseignements, le poste vo-
lé est de marque Médiator No 4529
et a disparu le 15 ou 16 septem-
bre 1967.

Quant à nous, par la voie du
journa l, nous tenons à remercier
M Schwitzgebel de son hospitalité
et l'assurons de notre amitié.



Agence générale des ralentisseurs Telma
Electric s. à r. I.
8045 Zurich, Râffelstr., 25, tél. (051) 35 70 50

¥**5Ë&&g&2k m> TELMA

Maison CARRON & Fils, 1950 Sion
Condémines 36, téL (027) 2 20 53 - 2 30 17

Mil aux courses de iesi TELilM
A différentes reprises vous avez entendu parler des ralentisseurs électriques et anti-
usure du système TELMA. Ce ralentisseur de longue durée est construit en France
où plus de 70 000 appareils sont montés sur tous types de véhicules tels que camions,
autobus, machines de chantier, etc. En Suisse il y a actuellement environ 500 ralentis-
seurs TELMA en service.
Pour vous donner l'occasjon de conduire personnellement un véhicule muni du ralen-
tisseur TFJT.MA, nous voua invitons aux courses de test organisées comme suit :

le 27 et 30 septembre 1967, Sion, hôtel de Thyon,
Les Collons, tél. (027) 48352.

le 28 septembre 1967, Brigue, café-restaurant Waldesrand, Ried-
Brig, tél. (028) 3 28 77.

le 29 septembre 1967, Martigny, auberge du Pont,
route de Salvan, tél. (026) 81451.

. . . >. •
CARRON & FILS SION
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engage

OUVRIER BOULANGER
Entrée tout de suite.
Installation ultra moderne.
Travail par équipe.
Avantages sociaux d'une organisation
coopérative.

Faire offres à l'Entrepôt régional Coop,
oase postale 1950 Sion où téléphone
(027) 81151.

M. et Mme Dumoulin vous invitent A louer
an à Martigny, quar

tir des Epeneys,

premier défilé de mode «n ^udio
non meublé.

de la boutique du Pont, au Châble, Librf immédiate
ment.
Tél. (026) 2 29 06 pour le ler janvier 1968. moiSOtl

le jeudi 28 Septembre à 20 H. 30 (heures de bu- Ecrire sous chiffre P 18513 F, à Publi-
reau ; privé 2 15 citas, S. A. 1701 Fribourg. TéL (026) 2 26 32

à la salle Concordia. Entrée libre. . 36. P80F P 1193 S

LES GRANDS MAGASINS

Hn COMPTOIR PERMANENT
m W\ 9 9̂9 11 ® W M i gf &ll mV*MMÉ£B;&, du meub'e moderne et de style
ni ¦¦ ¦ 1 1  ¦"y^̂ ujB"̂ ^LP f̂cJ"Jw3Uy Visitez notre vaste exposition
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LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tel
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021 22 07 55
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On demande

demoiselle de réception

Se présenter au cabinet dentaire du
docteur Jean Lonfat , à Martigny.

P 66247 S

Garage du Bas-Valais (Martigny)
cherche

mécanicien
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53541, à Publicitas, 1951 Sion.

P 473 S

100 caissettes
à vendange

ayant servi trois ans.

S'adresser à Bessard Charly, 1908 Rid-
des. Tél. (027) 8 74 72, ou heures des
repas (027) 8 76 69.

BERNINA7m
Maschlne à coudre à
bras libre avec zigzag
et dispositif autom»

tique pour points
pratiques.

Démonstration sans
engagement en tout

temps.
R. WARIDEL
MAHTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

SION
P 194 S

Buffet de la Gare, Châteauneuf
cherche

une sommeliere
une fille de cuisine

¦Congé le dimanche.
Etrangère acceptée.
Tél. (027) 8 14 78.

P 37705 S

* ra»)n*gT(j ¦¦' : ~mk *- ¦r '; '- . ->r ? ¦  A vendre • .-Sommeliere , ¦ . u .•¦ *?*¦ »»¦ wiw fumier bovin
demandée tout de suite ou à convenir.
Nourrie, logée, congés réguliers selon toutes quantités
entente. Débutante acceptée. a u x  meilleures
L. Pache, J café de la Gare, Orbe. conditions.
Tél. (024) 7 21 31. ¦- Livrable par ca-

P 1069 L mion et remor-
que.

A remettre, pour saison de santé, à Arthur Pannatier ,
Lausanne, transports, Char-

commerce TyL (026) 5 36 90.
Alimentation - Primeurs 

Vins - Ligueurs 0n cherche
Bonne clientèle, bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PR 15048, à Publi- UOe.,
citas, 1002 Lausanne. SOmmelière

P 1061 L remplaçante pour¦ la durée du
A louer, éventuellement à vendre, en Comptoir de Mar-
Gruyère, ' t^ny et 2 jours

par semaine pour

domaine de montagne iLP"on:
avec petit restaurant mie de

P38148 S

Encore quelques
milliers de plants
de fraisiers

souvenir
Charles

Machiroux
de disponibles
pour livraison im-
médiate.
Prix 90 fr. le mil-
le.

Ulrich, fruits,
Sion

Tél. (027) 2 12 31

P 699 S

LE ROI DES
GRIMPEURS
Côtes de 10% env
sans pédaler

V^

Pour votre budget

XZHKILLJ
Fr. 0.75 par four
Pour votre
sécurité:
Traction par chaîne
Moteur sous
ie pédalier
Equilibre parfait
Propreté intégrale
Conception jeune

Liste des agents
Cady:
Vélomoteurs S.A.
3, me (ta Léman.
Genève

ON CHERCHE pour tout de suite ou

époque à convenir PLUSIEURS

vendeuses
évent. débutantes,

ainsi que des

vendeuses
auxiliaires

Places stables avec avantages des

grands magasins.
¦
. .

¦
•
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Faire offre à la Direction
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M A R T I G N Y

Alfa N
Giulietta Tl

1962.
Excellent état.
Moteur à refai-
re.
Tél. (021) 51 29 95
de 8 à 9 h. et de
19 h. 30 à 20 h.
30

P 3830 V

Chalet
Simple et bon
marché, cherché
dans station de
ski, du 23 décem-
bre au 7 janvier.
Tél. (021) .28 75 69
ou écrire sous
chifre PW 15064,
à Publicitas, 1002
Lausanne.

P 15064L

serveuse
dans station d'hi-
ver, bar à café
de préférence.
Ecrire sous chif-
fre PS 15050, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Fabrique de confection deman-
de

ouvrières et 1 coupeuse
expérimentée.
Se présenter pour essais chez
Gama Sports, à Collombey.

jeune fille
aimant les en-
fants demandée
p o u r  s'occuper
d'un enfant de 3
ans et demi et
quelques travaux
de ménage.
Bonne place. Vie
de famille, 2 per-
sonnes! Entrée à
convenir.
Jolie chambre
moderne.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 53543, Publi-
citas, 1951 Sion.

P65 S

Maison de vacan-
ces et de repos
cherche

jeune fille
pour travail de
maison.

Vie familiale.

Faire offres au
Centre social prp-
testant, Parcs 11,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 11 55.

Cause départ
à vendre

VW 1500

mod&e 1965.
4.300 fr.

Tél. (027) 8 75 38
' P 18363 S

On cherche
à louer à

Montana
dès le . ler no-
vembre.

appartement
2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 38109 li
Publicitas, à 1951
Sion.

P 381093

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, lé-
gers, et chauds.

35 fr. piéee
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 1»
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Exposition pour
au Musée de Fribourg

SION — La ville de Fribourg fête de
magistrale façon le soixantième anni-
versaire du peintre Albert Chavaz en
lui consacrant en son musée une ré-
trospective fort importante puisqu'elle
groupe plus de cent quatre-vingts
huiles, gouaches, aquarelles et dessins.
L'exposition fermera ses portes le 25
septembre : c'est donc le dernier mo-
ment pour aller prendre la mesure
d'un des meilleurs peintres de notre
pays — par la même occasion, peut-
être, de découvrir un musée lumineux ,
accueillant, où l'on a su très ingénieu-
sement adjoindre une halle moderne
à un complexe d'anciens bâtiments
rénovés qui abritent maintes merveil-
les: rétables peints ou sculptés des
Maîtres à l'œillet et autres artistes
renaissants, Vierges et Pieta , vitraux
et meubles de haute époque.

Mais c'est Chavaz seul qui nous
attirait cette fois à Fribourg, et 11
suffit à notre bonheur. C'en est un,
très grand, que de suivre un peintre
pas à pas, toile après toile, à la con-
quête de son style, de le voir éliminer

Prix des pommes et des poires
POMMES

Prix à la Prix de gros
production départ Valais

Net harasse plat. bpn.

GOLDEN DELICIOUS Cat. (I —.80 —.95 —.97
Cat. II —.50 —.65 —.67

JONATHAN Cat. I —.80 —.95 —.97
Cat. II —.35 —.50 —.52

RED DELICIOUS
(groupe des...) Cat. I —.62 —.77 —.79

FRANC ROSEAU
STAYMAN Cat. I —.55 —.70 —.72

POIRES

BEURRE BOSC Cat. I —.85 1.— 1.02
DOYENNE DU COMICE
DUCHESSE BERERD
PASSE-CRASSANE Cat. I —.67 —.82 —.84

DOYENNE D'HIVER
p »» -'HARDENPONT Cat. I libre libre „ . .  libre ^...

COINGS Cat. I —.35 —.48

Prix valables à partir du début de la récolte

CALIBRES :
POMMES Cat. I Cat II

mm mm
Golden Delicious «7>/i 62'/i
Jonathan 60 57'/i
Red Delicious (groupe des...) 65 60
Frane Roseau 62>/i 57Vi
Stayman 65 60

POIRES
Beurré Boso 57Vi . 55
Doyenné du Comice 62V« 57'/t
Duchesse Bérerd 65 60
Passe-Crassane 65 60
Doyenné d'hiver 60 55
Hardenpont 65 60

Office Central
Sion

Les tomates ont dépasse le cap
des 7 millions de kilos

Quantités expédiées du 17 an 23
Pommes

17-9-67
18-9-67 22.722
19-9-67 47-392
20-9-67 36.922
21-9-67 8™00
22-9-67 66.270
23-9-67 97.311
TOTAL 358.417
REPORT 1.023.782
EXPEDITIONS .„„„,„„

au 23-9-67 1.382.199
OM

2
t
îu2ïette des pommes d'automne est en cours; l'écoulement des poires

L̂rXTdel^hoix-neurs^'âutmne commence sérieusement et la cueillette
des tomates se poursuivra encore pendant quelque temps.

TP m'inscris au(x) cours marqués(s) ci-dessous d'un x dans la
«se D Veuinez m'envoyer la carte d'élève à l'adresse suivante :

Mlle
Nom et prénom : 

^
ne

Lieu favec numéro postal) : , 

D Allemand, degré I, II,
D Français, degré I, II,
D Italien, degré I, II,
? Anglais, degré I, II,
D Espagnol , degré I, II,
D Dactylographie
D Sténographie
? Secrétariat .

(cours complet 9 mois)

les 60 ans d'ALBERT CHAVAZ

peu à peu de sa palette les tons qui ne
conviennent pas à son tempérament,
réduire la structure d'un paysage ou
d'une figure à quelques arabesques
définies avec la rigueur d'une démons-
tration mathématique.

Cette rigueur, jointe à l'économie
des effets, paraît être en effet la qua-
lité dominante de l'œuvre de Chavaz,
comme celle, d'ailleurs, de toute pein-
ture helvétique valable : constamment
ramené à une modeste estimation de
ses pouvoirs par la nature qui l'en-
toure, sa vue habituée aux sévères
agencements de formes du relief de
son sol, l'artiste suisse s'efforce à la
fois d'éviter la démesure et d'exalter
néanmoins la grandeur de sa patrie
dans le microcosme de sa création.
Pour exprimer cette grandeur, Chavaz
n'a pas eu besoin de planter son che-
valet devant le Cervin : quelques mai-
sons assises dans un coteau de vigne,
une colline émergeant comme un sein
de la plaine, trois arbres en silhouette
sur un quai du Léman lui suffisent —
ce dédain des « grands sujets », du

septembre 1967.
Poires Chonx-fl. Tomates

76.708 10.684 194.385
97.244 7.573 120.601
79.448 9.466 141.490
58.064 12.204 162.619
90.940 16.698 76.412
50.348 14.439 46.768

452.752 71.064 742.275
3.098.785 992.244 6.283.526

3.551.537 1.063.308 7.025.801
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pittoresque à touristes, n'est-il pas
encore un dénominateur commun des
œuvres de nos vrais peintres, qu'ils
aient nom Hodler , Auberjonois, Barth ,
Gimmi , Giacometti ou Chavaz.

Qu'on aille pourtant pas croire la
peinture de ce dernier réduite à une
sèche mise au carreau , à une réduc-
tion des beautés de notre terre en
épures ! Chavaz, Dieu merci, est doué
d'une solide, d'une franche sensualité;
certes, et cela encore bien helvétique,
ses nus ne trahissent nulle obsession
et ne donnent pas aux spectateurs la
gêne de se sentir des voyeurs, mais
ce sont des images bien charnelles,
où le peintre accorde la primeur à
l'animalité sur la spiritualité (contrai-
rement à ce que Ion pourrait penser,
il est des nus empreints de spiritua-
lité, ceux du Greco, par exemple,
flammes blafardes se tordant en des
paysages d'Apocalypse). A la réflexion,
et pour aller au fond des choses, l'ex-
pression n'est pas aussi absente des
figures nues de Chavaz que de celles
d'un Renoir, mais c'est une expression
souvent fruste : le modèle fixe un
point de l'atelier pour être sûr de
garder l'immobilité de la pose, et il
oublie alors de se composer un masque,
laisse affleurer son âpre désir de jouir
de ' la vie et son défi brutal à qui
voudrait l'en empêcher ; telle est l'ad-
mirable Marianne, l'une des figures
féminines les plus fascinantes de la
peinture suisse.

Portraitiste, le peintre se trouve en
face de personnages certes plus com-
plexes et maîtrisant mieux le miroir
de leur âme ; Chavaz ne les ménage
pas pour autant et, avec une impla-
cable lucidité fait apparaître, sans
insister d'ailleurs, la frivolité de l'un,
l'orgueil de l'autre. Chez lui, l'étude
psychologique ne prend jamais le pas
sur l'harmonie formelle et chromatique
de la toile...

Les couleurs de Chavaz, à propos,
comment en parler sans se perdre dans
les nuances infinies qui seules en tra-
duiraient la diversité. Au début de sa
carrière, le peintre ne redoutait pas
les tons vifs, une touche de vermillon
sur une pommette, un bleu profond
derrière le rouge ardent d'une robe,
à l'occasion même des dissonances qui
rappellent certains Vallotton — artiste
avec lequel il a dû se sentir quelques
affinités —. Ces premières expériences
firent assez vite place à de plus sub-
tiles recherches dans des gammes
assourdies. Elles donnent, en parti-
culier, leur saveur à nombre de natu-
res mortes. S'émerveille-t-on suffi-
samment de ce qu'un peintre de talent,
avec trois fruits sur une assiette, un
rameau fleuri dans un vase, ou même
un simple sucrier posé sur la nappe
d'une table, nous chante tout son bon-
heur de voir, et dans le ton — inimi-
table — qui lui est propre ? Là encore,
Chavaz nous offre des réussites éton-
nantes, et maintes de ses natures
mortes ont la concision, la subtile har-
monie des œuvres des maîtresses du
genre.

Parvenu à l'âge de la plénitude d'ex-
pression, Albert Chavaz s'engage-t-il
dans des voies nouvelles ? Ses der-
nières œuvres pourraient incliner à le
penser : huiles, gouaches et aquarelles
d'une tonalité souvent sombre, leur
sujet subit la brutale simplification
d'une touche allusive dans sa sobriété;
telle Vache""valaisanne est réduite à
une puissante masse grise et noire où
l'accent d'une corne blanche prend
une valeur singulière ; tel Printemps
à Savièse naît de quelques taches ap-
paramment jetées au hasard. Etonnant
aussi, ce dialogue en confidence de
deux matrones intitulé « Hommage à
Constantin Guys « ; Chavaz se décou-
vrirait-il une vocation de peintre de
mœurs ? E en aurait la patte : on se
souvient des très belles illustrations
qu'il composa pour le « Portrait des
Valaisans en légende et en vérité » de
Maurice Chappaz. Quelques dessins
exposés à Fribourg combleront aussi
les amateurs de cette forme d'expres-
sion aristocratique. Précis, fouillés
bien que dépouillés de tout agrément
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Cuisine, cours pour mes-
sieurs
Yoga
Figurama - Soins de beauté
Bridge
Echecs
Sérata
Danse classique - Ballet
Danses modernes et salon
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Escrime
Tennis (en saison)
Natation (en saison)
Ski / vacances blanches
Guitare
Patinage artistique
Découverte du monde
Connaissance des styles
Théâtre et diction

superflu, ils dépassent le niveau du
croquis préparatoire et constituent des
œuvres achevées ; la Dormeuse, par »
exemple, aurait sa place dans une an-
thologie des plus beaux dessins suisses.

En sortant du Musée de Fribourg,
on se sent pleinement rassuré : Chavaz
« tient le coup » comme on dit en
termes de métier, il se tire tout à son
honneur de l'épreuve redoutable d'une
grande exposition Où tant de peintres
trahiraient leurs faiblesses, leurs limi-
tes et leurs tics, il offre au public les
richesses d'une œuvre à la fois subtile
et solide, très variée et pourtant tou-
jours marquée du sceau de sa forte
personnalité.

M. Jean-Petit-Matile

ENFIN UN CONCERT D'ORGUES!
SION — Sur le plan musical, Sion se
distingue de plus en plus dans l'orga-
nisation de différentes manifestations
qui attirent de nombreux mélomanes.
Si nous avons apprécié des concerts
de chambre, des récitals, des concerts
symphoniques, des productions vocales
et chorégraphique, il nous a rarement
été donné l'occasion d'entendre un
grand concert d'orgues.

Dimanche 24 septembre, 17 heures,
église de Saint-Théodule. Réjouissant
est le nombre de mélomanes qui se
présentent à la caisse. Malgré les in-
nombrables manifestations sédunoises,
malgré le beau temps, de nombreuses
personnes jugent qu'un concert d'or-
gues peut admirablement convenir à
clore avantageusement un week-end
ensoleillé. C'est bien 1

La précieuse sonorité du vieil orgue
de l'église de St-Théodule trouve en
Luigi Fernando Tagliavini un admira-
ble interprète qui sait se jouer de
toutes les difficultés techniques pour
faire chanter ces orgues dont il loue
personnellement les immenses qualités.
Si nous devons à la paroisse allemande
et à M. H.-J. Fuglister l'organisation
de ce concert, nous devons au même
M. Fiiglister le bonheur d'apprécier
l'admirable sonorité de ces orgues qu'il
a restaurées.

Les registres sont habilement choisis
et maître Tagliavini, à travers un pro-
gramme fort varié, nous les présente
d'excellente manière. Le mécanisme de
l'orgue est des plus doux, les tuyaux
répondent rapidement et avec grande
précision. L'organiste italien, professeur
de musicologie à l'université de Fri-
bourg, et concertiste réputé dans toute
l'Europe, sait se montrer majestueux
avec la toccata de Frescobaldi et les
différentes pages de J.-S. Bach. Et sans
longue transition, il se fait habile et
léger dans les trois airs de B. Pas-
quini, bondissant dans la bergamasque
de Frescobaldi ou simplement brillant
dans le premier extrait de la suite no
2 de Clérambault. Avec un toucher de
très grand organiste, L. F. Tagliavini
nous offre les différentes cadences en
habile improvisateur et sait parfaite-
ment nous servir un cantus firmus qui,
pour lui, n'a plus de secrets.

On reconnaît en maître Tagliavini
non seulement un grand organiste mais
aussi un admirable musicologue et ar-
tiste sachant subtilement choisir les
différents registres que cet orgue, réel
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Décès de Mme

Germaine Mabillard ¦
GRIMISUAT — Aujourd'hui sera en-
sevelie à Grimisuat Mme Germains
Mabillard. Dimanche, après une courte
maladie, elle s'est endormie dans la
paix du Seigneur, à l'âge de 72 ans.

Veuve depuis de très longues années
elle a la charge d'une famille de 6
enfants. Elle faisait partie de cette
génération qui a dû travailler dure-
ment, lutter jour après jour , pour éle-
ver une famille.

Elle a eu la satisfaction et la conso-
lation de voir ses enfants s'engager
dans la vie dans ce même esprit da
travail et de dévouement.

A tous ses enfants dans la peine la
« Nouvelliste du Rhône » présente sei
sincères condoléances.

INHUMATIONS
Mme Delphine Sachmann-Dubois \

26 décembre, à 10 h., à Evionnaz.

M. Eugène Maître : 27 septembre, i
10 h., à Bienne.

Mbe Veuve Germaine Mabillard S
mardi 26 septembre, à Grimisuat, k
11 h.

M. Gaston Aubert : 26 septembre, à
10 h. à Martigny.

bijou musical, met à sa disposition.
Une seule ombre au tableau de cette

soirée musicale. Une ombre contre la-
quelle l'organiste ne saurait lutter :
l'acoustique de l'église. Vide, cette égli-
se entretient un son musical durant
plus de six secondes. Avec du monde,
ce temps diminue fort heureusement
mais, même pleine, l'église résonne
trop. Pourra it-on appliquer un remède
moderne 7 Nous savons que nos pères
étaient en butte à ces mêmes incon-
vénients puisqu'ils tapissèrent les murs
de leur vénérable église de tapis afin
d'atténuer la sonorité.

Mais cela n'empêche pas de recon-
naître les immenses qualités de L. F.
Tagliavini qui, dimanche passé, nous
a offert un concert spirituel admira-
blement conçu et interprété avec une
rare qualité. Il nous faudra attendre
sans doute longtemps avant d'entendre
à nouveau pareil concert d'orgues à
Sion. Nous nous plaisons donc à re-
mercier vivement les organisateurs et
souhaitons que, si maître Tagliavini a
joué pour la première fois è Sion, ce
ne sera pas la dernière.

N. Lagger '

La lune, séjour de vos
prochaines vacances !

384.000 km. à parcourir : une pail-
le... grâce aux véhicules de de-
main. Comme il sera amusant d'y
sauter comme des puces !
Une précaution cependant : empor-
tez avec vous une Couvinoise. Ce
moyen de chauffage des temps mo-
dernes vous apporte le printemps,
même sur un astre où il n'y a pas
de saison.

P 762 L

Le DON du CHARME
C'est une force mystérieuse à laquelle
personne ne résiste. En quoi consiste-
t-elle au juste ? Lisez SELECTION
d'octobre, vous apprendrez pourquoi
ceux qui ont ce don merveilleux le
possèdent souvent à leur insu... comme
vous, peut-être. Achetez SELECTION
d'octobre.



LE REMANIEMENT PARCELIAIRE
caution du tempérament valaisan
et du tempérament de la terre

Bramois. Quel paradoxe !
Chaque année, au moment de placer

les récoltes, c'est un tollé de revendica-
tions ; « On ne fait rien pour les pro-
ducteurs. L'agriculture ne paye plus !»
Et la litanie continue. Dès l'instant où
une initiative privée ou un organisme
essayent de réformer des méthodes, des
situations séculaires, tombent aussi des
revendications.

Vraiment, le problème du remanie-
ment parcellaire est caution du tem-
pérament du Valaisan et du tempéra-
ment de notre terre.

Le problème, sous l'aspect commu-
nautaire, est noyé par des aspects pri-
vés. Bien des terrains sont laissés-en
friche mais aux yeux de leurs pro-
priétaires ils gardent toujours . nne va-
leur inestimable! On est attaché à son
bout de . terre. C'est heureux qu'il en
soit ainsi mais cet attachement ne de-
vrait pas, à priori, empêcher de trou-
ver des. solutions nouvelles qui, un jour,
ou l'autre, deviendront une nécessité.

UNE REUNION « OFFICIEUSE »
D'INFORMATION

Le président de la commune, M
Christian Jacquod a mené les débats.
Près de 300 personnes se trouvaient réu-
nies dans la salle de gymnastique. A
la table du comité nous avons relevé
la présence de MM. Besse et Rebord
du service cantonal des améliorations
foncières; René Cappi, président de
l'association agricole du Valais; Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf; Mugnier,
géomètre et Gabriel Constantin.

BUT
DE CETTE REUNION

Le président Jacquod relève qu'il
s'agit d'une séance officieuse « d'infor-
mation J»< Chaque propriétaire, après
les explications fournies, pourra poser
des questions! M. Jacquod a encore
précisé : « La commune de Bramois
n'est pas directement intéressée à ce
remaniement parcellaire. La municipa-
lité salue avec joie l'interven-
tion :de l'initiative privée. Le comité
d'initiative doit être félicité et remer-
cié pour le travail accompli. La ques-
tion d'un remaniement parcellaire ne
peut pas laisser indifférente l'autorité
communale,

O Le réseau routier communal coûte
annuellement 10.000 frs sans pour au-
tant donner entière satisfaction à tous
les propriétaires.

O Un éventuel remaniement parcel-
laire permettrait l'introduction du re-
gistre foncier fédéral.

O Une telle œuvre est l'objet de sub-
ventions très intéressantes.

O Ce RP permettrait d'envisager une
qualification à long terme, de la com-
mune, et de prendre ainsi une série
de dispositions.

Un remaniement parcellaire présup-
pose beaucoup d'audace de la part des
promoteurs. L'intention de s'adapter
aux conditions de l'heure ne va tou-
tefois pas toute seule. Des sacrifices
sont nécessaires.

Dans certains secteurs de notre éco-
nomie, de gros efforts financiers ont
été consentis pour prévoir les condi-
tions de demain, n suffit de songer à
l'industrie, à l'horlogerie, etc.

U est indispensable d'aller de l'avant
pour vivre et survivre. Mais à côté des
indéniables avantages se rencontrent
des inconvénients. « On ne fait pas
d'omelette sans casser d'œufs ».

Chacun a le droit de faire part de

ses revendications. Mais oette assem- moults explications ont répondu aux
blée doit rester constructive et courtoise. questions souvent astucieuses.
Le vœu du président Jacquod est que
la décision prise par les propriétaires QUELQUES CONSIDERATIONS
soit la meilleure. o , . . .. ,Sans vouloir perndre parti pour les
PREMIERES REACTIONS

L'assemblée hier soir n'était pas lé-
gale. Nous demandons son renvoi ou
la votation sur le principe du rema-
niement parcellaire !

Il fallut toute la fermeté et la di-
plomatie du président Jacquod pour
rappeler qu'il ne s'agissait que d'une
réunion « officieuse d'information ».
D'autre part, la loi en la matière pré-
cise que n'importe quel groupe a le
droit de demander un remaniement
parcellaire.

Au nom du comité d'Initiative, M
Bernard Varone a rappelé les travaux
réalisés jusqu'à ce jour ainsi que la
composition de ce comité d'initiative.
A l'heure actuelle le comité d'initiative
a terminé ses travaux. Les propriétai-
res doivent intervenir.
L'AVANT-PROJET
DU REMANIEMENT PARCELLAIRE

Le géomètre Mugnier a présenté
l'avant-projet.
— Cet avant-projet a été soumis aux
services cantonaux et fédéraux des
améliorations foncières.
— L'autoroute passera à travers cette
zone de remaniement. Suivant la loi, un
remaniement parcellaire peut être dé-
crété dans la zone immédiate de l'au-
toroute.
— Un réseau de routes peut être pré-
vu en fonction des ouvrages de l'au-
toroute.
— II sera prévu 6,200 km de chemins
principaux, 9 km de chemins secon-
daires et l'amélioration de 7 km de
chemins existants.

Le coût de l'œuvre est devisé à
Fr. 2.300.000 pour 210 hectares.

L'autoroute versera une subvention
de 930.000 frs.

Le canton, la Confédération et la
commune, prendront à charge les 75
pour cent du montant. Il restera à
la charge des propriétaires un mon-
tant de Frs 400.000, soit 20 cts par
mètre carré.
UNE PLUIE
DE QUESTIONS

Une série de questions toutes aussi
pertinentes les unes que les autres ont
été posées. Le ton est monté d'un
octave par suite des applaudissements
prolongés.

Quelques remarques piquantes sont
parties mais tout cela dénotait une
vivacité étonnante et surtout l'attache-
ment de tous à leur bout de terrain.
A en croire certaines interventions,
on peut supposer que le « Bramoi-
sien » ne respire et ne vit que pour
ses terrains. Les spécialistes, après

Sauvetage au Cervin
SION — Alors qu'il se trouvait en
vacances chez un ami de Zermatt,
M. Huttenhofen Thomas, né le 27
janvier 1946, a fait une chute au
glacier de Furgg. Il a eu les deux
jambes fracturées. M. Bruno Ba-
gnoud, accompagné de M. Gaudry,
l'ont transporté en hélicoptère à
l'hôpital de Sierre. M. Huttenhofer
est de nationalité allemande et ha-
bite Munich.

UNE TRES BELLE REALISATION

promoteurs de l'œuvre ni pour les
< opposants », il est indiqué de rele-
ver quelques considérations.
O Nous autres Valaisans nous som-
mes très indépendants. Tout change-
ment ou modification provoque une
première réaction d'opposition.
O Les promoteurs du RP avaient
une riche idée de vouloir informer la
population. On reproche souvent le
manque d'informations. Dans le cas
présent, on a voulu bien faire en pré-
voyant une' soirée d'information.
Q Les propriétaires sont compétents
pour prendre la décision finale. Le
remaniement parcellaire est un mouve-
ment irréversible. Ce qui ne se fera
pas aujourd'hui sera accompli par une
autre génération. Mais le RP se fera
un jour ou l'autre.

La soirée de lundi a été, malgré
tout, enrichissante à plus d'un point
de vue.

- gé -

Notre photo : Le cône de déjection
de Bramois.

SALINS — La commune de Salins, à
l'instar de bien d'autres communes du
canton, s'équipe petit à petit suivant
les possibilités.

La construction du centre scolaire
est une œuvre qui avait été prévue
par un programme de réalisations.

Depuis 1959 il y a 39 semaines de sco-
larité. Il est accordé une importance
toute particulière à l'instruction sco-
laire, la base de départ.

Pour la première fois toutes les éco-

Attention à ia tuile !

Cela pourrait faire mal
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SION — Lorsque des travaux s'exé-
cutent sur un toit ou sur des façades
de constructions, il y a toujours du
danger pour les piétons qui passent
sur le trottoir.

Le chef de l'entreprise ou le contre-
maître prennent régulièrement des dis-
positions, soit là pose de barrières pour
empêcher les piétons de circuler à l'en-
droit dangereux, soit aussi la pose de
signaux.

Un signal original, mais très évo-
cateur, a été fabriqué par un artisan
de la place. U attire le regard, il
éveille l'attention.

Le piéton en voyant oe signal, s'ar-
rête, jette un second coup d'oeil et
lève la tête pour découvrir le danger,
et puis il s'écarte de l'endroit.

Il semble bien que le but de prévoir
tout accident soit ainsi mieux atteint,
c'est ce qui compte.

— gé-
Notre photo : Le nouveçu signal très

suggestif.

Ce complexe scolaire

les primaires de la commune sont grou-
pées dans le nouveau complexe qui a
fort belle allure et est très fonctionnel.

Pour la petite commune cette réali-
sation s'inscrit en lettres d'or dans les
annales de son histoire.

Cest un grand pas en avant qu'il
fallai t franchir.

En ce qui concerne l'école secon-
daire et l'école ménagère la commune
s'est prononcée pour la solution inter-
communale. Les filles suivent l'école
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Section sédunoise
des samaritains

Cours de premiers
soins aux blessés

SION — La section sédunoise des sa-
maritains organisera cet automne'-un
cours de premiers soins aux blessés.
Ce cours débutera le vendredi 6 octo-
bre, à 20 heures, au local de la Ma«
jorie. •

La direction du cours pour la partie
théorique sera assurée par M. le Dr
Morand. Les moniteurs Joris et Allé*
groz, assureront l'enseignement pra*
tique.

Toutes personnes désireuses d'acqué-
rir des connaissances utiles qui servi-
ront grandement dans la vie pratique
peuvent se renseigner chez Mlle Hélè-
ne Muller, Magasins du Grand-Pont,
ou par tél. No 2 12 85.

ménagère de l'Institut Ste-Famille. L»
ville de Sion reçoit les élèves qui fré-
quentent l'école secondaire.

Les grands sacrifices consentis par
la commune constituent un capital de
grande valeur, car jamais l'on ne fera
trop pour la jeunesse, la génération de
demain.

-g«-
NOTRE PHOTO : le nouveau com-

plexe.
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Bagarre dans un
établissement public

Un blessé
conduit à l'hôpital

VEX — Le Valaisan a le sang
chaud, f] ne se laisse pas facile-
ment marcher sur les pieds. Dans
un établissement public, une ba-
garre a éclaté. L'un des antagonis-
tes a été conduit à l'hôpital pour y
recevoir deg soins. Les chauds
rayons dn soleil, la fatigue ou... au-
tre chose, ont déclenché cette rixe.

Le « cours de théologie
pour laïcs »

SION — Dimanche 24 septembre, s'est
ouvert à l'école commerciale supérieure
des filles le cours de théologie pour
laïcs. Pour répondre à l'appel de
l'Eglise et immédiatement de notre évê-
que, le comité responsable (formé par
l'abbé François Varone, le père Ger-
vais , capucin , le chanoine Grégoire
Rouiller) a mis sur pied un cours
adapté aux laïcs. Dimanche après-midi ,
devant 170 personnes, il a exposé plus
clairement les lignes de force du couifs
et donné le programme de l'année. Ce
nombre tout à fait inattendu et inespé-
ré est la meilleure preuve de l'attente
d' une formation religieuse plus poussée
ainsi que de l'actualité du cours. Les
laïcs ' sentent qu 'il faut une meilleure
connaissance du Christ pour être un
chrétien actif.

Le Christ est le centre de l'histoire
du salut. C'est Lui que le père veut
révéler à l'homme qui attend cette
révélation de Dieu. Tel est le thème
que le professeur François Varone dé-
veloppera sous la perspective de l'éco-
nomie du salut. Le chanoine Grégoire
Rouiller présentera une étude des livres
bibliques, centrés sur le thème de l'al-
liance que Dieu fait avec les hommes
et qui atteint sa plénitude dans le
Christ .

Un programme magnifique et encou-
rageant ! II s'étend sur quatre ans, du-
rant lesquels sont distribués des cours
de théologie biblique , dogmatique et
morale.

Dimanch e ler octobre ce cours sera
aussi lancé à St-Maurice.

LES «DIALOGUES AVEC PAUL VI»
J'ai passé cet après-midi une demi-

heure avec Jean Guitton , venu à Ro-
me pour y présenter à la presse ses
« Dialogues avec Paul VI », le 26 sep-
tembre, 70ème anniversaire du pape.

Quoi de plus stimulant qu 'une con-
versation avec Jean Guitton , profes-
seur à la Sorbonne de Paris, membre
de l'Académie française , premier au-
diteur laïc de Vatican II, auteur de
nombreux ouvrages religieux et phi-
losophiques ? C'est un pullulement
d'idées et un jaillissement de lumiè-
res. Jean Guitton passe avec aisance et
lucidité des sujets simples aux thèmes
élevés, et toujours il use en plein de
son franc-parler.

De la santé du pape qui va s'amélio-
rant , notre conversation se porte vite
»ux « Dialogues avec Paul VI ». Com-
ment est né cet ouvrge ? Quel a été
le souci de l'auteur ?

A COTE D'ADENAUER
ET DE DE GAULLE

L'idée de ce livre remonte au 12 fé-
vrier 1966. Un éditeur français , Fayard,
qui avait publié les Mémoires d'Ade-
nauer , de De Gaulle , de Churchill et
d'autres célébrités contemporaines , dé-
sirait compléter la collection par un
ouvrage sur un autre « grand » du
monde contemporain : le chef de l'E-
glise catholique. Il ne pouvait , évi-
demment , être question de « mémoi-
res » de Paul VI, il s'agissait plutôt
de présenter au public quelque chose
d'équivalent. L'éditeur parisien s'ou-
vrit de son idée à Jean Guitton , le-
quel , après mûre réflexion, accepta de
composer un ouvrage sur le Saint-
Père : il présenterait sous la forme d'u-
ne série de dialogues , la pensée de
Paul VI sur quelques grands thèmes
d'aujourd'hui et de toujours : la paix ,
l'amour, le sacerdoce, la famille , la
culture, saint Paul , etc.

CN TITRE MYSTERIEUX

Le titre de l'ouvrage a intrigué plu
sieurs personnes. Elles aimeraient sa
voir dans quelle mesure les « Dialo
gués avec Paul VI » sont authenti
ques.

Une manifestation de notre démocratie

Congrès des JCCS du Valais romand

Bramois, les

BRAMOIS — Chaque automne, la Fé-
dération des Jeunesses conservatrices
chrétiennes sociales du Valais romand
organise un congrès qui est l'une des
manifestations les plus authentiques
de notre démocratie, cette forme de
gouvernement à la fois attachante ei
cruelle qui oblige les responsables à

La bourse des fruits
et assemblée du GOV
SION — Hier s'est tenue dans notre
ville, à la salle du Buffet de la gare,
la « bourse des fruits ». Les prix ont
été fixés pour certaines variétés de
fruits. Une réunion sera encore né-
cessaire pour fixer d'autres prix.

Le groupement des organisations
viticoles (GOV) présidé par M. Jean
Cleusix, a tenu également son as-
semblée hier après-midi. Les délé-
gués ont donné leur accord de prin-
cipe pour la participation à la
Chambre valaisanne de l'agriculture.
Nous y reviendrons.

Chronique de l'aéroport

régional de Sion

De nouveaux pilotes
SION — Nombreux sont les jeunes
gens qui s'entraînent régulièrement sur
notre aéroport en vue de l'obtention
de leur brevet de pilote. Cette se-
maine, 3 d'entre eux ont vu leurs
efforts récompensés. M. Juilius Lauber,
de St-German et M. Erno Grand , de
La Souste ont réussi les épreuves qui
leur donnent droit au titre de pilote
privé, alors que M. Fritz Bigler obte-
nait celui du vol de virtuosité (acro-
batie).

L'Ecole suisse d'aviation de trans-
port (ESAT) qui forme les capitaines
au long cours de Swissair est station-
née à Sion du 18 au 29 septembre.

Ce sont 18 élèves • qui- sont entraî nés
par 6 moniteurs au vol de nuit, au
vol de navigation et au vol sans vi-
sibilité.

Voici l'explication que m'a donné à HOTE DU PAPE
ce propos Jean Guitton. Bien des pages A CASTELGANDOLFO
du livre transcrivent des entretiens
privés avec celui qui s'appelle aujour- Je n'ai pas encore eu la possibilité
d'hui Paul VI et que Guitton a ren-
contré souvent depuis une première
audience à la Secrétairerie d'Etat , le
8 septembre 1950, quelques semaines
après la parution de l'Encyclique « Hu-
mani generis ». Ce sont donc — re-
constitués immédiatement après l'au-
dience — des dialogues authentiques.

D'autres dialogues de ce volume, au
contraire appartiennent au genre lit-
téraire inauguré ¦ par Platon : ce sont
des pensées de Paul VI tirées de ses
conversations, de ses écrits et de ses
discours et sermons, groupées dans une
série de dialogues.

LA MEMOIRE DE L'OREILLE
ET LA MEMOIRE
DE L'ESPRIT

Les dialogues de ce deuxième genre
sont évidemment moins naturels que
ceux du premier. En revanche, ils pa-
raissent plus suivis, plus denses et plus
profonds. Jean Guitton estime même
qu 'ils sont plus vrais que les inter-
views et que les enregistrements raa-
gnétophoniques. Car, me dit-il , à côté
de la mémoire de l'oreille ou de l'ap-
pareil qui enregistre, il y a aussi la
mémoire de l'intelligence et du cœur,
qui vont et voient plus loin.

Que les lecteurs virtuels de ces « Dia-
logues avec Paul VI » se rassurent. A
la réflexion , ils comprendront aisé-
ment qu 'avant de remettre à l'éditeur
son manuscrit, Jean Guitton l'ait sou-
mis à son interlocuteur de Rome. Il y
eu des nuances, des précisions, des
adjonctions... En fin décembre 1966, le
texte définitif était prêt. Le Saint-Père
exprima sa gratitude à l'auteur dans
un télégramme en langue latine, inspi-
ré et embaumé de la liturgie de Noël :
« Vous avez écrit trop de bien de Nous.
Que Celui-là vous récompense, qui, ap-
paraissant au monde avec son huma-
nité et sa bonté, remplit de joie nos
cœurs » .

8 octobre 1967

rendre des comptes au peuple. C'est
d'ailleurs pourquoi , chaque quatre ans,
il prend un intérêt maj eur, car il ou-
vre en quelque sorte la campagne élec-
torale publique des candidats au Con-
seil national.

Quant on sait le souci majeur des
dirigeants de notre parti d'agir démo-
cratiquement, on comprend que la tri-
bune du congrès des jeunesses devien-
ne l'un des moyens essentiels que les
nombreux colistiers conservateurs met-
tent à profit pour justifier leur ambi-
tion d'accéder au petit nombre des
élus, par la grâce de leur intelligence,
de leurs qualités d'administrateurs, de
leur sens de l'avenir et des réformes
qu 'il implique.

Cette année, c'est Bramois qui aura
le plaisir d'accueillir les 7 et 8 oc-
tobre prochain les délégués des quel-
ques quarante sections de la Fédéra-
tion des Jeunesses conservatrices chré-
tiennes sociales du Valais romand.
D'ores et déj à, la partie officielle du
dimanche après midi promet d'attein-
dre aux sommets de l'art oratoire et
de la participation civique, dans une
ambiance « j eune » et « sympathique »
bien propre à faire progresser les nom-
breux problèmes qui y seront discutés.

j. b.

Nomination à la gare
SIERRE — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Norbert Zufferey vient
d'être nommé adjoint au chef de gare
de Sierre.

Cet employé modeste, efficient et
ponctuel travaille depuis plus de 25
ans aux CFF. Si M. Zufferey trouve,
à la cueillette des champignons —
n'est-il pas un mycologue reconnu —
un délassement fort agréable, nous
savons que, dans cette nouvelle res-
ponsabilité , il donnerarle meilleur de
lui-même: • '-"' - »¦¦«>«•¦--•-' ¦¦¦ • -•• ¦•¦--¦

Qu'il reçoive ici nos "félicitations et
nos souhaits de pleine réussite.

JO

de lire ces « Dialogues » qui ne se-
ront en commerce que dans quelques
jours . J'ai toutefois lu avec avidité et
joie les extraits qu 'en a donné en
« bonnes feuilles » un quotidien de Pa-
ris. A côté de pensées connues de Paul
VI, ces « Dialogues » présentent main-
tes considérations inédites, qui vous
permettent de comprendre mieux la
pensée du successeur de Jean XXIII et
de mieux connaître sa puissante et vi-
vante personnalité.

Jean Guitton a été, en effet, à plu-
sieurs reprises l'hôte du Saint-Père
dans sa résidence d'été à Castelgan-
dolfo. Us eurent de longs entretiens.
Paul VI questionnait le philosophe
français pour mieux connaître l'état
d'esprit du monde, et Jean Guitton in-
terrogeait le pape pour mieux saisir
la pensée du chef de l'Eglise. C'était un
enrichissement réciproque. Chacun
donnait et chacun recevait.

Ne pensez-vous pas qu 'il faille les
remercier l'un et l'autre — le pape et
le philosophe — de permettre à des
centaines de milliers de catholiques
et à tant d'hommes de bonne volonté,
de bénéficier de ces entretiens, grâce
à la publication des « Dialogues avec
Paul VI » ?

Jean Guitton est arrive a Rome souf-
frant, la faculté lui a prescrit du re-
pos. Aussi l'ai-je trouvé alité, dans une
chambre de l'hospice Sainte-Marte ,
home de pèlerins dans la Cité du Va-
tican.

Notre conversation sur Paul VI l'a
ranimé. Après quelques minutes, il
n 'eut plus rien "d'un être fatigué. Il
était en veine et en verve, les idées et
les images jaillis saient à jet continu ,
et sous son front lumineux de penseur
les yeux pétillaient de joie .

Georges Huber.

(1) Edition française originale chez
Fayard, Paris. Traduction italienne
chez Mondadori , Milan ; traduction al-
lemande, chez Molden, Vienne.

L'église va retrouver sa fraîcheur
SAINT-LUC — Comme annoncé depuis quelques semaines, l'église de St-Luc
est actuellement la proie des machines et des maçons.

A cette occasion et sur la demande de l'abbé Dubuis, archéologue cantonal,
les disgracieuses rajoutures vont disparaître et le sanctuaire va retrouver set
proportions originelles.

L'an prochain, l'intérieur sera, lui aussi , rénové et les paroissiens de St-Lue,
ainsi que les estivants de passage, auront un lieu de culte où il fera bon ta
recueillir.

L'église de Saint-Luc

Jazz: un champion suisse

SIERRE — Sélectionné lors des cham-
pionnats romands, le New Orléans Hot
Club s'est produit le 16 septembre à
Zurich lors des championnats suisses
de jazz amateur. Cette formation
sierroise a obtenu, à cette occasion,
un succès enviable.

LE PRIX METRONOME

En effet, elle a obtenu, dans la ca-
tégorie vieux style, le prix Métronome.
Ce titre récompense le groupement
qui a montré la plus grande justesse
rythmique et, d'autre part, sanctionne
l'orchestre le plus applaudi.

Sur les 18 formations ' en lice dans
cette catégorie, le New Orléans Hot
Club obtint le titre de vice-champion
suisse, la palme revenant au Harlem
Ramblers de Zurich et le troisième
prix au Swinghouse Sextet, d'Ober-
rieden. Le jury, composé de 28 per-
sonnalités suisses et étrangères, a été
d'une extrême sévérité et n'a classé,

dans la catégorie nationale, que trois
orchestres par catégorie..
CHAMPION SUISSE

Ce titre envié a été remporté, lors
du concours individuel , par Jean-
Claude Masserey, au banjo. A cette
occasion , les membres de l'orchestre
se sont particulièrement distingués et
ont remporté, en outre, quatre 2e prix:
Roger Rémy, à la trompette, Gérald
Rudaz, à la clarinette, Jean-Marie
Delessert, au saxo-soprano, Stéphane
Zingg, au piano et un 3e prix à la
batterie à Charles-Henri Eggs.
BIENTOT LEUR PREMIER DISQUE

Félicitons donc chaleureusement
cette jeune et dynamique formation
pour son travail et sa classe et nous
souhaitons un bril lant succès à leur
premier disque qui , dans quelqu»
temps, va sortir de presse.

JO
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Sion - Sitten
Sierre - Siders

En bordure de route , les panneaux
poussent comme des champignons
après une bonne pluie. Chaque loca-
lité est désignée. Pour l'étranger ,
c'est précieux. C'est un point de re-
paire. Avec l'aide d'une carte, il
peut facilement s'orienter.

En demandant , disait-on souvent ,
il est possible d'aller jusqu 'à Rome.
Aujourd'hui l'on peut visiter tous les
pays sans trop de dif f icul tés.  Le
balisage est parfait .

Dans un journal d'Outre-Sarine,
une polémique s'est engagée au su-
jet de la langue utilisée. C'est un
problème pour les cantons, comme le
nôtre, avec deux langues.

Un correspondant valaisan ayant
écrit un article paru dans un grand
journal, préconisait des noms es-
sentiellement en allemand et cela,
sur tous les panneaux indicateurs
du pays.

La raison principale n'est autre
que - l'unification. D'autre part, les
Suisses allemands sont plus nom-
breux. ¦

Cette raison nous la connaissons
et la subissons à maintes occasions.
Je ne ' vois pas pourquoi nous de-
vrions « germaniser » les noms de
nos villes, de nos bourgs et de nos
villages.

Sion restera Sion sur les panneaux
indicateurs. Sierre restera, égale-
ment, Sierre.

Pour s'arrêter à de telles considé-
rations l'on peut se poser la ques-
tion ' suivante. : « Ne serait-il pas
opportun de « latiniser » les noms
dé-^es- cités ? »

Cela ferait plus original , plus ri-
che. Cela évoquerait le passé , l'his-
toire. Il serait intéressant de con-
naître; l'avis de personnes autorisées.
ïl y a, d'autre part, certainement
desi prescriptions à cet égard qu'il
faut respecter.

Enfin , je  ne verrais pas l'opération
pour changer tous les noms de nos
villes et, villages sûr les panneaux.

Il y aurait tant de diff icultés à
résoudre.

— gé —

A LA RECHERCHE
DU ROMANTIS ME
avec le train à vapeur

du FO
BRIGUE — Parfois, il est bon de se
laisser vivre au rythme d'une époque
où, pour se déplacer , on acceptait bien
volontiers les aléas d'un voyage res-
semblant à une véritable expédition ?
U en était d'ailleurs ainsi dans cette
admirable vallée de Conches où le seul
moyen de communications valable
n'était que ce train de la Furka —
peinant à rendre l'âme sur les plus
fortes rampes, perdant un temps ap-
préciable lorsqu'il fallait ravitailler
en eau et en charbon la bonne vieille
machine à vapeur et, malgré tout,
arrivant toujours à destination . Ce
temps romantique, plus dé 200 per-
sonnes . ont eu l'occasion de le vivre
dimanche dernier grâce à la direction
'de là compagnie qui se fait un point
d'honneur d'organiser — au moins une
fois par année — un train spécial
tracté par une.machine à vapeur « re-
traitée », mais conservée jalousement.
Aussi hier l'avait-on « bichonnée » à
souhait avant qu'elle ne soit attelée
à trois voitures.
CHALEUREUSE RECEPTION
A ANDERMATT

Outre les participants à ce voyage
romantique qui s'étaient donné rendez-
vous à Andermatt , on notait la pré-
sence de MM. Zehner, directeur du
FO, et Nellen, du service commercial
de la même compagnie, ainsi que de
nombreux représentants de la presse
suisse et internationale. Les voyageurs
furent l'objet d'une chaleureuse ré-
ception de la part des maîtres de céans
et M- Nellen se montra un véritable
cicérone durant toute la journée.
Après avoir lancé son cri strident , le
« tchouf tchouf » partit allègrement
dans la direction de l'accueillant villa-
ge grison de Sedrun , situé au berceau
du Rhin.

Profitant du beau temps et d'excellentes conditions

Les 4 nageurs français entreprennent
actuellement la descente du Rhône
à la nage

BRIGUE — Si, il y a quelques jours
encore, l'idée d'entreprendre la descen-
te du Rhône à la nage — d'Oberwald
au Lac Léman — eut été impen-
sable, les quatre nageurs français —
qui avaient annoncé leur intention de
mener à bien cette entreprise — n'ont
pas hésite à profiter des conditions ac-
tuelles en prenant, samedi déjà , le dé-
part de leur randonnée. Ces sportifs
avaient tenu, semble-t-il, à garder se-
crète leur action, qui peut être consi-
dérée comme un exploit s'ils réussis-
sent à la mener à bon port. Hier nous
les avons suivis au cours de l'étape
qui les a conduits de Brigue à Nieder-
gampel.

COMME DES POISSONS
DANS L'EAU !

C'est la première impression qui nous
vient à l'esprit en voyant la façon avec
laquelle ces quatre nageurs se dépla-
cent dans les eaux glacées du fleuve.
Ils sont munis d'une tenue spéciale les
préservant de la fraîcheur extrême de
l'élément liquide. Mais cette tentative
n'est pas à la portée de n'importe qui.
Le froid ne semble pas être leur seul
adversaire car les nombreux courants
qu'ils rencontrent à certains endroits
ne prennent pas toujours la direction
qu'ils désirent. Aussi, ne suffit-il pas
de se laisser tranquillement « glisser »
au gré des vagues, il faut encore les
surmonter en passant par les endroits
profonds afin d'éviter de rencontrer le
fond du lit et de préserver les sacs
en plastique servant de flotteur et con-
tenant le matériel nécessaire, allant
du rasoir électrique, en passant par le
sandwich, à la tente de camping. Les
quatre nageurs — Roger Benoit, Robert
Chrétien, Jean-Louis Guillemard et Gil-
bert Morel — ne sont pas à leur coup
d'essai dans ce genre d'épreuve. C'est
avec grande confiance que leurs ac-
compagnants, Mme Benoit, épouse d'un

UN VOYAGE INOUBLIABLE
PAR UNE JOURNEE AUTOMNALE
INCOMPARABLE - -

A mesure que le train prenait de la
hauteur en allant à la rencontre du
soleil, illuminant d'un éclat tout par-
ticulier les cimes environnantes, le
plaisir des voyageurs augmentait. Us
avaient le temps de jouir à souhait du
panorama qui défilait lentement de-
vant leurs -yeux : là, un chamois, ob-
servant avec curiosité le panache de
fumée, sans être .effrayé ; à la lisière
de Ja forêt , surpris de cette arrivée
inusitée,- un groupe de touristes eut tôt
fait d'entonner « Un petit train » que
les « vaporisés » apprécièrent jusqu'à
la dernière strophe ; à Oberalp, l'arrêt
nécessité pour l'approvisionnement en
eau fut l'occasion pour chacun de s'at-
tarder dans cette sympathique localité
et tout particulièrement sur son petit
lac. Sur tout le parcours , d'innombra-
bles personnes s'étaient réunies aux
points stratégiques de la voie pour
saluer le convoi qui — à l'heure pré-
cise — arriva à destination. Après que
les participants se furent restaurés et
que la bonne vieille « grand'mère »
fut tournée sur la plaque tournante,
on reprit la direction d'Andermatt pour
se rendre à Schoellenen où, on assista
à une projection lumineuse, rappelant
la promenade effectuée l'année derniè-
re par le même train.

L'HORAIRE D'ETE PROLONGE
JUSQU'AU 8 OCTOBRE

Par suite des excellentes conditions
atmosphériques, la direction du FO a
pris la judicieuse décision de prolonger
l'horaire d'été de cette ligne de trans-
port jusqu'au 8 octobre prochain. .Aussi
profitons-nous de l'occasion pour re-
commander cette voie de communica-
tion à tous ceux qui désirent s'offrir
un voyage d'agrément dans la région.

ludo
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nageur et son père, M. Henri Marsal ,
maître nageur et entraîneur de l'équi-
pe, entrevoient la parfaite réussite de
cette entreprise minutieusement pré-
parée par les participants qui sont tous
des maîtres nageurs à la plage Bleue,
dans le Val de Marne.

EN GUISE DE VACANCES !
U ne faut surtout pas croire que

cette randonnée 'soit tentée dans un
but quelconque de propagande ou de
gloriole puisque, nous a-t-on déclaré ,
ces jeunes hommes ne font que profiter
de leurs vacances pour tenter cette ex-
périence qui pourrait leur être utile.
Nageant quatre heures consécutives
par jour, ils consacrent le reste du
temps au montage des tentes et à la
préparation de l'étape suivante, ce qui

Les nageurs lors de leur, passage au pont de Brigerbad

A Rarogne, deux concurrents ont pris de l'avance sur l'horaire

La « vieille grand-mère » prête au départ

exige une parfaite connaissance du
parcours, des conditions particulières
et de la structure du fleuve.

PROCHAINES ETAPES
RESTANT A PARCOURIR

Voici d'ailleurs le programme établi
par ces nageurs qui nous a été commu-
niqué par Mme Benoit :

Mardi : Niedergampel - Granges.
Mercredi : Granges - Riddes.
Jeudi : Riddes - Collonges.
Vendredi : Collonges - Chessel.
Samedi : Chessel - St-Gingolph.
Il ne fait pas de doute que le public

valaisan encourage ces sportifs à qui
nous souhaitons plein succès dans leur
exploit.

ludo

s*.

Du lundi 25 septembre au dimanche
ler octobre

Vu son énorme succès prolongation
4e et irrévocablement dernière semains

du

DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues - Prix des place*

imposés 4, 5 et 6 fr.
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 25 septembre au dimancht
ler octobre

Roger Browne - José Greci - Catherin
Schouse dans

Opération poker
Un film d'espionnage tourné k Casa

bianca , Genève, Copenhague, un vol-
can d'action

Parlé français
Scopecouleurs - 18 ans révolus

Martedi 26 settembre aile 20,30

La vendetta dei gladiatori
con Livio Lorenzon-, Renato Baldini

parlato italiano
Sous-titré français - aMemand

— 16 anni compiuti —

Ce soir - 18 ans révolus
Dernière séance du film d'art et d'essai

La vie à l'envers
d'Alain Jessua

Dès demain mercredi
Gcine festival du Comptoir

avec, en ouverture, une grande pre-
mière mondiale.-

L'une el l'autre
un film de René Allio, réalisateur dl

« La vieille dame Indigne »

Mardi 26 - 16 ans révolus
Dernière séance du « western » violent

5000 dollars sur l'as
Dès mercredi 27 - 18 ans révolus

Roger Hanin et Margaret Lee, dans 1
Le tigre se parfume

à la dynamite

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

Les compagnons de la gloire

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 28 - 16 ans révolus

Un western d'une rare violence
5000 dollars sur l'as

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 27 - 16 ans révolus

5000 dollars sur l'as
Dès vendredi 29 - 18 ans révolus

Séduite et abandonnée

Glenn Ford - Henry Fonda

Le mors aux dents
Super-western en scopecoul. - 16 ans

James Mason , Lili Palmer
Gab. Ferzetti

Beta som.
finche dura la tempesta

avventura di guerra - 16 anni comp
Parlato ital iann

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film d'action et de suspense

Le schériff de Madison
avec

James Gagney, John Dereck
Technicolor



LES CANDIDATS AUX CHAMBRES FEDERALES
SEPT LISTES

POUR LE CONSEIL NATIONAL
ET 5 CANDIDATS

POUR LE CON8EIL DE8 ETATS
GENEVE — La chancellerie du can-
ton de Genève avait reçu, lundi soir,
à 18 heures, sept listes de candidats
pour le Conseil national, soit celles
des parti radical (5), indépendant-chré-
tien-social (5), libéral (5), popiste (6),
socialiste (5), « Vigilance » (4) et enfin
« Alliance des indépendants » (4), ce
qui fait , au total , 34 candidats. Pour
la législature qui vient à échéance, le
canton de Genève avait 10 conseillers
nationaux , soit 2 socialistes, 2 radi-
caux , 2 libéraux , 2 chrétiens-sociaux et
2 popistes (parti du travail).

Pour le Conseil des Etats, on note
cinq candidats, dont une femme, Mme
Emma Kammacher , ancienne présiden-
te du Grand Conseil (socialiste), un
radical , un libéral, un popiste et un
« Vigilance ». Les candidats radical et
(libéral sont apparentés.

Parmi les conseillers nationaux ge-
nevois actuels, deux ont décidé de ne

EPILOGUE DE L'AFFAIRE BRUNNER
LAUSANNE — On sait que l'avocat
Alexandre Brunner avait été condamné
à six mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans, pour faux dans les titres
et infraction à la loi fiscale. Ce juge-
ment était Intervenu à la suite d'un
recours en nullité et en réforme inter-
jeté contre le jugement du tribunal
criminel de Lausanne qui , le 18 novem-
bre 1966, condamna Brunner à quatre
ans de réclusion , cinq ans de priva-
tion des droits civiques, cinq ans d'in-
terdiction de pratiquer sa profession

Garde-chasse assassiné
LAC NOIR — L» nuit dernière, vers
une heure, on a découvert sur les rives
de la Singine, près de Zollhaus, entre
Planfayon et le lao Noir (district de la
Singine) le corps du garde-chasse
Peter PhiHpona , 35 ans, célibataire, de
Wllersgut (Alterswil). Selon les consta-
tations faites par l'Institut de médecine
légale de l'université de Berne, M.
PhiHpona a été tué par trois coups
de feu.

On apprend que le garde-chasse
s'était rendu dimanche matin, sans
arme, en automobile en direction du

«BEULAH» au Mexique
MEXIOO — Le dernier bilan de l ou-
ragan Beulah qui a entraîné l'inon-
dation de larges zones du nord, du
centre et de l'ouest du Mexique, est
extrêmement lourd : il y a 150 000 à
200 000 sans abri et les dégâts matériels
s'élèveht à 250 millions de pesos. C'est
le plus grand cataolysme subi par le
pays depuis trente ans. Parmi les nom-
breuses rivières qui ont quitté leur
lit, c'est le Rio Bravo, séparant le
Mexique des Etats-Unis, qui a pro-
voqué le plus de dégâts, inondant
totalement ou partiellement Ciudad
Camargo, Reynosa, Ciudad Bravo, Ma-
tamores, Valle Hermoso et San Fer-
nando, villes de 35 000 à 160 000 ha-
bitants. Dans l'ouest du pays, ce sont
les états de Nayarit et de Guerrero qui
ont le plus souffert. Enfin Netzahual-

• LA FRANCE SIGNE L'ACCORD
SUR L'UTILISATION DES ARMES
NUCLEAIRES DANS L'ESPACE

MOSCOU — M. Olivier Wormser, am-
bassadeur de France en URSS, a si-
gné, lundi, à Moscou, au nom de son
pays, l'accord sur l'utilisation des
armes nucléaires dans l'espace.

Agression
à main armée

à Milan
2 morts et 15 blessés

MILAN — Deux bandits ont com-
mis une agression à main armée,
lundi, contre une banque de Milan.
Une fusillade a éclaté lorsque la
police a tenté d'arrêter les fuyards,
qui emportaient avec eux un butin
de 8 à 10 millions de lires (56.000 à
70.000 francs suisses) : deux per-
sonnes ont été tuées et quinse au-
tres blessées. Parmi ces dernières
fimire l'un des malfaiteurs, qui a
pu être arrêté. Les forées de l'ordre
ont en cinq blessés. Deux d'entre
eux se trouvent dans un état alar-
mant.

pes se représenter cette année, MM,
Jean Babel (indépendant-chrétien-so-
cial) et Georges Borel (socialiste).

DEPOT DES LISTES A LAUSANNE
LAUSANNE Lundi matin ont été dé-
posées à Lausanne sept listes de can-
didats pour l'élection du Conseil na-
tional , avec un total de 103 candidats.
Ce sont :
1. la liste du parti ouvrier populaire,

avec 16 candidats
2. la lliste du parti socialiste, avec

16 candidats
3. la liste du parti paysan, agrarien et

indépendant , avec 16 candidats
4. la liste du parti unitaire romand,

avec 16 candidats, tous étudiants
5. la liste du parti chrétien-social ,

avec 7 candidats, tous cumulés
6. la liste du parti radical-démocrati-

que, avec 16 candidats
7. la liste du parti libéral, avec 16

candidats.
Un conseiller national vaudois, M.

Ernest Pidoux, agriculteur à Chésal-

d'avocat-conseil pour escroquerie, faux
dans les titres, obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, infraction
sur la loi sur l'impôt antioipé. Au mois
de juillet dernier, le ministère public
recourut contre le jugement de Vevey
pour faire admettre l'escroquerie et les
faux dans les titres. M. Jacques Kern,
Genève, partie civile, recourut égale-
ment pour que lui soient accordés les
frais d'intervention pénale.

Ces deux recours sont venus lundi
après-midi devant la Cour de cassation

lac Noir. Vers le soir, sa famille ne le
voyant pas venir, s'inquiéta. Après
quelques recherches, on découvrit sa
voiture près de Zollhaus. Vers minuit,
la police fut alertée. A peine une heure
plus tard, le gendarme du lac Noir
et un frère du disparu, découvrirent
le corps de celui-ci non loin- de la
voiture.

L'enquête menée sur ce crime est
en cours. Elle est menée par la police
de sûreté fribourgeoise. On ne possède
pas d'autres détails sur les causes et
le crime lui-même.

coyotl, banlieue de Mexico, est isolée
par l'inondation.

Les secours par avions et camions
sont acheminés vers le nord du pays
où divers secrétaires d'Etat notamment
celui des ressources hydrauliques ont
établi leur quartier général pour cen-
traliser ces secours.

Delta du Gange :

250 personnes
portées disparues

DACCA — Un bateau à moteur
s'est retourné, vendredi soir, près
de Faridpur, dans le delta du Gan-
ge. Selon des informations encore
non confirmées, 250 personnes sont
portées disparues.

• DEBAT POLITIQUE
A STRASBOURG

STRASBOURG — Là situation au
Moyen-Orient et .l'attitude à adopter
à l'égard du régime grec, ont été au
centre du débat politique de l'assem-
blée générale du conseil de l'Europe
(organisation des < 18 »).

9 PROCHAINE LIBERATION
DES DEUX BELGES
DETENUS EN ALGERIE

BRUXELLES — MM. Marcel Hambur-
sin et Charles Sigal, les deux Belges
incarcérés en Algérie en même temps
que M. Moïse Tshombé, le 30 juin
dernier, seront libérés dans les pro-
chains jours.

• LES ETATS-UNIS COMPTERONT
20» MILLIONS D'HABITANTS
AVANT LA FIN DE L'ANNEE

WASHINGTON — Les Etats-Unis
compteront 200 millions d'habitants
avant la fin de l'année, estime le bu-
reau de recensement sur la base des
derniers calculs qu'il vient d'effectuer
pour évaluer la population totale du
pays.

les-sur-Moudon. qui siège, à Berne de-
puis 1947 et entendait se représenter
aux prochaines élections, a été écarté
de la liste lors de rassemblée du parti
radical qui s'est tenue ce week-end à
Lausanne Dix-huit noms avaient été
avancés peur établir la liste, qui doit
en comport er -ei7e Au vote, un can-
didat nouveau de Ste-Croix a été éli-
miné de m £me que M. Pidoux. à 'a
place duquel figure ra sur la liste M.
André Gysling. industriel à Moudon

LES LISTES TESSINOISES

BELLINZONE — Lundi soir, à 18 heu-
res, 5 listes avaient été déposées à la
chancellerie du canton du Tessin pour
les élections au Conseil national. Il
s'agit des listes du parti du 'travail
(7 noms), du parti conservateur démo-
cratique (7), du parti socialiste (7), du
parti libéral radical (7) et du parti
agraire et classe moyenne (3). Tous
les 7 conseillers nationaux tessinois
sortants (3 conservateurs, 3 radicaux
et 1 socialiste) se représentent.

de (MON

Madame Tony VIÛNNET-DESCLOUX ;
Monsieur et Madame Adrien RI-

CHARD-VIONNET et leurs filles
Christiane, Marie Antoinette et Jo-
sette ;

Monsieur et Madame Pierre-André
TORRENT - RICHARD et leur fille
Nathalie ;

Monsieur et Madame Pierre PATTA-
RONI-VIONNET, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Adrien MARTENET - VION-
NET, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules VIONNET,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Baptiste PIZZAGRANI et son
fils Jean-Daniel ;

Madame Alfred DONNET-DESCAR-
TES, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice VIONNET, de Maurice h

Monsieur Louis VIONNET ;
Monsieur et Madame Ferdinand OBER-

SON - DEFOREL, à La Sionge/Vaul-
ruz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VIONNET, FOLLONIER, COT-
TET, ANTONIOLI, GIAVINA, MONS-
TER, QUINODOZ, FASStLER, RI-
CHARD, DEFOREL, à Monthey, Sierre,
Genève, Zurich et Fribourg, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

a cinq juges du tribunal cantonal , qui
peu aggraver la peiné, sous la prési-
dence de M. Roland de Buren, prési-
dent du tribunal cantonal. Après trois
heures de délibération, la cour a con-
damné Alexandre Brunner pour trois
faux dans les titres à un an de pri-
son, moins 220 jours de préventive, à
une amende fiscale de 70 000 francs.
Quant à Alfred Graf , représentant à
Lausanne, l'homme de paille de Brun-
ner, condamné à Lausanne pour faux
dans les titres et usage de faux, à
quatre mois de prison, libéré de toute
peine par le tribunal de Vevey, il est
condamné à 50 jours de prison, moins
54 jours de préventive. Les frais de
deuxième instance sont mis à la char-
ge de l'Etat.

Monsieur Sydney de COULON;
Monsieur et Madame Michel de COULON et leurs enfants;
Monsieur et Madame Etienne de COULON et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude de COULON et leurs enfants;
Monsieur et Madame Olivier de COULON et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de COULON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean TRIPET et leurs enfants; - • ¦ •
Madame Emëst RQiaiLISBERGER, ses enfants et petitsrenfants; .i : -
Madame Maurice ROBERT, ses enfants et petits-enfants; VV
Madame Eugène de COULON, ses enfants et petitsienfants; ¦- p .,
Madame Louis de COULON, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Lesley REED, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Ada de COULON; ¦¦ °
Monsieur et Madame Raoul ARNAUD;
Les enfants et petits enfants de feu :

Monsieur et Madame Léon du PASQUIER;
Monsieur et Madame William de COULON;
Monsieur et Madame André WAVRE;

ainsi que les familles parentes et alliées ROBERT, CARBONNIÈR, SECRETAN
BRIDEL, de MARVAL, von den FELDEN, de COULON, de DARDEL, de PURY
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sydney

née Antoinette ROBERT

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, survenu le 25
septembre 1967, à Fontainemelon, dans sa 78e année.

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon, le mercredi 27 septembre, à
13 b 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le <Jésir de la défunte, on ne portera pas le deuil.

Mort Seigneur et mon Dieu, arrache en
moi tout ce qui m'éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi
tout ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi
à rhoi-même et donne-moi à toi.

Nicolas de Flue.

t
Le Conseil d'administration et le

personnel de Yalgros S.A. à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine MABILLARD
mère de MM. Rémy et Raymond Mabillard, leurs directeur et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Conseil fédéral
répond
au gouvernement
bernois

BERNE — Dans sa séance de lundi ,
le Conseil fédéral a approuvé les
termes de la réponse qu'il envoie au
gouvernement bernois au sujet du
« procès-verbal confidentiel » con-
cernant la question jurassienne. Cet-
te lettre sera publiée mercredi pro-
chain.

• EXPULSION DE DD7LOMATES
INDONESIENS EN CHINE

HONG-KONG — La République popu-
laire de Chine a déclaré personae non
gratae le chargé d'affaires indonésien
à Pékin et le second secrétaire d'am-
bassade et leur a signifié leur dé-
part d'ici au 29 septembre.

t
Le Groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (GRETI) a
le très grand chagrin d'annoncer à
ses membres comme à ses amis, Je
décès de

Monsieur
Philippe MONNIER

directeur de 1 école secondaire de
Tramelan et membre du conseil du
GRETI.

L'incinération a eu lieu le 25 sep-
tembre à Bienne.
Le président du GRETI : Samuel Roller

Monsieur
Tonv VIONNET
ancien chef de chantier

leur cher époux, père, beau-père
grand-père, arrière-grand-père, frère
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa.
rent, qui s'est pieusement endormi dans
le Seigneur à l'hôpital de Monthey. .'«
25 septembre, dans sa 68e année. î
l'issue d'une pénible maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they mercredi 27 septembre, à 10 h 30

Domicile mortuaire : La Tormaz.

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

t. • ;
LA DIRECTION ET LE PERSONNE!

DE GRESVAL . 1
CARRIERE DE GRES A MONTHEY
ont le profond regret dé faire part du
décès de ..¦' :-,- , :|

Monsieur
Tony VIONNET

ancien chef de chantier, beau-père <J«
M. Adrien Richard, dévoué collabora-
teur de l'entreprise. .
.«¦¦MHHBMIM.Mi.WHa

t .
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie témoi-
gnées lors de sa grande épreuve, la
famille de ¦•• i

Monsieur
Auguste JORIS

remercie bien sincèrement toutes' le*
personnes qui, par leur présence, leun
messages, leurs prières, leurs donè d*
messes, ont pris part à son deuil.

Levron, 25 septembre 1967.
¦¦¦¦¦ .¦¦¦ Ml

- ' . :t
Profondément touchée par les mar-

ques de Sympathie reçues à l'occasion
du décès de

MONSIEUR

Otmor DEVANTHERY
à Chalais

toute la famille remercie sincèrement
les personnes qui, par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée.

Un merci spécial au rvd curt de la
paroisse, à la société de chant, à la
fanfare municipale l'Avenir et au per-
sonnel de l'hôpital de Sierre.
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î
IN MEMORIAM

Louise MICHELLOD
1933 - SS septembre - 1967

Toujours en pensée avec toi.

Ton époux.

P 435X
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Etrange
petite annonce

LONDRES — « Nous avons le re-
gret de faire part du décès du parti
travailliste à la suite d'une longue
et douloureuse maladie. Les funé-
railles se dérouleront à Scarborough,
sur la plage, près de l'hôtel de M.
Wilson, dimanche, le 1er octobre »,
telle est la petite annonce que l'on
pouvait lire hier matin dans le
« Times ».

« Comme le défunt est mort pau-
vre, tous les dons pour financer les
obsèques seront acceptés », ajoute
la petite annonce.

Accords entre Flosy et le FLN
LE CAIRE — Le Flosy et le FLN son!
tombés d'accord sur le principe de for-
mation en commun d'un gouvernement
national de coalition pour l'Arabie du
Sud.

LA CONSTITUTION
ATHENES — « Dix membres de la
commission pour la revision de la
Constitution se rendront incessamment
en France, en Grande-Bretagne, en
Allemagne, dans les pays Scandinaves
et aux Etats-Unis — deux dans cha-
cun de ces pays — afin de discuter
avec leurs collègues étrangers le pro-
jet de la nouvelle Constitution qu'ils
doivent soumettre au gouvernement
national », a déclaré lundi soir à la

L'objectivité
ATHENES — Au cours de sa confé-
rence de presse, lundi soir, le général
Pattakos a fait appel « aux bons sen-
timents et à l'honnêteté » des jour-

Libération des Guineens
dé.tenus en côte d'Ivoire

ABIDJAN — Tous les ressortissants
guineens détenus en Côte d'Ivoire,
dont le ministre des Affaires étran-
gères, M. Lansana Beavogui, et le re-
présentant permanent à l'ONU, M.
Achkar Maroff , sont libres à partir de
cet instant, à déclaré à 16 heures GMT
D. Usher Assouan, ministre des Af-
faires étrangères de la Côte d'Ivoire,
au cours d'une conférence de presse.

La couronne de la Vierge
du Saint Sépulcre

entièrement reconstituée
JERUSALEM — L'auréole d'or et de
dimants de la Vierge du Saint-Sépul-
cre, volée au début du mois d'août
par de jeunes cambrioleurs juifs, et
retrouvée morceaux par morceaux par
la police israélienne une quinzaine de
jours plus tard , vient d'être reconsti-
tuée dans son état original. Elle sera
remise demain solennellement à la
Custodie franciscaine de Jérusalem par
les autorités israéliennes au cours_ d'u-
ne cérémonie qui se tiendra à l'église
du Saint-Sépulcre.

MACABRE SURPRISE
COLOGNE — En rentrant de son travail, une ouvrière de Cologne agee de
46 ans a «urpris son mari (58 ans) en train de dépecer le cadavre d'une femme
qu'il venait de tuer. Avant que le meurtrier ait pu se saisir d'elle pour
l'assassiner à son tour — comme il devait l'avouer plus tard — son épouse
épouvantée parvint à s'enfuir et à avertir la police. Arrêté peu après,
l'homme a déclaré qu'il avait fait la connaissance de sa victime dans la
matinée. Après un tournée dans plusieurs bars de la ville, il l'avait amenée
chez lui. Il se serait ensuite disputé avec elle et, dans un mouvement de
colère, l'aurait étranglée.

Couvre-feu dans sept v
TEL-AVIV — Le couvre-feu le plus
stricte a été décrété dans sept villa-
ges rr .-nbes de !a région de Tulkarem ,
en Cisjordanie occup ée, à la suite des
attentats commis la nuit dernière con-
tre urre maison particulière où un en-

Une chute de 25 mètres
VEVEY — Lundi après-midi . M. Ja-
cob Struble , 45 ans. Argovien , méca-
nicien à Vevey. était occupé sur le toit
de l'usine à Baz (qu 'on démolit) , à
couper d ¦ '.a ierraille. Il a fait une
chute de 25 mètres sur une plaque de
béton et a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital du Samaritain.

Israël : «LE
OBLIGATION INTERNATIONALE »
NEW YORK — Le débat général s'est poursuivi devant l'assemblée de
l'ONU où les représentants du Lesotho, du Ghana, de Tchécoslovaquie et
d'Afrique du Sud ont pris la parole. « En vertu de toutes les traditions et
de la juristrudence internationale, la situation basée sur le cessez-le-feu
doit faire place à une situation émanant de traités de paix dont le corollaire
automatique serait la fin définitive de la belligérance », a déclaré le
ministre des Affaires étrangères
d'Israël, M. Abba Eban. « Une telle
situation nouvelle, a-t-il ajouté, de-
vrait être fondée sur des arrange-
ments contractuels engageant for-
mellement la responsabilité d'Israël
et de chaque Etat arabe ».

presse le général Stylianos Pattakos,
ministre de l'Intérieur.

« Une fois que ce projet nous aura
été soumis, a précisé le ministre, nous
y apporterons , si nécessaire, certaines
modification, puis nous le soumettrons ,
dans le courant de l'année 1968, à un
référendum. »

Interrogé si, le moment de ce refer
rendum venu, la loi martiale en vi-
gueur depuis le 21 avrM dernier sera

de la presse
nalistes étrangers qui visitent la Grèce
pour qu 'ils soient objectifs dans leurs
informations. « Vous êtes des pro-
fessionnels, a-t-il dit , et vous vous
devez de transmettre la vérité. La
presse étrangère a écrit que le sang
coulait dans les rues, en Grèce, que
les citoyens étaient torturés. Avez-
vous vu du sang couler dans les rues
ou des scènes de violence ?»

« Cette réaction hostile, a-t-il ajouté
provoque aussi notre réaction à nous.
Notre régime est cependant plus libé-
ral que celui de certains pays qui nous
attaquent ».

« A l'aven ir, je cesserai de répondre
aux questions des journalistes étran-
gers, car ils déforment mes réponses
et montrent de la mauvaise foi », a
conclu le général.

Le président Johnson
et le problème grec

WASHINGTON — Les efforts des
Etats-Unis « pour aider la Grèce à
rester un partenaire solide au sein de
l'OTAN seraient grandement facilités
par un retour rapide à un régime
constitutionnel», a déclaré lundi le
président Johnson au nouvel ambassa-
deur de Grèce, M. Christian Wantho-
poulos-Palamas, qui lui présentait ses
lettres de créance.

De son côté le diplomate grec a af-
firmé que son pays « demeurait fidèle-
ment attaché au monde occidental ».
«La Grèce, a-t-il conclu, est décidée
à contrecarrer toute tentative faite
pour «aper les bases de ses traditions
et de sa civilisation. »

liages de Cisjordanie
fant de trois ans et demi a été tué,
et contre une usine de glucose qui a
été fortement endommagée.

Un mariage
à la Maison-Blanche

WASHINGTON — On apprend lundi
que le mariage de la fille aînée du
président Johnson, Mlle Lynda Bird,
âgée de 23 ans, avec le capitaine de
marine Charles S. Robb aura lieu le
9 décembre à la Maison-Blanche.

Lynda Bird est la huitième fille d'un
président qui se marie pendant que
son père occupe le poste de chef de
l'Etat.

SUICIDE NATIONAl N'EST PAS UNE

Evoquant , pour les rejeter, des ini-
tiatives telles que le plan Tito, le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères
a poursuivi : « Aucune déolaration ou
garantie extérieure, aucune affirma-
tion générale des principes de la char-
te, aucune recommandation ou décla-

GRECQUE
levée, le général Pattakos a dit que
cette question n'avait pas été envisa-
gée. Par ailleurs, le général révéla que
les autorités avaient en leur possession
un document officiel du parti com-
muniste grec (hors là loi), incitant les
communistes déportés à signer des dé-
clarations de renonciation à leurs acti-
vités politiques puis, une fois libérés,
à se livrer à des activités politiques
contre le gouvernement.

« C'est la raison, a-t-il dit , pour
laquelle nous libérons actuellement
moins facilement les détenus commu-
nistes. »

Explosion à Athènes
ATHENES — Une explosion s'est pro-
duite lundi soir dans le centre d'Athè-
nes. U s'agit, croit on savoir, d'un en-
gin de fabrication artisanale qui a
explosé dans le bâtiment de la Cour
die cassation. U n'y a pas eu de vic-
times et les dégâts sont peu imporj -
tants. .. i ¦ • .. .

Elle était voleuse par charité
PORTSMOUTH (Virginie) — Une petite vieille, bien tran- près de 3 millions de dollars. Les deux autres millions,
quille, qui enseignait le catéchisme aux enfants le di- volés à divers moments de sa vie, ne furent jamais re-
manche, s'est éteint e dimanche à l'âge de 11 ans, à trouvés.
Portsmouth en- Virginie. Qne fit Minnie de cet argent ? Des dons à des églises

Elle avait été libérée de prison il y a deux ans, après et à des œuvres de charité. Elle plaida coupable et les
avoir purgé 9 ans d'une peine de 20 ans. Car Minnie bénéficiaires remboursèrent les créanciers ¦ de la banque
Mangum, célibataire ef facée , eut son heure de gloire qui f i t  néanmoins faillite.
quand on découvrit qu'elle avait détourné la somme Condamnée en 1955, elle eut une conduite exemplaire
énorme de près de cinq millions de dollars , un des vols au pénitencier où elle ne se f i t  que des amies. Elle demanda
les plus importants des annales du crime aux Etats-Unis. à être remise en liberté conditionnelle mais ce ne fu t

Minnie Mangum, employée modèle, avait ruiné la banque qu'au bout de trois refus et de longues années de procé-
d'épargne où elle travaillait depuis 28 ans. Parvenue aux dures judiciaires qu'elle put rentrer chez elle, en 1964 ,
fonctions de trésorière adjointe, elle réussit A détourner pour se consacrer de nouveau à des bonnes œuvres.

A la réunion du Fonds monétaire international a Rio-de-Janeiro

CROISSANCE PLUS RAPIDE
RIO-DE-JANEIRO — Le groupe des
dix pays les plus riches du monde,
chargé de la réforme monétaire et
réuni à l'échelon ministériel, a élu un
nouveau président pour l'année à ve-
nir. Il s'agit de M. Kriester Wickman,
ministre d'Etat suédois pour les affai-
res économiques qui remplace M. Ja-

La Nationale 13 est meurtrière
COIRE — Deux graves accidents de
la circulation se sont produits en fin
de semaine sur la nationale 13. Trois
personnes ont perdu la vie et neuf
autres ont été grièvement blessées.

Une première collision s'est produite
vendredi vers 18 heures 50 entre Land-
quart et Mainfeld. Une voiture qui
roulait de Coire en direction de Sar-
gans s'est jetée contre une vache qui
traversait la route, près de Mainfeld.
Le conducteur a été grièvement blessé
et sa femme, qui se trouvait à ses
côtés, a été si grièvement atteinte
qu 'elle est décédée à l'hôpital de Coire.
Il s'agit de Mme Maria Bregenzer, née
en 1939, qui était domiciliée à Coire.

Dimanche peu après 15 heures, un
motocycliste qui roulait en direction
de Coire a dépassé une colonne de
véhicules. Il est entré en collision
avec une automobile roulant en sens
inverse, qui, à son tour, a heurté un
véhicule de la colonne. Les deux au-
tomobiles ont été complètement dé-

ration d'institutions internationales,
quelle que soit l'autorité de ces derniè-
res, ne saurait remplacer la responsa-
bilité souveraine des gouvernements
intéressés ».

« Un appel aux pays du Moyen Orient
pour qu 'ils négocient les conditions de
leur future coexistence serait la voie
la plus constructive dans laquelle l'as-
semblée générale pourrait s'engager »,
à souligné à cet égard M. Abba Eban ,
en exprimant l'avis que m le Moyen
Orient n 'est pas un protectorat inter-
national » mais une région où des Etats
souverains ont, au premier chef , la res-
ponsabilité de leurs relations mu-
tuelles.

A cet égard, le ministre israélien
des Affaires étrangères a fait valoir
que les principes proclamés à Khar-
toum par les gouvernements arabes —
pas de reconnaissance d'Israël, pas de
négociation, pas de paix ou de conci-
liation — correspondaient à un rejet
des principes fondamentaux de la char-
te des Nations Unies.

Dans son discours, M. Abba Eban
a fait l'énoncé suivant de la politique
de son gouvernement : « Tant que la
paix ne sera pas réalisée, nous main-
tiendrons et respecterons les accords
de cessez-le-feu. Nous sommes prêts
à négocier leur remplacement par des
traités de paix assurant la sécurité de
tous les Etats du Moyen Orient et éta-
blissant les conditions d'une coexisten-
ce stable. Dans des négociations avec
les gouvernements arabes, nous ferions
des propositions viables et équitables
qui seraient compatibles avec l'hon-
neur national et les intérêts légitimes
de tous les Etats... Nous présenterions
également des suggestions d'une coo-
pération régionale effective et des for-
mules de solution régionale et inter-
nationale des problèmes de population
créés par les guerres et les politiques
belliqueuses des vingt dernières an-
nées... Les gouvernements arabes n'ont

mes Callaghan , chancelier de l'Echi-
quier.

M. Callaghan, dans une brève déola-
ration consacrée aux discussions du
groupe des « Dix » a précisé que les
ministres ont passé en revue les pers-
pectives du commerce mondial et du
taux d'intérêt. Us sont tombés d'accord

mohes. Six personnes ont du être
hospitalisées à Coire : les deux con-
ducteurs, MM. Josef Reichlin, né en
1917, de Rickenbach (Sz), et Hermann
Adolf Boppart, né en 1934, de Gossau
(SG), sont décédés des suites de leurs
blessures.

Un «dur hiver» pour les Anglais
LONDRES — Parlant à la télévision, M. Wilson, premier ministre de
Grande-Bretagne, a annoncé le maintien des mesures d'austérité de son
gouvernement et a dit à ses auditeurs qu'ils allaient au-devant « d'un dur
hiver ». M. Wilson a ajouté que son gouvernement continuerait sa politique,
sans tenir compte de ses échecs électoraux ou des critiques des syndicats.
Il a également refusé de retirer aux Etats-Unis la confiance britannique,
en ce qui concerne la politique vietnamienne et a reconnu que sa politique
rhodésienne avait été un échec : mais Londres n 'abandonnera pas son point
de vue, a-t-il aj outé.

rien d'autre à proposer qu 'un retour à
la situation du quatre ju in. Cela, nous
ne pouvons pas l'accepter. Nous ne nous
engagerons pas dans la voie insensée
du retour vers l'anarchie politique et la
vulnérabilité stratégique dont nous
sommes sortis : le suicide national n'est
pas une obligation internationale ».

Incendie à bord
d'un navire américain
dans le canal de Suez

LE CAIRE — Un incendie a éclaté lun-
di dans la salle des machines du na-
vire américain « Qbserver » immobilisé
avec 14 autres bâtiments dans le lac
Amer depuis le 5 juin dernier , annonce
l'agence du Moyen-Orient.

Le feu a été circonscrit grâce à l'in-
tervention rapide des bateaux-pompes
du canal de Suez. On ne signale pas
de victimes.

Louis
Armstrong
hospitalisé

RENO (Nevada) — Le trompettiste de
jazz, Louis Armstrong, 67 ans, a été
hospitalisé lundi à Reno (Nevada). II
souffre d'une pneumonie.

L'état de Louis Armstrong n'est pas
critique et il doit pouvoir quitter l'hô-
pital dans trois ou quatre jours, i
déclaré son imprésario.

sur le fait qu 'il y a de bonnes rai-
sons d'attendre, dans l'année qui vient,
une croissance plus rapide dans les
pays industrialisés.

Le chancelier de l'Echiquier a en-
core précisé que le comité monétaire
de l'« O.C.D.E. » a été chargé d'étu-
dier le problème troublant que pose le
tendance actuelle à la hausse des taux
d'intérêt et de présenter un rapporl
à ce sujet à la réunion ministérielle
de l'« O.C.D.E. » qui doit se tenir fin
novembre à Paris.

Enfin , M. James Callaghan a fait re-
marquer que, de l'avis général des
ministres, le gouvernement des Etats-
Unis a fait preuve de courage en pré-
sentant au Congrès des mesures pour
augmenter les impôts.


