
LE V A L A I S  DE
UNE INDISPENSABL E REVOLUTION

La Suisse a déj à adhéré à l'Asso-
ciation européenne de libre échange.

Ce n'est qu'un début.
Nous devrons aller plus loin et par-

ticiper raisonnablement mais efficace-
ment à l'intégration européenne.

La nouvelle Europe est en train de
se faire. Elle se fera complètement de
décade cn décade AVEC ou CONTRE
nous.

Avec : c'est non seulement la sur-
vie mais le développement harmonieux,
l'avenir rudement gagné mais assuré.

Contre : c'est l'écrasement économi-
que, l'assujettissement complet aux
molosses du dollar, de la livre ou du
mark.

Le choix est donc théoriquement vite
fait.

Mais comment rivaliser avec les pays
qui nous entourent pour participer
avec succès à cette intégration euro-
péenne ?

C'est sur cette question « toile de
fond » que s'inscrivent d'emblée les
multiples difficultés à surmonter. Le
pays aura besoin de l'intelligence, de
la bonne volonté et de la puissance
de travail de tous pour passer de l'é-
conomie actuelle à l'économie euro-
péenne future.

On entend dire trop souvent : « C'est
Impossible ! »

Si oe mot n'est pas français, il n'est
pas davantage suisse.

C'est pourquoi nous avons écouté non
feulement avec intérêt mais avec une
sorte d'avidité, lors d'une récente ma-
nifestation politique, les'propos d'un
économiste hors ligne et d'un huma-
niste de grande classe qui sait ce que
les mots veulent dire et qui a déjà
prouvé par des actes précis ce que l'on
peut faire chez nous pour « gagner »
notre place dans l'Europe intégrée.

Nous voulons parler de Me RODOL-
PHE TISSIERES.

Nous avons retenu quelques-unes de
ses idées maîtresses.

Voici :
« Je crois et je l'affirme en con-

naissance de cause, que l'agriculture de

Budget fédéral 1968 : plus de 6,5 milliards

ENORME MAIS REALISTE
On attendait avec impatience la pré-

sentation, surtout par M. Roger Bon-
vin et par son directeur des finances,
M . Markus Redli, du budget de la
Confédération pour 1968, accompagné
d'un « éclairage » sur celui de 1969.

L'analyse que nous permet le com-
muniqué de l'Agence télégraphique
suisse, que nos lecteurs trouveront en
page 2, ne peut , certes pas être com-
plète car il est difficile de résumer
en une colonne de journal la multi-
tude de chiffres et les abondants com-
mentaires faits hier matin à Berne, de-
vant les chroniqueurs parlementaires.

Voici toutefois les remarques qui
s'imposent à la lecture dudit commu-
niqué.

Les dépenses prévues et inscrites
dans ce budget (car elles ne le sont
pas toutes) constituent une augmenta-
tion... de 821 millions par rapport au
budget 1967.

On y oppose immédiatement un ac-
croissement de 895 millions aux re-
cettes grâce au cycle favorable des
rentrées de l'impôt de défense natio-
nale; à l'amélioration du rendement
de la fortune dc la Confédération: au
versement des PTT et. surtout , aux
rentrées fiscales supplémentaires, qui
constituent de toute manière le pilier
central des finances fédérales.

On s'aperçoit que le maintien de la
plupart des subventions n'a pas permis
de stabiliser les dépenses de ce poste
qui , de ce fait , croît encore de 14 ic
pour atteindre un milliard 700 mil-
lions, c'est-à-dire 300 millions de
moins que les dépenses militaires qui
vont sentiment s'élever à 2 milliards.
A propos du militaire, il faut quand
même reconnaître qu'un effort de sta-
bilisation a été vraiment fait sous l'e-
gido de M. Celio. En effet, la propor-
tion par rapport à l'ensemble du bud-

plaine sera viable dans le cadre de
l'Europe, moyennant certaines réformes
de structure et d'équipement.

Je crois aussi que l'industrie de la
vallée du Rhône se maintiendra et se
développera , puisqu'elle bénéficie d'une
excellente main d'œuvre et qu 'elle se
trouve à portée des sources d'énergie.

Si un jour le canal du Léman à l'Aar
se réalisait, le Bas-Rhône serait facile-
ment rendu navigable et les chalands
remonteraient jusqu 'à Massongex, avan-
tage nouveau pour l'industrie valai-
sanne.

La situation de l'agriculture de mon-
tagne est hélas déjà peu réjouissante.
Des statistiques établies par Château-
neuf nous indiquent que 84°/o des exploi-
tations de montagne ont un revenu an-
nuel inférieur à 3.000 francs. Seul l°/o
des domaines a un revenu atteignant
7.000 francs.

Dans le cadre de l'Europe, il ne sera
donc plus possible de vivre du seul
produit de l'agriculture de montagne.
Ou bien les vallées se dépeupleront ou
bien le paysan trouvera une activité
complémentaire qui le gardera attaché
à sa terre et donc à ses traditions.

Quel doit être ce complément ?
Des expériences d'industrialisation

des villages alpestres ont été parfois
couronnées de succès. Souvent, elles
ont été décevantes. Seule l'industriali-
sation des villages qui ne sont pas trop
éloignés des grandes voies de commu-
nication me paraît possible.

Par contre, dans le cadre de l'Eu-
rope, les vallées alpestres auront in-
dieutablement une vocation touristi-
que.

J'ai fait moi-même une expérience
intéressante qu'il vaut la peine de
citer : celle de Verbier.
' Le résultat est dû au courage et

au travail opiniâtre des gens de là-
haut qui n'ont pas hésité à s'engager
au delà même de leurs possibilités
pour pouvoir rester maîtres chez eux
et j'affirme donc que sur le plan hu-
main, Verbier est un succès.

Je suis convaincu que cette exp é-

get est descendue de 33 % en 1967 à
30 % en 1968.

Nous serions tout heureux que cela
continue...

Les oeuvres d'entraide, y compris
celles aux noirs, aux rouges et aux
jaunes de pays lointains, vont absor-
ber plus de cent millions, c'est-à-dire
deux fois plus qu'en 1963.

Ça fait une belle jambe aux régions
sous-développées de notre pays...

Alors qu'il y avait des excédents de
recettes de 715 millions en 1960, de
432 millions en 1962, de 420 millions
cn 1964, on est tombé presque à zéro
en 1966 pour continuer en-dessous de
zéro en 1967.

C'est réjouissant ! ! !
De surcroît , il faut ajouter que des

changements négatifs pourront encore
intervenir dans les dépenses, soit dans
le domaine des subventions si les nou-
velles Chambres fédérales ne revoient
pas tout le problème.

S'ajouteront encore les dépenses
supplémentaires dues à la revision an-
noncée de l'AVS, à l'aide promise aux
cantons universitaires, à la recherche,
à la formation professionnelle et enfin
au nouvel aménagement des salaires
réclamé à grands cris par le person-
nel fédéral.

M. Roger Bonvin peut se défendre
en disant que cette situation est for-
cément la conséquence de décisions
prises antérieurement ou le reflet d'u-
ne évolution déjà engagée, sur les-
quels on ne peut agir à court terme
que faiblement ou même pas du tout.

Cest malheureusement vrai.
Mais le point le plus important à

l'actif du chef du Département est que
l'on a enfin voulu présenter un bud-
get véritablement influencé, par anti-
cipation , sur un plan financier à long
terme.

L 'EUROPE INTÉG RÉE

rience peut se repeter dans bien d au-
tres régions du Valais, dans la vallée
de Conches et sur les balcons enso-
leillés qui la dominent, en Anniviers
et dans le Val d'Hérens. Nendaz est
déj à magnifiquement équipée. Je ne
parlerai pas des vallées de Saas et de
Zermatt qui se sont ouvertes au tou-
risme bien avant nous.

Bagnes et l'Entremont offrent enco-
re de grandes possibilités de même que
l'Arpille.

Les habitants de la vallée de Trient
font un gros effort comme aussi les
Val d'Illiens.

Ovronnaz aura un bel essort de mê-
me que les Mayens de Conthey et
Anzère.

Montana-Crans présente tous les ca-
ractères d'une grande station dont l'é-
quipement s'améliore sans cesse. Loè-
che est la plus belle des stations ther-
males.

D'autres régions méritent encore de
s'ouvrir au tourisme, c'est pourquoi
le plan d'aménagement du canton ne
doit plus tarder.

Il faudra constituer une société fi-
nancière avec l'appui de l'Etat et de
la Confédération ou une coopérative

Un engin explosif resté sur le champ de bataille
La question de la revision des Ac-

cords du Latran est-elle réglée avec le
vote de la Chambre chargeant le gou-
vernement d'entamer des pourparlers
avec le Saint-Siège ?

Non.
C'est partie remise.
Ou, pour employer l'image d'un heb-

domadaire radical, c'est une mine res-
tée sur un champ de bataille.

Car , s'il est des points à revoir dans

On se montre aussi plus réaliste
ou, si vous préférez, moins équilibris-
te. On a compris qu'il ne servait à
rien de « manipuler » les chiffres pour
n'aboutir, d'année en année, qu'à une
situation plus catastrophique.

Il ne s'agit plus de pratiquer la po-
litique dite des caisses vides. Rejoi-
gnant au contraire les règles couran-
tes dans toutes les institutions pri-
vées qui se respectent, on a établi un
budget presque complet où l'on s'est
acharné à adapter les besoins réels
aux recettes effectives.

Les prévisions pour 1969 sont encore
un peu plus noires puisque les dépen-
ses continueront à progresser tandis
que les recettes, notamment celles
dues à l'impôt de défense nationale,
seront plus faibles.

Cette brève analyse d'une situation
quelque peu angoissante donne un
aperçu de la tâche qui attend nos dé-
putés, anciens et nouveaux, durant la
nouvelle législature de quatre ans. Il
faudra d'une part continuer à freiner
les dépenses en resserrant encore le
cadre de l'ordre d'urgence et en res-
tructurant notre économie, agricole
surtout , pour pouvoir réduire efficace-
ment les subventions.

Mais il faudra aussi trouver de nou-
velles ressources.

Qui en fera les frais ? Nous souhai-
tons, avant toute chose, l'équité fis-
cale.

Que ceux qui gagnent peu paient
peu. Que ceux qui gagnent beaucoup
paient ce qu 'ils doivent. Mais que l'on
n'étrangle pas notre économie, nos
commerces, nos industries, en les sai-
gnant à blanc.

— NR —

de cautionnement mutuel pour l'é-
quipement des régions les moins fa-
vorisées. Nous éviterons, ainsi que le
pays ne soit vendu à l'étranger.

Président de la Fédération des pro-
ducteurs de fruits et légumes du Va-
lais durant 8 ans, Me Rodolphe Tissiè-
res avait, déjà à ce moment-là, pensé
à l'avenir de notre agriculture en se
faisant , avec d'autres spécialistes, le
protagoniste de la Caisse de compen-
sation pour l'élimination des excédents
de fruits.

On constate, aujourd'hui, les services
que rend cette caisse qui a permis,
notamment, de financer le placement
de ces excédents partout où on le
pouvait et à des prix compétitifs, dans
les fabriques de conserves, les confi-
series, etc.

Toutefois, face à la réticence de cer-
tains marchands, de nombreux pro-
ducteurs baissèrent les bras.

II fallut alors qu'intervienne M.
FELIX CARRUZZO, directeur de l'Of-
fice central de ventes de fruits et
légumes. Ensemble, ils ranimèrent la

le Traité du Latran et dans le Concor-
dat , où un accord entre l'Italie et le
Saint-Siège semble relativement faci-
le, il en est d'autres, très importants
pour la vie du catholicisme, où une en-
tente paraît fort difficile.

TROIS GROUPES :
CEDER, NEGOCIER, RESISTER

L'hebdomadaire de Rome raimène à
trois groupes les thèmes qui seront
l'objet de négociations entre l'Italie et
le Vatican : les clauses sur lesquelles
le Saint-Siège cédera ; celles sur les-
quelles il négociera ; enfin, les points
« sur lesquels l'Eglise résistera ».

Dans le premier groupe, le périodi-
que radical range les clauses liées à la
monarchie et au régime fasciste, com-
me par exemple, l'article 12 du Con-
cordat, qui prescrit des prières « pour
la prospérité du roi d'Italie » dans les
cathédrales, les dimanches et fêtes.

Parmi les points sujets à des trac-
tations entre l'Italie et le Saint-Siège,
l'hebdomadaire cite des clauses du Trai-
té et du Concordat incompatibles avec
la laïcité de ITDtat et avec l'egalite de
tous les citoyens devant la loi. Par
exemple l'article premier du Traité
« en vertu duquel la religion catholi-
que... est la seule religion d'Etat » ;
l'article 23 sur les effets civils des sen-
tences des tribunaux ecclésiastiques ;
l'article premier du Concordat sur
l'obligation du gouvernement italien
d'empêcher tout ce qui pourrait « por-
ter' atteinte au caractère sacré de
Rome », siège du pape et centre du
monde catholique ; l'article 3 sur les
prêtres apostats ou frappés de censu-
res ecclésiastiques, qui ne peuvent ni
garder, ni obtenir une charge dans
l'enseignement public ; l'article 8 sur le
traitement particulier dû aux clercs et
aux religieux déférés aux tribunaux
civils ; l'article 29 sur la situation fis-
cale des institutions religieuses.

Enfin — et nous voici arrives a pro-
ximité de la « mine restée sur le
champ de bataille » — parmi les points
sur lesquels le Saint-Siège se montre-
ra intransigeant, toujours selon le pé-
riodique radical, figurent l'article 34
sur le mariage religieux, dont l'Etat
s'engage à reconnaître les effets ci-
vils et l'article 36 sur « l'enseignement
de la doctrine chrétienne », « fonde-
ment et couronnement de l'instruction
publique ».

Or,

AVANT DE TRAITER
AVEC LE SAINT-SIEGE,

par le truchement du ministère de.=
Affaires étrangères, le gouvernemenl
de centre-gauche devra arrêter une li-

flamme en intéressant, non seulement
la production , mais encore le commer-
ce, à ce système qui exige tout de
même le prélèvement d'un pourcenta-
ge suffisant permettant de lutter ef-
ficacement contre l'effondrement des
prix.

Ce tandem a donc admirablement
travaillé dans le sens de l'amélioration
des conditions d'écoulement de notre
production agricole, U est toutefois in-
dispensable que des dispositions ana-
logues soient prises sur le plan suisse
et sans cesse défendues afin d'être
maintenues. C'est la seule manière,
pour nos agriculteurs, de lutter à ar-
mes presque égales avec les pays ex-
portateurs de produits similaires.

Nous sommes persuadé qu'il n'est
pas superflu de rappeler ces choses
essentielles au moment où le peuple
valaisan va prendre des décisions ca-
pitales concernant notre députation à
Berne.

La révolution économique du Valais
se fera grâce à l'intelligent effort de
tous. 'Mais elle doit se faire aussi en
mettant les meilleurs atouts dans nos
cartes de prestige fédéral.

— NR —

gne de conduite. Ce cabinet se compo-
se de démocrates chrétiens, de répu-
blicains et de socialistes. Entre ces
trois partis une entente sera vraisem-
blablement possible sur les deux pre-
miers groupes de clauses sujettes à ré-
vision.

Des difficultés toutefois surgiront,
graves, peut-être insurmontables, lors-
que les représentants de ces trois par-
tis aborderont la question du mariage
et celle de l'enseignement religieux
dans les écoles de l'Etat.

Présentement les socialistes pous-
sent, en effet , une proposition de loi
en vue de l'introduction du divorce
dans la législation (loi Fortuna), avec
l'appui des autres partis de gauche,
des républicains et des libéraux. Or,
comment concilier l'introduction du di-
vorce avec le maintien de l'article 34
du Concordat... ?

Par ailleurs, les socialistes voient de
mauvais œil l'enseignement religieux
dans les écoles de l'Etat. Ils considè-
rent les leçons de religion comme un
obstacle à l'expansion du marxisme
dans la société. D'où leurs manœuvres
en vue d'obtenir une révision de cet
artiale, au nom aussi... du nouvel es-
prit de tolérance créé par Vatican II.
Les socialistes semblent ignorer l'exis-
tence d'un document du Concile sur
l'éducation chrétienne.

PARTIE REMISE

A ces vues des socialistes sur les
articles 34 et 36 du Concordat s'oppo-
sent celles des démocrates chrétiens.
Lors du récent débat de la Chambre
sur la révision des Accords du Latran,
M. Guido Gonella, ancien ministre de
l'Instruction publique , porte-parole
des démocrates chrétiens, a annoncé
que son parti se montrerait intransi-
geant sur la question du mariage re-
ligieux et sur celle de l'enseignement
religieux dans les écoles de l'Etat.

Et alors... ?
La présente législature touche à sa

fin. Ni les socialistes, ni les démocra-
tes chrétiens n 'ont intérêt à engager
entre eux des pourparlers qui , en ce
qui touche le mariage et l'enseigne-
ment religieux, semblent sans issue et
pourraient donc déclencher une crise
de gouvernement . Ainsi , les entretiens
sur la ligne de conduite à suivre par
le ministre des Affaires étrangères
dans ses négociations avec le Saint-
Siège, sont tacitement remis à la pro-
chaine législature.

La tournure de ces entretiens, dont
on entrevoit les suites pour l'avenir
religieux de la péninsule, dépendra des
résultats des élections législatives du
printemps prochain.

Georges Huber.



L'évacuation des mercenaires de Jean Schramme

Il y a d'énormes problèmes
GENEVE — D'après des rensegine-
ments recueillis à Genève, les merce-
naires de Jean Schramme installés à
Bukavu, et dont les modalités d'éva-
cuation sont actuellement examinées
par le Comité international de la
Croix-Rouge, se répartissent en treize
nationalités. U y a une majorité de
Belges, 29 Français, des Portugais, des
Sud-Africains et des « isolés », au to-
tal 130 combattants.

Le projet d'évacuation, examiné
aussi bien à Genève que par huit dé-
légués du CICR sur le terrain, inté-
resse également 76 blessés, Blancs et
Noirs, et quelque 900 gendarmes ka-
tangais dont la réinstallation en Zam-
bie est envisagée, mais ne semble pas
près d'être réglée. Autour des gen-
darmes katangais vivent depuis le dé-
but de l'été des épouses, des compa-
gnes et des enfants, en nombre indé-
terminé. En comptant largement, le
plan d'évacuation porte au total sur
2000 personnes.

On ignore à Genève — et les diffi-
cultés de communication et de trans-
mission n'arrangent pas les choses —
les intentions exactes de Jean Schram-
me, et les propos qu'on lui prête à
Bukavu sont contradictoires. Tantôt il
affirmerait « qu'il peut tenir avec ses

Un budget fédéral enfin lié
quelque peu au plan financier

Î968: plus de 6,5 milliards de dépenses
(BERNE — Pour la première fois, le
budget de la Confédération dépasse six
milliards de francs. Le Conseil fédéral
prévoit en effet pour 1968 des dépen-
ses de 6 milliards 504 millions (bud-
get 1967 : 5 milliards 827 millions), et
des recettes de 6 milliards 310 mil-
lions . (5 milliards 415 millions). Le
compte financier se solde par un défi-
cit de 194 millions, alors que pour l'an-
née en cours le déficit prévu est de
412 millions.

Détérioration croissante, tel est le
thème du message du Conseil fédéral
sur le budget de la Confédération pour
1968. Depuis 1960, les dépenses aug-
mentent plus fortement que les re-
cettes, et l'excédent de recettes, qui
étjit de 715 millions en 1960, est tom-
bé pratiquement à zéro en 1966. Les
dépenses prévues pour 1968 atteignent
presque le double du montant de 1961.
Les œuvres sociales, qui nécessiteront
618 millions, sont en augmentation de
41 millions. Si on y ajoute diverses
dépenses figurant au chapitre des sub-
ventions, on constate que le budget du
prochain exercice sera grevé de près
d'un milliard de francs pour la pré-
voyance sociale.

SUBVENTIONS :
MONTANT RECORD !

Les subventions connaissent, comp-
te tenu pourtant des récentes réduc-
tions, une progression de 14 % et at-
teignent le montant record de 1689
millions. L'accroissement des subven-
tions pour l'agriculture est qualifié
d'« énorme » dans le message, puis-
qu'elle est de 29 % par rapport au
budget de 1967. Pour tenter une fois
de plus de freiner cette évolution, le
Conseil fédéral a décidé de fixer un
plafond , obligeant les départements à
observer un ordre de priorité.

20 millions de plus
pour les autoroutes

BERNE — Lors de la conférence de presse sur le budget, M. Redli, direc-
teurd de l'administration fédérale des Finances, a fait savoir que le Conseil
fédéral a décidé de réduire de cinq à deux et demi pour cent, avec effet
rétroactif à partir du 1er janvier 1967, la commission dite de perception
portée en diminution de quelques recettes douanières à affectation spéciale.

Les commissions de perception ne constituent pas des taxes supplémen-
taires. Elles servent plutôt à la couverture des frais de perception de
droits de douane qui n'alimentent pas la caisse fédérale mais qui sont af-
fectés directement à des tâches déterminées, telles que l'AVS ou la cons-
truction des routes.

La réduction des commissions de perception a été possible du fait que
la proportion des frais généraux de l'administration des douanes, par rap-
port à l'ensemble des recettes s'est considérablement réduite, ce qui est du,
avant tout, aux droits supplémentaires sur les carburants. L'application du
nouveau taux permettra désormais de disposer annuellement de quelque
20 millions de francs de plus pour la construction des routes nationales.

hommes indéfiniment ». A d'autres in- qui n'ira pas sans heurter certaines
terlocuteurs, il se montrerait au con- susceptibilités, mais qui aurait été
traire soucieux d'éviter de nouvelles examinée par l'OUA avant même que
effusions de sang, et désireux d'en fi- le Comité international de la Croix-
nir la tête haute. Le Comité interna- Rouge ne soit prié de prêter son con-
tional de la Croix-Rouge semble ré- cours. Ce ne sera d'ailleurs pas la
solu à s'en tenir à cette dernière in- première fois que des contingents
terprétation, et à poursuivre la réalisa- étrangers participent au Congo à une
tion de l'évacuation sans s'arrêter à opération de pacification ou d'assai-
des « péripéties ». L'institution genevoi- nissement. .
se, qui s'est engagée sans enthousias-
me dans cette affaire, et à la requête 2- Desarmement des mercenaires et
de l'OUA, n'ignore pas les obstacles des gendarmes katangais et éva-
qu'elle va encore trouver sur sa route. cuation sur le Ruanda, pays fron-

Au stade actuel, le plan d'évacua- H. '_ . . , „,
tion comporterait les phases suivan- 3- Repart des mercenaires Blancs de
tgs . Kamembe (Ruanda) directement

1. Etablissement d'un « matelas », d'un
cordon sanitaire, entre les hommes
de Schramme et les unités de l'ar-
mée nationale congolaise qui leur
font face. Ce travail de neutrali-
sation serait confié à un contin-
gent de l'armée de la République
centre - africaine, acheminé par
avion de Bangui à Kamembe, l'aé-
rodrome le plus proche de Bukavu
et situé en Ruanda.

On se montrfe extrêmement discret
à Genève en ce qui concerne les mo-
dalités pratiques de cette opération,

ŒUVRES D'ENTRAIDE :
CHIFFRE DOUBLE V *

La part des œuvres d'entraide et
institutions internationales, y compris
l'aide aux pays en voie de développe-
ment, se monte à 90~ millions';'"soif :le
double du chiffre de 1963. Pour les
routes nationales, on en est resté au
montant annuel de 700 millions, ce
qui représente, avec la part des can-
tons, un volume de travaux de 814
millions. A la fin de 1966, 3739 mil-
lions avaient déjà été dépensés pour
les autoroutes.

MILITAIRE :
AUGMENTATION DE 85 MILLIONS
Les dépenses militaires figurent au

budget pour 1787 millions, soit une
augmentation de 85 millions. Avec le
budget de la protection civile, les dé-
penses pour la défense nationale attei-
gnent 1940 millions. Comme le relève
le message, ce montant représente
30 % de l'ensemble, contre 33 % en
1965.

LES RECETTES
Les charges de l'Etat seront donc

considérables. Mais le résultat serait
bien plus mauvais si l'on ne pouvait
escompter pour l'an prochain une
hausse plus massive des recettes.

Les rentrées fiscales au sens large
(droits de douane y compris) sont bud-
gétées à 5711 millions. L'accroissement
est de 816 millions par rapport au
budget de 1967, année de faible ren-
dement de l'impôt de défense natio-
nale. Ce dernier rapportera 990 mil-
lions (+ 490). En comparant ces chif-
fres, il faut toutefois tenir compte du
fait que, par un artifice comptable, le
Département des finances a éliminé
sur le papier le cycle bisannuel de cet
impôt. Selon l'ancien système, les ren-
trées auraient été encore plus fortes
et le compte financier serait équilibré.

à résoudre

2. Désarmement des mercenaires et
des gendarmes katangais et éva-
cuation sur le Ruanda, pays fron-
tière.

3. Départ des mercenaires Blancs de
Kamembe (Ruanda) directement
pour Malte, vraisemblablement à
bord d'appareils américains, et
sans escale. Il est possible qu'un
certain nombre de blessés les ac-
compagnent.

4. « Eclatement » à Malte, et départ
des mercenaires pour la destina-
tion de leur choix.

Mais on n'en est pas là. Schramme
peut se raviser, un gouvernement blo-
quer toute l'opération, et de toutes
manières il reste fort à faire pour réa-
liser dans tous ses détails un plan qui ,
pour le Comité internationale de la
Croix-Rouge, est sans précédent.

Au budget de 1969, en revanche, le
déficit se serait aggravé d'autant. ;

LES DROITS DE DOUANE. }
, ;. - ... . - ¦.¦ - p» jifc-- • r.- .wy
. Les . droits dg,.;,douane rapporteront
981 millions, soit une augmentation
modeste de 4 millions. Sans le déman-
tèlement douanier dé. l'AELE et du
GATT (Kennedy Round), ces recettes
auraient été de 220 - 235 millions su-
périeures. La motorisatiqn entraînera
en revanche un nouvel afflux de re-
cettes par le moyen des droits sur l'es-
sence.

PREVISIONS FISCALES
Le Conseil fédéral explique ses pré-

visions fiscales favorables par la si-
tuation économique mondiale et il
écrit : « Il semble bien que le point
extrême de la récession économique
appartienne maintenant au passé. .... On
peut s'attendre à-une réanimation pro-
gressive.» Le ralentissement dans le
secteur privé a d'ailleurs aussi des
avantages puisqu'il a « permis à la
Confédération d'avancer quelque peu
l'exécution de certains projets en ma-
tière d'infrastructure. »

PLAN FINANCIER POUR 1969
Citons enfin les chiffres du plan

financier pour 1969, avec la référence
au budget de 1968 : dépenses 6783 mil-
lions (6504), recettes 6463 (6310), excé-
dent de dépenses 320 millions (194).
Au compte général, le boni de 78 mil-
lions ferait place à un déficit de 107
millions. Ce plan, précise le Conseil
fédéral, n'a pas le caractère impératif
du budget, mais il permet de donner
des directives internes qui contribuent
à éviter le gonflement des dépenses.
En tout état de cause, il confirme en
outre que l'accroissement considérable
des recettes prévu pour 1968 ne si-
gnifie pas un renversement de la ten-
dance générale, qui est une tendance
négative.

REPRESENTATION
DU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

Jamais le dimanche
GENEVE. — En raison des obligations
de plus en plus nombreuses qui lui in-
combent, le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Genève, suivant en
cela l'exemple du Conseil fédéral et
d'autres autorités cantonales, a décidé
de ne plus se faire représenter, sauf
circonstance exceptionnelle, à des ma-
nifestations ayant lieu le dimanche.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growth fund.

$ 11.00

24 heures de la vie du monde
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ir GREYE DES ASSISTANTS DES HOPITAUX ITALIENS — Les mé-
decins « assistants » des hôpitaux italiens se sont mis en grève, hier
matin, dans toute l'Italie et jus qu'au 8 novembre, pour protester contre
le retard apporté au paiement intégral des nouveaux traitements qu'ils
avaient obtenus l'année dernière. Ils ont encore à toucher des arriérés
de plusieurs mois. Une nouvelle grève est prévue du 14 novembre au
3 décembre avec la participation de tous les autres médecins titulaires
des hôpitaux si satisfaction ne leur est pas donnée.

-k TREMBLEMENT DE TERRE ENREGISTRE A FORDHAM — Un trem-
blement de terre relativement fort a été enregistré dans la nuit de mar-
di sur le sismographe de l'université Fordham, à New York. Le centre
du séisme se situerait dans le Pacifique nord , à enviorn 12.300 kilo-
mètres de New York.

ic CYCLONE EN BIRMANIE — Un cyclone s'est abattu, lundi , sur la
ville birmane d'Akyab, à 480 km au nord-ouest de Rangoon , tuant deux
personnes et faisant pour neuf millions de francs de dégâts. 23 habi-
tants sont en outre portés disparus. La catastrophe n'a été annoncée
officiellement que mercredi.

-fc BROUILLARD SUR ORLY — Une nappe de brouillard qui a progressi-
vement recouvert, hier, l'aéroport d'Orly, à partir de 8 heures, a pertur-
bé le trafic aérien et a interdit les atterrissages jusqu 'à 10 h 30.

ie RESTRICTIONS D'ELECTRICITE EN GRECE — Dès jeudi, une grande
partie de la Grèce, y compris Athènes, sera privée d'électricité, chaque
après-midi, pendant cinq heures. La sécheresse à fait baisser le niveau

. des lacs et réservoirs utilisés pour la production du courant.

ic UNE PREVENUE ENTENDUE EN ETAT D'HYPNOSE — Lilllan Pitt,
41 ans, prévenue de tentative d'assassinat contre son mari a été entendue,
en état d'hypnose, mardi, par le tribunal de Nanaimo, au Canada. C'est
la défense qui avait prié la cour de faire hypnotiser l'accusée, dans
l'espoir qu'elle se souviendrait mieux de son acte. Le procédé a cepen-
dant échoué : la prévenue n'a rien dit d'intéressant.

ic LE TRAFIC DANS LES PORTS BRITANNIQUES — Le trafic com-
mercial dans les ports britanniques a dépassé 304 millions de tonnes
en 1966, soit 5 millions de plus qu'en 1965.

GROSSES RESERVES DE GAZ NATUREL DANS LA MER DU NORD —
On évalue à environ 708 milliards de mètres cubes les réserves des quatre
gisements de gaz naturel de la Mer du Nord. Sir Henry Hones, président
de l'Office britannique du gaz, en communiquant ces chiffres, a annon-
cé que d'autres gisements avaient été découverts.

Un employé postal mortellement
blessé par une locomotive

BALE. — La direction de l'arron- postal, conduisait nn tracteur élec-
dissemcnt de Lucerne des CFF trique, quand celui-ci fut happé par
communique qu'un accident mor- la locomotive et projeté à une di-
tel s"est produit mercredi matin à zaine de mètres. M. Haefliger a été
la gare aux voyageurs de Bâle. M. mortellement blessé.
Isldor Haefliger, 24 ans, employé

Vv s ', GENEVE

Un candidat radical au Conseil national
' ÎJ etfclu de son parti

Le Comité central du parti radical
genevois, après avoir pris connaissan-
ce de certaines circulaires envoyées
à divers groupements économiques et
patriotiques genevois au sujet de la
candidature au Conseil national d'un

Fausse manipulation
de la cuisinière à gaz

2 MORTS
BERNE. — On a découvert mercre-
di matin morts dans leur apparte-
ment à Buempliz (Berne) les époux
Duermueller. La mort du mari âgé
de 78 ans et de sa femme de deux
ans sa cadette, est due à une fausse
manipulation de la cuisinière à gaz.
I»a veille, un nouveau fourneau à
gaz avait été Installé dans leur cui-
sine.

Le beau temps continue
• SITUATION GENERALE

Une profonde dépression se trouve entre l'Islande et l'Ecosse. La per-
turbation qui lui est liée traverse les îles britanniques et progresse ra-
pidement vers l'est. Cependant , sa partie sud est ralentie sur l'Atlantique
et son influence ne sera pas sensible sur nos régions avant 36 heures.
¦k PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR

NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps demeure ensoleillé cependant les passages nuageux seront

plus abondants jeudi après-midi dans le nord-ouest et le nord de la
Suisse. Sur le plateau, des bancs de brouillard se formeront en cours de
nuit, ils se dissiperont jeudi dans la matinée. La température en plaine,
comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit , atteindra 15 à 19 degrés j eudi
après-midi . En montagne, où la température reste douce pour la saison, les
vents seront modérés du secteur ouest à sud-ouest.

• SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps reste beau, la nébulosité ayant tendance à augmenter jeudi

soir. La température en plaine, comprise entre 2 et 7 degrés tôt le matin,
atteindra 15 à 20 degrés j eudi après-midi. En montagne, les vents seront
modérés du secteur ouest à sud-ouest.

ic EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI
Plus tard, augmentation de la nébulosité. Tendance passagère an foehn
dans l'est du pays et au sud des Alpes; précipitations éparses possibles.
Faible baisse de la température.

de ses candidats, a décidé d'exclure
celui-ci du parti.

Voici le texte du communiqué :
« Le Comité central du parti radical

genevois s'est réuni mardi soir pour
examiner la situation créée par le
comportement de M. Maurice Eichen-
berger, candidat au Conseil national
sur la liste radicale. Le Comité a
constaté qui l'un des procédés de pro-
pagande utilisés par ce candidat por-
tait gravement atteinte aux usages
démocratiques en entravant le dérou-
lement normal d'élections ouvertes.
Estimant en outre inadmissible cette
attitude à l'égard des autres candi-
dats, comme à rencontre du parti ra-
dical, le Comité central a décidé l'ex-
clusion de M. Maurice Eichenberger
du parti radical genevois. »

Ajoutons que celui-ci, Interrogé par
un journaliste après cette décision, a
répondu qu'il maintenait sa candida-
ture. Il a d'ailleurs envoyé une longue
lettre dans ce sens à toutes les rédac-
tions pour expliquer sa position.



La châtaigneraie

Le jeune homme tentait en vain d'écarter les mains trem-
blantes , que Laurence tenait crispées sur son visage bouleversé

— Allez-vous en ! gémit-elle. Allez-vous en !
Mais cette fois, Claude Darsac était bien décide a ne plus

quitter celle qu 'il avait si souvent, mais toujours vainement,
cherché à rencontrer, à convaincre. Puisqu'une bienheureuse Pro-
vidence les avait enfin réunis, il ne céderait pas à la volonté de
la jeune fille. Elle l'écouterait de gré ou de force.

— Non, Laurence, non, je ne partirai pas ! répondit-il d'une
voix ferme alors que tout en lui était inquiétude et tremblait.
Voilà des années et des années que je guette, que j'espère cet
instant qui nous réunit enfin. Pourquoi lutter contre vous-même,
contre notre amour ? Je vous aime, Laurence. Je n'ai pas cessé de
vous aimer une seconde depuis dix ans. Avez-vous pu douter
vraiment de mon amour ? Aviez-vous donc si peu confiance en
moi ? Mais comment aurais-je pu cesser de vous aimer, vous qui
étiez toute ma vie ? Souvenez-vous de nos merveilleux projets, de
nos baisers, dè nos promenades à deux. Je vous tenais dans mes
bras et vous posiez votre tête contre mon épaule, avec confiance,
avec amour. Nous nous taisions alors mais ces silences mêmes
vous disaient combien grand était mon amour pour vous. Et rien,
entendez-vous, Laurence ? rien ne pouvait et ne pourra éteindre
un amour tel que le mien.

— Mais moi je ne vous aime plus ! crla-t-elle.
Le jeune homme était enfin parvenu à écarter les mains

glacées du visage meurtri.
— Relevez les yeux, Laurence Chanzelles, ordonna-t-il. Rele-

vez les yeux et osez me répéter en face que vous avez cessé de
m'aimer.

— Taisez-vous ! gémit-elle. Vous me torturez.
— Et vous, ne m'avez-vous pas assez torture pendant dix

ans ? Nous avons assez souffert l'un et l'autre, Laurence. Il faut
en finir. Je n'accepte plus aucun refus de vous. Je vous tiens et
je vous garde. J'ai été mis sur votre chemin pour Vous donner
le bonheur auquel tout être aspire. Vous avez été mise sur le
mjen pour les mêmes raisons. Vons n'avez pas le droit de refuser
volontairement ce bonheur. Laurence, ma chérie, donnez-moi
votre main, JaiSSez-moi vous guider. _ ... . .

Un torrent de larmes jaillit des yeux magnifiques de Lau-
rence Chanzelles.

En son âme, qui avait si longtemps souffert, la lutte n'était
pas entièrement terminée. Cependant, la défaite était toute pro-
che. Elle était trop épuisée, aussi bien physiquement que mora-
lement, pour résister longtemps encore.

— Regardez-moi, Claude ! cria-t-elle en un dernier sursaut
de sa farouche volonté. Regardez mon visage...

Mais Claude Darsac ne lui laissa pas le temps d'achever. U
appuya contre les lèvres frémissantes sa bouche ferme et chaude,
interdisant ainsi la moindre parole de désespoir.

— Ce n'était pas seulement votre visage que j'aimais. C'était
vous, vous tout entière, avec vos défauts charmants et vos belles
qualités. Vous, Laurence, mon amour enfin retrouvé, votre cœur
et votre âme.

— J'ai changé, Claude, murmura-t-elle avec un soupir. Je ne
ressemble plus à la Laurence que vous avez connue naguère. Ces
dix années passées m'ont terriblement marquée. Elles ont modi-
fié profondément mon caractère. U y a un abîme entre celle que
j'étai s avant l'accident et celle que je suis devenue. Je suis une
femme aigrie, amère et dure.

— Rien n'est perdu, ma chérie, puisque vous le reconnaissez.
Nous irons ensemble à la recherche de cette Laurence de vingt
ans qui avait confiance en l'avenir et souriait à l'amour. Et nous
la reformerons, je vous le promet.

Pourquoi faut-il que les regrets et les remords nous viennent
toujours trop tard ?

— Vous ne savez pas tout le mal que j'ai fait autour de moi.
— Vous serez pardonnée puisque vous avez souffert plus que

tout autre.
Plus que tout autre ! Avait-elle vraiment souffert plus que les

autres ? Elle songeait à Thérèse, à Thierry qu'elle avait tant de
lois tourmenté.

— Pardonnée ! soupira-t-elle. Puissiez-vous dire vrai.
Elle songeait aussi aux paroles que Gilbert Monnier lui avait

dites, bien des années auparavant :
« Désormais, il n'y aura plus en moi, la moindre pitié pour

vous. » Elle connaissait suffisamment le jeune homme pour savoir
qu'il tiendrait toujours ce serment. Ce n'était pas contre Thierry
qu'il faudrait lutter pour obtenir ce pardon que lui promettait
Claude, mais bien contre lui : or Gilbert n'avait pas la sensibilité
de son ami. Et Laurence avait peur.

— Aidez-moi, Claude, gémit-elle. Aidez-moi !
— Ne craignez rien, ma chérie. Je suis là pour cela. Souriez,

Je vous en prie ! Voyez. Nous venons d'avoir un orage, mais le
ciel est de nouveau bleu et le soleil sèche déjà la forêt encore
frémissante. Un orage terrible a bouleversé votre vie, un long
orage. Aujourd'hui, il est fini et mon amour sera votre soleil.
Souriez à l'avenir.

uéfinitivement vaincue, Laurence cacha son visage contre
l'épaule de son fiancé, pleurant doucement. Mais ce n'était plus
le désespoir qui faisait couler ces pleurs, c'était une joie immense
presque insoutenable, un bonheur qu'elle avait cru impossible à
j amais. Mais, à présent, elle avait confiance. Claude l'aiderait. Il
saurait vaincre toutes les difficultés qui s'opposeraient au projet
qu'elle formait de réunir Indiana et Thierry.

Claude Darsac la laissa pleurer un moment, la berçant ten-
drement, caressant d'une main amoureuse la sombre chevelure
dénouée sur ses épaules et alourdie de pluie. Ces instants mer-
veilleux où elle s'abandonnait enfin à lui effaçaient d'un seul
coup les mois, les années de souffrance et d'attente.

Lorsque la jeune fille releva la tête, elle était métamorpho-
sée. Transfigurée par la joie, elle retrouvait presque sa beauté.
Etait-ce le bonheur qui estompait si étrangement les cicatrices ?
L'amour s'illuminait dans ses yeux et ses prunelles ardentes sem-
blaient deux diamants noirs. Un sourire rayonnant adoucissait la
courbe de ses lèvres.

Laurence Chanzelles venait de retrouver son ame et de
renouer avec la vie.

A suivre
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Pharmarie de sermee. — Pharmacie Allet,
tél (027) 5 14 04.

H c p n n .  a art 'maissemem — . Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 h 30 8
16 n 31)
*j e médecin Je servire oeui être deman-
de «ni' a l'hôpital «oil ¦) la clinique

Cltfutittt Satnl-C'iaire — Heures de visi*
te semaine el dimanche de 13 h 40 ô
16 h 3(1

» iH-nnau lou.. ie& sous urenestre ai-
tractmn> danse avec Rpiseltio et «on
quarteite el en attraction Gvpsi Panek
danseuse numonstiaue et Flora danseuse
de genre

S I O N
Clnemo flrcequm — Tel 2 32 42 VOU

aux annonces
Cinéma Capltole — rél 2 20 «S Voli

aux annonces
Cinéma l,uar - Tel 2 13 45 Vou «ur«

annonces
Menvcin ae aervtc* — En cas d urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant s adresseï 8 l'hOpital té) 2 43 01

Hôpita l réaionai — Heures de visite tou»
les tours de 13 8 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer. tél. (027) 2 16 59.

Ambutanen - Michel Sierro tel 2 89 6»
et i 54 63

Dépannage d» service — Mlcne! Sierro.
tél 2 59 59 ou 2 54 83

Depuis de pompes runebres — Michel Sier-
ro. tél 2 69 59 et 2 54 63

Materntte de la Pouponnière — Visites
autorisées tous tes jours de 10 H. à 12
h : de 13 n à 16 h. : de 18 h. à 20 b. 30

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

Samaritains — Uepots d'objets sanitaires,
8 chemin des Collines, 1950 Sion, tel.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de

• B h fl 12 h. et de 14 h â 18 h. «auf
samedi et dimanche

Cabarst-danctno de ta Motze — Orches-
tre Aldo et ses Baronets En attractlob
Ludovic Mercier fantaisiste imitateur

Galerie Carrefour des Arts. — Exposition
Hans Gerber.

Cliœur mixte du Sacré-Cœur. — Assem-
blée générale le vendredi 27 , à 20 h. 30,
à l'hôtel du Midi, au 1er étage. Le mar-
di 31, répétition générale.

Harmonie mimicipale de Sion. — Diman-
che 29 octobre, dès 16 h., à la Matze,
grand loto organisé par l'Harmonie mu-
nicipale de Sion.

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ; 18
h. HC Sion (juniors); 20 h. 30, patinage
public.
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M A R T I G N Y
Cinsmo Ëtolle. — Tel 9 21 64. Voir aurz

annonces
Cinéma Corso — Tél 2 26 22 Voir surs

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard. tél. (026) 2 27 96.
Patinoire — 9 h., patinage -, 13 h. 30 , pa-

tinage ; 19 h., entraînement Charrat ; 20
h. 30, patinage.

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

Ctnemo Koxv — Tel 3 64 17 Voir aux
annonces

Pharmacie de servie * — Pharmacie Gall-
lard té) 3 62 17

Service d'ambulance — Tel Nus (0291
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samarttairu — uepot de matériel sani-
taire • Mme M. Beytrison rue du Collè-
ge tél 3 66 85

M O N T H E Y

Plaza — Tel 4 22 00 Voli ours annon-
ces

Monthéolo. — Téél 4 22 60 Voir aus an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. (025) 4 23 02.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj teize ttoiles
Le quintette italien

Aldo ei Baronetti
assure le grand BOUM d'octobre

M. Buttet, tél. (025) 4 24 08.

IMS: 2 31 5

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

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 29 octobre, dès 15 h.

ZURICH -SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES

P 1305 S

Garages de service pour la semaine
du 23 au 30 octobre 1967

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

Zone n Garage Ellenberger , Bourg-St-
Pierre, téL (026) 4 91 24.

Zone m Garage de la Matze, Sion,
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage des Alpes, Sierre,
tél. (027) 5 14 42.

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

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

Zone VU Garage Touring, St-Niklaus,
téL (028) 4 01 18.

Zone Vm Garage Saltina, Glis-Brig ,
tél. (028) 3 25 62 - 3 33 46.

ZonelX Herrn Arnold Nanzer(, Muenster,
tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquan-
te - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Ex-
trême-Orient Express (22). 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles ou presque : A tire-
d'aile. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30
Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. Lecture : « La Moisson du hasard » (fin).
17.05 Idées de demain . 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revue
ie presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse de A jusqu'à
Z. 20.00 Magazine 67 : Elections fédérales. 21.15 A
l'opéra : Kaiser Jovian (actes 2 et 4). 21.45 Le concours
lyrique. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Extrême-Orient Express (22). 20.30 L'évolution spiri-
tuelle de Benjamin Constant. 21.20 Silence, on tourne !
une fantaisie. 22.00 Aujourd'hui , une émission d'actua-
lité. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MSUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique récréative. 7.10 Joyeux concert
matinal. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique an-
glaise. 9.05 Kaléidoscope israélien. 10.05 Cinq morceaux
pour piano, Chabrier. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Pré-
lude et fugue, Britten. 11.05 Emission d'ensemble : le
Radio-Orchestre. 12.00 Piano-cocktail, avec L. Loffler.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Concert populaire.
13.30 Musique récréative. 14.00 Antoportrait de la
chanteuse Rita Streich. .14.30 Trio d'Israël. 15.05 Festi-
vals internationaux. 16.05 Les petits problèmes quoti-
diens : Le pourquoi de la photographie. 16.30 Orches-
tre récréatif de Beromunster et solistes. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20
Musique champêtre. 18.40 Fanfares saint-galloises. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 20.10
Mélodies d'opérettes. 21.00 Y. Boukoff ," piano. 21.10
Musique de scène pour le Mariage forcé, de Molière.
21.30 Hommage à Willy Bretschner, pour son 70e an-
niversaire. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Aspects du jazz.

MONTE CEWERS Informations-flash à :  7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 6.30 Météo. Cours de français et mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.30 Le Crépuscule, poème
lyrique, Respighi. 8.45 Radio scolaire : leçon de fran-
çais. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la musique.
11.23 Relève de nuit. 11.30 Anthologie musicale. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.00 Extraits d'airs
d'opéras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques, nouveaux.
15.00 Revue de ' disques. 15.15 Les grands chanteurs
lyriques. 16.05 Priorité absolue à l'actualité musicale.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chants italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Politique fédérale : colloque entre public
et politiciens. 21.15 Symphonie No 5 du Nouveau-
Monde, Dvorak. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Les vieux
souvenirs, fantaisie musicale. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Billet musical. 23.30-24.40 Cours d'es-péranto.

TELEVISION 17-00 Fur unsere jungen Zuschauer.
18.15 Festival des arts africains :Dakar. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 En direct duSalon des arts ménagers à Genève : le magazine, avecune séquence consacrée aux cérémonies du couronne-

ment de S.M.I. le shah d'Iran. 19.25 Trois petits tourset puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : La Vie commenceà minuit (7). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35Le Siège, un film de la série Temple Houston. 21.25 Lepoint. 22.10 Le curieux calendrier musical. Ce soir :Octobre. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.



Pour la Toussaint
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On cherche

t 

Plantations
Rosiers

Conifères

Arbres et arbustes

Fruitiers

Vivaces
" 

 ̂ ""—.̂ N Rocailles

P. CADOSCH - Paysagiste - Bex tél. (025) 512 02

mécanicien
qualifié

Pour principale station du
Valais, on cherche pour en-
trée tout de suite ou date à
convenir,

un sommelier
Gain très élevé, place à Tan-
née.

un casserolier
et un garçon

Bureau d'affaires de Sierre
spécialiste sur poids
Nous offrons : place
tribuée. Semaine de
prévoyance.
Garage HEDIGER,
Sion.

lourds.
stable et bien ré-
5 jours. Caisse de

agence Mercedes,

P368S

CHERCHE
pour entrée immédiate

employé(e)
d'officecapable, en possession d'un diplôme g,jg Q Office

d'une école de commerce. «gl Prière de téléphoner durant
S'adresser au tél. 5 06 30. ffl g7)

h
f ™ £  bureau» au No

P 639 S M P 39672 S

VERBIER
Cherchons pour la saison d'hiver.

jeunes filles
sérieuses

On cherche

femme de ménage Entreprise de Monthey cherché
pour le ménage, la cuisine, les cham-
bres et la lingerie. Personne de confiance qui travaille

soigneusement.
Deux jours par semaine.

Faire offres avec prétentions de sa- Bon salaire.
Iaire à home d'enfants les « 7 Nains »,
1936 Verbier. Se présenter chez Mme Heiniger, bâti-

ment du Rhône, 5e étage, Martigny.
Ta (026) 7 16 14. Tél. (026) 2 34 56.

P 39669 S p 39708 S

bons maçons et
manœuvresIaire à home d'enfants les « 7 Nains

1936 Verbier.
Ta (026) 7 16 14.

Calos à mazout
VEST0L avec
FOYER PIVOTANT

Tél. (025) 4 27 48P 39669 S P38844 S

de se pencher
à l'intérieur du poêle
pour allumer,
plus de
nettoyages salissants;

O sortir le foyer pivotant
© allumer
@ refermer

Prix: dès Fr. 437.-

m Une exclusivité

V€STOLW ^1P t̂w MS WSV en vente chez

Av. de la Gare
rue des Creusets SION

.MARTIGNY i Veuthey A Cie, fers, agent régional
MONTHEY : Eyer-Linclo S.A, Quincaillerie, agent régionalS1EKKE : E. Pont, chauffages
SION : E. Constantin Fila S.A., agent régional
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plus longue - pins légère

Que mes cheveux
blanchissent, soit!
mais pas par dépit,
ni inquiétude
Mon opinion: quand je serai âgé, je
tiens à fumer ma pipe en paix. Et je veux
Être sûr qu'il y aura assez de tabac. Un
homme qui a travaillé dur toute sa vie a
droit à la tranquillité et à la sécurité dans
ses vieux jours. Il ne faut pas que les
personnes âgées dépendent de la pitié et
de la charité des autres. (Même si les
autres, c'est l'Etat.) Le moyen le plus sûr
est de s'en tenir à un système de liberté:
la prévoyance privée et professionnelle
doit compléter une meilleure prévoyance
publique (AVS). Si l'on exige trop de
l'une des trois, le bien-être de tous les
citoyens s'en ressent. Alors mieux vaut
l'équilibre qui nous permet cl* vieillir
sans inquiétude. Ne croyez pas que pour
autant nous laissions l'Etat se reposer sur
ses lauriers, nous exigeons de lui, en plus
d'une adaptation équitable des rentes
AVS: développement accéléré dans la
construction des cliniques gériatriques,
des homes et des logements à loyers
modérés pour personnes âgées. Et bien
sûr, assistance vigoureuse dans les cas de
détresse. Pour y parvenir nous devons
envoyer au Palais Fédéral des hommes
qui n'oublient pas leurs concitoyens âgés
à peine les feux du 1er août éteints.

.. Si vous me posez la question: je vote
— pour les candidats radicaux au Conseil

National . Ils sont les ardents défenseurs
d'une prévoyance suffisante et libérale
pour les personnes âgées.

Parti radical : des hommes capables

Futures mamans
À des prix réclame : poussette modèle
de luxe à 157 fr. Lit d'enfant bois hê-
tre, avec matelas, 108 fr.
Moïse garni , coloris au choix à 137 fr.

AU BERCEAU D'OR

Sierre. Tél. (027) 5 66 52
P911 S

Motocyclistes
Equipez-vous avant les grands froids
Nous avons en stock : casques, lunet-
tes, bottes, vestes cuir et imperméa^
blés, gants, etc.

BONVIN
BiOIH04IHOF

Accessoires automobiles
avenue de Tourbillon 44, Sion

P 388 S

terrain
à construire

de 4.600 m2 environ à 25 fr. le m2.
Situation dominante : possibilité pour
plusieurs villas.

Ecrire sous chiffre P 45677, à Publi-
as, 195 1 Sion.

P 866 S

DEMOLITION

HANGAR
A'endre

* état de neuf . Long. 35 m. ; lar-
Sei; 18 m. ; hauteur, 5 m., sous sa-
blifc. Couverture tuiles double em-
boitment. Parois en faux madrier.
Prixl2.000 fr.
TéL 027) 2 89 06 ou 2 62 10.

P 39625 S

A vendre, bas
prix,

machine
à laver

A. E. G. automa-
tique.
Comme neuve.
Tél. (021) 51 91 09
dès 18 h. 30.

P 192 V

Occasion
A vendre

enregistreur
Révox. Appareil
de studio, comme
neuf, 900 fr.
TéL (027) 4 25 32
(heures repas).

P 39615 S

A vendre voitu
re

Fiat 2300
année de cons-
truction 1962, en
parfait état, plus
radio et antenne
neuves, ainsi que
4 pneus neufs.
80.000 km.
Prix 3.500 fr.

Tél. (026) 5 32 18

A vendra

une vache
laitière

portante pour le
5 novembre.
A la même adres-
se à vendre

une poussette
gris-bleue.
90 fr.
Tél. (027) 8 72 77
(heures repas).

P 39537 S

appartement
3 chambres, bain,
réduit, terrasse,
place.
Prix : 38.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre PA 39495 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39495 S

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos condition»

Hallenbarter
Sion

TéL (027) 2 10 63

A remettre
à Sierre, excellen
te

boutique
de

confection
Chiffre d'affaires
prouvé.

Pour traiter écri-
re sous chiffre
Ofa 4758 L, à
Orell Fussli An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 330 L

Opel
Record

mod. 1967, 12.000
km., radio. Etat
de neuf.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

2 000
poiriers

Burre-Bosc
2 ans.
Ecrire sous chif-
fre PA 53600, Pu-
blicitas, 1951 Sic»
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it \fl ¦ The Golden Marlboros
K^nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
TOUS le constaterez:

eUe est



PAUL KLECKI
SUCCEDE

A ERNEST ANSERMET

Depuis septembre de cette année,
Paul Klecki vient donc de succéder
à Ernest Ansermet, à la tête de l'or-
chestre de la Suisse romande. Qui
est-il ?

Aujourd'hui citoyen suisse, Paul
Klecki est né en 1900, à Lodz, en Po-
logne. Ayant terminé ses études au
Conservatoire de Varsovie et pris
par la guerre russo-polonaise, il se
rend à Berlin. Paul Klecki fut tout
d'abord connu comme compositeur.
En Allemagne depuis 1920, il écri-
vit de la musique de chambre, des
symphonies et des lieder... Hélas, la
deuxième guerre mondiale devait
détruire toutes ses œuvres. En 1943,
il est à Lausanne... en 1946, il diri-
ge, à la Scala de Milan. En 1955, il
participe à une grande tournée eu-
ropéenne de l'Orchestre philharmo-
nique d'Israël. Depuis plusieurs an-
nées le nouveau chef de l'O. S. R.
dirige régulièrement en Amérique
et sera nommé directeur musical et
chef permanent de l'Orchestre sym-
phonique de Dallas (Texas), auquel
il se consacra jusqu'en avril 1961.
De 1961 à 1964, Paul Klecki, dont
la renommée de chef est mondiale,
sera appelé dans de nombreux con-
certs et de nombreux festivals,
conduisant les plus prestigieux en-
sembles du moment. En 1964 au
mois d'octobre, il fixera définitive-
ment son point d'attache en Suisse
et sera nommé à la tête de l'Or-
chestre de la ville de Berne. Hier,
dans la ville fédérale... aujourd'hui
au bout du lac, souhaitons à Paul
Klecki beaucoup de joie au contact
des musiciens suisses.

Assemblée d'automne du Ski-Club Martigny
Un abonnement au Programme d'activité de la saison prochaine

MARTIGNY — Jamais assemblée du au cours de ski des écoles. Il est sou- Janvier 7, Thyon responsable Mlle
mmmmIMWI—¦MUT—mTnMnfflnfh Ski-Club de Martigny n'a connu un haité que tous les parents manifestent Josy Méroz ;
^
rWBKKÊM ¦ ^T t̂^ P̂W^Qi tel succès. En effet , 67 membres et leur attachement le samedi et le di- Février 4, Eggischhorn-Fiesch, respon-

HiOCO 1 PIP «C8 1 I Svl CSS 13 excusés ont répondu à l' appel du manche 17 et 18 février 1968. sable M. Paul-Louis Rouiller ;
¦Mi l jl 1ÉÏM nVm m̂mdUkmm] comité et ont suivi avec un très vif „rt¥T_ c „,„ cmi M Mars. 17-19, Grindelwald , responsable
y- WjTi I I I *Â j l i lairQ^K ¦ ¦"' intérêt le déroulement de l'assemblée © cuLKïr» llth l'XULEs» 

 ̂ Roby Franc ;
^V'W'fmMH^'^iJlWWilTili^!̂  V d'automne conduite de main de mai- Sclon sa tradition , le cours de ski Mars , fin , Bovinette , sortie familiale;iwsmHMMiiiiMiiiii II aanBV tre par le dévoue président, M. Louis des enfants des écoles reste fixe à la Avril 21, Saas-Fee - Alphubel , res-

Chappot , en présence de deux membres période de Carnaval , le samedi 24 ponsable M. Christophe Morand ;
J i_  mm. m m Z m».. ,mmm\9 î m m m l  d'honneur, MM. Albano Simonetta et février et les lundi et mardi 26 et 27 Mai 19, Grand Paradiso, responsable
fl PS ail iflLi l O II IJB Georges Roduit. février 1968. MM. Mottier et Luisier;*¦ V MMjWMi w ¦¦«*¦ Après les salutations d'usage et le Juillet ou août , ski nautique sur le

contentement des responsables, l'as- 0 ORGANISATION DE JEUNESSE lac Léman

JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1968 i?Hi:S?S'̂  s™IH-- «««-&—-
programme d'activité. « -, ¦ , . , ' . . ,Cours des écoles, acte principal ; Afin de simplifier et d'assurer une

A ¦ ACTIVITE 1967 - 1968 Ecoles des Neiges réservées aux 4 meilleure activité, les différentes coti-
nA  /» A l i t  A f l H O  classes de promotion de Martigny; sations ont été unifiées et portées de

W w V U l v V|U v Chaque responsable a présenté son Casques rouges, groupe participant à 12 fr. à 15 fr pour toutes les catégories,
programme qui se situe comme suit une dizaine de sorties ; sans distinction de membres A, B. C,_ ._ —_. . _ _. f *  g^ dans le courant de l'année : Compétition avec plusieurs concours juniors.

/S B i  I i '11 Â \ I 'L'  m\ rmiRS np rvMTM4STioiiF <:'' les mcil leul 's Pouvant par la suite 53 admissions au sein du ski-club.
/ ¦U W r C /l \^ï \ 

GYMNASTIQUE participer à différents concours sur n 'est-ce pas un record et une preuve
T" / I I I  / l  1 \ JL I Sous la direction de M. Roger Theux, le Pla.n régional , valaisan . suisse, in- que tout marche à la satisfaction gé-
•"¦• S M- m. SU M.1. ï \A KJ maître de gymnastique, quatre mer- ternational. nérale, contre une seule démission,

: credis de novembre, les 8, 15, 22, 29, m SORTIES p0Ur caVse de départ et une demande
dès 20 heures, une mise en condition de congé.
physique pour le ski est organisée Le point le plus attendu avec la Le budget est très bien équilibré et
pour tous les membres à la salle du sortie mensuelle : nous pouvons relever que le tiers des

_ collège Sainte-Marie. Que personne ne dépenses est consacré à l'enseignement
manque une telle chance. , et à l'organisation de jeunesse.

• SOIREE-SOUPER Q PQOTBALL — A l'exc tion des DIVERS
bULLt l IN U ADUNNCMCN I Le samedi 11 novembre 1967 à l'hô- rencontres Bienne-Granges (samedi à Aux divers ,1e président Chappot a

tel Terminus, chez l'ami Beytrison. 20 h. 15) et La Chaux-de-Fonds - Lu- remercié M. Jean-Paul Girard, gar-
Une deuxième mise en condition ! gano (dimanche à 14 h. 30), tous les dien de Bovinette, fidèle à sa tâche.

le souscris, dès ce jour, an abonnement au « Nouvelliste du Rhône » matches de la prochaine journée de Le président a également relevé que le
msqu au 31 aei-embre 1967.  ̂ COURS DE SKI SUR NEIGE championnat débuteront dimanche à chalet, âgé de plus de 20 ans, a bien-

. , . , , , .  15 heures. tôt besoin d'une toilette neuve et des
A" mois de décembre les diman- matelas adéquats.v ( , 'v> ches 3, 10, 17, un cours de ski avec —— ,

toutes les catégories est prévu pour les Aux divers également, l'assemblée a
membres qui s'intéressent à Verbier. _ „ 

00 , . été gâtée en écoutant le rapport de la
. . . „ Des inscriptions seront prises préala- Samedi 28 octobre sortie nautique du 20 août 1967, sortie
' '"' ' V' — blement. Des instructeurs seront gra- a 20 h' 30 "c,he e" événements grâce à la gen-

cieusement à votre service. Premier match de championnat "liesse de MM. Krieger, Sayard , Char-
lieue national e A rex' Hemiger qui ont prêté leurs ba-

II) 1U. >M. • CONCOURS teaux. M. Christophe Morand, merci.*_1" ' '-.. w i r r r La cinéaste du jou r, Mme Juliett'
m^bS^rïeû^Ze^StS 

V I E G E  
Jaequéno, a 

fait 
evivre par l'imag,

au col de la Forclaz, le dimanche de CHAUX-DE-FONDS dfffé'enTeT ortt. ̂  Pa'PltantS *
Carnaval , le 25 février 1968 suivant un " *-»w»m >¦ WPP .W 

A/ro „, „ ,
nouveau système. Il sera humoristique Location de places : vW affamais ̂ TvLfun̂et facilement suivi par tous les mem- Epicerie Beauregard, Sierre, tél. (027) programme, nous ne pouvons que -

t- hul lt-tin <-M a envoyer à l'administration du « Nouvelliste du Rhône ». bres, tout comme le dîner choucroute. 5 13 g7 liciter et encourager tous les resp1-
ru . dr nnoiisir» i» 1951 su.n 

0 LOTO Salzmann-Sport, Visp (028) 6 35 55. sables, comité, chefs de courses, s-
¦ „ „, • ~, ,. J m.  ̂ Gondraud Frères, Brig. (028) 3 23 13. tructeurs, etc., pour tout leur dév«e-

La vie du Ski-Club de Martigny est ,,, .,„ ment vis-à-vis de Martigny et du sortbasée sur son loto dont la presque c 10VM ° hivernal.
totalité de son bénéfice est consacré J OS.

LA SCHOLA DES PETITS CHANTEURS
Ils sont une cinquantaine de gosses de

huit à seize ans, une cinquantaine de
petits chanteurs entourés d'une ving-
taine d'hommes ténors et basses, en au-
be blanche comme leurs cadets. C'est
la Schola des Petits Chanteurs de No-
tre-Dame de Sion. Une société pas
comme les autres. Jugez un peu !

PÉRENNITÉ

L'histoire de la Schola remonte déjà
à 1926, année où M. Courtot, dans le
cadre des écoles primaires tenues par
la Société de Marie, entreprit de faire
chanter les enfants avec un zèle qui,
trois ans plus tard, devait encourager
M. Richard Flechtner à fonder une so-
ciété vocale qui connut dès lors sa for-
me définitive. Sous l'énergique direction
de celui qui, aujourd'hui est le prési-
dent des Petits Chanteurs Suisses, la
Schola sédunoise devait acquérir une
solidité exceptionnelle à laquelle le pre-
mier président. M. Robert Sartoretti ,
n'était pas étranger.

Depuis 1929 donc, sans aucune année
de relâche, la Schola se présente aux
offices religieux de la ville, sur la scène
de son théâtre, à des manifestations
particulières où les petits chanteurs
sont toujours des plus appréciés. Ce qui
caractérise cette société à travers son
histoire, c'est sa stabilité, sa pérennité.
Songez que, chaque année, il faut re-
nouveler les voix. Chaque année il y a
des garçons dans la mue qu'il faut rem-
placer néophytes qu'une patience sans
égale doit armer de technique et de
musicalité.

C'est à M. Joseph Baruchet qu in-
combe aujour d'hui ce devoir. Admira-
ble musicien doublé d'un éducateur de
premier ordre, M. Baruchet poursuit
avec obstination cette lourde tâche en
se faisant grandement aimer par ses
petits chanteurs qui reçoivent ici une
formation culturelle et religieuse qu'au-
cune autre société ne saurait leur of-
frir à cet âge.

Toute société qui demeure à travers
le temps, qui résiste aux affres de la
guerre comme a résisté la Schola en
39-45, une telle société doit être guidée
par un idéal de haute vertu. Dans sa
société, le petit chanteur reçoit une
formation spirituelle dont la valeur est
attestée par les nombreuses vocations
religieuses nées dans les rangs des pe-
tits chanteurs. L'enfant et l'adolescent
ont touj ours ressenti le besoin de s'ex-
primer par le chant. A travers le chant,
la Schola se propose d'apporter aux
enfants une éducation complémentaire
que les parents des petits chanteurs ap-
précient à juste titre.

La politesse et la discipline sont de
cours dans cette société culturelle qui,
tout en soignant la spiritualité , donne
à ses membres une formation générale
non négligeable. U est remarquable de
constater à quel point les petits chan-
teurs demeurent attachés à leur socié-
té. A tel point qu'il est plus d'un ado-
lescent qui, dans la mue, a hâte de re-
trouver ses amis dans les rangs des té-
nors et basses. Car on se fait des amis
dans la Schola, des amis que l'on n'ou-
blie pas de sitôt.
« PUERI CANTORES »

Avec ses amis, le petit chanteur en
rencontre d'autres, et ceci sur le plan
international. Dès la naissance de la
Fédération internationale des petits
chanteurs («Pueri Cantores») en 1947,
la Schola de Sion en fit partie. Avec
des milliers de petits chanteurs en aube
blanche, le petit Sédunois (dont l'idéal
liturgique doit présentement faire face
à une absurde querelle) chante dans les
églises du monde entier. A l'occasion
de différents congrès des Pueri Canto-
res, ou afin de rencontrer des frères
chanteurs inconnus, la Schola de Sion
s'est déj à rendue deux fois à Paris,
trois fois à Rome, à Venise, à Floren-
ce, à Nice, à Loretto. à Einsiedeln,
Saint-Gall, Lausanne, Fribourg ou Ge-
nève. Dans toutes ces cités et dans
bien d'autres encore, la Schola s'est

produite devant un auditoire qui ne
manquera jamais de montrer son con-
tentement.

Et les petits chanteurs actuels, con-
duits par l'abbé H. Schwery et M. J.
Baruchet, respectivement à la direction
spirituelle et artistique du groupe, sous
la dynamique présidence de M. F. Liet-
ti, ont connu les joies de trois camps
d'été à la mer. Trois camps de vacan-
ces qui ont su fortifier les liens d'ami-
tié entre les chanteurs de tout âge.
C'est la récompense d'un travail sévère
et d'une régularité non moins exi-
geante.

TRAVAIL
Sait-on que le petit chanteur doit,

chaque année durant sa période scolai-
re, prendre plus d'une centaine de fois
le chemin du local de répétition ? Le
profane sait-il que la Schola, depuis
1953 rattachée à la paroisse du Sacré-
Cœur, assure en compagnie du Choeur
mixte de cette même paroisse, tous les
offices religieux de l'année scolaire ?
Cela demande évidemment nombre de
répétitions, un travail astreignant qui
s'accroît encore avec les différents con-
certs que les petits chanteurs offrent
régulièrement à leurs parents et amis.

Et c'est par ce travail que l'enfant
reçoit cette précieuse éducation qui
complète avantageusement celle donnée
par les parents. S'il faut aujourd'hui
quelque « hobby » à l'enfant, s'il lui
faut une société en dehors de la classe,
la Schola des Petits Chanteurs de No-
tre-Dame est prête à recevoir égale-
ment le vôtre, Madame. Si donc vous
désirez orienter votre enfant vers cette
sympathique société, vous obtiendrez
tous les renseignements nécessaires soit
chez le directeur M. J. Baruchet (tél.
2 38 20), soit chez le président M. F.
Lietti (tél. 2 56 79). Quant à moi, au
cas où vous hésiteriez, je vous encou-
rage vivement à vous renseigner : vous
n'aurez pas à le regretter.

N. Lagger

CLASSIQUE :
GASTON LITAIZE

Disques Charlin,
stéréo YPARTX

52.185
Sous le titre just i f ié  de « Les som-

mets de l'orgue », Antoine Reboutot
(dir. artistique) nous présente sur ce
33 tours huit admirables pages d'or-
gue interprétées par le très attachant
Gaston Litaize, l'un des plus repré-
sentatifs organistes français de no-
tre temps. A la question de Cari de
Nys : « L'organiste est-il un musicien
intellectuel », Gaston Litaize ré-
pond : « Sûrement pas. S'il ne peut
différencier indéfiniment les nuan-
ces dynamiques comme le pianiste, il
a pourtant son « toucher » person-
nel, depuis le legato absolu jusqu 'au
stacato le plus sec. Et cela tout par-
ticulièrement sur l'instrument méca-
nique, orgue du phrasé par excellen-
ce, puisque l'interprète y est en con-
tact direct avec l'ouverture et la
f ermeture des soupapes... »

C'est que Gaston Litaize se produit
ici à l'orgue Muller de Saint-Pierre-
et-Saint-Paul à Lille. Débutant ma-
jestueusement avec une toccata et
fugue de Bach et le choral du « Veil-
leur de nuit » ,il nous montre une
réelle parenté entre Bach et Buxte-
hude (Spitta I , 4 et II, 2/1) avant
d'extraire de la « Messe à l'usage des
paroissiens » (Couperin) l'offertoire
sur les grands jeux. Après deux œu-
vres de Nicolas de Grigny, Gaston
Litaize montre toute sa verve fran-
çaise dans un Noël en sol majeur
de D'Aquin. Cinq musiciens contem-
porains, à quelques années près , trou-
vent sur ce disque un interprète de
choix dans la personne de Gaston
Litaize.



Le vrai
spécialiste

voitures
de sport

vous offre

LANCIA FLAMINIA
gris métallisé, seulement 45 000 km., voiture
exceptionnellement bien soignée - radio - ac-
cessoires Fr. 10 000.—

ALFA ROMEO
sprint 1300 - blanche - intérieur simili très
soigné - radio - garantie - Fr. 4500.—

PORSCHE 911
splendide coupé 2 + 2 blanche - accessoires -
modèle 1965 avec roues type S - garantie 3
mois - Fr. 17 000.—

ISO RIVOLTA
voiture italienne de haute performance vendue
pour cause double emploi , kilométrage très fai-
ble avec tous accessoires - Fr. 22 000.—

PORSCHE 1600 SC
modèle 1964 - vendue avec toutes garanties sur
moteur et parties mécaniques - peinture en
excellent état - véhicule en excellent état -
Fr. 10 500.—

PORSCHE ivpe 912
4 cylindres - rouge intérieur noir - pneus neufs
voiture vendue avec grande garantie et facilités.

CREDIT - ECHANGE

ANDRE WICKY - AUTOMOBI LES
9, pi. Tunnel - Lausanne - Tél. (021) 22 18 87

Agent officiel VW - Porsche

Office des faillites, Lausanne
Machines et matériel d'enAreprise

Vente aux enchères
a) Lundi 30 octobre 1967, dès 10 h., au Casard sur

Crissler, vente des machines : pelles Gradall et
Liebheer, trax, scraper, dumper, grue à tour Lie-
bheer, camion-grue, moto-Paver, rouleaux, com-
presseur, vibro-dameuses, marteaux pneumati-
ques, silos métalliques, bétonnières, etc.
Adjudication réservée.

b) Jeudi T novembre 1967, dès 10 h., au même lieu i
Vente du matériel, au détail ou par lots : maté-
riel divers, outillage ,bois pour travaux, lits, ma-
telas, etc., etc.
Vente au comptant sans garantie aucune.

Le liquidateur de VIA S.A. :
M. Luisier, préposé
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état de neuf>
Facilités de paie-

Salle de l'Abeille ment.
Tél. (027) 2 45 81

Samedi 28 octobre 1967, dès 20 h. P 446 S

GRAND BAL ft/* acheteur

organisé par la SFG Etoile, avec l'or- fOUmeOU
Chestre à mOZOUt

LES SYMPATHIQUES d'occasion.

„ i, ,-. ». M.i _V-..J Faire offres àCantine - Bar - Buffet chaud Théo ^  ̂em_
ployé, 1916, à St-

P 39712 S Pierre-de-Clages.
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Bien-être croissant
responsabilité
accrue

Répartition équitable du revenu économique
Pour les conservateurs chrétiens-sociaux, l'un des buts essentiels de leur
action politique consiste à prendre fait et cause pour une Juste répartition
du produit économique.

Cela signifie
que l'amélioration des bases de production, la promotion de la formation
professionnelle et l'octroi de nouveaux crédits d'investissement demeurent
les impératifs de la politique agraire. Des mesures concertées en faveur de
l'agriculture des régions de montagne doivent être incluses dans la con-
ception d'ensemble élaborée en vue dè développer ces régions.

Cela signifie
que nous appuyons les efforts faits par les organisations professionnelles des
classes moyennes en faveur d'une structure solide et décentralisée des pro-
fessions et des entreprises.

La famille est au centre de nos préoccupations
L'affermissement des fondements moraux et économiques de la famille reste
au premier plan des préoccupations du Parti conservateur chrétien-social,
dont l'un des objectifs réside dans un droit social de la famille.
Les conditions suivantes sont nécessaires à cet effet :

Il faut
axer le régime des assurances sur les besoins de la famille. L'assurance
complémentaire en cas d'hospitalisation doit être développée de façon
qu'elle puisse couvrir les frais occasionnés à la famille.

Il faut
encourager la construction de logements pour personnes âgées dans le
cadre d'une politique de logements à caractère social, comme aussi vouer
une attention accrue à la formation de personnel qualifié au service des per-
sonnes dont l'état exige des soins.

Dans l'Intérêt de la famille et des économiquement faibles, la politique claire
et dynamique des conservateurs chrétiens-sociaux a depuis longtemps fait
ses preuves. En votant pour eux, vous contribuez à renforcer cette politique.

Machine à laver
auton. et Saper autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
tr. 700— 800.— 900.—

I'l50.— 1"590.—
BIan-Libérâtor, Bauknecht
Hoovermatio, Indâsit
C. VUIBSOB- da Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(ay»o facilltél da payfnt «t jWMJMg)

Fourrures
Nous Informons notre clientèle que, dès le 26 octobre,

/

•*«* nos locaux de vente seront

Él transférés
VJ., 1§L  ̂

de la 
route de Sion 55, à la

1 C/ \ rue du Château 6 à Sierre
T$k, \ ^te de Montana - anciennement Articles sanitaires
W/ \- Giachino Ernest).

j c t i s  \ Par avance> n°us la remercions de la confiance qu'elle
i&Q? t continuera à nous témoigner.
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N. PET IT-CAR R0Z
TéL (027) 5 08 01

Appartements de
3 et 4 pièces

confort, pour tout de suite ou date à
convenir. Quartier agréable, tranquilli-
té, verdure, proximité centre. Loyer
avantageux.
Tél. (026) 6 24 09.

P 853 S

Habiter Vernayaz, à proximité de la
gare, un

appartement de
3 pièces

tout confort, frigo, machine k laver,
parking,

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

P853 S

Cela signifie
que la sécurité sociale doit être renforcée dans les limites
des possibilités financières et réalisée par vote de déve-
loppement de la législation en vigueur.

Cela signifie
que la politique économique et conjoncturelle doit assurer
le développement harmonieux de l'économie du pays tout
entier ; en outre que les efforts faits en vue du développe-
ment économique des régions du pays désavantagées
jusqu'ici doivent être accentués.

II faut
relever les allocations pour enfants, familiales et de mé-
nage dans les différents cantons et groupes profession-
nels et les porter à un montant uniforme répondant aux
exigences de l'heure.

Il faut
appliquer'une politique fiscale propice à la famille : le»
déductions pour couple et pour enfants doivent être rele-
vées et les frais occasionnés par l'instruction des enfants
mieux pris en considération du point de vue fiscal.

Il faut
que la construction de logements soit davantage axée sur
les besoins de la famille et que celle-ci ait suffisamment
de place pour se loger, et cela à un prix raisonnable. Il
faut en outre améliorer les conditions voulues pour une»
construction active de logements sur une base privée ou
coopérative.

Elections au Conseil national : 28/29 octobre 1967

Avec nous
une
Suisse
moderne
Parti conservateur chrétien-social suisse
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Du bon
du beau

à bon nrix...
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/ PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais

V^uelle classe, quelle distinction!.Tout comme
Lindor, le non plus ultra des chocolats Lindt-

L'incomparable
Lindor à,iJéLj é

?PIPV «
:

Une bonne affaire

(SIIVA)

y

fumier
ae Ire qualité

Livrable tout de suite. .
Rabais de quantité.

CORBOZ Frères, transports.

Tél. (021) 93 72 19, 1699 Oron-le-Châ-
tel.

P 1103 L
*""¦ ' ' • m . . î fm

Allez à la découverte de pi
ia nouvelle Record en l'essayant! 1

Vous ne tarderez pas a éprouver une nouvelle sensation: le véritable
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient.

Les uns recherchent d'abord le confort D'autres tiennent surtout à
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée.
D'autres exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé,
0 nortes. Prix à partir de fr. 9875.-. 

MOpel, la voiture de confiance
Jn produit de la General Motors - Montage Suisse Pratique, efficace, pliable, le nou-

veau casque-séchoir SOLIS no. 4SI
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court Le commutateur SOUS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
ie haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr.78.—
3ied pliable pource modèle Fr.26.—
dans les magasins spécialisés

OR H 50/67 N

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion ,tel. (027) 2 81 41

Carron , Fully, tél. (026) 5 35 23
d'Y-Coor , J. Zufferey & Fils, Montana, tél. (027) 5 23 69
Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
Elite, H In-Albon , Raron, tél. (028) 5 12 12
de Finges, Jean Zermatten , Sierre, tél. (027) 5 10 06
de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 6o

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage



£L£ Parti populaire chrétien-social du Haut-Valais
A N T O I N E  B E L L W A L D

Dans la famille, on occupe
traditionnellement des fonctions
publiques. « Mon pèr e était dé-
puté; c'est oe qui ne m'a pas
permi s de suivre la fi l ièr e ha-
bituelle : commune , canton, Con-
fédération . »

M. Bellwald s'engage sur le
plan fédéral , parce qu'il est
rompu à l'exercice des problè-
mes vastes et généraux. Pour
lui, tout s'organise en fonction
de l'avenir, jusqu'à l'an 2000 et
même davantage.

Après une maturité commer-
ciale au collège de Sion, il s'en-
gage comme employé à la doua-
ne pendant 3 ans « afin de
payer mes études ». En 1962,
il obtient un doctorat en scien-il obtient un doctorat en scien-

ces économiques. Sa thèse portait sur l'aménagement régional du
territoire et ses conséquences économiques et sociologiques.

Aménagement, prévision : M. Bellwald est devenu un spécia-
liste de ces questions. La ville de Zurich, des villes allemandes
même, lui confient des travaux d'étude de prévisions de déve-
loppement.

S'estimant prêt , il ouvre en 1963 un bureau à Brigue et Saas-
Fee, traitant des problèmes de planification pour les organismes
publics et les industries.
METHODES ET ADAPTATION

M. Bellwald conçoit la politique dans un sens large : organi-
sation de la cité. « Il n'est pas possible d'organiser sans au moins
essayer de prévoir le développement , les conséquences économi-
ques et sociologiques. » Dans cette optique, il effectua de nom-
breuses études pour diverses commissions et sociétés du Haut-
Valais.

L'Office de planification du Valais lui laissa le soin des tra-
vaux dans la vallée de Conches, plus particulièrement d'une
enquête sur les mouvements de la population. « Mais on a l'Im-
pression que le canton se désintéresse un peu de la question.
A lui incombe la tâche de conseiller les communes. On peut cons-
truire une route, un hôpital; mais sans un plan , de développe-
ment les regrets viennent vite... »

Pour obtenir de bons résultats, un nouvel état d'esprit devrait
se substituer à l'ancien état d'âme. « IVotre système politiqu e est
très stationnaire. Sa conception et ses méthodes demeurent, alors
que les techniques changent. Au Conseil d'Etat du Votais, par
exemple, cette organisation collégiale? en vase clos, porte ses
fruit s  avec une administration plus ou moins restreinte. Mais
aujourd'hui , tout se répercute et s'imbrique. La construction d'urne
route concerne aussi le Département de l'agriculture, etc. Non
seulement les conseillers d'Etat , mais aussi les équipes dirigean-
tes doivent connaître les p rojets de tous les autres départe-
ments... »

L'important, pour M. Bellwald, est bien une adaptation, une
transformation de méthodes. Qui songerait à construire et sur-
tout à utiliser un pont bâti au hasard, sans calculs de résistance ?
Il en va de même en politique : « la science a apporté des mé-
thodes, tout force à y recourir... »

Pour aujourd'hui et demain, la petite part du hasard suffit
déjà. Mais après-demain ? De ce moment-là, M. Anton Bellwald
se préoccupe beaucoup.

EN TOUTE SIMPLICITE
La qualité que ] apprécie le plus chez un homme : sa capacité
de juger.
Mon occupation préférée : ma famille et les sociétés.
Mon plus grand malheur : perdre un membre de ma famille.
La réforme que j' estime le plus : la création de l'Europe qui
devrait se faire selon le système fédéraliste.
Les faute s qui m'inspirent le plus d'indulgence : celles com-
mises par incompréhension.

A L B E R T  I M S A N D
« Je suis un homme d ac-

tion... » déclare-t-il d'entrée de
jeu. De fait , avec M. Albert
Imsand point de théories éva-
nescentes, encore moins de
grands principes abstraits. Il
n'est pas homme à s'attarder
aux procès d'intention. Ce mon-
tagnard s'attache davantage aux
résultats obtenus.

Après des études aux collèges
de Brigue et Sion, il s'achemine
vers le Technicum de Wattwil,
et, à Bâle, il termine son cycle
d'études.

Dynamique, organisateur né,
il installe à 25 ans une industrie
à Sion. Ses qualités le condui-
sent tout naturellement au
Grand Conseil où il siège pour

¦ 
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la troisième période. «J'ai présidé la commission du planing
financier. A ce sujet , nous avons aujourd'hui plusieurs "cantons-
disciples" qui s'inspirent de nos méthodes... La commission que
j e présidais a lutté efficacement contre toute augmentation d'im-
pôts. Je suis, .d'autre part , un adversaire résolu de l'impôt
fédéra l  direct et contre tout endettement exagéré. »

Pendant ce temps, il ne cesse d'organiser encore et touj ours
de défendre des projets d'équipement. Pêle-mêle citons notam-
ment : le développement de la vallée de Conches, le projet
Oberalp-Realp, un réseau de liaisons pour favoriser le tou-
risme, notamment celle Valais - Tessin par le Nufenen. « J'étais
un des premiers dépu tés à défendre le percement du Grand-
Saint-Bernard et du Rawyl... »
L'HOMME DE LIAISON...

Il en profite pour rappeler qu'un représentant à Berne ne doit
pas se laisser obnubiler par un régionalisme exagéré. D'abord
Haut-Valaisan bien sûr , M. Imsand, qui habite toutefois Sion
depuis 35 ans, est un Valaisan tout court. Ou, si vous préférez ,
« l'homme de liaison entre le Haut et le Bas » comme il aime

Il a su d'ailleurs défendre les options nettement romandes.
En plus de ce que nous rappelons ci-dessus, soulignons qu'il fut
un chaud partisan des Raffineries de Collombey, de 1 accélération
des travaux de l'autoroute Lausanne—Saint-Maurice—Martigny,
des subventions à apporter à divers chemins de fer de montagne
dont aussi celui de Martigny-Orsières, des Jeux olympiques.

Ses conceptions des problèmes les plus divers proviennent
d'une expérience continue. « Pour maintenir lagriculture de
montagne — on est bien forcé de la maintenir — il faut mettre
à disposition des paysans un revenu subsidiaire, leur o f f r t r  une
occupation saisonnière. Et le tourisme me parait le meilleur
moyen pour créer ce revenu... » M. Imsand, dans cet ordrt
d'idées, a défendu avec acharnement et succès les allocations
familiales pour les paysans de la montagne.

(PROPOS RECUEILLIS PAR MAX MABILLARD)

DES VERITES BONNES A ENTENDRE
Dans sa bouche, « tourisme » n 'est pas le mot-miracle qu'il

suffit de prononcer pour faire miroiter un j ardin de richesse,
d'abondance et de facilité. Je lui demande des précisions pra-
tiques et aussitôt il fait flèche de tout plan. « La Confédération
d'abord et le canton ensuite doivent fournir une aide financière
pou r construire l'école hôtelière qui fait défaut à notre canton.
Il serait malheureux de perdre notre tradition hôtelière. Ensuite
il faut établir des moyens de liaisons suffisants aussi bien par
la route que par les chemins de fer  et par les transports aériens.
Que les constructions d'hôtels, d'équipements de tous genres se
fassen t selon un plan bien défini... »

Enfin M. Imsand cite une idée connue en général, mais par-
fois mal appliquée : « En sentant une sympathie, une volonté
d'accueil, les étrangers viennent et reviennent... »

Que ce soit pour le tourisme, pour l'écoulement de nos pro-
duits (en créant une prospection efficace ; exemple à suivre :
l'UVT et l'OPAV organisant des semaines valaisannes hors can-
ton) ou pour toute autre chose, il attache une importance majeure
à la qualité. Il ne craint pas d'énoncer des vérités qui sont tou-
jours bonnes à entendre et nécessaires à dire.

Otant ses lunettes, M. Albert Imsand regarde maintenant
par la fenêtre de son bureau les ouvriers quitter la fabrique.
« Je suis un homme d'action... » répète-t-il sans doute. Considé-
rant ses résultats, cammermt ne. pas souhaiter rencontrer plus
« d'hommes d'action »?

EN TOUTE SIMPLICITE
— La qualité que j'apprécie le plu s chez un homme : la sponta-

néité et les qualités qui permettent d'avoir . confiance en Vui.
— Mon occupation préférée : la tec&ure et la famille. Y. .. .....
r-r Mon plus grand malheur : perdra un. membre de ma, famille.
— La réforme tfue j'estime le; pti& î l'éducation .et l'instruction

apportées "â Ta jeunesse. li r>"
— Les fautes qui m'Inspirent le plus d'indulgence : p o u r  être un

peu heureux, il faut savoir pardonne r.

LISTE No 5
CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI

OBERWALLlS
(PARTI POPULAIRE CHRETIEN-SOCIAL

DU HAUT-VALAIS)
Dr. rer. pol. Anton BELLWALD, Volkswintschafter, Brig
Albert IMSAND, Grossrat , Sitten
Dr. Peter MENGIS, Generalagent , Sitten
Hans WYER , Président , Visp
Stefan ZENKLUSEN, Vizeprasident , Naters

P I E R R E  M E N G I S
Son grand-père compte par-

mi les promoteurs de la station
de Loèche-les-Bains; son père
figure au nombre des fonda-
teurs du parti chrétien-social
du Haut-Valais : M. Pierre Men-
gis, personnage entreprenant,
réalise l'union de la politique
et de l'hôtellerie, en y ajou-
tant les assurances et l'agricul-
ture.

Ses premières années de col-
lège se passent à Brigue. A
Schwytz, il obtient sa maturité.
Ensuite, il suit les cours des
Hautes Etudes commerciales de
Saint-Gall. Quelques années plus
tard, il quitte l'Université dè
Bâle avec le grade de Docteur.

Alors commence une série de
stages dans les assurances qu'il ne quittera plus. On le trouve
successivement à Bâle, Lausanne', Londres, Zurich. <>; J'ai acoepté
avec joie une fonction d'agent général à Sion, car le Valais me
manquait... »

Et, pour expliquer l'absence, jusqu'à aujourd'hui, de fonction
publique, il ajoute : « J'étais toujours absent, je n'ai pas pu faire
de la politique active. Mais dès ma premièr e jeunesse j' appar-
tiens au parti CS... »

UNE ERREUR
A son bureau d'agent général d'assurances" il parle de ses

projets . de construction d'hôtels. Il décrit, amusé, son domaine
agricole de Viège. « Sur 25 hectares, on y dénombre 30 têtes dc
bétail, 300 porcs d'engraissement et des vignes. Mes vignes, je
les traite moi-même... »

« Un problème politique important ? Il s'agit de répartir l'in-
dustrie dans les différentes parties du pays. »

Il connaît bien, pour l'avoir vécue, la situation de Zurich où
les industries s'accumulent, aggravant chaque jour davantage
l'écart entre cette région et les cantons plus pauvres.

Une solution ? « Je considère l'accord intercantonai interdisant
de favoriser une industrie par les impôts comme une erreur.
Quelle raison pourrait bien avoir un industriel de s'établir en
Valais, sinon celle d'y trouver des impôts moins élevés ? »

Il cite comme autre solution une percée des Alpes conduisant
au centre de la Suisse. M. Mengis y voit une autre conséquence :
« Cette liaison changerait progressivement la mentalité du Valai-
san quelque peu renfermé. Nous nous sentirions moins isolés... »

En plus des idées politiques générales, en plus des solutions
pour les problèmes d'aujourd'hui, on sent, chez M. Pierre Mengis,
une grande connaissance de l'être humain. Ce qui n'est pas trop
répandu.

EN TOUTE SIMPLICITE
La qualité que j'apprécie le plus chez un homme: la fidélité
à son travail, d sa famille, à son pays.
Mon occupation préf érée : travailler dans mon domaine agri-cole. /
Mon plus grand malheur. : me séparer du Valais.
La réfor me que j' estime le p lus : la Révolution française.
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence: celles commi-ses p ar lâcheté.

Demain, liste No 3 - Parti conservateur
chrétien-social du Valais romand

H A N S  W Y E R
« Les heures où l'on travail!*

pour la jeunesse forment les
meilleurs souvenirs. H n'y a pas
de plus bel investissement que
la construction ¦ des écoles. »
Dans la famille de M. Wyer on
occupe traditionnellement des
fonctions publiques.

Après une maturité classique
au collège de Brigue, il entre-
prend des études de droit à l'U-
niversité de Berne. En 1953, il
ouvre à Viège une étude d'avo-
cat et de notaire.

« Les deux tiers de mes ac-
tivités ont trait à la politique »
déclare-t-il, comme si ce fait
allait de soi. H commence par
le Conseil bourgeoisial, puis, en
1960, il entre au Conseil commu-

nal de Viège. Aujourd'hui, il gère cette commune. Depuis 1965
il siège au Grand Conseil, où il souhaiterait trouver « une tra-
duction simultanée pour faciliter le travail des députés qui ne
sont pas tous bilingues. » En dehors de sa profession, il consacre
une bonne partie de son temps à diverses commissions, groupe-
ments, comités, Notons, entre autres, la présidence du parti CS. du
Haut-Valais, les syndicats chrétiens, les cartels C.S., le comité
pour la création d'un technicum du soir dans le Haut-Valais.

« Un bon député, cantonal ou fédéral, doit non seulement con-
naître les différents problèmes qui se posent, mats encore les
avoir vécus. Ajoutez à cela de la ténacité pour faire passer ses
idées. »

Une réalisation qui est impartante ? «H s'agit pour le Valais
d'une ouverture au Nord, ainsi que toute l'amélioration de l'in-
frastructur e du canton. Le financement de cette tâche appartient
en grande partie à la Confédération. C'est bien elle qui doit veil-
ler à ce que l'écart entre les cantons riches et les cantons de mon-
tagne n'augmente pas. »

Concernant le problème de l'agriculture de montagne, M» Wyer
fait une proposition originale. « Il faudrait trouver un moyen
législatif faisant valoir que tout nouvel investissement pour
l'agriculture de montagne serve en même temps au développe-
ment touristique. »

« Le Valais est le canton de montagne , type qui peut ,se trans-
forme r en pays de vacances. Dans le Haut-Valais, il reste beau-
coup à faire. Des ouvertures touristiques peuven t être construites
dans la vallée de Conches, à Visperterminen, Torbeî, Unterbach,
bref dans tous les districts. »

M Hans Wyer aperçoit, par l'immense fenêtre de son bureau,
quelques nouveaux édifices. Cependant, il ajoute encore : « Oui,
il n'y a pas de plu s bel investissement que la construction des
écoles. »

EN TOUTE SIMPLICITE
La qualité que. j'apprécie le plus chez un hoyvme : la sincérité.
Mon occupation préférée : le peu de temps qui me reste, je
le passe en famWile.
Mon plus grand malheur : ne plus être là pour ma famille.
La réforme que j'estime le plus : celle qui a rendu une cer-
taine dignité à l'ouvrier.
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : celles com-
mises sous le coup de la colère ou d'une déception.

S T E P H A N E  Z E N K L U S E N
« L opposition pou r faire sys-

tématiquement de l'opposition
est absurde. Les groupes rangés
dans l'opposition, parce que mi-
noritaires, ont une fonction es-
sentielle : exercer un contrôle
sur le ou les groupes majori-
taires... »

M. Zenklusen, encore* jeune,
possède toutefois une longue ex-
périence politique. A 22 ans dé-
jà , il entre au Conseil commu-
nal de Naters.

Après quelques années pas-
sées à l'Institut français d'Esta-
vayer-le-Lac, il entreprend un
apprentissage dans un bureau
fiduciaire. En 1960, il s'établit à
son compte à Naters.

Il entre au Grand Conseil en
1957 et fait partie de la commission cantonale des finances.

La loi fiscale actuelle est-elle équitable ? « La loi actuelle,
conçue en 1962, constitue un Immense progrè s sur l'ancienne. Il
est vrai que certains articles exigent une révision. On devrait,
pa r exemple, pouss er plus avant les déductions sociales... »

Un beau jour, en 1966, après avoir longtemps travaillé pour
les finances du canton, il est nommé vice-préfet du district de
Brigue. Cette nouvelle fonction, incompatible avec celle de dé-
puté, le contraint à démissionner du Grand Conseil. Une année
auparavant, il accédait à la vice-présidence de sa commune.

« Je suis, actuellement, préposé à l'Office des poursuites du.
district de Brigue. Ce qui n'est pas particulièrement pr opi ce àune "clientèle" politique ...!»

Mais M. Zenklusen fait davantage confiance aux idées qu'il
défend qu'à des contingences mondaines.« Concernant les liaisons routières, l'essentiel pour le Variaisn'est pas la construction immédiate d'une autoroute complète.
Notre canton doit posséder une route cantonale suffisante et créerdes liaisons transversales, sans oublier Ja si importante traverséeNord-Sud, sous les Alpes bernoises. » Un ami présent à l'inter-
view résumait cette conception par la boutade suivante : « Ouvrirdes portes sans provoquer de courant d'air. »

Au sujet de l'entente (ou de la mésentente) entre Haut etBas-Valais, il déclarre : « Malgré des différences de culture, delangue, on s'entend bien. H n'y a p as de grande difficulté. Jedéplore, peut -être, un manque de contact de la population...»«J 'ai toujours rencontré de la sympat hie parmi mes conci-toyens. Les bons moments effa cent les quelques souvenirs p lusdxfjUMes. »
M. Stéphane Zenkluzen prouve ainsi que, pour ceux qui leveulent vraiment, il est toujours possible de s'entendre, malgréles différences de conception et d'ethnie.

EN TOUTE SIMPLICITE
La qualité que j 'apprécie le pl us chez un homme: sa f r a ncnlse, son courage pour prendr e position.
Mon occupation pr éférée : la politique.
Mon plu s grand malheur: un drame dans ma famMe.La réforme que j' estime le plus : notre fédéralis me de 1848Les faut es qui m'inspirent le plus d'indidgence : il fout nar-donnée pour bien vivre. ' v̂



L'ère des politiciens est-elle révolue
présence - Du domaine familial à l'immensité du ciel

Dire que les Genevois sont à deux
jours du scrutin fédéral, personne ne
s'en douterait, si ire ne sont les dévoués
facteurs qui transportent un amoncel-
lement de lettres fermées, adressées,
timbrées, caractéristiques de la propa-
gande en cette fin d'année 1967. Mais
de meetings populaires, de conféren-
ces contradictoires , point Les politi-
ciens de ce temps n'apprécient pas le
débat , la lutte oratoire. Us couchent sur
le papier leurs pensées les plus pro-
fondes et laissent l'électeur faire som
choix. Mais les hommes qui briguent
l'honneur de représenter Genève aux
Chambres fédérales sont-îls encore des
politiciens dans le sens le plus no-
b';e, le plus réel de ce terme ? Les
partis ne sont plus l'élément tradi-
tionnel de ce scrutin. Quand on songe
qu'il y a 34 candidate pour les dix
sièges du Conseil National et 5 pos-
tulants pour les deux sièges du Con-
seil des Etats,, on comprend que
« quelque chose » a changé dans la
République. D'abord chrétiens-sociaux
et indépendants se désintéressent de la
lutte pour la Chambre Haute parce
que les deux candidats bourgeois des
partis libéral et radical (conseillers sor-
tants) appartiennent à ces groupe-
ments. Ensuite le cumul des « têtes-de-
lis,te » pour la Chambre Basse a pour
.conséquence, qu'à part le parti du tra-
«all, les autres n'avancent que cinq
personnalités.

Visiblement tout le monde est sur
la défensive. Cela tient à l'intrusion,
d'uUH' part, des « vigilants », d'autre
part' de l'alliance des indépendants
dans ia vie politique genevoise. Or, ce
ne so ut pas là, à proprement parler,
des « partis ». « Vigilance » est né de
la volo Pté de quelques-uns cherchant
à restre.Vndre les frais du ménage can-
tonal. Vigilance ne songe qu'aux éco-
nomie, qiï 'elles soient en finance ou
en nationalités. Mais Vigilance a trou-
vé une aui ïience, comme l'ont démon-
trr les récents scrutins.

A'ors Vigilance entend avoir sa pla-
ce 'T Berne, même sans doctrine.

alliance itfes indépendants parais-
sa manœuvrer essentiellement sur le
termin économique et dans le domai-
ne commercial. La plateforme fédéra-
le est tout indiquée pour cela, sur-
tout après les succès obtenus en Suis-
se alémanique. Riais voici que les in-
dépendants annotent qu'ils prendront
dorénavant part également aux élec-
tions cantonales tït municipales. Cela
signifie que des hiwnmes d'affaire, des
architectes, des itagênieurs-chimistes,
des administrateurs , tous membres de
la haute direction dVe la société coopé-
rative Migros, estiment que l'heure
des véritables politilcîens est révolue

Immeuble Carré-d'Amonl
Muraz-Collombey
Il reste encore à louer quelques

appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort comprenant cuisinière électrique, frigo,
machine à laver.

Prix Fr. 200.— à Fr. 275.— charges comprises
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Manteaux d'hiver pour dames
Costumes Jersey - Jupes

(tricot de luxe)

FRIBERG
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Tailles du 36 an 50 • Tontes teintes mode

confection-nouveautés
Téléphone (026) 2 28 20

LETTRE DE GENEVE

famille un aspect très complet des
possibilités du marché. De plus, les
promoteurs ont fait une large place
aux préoccupations de la jeunesse et
à la télévision en couleurs, qui pas-
sionne les masses.

et qu'il convient de substituer à ces
derniers des technocrates de l'organi-
sation. Un succès de ces deux grou-
pements mettrait en danger l'existen-
ce des partis traditionnels.

H y a là une évolution qu'il con-
viendra de suivre attentivement. Ge-
nève (on l'a dit souvent) malgré l'exi-
guité de son territoire, son petit nom-
bre d'habitants, donne le ton en Suisse
romande. Reste à savoir combien de
citoyens se rendront aux urnes et par
quel pourcentage du corps électoral ces
conseillers seront délégués à Berne ?
Ce n'est pas la manière dont la cam-
pagne fut menée qui incitera les gens,
particulièrement les femmes, à se ren-
dre aux bureaux de vote. En revan-
che, l'élément sentimental dont se ser-
vent très habilement plusieurs candi-
dats qui évoquent, non sans raison,
l'augmentation du coût de la vie, pour-
rait jouer un rôle important. La politique
étant une science (ou un art?) de plus
en plus complexe et de plus en plus
compliqué, ceux incapables de com-
prendre, ont tendance à se réfugier
derrière des hommes dont les argu-
ments touchent plus le cœur et le
porte-monnaie que la manière de pré-
voir et de gouverner.

En 1963, les cinq partis en lice
avaient obtenu chacun 2 sièges au Na-
tional. Cette fois-ci, il faudra faire de
la place pour les nouveaux venus. Qui
en fera les frais ?

Ajoutons que la Chancellerie d'Etat

Point n'est besoin de parler ici de la
Semaine d'études de la Société suisse
des professeurs de l'enseignement se-
condaire, dont il a été excellemment
traité. Disons cependant que le suc-
cès a dépassé toutes les espérances. On
sent ces maîtres (dont je fus long-
temps) anxieux de répondre toujours
mieux autant aux exigences des temps
modernes qu'aux aspirations de la jeu-
nesse studieuse qu} leur est confiée.

a pris toutes les dispositions pour que
le dépouillement soit rapide et exact.
Par un aimable paradoxe, il aura lieu
au Palais des Expositions, k côté du
XVe Salon des Arts ménagers, qui a
ouvert ses portes hier. Avec la re-
présentation proportionnelle (pour le
National) la tâche n'est point aisée.
Cependant, grâce aux machines élec-
troniques, le dynamique chancelier
Galland et ses collaborateurs comp-
tent communiquer les résultats défi-
nitifs dès 21 heures. Ce serait magni-
fique.

DU FOYER MODERNE
A L'EDUCATION ; ^

1Salon des Arts ménagers, disions-
nous Que voilà une institution qui,
d'année en année, va croissant Les
2.900 mètres carrés de superficie du
début sont aujourd'hui 21.700 m2 et,
l'an dernier, il y eut 165.000 visiteurs.
Dépassera-t-on, en 1967, les 200.000 ?
Tout a été mis en oeuvre dans ce but
par les 295 exposants représentant plus
de 1.000 marques et articles, car, con-
trairement au Comptoir suisse ou à la
Foire de Bâle, ces Salons sont « inter-
nationaux » et offrent à la mère de

? - Forces en

LE BON BOUT
DE LA LUNETTE !

Mais dans le domaine de la science,
le grand événement fut , sans conteste,
l'inauguration du nouvel observatoire.
A l'époque du cosmos nul ne niera
l'utilité de l'étude des astres. Tous ceux

DES FRUITS POUR LES ENFANTS DE LA MONTAGNE
LUCERNE — Bien que la récolte des
fruits ait été abondante cette année
en Suisse et que son écoulement soit
difficile, beaucoup d'enfants de la
montagne n'ont que rarement l'occa-
sion de mordre dans une belle pomme.

Cest pour leur procurer cette joie,
dans l'intérêt aussi de leur santé, que
les œuvres d'entraide protestante et
catholique ont décidé de lancer une
grande campagne de distribution gra-
tuite de fruits du 25 au 31 octobre.
Toutes les paroisses protestantes et

Lors d'une conférence de presse, ,
le directeur de la police bernoise déclare :

* Pas de «méthodes de camp
de concentration» au pénitencier

de Thorberg
THORBERG. — Une conférence de
presse avait été convoquée mardi après
midi au château de Thorberg à la-
quelle participaient les représentants
des onze cantons faisant partie du con-
cordat de la Suisse du nord-ouest et de
la Suisse centrale concernant le pé-
nitencier de Thorberg, ainsi que les di-
recteurs de ce pénitencier et de la
commission de surveillance cantonale
bernoise. Cette convocation avait été
faite pour répondre aux articles con-
tenus dans le journal « Der Schweize-
rische Beobachter» et qui reprochaient
au pénitencier de Thorberg des métho-
des trop rigoureuses.

M. Bauder, président du conseil exé-
cutif et directeur de la police du can-
ton de Berne, a tenu à déclarer caté-
goriquement qu'aucune méthode de
camp de concentration n'était appliquée
au pénitencier de Thorberg et que les
mesures disciplinaires n'ont jamais dé-
passé ce que le règlement prescrit tant
dans cet établissement que dans les au-
tres pénitenciers. M. Bauder a affirmé
également qu'il est inexact de pré-

Les exportations
horloaères

BEiRNE. — Les exportations de l'in-
dustrie horlogère suisse en septembre
dernier se sont élevées à 214,1 millions
de francs (189,6 millions en septembre
1966, 128, 3 millions en août 1967).

Ces exportations représentent 6831
mille pièces (6111,5 en septembre 1966,
3777,5 en août 1967).

avec ou sans
col de fourrure

- Pulls

Le nouvel observatoire de Genève avec, à gauche , la station d'observation dt
l'Institut d'astronomie de l'Université de Lausanne. Dans le volume haut, à un
étage , se trouvent les ateliers. Le volume bas, à un étage, contient les laboratoires.
Le bâtiment principal contient le centre de calcul , les salles de cours, la cafétéria,
la blibliothèque, la salle de lecture, les bureaux et l'administration.

qui ont fait un stage à Genève ont
connu le vétusté établissement des
Casemates, dit de la. « demi-lune », où
les amoureux trouvaient refuge la
nuit, en même temps que les savants.
Mais au centre de la ville, le sol
tremblait sous les trépidations d'une
circulation centuplée. Il a fallu trans-
porter lunettes, télescopes et instru-
ments de mesure et de laboratoires sur
un terrain plus calme, à Sauverny, à
deux pas de la frontière vaudoise. Ain-
si, la première Maison édifiée en 1772,
aura duré près de deux siècles avant
det rouver un abri conforme aux re-
cherches actuelles.

L'aimable directeur Marcel Golay a

catholiques, en collaboration avec les
écoles et les organisations de jeunesse,
sont invitées à se joindre à cette cam-
pagne en faveur des enfants de la
montagne.

Dans les régions de production, les
groupes de jeunes et les écoles sont
priés de récolter des fruits cueillis
chez les paysans et dans les coopéra-
tives agricoles (mais non des fruits
tombés), voire d'aider à leur cueillette.
Les fruits ainsi récoltés seront réu-
nis sur instruction de la cure et pré-

tendre que ces mesures disciplinaires
aient eu pour effet, dans certains cas,
de provoquer le suicide de détenus.

Deux nouveaux
ambassadeurs

en Suisse
BERNE. — Deux nouveaux ambassa-
deurs en Suisse ont présenté mercredi
leurs lettres de créance au Conseil fé-
déral. Ce sont MM. Ljubo Ilitch , am-
bassadeur de Yougoslavie, et Charles
Poaty, ambassadeur de la république
du Congo (Brazaville), qui ont été re-
çus par MM. Roger Bonvin, président
de la Confédération, et H.-P. Tschu-
di, conseiller fédéral.

Tué sur un passage
pour piétons

FRAUENFEILD. — Mme Alice Roseng,
âgée de 82 ans, qui traversait mardi
soir une rue de Frauenfeld en emprun-
tant un passage de sécurité, a été ren-
versée par une automobile et si griè-
vement blessée qu'elle est morte pen-
dant la nuit à l'hôpital.

Electrocute
en déchargeant

un camion
BETTWIESEN. — Mardi à la gare de
Bettwiesen, M. Xavier Peter, 50 ans,
chiffonnier, était en train de déchar-
ger un wagon de chemin de fer. Lors
d'une manœuvre malheureuse avec son
camion auquel était fixée une grue,
il entra en contact avec la ligne à hau-
te tension du chemin de fer et fut tué
sur le coup.

Un record
de la pêche à la perche
ROMANSHORN. — 1967 sera une an-
née record pour la pêche à la perche
dans le lac de Constance.

Au cours des huit premiers mois de
cette année 251 000 kg de perches ont
été pêchées contre 100 500 kg au cours
de la période correspondante de l'an-
née précédente et 27 500 kg en 1965.
Pax contre la pêche au lavaret, sorte
de coregone, au cours de ces 8 mois,
a reculé de 168 000 kg à 4 200 kg. La
cause en est la pollution des eaux.

fait les honneurs des lieux , tandis que
le président du Conseil d'Etat André
Chavanne vantait la collaboration in-
tercantonale, Lausanne ayant construit,
sur territoire vaudois, à deux pas plus
loin , sa station d'observation astro-
nomique. Les chercheurs disposeront
non seulement des deux installations ul-
tra modernes, mais encore des stations
scientifiques du Jungfraujoch et du
Gornergrat. Nos spécialistes auront en-
fin la possibilité de prendre leur part
des progrès énormes accomplis, ces 30
dernières années, par les savants du
monde entier. L'astronomie redevient
une science de premier plan !

Me Marcel-W. SUES.

parés en harasses de 25 kilos pour
leur expédition. Les paroisses annon-
ceront alors les expéditions prêtes soit
au service social des Eglises protes-
tantes (Socinstrasse 13, Bâle, tél. 061/
23 71 71 ou 23 71 72), soit à la Centrale
« Caritas » (Loewenstrasse 3, Lucerne,
tél. 041/31144). Ces deux institutions
diront aux paroisses à quelles com-
munes de montagne les expéditions
devront être faites, et leur remettront
les documents pour un transport gra-
tuit par chemin de fer.

Dans les régions de montagne, les
cures protestantes et catholiques éta-
bliront les quantités de fruits nécessai-
res pour approvisionner gratuitement
les familles dans le besoin. Elles fe-
ront part de leurs besoins aux deux
Institutions ci-dessus, si possible par
téléphone, et on leur dira de quelles
communes'de plaine leur parviendront
les fruits.

Les cures des régions de montagne
recevront les documents nécessaires
pour la réexpédition sans frais des
harasses vides. Les frais de transport
seront assumés par la Régie fédérale
des alcools.

Le service social des Eglises protes-
tantes, à Bâle, et la Centrale « Cari-
tas », à Lucerne, remercient d'avance
tous ceux qui contribueront à donner
des fruits aux petits montagnards qui
en ont besoin.

Nous engageons tout de suite quel-
ques

soudeurs et 2 serruriers
qualifiés

Salaire élevé, caisse de retraite,
avantages sociaux.
René Rieder, constructions métalli-
ques, 1880 Bex.

Tél. (025) 5 12 97.
P 39554 S

Immeuble neuf , proximité gare de
Vernayaz demande couple pour le

service de
conciergerie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire case postale 281, Martigny.

P 853 S

Magasin de sports et d'articles pour en-
fants, i, Crans, cherche

vendeuse
Ecrire sous chiffre PA 39505, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre

appartement
3 chambres, bains, réduit, terrasse,
place.
Prix 38.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 39495, Publici-
tas, 1951 Sion.

P 39495 S

A vendre à Châtaignier-Fully,

une maison
d'habitation

5 pièces, tout confort.
Faire offres écrites sous chiffre PA
39658, à Publicitas, 1951 Sion.

P 39658 1
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Mexico : le tireur Erwin Vogt obtient
La Suisse a remporté sa quatrième médaille d'or à

Mexico. Après les rameurs Burgin et Studach, le déca-
tblonien Werner Duttweiler et les spécialistes du yachting,
Bernet et Amreim, c'est le tireur Erwin Vogt qui s'estimposé à l'arme libre à 300 mètres (trois positions). Il a
devancé de dix points le Soviétique Gerasimenok et de
19 points l'Allemand de l'est Werner Lippoldt, qui l'avait
battu au petit calibre.

Voici le classement.
1. Erwin Vogt (S), 1147 pts (393 , 389, 365). 2. AlexanderGerasimenok (URSS), 1137 pts (392, 383, 362). 3. WernerLippoldt (All-E), 1128 pts (392, 377 , 359).
Meilleurs résultats aux positions (sans médaille), cou-ché : Laasko, 394; Vogt, 393;Johansson et Gerasimenok,392. A genou : Vogt, 389; Johansson et

Debout : Vogt , 365; Gerasimenok, 362;
LES ITALIENS BATTUS DEUX FOIS

A Mexico, les épreuves de cyclisme
des Semaines préolympiques se sont
poursuivies par la finale dè la pour-
suite par (équipes qui , pour la première
fois, n 'a pas été remportée par les
Italiens. Les Soviétiques, avec Mosk-
vine, Koluchev, Tchintar et Bikov ,
ont en effet disposé des Transalpins.
Ces derniers ont subi une nouvelle
défaite dans l'épreuve de tandem qui ,
à la surprise générale, a été remportée

SUR NOS STADES
Bellinzone - Bâle
Bienne - Granges (2-1, 0-0)
Chaux-de-Fds • Lugano (1-2, 1-2)
Grasshoppers - Servette (1 -0, 2-2)
Lausanne - Yg Fellows (4-0, 4-0)
Sion - Zurich (2-3, 0-6)
Young Boys - Lucerne

Avec ses 5 points d'avance, Grasshoppers peut dormir tranquille ; ce
n'est pas dimanche qu'on lui enlèvera la première place ! Il sera intéres-
sant, néanmoins, de voir ce que va faire Servette au Hardturm, les «Grenat»
ayant manifesté un certain renouveau (avec l'apport de quelques réservis-
tes !). Les poursuivants du leader ne seront pas à la noce : Bâle se rendra
à Bellinzone qui vient de s'illustrer par trois victoires, la dernière sur Lu-
cerne à Lucerne ! En plein redressment ,les Bâlois devront s'attendre à tout ,
même à une mésaventure (échec). Lugano se heurtera à La Chaux-de-
Fonds, équipe jeune, dynamique particulièrement forte devant son public.
Les Tessinois ont eu de la chance contre Lausanne : marquer deux buts
dans les 5 dernières minutes. Sera-t-elle l'amie de Moscatelli (le réalisateur)
dans la cité horlogère où Zapella et Jeandupeux brûlent d'envie de faire ca-
pituler Prosperi ? Quant à Zurich, il sera au rendez-vous de SION.- Les
Valaisans veulent une victoire ; elle aurait un gfand retentissement et ferait
oublier le «mauvais sort» qui a fait perdre quelques points à l'équipe
entraînée par Osojnak. Sion, en effet , a manqué d'un rien la victoire au
Wankdorf et à Zurich .sans oublier le match contre Bâle et celui contre
Young Fellows. L'attaque s'est améliorée mais ce n'est pas encore suffi-
sant pour faire pencher la balance et, de ce fait , la défense est à la merci
du moindre faux pas. Quand l'attaque sera aussi forte que la défense SION
sera très près des meilleures équipes du pays. Bienne cherchera à redorer
son blason en battant Granges ; c'est, dans ses cordes mais les Soleurois
opposeront une vive résistance. Lausanne devrait aisément venir à bout
des Young Fellows; il pourrait souffrir, pourtant, s'il laisse son adversaire
marquer le premier ! Au Wankdorf .lutte très ouverte entre les maîtres
de céans et Lucerne ; on accordera un léger avantage aux Bernois mais si
Bertschi est dans un bon jour tout est possible car ses jeunes coéquipiers en
veulent

Bruhl - St-Gall (3-5, 1-1)
Chiasso - Xamax (4-2, 0-1)
Moutier - Aarau
Soleure - Fribourg
Urania - Thoune (2-0, 3-2)
Wettingen - Berne
Winterthour - Baden

Grand derby Saint-Gallois entre Bruhl et Saint-Gall.'Battu de peu par
Xamax, Briihl a dû rentrer dans le rang. Il veut une revanche et l'occasion
lui est fournie par la visite du leader. Mais sera-t-il assez fort pour contrer
les Brodmann, Renner, Grunig et consorts ? Nous en doutons. Winterthour
et Aarau, bien placés, seront les premiers Intéressés par ce duel des «bro-
deurs». Les «Lions zurichois» devraient s'imposer devant Baden; Aarau, lui,
aura plus de peine à Moutier mais les Jurassiens sont si instables que l'on
ne sait plus que penser... Ils ont pourtant acquis une certaine expérience en
LNA... à moins que ce court séjour n'ait fait un effet contraire. A Soleure
un «nul» est dans l'air, Fribourg ayant de la peine à trouver le chemin des
buts. UGS se réveillera-t-il devant Thoune ? On le souhaite car son total
de points est maigre. Mais Schneider a bien organisé sa défense et il sera
malaisé aux violets de la passer. Wettingen n'aura pas de problème face
i Berne, toujours à la recherche de sa première victoire. Cela viendra mais
pas dimanche prochain, Wettingen étant trop fort. Que va faire Chiasso
contre Xamax ? Sur le papier, les Neuchâtelois partiront avec un léger
avantage mais le fait de jouer à Chiasso va certainement équilibrer les
chances .cela d'autant plus que les Tessinois (12e rang) ont un urgent besoin
de points.

Cantonal - Rarogne
Chênois - US. Campagnes LOrOUge en
Monthey - Le Locle -lmmmm,m*Versoix - Vevey OOnger ?
Yverdon - Carouge

Vainqueur à Vevey, Cantonal a repris goût à la victoire; c'est dire
combien sera difficile la tâche de Rarogne qui n'a pas encore gagné cette
saison Derby genevois entre le CS Chênois et l'US Campagnes ; ce dernier
s'est renforcé pour le second tour en engageant Schaller (ex-Servette).
Rappelons que le néo-promu a battu , récemment le Stade Lausanne, adver-
saire de Martigny. Monthey aura affaire à un adversaire de taille :
Le Locle Leur rencontre promet beaucoup car tous deux sont en forme
et marquent des buts! Six contre Martigny. quatre contre Rarogne ! Pour
Monthey ils s'agit de vaincre car le leader Carouge devra se déplacer à
Yverdon * 3e du classement. Certes, Carouge est en excellente condition mais
un faux pas est vite arrivé , surtout à Yverdon où l'équipe locale est capable
d'un exploit. _ _,

Gerasimenok, 383. K'vkBft iLaakso, 356.
par les Belges van Lancker-Goens de-
vant les Français Morelon-Trentin oui ,
comme en vitesse et sur le kilomètre,
ont donc dû se contenter de la deuxiè-
me place. Les Italiens TUrrini-Bor-
ghetti ont quant à eux terminé troi-
sièmes.
RESULTATS
% Poursuite par équipes (4 km), finale:
1. URSS (Moskvine, Koluchev, Tchin-
tar et Bikov) 4' 27" 34. 2. Italie (Che-
mello, Pansino, Castello, Roncaglia)

Pas de danger
* frM*M M J* &iiumcuiui

pour le leader !

Winterthour -
Aarau et derby

Saint-Gallois

4' 28" 71. Finale pour la troisième
place : 1. Mexique, 4' 34" 55. 2. Cuba,
4' 42" 39. il r ¦

Tandem , demi-finales : van Lancker-
Goens (Be) battent Turrini-Borghetti
(It) en 10" 44. Morelon-Trentin (Fr)
battent Phakadze-Agapov " fUHSS) en
12" 19. Finale : Robert van Lancker-
Daniel Goens (Be) battent ' Daniel Mo-
relon-Pierre Trentin (FrX 'eri 10" 49.
Finale pour la troisième glace: Gior-
dano Turrini-Luigi Borghetti (It) bat-
tent Alexander ' Agapov^Oipar Pha-
kadze (URSS) j en 11" 21. ,Y ; .
0 En escrime, le Suisse Peter Loet-
scher s'est qualifié pour le troisième
tour du tournoi à l'épée. Christian
Kauter avait franchi le. premier tour
mais il a été éliminé au second.

L'équipe suisse battue
O A Bâle, en match' d'entraînement,
le VFB Stuttgart a battu l'équipe suis-
se par 2-1 (score acquis à la mi-temps).

L'équipe suisse a perdu, • à Bâle,
son dernier match d'entraînement en
vue de la rencontre du championnat
d'Europe des -nations qui l'opposera à
Chypre le 8 novembre . prochain. Elle
s'est inclinée devant le VFB Stuttgart
par 2-1, score acquis- à la mi-temps.
Cette rencontre a été presque cons-
tamment dominée par les Suisses, qui
ont su se créer de nombreuses chances
de buts mais qui , par malchance ou
imprécision, n'ont pas pu les trans-
former. Le comportement de la sélec-
tion nationale fut bien meilleur que
lors de son dernier entraînement con-
tre Munich 1860.! , -, -¦

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse : Barlie (Prosperi); Pfirter, Mi-

chaud (Fuhrer), Tacchella, Perroud;
Odermatt, Quentin, Durr (Citherlet) ;
Kunzli, Blaettler, Bernasconi (Brenna).

VFB Stuttgart : Sawitzki (Heinze) ;
Eisele, Hofmann,' Sieloff (Arnold), Men-
ue; Rudi Entenmann , Gartner; Willi En-
tenmann, Gress, Larsson (Weidle), Weid-
mann.

Buts : Kunzli (9e, 1-0); Larsson (33e,
1-1); Willi Entenmann (43e, 1-2). 12.500
spectateurs.

Victoire des agioteurs suisses
. La sélection cuisse amateur a battu
' le WurtembergYpar 2-1 (mi-temps 0-O)

en mat'cih retour , comptant comme
demi-finale de la Coupe du lac de
Constance, à Scheweningue. Malgré
cette victoire , l'équipe helvétique se
trouve éliminée de la compétition car
elle avait perdu le match aller par 4-1.

0 FOOT — En match retour du pre-
mier tour de la Coupe des villes de
foire, à Plovdiv, Lokomotive Plovdiv
et Partizan Belgrade ont fait match
nul . 1-1. Victorieuse à l'aller par 5-1,
l'équipe yougoslave est qualifiée pour
le second tour où sori adversaire sera
Leeds United. '¦'
# FOOT — A Augsbourg, en match
comptant pour le tp'urnoi préolynipique
l'Angleterre a' .battu .l'Allemagne de
l'Ouest par 2-0 (mi-temps 1-0). Le
match retour aura lieu le 8 novembre
à Londres. . .
# FOOT — Championnat d'Angleterre
de première division : Leeds United-
Newcastle United 2-0;- Leicester City-
Chelsea 2-2; Manchester United-Co-
ventry City 4-0; Sunderland-Sheffield
United 2-1; Tottenham Hotspur-Not-
tingham Forest 1-1.
# FOOT — En match "retour du pre-
mier tour de là Coupe des villes de
foire, à Madrid, l'Atletico de Madrid
a battu le Wiener SC par 2-1 (mi-
temps 2-0. Il ' est donc qualifié pour le
second tour.
# FOOT — A Bilbao, en match aller
comptant pour le deuxième tour de la
Coupe des villes de foire , l'Atletico
Bilbao a battu les Girondins de Bor-
deaux par 3-1 (mi-temps, 1-0).

Athlétisme :
Le Zurichois Menet

qualifié pour las J.O
ATHLETISME — Le Zuricois Hans
Menet, qui est revenu récemment de
Mexico, a réussi un' double exploit au
cours d'une réunion internationale
disputée en nocturne à Wiesbaden. Sur
le 3000 m steeple, il a non seulement
amélioré de huit dixièmes le record
minimum pour la qualification aux
Jeux Olympiques mais il a également
battu l'excellent Allemand Manfred
Letzerich. Il a été crédité de 8' 41" 4
(contre 8' 41" 6 à Letzerich). Il a ainsi
amélioré le huit dixièmes le record
national . qu'il avait établi le 23 juillet
dernier à Duisbourg. II s'est d'autre
part d'ores et déjà qualifié pour les
Jeux Olympiques de 1968 puisque la
limite qui lui avait été fixée est de
8' 43". Après Meta Antenen et Werner
Duttwfciler, Menet est ie troisième
athlète suisse déjà qualifié pour
Mexico.

la 4e médaille d'or pour
• ESCRIME — Fleuret féminin par
équipes. Poule finale , 2e tour : Italie
bat Cuba 5-2; Hongrie bat Mexique
8-1. Finale : Hongrie bat Italie 5-2.
Classement final : 1. Hongrie, 5 vic-
toires et deux défaites. 2. Italie, 2-5.
3. Cuba, 5-4.
# VOLLEYBALL — Messieurs : Sal-
vador bat Panama 3-0 (15-10 15-10
15-9); Cuba bat Guatemala 3-0 (15-0
15-0 15-3); Mexique bat Haiti 3-0
(15-4 15-4 15-1). Dames : Japon bat
Cuba 3-0 (15-9 15-6 15-3).
0 WATERPOLO — Pourle finale (3e
tour) : URSS bat Allemagne de l'Est
4-2; Italie bat Mexique 7-5; Yougos-
lavie bat Hongrie 5-3. Classement :
1. URSS et Yougoslavie 5 p. 3. Hongrie
4 p. 4. Allemagne de l'Est et Italie 2 p.

Quels seront les minima imposes
aux nageurs helvétiques pour être à Mexico ?

Les limites de qualification sont
inférieures aux records nationaux

La commission technique de la Fé-
dération suisse de natation, en colla-
boration avec, le Conseil des entraî-
neurs, a établi la liste des temps qui
devront être obtenus d'une part pour
faire partie des cadres olympiques
suisses et d'autre part pour participer
aux Jeux olympiques de 1968 à Mexi-
co. Cette liste a été soumise à l'ap-
probation du Comité olympique suisse.

A l'exception du 100 m libre, les
limites de qualification , aussi bien
chez les messieurs que chez les dames,
sont inférieures aux records nationaux
actuels. Les hommes devront réussir
une fois chacun des deux temps qui
leurs sont imposés, les dames deux
fois (une seule limite a été fixée). Sur
la base des performances 1967 (pour
Caperonis, une partie de 1966 entre

records
Z ' - ' J . v ' f y f ...: SJZCZr'S -.rr Suisseŝ

Mess ieurss ïr T iPOT'IS ' ï .v- *î
100 m libre 55"8' <
200 mvOibre y ; A :<-J - - r Y '  2'06"1'
400 m libre - . ? ;.¦.¦.« , :r , -y . ¦< -4'32"8

1500 m libre 18'43"6
100 m brasse • l'13"8
200 m brasse 2'41"7
100 m dos l'06"3
200 m dos 2'24"6
100.m papillon l'01"9
200 m papillon , 2'18"7
200 m quatre nages 2'25"5
400 m quatre nages 5'13"4

D a m e s
100 m libre l'06"3
200 m libre 2'28"8
400 m libre 5'20"6
800 m libre 11'15"4
100 m brasse l'23"5
200 m brasse 3'01"6
100 m dos l'14"4
200 m dos 2'40"0
100 m papillon l'15"5
200 m papillon 2'51"2
200 m quatre nages 2'50"0
400 m quatre nages 6'02"1

Bracke s'entraîne ferme
• CYCLISME — L'ancien champion du
monde de poursuite, le Belge Ferdi-
nand Bracke, continue de s'entraîner
en vue d'une éventuelle tentative con-
tre le record du monde de l'heure.
« Une décision définitive sera prise
jeudi à l'issue d'un essai d'une demi-
heure » a-t-il déclaré. Mercredi, Bracke
a parcouru une cinquantaine de kilo-
mètres sur route avant de s'entraîner au
Vigorelli.

Record du monde battu
9 L'amateur italien Ettore Castoldi
a battu, au Vigorelli de Milan, le re-
cord du monde des 100 km derrière
moto commerciale, en couvrant la dis-
tance en 1 h 31'32", à la moyenne de
65,573 km. Le record précédent avait
été établi au Parc des Princes de Pa-
rie, le 11 octobre 1955, par le Français
Damasse, qui avait couvert la même dis-
tance en 1 h 33'26"l/5.

Bon galop
d'entraînement

MARTIGNY - VIEGE 3-5 (3-4 0-0 0-1)
Viège se présente sans H. Truffer;

à Martigny manquent P.-A. Pillet et
Puippe à l'Ecole de recrues.

Ce match amical constitue un ex-
cellent entraînement pour les deux
équipes, malgré une glace molle. Le
jeu fut agréable à suivre et très inté-
ressant, surtout au cours du premier
tiers-temps; par la suite on remarqua
chez les deux formations certaines
lacunes, dues au fait qu'elles sont
encore en plein rodage.

RTS MR

la Suisse
0 NATATION — Plongeons de haut
vol. Dames : 1. Galina Alexeva (URSS)
111,37 p. 2. Osaki Keiko (Jap) 103,06 p.
3. Patty Simmons (EU) 101,46 p.

0 TIR — Skeet, classement final :
1. Konrad Wirnheir (Al) 119 p. 2. Jose-
Luis Martinez (Esp), Lauris Becceroni
(It) et Gheorghi Cincovicci (Rou) 195
p. Tir rapide sur silhouette , classement
après la première journée : 1. Kenji
Kubo (Jap) 299 p. 2. Marcel Roska
(Rou) 297 p. 3. Jozef Kubo (Jap) 296 p.
puis 18. Ludwig Hemauer (S) 284 p.

en ligne de compte) , les nageurs et
nageuses suivants pourraient faire par-
tie des cadres olympiques :

Jacqueline Mock (200 m dos), Pano
Caperonis (100, 200 et 400 m libre,
100 et 200 m papillon), Camille Henry
(100 m libre), Juerg Strasser (100 m
libre), Nicolas Gilliard (100 et 200 m
brasse) et Aris Caperonis (100 m pa-
pillon).

Les temps imposés devront être réa-
lisés au cours de réunions officielles
de la Fédération, dans des bassins de
50 mètres. Les nageurs et nageuses
qualifiés devront confirmer qu'ils sont
en forme jusqu'au moment du départ
et se soumettre aux modalités de pré-
parations dictées par la Fédération et
par le Comité olympique suisse.

Voici les limites imposées :

cadres qualification
olympiques v-r . ¦_ . , ,- pour les Jeux¦¦ M-îoisTfaiîfis-.c-.r- -(a)- <b)¦'-- :< ', 57'!!7: fc ; ¦ : '...' 56"4 56"1
' 2'0ff"0 ¦ 'r 2'04"9 2'04"4

4'33"4 '.' 4'26"8 4'25"7
18'22"3 17'55"7 17'51"5
l'13"9 ' l'12"l l'll"8
2'42"0 2'38"1 2'37"5
l'05"8 l'04"2 l'03"9
2'22"4 2'19"0 2'18"4
l'02"7 • l'01"0 l'00"9
2'20"0 2'16"6 2'16"1
2'23"2 2'19"9 2'19"2
5'13"3 \ 5'05"8 5'04"6

l'05"5 l'03"9
2'23"2 2'19"7
5'03"3 4'56"0

10'32"9 10'17"6
l'23"6 l'21"6
2'58"6 - 2'54"3
l'13"8 l'12"0
2'40"5 2'36"6
l'll"4 l'09"7
2'39"3 2'35"5
2'42"4 2'38"5
5'45"9 5'37"1

Cyclisme :
le Trophée Baracchi
Trois grandes

équipes
Le Suisse Robert Hagmann sera

au départ le ler novembre du Tro-
phée Baracch i, ultime épreuve sur
route de la saison. Il sera associé
à l'Allemand. Siegfried Adler. Les
équipes suivantes participeront à
cette course contre la montre :

Merckx-Bracke (Be), Gimondi-Al-
tig (It-Al), Anquetil-Guyot (Fr), Pou-
lidor-Pingeon (Fr) , Post-de Roo (Ho),
Hagmann-Adler (S-Al), Ritter-Beu-
gels (Dan-Ho), Bitossi-Della Torre
(It) , Dalla Bona-De Prà (It) et Gross-
kost-Durmont (Fr).

Cyclisme :
le Tour de Romandie

Sierre et Montana
têtes d'étape

Comme nous l'avons déjà annon-
cé le Tour de Romandie 1968 fera
halte en Valais : Sierre et Montana
en seront les têtes d'étape. D'autre
part, le départ et l'arrivée du Tour
se dérouleront dans la cité de Cal-
vin. On fera également halte à Bulle
et à Boncourt.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
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Pourquoi parler prix! 1
La sécurité n'a pas de prix. ;*

La sécurité est faite de 3 conditions simultanées: le freinage (s'arrêter court et rectiligne!), n
l'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu !). m

Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU! .'.,'. . ffi
La NSU vous communique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré -S

dans cette catégorie de puissance.Toute la conception NSU est fondée>sur la sécurité en tout: '•£
• tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents?1 • - M 'Y  *•

Bien sûr, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos"Voitures de démonstration 19
que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres. M

Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre. «

O 

Fiche signalétique : Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses toutes synchronisées : H
Pas talm : 7,5 à 9 Mires ! La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.- Y«
Pas soif: pas d'eau! Le coupé NSU . Fr. 6980.- Hj
Et vue panoramique: Le nouveau modèle 1000C avec freins à disques Fr.6780.— NE
pas d'angles morts I La grande familiale NSU 110 Fr. 7380.- Sffl
4 cylindres, 5 et6 CV. La confortable NSU 1200 Fr. 7780.- £fl|

La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à disques Fr. 7980.- ME
La rapide TTS Fr.9580.- jjf
Le nouveau modèle NSU-Wankel 6 piston rotatif Fr. 8980,— 91

Slon: A. Frass, Garage des deux Collines - (027 21491) Brlgue-Qlls:W.Seematter-(028 32807) Saxon: R.Diserens,GarageduCaslno - (02662252) Sierre: Garage Edes il*
S.A., route de Sion - (027 5 08 24) Aigle-Roche:G.Rogivue-(025 35160) Bt
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Tous vos imprimes a 1 Imprimerie

¦Jl studio meublé
? Libre tout de suite

L'annonce Tél <027) 2 23 89
« V ' j  P 39691 Sreflet vivant 

du marché Epeneys ¦ Martigny
A louer pour tout de suite ou date &

HflnQ X/ntfP convenir, joli appartement de

journal 2 pièces et demie
NOUVelliStC Confort. Loyer avantageux.
J ni.- Tél. (026) 2 24 09.du Rhône P 853 s
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Dans les boucheries COOP du Valais central : 8

, - GÉNISSE ler choix 1

ROTI 500 gr. 6.80 S
« TRANCHES soo gr. 7.90 8

5̂  ENTRECOTES 100 gr 1.90 8

HJj ROMSTECK 100 gr. 1.8O 8

LA LIQUIDATION TOTALE
continue ! ! !

pour cessation de commerce, aut. du 8. 9. 67 au 7. 3. 68

30 à 40 %
sur tout le stock

C O N F E C T I O N  D A M E S

0S Rue des

î SCTK vj& Rempart s

On cherche A vendre

sommeliere Pick-Up VW
fc B ĝS*" double cabine
Entrée tout de Boîte à vitesses révisée, moteur échan-
suite ou à conve- ge standard, peinture neuve, expertd-
nir. sée. Six mois de garantie.
Café du Village, 5.450 fr.
Aigle. Facilités de paiement.
Tél. (025) 2 21 09 P446 S

A louer

FRAMBOISIERS

« Mailing promise »

Tél. (026) 6 21 83

Moderne S A



NOUS AVONS QUESTIONNE POUR VOUS
ILS VOUS REPONDENT...

(SUITE ET FIN)

Voir le début (avec introduction) de cette intéressante enquête parmi les deuxgrands partis historiques , dans le numéro de samedi 21 octobre, en 1ère page.

D E U X I E M E  Q U E S T I O N

Une revision totale de
la Constitution fédérale
est-elle devenue néces-
saire ? Si oui.
a) Quels sont les points nouveaux

qui entrent en considération ?

b) Que doit-on maintenir à tout prix?

c) Quels sont les points qui doivent
être modifiés ?

REPONSE DU PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE

A notre avis, la revision complète
de la Constitution féd érale  s 'impose.
Le conseiller aux Etats Obrecht a pas-
sé en revue, dans sa motion, les points
qui nécessitent une revision, et une
commission s'occupe actuellement de
réunir la documentation nécessaire. Il
serait prématur é d'énumérer ces points
par le menu. Il est évident que la nou-
velle Constitution doit conserver les
princip es libéraux de l'actuelle et qu'il
n'est pas question de limiter les droits
des citoyens.

REPONSE DU PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCIAL

La « Plateforme » estime que des re-
visions partielles de la Constitution,
sur certains points d'une urgence par-
ticulièrement évidente, sont plus indi-
quées qu'une revision totale dont per-
sonne, jusqu'à maintenant, n'a réussi
a préciser les objectifs.

Nous sommes d'avis, comme les pro-
fesseurs Kiigl et Huber, qu'une revi-
sion complète des diverses constitu-
tions cantonales devrait avoir la prio-
rité.

T R O I S I E M E  Q U E S T I O N

Quelles sont les condi-
tions permettant un dé-
veloppement harmo-
nieux de notre écono-
mie ?
a) En quelle mesure l'Etat doit-il y

participer ?
b) Quel est le rôle de l'économie

privée ?
c) Quel est le rôle du particulier ?

REPONSE DU PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE

Un systèm e d'économie libre est in-
dubitablement le meilleur et , comme
les 'socialistes viennent apparemment
seulement d'en faire  la découverte ,
bien supérieur à tout systèm e économi-
que dirigé par l 'Etat. La lutte contre
le renchérissement joue un rôle im-
p ortant dans le développement écono-
mique de notre pays, puisque du suc-
cès de cette lutte dépend notre facul té
de nous a f f i rmer  sur les marchés in-
ternationaux qui nous seraient ferm és
si nous n'étions plus en mesure de
maintenir des prix concurrentiels.
Renforcer le jeu de la libre concur-
rence est un des meilleurs pal l ia t i f s
au renchérissement. Les autorités pu-
bliques et l'industrie privée doivent
soigneusement étudier le marché du
travail et la politique des investisse-
ments, a f in  que l 'e f f ec t i f  de la main-
d'œuvre étrangère soit maintenu dans
des limites supportables et que , d 'un
autr e côté , une surexpansion ne crée
pa s des emplois pour lesquels on ne
trouverai t pas de main-d'œuvre.

La Confédération et l'économie pri-
vée doivent se livrer en commun à des
anal yses périodiques de la situation
économique du pays , af in  ds pouvoir
déceler suffisamment à temps les di-
verses tendances qui se mani/esteraient
dans un sens ou dans un autre.

La politique d'intégration doit , elle
aussi , être poursuivie , en tenant compte
des formes qu 'elle peut adopter et des
possibilités qui se présente nt.

Il est évident que les dépenses pu-
bli ques doivent être ramenées dans les
l imit es du développement économique
a f i n  dc juguler la tendance à l' inf la -
tion.

Le particuli er doit se comporter en
citoyen conscient de la situation éco-
nomique du pays et de la valeur de
iaraent.

REPONSE DU PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCIAL

a) Nous sommes d'avis que l'Etat de-
vrait avoir son mot à dire quant aux
diverses échéances de l'économie pu-
blique. Au congrès de notre parti , à
Saint-Gall, nous nous sommes déjà
exprimés à ce sujet.

« Il est exclu, à une époque où les
dépenses publiques représentent un
cinquième du revenu national, où l'in-
frastructure ne saurait plus être con-
sidérée comme un simple soutien de
notre développement économique mais
bien comme une de ses conditions
primordiales, à l'heure où le droit de
chacun à acquérir une culture géné-
rale est admis et reconnu, où une re-
cherche riche en promesses nécessite
l'aide de l'Etat, à l'heure des grands
marchés enfin , d'abandonner l'écono-
mie à elle-même. »

Le souci de la justice et du bien
commun exige de nos jours que l'Etat
puisse exercer son influence sur les
échéances économiques; bien entendu
une influence raisonnée, attentive et
allant droit aux buts à atteindre.

Nous sommes certes d'avis que l'é-
conomie est parfaitement en mesure
de réaliser la plus grande partie de
ce programme grâce au concours de
ses diverses organisations dans notre
pays. Néanmoins, pour eii arriver à
un développement harmonieux des di-
vers facteurs économiques, il faut par-
venir à un accord. La « Plateforme »
indique par quels moyens et par quel-
les voies on peut l'atteindre.

b) L'économie privée doit se confor-
mer au principe bien compris de la
libre concurrence. Il ne faut pas s'ac-
crocher à tout prix à des structures
anciennes-. Nous sommes toutefois d'a-
vis que l'économie publique doit sui-
vre urië politique sociale Sgt structu-,
relie et qu'un juste dosage 'de grandes.
moyennes et petites entreprises répond
aux conditions et aux possibilités as-
sez particulières de notre pays. On ne
devrait pas gêner certaines modifica-
tions devenues nécessaires en prenant
des mesures artificielles.

c) L'appel lancé en faveur d'une cer-
taine modération n'a pas porté ses
fruits. Le bien-être donne aux êtres
une mentalité de facilité à laquelle on
ne connaît pas de remède .surtout à
une époque où l'inflation rend l'épar-
gne de moins en moins attrayante. No-
tre _ société laïcisée manque d'éthique
politique; il faudra plus que des belles
paroles pour lui en rendre une.

Q U A T R I E M E  Q U E S T I O N

Comment vous repré-
sentez-vous le rôle de
la Suisse sur la scène
internationale?
a) Quelle doit être la position de la

Suisse vfs-à-vis de l'intégration
européenne ?

b) Quelle doit être l'attitude de la
Suisse vis-à-vis de l'ONU ?

c) Les mots «neutralité armée » si-
gnifient-ils encore quelque cho-
se ?

REPONSE DU PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE
a) Le rapprochement des deux blocs
économiques européens demeure l'un
de nos principaux objectifs.  Les e f for t s
en vue d'arriver à une intégration ne
doivent toutefois être considérés que
comme une partie seulement des e f for t s
nécessaires afi n que le commerce mon-
dial soit entièrement réorganisé sur
une base de liberté réciproque.

La mise au point des conséquences
économiques , juridiques et politiques
qu 'entraînerait une éventuelle adhésion
de la Suisse au Marché commun s'im-
pose de toute urgence , comme il fau t
prendre en considération les conséquen-
ces politi ques d'une telle intégration sur
notre politi que intérieure.

Le parti radica l démocratique suisse
estime que toutes les décisions impor-
tantes se rapportant à ce sujet doivent
être soumises au peuple.

ATTITUDE DES PARTIS RADICAL
ET CCS AU GOUVERNEMENT

face aux problèmes politiques suisses actuels
b) Un postulat du conseiller national
radical Bret 'scher demande que l'on pré-
cise toutes les modalités qui pourraient
découler pour nous d'une éventuelle
entrée de la Suisse à l'ONU , sous ré-
serve de la reconnaissance 'de sa neu-
tralité. Notre parti se déclare favorable
à une adhésion dans de telles condi-
tions ,et il postule en outre en faveur
d' une coopératoin accrue de la Suisse
avec les organisations spéciales de
l'ONU ; il trouve par ailleurs indispen-
sable qu'elle o f f r e  ses bons of f ices  par-
tout où elle peut le faire sans contre-
venir au principe de la neutralité.
c) Pour le parti radical démocratique ,
la maxime « neutralité armée » n'a en
principe rien perdu de sa valeur ,ce qui
ne doit pas nous empêcher de pratiquer
une politique étrangère plus active et
moins repliée sur elle-même, autrement
dit plus axée sur ce qui nous entoure
et plus ouverte que par le passé.

REPONSE DU PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCIAL
a) A ces questions, la « Plateforme
électorale » répond ce qui suit :

« L'entente est le mot clé sur lequel re-
posent tous nos efforts en vue d'arriver
à combler le fossé qui sépare les blocs
économiques européens. Un tel rappro-
chement favoriserait indubitablement
l'union politique européenne qui nous
semble devenir de plus en plus néces-
saire.

La Suisse doit contribuer à une union
qui devrait se faire dans le respect des
diversités de notre continent et qui de-
vrait également tenir compte des carac-
téristiques des divers Etats, de leurs
traditions et de leurs cultures respec-
tives.

Ce qui nécessite un renouvellement
de notre politique étrangère qui devrait
s'efforcer de trouver des solutions de
rechange pratiques et fonctionnelles,
susceptibles de remplacer les anciennes
formes et méthodes d'intégration ; les
petits Etats doivent être consultés et
pouvoir se faire entendre. Le but final
réside en la création d'une Confédéra-
tion de tous les pays europêens qui ga-
rantirait à chacun de ses membres ses
droits à une existence propre dans le
cadre de cette confédération.

Nous devons continuer nos efforts en
vue d'arriver à des solutions particu-
lières.

b) La question de ,l'entrée de la Suisse
à l'ONU n'est pas jugée de la même fa-
çon par tous nos membres. La « Plate-
forme électorale » recommande d'étu-
dier sérieusement une éventuelle adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, sous réserve
— naturellement — de la reconnaissance
de notre neutralité.

c) Il n'y a rien à changer, d'après
nous, au principe de la neutralité ar-
mée. Nous ne voyons aucun motif d'a-
bandonner le principe de l'auto-défense
en un monde qui se resserre certes de
plus en plus, mais qui connaît des ten-
sions internes qui, loin de diminuer , ne
font que croître, Nous ne rendrions
service à personne en nous rapprochant
de l'un des blocs formés par les gran-
des puissances.

C I N Q U I E M E  Q U E S T I O N

Quelles sont les trois tâ-
ches politiques qui doi-
vent être accomplies
avant toutes les autres
et dans quelle direction
faut-il chercher une so-
lution?
REPONSE DU PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE

a) Le parti radical démocratique esti-
me que le problème le plus urgent sur
le plan fédéra l est la création d'un plan
financier à courte et à longue échéance.
Le parti considère le prag matisme ac-
tuel qui nous fai t  vivre au j our le jour
comme inacceptable. Seul un plan f i -
nancier clairement établi et qui serait
en mesure d'indiquer l'origine des im-
pôts permettrait d'établir un ordre de
priorité.
b) Le nombre sans cesse croissant des
citoyens aya?it dépassé 65 ans va nous
poser à l'avenir un problème de plus
en plus sérieux. Tout d' abord , il fau-
drait avoir recours à des solutions plus
souples quant à la mise à la retraite
des travailleurs. Ensuite , le parti radi-
cal , insiste sur le contenu du postulat
qu 'il a présenté en faveur de la cons-

truction de maisons pour personnes
âgées grâce à des moyens fournis par le
fonds  de l'AVS , parce que , à son avis,
le problème des personnes âgées est
avant tout un problème de logement.

Les organisations d'assistance indus-
trielles , privées et celles de l'Etat doi-
vent être développées dans le cadre de
la croissance économique. Il faut  éga-
lement consacrer une attention accrue
à la manière dont on entoure les per-
sonnes âgées sur le plan spirituel et
humain ; il faut  prévoir un nombre
plus élevé des homes susceptibles d'ac-
cueillir des personnes âgées ayant be-
soin de soins.

c) Par-dessus tout , nous estimons qu'il
importe que le parlement et le gouver-
nement améliorent la qualité de leur
travail afin de faire disparaître le ma-
laise actuel. Première condition pour
ce faire : fournir une information claire
et complète , exposant sans éqivoque ni
ménagement les rapports politiques,
économiques et financiers des di f féren-
tes questions. Il faut  ensuite faire dis-
paraître ou surmonter les lois écrites
et non écrites qui président au choix
de notre gouvernement.

IMPOSANTE ASSEMBLEE A MARTIGNY
A la grande salle du Casino Etoile,

bien petite pour la circonstance —
quelque 300 personnes — l'assemblée
du parti CCS de Martigny, réunissant
aussi les délégués de toutes les com-
munes du district de Martigny et les
délégués du district d'Entremont, a
connu un brillant succès sous la pré-
sidence de Me Jean-Marie Closuit et
en présence de cinq candidats parle-
mentaires : un conseiller aux Etats et
quatre conseillers nationaux.

M. Hermann Bodenmann, candidat
au Conseil des Etats, s'est exprimé le
premier et a fait un tour d'horizon
général du programme de la prochaine
législature en insistant notamment sur
une certaine décentralisation indus-
trielle. Cette personnalité haut-valai-
sanne a fait grande impression en
Octodure.

Me Pierre de Chastonay, qui a tou-
ché l'économie et les finances, a no-
tamment dit : « Le programme et le
but du-parti sont établis en fonction
du service de tous, basés sur l'utile
expérience, d'où le slogan « Avec nous,
une Suisse moderne » ! Le Valais n'est
pas seulement attirant par sa flore
et son folklore mais il doit l'être aussi
par ses voies de communication ».

M. Armand Bochatay a donné sa
conception future de l'activité parle-

Une activité politique débordante
SEERRE — L'important week-end des
28 et 29 octobre prochains approchant
à grands pas, l'activité politique s'in-
tensifie dans la cité du soleil. Dans
chaque parti on attache une importance
primordiale aux dernières consulta-
tions qui décideront peut-être les... in-
décis.

C est ainsi que mardi soir, le parti so-
cialiste de la ville de Sierre organisait
une séance d'information avec la par-
ticipation de tous les candidats de la
liste socialiste. Comme c'est le cas dans
ce genre d'assemblée, les candidats dé-
veloppent un problème d'actualité ou
un thème touchant la direction de notre
pays. La participation fut réjouissante
et laisse bien augurer de la bataille
électorale du prochain week-end.

—te-
Le parti conservateur chrétien-social

de la ville qui présentera un brillant
candidat en la personne de Me Pierre
de Chastonay, avocat et notaire, aura
également ce soir à la grande salle de
l'hôtel Terminus une conférence pré-
électorale. Cette assemblée est desti-

Le secrétaire de parti
recherchait des candidats !

PRATTELN (BI) — Lors d'une assem-
blée électorale à Pratteln, à laquelle
prirent part tous les parti s à l'excep -
tion de l'alliance des indépendants et
du mouvement po ur le canton de Bâle,qui se présenteront dimanche à Bâle-
Campagne, il a été port é à la connais-
sance des participan ts que le secrétai-
re du parti radical s'est servi du re-
gistre d'enrôlement militaire secret en
vue de trouver des candidats pou r les
prochaines élections communales. Le
Conseil d'Etat de Bàle-Campagn e a
ouuert une enquête.

Des représentants du parti socialiste
ont porté cet abus à la connaissance
de l'opinion publiqu e. Le secrétaire du
parti radical s'était annoncé auprès du
commandement d' arrondissement pour
demander des adresses. Le fonctio nnai-
re présent le pria de chercher lui-mê-
me dans le registre d' enrôlement mili-
taire, lequel est considéré comme se-
cret. Le commandant d'arrondissement
qui arriva entretemps mit f i n  à cette
façon de f aire.

REPONSE DU PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN
SOCIAL
a) Nous estimons que les problèmes
économiques doivent avoir la priorité ;
en tout premier lieu il faudrait instau-
rer une politique conjoncturelle coor-
donnée et logique permettant une crois-
sance économique régulière sans sur-
population étrangère et sans inflation.
b) Nous donnons le deuxième rang à
la réforme des institutions. Et, à ce
sujet, nous insistons sur la , nécessité
d'une politique fédérale cohérente ct
qui serait le fruit d'un plan mûrement
réfléchi, telle qu'elle est définie da?-s
la motion que nous avons présentée.

c) La troisième place revient à des
révisions partielles de la Constitution
fédérale : dans le domaine du droit
foncier ; suppression des articles con-
fessionnels d'exception et création d'u-
ne base constitutionnelle donnant un
statut juridique à la radio et à la télé-
vision.

— FIN —

mentaire êt a parlé du problème des
routes et de l'enseignement supérieur.
Il a relevé que « le raffermissement
des fondements moraux et économi-
ques de la famille doit d'abord être
résolu en son sein ».

Me Rodolphe Tissières est frappé de
la qualité de notre jeunesse, saine,
robuste, loyale, attachée à sa doctrine,
à ses traditions et à sa terre,- com-
parée à une certaine jeunesse euro-
péenne, trop souvent dévoyée, avachie
et sans idéal. La récente campagne
électorale à travers le Valais l'a raf-
fermi dans cette réjouissante consta-
tation:

Un tour d'horizon européen , l'avenir
du tourisme, le système mixte du
financement des autoroutes et de con-
clure : « Le tourisme est le passeport
pour la paix ».

M. Félix Carruzzo releva la doctrine
du parti , une doctrine de bon sens où
le respect des personnes et la charité
vont de paire.

Nous devons travailler en commun
pour le bien du pays.

it
MM. Pierre Veuthey, préfet, et Vital

Darbellay, conseiller, ont apporté quel-
ques indications relatives aux pro-
chaines élections.

JOS

née certes aux membres du parti sier-
rois, mais tous les délégués des com-
munes du district sont cordialement
invités à y participer. C'est là une ma-
nière d'orienter positivement et claire-
ment l'ensemble du corps électoral du
district. A cette occasion, les conserva-
teurs chrétiens sociaux auront le plaisir
d'entendre l'ensemble des candidats en
liste et également M. Hermann Boden-
man, candidat au Conseil des Etats. Il
va sans dire que le maximum de ci-
toyens se feront un plaisir d'assister à
cette assemblée publique qui a un but
bien précis : l'orientation sur la ma-
nière d'élire leur candidat au Conseil
National et ceci toujours dans l'inté-
rêt du parti que le candidat représente.

Le parti radical démocratique a ten-
té une expérience qui ne demande qu'à
faire ses preuves. Voulant innover en
la matière, le comité cantonal a orga-
nisé dans les principales localités du
canton un forum publique et contra-
dictoire. Il s'agit en quelque sorte d'un
débat permettant à des personnes d'ap-
partenances diverses de s'exprimer face
a face. L'ambiance ne manquera pas
ce soir à la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Relevons qu'il s'agit d'une for-
mule intéressante et qui doit intéres-
ser un grand nombre de citoyens, d'au-
tant plus qu'il y aura un meneur de
jeu avec des pouvoirs d'intervention
bien distincts.

-#-
Comme nous pouvons le constater, la

période électorale bat son plein en vil-
le de Sierre. Laissons donc les partis
effectuer une veillée d'armes passion-
nante et espérons que tous les citoyens
feront leur devoir afin de donner à
l'Assemblée nationale des forces jeu -
nes et capables.

A. C.

Le « Vieux Lion » à Savièse
Hier soir, à la Pinte saviésanne, s'est

tenue une assemblée politique contra-
dictoire. Les principaux orateurs ont
été MM. Charles Dellberg et Jean-Paul
Vomsattel, représentant la jeunesse so-
cialiste.

Cette réunion, présidée par M. Jules
Rielle, avait pour but principal l'im-
portance d'une élection pour les tra-
vailleurs ouvriers-paysans.
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^̂ ^̂ S Ŝf^̂ ^F^̂ W  ̂THQ Heures d'ouverture :
~~sr- v^4w- -mwmmr--wum\ 
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Belle
cave

à louer , à Char-
rat.
S'adresser Jac-
card . Secretan 22,

tél. (021) 23 77 77
à Lausanne.

P 39676 S

A vendre
80 m3 de

fumier
de bovin

avec super fin.
D. Bourgeois, 1881
L e s  Devens-sur-
Bex.
Tél. (025) 5 13 81 ,

P 39674 S

A vendre |

un moto-
treuil

d'occasion , modè-
le léger. avec
•harrue Plumet-
taz.
Tél. (027) 8 15 01

P 39626 S

A vendre

une moto-
faucheuse

Bûcher K5, avec
remorque à prise
de force.
Tél. (027) 8 15 01

P 39626 S

Fumier
bovin

à vendre chez
Henri Amiguet, à
Ollon (Vd)

Tél. (025) 3 31 13

P39590 S

L'alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

a quatre pattes!

- J —

MITZI
Régal
des

chats
en boite de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,
additions diététi-

ques et de poisson

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boite de 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

g j iJlff- 'j - -"i

en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spiess & Cie
Fabrique de produits

de viande
7220 Schiers

Grande vente
aux enchères
Palais de Beaulieu
Pavillon d'entrée

Jomini
Pour cause de départs et suc-
cessions diverses, les soussi-
gnés vendront :

lundi 30 octobre
fordi 31 octobre

Vu l'importance de la vente,
elle débutera à 9 h. 15 et 14
h. 15.
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30.

Meubles anciens
et de style

Rureau Louis-Philippe - Ba-
huts - Bibliothèques de style -
Armoire Ls XV - Console Em-
pire - Chaises et fauteuils
paillés - Fauteuils et tables
Ls XIII. Ls XV et Napoléon
III - Grand e vitrine - Pendu-
le anglaise - Table chinoise -
Meubles rustiques, etc.

Ensembles complets
Chambres à coucher - Salles
i manger - Salons, etc.

Mobilier courant
Bureaux - Bibliothèques -
Banques de magasin - Com-
modes - Divans complets -
Fauteuil club - Lampadaires -
Tables de bridge - Vitrine,
etc.

Mobilier de jardin
Peintures -
aquarelles -

gravures
signées et attribuées à :
Anker. Bruno, Boilly, Geilzeit ,
Koch, Krebs, V. Maréchal ,
Trabuc, Vacano, Jacques Vil-'
Ion , etc.

Tapis d'Orient
Anciens et modernes, envi-
ron 25 pièces dont plusieurs
grandes dimensions. Passages
Orient et moquettes.

Argenterie de table
Bibelots - Chine - Japon -
Êtàins -' Cuivres - Bronzes -
Céramiques - Minéraux di-
vers, etc.

Miroirs - Luminaires
Lustres cristal - Lanternes -
Appliques, etc.

Environ 1.000 livres
Deux Bibles anciennes

Literie - Cuisinière bois et
charbon - Magnétophone -
Radio, et quantité d'objets
trop longs à détailler.

Chargée de la vente :

GALERIE P0TTERAT
8, av. du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
comm.-priseur

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix mini-
mum. Vente sans garantie.
Echute 1 1/2 %.

P 299 L

Extrait de jugement
Le 9 juin 1967, Albert Delaloye, n*

le 6 janvier 1916, mécanicien , domici-
lié à Saxon , a circulé de Cheseaux à
Vevey au volant de sa voiture, alors
qu 'il était pris de boisson.

II avait déjà été condamné pour
ivresse au volant en 1961 et 1962.

Par jugement du 22 septembre 1967,
le Tribunal de simple police du dis-
trict de Vevey a condamné Albert De-
laloye, pour ivresse au volant , à la
peine de six semaines d'emprisonne-
ment, sans sursis. En application de
l'article 102 ch. 2, lettre b de la loi
fédérale sur la circulation routière, il
a ordonné , en outre, la publication du
jugement dans le présent journal .

Vevey, le 24 octobre 1967.

Le président,
M. Pfeiffer.

machines a laver
superautomatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités d«
paiement

Arts ménagers Maret, Sion.
TéL (027) 2 35 41.

°"?29 a
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Une station créée à la frontière franco-suisse

MONTHEY. — On en parle depuis
deux ans. D'aucuns pensaient que sa
réalisation ne verrait pas le jour ; d'au-
tres y croyaient. Créer une station de
sports d'hiver à plus de 1.400 m., sans
voies de communication , n'est pas cho-
se facile , surtout lorsque les initia-
teurs prévoient des hôtels, des restau-
rants pour plus de 10.000 personnes.
C'est pourtant ce qui se réalise présen-
tement à l'Avoriaz , au-dessus de Mor-
zine, à quelques kilomètres à vol d'oi-
seau de Champéry.

Tamakhat, épave enfantine du Hoggar, sauvée
MONTHEY. — Douze ou treize ans,

Tamakhat sourit à la vie, à l'hôpital
de Monthey. Sourire expressif , affec-
tion toute de délicatesse, attentive à
tout oe qui se passe autour d'elle, Ta-
makhat a été arrachée, grâce à Terre
ffls' Hommes, à une vie qui aurait été-î
un enfer pour elle.

Découverte par une femme-médecin,
en janvier 1967, à l'hôpital de Taman-
rasset, l'examen médical confirme un
très grave pied bot gauche, avec une
vaste cicatrice de brûlure et plaie en
voie de guérison. A droite, amputation
des orteils, cicatrices. Troubles neuro-
logiques, manque de coordination des
deux membres supérieurs, mouvements
choréiformes, tics au visage. Troubles
moteurs du langage. Tamakhat ne par-
le presque pas, elle arrive à articuler
quelques mots. Retard psychique so-
cial.

La petite a été amenée à l'hôpital au
début de 1966, après avoir été décou-
verte sous une tente nomade, par un
commerçant , à 300 km. de Tamanras-
set. en plein massif du Hoggar. Elle y
vit avec deux autres bergères de chè-
vres. Abandonnée, l'enfant est sale,
couverte de plaies et pousse des cris
de lête. fuit , terrifiée.

A l'hôpital. Tamakhat ne s'exprime
pas du tout, fuit , se cache, mange avec
les bêtes, se salit. On pense qu 'elle
est débile. Mais on apprend enfin
qu 'elle est l'enfant d' un patron Touareg
et d'une de ses esclaves noires. Le père
ne reconnaît pas l'enfant, la mère a
disparu

De janvier à mars 1967. Tamakhat se
développe ¦ contact affecti f , mimique
très expressive, joue , tricote , dessine
même un peu. comprend l' arabe, le
français, le tama-hac. La fillette mon-
tre un immense besoin d'affection .

En mars, Tamakhat commence l'éco-
le où elle s'intéresse à tout: commu-
nique avec ses camarades, tente de se
faire comprendre, participe étonnam-
ment à la vie communautaire. C'est une
fillette très intelligente, dont le re-
tard s'explique par l'abandon social ,
mais Tamakhat restera infirme. Il faut
développer sa personnalité très riche,
lui apprendre un métier adapté.

Terre des Hommes mis au courant ,
accepte immédiatement Tamakhat .
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Verra-t-on dans un avenir rappro-
ché les skieurs pouvoir se rendre de
Champéry ou Les Crosets à l'Avoriaz
au moyen de remontées mécaniques,
dont quelques-unes sont encore à l'état
de projet ? Verra-t-on cette « Haute
route des Familles » entre Châtel
(Abondance ), Morgins , Les Crosets ,
Champéry, l'Avoriaz , Morzine , col des
Gets, se réaliser ?

Dans les milieux touristiques intéres-
sés on le souhaite. Mais chacun ne ti-

par TDH
Mais nombreux sont les problèmes

qui se posent. Tamakhat est mise sous
tutelle puis placée dans une famille
accueillante où elle s'épanouit. Mais
le tuteur exige le retour de l'enfant à
l'hôpital , sans raison valable.

Abandonnée à son sort , Tamakhat
n'a aucune chance dans la vie, dans
son campement, infirme, elle ne peut
être autre chose que la dernière des
esclaves. Par Terre des Hommes, Ta-
makhat a sa chance dans la vie.

Mais en Algérie, son avenir est in-
certain et l'adoption est impossible.
Une jeune fille infirme a très peu de
chance de gagner sa vie, d'être respec-
tée. Une possibilité : au centre artisa-
nal et ménager des Sœurs Blanches à
Ouangla , où d'autres jeunes comme
Tamakhat ont trouvé un appui soli-
de pour la vie.

Aujourd'hui, grâce à Terre des Hom-
mes, Tamakhat a été admirablement

re pas à la même corde. On disperse
les efforts nous sèmble-t-il.

Pour l'heure, la station de l'Avo-
riaz devient une réalité, comme le
prouve notre photo aérienne. Bien sûr,
on peut discuter du style architectural
des bâtiments immenses qui sont en
construction. Mais les responsables du
tourisme français voient grand en
fonction des possibilités et des désirs
de ces touristes même, pour qui les
vacances d'hiver sont tout un pro-
gramme établi longtemps à l' avance.

soignée à Monthey. Son état physique
s'est immensément amélioré. Elle sourit
à chacun, et heureuse, prouve sa re-
connaissance par une affection à ceux
qui l'ont soignée. Encore quelques mois
de soins et Tamakha't sera l'égale des
autres fillettes de son âge, pourra ou-
vrir les bras à la'Jril) aura la possi-
bilité d'être une fille à part entière,
dans son pays dont elle est imprégnée
et où elle pourra être indépendante
grâce à Terre des Hommes.

Terre des Hommes-Valais, CCP 19-
8045 Monthey, reçoit toujours les plus
petites oboles afin dé lui permettre de
sauver des enfants comme Tamakhat
sans oublier de venir en aide à des en-
fants valaisans qui lui sont signalés.

(Cg).

Notre photo : Tamakhat, par son
sourire, remercie TDH et ses bienfai-
teurs.

Vouvry ô l'heure de la technique conserve son cachet
VOUVRY. — Depuis quelques années
Vouvry s'ouvre au modernisme, d'a-
bord en transformant certains quar-
tiers qui ont disparu pour faire place
à de l'espace, à d'autres bâtisses. C'est
l'heure aussi de l'électricité «thermi-
que », de Chavalon , usine-pilote qui
ouvre un essor industriel décuplant
la population , la brassant, servant l'i-
dée et l'avancement de l'œcuménisme.

Mais Vouvry sait conserver les ca-
chets du passé, telle la maison de la
Tour dont Guillaume de La Tour fut
le premier vidôme ,en 1158, de l'abbé de
Saint-Maurice qui en possédait la sei-
gneurie. Des arcades de la mais'on de
commune, cette maison de La Tour a
fière allure avec son toit «en dîme».

(Cg)

composer* le Bon Numéro
Choisissez KING GEORGE

ning George IV
OLD S C O T C H  WHISKY

Sole agents for Switzerlanc
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La forêt ravagée,
squelettes gigantesques

CHAMPERY. — Ils sont tous morts,
ceux qui furent les rois de la forêt ,
fierté des bûcherons. Un jour, sifflant
lugubrement, le fœhn avec une force
décuplée parce qu'il s'était reposé de-
puis des siècles, s'est lancé à l'assaut
des forêts du Val d'Illiez. Comme'une
avalanche ,il descendit * forrnidajîlë, .en,
tournoyant sur" leS cimes clés sapins,
enrobant les fûts comme un hercule,
enlaçant avec une vigueur peu commu-
ne les épicéas qui d'abord , vacillèrent,
avant de se coucher les uns sur les au-
tres, entrecroisant leurs troncs sécu-
laires déracinés comme fétus de paille.

Aujourd'hui, les forêts ont été net-
toyées de ces fûts qui furent magni-
fiques, brisés en quelques secondes.
Une grande dose d'optimisme et de vo-
lonté a été nécessaire pour entrepren-
dre le sauvetage des blessés, tant était
grand le champ de bataille. Les forces
humaines apparaissaient de prime
abord insuffisantes pour obtenir un ré-
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sultat dans cette hécatombe de troncs,
de fûts, de branches.

Aujourd'hui ,il reste encore les troncs
gigantesques arrachés à la terre par
le fcehn qui dressent leur silouhette
dans un décor désolé. Evocation d'ef-

||Èoi ! Mouvement et voix dans la mon-
tagne dont un souffle méchant a ébran-
lé les rampes.

Aujourd'hui, dans un désert sauvage,
vaincus par le fœhn, de vos faîtes qui
humaient l'azur foncé des cieux, il ne
reste rien si ce n 'est que de puissants
troncs dont un sculpteur pourrait pren-
dre modèle afin de perpétuer ce sou-
venir. (Cg).

Notre photo : Un tronc, avec des mil-
liers d'autres, n 'a pas encore été tou-
ché par les bûcherons, depuis la fan-
tastique épopée de novembre 1962 où
le fœhn s'est montré dans toute sa
puissance.



VIOLENT INCENDIE A LA BATIAZ

MARTIGNY. — Hier, à minuit, on son-
nait l'alerte à Martigny. Le feu venait
de se déclarer dans une grange-écurie
de La Bâtiaz, appartenant à M. Willy
Carron. Immédiatement le capitaine
Pellouchoud mobilisait trois groupes de
premiers secours : deux de la ville et
un du Bourg. Dix minutes plus tard ,
deux lances étaient en action déver-
sant des tonnes d'eau sur le brasier. On
en installa d'autres, jusqu'à sept, car
les immeubles contigus étaient dange-
reusement menacés.

La vieille grange-écurie contenait du
foin bien sec, aliment que le feu dé-
vorait rapidement. A un certain mo-
ment, une porte mitoyenne éclata sous
l'effet de la chaleur, mais nos sapeurs-
pompiers veillaient au grain. A l'aide
d'un tank à poudre .ils empêchèrent

Assemblée annuelle
du Chœur d'hommes

'MARTIGNY — Le sympathique chœur RAPPORT DU PRESIDENT
d'hommes de Martigny a tenu son as-
semblée annuelle le samedi 21 octobre,
salle de l'hôtel Kluser.
PARTICIPATION

43 membres, sous la présidence de
M. Georges Salamin, qui acceptèrent
à l'unanimité protocole et comptes pré-
sentés par Alex May, secrétaire, et
Alfred Kunz, caissier.

Assemblée politique
MASSONGEX. — Sous la présidence
de M. Laurent Saillen, le parti conser-
valeur chrétien-social de Massongex , a
connu ce mardi 24 courant , une fort
brillante et nombreuse assemblée pré-
électorale.

Fait exceptionnel à signaler dans no-
tre village les cinq candidats du Va-
lais romand au Conseil national ont
tenu à réhausser cette réunion et y
ont traité, à tour de rôle, les sujets
importants de l'actualité.

Quel agrément dans ces contacts si
familiers et si riches d'enseignements
dans tous les domaines !

De l'avis unanime des participants,
voilà une assemblée qui réconforte et
qui animera d'un nouvel enthousiasme
les citoyens de ce parti.

MM. Ed. Rappaz , président de la com-
mune , et Jordan , secrétaire, ont su
exprimer successivement aux orateurs,
MM. Carruzzo. Jacquod , de Chastonay,
Bochatay et Tissières, toute la gratitude
e-*;T auditeurs et la certitude de leur
belle élection dimanche prochain.

En cours de séance, l'assemblée de-
vait pourvoir au remplacement du juge
défunt. Me Francis Vernay, de regret-
tée mémoire.

Elle a désigné à ce poste et pair jccla-
mations unanimes la candidature de Me
Marcel Galley, père.

l'immeuble voisin de flamber.
De l'autre côté, le feu s'était commu-

niqué à la toiture ce qui obligea le
commandant à placer des hommes en
surveillance.

Finalement, ce feu d'une rare violen-
ce put être circonscrit, puis noyé. Preu-
ve de l'efficacité de l'intervention de
nos pompiers : une partie de la grange
est presque Intacte.

Le juge instructeur, M. Jean-Maurice
Gross, le brigadier Hugon, la police de
Sûreté, se sont rendus sur place.

Cet immeuble rural est ouvert à tous
vents. Aussi s'interroge-t-on pour sa-
voir comment l'incendie a pu se dé-
clarer.

NOTRE PHOTO montre un groupe de
sapeurs-pompiers travaillant au petit
matin.

M. Salamin, dans un brillant exposé,
dressa le tableau d'une année bien
remplie au service du chant... une
saison de dévouement et de travail
intense. Il rappela la mémoire de
Georges Pillet, membre décédé, et celle
de quelques disparus qui ont laissé
des familles dans la peine. Puis il
s'attarda sur la vie chorale de la so-
ciété marquée par le succès du concert
annuel, du festival du Bas-Valais à
Vérossaz et surtout par celui de la
Fête fédérale de Lucerne couronnée de
lauriers à franges d'or et un excellent
rapport du jury dont nous présen-
tons quelques passages :

« Sonorité belle et homogène, justesse
absolue ! » « Remarquable fusion des
timbres qui confère au tout, la plénitu-
de digne d'une exécution de grande
classe ».

Bravo au chœur d'hommes, à son
directeur, bravo pour le travail de cha-
cun et pour l'assiduité aux 51 répéti-
tions. Notons que 21 gobelets furent
distribués et que 7 membres (Georges
Salamin, Michel Nendaz, Alex May,
Maurice Coquoz, Aloys Fellay, Georges
Brown et Biaise Parel) n'ont manqué
aucune répétition.

RAPPORT DU DIRECTEUR

M. Fernand Dubois, le compétent di-
recteur, dit toute sa satisfaction devant
le résultat est le travail de l'année écou-
lée, remercia chacun et invita chaque
membre à persévérer puis présenta le
programme de la saison dont nous re-
tiendrons :

Soirée du chœur de dames : « Jours
heureux ».

Cantate du chœur d'hommes : « Tan-
nhâuser » (extraits), de Richard Wag-
ner.

DIVERS
MM. Puippe et Moret remercient et

félicitent le comité pour le fructueux
travail accompli.

Prochaine répétition : jeudi 26 octo-
bre. Tous les amateurs seront les bien-
venus.

Pj.

Règlement sur la police
des constructions

MARTIGNY. — L'assemblée primaire
de Martigny est convoquée pour le
lundi 13 novembre 1967, à 20 h 15,
à la salle du cinéma Corso, rue du
Grand-Saint-Bernard, avec l'ordre du
jour suivant :

Règlement des constructions, exposé,
discussion et décision concernant le mo-
de de vote.

Le texte .du projet de règlement des
constructions est à la disposition des
intéressés, dès ce jour, au greffe com-
munal.

Les citoyens qui auraient des obser-
vations à formuler à rencontre de ce
projet sont invités à les communiquer,
par écrit, au greffe communal jusqu'au
i novembre 1967.

L'Administration

Elections fédérales
des 28 et 29 octobre 1967

MARTIGNY. — Heures d'ouverture du
scrutin.

HOTEL DE VILLE
— Samedi 28 octobre ; de 12 à 13 h 30.
— Dimanche 29 octobre : de 10 à 12

heures.
BATIMENT DE LA GRENETTE

MARTIGNY-BOURG

— Samedi 28 octobre : de 17 à 19 heu-
res.

— Dimanche 29 octobre : de 12 h 15 à
13 h 30.

L'Administration

La liaison routière Salvan-Finhaut
MARTIGNY. — On en parle depuis des
années car on se rend très bien compte
de l'intérêt commercial et touristique
qu'elle représente. Mais les avis sont
partagés. Les uns voudraient la voir
passer par Les Marécottes, station es-
tivale et hivernale en plein essor ; d'au-
tres jouent la carte du Trétien. Pour les
Fignolains, ça leur est égal... pourvu
que la liaison se fasse le plus rapide-
ment possible, r i ' - 1 - ;

Celle-ci vient d'entrer dans une phar
se nouvelle.

! "  C
Les conseils des deux communes se

sont réunis à Salvan sous -la présidence
de M. Jean Fiora. Assistaient égale-

Les cloches du Bourg
sont arrivées

MARTIGNY — Après avoir sonne
cinq minutes à la fonderie d'Aarau ,
les cinq cloches de la nouvelle église
du Bourg sont arrivées hier matin
en gare de Martigny. Vendredi à 15 h.
30, c'est-à-dire demain , elles parcour-
ront en grande pompe l'avenue de la
Gare, celle du Grand-Saint-Bernard ,
placées chacune sur un char tiré par
un cheval. A leur passage sur la place
Centrale, les cloches de l'église pa-
roissiale se mettront à sonner pour
saluer à leur manière les nouvelles
venues qui défileront sous la conduite
de la fanfare du collège Sainte-Marie.

On les placera ensuite sur un écha-
faudage et à 17 heures, en présence de
la foule des fidèles , des autorités civi-
les et religieuses, parrains et mar-
raines, Mgr Nestor Adam, évêque du
diocèse, procédera à leur consécration.

Et puis, hissées dans le clocher au
moyen d'une grue, elles sonneront pour
la première fois le 25 décembre pour
annoncer Noël.

Ces cloches, nous vous les présen-
tons :
FA, 900 kg. Nom: Michel, Saint Patron;

Le pont du Trouleroz prend forme
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MARTIGNY. — Nous avons déjà, à
plusieures reprises, parl é ici du pont sur
l'Eau-Noire et des ouvrages de génie
civil faisant partie intégrante de la
route en construction Châtelard-Fin-
haut. Ouvrages, importants, élégants,
audacieux dont nos entreprises valai-
sannes peuvent être fières.

Hier, au cours d'une visite, nous

ment à la conférence, MM. Fernand
Frachebourg, député, et Ernest Heitz,
député-suppléant. Décision a été prise
de demander à l'Etat du Valais d'établir
un avant-projet et, en attendant de
mettre la route en chantier, de pro-
céder à l'amélioration du chemin mu-
letier existant de manière à permettre
aux petits véhicules à moteur de l'uti-
liser. Ce chemin, rappelons-le, fut cons-
truit par les habitants de Salvan, ;Le
Trétien et Finhàùfen 1958.

Félicitons les conseils des deux com-
munes pour leur initiative et souhaitons
qu'elle trouve audience auprès du Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics.

Parrain : Reynold Actis en mémoire
d'Alfred Montfort et Laurent Actis;
Marraine : Blanche Rouiller; Je sonne:
Dieu est amour; Coût : 14 800;
LA, 500 kg; Nom : Bernard de Men-
thon; Parrain : Joseph Michellod-Car-
ron; Marraine : Juliette Vallotton-
Cretton ; Je sonne : Je suis la Ré-
surrection; Coût : 9 000;
DO, 300 kg; Nom : Marie, Mère de
l'Eglise; Parrain : Maurice Cretton et
famille; Marraine : Marthe Panigas;
Je sonne : Faites tout ce qu 'il vous
dira; Coût : 6300 ;
RE, 200 kg; Nom : Madeleine, Péni-
tente; Parrains : Roger Marin et Syl-
vain Sierro; Marraine : Cécile Maret-
Addy; Je sonne : Je suis la voie, la
vérité, la vie; Coût : 4800;
MI, 150 kg; Nom : Jean le Bien-Aimé;
Marraine : Anne-Marie Bollenriicher;
Je sonne : la Louange de Dieu; Coût :
2500.
Notre photo : les cloches arrivent en
gare de Martigny, y comprises celles
qui firent tant de bruit lorsqu 'on les
descendit de la vieille tour.

avons pu nous rendre compte de l'état
d' avancement des travaux.

C'est réjouissant.
En enjambant l'Eau-Noire, le pont en

courbe épouse une forme des plus élé-
gantes. L'entreprise Papilloud , chargée
de la confection de l'échafaudage met
actuellement en place les éléments du
coffrage en « Sagex », procédé révolu-
tionnaire économisant matériel coûteux
et main-d'œuvre. .

La semaine prochaine, on • pourra
commencer le bétonnage car on est
en train également de mettre en place
les câbles de la précontrainte.

Voici une vue du chantier en pleine
activité.

Hautes études
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que l'épouse de notre confrère
Victor Lasserre, rédacteur de « l'Ordre
professionnel », à Genève, vient de
réussir très brillamment ses exapiafis,
finals à la Faculté de sciences éco-
nomiques et sociales de l'université dS
cette ville pour l'obtention d'une li-
cence en histoire économique.

Originaire de Salvan , Marily Las-
serre, née Coquoz , est très connue à
Martigny où elle a passé toute sa jeu-
nesse et travaillé en qualité de secré-
taire à la Société des téléphériques de
Verbier. Très attachée à son canton
natal elle revient souvent dans la
région où ses amis ont toujours plai-
sir à la revoir.

Nos sincères félicitations à Mme
Marily Lasserre pour son succès.

Mlle Cécile Vouilloz
n'est plus

MARTIGNY — Après une pénible et
terrible maladie supportée avec cou-
rage et résignation , Mlle Cécile Vouilloz,
de La Bâtiaz , a quitté les siens dans la
paix du Seigneur.

Agée de 62 ans, Mlle Vouilloz s'est
donnée, sa vie durant , à sa nièce «t à
son neveu , élevant les enfants de son
frère qui , en 1931 et 1932, âgés respecti-
vement de 3 et 2 ans , avaient eu la dou-
leur de perdre leurs parents.

Une vraie mère de famille, pieuse et
dévouée, au service du prochain , très
active et très habile dans les travaux
manuels, spécialement dans la broderie
des ornements sacerdotaux , Mlle Vouil-
loz était une fidèle ouvrière de l'ou-
vroir où elle travaillait pour les mis-
sions et les missionnaires de Martigny
et des environs.

Très appréciée et très estimée, Mlle
Vouilloz « tante Cécile » comme avaient
coutume de l'appeler ses proches, ne
laisse que des regrets.

A sa famille , en particulier à Mme
Agnès Gay-Crosier-Vouilloz, sage-fem-
me et à M. Pierre Vouilloz , chauffeur
à la Maison Martini-Rossi , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Deux heures après le deces de Mlle
Cécile Vouilloz , sa famille apprenait
avec une peine non dissimulée, le dé-
part de ce monde d'une tante de la dé-
funte , Mme Léontine Claret-Vouilloz ,
née à Ravoire, et ayant vécu à Chamo-
nix où elle était propriétaire de l'hôtel
Savoisien .

Agée de 84 ans , Mme Claret n'est
autre que la grand-mère des joueurs de
hockev très connus , MM. Roger et Mau-
rice Chappot.

A toute sa famille , suisse et française,
le « NR » présente sa sympathie.

J.O.S.
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SUR LA LIGNE DU SIMPLON
Les travaux avancent normalement

UVRIER — On construit actuellement, à Uvrier, sur la ligne du Simplon, un passage sur-voie. A cet endroit, plusieurs
accidents mortels s'étaient produits. D'autre part, comme la seconde voie va être posée, il était indispensable de faire
quelque chose.

Une armature tabulaire a été montée afin de pouvoir couler le béton pour ce passage sur-voie.
— gé —

L immeuble de la bourgeoisie va être béni

SION — La Bourgeoisie de Sion a construit un immeuble locatif sous-gare. Cet
immeuble, comprenant une soixantaine d'appartements, a fière allure. La cons-
truction et les aménagements extérieurs sont terminés. Samedi, au début de
l'après-midi, au cours d'une brève cérémonie, Son Exe. Mgr Adam procédera à
la bénédiction de cet immeuble. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

— gé —

47e assemblée générale de la section
valaisanne de la Ligue suisse de la

représentation commerciale
SION — Le 5 novembre prochain , la prochaine assemblée; conférence du
Section valaisanne de la Ligue suisse président de la commune; divers,
de la représentation commerciale tien-
dra, à St-Séverin-Conthey, son assem-
blée générale annuelle. Inhumations

L'ordre du jour est le suivant :

9 h 30 : lecture du procès-verbal , der-
nière assemblée; rapport annuel du
président; rapport du caissier et des
vérificateurs ; renouvellement du comi-
té; nomination du délégué à l'assem-
blée des délégués; remise de l'insigne
aux vétérans: désignation du lieu de la

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
Ip?̂  

La 
Bâloise-Accidents

(Ç  ̂ 31 Agent général pour le canton du Va-
\S 4 lais : V. Zuchuat, 14, avenue de la

Gare, Sion.

M. Maurice Roh, jeudi 26 octobre, a
Montana-Vermala, à 10 h. 30.

Mlle Cécile Vouilloz, vendredi 27 oc-
tobre, à 10 h., à Martigny.

M. H Nicollerat, jeudi 26 octobre, à
10 h., à Martigny.

Mlle Marie-Thérèse Fellay, vendredi
27 octobre , à 10 h., à Martigny.

M. François Rey, jeudi 26 octobre, à
10 h. 30, à Lens.

Rendre service à tout le monde
Faciliter le parcage et la circulation

SION. — Depuis de longs mois pour
ne pas écrire des années, M. Sierro,
chef du service des voyageurs de la
poste principale, aux heures de pointe,
surveillait les usagers des PTT, qui
laissaient trop longtemps leur voi-
ture en stationnement. Il a avisé maints
et maints conducteurs, quelquefois un
avis a été placé sous l'essuie-glace.
Mais il n'y avait pas de -sanctions. Le
fautif disait simplement : «C'est en
ordre. Je ne recommencerais plus. Et
puis, ce même conducteur, récidivait.
UN TRAFIC ENORME

Le matin, le soir, le trafic des cars
'est intense sur cette place de la poste.
Les usagers des PTT sont aussi nom-
breux à venir chercher leur courrier
et expédier le courrier et des colis.
Les places disponibles sont vite utili-
sées. Et ceux qui n'arrivaient pas à
trouver une place de parc laissaient
leur voiture un peu partout. La cir-
culation était interrompue. Les cars
ne pouvaient plus quitter la place de
stationnement.
UNE NOUVELLE REGLEMENTATION

Deux nouveaux signaux sont actuel-
ment posés. Les nouvelles dispositions
de stationnement sont précises. Ces
dispositions ont été homologuées par
les services compétents de l'Etat du
Valais.

Maintenant donc celui qui enfreindra
ces dispositions sera «verbalisé».

La police cantonale effectuera des
rondes régulières surtout aux heures
de pointes.
UN PEU DE BONNE VOLONTE,
DE COMPREHENSION

Ces dispositions n'ont pas été prises
pour chicaner les automobilistes. Eflles
n'ont pour but que de rendre service
à tout le monde.

Avec un peu de bonne volonté, de
compréhension il sera facile de s'y
conformer.

Les «incorrigibles» seront passibles
d'amende.

Un homme averti en vaut deux !
Automobilistes faites donc un effort.

— gé —

Pas d'abstentions !
— Surtout, par d'abstentions !
— Ah ! non, vous n'allez pas recom-

mencer, on sort d'une vaste consul-
tation électorale !

— Eh bien si, car l'abstention qui se
révèle fâcheuse dans le domaine po-
litique ne l'est pas moins dans tous les
autres domaines, et tout particulière-
ment dans celui de la chance.

— Que faire alors ?
— Prendre des billets de la Loterie

romande en se souvenant que la pro-
chaine tranche, celle du 4 novembre,
prévoit un gros lot de 100 000 francs,
un de 20 000 francs et une foule d'au-
tres lots.

S'abstenir c'est renoncer à l'espoir, à
l'optimisme, à l'imprévu.

Et c'est renoncer, aussi, au plaisir
du risque.

— Merci, j'avais compris ! J'ai déjà
acheté mes billets !

Théâtre de Sion :
QUATUOR SMETAN

Un instant, mardi soir, je me suis
demandé à quoi devaient penser les
quatre musiciens du célèbre quatuor
en jouant devant une salle vide où
quelques rares mélomanes tentèrent en
vain de se montrer plus nombreux
qu'ils ne l'étaient. Mais tout de suite
j'ai constaté que les Slaves, entière-
ment absorbés par la musique de Jana-
cek, étaient loin de nous faire d'amers
reproches. Au contraire ! Comme pour
remercier les trop peu nombreux au-
diteurs, ils nous gratifièrent d'une
éblouissante interprétation.

Une interprétation sans doute peu ai-
sée dans le quatuor de Janacek qui, à
l'instar de Smetana et Dvorak, oppose
avec intensité la hache rythmique à la
guirlande mélodique. La hache était so-
lide, mais la guirlande ne céda point.
Tissée par de fougueux élans folklori-
ques, elle eut pour artisans quatre ins-
truments à cordes qui connurent, par
endroits, de merveilleuses résonances
d'instruments à vent. Nous remarquâ-
mes particulièrement le troisième mou-
vement qui répondit harmonieusement
aux exigences d'un parfait équilibre
d'ensemble. Le dernier mouvement,
sorte de danse, orientale dans ses ac-
cents, nous annonça , dans un roman-
tisme peut-être quelque peu exagéré,
la fin d'une œuvre qui, si elle n'est
pas la meilleure page de Janacek, de-
meura néanmoins fort intéressante.

Interpréter ce que Beethoven a écrit
de mieux dans la musique de chambre,
c'est devoir friser la perfection tant

Venez tous, ce soir
A ma connaissance, c est la pre-

mière fois que l'on organise, à Sion,
un gala de jazz authentique. Les af-
fiches sont prometteuses : Albert
Nicholas, Old School Band, New
Orléans Hot Club.

Le clarinettiste Albert Nicholas,
l'un des derniers représentants de
l'équipe constitutive du jazz, quoi-
que résidant depuis de longues an-
nées à Paris, est un noir créole ve-
nu de la Nouvelle Orléans, cité
généralement considérée comme le
berceau du jazz. Nicholas fut mem-
bre de l'un des premiers orchestres
de jazz, puisqu'il joua avec la se-
conde volée du fameux orchestre
King Oliver. Aux années 40, lors
du « Revival », il est l'un des pion-
mers parmi tous les clarinettistes de
jazz. C'est donc une figure histo-
rique que nous aurons l'occasion
d'entendre ce soir à la grande sal-
le de la Matze. Albert Nicholas seul,
demande le déplacement.

Mais il n'est pas seul. Il y a le
fameux orchestre genevois l'Old
Scholl Band, considéré dans les mi-
lieux du j azz comme l'un des meil-
leurs — sinon le meilleur — orches-

technique que musicale. Sur le
technique, aucune restriction à fot
ler à l'égard du Quatuor Smetan.
ce n'est un court passage du duo c
page de Haydn — en bis, — duo
manqua par instants de justesse,
le plan de la musicalité, les interpt
m'étonnèrent. A travers l'opus 13i
133, ils nous firent découvrir un 1
thoven super-sensible. Certains mot
ments — et je pense surtout à la
vatine — se présentent, intrinsèc
ment, terriblement oppressés, ang
ses. Le quatuor Smetana insista enc
davantage sur ces passages, les rend
presque dramatiques. Une question
tous les jours : Beethoven est-il e
sique ou romantique ? Mardi on n
apporta une réponse inattendue ; B
thoven est moderne, même à trav
ses pages romantiques.

Mardi soir nous fûmes donc heun
de rencontrer une nouvelle personi
lité, Janacek, et un autre Beethov
Dans ce curieux style slave qui se v
extrêmement sensible, le Quatuor Sn
tana nous fit valoir une quaritité
couleurs musicales que les palettes
lemandes, italiennes ou françaises
connaissent pas. L'effet fut-il concluai
Mardi , oui ! Car je crois pouvoir i
faire l'interprète des quelque rares, tl
rares auditeurs, en prétendant que
Quatuor Smetana sut parfaitement no
faire oublier, durant quelques heur
la honte de nous voir si peu nombrei

N. Lagger

tre européen. En tournée romande,
cet orchestre, à notre grand avan-
tage, a bien voulu s'arrêter à Sion.

Et s'il s'arrête à Sion, c'est pour
répondre favorablement à l'invita-
tion du New Orléans Hot Club de
Sierre. Point n'est besoin de rap-
peler que cet orchestre valaisan a
remporté la palme de vice-cham-
pion dans le dernier concours na-
tional. Et ses membres, tous des
amatehrs chevronnés de jazz, comp-
tent bien poursuivre sur leur lan-
cée et remporter le premier çrix.

C'est suç l'initiative privée de
cet orchestre que nous aurons le
bonheur d'assister, ce soir, à une
soirée inoubliable sans doute. Peut-
on s'imaginer ce que l'organisation
de pareille soirée demande en pri-
vations et en... argent ? Jean-Marie
Delessert n 'a pas froid aux yeux.
Et il en sera largement récompensé
pour avoir osé une inovation valai-
sanne.

Venez donc, ce soir, à la Matze ;
venez, il y aura de l'ambiance ! Mais
venez tous !

N. Lagger.



POUR IA PREMIERE FOIS EN VALAIS : Conférence des chefs
des Départements cantonaux de justice et police

wffmmm^^m ¦
'-¦- ' »-'.a-rr M|^S-I^̂  ,

P̂ OP^^ M̂^P̂ PWHIHHI1 BBIIlJIIWffB^  ̂ d , u wJ
A la table du comité, de g. à d., MM. Isenschmid, Eggenberg, von Moos, Conseiller fédéral et Zehnder. ¦ ¦¦- — ¦

SION — Hier, en fin d'après-midi, se
sont trouvés réunis dans notre ville,
28 chefs des Départements cantonaux
de justice ct police pour leur assem-
blée annuelle. Celle-ci s'est déroulée à
la salle Supersaxo sous la présidence
du Conseiller d'Etat Mathias Eggen-
berg, de St-Gall, le Conseiller fédéral
Ludwig von Moos, chef du Départe-
ment de justice et police.

Le canton dn Valais était représenté
par M. Arthur Bender, chef dn Dépar-
tement de justice et police, M. Oscar
Schnyder, ancien Conseiller d'fîtat , qui
fait encore partie d'une commission,
était également présent. Nous avons
noté la présence du Dr Amstein , chef
de la police fédérale, de MM. Mâder,
chef de la .police des étrangers, Schiirch,
de la division fédérale de la police et
Chassot, directeur de l'office de docu- * part dn rapport de la commission pour
mcntation. « l'étude des mesures contre les publica-

Le commandant Ernest Schmid de la tions nuisibles.
police cantonale, Michel Evéquoz, dl- Q Le Dr Amsteln, ohef de la police
recteur des établissements pénitencial- fédérale, a parlé de la « police mobile
res et M. Perraudin, chef de service au intercantonale »
Département de justice et police part»- '

.xhifllent aussi aux délibérations. j . Y,„„!„j„»is*fi""Te président EggenbefT a soîihaité ft 4* municipalité.
bienvenue. Il a relevé la présence des RANQUETpersonnalités

E2U
VAT 1£REMIER F Le *>«"»«<* officiel offert par le Con-CN VALPAI» geU d,Etot ft été seryi à rhôtei du Cerf,

M. Bender, chef dn Département de M. Marcel Gross, président dn gouverne-
justice et police à son tour a pris la ment était présent ainsi que M. Emile

Université populaire de Martigny

Programme d'histoire très intéressant
MARTIGNY — Dix ans d'Université
populaire à Martigny, cela se fête.
Mais comment ? En assistant aux cours
mis sur pied, soit :

1. L'Histoire de Martigny de l'Anti-
quité au Moyen âge, tous les jeu-
dis soirs à 20 heures, la grande
salle de l'Hôtel de Ville, du 19 oc-
tobre au 21 décembre 1967.

2. Le Cinéma avec le Documentaire,
les lundis soirs à 20 heures, à la
salle du Collège Sainte-Marie, du
13 novembre 1967 au 5 février 1968,
à raison d'un cours chaque 15 jours.

PROGRAMME D'HISTOIRE

Comme le cours proprement dit
d'histoire de Martienv , a commence
véritablement . jeudi, la pre-
mière séance ayant été consacrée à
un tour d'horizon général avant les
Romains, voici le programme général
des neuf prochains cours donnés par
l'abbé Dubuis , archéologue cantonal :

— jeudi 26 octobre : « La mésaventure
des troupes de César face aux Vé-
ragres »

— jeudi 2 novembre : « Le rôle d Oc-

Le Parti conservateur chrétien-social de Sion

invite tous les citoyens de Sion et environs à

L'assemblée publique
qui se tiendra ce soir jeudi 26 octobre 1967 à 20 h. 13
à Sion, au Théâtre de Valère

avec présentation et exposés de tous ses candidats aux
élections fédérales

parole pour souhaiter la bienvenue à
ses collègues d'autres cantons, et aux
invités.

C'est la première fois qu'une telle
conférence se tient dans notre capitale.
C'est à la fois un honneur et un grand
événement.

LES RAPPORTS
DES COMMISSIONS

O M. F.-.I. Jeger, Conseiller d'Etat a
donné connaissance du rapport de la
commission chargée des affaires péni-
tentiaires.
O Le Conseiller d'Etat Bauder, pour
sa part, a donné un excellent rapport
de la commission intercantonale pour
la circulation routière.
O Le Conseiller d'Etat Bomard a fait

ET SOIREE RECREATIVE

todure comme ville romaine »
— jeudi 9 novembre : « Le rôle d"Oc-

todure comme cité épiscopale »
— jeudi 16 novembre : « Le déclin

d'Octodure aux Vie et Vile siè-
cles et naissance de Martigny »

— jeudi 23 novembre : « La renaissan-
ce de Martigny avec la route du
Grand-Saint-Bernard »

— jeudi 30 novembre : « La rivalité
entre la Savoie et PEvêchê »

— jeudi 7 décembre : « L'incidence des
problèmes médiévaux, le Bourg,
ville d'alors et châteaux »

— jeudi 14 décembre : « Le château
"Saint-Jean", ou premier château
de Martigny »

— jeudi 21 décembre : « Le château de
La Bâtiaz , ou deuxième château de
Martigny »

Au printemps, quand les beaux jours
seront revenus, l'abbé Dubuis condui-
ra les participants au château de La
Bâtiaz pour une visite commentée des
lieux à la suite des réfections.

Avant la séance de demain, jeudi,
chacun aura encore la possibilité de
s'inscrire devant la salle. Venez-y,
vous ne perdrez pas votre petite
heure.

w^^r-m^w
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Imesch président de la ville. Ce banquet
fut suivi d'une magnifique soirée ré-
créative. Aujourd'hui, les participants
à cette conférence visiteront le châ-
teau et la collégiale de Valère.

— gé —

« Attention aux pickpockets ! »
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SION. — C'est le genre d'eenteau que
l'on a pas souvent l'occasion de rencon-
trer. Pourtant il figurait tout près de

La belle assemblée
d'Ardon

ARDON. — Hier soir, à la halle po-
pulaire, a eu lieu l'assemblée du parti
conservateur chrétien-social d'Ardon.
Au cours de cette séance d'information
en vue des prochaines élections au Con-
seil national . Me Rodolphe Tissières par-
la de l'Europe et du tourisme, tandis
que M. Félix Carruzzo entretint son
auditoire de la doctrine du parti et de
l'agriculture en général. Ont également
pris la parole MM. Pierre Putallaz, pré-
sident de la commune, et Antoine De-
laloye, président du parti. Ce fut une
très belle assemblée.

Pour une conduite
rationnelle de nos

plantations fruitières
Au cours de la campagne 1967-1968,

notre Station organise ,en collaboration
avec la protection des plantes, quel-
ques cours de démonstrations relatifs
à la taille et autres soins indispensa-
bles au plantations commerciales.

Une première journée est fixée au
jeudi 13 novembre 1967 et est destinée
aux arboriculteurs «AVANCES» pos-
sédant des cultures spécialisées.

Une deuxième .fixée au 16 novembre
voudrait réunir les débutants, les ama-
teurs ,ceux pour qui l'arboriculture est
une occupation accessoire.

Pour les deux séries le cours débute
à Châteauneuf. Une première partie
peut avoir lieu en salle pour des expli-
cations-projections commentées selon
les besoins. La partie principale cepen-
dant se déroulera dans les plantations
du domaine de l'école et à l'extérieur.

Il y a donc lieu pour les participants,
de s'équiper en conséquence et de se
munir des outils de taille, car des tra-
vaux pratiques auront lieu quel que
soit le temps.

Pour ,nous permettre une bonne orga-
nisation de ces cours, les intéressés
voudront bien s'inscrire jusqu'au 6
novembre 1967 au plus tard, en préci-
sant la journée choisie :
13 novembre pour arboriculteurs avan-
cés et
16 novembre pour débutants et ama-
teurs.

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneuf

M. Bender souhaite la bienvenue aux participants. Tout d gauche, M. Schnyder,
ancien Conseiller d'Etat.

l'une des caisses de notre cirque na-
tional. Il arrive parfois dans les gares,
au guichet des patinoires, de faire la
chaîne pour obtenir son billet. Les
gens se pressent, se serrent, puis arri-
vés près du guichet, les billets sont com-
mandés, et au moment de payer le
portemonnaie a disparu.

A la lecture de cette inscription, j'ai
vu des personnes porter précipitamment
leurs mains vers leurs poches. Pvéflexe
purement humain.

Ce panneau est une excellente idée,
un rappel à l'honnêteté, un avertisse-
ment. Il devrait figurer partout où l'af-
fluence est grande. En Suisse le nom-
bre des pickpockets n'est pas très grand
mais tout le monde n'est pas Suisse... !

-gé—

Avec l'Association
des distributeurs d'eau '

SION — L'Association des distribu-
teurs d'eau du Valais, fondée l'année
passée, a tenu sa deuxième assemblée
à la salle des conférences de l'Usine
à gaz de Sion. Elle a obtenu un vif
succès puisqu'on ne comptait pas moins
de 28 participants.

M. André Borella, de Monthey, a été
réélu comme président et, après liqui-
dation de la partie administrative, M.
Perriard, chimiste cantonal, a fait un
brillant exposé sur tous les problèmes
que pose la distribution de l'eau po-
table, et en particulier sur les obli-
gations et les responsabilités de cha-
que distributeur. Chacun a pu ainsi
se rendre compte que le problème de
l'eau tend à devenir, même dans notre
canton dominé par les glaciers, pri-
mordial et un souci constant pour les
autorités.

Grâce à l'amabilité des S.I. de Sion ,
tous les participants ont pu visiter
un des réservoirs d'accumulation de
la ville complètement enfoui dans le
rocher et le verre de l'amité est venu
clôturer cette agréable et instructive
assemblée.

LE FLIRT dans le MARIAGE
Dans ce jeu dangereux , jusqu'où pou-
vez-vous aller ? Vous trouverez . dans
Sélection de novembre, un article in-
titulé : « Ces marivaudages qui font
ravage dans les ménages », que tous
les foyers se doivent de lire. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de no-
vembre.

P 331Z

t Au Docteur
Adolphe Dayer
HEiREMENCE — Les desseins de Dieu
sont insondables; est-il besoin de le re-
dire ? Dans notre pauvre compréhen-
sion bornée au monde tangible, nous
sommes tentés parfois de pousser des
cris d'indignation sous l'effet des sen-
tences. Un tel sentiment nous frôle
lorsque nous sommes témoins d'une dis-
parition aussi brutale que celle dont
viennent _d*.être victimes le docteur
Adolphe Dayer et son épouse.

A la fin d'un dimanche ensoleillé
au cours duquel il était venu avec sa
famille respirer l'air de son pays natal,
rentrant à Genève où il s'était établi,
le docteur Dayer fut terrassé par un
accident de la route où il perdit la vie
avec son épouse, tandis que leur enfant
était retirée du véhicule sans avoir, ap-
paremment, subi de très graves bles-
sures.

Voilà, dans toute sa brièveté, le ré-
cit du drame !

Né à Hérémence en 1931, dans une
famille solidement attachée aux tra-
ditions, le Dr Dayer partagea le sort de
ses petits compatriotes jusqu'à l'âge de
commencer ses études secondaires
Après avoir obtenu sa maturité classi-
que au collège de St-Maurice, il affron-
ta les études de médecine à l'Université
de Lausanne qu'il mena brillamment à
chef en un minimum de temps, servi
qu'il était par une belle intelligence et
une volonté tenace. Ses examens ache-
vées, il consacra encore 5 ans pour se
spécialiser en radiologie ,temps durant
lequel il alla puiser la science dans di-
vers établissements de notre pays et
même aux universités de Munich et de
Paris. Porteur du titre de spécialiste
FMH, il était le chef du service de ra-
diologie de la Clinique générale de Ge-
nève lorsqu'il fut arraché si cruellement
à sa profession qu'il avait tant à cœur.

Son épouse, qu 'il avait choisie pour
la vie temporelle, l'accompagne dans
l'Eternité. Mais, ils laissent une ravis-
sante fillette de 4 ans, Dominique, vic-
time combien innocente de cette tra-
gédie. Elle sera privée pour touj ours de
l'affection de ses parents et elle vient
grossir le nombre de ces orphelins qui
payent très lourdement le tribut aux
drames de la route.

La main de Dieu frappe où elle veut !
Ayons une confiance aveugle en sa jus-
tice. Avec d'autres yeux, les disparus
sauront pourquoi ils ont été arrachés à
leur vie terrestre aussi nrématurément
et d'une manière si rude.

P. A.

En route
pour la dernière étape

Tout s'est
bien passé

SION. — Un télégramme est arrivé
de Dakar. L'équipe d'Air-Glaciers,
en route pour le Mali, a fait jus-
qu'hier un excellent voyage.

« Bien arrivés le 23 octobre à Da-
kar. Partons le 25 octobre pour
Kayes. Transmettre amitié à tout le
monde. »

(Signé : Bagnoud)
Et voilà c'est fait



Pour les
«peouzes» !

Le problème du personnel devient
un casse-tête. Le personnel spéciali-
sé, technique fait  défaut. Souvent on
utilise comme l'on dit : « ceux que
l'on trouve ».

Et puis pour nous dépanner le
personnel étranger a été engagé.

C'est une solution de fortune.
Quelqu'un relevait, il n'y a pas si

longtemps : L'horlogerie suisse est
renommée pour sa création. On dit
bien : « l'horlogerie suisse .' » Or, dans
nos usines, le contingent du person-
nel étranger dépasse largement celui
du personnel du pays. Peut-on tou-
jours dire l'horlogerie suisse ? Un
jour, il faudra s'attendre à être dé-
passé largement par d'autres pays !

Dans tous les secteurs de notre
économie, le même phénomène se
constate.

Le mal est bien généralisé. Et c'est
regrettable.

Dans le tourisme, la situation à cet
égard n'est pas brillante.

Un costume du pays habille sou-
vent une Sicilienne ou une Espa-
gnole.

Et ainsi de suite.
J'ai vécu une petite expérience ,

dans un commerce de la place. Les
serveuses sont nombreuses. Et il y
avait beaucoup de monde. Pour être
précis c'était mercredi matin. Je me
suis dirigé vers l'un des nombreux
rayons du magasin. J' avais acheté, la
semaine dernière ,le même article qui
m'intéressait lors de cette visite.

Cest un tout jeune homme qui me
reçoit. Je demande l'article. C'était
tout simplement un album photogra-
phique autocollant.

Le jeune homme de me dire : « Je
vais vous expliquer son emploi ! »

— Est-ce si complique ? lui ai-je
demandé ?

— Non, c'est simple, mais quand
les « péouzes » descendent de la
montagne l'on a de la peine à leur
exp liquer ! ».

Il va sans dire que je n'ai pas at-
tendu les explications complémentai-
res de ce jeune... « péouze ».

—Gé—

Gala de variétés
à Savièse

SiAVTESE. — Samedi soir prochain, à
la salle paroissiale de Saint-Germain,
aura lieu un grand gala de variétés.
Cette soirée patronnée par la I.R.C. lo-
cale verra la participation des artistes
suivants :

Roby Rouge, de Martigny, auteur-
interprète bien connu, Jean-Paul Gauye
accordéoniste virtuose, et Anne-Marie
Buttet, chanteuse.

Nous verrons également l'excellent
fantaisiste-imitateur, Edmond Antille,
suivi de Cilette Faust et un groupe de
l'académie de danse.

Jean-Marc Bagnoud avec sa guitare
à douze cordes et ses chansons sera
également de la partie.

Nous aurons le plaisir d'applaudir
enfin le chanteur Léo Devantéry qu'il
n'est plus nécessaire de présenter et
qui d'ailleurs est le principal organi-
sateur de ce gala.

Souhaitons plein succès à cette soirée
qui s'annonce sous les meilleures aus-
pices.

Nos assemblées publiques

Parti conservateur
chrétien-social

valaisan
J E U D I

26 OCTOBRE 1967
SIERRE :

20 h 30 Hôtel Terminus
SION :

- 20 h 30 Salle de La Matze

Une exposition originale
et intéressante

SIERRE — Ne pouvant exposer , com-
me il se devrait , au Château de Villa,
deux artistes sierrois seront les hôtes
de l'Hôtel de Ville dès samedi prochain
28 octobre. Il s'agit de MM. Roger
Theytaz (fusains et peintures) et Jules
Abbé (sculptures) qui présenteront leurs
oeuvres à la population sierroise. Le
vernissage aura lieu en fin de semaine
et permettra de se rendre compte de
la valeur de ces deux Sierrois.

TORCHE VIVANTE
devant les yeux

de son mari paralysé
BRIGUE — Une tragédie vient de se dérouler à Intra que tout le monde
connaît pour son attrait lacustre. Mme Anna Cavolo allumait un fourneau
à mazout lorsque du carburant se répandit sur le sol de l'appartement dans
lequel se trouvait également son mari, complètement paralysé. Pour faire
disparaître les taches causées par le mazout, elle eut la malencontreuse idée
d'en approcher une allumette. Le feu prit immédiatement et vint embraser
les vêtemens de l'imprudente qui ne fut bientôt plus qu'une torche vivante.
Son mari, horrifié et dans l'impossibilité de lui porter secours, alerta par
des cris les voisins qui intervinrent au moment où les flammes atteignaient
le visage de Mme Cavolo. Immédiatement secourue, cette dernière fut tout
d'abord transportée à l'hôpital régional puis, devant la gravité de son cas,
à l'hôpital central de Milan. Cette tragédie a jeté la consternation dans la
zone frontière, d'autant plus qu'elle a pour effet de séparer — momentané-
ment nous l'espérons — deux êtres ne vivant que l'un pour l'autre.

ludo.

Une nouvelle tragédie évitée
de justesse au glacier d'Aletsch
BLATTEN — Une nouvelle tragédie
de l'alpe vient d'être évitée grâce à
la rapide interventfion de quelques
volontaires qui n'ont écouté que leur
courage pour voler au secours d'un
coupCie -qui avait décidé d'effectuer
une excursion dans la région du gla-
cier d'Aletsch et qui — tard dans la
soirée — n'avait pas rejoint Blatten
où il avait l'intention de passer la nuit.

UNE PROMENADE SENTIMENTALE
QUI TOURNE AU DRAME

M. et Mme Mueller, d'origine ber-
noise et respectivement âgés de 45 et
35 ans, firent leur apparition dans un
établissement public de Blatten où —
après s'être restaurés — ils déclarè-
rent vouloir entreprendre une prome-
nade sentimentale... dans la région du
glacier d'Aletsch. Peu après midi, ils
quittèrent Blatten par le téléphérique
en précisant encore être de retour dans
le courant de la même soirée. La nuit
tombée, les touristes n'étant pas ren-
trés, on s'inquiéta dans la station. Plus
l'heure avançait, plus l'émotion était
grandissante. Aussi rassembla-t-on
quelques bons alpinistes volontaires
pour former une colonne de secours
qui — à minuit — commença ses re-
cherches dans la région de TAIetsch.
Après avoir parcouru dans tous les
sens l'immense surface de glace, les
sauveteurs eurent finalement la joie
de retrouver les deux disparus qui
avaient passé de longues heures dra-
matiques dans une excavation de ro-
cher surplombant le glacier et exac-
tement à 300 mètres du début de la
mer de glace. Il était près de trois
heures le matin et l'état dans lequel
on les a retrouvés laisse supposer que
sans l'intervention des sauveteurs, ils
n'auraient plus supporté longtemps
les terribles conditions dans lesquelles
ils se trouvaient.

SANS VIVRES
ET INSUFFISAMMENT VETUS

Si ces deux personnes étaient mu-
nies d'une lampe électrique (ce qui

Appel des tambours sierrois
SIERRE — La Société des tambours
sierrois qui déploie une grande activité
tout au long de l'année lance un pres-
sant appel afin que les jeunes de la
ville s'intéressent à une éventuelle ins-
truction comme tambours ou clairons. A
cet effet , des cours auront lieu dès
demain, vendredi, à l'Hôtel de Ville.
Les parents sont avisés que les inscrip-
tions pourront se faire à l'ouverture de
ce cours. Espérons que de nombreux
jeunes viennent grossir les rangs de
nos réputés tambours sierrois qui pos-
sèdent un costume faisant l'admiration
générale et qui sont des ambassadeurs
valables de la cité du soleil.

A C.

Un arbre de vie
GRANGES. — Les habitants de Gran-
ges ne cessent d'embellir leur village
par un travail constant et toujours re-
nouvelé. Cette année un beau program-
me vient d'être exécuté.

Il va de la maison bourgeoisiale à
la maison communale, de la place des
sports au réseau routier. Et pour con-
tinuer dans cette voie, un splendide
sapin de quatre mètres de haut vient
d'être planté vers le centre du village,
plus exactement devant la maison bour-
geoisiale.

Est-ce peut-être en signe de sa pros-
périté 7.

leur a certainement sauvé la vie puis-
que c'est grâce à elle qu'on put les
repérer) elles étaient par contre ab-
solument sans vivres et insuffisam-
ment vêtues pour pouvoir supporter
le froid intense qui régnait durant
cette nuit tragique. L'homme semblait
avoir mieux résisté mais sa compagne
était à bout. Aussi dut-on tout d'abord
les ranimer et les restaurer avant
d'entreprendre la descente sur Belaip
où l'on arriva vers 6 heures. Une des-
cente qui comptera dans les souvenirs
des rescapés, car la femme doit une
fière chandelle aux sauveteurs qui la
portèrent sur une grande partie du
parcours. Aussi pensons-nous que ces
derniers mériteraient bien plus qu'un
simple merci. Mais tel n'est pas le
but de notre information. Revenons
sur deux points qui nous tiennent tout
particulièrement à cœur.

1. CESSERA-T-ON UNE FOIS POUR
TOUTES DE SE MONTRER
SI IMPRUDENT ?

Pour avoir traversé encordé et à
maintes reprises ce fameux glacier
d'Aletsch, nous avons la prétention
de bien connaître les dangers qu'il
réserve aux imprudents qui s'y aven-
turent sans avoir pris la moindre pré-
caution. A-t-on idée, dans le cas par-
ticulier, d'aller se balader sur cette
mer de glace parsemée de crevasses
constamment en mouvement alors que
Ton ne possède même pas la plus
élémentaire notion de la montagne ?
Songe-t-on aux dangers et aux soucis
que l'on occasionne à ceux qui volent
au secours de tels inconscients ? Vrai-
ment, il est temps que cela cesse et
avant que ne vienne le moment où
Ton ne trouvera peut-être plus per-
sonne pour se sacrifier dans de tels
cas.

2. ABSOLUE NECESSITE DE CREER
UN POSTE DE SECOURS REGIO-
NAL SUR LEQUEL ON PUISSE
COMPTER

Par suite dés nombreuses interven-
tions de sauvetage entreprises ces der-
niers temps par les volontaires de ces
parages, on ne peut que fermement
appuyer ceux qui revendiquent la
création d'une colonne de secours ré-
gionale et officielle. Nous croyons sa-
voir que leur requête, présentée à ce
sujet, rencontre quelques obstacles
dont nous ignorons la nature. Mais, il
est à espérer que ces derniers soient
rapidement aplanis car on ne trou-
vera pas toujours des Gasser, Imhof,
Schmid et autres qui n'écoutent que
leur courage pour se mettre à la re-
cherche de disparus dans la montagne
et bien souvent au risque de laisser
« leurs peaux » et sans être même
dédommagés. Bien triste consolation
— avouons-le — pour ces valeureux
pères et soutiens de famille que nous
félicitons chaleureusement pour leur
magnifique esprit de solidarité.

ludo

Une conductrice
sérieusement blessée
lors d'une collision

SAINT-NICOLAS — Hier matm, à
6 h 30, une collision s'est produite à
St-Nicolas, entre une voiture conduite
par Mme Eisa Truffer et un bus piloté
par M. Johann Brantschen, de St-Ni-
colas. Mme Truffer, de Herbriggen, as-
sez grièvement blessée, a été hospita-
lisée à Vièffc
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Du lundi 23 octobre au dimanche
29 octobre

2e semaine du grand succès
La Bible

L'événement clé de la saison. Les ima
ges les plus surprenantes qu'on a ja
mais vues au cinéma.

Faveurs suspendues prix des places
imposés 3,50 - 4,50 - 5,50

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Du mardi 24 au dimanche 29 octobre

Un médecin constate
Tout ce que doit savoir une femme
moderne.
Partout un succès triomphal.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 25 octobre au dimanche
29 octobre

Frank Sinatra - Brad Dexter dans

L'île des braves
par delà des lois implacables de la

uerre subsistent celles plus invincibles
de l'humanité

Parlé français - 16 ans révolus
Panavision couleurs

Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolus
Dans l'enfer de Macao !...

Les corrompus
avec Robert Stack et Elke Sommer

C S~yawf3 .*•" gS6T,H
Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus

Sophia Loren et Péter Finch, dans « Ju-
dith », une œuvre courageuse et belle

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

L'INVASION SECRETE

Ce soir RELACHE
Vendredi et dimanche
Paris au mois d'août

Les cours de répétition pour 1968
Infanterie :

Régiments d'infanterie (y compris
cp EM du rgt, EM bat. inf , cp rens,
cp gren) ; Rgt inf mont 6 du 5-2 au 24-2;
Geb Inf Rgt 18, du 30-9 au 19-10.

Bataillons de carabiniers et de fu-
siliers : Bat car 1, du 11-11 au 30-11;
Bat fus mont 1, 2 du 10-6 au 29-6.
Compagnies d'ouvrages : Cp ouv 1,

2, 3, 11-11 au 23-11.
Troupes mécanisées et légères :

Formations mécanisées et d'explo-
ration : Rgt chars 1 du 13-5 au 1-6;
Rgt chars 7 du 10-6 au 29-6; Bat expl
10, du 19-8 au 7-9.

Dragons : Rgt drag 1 du 18-3 au 6-4.
Cyclistes : Rgt cyc 4 du 11-11 au

30-11.
Police des routes : EM bat pol rte

1 du 18-3 au 6-4; Cp pol rte 1 du 11-11

Sauvage
agression

BRIGUE — On apprend qu'un Ita-
lien circulant paisiblement avenue
de la Gare, durant la nuit, fut sau-
vagement attaqué par un garnement
devant habiter un village d'une val-
lée latérale du Haut-Pays. L'étranger
fut roué de coups, violemment bous-
culé et projeté au sol. Pendant qu'il
était couché, il reçut encore des coups
de pieds à la tête. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital
de Brigue pour y être songné. La po-
lice, avisée, cherche à faire toute la
lumière sur cette sauvage agression
et Ton peut être certain qpe son au-
teur recevra la punition qu'il mérite.

Jeudi 2 6 - 1 6  ans révolus :
De l'espionnage avec Roger Hanin

Bagarre à Bagdad
pour X 27

La nouvelle version d un film poignant

Roger la honte

Aujourd'hui: RELACHE
Dès vendredi 27 - 18 ans révolus
Un film spectaculaire .explosif !

Le tigre se parfume
à la dynamite

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Un film d'action

aux inquiétantes péripéties

Sursis pour un espion
Jean Servais - Dany Robin -

Noël Roquevert - Agnès Spaak
18 ans révolus

Samedi et dimanche
Le nouveau journal d'une femme en

blanc
Une femme en blanc se révolte

d'après le grand succès du docteur
Soubiran

Jean-Louis Trintignant et Romy
Schneider

Combat dans l'île
Extraordinaire film d'action - 18 ans
révolus.

¦BMEHBliP .BT^
Louis Jourdan - Senta Berger

Bernard Blier

PEAU D'ESPION
Un espion vrai, fait de chair et. de,̂ aq^d'Èd. Molinaro - Eh couleur?

Dès 18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film de Danys de la Patellière

Du rififfi à Paname
avec Jean Gabin - Mireille Darc

au 30-11; Cp pol rte 2 du 18-3 au 6-4;Cp pol rte 10 du 19-8 au 7-9.
Artillerie :

Régiments (BM et battr EM) : Rgt
ob 1 du 13-5 au 1-6; Rgt art 2 du 22-4au 11-5; Rgt art 10 du 9-9 au 28-9;
Rgt art 11 du 19-8 au 7-9; Rgt ld art
26 du 18-3 au 6-4.

Groupes : Gr ob 26 (-11-26) du 19-8
au 7-9; Bttr ob 11-26 du 29-4 au 18-5.

Formations de forteresse • Rgt fort
19 du 10-6 au 29-6; Gr fort 1, 2, 3,
du 10-6 au 29-6; Gr fort 4 du 10-6 au
22-6.
Troupes d'aviation :

BM rgt av 1 - Cp radio av 1 du
18-3 au 6-4; Gr RSA 1 du 25-3 au 6-4;
Cp RSA 11, 12, 21, 92 du 25-3 au 6-4;
Rgt aérod 1 du 18-3 au 6-4; Cp av
1, 2, 5, 6 du 18-3 au 6-4; Cp av 23-9 au
12-10; Cp rp av 1 du 12-2 au 2-3;
Cp rép av 2 du 1-83 au 6-4; Cp pc
av 1 du 18-3 au 6-4; Cp av 1, 2 3, 4
du 18-3 au 30-3.
Troupes de défense contre avions :

Gr L mob DCA 10 du 19-8 au 7-9.
Troupes du génie :

Bat G 10 du 9-9 au 28-9.
Troupes sanitaires :

Gr san mont 10 (-1-10) du 19-8 au
7-9; Cp san mont 1-10; Col tr san
VI-10 du 19-8 au 7-9.
Troupes de ravitaillement :

Bat rav 10 du 19-8 au 7-9.
Troupes de protection aérienne :

Bat PA 10 du 18-3 au 6-4 et du 18-3
au 30-3; Cp PA 101, 103 du 18-3 au 6-4
et du 18-3 au 30-3; Cp PA 102 du 26-2
au 16-3 et du 26-2 au 9-3; Cp PA
104 du 13-5 au 1-6 et du 13-5 au 25-5.
Service territorial :

EM Rég ter (pi mob) 111-10 du 10-9
au 13-9 - II-2 du 24-9 au 27-9; Dét
pol aux 10 du 23-9 au 28-9; EM assist.
10 du 23-9 au 28-9.
Service des transports :

Gr transp auto 10 du 26-8 au 7-9.
Service des munitions :

Op mob mun IV-10 du 26-8 au 7-9.
Service du matériel :

Bat mat 10 du 26-8 au 7-9.
Poste de campagne :

P camp 10 du 19-8 au 7-9.
Cours alpins :

CR alpins d'été - Div mont 10 du
2-9 au 21-9.



TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE

Vives réactions contre une certaine propagande

Point de vue d'un citoyen du district de Sierre sur le cas Dellberg

Comble de maladresse pré-électorale des ambitieux Dussex-Melzoz (nous
excluons volontairement MM. Alfred Rey et Michel Rouvinez qui ont une
attitude autrement plus noble dans l'affaire Dellberg), tous les ménages
sierrois ont reçu la double page du « Peuple » dans laquelle on accable
surtout le « vieux lion » Charles Dellberg, fondateur du parti socialiste
valaisan.

Nous avons reçu plusieurs correspondances Indignées, émanant de so-
cialistes de cette région. Nous avons hésité à les publier.

Finalement, nous avons choisi deux d'entre elles que nous plaçons,
bien entendu, en « tribune libre » car il n'est pas question qu'elles engagent
U responsabilité de la direction et de la rédaction du « Nouvelliste du
Rhône ».

Comme 11 s'agit toutefois d'un reflet exact de ce que nous savons, nous
les publions à titre d'information.

— NR —

Celui qui a lu la feuille, tout ré-
cemment distribuée aux citoyens du
district de Sierre, écrite par le pré-
sident du Parti socialiste valaisan,
peut se rendre compte une fois de
plus, de quelle manière on honore et
on rend hommage au plus éminent
magistrat du parti.

Nous sommes tous unanimes à re-
connaître le travail accompli et le
courage héroïque de cet homme de
valeur, et pourtant quelques-uns veu-
lent sa disparition de la scène politi-
que. La raison est tellement simple
qu'elle saute à l'œil du borgne.

En fin de compte, est-ce le peuple

Réponse pour notre grand ami Charles Dellberg
Si nous répondons pour toi, Charles,

sans avoir au préalable demandé ton
assentiment, e'est parce que nous avons
vécu la vérité et ne pouvions de ce
fait rester inactifs aux attaques falla-
cieuses du « Peuple valaisan ».

C'est avec une grande admiration que
nous voyons ta volonté, ton courage
Inébranlable dans la lutte pour un idéal
qui ne s'est jamais laissé dévier de la
grande ligne sociale dont tu t'es for-
gée. Ta vie n'a été qu'une volonté :
U défense des pauvres, des travailleurs,
des petits, des paysans, des infirmes,
des vieillards, des orphelins, en somme
de tous ceux acculés au dernier degré
par le monde du capital argent, alors
qne le vrai capital est celui du travail.
Notre admiration va aussi vers cet
exemple de courage d'affronter une
campagne électorale alors qu'on a cher-
ché par tous les moyens de t'évincer
pour que ta place leur soit accessible.

Depuis de trop longues années, près
de 20 ans déjà, on a eu vis-à-vis de
toi cette ingratitude. De ce fait tu dé-
fends aveo ténacité l'héritage que tu as
créé pour ne pas qu'il se perde dans
les mains d'hommes qui ne cherche-
raient qu'à tirer des profits personnels.
En défendant ta candidature, tu protè-
ges aussi la liberté de vote du citoyen,
ear ce dernier doit pouvoir choisir les
candidats méritant sa confiance et sa
préférence, et non subir inconditionnel-
lement la volonté d'un comité pour élire
des candidats de leur choix, à défaut
de quoi, la sentence de l'exclusion du
parti pourrait être prononcée. Au co-
mité concerné nous disons : « Vous
avei eu la liberté d'évincer Charles
Dellberg, le fondateur du parti, pour-
quoi, lui, ne l'aurait-11 pas pour se pré-
senter seul devant le corps électoral ?
Pourquoi, les membres de ce même co-
mité n'ont-ils pas cherché eux-mêmes
d'avoir la confiance pour un deuxième
candidat comme tu Tas fait pour ton
mandat ? » Certainement qu'avec
l'exemple que tu leur as montré toute
ta vie, il leur eut été bien plus facile
pour l'obtenir.

Ton activité aux Chambres fédérales
est Irréprochable, personne ne peut te
reprocher quoi que ce soit. Au con-
traire, ce ne sont que des éloges de
toutes parts. Si le comité en fonotlon,
n'a pas obtenu cette confiance c'est
parce que la conviction à la base lui
manque pour convaincre tous les tra-
vailleurs.

Nous venons de recevoir une feuille
éditée spécialement pour le district de
Sierre, sur laquelle étaient reportés les
articles d'une édition récente du « Peu-
ple valaisan », essayant par tous les
moyens de te discréditer. On reproduit
un article du « Nouvelliste du Rhône »,
qui n'est qu'une analyse d'un discours
de Charles Dellberg, à l'issue de la-
quelle on lui reproche d'être contre
l'Eglise. Mais tout le monde sait que
Charles Dellberg n'a jamais blâmé les
principes chrétiens qui sont à la base
du socialisme.

Quant à l'accusation faite à Jules
Rielle d'avoir été contre Charles Dell-
berg. en 1947, voilà les explications.
Jules Rielle était défavorable à l'appa-
rentement de la liste socialiste sur la-
quelle se trouvaient : Dellberg, Dussex.
Walter. Solioz. Gard. donc, contre la
liste complète et non pas contre un seul
candidat ce qui est tout différent.

En ce qui concerne le coût de la cam-
pagne électorale, Dellberg ne peut pas
refuser la générosité de ses amis. Et
nous les cn remercions vivement. Au
sujet de la question poplste, avez-vous
vu pendant ces soixante ans d'activité
politique Dellberg se laisser dévier de
sa ligne sociale ? Aux remarque- faites

qui est souverain ou une espèce de
comitard ?

On a prétendu que Dellberg est or-
gueilleux. C'est le comble alors que
toute sa vie il a lutté en faveur du
petit , de l'indigent , de l'invalide. Com-
ment voit-on Dellberg plus orgueilleux
que d'autres candidats qui n'ont ja-
mais rien fait. S'il est fier de son tra-
vail , de son courage, de ses succès,
c'est son droit bien légitime et à nous
un devoir de conscience de lui être
reconnaissant.

On a dit que Dellberg n'avait re-
cueilli que 31 voix sur 116 votants au
congrès de Vernayaz. Ces congressistes

à Dellberg de se payer des excursions
en montagne Schallberg, Cervin, etc.,
nous croyons là que le comité tout en-
tier aurait besoin d'aller se retremper
plus souvent avec les difficultés de la
nature, il en redescendrait avec plus de
réalisme. Et la division ne serait pas
arrivée. Pour les papillons répandus
nous avons le plaisir de vous infor-
mer que ce sont les jeunes socialistes
qui l'ont fait.

Cessons donc ici cette polémique et
nous concluons en vous disant que nous
nous indignons de la prose hargneuse
pubiée continuellement dans le « Peu-
ple valaisan » où on y trouve trop de
mots grotesques à l'égard de journaux
ou de personnes ¦ que l'on attaque in-
ennsidéremment. A ce.suj et , nous nous
contenterons dè rappeler le proveirbe
subséquent . :. . « . On juge les autres
d'après soi-même. » Le rédacteur du
« Peuple valaisan » rendrait un service
Important à ses lecteurs en cessant de
traiter ou de qualifier certaines insti-
tutions existantes de démagogie, pou-
belliste etc. SI ce même rédacteur veut
éviter que son journal ait pour desti-
nation la poubelle il est indispensable
qu'il cesse d'utiliser la grossièreté, qu'il
opte pour l'honnêteté afin que le parti
puisse être reconsidéré et acquérir la
confiance de tous.

Depuis que Charles Dellberg agit,
tous les partis traditionnels dirigeants,
ont inclu dans (eur ligne de conduite
le programme social. La masse consti-
tuant les partis est formée par les tra-
vailleurs dont il faudra avoir les con-
tacts pour que de part et d'autre on
pousse ceux qui ont accepté les res-
ponsabilité d'un épanouissement de ce
programme qui est une répartition plus
équitable des richesses produites par
le travail. Pour cela, les paroles, les
critiques ne servent pas à grand chose.
Ce sont les actes qui comptent.

Citoyens, les 28 et 29, à l'urne, pen-
sez à votre famille, à celui qui a tout
sacrifié pour la défense des travailleurs,
à votre liberté de vote qui est votre
droit légitime, et à cette balance où
d'un côté se trouve l'ingratitude et de
l'autre la reconnaissance, en ce moment
là, ce sera votre conscience qui votera.

Des socialistes,
pr J.A.
Chippis

N.-B. — Nous apprenons que la jeu-
nesse socialiste de la Suisse romande
Invite la jeunesse socialiste valaisanne
à soutenir la candidature de Charles
Dellberg !

î
La Brasserie du Cardinal

a le pénible de%-oir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri NICOLLERAT
fils de M. Roger Nicollerat

dépositaire à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

du «Peuple»
à Dussex

dans le district
de Sierre

« exempts d'orgueil » ont eu beau jeu
par l'absence de Dellberg, et on a pas
dénombré la quantité de voix des
« paipables » . Ce qui est certain, c'est
que le résultat de dimanche prochain
ne sera pas le même qu'au congrès de
Vernayaz.

On a prétendu aussi que Dellberg
ne serait plus dans la course. Qu'est-
ce qui lui manque ?

Les vingt-cinq candidats qui subiront
l'échec, sont-ils plus dans la course
que Dellberg ?

La France avec ses 45 millions d'ha-
bitants , a voulu garder son chef , pour-
tant, de près, contemporain à Dell-
berg. On a pensé que ce dernier ne
tiendrait plus le coup à la tête de l'im-
portant Parti socialiste valaisan. Cha-
cun sait combien ce parti disipose des
hommes de « poigne ». Les Phénix ne
se comptent plus.

Le président du parti a écrit encore
qu'il avait été obligé de dire la vérité
sur Dellberg.

Eh bien, M. le président, quand on
est obligé de dire la vérité, c'est qu'on
en a pas l'habitude !

Enfin, toujours sur la même feuille,
on a écrit : « Quand le Nouvelliste
joue...» N'aurait-on pas pu ajouter :
« ... la marche funèbre du Parti socia-
liste valaisan ? !»

A dimanche prochain

. ¦fc .itfj  .-¦ 
.
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Monsieur Jean VEUEHEY, à Allasse ;
Madame veuve Marie ; HUBERT- VEU-

THEY, ses enfants et petits-enfants,
à Dorénaz, Genève, Martigny, Salvan
et Fully ;

Madame et Monsieur Marc GENTN, à
Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Faustin FAVRE, à Isérables ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice-Joseph VEUTHEY, à Lau-
sanne, Collonges et Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Faustine

VEUTHEY-FAVRE
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, soeur, tante grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Doré-
naz, le vendredi 27 octobre 1967, à 10
heures.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Albert REBORD

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Gil-
lioz, ainsi qu'au personnel de l'hôpital
de Martigny, à. la direction et au
personnel de l'usine d'aluminium, aux
entreprises B. Darbellay et H. Reichen-
bach, à la fabrique d'ébauches et à
son personnel, à son conscrit, à la ca-
gnotte « La guêpe » , au parti socialiste
et à la FOMH.
Les Valettes. octobre 1967.

t
Très touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Madame
Mariette VERGERES

remercie toutes les personnes qui l'ont
réconfortée dans ces jours de peine par
leur présence ou leurs messages. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Sa profonde gratitude s'adresse tout
spécialement aux médecins traitants, au
personnel de l'hôpital de Sion, ainsi qu'à
tous ceux qui ont honoré sa chère dis-
parue par leurs dons de messes ou l'en-
voi de couronnes et de fleurs.

Plan-Conthey, octobre 1967.

. t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Félix PRAZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs et leurs offrandes de
messes et les prie 'de trouver, ici, l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier est adres-
sé au clergé paroissial , au docteur Sier-
ro, aux révérendes soeurs de l'Ecole de
commerce des jeunes filles, à Sion, et
à la Société de secours mutuels, de Nen-
daz.

Haute-Nendaz, le 24 octobre 1967.

t
Madame veuve Alodphe MELLY-GIL-

LIOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Henri STUDER-
MELLY, ses enfants et petits-enfants¦ ¦ à Sion, Lausanne et Montreux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse MELLY-iPAPIliLOUD, .à

" Lausanne, Renens: et Yverdon ; " • -> '
Les enfants de feu Philippe REVAZ, à¦ Uvrier ;
Les enfants de feu Henri REVAZ, à

Sion ;
Madame veuve Victor REVAZ et ses
enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph TISSIE-

RES-REVAZ, et leurs enfants, à
Uvrier ;

Madame veuve Camille REVAZ, et ses
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred BOVIER-
REVAZ, et leurs enfants, à Uvrier et
Chippis ;

Madame et Monsieur Edouard REY-
NARD-REVAZ, et leurs enfants, à
Genève ;

Madame veuve Gilbert REVAZ-GATT-
LEN et ses enfants, à Saint-Mauri-
ce ;

Madame et Monsieur Dr KETTERER-
REVAZ et leur fille, à Berne,

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame Vve
Alphonsine MELLY

née Revaz
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sceur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, le 25 octobre 1967 mu-
nie des saints sacrements dans sa 88me
année après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard le vendredi 27 octobre 1967,
à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 39737 S

Le comité et les membres du chœur de dames de Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse FELIAÏ
fille de Madame Juliette Fellay, membre fidèle et dévouée du comité.

Les sociétaires sont priées d'assister aux obsèques. Prière de consulterl'avis de la famille.

t
La Direct ion et le personnel de
la maison Veuthey ei compa-
gnie à Martigny
a la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse
FELLAY

leur chère collaboratrice et amie en-
levée tragiquement à leur affection.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La société féminine

de gymnastique « L'Aurore »
a le regret de faire part du décès da
son membre dévoué

Mademoiselle
Marie-Thérèse FELLAY

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Veuillez consulter l'avis'de la famille.

t
La gym d'hommes Aurore

de Martigny-Bourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse FELLAY
fille de son dévoué secrétaire M. Er-
nest Fellay.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

' Î 
La direction et le personnel

des grands magasins
à l'Innovation S.A.

MARTIGNY
présentent leurs très sincères condo-
léances à la famille de

Mademoiselle
Marie-Thérèse

FELLAY
Ils s'associent au grand deuil qui

frappe leurs fidèles collaborateurs, M.
Ernest et Mme Juliette Fellay.

t
Le vélo-club Excelslor

Martigny
a le regret de faire part du décès da

Mademoiselle
Marie-Thérèse

FELLAY
fille de son dévoué caissier, M. Ernest
Fellay.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Paysans bretons

mécontents
SAINT-BRIEUC — Des paysans
bretons mécontents ont de nouveau
protesté à Saint-Brieuc, mercredi,
contre la politique agricole du gou-
vernement français. Ils ont défilé
dans les rues de la ville, distri-
buant des tracts aux passants et
jetant des clous devant les postes
de police. Les manifestants ont fait
sonner les cloches dans 32 commu-
nes, en signe de protestation.

Re-voilà les soucoupes volantes
LONDRES — Plusieurs patrouilles de policiers, les uns à bicyclette, les au-
tres en voitures, ont aperçu, mercredi matin, dans le Sussex, de ces objets
mystérieux qui laissent croire que les soucoupes volantes hantent à nouveau,
depuis quelques jours, le ciel britannique.

De « la chose », ont dit les policiers, émanait une lumière brillante. Les
témoins ont transmis leurs observations aux astronomes de l'observatoire
de Jursmonceux (Sussex) qui, eux, ont déclaré n'avoir rien observé d'anor-
mal. Ces objets mystérieux semblent avoir une prédilection pour la police
puisqu'ils étaient déjà apparus la veille, dans le nord du Devon cette fois,
à deux « bobbies » en patrouille.

«IBERIA» REÇOIT
GENEVE — Repondant a l'invitation
du directeur pour la Suisse romande
d'IBERIA, de nombreuses personnali-
tés de la plupart des compagnies aé-
riennes et des agences de voyage ont
assisté, mercredi soir, au parc des
Eaux-Vives, à la réception offerte sous
le haut patronage de S.E. Juan Pablo
de Lojendio, ambassadeur d'Espagne
en Suisse, pour commémorer le XXe
anniversaire de la reprise, en 1947,
des vols Suisse-Espagne, en même
temps que le même anniversaire de
l'activité-: de M. Jorge Dumlin Heckel,
directeur pour la Suisse et l'Autri-
che, avec siège à Zurich, qui, assisté
de M. Juan Sanchez Martinez , direc-
teur pour la Suisse romande, accueil-
lait les invités. On notait également
la présence du consul général à Ge-

• L'OURAGAN SUR LE PAKISTAN :
26 MORTS, 500 DISPARUS

DACCA — L'ouragan qui s'est abattu
sur la région de Teknef a fait 26 morts.
500 personnes sont portées disparues.

Le gouvernement français approuve
le projet

PARIS — Le gouvernement français
vient de décider de prendre de nouvel-
les mesures d'amnistie pour effacer les
conséquences du drame algérien. Il a
approuvé, hier matin, au cours du con-
seil des ministres, un projet dans ce
sens, qui sera soumis au vote du Parle-
ment avant la fin de l'année. Il s'agit
en effet d'étendre l'amnistie à des ca-
tégories de condamnés qui n'avaient

Inauguration officielle
du 15e Salon des arts ménagers

GENEVE — Mercredi a été officielle-
ment inauguré, en présence des repré-
sentants des autorités, du corps con-
sulaire, des administrations fédérales
et cantonales, des délégués des diver-
ses chambres de commerce, des foires
et salons suisses ainsi que des milieux
intéressés de la formation profession-
nelle et de l'école professionnelle, le
15e Salon des arts ménagers de Ge-
nève, avec participation étrangère.

Ces personnalités ont été saluées
par M. Georges Perrin . président du
Salon.

Puis le directeur, M. Jean-Pierre
Schad t. prenant à son tour la parole
à l'issue du dîner officiel d'inaugura-
tion, a constaté que ce salon est de-
venu la foire la plus complète de notre
pays dans le domaine des biens d'é-
quipement domestique et que le Sa-

Ferme 'ure de deux usines Ford
de Grande-Bretagne

LONDRES. — La compagnie Ford an-
nonce qu 'elle va devoir fermer à par-
tir de jeudi jusqu 'à nouvel ordre deux
de ses usines britanniques de Dagen-
ham (Essex) et Halewood (Lancashire)
qui emploient ensemble 9 000 person-
nes et produisent quotidiennement
2 500 voitures particulières dont la moi-
tié pour l'exportation.

LE BOMBARDEMENT DE SUEZ COMPROMET
SERIEUSEMENT L'ECONOMIE EGYPTIENNE
LE CAIRE. — La RAU vient de subir un coup très dur avec le bombardement,
mardi, par l'artillerie israélienne du complexe industriel de Suez. Déjà
compromise par la guerre des six jours, l'économie égyptienne paraît
maintenant menacée. La destruction, en partie ou en totalité, des plus
importantes raffineries du pays aura des répercussions immédiates.

L'Egypte qui, jusqu'à maintenant, suffisait largement à ses besoins devra
désormais acheter du pétrole à l'extérieur avec les devises rares qui lui

nève, M. Onos de Plandolit, des diri-
geants de la Swissair. Les lignes ex-
ploitées en « pool » avec notre compa-
gnie ont présenté un chiffre d'occupa-
tion pour 1966 de 89 225 passagers dans
le sens Suisse—Espagne. La manifes-
tation de mercredi devait également
marquer l'ouverture à partir du ler
novembre du nouveau vol direct Ge-
nève—Malaga.

L'espionnage est florissant en Allemagne

PAR AMOUR POUR SON FILS. IL CHANGE DE CAMP
BONN — L'amour pour son fils de
8 ans a jeté'' dans les bras américains
l'agent soviétique Jêwgeni Runge -et
sa femme qui a, elle aussi fait de l'es-
pionnage. C'est ce qu'a déclaré le por-
te-parole du gouvernement de Bonn,
M. Conrad Ahlers, mercredi, devant
les journalistes à Bonn.

d'amnistie
pas bénéficie de précédentes mesures.
L'amnistie sera de plein droit pour tou-
tes les personnes condamnées par dé-
faut ou non encore jugées. Des mesu-
res individuelles pourront d'autre part
être prises par le président de la Ré-
publique lui-même eh ce qui concerne
certains cas. On pense naturellement
à deux personnalités politiques qui jouè-
rent un grand rôle en faveur du main-

Ion des arts ménagers de Genève
s'efforce de devenir un instrument de
promotion de vente valable par la
création successive de son auditorium
ménager, de ses conférences profes-
sionnelles et des études qu'il effectue
sur le plan économique.

Les Etats-Unis ne luttent pas
contre un prétendu «péril jaune»
WASHINGTON — Le président Johnson a résolument héros des forces américaines au Vietnam, le commandant
rejeté , mercredi, l'idée selon laquelle les Etats-Unis com- Howard Lee.
battraient au Vietnam pour faire échec au prétendu « pé- M. Johnson a poursuivi :
ril jaune ». « Nous avons combattu aux côtés d'Asiatiques à Bataan,

Qualifiant cette idée d'absurde, il a a f f i rmé  : « Les à Corregidor, en Corée et maintenant au Vietnam,
questions raciales n'ont rien à voir avec notre objectif,  « Nous avons totalement répudié les inepties racistes
notre engagement est très clair ». d'une époque révolue. Nous avons au contraire contracté

Les Etats-Unis, a-t-il dit, se sont donnés une mission un engagement en Asie parce que nous croyons ferme-
au Vietnam — faire échec à l'agression communiste — ment qu'aucun homme, quelle que soit la couleur de sa
ils la poursuivront sans défaillance jusqu 'au jour où la peau , ne saurait être remis, pieds et poings liés, à un
paix sera réalisée. régime totalitaire, parce que nous croyons fermement

Le chef de l'exécutif a fait ses déclarations à l'occasion que la liberté n'est pas un fruit réservé aux Américains et
de la remise de la « Médaille d'honneur du Congrès » aux Européens de race blanche dans leurs enclaves de
— la plus haute distinction militaire américaine — à un richesses privées ».

font déjà cruellement défaut pour
ses achats de blé et de denrées ali-
mentaires. On parle du rationnement
de l'essence et du gaz de ville, qui
était produit également à Suez. Pour
les Egyptiens, qui n'avaient pas souf-
fert directement des hostilités du 5
juin, la guerre est devenue en quelque
sorte une réalité plusieurs mois après
le cessez-le-feu, aussi paradoxal que
cela puisse paraître.

On peut évidemment se demander si
le moral de la population, fortement
mis à l'épreuve par la défaite du Si-
naï, puis réhaussé par la destruction du
destroyer israélien « Eilath », ne sera
pas cette fois ébranlé.

Mercredi après-midi, le porte-parole
du gouvernement égyptien , qui a frap-
pé par sa modération, a déclaré qu'il
était prématuré de parler de l'échec
d'une solution politique de la crise.
Pourtant, jamais depuis la conférence
de Khartoum , les positions des antago-
nistes n'ont paru aussi éloignées, la des-
truction du destroyer « Eilath » étant
la cause du durcissement du côté israé-
lien et le bombardement de Suez celle
du durcissement égyptien.

D'autre part, les Etats-Unis, qui ont
décidé de reprendre leurs livraisons
d'armes à Israël, et les Soviétiques, qui
continuent à réarmer l'Egypte, sem-

. :jr . ' .- ¦:. ¦:.

M. Ahlers a annoncé que Runge, qui
travaillait sous y-le'', nom de Willi GaSt
pour le service; secret soviétique 'en
République' fédérale d'Allemagne, de-
vait reprendre une autre tâche, après
liquidation de ' s* mission. Lors d'une
visite à Moscou, sa femme et lui ap-
prirent que leur enfant de 8 ans de-

tien de l'Algérie dans la République
française, s'opposant en cela à la politi-
que du général De Gaulle, MM. Georges
Bidault, ancien président du conseil et
Jacques Soustelie, ancien gouverneur de
l'Algérie, ancien ministre, actuellement
en exil à l'étranger.

Les « Six » : positions toujours éloignées sur les prix agricoles

LA LONGUE NUIT DU MAÏS
LUXEMBOURG — Les ministres de
l'Agriculture des Six se sont séparés
à minuit et demi sans être parvenus
à rapprocher leurs positions sur les
prix communs agricoles qui devront
être appliqués dans la Communauté à
partir du 1er juillet. Au contraire
ces positions paraissent plus éloignées
les unes des autres dans la mesure
où, après les discussions de mercredi,
la France se trouve isolée face à ses
cinq partenaires.

blent adopter une attitude comparable
à celle de la fin mai. Finalement, on
a l'impression de se retrouver à bien
des égards dans la situation d'avant le
5 juin, mais on ne croit pas que les
Egyptiens soient décidés à gravir un
nouvel échelon dans l'escalade.

L'INCENDIE CONTINUE A SUEZ
De gigantesques colonnes de fumée

s'échappaient hier matin encore des raf-
fineries de pétrole de la ville de Suez
canonnées avant-hier.

Les correspondants des journaux is-
raéliens dans la zone du canal de Suez
rapportaient hier matin que les Egyp-
tiens ont tenté en vain tout au long de
la nuit d'éteindre les incendies.

le «sabot de Denver»
PARIS — Un ingénieux dispositif per-
mettant de bloquer la roue avant des
voitures en stationnement illicite, et
ainsi d'immobiliser les véhicules, vient
d'être adopté par la préfecture de po-
lice de Paris.

Les automobilistes ainsi pris au piè-

Décès de l'acteur René Genin
PARIS — L'acteur français René Genin,
qui fut l'interprète de plus de cent films
entre 1937 et 1952, est mort mardi à
Paris des suites d'une longue maladie.
Il était âgé de 77 ans.

vait être place dans un Internat de
Moscou. Parce qu'ils ne voulaient pas
se-, séparer de leur enfant';" ils profi-
tèrent d'un voyage à Berlin-Est pour
se rendre avec leur enfant à Berlin-
Ouest et se présenter aux Américains.

UN CHEF
D'ENTREPRISE ALLEMAND

ARRETE

NUREMBERG — Le principal action-
naire de la grande entreprise de vente
par correspondance « Photo-Porst », M.
Hans Heinz Porst, 45 ans, propriétai-
re de plusieurs autres firmes, a été
arrêté sur mandat du parquet fédéral.
D. est soupçonné d'espionnage au pro-
fit de l'Allemagne de l'Est. L'adminis-
tration de la Fédération des entrepri-
ses Porst a confirmé cette informa-
tion.

M. Edgar Faure, s'appuyant sur les
propositions de la commission, récla-
me une correction du rapport de prix
entre le mais et les autres céréales
fourragères : 11 estime que le prix du
maïs, fixé trop bas en 1964, doit être
augmenté plus sensiblement que celui
des autres céréales et atteindre un ni-
veau supérieur de 3 % à celui de l'or-
ge, de façon à en encourager la pro-
duction. A l'opposé, les cinq autres dé-
légations softiaitent voir augmentés

LA RESOLUTION ADOPTEE
PAR LE CONSEIL DE SECURITE

NEW YORK. — La résolution du Con-
seil de sécurité adoptée mercredi com-
prend quatre points. Elle « condamne
les violations du cessez-le-feu », « re-
grette les pertes en vies et en biens
résultant de ces violations », « réaffir-
me la nécessité d'un strict respect des
résolutions sur le cessez-le-feu », et
« exige des Etats membres intéressés
qu'ils cessent immédiatement toutes
activités militaires prohibées dans la
région, et qu'ils coopèrent pleinement
et rapidement avec l'organisme des Na-
tions Unies chargé de la surveillance de
la trêve ».

ge du « sabot de Denver » — du nom
de la ville des Etats-Unis où il a pour
la première fois été mis à l'essai —
n'auront alors d'autre recours que de
se présenter au commissariat de police
pour se faire libérer à l'aide d'une ' clé,
après avoir bien entendu réglé le mon-
tant de la contravention.

Victime de débris
de satellites

KNOXVILLE (Tennessee) — Un
professeur de l'université du Ten-
nessee, pense qu'une dame âgée
de 87 ans a pu être victime d'un
morceau de débris spaciaux pro-
venant d'un satellite russe ou amé-
ricain en désintégration. Mme Cari
T. Goldenburg, de Lyncburg, en
Virginie, avait été atteinte au bras
gauche, en septembre dernier, par
un projectile constitué d'un maté-
riau très brillant, semblable a de
la roche volcanique. La peau du
bras gauche de la dame a été dé-
chirée en 5 endroits, sur une petite
superficie.

Une fabrique de meubles en feu
ALTDORF — Un incendie a éclaté
peu avant 19 heures dans les combles
d'une fabrique de meubles d'Altdorf.
Grâce à l'intervention rapide des pom-
piers, le sinistre a été maîtrisé vers
20 heures. La salle des machines et
les réserves de bois du rez-de-chaus-
sée ont été épargnés. En revanche, l'é-
tage supérieur est complètement dé-
truit.

Les dégâts n'ont pas encore pu être
évalués. Une enquête a été ouverte
afin d'établir les causes du sinistre.

s il doit y avoir augmentation , les prix
de_ toutes les céréales fourragères du
même pourcentage, ce qui aboutirait
à un relèvement général des prix sans
correction dans l'orientation des pro-
ductions.

Le Conseil n'ayant pas abordé laquestion de l'augmentation du prix dela viande, tout permet de penser que
les débats de jeudi seront longs et dif-ficiles, f

La collaboration entre
Sandoz, Wander et Glaro

BERNE — Après l'acceptation par les
actionnaires de Sandoz S.A. de la col-
laboration entre les groupes Sandoz et
Wander-Glaro et de l'augmentation du
capital de 100 à 130 millions de francs,
les actionaires de Glaro S.A., Fribourg,
réunis mercredi à Berne, ont à leur
tour pris connaissance sans opposi-
tion de cette collaboration Sandoz-
Wander-Glaro par un échange d'ac-
tions.

Une jeune cycliste accrochée
par une auto

WOHLEN (Argovie) — Mlle DorisMeier, 15 ans, domiciliée à Willmer-gen, avait été accrochée par une voi-ture alors qu'elle roulait à bicyclette,
mardi après-midi , dans le centre de
Wohlen. Souffrant de graves blessu-
res à la tête, elle est décédée dans la
nuit de mardi à mercredi à l'hôpital
de ."Mûri.


