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LUIS W. ALVAREZ

STOCKHOLM — L'Académie royale
des sciences de Suède, constituant le
jury du Prix Nobel de physique, a
désigné mercredi comme lauréat pour
1968 le professeur Luis W. Alvarez, de
l'université de Berkeley aux Etats-
Unis, pour « les contributions décisives
qu'il a apportées à la physique des
particules élémentaires, spécialement la
découverte d'un grand nombre d'états
de résonance, rendu possible par son
développement de la technique de la
chambre à bulles, remplie d'hydrogène
liquide, avec analyse machinale des
traces enregistrées ».

Le professeur Luis Alvarez, est né
en 1911 à San Francisco (Californie).
Après des études à l'université de Chi-
cago, où il a passé son doctorat en
1936, il a exercé à l'université de Ca-
lifornie, à titre de « professeur per-
manent », à partir de 1945.

L'un de ces hommes sera le nouveau
président des Etats-Unis d'Amérique

, Nous avons eu le privilège, grâce
à l'archevêque de New York, d'as-
sister à l'une des plus intéressan-
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Pendant la première période de la
seconde guerre mondiale, le professeur
Alvarez a travaillé au grand centre de
recherches électroniques — dont les
radars — de Boston, puis, pendant
quelques années, au centre de recher-
ches pour l'énergie nucléaire de Los
Alamos.

A la mort du lauréat Nobel Ernest
Lawrence, en 1959, c'est le professeur
Alvarez qui a succédé au créateur des
grands cyclotrons, comme chef du
«Lawrence Radiation Laboratory» , dont
il avait été directeur adjoint depuis
cinq ans.

LARS ONSAGER

Par ailleurs l'Académie des sciences
a désigné comme lauréat pour 1968 le
professeur Lars Onsager, de l'université
de Yale, aux Etats-Unis, pour « la dé-
couverte des relations de réciprocité
qui maintenant portent son nom. et

tes soirées se donnant au fameux
Waldorf Astoria où nous avons pris
cette photo.

C'était le mercredi 16 octobre. Et
il s'agissait du dîner annuel de la
Fondation A. E. Smith. Tous les no-
tables de la grande métropole amé-
ricaine tiennent à participer à cette
soirée de charité instituée par le
cardinal Spellmann et où le couvert
vaut 100 dollars. Le cardinal Cooke ,
successeur du prénommé , a réussi

TEHERAN — Cinq contrebandiers et
deux guides, sur un groupe de neuf
hommes, qui tentaient d'introduire en
Iran de l'opium en traversant à dos
de chameau le vaste désert du « Lut » ,
sont morts de soif après s'être perdus,
et manqué les points d'eau où ils espé-
rient s'approvisionner.

C'est un des deux survivants, qui,
en se présentant à un poste de gen-
darmerie, après avoir erré sept jours
dans les dunes de sable, a donné
l'alerte. Il a indiqué que les contre-
bandiers venus d'Afghanistan, avaient
franchi de nuit, la frontière avec 262

qui sont fondamentales pour la ther-
modynamique des processeus irréver-
sibles ».

Le professeur Lars Onsager est né à
Oslo le 27 novembre 1903. Après avoir
obtenu en 1925 son diplôme d'ingénieur
chimiste à l'Ecole polytechnique supé-
rieure de Trondhetan, il poursuit ses
études à Zurich pendant deux ans,
puis se rend aux Etats-Unis où il passe
son doctorat de chimie théorique, en
1935.

Directeur d'études affecté à la re-
cherche à la « Brown University » de
1928 à 1933, il se fixe ensuite à l'uni-
versité de Yale, à titre de professeur
adjoint à partir de 1934 et jusqu'en
1940 où il est nommé professeur associé
pour devenir, en 1945, titulaire de la
prestigi euse chaire de chimie théorique
.T. William Gîbbs qu'il occupe encore
aujourd'hui.

Il est citoyen ai *•-'¦ ri ca in depuis 1945.

le tour de force de réunir et de con-
confronter les deux principaux can-
didats à la présidence des USA,
MM. H. H. Humphrey et R. M. Nixon,
ainsi que le président en charge L.
Johnson, qui s'exprima également
longtemps. (De gauche à droite : le
vice-président Humphrey, le cardinal
Cooke , le président Johnson et M,
Nixon).
• Voir , à ce propos, notre document

spécial illustré en page 10.

kilos d'opium et neuf fusils. S'étant ad-
joint les services de quatre guides ira-
niens, ils s'étaient alors engagés sur les
pistes du « Lut » , afin de rejoindre
Kerman, au sud-est de l'Iran, où ils
devaient livrer leur marchandise à un
certain Mullah Ahmed.

La caravane, prise dans une tempête
de sable, s'était égarée. Au bout de
trois jours, la soif commença à se fai-
re sentir. Il fut alors décidé de lais-
ser deux des contrebandiers assurer la
garde du chargement, les guides ira-
niens et trois Afghans s'efforçant de
rejoindre au plus tôt une région habi-

stupidement
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EDITORIAL

«J'entre dans ce petit cimetière
de village. Chaque croix nous pro-
pose un nom par ses deux initiales,
deux dates. Une vie se résume en
ces quelques signes gravés par un
couteau maladroit. Une longue vie,
parfois , de misères et de peines, de
tendresse et d'espérance, de révolte
ou de foi. Visages, c'est vous que
Dieu fera surgir de la terre comme
des épis de blé, au jour sonnant des
trompettes, dans le soleil du Juge-
ment. »

Cette vision d'un poète attend une
vérité plus proche. L'arbre dépouil-
lé n'est pas mort, il se prépare seu-
lement à de nouvelles résurrections.

Ceux que nous avons connus et
aimés, ceux que nous n'avons pas
connus et qui reposent sous les
croix, eux non plus ne sont pas
morts ; ils se sont endormis dans
le Seigneur ou loin du Seigneur.
L'âme vit. Où vit-elle et comment
vit-elle ? Aucune humaine sagesse
n'a jamais pu et ne pourra jamais
nous le dire. Seul le Seigneur nous
l'a révélé, et tout ce que nous en
savons est une affaire de foi.

« Or il advint que le pauvre mou-
rut et il fut emporté par les anges
dans le sein d'Abraham. Le riche
mourut aussi et on lui donna sé-
pulture...

— Père Abraham, aie pitié de
moi ! Envoie Lazare nour nu'il trem-
pe le bout de son doigt dans l'eau
et me rafraîchisse la langue, car je
souffre cruellement dans cette flam-
me !

— Mon enfant, souviens-toi que
tu as reçu les biens durant ta vie et

tee. Ce n est qu après cinq jours d une
marche épuisante que deux hommes
parvinrent au premier village : quatre
d'entre eux étaient morts en cours de
route, le cinquième devait mourir d'é-
puisement à l'arrivée.

Lorsqu'une patrouille de gendarme-
rie, guidée par un avion de recon-
naissance rejoignit l'endroit où les
Afghans avaient laissé leurs deux com-
pagnons, ils ne trouvèrent plus que
deux cadavres desséchés à côté des
ballots d'opium, des armes et des car-
casses des chameaux, à demi dévorés
par les vautours.

M. Carruzzo ?
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Lazare a reçu les maux. Maintenant
il est consolé et toi tu souffres. Et
un grand abime est établi entre nous
et vous, de sorte que ceux , qui vou-
draient passer d'ici auprès de vous
ne le pourraient • pas. Et l'on ne
passe pas non plus de là-bas vers
nous. » (Luc XVI)

Dépouillée, la parabole livre une
vérité terrible : selon que nous au-
rons fait le bien ou le mal en cette
vie, la mort nous rendra éternelle-
ment heureux avec Dieu ou éter-
nellement malheureux loin de Dieu.

Mais tous ceux dont les croix se
dressent devant nous n'étaient ni des
riches sans miséricorde, ni des pau-
vres Lazare. Ils étaient, comme vous
et moi, de faibles hommes et fem-
mes qui ont essayé de tenir les pro-
messes de leur baptême ou d'orien-
ter leur vie vers ce qu'ils estimaient
être le bien ; divisés en eux-mêmes
comme vous et moi, ils ont trébuché,
zigzagué : ils sont tombés, ils se sont
relevés, ils ont perdu le chemin et
l'ont retrouvé pour le perdre enco-
re ; ils sont arrivés au terme crottés,
boueux, blessés, minables, peu pré-
sentables. Et la balance est juste,
mais le juge est miséricordieux...
« Tu seras jeté en prison, mais tu en
sortiras lorsque tu auras payé ton
dernier centime. » (Luc XII, 57)

Heureuse prison qui s'appelle le
purgatoire. Heureuse prison dont les
détenus nous appellent et que nous
pouvons aider !

« C'est une sainte et salutaire pen-
sée de prier pour les morts, afin
qu'ils soient délivrés de leurs pé-
chés. » (2 Macch. 12)

Oui. J'entre dans le cimetière du
village, où ne m'arrêteront ni la ri-
chesse ou la pauvreté des monu-
ments, ni l'abondance ou l'absence
des fleurs. Je suis au cœur du mys-
tère oui m'intéresse le plus, celui
'les fins dernières. Je ne vais pas
faire le partage des élus ou des ré-
prouvés. Je sais que Jésus est venu,
qu'il est mort et qu'il est ressuscité
pour sauver tous les hommes. Et je
prie pour que tous les hommes
soient sauvés. Je compatis aux dou-
leurs humaines de la séparation. Ft
je quitte le cimetière avec la dou-
leur la plus poignante : c'est oue de-
main, ni la mort, ni le ciel , ni l'en-
fer, ni le nurtra+oire ne compteront
beaucoun dana; IPS soucis de notre
vie : nous penserons à gagner de
l'argent et à jouir de notre m's°ra-
hle et passagère existence terrest re...

Marcel Michelet
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# M. WERiVER REMET LA DE-
MISSION DE SON GOUVERNE-

MENT. — Le grand duc Jean a re-
çu en audience au palais M. Pierre
Werner, ministre d'Etat, président
du gouvernement, qui lui a remis la
démission dit gouvernement.

# LE MARECHAL MONTGOME-
RY A UN MALAISE. — Le ma-

réchal Montgomery a été pris d'un
malaise hier matin peu après le tra-
ditionnel discours de la reine mar-
quant l'ouverture de la session par-
lementaire. Le marécha l , qui portait
l'épée de l'Etat —• symbole de l'au-
torité royale — a dû être remplacé
dans le cortège et transporté dans
la bibliothèque de la Chambre des
lords.

# ALFA ROMEO SUIT L'EXEM-
PLE DE FIAT. — t L'Alfa Ro-

meo IlUernattonat » a acheté la ma-
jorité des actions de la « Fabrica
national de motores » brésilienne de
Rio de Janeiro.

• A PROPOS DE L'IMPOT SUR
- LES VALEURS BOURSIERES
DU VATICAN. — On sait que le
Vatican a demandé à l'Etat italien
de lui faire connattre la somme
qu'il exipe du Saiat-Sièoc à titre
d'impôt sur ses valeurs boursières.

Selon des estimations officielles,
le total des titres détenus par le
Vatican se monterait à environ 100
milliards de lires (700 millions de
f r a n c s  suisses).

• TRAITE ENTRE LA RDA ET LA
POLOGNE SUR LA DELIMITA-

TION DU PLATEAU CONTINEN-
TAL, — La Pologne et la RDA ont
signé un traité portant délimitation
du plateau continental dans la Bal-
tique.

9 EN GRECE : LIBERATION DE
DETENUS POLITIQUES. — Le

poète orec Jaunis Ritsos /ait par-
tie d'un groupe de 85 détenus poli-
tiques, Vont la libération a été an-
noncée par le ministère orec dit
l'OrdreipuWIte. 4} < •

• DECOUVERTE D'UN OUVRAGE
INCONNU DE GIORDANO BRU-

NO. — Le savent polonais, M. An-
dretj Nowicki a découvert dan* la

'bibliothèque de Breslau un ouvraoe,
jusqu'ici inconnu, du philosophe
Italien Giordano Bruno. Il date de
1572. Il s'agit d'un dtalo'flrue écrit
en latin portant le titre : « Demo-
gorgen ou l'arbre de la vie ».

• PROCHAIN VOYAGE A ROME
DU CARDINAL WYSZYNSKI.

— Le secrétariat du cardinal Wys-
zynski annonce que le primat de
Pologne quittera Varsovie pour Ro-
me par le train le lundi 4 novem-
bre.

• LA « PRAVDA»:  B E R L I N -
OUEST , SOURCE DE TENSION

INTERNATIONALE. — « En s'ac-
crochant désespérément à Berlin-
Ouest et en cherchant à le transfor-
mer en point d'appui pour l'OTAN,
les dirigeants de Bonn mènent un
jeu dangereux, qui fait planw la
menace de guerre sur une Europe
centrale qui ne demande qu'à vivre
en paix et en sécurité », écrit la
» Frauda ;>.

• UN SOLDAT DE L'ES T SE RE-
FUGIE A BERLIN-OUEST. —

Un soldat des gardes fron t ières de
l'Est, âgé de 20 ans, s'est réfugié
à Berlin-Ouest dans la nuit de mer-
credi.

• LE DR CHRISTIAN BARNARD
QUITTE L'HOPITAL. — Le Dr

Christian Barnard a quitté l'hôpita!
Groote Schuur hier matin.

• LE CHEPTEL BOVIN BRITAN-
NIQUE EN DEUIL. — Le décès

de « Hu-nday Falcon V », le taureau
frison aux cinquante mille enfants,
a plongé tous les producteurs de
produits laitiers britanniques dans
le désespoir. Tandis que toutes les
femelles issues des saillies de ce
géniteur exceptionnel né en 1959,
sont devenues d' excellentes vaches
laitières, les mdlcï dont il est le
père sont tous des réproducteurs
appréciés et prolifiques. L'Off ic e
britannique du lait , auquel appar-
tenait « Hunday Falcon V », ne
pourra honorer les 7.500 comman-
des pendantes d'insémination du
taureau qui a dû être abattu dans
sa ferme du Leicestershirc .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A . L L  growth farad
8 12-90

La Commission confédérée de bons offices
pour le Jura lance un appel aux Jurassiens

NlflTJCHATEL. — Au cours de ces dé-
nieras semaines des informations, qui
ne correspondent pas à la réalité, ont
été publiées dans différents journaux
sur les conditions dane lesquelles la
commission confédérée de bons offices
pour le Jura a été nommée et doit
remplir la mission qui lui a été con-
fiée. Comme ces informations sont de
nature à mettre en doute l'impartia-
lité de la commission, celle-ci Juge né-
cessaire de préciser les points suivants :
(D Les membres de la commission ont
été sollicités par une démarche faite

Révision du règlement pour la commission
fédérale de maturité

BBBNiE, — La révision de l'ordon-
nance fédérale sur la reconnaissance
de certificats de maturité et la forte
augmenta'tion du nombre des candi-
dats ont accru de façon sensible les
tâches de la commission fédérale de
maturité. Le Conseil' fédéral a, par
conséquent été amené à modifier le
règlement pour la commission fédé-
rale de maturité.

La principale innovation consiste en
l'augmentation à 15 - 30 du nombre des
membres fixé Jusqu'Ici à 9-11.

Cette modification permettra d'asso-
cier «ux travaux de la commission tous
les milieux intéressés aux examens de
maturité (conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de l'instruction
publique, cantons unlversitar.es, EPF,
conférence des directeurs des gymna-
ses, société des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire, Fédération des
médecins, etc.).

De plus, le Conseil fédéral a décidé
de modifier les programmes de chimie
et de sciences naturelles (biologie) ar-
rêtés à l'annexe au règlement des exa-
mens fédéraux de maturité, afin de
l'es adapter i l'énorme évolution qui
a marqué ces disciplines depuis l'en-

«Humérus claiisus»: PROTESTATION
DES ETUDIANTS EN MEDECINE
GENEVE. — L'Assodiatiom des étu-
dilan-ts en médecine de Suisse comimu-
nique :

« La conférence des présidenris des
associ-a-tiianis locales d'étudiante en mé-
decime, et ie corniité central! àe l'Asso-
ciaritton des étudiiaints en médecine de
Suisse (AE!MS), à Genève, onit appris
arvec um profond regret et un setniti-
memt de vif mécontentement à l'égard
des autorité» responsables lia décision
d'imposer un « muimerus clausus » à la
faculté de médecine de Lauwarune.

« Devant une situaitiion qui menace
d'empirer lors des prochaiimes renitrées
universitaires, si des mesures exeep-
tionimefliles ne sont pas prisée immédia-
tement pour palier au manque générail
de place dams toutes les facultés scien-
tifiques de Suisse, l'Association des
ôtud'iiants en médecine de Suisse tient
à remdre l'opinion publique attentive
aux graves conis-équences d'un manque
futur en J eunes médecins.

« Aussi nous associons nous à l'U.
N.E.S. pour demander aux aiutortités
compétentes Ha nomtn_„on immédiate
d'une comrnlss'ion spécHaile changée de
oe proMème, et devant à tous prix y
trouver une solution proviwotre avant
la renltrée du semestre d'été 19BU

« Nous répétons e-jailemenit qu'avec
tous les étudiiaints de Suisse nous nous
opposerons toujours à une liimiitaition
arbitraire de l'accès aux uniivensibés, en
contra diction absolue avec les sacrifi-
ces coneenitlis par le peuple suisse pour
la démocraitlsatlon des études et une
véritable sélection de nos éliites. seules
garainities de notre Indépendance futu-

Cours des billets
Allemagne 107 - 109.-
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8,30 8.50
Espagne 6.— 6.25
Etats-Unis 4.28 4.33
Fra nce 85,50 87.50
Grèce 13.25 14.50
Hollande 117.- 119—
Italie -.68 -.70 Vf
Yougoslavie 29 — 36.—

auprès de chacun d'eux partie Conseil
fédéral, et non par Je gouvernement
bernois, de faire partie d'une commis-
sion de bons offices pour le Jura , el
c'est au Conseil fédéral qu 'ils ont don-
né leur réponse individuellement ;
(D C'est la commission elle-même qui
a choisi sa dénomination de commis-
sion confédérée, qui correspond exac-
tement à ce qu 'elle est en réalité, non
seulement par sa composition , mais
parce que ses membres se sentent res-
ponsables, vis-à-vis du peuple juras-
sien et de l'Eta t de Berne , sans doute ,
mais aussi à l'égard de la Confédéra-

tree en vigueur du règlement. Les pre-
miers examens organisés par la com-
mission fédérale de maturité sur la
base des nouveaux programmes, auront
Heu à la session d'hiver de 1970.

Deux grands jubiles seront commémores
par la Radio romande en novembre

BERNE. — Le mois de novembre sera
marqué, à la Radio-Romande, par une
série de journées de commémorations et
de jubilés.

Le lundi 11 novembre marquera le
50e anniversaire de l'armistice de 1918.
En collaboration avec ses partenaires
de la communauté radiophonique des
programmes de langue française , la Ra-
dio suisse romande présentera une

re sur les plans sociaux, économiques
et politiques.

« Afin d'être assurés que nous n 'au-
rons pas nous-mêmes à prettdrev des
mesures exceptionnelles pour obtenir
une mod'iflcaitiloh rapide de cette Bditua-
blon, nous demandons aux autorités
fédérales, et en partieuil'er au Conseil!
suisse de la pclewoe, une explication
urgente sur les dispositions qu 'il comp-
te prendre pour éviter la répétlitiion de
tels événememits ».

Du soleil grâce au foehn
SITUATION GENERALE

Un fort courant de sud-ouest à sud s'établit sur l'Europe occidentale,
entre le couloir dcpressionnalre du Proche Atlantique et la ione de haute
pression centrée sur les Balkans. Une perturbation axée du Portugal aux
Iles britanniques se déplace lentement vers l'Est.
PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

De nombreux bancs de brouillard se formeront cette nuit en plaine
au nord des Alpes. Leur limite supérieure sera voisine de 700 mètres et Us
se dissiperont en majeure partie demain. Au-dessus de cette couche et dane
les autres réglons considérées le olel sera très nuageux dans l'ouest, où
quelques faibles précipitations pourront se produire, et en Valais, peu
nuageux ailleurs. La température en plaine sera comprise tôt le matin
entre 7 et 12 degrés et elle atteindra l'après-midi 15 à 20 degrés selon
l'ensoleillement. En montagne le vent soufflera du secteur sud, d'abord
modéré puis fort.
Sud ries Alpes et Engadine :

La nébulosité augmentera graduellement et demain le ciel sera nuageux
à couvert. Quelques précipitation s locales pourront se produire l'après-midi
ou le soir. La température en plaine sera comprise entre 5 et 10 degrés tôt
le matin et entre 10 et 15 degrés l'après-midi. En montagne le vent sera
modéré à fort du secteur sud-ouest.
EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI

Dans l'ouest et le sud très nuageux avec précipitations intermittente*.
Dans l'est, surtout en début de période sous l'influence du foehn, encore
assez ensoleillé. Température en légère baisse.

tion, dont la paix Intérieure pourrait
un jour être compromise ;
(_i Aucune Instruction n'a été donnée
à la commission ni par ie Conseil fé-
déral ni par le gouvernement bernois,
mais la commission a défini elle-même
le sens et la portée de sa mission. Elle
s'est assurée la liberté la plus totale,
tant en ce qui concerne la nature des
propositions qu 'elle pourrait être ame-
née à faire , que la procédure à suivre.
Son seul objectif est la recherche de la
meilleure solution à donner au pro-
blème du Jura. Elle n 'a, à cet égard ,
pas d'idée préconçue. Aucune pres-
sion n'a été exercée sur elle ni par
les autorités fédérales, ni par les au-
torités bernoises. Aussi rien ne l'empê-
che-t-elle d'envisager qu 'à un moment
donné, les « bons offices » prennent le
caractère d'une médiation.

La commission estime ne pas avoir à
intervenir dans les polémiques enga-
gées soit entre des Jurassiens soit par
des groupements jurassiens contre les
autorités fédérales ' et cantonales. Elle
ne peut toutefois demeurer indifféren-
te devant l'évolution d'une situation

émission de reportage en direct inac-
tuel des heures qui ont précédé l'ar-
mistice. Reportages qui seront diffusés
de 9 heures à midi. Le carillon de
midi relatera les conditions dans les-
quelles cet armistice fut accueilli en
Suisse, tandis que les émissions de
l'après-midi illustreront tel ou tel as-
pect de 1918.

Ce mois de novembre marquera éga-
lemen t le cinquantenaire de la fonda-
tion de l'Orchestre de la Suisse roman-
de. A cette occasion , le concert du ven-
dredi 29 novembre, retransmis de la

Augmentation
des taux hypothécaires :

réaction des
paysans bernois

BERNE. — Le comité directeur de U
Fédération des paysans bernois a pris
connaissance avec étonnement, lors de
sa réunion de mardi, de l'intention des
banques d'augmenter une nouvelle fois
les taux hypothécaires, Le Fédération
estime que de telles mesures ne sont
pas justifiables actuellement. Bile sou-
ligne encore qu'en raison de l'endette-
ment de la paysannerie, une augmen-
tation de ces taux nt ferait qu 'aggra-
ver une situation déj-à tendue.

qui , si elle continue a s'aggraver »u
rythme actuel , peut avoir les congé,
quences les pius funestes et empêcher
ou retarder pour longtemps la solution
du problème jurassien .

Aussi la commission juge-t-elle né-
cessaire d'adresser un appel à tous les
Jurassiens , quelles que soient leuns
tendances et leurs opinions, pour qu'lli
placent leur problème, qui est celui da
leur avenir , dans le cadre des réalités.

Ce problème est un problème inté.
rieu r suisse, qui peut , qui doit et qui
sera résolu conformément aux princia
pes fondamentaux auxquels la SUISN
est attachée.

La commission s'efforcera en toutt
indépendance et en toute impartialité
de rechercher et de présenter les solu-
tions possibles, sur lesquelles le peu.
pie jurassien d'abord , puis le peupli
bernois, et éventuellement le peuplf
suisse auront à se prononcer. Eliie ai-
merait pouvoir accomplir sa tâche, non
pas dans une atmosphère empoisonné»
par des polémiques, mais avec le con>
cours de tous les Jurassiens qui ont li
souci de l'avenir du Jura.

grande salle du Victoria-Hall, à Genève,
rêvêtra un aspect particulièrement so-
lennel. La première partie sera placés
sous la direction de Paul Kiecki, appe-
lé en octobre 1967 à succéder à Ernest
Ansermet, à la tête de l'OSR Quant à
la deuxième partie du concert, elle sers
dirigée par Ernest Ansermet, chef fon«
dateur de l'Orchestre de la Suisse re«
mande.

Paul Kiecki dirigera la.; suite: d»
« L'Oiseau de Feu » de Strawinsky,
puis l'ouverture de fête de Michel
Wible. Cette soirée musicale se termi-
nera sous la baguette d'Ernest Anser-
met, par « Shéhérazade » de Rimsky-
Korsakov, une oeuvre qui terminait 1«
premier concert symphonique de l'OSR
le samedi 30 novembre 1918.

Les physiothérapeutes
se réunissent au Tessin

ZURICH. — Du 25 au 27 octobre, 200
physiothérapeutes venant de toute la
Suisse se sont réunis et ont tenu uns
assemblée professionnelle à Briss-go.

Du côté médical, les délégués ont
entendu des exposés du docteur Luban-
Ploïtva, du docteur F. Andina, médecin-
chef de l'hôpital de Locarno et du doc-
teur C. Rezzonico, de Lugano, sur le
recours i la physiothérapie dans les
cas de troubles psychosomatiques, de
traitements consécutifs à de* acci-
dents et de maladies de la colonna
vertébrale.

Des démonstrations ont été présen-
tées de nouvelles méthodes dans le
traitement des parralysles périphéri-
ques et centrales, ainsi que dans celui
des cas de motricité diminuée de l'ar-
ticulation de l'épaule.

Mendnsio
ne veut plus

de ciment
MBNDRISIO. — Le maire de Men-

drisio, M. Giulio Guglielmetti a fait le
point, au Conseil communal, en ce qui
concerne les négociations en cours de-
puis quelques années entre la « Sace-
ba », fabrique de ciment, et les commu-
nes de la montagne du Generoso dans
le territoire desquelles passe la veine
de laquelle on retire la matière pre-
mière pour la fabrication du ciment.
La veine de la zone inférieure étant
pratiquement épuisée, il faudrait main-
tenant ouvrir de nouvelles carrières
plus haut dans la montagne. M. Gugliel-
metti a confirmé que la Municipalité
de Mendrisio n 'est plus d'accord d'ac-
corder de nouvelles concessions d'ex-
ploitation de carrières. Mais naturelle-
ment Mendrisio n 'est pas seul en jeu. XI
y a d'autres petites communes, et no-
tamment Salorino, tout près de Men-
drisio, qui , vu leur situation financière
difficile , pourraient décider d'accorder
une nouvelle concession, d'autant plu»
que la « Saceba » a fait des offres in»
téressantes.



VOIX DE CELUI QUI CRIE DANS LE DESERT...
Lorsque paraît un .document offi - LE RENOUVEAU ET LES ECUE1XS

ciel, signé de Paul VI, et qui deman- votre activité vient maintenant s'in-
de, parallèlement à de nouvelles créa- sérer dans un moment important de
tions liturgiques, ie maintien du pa- l'histoire de la réforme sagement pro-
trimoine traditionnel, nombreux sont mue par le IIe concile œucuménique
ceux qui , parce qu'ils sont d'un avis du Vatican. De bons fruits ont déjà
opposé, prétendent — comme s'ils été recueillis, . également dans le do-
étaient personnellement informes de maine qui vous concerne plus direc-
source sûre ! — que ce document n'est tement. En Italie, non moins que dans
pas de lui ou... lui a ete impose ! d'autres pays, ie peuple chrétien chan-

te maintenant davantage dans les as-
Bt, si au lieu d'écrire ou de signer semblées sacrées. De nouvelles mélo-

un document, Paul VI parle, au cours dies et de nouveaux textes se sont
d'une audience publique, oseront-ils greffés sur l'antique et vénérable
dire qu' «on » lui a dicte a l'avance tronc. Ce «>-.{ des rejetons promet-
tes paroles .... leurs éclos sous le souffle du printemps

spirituel qui , aujourd'hui, pénètre
Nous sommes heureux de faire con- d.une façon si sensible, la vie de Ï'E-

naître à ceux de nos lecteurs qui ri- glise.
gnoreraient encore, l'allocution que Màis ce renouveau se heurte à cer-
prononça, le 18 septembre dernier, S. S. taines résistances et à de nombreuses
Paul VI à l'intention des participants difficultés, également dans le domaine
à l'assemblée générale de l'Association de la musique sacrée et du chant li-
rtaiienne Sainte Cécile, conduite par turgique. Et, d'autre part , on ne par-
le cardinal Gut , préfet de la Congre- vient pas toujours à conserver à l'an-
gation des rites. Ces paroles impor- cjen et tres précieux patrimoine l'hon-
tantes, publiées aussitôt dans l'Osser- neur qui lui est dû . Ies nouvelies ex-
vatore Romano du 20 septembre, vien- pressions musicales ne s'harmonisent
nent de l'être dans la Documentation p&s ^^^^ avec la magnifique et vé-
Catholique du 20 octobre. nérable tradition de l'Eglise, si riche

également du point de vue culturel :
(Directives de S. S. Paul VI, d'une part on introduit des composi-
pour la musique sacrée et le tions simples et accessibles, certes,
chant liturgique) D. C. 20 oc- mais dont l'inspiration est parfois pau-
tobre 1968 (1). vre. ou oui sont dénués de toute gran-

Chers fiis,
Cest bien volontiers que Nous Nous
adressons à vous, en vous remerciant

et en vous louant des parfaites
dispositions d'esprit dans lesquelles
vous voudrez accueillir nos paroles . El-
les sont inspirées par l'estime et l'af-
(tection spédiaile que Nous portons à
vos personnes ; par la réflexion et la
sollicitude que Nous impose constam-
ment notre office pontifical el pasto-
ral à propos de la liturgie, sommet et
source de la vie de l'Eglise (cf. Consti-
tutio sacrosanctum concilium, No 10).
Elles sont inspirées aussi par le besoin
que Nous avons de vous — car les fins
élevées de votre mouvement coïncident
avec la promotion de la vie religieuse
communautaire et de ïa splendeur du
culte divin — et par la nécessité d'une
€ Association italienne Sainte-Cécile »
restaurée, sachant harmoniser l'intelli-
gence fidèle des glorieuses traditions
chorales et musicales de l'Eglise avec
une sage ouverture aux exigences nou-
velles d'un culte religieux toujours
vivant, se renouvelant sans cesse, et
d'une pastorale liturgique mise à jour
et féconde.

Création d'une « Fondation Robert Kennedy »
WASHINGTON — M. Edward Kenne-
dy, dernier survivant des fils du «clan»
et sénateur démocrate du Massachus-
setts, a annoncé mardi que sa famille
avait décidé de créer une « Fondation
Robert Kennedy » de dix millions de
dollars pour aider, conformément à
l'esprit dans lequel son frère travail-
lait, à la solution des problèmes qui se
posent dans la lutte contre la pauvreté,
l'éducation, le logement, les crimes et
la violence aux Etats-Unis ainsi qu'à
la lutte contre la pauvreté et la famine
è l'étranger.

M. Edward Kennedy, qui était entou-
ré de ses deux sœurs, Mmes Patricia
Kennedy Lawford et Jean Kennedy
Smith, a précisé que le président de la
fondation pourrait être M. Robert Mc-
Namara, ancien secrétaire américain à
la défense, actuellement président de
la Banque mondiale.

Mme Ethel Kennedy, épouse du se-

CHRONIQUE EN CHRETIENTE
DEUX EGLISES FACE AU MARIAGE
DE MADAME JACQUELINE ON ASSIS

Jocqueîine Kennedy a
donc épousé Aristote Onas-
sis, selon le rite de l'Eglise
orthodoxe. « Cette Eglise ,
écrit le rédacteur en chef
de la « Croix » de Paris,
tout en proclamant l'indis-
solubilité du mariage, ad-
met certaines exceptions au
profit  du conjoint réputé
innocent , en vertu du prin-
cipe de l'économie, terme
qui désigne ici l'interpréta-
tion bienveillante de la
loi. »

N' en concluons pas que
l'Eglise orthodoxe envisage
ce cas avec faveur et ait
pavoisé en autorisant le
mariage dont il est ques-
tion aujourd'hui. Les ru-
meurs contradictoires qui
ont circulé jusau 'au dernier
moment sur l'autorisation
du mariage religieux sem-
blent bien témoigner des
hésitations probables de la
hiérarchie orthodoxe. Cel-

le-ci sait trop bien que la Or depuis les déclara-
condescendance ou la fai-  tions récentes (mardi der-
blesse dont elle fait preuve nier) de Mgr Fausto Vail-
présentement ouvre la por- laine, directeur de la salle
te aux abus. de presse du Saint-Siège ,

Rome ne pourrait dé- la position de l'Eglise ca-
cemment approuver ce tholique est clairement dé-
deuxième mariage que si finie. Le prélat a répété
le premier avait été vrai- que pour l'Eglise catholi-
ment nul et reconnu com- que Mme Kennedy, en se
me tel, non seulement par mariant avec un homme
l'Eglise orthodoxe mais divorcé , s'est mise dans la
également par elle-même. situation d'une femme vi-
Et ce, ajoute le même ré- vaut en concubinage et, de
dacteur, « pour la raison ce fai t , elle s'est exclue de
particulière que le deuxiè- la participation des sacre-
me mariage est un maria- ments.
ge avec une catholique et Ce qui ne signifie pas , a
pour la raison générale souligné le prélat romain,
que, dans l'ancienne Eglise qu'elle a été excommuniée
indivise, donc avant la se- à proprement parler. Si
parution de l'Orient et de donc elle veut recevoir les
l'Occident , Rome exerçait sacrements, elle devra
un droit d'appel et de ju- quitter l'homme avec le-
ridiction dans les cas liti- quel elle vit, car pour
gieux de mariages, des em- l'Eglise catholique le ma-
pereurs et dss rois notam- riage orthodoxe n'a aucune
ment. » valeur du fai t  que M. Onas-

Musique et chant sont au service du
culte et subordonnés au culte. Us doi-
vent toujours être beaux : grands dans
leur simplicité, solennels parfois , et ma-
jestue ux, mais toujours le moins indi-
gnes possible de l'infinie majesté de
Dieu à qui ils s'adressent, et de l'es-
prit humain qu 'ils veulent exprimer.
Ils doivent être capables de mettre
l'âme en contact avec le Seigneur, en
suscitant et en exprimant des senti -
ments de louange, d'imploration , de
propitiation , d'action de grâce, de joie
et aussi de peine, d'amour, de confian-
ce, de paix. Quelle richesse de mélodie,
quelle variété d'harmonie recèle cette
gamme !

Si telle est la fonction essentielle
de la musique sacrée, comment pour-
rait-on accepter des expressions vrai-
ment pauvres et banales, d'un esthé-
tisme qui porte à la distraction , ou
d'une technique excessive qui serait
certes le reflet d'une des caractéristi-
ques de notre époque — indubitable-
ment appelée à rencontrer Dieu dans
toutes ses manifestations — mais qui ,
pour entrer dans le sacré, auvait be-
soin de la médiation d'un art authen-
tique ?

Si elle n'exprime pas à la fois la
prière, la dignité et la beauté, la mu-
sique — instrumentale et vocale — se
ferme d'elle-même l'accès au domaine
sacré et religieux. L'élévation et la
sanctification du profane, par lesquel-
les la mission de l'Eglise dans le mon-
de veut se caractériser aujourd'hui, ont
manifestement des limites, surtout lors-
qu 'il s'agit de conférer au profane ce
caractère sacré qui est propre au culte
litu rgique. Nous devrons nous rappeler
que, dans le décret disciplinaire sur
« ce qu 'il faut observer et éviter dans
la célébration de la messe », le Concile
de Trente prohibe toute espèce de mu-
sique « où quelque chose de lascif ou
d'impur se mêle au chant ou à l'or-
gue ». Tout ce qui est en dehors du
temple (le profane) n 'est pas indistinc-
tement apte à en franchir le seuil.

Qu'on ne croie pas que l'on veuille
par là imposer des - limites qui por-
tent atteinte à la capacité créatrice de
l'artiste, du compositeur, ou à celle,
non moins inspirée, de l'exécutant.
Qu'on ne croie pas que l'on veuille ex-
clure les expressions musicales ou vo-
cales qui correspondent au caractère
et aux mœurs des peuples formés p»r
une civilisation occidentale. Le but de
la musique sacrée, c'est avant tout
d'évoquer et d'honorer la majesté di-
vine, mais c'est aussi d'affirmer d'une
façon solennelle la plus authentique
grandeur de l'homme qui prie. Et, par
conséquent , que de compositions mu-
sicales nouyelïes manifestement mar-
quées du ctiarisme de la liberté créa-
trice et du sceau authentique de l'art ,
peuvent être produites en suivant d'u-
ne façon éclairée et fidèle ces buts très
élevés ! Mais, d'autre part , dans cette
perspective, on comprend et on appré-
cie mieux le grégorien et la polyphonie
nie classique, valeurs religieuses et hu-
maines du passé, auxquelles il serait
difficile de ne pas reconnaître un im-
périssable caractère d'actualité et une
incomparable perfection.

LES TEXTES MIS EN MUSIQUE

Le chant sacré a ensuite pour fonc-
tion particulière de donner une force
toujours plus grande aux textes qui
sont proposés à l'intelligence et à l'ap-
préciation des fidèles pour raviver leur
foi et entretenir leur dévotion (cf. saint
Pie X, Tra le sollecitudini).

Parole et chant intérieur, parole pro-
férée, parole chantée, toutes ces ques-
tions s'insèrent dans celle plus vaste
et si suggestive de la contemplation et

vre, ou qui sont dénués de toute gran-
deur d'expression ; et, d'autre part , on
constate ça et là des expériences tout
à fait inédites et audacieuses, devant
lesquelles on reste pour le moins per-
plexe. U vous appartient donc d'appor-
ter votre contribution à un délicat et
urgent travail de réflexion et de dis-
cernement d'impulsion ou de correc-
tion, selon les cas.

LE PROBLEME DE L'ADMISSION
DE LA MUSIQUE PROFANE

En accomplissant cette mission, il
faut avant tout ne pas perdre de vue
la fonction de la musique sacrée et du
chant liturgique. Sinon, toute tentative
de réforme serait vaine et il serait im-
possible d'utiliser comme il se doit les
différents instruments structurels de
ce saint et noble art , c'est-à-dire, com-
me vous le savez, le grégorien, la poly-
phonie sacrée et la musique moderne ;
l'orgue et les autres instruments de
musique ; les textes, en langue du peu-
ple et en latin ; les ministres sacrés,
les scholse cantorum et l'assemblée ; le
chant sacré officiel et le char.t reli-
gieux populaire (cf. Sacrosanctum
concilium, ch. VI ; S. congrégation
des rites, isntruction,. .de 1367 sur la
musique sacrée dans la liturgie) .

nateur de l'Etat de New York assassine
à Los Angeles le 7 juin dernier, et qui
attend la naissance de son onzième
enfant , n'a pas assisté à la conférence
de presse donnée par son beau-frère
et ses deux belles-sœurs.

Le Vatican accepte
de payer l'impôt céduiaire

CITE DU VATICAN — Le Vatican a
décade :de payeur au Trésor italien l'im-
pôt céduiaire sur les valeurs bour-
sières qu'il détient si le gouvernement
italien insiste pour le recouvrer. Le
siège apostolique souhaiterait cepen-
dant que des délais raisonnables lui
soient accordés pour leur règlement et
regrette que son droit d'être exempté
de cet impôt ne lui ait pas été reconnu.

par F. Wm

sis est divorcé, même si
l'Eglise orthodoxe admet
certaines formes de divor-
ce.

Il ne pouvait y avoir ac-
cord sur un tel mariage
comme certains l'ont pré-
tendu : « La question ne se
posait même pas et tout
catholique le sait bien.
L'Eglise catholique a ses
lois, auxquelles elle ne sau-
rait renoncer, et nul fidèle
ne peut les ignorer. » (Mgr
Vaillainc)

Jacqueline Kennedy a
décidé de passer outre aux
lois de l'Eglise catholique,
comme elle a décidé de
braver l'opinion publique.

En se plaçant résolument
en-dehors de ces lois qui
devaient 'normalement di-
riger sa conscience, elle en
a accepté toutes les consé-
quences

F. Rey

de la liturgie, de l'intériorité et de l'ex-
tériorité dans le service du culte di-
vin, question qui est inscrite dans la
nature même de l'homme, et qui donc
se retrouve dans l'histoire des différen-
tes expériences religieuses et culturel-
les, surtout chrétiennes. Saint Augustin
et saint Thomas, pour ne citer que ces
deux grands maîtres, n 'y sont pas de-
meurés insensibles.

Pour surmonter les difficultés et évi-
ter les déviations possibles, il faudra
d'abord — en tirant « des choses nou-
velles et des choses anciennes » du tré-
sor de la foi et de l'art — choisir ou
préparer des textes adaptés non seule-
ment par leur contenu solidement reli-
gieux et hautement inspiré, mais par
leur dignité et leur valeur littéraire. U
faudra ensuite les mettre en musique
et. veiller à ce que leur chant soit
exécuté comme iï faut , non seulement
sans les obscurcir par des redondan-
ces inutiles ou une prolixité qui con-
venaient sans doute mieux à d'autres
époques, mais aussi sans les appauvrir ,
sans leur nuire — pourrions-Nous dire
— par défaut. De sorte que « le chant »
et « ce qui est chanté » (saint Augustin,
Confessions, 10) se complètent l'un
l'autre d'une façon adaptée et féconde,
et qu'ainsi les esprits et les cœurs
puissent mieux s'élever vers Dieu.

LA FONCTION COMMUNAUTAIRE
DU CHANT

Nous dirons un mot enfin de la fonc-
tion communautaire du chant sacré et
religieux , connexe à l'aspect social de
la liturgie, fortement souligné de nos
jours, et non sans raison.

Le chant liturgique intéresse dans
sa totalité l'Eglise, « communauté de
sentiments » qui se manifeste « d'une
seule voix » (saint Clément, Lettre aux
Corinthiens, 34,7), et que le chant à
son tour resserre et affermit. Quels
fruits bienfaisants de solidarité chré-
tienne et humaine, de charité et de
fraternité dans le Christ , peut produi-
re la musique sacrée qui remplit cet-
te fonction comme il faut ! Et , d'autre
part, le respect de cette fin commu-
nautaire conduira à exclure les ex-
pressions qui ne peuvent être com-
prises que des initiés, et donc sont in-
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1968

A table
LE MENU

Oeufs mimosa
Côtes de veau
Champignons à la paysanne
Fromage
Compote de pommes

Le plat du jour
CHAMPIGNONS
A LA P A Y S A N N E

Nettoyez 350 g de champignons de
couche ; d'autre part, pelez 200 g de
petits oignons. Mettez-les dams une
casserole avec ur.c cuillerée à soupe
de beurre et du sel ; couvrez d'eau,
laissez réduire complètement le jus,
retirez lorsqu'ils sont dorés ; cou-
pez en dés 250 g de laid de poitrine,
faites rissoler au beurre, retirez et
mettez les champignons ; ceux-ci
étant cuits, ajoutez lardons et oi-
gnons, sel et poivre.

Entre nous...
Névroses et déséquilibres : tout

à l'ordre du jour. Jamais on n'a
autant parlé de complexes, de dé-
presions nerveuses, de maladies
mentales, qu'à l'époque même où
l'on enregistre sur le plan médical
des progrès remarquables.

La santé du corps n'est pas la
« santé tout court », un facteur de
plus en plus important dans le mon-
de moderne conditionne l'évolution
physiologique, empêche de « vieillir
avant l'âge » contribue au bien-être,
c'est la santé de l'esprit, l'équilibre
interne.

Etre en bonne santé c'est sentir
se développer, s'épanouir sa person-
nalité à l'occasion des événements
heureux de la vie quotidienne et
mesurer sa force morale face à
l'adversité quand on la rencontre.
C'est aussi le sentiment d'une har-
monie avec les êtres et les choses
qui nous entourent.

A noter sur vos tablettes
Si vos clés sont rouillées, mettiez

deux tiers d'huile alimentaire pour
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Notre
chronique
féminine

quotidienne
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Isaïe, 40,3
compatibles avec une musique qui,
pour être musique du peuple de Dieu,
doit être « populaire ».

Mais le chant intéresse aussi toute
l'Eglise dans son ensemble. II doit donc
faire apparaître et ressortir sa struc-
ture essentielle, telle qu'elle se reflè-
te, en général, dans le caractère hié-
rarchique et communautaire de la li-
turgie sacrée. Et comme, en vertu du
sacerdoce commun de tous lés fidèles,
l'Eprit-Saint distribue la variété de ses
dons, à côté du ministère de l'assem-
blée se situe celui de la schola canto-
rum des enfants et des adultes, celui
du compositeur, de l'organiste, du di-
recteur, c'est-à-dire vos ministères,
chens fils. Et dans tous ces domaàroes, M y
a tant de choses auxquelles il faut veil-
ler, tant de fonctions qu 'il faut stimu-
ler ! C'est ainsi que le chant se dérou-
lera d'une manière bien accordée et
ordonnée, selon les fonctions de cha-
cun, et que tous collaboreront harmo-
nieusement au même service : édifier
l'Eglise tous ensemble, construire tous
ensemble un temple vivant à l'honneur
et à la gloire du Père.

Telles sont, chens fils, les suprêmes
finalités de votre mission que Noua
avons voulu soumettre à votre ré-
flexion , par devoir de notre charge
apostolique, parce qu'elles sont ies cri-
tères fondamentaux dont doit, en pra-
tiqua, s'inspirer votre travail. Nous
sommes certain que vous ne vous
soustrairez pas à l'attrait de leur lu-
mière, à l'impulsion de leur forces.
Soyez aussi encouragés en pensant que
votre mission est grande et salutaire
aux yeux de l'Eglise, qui, par le chant,
exprime et affermit la foi du peuple
chrétien, et aux yeux du monde d'au-
jourd'hui , qui a tant besoin d'un témoi-
gnage beau et courageux rendu aux
réalités religieuses, au sacré, à Dieu.
Avec Notre bénédiction apostoldque.

(1) Les sous-titres sont ceux de la
« Documentation Catholique ». Nous
avons tenu à souligner certaines paro-
les du Saint-Père, trop négligées bien
souvent, et qui ne font que réaffirmer
ce que l'on trouve dans tous les docu-
ments officiels, lorsqu'ils sont donnés
et lus intégralement.

PAR
ta! A DIB.

LVL 1 000 1 CLÎUDE 1 g

« Vous n'êtes pas jolie, vous êtes S Ë
pire ». c H(Victor Hugo) > H

un tiers de pétrole dans unie assiette H
creuse, faites tremper les clés dans ncette solution pendant plusieurs =
heures, puis essuyez et enlevez les f?
taches persistantes avec du papier M
de verre ; frottez ensuite avec un *_
chiffon sec et n'oubliez pas d'huiler H
la serrure. H

Si vous voulez nettoyer des ob- =
jets en crooo ou en lézard, appliquez §i
un peu d'huile d'amande puis polis- s
sez avec un chiffon doux.

Si vous voulez rajeunir des rediu- a
res anciennes, dépoussiérez avec un S
chiffon doux puis au pinceau souple =passez, loin de toutes sources de S
chaleur, sur les reliures, un mor- m
ceau de flanelle imbibé d'essence de §§
térébenthine, puis faites briller avec Si
un chiffon doux. g

u S

Votre santé |
Si vous jambes sont lourdes, al- îy

longez-vous cinq minutes sur le lit S
les jambes à la verticale appuyées j§
contre le mur.

ATTENTION ! S
— aux laxatifs, rien n'est pire §

pour l'hygiène du tube digestif que il'abus des laxatifs, utilisés souvent S
ils rendent l'intestin paresseux et s
lui font passer à tout jamais l'idée §
de fonctionner par lui-même. g

— au gant de crin, oui, il sti- S
mule la circulation, mais il décape =§dangereusement la peau, la privant M
de sa couche protectrice de sébum; =*utilisez de préférence des brosses en =soie. g

C'est tout nouveau §m
¦&• le béret à la «Boranie and Clyde» S
est remplacé pour cet hiver par des ffbonnets en fin j ersey de laine et a
à larges revers, et des bonnets de g
meuniers retournés deux fois en _l
jersey de laine à rayures retenus en S
haut par un pompon.

_:
•fr pour la nuit, des chemises de M
grand-papa, ces chemises sont en a
finette, gansées de couleurs vives, M
très stylisées. S



¦ i ¦ I „ ¦ Jeudi 31 octobre à 20 h. 30
I Sierra '" 1 V«ntaif*di 1er novembre à 14 h. 30

MWP f̂frW^ÊM LES M|SERABLES
B_n D'après l'œuvre de Victor Hugo

¦¦¦¦̂ ¦̂ ""ttl îla—BKS! avec Jean Gabin , Bourvil , etc.
Dès 16 ans révolus

i ; 
I 'Sierra T Du ^

8lK
" 

au dimanche à 20 
"• 30

L̂__JLLT*^̂ I Vendredi et dimanche matin
[¦¦^B_^_W| A 1 4 1 '. 30

a-kaMMaaflj Michèle Mercier , Daniel Gélin . dans un fi lm
[027] 5 14 60 de Denys de La Patellière

SOLEIL NOIR
Un film étonnant de vérité
Scope - Eastmancolor - 18 ans révolus

I »• I ^eud' 3' octobre et vendredi 1er novembre

^̂
Sion

^
l soirée

ÏÈBWI P̂ RJBÉ Paul Newmann , Frederick March , Camoron
HHÉÉlÉÉH—HJjJi Mitchell , dans

NOMBRE
(027, 2 32 «2 Parlé français , couleurs Deluxe - 16 ans rév

I Sinn I Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre
L̂ n_ia

__J Roger Hanin , Sy lvia Koscina , Dominique

i_S_H_?- *_fia** 
Wiims dans

S-*5̂ *-™*™»» CARRE DE DAMES POUR UN AS
[027) 2 15 49 Parlé français, Scopecouleurs - 18 ans rév

>¦¦-————[ • i Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre
[ OlOn | jean Richard, Michel Serrault , Martine

VSPWfMVHl Sarcey, dans
flHS_j_y_ H_f l i  LE CAID DES CHAMPIGNOL

Une salutaire cure de bonne humeur
et de rire aux éclats
Parlé français - 16 ans révolus

|--~¦--~~—~~~ ~[ Vendredi, samedi et dimanche - 16 ans rév.
I Ardon I Attention : horaire avanc é, 20 h. 30

MWtsWSkWÊÊ Des faits authentiques relatant les intri gues
|y2U_Jtka—dal eî <a Pu issance d' une époque presti gieuse

L'EXTASE ET L'AGONIE
Un scopecouleurs d'une valeur artistique
exceptionnelle
Domenica aile ore 16,30
VERSIONE ITALIANA .

¦ ' i Ce soir relâche

^̂ ^
HÏdOSS | Vendredi 1er novembre , dimanche 3

BHyff pBWBI novembre
a-UI_U_i_-_-H UN CERCUEIL POUR LE SHERIFF

I 
f Fnllv î Jeudi et vendredi - 16 ans révolus

^̂ ^̂ ^jli'̂ ^̂
l Un bril lant spectacle de cape et d'épée

¦P̂ Jal^faianif Z0RR0 LE "EBELLE ... . . a
«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .̂B avec Howard Ross et Dirvo de.Santis

\ 

' ' ~ ¦ 
— -^

*
" Mapiiflnv Jusqu'à dimanche 3 novembre ~ 16 ans rév.
'¦ «Mm iaa,iaaa»'aaii il i t Vendredi 1er novembre à 14 heures
^̂ fflM@ Enfants 

dès 
7 ans

mLmmmmmmUml LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
avec David Niven et Shirley Me Laine
Participez au concours Radio-TV
Premier prix : 1 voiture Sunbeam
Venerdi aile ore 17
In italiano - 16 anni complut!
CORIOLANO EROE SENZA PATRIA
con Gordon Scott e Alberto Lupo

» \ i Jeudi et vendredi - 16 ans révolus
| Martigny f Vendredi matinée à 14 h. 30

HF_PMBEfl| Lex Barker et Maria Pcrshy, dans

USkmVÊmM MISTER DYNAMIT
Une action qui vous donne des frissons I
Vendredi à 17 heures - 16 ans révolus
Des aventures avec Howard Ross

ZORRO LE REBELLE

|—">—m*mm I a Jeudi 31 octobre - 16 ans révolus
I SaXOn | De l'espionnage avec Patrick O'Neal

I -ffl 1! MISSION T.S.
HUJLIjB Vendredi et dimanche - 16 ans révolus

Gary Cooper et Ingrid Bergman , dans
POUR QUI SONNE LE GLAS ?
Un classique d'après Hemingway
Vendredi à 15 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

I i Vendredi 1er novembre
St-Maurice j Pas de cinéma
Wf f̂WBÈ Samedi 2 novembre 1968
MmbULm m LE DERNIER TRAIN

\ ; 
j *• .a Gérard Barray, Jean Richard, Philippe Clay

¦t ilWMl MMIMI .J COMMISSAIRE SAN ANTONIO
HTT Î̂ ^P̂ ^̂ H d' après F. Dard , dialogues de M. Audiard I
.BMU—nflBÉiMHaaaaaat De l' excel lent  pol ic ier  comique I

16 ans révolus

J
-""jTj~" " . 1 Exp losif , cruel , sans pitié

J NJ°ntneV
^

| 30 FUSILS POUR UN TUEUR
fSS8r2nnRî S_l ^

ar
' Môhner, Topsy Collins , John Heston

B_HH_M_Ha_i Western de haute qual i té - 16 ans révolus

I Steve Me Quee n, Karl Malden, S. Pleshette

ï BeX ~\ NEVADA SMITH
MBMUBMWPMBB Plus'qu 'un western I Vio lence , tendresse ,
tpa*?^•a.*' -aft iŝ S-É am0Ur
i"̂ ^̂ -̂ ^™"̂ "̂ Scopecouleurs - 16 ans révolus

f̂r^^m^Wa Avrc
•i-"* i. 'Mf-Wnï PLAISIR

ARROSE- ('Cfir
LES, 1: rjwW IGGERS I L^-l

Rip
Kirby

IL A OT OUÏ-, SERAIT__ CHAMPION DU MON-
Pi ¦¦**¦-_¦¦*•«» M D̂ ...EH
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S ERRE

Pharmacie de service. — pharmacie
Ij athion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement '• Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.

30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d.'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas) .

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
La Locanda , cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h. 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h. à l'aube.

Ribcrboat : samedi 2 novembre, grand
gala de jazz avec Martine Kay et
son quartette, ainsi que le Nohc.

Bar du Bourg : À nou veau te sympa-
thique « Trio Moremo » .

Jeudi 31 octobre
Patinoire. — 9 h. Patinage écoles et

public ; 15 h . Patinage écoles et
public ; 18 h. Entraînemen t juniors*
20 h. Patinage public.

Vendredi 1er novembre
Patinoire. — 9 h. Patinage écoles et

public ; 15 h. Patinage écoles et pu-
blic ; 18 h. 15 Entraînement Sierre I;
20 h. PaitUiage public .

SION

Médecin rie service : En cas d'urgence,
ct'agn l'absence de son médecin trai-5-
taïït s'adresser à l'hôpital. Tél. (027f
3 71-71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional: Heures de visite tous
les Iours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Ambulance : Michel Sierro, tél . 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray . Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Miche l Sierro : Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : fRe-fuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samed i et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.
Dancing de la Matze. — Octobre
1968. Tous les soirs dès 21 heures,
ambiance et rythme avec le quin-
tette « The Baronets ». Tous les
dimanches dès 17 heures: Thé dan-
sant.

Le Galion , cabaret-dancing : Vari étés
parisiennes avec Pascaile et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

Service officiel de dépannage du 0,8%«:
ASCA , par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Slttlng. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Carrefour des Arts. — Du 19 octobre

au 9 novembre : exposition Roland
Weber, de Genève, peintures et des-
sins.

Ski-Club de Sion. — Cours de mise
en condition physique : vendred i à
20 h. 30 à la salle de St-Guérin.

f LES VOILA ! ET UN
HÉLICOPTÈRE , __y

V E N  PLUS DE ÇA 17 j &

È RIS
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TAIMEMENT

'OOÔ AVEZ RAISON CLARK,
J' _TAI6TRISTE POUR LUI.

6EAUCOUP PEOUA- \ JE CROIS QUE CET UNI- < CER SUPERMAI»
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Jeudi 31 octobre
Patinoire. — Patinage public ; 12 h.

45 Hockey écoliers ; 14 h. Patinage
public ; 17 h. 30 HC Sion (jun. nov.)
19 h. HC Sion (jun.-nov.) ; 20 h. 30
Patinage public.

Vendredi 1er novembre
Patinoire. — 14 h. Patinage public ;

17 h. 30 Club de patinage ; 18 h. 30
HC Sion (jun. -nov.) ; 20 h. 30 Pati-
nage public.

C.S.F.A. - SION. — Réu mion le 5 no-
vembre à 18 h. 30, bar Atlantic ;
présence indispensable. Inscriptions
et renseignements course du 10 no-
vembre.

Loto du C.A.S. et T.C. de Gravelone :
au restaurant du Snack-City, le 31
octobre dès 17 heures.

Veillée de prières. — Jeudi soir, à 21
heures, heure sainte, pour les hom-
mes à la crypte du Sacré-Cœur.

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pitteloud . Tél . 2 32 24.

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l' absence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser â l'hôpi-
tal de Mart ignv.  Tél . 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber. tél. 2 20 05.

Service de dépannage. — Du 28 octo-
bre au 4 novembre : carrosserie
Germano. tél. 2 25 40. Le service
débute à 18 heures et se termine
le lendemain matin à 7 heures. Dé-
pannage également le dimanche. .

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie
j & Gaillard. Tél. 3 62 17.
Samaritains. '— Dépôt de matériel sa-

nitaire. Mme Beytrison , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre , garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 II  92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le 1er et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, Tél. 6 21 25.

Médecin de service : Dr Kaisig. —
Tél. 6 23 24.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmat ten  et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse , 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht. tél . 6 21 23 ; garage Touring,
tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service : Dr Grand:. —

Tél. 3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters. Tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters. Tél . 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-

tor Kronlg, Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne. Tel 3 12 81.

TENEZ BON, LES
GARS ! JE <s

VAIS PARER P
LE / .

BATEAU.... ATA
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UN JOUR, J'ARRI-
VERAI BIEN A' R3R
CER SUPERMAN.
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CERTAIN,'b*.r.\<à,J CHEVET D'UN MIUIAQPAI

'J'AI UNE VAQUE } B £<3UIA<JONISe. .
IMPRESSION ̂ E -̂raot-—¦"- -~
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Sur nos ondes
JEUDI 31 OCTOBRE

CONTINENTS SANS VISA
L<3 Libye ne compte qu 'un million et demi d'habitants.

Les neuf dixièmes du pays s'étendent dans une partit
aride du Salvara. La découverte du pétrole en 1959 a très
vite f a i t  accéder la Libye à to prospérité.

« Continents sans visa » doit présenter un portrait de
ce pays , sous réserves bien sûr que l' actualité n'entraîne
pas une modification du sommaire. Deux autres équipes
ont rencontré deux personnalités. Une équipe est allée
à Haïti pour s 'entretenir avec le président Duvalier , élu
à vie. A Paris , Claude Torracinta et François Bardet ont
pu faire  le portrait  de M.  Edgar Faure , ministre français
de l'Education nationale , le responsable de la réforme uni-
versitaire.

Edgar Faure est pour bon nombre d' observateurs l'un
des hommes politiques parmi les plus brillants de la
France actuelle.

A 60 ans , M.  Edgar Faure a été chef du Gouvernement
sous la IVme Républ ique , ministre des Finances ou de la
Justice dans cinq gouvernements , député du Jura.

En 1963. De Gaulle le charge d'établir les premières
relations avec la Chine communiste. M.  Edgar Fa ure fu t
également professeur de droit romain.

VENDREDI 1er NOVEMBRE
L'ACTUALITE AU F E M I N I N .  Les émissions spécialement

pour les femmes sont rares. On peu t suivre celle-ci réalisée
avec la collaboration de la Fédération des consommatrices
romandes. (18 h. 40) .

LOUIS MAURER , ENTRAINEUR.  Si un athlète, passé
la tren taine , est sur le déclin , l' entraîneur lui , peut conti-
nuer à distribuer ses conseils jusqu 'à un âge plus avancé.
Exemple : Louis Maurer . qui. à 61 ans. est toujours un
entraîneur de footbal l  f o r t  a c t i f .  (20 h. 25). Télémaque.

T E L E V I S I O N

JEUDI 31 OCTOBRE

Sui SSC rornonds i6.45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fur unsere .jungen Zusch&uer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Sur l'an-
tenne. 18.45 Rendez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Lemoyne.d'Iberville. 19.40
Téléjournal. 20.00 Carrefour . 20.25 Continents sans visa.
22.00 Du fromage et des étoiles. 22.35 Téléj ournal.

Suisse alémanique i6.*5 .Le 5 à 6, des &*** 1™*' Télévision scolaire. 18.44 Fin de
j ournée. 18.55 Téléjo urnal. L'antenne. 19.25 Le Barrage.
20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou double. 21.20 Contact. 22.10
Téléjournal. 22.20 Causerie au crépuscule.

VENDREDI 1er NOVEMBRE

Suisse romande "-30 B-»e«p *e n?uve»«- } *MAvant-premiere sportive. 18.40 L ac-
tualité au féminin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Feuilleton : Lemoyne d'Tberville. 19.40 Télé-
j ournal. 20.00 Carrefour. 20.25 Caméra-sport. 20.43 La Reine
morte. 22.55 Téléjournal. '
Suisse alémaniaue 170° n sait_n.artino. 18.15 T*-aj ui.-v. uiiâ~iiuiut|w« lévj sion scolaire. 18.44 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Des réfugiés et
leur deuxième patrie. 20.00 Téléjournal. 20.20 La Première
Légion. 22.15 Téléjournal. 22.25 Au-delà de l'écran.

R A D I O

JEUDI 31 OCTOBRE

SOTTENS 610 Banj °ur à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Infor-rnartion's. 9.05

Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00. 12.00 Ini. 11.05 Cres-
cendo. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure
du sportif . 12.35 10. 20, 50. 100 ! 12.45 Ini. Ce matin, dame
lia monde. 12.55 Chère Elise. 13.05 Nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Inf . 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous.
15.05 Concept chez soi . 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.05 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dams la vie. 18.35 Revue
de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 La bonne tranche. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Sur les march es du théâtre. 20.30 Macbeth.
22.40 Iniforma'tions. 23.50 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachimittag. 17.00 Mu-

sioa di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Elnvission
d'enisemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 Disques. 20.30 Chants de Maldoror, de Lauréaimont
21.20 Pas un met à la reine-mère. 22.00 Silence on touims.
22.30 Europe-jazz.

VENDREDI 1er NOVEMBR E

SOTTENS 610 BcnJ°u r à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00. 9.00 Informations. 9.05

9.45, 10.05 G. Rossini. 9.15 Emission radiosco'aine. 10.00 Inf.
10.15 Reprise radioscolaire. 11-00 Inf .  11.05 Bon week-end !
12.00 Inf. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif.
12.35 10, 20, 50. 100 ! 12.45 Inf. Ce ma tin , dans le monde.
12.55 Chère Elise. 13.05 Nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sanis pairoles. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00 Inf. 14.05
Chroniique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Mo-
memts musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.05 Jeunesse-Club, 18.05 Ls micro dans
lia vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 SporU. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation internationaile. 19.35
Bonsoir les enflai-nts ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 68.
20.30 Concert pour la Toussaint. 22.30 Inf. 22.35 La science.
23.00 Plein feu sur la danse, 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Grand-messe. 1200 Mi-
di-musique. 14.00 Musiik am

Nachmittag. 17.00 Muslca di fine pomeriggio. 18.00 Jeumesse-
Club. 19.00 Emission d'ensembie. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20115 Persipeot.ives. 21.15 ActunCitél
uni\*eiasit'aiivs. 21.45 Vai'iétés-maigaziTie. 22.30 IdolKiS du ja__
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Langnau—Kloten 2—3
Sierre—Viège 7—1
Davos—Genève-Servette 3—1

Les suprises ont été nombreuses
hier soir pour cette seconde journée
du championnat suisse de hockey
sur glace. Le derby valaisan s'est
terminé à l'avantage de Sierre qui
n'a laissé aucun espoir à son rival.
Cette victoire permet à Sierre de
voisiner avec les grands. Quant à
Genève-Servette, il n'a pas pu f ran-
chir victorieusement le cap Davos et
cette défai te  pèsera à nouveau lourd
dans la balance du décompte f inal.

Quant à Kloten il a tiré les leçons
utiles de ses récents déplacements
à Langnau et ne s'est pas laissé
surprendre: Sa victoire est maigre,
mais ies deux points sont là, ce qui
lui permet de conserver la tête du
classement qui est le suivant :

1. Kloten 2 2 0 0 13—4 4
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 4—0 2
3. Zurich 1 1 0  0 5—1 2
4. Genève-S. 2 1 0  1 7—8 2
5. Sierre 2 1 0  1 9—11 2
6. Davos 2 1 0  1 3—5 2
7. Langnau 2 0 0 2 7—9 0
8. Viège 2 0 0 2 2—12 0

LNB : Sion « étrillé » à Berne
Langenthal—<_oung-Sprinters 6—0
Thoune—Bienne 6—2
Fribourg—Lausanne 1—5
Berne—Sion 10—1

Les surprises étant telles que
Lausanne, après deux journées, se
retrouve déjà seul au commande-
ment. En e f f e t , les Lausannois sont
sortis victorieux de leur dif f ic i le
déplacement à Fribourg, alors que
Sion a connu une humiliation con-
tre Berne, tout comme Young-
Sprinters mardi soir à Langenthal.
Bienne, après sa victoire contre
Berne, ne trouve pas grâce devant
Thoune et doit s'incliner par le
même score de 6—2. Le classement
se présente de la façon suivante :

1. Lausanne 2 2 0 0 9—3 4
2. Berne 2 1 0  1 12—7 2
3. Thoune 2 1 0  1 8—6 2
4. Langenthal 2 1 0  1 7—6 2
5. Bienne 2 1 0  1 8—8 2
6. Sion 2 1 0  1 7—11 2
7. Young-Spr. 2 1 0  1 3—8 2
8. Fribourg 2 0 0 2 3—8 0

GROUPE EST

Uzwil—Lucerne 1—7
Coire—Lugano 4—3
Kusnacht—Grasshoppers 2—4
Saint-Moritz—Ambri-Piotta 2—3

Dans ce groupe aucune surprise
et on assisté déjà à un duel Grass-
hoppers — Ambri - Piotta, Lugano
ayant perdu le contact à la suite
de sa défaite enregistrée à Coire.
Quant à Uzwil, il fai t  preuve d'une
grande faiblesse et son passage en
Ligue Nationale B sera vraisembla-
blement de courte durée.

1. Grasshoppers 2 2 0 0 10—6 4
2. Ambri-P. 2 2 0 0 6—4 4
3. Lugano 2 1 0  1 13—4 2
4. Lucerne 2 1 0  1 9—4 2
5. Coire 2 1 0  1 6—6 2
6. St-Moritz 2 1 0  1 5—5 2
7. Kusnacht 2 0 0 2 4—7 0
8. Uzwil 2 0 0 2 1—17 0

Viège - Sion, le 6 novembre
La rencontre amicale de hockey sur

glace, Viège-Sion qui avait été pré-
vue pour le 3 novembre, a dû être
renvoyée au mercredi 6 novembre, ceci
par suite des modifications du calendri-
er des clubs de Ligue nationale A. Les
rencontres du samedi 23 novembre ayant
été reportées au samedi 2 novembre.

Viège juniors élite -
Sierre juniors élite, 12-0

(2-0, 5-0, 5-0)
Cette rencontre de championnat , qui

s'est déroulée dimanche en fin d'après-
midi nous a permis de constater un
bon degré de préparation des juniors
viègeois qui ont largement dominé les
jeunes de la cité du soleil. Il semble
que ces derniers ont baissé un peu trop
rapidement les bra s une fois que les
avants locaux eurent creusé l'écart,
au début du deuxième tiers-temps.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
Genève-Servette n'a pas franchi le cap de Davos

SIERRE SANS PITIE POUR VIEGE

De gauche à droite, on reconnaî t F. Wyssen, A.  Wyssen, N ando Ma thieu , Bruno Zurbriggen, Gnesa, Bassani et l'au
leur du 4me but , Imhof .  .

SIERRE - VIEGE 7-1
(3-0 3-1 1-0)

(Dé nos envoyés GB et Peb)
Patinoire Sierre. 6000 spectateurs.

Arbitres : MM. Maerki et Brenzikofer,
Berne.

VIEGE : Bassani ; A. Zenhâusern, B.
Zenhâusern, Gensa G., - Truffer J., In
Albon, Truffer A. ; Wyssen K. ; Pfa-
mafcter K., Truffer H., Zimmermann.

SIERRE : Rallier ; Henzen, Oggier ,
G. Mathieu, J.-Cl. Locher ; Debons,

"¦ Zufferey, K. Locher ; Théier , Tail-
lens, Faust, N. Mathieu, Imhof , Cha-
vaz, Emery, Dèkumbis.

BUTS : 1er tiers-temps : N. Mathieu
sur passe de Chavaz et Imhof (3e) ;
Debons sur passe de Zufferey et
K. Locher (6e) ; Imhof (14e) ; 2e tiers:
Wyssen A. sur passe de In Albon (3e)
K. Locher sur passe de Debons (9e) ;
Imhof (lie) ; G. Mathieu sur passe
de N. Mathieu (15e) ; 3e tiers : Thé-
ier sur passe de Taillens et Faust.
Ce premier derby valaisan de LNA

a tenu toutes ses promesses ; l'ambian-
ce créée par les 6000 spectateurs fut im-
médiatement très chaleureuse. Les es-
prits se déchaînèrent déjà à la 3e mi-
nute lorsque Nando Mathieu ouvrit le
score à la suite d'une très belle com-
binaison de toute la ligne d'attaque.

Stimulé par ce but, Sierre prit nette-
ment l'ascendant sur son adversaire.
Ses attaques étaient mieux construites
et bien coordonnées ; mais les avants
sierrois trouvèrent en face d'eux un
Bassani en bonne forme qui rache-
ta quelque peu sa mauvaise prestation
de samedi. Son vis-à-vis Rollier ne lui
céda, du reste, en rien car il effectua
d'excellents arrêts.

Sierre avait cependant quelque peine
à poursuivre ses attaques, car Viège,
sentant le danger — c'était son rôle —
détruisait dans l'œuf toute velléité of-
fensive grâce à un fore cheking bien
fait et un marquage impitoyable.

SUSPENSE
Au début du 2e tiers, la partie s'ani-

ma, car Viège ne se cantonna plus
dans sa position défensive. Bien au
contraire, les Haut-Valaisans, piqués
dans leur amour propre d'anciens de
LNA, se portaient résolument à l'atta-
que. Les renversements étaient nom-
breux et des situations critiques se

# A Aoste, le Boxing-Olub genevois
a battu une sélection du val d'Aoste
par 7-5. A l'occasion de ce déplacement,
le club genevois était notamment ren-
forcé par le Bernois Rindlisbacher.

flllfTennis - Tennis - Tennisjl l

0 L'équipe de l'Inde a quitté la Nou-
velle Delhi à destination de San Juan
de Ponlo-Rlco, où elle disputera la
finale interzone de la coupe Davis
contre les Etats-Unis, les 9, 10 et 11
novembre. Cette équipe est la même
que eeille qui avait ba.ttiu l'Allemagne
occidentale en demi-finale, c'est-à-
dire : Ramanaithan Krishnan, Jaideep
Mukerjea et Premjit Lait.
0 Jorge Paolo Léman (29 ans), qud
possède la double national ité suisse et
brésiilienine, vient de remporter le ti-
tre de champion du Brésil en battant
le joueur de coupe Davis Thomas
Kocih par 6-2 4-6 6-3 6-4. De 1961 à
1S63, Léman xéc-t à Genéwe.

Arrêt du gardien sierrois Rollier. On

dessinaient devant les buts des deux
équipes. Sentant le danger, Sierre se
reprend et, part de plus belle à l'assaut
des buts viègeois jusqu'à la fin de la
seconde période. Notons qu'à la 10e mi-
nute, Bassani avait laissé sa place au
jeune Williner.

Le dernier tiers-temps fut très ha-
ché et malheureusement les esprits s'é-
chauffèrent quelque peu. On déplora
quelques petites blessures en fin de
match, suite à des coups donnés et
rendus. En ce qui concerne le jeune
gardien Williner, malheureusement en
fin de rencontre, en sauvant devant
Taillens, il reçut le puck en pleine
figure et dut être emporté hors de

Une très bonne nouvelle
pour les sportifs hockeyeurs

Dans le but de familiariser encore
davantage les sportifs au hockey
sur glace, le HC Sierre organise le
mardi 5 novembre prochain, 'à 20 h.
30 à la maison des jeunes, une con-
férence sur les règles de jeu, avec
différentes projections à la clef.

Cette soirée — aucune entrée ne
sera perçue — n'est pas uniquement
consacrée aux joueurs des diverses
séries, mais à toute la population
de Sierre et même du district ou
d'ailleurs.

Que chacun réserve d'ores et déjà
cette date pour cet événement.

la patinoire. Nervosité, match hache
et nous sommes quelque peu restés sur
notre faim, le résultat étant assuré.

SIERRE ON L'ATTENDAIT
Les Sierrois ont apporté la preuve â

leurs fidèles supporters qu'ils avaient
connu un accident à Kloten, timorés
qu'ils étaient par leur entrée dans la
division supérieure. Ses joueurs n'ont
subi aucun complexe, bien au contraire
et ils ont prouvé leur allant en domi-
nant de la tête et des jambes un Viège
bien faible. Quelques beaux moments
nous furent offerts par les hommes de
Meyer et on vit tout le monde en lice
sur la glace, l'entraîneur donnant à
chacun sa chance.

Après son premier faux pas, Sierre
s'est bien , repris sur la scène de la
Ligue nationale A et il ne fait pas de

reconnaît à gauche Henzen et Kilian Locher

doute qu'à Sierre de nombreuses équi- fit
pes connaîtront certaines mésaventures. ve;

en»
VIEGE BIEN FAIBLE (

Tentant la prudente défensive Viège qu<
est finalement apparu dans toute sa fai
faiblesse. II y a certes cinq hommes tôt
solides, mais le reste est joliment à n'a
l'avenant. A notre avis, le meilleur de tes
l'équipe est Bruno Zenhâusern, qui, pour déj
la première année joue en arrière, et pai
s'en tire tout à son honneur. Sa relance vei
est bien faite, et il joue très bien la pr«
position. Avec plus de métier, cela don- am
nera un excellent arrière. Bassani, qui glâ

Sion catastrophique à Berne
BERNE-SION, 10-1 (1-1, 5-0, 4-0)
BERNE : Kiener ; Ruegg, Kiegler ;

Lèrch, Bech ; Wyss, Schmidt Ro-
ger, Schmidt Peter ; Zurbriggen,
Brawand, Dietthelim, Dellsperger,
M_nz , Zhand.

SION : Heldner ; Zermatten, Fon-
tannaz ; Germanier, Helfer ; Tit-

.zé, Dayer, Dondainaz ; Micheloud
II, Deslarzes, Salzmann, Cossetto,
Schrœter, Hoch.

BUTS : 1er tiers temps . Wyss (2e)
Micheloud (10e) . — 2e tiers temps :
Zhand (5e) ; Diethelm (7e) ; Roger
Schmidt (13e) ; Peter Sohrnidt
(14e) ; Leroh (18e). — 3e tiers
temps : Dellsperger (7e et 17e) ;
Brawand (lie et 14e)
Arbitres : Rand in (Lausanne) et

Magnenat (Morges).
Les rencontres avec les équipes

bernoises se suivent mais ne se res-
semblent pas. Après leur victoire
sur Langenthal , les Sédunois ont fait
le déplacement dans la Villle fédé-
rale pour affronter Berne.

Malgré leur défaite de Bienne, les
Bernois ont très bien débuté le
championnat devant leurs supporters
en infligeant une sévère défaite aux
Valaisans.

La partie fut plaisante à suivre
jusqu'au moment où le brouillard
fit son apparition ; les Sédunois sup-
portèrent mal cette chaleur étouf-
fante, et ce fut la catastrophe.

Un geste
sympathique

0 Sierre a connu hier soir le pre-
mier f e u  vert sur sa patinoire du
championnat de LNA. Pour l'oc-
casion il a fa l lu  que le calendrier
nous réserve un derby valaisan.
A f i n  de marquer cet événement, les
dirigeants du HC Viège, par l'in-
termédiaire de leur capitaine Kurt
Pfammatter, ont o f f e r t  un bouquet
de f leurs  à leur adversaire pour
leur ascension. Ce geste f u t  bien
sympathique.
# Les Sierrois avaient tout prévu
po ur une affluence-record . Les alen-
tours de la patinoire sont bien amé-
nagés. Toutefois , il ..faut venir s u f -
f isamment tôt pour être bien placé.
9 Nous ai-oiis pu bavarder quel-
ques instants avec le président
Kuonen, avant la rencondre. Il nous
laissa bien entendre que levfr cham-
pionnat sera très dif f ici le .  Il ne ca-
cha pas que son équipe jouera le
tour de rélégation, car avec les ab-
sences forcées de ses deux meil leurs
éléments , Peter-Anton Biner et Lu-
di, l' avenir des Viègeois n'est pas
rose.
0 Du côté sierrois, le président
Anthamatten n'était pas très « cau-
seur ». Il avait beaucoup de soucis,
af in  que tout marche bien powr la
première soirée.

fit des arrêts sensationnels, est à nou-
veau responsable de trois des cinq buts
encaissés.

On doit dire à la décharge de Viège
que l'absence de Ludi et de Biner se
fait lourdement sentir et que malgré
toute leur bonne volonté , les jeunes
n'ont pas assez de maturité. U y a cer-
tes des promesses comme nous l'avons
déjà vu samedi, mais l'entraîneur a du
pain sur la planche pour bâtir à nou-
veau une équipe. Souhaitons que les
prochaines échéances ne soient pas trop
amères et que quelques points seront
glanés avant qu'il ne soit trop tard.

De plus, Dayer fut blesse au cours
du deuxième tiers temps ; il fut rem-
placé par Christian Schrœter. Lès
lors plus rien n'alla dans le carmp
des Sédunois. Pour les hommes de
Salzmann, cette défaite est trop sé-
vère, mais au vu de la prestation
bernoise, les deux points sont am-
plement mérités.

JEU EGAL AU PREMIER
TIERS TEMPS

La première période corane.
sur un ry thme très rapide des de:'
côtés. Les équipes firent jeu écal
toutefois, c'est Berne qui ouvri t le
score par Wyss", mais huit  minute
plus tard Micheloud obtenait l'éy -
lisation .

BROUILLARD ET CHALEUR
C'est à la seconde période , que les

choses tournèrent mal pour les Si-
dunois. Tout d'abord , Dayer fut
blessé, il dut être remplacé o?r
Schroeter. Puis vint le brouillard ,
qui gêna énormément. Coup snr
coup les Sédunois encaissèrent trois
buts.

Dès cet instant, ce fut la catastro-
phe : plus aucune réussite. Le
troisième tiers temps ne changea
absolument pas la situation, et Ber-
ne fit cavalier seul.

Quatre nouveaux buts vinrent dé-
finitivement sceller la victoire des
gars de la capitale fédérale.
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Zurich
St-Gall
Bâle
Berne
Lucerne
Oomat-Em;
Lugano

nO n  
engagerait

chauffeur-livreur
(permis A)

Quelle dame ou
demoiselle
pourrait tenir com-
plètement le ménage
de deux jeunes étu-
diantes de 16 et 17
ans à Sion durant
les mois de février
•t mars 1969, en
l'absence de leurs
parents ?
Traitement à conve-
nir.

Tél. (027) 2 26 74.
P 3809 S

On cherche pour en-
trée début décem-
bre

1 serveuse
peur le tea-room

1 vendeuse
pour la pâtisserie.

Martigny, tél. (026)
g-0 03.

£&*02Z*
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f Maintenant on peut
l'atteindre partout, à tout

moment, dans toute ia Suisse
Grâce à l'auto-appel des PTT. Le réseau est à présent complètement aménagé
et permet de joindre un automobiliste où qu'il soit.
Un exemple: vous roulez en voiture. Soudain, votre bureau, votre étude ou
votre cabinet doit, pour une raison quelconque, prendre contact avec vous de
toute, urgence.
Il suffit de quelques secondes pour vous localiser à l'aide de l'auto-appel. C'est
simple: votre bureau ou votre cabinet compose votre numéro et, immédiate-
ment, un voyant rouge clignote dans votre voiture. Vous savez ^mWm.
que l'on vous demande. Il ne vous reste plus qu'à rappeler depuis ,mLm m.
le téléphone le plus proche. *_É BLes frais d'acquisition et d'installation sont minimes et l'emploi  ̂JK
est économique. La location offre tous les avantages: même A^StàÊffîl'entretien est compris. _B_3 É̂ .Questionnez une de nos succursales - un appel suffit. i J__Bw;___Bl
On vous donnera volontiers de plus amples informations. hÊÊ Wm

Lessingstrasse 1-3
Teufenerstrasse 11
Peter-Merian-Strasse 54
BelpstrasseK
Unterlachenstrasse 5
Via Calundis
Via Bottogno 2

jeune employé
de bureau
attaché aux services
facturation et
comptabilité

Entrée tout de suite ou à convenir,

Nous offrons :

— situation stable
— avancement certain â candidat

capable
— ambiance de travail agréable
— salaire Intéressant
— caisse de retraite et fonde de

prévoyance
— autres avantages «octaux.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter sur rendez-vous 6 la MAISON
H.EMRl BADOUX. vins, AA1GLE.

Conseils
061 274465
071 233633
061 348685
031 264444
041 448455
081 361845
091 613751

une employée de
commerce

pour notre service de ventes à Sion.
Nous désirons i diplôme d'une éoole commerciale ou fin
d'apprentissage , langues française et allemande.

Nous offrons : travail Intéressant , varié et indépendant après
mise au courant, Salaire adepte aux exigences modernes
Celée* de retraite, semaine de 5 jours.

Offres avec annexes habituelles à :
ETERNIT S.A., dépôt Sion, 1950 SION.

Autophon
projets, installation et entretien. __ _̂_ _̂BWI___ 

Téléphonie SA
Lausanne 50, avenue de la Gard 021 238686
Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
Genève 25. route des Acacias 022 424350

tf**

Propriétaires de poêles ou générateurs à mazout , faites Ins-
taller vous-même en quelques secondes sans transformation,
un

V E R G A S E R  - M A Z O U T

f |  

Suppression des suies et cras-

9 Augmentation des calories.

# Economie de mazout
# Combustion rationnelle.

9 Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries, chez les installateurs
ou chez le concessionnaire pour la Suisse.

Max Charbonnier, Ingénieur ETS.
2013 Colombier (NE). Tél. (038) 6 24 66.
Cherchons encore dépositaires locaux.

llPc/re
^¦fcKaussur-es
FULLY - Tél. (026) 5 32 39.

LIBRE-SERVICE
Dans un choix incomparable,
sans obligation d'achat

P 1042 S

Liquidation générale
autorisée dès le 29 octobre 1966 jusqu 'au
29 avril 1969.
10 000 paires de gants. Rabais de 20 a
50%.

Ganterie Lausannoise,
Grand-Pont, Lausanne

P 1383 L
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j ai assaisonne
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

i.

Cenovis sert, dans la cuisine soignée,'d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. '-'• ^.reidèflocken SA, 5600 Lenzbonra

A vendre

Crans -
Montana-Vermala

aie cherche à louer pour février
1969, un appartement meublé de
2 pièces tout confort.
Pour février et mars 1969
un appartement meublé de tro is
pièces tout confort.
Offre à

bon café
dans localité près de Martigny, avec
appartement.

Tél. (021) 22 68 70, heures de bureau.

P16089 L

terrain nu
dans la région d'Ardon, Vétroz , Con-

they, Sion, Bramois.

Téléphoner aux heures des repas au
(027) 8 10 98, ou écrire sous chiffre
PA 21015, à Publicitas , 1951 Sion.

Atelier d'art postiche - Paul-André Coiffure

_H£ HK»-* K̂ " waJ§8Ji™M_ Éâ'*- ____ _BIP̂ ^ _̂a^ Ŝ8^
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le cheveu adapté

ta blenfacture de notre travail rend tout commentaire inutile.
Ecrivez-nous ou venez nous voir. Informations et essais
gratuits. Discrétion assurée. Service en cabines.

LAUSANNE - Téléphone (021) 22 36 78
Madeleine 14 Parking Riponne

P 971 L

etreideflocken SA, 5600 Lenzbourg t>

On cherche un ..

chalet
pour la deuxième
quinzaine d'août , mi-
nimum 3 pièces,
avec confort.

M. Daniel Raymond,
Saugey b,
1026 Echailens.

P21212S

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante

Tél. (027) 2 56 76
ou 2 11 16.

A louer à Vétroz ,
dans villa de deux
étages

appartement
de 4 pièces H

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 21206, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre en ville de Sion, à Con
démines

appartements
de : 1-3-4-5 pièces dans immeuble
de 6 appartements.

Première étape : prise de posses-
sion Immédiate où à convenir.
Deuxième étape ; printemps 1969.
S'adr. Paul Proz, architecte, Grand-
Pont 18, Sion. Tél. (027) 216 37.

Mariage
Monsieur de situation aisée, goût
sympathique, dans la cinquantaine ,
armerait rencontrer dame ou demoi-
selle de caractère aimable en vue de
mariage heureux.

Ecrire sous chiffre PA 21149, à Pu-
blicitas, 1951 Sien.

A vendre, de particulier, pour cause
de doutile emploi

Fiat 1500 C
bleu ciel, modèle 66, en parfait état.

Prix à discuter.

Tél. heures des repas au (027)
2 84 08.

P21189 S

A vendre à proximité de Sion,
en bordure de la route cantonale
sortie ouest autoroute Sion

Terrain - place à bâtir
de 3 500 m2

eau et électricité sur place.
Conviendrait pour locatif, garage
ou commerce.
Facilités de paiement, .conditions
intéressantes.
Ecrire a Case postale No 7,
1962 Pont-de-fa-Morge.

Imprégnez maintenant vos souliers de ski et vos
bottes, vos jaquettes et manteaux de daim, vos

chaussures de cuir et de daim avec le nouveau

INTEMPCUIR
de Migros. Vaporisez le cuir propre et sec à une

distance de 20 à 25 cm et laissez sécher pendant
la nuit.—C'est déjà fait!

O60 Jk.¦̂ y-* * ,̂,^ , la bombe-spray, 280 g àtm .̂ SiSL
^4 Résiste aux intempéries de l'hiver! ^ IMltNVl

A vendre
1 tracteur
Massey-Ferguson
modèle 35 CV Die-
sel, en parfait état,
monté avec un char-
geur hydraulique
pour palettes ainsi
qu'une remorque à
2 essieux.
Tél. (026) 5 33 38.

P 5602 S

A vendre
calandre
à repasser
«Siemens», état de
neuf, conviendrait
pour petit hôtel ou
grande famHle.
Payé 1200 francs,
cédé à 600 francs.
Ecrire sous chiffre
PA 21 135, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Occasion unique I
Vauxhall 2000
1968, roulé 3. mois ,
8000 km. Prix cata-
logue : 10 250 fr.,
cédé à 7900 francs.
Garantie et facilités
de paiement.
Garage de l'Ouest ,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

A vendre

Thuyas
occidentalis. Toutes
grandeurs, 1re qua-
lité, très touffus ,
avec mottes; de 4 è

8 francs.
R. Berra - Monthey
M. £025) . 4 1 0  08.

-.*- ¦""" — •*».
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MIGROS

Dvi9.n- pour un essai
du nouveau Deutz

Henri de Riedmatten , St-Leonard, tel. (027) 4 41 63
G. Fleisch S.A., agence AGRIA, Saxon, tél. (026) 6 24 70
Garage Lugon - Albano Bérard, Ardon, tél. (027) 8 12 50

10niBU¥oaisxDeutz!

Deutz vous offre :
• la nouvelle Série 06 avec
10 modèles de 33 CV
(D3006)à100 CV (D9006)
• programme complet à
4 roues motrices
• forme moderne et
élégante
• encore plus de confort
(siège orthopédique
Deutz, suspension indi-
viduelle des roues,
direction Hydrobloc, etc.)
• moteur Diesel à iniection

SKjaUr'8

: | : ||

kœmmmem

directe (encore plus
puissant, encore plus
économique)
• boite de vitesses syn-
chronisées, prise de
force indépendante et à
deux régimes
• entretien facile et service
impeccable garanti
Essayez-le, vous aurez :
la preuve que pour
votre exploitation aussi,
Deutz a un tracteur
sur mesure

Nom

Adresse

Tél.



1

r

!
i
i
!

i

.j eudi 31' octobre 1968 Page 8

„UH

1

¦k. m-smmm
ËÈÊÊÊÈÊÊÈÈÊÊMÊÊÊiwË:
COUPE DES VILLES DE FOIRE

# A Glasgow : Glasgow Rangers -
Dundalk (Eire) 6-1 (2-1). Match retour
le 13 novembre.
0 A Amsterdam, en match retour du
-deuxième tour de da Coupe des villes
de foire, DWS Amsterdam et Chelsea
ont fait match nul 0-0. Le match aller
s'était déjà terminé sur le score de 0-0.
Les Hollandais se sont qualifiés par
tirage au sort.
# Trois'buts du Portugais Torres ont
pratiquement mis fin à la carrière de
l'Qlympic lyonnais en coupe des villes
de loire. A Setubal en effet, en match
aller du deuxième toux de l'épreuve,
Vitorta Setubal a battir l'équipe lyon-
naise par 5-0 apès avoir mené au re-
pos par 2-0. Le match retour aura lieu
le la novembre à Lyon.
# Autres mattches du deuxième tour :

A .I_mir : Gotztepe Izariir - Argesul
Pite_M 3-0 (3-0 . Maton retour le 13
novembre,
# A Chorzow, devant 22 000 specta-
teurs, la Pologne a obtenu une victoire
méritée aux dépens de l'Eire. Dans ce
match qui aurait dû avoir lieu le
25 septembre mais qui avait été re-
porté pour des raisons politiques, les
Polonais se sont imposés par 1—0 (mi-
temps 0—0).

LES DERNIERS ECHOS DE MEXICO
Du côté allemand : on va préparer

une réhabilitation pour 1972
Xe Gouvernement fédéral Allemand est décidé à tirer les conséquences

de la prestation relativement modeste de l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest
aux Jeux olympiques de Mexico (5 médailles d'or, 10 d'argent, 10 de bronze)
et à préparer des •maintenant une réhabilitation à Munich en 1972.

M- Conrad Ahlers, porte-parole adjoint du Gouvernement fédéral, a
annoncé à Beiftin-Ouest, où s'est tenue une réunion minstérialle dans le cadre
de la semaine politique et parlementaire, que M. Ernest Benda (Intérieur)
a été chargé de préparer un rapport qui sera soumis au Conseil des ministres.
Les résultait- obtenus à Mexico ont été assez vivement critiqués non seulement
par l'homme de la rue et la presse mais aussi au sein de la délégation même.

M. Josef Neckermann, grand homme d'affaires et habitué des médailles
en dressage, ainsi que le chef de la délégation, le professeur Nleeker, estiment
tous deux que tant sur le plan de la préparation des élites que sur celui die
la qualité des entraîneurs et des conditons financières de leur préparation
olympique, la République fédérale doit faire de gros efforts si elle ne veu t
pas courir le risque d'être pratiquement déclassée sur son propre territoire,
à Munich en 1972.

A Mexico, quelques-unes des
n'ont Pas répondu aux espoirs. On
pour Uwe Beyer (marteau), Heide
(5000 m) et Detlev Lewe (canoë).
Detlev Lewe, ne put monter sur le podium. Les cavaliers et les cyclistes,
les premiers notamment, ont été aussi malchanceux que maladroits.

Tous ces échecs sont ressenitis d'autant plus douloureusement que l'Alle-
magne de l'Est, trois fois moins peuplée, a finalement occupé au classement
par nations une place plus honorable que la République fédérale, avec
quatre médailles d'or de plus.

Retour triomphal des Tchécoslovaques
Les services de police ont été débordes par la foule enthousiaste des

sportifs venus accueillir à l'aéroport de Ruzine - Prague Vera Odlozilov'a et
Mîlena Duchkova, héroïnes des Jeux olympiques de Mexico, & leur retour de
la capitale aztèque,
la capitale Aztèque.

lies camarades de classe de Milena Duchkova avaient déployé une
immense banderole sur laquelle on pouvait lire : « Elle est venue, elle a
plongé, elle a gagné». Mais la plus entourée, la plus pressée de questions
était la jeune mariée de Mexico, Vera Caslavska-Odlozilova. Avec bonne
grâce, la blonde gymnaste et son mari ont déclaré qu 'ils comptaient rester
deux Jours dans la capitale et se rendre ensuite en Moravie pour y rencontrer
les membres de la famille Odlozil. Ils ont, par contre, refusé de dévoiler le
lien de leur voyage de noces car, ont-ils dit, « nous désirons être enfin
à deux ».

« Le choix de Munich est mauvais »
déclare la presse polonaise

« Le choix de Munich comme ville
olympique est, pour le moins mau-
vais », écrit le quotidien polonais
« Express Wieczorny ». Ce journal
ainsi que plusieurs autres estiment
que la capitale de la Bavière n'est
pas en mesure de garantir « l'at-
mosphère de paix, d'amitié et de
fraternité qui doit être celle des
Jeux olympiques. »

De son côté, l'agence officielle po-
lonaise « PAP » déclare : « Les or-
ganisateurs des 20es Jeux Olympi-
ques veulent utiliser ces derniers à
des fins politiques pour propager
la politique revancharde de Bonn .
Ils annoncent avec morgue que l'or-
ganisation surpassera celle de toutes
les autres Jeux. Nous nous
rappelons la période précédant les

JIM HINES ABANDONNE L'ATHLETISME
L'athlète américain Jim Hiines, qui gagna à Mexico dieux médailles

d'or (100 m et relais) et qui est détenteur du record du monde du 100 m ,
a décidé d'abandonner rathll-tisme pour le football américain . Il a signé
à Miami un contrait avec l'équipe des « Miami DoLphinis » avec laquelle ill
jouiena au début du mois de novembre.

«Le football a été mon premiier amour », a déclaré Jim Hlines Ions de
la signature du contrat. «Je faisais partie de l'équipe de football de mon
lycée avant de pa«iser à l'athétiisme à l'université. Je ne pense donc pais
que la transition sera trop difficile », a-t-iil conclu.

f Football - Football - Football - Footbal» f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i
w/////////w/////// /̂ ^̂ ^̂ ^̂  W//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Dimanche
Deux équipes valaisannes en lice :
Martigny - Soleure et Xamax - Sion

Baden - Grasshoppers ; Bienne -
Aarau ; Bulle - La Chaux-de-
Fonds ; Buochs - Bellinzone ; CS
Chênois - Servette ; Chiasso -
Bruehl ; Etoile Carouge - Lau-
sanne ; Granges - Winterthour ;

Ce prochain week-end sera réservé au quatrième tour principal de la
Coupe suisse avec entrée en lice des équipes de ligue nationale A. Cette
compétition est toujours restée la boîte à surprises. Le tirage au sort a donné
lieu à des matches forts intéressants où les pronostics sont difficiles. Nous
pensons à Granges - Winterthour, Saint-Gall - Wettingen, alors que les
derbies romands et alémaniques mettront en présence Etoile-Carouge à
Lausanne, Chênois - Servette, Young Boys - Berne et Zurich - Young
Fellows. Du côté valaisan, deux équipes sont en lice. Martigny, seul rescapé
de première ligue de notre canton, recevra le club de Soleure (LNB).
Neuvième du classement, les Soleurois .ne sont pas des foudres de guerre
et spécialement au dehors. Malgré leur défaite veveysanme en championnat,
les hommes de Gehri et Rœsch tenteront de passer le cap du quatrième tour.
Quant à l'équipe sédunoise, elle s'en ira à Neuchâtel affronter le FC Xamax.
Après sa victoire sur Lucerne, on était en droit de penser que le FC Sion
avait retrouvé le bon chemin.
Saint-Gall, remet à nouveau
hommes d'Osojn ak, quelle est
« assommoir » ? Xamax est co
pionnat. C'est dire que l'équipe marche bien. De plus elle peut compter avec
des joueurs de valeur, tels que les Brunnenmeier, Stutz, Manzoni et autres
Schmid. Sion ne sera pas à la noce en pays neuchâtelois et une qualification
semble bien problématique. Dans tous les cas, nous estimons que cette
compétition « Aurèle Sandoz » ne devrait pas retenir l'attention des Sédunois
qui ont d'autres « chats » à fouetter pour améliorer leur situation critique
en championnat. L'affiche de dimanche devrait permettre d'enregister cinq
qualifications romandes pour les Ses de finales qui se disputeront les 14 et
15 décembre 1968.

coupe suisse
Langenthal - Lucerne ; Martigny -
Soleure ; Saint-Gall - Wettingen ;
Thoune - Bâle : Xamax - Sion ;
Lugano - Mendrisiostar ; Young
Boys - Berne ; Zurich - Young
Fellows.

Hélas, la défaite de dimanche dernier face à
tout en question. Quel sera le moral des
l'ambiance au sein du club après ce nouvel
leader avec Wettingen et Fribourg en cham-

valeuirs sures du sport ouest-allemand
attendait des médailles d'or ou d'argent
Rosendahl (pentathlon), Harald Norpoth
Aucun de ces athlètes, à l'exceplnion de

Jeux de 1936 à Berlin qui furent une
démonstration du militarisme alle-
mand. »

L'agence estime que Munich est
un « centre anti-socialiste » et que
de nombreuses « organisations .re-
vanchardes » y ont leur siège ainsi
que le poste émetteur « Europe li-
bre ». « PAP » met enfin en cause
certains membres du comité organi-
sateur des Jeux de Munich : M.
Benda , ministre de l'Intérieur, qu'el-
le accuse d'être le « promoteur des
lois anti-démocratiques sur l'état
d'exception » et M. Willy Baume,
« ennemi acharn é de la République
démocratique allemande » qui « a
transporté dans le domaine.du sport
la politi que de la guerre froide ».

Mexico, l'exemple à suivre
M. Avery Brundage, président du

Comité international olympique, a
quitté Mexico après avoir loué cha-
leureusement l'organisation des Jeux.
« Les leçons de Mexico profiteront
aux organisateurs des Jeux de Mu-
nich. En 1972, Mexico sera l'exem-
ple à suivre », a-t-il dit.

M. Brundage, qui est parti pour
Santa-Barbara, en Californie, a
réaffirmé sa position défendant
l'amateurisme. « Les Jeux de Mexi-
co ont prouvé, a-t-il ajouté, que
malgré les obstacles bien connus il
est possible de réunir la jeunesse du
monde entier sans distinction de ra-
ce, de religion ou d'idées politi-
ques. »

La tentative
de Thompson renvoyée

A la suite d'un dérapage dangereux
qui faillit lui coûter la vie, le pilote
américain Mickey Thompson a décidé
de renvoyer de vingt-quatre heures sa
tentative de battre le record du monde
de vitesse sur la piste salée, longue de
16 km, de Bonneville Sait Flats, dans
l'Utah. Le dérapage s'est produit au
moment où la voiture, qui roulait 6
près de 624 km/h, venait de dépasser la
borne des 4 miles. « J'aurais parié mille
dollars que la voiture allait se retour-
ner. Pourquoi n'ai-je pas capoté ? Je
n 'en sais rien », a déclaré le pilote.

La voiture, sortie de la piste sur quel-
que 400 mètres, se dirigeait vers le bâ-
timent de contrôle de l'auto-club.
Thompson réussit à reprendre le con-
trôle en accélérant le moteur avant et
en coupant le moteur arrière. Malgré
cet accident, le coureur tint à expéri-
menter une nouvelle fois la piste mais
il ne poussa ses moteurs qu'à 528 km/h,
ayant remarqué que le sel était trop
dérapant. Mickey Thompson tentera
dans les jours à venir de battre le re-
cord de 634 km/h détenu par les frères
Bob et Bill Summers. Thompson a déjà
échappé deux fois à un accident fatal.

Championnat valaisan
de lutte libre
à Martigny

AVIS A TOUS
LES LUTTEURS

Le championnat valaisan de lutte
libre se déroulera à la grande salle
de Martigny-Bourg samedi 2 no-
vembre, à partir de 9 heures pour
les juniors et dès 14 heures pour
les seniors.

Nous attirons l'attention des con-
currents seniors que ce championnat
se disputera d'après les nouvelles
catégories de poids qui viennent
d'entrer en vigueur, avec un kilo de
tolérance.

Voici les dix nouvelles catégories :
48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90 et 100 kg.
Poids lourd : au-dessus de 100 kg.

Ritter-Van Springel adversaires directs
de Gimondi-Anquetil

Neuf équipes au départ du Baracchi

Neuf équipes prendront le départ du
27e Trophée Baracchi , vendredi à partir
de 13 heures. Cette traditionnelle épreu-
ve contre la montre, longue de 117 km
se déroulera sujr le parcours désormais
classique des plaines lombardes. Elle
traversera Monza , contournera Milan
et se terminera au stade municipal de
Bergam B.

Après maintes difficultés rencontrées
pour fo rmer les équipes, M. Nino Ba-
racchi a enfin résolu les nombreux pro-
blèmes qui lui furent posés, notam-
ment par les forfaits de Gianni Motta
et de Eddy Merckx et par le veto op-
posé par les dirigeants du GS FAEMA
pour une association Gimondi-Adorni.

La formation d'une équipe avec Fe-
lice Gimondi et Jacques Anquetil est
une excellente initiative de M. Baracchi
qui trouvera, à n'en pas douter, une
compensation à ses déboires récents.

HOROSCOPE J
pour la semaine du 2 au 8 novembre !

voue êtes né le
Vous prendrez d'heureuses initio-
tives dans la conduite de vos
affaires personnelles. Améliora-
tion très nette dans le domaine
professionnel.
Allez de l'avant dans vos entre-
prises et mettez vos plans à exé-
cution. La chance vous sourira
d'une manière inattendue.
Si vous désirez changer de situa-
tion, profitez de l'occasion qui se

f présentera. Heureux dénouement
f • d'une af fa ire  sentimentale. "'
J 5. Soyez prudent dans le domqine
\ financier. Efforcez-v ~ous de mSin-
\ tenir l'harmonie dans votre foyer.
\ Bonne année pour les voyages.
à 6. Les changements ou transforma-
4 tions en vue d'une amélioration
à dans votre travail seront favori-
i ses. Vos ef for ts  seront soutenus,
i 7. Vous bénéficierez d'atouts en di-
è vers domaines. Vous aurez des
è chances de réaliser un projet qui
f  vous est cher.
\ 8. Si vous êtes actif , vous obtien-
f drez de bons résultats dans vos
î entreprises. Votre vie sociale et
\ sentimentale vous procurera de
_ bonnes surprises.

VERSEAU
(da 21 janvier au 19 février)

Vous êtes en passe de réaliser une
affaire avantageuse. Les personnes
qui dépendent de vous seront prêtes
à vous aider pour faire face à votre
travail. Cette semaine vous est pro-
pice si vous désirez faire une ren-
contre ou partir en voyage en com-
pagnie d'une personne qui vous est
particulièrement chère.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

L'amitié jouera un grand rôle
cette semaine. Elle voue fournira les
plus grandes satisfactions si vous
savez tracer une frontière très nette
entre elle et l'affection sentimen-
tale. Si vous envisagez une modifi-
cation de votre existence, le plein
accord de vos familiers sera indis-
pensable.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Suivez strictement votre emploi
du temps si vous souhaitez être fa-
vorisé dans votre travail. Vous au-
rez l'occasion de déclarer vos in-
tentions et vos sentiments à la per-
sonne que vous aimez secrètement.
Soyez franche et ne dissimulez rien.
Surtout, ne laissez pas passer la
chance.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Cette semaine, vous devez crain-
dre une petite déception ou un cha-
grin dahs le domaine du cœur. Mé-
nagez celui qui vous aime et ne
heurtez pas ses sentiments. Dans le
domaine du travail , surveillez votre
comportement pour conserver tous
vos atouts. Ne vous laissez pas aller
à la rêverie.
GEMEAUX
(da 22 mai au 21; Juin)

Cette semaine vous permet de
grandes joies grâce à une amitié et

Le champion d'Italie , qui n 'a jamais
remporté le trophée Baracchi , désire-
rait vivement inscrire enfin son nom
au palmarès. U entend profiter de l'ab-
sence d'Eddy Merckx pour parvenir à
ses fins. La présence de Jacques An-
quetil lui fournira des arguments ex-
trêmement solides. S'il n 'est sans doute
plus aussi fort qu 'il y a quelques an-
nées, le Normand reste en effet redou-
table contre la montre.

La formation italo-française sera en
tout cas l'équipe à battre. Ses princi-
pales rivales devraient être les équipes
formées par le Danois Ole Ritter et le
Belge Hermann van Springel et par les
Français Charly Grosskost et Lucien
Aimar. Bien épaulé par van Springel,
Ole Ritter, nouveau recordman du
monde de l'heure, pourrait bien être
finalement l'adversaire le plus dange-
reux de Gimondi et Anquetil.

beaucoup de succès auprès d une
personne que vous admirez. Dans le
domaine professionnel, vous aurez
avantage à suivre les conseils qui
vous seront donnés pour atteindre
rapidement votre but.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Des complications menacent de
modifier vos rapports avec la per-
sonne que vous aimez. Défendez vo-
tre bonheur en vous appuyant en-
tièrement sur celle-ci. Partagez avec
elle vos soucis et vos espoirs et vous
gagnerez son affection.

LION
(du 22 juillet au 23 août)

Assurez-vous de vos atouts avant
de vous aiguiller dans une nouvelle
voie. Votre vie sentimentale sera
très heureuse cette semaine. Mais ne
vous laissez pas entraîner trop loin
par une passion susceptible de vous
faire commettre une folie.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ayez recours à des personnes
compétentes si vos affaires se com-
pliquent. Soyez tolérant et compré-
hensif. Vous avez tout à y gagner.
Un incident vous éclairera quant à
l'intensité et à l'exclusivité des sen-
timents que vous porte la personne
aimée.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Profitez de votre dynamisme pour
mettre de l'ordre dans votre travail
ainsi que dans vos papiers person-
nels. Surveillez l'état de vos finan-
ces. Du côté du cœur, n'acceptez pas
d'emblée une proposition séduisante
d'une personne enthousiaste et far-
felue. Gardez-vous des décisions trop
rapides.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous verrez beaucoup de monde et
ferez plusieurs rencontres agréables
mais aucune ne vous touchera pro-
fondément. Réconciliation avec un
ami de longue date. Dans une affai-
re professionnelle, ne vous compor-
tez pas maladroitement pour ne pas
manquer un avantage.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Si vous voulez mettre sur pied un
projet à long terme, ne vous préoc-
cupez pas des critiques que l'on vous
adressera. Continuez patiemment
votre route, un grand succès vous
attend. Vers la fin de la semaine
vous pourrez réaliser un de vos plus
chers désirs.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vers le milieu de la semaine, vous
ferez probablement une rencontre
très intéressante. #fais méfiez-vous
d'une déclaration ou démonstration
d'amitié peu sincère. Dans le domai-
ne professionnel, réfléchissez avec
soin avant de vous engager dans une
nouvelle voie. Imposez-vous plus de
discipline .
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 ̂ ĝ k _¦  ̂ _ r̂ 

__! 
_¦ ___. ___k_^F HS 

^̂  __. _1 _^ »l _à 
___r 
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Prix: dé, Fr. 437.- I ^^B^M ÈW^L |__ ĵ|̂ M ¦̂¦_^̂ |̂ \l̂ B_r \--̂ M-Cj-l̂ ipy g ¦ ilPTl 11 II 11 J| Il JI 11TT
MmWkMm m T̂m̂mm AU Nous ne badinons pas avec la qualité | Radio-Télédiffusion -Télévision
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achète voitures. , . _̂____________
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-»»¦»«¦"'" «MS- Pour bien choisir, lisez nos annonces
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Nouveau

Jai«

^ Tél.
31 46 24 II

D o n n I 'IO ---e ""f^éro donne également des
DdMLJUtî renseignements jusqu'à 22 heu-

Populaire Suisse res ainsi que le same<li

Service téléphonique
j^—prêts comptant̂

" Bien entendu, notre collabora-
teur est a même de communh
qùer, à M. Dubois le coût d'un
crédit réparti sur une durée plus
OU moins longue, ainsi que le
montant des niëhst_llflé-

Pour toute personne désirant
disposer rapidement d'une cer-
taine somme d'argent.

___sy^ _ * Û
¦_H_rWrat ¦¦¦''<sr ' '

^teë
Le crédit n'est pas une question >'.%
de chance. Nous accordons des
prêts comptant» , rapides et
discrets, aux personnes ayant un
revenu fixe.

Ce numéro vous permet égale-
ment de prendre rendez-vous
avec un des collaborateurs de
l'une des 80 succursales
de notre Etablissement. *
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Qui sera président des Etats-Unis d'Amérique

Le rôle de Wallace, 49 ans
L'Américain croit a la publicité. Parce qu 'il y croit, il est persuade que

Richard M. Nixon « risque » de l'emporter sur l'actuel «vice-président en charge,
Hubert H. Humphrey.

Dans notre périple de 9 000 km, il nous fut donné de côtoyer ces formidables
kermesses que sont les meetings pré-électoraux du vaste « empire » groupant
les 51 états unis d'Amérique.

L'élément publicitaire dominant , pour ne pas dire écrasant , est effectivement
celui mis au service de Nixon et de son conjoint candidat à la vice-présidence
Agnew.

On nous a parlé d'un budget de
150 millions de francs suisses pour
cette seule campagne électorale bien
à l'image du gigantisme yankee.

Nous avons visité New York, Chica-
go, Dubuque, San Francisco, Sacra-
mento, Los Angeles et Washington.

Partout nous sautaient contre photos
et panneaux, enseignes lumineuses,
avec comme slogan de base : « This
time Nixon's » (c'est le temps de Nixon
ou, si vous voulez, l'heure de Nixon).
Par ailleurs, les déclarations sur les
chaînes de télévision se payent à des
prix astronomiques. Et Nixon en a
fait plusieurs...

On est par contre étonné de ne voir
ou d'entendre très peu Wallace et en-
core moins le vice-président Humphrey.
George Wallace, 49 ans, concentre son
action dans certains Etats où il se sait
populaire.

Il ne se fait aucune illusion quant à
l'issue du scrutin général , d'autant plus
que le système électoral américain lui
laisse très peu de chance d'obtenir la
majorité requise dans d'autres Etats
que dans celui où il était gouverneur,
c'est-à-dire l'Alabama.

Mais que fait donc Humphrey ?
« C'est une pure question de dol-

lars ! » nous a dit un des responsables
de ''Associated Press à Chicago.

En effet , alors que le républicain
N ;-*^n est manifestement le candidat
d*'-- frand nombre d'hommes d'affaires
oui se sont chargés de « collecter » les
fonds nécessaires à sa campagne élec-
torale, le démocrate Humphrey est loin
de nouvoir compter sur cette sorte de
générosité déguisée, d'autant plus qu 'il
est vice-président en charge, ne l'ou-
blions pas.

L'AMERICAIN
N'EST PAS CONTENT

Notre mentalité d'Européen a de la
pe'ie à suivre ces élans « démocrati-
que - » qui se mesurent par millions de
do"ars.

•îs rares banderoles pubiiei-
': t -alilec à Humphrey. (Il
.; Ce cei!e du syndicat des

employés de maison).

L'exp losif et extrémiste Wallace.
Le candidat de demain...

Nous avons toutefois été agréable-
ment surpris par les avis des électeurs
que nous avons rencontrés et , parmi
eux , des journalistes , des éditeurs, des
industriels , des publicistes, des em-
ployés de compagnies aériennes ou
d'hôtels , des interprètes issus des uni-
versités , etc.

I! est assez curieux de constater à
quel point , dans la masse , on fay ab-
stract ion des deux grands part is  démo-
crate et républicain pnur ne parler que
d?i hommes.

L'impression générale qui se dégage
de ces diverses diseussions est une sor-
te de malaise , voire rie mécontente-
ment , quant  nu choix , comme candidat,
aussi bien de Humphrey que de Nixon.

L'Américain , conscient de la puissan-
ce de son pays, estime que celui-ci
mériterait  beaucoup mieux que l'un de
ces deux hommes comme président
Il considère en effet ceux-ci comme
des seconds plans.

Nous avons entendu fréquemment :
« A h  ! si John-Flzwrild >r."-n-''' Sa-
vait pas été assassiné >¦ ou Non :
« Johnson aurait dû "'tre canclidnl 11
esl nettement supérieur aux autres. »

Le malais'*' que l'on rersent ->->>-Tout
provient d'abord de la nostalgie ri" ce
peuple envers l'exceptionnel nrés'r'enl
Kennedy. Avec lui l'Amérinne é'r»it
f 'â'ée.

Avec Johnson, nettemen t r-ei"" >i-
tinné dans son pa*1'" nue n->, i / . .'-. "«en-
ce:- '' e près e 0'!î'nr"''nnp'i'- a .— A, :-,,,ç
sait , en * ens les cas. où nPe va.

Avec les candidats -<r- i.T i< - i' A m,'.,, j.
fin,, l./.i-jlp ,,| <¦)(. t-,,,-... -T l  ollp n rfllf

MV~ -"7-?-  ̂ : a-— t-

Lcs deux grands problèmes qui
préoccupent toutes les têtpp "ensantes
de la première puissance mondiale sont,
sans contredit, à l'extérieur la tn'crre
en A sie du Sud et. '- i ntérieur 'a
sénvr"n1ion raciale.

Parlant de ces deux pôles d'intérêt,
il ne faudrait pas se méprendre sur le
sens rie celte peur.

Elle est d' ailleurs l iés  diverse. On a
parlé des faucons et des colombes. Ces
deux tendances existent bel et bien.
Toutefois , si nous devions juger par ce

que nous avons entendu , les faucons
sont bien plus nombreux que les au-
tres. Les premiers flétrissent avec vi-
gueur la politique d'abandon préconi-
sée par les seconds en les accusant
d'ailleurs froidement d'être tous in-
fluencés par le destructeur communis-
me international. Combien et combien
de fois avons-nous entendu : « Nous
voulons un président qui ne permette
pas que l'Amérique perde la face, pas
plus au Vietnam que dans les problè-
mes raciaux qui doivent être résolus
rapidement mais dans l'honneur et la
discipline , et non pas dans la guerre
civile. »

On comprend que ces électeurs soient
déroutés par les déclarations contra-
dictoires ou en tous les cas confuses de
MM. Humphrey et Nixon.

Wallace , avec son physique de boxeur
et ses positions extrêmement tranchées,
leur conviendrait sans doute mieux ,
s'il faisait preuve de davantage de
compréhension à l'égard des Noirs. Or ,
il s'est fait au contraire le champion
ségrégationniste.

C'est pourquoi , malgré le slogan :
« Nous voulons Wallace » l'Amérique
n'aura pas Wallace comme président
après le 5 novembre 1968.

« . '. . Pas encore, devrais-je dire » m'a
confié un très influent éditeur démo-
crate qui a ajouté : « Selon ce qui va
se passer ces quatre difficiles prochai-
nes années, il n'est nullement exclu
que l'on reparle abondamment de Wal-
lace en 1972. »

Ce qui inquiète le plus les citoyens
américains , c'est h'P" entendu les solu-
tions qu 'on va donner au proWcme
noir, aussi bien du dehors que du
dedans.

Cela veut dire qu 'il ne s'agit pas seu-
lement de la réaction des Blancs no-
tamment dans les trois principaux
Etats du Sud incriminés, mais bien da-
vantage de celle des Noirs , non seu-
lement dans ces Etats mais dans l'en-
semble des Etats-Unis.

Nous avons eu le privilège (car ce
fut vraiment un privilège) de nous en-
tretenir trois heures durant à Washing-
ton , tout proche du Quartier général
Nixon, avec un journaliste noir atta-
ché au Départem^tvrd'Etat.

Nous reviendron s t^ms 
un autre ar-

ticle sur ce dialogue/enrichissant.
Nous ne le faisons îritervenir aujour-

d'hui qu 'en fonction des très prochaines
élections présidentielles.

« Ce qui peut pousser bon nombre
de mes concitoyens blancs à voter pour
Wallace , c'est la crainte d'une guerre
civile pouvant être déclenchée par mes
frères de couleur qui tentent de se
grouper sous l'étiquette de « Pouvoir
Noir ». Les regrettables manifestations
de Mexico, démesurément grossies par
l'importance que le monde entier don-
ne aux Jeux olympiques, ne sont pas
faites pour rassurer les inquiets. Je
puis heureusement vous affirmer que
la très grande majorité de mes frères
de couleur sont de vrais patriotes amé-
ricains, peu désireux de suivre ces
violents .écervelés. Le pasteur King n'a
pas donné sa vie pour la guerre civile

Quartier gênerai de Nixon a Washington

L'Américain n'est guère content de ce qu'on lui offre comme candidats
Ce sentiment est bien rendu par ce dessin-cha;ge.

mais au contraire pour que règne la
paix entre nous tous, quelle que soit
la teinte de la peau. »

Ce sage ne nous a pourtant pas ca-
ché le peu d'enthousiasme que lui ins-
piraient aussi bien M. Humphrey que
M. Nixon.

Il nous a , par contre, parlé, après
bien d'autres, du candidat démocrate
à la vice-présidence, le sénateur du
Maine, Edmund S. Muskie.

Il estime que c'est lui qui aurait dû
être candidat à la présidence et que
« avec un peu de publicité, il aurait
été certainement élu et il aurait pu
reprendre efficacement l'œuvre entre-
prise par Kennedy en faveur de l'unité
nationale et du rayonnement de l'A-
mérique dans le monde entier. »

L'IMPORTANCE NOUVELLE
DU VICE-PRESIDENT

Nous aurons l'occasion, dans un pro-
chain article parlant de la soirée et
des discours du Waldorf Astoria à New
York , de préciser l'ampleur de la psy-
chose de l'assassinat qui règne dans les
milieux proches de l'Exécutif améri-
cain. Tout est bon pour Nixon. (Au fond,

l'immeuble du Trésor américain à
Washington).

Cette hantise n 'est pas étrangère à la
masse. Cela est si vrai qu 'elle aussi se
préoccupe de bien connaître le succes-
seur éventuel d'un président défaillant
p " iuse de maladie ou de mort
violente.

Cette minutieuse analyse devrait
être favorable à Humphrey, justement
à cause de la popularité considérable
dont jouit M. Muskie. On ne peut pas
en dire autant du second de Nixon , le
gouverneur du Maryland. M. Agnew.
Il n'a d'ailleurs été choisi que pour
s'assurer le plus de voix possibles dans
les Etats du Sud où il est très proche
des milieux ségrégationistes.

^Vant au général Le May. il n 'a
aucune chance d'apporter des voix mo-
< s à M. Wallace . car il est consi-
déré comme étant fait exactement du
même bois extrémiste que l'explosif
ancien gouverneur d'Alabama.

QUEL EST LE MEILLEUR ?

Si nous devions juger MM. Hum-
phrey et Nixon d'après ce que nous
avons entendu au Waldorf Astoria,
nous placerions HHH cent coudées au-
dessus de Nixon.

Mais, ce qui est beaucoup plus signi-
ficatif , c'est que cette impression re-
joint tout ce que nous avons appris
par la suite concernant ces deux hom-
mes.

En définitive, on craint que la dis-
proportion publicitaire ajoutée à l'hé-
sitation générale fasse élire le « moins
bon » des deux.

Il resterait alors à cette nation d'at-
tendre le miracle qui , parfois, frappe
celui qui est affublé d'énormes respon-
sabilités.

Optons donc pour cette conclusion
entendue de la bouche d'un industriel
de Chicago : « La grâce d'Etat peut
aussi toucher un Américain. »

— A. L. —
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Voitures occasions
expertisées

à vendre
1 voiture Mercedes 190, 1962 ;
1 voiture Ford Taunus 17 M, su-

per 1962.
Lucien Torrent , Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

AS 20 S

Miele
Bloc-Evier

B *y r̂̂ B * . ijl
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../oe compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique,

recouvrement en acier
inoxydable et armoire basse

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy
Sion, tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 266 S

Muscat nouveau
au café du Château de la Sole
à Grenois, M. Alfred Reynard.

.
'
. ¦ * . T*l. {027) 2 14 02.

P21190 S

Grande vente de
très beaux mobiliers
de styles et anciens
Tapis d'Orient - Tableaux - Lustres

Villa de maître
» LE CHENE »,
avenue de la Gare,
BEX (VD

Dimanche 3 novembre 1968
dès 11 heures à midi et dès 14 heu-

res à 18 heures

Lundi 4 novembre
dès 10 heures à midi

et dès 14 heures à 19 heures
VENTE DE GRE A GRE

Ravissant salon Louis XV laqué ivoire
et or de 5 pièces. Très beau salon
Louis XV corbeille avec grand canapé
et deux bergères. Salons Louis XV
cabriolet ©t Louis XVI , divers fauteuils
Loui's XIII , Renaissance , Louis XV ,
Louis XVI , et divers.
Meubles bols de rose : semainier,
secrétaires, petits meubles , tables ,
splendide armoire Louis XV bois de
rose marqueterie, etc.
Beau secrétaire noyer richement
sculpté, buffet belles sculptures , ta-
bles, bibliothèque Louiis XV , diverses
glaces , petit canapé Louis XV I cou-
vert de tapisserie ainsi que deux fau-
teuils Louis XVI laqués. Vitrine aca-
jou Louis XVI , tables , belles commo-
des galbées , argentier , console Louis
XVI acajou dessus marbre, etc.
Belle salle à manger noyer avec 12
chaises. Chambre à coucher avec
grand lit

MEUBLES ANCIENS
Armoires, tables rondes , 6 jolies chai-
ses Louis-Philippe époque , buffets ,
très beau canapé Charles X en frêne ,
canapé Louis-Philippe, commodes, 2
cabinets japonais avec applications.

Très belle peinture
du XVIIIe

ECOLE FLORENTINE
Divers tableaux , portraits , gravures ,
etc. Une table Louis XIII à rallonges ,
salon Club 3 pièces très confortable ,
canapés , buffets et quantités d' autres
meubles et objets divers.
La villa se trouve à deux minutes de
>a gare et de la route cantonale.
Parcage pour tous véhicules.
Il n'y a pas d'enchères ni taxe à
payer.

Le chargé de la vente : J. Albini.
Tél. (021) 61 22 02.
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Ce que nous
avons (encore) réussi

echonnerap e
montre suisse de

m

Montres MFRËXALpour dames et hommes
exigeants, en vente maintenant à la Migros. La longue tradition

horlogere suisse garantit qualité et précision de
la montre à ancre MIREXAL. Dès maintenant,

vous obtenez cette montre suisse de qualité à des
prix Migros - avec d'exceptionnelles conditions

de garantie et de service après-vente.
Un exemple tiré de notre À M Mf m ^ '^ .gamme : montre M̂ml m\ Mm *MIREXAL pour hommes Mm m w K̂

c'est k p r ix!
( vous pouvez donc en offrir une en plus 1

xtpteure ue noire ¦UtfP'̂ ^gamme : montre M̂ml m\ Mm *AL pour hommes Mm m**
(réf. 757.386) Fr. M %.#__

Montres à ancre MIREXAL pour dames et hommes, dès Fr. 35

A V I S  DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit :

Nr 59/68 Tirs d' artillerie (CN 1 i 90 000, St-Maurice, Montana,
feuille 272, 273).
1. Troupe : ER art 227
2. Tirs avec : can Id 10,5 cm
3. Jour , date , heure : Va 08.11.68 - 08.30-18.0u
4. Positions : Digue du Rhône S Saillon 581 100-112 300
5. Zone dangereuse : Petit Muveren - Pte d'Aufalle - Dent Favre -
Six A rmail le - Bougnone - Saille - Pte de Chemo - Plan Coppel -
PI Salentse - Petit Muveran - Centre de gravité : ca 576 000 - 118 500
- Hauteur verticale : 4000 m.
3. Jour, date , heure : Lu 11.11.68, 13.00-18.00.
4. Positions : Grand Champsec NE Sion 596 000 - 120 700 - Au bord
du Rhône N Bramois 596 800-121 400.
5. Zone dangereuse : Sex-Réuge - La Selle - Pt 2886 - Chable Court
- Sex-Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba (excl) - Pas-de-
Maimbré (excl) - Chamossaire - Pt 2828 - Sex-Rouge.
Centre de gravité : ca 594 600 - 129 500.
Hauteur verticale t 4000 m.

Pour de plus amples informations on est prié da consulter le
Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes Intéressées.
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.

Le commandant : Place d' armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Lieu et data i Sion, le 18.10.68.

plaqué or IHBHH cadran aire

\ H H j —lumineux
\ H / marquant-tli
\ M B̂^̂ Êt /  *'""''

aulomatique fHMk ^̂ ĴMIUJBHH**"* ' '"

y aSI "  ̂- ̂ S-faa&a***». résiatante

WÊÊÊÊÊÊÊÊmM* (l/mbhc)

rff.ISUié a_^SH_t 
magnétique

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

restaurés

TRES BELLE COLLECTION

Bahuts sculptés , rustiques, go-
thiques , etc. Vaisseliers noyer
ou cerisier , tables , armoires ,
buffets , lave-mains , morbiers,
berceaux , channiers , encoi-
gnures , petits meubles .bibe-
lots , etc.

MEUBLES PEINTS
tels que : armoires, buffets ,
commodes , petits meubles et
divers

MEUBLES DE STYLES DIVERS

Maison ALBINI
SION (VS)

Sommet du Grand-Potvt 44, té!.
(027) 2 27 67.
Mme R. Héritier. \

P 670 L

dans la

MIGROS

Garantie-M sensationnelle

* Contrôles de qualité extrêmement sévères et vérifications
électroniques de la précision de marche en fabrique. Fonctionne-
ment contrôlé régulièrement par nos spécialistes.
* En cas de la moindre imperfection pendant le 1er mois,

échange immédiat dans nos magasins vendant les montres.
A partir du 2* mois et jusqu'à l'échéance de la garantie d'une
année, remplacement du mouvement ou révision gratuits
directement par le fabricant.
* Prix fixes extrêmement bas pour les réparations hors-garantie

Pas d'attente: Exécution rapide dans les 7 jours directement par
ie fabricant (renvoi par la poste).

mmexfiL
en exclusivité chez

Fr. 30.- pour votre vieille montre
C0-flCnf.nnn.-l Montre calendrier, plaqué or
OCIIdUllUllliei 0u chromé, fond acier vissé,

_^̂ ^___ étanche , antimagnétique , anti-
§SlSmSllM c*100- 21 rub '6' trotteuse sen-
I E traie, bracelet extensible ou

^̂ AA FABRICATION SUISSE

//b * :mifà}- A\ UNE ANNEE DE GARANT 'E
f f *̂ N_J - P̂ ff , tlft-i 

¦'r'x (le cataloguo 68 fr.
§ f lll> '̂4*Sjiyriy[ HH Reprise de votre ancien-
l l ÉFlIr  ̂ ne monlrB 1uel 1u'en

\J»^?_ *̂J^a>_/ Solde a payer 38 fr.

i. ŒèÉ__3âP Autres modèles pour jeunes
I I ! filles aux mêmes conditions.

••• ^¦¦WB MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envoi contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
S Joure. Tél. (021) 221752

( P 1047 L

annonce 37111
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Huit poupées seront enfin choyées et aimées
MONTHEY. — Mardi après-midi huit

couples venus de Zurich, Payerne, Ge-
nève, Lausanne, Sierre, Sion et d'ail-
leurs, ont eu la joie de recevoir, à
l'hôpital de Monthey, l'enfant qu'ils
attendaient depuis quelques semaines.

Huit petits* orphelins vietnamiens,
protégés de Terre des Hommes, après
une « quarantaine » à l'hôpital de Mon-
•tbiey, ont enfin trouvé une fa-mille qui
les a accueillis définitivement.

Depuis tantôt deux ans nous assis-
tons régulièrement à ces « remises »
d'enfants. C'est toujours le même pro-
tocole par les responsables de TDH.
On remet aux parents adoptifs les pa-
piers de l'enfant, pour autant qu'ils

Succès d'un Valaisan
VIONNAZ. — Du 17 au 25 octobre

1968 s'est déroulée à Fribourg, dans les
locaux du Centre professionnel canto-
nal, une session d'examens fédéraux
de maîtrise.

Cette session, la 42e en Suisse ro-
mande, organisée par la Fédération ro-
mande des maîtres menuisiers, ébé-
nistes fabricants de meubles, charpen-
tiers et parqueteurs, porte le .nombre
des titulaires du diplôme de maîtrise
à quatre cent septante-trois pour la
Suisse romande.

Pendant sept jours, les candidats ont
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur métier et
qu 'ils étaient ainsi à même d'exécuter
les travaux les plus difficiles en respec-

tant les règles de l'art et de la bien-
facture.

L'artisanat du bois démontre, par
l'organisation régulière des épreuves
supérieures du métier, qu'il entend
maintenir sa réputation de qualité en
développant la qualification profes-
sionnelle, la maîtrise imposant une
étude approfondie des techniques de
travail adaptées aux exigences moder-
nes.

Parmi les candidats qui ont obtenu
le diplôme fédéral de maîtrise de me-
nuisier nous trouvons avec plaisir M.
Gilbert Trisconi , de Vionnaz , à qui nous
présentons nos plus vives félicitations.

L'Amicale de la IV-9 a inauguré son fanion
MONTHEY. — Le d'imaoche 20 octo-
bre dernier, une soixantaine de parti-
cipaote, dont les dames, appartenant
à lia Cp. IV-9, avaient choisi Sembran-
cher comme lieu de rendez-vous de
leur rassembleraeint annuel.

Cette journée, magnifiqueirnent enso-
ieilltLée, comprenait un ordre du jour
particuMèrement chargé et importamt,
puisque le tir tenait une bonne plaœ
damis te programme et que l'inaugura-
tion du nouveau fanion figurait égale-
ment à ce programme alléchant.

Tout d'abord les tireurs réussirent
d'excellents résultats au stand de Ver-
segères et cette mise en train , récom-
pensée par trois chaililenges, se révéla
salutaire pour la suite des opérations
de la journée.

Le feuMon, au cours, d'une manifes-
tation toute de simripl'ici'té, fuit bénii par-
te Rd chanoine Pont sur la place de
Sembrancher, sous les yeux attentifs
des membres de l'Amic-te et de la po-
pulation . Le parrain en était te major
E-Johon, commandant du Bait. 9, eit la

DU BORD DU LAC

REGARDS SUR LE PASSE DE SAINT-GINGOLPH
Saint-Gingolph est, pour les Suisses,

un but de promenade apprécié, en par-
ticulier durant ïa saison estivale qui
permet aux bateaux de la C. G. N. de
relier les deux rives du Léman au
moyen d'un horaire convenable.

Saint-Gingolph est, pour les Fran-

aient pu être reunis, passeport, dossier
médical, recommandations, puis on pré-
sente l'enfant aux « parents ». Ce sont
alors des explosions de joie du couple
qui entoure e gosse, te couvre de ca-
resses, tout à la joie de se consacrer
tout entier à son nouvel enfant. Il y
a des couples qui en sont à leur se-
conde adoption , telle cette mère (notre
photo) qui , après avoir adopté une pe-
tite Nord-Africaine, a voulu faire plus
en donnant une petite sœur à cette

L

marnaine était Mme FelUiay, épouse du
oapitaiine Fellay.

Un banquet figurait nécessairement
au programme de lia jounnée. Le ma-
jor Bichon , lie président. A. Parvex et
le Ca«p. Fellay prirent tour à tour la
parole au couir s de la pa rtie officie'llle,
tan dits qu 'un cadeau-souvenir (petit fa-
nion) était remis au parrain et à la
marraine.

La séance de tir du matin, dont l'es
nésulitats sont donnés ci--après , valut
aux tireurs d'être récompensés pair la
remise des pri x et des challenges.

Quant à la partie réoréatiive, elle fuit
animée et menée par le jeune orches-
tres « Les Bouchons » de Cbaimiplain. A
souligner que cet ensemble juvén ile
est composé de jeunes garçons dont le
plus jenj ine a à peine 12 ans ot le plus
âgé 15 ans.

Jounnée réussie on tous points pour
l'Amicale de la IV-9, dont la rentrée
au foyer des participants se situa à la
tombée de la nuit. Mais le risque d'une
rentrée tardive ne portait pas à con-

çais , un débouché touristique naturel ,
à l'entrée des Alpes helvétiques et, pot>
les touristes de tous les pays, il reste
un lieu historique digne d'une escale
et que le drame du maquis savoyard ,
à la fin de la dernière guerre, a mis en
relief.

D'après la légende, saint Gingolph ,
qui donna son nom à la plus curieuse
paroisse de la frontière franco-suisse ,
était un des martyrs de cette fameuse
légion thébaine immolée à Vérolliez,
près de Saint-Maurice , pour avoir refu-
sé de renier ie Christ.

Dans cet agreste retrait du lac , au
pied des montagnes qui marquent les
limites de deux pays — dans le delta
alluvial de la Morge, plus précisément ,
— deux nations ont confondu leur des-
tin et leur histoire. Saint-Gingolph est
en fait , et par toute son évolution , une
bourgeoisie franco-suisse à laquelle une
frontière politique a été arbitrairement
imposée par les circonstances. Sans
vouloir comparer cette situation à celle
de Trieste, on ne peut s'empêcher d'y
trouver une relative analogie. Rela-
tive, disons-nous, car à l'inverse de la
ville sur l'Adriatique, ie village du lac-
Léman ne saurait être suspect d'irré-
dentisme mais plutôt d'un internatio-
nalisme congénital de bon aloi !

Les natifs de ce lieU , fixes sur le?
deux rives du torrent-frontière , n 'ont
cessé, en effet , depuis les anciens temps.
de vivre une existence commune. Mê-
mes familles, mêmes propriétés , besoins
semblables, aspirations identiques, ont
associé les habitants des deux côtés de

dernière : c est ainsi que mardi elle a
reçu une petite vietnamienne (à gau-
che).

Terre des Hommes continue donc son
action de sauvetage des enfants mal-
heureux d'où qu 'ils viennent , quels
qu'ils soient. D'aucuns sont adoptés par-
ce qu 'orphelins, d'autres sont soignés
et guéris parce que malades et sans
soins.

Terre des Hommes - Valais, CCP
19 - 8045 - Monthey.

séquence puisque les dames occampa-
gnaienit les mainis.

RESULTATS DU TIR
Cible Amicale : 1. Jacques Ballet 87

pis ; 2. Bonjaimin Waser 85 ; 3. Claude
Fumeaux 85 ; 4. Arthur Gay 83 ; 5. An-
dré Fellay 82 ; 6. Guériin Joseph 82 ;
7. André Hauiswirth 82 ; 8. André Par-
vex 79 ; 9. André Gaillard 79 ; 10. Ro-
land Antomy 77.

Cible Bagnes : 1. André Hauswinth
29 pts ; 2. Jacques Ballet 28 ; 3. Ami
Guex 25 ; 4. André Gaillard 25 ; 5.
Claude Fumaux 25 ; 6. Roland Anitony
25 ; 7. Benjaimj n Waser 25 ; 8. André
Pelliesioi* 25 ; 9. Bennctrd Moser 24 ;
10. André Fellay 24.

Cible Fléchette : 1. Mme Amoos 560
pts ; 2. Mme Vaud ain 510 ; 3. Mime Ge-
noud 510 ; 4. Mme Waser 470 ; 5. Mme
Fuimaïux 440 ; 6. Mime Frossard 400.

Jacques Ballet gagne le challenge
Bichon pour une année. André Haïuis-
wii-th gagne le challenge Saviez pour
une aminée. Ernest Antom y gagne le
Challenge Vétéran pour unie aminée.

A SAINT-MAURICE

la Morge, unis par les liens du sang et
de l'Eglise.

Situation unique si l'on considère que
ces familles sont groupées depuis le
moyen âge en une seule bourgeoisie,
qui possède des biens communs, mais
en deux communes politiques — ap-
partenant à des pays différents — seu-
les habiles à percevoir les impôts et
à supporter les charges administrati-
ves. Une paroisse unique , aussi , rele-
vant de ( l'évêché d'Annecy. Une égli-
se et un cimetière commun sur terri-
toire fraijçais. Une fanfare , encore, qui
symbolise; cette union extra-politique ,
et qui porte le nom suggestif des « En-
fants des Deux Républiques », réunit
sur le même drapeau la croix de Savoie
et la croix helvétique. Le président de
Saint-Gingoiph-Suisse et le maire de
Saint-Gingolph-France y président con-
jointemen t les fêtes communes. En
bref , des circonstances particulières
ont créé sur ce coin de terre un modus
vivendi qui pourrait inspirer les ex-
perts de l'O. N. U. et les adeptes de
la Nouvelle Europe.

La contrée , teintée de la mélancolie
du couchant en face de l'horizon vau-
dois aux riants coteaux , est dominée
par les crêtes sévères où ie flysch et la
molasse supportant le trias , ie rhétien
et le jurassique. Mais le lac aux gra-
cieux contours la baigne de son onde
poétique , adoucissant l' austérité du
paysage. Et c'est la voix d'un vieux
pays qui s'exprime dans cette nature
immuable , mélopée que la vaudaire
chantonne parfois dans les bois de
fayards , barcaroLle ou rhapsodie que la
vague apporte, suivant l'heure, sur les
rochers du littoral.

Saint-Gingolph , au temps du vieux
Chablais , était un centre de la seigneu -
rie de l'Abbaye d'Abondance qui y avait
uri métrai , plus tard un châtelain. En
1475, après la conquête par les Haut-
Valaisans, le village reconnue !a suze-
raineté des Sept-Dizains qui avaient oc-
cupé le pays jusqu 'à la Dranse de
Thonon. En 1569. par le traité passé
avec Emmanuel-Philibert , duc de Sa-
voie, la frontière fut reportée à la
Morge. Saint-Gingolph a eu deux mai-
sons seigneuriales ; la plus ancienne,
en Savoie, était celle de l'abbé d'Abon-
dance, qui fut  transformée en papete-
rie ; les capucins envoyés par François
de Sales pour arracher le Haut-Valais
ù ïa Réforme, s'y retiraient , la nuit,
après avoir .prêqfi é de jour en Valais,;
l' autre maison- seigneuriale, datant de
1588. sur Suisse, fut  édifiée par les
Valaisans à la suite du dit traité de
1569. La seigneurie d'Abondance avait
été cédée aux seigneurs de Grfily, les-
quels en firent cession à leur tour à
Jacques de Riedmatten. Finalement, ce
bâtiment devint propriété de la bour-
geoisie.

Saint-Gingolph est le lieu d'origine
des de Rivaz. Citons : Joseph , auteur
de « Rechreches histor iques sur la
maison de Savoie » , Charles-Emmanuel.
chevalier de l'ordre royal de Charles
III et de ïa Légion d'honneur , député
au Corps législatif sous la domination
française, deux fois grand bailli de la
République du Valais, le général Em-
manuel de Rivaz . Isaac. ingénieur —
auquel on attribue la première inven-
tion de l'automobiie . en 1804, — Anne-
Joseph, chanoine et historien , Charles ,
conseiller d'Etat .

Aujourd'hui , le passant s'arrête à
Saint-Gingolph — village martyr de
l'occupation allemande — sur les lieux
si tragiquement illustrés par la brutali-
té nazie succédant à une intervention
sanglante et inutile des résistants. Le
24 juillet  1944. en effet , le maquis de
Novel ten ta i t  un coup de main à Saint-
Gingolph et abattait  six soldats de la
garnison. Au cours de cet engagement,
un maquisard fut tué, sept blessés, tan-
dis qu 'une femme et deux vieillards
étaient atteints par des balles perdues.
Les habitants de la rive française , épou-
vantés, cherchèrent un refuge du côté
suisse. Sur ces entrefaites, les S. S.
accourus de Thonon , exercèrent les ter-
ribles représailles que l'on sait , exécu-
tan t sans jugement les otages — c'est-
à-dire les personnes restées dans la
partie française — l'abbé Russillon ,
curé de la paroisse, la fam ille Boch.
etc., et mirent le feu au village. Les
témoins de cet épisode de guerre n 'ou-

Les Pères du Saint-Esprit ont
un nouveau supérieur général

BOUVERET . — Nous apprenons de
Rome que la Congrégation des pères du
Saint-Esprit vient de se donner un
nouveau supérieur général en la per-
sonne du révérend père Joseph Lc-
cuyer : ce dernier remplace ainsi Mgr
Marcel Lefcbvre qui avait présente sa
démission à l'ouverture du chapitre gé-
néral de la congrégation , actuellement
en session.

Le révérend père Lécuyer est né en
Bretagne , en 1912. U a fait ses études
de théologie à Rome et a présenté une
thèse de doctorat sur : « Le sacerdoce
dans le mystère du Christ. »

blieront pas la vision infernale de ce
soir d'été à Saint-Gingolph.

Mais la localité offre au visiteur
d'autre aspects heureusement moins si-
nistres, et des chroniques intimes d'un
tout autre caractère. L'existence modes-
te du petit paysan — pêcheur et bû-
cheron — ou celle du commerçant et
de l'hôtelier , vivant du passage, s'y ré-
sument à la même formule. Car, il faut
le dire, ici tout se ramène en définiti-
ve à ce transit frontalier , raison d'être
de la longue rue qui chevauche la
Morge, étalant ses devantures promet-
teuses et ses terrasses opportunes . Et
les bonnes histoires qui ont cours dans
le pays en sont le reflet pittoresque.
Préoccupation majeure des naturels,
cette frontière qu 'on a mise là comme
un rideau de fer ne figure pourtant à
leurs yeux qu 'un symbolique treillis
ou qu 'un voile diaphane ajusté à leur
mesure.

C'est pourquoi l'on prétend, à tort ou
à raison , que les habitants de la zone,
et même ceux qui demeurent un peu
plus loin , manifestent une prédilection
marquée pour cette bourgade frontière
que le tourisme a élue au rang de sta-
tion de vacances. La malice des hom-
mes aidant , on a raconté beaucoup de
choses à ce sujet. N'a-t-on pas été
jusqu 'à dire que, dans les parages so-
litaires du Haut-de-Morge et de Novel,
on avait vu , durant la guerre, des va-
ches brouter parmi des chronomètres
en or ? Et si l'on pense qu 'en 1949, par
exemple, le prix de certaine' denrée en
Suisse était de 17 fr. le kilo, alors que
de l'autre côté de la Morge il était de
5.000 fr. français de l'époque, on ima-
gine facilement le reste. C'est en ce
temps-là que les odorats les moins sub-
tils étaient agréablement chatouillés, en
Haute-Savoie, par l'arôme du café suis-
se.

A ce propos , encore — détail qui n'est
pas déuné d'une fantaisie un peu ma-
cabre — on aurait constaté que, pen-
dant la guerre et l'occupation , les con-
vois funèbres étaint fréquentés d'une
manière inusitée jusqu'alors. Les pa-
rents, amis et connaissances du dispa-
ru y venaient en grand nombre des
alentours, en dépit — et peut-être à
cause — des restrictions. On aurait mê-
me compté jusqu 'à deux mille partici-
pants des deux sexes à l'une de ces oc-
casions. U convient de rappeler ici que,
les inhumations se faisaient sur terri-
toire français, le convoi passait le pont
de la Morge sans, l'ombre d'une inquié-
tude. On cite, en pareille circonstance,
le joli mot d'un douanier à une brave
femme dont la poitrine trahissait quel-
que « niche » ou réduit personnel trop
apparent : « Madame, rentrez-moi donc
ces ficelles ! »

Dans ce domaine, où l'humour ne
perd pas ses droits, il y aurait encore
beaucoup de choses à dire... et à ne pas
dire !

Depuis lors, il y a eu « des avalan-
ches de beurre étranger » mais tout se
passe aujourd'hui dans l'ordre.

De Saint-Gingolph , perle valaisannî
aux confins savoyards, que j' ai appris
à connaître en des temps troublés , je
garde un attachant souvenir.

Alphonse Mex.

Interruption
de courant

SAINT-MAURICE. — Par suite de
travaux urgents, la fourniture de
l'énergie électrique sera interrom-
pue le vendredi 1er novembre 1968
(Toussaint),
— de 7 h. 45 à 10 heures environ,'

sur le réseau desservant les abon-
nés du Bois-Noir, d'Epinassey et
de La Preyse ;

— de 15 h. 30 à 16 h. 15 environ, sur
le réseau desservant les abonnés
du sud de la ville, soit dès l'ave-
nue des Terreaux et de la place
Saint-Maurice du Val de Marne à
la limite de la route des Cases, y
compris la gare, les écoles et
l'Abbaye .ainsi que les abonnés
du quartier de Pré et des Cases.

Administration communale

Le père Lécuyer a constamment tra-
vaillé à Rome où il s'est consacré à la
recherche théologique ; ses savants
travaux le situent parmi les spécialis-
tes de la théologie du sacerdoce.

Le révérend père Lécuyer est expert
de la Sacré Congrégation pour la doc-
trine de la foi.

Rappelons que les pères du Saint-
Esprit ont une province religieuse en
Suisse qui comprend une bonne cen-
trj inc de missionnaires dispersés en
Afrique, dont Mgr Coudray, la plupart
formés dans leur collège des missions
du Bouveret.
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PANORAMA

L assemblée extraordinaire
des délégués des musiques

MARTIGNY. — Le comité de l'Har-
monie municipale de Martigny étant
le comité vorort de la Fédération des
musiques du Bas-Valais pour cette an-
née, une assemblée extraordinaire des
délégués de cette Fédération s'est dé-
roulée à l'hôtel de ville de Martigny
le samedi après midi, 26 octobre der-
nier.

Dès 14 h. 30, un vin d'honneur était
offert par la commune de Martigny, et
M. Marcel Fiiliez, conseiller communal
et nouveau vice-président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques, adres-
sa, au nom de la municipalité, des pa-
roles de bienvenue aux délégués. L'as-
semblée extraordinaire fut ouverte en-
suite dans la salle des fêtes de l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Jean-
Claude Jonnéret , président de l'Har-
monie de Martigny. Plusieurs dizaines
de délégués représentent les vingt-
trois fanfares et harmonies de la Fédé-
ration , qui sont toutes représentées à
cette assemblée. M. Lucien Porchet
fonctionne comme secrétaire, et des fé-
licitations sont adressées à M. René
Turin, de Muraz, nouveau membre du
comité cantonal. Soulignons que, sur
les onze membres du comité cantonal,
trois représentent la Fédération vaiai-
sanne.

Cette assemblée a été convoquée
pour étudier la modification éventuelle
de la structure de la Fédération. Il
faut que les sociétés puissent se pro-
duire dans de meilleures conditions

Assemblée des pécheurs a Vernayaz
VERNAYAZ — La Société des pêcheurs
du district de Saint-Maurice, qui grou-
pe 280 membres, vient de tenir ses
assises annuelles à l'hôtel de la Gare
CFF, à Vernayaz. Soixante d'entre eux
y participaient sous la présidence de
M. Michel Décaillet.

Statutairement, elle devait procéder
au renouvellement du comité qui en-
trera en fonction le 1er janvier 1969.

NOUVELLE RESERVE D'EAU POTABLE

VERNAYAZ — L'alimentation en eau
potable du village de Vernayaz et du
hameau de Miéville a posé certains
problèmes à l'administration communa-
le. Elle a pris la décision de construi-
re, à l'altitude de 530 mètres — c'est-
à-dire au départ de la chute de Pisse-
vache — un réservoir de 320 000 litres
où sont récupérées les eaux de plu-
sieurs sources de la région.
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Les douaniers du Châtelard vont
LE CHATELARD . — Les travaux du
Grand-Emosson von t, dans une certai-
ne mesure, modifier la physionomie de
Châtelard-Fronitière. Usine électrique,
station de couplage, bassin de com-
pensaition sont — ou seront — * implan-
tés dans le paysage.

Parallèlement on va procéder à l'é-

que ces années dernières. Actuellement,
le festival du Bas-Valais est organisé
sur une demi-journée. C'est trop court.

1. Partager la Fédération du Bas-
Valais en deux parties. Cette solution
ne doit pas être envisagée, car la Fé-
dération doit rester unie.

2. Revenir à l'organisation du festi-
val sur une journée complète (comme
cela était le cas avant 1957).

3. Le festival se déroulant actuelle-
ment le dimanche après midi , mais
avec une soirée musicale le samedi
soir, plusieurs sociétés de la Fédération
pourraient exécuter leur œuvre de
choix le samedi soir , pour décharger
le concert des sociétés du dimanche
après-midi .

Une longue et utile discussion sur
ces solutions envisagées se déroula
dans un esprit de franche camarade-
rie.

M. René Turin , de Claude, membre
du comité cantonal , fit entendre la
voix de la sagesse, en proposant la
nomination d'une commission d'étude
pour réorganiser le festival.

Par un vote, la totalité des délégués
s'est déclarée d'accord pour nommer
immédiatement une commission, char-
gée de réorganiser te festival, afin de
donner plus de valeur musicale aux
prestations des sociétés.

Cette commission d'étude sera for-
mée de cinq membres et aura terminé
son travail pour février 1069, afin que,
lors de l'assemblée ordinaire des dé-

Le voici : MM. Samuel Krâhenbûhl ,
président ; René Fournier, vice-prési-
dent ; Fernand Scheiler, secrétaire ;
Pierre Henry, caissier ; Roger Coquoz,
membre.

L'assemblée a pris connaissance de
la décision du 20 octobre dernier de la
Société des pêcheurs du district de
Martigny, propriétaire de la piscicultu-
re de Vernayaz, d'apporter certaines

Notre photo montre l'état actuel des
travaux. Au fond le village de Ver-
nayaz.

On suppose que la mise en service
se fera cette année encore. Mais on
ose se poser à nouveau une question
importante pour le développement de
Gueuroz : « A quand l'eau courante
dans le charmant vallon ? »

liargiiseemonit de la chaussée. Nouveau-
té : entre le pont sur l'Eau-Noire et
l' auberge dies Touristes, le Service des
ponts et chaussées créera deux pistes
de roulement séparées par un large
îlot sur leq uel les administrations des
douanes suisses et françaises viendront;
bâtir leurs bureau x afin de faciliter

du Bas-Valais
lègues de mars 1969, elle puisse présen-
ter un rapport contenant des propisi-
tions claires et précises.

Voici sa composition :
Président , M. Joseph Martenet-Gay,

président de la « Lyre », de Monthey ;
membres, MM. J.-Albert Clément pré-
sident de 1' « Echo de la Montagne »,
Champéry ; Georges Piccinin, prési-
dent de « L'Agaunoise », de Saint-Mau-
rice ; MM. J.-C. Jonnéret , président de
l 'Harmonie de Martigny ; René Mi-
chaud, président de la « Fleur des Nei-
ges », de Verbier.

M. Jean-Pierre Fornay, président de
la fanfare « Enfant des Deux Répu-
bliques », de Saint-Gigolph , organisa-
trice du festival 1969, assura les délé-
gués que tout est mis en œuvre dans
la petite cité du bout du lac, afin que
les musiciens remportent de ce 39e
festival un souvenir durable.

Relevons encore que ïa « Villageoi-
se », de Muraz organisera le 40e festi-
val en 1970. Muraz avait organisa dé-
jà le premier festival d'après guerre ,
en 1947. Actuel lement, trois sociétés
n 'ont pas encore organisé de festival.
Ce sont les sociétés de Verbier , Evion-
naz et Morgins.

La prochane assemblée 'les délégués
de la Fédération bas-valaisanne de
musique se déroulera en mars pro-
chain à Saint-Gingolph , soit quelques
semaines avant le festival.

Pierre Maillard.

améliorations a la station d'élevage la
jouxtan t et située près de l'usine élec-
trique CFF. Les caveaux seront re-
faits.

Les pêcheurs du district de Saint-
Maurice, eux, prirent la décision de
mettre à l'eau — au mois de novem-
bre 1968 ou au printemps 1969 — des
truitelles de 17 à 18 cm et de repeu-
pler entièrement le Trient dans lequel
les ravages dus aux inondations du
mois de septembre dernier sont impor-
tants.

Prochaines manifestations : assemblée
des délégués à Ayent le 10 novembre
1968 ; soirée à l'hôtel du Simplon, à
Vernayaz. le 7 décembre 1968.

Anciens combattants
italiens

MARTIGNY — Les anciens combat-
tants de la Colonie italienne de Marti-
gny se retrouveront le 1er novembre,
à 10 h 30, au cimetière où aura lieu
la cérémonie du souvenir devant le
monument aux morts. Une messe sera
dite ensuite à la chapelle du Collège
Sainte-Marie.

Nouvelle série «Art et essai»
avec 2 premières valaisannes
M A R T I G N Y  — Attention ! Samedi
2 novembre : relâche obligatoire de
Toussaint.

— Lundi 4 et mardi 5 novembre, à
20 h 30 :

un film de Richard Lester (en 1ère
valaisanne)

LE FORUM EN FOLIE
Richard Lester est considéé à juste ti-
tre comme l'un des plus brillants jeu-
nes réalisateurs anglais et il devint
célèbre lorsque le Festival de Cannes
1965 lui attribua son Grand Prix pour
son film : « Le Knack. . .  et comment
l'avoir ! »
Nous vous présentons son dernier film

LOTO DE LA TOUSSAINT
organise par la SFG Aurore

Jeudi 31 octobre 1968, dès 20 h 30
Vendredi 1er novembre 1968, dès 16 h 30
à l'Hôtel Parking, quartier du Bourg,

Martigny
Nombreux et beaux lots

et d'activer lies formalités de passage
à la f remit.; è;e qui se trouvera à quel-
que oewt mètres.

Pour cela, d'importants minages de-
vront être effectués dans le secteur
du poste aoiuell des douanes suisses,
obligeant ses ooeupantS 'à déménager
pour um an environ dams un chaleit
leur appartenant et. transformé en bu-
reaux, situé en aval de l'hôtel Suisse.
C'était la seule solution possible qui
va poser des problèmes et porter pré-
judice grave à certains commerçants.

En effet , les touristes venant de
France n 'auront pas te droit de s'ar-

Voici l'entrée de Châtelard-Frontière telle qu 'elle se présente actuellement.
A gauche l 'hôtel Suisse ; à droite le bazar Margairaz, qui va être démoli au
prin temps prochain pour faire place aux nouvelles installations douanières et

à la future chaussée.

C'est dans le chalet de droite que seront installés les bureaux provisoires de la
douane suisse, face à une station distributrice d'essence. Au fond l 'hôtel

Suisse et le bazar Margairaz.

ou Ion remarque le retour d'un grand
du cinéma comique : Buster Keaton.

— Samedi 9 novembre, à 17 h 15 et
lundi 11 novembre, à 20 h 30 :

un film de Marcel Carné
V LE JOUR SE LEVE

C'est cet été seulement que ce film
fut autorisé en Valais après 29 ans
d'interdiction et il fut présenté eri
1ère valaisanne durant notre Festival
d'été.
Réussite du tandem Carné-Prévert , il
permet de revoir Jean Gabin , Jules
Berry, Arletty dans « une tragédie de
la pureté et de la solitude », comme
l'a écrit André Bazin.

— Samedi 16 novembre, à 17 h 15 et
lundi 18 novembre, à 20 h 30 :

un film d'Ernest Lubitsch (1ère réédi-
tion en Valais)

IO BE OR NOT TO BE
(Jeux dangereux)

L'une des meilleures comédies de Lu-
bitsch , ce créateur de la comédie lé-
gère américaine. Ce film, datant de
1942, fut le dernier rôle de la regrettée

déménager
rêter ni à l'hôtel , ni .au bazar Mar-
gairaz , qui lui fait face... avant de s'ê-
tre annoncés su poste de douane pour
contrôle. Libre à eux ensuite de re-
venir en arrière. DJ autre part, le con-
trôle des véhicules se fera... en face
d'une station distribuit-nice d'essence.
Ce qui va proba'bierneinit gêner te tra-
fic.

Il faudra que chacun prenoe son mal
en patience en songeant que dams un
an probablement tous ces knconvéniemits
ne seront plus que mauvais souvenirs
face à la nouvelfle route et aux iinstall-
lations pratiques.

Carole Lombard tragiquement dispa-
rue dans une catastrophe aérienne la
même année.

— Samedi 23 novembre, à 17 h 15 et
lundi 25 novembre, à 20 h 30 :

un film de Federico Fellini (1ère fois
à Martigny)

JULIETTE DES ESPRITS
L'œuvre la plus accomplie, peut-être,
du grand metteur en scène italien qui
mêle avec bonheur te réel et l'imagi-
naire.
Avec Giulietta Màsina , Sandra Milo et
Sylva Koscina.

Hôtel Bellevue,
Bouveret

Chez Germaine

fermé du 1er au 15 novembre
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Beauté et simplicité

service COUVINOISE

' le costume PKZ

vainqueur de 27 tests* de hautes qualités
w ne coûte que fr. 234 #~

.X Tissu: peigné~ME_C___fl_contenant 45% de laine vierge
infroissable, garanti grand teint, effet de climatisation
Doublure: résistant à la transpiration et au repassage
Entoilage: indéformable
Pantalon: muni à la taille d'un ruban antidérapant

PKZ ouvert le lundi dès 13 h 30

PEPINIERES BOLLIN
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 21 41

Pommiers :
Golden, Gravenstein , Idared , Jonared , Mal-
nold , Goldspur , Welspur , etc. (1 et 2 ens).

Poiriers :
Bosc , Guyot , Louise-Bonne , Williams , etc.
(1 et 2 ans).

Arbustes d'ornement :
Rosiers, troènes , thuyas , pirvs , sapins, etc.,
toutes grandeurs.

Aménagements de parcs
et Jardins d'agrément

P 630 S

A vendre entre Sion «t Sierre
superbe villa neuve

grand confort, surface 140 m_,
cédée au prix de 105 000 francs,
à Vercorin

terrain à construire
de 700 et 1400 m2.
Place de premier ordre.
A vendre ou à louer

une grue Peingeon
type N 2 C

électrique, hauteur sans ancrage,
12 m. 50, 17 m. 50 et 28 métrés,
portée 8 à 15 métrés.
Charge, 650 et 1000 kg.

Ecrire sous chiffra PA «0197 S,
à Publicitas, 1950 Sîon ou Ml.
(027) 2 53 12.

A louer

magasins
d'alimentation

à Sierra al à Montana.

Excellentes affaires de grande surlace.
Libre service.
SI nécessaire « soutien financier > et possi-
bilité d'exploitation en gérance libre.

Ecrire sous chiffre- P 7205 S a Publicitai,
1951 Sion.

modèle 26
un appareil Couvinoisa
robuste et de belle
présentation
Emaillé à 800° C, flamme
apparente, verre Pyrex,
trois possibilités de sortie
de fumée : dessus,
derrière ou à gauche;
équipé du fameux brûleur
Inox garanti 10 ans.
Renseignements, vente,

SION tél. 212 47

On cherche a acheter

terrain pour bâtir
une villa

régions : Gravelone, Champlan, Diolly,
La Muraz.
Faire offre écrite sous chiffre PA
21202, à Publicitas, 1951 Sion.

fenêtres
neuves et occasions

Tél. (027) 8 14 13.
P 80180

Occasions à vendre
Mercedes 220 SE, 1962, en pariait
état, expertisée ;
Peugeot 404, injection, 50 000 km,,
impeccable, pneus neufs, 1965 ;
Opel, 1962, 4 portes, bas prix, ex-
pertisée ;
DKW 3 x 3 , expertisée, bas prix ;
DKW F 102, 1964, moteur et pneus
neufs ;
Simca 1500, 1964, verts, moteur
neuf ;
Cortina 1200, 1963, peintura,
pneus et freins neufs.
Facilités de paiement.

Tony Branca,
tél. (027) 813 32

; P 80171 s

Blanchisserie
de Tourbillon
lave »

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE

Mme Irène de Riedmatte n
Avenus de Tourbillon - Sion
Tél. (027)212 84.

LOCATION
de voitures «AB »

Nous vous louons des voitures
récentes de plusieurs marques
pour vos vacances, vos dépla-
cements rapides , vos voyages
d' affaires , des véhicules de
remplacement , des véhicules
util itaires , etc .

1 Jour : dès 15 fr.
plus 16 et. le km.

A. BONVIN, 24, rue de Loèche,
1 950 SION - Tél. (027) 2 42 22
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HORAIRE
DES BUREAUX

DU «NF »
ET DE L'« IMS

Vendredi 1er novembre
Fête de la Toussaint

A l'occasion de la fête de la Tous-
saint, vendredi 1er novembre, les
bureaux de l'« IMS » et du « NF »
observeront les horaires suivants :
Jeudi 31 octobre : les bureaux se-

ront ouverts de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Vendredi 1er novembre : les bu-
reaux des imprimeries Moderne SA
et Beeger SA, seront fermés tou-
te la journée. Les bureaux ré-
dactionnels du « NF » seront ou-
verts de 20 heures à 2 h. 30.

Samedi 2 novembre : reprise nor-
male.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » ne paraîtra donc pas ven-
dredi matin 1er novembre, mais à
nouveau régulièrement dès same-
di 2 novembre.

Décisions du Conseil communal
SAVIESE — Lors de sa dernière séan-
ce le Conseil communal s'est occupé
notamment des questions suivantes,
soit :

: MARTIGNY ET
IH mi DES CWANSES

« Les neiges
de Grenoble »

MARTIGNY — Commencer l'entraîne-
ment de la saison de ski dans la salle
du cinéma Etoile à Martigny, telle a
été l'œuvre du film « Les Neiges de
Grenoble », film technique officiel des
Xe Jeux olympiques d'hiver, présenté
à Martigny, mardi soir, devant une
salle comble.

Réalisé par J.-J. Languepin et J.
Ertaud et présenté par Andeer Flurin
de Verbier, ce film de plus de deux
heures de spectacle a enthousiasmé
et littéralement emballé les spectateurs
par ses réalisations et ses séquences,
scènes exclusives, non vues en photo,
ni à la télévision.

Une belle soirée applaudie par tous
les sportifs.

Le ski-bob
mène à tout...

même ou braconnage
LE CHABLE — Tout récemment, un
vénérable octogénaire, fort connu pour
ses exploits en ski-bob, s'est fait pi-
quer en flagrant délit de braconnage
par un garde-chasse dans la réserve
de la Pierre-à-Voir.

Lorsqu'on fut au courant de l'aven-
ture, toute la vallée de Bagnes partit
d'un énorme éclat de rire.

N'empêche que l'arme du récidiviste
a été séquestrée et que le coupable
devra payer une amende salée.

Au plaisir de vous revoir sur les
pistes, M. Maurice Michellod. -

Un Maurice portant allègrement ses
82 ans et qui , lui-même, nous a fait
part de son aventure...

Il ne regrette qu'une chose ! N'avoir
pas eu le temps de tirer le chamois visé,
la main de Pandore ayant fait dévier
le coup !

Ils veulent
ie conseil général

SAILLON — Plus du cinquième du
corps électoral, ainsi que le veut la
loi, vient de signer une pétition de-
mandant l'introduction du conseil gé-
néral à Saillon. Les listes de signatu-
res viennent d'être remises en bonne
et due forme aux autorités. Ainsi donc
les citoyens de Saillon vont devoir se
prononcer sous peu sur l'introduction
dans l'administration des affaires pu-
bliques de cette nouveauté.

On sait que le conseil général joue
le rôle d'organe législatif et qu 'il faut
que la commune compte au moins
700 habitants pour que le Conseil d'E-
tat l'accepte dans les localités où la
majorité des citoyens en a fait la de-
mande.

Bientôt un conseil
général à Conthey ?

CONTHEY — Plus de 500 signatures
ont été récoltées parmi les citoyens de
la grande commune de Conthey. Par
leurs signatures, ces citoyens deman-
dent la création d'un conseil général.

Les signatures en question ont été
déposées au g r e f f e  municipal. L'autorité
communale devra tout d'abord les con-
trôler. Les citoyens seront appelés en-
suite à se prononcer sur le principe
de la création d'un Conseil général. Si
ce principe est accepté , il y aura l'élec-
tion des conseillers généraux .qui devra
intervenir le dimanche après] les élec-
tions des conseillers municipaux.

Jeunesse :
espoir du pays

SION — L'horloge de la poste mar-
que 17 h. et quelques minutes.

Venant du centre professionnel, les
apprentis débouchent sur la place de la
poste pour se rendre à la (gare. Ser-
viette sous le bra s, ils marchent en
rangs serrés, discutant et gesticulant.

Ils se faufilent entre les voitures et
les cars postaux avec l'insouciance de
leur âge. « Droit devant » nous semble
être leur devise. La ligne droite n 'est-
elle pas le plus court chemin d'un point
à un autre ? Surpris, les automobili-
stes doivent stopper devan t ce flot
humain qui déferle devant eux. Chère
jeunesse, pleine de vie et d'entrain ,
vous êtes l'espoir du pays. Vous avez
des droits incontestables, mais des de-
voirs aussi. Ne l'oubliez pas !

Les lois , en général , et les lois sur
la circulation en particulier , sont aussi
faites pour vous, soyez calmes, disci-
plinés.

IL A DECIDE :

de participer aux frais d'installa-
tions des candélabres supplémentai-
res pour l'éclairage de Zambotte
sous certaines conditions ;
que les élections du 1er décembre
1968 auront lieu conformément au
principe de la représentation pro-
portionnelle vu la requête adressée
par 266 citoyens. JDe plus pour fa-
ciliter le contrôle il a été* décRlé
d'introduire la carte civique soit
pour les élections des rtiembres du
Conseil communal et du Grand Con-
seil ; . .
de maintenir les décisions arrêtées
en 1967 concernant l'art. 184 de la
Loi des finances. Le coefficient res-
te également au taux de 1,4 ;
de fixer la taxe pour la voirie à
10 frs par immeuble ou appartement
et à 5 frs par ménage pour l'entre-
tien du cimetière. La taxe pour le
culte est sans changement,
d'effectuer l'échange d'une parcelle
de terrain à Zénévrille et aux « Ro-
chers » conformément à la taxe of-
ficielle admise par le Conseil ;
de payer la facture des tuyaux et
raccords destinés aux postes de se-
cours des villages pour la lutte con-
tre le feu, facture se montant à
3 869 frs :
de charger la commission des sports
de continuer les démarches entre-
prises jusqu'ici pour l'aménagement
du terrain de sport. Un rapport
dûment établi sera soumis au Con-
seil communal lors d'une prochaine
séance afin de prendre une déci-
sion ;
de payer la facture Labico se mon-
tant à frs 5 959,50. Celle-ci concerne
l'achat des balustrades qui doivent
être montées sur les ponts de a la
Morge et de Dilogne ;
d'accorder aux PTT, à titre provi-
soire, l'autorisation d'implanter le
pavillon du centre d'émission de
Lentine sur le terrain de la Bour-
geoisie ceci en attendant l'achève-
ment de la construction projetée ;
de convoquer la commission des
travaux publics et du R.P. pour la
reconnaissance des travaux exécu-
tés dans le cadre du Remaniement
parcellaire, séance qui aura lieu le
22 novembre 1968. Rendez-vous à
14 h 30 à Drône.

LE CONSEIL A EN OUTRE :
pris note que les travaux de cor-
rection de la route sommet de Drô-
ne—Monteiller sont déclarés d'utili-
té publique. Le devis de ces tra-
vaux se monte à 200 000 frs. La sub-
vention de l'Etat est fixée à 70 "/n
et le solde des frais est à la charge
de la commune de Savièse ;
pris connaissance de la circulaire
du 14 octobre 1968 envoyée par le
Conservateur des forêts de l'Ober-
land bernois aux propriétaires de
forêts sur Berne et se rapportant
à la rationalisation des bois ;
entendu le rapport du président au
sujet de la correction de la route
Sion—Savièse et sur l'incinération
des ordures dont la prochaine séan-
ce aur lieu le 30 octobre 1968 ;
accepté l'invitation de l'Association
suisse des employés de banques dont
l'assemblée générale aura lieu à
Savièse le 9 novembre 1968.

SION ET LE CENTRÉ

Une bande de voleurs devant la justice
La plupart sont des mineurs
SION — En 1967 et au début de 1968,
de nombreux vols, la plupart avec ef-
fractions, étaient commis à Sion et à
Crans.

La police a pu découvrir les auteurs
à la suite d'une dénonciation.

L'un des voleurs avait reçu d'un
comparse un appareil de radio. Cet
appareil ayant besoin d'être réparé,
il l'apporta chez M. Fuchslin qui re-
connut l'un de ceux qu'on lui avait
substitué. Il avertit la police et c'est
ainsi que l'on put remonter la filière.

Finalement, 9 j eunes gens de Sion

Session jeunesse et tiers-monde

Les responsables de la Jeunesse ru-
rale catholique et des laïcs mission-
naires da Suisse romande organisant
une session destinée aux jeunes d'au
moins 18 ans qui s'intéresse-nlt aux pro-
blèmes du développeimerat eit du sous-
développemenit.

Cette session se dérouillera au chalet
« Inallp » à Vernamiège .du vendredi
soir 1er novembre à 19 h 30 au diman-
che soi r 3 novembre à 17 heures.

Elle compremàYa trois parties :
1. Les mécanismes dm sous-développe-

ment (recherche en équipe, témoi-
gnages de jeunes du tiers-monde :
un Africain, un Brésilien et un Jor-
danien). Cette première partie se
teraninena par unie synthèse.

2. Le dévéloppeimenit (d'un homme,
d'un pays).

La Toussaint
à Valère

SION — La fête de la Toussaint est
celle de la dédicace de l'église de Tous
les Saints à Valère, l'un des plus an-
ciens sanctuaires chrétiens du Valais
encore au service du culte.

Le recteur de Tous les Sainst , M. le
chancelier épiscopal D. Tscherrig cé-
lébrera l'office de dédicace le matin
de la Toussaint , à 8 heures.

Comme de coutume, la Schola des
petits chanteurs de Notre-Dame de Va-
lère offre ses services à cette occasion .
L'élan vers Valère a été redonné cette
année par la cérémonie de la dédicace
présidée par Son Excellence Mgr Adam
avec un caractère diocésain. Il sera va-
lable pour honorer là dédicace de Tous
les Saints.

W B O R D  QU t A CiBHîiiiiiil iii
Début d'incendie
dans une scierie

TROISTORRENTS — Le poste de pre-
miers secours de Monthey et le premier
échelon des pompiers de la commune
ont été appelés , mercredi en fin d'après-
midi, pour intervenir contre un début
d'incendie qui s'était déclaré à la scierie
de M. Séraphin Morisod. Le feu a
probablement couvé dans des déchets
de bois, pour une cause à éclaircir,
avant de se communiquer à une pile
de planches sise à proximité de la scie-
rie. La prompte intervention des pom-
piers, qui se sont rendus rapidement
maîtres de la situation , a évité très
certainement un sinistre qui aurait pu
prendre une grande ampleur.

furent arrêtés. Ils avaient formé une
bande de cambrioleurs dans laquelle il
y avait plusieurs mineurs et quelques
hommes de 24 à 30 ans.

Celui qui semblait être le chef de la
bande à été arrêté et gardé en prison.
Les autres furent relâchés mais retenus
par la justice.

Les neuf ont comparu hier après-
midi devant le juge Me Louis de
Riedmatten.

Ils étaient défendus par six avocats.
L'acte d'accusation a duré une heure

de temps.

3. Le développement et la Suisse ; le
développement et les jeunes ; le dé-
veloppement et moi (recherche en
équipe, témoignages dilvens, exposés
at synthèse) .

Il faut saluer avec enthousiasme
cette limitative prise par deux mouve-
ments bien connus en Suites© romande.
Les jeunes de toutes tendances onit
beaucoup à apprendre et autant à don-
ner, dans un échange et une recherche
menée par des hommes connaissant les
problèmes du tiers-monde grâce à leur
expérience personnelle.

Quel est le j eune homme ou la jeu-
ne fille qui ne se sent pas concerné
pair Le problème du tiens-monde ?

Notre photo : Une vue de 1' «Intalip ».

Programme de la Recollection cantonale
du 3 novembre à La Matze, Sion

9.00 Réception des sections avec leurs 14.15 Chemin de croix pour la foi dan»
étendards. le monde.
Souhaits de bienvenue du prési- 14.45 « Conférence sur la famille » par
dent cantonal, M. Raoul Pignat. une haute personnalité suisse.

9.15 Allocution du président national, 160° Temps libre.
Me Bernard Couchepin. 16-3" « Le rôle de la femme dans l'œu-
Conf érence d'un père CPCR : « La vre CPCR, par la mère supérieure
Persévérance ». de Chabeuil.

10.15 Conférence de Me Antoine Favre, 16 45 Co^nes par Mgr Camille Grand,
ancien juge fédéral. , _ „ ¦_"££« *°cesa»? àes ARP.

a n ™  - ,-iT 17-°° Bénédiction du saint sacrement.10.30 Temps libre. Pour le repas s--nscrire auprès de M.
11.00 Grand-messe avec homélie, par André Salamin, à Sion, tél. (027) 2 52 95.

S. E. Mgr Nestor Adam. Prions pour la pleine réussite de ces
12.15 Repas chaud, 5 francs (boissons deux journées !

chaudes). Le comité régional ARP Valais

Cours de perfectionnement
pour monteurs électriciens

L Association valaisanne des instal-
lateurs-électriciens, d'entente avec le
Service cantonal de la Formation pro-
fessionnelle et le Centre de formation
professionnelle et en collaboration avec
la Commission professionnelle paritaire
des installateurs-électriciens, organise
en 1968-69
un cours de perfectionnement profes-

sionnel pour monteurs-électriciens
d'une durée de 72 heures, ce cours se
donnera le samedi matin à Sion dès le
16 novembre 1968.

Peut être admis à fréquenter ce
cours, le monteur-électricien en posses-
sion du certificat de capacité.

La finance d'inscription de Fr. 40.—
est à verser au compte de chèques
postaux 19 - 6608 de la Commission
professionnelle paritaire des installa-
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Les jeunes ont vole, tant a Sion
qu'à Crans, des bouteilles de vin, des
fromages, des disques au Club des Fau-
chés à Sierre, des têtes de nègre, des
carabines, des vêtements, des radios,
des chaussures (environ 1400 paires),
etc....

En tout, il y a eu 120 vols.
— Encore que nous pensons qu'il y

en a eu davantage, a dit M. Louis
Allet, procureur.

Les avocats se sont appliqués à plai-
der la clémence.

Etant donné qu'il s'agit, en maj orité,
de mineurs qui ont pris conscience au-
jourd 'hui de leur faute, il n'est pas uti-
le de donner une large publicité à ces
débats.

Le procureur a requis des peines
allant à 2 ans de réclusion pour le
principal animateur de cette triste
équipe et de 4 à 12 mois pour les
autres avec sursis.

Ces délinquants auront à payer les
frais selon une échelle de répartition
qui tient compte de leur participation
au fric-frac.

Ils ont été copieusement sermonnés.
Sans doute ont-ils compris qu'il vaut
mieux suivre le droit chemin.

Les jugements leur seront communi-
qués ultérieurement.

Les « cabales » électorales
on., commencé

On prend
les mêmes

et on recommence...
SION. — Les partis, les dniffenenta
groupes au sein des pantois se réunis-
sent, établissent un prograimme, dési-
gnent les candiidiats afin de les sou-
mettre à la réunion des délégués du
parti.

Le « groupe du Haut-Valais » du
parti CCS de Sion s'iest réuni.

Pour le Conseil communail il a dé-
aide de reporter MM. ErmUe Imesch,
actuel présftctent, et Gaston BaMie-rbost,
coniseilll'er.'

Le gmoupe portera sept consedMierti
généraux au Conseil général. La liste
défimitive de ces conseillers géménaux
n'est pas encore conmiue.

Club d'échecs - Sion
Le comité, après avoir pris contact

avec la direction de l'Hôtel de France,
vous propose de reprendre votre acti-
vité dans ce nouveau local qui est mis
bénévolement à la disposition des
joueurs.

Le jeudi, à partir de 20 h 15, sera
maintenu comme jour officiel de ren-
contre. Le mardi soir sera jour facul-
tatif.

Le comité vous invite à venir nom-
breux et se fait un plaisir d'encoura-
ger les jeunes et les débutants de Sion
et environs à accroître le cercle de son
club.

Le comité

teurs-électriciens.
Les inscriptions doivent être adres-

sées directement par écrit au Bureau
des Métiers, avenue de Tourbillon 33,
1951 Sion, en indiquant le nom, pré-
nom, année de naissance, date des exa-
mens de fin d'apprentissage, employeur
et adresse exacte

jusqu'au 8 novembre 1968.
D'autre part , en janvier 1969, un

cours pour monteurs de téléphone tra-
vaillant dans des entreprises au béné-
fice d'une « Concession A » sera égale-
ment organisé.

Un deuxième communiqué de pressa
donnera tous les renseignements à o»
sujet.

Commission professionnelle
paritaire

des installateurs-électricien!
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Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurïch/Berne

.**«¦¦

Dites-nous simplement le genre d'utilitaire qu'il vous faut
De toute façon, sachez que nous l'avons.

Les qualités des utilitaires Mercédès-Benz "
sont connues dans le monde entier. Partout,
remarquable économie à l'usage, robustesse
valeur marchande stable. Partout, aptitudes
routières idéales, confort exemplaire, bonne
accessibilité au chargement, à la cabine et
au moteur. Partout, équipement sans lacune.

Type 406G 60 ch charge 1200-1750 kg
Type 4Q8G 85 ch charge 1200-1750 kg

I entendez, qu il soit fait comme sur mesure
pour les usages auxquels vous le destinez.
Sur ce point, l'immense variété de la gamme
Mercédès-Benz réunit toutes les conditions.

Dans les utilitaires légers appartenant à la
série 406/408, vous avez déjà des centaines
de variantes équipées de ponts, fourgons et
carrosseries à buts spéciaux les plus divers.
Et ce prodigieux éventail continue à s'étendre
jusqu'au géant de 26000 kg de poids total —

présentation moderne, sqbçe, élégante
r - y- , y ¦ ""._S

Or pour votrépofnplète satisfaction, Il est
essentiel qu'un véhicule soft tel que vous

Quelques exemples de notre programme de
livraison (puissance en ch DIN, * = nouveau)
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VfflnS^^ HOTEL-RESTAURANT à calculer -
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 ̂ vendre , dans le canton de Meuchâtel, pour f-" 1 V t S T U L
-¦—-» . i , , cauee imprévue, hôtel-restaurant très bien fQ" Ht' ~"0—'

agencé. Cuisine équipée, salle de débit , ri t" •':': - jt*
Mia-uaa» IM- m iv/ t i i  

grande salle à manger avec paroi coulis- —ctS2ié_-" ¥ Ai*-*- -ii ^_i\ j
CASINO DE SAXON saute, grands terrasse , salle pour sociétés. T ĵpWr _^a%^g-^̂ \ \

Bar. cernotzet , 2 jeux de quilles eutomati- 
jwii__a_ *i 

j_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ques. 6 chambres à louer, 5 chambres ~~r y Y igoojjxxxxa
LA FANFARE MUNICIPALE « LA C0NC0RDIA »» privées, 3 chambres de bains, 2 caves , buan  ̂, WÊÊÊÊÊÈderle , vivier. Chauff age général a mazout. 

^̂  §§ixflslxs' 1 _ u LI u an • u ¦ , , Grand parc à voitures. Prix de vente : *"* §ililili!illlilavilinon honorable clientèle qu elle a remis la garance de 380 000 fr AffairB ,re) intér888anle . —n WÊÊÊËÊÊson établissement , le ,,. . . I§8i§i §8li
Pour visi ter et traiter , s 'adresser à Samuel *•" aon " l" ^̂ ^̂ ^̂Matile , agence immobil ière , Eontainems-lon ! & *" Jfe j P3§l§l§li>-S
(NE), tél. (038) 7 00 45 . 1 ' mmt - ' * 

J IWÊÊssÈl

àf  ̂MA!MA _PJ a^- (____ * a#~- "__r a#*_ IA •— P 22314 N Location - vente j 11111 11 1Casino de oaxon „ »—- ini
j i nos conditions g§ggjjg§j ff

à M. et Mme J. FOLLIN M A C H I N E S A L A V E R  "f-N-" *i_j 1

B_-_-_S__BBBBBSB AFK invnmni ™ 'n271 ? 10 BS SAVEZ-V0US
Elle profile de la circonstance pour remer cier Madame veuve _N H 

"cu -UVUIIIUI 
G. Délitror, son ancienne gérante , pour l'act iv i té  qu 'e lle a E_ k̂ _aT aM_W_l E L I D A
déployée durant 1er, nombreuses années passées a son IkTil IH CDirinMlDC A vendre qu 'il exist e un calorifèr e à mazout
service , fil mVÂ Ĥ W, mM "*K.lH_AIKfc grands quantité de VESTOL à 318 francs déj à ?

¦I «L«
L
.E-« fumier bovin /""T ITT, 1L„,. f7?\A l'occasion de cet te reprise , le 2 novembre 1968, oHe H H«^̂^ T| MERKER, 6tC. f / à1 fZlJjL[l&Q & *-**- A

recommande ses nouveaux tenanciers , M, et Mme J, Follin, blen conditionné , dis- ! ^f 
W-v m 

f I
à se clientèle et la remercie d'ores et déjà de la confiance SERVICE . VENTE . REPARATIONS ponlble tout de suite. V MAR.TICNV Tél. No. (026) 2 21 28 - 2r/
qu'elle voudra bien leur témoigner. (v t* S'adresser à -̂ -̂

M. Willy Ramseyer ,
UN APERITIF DE BIENVENUE sera offert gracieusement le ANDRE M0NNIER'GASSER î™ ffileux-Gai-e P 7415 Sdimanche 3 novembre de 11 à 13 heures. ' ¦>¦¦.—.._.... . . .  , ' MARTIGNY iï^XS^TS '̂ 93 8 < 91 - ¦H1H_____M_________

"°'°,s ——¦ 1—-Iannonces 3 7111

¦mmy "mmm

Type 508D* 80 ch charge 2000-2500 kg
Type 608 80 ch charge 3200-3500 kg
Type 808 80 ch charge 3800-4500 kg
Type 1113B* 126 ch charge 5000-6300 kg
Type 1313 126 ch charge 6000-7500 kg

les véhicules tous-terrains, basculeurs, véhi-
cules communaux , autocars et autobus, etc,
constituant de vastes programmes séparés.

Dans cet énorme choix, vous trouverez à
coup sûr le véhicule qui vous garantit une.
utilité optimale. Et pour qu'il donne constam-
ment le meilleur de lui-même, vous avez
un service technique de tout premier ordre,
avec 33 ateliers en Suisse et 1400 stations
réparties dans les autres pays d'Europe.
»---------- ¦------------- ¦'¦--¦-¦-¦¦- ¦ ¦! --»--_-•—-----«-- ¦»---—->-M--M-- >-''^!>] !M«J«_«»

Type 1413 150 ch charge 6300-7000 kg
Type 1417 170 ch charge 7400-7800 kg
Type 1418 180 ch charge 7300-8000 kg
Type 1619* 190 ch charge 8000-8400 kg
Type 1923 230 ch charge 7500-8800 kg
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îSfiRyffi'Ss-'.wi
^i_^̂

Grain de sel
Ah I ces hommes !...

Une lectrice de la région nous
écrit : « Les hommes me font  rire.
Mon mari et quelques amis ont pris
la décision de ne plus fumer et —
tenez-vous bien — de faire  une cure
en vue de maigrir... Il  y  a de cela
six mois environ... I ls  étaient sept...
Combien, croyez-vous, sont-ils qui
ont mis à exécution leur décision ?...
Aucun .'... Je leur ai rappelé maintes
fois  leur promesse. I ls  m'ont répon-
du chaque fo is  : « Nous commençons
demain... » Voilà les hommes ! Ils
n'ont pas plus de volonté que des
chi f fes  molles. N'êtes-vous pas de
mon avis ? »

— Qu'en pej isez-uous, Ménandre ?
— Euh !...
— Ce n'est pas une réponse.
— Eh bien, je  ne sais trop que

dire.
— Ah ! Parce que , vous aussi...
— Oui, je le confesse. J' ai aussi

pris cette décision, il y  a un an. Ne
plus fumer... J ai essaye... Un jour...
Deux jours... Et puis, j e  suis devenu
tellement nerveux que je  ne suppor-
tais p lus personne. Pour un oui pour
un non je  menais tapage. J 'ai cassé
des verres de colère. J 'ai poussé des
cris sitôt que l'on me contrariait. La
vie devenait impossible après le qua-
trième jour. Alors, mon épouse à la-
quelle j' avais confié mes pipes me
les a rendues. « Allez, fume ! et f i -
che-nous la paix. » J' ai retrouvé
mon équilibre et ma famille la tran-
quillité. Quant à maigrir, j' y  ai pen-
sé. J' ai perdu dix kilos. Et puis, cela
a mal tourné. J' ai eu des vertiges,
des angoisses. Je suis allé trouver
un médecin qui m'a prescrit des mé-
dicaments. Des pilules qui m'ont
flanqué une boulimie épouvantable.
J' ai retrouvé mon poids à une vites-
se délirante... \

— Je crois que les formules em-
ployées ne sont pas les bonnes. Je
pense qu'il vaut mieux ne pas s'ar-
rêter de fumer tout d'un coup. Deux
cigarettes de moins chaque jour , puis
trois, puis quatre, puis cinq... jus-
qu'à ce que l' on soit désintoxiqué.
Itou pour la pipe , ou le cigare. Pour
maigrir, il est dangereux de cesser
de manger , de faire des jeûnes pro-
longés. Mais on peut suivre des ré-
gimes en s'adressent à un médecin
qui saura en. établir les matières et
les doses. En plus ,, il fau t  pratiquer
le sport...

— Le sport '.... Quel sport ?...
— Jnscrii>ez-i;ous à un club de

gymnastique. .>»
— Je n'ai vas le temns de passer

mes soirées dans les saVes de gym-
nastinue.

— Mon Dieu, une fo i s  par semai-
ne. Quelle affaire  .'

— Même nas
— Alors , fai tes dp in marrhe . Cas-

sez d' all er "t? vo,ture dr votre do-
micile an bnreav on du biirp nn an
magasin d° tabar Al lez  à pied,  c'est
la santé Mnis  i! est bien entendu
qu'il ne suffi t vas de prp ndrp  une
dér 'sion an moment où l'on se sent
en bonne, disp osition. Il f au t la mPt *r °
à p xécr i f i r > Nr t t - ™ rorresTinri r T n - n t p  rt
raison. Nous les homme *, r-mis mn™ -
quovs de volonté ovn-nd. il s'en '* de
noi 's nr 'mer rl 'iim r ip l î f  pwToiia» r^r. ""
qui f"'f nnrtip dp  nos. fni hi 'iiif "! r',,
celn . les ipmmPs novs sont aim^r"u.
Tes. } Ti  rT-vp r t - l ip  VOUS lpt l -<-  re f i i r -nns
\e drnit d n l 'cife ai tP  -nni ie  1 CR rn->T* -
dernvs nfi« ni? iins ennlcv ma>-* ç noe
\n ^"r 'n-) ir " '-  *' T ~,/ 1.: çO V,1*T'0 .- J ..™i^ nv pt
U7,Bnn'»i. r f̂lvf wcj pt i r r é fléchis . Tl
est vrn\ rc iordnnt  mie nn-i i? niions
beaucoup d' autres qualités

Isandre

Citoyens valaisans
Le premier week-end de décembre approche. Les partis

...ûtent leurs armes ; oui, vous serez bientôt appelés à renou-
veler vos autorités communales.

Vous choisirez « des gens qui vous parlent en face, qui disent
i vérité sans soupeser d'abord le poids purement électoral de

tel ou tel propos, qui défendent vos intérêts sans calcul, qui
soient près du peuple et le comprennent ». (cf. « Confédéré »
23-3-68).

Vous constituerez ainsi des autorités valables, et contribuerez
aussi, selon leurs vœux d'ailleurs, à régénérer les partis politiques.

Alliance des indépertdints,
section Valais.

P M S

Le guide C. Bournissen ouvre une nouvelle
variante dans l'arête Nord de la Dent-Blanche

Camille Bournissen vient de réaliser
un nouvel exploit en haute rrontagne.
Personne n'en a été informé car le
jeune et sympathique guide a évité
de faire de la publicité autoui de cet-
te réussite accomplie avec u i  client ,
M. Bernard Devaux, alpiniste belge,
âgé de 24 ans.

— Quand avez-vous fait cet' e ascen-
sion qui vous a permis d'où /rir une
nouvelle voie dans l'arête no: d de ïa
Dent-Blanche ?

— C'était le mardi 22 octobre.
— Quel itinéraire avez-vous em-

prunté ?
— Nous sommes monté à ,  Bricolla

où nous avons bivouaqué. Mercredi 23
octobre, nous avons , quitté Bricolïa à
3 h. 20 le matin. A 8 heures, Aous par-
venions au col de ïa Dent-Blanche (3.550
m.) dans d'excellentes conditions. Il

Marché-concours de taureaux
SION. — Le maircné-conicours (le 27e)
de taureaux de La race d'Hé-rens a été
tenu à Châteauneuf , sous les auspices
du département de rinitérieuir, lundi
et mardi (29 et 30 octobre). Il a connu
urne participation aussi réjouissante
que ceux des années précédentes.

Sous l'angle de la qualité des bêtes
présentées, on reconnaît que les éle-
veurs vouent tous leurs' soins à la sé-
lection et à un élevage rationnel, bien
équilibré.

Cent dix exemplaires ont passé au
crible de l'inspection par la ' commis-
sion sous la présidence du médecin -
vétérinaire Barras. Une fois acceptés,
ils sont répartis en quatre catégoriels
d'âge et chaque individu est classé en
A, B ou C selon la note d'ascendance
laitière. L'appréciation d'ascendance
laitière est basée sur le résultat des
contrôles laitiers de la mère et de la
grand-mère. Les taureaux qui remplis-
sent les conditions pour rcibtention du
subside fédérai d'achat sont indiqués
spécialement et d'autre part les tau-
reaux à vendre portent une marque.
Ainsi pouvait-on assister à la vente
sur place de beaux exemplaires de
reproducteurs. Ceux provenant d'ascen-
dance combative, c'est-à-dire issus de
reines réputées, atteignent des prix à
passer sous silence. .

Les opérations de réception par le
commissaire ad hoc. secondé par des
gendarmes, se sent déroulées sans en-
combre ainsi que les arrivées sans em-
bouteillage. Le jury et les commissa'i-
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faisait froid mais tout allait bien. A
9 h. 30, nous avions traversé les fa-
meuses dalles que vous connaissez. Je
me trouvais devant la bosse verticale
de 200 mètres surplombant ces dai-
les. Là, il m'a fallu analyser les pos-
sibilités de grimpée. Je décidai de pas-
ser directement ce ressaut. Dès lors,
la progression est devenue difficile...

— C'est ici- qu 'intervient la nouvelle
variante ?

— Oui, car ce n'est que plus tard
que j' ai su que la voie empruntée par
Georges était beaucoup plus à droite de
120 mètres. C'était donc là une nouvel-
le voie ou nouvelle variante, comme
vous voudrez.

— Parlez-moi de ce ressaut ...
— Il y a 180 mètres dans de la roche

assez peu sûre d'un degré de difficui-

res avaient installe leur PC dans une
baille à fruit qui sentait bon la rei-
nette. Une musique appropriée à la
circonstance venait sans trop d'éclat
combler les instants trop modérés d'os
colloques.

Les résultats connus et affichés don-
naient lieu à quelques intrigues aux-
quelles l'invitation à un. verre de ré-
confort offert pair l' onganisaition donna
la tournure d'un genre de Uenm esse-
apéritiif.

Il y eut évidemment moins de pho-
tographes qu 'au mariage de Jackie et
aussi pas arrogants du tout

Les résultats du marché-concours des
taureaux de race d'Hérenis d-es 29 eit 30
octobre 1968 sont les suivants (nous
indiquons les premiers de chaque clas-
se) :

Catégorie I

Classe A : Turco, à Fournier Cyrille
tigny-Vi'We, Lustique 86 pts : Syndicat
d'éleivage Isérables, Polo, 85 ; Syndi-
cat d'élevage Chippis. Po'.o, 85.

Classe B : Syndicat d'élevage Sem-
brancher, Bandit, 84 : Reuse Edouard ,
La Douray, Baron, 84.,

Classe C : S.Vïïdiçat Sion-Bramois,
Brutus, à Cretta z Edouard. 87

Catégorie II

Classe A : Turco. à Fournier Cyril
de .Tes. Veysonnaz. 86 ; VaïVamt , à
Fournier CamMle Veysonnaz, 86.

Classe B : Fleuron, à Born et Cément
Fey, 85.

Classe C: Joseph , a Roux Remy, Gri-
misuat, 85 ; Satan, à Clavien Pierrot
Miège, 85 (propr. Germanier Vital,
Premploz).

Catégorie III

Classe A : Romeo, à Vaudan Camille
Bruson, 86 ; Antonio,,- à BailliMard Jo-
seph Bruson, 85.

Classe B : Drapeau, à Quiinodoz-Ao-
zevui Les Haudères, 86 ; Tito, à Besse
Gaston Pranreyer, 84.

Classe C : Marquis, à Praz Edouard
Veysonnaz, 85 ; Champion, à Chevrier-
Rieder Maurice Evdlène, 84.

Catégorie IV

Classe A : Turco, à Fillliiez Fernand
Montez Bagnes, 84 ; Chariot, à Maiuris
Antoine Evolène, 84.

Classe B : Turc, à Coppey AngeUm
Dailllon, 86 ; Loulou, à Bonnet Marius
Fey, 85.

Olasse C : Polo, à Marcel Clément
Montagnier, 85 ; Friisco, à Darbellay
Jos Chez-fes-Addys, Orsières.

Notre photo : Voici Bruitus, qui fait
la gloire de l'éleveur Edouard Cretrtaz
à Bramois avec le neeord du jour de
W points.

té de à à 5 supérieur. Je mets en pla-
ce des pitons pour constituer des re-
lais de 40 mètres avec un piton d'as-
surage à 20 mètres. Au total 9 pi-
tons.

— Avez-vous employé les étriers ?
— Cette ascension n'a pas nécessité

l'utilisation des étriers mais il est re-
commandé d'en prendre parce que,
dans les relais, ils seraient utiles. De
ià , nous avons effectué le reste de la
course en suivant la crête nord par la
voie habituelle.

— Quel matériel avez-vous empor-
té ?

— Deux cordes de 40 -mètres, 15 pi-
tons, 10 mousquetons, des survêtements
chauds en raison du grand froid qu'il
fait dans cette crête nord.

— A quelle heure avez-vous atteint
le sommet ?

— A 14 h. 05. Puis nous sommes des-
cendu par la voie normale et nous
sommes arrivés à 17 heures à ïa caba-
ne Rossier.

— Cette course était-elle très diffi-
cile ?

— C'est l'une des plus difficiles que
i'ai faite à titre professionnel, surtout

Traitille : voie deorges. (1 )  partie cachée
la face ouest.

A L'AGENDA DE ILS.
Le Cinédoc organise des séances de f i lms  documentaires (arts, sciences,

voyages , etc). Le président est M. Kuntschen. On peut se procurer la carte
de membre au CRLC ou lors d'une représentation.

Les séances ont lieu en principe le mardi à 1S h. 15 et à 20 h. 30 au
cinéma Lux. Voici le programme de la saison :
•Ar 12 novembre, la France vue du ciel ;
¦k 10 décembre , Fa.ja Lobbi ;
ic 14 janvier 1969 , le regard de Picasso ;
•k U -f  évier, le Bestiaire d'Amour ; , . , . .
ic ' U mars, le Groenland ; . • ';
ic 22 avril , le Lac des Cygnes ;
•k 20 mai , à travers la Grande-Bretagne.
DANSE-CLUB :

Début des cours de danse moderne , mercredi 6 novembre à 20 heures
au bâtiment des entrepreneurs (avenue de la Gare). Inscriptions : au CRLC
ou lors des cours.

Des cours de danse peuvent être aussi organisés le mercredi après-m 'di
à partir de 16 heures. Prière de s 'annoncer si cela intéresse quelqu 'un.
OJ DU CAS MONTE ROSA

Jeudi soir, loto du club alpin au Snack City dès 16 heures.
VOYAGES-CLUB

Vu le succès du voyage en Grèce de cet été , nous pensons en organiser
cette année deux : l'un en Grèce (15 jours) , l'autre en Roumanie pius ZstoTn-
bul (15 à 21 jours).

Itinéraires, mode de vie, prix, mode de transport seront f i xés  avec les
participants.

Réunion d'information avec rétrospective du voyage de cette année ,
vendredi 1er novembre à la salle de lecture du CRLC (il est utile de préciser
que ces voyages s'adressent à toutes les personnes de plus de 18 ans.
PHOTO-CLUB

Cours de photo : les appareils de photographie. Lundi 4 novembre a
20 heures à la salle de lecture du CRLC ;

Labo-photo : développement et copies de photos, travaux divers en
laboratoire, etc... ouvertures: mardi, mercredi, jeudi , dès 20 heures ;

Le photo-club s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent à la
photographie.
CENTRE DE RENCONTRES , LOISIRS ET CULTURE (tél. (027) 2 45 90)

Ouvertures :
•k tous les soirs de la semaine de 19 h. 30 à 22 heures ;
•k mercredi et samedi de 13 h. 30 à 18 heures (après-midi) ;
•k vendredi (Toussaint) de 13 h. 30 à 22 heures ;
ir dimanche de 13 h. 30 à 21 h. 30.

Le CRLC est fermé à midi (12 h. 30 - 13 h. 30) et le jeudi après-midi :
on n'a p a s  trouvé assez de responsables ! On attend donc.

On peut s'inscrire à toutes les activités de JLS auprès des responsables
du CRLC.
ADRESSE JLS :

Case postale 90, 1950 Sion, tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost)
(027) 2 16 95 (Jacques Bovier).

- . . 

dans la voie nouvelle. Mais nous étions
heureux car nous connaissions l'am-
biance des grandes courses. Mon client,
bien entraîné, c'est magnifiquement
comporté. Il a eu un énorme plaisir.
Moi aussi.

— En somme, après cet exploit , vou»
éprouviez une juste satisfaction.

— C'est normal... Je propose que l'on
baptise cette variante du nom de De-
vaux.

Comme à l'ordinaire, Camille Bour-
nissen fait preuve de modestie. L'ex-
ploit qu 'il vient de réaliser avec M.
Devaux peut s'inscrire dans les anna-
les de l'alpinisme. « Bourmissen-De-
vaux », c'est ainsi que l'on peut nom-
mer la nouvelle voie qu'ils ont ou-
verte à la Dent-Blanche, en suivant en
partie celle de Joseph Georges qui fut

. un très grand guide.
Camille Bournissen, pour sa part, ho-

nore une famille de guides réputés.
Son palmarès est chargé. Mais il a le
mérite de rester simple, cordial et nul-
lement vantard. Il est plein de bon
sens et porte en lui une bonne philo-
sophie montagnarde.

Trait plein : variante dans



j eudi 31-10-68 -itaftteafcte <* &,««{* #*,*, du mm » ^ f̂p»;.! 
r<m« $m m m
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On cherche pour la saison d hiver Z 0 3 "0tlS Semi-NerS 
meUhleS A vendre * Slon
IIICUMIC» un appartement

rhnilffAlli'C rïio Ifivic &*ée tout de suite ou à convenir. Ceci vous intéresse: de 4 pièces V,CnaUIieUrS 06 laXIS Semaine de 5 jours, salaire à conve- En vue de rouvef. £ut "onfort, dlspo-nip - ture de nos nouveaux nible tout de suite.
magasins et halles

S'adresser à l'Association des ta- Ecrire sous chiffre PA 21182. à Pu- d'exposition , nous un appartement
xla sierrois. 3960 Sierre. blicitas SA, 1951 Sion. vendons : de 5 pièces Y2

<» . ; tout confort , résiden-2 ameublements ,|e|> disponib ie fé.
Verbier 

complets vrier 1969.¦ veroier a des prlx très avan-
On cherche lagBUX) Renseignements :

Cherchons Jeune homme comme V6lld&US6 comprenant : Al0ÎS Schmidt , Sion.
(allemand-anglais) 1 chambre 'à cou- ™

ma
(
t°

27) 2 80 14 '
apprenti de buretfu « S«5r_* — 

Tllie ae meiiage tie 10 ans ; A louer, rue du Scex
1 salon canapé- I Sion

Date d'entrée à convenir. Deléglise-Spc-rts, tél. (026) 7 11 24. couch transfor-
mable , appartement

P 21184 S + 2  fauteuils ; de 3 pièces¦ 1 table assortie ;
Faire offres manuscrites à mentii- et annexe Libre tout
série Albert Cemtti , 3965 Sous- 0n demande gentille Jeune fille , se- , sa||e à manger de 6ui1e
Géronde - Sierre. rieuse ¦»' honnête comme comprenant : EoP|re 80U8 ch|ffre

•.«MM «I:AMA 
1 b"ffet bibli°- PA 21159, à Publi-

p 21178 s sommeliere th
^

ui
? „ cita s, 1951 sion.

1 table a rail. . 
.. , dans café ouvrier. Débutante accep- 4 chaises ; 

On demande tée, nourrie, logée. A vendre
Café de l'Aigle , 1 680 Romont. 1 cuisine

BAmmaliàro Tél. (037) 52 24 77. comprenant : appartement
SUflllIlclieiC P2H87 S 1 table à rail.

débutaote acceptée. 4 tabourets . j l.™0  ̂f>rès de

Café de le Gare , Riddes. Bureau d'architecture SIA de Sion, Ameublement
Tél. (027) 8 71 62. ¦*•«*• de luxe Ê rire

^
sou^ ch«fre

^H! une secrétaire ¦ 
LE TOUT : cilas ' 1951 Sion -

ChaUffeUr expérimentée, à ta demi-Journée. ^
meaUl>lê "1, A vemire

No 1 : 3900 francs. I
possédant permis A et D cherche Ameublement | _
place du 15 décembre 1968 au 30 Entrée tout de suite. Tél. (027) j « '"
janvier 1969, de préférence dans sta- 2 20 91. No 2 :  4850 francs.
tion de montagne (Verbrer-Montana). D,a .oo c 

_ Meubles vendus _ odè|e 1966 A5 0QQr_ l loo o séparément , r> J ui
Ecrire sous chiffre PA 21169, à Publl- — Livraison franco km- , Cause doMble

citas, 1951 Sion. . ynUw 
emPl01-

— Cherchons pour la 1er ou 15 décem- ~ 
,é| (027-1 Tél - t027) 2 76 22.

Pour mon institut en Valeis, je cher- bre 5 0312, Sierre. P 489 Lche __—_____—_—_———-
4|_ -A. . 1 garçon de plot André

Ulte esthéticienne i garçon boucher c?mion
Place à l'année. Date d'entrée à con- 1 ChOUffeUr - 0.(16 laboratoire M T I | W jjjJ^ee 23 CV envenir - 1 vendeuse en charcuterie m L L L I parfait état mécani-

que, pont fixe 450 x
Ecrire sous chiffre PA 900135, à Pu- Nourris, logés. ameublement 230 mètres. Charge
blicitas, 1951 Sion. Gros salaire à personnes capables. 8y du Marché utile 4700 kg. Véhi-

————"-—-——-—————————-——¦ *' SIERRE cule économique de
Tel'. (026) 7 14 46 (magasin) ou (026) av. de la Gare confiance à vendre

Grand magasin, à Montana, engage 71817 (appartement). SIERRE expertise , 8000 fr.
pour la saison d'hiver P21147 S Tél. (027) 5 03 12. Possibilité de passer

'le permis poids
-_—_-—-————-—-—-———————-—————-— . ^

lourds si nécessaire.
chauffeur-livreur' 0n chepche « fur.ancs ." % S^JSJ_" M 36>

.... . « en bloc r ou 28 26 44.
avec permis A Opprentl bOUCheHe- 1 costume tailleur L- _ P16104 L

CharCUteMe I manteau bordeau A vendre
Ecrire, avec prétentions de salaire, ouatiné -

* ?l_ï $£" PA 21179' * PUb"Ctta8' S-adrssssr à la BOUCHERIE UDRY. J, "b.j ;oie beioe. Ford Consul
1951 5(00. 1907 Saxon, tél. 10261827 87. Conviendraient pour moteur 30 000 km.,

_________________________________ P 21155 S la montagne. embrayage et deux
" pneus neufs. 450 fr.

On cherche tout de suite ou à con- ~ Tél. (021) 22 68 22.
mmm m P15657 L VW

I peinture à refaire.

une sommeliere | I
débutante acceptée 

p , _ . , 
-. "̂̂ "7! ^̂ A louer é Sien JJ.JW) 

¦ S» «.
Café - tea-room de la Poste , Morgins. Raccard CAFE P 80179 STél. (025) 8 31 22. „„..,. - en mélèze rouge, à , , un box P 21171 S démorrter réputé peur ses vins

p 1 S'adresser à Pierre et «pôci-alitôs valai- On offre à vendre
Frossard, Fontaine- 8annl»- A remettre belle
Dessous route du tout °e su"e, cause ,

CARROSSERIE GROSSMANN SA, Grand-sâlnt-Bemard. de •"»«• Conditions darM, parking chauf- vache

AIGLE, cherche un(a) Tél. (026) 4 15 88 Intéressantes. fé. Tél (027) 2 56 75 mapqiJe „.„,,„, Tap.
P 90099 S 

Bastard at Hutin ° "2"1 6-  me le 7 novembre.

apprenti(e) de bureau A toUer i sion, P0Ur &£* Pu^ga,olr8 • ~ 
Rr "u (027)

rr ' ' le 15 novembre 1968 SKIS 8 73 27.
p 3301 X P 21 174 .

et un appartement nwfa -Rawll., avec 
/Jo ninroc double sécurité, laae _ pièces je M ] t acheteur à paire : 100 franca. _^̂ ^̂ _̂

nnnrPntî InlÎPr Tél. (0*27) 2 41 21. Sion ou Sierra d'un Modèle Valtuper, _| -H-M*(ippreilll lUIier l 
P 80173 S avec double sécurité ¦» I>1 V-T3 fappartement la paire : 128 francs. Km j>

_ . . On cherche à louer de 3 pièces H Envol contre rem- f!̂ jV/Entrée tout de suite ou a convenir. à Sion , tout de suite OU 4 pièces >2 boursemerrt partout. 
 ̂
^
*___F* \

Faire offre à la direction , tél. anna rtPmpnt avec confort. , _ _ , V* £̂*T Àappartement ^
ux Quatra Saisons J_a__^̂(025) 2 23 74. de 2 à 3 pièces 3, rue des Mayen- _l"liîS_E)i__Ecrire sous chiffre net s sion. ^̂ B_-_-_-_-_-_

Tél. (027) 4 82 45. PA 80164. à Publi- ff!wiffl lTT!T_TJL— '— P 80172 S citas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 47 44. ftlUMIM.l.'JllUll.l

Nouvelle victoire Opel!
Courte de côte Blenne-Orvin 

^̂ ^
Voiture s de tourisme de série, caté gorie _T̂ ^ _̂I_M_  ̂MÊm I

^̂ ^̂  ̂
¦ l| _|f___l

1er : Vogelsang, Granges , sur Kadett Rallye Mt H ^̂ [Êr Ê̂W M̂Wm

^
A\\ W\ m v Opol , la voiture de confiance -

--H _-t -I W Un produit de la General Motora

a-k _-_Tl Lm. __É II mm W OH 1B/07N

ai» - p»*Hpltè - Hou-**,** «* HM* d'Ayl* du Vofcte >¦ Mb**,,

Stop, depuis 11
ans aucune
augmentation
de prix
Directement de la fa-
brique :
Auto basculante
en bois , avec remor-
que, solide et élé-
gante, roues de mé-
tal avec pneus
caoutchouc, peinte
ou laquée multico-
lore.
Longueur : 85 cm ;
16 fr. 50.
Dura Teddy
blanc ou brun, pelu-
che de première qua-
lité, membres articu-
lés.
Hauteur ; 70 centi-
mètres , 17 fr. 50 ;
hauteur 90 centimè-
tres : 26, fr. 50.
Poupée-bébé
yeux dormeurs, nue,
membres articulés,
Incassable , grandeur
60 centimètres, plus
lit de bois laqué de
73 centimètres.
17 fr. 50.
Table de bois
très solide pour en-
fants, 48 |X 69 cm,
hauteur 51 centimè-
tres, plateau laqué
rouge, ou contrepla-
qué laqué nature, ti-
roir,' deux chaises
assorties avec dos-
sier. Le tout 29 fr.80.
Poupée décorative
qualitativement la
meilleure sur le mar-
ché, yeux dormeurs,
parle, robe de bal
dans la couleur dé-
sirée , cheveux im-
plantés faciles à
coiffer. Au lieu de
38 fr. 50, seulement
24 fr. 50.
Poupée qui marche
la même ci-dessus,
toutefois avec robe
courte, 22 fr. 50.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.

Maison Tewia
4249 Wahlen b. Lau-
fen.
Tél. (061) 89 64 80.

Pour sociétés :
Maison spécialisée
pour tombolas et lo-
tos. Ouvert samedi
et dimanche.

Containers
tonneaux aluminium
de 120 à 150 litres.
Bonbonnes occa-
sions, tonneaux ova-
les 80 litre s, neufs.

Prix intéressant.

S. Peutet, Leytron,
face cave Provins.

Tél. (027) 8 74 48.

Transports de fumier
on cherche

camion
basculant pour envi-
ron 1 mois, avec ou
sans chauffeur.

Té). (021) 85 10 79.

P 21148 S

Délais de réception des annonces
Nous Informons notre aimable clientèle que les délais de réception
dea annonces dans la quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sont fixée comme suit :

Pour l'édition du

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas à Brigue et à Martigny
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de
transmission, da manière à Ce que tous les ordres soient en pos-
session de Publicitas Sion aux heures indiquées ci-devant.

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution jusqu'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement
à la rédaction du Journal qui las recevra jusqu'à 23 heures pour
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny

A vendre
points Silva
Mondo , Avantl.
Prix avantageux
Lescy, case pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

OFA 0685303 l

Futures
mamans I

Nos belles occe
sions

Lits-berceaux.

AU BERCEAU D'OR

21, route du Simplon
Sierre.

P61 1 S

A vendre

pommes
de terre
fourragères
Tout-venant à 13 fr.
les 100 kg,
Charles-Henri Crosst
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 17.

P21 175 S

A vendre

Volvo 121
modèle 67, 25 000
kilomètres.

Tél. (027) 2 42 74,
heures des repas.

P 21040 S

A vendre

B paires
de pantalons
ski et autres pour
filles 13-14 ans au
prix de 60 francs.

Tél. (021) 34 33 63,
dès 20 heures, au
34 33 62.

Trouvé

bracelet or
vers hôpital de Sion

Tél. (027) 2 58 09,
heures de bureau.

P20 S

A vendre plusieurs

téléviseurs
d'occasion.

Grands at petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35. à
Charrat

A nos annonceurs

lundi vendredi 10 h
mardi vendredi 16 h
mercredi lundi 16 h
jeudi mardi 16 h
vendredi mercredi 16 h
samedi jeudi 16 h

Tapis
neufs , 20 descentes
de lit moquette, 60
K 120 cm., fond rou-
ge ou beige, 14 fr.
pièce ; 10 milieux
moquette, fond rou-
ge, belle qualité , des-
sins Orient, 190 x
290 cm., 100 francs
pièce ; 1 tour de lit ,
moquette , dessins
Berbère , 2 descen-
tes et 1 passage :
68 francs ; 1 magni-
fique milieu moquet-
te dessins Chiraz ,
260 x 350 cm., 190
francs.

G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

VW Pick-up
double cabine ,
modèle 1964,
57 000 km.

VW Pick-up
pont aluminium,
moteur neuf.
1966, 70 000 km.
Garanties , exper-
tisées , échanges,

G. Mayor,
Garage de
Bergère, Vevey.
Tél. (021)
51 02 55, ou
51 62 71.

P 368-310 V

U COWn tHTEHHATONAL DE U CROIX-ROUGE

Jeune homme, pos-
sédant permis caté-
gorie A cherche em-
ploi comme

chauffeur
Valais central.

Ecrire sous chiffre
PA 21218, à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre a Marti-
gny-Bourg, dans
chalet

appartement
de 3 pièces Y2
confort. Hypothèque
25 000 francs.

Tél. (027) 5 65 46
P 21223 S

A vendre
Valiant 2000
1966, 40 000 km.,
gris métallisé. Radio
plus pneus à clous,
Garantie et facllitét
de paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

Lannonce
reflet vivant
du marché

4"HIHIW

COLLECTE 1968
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A transmettre à Publicitas Sion
jusqu'au à
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jeune dame

flpmM  ̂feuille tfAv« du Valais - Publicité — NottveBiste et Faille d'ÀVl» Mais Kouvdlitfe «t FeisJfc d'A*fc tf» V»fel '**&$&, Jelidi 31"1(HiS

¦K OFFfiES ET
fmW"- ' • ' OÉtëANSIS PIMPUÏIS

Pressing de Verbier cherche

>

LA NEUCHATELOISE - VIE
• ¦-, 

¦

Compagnie suisse d'assurance - NEUCHATEL

r

cherche pour le BAS-VALAIS

ADJOIN T à l'agent général ;
i

pour le contact avec la clientèle existante, l'orga-
nisation et l'acquisition de nouvelles assurances.

NOUS OFFRONS :

— d'excellentes conditions d'engagement
i

— une activité variée dans une atmosphère de
travail loyale et dynamique i

i
— formation complète par la direction et l'agent

général

— nombreux avantages sociaux

Candidat actif et sérieux, ayant de l'expérience,
aimant le contact avec le public, le travail indé-
pendant, est prié de faire des offres par écrit
ou de téléphoner.

Aloïs SCHMUTZ,

agent général de « La Neuchâteloise - Vie »

ruelle du Midi 19, 1950 SION - (027) 2 59 14

jeune fille
ou Jeune dame éventuellement pour
travaux de repassage et réception de
la clientèle. Débutante acceptée. Bon
salaire, congés réguliers. Entrée 1er
ou 15 décembre 1968.

S'adresser à Engelbert Eugster, Ver-
bier ou tél. (026) 7 17 69.

P 21131 S

Bar à café à Sion¦=»¦**
cherche

jeune fille
de confiance, pour assumer rem-
placements hebdomadaires (un
jour par semaine) et vacances du
personnel.
Bon gain et conditions de travail
agréables.
Ecrire sous chiffre PA 21049, à
Publicitas, 1951 Sion. .

¦¦¦ m^mmmmŶmmmwM m̂mmmmm î ¦

¦

pour ses nouvelles Installations

ouvriers
de
fabrication

— âgés de 20 à 35 ans ;

— ayant une certaine habileté manuelle et de l'Intérê t pouf
les machines ;

— pour surveiller des Installations modernes.

Travail en équipe ou de Jour.

S'inscrire auprès du Service du Personne, de CIBA, Société

anonyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Nous cherchons

secrétaire
pour travaux de correspondance,
(sténodacty lo), et divers travaux
variés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre écrite avec
curriculum vitae aux Fils d'U. Ger-
manier. 1963 Balavaux-Vétroz.

- .o. Tél. (027) 8 12 17, heures de ' bu-
,. V -  reau. ^«n

secrétaire
expérimentée

bilingue , de langue maternelle fran-
çaise , pour son cabinet de consulta-
tions.

S'adresser au docteur S. Montant ,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 64 89 ou (027) 5 07 03.

P21058 S

Importante' compagnie suisse d' assurance
' sur la vie cherche un

I représentant j
m ' ' * ' I tmJmf

'

..

' -:, '
¦: 

-
¦

:. ...
qui sera formé comme professionnel (cours
central d'instruction aux frais de le comnn
gnie).

Fixe, commissions , remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'acti-
vité. Adresses è disposition.

Conditions exigées : bonne présentation ,
moralité irréprochable. Age minimum : 25
ans. Messieurs d'un certain âge pourraient
entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites et curriculum
vitae à case 565, 1000 Lausanne , 17, Riponne.

P124 Z

Gagnez toujours plus !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres.dans notre
organisation de vente. .,
Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le
premier jour, frais , provision , vacances et
service militaire payés , en cas de maladie
et d'accident une indemnité de 80% du
revenu.
Si vous êtes sérieux et habitué è travailler
de manière indépendante , envoyez lé couoon
ci-dessous dûment rempli sous chiffre OFA
237 Zy, Orell Fussli Annonces AG, 8022
Zurich.

Nom :

Prénom : 

Date, de naissance :

Date d'entrée : 

Profession : Tél.

Infirmière
aimant les responsabilités , serait engagée
tout de suite ou à convenir

v., / Bons gagés, conditions de travail agréables.

'-- -g - - ¦ ' .̂ Offres à Maison de->reposj « Les Laurelles »
a1842 Territet. tél. (021) 61 26 12.

••: _> ¦ ' ? P 11 U

Bureau fiduciaire de station tou-
ristique du Valais central , cherche

comptable qualifié(e)
employé!» de bureau
secrétaire
(débutante acceptée)

Entrée décembre-janvier ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 900134, à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier

On demande pour la saison d'hiver
do 15 décembre au 15 avril

une sommeliere

Restaurant des Savoleyres ,

Verbier. Tél. (026) 7 92 33.

Etude d'avocats à Sion
cherche

secrétaire
Entrée dès le 1er janvier 1969 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 21205 à Publicitas,
. 1951 SION. 

URGENT !
Je cherche

2 monteurs en chauffage
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 8 79 74, le soir.

t P 21136 S

Jeune cuisinier

(3 ans de pratique)
cherche place pour
début saison d'hiver.
Place à l' année de
préférence, dans
centre du Valais.

Ecrire sous chiffre
PA' .21 150, .. à Publici-
tas , 1951 Sion.

Hôtel du Simplon à
Vernayaz , cherche

une sommeliere

pour entrée immé-
diate. Débutante ac-
ceptée.

Tél. (026) 8 . 11 87.

P 21161 S

Manœuvre

de garage

19 ans, cherche pia
ca à Sion.

Ecrire sous chiffre «, ¦ ¦
PA 80176, à Publi- bOulGUTS OU
citas , 1951 Sion.

P 80176 S

Vendeuses
auxiliaires

seraient engag ées pour cet au-
tomne , mercredi et samedi après

; midi. i>

'" Faire offre è
.Chaussures

'?ÏÏ J . '
tC- Ĥ^C X̂AA-

SION , tél. (027) 2 33 06.

P 2620 S

Nous cherchons pour le saison d hi
ver

sommeliere
connaissant les 2 services Bon gain.
Nourrie, logée , congés réguliers .
S' adresser à B. Maier, café-restaurant
« L'Ecusson Vaudois », Leysin, tél.
(025) 622 20.

P 1380 L

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeuses
vendeurs
skimen

y.y

pour la réparation et la location.
- * - i ' ' •*' .

Faire offre à Carron Sports ,
1936 Verbier.

P 20929 S

chauffeur de îrax
«Michlgen 75 A» a I année.

Ecrire sous chiffre PA 21177 , è Pu
blicitas, 1 951 Sion.

Courtepointière
Confection de rideaux , dessus de
lits et toutes décorations d'inté-
rieur,

,. . . Prix famiilial.

Tél. (027) 2 76 96, à Sion.

P21186 S

Jeune employé
de commerce

cherche place à Sion.
Date d' entrée immédiate ou à conve
nir.
Faire offre sous chiffre PA 21217 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Maison d'ameublement à Sion,
cherche

1 courtepointière
éventuellement une couturière.
Travail agréable et bien rétribué.
Place à l'année. Date d'entrée :
1er novembre 1968/
Faire offres sous chiffre AS 8265
S, aux Annonces Suisses SA,
«ASSA» , 1951 Sion.

AS 20 S

Café du Torrent , 1815 Clarens-Mon
treux. cherche

sommeliere
Bons gages , nourrie et logée
Tél. (021) 61 42 71.

PI I  L

manœuvres
qui seraient formés , Suisses ou per
mis C sont cherchés.
Travail de longue durée.

Tél. heures des repas au (021)
32 24 83.

P 587 1

Fédération professionnelle cherche
pour son secrétariat central à
Winterthour

secrétaire-
traductrice

de langue maternelle française,
pour traductions d'allemand en
français, travaux de secrétariat.
Travai l varié et Indépendant. Se-
maine de 5 jours. Entrée à conve-
nir.

Faire offres détaillées sous chiffre
PA 20954, à Publicités, 1951 Sion.

Travail
à domicile
sans risque I
Nous offrons une ac-
tivité à domicile in-
téressante aux jeu-
nes ménagères ayant
le don de parole,
(parlant bien l'alle-
mand et le français).
Si vous travaillez
d'après notre systè-
me, nous vous of-
frons des possibili-
tés .de gain au-des-
sus de la limite.
Conditions : 3 à 4 h.
de travail par jour,
propre communica-
tion téléphonique.
Renseignements par
tél. (051) 27 76 41.

P94 Z

Demoiselle
de réception

cherche place chez
médecin ou dentiste,
région Saint-Maurice
Martigny-Sion.

Tél. (026) 2 32 25.

P 450061 S

Secrétaire

capable, cherche tra-
vail dans bureau à
Martigny.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 73 98,
à partir de 19 heu-
res.

P 80038 S

On cherche pour la
saison d'hiver

chef de cuisine

Tél. (027) 2 22 82.

P 80174 S

Nous cherchons un

tapissier-
décorateur
expérimenté, tout de
suite.

Tél. (025) 5 10 22.
P 538 L

Gentille famille pren-
drait ... -...... —...,
enfant en
pension

Ecrire sous chiffre
PA 21214, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Colporteur
ou
représentant
trouvant la clientèle
particulière , désirant
vendre ou s 'adjoin-
dre la vente d'un pro-
duit alimentaire peut
s'adresser sous chif-
fre PX 41756 , à Pu-
blicitas , 1002 Lau-
sanne.

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
à Verbier, pour la
saison d'hiver.

Tél. (026) 6 21 24.

P 80162 S

Alfa Romeo

Giulia super

7000 km.

A vendre cause dou-
ble emploi.

Possibilité de crédit

Tél. bureau : (025)
2 46 08,

Appartement : (025)
2 21 85.

P 40919 L
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M. Benjamin Perruchoud
conseiller communal. SE RETIRE
SION — M. Benjamin Perruchoud ,
ancien directeur de la poste de Sion ,
vient d'informer le comité directeur
du parti CCS sédunois de sa décision
de ne pas faire acte de candidature en
vue des prochaines élections commu-
nales.

C'est un conseiller expérimenté au-
tant que compétent qui se retire après
avoir fait partie de l'Exécutif pendant
20 ans.
* Il se vit confier la présidence d'im-
portantes commissions, notamment cel-
les de l'édilité et du service social.
Il présida également Caritas-Valais.

Depuis une quinzaine d'années, la
v capitale a connu une croissance démo-
graphique probablement sans précédent
dans son histoire.

C'est souligner combien ses édiles
ont été mis à contribution durant cette
période.

On comprend la sage décision de M.
Perruchoud qui, après avoir apporté sa
large part à' la communauté, décide de
rentrer dans le rang pour jouir d'une
retraite méritée que nous souhaitons
longue et paisible.

LES LOISIRS A L'ARMEE
Contacts avec la population
SAVIESE — Nous sommes entrés dans
l'ère des loisirs. Les autorités se pen-
chent sur ce problème de plus en plus.

Parler de loisirs à l'armée peut pa-
raître ridicule. Pourtant c'est l'impres-
sion que j'ai eue, hier soir, en écoutant
le concert que la fanfare de l'ER DCA
232 a donné sur la place communale à
Saint-Germain.

Ce concert, très bien présenté, a eu
l'heur de plaire à la population qui a
été nombreuse à y assister et qui n'a
pas ménagé ses applaudissements.

Placés sous les ordres de l'adjudant
sous-officier Sprenger, les musiciens
ont interprété un programme de choix.
Tout n'a pas été parfait, mais une men-
tion spéciale peut être décernée. Ces
musiciens, des volontaires choisis par-
mi les sous-officiers et les recrues, ont
eu une vingtaine d'heures pour pré-
parer le programme. La moitié de ces
heures ont été prises sur les heures de
travail et l'autre moitié sur les heures
Idë liberté.

N'est-ce pas là une occupation saine
et instructive des loisirs ?

L'adjudant sous-officier Chuvet a
présenté la fanfare à ia population. Il
a annoncé les différents morceaux in-
terprétés.

L'autorité municipale était repré-
sentée par son vice-président , M. Geor-
ges Héritier. C'est aussi un heureux
moyen pour établir et maintenir de
bons contacts et un esprit de compré-
hension entre le militaire et la popula-
tion civile. Aujourd'hui plus que ja-

Le premier numéro du nouveau « Confédéré »
quotidien valaisan... de Lausanne

SION — Mercredi a paru en Valais le premier numéro du journal « Le
Confédéré » nouvelle formule . Ce journal plus que centenaire est édité
par le parti radical démocratique valaisan. Son premier numéro avait par u
en e f fe t  le 2 janvier 1861 à Sion. « Le Confédéré » fu t  ensuite imprimé
à Martigny où il pan -ut d'abord deux fois  par semaine pu is trois fo i s  par
semaine.

Il est imprimé depuis mercredi à Lausanne à fa suite d'un arrange-
ment avec « La Nouvelle Revue » , la plupart des pages étant les mêmes
pour les deux journaux. Les bureaux de la rédaction valaisanne ont été
transférés de Martigny à Sion.

Ce premier numéro du « Confédéré » lausannois a été tiré à 20 000
exemplaires. Sous le titre de « Perspectives » Me Guy Zwissig, président
du parti radical valaisan, commente le sens du nouveau quotidien tandis
que dans son éditorial le rédacteur en chef ,  M. Gerald Rudaz , refait
l'histoire du journal.

Ce que l'on remarque le plus dans ce journal c'est son titre qui est
une pure copie graphique de celui du « Nouvelliste » . C' est un bon certi-
ficat pour notre quotidien.

Notre journal se fait volontiers le
porte-parole des citoyens sédunois pour
lui exprimer leur reconnaissance.

mais, ce contact, cette compréhension,
sont nécessaires.

Merci à tous les responsables et à
tous les musiciens.

Vendredi matin l'ER DCA 232 quitte
Savièse.

Il est à espérer que tous et chacun
garderont de Savièse et de sa popula-
tion un très bon souvenir. La popula-
tion pour sa part a été impressionnée
par la discipline et l'amabilité des re-
crues de l'ER DCA 232.

Bonne fin de service à tous.

Concentration
de la presse agricole

valaisanne
Dans son numéro de mercredi la

« Terre Valaisanne » publie le texte
d'une convention qui vient d'être ali-
gnée entre « L'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes » édi-
trice du journal « Terre Valaisanne »
et « L'Association agricole du Valais »,
éditrice du journal « Le Valais agri-
cole ».

Au terme de cette convention, le
j ournal « Terre Valaisanne » devient
l'organe officiel des deux associations
dès le 1er janvier 1969, le « Valais
agricole » cessant de paraître.

Cette convention marque une centra-
lisation dans la presse agricole valai-
sanne.

Ll A lt*T. I# _t I A I C

Par suite d'urne indiscrétion journa-
listique aranj ançanit la démission de M.
Lampeint comme conseiller d'Etat, ne
voilà-t-il pais que lie « Voilfcsfrieund »
vianit de monter sur ses grands Che-
vaux pour analyser les conséquences
de cette évenitiuellie décision. Sans avoir
l'intention d'entrer dans les 'détails de
cet édiitorial — tmaitanit aiussii de ce
fameux a-nticte 52 liimiitant le nombre
des conseillers d'Etat par district —
il nous paraîit touit de même impor-
tant de signaler que son auteur ne
manque pas de prétention. En effet,

Coup d'œil
sur le petit écran

Une fois n'est point coutume. Hier,
j' ai décidé de confier la rubrique
TV à 4 bambins, chargés de parler
du « 5 à 6 des jeunes ». Comme cette
émission passe à des heures où nous
pouvons rarement être devant le
petit écran , il me paraissait inté-
ressant de savoir ce que des enfants
pensaient de ce qui leur était tout
spécialement consacré.

Essayons simplement de trans-
crire leurs impressions. En règle
générale , les enfants aiment beau-
coup le 5 à 6 qui leur pl aît surtout
par la variété des sujets proposés.
C'est avec enchantement qu'ils sont
allés à la découverte de Musée des
transports, même « si nous n'avons
pas tout compris ».

Ils ont vibré avec les enfants du
Sahara « Les Touaregs ». Un émer-
veillement que cette découverte
d'une vie fort di f férente de la leur,
où les fillettes travaillent déjà dès
l'âge de 7 ans au ménage et où les
garçonnets s'en vont comme bergers.
Un reportage « sensationnel » qui a
mieux fait comprendre les dures
nécessités qu'entraîne une existence
complètement nomade. Et qui per-
met de mieux apprécier son chez
soi.

« Les cadets de la forêt » est un
feuil l eton qui passionn e souvent.
Mais l' enfant n'aime pas les épisodes
trop tristes, comme ce fu t  le cas
hier soir. De toute façon , il n'appré-
cie pas les histoires où l'on voit des
animaux pris au piège , même s'il
s'agit d'ours...

Voilà, ce que j'ai appris sur l'é-
mission dédiée aux jeunes.

La soirée était consacrée à un long
métrage « Cette terre qui est mien-
ne ». Tout amoureux de la terre —
et quel Valaisan ne l'est pas ? —
aura aimé ce f i lm qui, malgré l'âge,
n'a pas trop vieilli et sait encore
émouvoir.

L'émission Grame von Balet vaut
uniquement par son style «variétés» .
Inutile d'y chercher ce qui ne s'y
trouve pas et contentons-nous sim-
plement d'admirer le talent du réa-
lisateur et les ingénieuses trouvail-
les qui égaillent cette comédie mu-
sicale.

AU CASINO-THEATRE DE SIERRE
«Chacun sa vérité» de Pirandello

C' est la Tournée du Théâtre des Cé-
lestins , de Lyon, qui a ouvert la saison
théâtrale , hier soir au Casino-Théâtre
de Sierre , en jouant « Chacun sa vérité»,
une comédie en trois actes du drama-
turge , romancier et conteur, Luipt Pi-
randello.

Avec « Chacun sa vérité » , nous avons
là une des comédies les plus réussies
de cet auteur né en 1867. Dans le dé-
nouement on trouve les idées les plus
poignantes de l'écrivain : la solitude
humaine et l'impossibilité de commu-
niquer avec les êtres. Seule la pitié
peut être une consolation , ouvrant la
vie de la solidarité pour les hommes
condamnés aux ténèbres des sens.

Dans cette pièce, nous sommes dans
une petite ville de province. La femme
de M. Ponza , le nouveau conseiller de
préfecture , ne sort jamais de son appar-
tement où elle est enfermée à double
tour. < .

Chez M.  Agazzi , conseiller général de
la préfecture , on trouve la chose fort
étrange. On en parle beaucoup. Et , pro-
gressivement , toute la bonne société
de la ville se passionne pour l'af faire
Ponza , au point d'en perdre le boire
et le manger.

Tour à tour , Mme Frôla (belle-mère
de M. Ponza) et M. Ponza lui-même,
proposent une explication du mystère.
Il en ressort — selon la première — que
U second est Jan, et — selon le secomd

n 3'ffirme-t-ill pas qu'un ceaibadiri caindi-
dait bas-vailaisan aurait été préparé
dans le Ha ut-Valais pour prendre la
succession de M. Laimpert. Et savez-
vous sur quoi se base le rédacteur de
oe joui -nail pour oser être aussi caté-
gorique ? Simplement sur le fait que
Le caniseàlller national! Félix Carruzzo
(car c'est bien de cette personnalité
qu'il s'agit en définitive) eut trois fois
— durant cette année — l'occasion de
s'exprimer d'une maniène officielle
dans le Haut Pays. La première lors
de rassemblée générale des intérêts
touristiques régionaux où, il avait été
iirwité pour faire un exposé sur les
problème|s de la paysannerie valaisan-
ne. La seconde à l'occasion du 1er
août et la troisième Lons de la mani-
festation organisée à l'honneur de Mat-
thieu Schimex.

H me fallait rien de plus pour auto-
riser cet édiitorialiiste à détourner ses
lecteurs des réels motifs de la triple
venue de l'excellent parlementaire
bas-valaisain dans le Haut-Valais. Ces
mot-ifs, le rédacteur du « Volksfreund »,
devrait les connaître. Mais, puisque
cela ne semble pas être le cas, qu'il
nous permetttie de lies lui rappeler. Il
fut tout d'abord un des premiers à
être enthousiasmé par le magistral ex-
posé de M. Carruzzo lorsque ce dernier
traiita avec une aisance incomparable
les problèmes qui préoccupent la pay-
sannerie valaisanne tout entière. Il fut
um des premiers aussi à reconnaître
et à décLarer publiquement que M.
Carnuzzo jetait un des seuls pariemen-
tiaires bas-valaisains à s'exprimer dans
ia Langue de Goethe d'une manière
parfaite. Enfin, il fut aussi panmi ceux
qua souhaataaent que — dans le seul et
unique but de renouer les contacts
entme ceux du Haut et du Bas et de
les resserrer — l'on se * serve die cet
excelllentt orateur pour atteindre ce lé-
gitime objectif cher à de nombreux
VaHaisams. Cest justement parce que
nous fa-isons parrtie de cette catégorie
die citoyens que nous nous arrogeons
le droit de d'ire bien haut : Dams cet-
te question, vous faites fausse route,
Monsieur Hetarman. Tout cornime vous
êtes dans l'erneur lorsque vous êtes
conwaiinicu que M. Carruzzo aurait be-
soin d'être « préparé » dans le Haut-
Valais pour le cas où il serait candi-
dat au Conseil d'Etet. Car il faut être
logique avec soi-même et admetitoe que
M. Cairruzzo a obtenu la confiance de
la plus grande partie du peuple valai-
san bien avant qu'a ne soit vraiment
coninu dans le Haut.

C'est pourquoi nous vous conseillons
de nectifier votre tir, Monsieur Heinz-
mann. Ne serait-oe déjà que pour ne
pas entraver le développement de
fructueux contacts enitre les geins du
Haut et du Bas dus notamment à ce-
lui que vous supposez être un « froid
spéculateur politique» alors qu'il s'est
toujours mor-itré un véritalble serviteur
du pays tout entier et un parfait col-
laborateur de l'entreprise de rappro-
chement qui nous tient tant à cœur.

ludo.
N. d. 1. R. — Ce début de campagne
de dénigrement constitue une erreur
particulièrement grave de la part du
« Volksfreund ». Le journal chrétien-
social rend en effet un très mauvais

— que la première est folle.  Leurs
« raisons » à tous deux sont également
plausibles . A la suite de quoi tout le
monde se prend la tête à deux mains.
Qui est fou : M. Ponza ou Mme Frôla?
La ville entière en débat. Seul un ai-
mable dilettante, sceptique et railleur ,
M. Laudisi, s'amuse beaucoup.

C'est lui qui expose plaisamment les
vues de l'auteur. La réalité est la f i c -
tion et la fiction est la réalité , et l'on
ne peut distinguer l'une de l' autre. Le
normal est le fou et le fou est le nor-
mal et Von ne peut savoir qui est nor-
mal et qui est fou.  Je suis moi et j e ne
suis pas moi. Vous êtes vous et en mê-
me temps un autre.

* Chacun sa vérité » est tiré de la
nouvelle « Madame Frôla et Monsieur
Ponza, son gendre » écrite en 1915. La
pièce a été présentée en 1916.

•r La grandeur de Pirandello, c'est
d' avoir pu , au sein d'un système esthé-
tique aussi complexe que rigoureux,
maintenir intacte une sensibilité qui
fai t  de personn ages médiocres de véri-
tables héros de tragédie », note quelque
part Guy Durmur.

« Dans cette pièce-charnière, il y a
deux plans distincts, deux groupes de
personnages qui s'opposent, ou pourrait
dire deux « équipes » adverses , et un
arbitre qui compte les points: le <r rai-
sonneur ». L'enjeu de ce * match », c'est
cette fameuse vérité <ji/ i p asse d'un
a-mp à Vmtitra et #***_ par afoweofM.

service a M. Wolfgang Loretan en
donnant un caractère discourtois à un
article mettant stupidement en cause
une pers onnalité romande combien ap.
préciée dont le seul tort est d'habiter
« aussi » le district de Sion.

Nous pourrions mettre les points sur
les « i » de façon aussi nette que le
« Walliser Bote » du 30 octobre qui ré-
pond vertement à ce M. Heinzmann.

Mais, conformément à notre attitude
qui a suivi l'annonce prématurée du
désistement de M. Marius Lampert,
nous n'en dirons pas davantage uni-
quement à cause de l'amitié que nous
portons à M. Loretan.

Pour le reste nous remercions notre
rédacteur haut-valaisan d'avoir spon-
tanément rétabli certains faits précis.

Souhaitons que cela coupe les ailes
à toute dangereuse polémique. (a. 1.1

Les travaux
d'agrandissement

de l'hôpital
Première étape

VIEGE — Commencés, il y a mainte-
nant deux mois, les travaux d'agran-
dissement de l'hôpital de Viège avan-
cent à grands pas. On se souvient que,
en son temps, un crédit d'environ 7
millions avait été voté par le conseil
d'administration. Maintenant , on peut
constater que la première étape des
travaux arrive déjà dans sa phase fina-
le. Plusieurs milliers de mètres cubes
de terre ont été extraits à proximité
des anciens bâtiments laissant voir un
grand trou béant d'au moins dix mè-
tres de profondeur et de plus de 50
mètres de largeur. Relevons en passant
que les travaux d'agrandissement de
l'hôpital Santa Maria s'échelonneront
sur trois ans environ. Une seconde étape
étant également prévue pour une épo-
que plus lointaine.

Violent incendie
Plusieurs milliers

de francs
de dégâts

NATERS — Hier, vers 17 heures, un
violent incendie a complètement dé-
truit deux maisons d'habitation et deux
granges-écuries sises derrière l'église,
au quartier Zur Linde, et appartenant
à MM. Alfred Jossen et Florentin Salz-
mann. Les pompiers de Naters et ceux
de Brigue sont immédiatement inter-
venus pour enrayer le sinistre qui me-
naçait de prendre de gigantesques pro-
portions. En effet, dans cet ancien
quartier se trouvent de nombreux
immeubles en bois. Les sauveteurs
réussirent dans leur entreprise de pro-
tection mais ne purent rien faire pour
épargner les habitations sinistrées. Les
dégâts sont considérables puisqu 'éva-
Iués à plusieurs milliers de francs. On
suppose que ce sinistre est dû à l'im-
prudence d'enfants.

comme un ballon de f ootbal l  projeté
hors du terrain p ar un shoot mal ajusté;
brusquement la partie est interrompue;
il n'y aura ni vainqueurs ni vaincus.
L'une de ces équipes représente la pro-
vince , la satire, la bêtise des cancans ,
le chœur des marionnettes siciliennes:
ce sont ces dames idiotes et curieuses,
ces fonctionnair es bornés qui veulent
apprendre la vérité, qui croient qu 'elle
existe et qu'il n'y en a qu 'une seule.
L'autre , c'est ce couple de noir vêtu.
le gendre et la belle-mère, unis dans
leur commune fol ie , au chaud dans leur
illogisme incompréhensible p our les
esprits rationnels » , relève pour sa part
Gabriel Marcel .

Pirandello nou s montre aussi le petit
univers médiocre et mesquin de la
bourgeoisie pr ovinciale, dominée par la
curiosité morbide et par l' argent.

Je crois que l' on peut rendr e un hom-
mage mérité aux comédiens et aux
comédiennes qui ont interprété cette
pièce , notamment à Jean Meyer de la
Comédie française , dans le rôle de M.
Ponza , qui a su mettre en relief ce
personnage étreint par une doulou-
reuse démence, à Claude Genia. menue
Madame Frôla à la fois  p athétique et
impersonnelle, à Daniel Lecourtois ri-
canant avec désinvolture: hon jeu de
Nicole Chausson , mais che: les autres
une interprétation un p eu trop chargée.

V.-M. 
_
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Villa : Luc Lathion en polyvalences...
Jeudi 31-10. vendredi 1-11-68

SIERRE — D'ici au 10 novembre, vous
seriez vraiment bien inspirés d'aller
à la rencontre de ce jeune peintre de
chez nous présent au château de Villa
à Sierre, avec une centaine de toiles
récentes. Nous avons eu la chance de
le découvrir U y a deux ans au Ter-
rninus et à l'occasion d'une rétrospective
des peintres valaisans à la Majorie.
Alors, sa palette s'exerçait dans l'ab-
strait, autour du symbole, dont l'ex-
preaslon fusait de tous côtés, à l'image
des cristaux qui éclatent sous le jeu
de la lumière ou du diamant; Un
jaillissement soudain d'une matière

précieuse, comparable à l'éclosior» d'une
Idée de choix que l'auteur veut diffu -
ser avec le maximum d'effet, L'évoca-
tion n 'Invitait pas au voyage; elle for-
çait à un spectacle continu.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Le même
j aillissement apparaît , mais l'artiste,
après ce passage fougueux au travers
d'une « forêt de symboles », a dû se
recueillir à l'intérieur du monde con-
cret, toujours à l'écoute d'une sensibi-
lité exquise et des injonctions d'une
esthétique exigeante. Revoyez nos pay-
sages de vignoble en cet arrière-au-
tomne d'une exceptionnelle lumière ,
ces flammes jaunes , ces tons de citron,
ces lies de vin et tous ces bleus sous-
j seents.,. autant de couleurs qui expli-
quent la symphonie multiple des pay-
sages de Luc Lathion.

En effet , sa vision d'ensemble, sans
cesse stimulée par un besoin irrésisti-
ble de capter le plus de notes possible ,
trouve son compte en ce coin de terre
valaisanne où les étages des coteaux
passent, d'une minute à l'autre , à des
rudesses opposées, tandis que se tissent
les diverses mélodies d'une saison
finissante. A ce titre, nous sommes ici
en présence d'un authentique peintre
du terroir, qui , grâce à son très riche

i massas et cuites
1er novembre

FETE DE TOUS LES SAINTS
messes comme le dimanche

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions : samedi soir de 17 h à

19 h. et de 20 h, à 21 h. Dimanche matin ,
dès 6 h. 30 et le sqir dès 19 h. 45.
7 (., oo messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie

10 h. messe et homélie
U h, 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie
Flatta (entresol de Rawyl D)
10 h. 30 messe et homélie
18 h. 00 messe et homélie
20 h. le jeudi
Uvrier

9 h, 00 messe et homélie
7 h. 45 le vendredi
Horaire des messes en semaine :

chaque jour à 6 h. 30. 7 h., 7 h. 30,
8 h . 10 jeudi et vendredi pour les
écoles.
18 h. le samedi, 18 h. 10 le lundi ,
mardi , mercredi , jeudi , 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
1 h 00 messe, sermon
8 h. 00 messe, sermon
9 h. 30 grand-messe

11 h 00 messe, sermon
19 h On messe, sermon

En semaine, messes à 6 h. 30. 7 h.
30, 8 h 10 et 18 h. 15. mercredi , jeudi .
vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fête et du premier vendredi d„ mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

La dimanche messe avec sermon à
10 heures ; mard i à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-C.I 'ERIN
Jeudi 31 octobre, confessions de 16

à 19 h, et de 20 à 21 h. messe à 20 h.
Samedi 26 : messe à 20 h.
A 7 heures , messe matinale.
9 heures, messe chantée
11 heures : messe (gaiderie)
18. heures : messe (garderie)
L'après-midi , procession au cime-

tière, départ de la cathédrale à 15 h. 15.
2 Novembre :

COMMEMORATION
DES FIDELES DEFUNTS

Messes à 6 h . 30. 7 h. 7 h . 30 et
8 h , Le soir à 20 h. pour les défunts
is la parois-se.

Chapelle de Châteauneuf :
Messes comme le dimanche à 8 h.

et 9 h. 30.
Jeudi soir : confessions de 18 à 20 h.,

messe à 19 heures.
Samedi 2 novembre, messe à 8 h.

•t le soir à 19 h.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h . 15

et 6 h. 15 : messes lues
I h. : messe conventuelle chantée ,

SEELSORGE ST THEODUL
7.30 Uhr ; Messe mit Predi gt
9 30 Uhr : Amt mit Prrdigt
18.15 Uhr : Mess fc mit Predi gt

répertoire, et i sa spontanéité dans
l'exécution, est à même de nous offrir,
en un temps record , un tableau sai-
sissant. Çà et là , le site est encore
enlevé avec violence, tel ce « Val
d'Anrtivlers » qui fait penser à un
torrent dévastateur, mais dont l'aspect
géographique ne trompe paà. Cepen-
dant , « Lyon » « Florence », * Les Cé-
vennes » ... montrent l'aisance avec la-
quelle l'artiste peut passer de l'exubé-
rance à la sobriété des nuances et des
lignes. |

Polyvalences également du! côté des
fleurs et des natures mortes,; sans ou-
blier ses compositions en feuillages qui
tiennent de l' orfèvrerie, Et que dire de
ces bouquets à reflets soyeux ? Des
bouquets « rêvés « qui s'achèvent dans
la profusion ! Un instant privilégié où
les touches nacrées, irisées, comme
autant de pétales, s'oraganisènt à l'in-
vite d'un rythme Impressionniste Jk la
fols désinvolte et savant. Inuti le d'y
chercher le nom des différents éléments
qui forment cette « Masse Idéale»»:
mieux vaut en goûter fraîcheur et
liesse,,. Par contre , les « chardons » sont
assortis d' une agressivité indiscutable.

IN MEM0RIAM

Florian CRETTAZ

1er novembre 1967 - 1er novembre 19G8

Depuis un an , Dieu nous a cruel'.s-
ment séparés. Ce n 'est pas sous -ir.e
pierre froide que nous irons te cher-
cher. Nous te retrouverons, par la foi ,
la prière , au ciel où tous un jour nous
serons réunis.

Ta famill e
Une messe anniversaire sera cé'.é-

brée à réalise de Saint-Romain-Ayent ,
le vendredi 1er novembre 1966, à
19 h 30.

Profondement touchée p.ir les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Camille RUDAZ-FAVRE

remercie sincèrement toutes les o°r-
sonnes qui par leur présence , leurs
messages, aipsi que leurs dons de mes-
ses, ont pris part à. sa douloure-.ise
épreuve e't les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Un merci spécial aux docteurs Jean-
Jacques Pitteloud et Dellviller , auiôi
qu 'au personnel de l'hôpital de Sion.

Sion , octobre 1968.
P 21035 S

IN MEM0RIAM

Auguste LUY
3 novembre 1967 - 3 novembre 1968

Cher Auguste, déjà une année que
tu nous as quittés .

Tes amis sont toujours en pensce
avec toi.

Ton souvenir reste gravé dans leurs
cœurs.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église du Bourg, le dimanche
3 novembre 1968. à 17 h 30.

Une telle exposition révèle les possi-
bilités futures d'un peintre qui s'in-
téresse à tout ce qui peut lui donner
l'occasion d'une œuvre originale et
sereine.* , ' , ,  '

« Aloys Praz

Madame Emile BARRAS a Martigny ; .
Madame Olive STRAZZINI-BARRAS et ses enfants à New York ;
Madame veuve Louis BARRAS à New YorK ;
Monsieur et Madame Gerald VOUILLOZ et leurs enfants à Martigny ;
Monsieur et Madame Ambroise BONVIN-BARRAS et leurs enfants à Ollqn-

Chermignon ;
Madame veuve Albert BARRAS à Martigny ;
Monsieur Albert OIAVINA-BARRAS et ses enfants à Grône ;
Les enfants de feu Jules FRACHEBOUD-BARRAS à Martigny, Lausanne, Genève

et Zurich ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , BARRAS. BONVIN , ROBYR ,
CORDONIER, REY, DUC, RAGAZZINI ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , <la famille de

Monsieur
Henri CLARET

d'Albert
remercie sincèrement tous ceux oui
par leur présence, leurs prières , leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages, se sont associés à son cha-
grin et les prie de trouver ici  l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Pas-
quier et Closuit. ainsi qu 'au personnel
de l'hôpital de Martigny.
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Vivement touchée par les marques
de sympathie qui lui ont été lé.moign:>es
et par le réconfort que ces dernières
lui procurèrent lors de la douloure' .iso
épreuve qu 'elle vient de traverser, la
famille de

Monsieur
Louis MORARD

prie toutes les personnes qui ont P-'ls
part à son grand deuil , de trouver :ci
l ex>pression de; sa-, -profonde , reconnais-
sance. -. ¦ :,r,;^, ;• -. -y

Crans-Sierre ," o'cfobre' 1969.

3 '*<

Madame Thérèse ABBET-HUBERT, a
. Mart igny-Bourg ; .

Madame et Monsieur André ANÇAY-
ABBET et leurs enfants Chantai et
Philippe , à Mai-tigny-Bourg ;

Madame et Monsieur George? FLE'J-
TRY-ABBET et leurs enfants Mu-
tine, Monique et Roger , à Màrtignv-
Bourg ;

ainsi que " toutes les familles paren'-es
et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest ABBET

charron
leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 79e année , muni
des sacrements de l'Eglise. ¦

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Martigny samedi le
2 novembre 1968, à 10 heures.

Le cortège funèbre aura lieu.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Emile BARRAS
leur très cher époux , père, beau-pere , grand-pere , arnere-grand-pere, frère ,
beau-frère , oncle , - cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e année
rhuni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 2 novembre 1968 à 9 h. 30.

Les honneurs seront rendus sur la place du Midi.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Léon RIB0RDY

exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui par leurs visites, leurs dons
de messes, leurs envois de fUiurs , leurs
messages, et leurs présences aux obsè-
ques ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier «u docteur
Luder , aux docteurs et nu per-ronnel
de l'hôpital]- cantonal de Lausanne , à
M. Fernnnd Foll, à la direction et au
personnel d'Aies-la S,A „ à Marti gny ,

Noua nous excusons auprès des tn-
mlMes Tnrnay de l' oubli fait dans le
faire-part.

Monsieur
Alphonse RI0N

1er novembre 1967 - 1er novembre 1988

Déjà une année que tu nous as quit-
tés , ton souvenir restera & jamais gravé
dans nos cœurs.

Du haut du ciel, époux et papa Oh'V i,
donne-nous du courage et veille sur
nous .

Ton épouse et tes enfants

Une mes*e d' anniversaire sera célé-
brée à l'enlisé de Vissoie, le 2 novem-
bre 1988, à 19 h 30.
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IN MEM0RIAM

Roby GUER0N
1er novembre 1887 - 1er novembre 19HH

Déjà un an que m nous as quittas
et rien ne peut combler le grand vide
que ton dé-part a laissé dans nos coeurs.
-¦> ,,~ ^ * s-«Ton épouse et ta famille

La messe d' anniversaire aura lieu à
Saxon samedi 2 novembre 1968, à 9
heures.
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Madame Philomene PRALONG ;
Madame veuve Marie BEYTRISQN-

PRALONG ;
Famille de feu Maurice PRALONG ;
Monsieur et Madame Louis MQIX-

PRALONG et famille ;
Madame veuve Henriette PRALONG :
Monsieur et Madame André FAVRE-.

PRALONG et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PRALONG

tailleur
décédé à l'hôpital de Sion , dans sa 7Sç
année, muni des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le 1er novembre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part ,
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La direction el le personnel

de SEBA S.A., à Aproz,
ont le regret de faire part du décès-d«

Monsieur
Jules PRAZ

pensionné

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Madame Ernestlne DONAZZOLO-

BLANC et famille, à Ardon ;
Madame veuve Berthe FROSSABD-

MEYER et ses enfant! et petits-en-
fants , à Sion et Sierre ;

Famille Jules et Hélène RIQUEN-
VERGERE et leurs enfants et petits-
enfants, à Cornaux-Neuchfttel et Ar-
don ;

Famille Jules VERGBRE-DBLASOIE
et' leurs enfants et petits-enfants, à
Ardon et Genève ;

Famille Ernest GERMANIER-FROS-
SARD et leurs enfanti et petlti-rn-
fants , ù Ardon ;

Madame et Monsieu r Charles GER-
MANIER , à Magnot-Vétroz ;

Mademoiselle Olgo DUSSEX, i Sion ;
Famille Jean NAVILLE-VERGERE e.

leurs enfants, a Martigny ;
Fam i lle Henri BITZBER GER-FLANET

et leurs enfants , a Charrat ;
Famille Jean MARET-PLANET et 1«UïS

enfants, à Charra t ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire p-rt
du décès de

Madame
Zélie D0NAZZ0L0

née FROSSARD

leur chère nièce, tante et grand-tan '.?,
survenu à l'asile Saint-François, à Sion,
à , l'a .se de 88 ans, munie des sacrements
de l'Egilisji. , .% • - . _ ¦- . ¦ 

i S

Domicile mortuaire : asi'le Saint-
François , Sion .

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le j eudi 31 octobre 1968, à 10 h »0.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre d« faire
part.
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t
Madame Rin a LANDRY et ses enfants,

Jean-Claude, Marie-José, Irma, à
Vernavaz ;

Madame veuve Elisa REUTELER-LAN-
DRY et ses enfants , à Gryon, Ley-
sin , et Payerne ;

Madame veuve Joséphine GEISS-
MANN-LANDRY, et ses enfants, à
Genève et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph LAN-
DRY et leurs enfants , à Vernayaz ;

Madame veuve Césarine OVERNEY-
LANDRY et ses enfants , à Yvewton,
Zurich et Genève ;

Madame veuve Lydie LUGON-LAN-
DRY et ses enfants , à Vernayaz et
Genève ;

Madame veuve Hélène AMSTAD-
LANDRY, à Vernayaz :

Madame et Monsieur Hermann BAL-
LET-LANDRY et leurs enfants, à
Dorénaz ;

Monsieur et Madame Germain LAN-
DRY, à Genève ;

Monsieur et Madame Jule^ LANDRY-
BOSSONNET et leurs enfants, à Mar-
tigny :

Monsieu r et Madame Lino ANDRI-
GHETTO et leurs enfants , à Gland ;

Monsieur et Madame Angelo ANDRI-
GHETTO et leurs enfants, à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène LANDRY

leur très cher époux , père, frère, beau-
frère , onde, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection le 29 octobre
1968, dans sa 73e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vev-
nayaz, le vendredi 1er novembre 1963,
à 11 h 15.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Un invalide de l'Institut de N.  D. de Lourdes est chargé avec son chariot sut
le « car de l'amitié >. M. Lavio s'occupe de ce travail. A g. M. Elle Zwissig.

Vers une nouvelle station au val d'Anniviers
ANNTVIERS — A mi-chemin sur la
route panoramique qui conduit du val
d'Anniviers à Vercorin, se situe une
région dont l'importance s'accroît cha-
que jour. Cette région porte le nom de
« ZIETTE ». Des promoteurs se sont
penchés sur les réalisations futures qui
font l'objet en ce moment d'une étude
approfondie. Alors que le Val d'Anni-
viers se développe tout en conservant
un certain traditionnalisme, « les Ziet-
tes » seront tout à fait autre chose. Les
projets sont axés sur un avenir pro-
metteur. Il sera possible de réaliser une
sorte de synthèse des stations d'Avoriaz ,
la Plagne ou Anzère.

Mise en soumission
Le Consortage de Corles Portettes

met en soumission les travaux de dé-
foncement et nivellement de 13 000 m2,
avec un déblais de 2 500 m3. Les sou-
missions devront parvenir à M. Régis
Salamin , à Muraz-Sierre, pour mardi
5 novembre.

Visite des lieux samedi 2 novembre,
à 14 heures. Rendez-vous des intéres-
sés au carrefour des routes du rema-
niement , à St-Ginier.

Le comité

MMtm &nr.'£i
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Embardée
DEUX BLESSES

CHATELARD — Hier, à 13 h 10, un
accident de circulation s'est produit
sur la route Châtelard—Trient. M.
Pierre Chappaz, né en 1924, domicilié
à Martigny, circulait au volant de sa
voiture en direction de Trient. A la
hauteur du stand de Trient , son véhi-
cule mordit la banquette à droite , re-
vint sur la chaussée, alla toucher le
talus, fit un tête-à-queue et s'immobi-
lisa. Le conducteur , souffrant de bles-
sures à la tête et d'une main cassée,
a été conduit à l'hôpital de Martigny.
Sa passagère, Mme Antoinette nargue-
rai- ' -\ également été hospitalisée avec
des côtes fracturées.

DÊ-.-'fcÀ NOBLE CÔNf RËE JWX- VM.. . .  . . . . . . .  . . . . ;, - . . .  . .. . ... . . ...v.;

Pour les soixante ans de la section de la Croix-Rouge

Journée enrichissante d'information - Dons de sang
SIERRE. — La section de Sùerne fête
cette année les 60 aras d'existence. Pour
ma-rouer cat anniversaire les resiponisa-

Situé sur l'épaulement à l'entrée de
la vallée d'Anniviers , l'ensoleillement
est actuellement très appréciable
et d'une altitude variant entre 1500
et 1800 mètres. « Les Ziettes » s'étalent
en espaliers réguliers, plantés de mé-

Assemblée des juges et des vice-juges
du district de Sierre

SIERRE — Messieurs les « Tzatelans »
ont tenu leur séance annuelle, diman-
che dernier , à l'Hôtel Atlantic, à Sier-
re, sous la présidence du juge Imesch.
Il va sans dire que ce dernier avait
préalablement convié ses collègues à
visiter ses installations vinicoles qui
sont un modèle du genre, et à goûter
ses vins justement réputés.

Au cours du repas qui suivit , le pré-
sident Imesch rappela la mémoire des
juges Henri Pont , de St-Luc et Jules
Lamon , de Montana , récemment décé-
dés. Il fut décidé que désormais, à
l'occasion des funérailles de collègues,
à la couronne traditionnelle s'ajoute-
rait une offrande de messes pour le
défunt. Nos séances annuelles aussi , dé-
buteront par une messe à nos inten-
tions.

Les finances gérées par le juge Ta-
mini , de St-Léonard , sont « jugées »
suffisantes. Los cotisations annuelles
restent donc fixées comme jusqu 'ici soit
Fr. 5.— pour les juges et Fr. 3.— pour
les vice-juges.

Une invitation sera adressée à tous
les anciens juges et vice-juges, leur
demandant de conserver leur place
dans le groupement.

NHUMAT ONS

Mlle Innocente Bitz - 31 octobre à
10 h. 30 à Grône.

Mme Zélie Donazzola - 31 octobre à
10 h. 30 à Ardon.

Mme Andrée Donzaillaz - 31 octobre à
15 h. à Romont.

M. Jacques Gran d - 31 octobre à 11 h.
à la Cathédrale de Sion.

Mme Alphonsine Bellon - 31 octobre à
10 h. 30 à Troistorrents.

Mme veuve Henri Theux - 31 octobre à
10 h. 15 à Orsières.

M . Jules . Praz - 31 octobre à 10 h. à
Bussc-Nondaz.

Mes de lia section onit wriévu quelques
manifestations et coure. Le but recher-
ché est avant tout de mieux connaître
lias activités de la Croix-Rouge suisse.
Très sC'Uveinit l'opin ion publique ignore
la plupart die ces activités. Il fauit bien
le relever que, en principe, ill n'est pas
fait une grande ç-uM—rfité autour du
(travail effectué par la Croix-Rouge.
Les intervenitionis de la Croix-Rouge
initernat'ic'r.ail'e. en revanche, donnerai
lieu à pl us de publicité.

JOURNEE D'INFORMATION
Loris d'une conférence die presse, te-

nue aiu château de Vi'.Oa le 15 octobre
1968, Me Guy Zwissig, président de la
section .de Sierre, avait informé la
presse de l'organisation de la Croix-
Rouge suisse, de la Croix-Rouge inter-
nationale, et de leurs grandies activités.
Dans nctre édition dru 16 octobre nous
avons donné un large compte rendu
de cette information.

Hier, une journée d'information s'est
déroulée à Sierre.

Ont participé à cette séance avec les
responsables locaux : M. Marcel Jeuni
seenétawe de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse en Suisse romande, M. Jean Pas-
oallis secrétaire général adjoint de la
Oroix-Rouge suisse et l'adj . scf. Crot
;de Pully cdlt de col + Rouge 1-44, la
seule col + Rouge du Valais.

LE DEPART
DU « CAR DE L'AMITIE »>

Au début de la matinée, il a été
donné d'assister au départ du « car de
l'amitié ». Ce car, construit pour le
transport des invalides, avait été offert
par la jeunesse suisse, qui avait réussi
à récolter un montant de 600.000 fus.

Ce « car de l'amitié », condui t par le
dévoué chauffeur Lavio, s'eat trouvé à
Sierre depuis le début de la semaine.
Il a été à la disposition des différen-
tes classes des enfants de l'Institut de
Notre-Dame-de-Lourdes. Ces enfants
ont été transportés jusq u 'à Chillon. Es
étaient accompagnés du personnel da
l'institut. Une personne de la section
de la Croix-Rouge faisait également le
déplacement.

Pour ces enfants, ce fut un tout
grand jour.

Aujourd'hui ce sera le tour des pen-

lèzes. Le nombre des possibilités de
remontées mécaniques portent un inté-
rêt certain. Actuellement il existe deux
consortages qui ont réalisé différents
travaux de base en vue de la naissance
de la future station.

Il reste a attendre avec sérénité les
élections du 1er décembre prochain. Les
« survivants » se réuniront à l'occasion
de l'assermentation pour nommer le
nouveau comité.

Mais, déjà , nous nous donnons ren-
dez-vous à Chandolin en juin prochain.

M. T.

Avec la «Croix d'or» de Granges
GRANGES — Les années passent ,

mais la joie demeure. C'est ce que l'on
pouvait lire dimanche sur le visage de
notre vétéran et pionnier de la Croix
d'Or Pierre Mabillard . Une joie teintée
d'un brin d'émotion bien compréhen-
sible, car on ne quitte pas la présiden-
ce d'une section aussi chère que le fut
« l'Union » qu 'il tint sur les fonts bap-
tismaux et qu 'il anim a durant plus de
40 ans à lui seul, sans un serrement
de cœur.

Après la brillante fête cantonale du
dimanche 25 août, notre vaillant ami
Pierre a jugé sage de convoquer les
membres de la section et de passer le
flambeau.

Entourant les abstinents de Granges,
les sections de Sierre et d'Ollon-Chermi-
gnon étaient représentées par quelques-
uns de leurs membres, dont M. et
Mme Louis Tonossi , Eugène Caloz, Ge-
orges Barras , Marius Bonvin (récemment
rentré d'un voyage au Maroc...).
' La séance a été intéressante à plus

d'un titre , et M. Mabillard a relaté dans
son rappor t les heures claires de l'an-
née écoulée, et dressé le bilan maté-
riel et moral. Précis, même un peu po-
ète, notre cher président a ravivé des
souvenirs de l'époque héroïque , des pre-
mières années de la Croix d'Or valai-
sanne. Les esprits ont évolué, Dieu mer-
ci ! et aujourd'hu i la Croix d'Or est
bien mieux comprise, le nombre de ses
amis se maintient. Il importe toutefois
de songer au recrutement de nouvelles
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sicnnarres de 1 asile des vieillards et
vendredi , le jour de la Toussaint, le
car de l'amitié sera à la disposition des
personnes vivant seules et âgées.

QUELQUES CHD7FRES
Jusqu'à ce jour le « car de l'amitié »

1. a transporté 3.552 invalides,
2. ill a parcouru en moyenne 150 km

par' excursion ,
3. une excursion a coûté en moyenne

389.— francs,
4. en trois ans le car de l'amitié a

psircouru 70.410 km.
Une nouvelle action sera lancée pro-

chainement en vue de l'achat d'un
deuxième car de l'amitié. En Valais le
« car de l'amitié » est venu : à Sierre
deux fois pendant une.seima'nie, à Mar-
tigny une fois trois jours, à Monthey
une fois trois jours.

Il fa u drait le solliciter plus ré-
gulièrement afin d'apporter aux handi-
capés, aux invalides, une journée de
détente, de joie.

Le personnel enseignant, qud reçoit
régulièrement des informations et de
la documentation, ne devrait pas man-
quer l'occasion de renseigner leurs élè-
ves.

UNE COL + ROUGE
A la section de Sierre et environs

de la Croix-Rcuge suisse est attribuée
la Col + Rouge 1-44. Le cdt. l'adj. sof.
Crot s'est déplacé de Pully pour en
donner un aperçu sur l'organisation
©t sur les activités.

Entre les deux dernières guerres il
s'est rencontré un esprit de volonta-
riat de la part de nombreuses person-
nes. C'est c» qui a donné naissance à
la formation des colonnes de la Croix-
Rouge.

Ces col + Rouge ont deux activités
dist in cites :

1) une activité militaire, dans le ca-
dre et sous le signe de la Croix-Rouge.
Les hommes rattachés à la Col -i- Rou-
ge accomplissent un cours d'initroduc-

forces parmi la génération montante, ce
qui est plus difficile, vu la multipli-
cation des loisirs accaparant la jeu-
nesse.

Chacun a écouté avec attention les
propos évocateurs du temps passé, dont
les échos sont toujours doux à notre
cœur jamais lassé de se retremper à
bonne source. L'abstinence a conservé
à notre ami un cœur jeune, la mémoire
est restée intacte et c'est très volontiers
que l'on a revécu en sa compagnie un
beau pèlerinage terrestre.

Agé de 81 ans bien sonnés, M. Mabil-
lard a demandé à être relevé de ses
fonctions , rempl ies avec honneur et fi-
délité. Chacun aurait souhaité le voir
demeurer au poste de vigie, mais il fal-
lut se rendre à l'évidence, car la vie
a des limites qu 'on ne peut excéder.
Pour le remercier de son dévouement ,
l' assemblée sur proposition de M. Etien-
ne Eggs, nouveau président , acclame
Pierre comme président d'honneur. Ce
titre n'est point usurpé, et nous aurons
toujours plaisir à le rencontrer au mi-
lieu de nous , nous apportant son té-
moignage authentique ot son expérien-
ce approfondie des hommes et des cho-
ses de la vie.

M. Etienne Eggs accepte de prendre
la relève de M. Mabill ard et s'engage à
poursuivre l'effort commencé il y a
plus de 40 ans sur le plan local. Il sera
secondé dans sa tâche par des amis sûrs.

Mais avant de rendre l'antenne, M.

tion de trois semaines basé sur le se-
courisme et les premiers secours.

2) Les activités civiles. Tous le ois
ans, suivant une rotaitian , un cours
d'introduction de six jours est prévu.
Ces cours sar.it vclonitaires.

Une Col -f Rouge peut être apps'éa
et mise sur pied en cas de c_t_stirci~he
ou pour s'occuper de l'aocueill de réfu-
giés. L'effectif actuel de la Cai +l
Rouge 1-44 est de 60 personnes dispo-
sai: de matériel approprié pour les
tâches dévolues.

Le ccCloque sur les activités de la
Crcix-Rcuge suisse sur les interven-
tions au Blaira et en Tchécosîov-î-x •¦'«¦¦

a donné lieu à des échanges de v * *«,
d'idées des plus intéTessants. Il serait
souhaitable de prévoir plus souvent de
semblables réunions.

DON DU SANG
Dans le cadre de cette journée d'in-

formation il a été organisé une prise
collective de sang. Le pea-sonnel de
la Croix-Rouge et celui de la section
des samaritains de Sierre ont préparé
le matériel nécessaire à la hallte de
gymnastique de l'école pnimaiire. L'é-
quipe du centre de transfusion de Ber-
ne s'est installé avec les bocaux spé-
ciaux. Dès les 16 h 30 les premiers
donneurs sont arrivés. Les opénaittons
se sent déroulées jusqu'aux environs
des 21 heures, malgré la « concurren-
ce » du match de hockey.

QUELQUES CONSIDERATIONS
En découvrant les a'Ctivités d'une

section locale de la Oroix-Rouge, en
l'occurrence celle de Sierre, il a éiré
possible de m ' .-x connaître et de
mieux se rendre compte des acriii-ités
de la Croix-Rouge suisse.

Il est réconfortant pour les respoa-
sslbiies de la section de rencentrer en-
tant de bonne volonté et de dévert'*-
ment. Avec de teiMes disposition? il
est possible d'ailler de l'avant, de faire
un excellent travail.

Mabillard tint à remercier des amis de
la section, MM. Louis Tonossi , Geor-
ges Barra s et l'ancien secrétaire de la
Croix d'Or valaisanne Pralong, pour leur
précieuse collaboration. Un magnifi-
que plateau avec dédicace a concréti-
se les compliments de M. Mabillard.
Les bénéficiaires ont exprimé leur gra-
titude au comité local, et dans un tour
d'horizon très ensoleillé, le papa Tonos-
si, membre vétéran du CAS, a remé-
moré les sorties champêtres des sections
du giron sierrois et rappelé les heures
sereines vécues en commun. Georges
Barras, pour sa part , souligne ce que la
section d'Ollon-Chermignon doit à son
fondateur Pierre, tandis que Marius et
Olive croisent le fer très calmement, as-
sociant leur témoignage à celui des
précédents. N'oublions pas les sugges-
tions pertinentes d'Eugène, toujours
plus heureux de pratiquer l'abstinence.
Un « qu 'ils vivent et soient heureux »
est entonné en l'honneur des vétérans,
puis le goûter est généreusement of-
fert aux participants.

Merci à la section de Granges pour
sa chaleureuse réception et que Dieu
garde encore longtemps au milieu de
nous le nouveau président d'honneur
Pierre Mabillard, pour qu 'à son ex-
emple nous demeurions fidèles à notre
bel idéa l et maintenions bien haut la
bannière de la Oroix d'Or dont celle
de Granges porte dans ses plis l'ef-
figie du cher et inoubliable chanoine
Jules Gros, son fondateur.
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Apres le contingentement des importations américaines de fromage
LE SUCCES réside dans LA
BERNE. — c Le contingentement des

importations de fromage par le gouver-
nement américain est une mesure qui
frappe notamment les exportations de
fromages suisses. Comment le Conseil

A propos de l'intervention
de l'armée DANS LE JURA

Le Conseil fédéral
aurait agi

illégalement
En ordonnant la « mise de piquet »

de troupes dans le Jura, le Conseil
fédéral a agi illégalement. Telle est la
conclusion d'une étude de Me André
Manuel, avocat à Lausanne, rédigée à
la demande du Rassemblement juras -
sien et publiée mercredi dans le
« Pays » de Porrentruy.

Le texte de cette étude occupe une
page entière du journal . Ses conclusions
sont les suivantes : pour cette « levée
de troupes », les conditions de l'article
16 de la Constitution n 'étaient pas réu-
nies (l'article 16 prévoit qu 'en cas de
troubles, un canton doit aviser immé-
diatement le Conseil fédéral pour que
ce dernier puisse prendre les mesures
nécessaires) .

Le Conseil fédéral, estime Me Manuel .
ne pouvait se fonder que sur l'article
102 (« En ca® d'urgence, le Conseil fé-
dérale est autorisé à lever des trou-
pes... »).

Mate, comme lie précise l'article, iî
devait alors convoquer immédiatement
l'AssemiMée fédérale. Donc, conclut
l'étude, la souveraineté du canton de
Berne a été violée, et « il faut *id-
merftre que le gouvernement de ce can-
ton tôlière cette violation ».

Affaire Tissieres-Hayoz :
point de vue du Conseil fédéral

BERNE — Le 4 octobre, le conseiller
national Jean Wilhelm (ces, Porrentruy)
avait déposé là question écrite sui-
vante :

« Au cours du débat de l'Assemblée
fédérale du 12 juin 1968, relatif au re-
cours en grâce déposé par le Juras-
sien J.-M. Joset, les conseillers natio-
naux Tissières et Hayoz ont voté en
faveur dn recourant. Or ce vote a pro-
voqué la colère de milieux bernois
nui intervinrent auprès d'instances mi-
litaires pour critiquer ces deux parle-
mentaires, officiers de milice au de-
meurant, et mettre en doute leur fidé-
lité patriotique.

Que pense le Conseil fédéral de cette
affaire ? »

Mercredi , le Conseil fédéral a . publié
la réponse. La voici :

«Il est exact que le député au Con-
ieil des Etats et conseiller d'Etat Buri
s demandé, dans une lettre personnelle
adressée au commandant du 1er corps
d'armée, des informations touchant
deux conseillers nationaux, officiers su-
périeurs de l'armée, qui avaient voté
à l'Assemblée fédérale en faveur dela grâce au terroriste Joset. Selon les
Informations qu'a reçues le Conseil fé-
déral, cette demande est due à la pro-
pre initiative de M. Buri. Il n 'appar -
tient pas au Conseil fédéral de se pro-
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dMU "5 7*£ , pétrin) * Victone' atteinte d* WeSSUres ^^^ à Ia- -w rouene notamment a la tète. Bernard Pache, 19 ans , vaudois, également ap- jambe gauche, au bassin et aux reins fut dé-
C'est la prison de Saint-Antoine qui a accueil- LE CAMBRIOLEUR ALCOOLIQUE preniti typographe. couverte bien que les recherches aient débuté

li un voleur surpris, dans un grand magasin de AVAIT « GRILLE » SON BUTIN (11 000 FR ) Ce Iacneux trio a commis une série impression- dès lundi soir après que Mme Sassy eût signalé
la rive droite, à plonger une main malinitention- EN DEUX FOLLES NUITS AU CHAMPAGNE nalrte de « casses » et de vols de voitures. > la disparition de son mari. M. Sassy a été hos-
née (et crochue) dans le cabas d'une dame... " "  p0Ur sa part . Scheidegger sortait de prison pitalisé à Genève.
et den retirer le portefeuille. Charles Ogier , Genevois de 47, actuellement lorsqu 'il s'associa avec ses deux comparsesPris « la main dans le sac » le bonhomme détenu a l'asile psychiatrique de Bel-Air cam- Ce trio a été sévèrement pénalisé par le "iu- A LA PRISON °E SAINT-ANTOINE
a été mis à l'ombre. briola le magasin de son employeur, en avril ge : LE CELEBRE FAUSSAIRE FERNAND LEGROS

C'est par contre l'hôpital qui attendait un dernier, et fit ainsi main basse sur 11 000 francs. Scheidegger a écopé de 18 mois d'emprison- A AVALE UN TUBE DE BARBITURIQUES
autre voleur qui venait de s'emparer d'une II connaissait les habitudes de la maison et la nement, les deux autres de 15 mois et bien en- . , ,voiture... qu'il ne sut maîtriser. cachette. Cette somme respectable Ogier la tendu le sursis leur a été refusé On a appris, dans la nuit de mard i a mercredi

Le véhicule a fait une formidable embardée, « claqua » en deux jours , ou plutôt au cours II a été accordé par contre ce sursis à un à Genève- <,u'un drame s'était déroulé à la prison
a dévalé un talus pour venir finalement s'écra- de deux fol les nuits au Champagne, en galante indélicat ouvrier chimiste neuchâtelois ' Fer- de s-,nt-Anto,ne-
ser contre un pilier. Le conducteur voleur a été compagnie. nand A 33 anSj qui s.étail engagé comme lai- Un des P,us « illustres » détenus du lieu, legrièvement blesse a la tête. Cet exploit lui a valu, devant la Cour cor- tier, pour faire les livraisons de nuit et les en- troP f-"»eux faussaire français Fernand Le-

Tiîi-.r.s m -ce-ire recttomelle, la peine légère de 8 mois de pri- caissements... qu 'il conservait pour lui. II extor- *ros -a tenté d'échapper à la justice des hom-
"" OL-ï-SBUS son .ferme. qua ainsi 2n ooo francs. mes en avalant le contenu d'un ou de plusieurs

Mercredi tôt le matin, une violente collision PEINES SEVERES POUR 3 CAMBRim PTTRC U
10 -moi? d.e Prison- ïvec sursi5 donc, pour le tube(s) de barbituriques.

a été provoquée par un refus de priorité, à TROP ACTIFS, MAIS SURSIS chimiste-laitier par intérim. Une dose massive en tous cas.
l'angle des rues de Lyon et de la Pépinière. POUR L'ESCROC NEUCHATELOIS PITTTTF ATI «SAT VW l* truand a été découvert inanimé et hospi-
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et son passager, M. Albert Hunziker , ont été Trois jeunes « monte-en-l'air » se sont assis Un touriste genevois, M. Roland Sassy 40 lavage d'estomac mais son état reste très grave.
assez sérieusement atteints. sur le banc d'infamie de la Cour correction- ans , demeurant à Aïre. près de Genève a ' fait D n'a pas repris connaissance.

U a fallu les hospitaliser d'urgence. nelle. une chute lundi alors qu'il tentait l'ascension du Fernand Legros est détenu à Saint-Antoine
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Passagère d'un apprenti typographe (mais qui manque... de ca- voie) . tatlon à Genève, dans des circonstances rïï-trolleybus surprise par l' arrêt brutal du masto- ractere), Lucien Monnet. 25 ans. Français., pâ- Ce n 'est que vers 4 h. 30 du matin que la bolesques que nul n'a oublié.

fédéral apprécie-t-il les répercussions
de cette mesure protectionniste et quels
sont à son avis les moyens j dont no-
tre pays dispose pour sauvegarder ses
intérêts ? »

PRECAUTIONS MILITAIRES
DANS LE JURA :

UNE MISE AU POINT
DU CHANCELIER!

DE LA CONFEDERATION

La « lettre de M. Celio ». qui serait
à l'origine des préparatifs militaires
dans le Jura , n 'existe oas. V s'agissait
en fait d'une lettre du Dénartement
militaire fédéral, signée par M. Schaff-
ner.

Ces précisions ont été apoortées à
la presse mercred i nar M Huber, chan-
celier de la Confédération.

Le 24 juillet, a-t-il dît. 'in représen-
tant de la direction militaire du cant on
de Berne a fait savoir au Département
militaire fédéral (DMF1 aue les foires
de police du canton étaien t insuffisan-
tes oour nrotéper les inhalations de la
Confédération dans le Jura .

Le 25 juillet, une lettre du DMF. si-
_née par M. Schaffner 'remplaçant de
M. Gnaegi. chef du DMF1. a été adres-
sée à la direction de oolice du cant jn.
avec copie à la direction militaire.

File invitait le canton à prendre :ies
mesures pour protéser ces installation s.
H n 'était pas question, dans cette let-
t re, d'une intervention de la trou-oe

M. Huber a d'autre pa rt confi rmé.
sur 'a base d'un racmort présenté oar
M. Gnae?i . aue la présence de soldats
effectuant des cours de réoét'tion dans
le Jura a donné lieu ces derniers temns
à des incidents, mais sans gravité. Tc-t
récemment, le climat se sera" amélioré.

noncer sur la manière de procéder d'un
membre du Parlement.

Le Conseil fédéral déclare que l'o-
pinion exprimée par ces deux officiers
en leur qualité de parlementaires lors
de l'examen d'une demande en grâce
à l'Assemblée fédérale (Chambres réu-
nies) ne saurait avoir d'influence sur
leur carrière militaire. »

Un camion
happé par le train

UN MORT
LAUFON — Mercredi matin, l'express
qui part de Delémont pour Bâle à
1 h 26 a happé au passage à niveau
qui conduit aux Carrières jurassiennes
de Laufon , à la sortie de cette loca-lité, le camion d'une entreprise alsa-cienne.

Le choc fut extrêmement violent etle camion projeté à plus de 30 mètresde la voie. Le passager du camion ,M. Richard Schmidlin , né en 1939,
marié, domicilié à Bartenheim (Alsace)est décédé peu avant midi à l'hôpital
de Laufon. Quant au chauffeur , il apu rejoindre son domicile.

GENÈVE INSOLITE

A cette question du conseiller natio-
nal Hagmann (c. c. s. - Tg), le Conseil
fédéral répond :

Le contingentement des importations
américaines de fromage qui a été décrété
comme mesure urgente par le président
Johnson, le 24 septembre 1968, touche
avant tout certaines sortes de froma-
ges à bas prix. Il s'agit d'une mesure
temporaire qui doit être remplacée par
une réglementation définitive lorsque
l'enquête approfondie, menée par la
commission du tarif , au sujet des im-
portations américaines de produits lai-
tiers, sera terminée.

La limitation quantitative des impor-
tations constitue une mesure de défen-
se contre la pénétration excessive de
fromages à bon marché, d'origine eu-
ropéenne qui s'est manifestée au cours
de ces derniers mois sur le marché des
Etats-Unis. Le fromage de table de
haute qualité a été exclu du contin-
gentement par la fixation d'une li-
mite de valeur. Seuls, les produits
dont le prix est inférieur à 47 cents la
livre tombent sous le coup des restric-
tions. Nous nous sommes sérieusement
efforcés, comme aussi les représentants
de notre économie fromagère, afin de
faire prévaloir cette solution à Wash-
ington . Notre but principal qui est de
préserver du contingentement les ex-
portations traditionnelles suisses de
fromages de table et de fromages fon-
dus est donc atteint pour l 'instant.

On peut s'attendre à ce que , du fait
de la limitation quanti tat ive des impor-
tations de fromages à bon marché de
nos concurrents, la capacité compéti-

Essais d'immersion spectaculaires
opérés dans le lac de Constance
. BADEN. — En décembre 1967, la so-

ciété A. E. P. « American Elec tric Po-
wer » a confié à la sociét é Brown Bo-
veri et Cie. à Baden , la commande la
plus importante que l'industrie euro-
péenne des turbines à vapeu r eut ja-
mais obtenue.

Les essais de stabilité effectués vers
la fin de la semaine passée dans le
lac de Constance entre Romanshorn et
Arbon , fournissent la preuve que l'on
travaille intensément au premier turbo-
groupe de 1100 mw, destiné à une cen-
trale atomique au bord du lac de Mi-
chigan. Un modèle de 13 tonnes , ré-
duit à l'échelle de 1:5, d'un cylindre à
basse pression (dimensions d'encombre-
ment d'environ 3,6 x 4,0 x 2,5 mètres y
compris le cadre des fondations) a été
immergé dans le lac depuis un ferry-
boat des Chemins de fer fédéraux.

C'est à la profondeur de 63 mètres
que l'on atteint la limite de stabilité.

Départ au comité
internatianal

de la Croix-Rouge
GENEVE. — Lors de leur dernière
séance plénière, le président et les mem-
bres du CICR ont fait leurs adieux et
exprimé leur gratitude à leur chef du
service de liaison , M. François de Rey-
nold, qui . ayant atteint la limite d'àie.
quitte l'institu tion à la fin de ce mois.

M. Melchior Borsinger, jusqu 'ici se-
crétaire à la présidence du CICR a été
appelé à lui succéder.

QUALITE
tive des produits suisses augmentera
sur le marché américain. II s'ensuit que
les mesures américaines ne sont pas
dirigées contre les intérêts des expor-
tateurs suisses.

D'autre part , la décision prise par le
gouvernement américain ne manquera
pas de freiner les importations de fro-
mages à bon marché. Cette conséquen-
ce sera également ressentie par la
Suisse, car, ces derniers temps, la pro-
duction de fromages de moindre qua-
lité a malheureusement augmenté, chez
nous, de manière inquiétante.

L'utilisation de ces fromages comme
matière de base pour la fabrication dfe
fromages fondus rencontrera doréna -
vant des difficultés accrues, vu que
l'accès au marché américain leur est
maintenant pratiquemen t fermé.

Outre le régime exceptionnel qui
nous a déjà été concédé par la C. E. E..
solution par laquelle nos fromages de
qualité ont été exclus du système des
prélèvements et soumis à un droit de
douane n 'excèdent pas 5 p. 100, l'in-
tervention américaine crée, elle aussi,
une situation attirant une fols dte plus
l'attention des milieux de notre écono-
mie fromagère sur la nécessité d'atta-
cher une importance de premier ordre
à l'extension de la production de fro-
mages de qualité. L'idée directrice sui-
vie depuis longtemps déjà par nos in-
dustries d'exportation , à savoir que
le succès sur le marché mondial rési-
de dans la qualité des articles suisses,
vaut également pour le produit d'ex-
portation le plus important de notre
agriculture.

Le résultat obtenu par cet te épreuve
correspond à six fois la sécurité de
service. Le cylindre qui sera livré aux
Etats-Unis aura les dimensions d'une
maison pour quatre à six familles.

Paiement des traitements sans emploi de
numéraire au personnel de la Confédération
BERNE. ,— Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'entreprendre une campagne au-
près du personnel de la Confédératijn
et des bénéficiaires de rentes (y com-
pris les PTT et les CFF) en vue d'in-
troduire le paiement sans emploi de
numéraire des traitements et rentes.

Les traitements et rentes peuvent
être virés soit sur un compte de chè-
ques postaux, soit sur un compte en
banque.

Ainsi , non seulement les inconvé-
nients et les risques inhérents au paie-
ment en espèces des traitements et
rentes sont notablement moindres, mais
encore il est dans l'intérêt du service
et de l'économie de favoriser d'une
manière générale, les paiements sans
numéraire.

Toutefois, chaque agent l este libre
de choisir le système qui lui con-
vient .

On s'attend à oe que le paiement
des traitements sans emploi de numé-
raire, qui est de plus en plus fréquent
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Un pyromane
à l'œuvre ?

ZIZERS (GR). — Mardi soir, vers
21 heures, le feu a éclaté dans une
grande étable de la commune de
Zizers (Zezras), dans les Grisons.

Les pompiers ayant pu Interve-
nir promptement, le sinistre a été
circonscrit assez rapidement.

En revanche, un rural attenant a
été complètement détruit.

Toutefois, le bétail a pu être sau-
vé à temps.

On estime qne les dégâts se mon-
tent à 460 000 francs.

Deux graves incendies ayant tou-
tefois éclaté dans la nuit de lundi
à mardi dans la même commune,
anéantissant deux maisons d'habi-
tation et cinq étables, et causant
la mort d'une personne, on est en-
clin, & Zizers, à penser qu 'il s'agit
là de l'œuvre d'un criminel.

La chauffeuse
de taxi

est en danger
de mort

ZURICH. — Qn précise au sujet de
l'agression commise à Zurich-Affol-
tern , contre une chauffeuse de taxi
(voir « Nouvelliste » d'hier), que
celle-ci, âgée de 36 ans, grièvement
blessée par trois coups de feu, a
été trois heures sur la table d'opé-
ration de l'hôpital cantonal.

Mercredi à midi, son état était
toujours très critique.

Elle est touj ours en danger de
mort.

L'agresseur s'est enfui en empor-
tant 200 francs et n'a pas encore été
arrêté, malgré des recherches im-
médiates.

La chauffeuse avait déclenché
l'alarme, une sirène au ton perçant,
faisant accourir les rares person-
nes habitant dans le voisinage.

Avant de tomber sans connais-
sance, elle eut la force de donner à
une femme un vague signalement
de Vapresseur.

A l'hôpital, la malheureuse n'a
pas encore pu être interrogrée.

dans l'économie privée, trouve aussi un
accueil favorable dans le secteur pu-
blic.

Exécution de la modification
de ia loi sur le statut

des fonctionnaires
BERNE. — Le Conseil fédéral a

adopté un arrêté concernant l'exécu-
tion de la modificati on de la loi sur
ie statut des fonctionnaires, où sont
fixées les modalités du passage de
l'ancienne à la nouvelle échelle des
traitements et du versement de l'allo-
cation unique pour 1968. Cette derniè-
re correspond à la moitié de la diffé-
rence entre le traitement selon l'an-
cien droit, majoré de l'allocation de
renchérissement, et le traitement se-
lon le nouveau droit. Les cotisations
uniques dues pour l'augmentation du
gain assuré en seront déduites. Il est
prévu de verser l'allocation en décem-
bre.
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Nouveaux bruits sur un accord entre les USA et Hanoï
Les négociations de Paris ne laissent toutefois rien transparaître

m

Toujours les bruits les plus con-
tradictoires au sujet de l'arrêt des
bombardements américains au-des-
sus du Vietnam. Une fois  de plus,
le général Thieu, président du gou-
vernement vietnamien, a déclaré
hier qu'un accord était bel et bien
intervenu mais que le document
devait encore être mis au net et
officialisé . Selon lui, il ne s'agirait
donc plus que d'une question de
jour s.

Beaucoup moins catégorique sont
les dirigeants d'Hanoï qui tentent
même de réfuter toutes hypothèses
concernant des négociations avan-
cées. Pour eux, la Maison Blanche
ne viserait qu'à tromper l'opinion
publique pour, d'une part , calmer
les adversaires de la guerre au Viet-
nam et, d'autre part , renforcer la

PARIS — La brièveté de la 28ème
séance des conversations de Paris (qui
a duré quatre-vingt-dix minutes y
compris une pause-café d'une demi-
heure) et le fait que MM. Averel]
Harriman et Xuan Thuy n'aient rien

Bonn: nouvel épisode dans
les affaires d'espionnage

BONN — Un nouvel épisode s'est ajou-
té hier à la série des affaires d'espion-
nage dévoilées en Allemagne fédérale
durant les trois dernières semaines.
Cette fois c'est un journaliste étranger,
M. Otokar Svercina, un des deux cor-
respondants de l'agence tchécoslovaque
de presse CTK, à Bonn, qui est en cau-
se. Son domicile, comme les bureaux
de l'agence ont fait mardi soir l'objet
d'une perquisition de la part d'agents
de la sûreté opérant sur mandat du
parquet fédéral de Karlsruhe. Selon
un collaborateur du journaliste, les po-
liciers qui ont prévenu ce dernier qu'il
était - fortement soupçonné » d'espion-
nage, ont saisi divers dossiers. M. Sver-

Un communiqué franco-turc
après le séjour de De Gaulle
.ANKARA. — Le genenaQ De Gaulle et
ie prés-dei-t Cevdet Sunay ont souligné
que tout progrès vers la paix et la
sécui-té _nterin__t-.OT_ale suppose l'adop-
tion d'urne aittetude de respect envers
la souveraineté des Etats et la non-
taterv-emitiion dans les affaires intérieu-
res », <_éc-_ff - lie communiqué publié
me_x_ieio_ matin à Ankara à l'issue de
la visite offécielle du général De Gauï-
le en Turquie.

A propos de l'occupation de la Tché-
coslovaquie, les deux chefs dT-tait « es-
ttoient que cette intervenition. a causé
un préjudice grave à l'espoir d'une
débentte, laquelle leur apparaît comme
la seule voie pouvant conduire à une

« Soyouz 3 »
a atterri hier
comme prévu

MOSCOU. — Le vaisseau cosmique
« Soyouz 3 », piloté par le cosmonaute
Gueorguy Beregovoi a atterri avec suc-
cès dans la région prévue du terri-
toire soviétique à 10 h 25 (heure de
Moscou), annonce le communiqué offi-
ciel de l'agence Tass.

« La descente du « Soyouz 3 » de
l'orbite, tout comme celle du « Soyouz
2 » a été contrôlée à l'aide d'un sys-
tème aérodynamique. Avant d'accom-
plir cette descente le vaisseau cosmi-
que avait été orienté dans l'espace dans
une région appropriée. Le système de
freinage a fonctionné pendant 145 se-
condes pour communiquer au vaisseau
cosmique l'impulsion de freinage né-
cessaire au vaisseau cosmique pour des-
cendre de l'orbite ».

Le vol du « Soyouz 3 » a duré quatre
jours. « Le programme des recherches
scientifiques et techniques a été ac-
compli avec succès par le cosmonaute »
conclut le communiqué .

Les troupes bulgares
nnl MIIIMAuni iiui-K-*

la Tchécoslovaquie
VIENNE — Les troupes bulgares qui
avaient participé à l'invasion de la
Tohécoslovaquie sont rentrées dans leur
pays.

L'agence d'Information bulgare BTA
a bublié une nouvelle dans ce sens éma-
nant du ministère de la défense à
Sofia.

positio n d'Hubert Humphrey dans
la course à la pr ésidence des USA.

Du côté américan, il semble pour-
tant que la bonne volonté est réelle.
Il est incontestable , en e f f e t , que
le président Johnson, depuis de
nombreux mois déjà , multiplie les
concessions afin d'aboutir à un rè-
glement rapide de la question. La
bonne volonté d'Hanoï , malheureu-
sement, est beaucoup moins éviden-
te, pour ne pas dire douteuse.

A Paris, les observateurs qui se
trouvent à l'a f f û t  des négociateurs
n'ont guère dépassé , jusqu 'ici le sta-
de des suppositions. Il faut  souli-
gner toutefois que le pe tit ' jeu de
cache-cache qu'ils se plais ent à
jouer n'est pas sans laisser supposer
que quelque chose se prépare en
coulisses ...

déclaré de vraiment nouveau , tendent
à confirmer l'impression générale se-
lon laquelle un dialogue secret se pour-
suit entre Hanoï et Washington, mais
n'a pas encore abouti.

Réservant la plus grande partie de

cina a pu passer la nuit a son domicile,
mais il a été invité à se présenter le
matin à la sûreté, « muni d'objets de
toilette de première nécessité ». Il y est
actuellement gardé à vue et interrogé.

M. Svercina est accrédité à Bonn de-
puis 1963. Auparavant il avait été cor-
respondant de CTK en Autriche.

Nous apprenions dans la nuit que
M. Otokar Svercina a été libéré mer-
credi en début de soirée après avoir
été interrogé, à Bonn , par la police
criminelle. M. Svercina a regagné son
domicile.

Sa femme a fait savoir qu'aucun
mandat d'arrêt n 'avait été établi contre
lui.

paix vérita ble -> , déclare le eornmuini-
qué.

A propos du conflit isnaélo-anaibe,
les deux chefs d'Etat « estiment qu 'il
importe da mettre en application le
plus rapidement possible la résolution
votée à l'unanimité par le Conseil de
sécurité le 22 novembre 1967 » .

Dayan met en garde les agresseurs arabes
contre toute attaque le long du canal de Suez
JERUSALEM. — « Si les Egyptiens récidivent et lancent une attaque soudaine
tout le long du canal de Suez, ce champ de bataille deviendra un immense ci-
metière égyptien », a déclaré la nuit dernière le ccnéral Moshe Dayan, au cours
d'une réunion de la fraction parlementaire

Le ministre de la Défense israélien
a aljouité que l'Egypte s'est embourbée
dans une situation qui , étant donné
les difficuilités intérieures que traverse
oe pays, ne lui permet pas de renon-
cer à son agressivité. C'est pourquoi
la situation empire de jour en jour,
dit encore le général Dayan.

11 en résulte, devai t conclure le mi-
nistre de la Défense, que la possibi-
lité de réalatement d'une nouvelle

JERUSALEM — « Dans l'évcntuailité d'une inter- le canal de Suez ne peut être rouvert par la force. 18 prochains mois la force blindée égyptienne se-
vention militaire soviétique dans le conflit israélo- même si l'Union soviétique le désire ». Le vice pre- rait 150°/ plus puissante qu 'en 1967 avant la guer-
arabc, Israël ne restera pas seul », a affirmé hier mier ministre a estimé que le dégagement du ca- rc. La force aérienne de la RAU, a encore dit M.
devant le Parlement, M. Igal Alton , vice premier nal est « impossible sans la paix ». La puissance Alion , est déj à de 150"/o plus considérable qu 'avant
ministre, répondant à des questions. « La possibi- d'Israël , souligne-t-ii , lui permet d'empêcher tou- la guerre des six jours et sera encore renforcée de
lité d'une intervention de forces de l'URSS n'est te tentative unilatérale pour prendre le commande- 50°/o dans les 18 prochains mois. De plus, l'Egyp-
pas seulement un problème israélien , mais est aus- ment par la force de la rive orientale (tenue par te a reçu un large approvisionnement en roquettes,
si d'un intérêt vital pour d'autres puissances » a-t- les Israéliens) du canal de Suez. unités navales et matériel soviétique. Il y a actuel-
il ajouté. Interroge sur l'« infiltration soviétique au Moyen- loment 3000 experts militaires soviétiques attachés

Le vice premier ministre a rappelé à cette oc- Orient », M. Ailon a déclaré : l'Union soviétique à l'armée égyptienne, à tous les niveaux, 1000 autres
casion l'attitude des Etats-Unis durant la guerre porte la principale responsabilité non seulement en Syrie et 1000 autres encore dans d'autres pays
de juin 1967 et la garantie totale donnée par eux pour l'absence de paix dans cette région , mais aus- arabes. Le vice premier ministre a également souli-
dc maintenir l'équilibre des forces au Moyen- si pour les deux guerres qui y ont éclate (1956 et gné que la flotte Soviétique en Méditerrannée avait
Orient — comme l'avait dit le président Johnson au 1967), guerres auxquelles les armées arabes équi- été récemment renforcée et que les visites périodi-
premier ministre Levi Eshkol. D'ailleurs, pour M. pées d'armements soviétiques modernes ont forcé ques de ces navires à Latokia (Syrie) et Port Saïd
Alion , l'URSS y réfléchirait à deux fois avant de Israël. et Alexandrie (Egypte) avaient de facto transformé
se lancer dans une telle aventure souhaitée pro- Le vice premier ministre a affirmé à ce propos ces ports en bases navales soviétiques. De plus,
bablemcnt par certains pays arabes. qeu non seulement les livraisons soviétiques de a encore indiqué M. Alion, les unités soviétiques

En ce qui concerne la situation dans le canal de chars, depuis la guerre des six jours, avait comblé visitent des ports en Algérie et en Irak pour l'en-
Sucz, M. Alion a dit : « Pour les meilleurs experts, les pertes subies par l'Egypte , mais que dans les traînement.

son intervention à la nécessité, « aussi
bien pour le peuple américain que pour
le peuple vietnamien », de rétablir la
paix, M. Harriman a souligné que son
gouvernement maintenait d'un part
les positions exprimées par le président
Johnson à Honoiulu , d'autre part adhé-
rait aux « principes essentiels » de la
conférence de Genève de 1954.

Le ministre Xuan Thuy s'est efforcé ,
dans un discours assez bref , d'attribuer
aux stratèges électoraux de Washing-
ton les rumeurs des dernières semai-

Earl Ray aurait changé de visage
avant l'assassinat du pasteur King
HOLLYWOOD. — James Earl Ray, alias Eric Galt , a-t-il subi trois ou quatresemaines avant l'assassinat du pasteur Martin Luther King, le 5 avril à Mem-phis, une légère opération de chirurgi e esthétique ? C'est une question qui sepose depuis qu 'un avocat d'Hollywood , Me Bennet Olan , a annoncé mardi quele docteur Russel C. Hadley avait opéré, dans la première quinzaine de mars,un homme qui s'était présente sous le nom de Eric Galt, l'une des nombreusesidentités empruntées par James Earl Ray entre son évasion du pénitencier duMissouri en 1967 et son arrestation à Londres.

Nouveau navire de guerre soviétique à la
limite des eaux territoriales italiennes
OAGLIARI. — Un autre navire de revenu hier matin à la limite des eaux
guerre soviétique — une corvette —
a jeté l'ancre près du croiseur-missile

M. K.-G. Kiesinger
de retour à Bonn

BONN. — M. Kurt Gecrg Kiesinger,
chancelier fédéral allemand, qui avait
quitté Madrid après une visite d'une
semaine dans la péninsule ibérique,
est rentré à Bonn mercredi.

A son arrivée, il a déclaré qu 'il éta it
satisfait de ses entretiens dans les ca-
patates portugaise et espagnd'.e. Les
gouvernements des deux Etats se sen-
tent étroitement liés au sort de l'Eu-
rope et à celui des puissances occi-
dentales et désirent développa." leurs
liens avec le reste de l'Europe et l'Oc-
cident. Le chancelier a affirmé qu 'il
compren d mieux désormaiis les prcfolè-
mes de ces pays. Il a exposé à Madrid
et à Lisbonne ia situaitico de l'Alterna-
gne tout en demandant aux gouver-
nements portugais et espagnol de fa ine
confiance à la politique de la Répu-
blique fédérale.

du parti du travail.

guerre n'est pas très éloignée.
Cet exposé du ' ministns de la Dé-

fense, estiment les observateurs, a été
beaucoup plus dur et plus dnamaitique
que l'all'looutton qu 'il avai t faite quel-
ques heures aupara vant au Parlement
israélien. La fraction panlemeotaire du
part: du travail entendit ensuite le
ministre des Affaires étrangères, M.
Abba Eban, qui souligna trois points :

1) La Jordan ie a donné son accord

nés concernant un arrêt des bombar-
dements! américains sur le Vietnam du
Nord enl réponse à une « désescalade »
vietnamienne. « Les propos trompeurs
des Etats-Uni s ne visent qu'à apaiser
le mouvement d'opposition à la guer-
re et à duper les électeurs à la veille
du scrutin présidentiel américain », a
déclaré [M. Xuan Thuy. Il a réaffir-
mé en butre que le préalable à tout
progrès | restait l'arrêt inconditionnel
des bombardements et tous autres ac-
tes de guerre contre la RDV.

i

territoriales italiennes, au large du cap
Teulada à l'extrémité sud de la Sar-
daigné où se trouve un centre d'entraî-
nement des forces de l'OTAN.

Deux autres navires soviétiques croi-
sent au large de la côte sud de la
Sardaigne : un contre-torpilleur armé
lui aussi de missiles et un navire d'es-
corte.

En outre , dans le port de Cagliari
se trouve toujours un navire marchand
soviétique qui pourrait servir de navire
d'appu i aux unités militaires.

Maurice Picard condamne
PARIS — Maurice Picard , 62 ans,
préfet hors classe, grand officier de la
légion d'honneur, a été condamné hier
à sept ans de détention criminelle par
la Cour de sûreté de l'état pour « in-
telligences avec des agents de puissances

pou r s'asseoir a la table de négocia-
tion avec Israël sous la présidence du
Dr Jarning.

2) Sans attacher beaucoup d'espoirs
aux contacts avec l'Egypte, M. Abba
Eban estime cependant qu'il ne faut
pais les négliger.

3) Les avions « Phantom » seront li-
vrés par les USA à Israël sains condi-
tions d'aucune sorte.

M. Abba Eban répondra cet après-
midi à la Knesseth à une interpella-
tion con.ee iinant les « dangers liés à la
pûnéiiraiii'CTi politique et militaire de
l'URSS dans le Moyen-Orient » .

Un jeune Italien
et une jeune Américaine
condamnés en Hongrie

BUDAPEST — Un ressortissant ita-
lien, Mario Rocchino, 25 ans, et une
jeune américaine, Henriette Blueeye,
21 ans, ont été condamnés respecti-
vement hier à un an et à six mois
de prison ferme par un tribunal de
Budapest , pour « délit d'assistance à
tentative de franchissement illégal
de la frontière ».

Les deux jeunes gens avaient été
arrêtés le 11 août dernier alors qu'Us
tentaient de faire franchir clandes-
tinement la frontière hungaro-autri-
chienne à un ressortissant de l'Al-
lemagne de l'Est dissimulé dans leur
caravane.

Selon Me Olan, l'opération réalisée
par son client, le docteur Ha/diey, est
de celles qui ne modifient pas beau-
coup l'aspect d'un visage, maiis il s'est
refusé à en dire plus. H a seulement
précisé que, d'après le docteur Hadley,
l'opération aurait eu lieu soiit le 4, soit
le 11 mars.

Me Olan a ajouté que dès qu'il avait
appris qui était en réalité son client
du mois de mars, ie médecin en airalt
prévenu ie Bureau fédéral d'enquête
(FBI).

Me Olan a précisé que depuis lors
M. William Bradford Huie, un écri-
vain qui écrit une biographie de Ja-
mes Ray et qui publie, dans le nrj iméi'o
de ce meis-ci. um article retent'lssant
sur « le complot qui a assassiné M_ot__
Luther King » dans le magazine «Look»,
a été la seule personne à pouvoir com-
piulser de rapport médical sur l'opéra-
tion effectuée.

Oe nouvel élément sur le meurtre
du leader inté'gratiioinniste et prix No-
bal de la paix retient d'autant plus
l'attention des observateurs que l'en-
quête ayant permis de percer l'iden-
tité du meurtrier présume du pasteur
King avait mis plusieurs semaines pcoir
aboutir à James Earl Ray.

étrangères », au terme d un procès qui
aura duré cinq jours.

Dans son jugement, la Cour a estimé
que Maurice Picard — bien qu'il soit
revenu sur ses aveux consignés lors de
son interrogatoire par la police — tom-
bait bien sous le coup de l'article 80 qui
réprime « les activités ayant pu nuire
à la situation militaire, diplomatique
de la France ou à ses intérêts économi-
ques », selon l'argumentation présentée
par l'avocat général Pierre Aguiton qui
soutenait l'accusation.

Discours de M. Tschudi
à la conférence générale

de l'UNESCO
PARIS — La loeme session de la con-
férence générale de l'UNESCO a lieu
en ce moment à Paris. Les représen-
tants des 112 Etats membres, qui ont
approuvé un budget de 77 - millions
de dollars pour l'exercice 1969 et 1970,
ont eu l'occasion d'entendre une allo-
cution fort remarquée de M. Edgar
Faure. A son tour , le conseiller fédéral
Tschudi , au titre de président de la
délégation suisse à la conférence géné-
rale, a prononcé un discours sur les
nombreuses activités de l'organisation.



P̂ W» 
»t 

FflUl
'
lte _?AYÎ- du Valais « P«bHcrtè — NtmtëBt* et F̂ iHe d'Avi» dt» Val,,.* - PwWiçïtè ~ N9_v*fli*te «t Fetiitfe d'Avi* du V*W* - ftMtett . Jeudi 31-10-68

S" , '.' ,-.¦ .̂ ^^^^^^^v.v.v.v.v. v̂.v. '.'.'.¦.•.̂ ^ •̂ .•:^¦:¦:•:•:¦'¦:¦¦• '.* .•/.*.•.•.¦/. * .• .¦.̂ '.•.•.¦, . ¦.¦.*.'.v.¦.•.•.¦.¦.•.•.'.'.'.*.'.¦.•.'.'.'.*.•.•.¦.*.•. • -.-x- .-.-:- • ¦ _ • • ¦ • ¦ : • ¦ : ¦  x - : - - - :^

Offre sensationnelle
<Je suis
Molli

la poupée Mollo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...

#
Ma fiche signalât
Grandeur: 32 cm;
cheveux: longs,
lavables; yeux: i
paupières mobiles
incassable, membi
articulés; robe
dernière mode.
Aimerait être cho\
par-des masses
de petites filles!

Rien de plus simple!
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite-
ment un sachet avec notre adresse imprimée
et un bulletin déversement; (sinon demandez
les directement à Frédéric Steinfels S.A.,
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet, avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé
votre récépissé déversement et 3 couvercles
Mollo.
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de
versement neutre, adressé à Frédéric Stein-

Occasion unique de gagner la poupée iMotlb pour Fr. 10.—
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr.15. —I

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>l

Offre
de souscription Philips
à un prix
très avantageux
Mozart

l'œuvre pour piano et orchestre
12 disques , 158 fr. au lieu de 288 fr.

Mendelssohn
les cinq symphonies
4 disques , 79 fr .au lieu de 96 fr.

Mahler
symphonies 1-4
6 disques , 102 fr. au lieu de 144 tr.

Albinoni
concert! a cinque
3 disques , 55 fr. au lieu de 72 fr.
Qhez votre disquaire

^&fe»&5»g)
SION
Remparts 15.
Tél. (027)210 63.

• P 3200 *

#

*_>__

y-

tels S.A., 8023 Zurich, compte de chèque-
postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
d-écrire votre adresse exacte au dos du récé-
pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
sachet avec 3 couvercles de Mollo.

Un tuyau encore: Il est tout à fait possible de
refermer les flacons de Mollo avec des bou-
chons ordinaires en liège, sans que le contenu
en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
obtenir la poupée I

Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
leur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-
moelleux.)

Votre linge revivra.
STBNF-LSII f \T

BON (SILVAJ
STClNFELsl I ̂  ZL

Frédéric Steinfels S.A.. 8023 Zurich

FIANCES

N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place.
|e vends :

PRIX DISCOUNT.

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle è
manger comprenant : un meuble
da service, uns table avec rallon-
ges et 6 chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable, 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : uns table avec rallonges,
plus 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel
de 4950 francs.

Livraison franco domicile.
Meublaa da fabrication suisse.

Luyet meubles • Savièse
Tél. (0271 254 26.
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De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

IlUUlUf U  Davantage de puissance, moins
de changements de vitesse: idéale en ville.

llvUI£_W Epuration des gaz d'échappe-
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses
normes de sécurité imposées en Amérique).

nlAllCnU Préchauffage de l'air d'ad-
mission, pas d'à-coups à froid et consommation
réduite.

HUUl.CnV Alternateur assurant la charge
de la batterie même au ralenti.

Garage da l'Aviation SA, Vultagglo frères,
1950 Sion, tél. 027 239 24.
Sous-agents:
Garage Edes SA, A. Grosso, 3960 Sierra,
tél. 027 50824.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 31f 30,
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« livrable dès Fr. 10 800.-
ET
!¦¦ toujours carrosserie de sécurité d'une
robustesse proverbiale, protection contre la
rouille connue pour la meilleure du monde.

M toujours sièges réputés, colonne de
direction, déboîtable.

Eâl toujours ceintures de sécurité à trois
points d'attache, serrures de sécurité.
ET
lai toujours système de freinage à double
circuit unique en son genre, garantissant au
moins! 80% d'efficacité dans n'importe quelle
situation, avec répartiteurs de pression.

1TOI_VO
Garaga Impôrla SA, 1920 Martigny,
tél. 028 218 97,
Soua-agents;
Garage du Casino, R. Dlserens, 1907 Saxon
tél. 026 6 22 52.
Garage du Mauvoisin SA, ,1920 Martigny,_*Lv____llS-. *
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BEYROUTH Premier contact (pour la
concession pétrolière): l'émir Ali reste de
glace. Premier contact (pour rasage)
avec la Gillette Super Silver: La lame fait
merveille. En super-douceur, elle fauche
des poils super-durs.

4» JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny
visitent des champs pétrolifères.
Le potentat arabe diffère l'octroi de la
concession, mais offre â Jenny. à titre de
compensation une compagne du nom
de Suleijka. Cependant Jenny demeure
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillett
Super Silver. Car nulle ne l'égale en
douceur...

11* JOUR Ali ne veut toujours pas entendre
parler de concession, mais il s'intéresse
de plus en plus aux méthodes de rasage
occidentales, si confortables. Brillante

w est fou tout ce qui

Nouvelliste, le support publicitaire indispensable à CHACUN

peut vous eniver pendent le longue vie d'une seule Gillette Super Silver

manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa
Super Silver super-tranchante.
(Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette
en super-douceur?)

16* JOUR L'émir Ali. impeccablement
rasé, se déclare soudain prêt à signer le
contrat et à octroyer la concession. Une con-
dition: ij faut que Jenny lui fasse cadeau
de sa lame Super Silver. D'accord, déclare
Jenny. mais à condition que je puisse
garder Suleijka en guise de consolation.

GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny
rentrent après leur lune de miel. Au Liban,
on découvre d'énormes gisements de
pétrole. Mais, la plus grande découverte de
Jenny. c'est Suleijka... et la lame Gillette
Super Silver. il s'en sert chaque jour pour
se raser comme un émir - ultra-net et en
super-douceur.

eti*
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YOGA-SKI

Achat avantageux sSBft du meub,e à Lausannc
Vous y admirerez;
• IM riches mobiliers 1, 2, 3 plèoM à des

prix forfaitaires adaptés a votre budget
• de ravissants studios pour ELLE et LUI
• le plus grand paradis du meuble

rembourré en Suisse
• la Revue TEAK Internationale

Nouveau: OENTRE-TAPIS
Choix Immense — Véritables tapis d'ORIENT
à des prix populaires. Profitez. Embellissez
votre foyerl

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue

par le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus

parfait qui soit- des semaines durant!

A présent également en dispenser de10 lames
BaffiS_l-j_Balal-0^ _̂B^^
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la collection de meubles de style BELCASA
unique en son genre
des occasions h l'état de neuf à des prix plus
que modestes
en outre les avantages, prix et service après-
vente exclusifs du spécialiste d'avant-garde
en Suisse
Les époux, désirant embellir et rajeunir leur
Intérieur, sont Invités è visiter l'exposition
spéciale: «Nouveau foyer — nouveau bon-
heur»!

Dès 100 francs

T E L E V I S E U R S
d'occasion , en parfait état rie
marche.

Facilités de paiement.

Tél. (027) 219 01, SION.

P 20850 S

Attention !
Prix pour l'année 1968
Chèvre entière : 5 fr. 10 - 5 fr. 30 par kg |
viande de chèvre sans gigot : 4 fr. 90 -
S fr. 10 par kg ;
viande de mouton , partie antérieure : 5 fr. 50
par kg ;
mouton entier, première qualité : 6 fr. par kg;
saucisses de chèvre : 4 fr. 70 par kg ;
salamett i nostrani : 10 fr. 50 par kg ;
saucisses de porc, première qualité ; 5 fr. 70
psr kg ;
mortadella tessinoise «Nostrana» : 7 fr. par
ko ;
bologna : 5 fr. 70 par kg ;
salami tessinois, première qualité : 13 fr. 30
P«r kg ;
lard -Nostrano- salé : 4 fr. 50 par kg ;
lard maigre : 7 fr. 50 par kg ;
viande sèche tessinoise : 18 fr. psr kg ;
COpps «Nostrana - : 17 fr. 50 par kg ;
petits Jambons sans os «Nostrani» : 18 fr.
par kg.
Service prompt et soigné contre rembour-
sement.
8s recommanda :
Grande boucherie Aldo Fiori - Cevio (Tessin)
Tél. (0931 9 71 18.

ÇR ĤEN
A vendre de particulier

Peugeot 404 injection
très bon état • Modèle 1965, pour

cause double emploi.

Tél. (027) 2 80 70 - 24810

P 1035 S

Machines à coudre
« Vigorelli »

automatique. Crochet im-blo-cable.
Garantie 10 ans.
Reprise de votre ancienne machine
dans n'Importe quel état , 200 fr.
è 500 fr.
Envoi : 2 ssmaines à l'essai.
Location : leasing dès 19.50 par
mois.
Demandez offre è Agence Vigo-
relli, Yverdon, téL (024) 2 8518.

P 93 E
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Lausanne — Montchoisi 5
300 ensembles-modèles

Uri devant et derrière l'immeuble
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il

Congélateurs
270 litres 598 trancs ; 370 litres.
798 francs.

Nombreux autres modèles, garan-
tie 5 ans sur le groupe compres-
seur.

ARTS MENAGERS MARET
SION

Tél. (027) 2 35 41.

Gagnez
davantage!

Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors ,
envoyez-nous le bon ci-dessous I Vous re-
cevrez notre proposition sans obligation
si sans risque pour vous.

BON découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 10 cen-
times que vous adresserez sous chif-
fre E 6155-23, à Publicitas, 6002 Lu-
cerne.
Nom : ______
Prénom : 
Rue : 
No postal et lieu

I P R Ê T S ^__ sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
lB\ m m Formalités stmplt-
•y_ L—aa-i—

^ 
.y«?. liées. Rapidité.

'y j  aâ &ffiffBÏ 1 - .41 Discrétion
„JË_Ï .22—SlS-S® absolue.

r fiBÏ TTfTTÏT?

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité ___^_

PRIME DE 1 %
offerte à toute personne qui -r-
vestira ses fonds , en cédules hy-
pothécaires 2e rang, au porteur ,
Int. 6 ' / _ °/o l'an, grevant d'îux
excellents immeubles locatifs à
Genève.

Renseignements sous chiffre
E 800916-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

l̂lll B Un produit Hp̂ l̂
 ̂ contenant w.  ̂ M

10% de beurre a-t-il S a. ira
f iîiÈLfow */_____ «__

la même valeur liiiïtfl
que du beurre naturel 100% pur?

10% de beurre, c'est bien, mais 100%, c'est davantage.

Le beurre est un présent de la nature et bousculade et de tension nerveuse perma- Parce qu'il est sain et parce qu'il a une ¦_-_-_B_M--_-_M-H-H-MH_-B_Ba
aucun chimiste du monde n'est parvenu, nente, les produits purement naturels saveur incomparable. Car seul le beurre pur 1 1
jusqu'à présent, à imiter le beurre pur. sont plus importants que jamai s pour une et naturel a vraiment le goût du beurre. 1 Le beurre est bon pour la santé: i
Ne l'oublions, dès lors, jamais: le beurre saine alimentation. I rien ne saurait le remplacer. f
est l'un des produits les plus riches de la I I
nature. Il contient une grande quantité AI c a r» ri 

¦a____B_B_____B_H_B_B_M_i_^BI___i
des éléments dont l'organisme a, chaque AJOFS, ECCOraeZ-YOUS
jour, absolument besoin. A notre époque de du beilITe pilT! eomnumkthns d» rindustri, fe#«~
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ftard reste le pionnier. Voici la nouvelle Ibrd lSM.
Pour le père de famille ou pour le sportif ? ou pour les deux ?

Irrésistible , car toute Ford 15M a été pen- recouvert d'imitation bois. Des garnitures Economie? Et comment! Même le prix de
sée et conçue pour combler toutes vos exi- intérieures et des tapis épais aux teintes la version luxueuse XL est remarquable-
gences et tous vos désirs. . harmonieuses. ment bas. (La cinq places familiale 12M
Puissance? Goûtez à la puissance Ford . Sport? Choisissez donc le modèle RS — est, bien entendu , encore moins chère.)
Essayez donc le moteur 1,5 litres V4 ou «Rallye Sport». Des phares à iode longue Sous tous ses aspects, la Ford 15M est une
mieux en core le fougueux 1,7 litres V4 portée, des roues type sport, des pneus voiture irrésistible. .Allez donc la voir chez
(90 CV i AE carburateur double corps), radiaux. Et un poste de pilotage qui est un votre concessionnaire Ford. Vous n'y ré-
Et vous 'erez connaissance de la 15M. véritable cockpit, avec des instruments sisterez pas.
Toujours prête à s'élancer à votre vitesse, supplémentaires et un levier de vitesse _#s_M^te__
Luxe? Voyez donc la 15M XL. A l' avant , court montés sur la console médiane... et Ï£_fl- __ i â̂ H»! 4Ëtwn&nm%des sièges individuels ,  confortables et pro- bien d'autres raffinements encore. »W»W JI«_S* _W_» ^̂ s êmbg ^̂
fonds à dossiers réglables. Un nouveau Confort? La nouvelle 15M vous offre plus
tableau de bord à instruments circulaires , de confort , plus de douceur et plus de si-

lence que jamais.

SIERRE : Garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Ga rage Valaisan, rue Si-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage da
Collombèy S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht. Garage des Alpes - GRONE: Théoduloz Frères. Garsge - MARTIGNY : M. Masottl, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin,
Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens. Garage • VISP : Edmond Albrecht. Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig Garage des Alpes.



Page 16

34 HANDICAPES SUISSES
SE PRÉPARENT POUR LES

Depuis 1960, le sport handicap international a mis sur pied, immédiatement
après les Jeux olympiques, les Jeux paraolympiques, sur l'emplacement même
des grandes joutes mondiales. Exception faite .pour 1968 ; on ne pouvait
prendre le risque de réunir ces handicapés physiques à l'altitude de
Mexico car, d'une part, ils ne peuvent s'offrir préalablement un stage de
longue durée, en altitude et, d'autre part, les risques étaient trop grands
sur le plan physique. Après Rome (1960), Tokyo (1964), les quelque 700
concurrents venus des 40 pays des cinq continents se retrouveront dès
lundi à Tel Aviv où débuteront les troisièmes Jeux paraolympiques.

_e moniteur M. Quarroz, à gauche , surveille un groupe de plus jeunes dans la piscine de Saint-Guérin

Le sport handicap
Mais avant de parler de ces Jeux

auxquels 35 athlètes suisses se ren-
dront, il convient de présenter le sport
handicap qui , à notre avis, est quel-
que chose de merveilleux. Pour ce
¦faire, nous avons visité le sport han-
dicap valaisan dams ses diverses ac-
tivités, activités qui sont intenses, puis-
que cinq Valaisans sont sélectionnés
dans l'équipe suisse et que nous trou-
vons un champion du monde. Le terme
exact de notre équipe nationale — car
c'en est une — est : sélection suisse
de paraplégiques (handicapés physiques
sur fauteuils roulants)

Il existe en Suisse quelque 20 000
handicapés physiques (soit par suite
d'accidents, soit par suite de malfor-
mation congénitale) et c'est la raison
pour laquelle plusieurs groupements
se sont créés pour offrir  à tous ceux
qui le désirent le bénéfice indéniable
des activités physiques exercées en
groupe, les aidant ainsi à leur réinté -
gration dans le circuit économique et
social de notre société. Actuellement
46 groupements sen t affiliés à la Fédé-
ration sportive ' suisse des in valides ,
dont la commission technique organ ise,
depu:s 1959 à Maco'.in des cours pour
les handicapés physiques ainsi que d_ s
cours destinés à la formation de mo-
niteurs qualifiés.

Groupe Valais, dix ans

Parlons du groupe Valais qui , cette
année, fête ses dix ans d'existence.
Nous sommes allés trouver l'homme
qui fu t  l 'âme de ce groupement pen -
dan t plusieurs années , M. Bernard
Imfcld , qui nous a renseigné sur les
activités du y-ou peinent qui , semb'e-
t—il , pourrait être plus nombreux. Par-

Aï. Sluder , à gauche et M.  Morand , s'entraînen t au tir à l'arc

ticuherement par les bienfaits qu 'of-
frent la gymnastique adéquate, les con-
cours et les jeux. La pratique du sport
handicap représente un stimulant aussi
bien physique que psychique pour la
personne handicapée et pour nous, les
bien portants, elle constitue une leçon
de courage que nous ne pouvons
qu 'admirer.

Le sport handicap Valais compte ac-
tuellement une trentaine de membres
qui suivent plus ou moins régulière-
ment toutes les activités qui sont gran-
des : cul t ure physique , tir à l'arc , na-
tation , basketballl, athlétisme. Leçon de
courage disons-nous, mais nous pen-
sons par exemple au basketball , qui
nous avons vu à plusieurs reprises, qui,
s'il est bien joué est un sport tout à
fait  valable. Nous découvrons de l'in-
telligence de jeu dont pourraient pen-
dre de la graine quelques formation de
jeunes bien portants.

Le sport handicap
se suffit à lui-même

Pour ses activités si diverses et pour
ses déplacements, le sport handicap ne
fai t  aucunement appel à des organisa-
tions officielles. Il reçoit divers dons et
se suffit  à ¦ lui-même. C'est ce qu 'on
appelle du sport véritablement ama-
teur. II mérite d'être encoura gé parti-
culièrement par l' apport d'intérê t que
nous tous pouvons manifester.

Les problèmes
Il en existe de nombreux, que nous

devons aider à solutionner , dont un est
primordial , engager les personnes han-
dicapées, de tout âge, à adhérer à ce
mouvement et surtout pratiquer le
sport avec les paraplégiques, ce qui
consitue finalement une source d'é-

quilibre psychique remarquable. M.
Imfeld nous confiait qu 'un état d'esprit
existait auprès des malades et qu 'il
fallait combattre et surtout améliorer.
L'handicapé physique, en général est
quelque peu renfermé ; le jeune ou le
moins jeune, subi t un complexe et ne
se rend pas compte qu'on peut lui
offrir cette joie 'de la compétition d'une
part par les jeux et les concours, et
surtout ce plaisir de faire l'entraîne-
ment afin, d'abord , d'étudier ses pos-
sibilités, qui sont souvent insoupçon-

Reportage
Georges BORGEAUD

7ra, ira pas ? Le regard de tous les joueurs est tend u sur le panier  de bas
ketball vers lequel est dirigé le ballon.

nées puis de s'améliorer toujours plus
sous la conduite de moniteurs expéri-
mentés et spécicalcment formés. L'han-
dicapé ne peut se rendre compte de
ces bienfaits car il n 'a jamais rencon-
tré ou ne s'est jamais mesuré à quel-
qu 'un d'autre dans un jeu ou un con-
cours. Cette joie lui est procurée , et
cela devient un besoin, car nous nous
apercevons que nous pouvon s aussi
utiliser nus ressources

Structure du groupement
Le sport handicap Valais est orga-

nisé exactement comme une autre so-
ciété et son président actuel en est
M. Paul Bergucrand, de Martigny, qui
est secondé dans sa tâche par MM.
Maurice Bridy, Martigny, secrétaire ;
Raymond Lugon. Martigny, caissier ;
Fernand Gilliéron. Martigny, chef
technique , alors que les moniteurs sont
MM. Marcel Dubuis. Sion , Kdouard
Quarroz , Sion et Roland Frossard , Sier-
re.

Entraînement des Valaisans
Nous sommes allés visiter les d i f fé -

rents centres d'entraînement de ce

Un tir on ne peut plus précis de M. Fridolin Morand

apathique groupement : tir à l'arc,
t-Léonard, basketball , à Sion et na-
lon, à la piscine de St-Guérin à

r_
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/
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ave

u tir à l'arc , nous avons pu voir
deux grands spécialistes que sont
. Fridolin Morand et Arthur Stu-
qui s'entraînent sous la salle de

mastique de St-Léonard. Nous
is admiré la maîtrise de ces deux

tireurs, qui , espérons-le, défendront
viotprieusament nos couleurs à Tel
Aviv.

M. Fridolin Morand , spécialiste du
lancer du boulet et du javelot, s'en-
traîne encore pour le décathlon qui
comprend la natation , course, lance-
ment du javelot, du disque, tir à l'arc.
Le boulet de concours pèse 4 kg, mais
M. Morand s'entraîne avec un boulet
de 5 kg, pour acquérir plus de force ,
puis un de 4 kg pour connaître ses
performances qui vont souvent au-delà
de 8| mètres.

Al la  piscine, le jeudi dès 18 heures,
sous la direction de M. Quarroz. les
uns j s'entraînent à la natation , alors
oue d'autres font de la culture physi-
que 'sur piacets roulants, gymnastique
appropriée de rééducation . Par contre
d'autres apprennen t à nager et , nous
disait leur moniteur , les progrès sont
remarquables , car ils ont la volonté
d'arriver.

Bt tous les samedis après-midi , c'est
le basketball à l'école des garçons où
tous les joueurs s'en donnen t à cœur
joie. Us ne ménagent pas leurs efforts
et nombre de ces joueurs manient ex-
cessivement bien la balle.

Quelques difficultés
La société, comme tan t d'autres , en

connaît. Tout d'abord trouver des mo-
niteurs pour quelques spécialisations,
particulièrement en natation car là le

Les leçons de natation demandent beaucoup d' attention

Jeudi 31-10, vendredi 1-11.51

travail est très ardu. M. Quarroz «
pouvant à lui seul s'occuper de tout
le monde, et les déplacements qui po
sent pa rfois certains problèmes poj ;
quel ques-uns qui sont éloignés de Sioc.Mais nous sommes certains qu 'il ..
trouvera bien quelques bonnes voior.!
tés parmi la population pour transpo;.
ter ces handicapés afin qu 'ils puissa»
bénéficier des bienfaits du sport et r?.
trouver leurs camarades a Sion . Noy
souhaitons que cet appel soit entend]
par les bien portants, disposant d'utta
voiture.

Les Valaisans à Tel Aviv

C'est samedi que cinq Valaisans quit-
teront Sion pour se rendre aux troi-
sièmes Jeux paraolympiques. Ce sont
MM. Bernard Imfeld, Raymond Lugon,
Fridolin Morand , Jean-Nicolas Pellai
et Arthur Studer. Tous nos vœux lei
accompagnent et il est intéressant dt
relever que nos sélectionnés s'entra!-
nent tous les mois depuis longtemps i
Vevey avec les Vaudois et les Gene-
vois. C'est dire que nos représentant !
sont prêts et ils sont optimistes, eu
ils entendent faire de bons résultats et
pourquoi pas, remporter des médaille?,

34 sélectionnés
A la suite d? la présélection effectue;

en 1967, 3-4 athlètes ont été sélectionne*
peur représenter notre pays à eu
Jeux. Voici quelle sera la sélectios
suisse à qui nous souhaitons plein suc-
cès.

Chef de l'escorte : Dr A. Rosser,
chef du Centre de paraplégiques, hô-
pital Beau-Séjour. Genève.

Moniteurs , monitrices, infirmiers,
physiothérapeutes : Mlles et Mnti
Chappuis. Gauthier, Genvig, Koïau,
Rollier et Schneider ; MM. Devilie,
Ditzler, Lapertosa , Pécora . Quant)*,
Schneebeli. Wertmuller et PrincivaE*.

Handicapés sélectionnés : Ariette
Kelier , Genève ; Lina Kung, Bâle :
Victor Bisquolm. Bienne : Bernard
Boulens. Genève ; Franz Bûcher , Uster
(ZH) ; eGorges Carrel, Genève : Ignai
Casutt. Milchsuppe , Bâle ; Edouard
de Anta, Genève ; Gilbert Gauthier,
Genève : P.̂ ter Gilomen. Innertkir-
chen (LU ) : Pierre Guisolan. Genève :
Albert Haefligfr. St-Urban (LU) ; Ber.
nard Imfeld. Valais ; Walter Iser-
sehmid. Wettingen (AG) : Fritz Kehrii
Bâle : Hermann Kollau. Genève ; R*-
ner Kusr-hall. Flims (GR) ; Raymond
Lugon, Valais : Anton Lustenbe-ge:,
Kriens (LU) : Walter Meier. Wai'.tec-
srhwil (AG) : Ernst Michel , Kriens (LU) ;
Fridolin Morand , Valais : Peter Mns*.
Magden (AG) : Jean-Nicolas Pella-,
Valais ; Rodolphe Pkier. Bienne : Eu-
gène Python. Vevey ; Christian Salz-
mann. Genève ; Andréas Senn. Milch-
suope, Bâle : André Sironi, Genève :
Wi'ly Scheidegger. Genève : Arthur
Studer, Valais : Beat Thoeni . Innert-
k :'*chen (BE) : Giuseppe Ventruto. Ge-
nève : Werner Waldispuhl. Kriens (LU).

Disciplines qui seront disputées p-f
la sélection suisse (parmi 700 athlètes
de 45 nations).

Basketball — Nata tion (25 m. 50 ni,
relais) — Tir a l' arc (F.I.T.A . - AloiC-
Round - Columbia Round) — Tenni
de table (simple et double ) — Javelot
de précision / Dartchery — Lancement
du boulet , de la massue et du jav elot
— Course du 100 m. 60 m,- retës
4x40 m — Slalom — Lever de poids.
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Agence générale i
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

(nspeotenrs i
i Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tel (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tel (027) 8 15 40

(027) 8 33 55
. Sion i

Joseph Vogel
Tel (027) 2 33 65

(027) 2 31 18
P215L

Légumes d'encavage
à vendre

Choux blancs, choux rouges, choux
frisés, choux-raves, raves , batte-
raves à salade, carottes nantalsai
Fr. 0,50, poireaux avec racine, cé-
leris et oignons Fr, 0,60.
Livraison i domicile Fr. 0,10 la
kilo en plus.
Exp. CFF dès 20 kg.
Remondeulaz Albert, Saint-Pisrra-
de-Clages.
Tél. (027) 8 73 27 de 8 è 13 heu-
res et 18 é 20 heures.

P 5606 S

PRÊTS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

SHO
- - ¦ ¦

Aarau, Amriswil,Arbon, Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, V JL_J JL JL_iXVXJL!iX\ JL ÎO'ÎZXLJLLucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, à Sion; ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal-, 18, avenue de la Gare

Pas d'imprudences,
Véronique!

28 de Denise Noël

— Vous ne pensez pas qu 'iil pourrait s'agir d'un nouveau
méfait du gang international des tableaux ?

M. Jacquin avait posé la question en lissant nerveusement
sa moustache.

La visite des gendarmes l'avait surpris au rraoment où, assis
devant son burea u Empire, ill calligraphiait le menu du déjeuner.

D était ulcéré.
Que la police eût choisi le Grand Hôtel pour y commencer

son enquête lui apparaissait comime un outrage à l'honorabilité
de sa maison. Il voyait déjà le sourire narquois de ses adivensadres
politiques et devinait les allusions perfides que ceux-là ne man-
queraient pas de lancer au cours de la prochaine réunion diu
(̂ nee-il municipal.

Comible de malchance : la brigade de gendarmerie vena-t de
changer de chef et c'était le premier contact de rhôteMer avec
le nouvel adjudant, un petit homme vif, au nez soupçonneux ,
au regard fureteur.

mmmmrm

,. ̂

MODELE On trouve certes des manteaux -^qui coûtent moins que le manteau m
quivautplus.L'ennuklebon marché m
se révèle toujours trop cher à 11
l'usage. W\

Ce n'est pas le cas du manteau ma
qui vaut plus, il peut être battu ^p
pour le prix, jamais pour la qualité.
Coupé dans un tissu serré, inusable,
85% laine et 15% rayonne, il donne
bon chaud et reste imperméable aux
plus fortes rafales de la bise.

Il vaut plus surtout parce qu'il
n'a pas le défaut classique des
manteaux d'hiver: il ne s'imbibe pas !
d'humidité comme une éponge,
mais il la repousse. En effet, le tissu
est recouvert d'un très fin duvet j
dont les poils sont peignés vers I
le bas} l'eau glisse donc à la surface |
sans pénétrer (système que nous I

pour Messieurs et Garçons

— Je ne pense rien, monsieur le maire, réponidilt le sous-
officier d'un ton bref. J'essaie de démêler une affaire compli-
quée. C'est tout. Des traces de pas relevées dans le parc du
château mènent à la ttapta-ière. Or celle-ci est contdguë à votre
jardin...

Le teint coloré de M. Jacquin vira au violet.
— A mon jardin ? Bien sûr qu'elle est conlt-guë à mon

j_rdto. Mais, monsieur l'adjudant, je vous ferai remarquer, d'abord
que le mur mitoyen est in_ranchd__a__e, ensuite que cette paiitfie
du parc est bordée par une venelle....

D'un geste, le gendarme l'arrêta :
— Vous avez une sortie sur cette venelle, monsieur le maire.

Je n'ignore pas que d'autres que vous y ont également accès. Je
sais aussi que le ou les voleurs ont pu escalader la clôture
relativement peu élevée qui longe la ruelle. Je ne suis pas ici
pour me livrer à des suppositions. Je cherche une piste. Or, vous
pouvez m'adder à la découvrir. Est-ill exact que, cette nuit, on ait
dansé fort tard dans votre salle de bail 7

M. Jacquin faillit s'étrangler d'indignation. D'un ton offensé,
il riposta :

— n n'existe pas de « salle de bal » au Grand Hôtel. C'est
tout à fait par exception que quelques amis de ma fille se sont
réunis chez mod, hier soir, et ont terminé la soirée en dansant.

L'adjudant prit un air entendu.
— Je vols, dit-Il Une su-rprise-partie. Une surbouim, pour

parler comme les jeunes d'aujourd'hui. Ne vous agitez pas, mon-
sieur le maire. L'étiquette ne change rien au flacon. Je ne mets
pas en doute la moralité des amis de votre fille, mais j'aimerais
connaître le nom de tous ceux qui dansaient chez vous, cette
nuit En les...
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WÊrn

•

n avons pas inventé bien sûr... mais
simplement observé sur les animaux
è fourrure.)

Ce qui vaut plus aussi, c'est
la coupe très légèrement cintrée et
les splendides teintes à choix:
cognac, ardoise, anthracite,
bleu-nuit.

Si vous avez dans votre armoire
i un manteau qui vaut moins,
mettez-le à la retraite avant qu'il

I 

neige. Ce qui vaut mieux en hiver,
c'est décidément un manteau qui
vaut plus. Notre essayeur vous
attend!

•

M sTnterrompit. Sylvie entrait en coup de vent dans lie
bureau. Ignorant que les gendarmes l'avaient précédée, elle ac-
courait, rieuse, Impatiieinte d'annoncer à son père l^ncroyeWe
nouvelle

Elle s'arrêta, saisie, et esquissa aussitôt un mouvemet-t d»
retraite. La voix solennelle de M. Jacquin la doua sur place.

— Tu tombes bien. Sals-tu où ça nous mène, tes extrava-
gances ? A être soupçonnés par la police. A jeter le discrédit
sur un honorable établissement que quatre généraïUons.,,

— Calmez-vous, je vous en prie, coupa l'adjudant d'une' voix
apaisante. El n'est question ni de soupçons ni de discrédit, Made-
moiselle est votre fjlle ? Alors, permettez-moi de lui demander
quelques précisions sur la petite réunion d'hier.

Et, sans attendre la réponse, il interrogea Sylvie et nota
sur un calepin le nom de tous les invités de la veille.

— Les demoiselles Brémond ! gémissait M. Jacquin. Vous
n'allez tout de même pas pousser votre enquête jusque chez le
conseiller général ? Ce serait pour lui un affront qu'il ne m*
pardonnerait pas.

— Pour questionner Marie, Simone et Jeanne, il n'est pas
nécessaire que M. l'adjudant se rende chez leur grand-père, <—t
la jeune fille. Elles seront ici dans quelques instants. Nous nous
sommes tous donné rendez-vous, à dix heures, dans la salle
de banquets de l'hôtel

Et, ravie, au fond, de n'être pas en tête à tête avec son pêne
pour lui faire part d'un projet qui allait déclencher l'orage, elle
ajouta, prenant bien soin de ne pas fournir trop de précisions a
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««.•-nillé nigérianne» déclarait celui vjul
Sut ie premier à occuper le poste de
Jt-emier ministre du Nigeria, Sir Abu-
lÇricar Tafawa Balewa, « n'est rien
Jp__tre qu'un rêve britannique. »

Ce rêve, ies Britanniques le firent,
kw_qu'en 1914 ils réunirent d'une façon
«aartiif-delle et tout arbitraire, leurs pos-
sessions des bords du Niger pour en
¦taire «La Colonie et Protectorat du
R-géria ». Ce qui devait être dans l'es-
prit des Anglais une colonie modèle
m'était en fait qu'un amalgame de
_50 ethnies, avec leurs différents dia-
lectes, leurs différentes religions, leurs
modes de vie différents et leurs structu-
res sociales particulières. C'était une
•nreur.

L'unité nigériane n'était qu'un rêve, et
eelui qui l'affirmait le savait bien puis-
qu'il était un homme du Nord, de ce
Nord musulman dont 3/5 de la popula-
tion sont des Haoussas et des Fulanis.
Dans le Sud, près de la côte vivaient ies
Yorubas et les Edos dont l'antique
royaume de Bénin avait été le premier
état constitué sur le sol nigérian. Les
Ibos eux étaient à l'Est profondément
marqués par ce que leur avaient apporté
les missionnaires et les coloniaux. Evo-
lués, plus évolués que les Yorubas et
que les Haoussas, les Ibos commencè-
rent à s'imposer et c'est au sein de leur
ethnie que commença à se développer
dans l'Est une sorte de nationalisme
nigérian.

En 1944, « Zik », Nnamndi Azikiwe, étu-
diant, puis professeur dans diverses
universités américaines, fondait le Na-
tional Councii of Nigeria and the Ca-
meroons (NGNC), parti qui devait être le
creuset de la nation nigérianne. Cepen-
dant les autres chefs et les émirs ne
voyaient dans le mo_rvement d'Azikiwe
qu'une tentative d'installer sur le Nige-
ria, la domination des Ibos. Les groupes
opposés se constituèrent en partis. Les
Yoroubas avec Obafemi Awolowo s'or-
ganisèrent au sein de l'Action Group
(AG) alors que les Haoussas formèrent
sous l'impulsion de Alhaji Ahmadu Bello
le Northern People's Congress (NPC).

Si en 1959, année qui précédait l'ttviê-
pendance nigériane, ce sont officielle-
ment les partis AG, NCNC et NPC qui
présentent, des candidats aux élections
parlementaires, ce son-t en réalité les
trois grandes ethnies du pays qui s'af-
frontent et ce sont les Haoussas qui
l'emportent devant les Ibos et les Yoru-
bas. Cependant les règles de la démo-
cratie semblaient jouer, le NPC (Haous-
aa) s'allie avec le NCNC (Ibo) et rejet-
tent le AG (Yoruba) dans 1 opposition.

Le 1er octobre 1960 le Nigeria accède
à l'indépendance. Le pays est doté d'un
gouvernement élu conformément aux
règles démocratiques. En plus le pays

est riche de plus de 20 000 gradués des
universités anglaises, il compte quelque
37 000 fonctionnaires compétents, 800
médecins indigènes, 600 avocats, et des
centaines d'officiers formés dans les
écoles militaires britanniques. Pays le
plus peuplé d'Afrique, le Nigeria semble
de tous les pays du continent africain
être le pays le plus apte à assumer
l'indépendance. Le Nigeria , pensaient les
Anglais devait devenir le modèle exem-
plaire d'une décolonisation réussie.

Mais deux ans ne se sont pas écoulés
dans l'indépendance, que le désordre
s'mstalle. Les Yorubas ne se sentent
guère satisfaits d'être relégués dans
l'opposition. Ils voudraient eux aussi des
postes clé, des postes rémunérateurs
aussi, que pour l'instant , se partageaient
les partis au pouvoir. Mais cela ne se
passe pas seulement en Afrique !

L'Action Group éclate. Le chef Akin-
tola, un Yoruba fonde son propre parti ,
le Unïted people's Party (UPP) qui se
donne pour objectif la participation au
gouvernement. En outre les rivalités ,
la discorde entre les trois principales
ethnies éclatent au grand jour lors du
recensement de 1962 que le gouverne-
ment doit annuler. En effet dans le désir
d'installer leur pouvoir, les groupes ri-
vaux enflent leurs chiffres . Des villages
entiers apparaissent dans les registres ,
qui n'avaient jamais existé.

Lors des élections de 1964 les Haoussa-;
manœuvrèrent ceux qui jusque-là
avaient été leurs partenaires de coa 'i-
tlon , les Ibos, et les manoeuvrèrent par
la terreur. Les candidats Ibos furent.
arrêtés ou plus simplement encore as-
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sassinés. A la suite de ces incidents,
si l'on peut encore parler d'incidents,
les Ibos demandent à leurs partisans de
boycotter les élections. Au j our dit, les
bureaux de vote de Lagos, la capitale
du pays et ceux de la province de l'Est,
restent fermés, cependant que dans le
Nord, on vote en masse si bien que ies
Haoussas peuvent sans difficultés s'as-
surer la majorité absolue et c'est bien
en vain que les Ibos essaient de contes-
ter la validité de ces élections.

D'autre part l'ordre était loin de
régner chez ies Yorubas également, qui
en nombre refusaient d'accepter la dis-
sidence d'Akintola, ennemi j uré des Ibos
et dont les partisans furent simplemînt
massacrés. La violence s'était installée
et elle allait croissant. Bt tous les obser-
vateurs, tous les gens sensés, ceux qui
voyaient juste, voyaient noir, « quelque
chose allait se passer au Nigeria ».

Cela se passa le 15 janvier 1966. Com-
me cela s'était passé dans d'autre® an-
ciennes colonies africaines, un groupe
d'officiers, « décida de remettre de l'or-
dre dans la maison ». Un putsch militaire
amena au pouvoir le général Aguyi
Ironsi.

Mais Ironsi était un Ibo et il s'entoura
pour la plus grande partie de conseill_-s
choisis au sein de sa propre ethnie. Un
expert britannique des affaires africai-
nes, que nous nous refusons de suivre
lorsqu'il déclare à l'époque « que ce oui
aurait du devenir le premier véritable
gouvernement nigérian, dégénéra en une
clique d'Ibos, qui n'avait aucun cpntdct
avec les autres parties du pays, fait
ressortir cependant avec une certaine
justesse l'existence d'un malaise pro-
fond au sein des ethnies du Nigeria.

Quatre mois après son accession au
pouvoir, Ironsi abolissait la fédération
jusqu'alors existante. L'Etat aux 250
ethnies devait devenir une nation ave?
un gouvernement centralisé et fort.
Pour tous ceux qui jusqu'au putsch de
janvier avaient eu en main le contrôle de
la situation, c'est-à-dire les musulmans
du Nord, ce plan d'Ironsi constituait la
preuve flagrante de la conjuration des
Ibos pour établir leur domination sur
l'ensemble du Nigeria.

C'est alors que commencèrent dans
les territoires Haoussas les pragromes
contre les Ibos qui durant la période de
souveraineté britannique s'étaient ré-
pandus dans tout le pays, comme fonc-
tionnaires, comme instituteurs ou com-
me officiers. Encouragés par leurs imans
« à porter le Coran jusqu'à la mer » les
Haoussas musulmans massacrèrent
l'élite ibo en très forte majorité chré-
tienne. Le 27 juillet 1966 Ironsi lui-
même tombait sous les coups d'un grou-
pe d'officiers Haoussas. Après 12 heures
d'émeutes, il n'y avait plus dans toutes
les casernes du Nigeria, à l'exception
évidemment de celles situées dans l'Est,
patrie des Ibos, un seul officier ibo en
vie. 40 000 à 50 000 civils ibos furent
massacrés en quelques jours au cours
de ces progromes dans le Nord. C'était
la terreur et le début de l'exode. Les
2 à 3 millions d'Ibos qui jusqu'alors
avaient vécu dans 'le Nord et dans
l'Ouest partirent le long des routes vers
l'Est, vers leur pays. ,

A Lagos pendant ce temps le lt-colo-
nel Yakubu Gowon, chef d'état-mnajor
de l'armée prenait le pouvoir, ce que le
gouverneur militaire de l'Est, le lt-
colonel Odumegwu Ojukwu se refusait
à accepter, déniant toute légitimité au
régime installé par Gowon.

Par représail les le gouvernement
fédéral décide alors de ne plus payer
les salaires dûs aux fonctionnaires ibo?
qui avaient regagné leur contrée. L'Est
de son côté refusa de payer ses impôts
à Lagos.

Pendant ce temps Gowon é'abore une
nouvelle Constitution pour le pays. Les
quatre régions , c'est-à-dire le Nord ,
l'Est, le Sud et l'Ouest devraient selon
lui faire place à une fédération de 12
états. Mais la division envisagée par
Lagos ne pouvait en aucun cas être
acceptée par l'Est, par les Ibos. Leur
région en effet se voyait amputée de sa
province du Sud-Est f lui  recèle vrai-
semblablement les gisements pétroUfères
les plus riches de toute l'Afrique. Port-
Harcourt devait aussi lui être enlevée
coupant de ce fait l'Est de la mer.

Cette proposition, il était bien éviden t
que les Ibos ne pouvaient l'accepter.
Le 30 mal 1967, dans son palais de
gouverneur de l'Est, à Enugu , le lt-
colonel Ojukwu déclarait se séparer du
Nigeria , et proclamait la république à
laquelle il donnait le nom de Biafra ,
d'après le nom d'un royaume historique
des bords du Niger.

Pour le Biafra l'avenir semblait se
présenter sous les auspices les meil-
leurs, mais pour le Nigeria la sécession
des territoires de l'Est, mettait en cause
l'existence du pays, alors que pour le
reste . de l'Afrique elle constituait
l'exemple d'une émancipation réussie qui
pouvait avoir des conséquences fâcheu-
ses pour plusieurs états afri cains en ce
sens que d'autres pouvaient être ten-
tés d'entreprendre ailleurs ce que les
Blairais avaient réussi chez eux. C'est
pour cette raison qu 'aucun pays africain
ne vint en aide aux Ibos, qu 'aucun gou-
vernement africain ne voulut recon-
naître le gouvernement biafrais lorsque
Gowon ordonna « une action de police
qui devrait ramener l'Est sécessionniste
au sein de la fédération dans les 48
heures » . Cette action de police nui
devait durer 48 heures dure maintenant
depuis 16 mois. Elle est devenue une

QUI SE PASSE AU BIAFRA
guerre civile, le massacre le plus san-
glant de l'histoire de l'Afrique.

Au début du conflit Ojukwu était
mieux équipé que Gowon dont l'armée
avait perdu tous ses cadres Ibos. Les
hommes d'Ojukwu bien entraînés, ani-
més d'un moral extraordinaire connu-
rent des succès spectaculaires puisqu'ils
s'approchèren t de Lagos au point de
réellement la menacer. Un bombardier
biafrais alla même jusqu'à lâcher ses
bombes sur la capitale fédérale.

Dans sa capitale où la panique com-
mençait à s'installera. Gowon cherchai!'!
qui pourrait l'aider, se tourna vers ses
anciens maîtres, vers les Britanniques,
vers Londres, mais aussi vers Moscou.

Les Soviétiques après plusieurs tenta-
tives malheureuses pour prendre pied
en Afrique ne laissèrent pas passer
l'occasion. Ils envoyèrent à Gowon

avions, armes, bombes et techniciens.
Fournis par les Russes à l'armée nigé-
riane, les Migs et les Ilyouchines furent
confiés à des pilotes égyptiens.

Pour Londres il s'agissait de sauve-
garder, voire de consolider son influen-
ce dans son ex-colonie modèle dont les
ressources pétrolifères acquerraient une
valeur nouvelle à leurs yeux depuis la
fermeture du canal de Suez. En toute
hâte, Londres, c'est-à-dire le gouver-
nement Wilson, envoya à Gowon des
« armes défensives », des fusils , des ca-
nons DCA, des obusiers et des véhicules
blindés du type « Saladin » et « Fer-
ret ». Des officiers de l'ancienne armée
coloniale britannique préparaient les
plans opérationnels de Lagos et des
majors britanniques emmenaient au
combat les troupes de choc nigériannes.
Forts de cet appui, supérieurs en nom-
bre (le rapport des forces Nigeria -

Biafra est aujourd nul de 4 contre 1
si l'on s'en tient à l'effectif pur et simple,
mais de 20 contre 1 si l'on compare la
dotation en munition) les fédéraux re-
dresssent la situation et reconquièrent
du terrain. L'aviation « nigériane » bom-
barde les villes ibos visant surtout les
marchés, les églises et les hôpitaux.
Devant les troupes nigérianes, avides
de njiassaores et de pillages et sous '.es
bombes se poursuit l'exode des Ibos.
Des \0Q 000 habitants quT-nugu comptait
avant l'entrée victorieuse des troupes de
Gowpn il n'en reste que 400 dans la ville
conquise. A Port-Harcourt , 2000 sur un
dem-^million. Pour les autres c'est la
fuite! toujours la fuite. Ce sont les inter-
minaples colonnes, le long des routes, de
femmes, d'enfants, de vieillards portant
sur leur tête tout ce qu'ils ont pu

natte et quelques hardes. Recrus de
fatigue, affamés, malades, ils marchent.
Les plus vieux souvent se couchent au
bord de la route et ils ne se relèvent
pas toujours. Horreur de l'exode qui
culmine' dans un absurde cauchemar-
desque. J'ai vu sur une route, à gauche
des dizaines de milliers de fugitifs allant
vers le Nord alors que sur la droite de
cette route par dizaine de milliers d'au-
tres réfugiés cherchaient un salut en
marchant vers le Sud. Et au bout de ce
voyage, il y a pour beaucoup d'entre
eux, les camps, la famine et la mort.

Car sur ce bout de terre du Biafra ,
qui chaque jour rétrécit, chaque jour,
par l'afflux des réfugiés, la population
se fait plus dense, et la misère plus
grande.

Aujourd'hui sur un tiers à peine de
ce qui fut le territoire de la république
du Biafra , vivent et meurent, mais sur-

tout souffrent, plus de 13 millions d'êtrei
humains, sur une portion de terre qui
ne représente pas tout à fait la surface
de la Suisse romande. Les réserves de
nourriture constituées avant le début des
hostilités sont depuis longtemps épui.
sées. Quand on trouve de la mairchan.
dise sur les marchés locaux, les prix
sont tels que personne, ou presque, ne
peut s'offir le luxe d'un kilo de sel
(100 fr.), d'un poulet étique (30 à 35 fr.),
d'une cigarette (2 fr.), de trois tomates
(8 fr.). Depuis le début de cette année la
famine s'est abattue sur le Biafra carntne
au Moyen-Age la peste s'abattait sur
l'Europe. Il y a bien encore des bananes,
du yam (genre de patate douce), de la
cassava, du manioc, du maïs (1 épi de
maïs représente le repas de midi d'un
combattant), de la noix de coco et di
l'ananas, mais il n'y a plus de viande,

plus de lait, plus d'oeufs, plus de pois-
son, plus d'albumine d'origine animale.
La maladie causée par la carence de
protéine, le « kwashiokor » frappa
d'abord les enfants dont rorganisme
en développement a besoin de plus de
protéine qu'un organisme adulte, puis
les personnes âgées. Il faut avoir vu,
dans les camps où s'entassent nus, à
même le sol, par centaines, parfois par
milliers, des êtres qui ont été des hom-
mes et des femmes, des enfants qui Be
seront jamais des hommes et des fem-
mes, il faut avoir vu des gens mourir
de faim par dizaines chaque jour, il faut
avoir vu dans ce camp d'Oboro, le jour
où on les a ramené, les 57 enfants re-
cueillis dans la brousse d'Ikot Ekpene
et dont pas un n'avait la force de se
tenir debout, il faut avoir entendu
monter de ce camp cette longue .plainte
interminable qu'on ne pourra plus ja-
mais oublier, n n'est pas exagéré de
dire qu'aujourd'hui au Biafra plus de
8000 personnes meurent chaque jour,
victimes de la faim, victime du blocus,
cette arme de toujours. Qu'on se rappelle
simplement le siège de Paris en 1871,
le blocus de l'Entente contre l'Allema-
gne lors de la première guerre mondiale
et plus près de nous le blocus de Berlin.

Berlin avait été sauvée grâce au pont
aérien des alliés. Un pont aérien pourrait
écarter la menace de mort qui aujour-
d'hui pèse sur les Ibos, pourrait aussi
faire cesser la génocide au Biafra . Pour
l'instant personne n 'a fait le premier
pas et seules les institutions humani-
taires internationales tentent avec une
obstination admirable et dans des condi-
tions de précarité et de risque de sauver
de la mort lente, mais sûre, de l'exter-
mination ,- quelque 8 millions d'êtres
humains. Pendant ce temps le gouver-
nement de Lagos profite de cette indif-
férence quasi générale pour tenter de
résoudre de façon définitive, c'est-à-dire
par l'écrasement, le problème biafrais
en affirmant que plus tôt seront termi-
nées les opérations militaires Plus
rapidement il sera possible de porter
secours aux populations civiles en dé-
tresse.

Quant aux Biafrais . ils préfèrent sébi-
les paroles de leur chef Ojukwu, mourii
en combattant . Car ils ne croient en
aucune façon au pardon , (dont ils ne
veulent pas de Gowon) à l'amnistie dont
parle Lagos. Ils ne croient pas à »8
clémence des Nigérians. Et peut-on leul
en tenir rigueur lorsqu 'on a vu certains
villages qui avaient été « libérés », où
il n'y avait plus un seul être vivant
(ceux qui n 'avaient pas fui étaient
morts), où il n 'y avait plus une seul*
maison debout, on ava it dû passer avec
de T ours véhicules sur les huttes en
torchis avant d'y mettre le feu ? Peut-on
leur en tenir rigueur lorsqu'on a vu des
façades d'hôpitaux pourtant marquées
du signe de la Oroix-Rouge, criblées



_*_npfaots de tirs d'armes automatiques ?
Peut-on leur en tenir rigueur lorsqu'on
a entendu à Radio Kaduna le « fameux
scorpion noir » le colonel Benjamin
Adekunle donner à ses troupes l'ordre
de tirer sur tout ce qu 'elles verraient
bouger lorsqu'elles entreraient dans un
village ou une ville. Et il ajoutait : «que
l'on ne vienne pas me parler de ces es-
crocs internationaux de la Croix-Rouge
et des autres organisations dites humani-
taires. Je ne les connais pas ».

Quant à l'Angleterre, elle ne veut pas
abandonner son protégé Gowon, ce qui
reviendrait à reconnaître que tout son
peu glorieux engagement dans cette
triste guerre aurait été vain et Londres
perdrait le peu de crédit qui lui reste
encore dans ce qui a été une de .-ies
plus glorieuses colonies en terre afri-
caine.

Moscou de son côté tient à conserver
cette tête de pont du communisme, con-
quise mais à quel prix, en Afrique.

L'ONU semble bien peu désireuse
d'intervenir dans une guerre civile qui
pourrait bien alors dégénérer en un
super Congo.

Tout ceci revient à dire que l'anéan-
tissement du peuple ibo, que le génocide
va se poursuivre sous les yeux irrités
d'une opinion mondiale égoïste et im-
puissante, impuissante parce qu'égoïste.

LECTURES IINIPANTOUFLES par Grill'il
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par Sir .Edmund H Mary
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Le livre du célèbre alpiniste néo-zé-
landais se présente sous la forme de
récits dont les pièces détachées devien-
nent la révélation de la montagne et de
l'amour pour les difficultés. Hilary qui
s'est fait un nom par sa simplicité et

P A T T O N
Ed.: Presses de la Cité, Paris

Un Patton que je connaissais .moins
que celui de son propre Journal qui
restera pour moi un ouvrage plein de
grandeur.

Tandis que le fameux « War as I
knew it » que je n'ai pas encore trouvé
en français où Patton réussit avec une
grande maîtrise et une sûreté absolue
à transposer par l'écriture ses idées mi-
litaires, son sens du commandement, ses
rages aussi, le livre que je viens de ter-
miner me laisse un peu sur ma faim.
D'une part, une lecture pour les hom-
mes, les soldats, les connaissances et,
d'autre part , une biographie d'origine
américaine (The Army Times), que les
Presses de la Cité ont repris, dure com-
me le roc, cérébrale comme un curri-
culum vitae et qui ne suscite pas la
chaleur.

Il n'y a pas de style personnel. On
évoque la vie officielle de Patton sans
mièvrerie ni préciosité cependant.

Fidèle à lui-même, Patton se renou-
velle ici par sa légende et par les faits
de geurres et d'avant les guerres, l'éter-
nel enjeu des guerres.

Lui, le soldat, se montre brillant stra-
tège au détriment de sa popularité. H
comprend que l'heure des rivalités
avance et que son avenir se j oue. Ses
connaissances parfaites de la France
lui seront d'une grande utilité et sa for-
tune lui rendra de bons services. Il joue
à l'officier de cavalerie à la perfection ,
mais il se rend compte qu'il doit se di-
riger vers les chars pour avancer.

Plus tard, il sent que Eisenhower re-

Deux dictionnaires Larousse
DICTION?' IRE DES DECOUVERTES

SCIENTIFIQUES
par Thomas de Galiana

En publiant ce petit livre, Larousse
pousse le lecteur à un voyage intérieur
à. travers la science. Voilà pourquoi j'ai
plaisir d'en parler car il met complai-
samment dans un ordre alphabétique
un résumé des histoires scientifiques et
techniques.

L'auteur évoque en connaissance de
cause les noms des inventeurs, précur-
seurs, savants/ spécialistes qui ont œu-
vré à des réalisations importantes dans
tous les domaines.

II offre également une claire vue
d'ensemble des faits qui ont donné nais-
sance à une science puis à son dévelop-
pement à travers les âges.

En conséquence directe des progrès
de la science, ce livre au 2600 noms et
2400 faite devrait pénétrer dans chaque

Reste l'effort admirable, nous l avons
déjà dit , des organisations humanitai-
res internationales, qui inlassablement,
chaque nuit , lancent ce pont aérien, qui
de San Tome, qui de Libreville, qui de
Santa Isabel pour sauver ceux qui peu-
vent encore être souvés. Ainsi le Oomiité
international de la Oroix-Rouge a, à
lui seul, avec ses avions, effectué 119
vols depuis le 3 septembre, important
1015 tonnes de morue séchée, de lait en
poudre, de sel, de riz, de médicaments.
Il faut avoir vu les pères de Caritas
et les missionnaires du World Council
of Churohes apporter nourriture et se-
cours dans les villages. Il faut, avoir vu
les délégués du Comité intei-national de
la Croix-Rouge inlassablement aller par
les camps pour lutter contre a famine.
Il faut avoir vu les médecin!; français,
yougoslaves, israéliens, suédois, sous
l'emblème du CICR, opérer s ouvent 24
heures sur 24 dans des conditi ons extrê-
mement difficiles et souvent près du
front.

La chute d'Owerri et de l'aéroport
d'Obilago-Uturu, a sans dou ;e marqué
un tournant' dans cette guer re dont la
prochaine étape pourrait biei . être celle
de la guérilla, qui, lorsqu'on connaît
le pays et le moral dont sont animés les
Biafrais, risque bien de durer des an-
nées.

par sa grandeur explique son goût inné
de la montagne. Accompagne d'amis et
d'aides bien choisis, l'auteur part' à
l'aventure marquée par une fatalité im-
placable dans le déroulement des ascen-
sions.

Les personnages qui doivent connaî-
tre lé sens de l'amitié et de la solida-
rité sont bien campés, si aj ithentiques
que le lecteur retrouvera (sans peine

connaît ses grandes qualités ; il fait
équipe avec lui mais les frictions avec
Montgomery ne cessent de croître.
« Pour me battre, disait le général Pat-
ton à Eisenhower, je suis prêt à com-
mander même une section. »

Sportif complet, intransigeant (il se
classa quatrième aux Jeux olympiques
de Stockholm en 1912 dans la difficile
discipline du pentathlon moderne),
Georges Patton devient une figure du
plus haut intérêt lors de la deuxième
guerre mondiale. Malgré ses humeurs
particulières, Eisenhower fait appel à
lui chaque fois qu'une intervention
émanant de spécialistes particulière-
ment éprouvés devient nécessaire.

D'abord en Tunisie où il doit repren-
dre le commandement d'une armée,
puis sa prise miraculeuse de la Sicile,
l'inoubliable déploiement d'Avranches
à la tête de ses hommes, sa réaction di-
gne d'éloges à Bastogne font de Patton
un héros piaffant car les scrupules et
le manque de décision de Montgomery
s'entremêlent.

Patton voudrait aller le plus loin pos-
sible, jusqu'à la Moldau, mais il doit
obéir, lui aussi.

Celui qui devait porter le surnom de
« Le vieux de sang et de cran » meurt
le 21 décembre 1949 dans un hôpital
d'Heidelberg. ;

Que le lecteur soit convaincu ou non
de cette biographie un peu trop offi-
cielle, cela importe peu. Ce qui impor-
te, c'est le témoignage émouvant sur la
jeunesse, la maturité, les difficultés et
les succès militaires de oe « vrai ba-
garreur » comme le disait le général
Pershing.

DICTIONNAIRE
DE LA CIVILISATION EGYPTIENNE
par Guy et Marie-Françoise Rachet

L'essor prodigieux des ouvrages con-
sacrés à la civilisation égyptienne de-
vait finalement apporter un dictionnai-
re alphabétique des origines de l'Egyp-
te jusqu'à nos jour s. Le lecteur pourra
se demander si un dictionnaire se lit ;
Je répondrai qu'il est permis de penser
qu'une évasion dans un dictionnaire de
ce genre ne pourra être que profitable
et amusant aussi. Si le lecteur s'enga-
ge dans cette voie, je lui assure qu'il
vivra une grande aventure en retrou-
vant les animaux sacrés, les dieux et les
déesses,, les Aménophis , la magie, le
clergé, les armes, les écritures, les
sphinx, la religion, les pharaons, Louq-
sor, les onze Ramsès, les pyramides.

Dans l'étrange océan où notre épo-
que navigue, l'histoire de la civilisation
égyptienne de Gny et Marie-Françoise
Rachet est un jalon d'équilibre et de

Tant que la dernière piste d'avia-
tion, celle d'Uli sera « opérationnelle »,
les avions des organisations humanitai-
res se poseront toutes les nuits au Biafra
et lorsqu'un sera tombée, ce qui arri-
vera peut-être un jour ou l'autre, d'iu-
tres chemins seront ouverts pour ache-
miner des secours. Nous savons qu'à
Genève au CICR , tout a déjà été étuiié
pour une opération de larguage et de
parachutage de secours aux populations
déplacées. Mais sera-ce- suffisant pour
arracher à la mort près de 8 millions
de personnes ? C'est là croyons-nous un
problème qui dépasse les possibilités
d'organisations privées quelles qu'elles
puissent être, c'est un problème mon-
dial qui doit être résolu à l'échelle des
gouvernements, le seul niveau auquel
il puisse être résolu.

Des critiques ont été adressées aux
organisations humanitaires, l'efficacité
de leurs actions a été parfois mise en
doute. Certes toute organisation humai-
ne a ses faiblesses, et certaines critiques
ont peut-être quelque chose de justifié.
Une chose cependant est certaine : ce
que nous avons vu de leur travail sur
place, l'effort énorme, et de tous les
instants, dans cette lutte contre la mort,
au milieu souvent des dangers, est
admirable. S'il n'a pas été possible de

Lambert, Tensing, Shipton, Ayres, Hunt ,
Lowe, Bourdillon. Je reste émerveillé
devant ces hommes qui, par un entraî-
nement surhumain sont arrivés à gravir
des montagnes considérées comme inat-
teignables comme cet Everest. Pas à
pas, de camps à camps, cette volonté de
regarder le but, la découverte engendre
une force de caractère extraordinaire.

Seul un homme qui a vécu une telle
« aventure » peut rendre sensible la
beauté des sentiments de la montagne,
des neiges éternelles et des impératifs
vitaux pour y arriver. « ... Les deux
hommes, écrit-il, offrent un spectacle
effrayant. Engoncés dans leurs vête-
ments, avec leurs volumineux appareils
à oxygène sur le dos et leurs masques
sur la figure, ils ressemblent à des per-
sonnages d'un autre monde. Ils ayan-
cent vers nous en silence : quelques
enjambées raides et saccadées, puis une
pause, puis encore quelques pas, puis
une nouvelle pause. Ils doivent être tout
proche de l'épuisement complet. De la
tête aux pieds, ils sont encastrés dans
de la glace... »

Ce n'est pas sans amertume que j 'ai
lu que l'équipe suisse de R. Lambert et
du Dr Chevalley bien connu dans le
Bas-Valais a échoué de peu à l'Everest
en raison des appareils à oxdgène dé-
fectueux. Sir Hilary reconnaît volon-
tiers que les Suisses ont été son meil-
leur atout pour vaincre l'Everest avec
Tensing.

Ce livre magnifique que chaque per-
sonne devrait lire — surtout les jeunes
— montre que cet alpiniste brillant
qu'est Hilary garde l'esprit et le cœur
largement ouverts dans le sens de l'en-
couragement.

Une leçon incomparable de bravoure,
d'intrépidité, de sang-froid et d'hé-
roïsme.

Ils étaient aussi médecins
par le Dr Paul Ganière

Ed. : Librairie académique Perrin

Parmi les personnages illustres évo-
qués par le Dr Paul Ganière, j'ai fait
d'étonnantes et intéressantes découver-
tes. En tout premier lieu, j'ai appris
que la profession première d'hommes
tels que Théophraste Renaudot, Marat,
Emile Littré, David Livingstone ou
Georges Clemenceau était celle de doc-
teur en médecine. Dans le contexte du
destin qui a projeté tous ces hommes
au pinacle de l'histoire, l'auteur a re-
cherché les éléments qui se rattachent
à leur profession de médecin : éveil de
la vocation, cadre familial, études sui-
vies, titres acquis et exercice de la
pratique.

Michel Servet, Mioaèl Serveto d'ori-
gine espagnole, connu par ses idées et
ses polémiques religieuses et par sa
condamnation à mourir par le feu à
Genève en 1553, était un médecin. Le
Dr Ganière nous présente également un
Michel Servet révolutionnaire en ana-
tomie exposant le principe de la ré-
génération du sang dans les poumons.

Esprit d'avant-garde, promoteur et
•initiateur des -réalisations modernes «.c-
tuelles telles que : presse et publicité,
prêts sur gage, offices du travail, mé-
depme sooiaie, T'héoph_'a___ Renaudot a

l'emporter sur la famine, il n'en reste
pas moins vrai que tout ce qui est
humainement possible de faire dans le
terrain, au front , les gens de Caritas,

Le livre d'or des mots d enfants
par Jean Charles

Ed. : Presses de la Cité, Paris

L'auteur a connu, il y a quelques
mois, un succès inattendu avec « Hardi
les Cancres » et, comme on ne reste pas
à mi-chemin, Jean-Charles a su faire
face à de nombreux courants pour en
faire un collier de perles. Mais, me
dira-t-on, le lecteur vit de bon pain et
non de perles qui sortent de la bou-
che des enfants Je le veux bien et pour
éviter de critiquer ou de juger des mots
d'enfants (il y en a d'excellents et de
moins bons), nous allons ensemble à
la récolte de ces pages de Jean-Charles
qui sont présentées plaisamment, avec
un humour de bon aloi.

Soucieux du pittoresque, l'auteur met
en scène les enfants en tenant compte
du climat créé, c'est-à-dire, l'enfant à
la maison, dans la rue, à l'école, à ta-
ble, en promenade, en vacances, avec
Dieu et même avec le diable.

Jean-Charles raconte ses découver-
tes en apportant lui-même une note
savoureuse. Et voici quelques échan-
tillons :

— Maman, maman, ne me bats pas ;
prends-moi par la douceur.

H arrive que les mères aient du cha-
grin ; Christine disait à la sienne :

— Pleure pas, maman, tes yeux vont
déteindre".

Une petite fille de quatre ans rêvait
de se maquiller :

— Maman, quand je serai grande,
est-ce que tu m'achèteras des cheveux
qu'on se colle sous les bras ?

— Mets ce morceau de couenne sur
le coin de ton assiette, dit maman.

— Je ne peux pas, mon assiette est
ronde

D'un petit garçon :

laissé dans toutes ses œuvres l'emprein-
te d'un médecin au service de son pro-
chain.

Les Jean-Frédéric Struensée. homme
d'Etat danois. Nicolas Chambon de
Monteau, maire de Paris sous la Con-
vention, Philippe Bûchez, sociologue
fondateur de l'école néo-catholique,
Emile Littré dont le nom a passé avec
son œuvre à la postérité demeurent
malgré fout et* avec plus ou moins de
succès et de pratique les serviteurs de
la médecine.

Le Dr Paul Ganière nous offre va?
ouvrage bien étayé et bien pensé. Il ne
déborde pas dans le détail des biogra-
phies mais, tout en conservant l'essen-
tiel des événements historiques, il se
concentre sur le sujet de son étude
D'une bibliographie importante l'auteur
a su tirer les éléments d'un livre qui
piquera la» curiosité du lecteur.

Ces souvenirs, cette expérience, l'au-
teur en a fait la matière de son livre ;
tout est résumé simplement. Il est à
souhaiter que ces ouvertures discrètes
sur la vie de ces médecins connus et
pourtant inconnus ne restent pas seu-
lement des souvenirs mais que le Dr
Ganière y revienne dans son itinéraire
d'historien et de chercheur. Ce serait
dommage de s'arrêter là quand on a
réussi è écrire un livre attachant.

P-J- H

du WCC et de la Croix-Rouge, le font
chaque jour, 24 heures sur 24.

Pierre Antoine.

— Est-ce que les Noirs sont blancs
dedans comme les radis noirs ?

— Oh ! moi, dit Mathieu (5 ans) j 'ai-
me pas le judo, je préfère le jus
d'orange.
-- Maman, tu dis au Monsieur que

j'ai trois ans. L'autre jour, tu disais avec
papa que le mois prochain j'aurai cinq
ans. Pourquoi, moi, je n'aurai jamais
quatre ans ?

Chez le pharmacien :
— S'il vous plaît, donnez-moi un fla-

con d'ambre scolaire.
— Il faut me changer d'école. La

maîtresse n'y connaît rien : on com-
mence tous les livres et on n'en finit
pas un.

— Quels sont les sous-multiples du
mètre ? Les élèves.

— La Pentecôte, c'est une descente
(pente) et une montée (côte).

— J'aime pas les filles (5 ans). Alc__
tu pourras pas te marier. Je serai bien
obligé, sans ça je serai veuf.

Bref , le livre de Jean-Charles est
drôle, vivant, une bouffée de rixe.

A CHEVAL SUR
5 OLYMPIADES

par Pierre Jonqueres d Oriol-a
Editeur : Raoul Solar, Paris

Pierre Jonqueres d'Oriola c'est déjà
un personnage de légende ; dès son en-
trée sur la scène internationale des con-
cours hippiques — c'était à Genève en
1946 — il s'est hissé parmi les premiers
cavaliers du monde et, cette année à
Mexico, il sera encore parmi les plus
prestigieux.
. Né en 1920, à Corneilla del Vercol
près de Perpignan, d'une famille « pré-
occupée de cultures et de chevaux », on
peut dire que son enfance s'est passée
à cheval. Pierre Jonqueres d'Oriola en
évoquant ce temps passé écrit en par-
lant de son père : « Il lui arrivait de me
faire quitter la classe pour assister à
des séances d'entraînement qu'il orga-
nisait avec des amis sur le terrain fa-
milial. >

A dix-sept ans, après des études sui-
vies au « Caousou » une institution de
jésuites à Toulouse et au- Sorèze, fa-
meux collège dbminicain dressé au
creux du Seuil de Naurouze, il rentre
au domaine paternel décidé à suivre sa
vocation pour l'équitation. Malheureu-
sement, deux ans à peine après éclate
la seconde guerre mondiale. .
. La suite de sa vie est beaucoup plus
connue puisque ponctuée de succès dans
la plupart des concours internationaux
et surtout par ses médailles d'or olym-
piques à Helsinki en 1952 et à Tokyo en
1964.

J ai lu avec beaucoup de plaisir les
souvenirs de Pierre Jonqueres d'Oriola
et j'ai découvert en lui un athlète pas-
sionné, sain et lucide.

Pour, lui, les chevaux passent avant
toute chpse et de façon si probante
qu'ils sont à la base de tous les récits
de son livre qui n'est pas une biogra-
phie chronologique mais des noms de
chevaux auxquels il rattache ses sou-
venirs : le poney « Sans Souci » de son
enfance, « Ali Baba » d'Helsinki, c Lut-
teur B » de Tokyo, etc., etc.

Pierre Jonqueres d'Oriola écrit en
toute simplicité en expliquant de façon
cependant précise sa vie de cavalie%
ses succès et aussi ses échecs.

C'est un livre très sympathique.
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C est un pneu d hiver comme il n'en
avait encore Jamais existé!

Les Usines Continental ont réalisé le
M+S type Swiss spécialement pour le
Suisse. Et l'hiver 1967/68, particulière-
ment neigeux, ce pneu a dû y faire ses
Emeuves. Tous les experts ont été en-
housiasmés de cette nouveauté révo-

lutionnaire. Voici ses particularités:
1) bande de roulement élargie jusqu'à

25 %, suivants les dimensions;
2) pour cette raison , ainsi que grâce

à sa gravure dégagée, puissance de
traction, freinage, guidage latéral
bien supérieurs sur tous les sols;

3) remarquable capacité de débourrage
du profil;
exceptionnel confort routier et résis-
tance à l'usure frappante, même sur
les routes libres de neige, mômea_ » IV-.WW .._,__ _ _• iiviyv, III _ I.I_ 

_M*»__-?^_al laaaÛ"»IEaa_i_K__̂ 'avec les versions cloutées. |'j  JM5_-_ >fe_rJ
Ce pneu Idéal vous assure dès mainte- B M j
nant et jusqu 'au printemps uneconduite B f  twksQtykl^ OUWOfplus -sûre et plus agréable. Avantage B V» 

^quevous retrouvez dans le célèbre pneu B __-»¦-¦*« _•¦_¦«•_•¦>> i _ _ _ -¦»_ ¦ _ - . _
•».à ceinture textile Radial W 26. Ces deux B Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRItypes vous sont proposés en de nom- m ¦* VNRI ¦*-.¦¦ •**#¦•#•*¦¦ un iiikwv.. « vivi
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Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
va» «m* maintenant, y comprit toléré., ««sur. InvalldHt Maie «t décèt son crédit de M moii
M» réserva de propriété et reprend M paiement *o» anciens meubles au meilleur prix par
Polis» Rail*.

ARTICLES dé* | PRIX 1 CRÉDIT Ile. VERS.1 p. MOISCoiiiineiiial M+S 14
18
21
23
26
43
54
58
59
65
76
92

SALLE A MANGER, 6 pièces

APPARTEMENT 4 pièces
Avec chaque appartement complet _, - _,-,_ ,
^TOTEMENT EN CADEAU : I— A C? U I S I N E

4.024.— 704—

In non adressant aujourd'hui encore l« bon cl-detsow, «on obtiendrai graluHtmenl notre
documentation complète ot détaillée.

TEL 10191 2 6666 ROUTE DE RIÀZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG)

112—
139—796

CHAMBRE A COUCHER mod. 795—
895—FAROI'YAISSEUER avec BAR, BIBL 179—1.024.—

STUDIO COMPLET 995—
1.645—
2.065—

SALON RELAX TV, 3 pièces 1.882 329.—
CHAMBRE A COUCHER « St. Regency »CHAMBRE A COUCHER « St. Regency» 2.065— 2362— 413.—
SALON «STYLE LSXV » 2,225— Z546— 445—

455—
APPARTEMENT 2 pièces 2.487— Z846— 498—

2.912,— 3.332,— 583—
3.517— 4.024.— 704—

2.603—
2.846.—
3.332

BON POUR UNI DOCUMENTATION GRATUITE
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Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

auprès de notre banque?
A MONTHEY

AUX GALER ES DU MEUBLE MONTHEY
40/ Carnets

/O d'épargne
la traditionnelle

5QZ Carnets épargne a u  „
/o JEUNESSE Exposition d'automne

sera ouverte

DU 2 AU 17 NOVEMBRE
Jours ouvrables Heures d'ouverture Les dimanches

du 7 h. 30 à. 12 h. _ , , ... de 14 h. à 22 h.
de 13 h. 30 à 22 h. EntrêC llPrC sans interruption

CREDIT FONCIER
SUISSE vous trouverez

^̂ mmmf ŵm^̂ ^̂ ssm^̂  |̂ > LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS <^Ê
Domicile de paiement' en moderne - classique - - rustique - style
CRÉDIT SUISSE SION _. ¦

«***

CARTES DE LOTO j
Séries de 60, Ï20 et
240 cartes
4 teintes différentes j

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

Larges facilités de paiement

Service d'entretien après-vente gratuit

Fiancés et amateurs d'un nouveau
mobilier, une visite s'impose !
Téléphonez au (025) 4 16 86,
nous venons vous chercher

Ij ialerîes
du|||euble

lîlontheyAdministrateur-directeur : Adrien BERRA

LAND
imes 99.8C
Od. 88
RENOBLE
essieurs 99

CHAUSSURES
/ C m X / ttia.Aa./'
Fritz von Allmen m*̂  ~ IWÈœ. tGwatt Tel . 033/33633 Ĉ sH"'"- : :./- '/ ' ¦¦ ' *' ' JpP»3_?:à-'/ ' ¦'
Murren Tel. 036/34251 ^*", -M-"*MM,*,]>B_lHlfT"T1'-™* _̂l_iBEM
C'est avec plaisir que nous vous communiquerons les adresses des revendeurs
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Éffe

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

DE 1
¦w

Celte semaine sera essentiellement
marquée par la fête de la Tous-
saint qui invitera tous les chanteurs
à se rendre au cimetière pour ren-
dre hommage aux parents décédés.
Jeudi prochain , nous reviendrons
plus en détail sur la musique et le
chant consacrés tout particulière-
ment à cette commémoration.

Mais, pour l'instant, ,  notons les
manifestations musicales suivantes :

Samedi 2 novembre :

— SIERRE, au « Riverbool » (Bourg),
dès 21 heures, grand spectacle
de jazz avec le « New Orléans
Hot Club » et, en vedette, la cé-
lèbre Martine Kay. Ceci à l'oc-
casion du premier anniversaire
de la création de cette intéres-
sante cave de jazz ancien.

Dimanche 3 novembre :

— LAUSANNE, dès 11 heures, dans
le cadre des « concerts populai-
res », nous pourrons entendre
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne (dir. A. Charlet) avec le
précieux concours de Mme AJi-
ne Baruchet-Demierre, pianiste
(Concerto de Beethoven). Souli-
gnons que ce concert sera enre-
gistré par la Radio Suisse ro-
mande et retransmis en différé.

CHARRAT : à la Maison d' école
dès 14 h 30, assemblée des délé
gués du Groupement des chan
leurs du Bas-Valais.

SAVEZ-VOUS QUE

— la Radio Suisse romande pense
cl .que semaine d'excellents pro-
grammes musicaux qui , de plus
en plus, méritent d'être suivis
par les auditeurs mélomanes ?
Voyez un peu sur le 2e program-
me, et vous serez convaincus !

— Bonn, la ville natale de L. van
Beethoven , organisera , en 1970,
une sorte de « festival Beetho-
ven > en commémoration du 200e
anniversaire de la naissance du
grand musicien ? Kanl Bœhrn ,
H. von Karajan , Olto Klemperer
et Léonard Bernstein ont déjà
assuré les organisateurs de leur
concours.
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élégante, moderne, robuste

Nouveau» modèles portable*
avec coffret 235 ff.Depuis_ — *

Facilité de paiement
Echangea

HALLENBARTER - SION
Taal fr»7i 9 1 n RT P 70 S

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 175 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Oragées Franklin, discrètes et efficaces è
fr. 2 40 la bte. /_3\_

Jeudi muMcal
NOUVELLES CHORALES
ST-MAURICE. SION

Atin de repondre a des vœux sou-
vent émis par les directeurs, les co-
mités ou les assemblées de nos sociétés
de chant, les divers groupements de
nos chorales organisent pou r l'hiver
prochain des cours de formation. Ces
cours essentiellement réservés aux jeu-
nes choristes auront lieu à Saint-Mau-
rice pour la Fédération du Bas-Valais
dès le 16 novembre, et à Sion à parti r
du 9 novembre, pour les deux fédéra-
tions du Centre. Etalées entre la Tous-
saint et Pâques, ces rencontres tente-
ront d'améliorer, au moins partielle-
ment, la formation des chanteurs  et
des chanteuses. Animés par les mem-
bres des différentes commissions mu-
sicales, ces cours s'emploieront â don -
ner à leurs participants une solide base
de culture chorale. L'étude portera tout
d'abord sur le solfège et la théorie
musicale, sur la formation de l'oreille
et de la voix, sur l'étude de chœurs
à une ou plusieurs voix et toucheront
les problèmes liturgiques, comme d'ail-
leurs, les gestes élémentaires de la
direction.

Ces rencontres que les organisateurs
souhaitent profitables à chacun, se dé-
rouleront chaque quinze jours, soit au
total dix samedis après-midi, avec une
interruption à Noël. Espérons que cha-
que chorale "-ira à cœur d'envoyer un
ou deux Si ce n'est trois ou quatre de
leurs jeunes éléments eux qui demain
seront les piliers de leur société, des
chefs de partie aguerris, et peut-être
de futurs directeurs qui auront tout
loisir de poursuivre leur formation
dans des cours spéciaux.

Les inscriptions seron t reçues avec
joie par Michel Veuthey, Jean Daetwy-
ler , Georges Crettol ou Léon Jordan.
Allons, que chacun se décide, l'avenir
de nos chorales en dépend, tout com-
me leur niveau artistique.

GRAMMAIRE C O N S T R U C T I O N S  A S Y M E T R I Q U E S
ET SÏÏ- I ZEUGMAS ET ANACOLUTHE!

Le zeugrna (mot grec signifiant « atte-
lage ») est une figure de grammaire dans
laquelle le mot sous-entendu n'est pas
conforme au terme exprimé, c'est-à-dire
qu'il y a un genre, un nombre ou une
construction différente de ce dernier
dans la syntaxe des compléments ou des
propositions.

A) Zeugrna du genre :

« Ariane, quand elle invente un moyen
d'arracher son amant à l'horreur du
labyrinthe, se montre intelligente. Thé-
sée qui l'a séduite, l'est-il autant qu 'elle»
(cité par H. Morier) . Le pronom rappelle
grammaticalement un féminin «inte'li-
gente» pour évoquer un masculin «in-
telligent).

B) Zeugrna du nombre !

« Les cieux sont noirs, la terre, Man-
che » (cité par H. Morier) . Dans cet
exemple le verbe être est exprimé au
pluriel (sont) et sous-entendu au singu-
lier après « terre » (est).

O Zeugrna de syntaxe :

C'est une liaison abusive coordonnant
par et, ou, mais, etc. des termes ou des
membres de phrases qui ne se construi-
senit pas de même.

1. Coordination de deux verbes (ou de
deux adjectifs) de construction diffé-
rente, ayant le même complément. Il
s'agit de verbes qui se construisent
l'un avec, l'autre sans préposition ou
avec des prépositions différentes :
«la mensualité qu 'elle m'octroyait
équivalait ou dépassait 5es revenus
de mon avoir » (Gide) . La construction
voulue par les grammairiens serait :
« la mensualité qu'elle m'octroyait »
équivalait aux revenus de mon avoir
ou les dépassait . « Tout en cheminant', '
ils entraient et sortaient' des zones
d'ombre » (Raymond Guérin) au lieu
de : « Tout en cheminant ils entraient
dans les zones d'ombre et en sor-
taient ».

_. Coordination de deux compléments "
' de nature syntaxique différente et se

rapportan t au même verbe : « Ber-
nardin de Sain't-Pierre aimait la na-
ture et à se promener » (cité p-jr
Larive et Fleury). Il faut le parallé-
lisme. Deux noms ou deux verbes :
« Bernardin de Saint-Pierre aimait la
nature et la promenade » ou bien :
« Bernardin de Saint-Pierre aimait
à contempler la nature et à se pro-
mener ».

3. Coord ination de deux verbes, dont
l'un comporte l'inversion du sujet et
l'autre la construction normale : 8
« Sans doute m 'êtais-je laissé influen-
cer par le physique du vieux Vander-

SION
D'maDL'he 17 novembre se tiendra a

l'hôteil du Or'rf , à Sien , une  assemblée
extraordimaY- de la Fédération c&nito-
raaile des chanteurs valateans. P!a_é_
sous la présidenc e de M. Fernsir-d Du-
bois, ies délégués examineront quel-
ques mbdific_ti:-in_ du i*èg!'.sment ds la
Fêle camitonisi'.'e, m cd'ifi'eaticn s que la
commission die musique a soumises au
comité central.

Les chain.giei.-nery s suggérés souihuite-
naient :

O La création d'une catégorie dite
« libre ».

Cette catégorie grouperait las socié-
tés de chant qui , remplissant toutes les
obl igations de la fête, ne désireraient
pas concourir pour l'obtention d'une
mention. Examinées par le jury, ces
sociétés recevraient un rapport, une
couronne « souvenir », participeraien t
au concoure de lecture à vue et ap-
prendraient les chœurs imposés et les
chœurs d'ensemble. Il va sans dire que
las société qui désireraient concourir
pour obtenir une menitiion pourront le
laire... seullement, la mention « Excel-
lent avec félicitations du jury » serait
supprimée.

La catégorie « libre » serait intro-
duite à toutes les divisions.

O Le chœur d'une heure à toutes les
catégories.

Jusqu a aujourd'hui, les chœurs de
dames et les chœurs mixtes disposaient
de cinquante minutes pour mettre SUT
pieds un chœur. Les chœurs d'hommes
« soutiraient » cinq minutes sur une
p_ ige de solfège parsemée de quelques
difficu ltés suivant la division. Cette
« gymnastique » n 'étant plus du goût
de tous les chanteurs, la commission
de musique propose l'introduction

putte et m 'attendais... » (Romain Ga-
ry) au lieu de la reprise correcte au
sujet : «... et je m'attendais... ».

4. Coordination de deux verbes ayant
un même terme (nom ou préno.n)
servant à l'un de sujet et à l'autre de
complément : « E y avait quelque
chose de pathétique, non pas dar;s
ces paroles, mais dans ce qu 'il refou-
lait et s'exhalait malgré lui de toute
sa personne » (Cendrars) au lieu de :
« ... dans ce qu 'il refoulait et qui
s'exhalait... » « Ainsi parlait et
j'écoutais Grand-Mère » (Marie-Noel).
« Grand-Mère » est à la fois sujet de
« pariait'» et complément -de « j'écou-
tais » . La construction correcte serait :
« Ainsi parlait Grand-Mère et je
l'écoutais ».

5. Coordination d'une préposition simple
et d'une locution prépositive terminée
par « de » : « Malgré ou plutôt à
cause de ses splendeurs » (Aragon).
La correction exigerait : « Malgré ses
splendeurs ou plutôt à cause d'elles ».

Coordination de deux verbes de cons-
truction différente avec le même pro-
nom complément : « En une semaine,
elle m'avait habillée avec goût et
appris à vivre ». (Françoise Sagan)-
On habille quelqu'un mais on apprend
à quelqu'un. La répétition du pronom
est nécessaire puisque la construction
varie : « ... elle m'avait habillée avec
goût et m"avait appris à vivre ». Dans
« m'avait habillée » le pronom m' est
complément d'objet direct tandis Que
dans « m'avait appris », m' est com-
plément d'objet «indirect.
L'incorrection est plus choquante
quand le deuxième pronom devrait
avoir non seulement une fonction
mais une forme différente : « D'autres
oublient de vivre pour prendre des
notes savantes dont ils ne savent que
faire et accumulent ou Oublient' par
la suite » (Cendrars). Il faut dire :
« ... dont ils ne savent que faire et
qu 'ils accumuilent ou oublient... ».

Coordination ou juxtaposition de
verbes dont le premier seul possède
un pronom complément qui ne joue
plus aucun rôle devant les autres :
« Largilier ayant égaré un petit car-
net de poche, Augustin l'avait trouvé,
deviné le propriétaire et néanmoins
entrouvert le carnet' » (J. Malègue) . Le
pronom 1' ne complétant que le pre-
mier verbe, M fallait répéter l'auxi-
l iai re devant le second verbe et écri-
re : « ... Augustin l'avait trouvé, en
avait devine le propriétaire et néan-
moins l'avait entrouvert ».

Coordination de deux compléments
dont l'un se rapporte à une proposi-
tion négative mais dont l'autre devrait
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du chœur d'uee heure  aux chorales
m|:scu!ir:es. L'idée de cone__ iris s'estom-
pant quelque peu. on ne pourra qu 'ap-
pi.pudir à celte suggestion.

0 La refonte des divisions.
Autrefois clas-ée par l'obtention d'un

« [Excellent » dans une catégorie inté-
rieure, tes sociétés seraient invitées à
désigner eilles-mêmes leur division pair
le |choix du chœur imposé. La division
dite « Supérieure » serait supprimée
et] les chorales se répa rtiraient désor-
mais en trois catégories : première di-
vision (facile), deuxième division (dif-
ficile), 'troisième division (très difficile).

C'étaient en bref les trois principatles
modifications soumises à l' approbation
de$ délégués. Informés assez tôt par
le [secrétariat central , ceux-c; auront
ex-min e attentivement chaque point et
fer>nt peut-être du concours cantonal,
une 'grande fête du « Valais qui chan-
te ». Espérons toutefois que les diri-
geants responsables de nos chorales
n'op'-culieront jamais, comme tous les
chanteurs du reste, qu 'une fête can-
tonale se mesure à la qualité des pro-
ductions et que si les modiiPiîationis ap-
portées facilitent une plus grande, par-
ticipation, elles ne deviennent pas un.
oreiller de paresse.

CHARRAT
Dimanche 3 novembre à 14 h. 30, se

tiendra à la maison d'école de Charrat
l'assemblée annuelle ordinaire des dé-
légués des sociétés de chant du Bas-
Valais. Sous la présiden ce de M. Guy
Reva z de Vernayaz, ceux-ci entendront
les divers rapports de gestion , attribue-
ront la prochaine f ê t e  de mai 1969 et
resserreront leurs liens d' amitié. Vi-
vante , cette asemblée reflétera le bon
esprit qui règne dans ce groupement.

L. Jordan.

se rapporter à une proposition affir-
mative : « Je ne veux plus m'intéres-
ser à personne 'et me moquer de l'hu-
manité entière » (E. Jaloux). La
repétition du même verbe ou l'expres-
s on d'un autre verbe sous la forme
positive est nécessaire : « Je ne veux
plus m 'intéresser à personne et je
veux me moquer de l'humanité entiè-
re » ou bien : « Je ne veux plus m'in-
téresser à personne et je suis résolu
à me moquer de l'humanité entière ».

9. Coordination ou juxtap osition de par-
ticipes n'ayant pas le même auxiliaire:
« J'avais été... renversé, été piétine,
reçu une estafilade » (Montherlant).
L'auxiliaire « été » ne peut être sous-
entendu devant « reçu ». H fait écrire :
| « J'avais été renversé, été piétiné et

j'avais reçu une estafilade ». D. v a
! passage de Ja voix activp à la voix
: passive : d'où la nécessité d'exprimer

l'auxiliaire actif devant le participe
« reçu ».

D) Zeugrna de sens :
i

i On rencontre des asymétries relatives
1 au sens des termes associés, et non à
i leur syntaxe. Ces contrastes peuvent
J être maladroits, comiques ou expres-
! slfs : « Le chevreuil est un animal
i gracieux et indigeste » (cité par J.

Humbert). « Le duc d'Anjou partit
enfin , tout chargé d'argent et de maié-

I dictions » (Michelet). « Enfermée dans
sa chambre et dans sa surdité » (R.
Martin du Gard).
Marcel Cressot a remarqué que ie
zeugrna est particulièrement sensible
dans le cas où un mot abstrai t se
trouve juxtaposé à un terme concret.
En dehors des zeugmas de sens qui
peuvent produire parfois des effets
comiques ou expressifs, i' faut au-
jourd'hui condamner le zeugrna qui est
une véritable incorrection de syn-
taxe.
Aujourd'hui l'ensemble des gram-
mairiens condamnent même, en tout
cas déconseillent, le zeugrna ou les
compléments ne sont pas de même
nature : « Je m'étonnais de son amé-
nité et que ses yeux fussent rougis
par les larmes » (Mauriac!. Le paral-
lélisme des compléments fut  exigé au
18e siècle. Les écrivains du 19e siècle
ne proscrivirent pas toujours ce
genre d'asymétrie : « J'ai dit mon
retour à ComboUrg et comment je fus
accueilli par mon père (Chateau-
briand). « fl paraissait contrarié d'être
venu et que je fusse là » (Hugo). « Je
trouve les vers plus tendres que la
prose et qu'ils font bien mieux pleu-
rer » (Flaubert).
Mais aujourd'hui on serait désavoué
par l'ensemble des grammairiens ai
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D e u x  nouveautés intéressa
chez Erato :

— Maurice André , trompe !
jouant au soir du 27 septer
au - Septembre musical de J
treux », a enregistré le fat
Concerto pour trompette,
Hummel (STU 70268).

— Jean-P. Rampai, à l'affiche i
4 octobre au « Septembre M
sical » a, quant à lui , gravé
Concerto pour flûte, de Moza
(STU 70330).

CONSEIL PRATIQUE

Si vous achetez un haut-pa rlei
sachez que trois types vous so
couramment offerts : a) électrod;
nautique : convient pour toute
gamme des fréquences, c'est le pli
commun et le moins cher ; b) pi
zoélectrique : ne convient que poi
les fréquences aiguës, en princii
pour une combinaison avec un éle
trodynamique. Il faut un filtre s
parateur spécial ; c) électrostatiqm
comme pour le précédent, n exi
te actuellement des haut-parleu
de ce type capables de reprodui
toute la gamme nécessaire, mais i
coûtent très cher.

Un haut-parleur de grandes d
mehsions reproduira plus facilemei
les fréquences basses (sons graves
alors que celui de petites dimension
favorisera surtout les sons aigui
Mais, petit on grand, le haut-pai
leur de qualité aura une suspeu
sion très souple.
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l' on écrivait comme Racine : « t
Savez-vous le crime et qui vou
trahie ? »

Un cas particulièrement hardi
zeugrna c'est le changement brusque
construction dans le cours d'une phr;
On l'appelle l'anacoluthe (mot grec
gnifiant « sans suite •) : Pourquoi tou
ces allées et venues à travers la chaml
lui d'ordinaire si calme ? » (Carco). i
cun lien grammatical ne rattache lui
début de la phrase. L'anacoluthe gr
sière est fréquente en fin de lettre : «
attendant de vos nouvelles, agréez, Mi
sieur... » Dans la même phrase le su
sous-entendu d' un verbe à un m<
impersonnel (infinitif , substantif vert
participe présent ou passé) doit être
même que celui de la proposition pr
cipale et qui est exprimé : « En a'tt<
dant de vos nouvelles » ou * dans !
tente de vos nouvelles, je vous p
d'agréer. Monsieur.... ».

L anacoluthe au lieu d'êt re, à cai
de l'obscurité ou de l'amibiguité de sei
une faute grossière, peut devenir p»
fois un procédé de' style très exprès
comme dans l'exemple fameux de Pa
cal : « le nez de Cléopâtre, s'il eût !
plus court, la face du monde aun
changé ». La construction normale sers:
« Si le nez de Cléopâtre eût été p!:
court, la face du monde aurait changé
L'anacoluthe de Pascal n'est pas indi-
recte. L'auteur pour donner plus dei-*
lief au sujet véritable de U condition
neMe l'a ôté de cette proposition et 1
placé avant celle-ci en le faisant reprea
dre dans la subordonnée par le prono*
de rappel « il ». Ainsi l'antithèse ressoi
mieux : Le nez de Cléooâtre... la face d
monde.' L'anacoluthe de Pascal n'offt
aucune ambiguïté de sens et l'effet i
surprise qu 'elile obtient est saisissan
On ne doit recouri r à l'anacoluthe nu
si l'on est sûr de sa plume.

.1. Aniévu

La preuve par vingt
Elle n'existe pas en mathématique, mai
dans l'art de fumer elle est irréfutable
Tenez, la prochaine fois que vous entrera
chez votre marchand de tabac , demandez u
paquet d'Escale.
En fumant la première, vous vous direz
tiens, tiens, quelle légèreté 1 A la seconde
quel arôme I A la troisième, quel plaisir ¦
A la vingtième , vous aurez acquis la preuvl
qu'Escale convient à votre tempérament ca
cette cigarette de luxe est composée di
tabacs Maryland surfins adoucis par la dou
ble fi l tration sélective du Charcoal.
Box ou paquet : 1 fr. 40. „
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Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

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

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

S I O N  1
Avenue de la Gare 5, Immeuble PAX, tél. (027) 2 83 J73

ouverture f
le 2 novembre du magasin

A U  P E T I T  P R I N C E  (
« Tout pour l'enfant » • Ameublement, habillement jusqu'à! 6
ans, Jouets. j

Un cadeau attend chaque petit client.

P 1376 L

Nouvelliste, le journal du sportif
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L_¦—. es draps en fil et mi-fil »
donnent un sentiment de
bien-être, de netteté et de
fraîcheur. Ils assurent ainsi a
l'équilibre nécessaire à la santé.
Naturellement, vous trouverez
aussi dans nos magasins
des draps modernes et légers en
percale, blancs ou en couleur.
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