
jeudi soir à la natioi>,américaine qu'il avait décidé, sur une réponse positive d'Hanoï à ses propositions , d'or-
donner l'arrêt comple de tous les bombardements américains du Nord-Vietnam à partir de 8 heures locales

M. Johnson a toutefe lancé une
mise en gairde claire efette : iil faut
que sa décision soit r>ajtememt suivie
de discussions fruotueus sur le fond
du problème, discussior auxquelles
des représentante du ouveroernant
sud-vietnaiimen ainsi qudu Front na-
tional die lilbéraition partioeront désor-
mais.

Cas discussions se p<ksuivronit à
Paris, le 6 novembre, m? le chef de
l'Exécutif a mis l'accent s* le fait que
le peuple américain ne toWa aucune
manœuvre dilatoire et èore moins
que l'ennemi cherche à t-ir pairti des
conversations' pour anrnéldiqr sa posi-
tion militaire sur le terrai

Bien qu'il aiit averti le WvLe amé-
ricain qu'il devait s'attend encore à
de durs combats et ne se be aucune
Illusion sur le rétabliisserhit rapide
d'une paix durable au \nam, M.
Johnson a souligné qu'il Uimettrait
pas que l'ennemi poursuivies bom-
bardements des villes sud-^namien-
nes ou sc livre à des violdps de la
tune démiiil'iita risée pendai^que les
pourparlers sont en ocuis.

Sains entrer dans les ^i'iis, M.
Johnson a expliqué sa déei  ̂ en di-

Vous trouves
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ir Bandes et mémento pa
ge 2 1

i * Les sports en pages» 7
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WÊÈmW'ÏÊÈÊÊÊÊÈMCHE, par Marcel Michelet

César ? .e diable ? L
— De qui est cette ima

KC et cette inscription ?
De César.
Rendez donc à César

ce qui est à César, et a
Dieu ce qui est à Dieu.
(Matth. XXII).

Je ne vais pas dévelop-
per une thèse sur l'obliga-
tion de payer l'impôt ; je
ne suis, comme vous, qu'un
contribuable résigné. Mais
la monnaie que nous utili-
sons indique assez que,
j ouissant des bienfaits de
Madame Helvétia, soit di-
rectement, soit à travers
l'Etat cantonal et la com-
mune il n'est que juste que
nous lui donnions de quoi
continuer ses bons offices.

Mais la réponse du Sei-
gneur à ces roublards de
Miarisicns va un peu pl"s

•i que leur question idio-
te

«Et à Dieu ce qui est à
Dieu. »

sant que les pourparlers de Paris
avaient subitement pris une tournure
favorable il y a quelques semaines
après des mois d'impasse, tournure qui
s'est finalement cristallisée, dimanche
et lundi derniers, par une réponse po-
sitive d'Hanoï aux propositions amé-
ricaines.

M. Johnson a toutefois souligné que
sa décision d'arrêter tous les bombar-

Nos commentaires
en page 17

Notre rédacteur en chef com-
mente cette importante déci-
sion du président Johnson en
page 17, où vous trouverez
également une pertinente ana-
lyse sur les prochaines élec-
tions américaines, analyse qui
complète la page que nous
avons déi'à publiée jeudi. Le président Johnson

lors de sa déclaration.

M. Johnson a également aipporté la
nuise en garde suivante dans son allo>-
cution télévisée : « Le monde doit sa-
voir que le peuple américain se sou-
vi /it amèrement dies négociations co-
réennes lcngues et pénibles de 1951 à
i953 et que notre peuple n 'acceptera
en aucun cas des retards délibérés et
des manoeuvres dilatoires prolongées ».

« Nous attendons, nous sommes en
droit d'attendre des discussions promp-
tes, fructueuses, sérieuses et intensi-
ves dans une atmosphère susceptible
d'engendrer des progrès », a déclaré M.
Johnson.

• VOIR EGALEMENT EN DERNIERE
PAGE LES REACTIONS SUSCI-
TEES DANS LE MONDE PAR
CETTE DECISION DU PRESIDENT
JOHNSON.

.déments du Nord-Vietinam ne signifie
pas que la paix sera rétablie du jour ™
au lendemain au Vietnam et a averti
le peuple américain qu 'il devait s'at- .
tendre encore à de durs combats. Le vl
président a toutefois mis l'accent sur 'q
le fait que l'arrêt des bombardements '
lui permettra de déterminer si l'enne- jf
ml est de bonne foi.

M. Johnson a ajouté : « Nous avons ,
atteint le stade où des discussions ?r
fructueuses peuvent comimenoer. Nous
avons clairement fait comprendre à Xf
l'adversaire que des discussions ne 7.
pourront pas être poursuivies s'il cher-
che à en tirer parti sur le plan mili-
taire. Il est impossible d'avoir des con- %
versations fructueuses dans une at-
mosphère caractérisée , par exemple,
par des bombardements dirigés contre
des villes et par des violations de la
zone démilitarisée ».

Hais j e n'ai pas, dans c'est toi ! Cest toi qui étaisn portemonnaie, le frappé à son image et à
"Ire nickel à l'image son inscription !
chu , ni, dans mon por- . Cette , , t
¦T 1

m
T

dî'e- b«Ct tre âme. fo» Bossue!, re-q% parle de lui. Que passera un j our ,v*«ire : à D.eu ce qui mains et devant ,es veux
le.u * - . de Jésus-Christ. Il dira

1e«™ ?* Sn m?,"e' encore une fois e° "««usie j specte. H se reser- regardant . « De qui est
ZL

0U
Ï JC 'V f

0""6 cett* '««e et cette ins-
SëtsseT mets sT *>*•¦¦*» Et notre fond
ve;et"e

s„J„esTU qui ,ui répondra = "De Dieu •
te ^»nr les œuvres pa- Cest pour lui que nous
roi%, et pour le culte, étions faits : nous devions
et les missions, si les porter son empreinte. Le
hull verts ne tombent baptême la devait avoir
pas ne la pluie et que réparée, et c'était son effet
j e e m'abriter un et son caractère. Mais que
peu, ccuillc quelques- sont devenus ces divins
uns les fins de mois. traits que nous devions
Et O j e n'ai ni tué ni porter ? L'image de Dieu
volée peut pas m 'in- devait être dans ta raison,
fligefcontraventlon . Je o âme chrétienne ! Toi, tu
ne Mière que je sois l'as noyée dans l'Ivresse :
on dejon égard. toi, tu l'as plongée dans

— onnaie de Dieu, l'amour des plaisirs : toi, tu

homme ?
l'as livrée à l'ambition ;
toi, tu l'as rendue captive
de l'or, ce qui est une ido-
lâtrie ; toi, tu l'as sacrifiée
à ton ventre, dont tu * as
fait un Dieu ; toi tu tui as
fait une idole de la vaine
gloire. En vérité, en vérité,
dira le Sauveur , je ne vous
connais pas ; vous n'êtes
pas mon ouvrage et je ne
vois plus en vous ce que
j 'y ai mis... Vous êtes l'ou-
vrage du diable, dont vous
avez fait les œuvres... Al-
lez avec celui qui vous
connaît, allez au feu éter-
nel.» »

Paroles dures. Mais que
dirait auj ourd'hui Bos-
suet ? Et que dira le Sei-
gneur à la sagesse moder-
ne, qui proclame que Dieu
est mort et que la religion
à la page est la religion de
l'homme ?

Marcel Michelet.

EDITORIAL
Faits divers

Les nombreux amis de l'Algérie
nouvelle que compte le pays romand
sont bien déçus, et leur amertume
fai t  peine à voir et à entendre. Ils
éprouvent le sentiment, combien lé-
gitime, ' d'être payés d'ingratitude.
S'ils ont quelque peu oublié les Suis-
ses d'Algérie spoliés ou égorgés pen-
dant la guerre d'indépendance ; et
si le brouillage des émissions de Be-
romunster par un poste algérien qui
utilise , au mépris des conventoins in-
ternationales , la même longueur
d'ondes , ne les trouble pas trop, ils
trouvent en revanche passablement
gênante l'incarcération depuis juil-
let 1967 de trois de nos compatriotes
qui ne sont même pas inculpés, et
dont le sort est la principale cause
de la récente suspension des pour-
parlers algéro-suisses.

Et voici de surcroît la triste aven-
ture des avocats Baechtold et Fa ri-
na. Mandaté par un comité inter-
national pour la libération de Ben
Bella , Me Baechtold avait demandé
à rencontrer le ministre de la jus-
tice Bedjaoui : il espérait pouvoir
déclenché en faveur de son client
une poursuite judiciaire normale. On
lui opposa un refus , en, lui faisant
savoir au surplus que son voyage en
Algérie était considéré comme non
souhaitable. Le Département politi-
que fédéral , pour sa part , lui décon-
seilla cette démarche.

Mais le devoir d'un avocat n'est-
il pas de faire tout son possib le pour
la personne dont il assume les inté-
rêts ? Me Baechtold partit donc pour
Alger , avec l'intention de voir d'au-
tres personnes que le ministre susdit.

On connaît la suite de l'histoire :
les deux avocats et une secrétaire,
cueillis à l'aérodrome, sont enfer-
més dans un dortoir où trois fois ,
pendant la nuit, des policiers font
de brutales incursions. Au petit ma-
tin, on les - expulse et les oblige, à
prendre l'avion de Marseille.

De source algérienne officieuse , on
déclare que la venue de ces avocats,
après le refus du ministre, était une
provocation. Officiellement , l'am-
bassade d'Algérie à Berne a déclaré
qu'on reprochait à Me Baechtold une
« campagne de dénigrement menée
contre l'Etat algérien ». Il s'était ex-
vrimé sévèrement, lors d'une con-

Empailles !
« Va te faire empailler ! »
« Faudrait le faire empailler ! »
Que voilà propos amènes et encoura-

geants.
C'est ainsi qu 'on exprimait, il n'y a

pas si longtemps, la satisfaction dans
laquelle l'attitude bizarre ou l'incom-
préhension crasse d'un quidam plon-
geait ses auditeurs.

On le renvoyait tout simplement au
musée comme si son cas, unique et re-
marquable, le désignait à l'admiration
furieuse des générations futures. Ou
encore pour marquer, avec un. certain
mépris, qu 'il ne méritait que l'oubli et
la poussière des institutions vénérables.

Ces propos mi-figue mi-raisin, per-
mettaient de clore un débat avec un
sourire un peu jaune.

Mais ils laissaient aussi comprendre
en quel état de discrédit étaient tom-
bés les musées et ceux qui s'en oc-
cupent. On n'y voyait qu'un esprit
tatillon et mesquin, un conservatisme
étroit, un goût immodéré pour l'entas-
sement et, pour tout dire, un passéisme
périmé et futile.

Et pourtant !
Tout guide touristique mentionne les

musées parmi les monuments dignes

I ' #
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férence de presse, a l'égard des mé-
thodes de ut « justice » algérienne.

De leur côté, certains milieux de
l'opposition algérienne en exil font
un rapport entre cet incident et les
rumeurs qui courent en Algérie et
dans certaines capitales étrangères,
selon lesquelles Ben Bella serait dé-
jà « liquidé »- depuis plusieurs se-
maines. Il ne serait dès lors pas
étonnant que les autorités algérien-
nes clésirent éviter que ses avocats
ne viennent mettre leur nez de tout
près dans cette affaire.

Il n'empêche qu'en pays civilisé,
on juge inadmissible que des avo-
cats soient empêchés d'exercer leur
mandat et traités comme des malfai-
teurs.

L'indulgence dont les autorités al-
gériennes bénéficient chez nous n'en
est pas tarie pour autant. Dans un
quotidien de La Chaux-de-Fonds ,
par exemple, M. Hugues Faesi qua-
lifie cette aventure de « tragi-comi-
que »... «Ça a raté , dit-il, mais un
but a été atteint ; on a parlé de l'a f -
faire Baechtold t Farina... » Et il
ajoute : « Quant^teax négociations
entre Berne et Alger, qui repren-
dront en janvier, leur objet a un
tout autre poids que le renuoi —
pétiible pour les intéressés — des
trois Suisses qui s'en tirent avec une
rentrée sans gloire. » Cela vaut tou-
jours mieux que d'être incarcéré
sans motif pour quelques mois ou
années..! Et ne pensez-vous pas, M.
Faesi, que c'est plutôt pour l'Algé-
rie que cette affaire est sans gloire ?

Mais oui, et contrairement à ce
qu'on a craint avant de savoir que
les avocats pouvaient rentrer chez
eux, les négociations algéro-suisses
reprendront. Le Département poli-
tique fédéral a tenu à insister sur le
fait qu'il n'y a rien de commun en-
tre l'activité de deux avocats man-
datés pour assister un détenu et
celle de notre diplomatie qui essaie
de liquider le « contentieux » algéro-
suisse. Et pour sa part , l'ambassade
d'Algérie à Berne « précise que ce
fait  divers ne saurait en aucun cas
altérer les bonnes relations existant
entre la Suisse et l'Algérie ». Par-
bleu, n'y a-t-il pas une assistance
technique suisse à la clé ?

C. Bodinier

d attirer l attention toujours en éveil
de ceux qui voyagent pour s'instruire
et non seulement pour avaler des ki-
lomètres. Et les voyageurs persistent à
visiter ces monuments.

Les capitales s'honorent de posséder
musées d'art et d'histoire, collections de
toute nature. Folklore, science ou in-
dustrie se partagent l'intérêt du public.
Les villes de moindre importance s'in-
génient à créer un répertoire des cu-
riosités locales pour rehausser leur ré-
putation.

On vient de loin admirer des collec-
tions célèbres et chacun sait que dans
le plus petit musée régional l'âme d'un
coin de terre s'exprime mieux et plus
aisément que dans une littérature sou-
vent difficile à rassembler et toujours
trop longue à consulter.

Bref,

LE MUSEE N'A PAS PERDU
DE SON ACTUALITE

Mieux, on en crée sans cesse de
nouveaux, tout prétexte étant bon :

Maurice DELEGLISE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)
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f~""-. ' i Samedi 2 novembre, relâche
I Sion I Dès dimanche 3 novembre, Rita Tushingham
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LE PIEGE
c'est quelque chose que vous n'avez encore

(0271 2 32 42 jamais vu
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J™^™5- I Samedi 2 novembre, relâche
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3 novembre

BHlJSftl  ̂
FXB- APPELLE ISTAMBUL

[0271 2 18 45 avec Ken Clark, Bella Cortez

| ¦ *J ¦ Samedi 2 novembre, relâche
|_ «lOfl I Qès dimanche 3 novembre
MRHBnHHB f Peter van Eyck , O.E. Hasse , dans
_____Kiy_(___JiM&â3 L'OMBRE DU Dr MABUSE

¦ I i Samedi : relâche obligatoire
f Ardon I Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans révolus

WfStefÊBKÊt Attention : horaire avancé, 20 h. 30
k̂ffil A Des faits authentiques relatant les intri gues

' "*" ° "  et la puissance d'une époque prestigieuse
L'EXTASE ET L'AGONIE
Un scopecouleurs d'une valeur artistique
exceptionnelle
Domenica aile ore 16,30
VERSIONE ITALIANA

¦ * i Ce soir, pas de séance
f RiddeS ! Dimanche 3 novembre
(¦PlfnpRnnE UN CERCUEIL POUR LE SHERIFF

JK5_MMI_E_______MMH Un mélange de violence et d'humour

I
|^~^T ¦¦ I Ce soir samedi : relâche
I ruliy | Dimanche à 15 h. 30 - Enfants dès 7 ans

BTTrfWHj LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
¦yUàUlaB Dimanche à 20 h. 30 16 ans révolus

Lex Barker et Maria Pershy, dans
MISTER DYNAMIT

I ""~ ~

I IMoptinnu ¦ Ce soir samedi : relâche
!.. ' Dimanche 3 novembre à 14 heures

HafffflnRj Enfants dès 7 ans
HH_BIMMH5____£B Dimanche 3 novembre à 20 h. 30

Le fameux film à grand spectacle
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

« piec David Nîv'eir et Shirley McL̂ ine.: 'u' î ..;
Participez au concours . Radio-T^V . Premier
prix : 1 voiture Sunbean. _ j
16 ans révolus . . ... <
Domenica aile ore 17
In Italiano - 16 anni complut! V iiJ*
MARIA GORETTI

I - . I Ce soir samedi : relâche
I Martigny ; Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

flP V̂MHI 
16 ans révolus

¦JUËIBS ZORRO LE REBELLE
" *'" Un bri#ant spectacle de cape et d'épée

avec Howard Ross et Dino de Santls
Un policier avec Robert Stock
OPERATION TOKYO

I I l Ce soir samedi : relâche
| SaXOn { Dimanche 3 novembre - 16 ans révolus

BPPHH Gary Cooper et Ingrid Bergman , dans
¦ftljES POUR QUI SONNE LE GLAS ?

Un classique d'après Hemingway

i t. i Ce soir à 20 h. 30
St-MauriCe I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦¦¦¦¦ Géraldine Chaplin, Nino Castelnuovo.
MjjJ^Î Ŝ v,;! Frédérico , dans LE DERNIER TRAIN

Jamais le cinéma n'a su rendre avec tant
de justesse l'athmosphère de la déportation

1 
I Mnnlhav I Samedi : relâche
1 i"pmnt' Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦nMn COMMISSAIRE SAN ANTONIO
HHMMMMI MH Du tout grand policier comique I

Dimanche à 17 heures, tourné au Kenya
16 ans révolus
COW-BOYS DANS LA BROUSSE

I v. 1. I Samedi : relâche
iiiMiai ' 'i I I

' ¦ J DimanchB à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦MHĤ jpMfl ^

ar
' Môhner , Topsy Collins , John Heston

¦ HMéÉÉK 30 FUSILS POUR UN TUEUR
western explosif , cruel , sans pitié
Domenica aile ore 17 - da 16 anni compiuti j Orchestre Mairie Zampini.
Colorscope 077 CONTRO YPOTRON I Service oMicle, de dépannage du

I Film d'action dramatique hors-série
1 Bex Steve McQueen, Karl Malden , Arthur
LMH ^̂ Kenned y NEVADA SMITH
Bffgha , y ':W. A ' Vous serez captivés, fascinés, «électrisés»«¦¦ ¦̂¦¦¦ "̂ ¦"̂  Scope-couleurs - 16 ans révolus

Domenica, ore 17 - in italiano - da 16 anni
compiuti I PREDONI DELLA STEPPA

«SSl  ̂:*̂ _̂5F ARRÊTEZ-VOUS ICI,
fesTsIsp^SftC^a ORCHID !... JE CROIS
sKr̂ gS_> -̂ ê^A QU'IL N'Y A PLUS
¦iï̂ te Ssr *» Nj-'EU DE S'INQUIÉ.
?ZzZy\bfc? ï̂ ^-^*l TER POUR NOS
V, yK^^^n̂-'A^ AMIS, A- PRÉ-,
mio V*S^* ̂SSv SENT... ^

Rip
Kirby

Superman
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Pharmacie de service. — Phanimacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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. '_, ".' J

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. - 7 '
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.

Bar du Bourg : A nouveau le sympa-
thique « Trio. Moremo ».

Samiedii
Patinoire. — 9 h.N Pait-kuage public _et

écoles ; 15 h. Patinage public ; 17 h.
30 Championnat suisse juniors: Sietr-i
ire - Leukersnuincl ; 20 h. Paitioage
public ; 20 h. 15 Championnat suiese
LNA : Sienre-Languau.

Dknanche
Patinoire. — 9 h. Hockey ; 15 h. Pa^

tarage public ; 17 h. 45 Coupe va-
iaiBanne : Zermaitit - LeU'kergiund' ;
20 h. Paiffeage public.

Rivcrboat : samedi 2 novembre, grand
gailade jazz avec Maittoe Kay et son
quairtette, ainsi que le NOHC. . ,, '\

• :- ' ¦¦ ¦ -ï ,: '''i- !•'» \, &! S
Médecin de service : En cas d'urgence
i ^e^ aiJ_.vJ'abs^nçp de soïi médecin 'lâfài- -
-
¦
. Mft^'̂ Bdressêr à l'hôpital. Tél. (0271
Sf?!, I M '- " ¦¦¦ -¦-<«" ;• .'- •' **W »':"

Servip$, dentaire d'urgence:,?_$&$%-?¦ week-end et tes Jours dé fête: ?ÀépèP
?ler le No II. ;• ; 'W.. ,[ ,f

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Fasmeyer, téL 2 16 59.

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

Vétérinaire de service
Bairras. Tél. 2 16 34.

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

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

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

Pompes funèbres Michel Sierro : Tél.
2 59 59 et 2 54 63

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Re<fuge poui
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 samedi 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 : Variétés
pairisienmes avec Pascale et Gaby.

ASCA, par Jérémie Mabillard
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

Baby-Sitting. — Tél 2 43 10 et 2
Carrefour des Arts. — Du 19 c

au 9 novembre : exposition I
Weber. de Genève, peintures t
sims.

Î 7û^̂ ~ YW m̂ Ê̂ m ̂ r ŝuPmmTmu itymm
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M. Georges

i 0,8*.:
1, Sion.

2 43 51
octobre
Roland
et des-

Samedi
Patinoire. — Patinage public ; 11 h. 45

Hockey poussins ; 13 h. Club de pa-
tinage ; 14 h. Patinage public ; 17
h. 45 Club de patinage ; 18 h. 30 HC
Sion (I) ; 20 h. 30 Patinage pûbKc.

Dimanche
Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 45

Club de patinage ; 18 h. 30 HC Sion
(jun.-mov.) ; 20 h. 30 Patinage public.

C.S.FJV. , - SION. — Réunion le 5 no-
vembre à 18 h. 30. bar Atlantic :
présence indispensable Inscriptions

. et ;renseignements course du 10 no-
vembre.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny 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

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.

Pharmacie de" service, — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23.02.

Médecin : ""Service médical j eudi après
«midi* dimanehe et jours fériés . Tél.
«4 H 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 heu res. 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 J\me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

\

Pharmacie de service
Fux, Tél. 6 21 25.

Médecin de service :
TéL 6 23 24.

Ambulance. — André
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tel. 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28).

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

Médecin de service : Dr C
Tél. 3 29 46.

Pharmacie de service. —
Marty, tél. 3 15 18.

Ambulance : André Lanubri
ters. Tél 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres
Lambrigger, Naters Tel 3

Patrouilleur du Simplon du
tor K ronig, Glis. Tel. 3 18 13

Atelier de réparation» et dé pannages
TCS : garage Moderne. Tél 3 12 81.

—*^̂ *v
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MARTIGNY

VIEGE

— Pharmacie

Dr ikaisig. —

Lambrligger, tél.

BRIGUE

Dr G randi. —

— l 'harmaoie

imbrij .ger. Na-

ibres : André
'él 3 12 37.

du l 'CS: Vie-

Sur nos ondes

SAMEDI 2 NOVEMBRE

MADAME TV

On sait que La Brévime a la réputation de grelotter em.
Hiwer. On entend souvent dire que ce vllage du Jura neu-
châtelois est la Sibérie de la Suisse : pair preuve, il f i t  un
jour du printemps dernier — 40 degrét

C'est pourquoi une équipe de « Maianve TV » est montée
dans le Jura voir si La Brévine méttoit sa réputation, si
le froid étiait un handicap dans la vt de tous les j ours et
plus spécialement pour les femmes, s-l'on était plus malade
là-haut qu'en ville , comment les enfnts vont à l'école, etc.
Les réponses furent souvent centrales aux idées que les
gens de la télévision s'étaient faiteide La Brévine.

YAO. Devenu un, beau garçon, ;and et fort , Yao est
de plus en plus craint et jalousé poison beau-père , le che/
Zakoro. A plusieurs reprises celui-c tente de le faire dis-
paraître et de lui faire refuser sesiroits d'homm e p ar le
conseil du clan. Lorsque Yao demanc à entrer dans l'équipe
des clxass-eurs, Zakoro le fait  refse r pour l'humilier et.
prétexte que sa place est auprès d féti cheur. Yao enrage,
pense à fu ir  son village. Puis il veuprovoquer le chef, mais
sa mère l' en empêche.

DIMANCHE 3 NOSMBRE

L'ENCYCLOPEDIE I LA MER

Des plongeurs de la Grèce antite aux hommes-grenouil-
les de la dernière guerre, du pn ier submersible actionné
à la main aux sous-marins atomues, l'homme n'a jamais
hésité à étendre son champ de itaille sous la mer. C'est
ce que nous démontrera ce noiil épisod e de la série t
« L'Encyclopédie de la Mer ».

T E L E V I. I 0 N

TELEVISION : VOIR NOE PAGE SPECIAiLE

R A I 0

SAMEDI 2 »VEMBRE

SOTTENS 610 Bonjour lous ! 6.15 Inif. 7..15 Miroir-
" ' "  première. S.Olni. 8.05 Route libre, 9.00,

10.00, 11.00, 12.00 M. 12.05 carill'lon de midi. 12.25 Ces
goals sont pour demain. 12 10, 20, 50, 100 ! 12.45 Int
Ce Tmatim, dans le monde. 5 Chère Elise. 13.05 Demain
dimanche. 14.00 M. 14.05«"omuisique. 15.00 Ini. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 lui. 1' La revue des livres. 17.00
Inf. 17.05 Swing-Sérénade. -30 Jeumesse-Olub. 18.00 Int
18.05 Le micro daims lia vie.*5 Sports. 19.00 Le mdtroir du
monde. 19.30 Bonsoir les ê 'ts ! 19.35 Le quant d'heure
vaudois. 20.00 Magazine 68' 20 Discainiailyse. 21.10 Affaire
de «amèlle. 21.50 Chanson a une. 22.30 Ini 22.35 Entrez
daus lia danse ! 23.20 Miroir^nière. 24.00 Dancing non-top.

SECOND PROGRAMME^0
n .L^

le 
d« 

on

-̂ ^Round the world m Engksh.
9.15 Le françaiiis universel5 Des pays ot des hommes.
10.00 Paris sur Seine. 10.3es beau-arts. 10.45 Les heures
de culture française. 11.30ur le Jour des trépassés. 12.00
Midi-musique. 13.20 Buil.l£d 'J'infol'ma ti 0ns musicales. 13.35
Petit concert pour les Jei^es musicales. 14.00 La Ménes-
tpanidie. 14.30 En cours de'}* - 15-°0 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. îe.lPtamorphoses en musique. 16.45
Le kiosque à musique. 1 Un trésor niationall. 17.25 Per
i lavatori itailiani in Svia - 18- 00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Ce' espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de vi'e du monde. 20.15 Disques.
20.30 Entre nous. 21.15 f4 et musique. 22.45 Studio 4.

DIMANI 3 NOVEMBRE

SOTTENS 7- 10 Bon à tous ' 715 Miroir-première.
7.25 Son*"63 matiues. 7.55 Concert matinal.

8.30 Inf. 8.45 G'rcmd-rrç 9-55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00- n '05 Concert dominical. 11.40
Le disque oréféré de aite«'r- 12-00 Inf. 12.10 Terre ro-
mande. 12.35 10, 20, 5I3 '¦ 12A5 - 14 00 In|f- 1405 Le film
à épisodes : Thyl Uler'geI - 14-30 Récréation. 15.00 Audi-
teurs à vos marques 7-00 Iirrf ' 17-05 L'Heure musicafle.
18.00 Inf. 18.10 Foi et chrétienne. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats""1̂ *5' 190° Le miroir du monde.
19.30 Magazine 68. 20/manche m liberté. 21.15 La gaieté
lyrique. 21.45 Le Jar6eci,et" 22-30 ta* 22-35 Poètes de
toute 1a Suisse.

ÇFmiin DQnftpME 800 Bon dimanche ! 9.00 Inf.5CLUNU KKUUK 9.05 Rêveries aux quatre vents
11.00 Parlez-moi d'hi5 ! 120° Midi-musique. 14.00 Fau-
teuil d'orchestre. 15.Vé> musique et Cie, 16.15 Masques
et musique. 17.00 Due- 180° L'Heure musicafle. 18.30
Echos et rencontres? Les seor̂ -s du clavier. 19.15 A la
gloire de l'orgue l1* tribune du sport 20.00 Vingt-
quatre heures de la du monde- 20-15 Zaîde. 21.00 Musi-
que du passé Inà611*3 d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute
dru temps perésent. 2f specis du J322-



I

*4

E3

=

¦Es

S
g

Samedi 2, dimanche 3 novembre 1968

Souvenirs militaires

ARRETS DE RIGUEUR
Alignes au même rang, nous avons

passé de longs mois répartis sur
quatre longues années, à servir le
pays, après quoi nous nous sommes
perdus de vue, chacun ayant suivi
le chemin de sa destinée.

Musicien plein de talen t, pianiste
et fantaisiste incomparable, le ca-
poral Poulin , de Genève, était titu-
laire d'une licence en- droit , mais ses
goûts artistiques et littéraires le fi-
rent renoncer à la carrière juridique.
A l'armée, il avait trouvé sa place
au service du moral de la troupe,
qu'il comblait de ses mots d'esprit et
de ses productions.

C'était pendant une des relèves
de cette première guerre mondiale
qui maintenait sous les drapeaux
plusieurs divisions.

Mon unité, la quatrième compa-
gnie d'un bataillon de fusiliers, se
trouvait à ce moment-là dans la ré-
gion de Laufon — à Dietigen, pour
préciser — et c'était déjà la saison
des cerises.

Je revois encore en pensée les
crêtes gazonnées où nous grimpions,
en tirailleurs, la place d'armes im-
provisée au com d'un bois, les vil-
lageois aux champs, les sœurs Hau-
ser apportant au cantonnement des
paniers de bigarreaux affriolants, et
une foule d'autres détails qui occu-
pent soudain , comme les images d'un
film , les méandres obscurs de ma
subconscience. Je revois aussi les
visages soucieux des sous-officiers
s'entretenant, après la déconsigna-
tion, d'une inspection probable du
commandant de régiment, qui était
alors le colonel Bardet.

La vie des camps, à cette époque,
avait cimenté entre les mobilisés
une solidarité à nulle autre pareille.
L'un des nôtres, le capitaine Robert
de Traz, qui a grandement honoré
les lettres romandes, en a donné une
des meilleures expressions dans ce
livre de la servitude et de la gran-
deur militaire, qui s'intitule «L'Hom-
me dans le rang».

L'aventure du caporal Poulin, que
je résumerai en quelques lignes,
s'inscrit dans le chapitte de la
belle camaraderie. Pour l'intelli-
gence du récit, il convient de dire
que ce caporal venait de réintégrer
la compagnie après avoir accompli
une école de recrues à la caserne de
Lausanne. Il faut que je précise aus-
si — on verra plus loin pourquoi —
qu'étant moi-même sergent-major,
je fonctionnais en outre en qualité
de juge au Tribunal militaire de la
division. Mais venons aux faits :

Ce soir^là, le capitaine me confia
que notre camarade, le caporal , avait
été puni de huit jours d'arrêts à su-
bir au château de Laufon, peine qui
avait été infligée par le commandant
de l'école de recrues parce qu'il était
resté endormi dans sa chambre, en
ville — alors qu'il devait coucher à
la caserne — et qu'il avait ainsi
manqué le départ, par alarme noc-
turne, de l'école pour la grande
course.

En même temps, mon chef me
chargeait d'accompagner le sous-

ECHEC ET MAT
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs en général et

aux amateurs du roi des jeux ou du jeu des rois en particulier l'ou-
verture d'une rubrique consacrée aux échecs. Chaque quinzaine des
problèmes vous seront proposés , des parties célèbres seront anaj lysées.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant des nouvelles! inter-
nationales , suisses et valaisannes.

Nous espérons que cett e rubrique procurera à chacun des heures
agréables et permettra de développer ce noble jeu chez nous. C'est
avec plaisir , d'autre part, que nous recevrions toutes suggestions.

a b c d e f g h

Mat en 4 coups

officier fautif à Laufon et de le re-
mettre en mains de la garde de poli-
ce de cette localité.

Je m'acquittai de mon mieux de
cette tâche et mon compagnon s'y
prêta de bonne grâce, pas trop fâché,
me disait-il , de s'offrir quelques
jours de repos qu'il comptait , du
reste, mettre à profit pour rédiger
le prochain numéro du « Coup de
Martea u », ce fameux journal du
bataillon , qui se disait « organe pa-
triotique, moralomètre et légèrement
louftingue »...

Et nous voilà sur la route de Lau-
fon, où, d'après mes dispositions,
nous avions largement le temps d'ar-
river avant la nuit. Après une demi-
heure de marche, nous étions par-
venus à la route cantonale, à proxi-
mité de laquelle se trouvait une au-
berge accueillante d'où s'échappaient
les harmonies ronflantes d'un accor-
déon. Mon prisonnier me demanda la
faveur d'une halte-horaire que je
lui accordai volontiers. H me fit re-
marquer encore, avec à-propos, qu'il
n 'aurait pas d'occasions de dépenses
pendant son séjour au château...

L'ambiance du lieu était sympa-
thique : des permissionnaires y dan-
saient avec les deux blondes somme-
lières de l'établissement. Il y avait
un piano ; Poulin s'y installa et fut
éblouissant comme de coutume ; le
public, plutôt restreint, applaudissait
à tout casser, sans trop se douter que
l'artiste, cette fois-ci , jouait pour
lui-même, par plaisir, et qu'il serait
privé de piano pendant toute la se-
maine !

Enfin, l'heure vint de reprendre le
chemin de Laufon et, environ trente
minutes plus tard, nous nous présen-
tions au corps de garde. Ce fut alors
le coup de théâtre le plus inattendu.
Je n'avais pas eu le temps d'annon-
cer le but de ma visite que l'officier
de service — un lieutenant genevois
du 10 ou du 13, je ne me souviens
plus — tombait dans les bras du
caporal Poulin, son camarade de
couleur 1... Et ces exclamations fu-
sèrent sans qu 'il me fût posàible de
placer un mot : .

— Ah ! mon cher, quel plaisir tu
me fais ! Je te retiens à ' souper !

— C'est que... je suis avec le ser-
gent-major... :

— Eh ! bien le sergent-major vien-
dra avec nous !

Finalement , on s'expliqua et il fut
décidé que nous irions tous trois au
restaurant « Zum Krokodil » avant
de donner suite au mandat id 'écrou.

Ma mission officielle était termi-
née et j'avais reçu quittance.

Il y avait aussi un piano au « Cro-
codile » et j'ai eu l'impression que la
soirée n'était pas terminée lorsque
je pris ïe chemin du retour.

Mais la conclusion de l'histoire,
c'est encore Poulin qui la donnait :

« Le piquant de l'affaire, s'était-il
écrié en me quittant, c'est du'on a
fait appel à un juge pour conduire
un juriste au « bloc » !

Alphonse Mex

Avec les clubs valaisans
Dans notre prochaine rubrique,

nous présenterons l'activité des clubs
de notre canton : liste des responsa*.
blés locaux et dates des jeux. Nous
passerons en revue l'activité dans
les différents clubs : BrifeUe-Gfes ,
Loèche, Ma_rtigny, Monthe^, Rairo-
gne, St-Léonard, Sierre, Sion, etc.

Championnat valaisan individuel
Le championnat vaflaisasnj indivi-

duel, organisé par la Féidération
haurt-vateisaime d'échecs aura lieu
les dimanches 3 et 10 novembre
prochains à Sierre à l'hôtel Atûamitic.

Renseignements auprès de M. L.
Guigas, avenue de France 2, Sierre.
Tél. heures de bureau (027) 5 11 05.

Rapport « Miva Romande» 1867-1968
Jésus envoyait les apôtres à la mois-

son. Moisson et missions, en langage
d'Eglise, c'est à peu près ia même cho-
se. C'est pourquoi nous lançons à nou-
veau notre appel dès la fin septembre,
afin que dans l'établissement de nos
réserves nous n'oubliions pas la part
des missions.

Il serait plus facile d'émouvoir, de
toucher aussi profondément le cœur et
peut-être même de créer un renouveau
de l'entraide missionnaire en rappor-
tant l'un ou l'autre des innombrables
récits de la détresse missionnaire ou
en citant des chiffres de la générosité
dans la réponse à nos appels.

Pourtant n 'y aurait-il pas un man-
que de pudeur à publier les noms de
ceux qui dépassent très largement la
trop petite cotisation de cinq francs
comme, d'autre part, à désigner délibé-
rément les bénéficiaires des montants
attribués ? La pensée, dominante dans
notre comité, est qu'une fois établie
la certitude morale des besoins de tel
missionnaire, en telle situation, nous
avons à donner selon nos possibilités
et selon l'échelle des nécessités.

Pour notre part encore, nous sommes
très heureux que, conformément au
droit, le secrétariat de l'épiscopat se
soit informé sur le rôle de notre ins-
titution et des groupements mission-
naires. Nous espérons que tous les
centres ou groupements missionnaires
sans exception, auront à montrer la
raison de leur existence et devront ou
témoigner d'une bienfaisance notoire,
sous l'angle strictement du « pain quo-
tidien » du missionnaire et des mis-
sions, ou disparaître afin que l'opinion
ne soit pas troublée, égarée même, par
certains appels apparemment peu fon-
dés.

LES VIOLETTES
DE BADEN

par Jacques Christophe

Editions Rencontre, Lausanne

La collection « Jeunesse » que les Edi-
tions Rencontre destinent aux jeunes et
plus particulièrement aux adolescents
de 12 à 17 ans se compose déjà de 7 vo-
lumes parmi lesquels j'ai déjà présenté
« James Dean » par Yves Salgues et
« Txeize à la. Douzaine » par E. et F.
Gilbreth. -.

« Les Violettes I de Baden » que j'ai
choisi cette- semaine- est tout à fait dif-
férent des livres parus jusqu'ici puisque
c'est un roman d'amour. Que les pa-
rents qui .me liront ne s'effraient pas ;
c'est bien le roman d'un amour, mais
d'un amour d'adolescents, d'un premier
amour pur qui vaincra tous les obsta-
cles.

Le colonel comte Maximilien de Hal-
berg est tombé amoureux de Marie-
Amélie, jeune chanteuse d'une troupe
de comédiens français qui se produit
sur la scène d'un théâtre de Vienne.
Nous sommes au mois de j anvier 1920.
Malgré les différences de nationalité,
de famille, de fortune qui pourraient les
séparer, Maximilien et Marie-Amélie
se jurent un amour indéfectible.

Mais, voilà la guerre et le départ du
colonel avec son bataillon ainsi que le
retour à Paris de Marie-Amélie qui
vont creuser un fossé entre les deux
jeunes gens, fossé que leurs ennemis
envieux vont essayer par tous les
moyens de rendre infranchissable.

Maximilien parviendra-t-il à retrou-
ver sa bien-aimée ? Le récit de cet es-
poir retiendra les jeunes lecteurs jus -
qu'aux dernières pages du livre

Jacques Christophe a situé son roman
dans un cadre historique réel et il a
lié les personnages aux événements de
l'époque. La trame de son récit n'est
peut-être pas travaillée de façon à sa-
tisfaire un lecteur adulte. Mais c'est un
livre destiné à des adolescents et dans
ce sens il va au-devant des aspirations,
des idées, des ambitions et des rêves de
la jeunesse.

C'est une histoire du siècle passé qui
a toutes les qualités de sentiments ca-
pables d'enthousiasmer notre jeunesse
actuelle. Gil

TOP
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à chaque occasion 
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Sole agents for Switzerland
6 loch & Cie. S.A. 3000 Berne 5

L'œuvre « Miva » est apparue aux
Œuvres pontificales missionnaires si
importante qu 'elles la feront très pro-
chainemen t entrer dans leur orbite
comme un moyen de nécessité vitale.
La Miva rend un service capital en
soulageant la santé du missionnaire, en
lui permettant de multiplier les lieux
qu 'il visitera pour y entretenir le sens
ecclésial.

On s'afflige à juste titre de consta-
ter le déciin de l'action missionnaire,
on reconnaît avec stupeur que la mar-
che progressive du catholicisme est in-
versement proportionnelle à l'augmen-
tation des naissances ; on met, en par-
tie pour se consoler, l'accent sur l'ef-
fort des laïcs, mais non sans savoir
que ceux-ci ne peuvent remplacer en
tout le prêtre.

Secourons donc le prêtre au travail ,
ne le laissons pas défaillir en des tâ-
ches inutiles : marches pénibles ou for-
cées pour le ministère des sacrements
ou la visite des malades, alors que la
voiture ou le cheval apporteraient la
solution. '

Durant les sept années du séjour de
la « Miva » à Saint-Maurice, la moyen-
ne annuelle des secours s'est appro-
chée de trente mille francs. C'est peu
et c'est beaucoup. Peu, comparative-
ment aux besoins. De juillet à septem-
bre de cet été c'est une vingtaine de
demandes qui nous sont adressées !
Pour répondre aux sollicitations mis-
sionnaires des deux dernières années
et à celles en cours, faut-il vous dire
que ie million ne serait pas trop
grand ? C'est beaucoup pourtant si l'on
compte le nombre des petites cotisa-
tions et les actes de générosité et
d'amour qui les accompagnent.

Toutes les congrégations missionnai-
res de Suisse ont été secourues et na-
turellement les plus nombreuses de fa-
çon réitérée. Parfois, nous ne pouvions
pas refuser d'aider, de secourir des
evêques ou des missionnaires d'autres
continents.

C'est peut-être sur ce point qu'une
légitime curiosité dans l'emploi des
fonds se manifestera. . Le plus simple
serait que sans aucune gêne, ni crainte
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Il Notre I LE BLOC-NOTES
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I iniiiiuiu
| quotidienne
| A table
I LE MENU
g Saucisson beurre _ ;

Merlans farcis
Pommes vaipeuir

g Crème caramel

i Le plat du jour i

| MERLANS F'ARÇIS ¦

g Deux oignons, ;2 gousses d' ail, de
H la mie de pain,' une pincée de cer-
g feuil (haché), 100 g de beurre, 4
¦] merlans, sel et poivre.

Préparation : retirez l'arête cen-
s traie des maria ns. Hachez les oi-
= gnons et mélangez cr hachis à de la
H mie de pain él au* gousses d'ail
] hachées, faites revenir dans du
H beurrê  et en fin de cuisson, ajou-
g tez le cerfeuil haché ; assaisonnez,
g fricassez les merlans avec cette prè-
lj paration et rangez-les dans un plat
s beurré allant au four ; couvrez ce
s plat avec du papier beurré et faites
a cuire dans un four , modéré pendant
§f une demi-heure.

j  A noter sur vos tablettes
Ë — l'humidité : elle attire les pa-
ll rasites que l'on connaît surtout sous
H le nom de « poissons d'argent » ;
= préparez un mélange de borax et
g de sucre en parties égales, et sau-
H poudrez-en les plinthes, vous anri-
H verez vit» à vous débarrasser de ces
g intrus.
g — une tach-e : si elle est faite sur
s le bois blanc, vite, délayez un peu
•| de savon mou dans une eau très
g chaude et couvrez cette tache avec
s la pâte obtenue, laissez agir une
fj heure, enlevez l'excédent et termi-
g nez en frottant avec une brosse dure
^ 

trempée dans de 
l'eau bouillante

H javellisée, attention à ne pas vous
I brûler.

— des gants : s'ils sont lavables
ne les donniez pas à nettoyer, car une
fois traités par un teinturier, ils ne
peuvent plus ètre lavés ; il est
cependant conseillé de les plonger
dans une eau savonneuse tiède, dès
qu'ils seront un peu salis au lieu
d'attendre qu'ils soient tirés sales.

Page S

l'on vienne faire visite à l'un des
membres du comité « Miva » ou que
l'on consulte le cahier dss comptes.

Le comité unanime redit sa gratitu-
de, son admiration pour la fidélité
merveilleuse — des dons généreux de-
puis des années — de certains membres
bienfaiteurs.

Comme toujours , le travail du comité
de la « Miva » est strictement bénévoie
et gratuit.

Nous avons été heureux , cette an-
née, dans la séance où nous établis-
sions les bases de ce rapport , d'accueil-
lir le cher abbé Candolfi , le padre
Amadeo, en Colombie, qui fut le fon-
dateur de la « Miva romande ». Ses en-
couragements fortifient la volonté de
travail au sein du comité et nous les
partageons avec vous afin qu'ils éten-
dent votre action et vous en témoi-
gnent la reconnaissance.

Le chanoine Jean-Marie Boitzy, dont
les patients efforts ont donné - des
bases solides à notre œuvre, s'en va
sous d'autres cieux accomplir une au-
tre mission difficile pour laquelle nous
lui souhaitons forces et confiance. C'est
le jeune chanoine Michel Rey, aumô-
nier des chantiers du Grand-Emosson,
qui , avec une bienveillance spontanée ,
prometteuse pour notre chère « Miva »
accepte de le remplacer avec l'assenti-
ment de son supérieur.

A celui qui part une reconnaissance
sincère ; à celui qui vient l'assurance
de notre accueil et de notre collabora-
tion.

Que Dieu nous donne de vivre une
année remplie du zèle missionnaire. La
télévision nous a découvert, à maintes
reprises la pauvreté de l'Amérique la-
tine, la souffrance du Vietnam ou du
Biafra ; puissent ces images rester
comme un appel angoissé. Et nous l'en-
tendrons.

Le comité « Miva ».

P. S. — Nous répondrons toujours,
avec joie, aux demandes de renseigne-
ments. Nous rappelons à tous qu'une
messe mensuelle confie les pensées les
plus profondes des bienfaiteurs de la
« Miva » à la Reine des missions et par
elle au Christ Jésus.

« Ce que vous faites de bien et de
mal, vous le faites à vous-même ».

(Le Coran)

Question de santé
« D'où vient le hoquet et com-

ment le combattre ? »
Les causes du hoquet ? n'importe

quoi, un cheveu dans l'oreille, la
varicelle, une émotion., une grippe,
une grossesse, etc.

Son traitement? Voici le meilleur,
celui que les chirurgiens ont mis
au point pour leurs opérés : souf-
flez dans un sac en papier, jusqu'à
ce que le besoin de respirer devien-
ne impétueux ; le hoquet qui se
manifeste parfois au réveil d'une
anesthésie, est d'autant plus pénible
que la cicatrice est importante.

Maintenant, si vous avez votre
c truc » à vous et qu'il vous réus-
sisse infailliblement, usez-en : gar-
garisme d'eau glacée, quelques gout-
tes de vinaigre sur un morceau de
sucre, « faites-moi peur » (très ef-
ficace chez les grands nerveux),
pression des yeux avec la paume
des mains, etc. Mais si vous avez
le hoquet très souvent et très fort,
allez voir votre médecin.

Un conseil de beauté
Lorsque vous avez la peau très =sèche, gercée ou abimée, vous lui =

redonnerez sa souplesse en vous =massant avec une crème de nuit et H
en gardant cette crème jusqu'à vo- __=
tre réveil. Lorsque vous aurez re- s
trouvé une peau souple avec un =grain velouté, vous la laisserez res- g
pirer une nuit sur deux. . s
Le savez-vous... jj

...H y a en France un million jj
d'hommes qui fument la pipe et s
50 000 femmes. A leur intention et =à celle des curieux, Saint-Claude, gqui s'intitule capitale mondiale de s
la pipe, a ouvert une exposition de !pipes anciennes au temps des va- s
cances. Saint-Claude, qui n 'a pas =fabriqué la plus ancienne pipe ex- g
posée (elle est aztèque et vieille de g
deux mille ans) produit aujourd'hui =2 500 pipes à l'heure. Cinquante en- =treprises locales font vivre 2 000 fa- g
milles et réalisent dans cette entre- =prise 40 millions de francs dont i70 °/o à l'exportation. g

Premiers clients : les Etats-Unis, !ia Grande-Bretagne, l'Allemagne fé- 1
dérale. s
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A vendre, de particulier , pour cause
de double emploi
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Au Dancing de la Matze
du 2 au 12 novembre 1968
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l'orchestre vedette JOSE MARKA

BAR DU BOURG — SIERRE

Samedi 2 novembre 1968, à 21
heures

GALA DE JAZZ

avec la participation de la grande
chanteuse noire

MARTINE KAY

at son quarte» , ainsi que le

m New Orleans Hot Club »

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

Prix à discuter.

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

P 21189 S

fenêtres
neuves et occasions

Tél. (027) 8 14 13.
P 80180 S

MASSONGEX
Salle paroissiale

i

grand loto
organisé par la chorale.

Dimanche 3 novembre 1968 dès

14 heures.

Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

r Occasions a vendrei
i
i
B
1
1
i

I 
LANCIA Fulvia 2 C ?

bleue , 1965, 32 000 km. |

S 
LANCIA Flavia coupé ¦

gris métallique , 1965, 85 000 km. ;

H MERCEDES 190 B ¦
m bleue, 1963, 77 000 km. H

TAUNUS 12 M fiB station wagon , grise, 1965 , 49 000 km. ¦

I 

CARTIN S.A. ¦I
I PERROT DVVAlf tf tf /ïe B

48, avenue de France ï "
1950 Sion - Tél. 2 52 45 "

m P 5691 X _

Essayez
les nouvelles

c'est passionnant...
c'est le bon moment...

téléphonez au (027) 2 12 71

1

DD ETC Décret.r K C I  J Rapides
Sans caution

É̂
fc -̂, BANQUE EXEL

JL BwM 1 Rousseau 5
-_~^\wf£^ Neuchâtel
VÏA AZ (038) 5 Vt W

Rénovées
et
garanties

2 20 M
1 VW 1600 TL
1 Citroën Ami 8
1 Fiat 1500
1 12 M TS
3 17 M

REPARATION
CHEMISES
ET DRAPS

A vendre

pommes
de terre
fourragères
Tout-venant à 13 fr,
les 100 kg.
Charles-Henri Crosel
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 17.

P 21175 S

"V-^
CREDIT - FACILITES - GRAND CHOIX

économise votre ar- J ,
gent I E
Mme A. Bochatey, .
Echelettes 20, route
du Guercet , > .
1920 Martigny. .
Colis postaux. . .

P 670 S !

y 1
A vendre p 1

ï 1
fumier bovin I i
de qualité , plusieurs f 2
camions, rendu.
Livraison tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. (029) 2 76 70,
après 19 heures.

P 23730 B I

Garage Valaisan
Kaspar Frères

' Sion . Tél. (027) 2 12 71 -72

Venta exclusive i
SION :

Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 3C
J.-L Bonvin, tél. (027) 81142

MARTIGNY :
M. Carron, tél. ,(026),, 2 32 45

, Tresoldi Attilio , tél. (027) 2 J2 71-^2

A vendre
calandre
à repasser
«Siemens» , état de
neuf , conviendrait
pour petit hôtel ou
grande famille.
Payé 1200 francs ,
cédé à ,600 ' francs!
Écrire sous ' chltfVe
PA 21135, a Publi-
citas , 1951 Sion.

' • • • - -'¦¦' -' ¦ ' ¦ ¦ 
I

Occasion unique 1
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

alfa romeo

Vente-Service

P 2849 S

Auberge de la Belle-Ombre,
Pont-de-Bramois

Tél. (027) 2 40 53

la raclette à forfait
continue au même rythme et aux
mêmes conditions. Fromage du
Valais , 7 francs , autre fromage ,
5 francs, tous les jours, déjà
pour 2 personnes.

G. Dayer

P21265 S

Superbes occasions
Fiat 600, 62-64
Fiat 1100, 62-65
Fiat 1500, 63-66
Fiat 125, 67-68
Fiat Coupé 850, 66
Morris 850, 64
Triumph Spitfire, 64
Simca 1501 GLS, 68
Alfa Spider, 63
Autobianchi Primula, 66

Ces véhicules sont garantis et
expertisés .

Iy ^^j^̂ ^"̂ |pffflj* ^ - - '̂ ft ^^
_______________^*̂ ^ 

_^̂ ,lf5_wB
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Tél. (025) 4 10 3 9 - 4  18 72.
4 18 72

HJKU l ivrées
I l  prêtes à

J extra Lj'ex pertise

1965-1967
19*56
1963
1966
1966

1961-1964-1965
' 1964

1965-1967
Opel Kadett
Cortina 1200Cortina 1200 + GT 1965-1967
NSU Prlnz, état ds neuf 1968
VW1200 1962
Ang lia Combi 1965
Opel Rekord de |uxe 1964
Dat 44 . automatique 1967
Fiat 2100 1961
Peugeot 404. radio, ceintures, toit
ouvrant , moteur 40 000 km., 1962
17 M Combi 1964
Caravane Opel 1964
Caravane Opel Kadett 1964
Mustang 1956
Ford Corsair 1965-1966

+

HOTEL COL DE LA FORCLAZ
sur Martigny

fermeture
annuelle

du 4 au 30 novembre.

• -, P 90103 S

Hôtel Bellevue,
Bouveret

Chez Germaine

fermé du 1er au 15 novembre

Corne à la plante, peau dure,
brûlure des pieds ?

C' est agir contre la nature de limer et grat-
ter la peau. C'est aussi un non-sens de vou-
loir corriger la nature avec des instruments.
Elie.' réagit immédiatement avec une nouvelle
formation de durillons de peau dure. La
crè'njé jjourjes pîàds de F. Hilty, préparée
à bas.e de produits scientifiques naturels ,
remplit la peau , dure et VuFfprirtie flèar Wûlu-
res des pieds. Lé pot £ v 7^'frffrfés "s'bbtieht
seulement:chez F. Hilty , case postale , 8021

, .jj , ), '• :¦ • '- •¦ f - ;  • ¦¦ **• <¦ V
Zurich, t?)."'(051) 23 94 23.

A vendre
une série de channes en ( tein ainsi
que statues : Vierg e à l' enfant , re-
naissance et baroque.

Ecrire à R.G. poste restante , 103,
1950 Sion.

La Maison Dunand, à La Tour-de-
Trême (FR) offre

vieux fumier bovin
rendu à domicile. Possibilités de paie
memt à terme.
Tél. (029) 2 74 58. ,.

P 138-24 8

MONDIAL FRUIT SELECTION
pour la Suisse , vous offre les pom
miers

GOLDEN AUVIL SPUR et
WELLSPUR DELICIOUS

Les rendements les plus élevés au
prix de revient le plus bas. Avec éti-
quette de garantie.
Un an, 350 francs le cent ;
deux ans, 500 francs le cent.

Pépinières Maréchal.
Tél. (022) 55 18 74, 1290 Cfiavannei
des Bois - Versoix.

A vendre
1 ALFA ROMEO 2600, 1964
1 MORRIS 850 1968
1 AUSTIN 1100 1964
1 2 CV 1962

Willy Dreier

Garage « Le Rallye >
1880 Bex, tél . (025) 5 12 ;5 - 43.

SAVIESE

Restaurant LE CHALET
Dimanche 3 novembre

grande brisolée
en plein air

Au menu :
la bonne soupe aux gruaux du
tempe passé, châtaigne» , fromage
cironné, fruits, fendent 1968.
Prière de réserver les tables.
Tél. (027) 2 63 17.

P 1218 S

A vendre

une vache
5 ans, thorax : 190
cm., portante pour
ie 15 février 1969.

Tél. (027) 8 11 49.

A vendre

Thuyas
occidentalis. Toutes
grandeurs , 1re qua-
lité , très touffus ,
avec mottes , de 4 à
8 francs.
R. Berra • Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

Amateurs
de
meubles
Ceci vous intéresse:
En vue de l' ouver-
ture de nos nouveaux
magasins et halles
d'exposition , nous
vendons :

2 ameublement*
complets
à des prix tris avan-
tageux,

comprenant :
1 chambre à cou-

cher complète,
avec literie garan-
tie 10 ans ;

1 salon canap é-
couch transfor-
mable ,
4- 2 fauteuils ;

1 table assortie ;

1 salle à manger
comprenant :
1 buffet biblio-

thèque
1 table à rail.
4 chaises ;

1 cuisine
comprenant :
1 table à rail.
4 tabourets.

Ameublement
de luxe

UE TOUT :,

Ameublement .
No 1 : 390Ù' francs
Ameublement
No 2 : 4850 francs,
— Meubles vendus

séparément
— Livraison franco

— Rendez-vous au
tél. (027)
5 03 12 , Sierre.

André

MELLY
ameublement
av. du Marché

SIERRE
av. de la Gare

SIERRE
Tél. (027) s 03 12. Pour cause de transformations

A vendre

Volvo 144 S
1968, 17 000 km.

Volvo 122 S
1 966, 55 000 km.

Volvo 544
1 964, 45 000 km.

Volvo
Combi 145 S, 1968
21 000 km.

Mercedes
sport
190 SL + H.T.

Opel Rekord
1966, 17 000 km.

Citroën
Azam 6 3 CV, 1965 ,
60 000 km.
En parfait état , ex-
pertisées.

Garage Imperia SA
Martigny.
Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
tél. (026) 2 38 64
heuret des repas.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre.

pour anniversaires ,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour soc iétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 • Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

chambre à manger
de luxe , en palissandre et érablet
comp lète avec : un grand dressoir
avec miroir et 2 tiroirs gainés pouf
l' argenterie ; un argentier-vitrine ; uni
table à deux rallonges ; 6 chaise»
rembourrées. }
Le tout à l 'état de neuf.
(Prix magasin : 5950 fra ncs , cédée au
comptant à 2950 francs).
Pour visiter et traiter :
M.-C. Flaction, 7, avenue Tribunal-
Fédéral , Lausanne, ou tél. (021)
22 83 99. ' l

Légumes d'encavage
à vendre

Choux blancs , choux rouges , choux
frisés , choux-raves , raves , bette- :
raves à salade , carottes nantaises i
Fr. 0,50, poireaux avec racine, cé-
leris et oignons Fr. 0,60.
Livraison à domicile Fr. 0,10 la .
kilo en plue. .
Exp. CFF dès 20 kg. ,
Rémondeulaz Albert, Saint-Pierre- ..
de-Clages.

Tél. (027) 8 73 27 de 8 i 13 heu- '
res et 18 à 20 heures.

P 5606 S '

Dr méd. Rob. ITEN
praticien en médecine générale ,
FMH, rue du Grand-Verge r 14 , i
Martigny >

i

reprend les consultat ions
le 4 novembre 1968 [

i •' •_ - ... ._- . "- , .
¦ ¦¦ •.'

Seulement sur rendez-vou^ wrgen- '
ces exceptées.

Tél. (026) 2 29 22.
P 90096 S

Pour cause de
transformations

nous cédons è des prix très avanta-
geux :

congélateurs bahuts
et armoires

neufs et marques très réputées.
Garantie 5 ans sur tout le groupa
compresseur

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51

nous cédons a des prix incroyables
dans les marques :

ELAN - MIELE - INDESIT
HOOVER - RODER

Machines à laver le linge
automatiques , superautomatiques neu-
ves avec garantie et service d'usine l
500, 650, 750, 890, 1250, 1550 francs,
Reprise de votre ancienne machins
et facilités de paiement.

C. VUISS07-DE PREUX GRONE
Tél. (027) 4 22 51

J

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

restaurés

TRES BELLE COLLECTION

Bahuts sculptés , rustiques , go-
thiques , etc. Vaisseliers nover
ou cerisier , tables , armoir-53,
buffets , lave-mains , morbiers ,
berceaux , channiers , encoi-
gnures , petits meubles .bibe-
lots , etc.

MEUBLES PEINTS
tels que : ermoires, buffe's ,
commodes , petits meubles et
divers

MEUBLES DE STYLES DIVERS

Maison ALBINI
SION (VS)

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

P 670 L
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SPORT

. SPORT ,

En direct de Neuchâtel

L'optimisme
est de rigueur,

mais...
La venue de Sion incitis les Neu-

châtelois à l'optiimosme. Pourquoi ?
Tout d'abord, La Chaux-de-Fonds,
trop vi'te condamn é au rôle ds re-
légué avant que le championnat
commence, caracole en tête avec les
meilleurs. Ensuite, Xamax tirant le
haut du pavé en ligue B en com-
pagnie de Wettingen et Friibourg.
En plus, l'équipe du Tchécoslova-
que Huimpal a bombé, l'automne
paisse, aiu même stade de lia compé-
tition Lausanne de la coupe. Enfin,
Cantonal tient un rôle en vue en
championnat de première !iiigue et
a prouvé, si besoin eat, qu'un « pe-
tit » peu t fort bien poser dies pro-
blèmes à un « grand » en coupe
suisse. Aairau en a fait l'expérience,
lui qu: a dû recourir à la pièce de
monnaie pour sie qualifier au ter-
me du siecond match. C'est dire que
lie football! neuchâtelois se porte
à merveiiil'le d'autant plus que La
Chaux-de-Fonds passera facillement
ees seizièmes de finale à Builile.

Si l'homme de lia rue est con-
fiant, en revanche Humpall reste
prudent : « J'ai vu jouer Sion à La
Obaux-de-Fonds et à Bienne. Cer-
tes, deux résultats guère satisfai-
sants pour les Valaisans. Toutefoi s,
n'oublions pas que l'équipe de la
caipi/tale du Vieux-Pays paisse ac-
¦ turelllamienit par un moment critique!
:i Tomber contre un adversaire de li-
g gue B en coupe c'est la bonne oe-
il oasion de se reprendre ». Ainsi, l'en-

I

' tnaînieur des Neuchâtelois ne veut
pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. Au (fiait , quefls se-
ront ses chasseurs ?

Jacottet. - Manitoan, Ga@g, Merio,
Stauffer - Vogt, Stutz - Bonny,
Manzoni, Brunmenmeier, Schmid.

# A Oslo, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe , Ski-Og
Lyn Oslo a battu IFK Norrkoeping par
2-0 (mi-temps 1-0).

II y a de la surprise dans l'air
Le calendrier est ainsi fait que nous

ne serions pas étonnés d'enregistrer
quelques surprises dimanche sur nos
terrains de Ile ligue. D'apparence fa-
ciles pour les « ténors » du groupe, les
rencontres poseront certainement nom-
bre de problèmes car les équipes se
battent avec énergie pour tenter le
•auvetage ou se mettre à l'abri.

Sierre - Vouvry
Sur son terrain , la formation de l'en-

traîneur Ojganovic devrait normale-
ment s'imposer, mais Vouvry entend
défendre ses chances avec la dernière
énergie. A la suite de son match nul de
dimanche dernier, l'équipe a repris
confiance et pourrait , dans un bon jour,
causer la surprise. C'est dire que les
Sierrois ne devront pas sous-estimer
leurs adversaires.

Vernayaz - Salquenen
Déplacement très difficile pour Sal-

quenen qui , normalement devrait être
le favori de cette rencontre , car il sem-
ble avoir les dents longues. Cependant ,
sur son terrain , Vernayaz joue toujours
très bien ct Salquenen devra s'em-
ployer i. fond s'il veut au moins sauver
un point. Issue donc très incertaine
dont la surprise n'est pas exclue.

Collombey - St-Maurice
Un derby du Bas qui donnera lieu à

une rude empoignade. En effet, Collom-
bey n'est pas à l'abri de tout souci
alors que Saint-Maurice désire tqut de
même se reprendre et se maintenir
dans le groupe de tête. Les deux forma-
tions jetteront donc toutes leurs forces
dans la bataille et il est bien difficile
de désigner un favori. Très léger avan-
tage cependant à l'équipe visiteuse.

Saiilon - St-Léonard
La douche froide reçue dimanche der-

nier i Rarogne ne devrait pas entamer
le moral de la troupe du vieux bourg.
Il s'agit maintenant de voir les choses
en face et de faire front à l'adversité.

Xamax-Sion: la Coupe pleine d'aléas
Pour son entrée en Coupe suisse, le

FC Sion n'a pas été gâté par le sort.
Rencontrer un des leaders de la ligue
nationale B, sur son propre terrain,
est une aventure pleine d'aléas, sur-
tout quand l'adversaire se nomme Xa-
max et qu 'il s'est taillé une joli e ré-
putation l'année dernière en éliminant
le Lausanne-Sports au même stade de
l'épreuve. Les Neuchâtelois sont prêts
à renouveler cet acte de bravoure. Ils
en ont la volonté et aussi les possibilités.

M. Osojnak a pris la précaution d'as-
sister au match Xamax - Thoune qui l'a
édifie sur la valeur du prochain con-
tradicteur. Il a vu une équipe bien équi-
librée, techniquement supérieure à sa
catégorie de jeu et pourvue d'excel -
lentes individualités. L'attraction est na-
turellement Brunnenmeier. Ce joueur
ne jusitifie pas encore son transfert mais
il polarise si bien l'attention que des
talents en profitent pour s'exprimer.
C'est ainsi que l'on commence à parler
du punch d'un Manzoni , en tête des bu-
teurs de sa catégorie, ou à l'abattage de
l'Argovien Schmid, un homme dange-
reux en diable. La défense parait être
le compartiment le plus vulnérable de

Monthey-Le Locle: continuer... sans faiblir
Pour un leader pas de problème :

il faut tenir, dimanche après di-
manche et résister à tous les as-
sauts. Quel que soit l'adversaire, la
tâche est rude ... Monthey n'échap-
pera pas à cette règle, dimanche, en
recevant Le Locle.

Certes, l'équipe neuchâteloise sem-
ble moins percutante qu'au cours
des saisons précédentes : elle a per-
du quelques joueurs de talent, dont
Richard qui fait les beaux jours de
La Chaux-de-Fonds. Mais elle a
d'autres talents ! Le gardien Etien-

Martigny-Soleure : un nouveau pas ?
Match de Coupe Suisse dimanche à
Martigny. L'équipe locale, qui a éli-
miné Fribourg à Fribourg, sera l'ad-
versaire de Soleure, qui évolue en
LNB. La rencontre est d'importance
car elle ouvre au vainqueur de biel-
les perspectives .._,,, Celles adje. .̂ ççe?
voir un « géant » de LNA par exem-
pt ! ,,<;•Bien que les efforts de Martigny
soient concentrés sur le champion-
nat , avec raison du reste, il con-
vient donc de ne pas' oublier ce
que pourrait apporter la Coupe
Suisse. Bien sûr, pour l'équipe que
dirigent avec habileté MM. Roesch
et Gehri , il y a cette fameuse ren-

M O N T H E Y

LE LOCLE

Coupes d Europe

Basketball LNA : Martigny BBC - Olympic Chaux-de-Fonds

Certes, Saint-Léonard se rend à Sailion
avec la volonté bien arrêtée de s'impo-
ser, mais les Ribordy, May, Reymond,
etc. ne doivent pas partir battus. L'in-
constance des visiteurs devrait per-
mettre à Saiilon de forcer sa chance et
de tenter de gagner un point.

US Port-Valais - Rarogne
Nouvelle occasion pour le leader

d'augmenter son bagage points. Mais
encore faut-il que Port-Valais lui fa-
cilite la tâche. Ce ne devrait pas être
le cas et, tout comme Sailion, les hom-
mes de l'entraîneur Roch doivent se
ressaisir, et, pourqoui pas, causer une
surprise sur leur terrain. Cela paraît
bien problématique, mais avec une
grande débauche d'énergie, Port-Valais
devrait faire figure honorable devant
Rarogne. Même une défaite avec une
différence d'un ou deux buts devrait
redonner confiance à l'équipe.

STADE DE SERRIERES
Dimanche 3 novambre ,
à 14 h. 30

X A M A X  ¦ S I O N
COUPE SUISSE

Carte de membre , demi-taril

AS 35.166 N

Monthey - 3 novembre
A 13 h. 10: MATCH D'OUVERTURE

A 14 h. 45, champ, de Première Ligue

Xamax, bien qu'elle possède en Jac-
cottet un gardien de toute première
force.

OUBLIER L'ACCIDENT

Le match de demain constituera un
test intéressant pour nos représentants.
Ils devront prouver leur capacité de
reaction et faire admettre que leur con-
tre-performance n 'était qu 'un accident.
Cette semaine, il a été beaucoup ques-
tion de la prestation contre Saint-Gall
au sein de la formation. En assemblée
d'équipe, tout a été repris, discuté
eclairci. La sous-estimation initiale de
l'adversaire, puis le manque de disci-
pline, le désarroi et la malchance se
sont entremêlés pour faire classer la
rencontre dans l'armoire aux mauvais
souvenirs. L'important, c'est que nos
hommes aient pris conscience de leurs
défauts et qu 'ils soient fermement ré-
solus à se racheter. Ils connaissent l'im-
portance de la tâche -qui leur est pro-
posée. Pour eux, cette échéance est aus-
si ardue que n'importé quelle autre du
championnat. Ils l'ont préparée avec
sérieux. . L •;'•¦

ne, une valeur . sure ; les arriéres
Kohler, Veya (très connu), Hotz
(inédit à ce poste) et Morandi. En
ligne intermédiaire Huguenin et
Bula qui sont d'ardents travailleurs.
Quant à l'attaque, elle vaut surtout
par ses ailiers Corti et Bosset I,
mais il faudra surveiller également
Haldemann; et Bosset IL

Pour affronter cette équipe, Mon-
they alignera sa meilleure forma-
tion avec 'Àrmliruster dont ce sera
la rentrée tant attendue. Picot gar-
dera les buts; et eh défense nous

contre contre Monthey fixée au
10 novembre. Redoutable échéance
qu 'il faudra aborder en pleine pos-
session de ses moyens et qui ne
manquera pas , bon gré ou mal gré,
de peser dans la balance lorsque
Martigny et Soleure seront face à
face. " ,;;;*;; i l  :yy .A-yAA

Mais l'histoire <nou«|apprend qu'un
match peut être gagné aisément ou
perdu en quelques minutes. Tout
dépend de certains j facteurs : chance,
réussite, soif de, gagner ou encore,
et surtout même, disposition du
jour !

Maladroit à Vevey où il ne fit

Les pays de l'Est
ne seront pas

pénalisés
L'URSS, la Bulgarie, la Hongrie,

la Pologne et l'Allemagne de l'Est
ne seront pas pénalisés pour avoir
déclaré forfait dans la Coupe d'Eu-
rope des champions et dans la
Coupe des vainqueurs de coupe.
Le comité exécutif de l'UEFA, réuni
à Istambul sous la présidence de M.
Gustav Wiederkehr (S) a estimé que
l'attitude de ces pays constituait
« un cas spécial extraordinaire qui
ne peut être considéré comme un
précédent ».

Le comité a décidé d'autre part
que la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe serait disputée à
Bâle le 21 mai 1968 mais il n'a pas
encore attribué la finale de la Coupe
d'Europe des champions, prévue
pour le 28 mai.

0 A Rio de Janeiro, en match inter-
national joué en nocturn e, le Mexique
a battu le Brésil par 2-1 (mi-temps
1-1).

VAINCRE OU MOURIR ?
C'est la cruelle situation devant la-

quelle se trouvent déjà les Octodu-
riens. L'Olympic Chaux-de-Fonds que
d'aucuns faisaient trop facilement un
candidat tout désigné à la relégation
en LNB sera l'hôte du BBC Martigny
ce soir samedi à 19 h 00 à la salle
du Collège Sainte-Marie.

La présence à Genève des frères
Forrer fut à l'origine du surprenant
succès enregistré par les Neuchâtelois
face à Jonction qui faisait figure de
facile vainqueur. Cette surprise replace
les Chaux-de-Fonniers à leur juste va-
leur et fait d'eux un adversaire à ne
pas négliger.

Les Martignerains en sont pleine-
ment conscients et lutteront jusqu 'au
bout de leur énergie pour enlever le
total de l'enjeu , devant leur public.

SPECTACULAIRE
Les Sedunois trouveront à Serrières

un terrain de très bonne qualité, pro-
pre à favoriser le beau jeu. L'adversaire
attache aussi beaucoup d'importance à
la manière, de sorte que le débat pro-
met d'être spectaculaire. Xamax tient
à réaliser un exploit, Sion à affirmer
ses vertus morales et sa supériorité
hiérarchique. Les experts du Sport-
Toto accordent davantage de chances
aux locaux. Nos hommes ne seront pas
à la noce, mais nous pouvons mal-
gré tout leur faire confiance. Us ont
déjà maintes fois témoigné de leurs res-
sources dans des circonstances diffi-
ciles.

Le FC Sion déplacera quinze hom-
mes car la formation définitive n'est
pas encore connue. U ne faut toutefois
pas s'attendre à de grands bouleverse-
ments, car l'entraîneur a eu la sagesse
de né pas retirer sa confiance aux titu-
laires malheureux. Finalement, la seu-
le modification prévisible concernera le
poste d'arrière gauche : la routine de
Delaloye sera préférée à l'inexpérience
de Fournier.

trouverons la ligne habituelle : Nic-
kel, Vernaz, Martin, Bosco. Une in-
novation en attaque avec Mabillard
à l'aile droite où son tempérament
offensif devrait s'épanouir à la con-
dition qu'il ne soit pas privé de bal-
les ! Camatta, Anker et Turin com-
pléteront la ligne qui a belle allure.
Il lui reste à prouver sur le ter-
rain que cet assemblage de talents
sera effectif et que les spectateurs
verront des buts.

Le match sera arbitré par M. Fa-
vre (Yverdon) et débutera à 14 h 45.

pas l'étalage de ses qualités, Mar-
tigny aura à cœur de prouver que
ce n'était qu'un accident. U abor-
dera le match avec confiance et
cherchera d'entrée à créer la dé-
cision afin de pouvoir penser, libre-
ment, à sa prochaine échéance. Nos
vœux l'accompagnent pour que tout
aille ainsi... Soleure n'est pas un
foudre de guerre et son déplacement
à Martigny ne sera pas envisagé
sans une certaine crainte. Raison
de plus pour tenter crânement sa
chance. A Michel Grand de donner
l'exemple, en déjouant, cette fois,
astucieusement, les desseins de l'ad-
versaire !

¦̂^̂ mmmmmmmm m̂
§ÊWÊÊ Automobilisme §M%Mmmmf///////////////////////////////ym^m.

Avant le Grand Prix
du Mexique

La lutte à la couronne
mondiale

C'est dams une ville die Mexico ou
rabenitissent encore les denniens échos
des Jeux olympiques que sera disputé,
dimanche prochain , le 7e Grand Prix
du Mexique, dernière épreuve de la
siaison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Les vingt
concurrents auront à couvrir 65 tours
du ciircuiit de la Magdalema Mixhuca
(5 km), situé dams les faubourgs de
Mexico, soit une disttamec totale de 325
km sur ce circuit rapide, dont le des-
sin ressemble à um revolver, la lutte
promet d'être particulièrement âpre,
non seulement pour la victoire, mais
aussi pour la couronne mondiale des
conducteurs, que ne peuvent plus pré-
tendre coiffer que les Britanniques
Graham HilU (39 p.), Jacky Stewart
(36) et le Néo-Zélandais Denis Hulme
(33), le champion sortant. Certes, les
deux premiers nommés semblent les
mieux placés mais Hukne possède en-
core une chance non négligeable, d'au-
tant plus que dans une course auto-
mobile tout est possible.

Match important
pour le BBC Sion

Samedi soir, à 20 h, Sion recevra, à
la salle de St-Guérin, l'équipe gene-
voise de Chêne en match comptant
pour le championnat de LNB.

Ce match revêt une importance par-
ticulière pour les deux équipes, puis-
qu'elles n'ont encore pas connu la
victoire en ce présent championnat.

C'est dire que Chêne viendra cer-
tainement en Valais pour empocher les
deux points, car dans le cas contraire
ce serait la Sème défaite consécutive
pour les Genevois.

Quant aux Sedunois, pour qui la
fin du premier tour s'annonce très
difficile (matches contre Nyon et Cos-
sonay en particulier) il s'agira d'empo-
cher à tout prix les deux points, pour
pouvoir considérer l'avenir plus sé-
rieusement.

Horaire des matches
DEUXIEME LIGUE

Sierre - Vouvry 14.30
Vernayaz - Salquenen 14.15
Collombey - Saint-Maurice 14.30
Sailion - Saint-Léonard 14.30
US Port-Valais - Rarogne 15.00

TROISIEME LIGUE

Chalais - Viège 15.00
Saint-Léonard II - Steg 15.00
Chippis - Savièse 13.30
Lai.den - Lens 13.20
Brigue - Grône 14.30

Ardon - ES Nendaz 15.P0
Fully - Muraz 14.30
Vionnaz - Orsières 10.45
Monthey II - Conthey 10.45
Martigny II - Saint-Gingolph 10.45

QUATRIEME LIGUE

Rarogne II - Brigue II 14.30
Tourtemagne - Steg II 15 00
Viège II - Agarn 11.00
Chippis III - Varone 10.30
Salquenen II - Saint-Nicolas 12.45

Chalais II - Lens II 10.30
Ayent - Agarn II 15.15
Chippis II - Grimisuat II 15.15
Granges - Salquenen III 14.30
Montana - Sierre II 14.30
Savièse II - Granges II 11.00
Vex - ES Nendaz II 14.00
Nax - Ayent II 13.15
Evolène - Vétroz II 14.30
Grimisuat - Erde 13 15

Levtron II - Veysonnaz • 13.15
Ardon II - Erde II 10.00
Châteauneuf - Vétroz 10.30
Savièse III - Bramois 14.45
Arbaz - Conthey II 15.15

La Combe - Vollèges 11.30
Saxon II - Saiilon II 14.00
Riddes II - Leytron 15 00
Troistorrents II - Evionnaz II 13.15
Isérables - Orsières II 13.15

Monthey III - Vouvry II 13.00
Troistorrents - Muraz II 15.15
Collombey II - Evionnaz 10.30
Martigny III - Vionnaz II 12.30
Massongex - Saint-Maurice II 14.30

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Bienne - Granges
Salquenen - Xamax 12.30
Martigny - Lausanne 12.45
Etoile-Carouge - Servette
La Chaux-de-Fonds - Sion

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Saint-Maurice - Vevey 14.45
Sierre - Fuilly 12.45
UGS - Concordia-Lausanne
City - Malley
Onex - Stade-Lausanne

JUNIORS A - 1er DEGRE
ES Nendaz - Naters 13.30
Lens - Grône 14.30
Sion II - Conthey 11.30
US Port-Valais - Vouvry 13.00

JUNIORS A - 2e DEGRE
Ayent - Grimisuat • 13.30
Brigue - Vex 12.45
Lalden - Saint-Léonard I5.no
Varone - Chippis 13.OO
Chalais - Agarn 13.00

Chamoson - Saiilon 12.45
Riddes - Troistorrents 13.00
Erde - Leytron 11.00

JUNIORS B

* Naters - Agarn 14.00
* Salquenen - Brigue 15.00
Tourtemagne - Sierre II 13 30
* Steg - Viège 14.30

* Bramois - Grône 15.30
Châteauneuf - Chalais
* Sion - Granges 15.45
Sion II - Nax 13.15

Savièse - Grimisuat 13.00
Chamoson - Isérables 15.15
Sion III - Ayent 13.00
Ardon - Vétroz 13.00
Vernayaz - Vollèges 13 15
Evionnaz - Saxon 13.15
Leytron - Martigny 10.25
Orsières - Fully 14 30
Martigny U - Bagnes 11.00

Saint-Gingolph - Collombey 14 00
Saint-Maurice - Troistorrents 13.15
Muraz - Vionnaz 13.00
JUNIORS C
* Riddes - Saxon 15.30
Fuilly - Muraz 13.15

COUPE DES JUNIORS C
DE L'AVFA
QUARTS DE FINALES
Conthey - Martigny 14.00
Vétroz - Salquenen 14.00
Leytron - Sion II 15.00
* Sion - Monthey 14.30

VETERANS
* Chippis - Vétroz 15.00
* Grône - Châteauneuf 15.45
Rarogne - Chalais 10 30
* Saint-Léonard - Sion 15.30

* Muraz - Vouvry 15.00
* US Port-Valais - Mon'the; 15.00
* Saint-Maurice - Martigny 14.30
* Vernayaj - Vionnaz 14.30
(*) Se jouent samedi
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des surprises-parties , alors que tout ce qu'il faut savon sur la Select esl écrit ii en petits caractères ?
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En fait: le filtre d'une Select agit
différemment. Issu des dernières
découvertes scientifiques, le filtre
Tri-Materia se compose del I I
trois.éléments. Deux ~NPlîl ''~couches de fibres ESTRON M | 2
très fines (1) délimitent un flKWi.
espace d'absorption unique BB»*'en s.onjp'nre, qui cpn.tient [f]||W/
Un.mélange purificateur de 

^P̂ Hk.
charbon actif Charcoal (Z) [_$—cZ.
et le nouveau Selectrogène (3).
Ce tri ple filtre avec ses trois éléments
agissant différemment est adapté
aux tabacs légers de la Select;
il garantit le maintien de leur arôme
et de leur parfum, alors que les
. éléments irritants indésirables sont
 ̂ retenus dans une proportion

¦L surprenante -et sensible! D'où
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Plus de 1 600 000
spectateurs
à Mexico

Selon un premier calcul officieux ,
les Jeux olympiques d'été de Mexico
>nt été suivis par plus de 1 600 000
spectateurs . Le football , dont les
32 rencontres ont été disputées à
Mexico, Puebla, Léon et Guadala-
jara , vient en .tête de liste avec
530 000 spectateurs devant l'athlétis-
me (370 000) et le basketball (200 000).
Ce dernier chiffre constitue un re-
cord pour un tournoi olympique. Les
résultats officiels ne seront publiés
que dans plusieurs semaines, voici
les chiffres officieux :

Football : 530 000 ; athlétisme :
370 000 ; basketball! : 200 000 ; gym-
nastique : 88 000 ; natation : 86 000 ;
hippisme : 80 000 ; boxe : 75 000 ;
vcflleybatl : 50 000 ; aviron : 43 000 ;
hockey sur terre : 30 000 ; canoé :
27 000 ; cyclisme : 20 000 ; lutte :
16 000 ; waterpolo : 14 000 ; escrime :
10 000 ; pentathlon moderne : 4 000 ;
poids et haltères : 3 500 ; tir : 3 000 ;
yachting : 1 400.

Le Kenya, candidat pour 1976 ?
L'équipe olympique du Kenya, de retour de Mexico, a reçu une formidable

ovation de la part des membres du Parlement kenyan, qui avait tenu à
souligner les excellents résultats obtenus aux Jeux olympiques, au cours
d'une réception donnée en l'honneur des sélectionnés. On notait un absent
de marque à cette manifestation, en la personne de Kipchoge Keino, qui avait
été transporté à l'hôpital quelques instants avant l'entrée des athlètes dans
le Parlement Dans l'état actuel des choses, on sait que le champion olympique
du 1500 mètres est tombé malade mais on ne connaît pas le caractère exact
de sa maladie.

Au cours de la réception, le ministre pour la coopération et les affaires
sociales, également chargé des sports, M. Ronald Ngala, devait annoncer : que
le Kenya va demander au Comité international olympique d'enregistrer sa
candidature pour l'organisation des Jeux olympiques de 1976 à Nairobi.
Le ministre a précisé que cette proposition serait déposée tout d'abord au
Comité olympique kenyan ainsi qu'à l'Association pour les Jeux du
Commonwealth, pour en établir les modalités.

La Semaine de Lugano

Victoire roumaine
La semaine inJtettniaitioniallie die mar-

che du Tessin s'est poursuivie pair une
épreuves en oircuàit à Lugano. Quaran-
te-huit ocmcunwanlbs 8e sont mesurés
¦ur 9 km 800. La victoire est revenue
au Roumnadin Mairin Persinaïu. Le clas-
•emenlt :

1. Marin Beredmianu (Root), lies 9 1cm
800 en 44"55" - 2. Gend Schut (Al) 45'
06" - 3. Milan Zavadsky (Tch) 45'09"
- 4. VasBile Mie (Rou) 45'14" - 5. Vta-
KJtaidr Parisek (Tch) 45'45" - 6. Victor
Schuch (Rou) 45'45". - Puis : 10. Gior-
gio Poreittl (B) 4V53" - 11. Hanis _Peo-
nar CS) 47'55".

ywtf///tf///////////////^^^^^
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C'était prévu : l'équipe Gimondi-Anquetil
a remporté la dernière classique

Unanimement prévue, la victoire de Felice Gimondi et de Jacques
Anquetil dans la 27e édition du Trophée Baracchi a été cependant . plus
brillante qu'on ne s'y attendait généralement. La dernière classique de la
saison a conservé ainsi tout son éclat en dépit de l'absence du champion
belge Eddy Merckx et de celles des Italiens Gianni Motta et Vittorio Adorni.

La collaboration entre Anquetil et Gimondi fut parfaite et l'équipe
italo-française, qui avait pour principaux rivaux le Danois Olle Ritter,
le Belge Herman van Springel et les Espagnols Ocana-Aranzabal, réussit
à mener la course de bout en bout.

Felice Gimondi , qui a remporté pour la première fois le trophée, n'a
pas eaché à ce propos qu 'il attendait beaucoup de l'expérience de Jacques An-
quetil. Le champion italien n'a pas été déçu notamment dans les dix derniers
kilomètres où Anquetil intervint d'une manière décisive au moment où le
rythme de Gimondi faiblit.

Voici le classement officiel :
Felice Gimondi - Jacques Anquetil (It-Fr) les 117 km en 2 h. 39*03"

(moyenne 44 km 137). 2. Olle Ritter - Herman van Springel (Dan-Be) à 3'15"7.
3. Ocana - Aranzabai (Esp) à 6'01"9. 4. Dancelli - Anni (It) à 8'30"6.
5. Adler - Schutz (Ai-Lux) à 9'00"7. 6. Délia Torre - Vicentini (It) à 11'24"1.
7. Aimar - Grosskost (Fr) à 12'43"7. 8. Jourden - Delisle (Fr) à 13'20"4.

Les Hollandais Wagtmans

Les championnats du monde amateurs à Montevideo

Les épreuves de vendredi annulées
et reportées à samedi

par suite du mauvais temps
A la suite du mauvais temps, la pluie a notamment redouble de violence

en début de soirée, la première journée des championnats du monde ama-
teurs, à Montevideo, a été reportée à samedi. A la suite de cette décision,
prise par les représentants du l'UCI et les organisateurs uruguayens, la
journée de repos de mardi a été annulée.

Louis Noverraz accueille la délégation suisse qui a
fait un détour par Washington avant de rentrer au pays

Apres avoir fait escale à Washington, New York et Zurich, les membresromands de la délégation suisse aux Jeux olympiques (ou tout au moins la plupartd entre eux) sont arrivés jeudi en fin de matinée à l'aéroport de Genève-Cointrin,ou ils ont notamment été accueillis par Louis Noverraz, médaillé d'argentd Acapuico, qui était rentré samedi dernier déjà. Satisfaits de leur voyage (ils ontnotamment pu visiter Washington, où ils ont séjourné deux jours), les « olympi-ques » helvétiques se plaignaient toutefois de petites indispositions dues principale-ment au changement de climat.

Bilan favorable
Chef de la délégation suisse, M. Jean

Weymann a bien voulu tirer les pre-
mières conclusions de cette expédition
à Mexico : « je pense que le bilan est
favorable. Avec cinq médailles, nous
avons lieu d'être satisfaits car il ne faut
vas oublier qu'actuellement, pour un
petit pays comme le nôtre, une médaille
de bronze correspond pratiquement à
une médaille d'or. En comparaison, d'au-
tres pays n'ont pas été plus heureux
que nous. Il y a de nombreux enseigne-
ments à tirer des expériences que nous
avons faites et nous allons nous réunir
le plus rapidement possible pour le fai-
re.»

Minima : à revoir !
Interrogé sur la question des limites

de qualification, M. Jean Weymann a
répondu : « Je sais que la question des
limites à atteindre pour se qualifier
peut se discuter. Mais ij est pratiquement
impossible d'agir autrement. Pour l'ave-
nir, il sera toutefois indispensable <\e
prévoir des dates fixes (matches inter-
nationaux , réunions spécialement orga-
nisées à cet effet) pour l'obtention de
ces minima , car il ne fait aucun doute
que certains ont été obtenus dans des
conditions spéciales qui n 'étaient en tout
cas pas celles d'une compétition olym-

Tournoi de curling
à Martigny

i
Le Curling-Club de Verbier organi-

sera aujourd'hui et demain à j Marti-
gny, à la patinoire, un tournoi fle cur-
ling qui sera le premier disputé dans
la cité octodurienne. Les épreuves com-
menceront le samedi dès 9 h et se
poursuivront l'après-midi dès 12 h 30.
Dimanche matin, à partir de 8 h 30,
nous aurons le 3e tour et dès 11 h le
4e tour et les finales. Cette intéressan-
te compétition dotée du challenge
« Monsieur » bénéficiera de la partici-
pation des équipes de Morges, Diable-
rets, Villars, Schônried, Verbier, Crans,
Montana et Grimentz.

pique. Personnellement, ie pense en
outre qu'il faudrait accorder de plus
vastes compétences à notre chef techni-
que et un peu moins aux fédérations. Il
est indispensable que le .chef technique
soit en mesure de suivre les athlètes
de très près et même de s'en occuper
personnellement s'il le' faut, plutôt que
de devoir agir par l'intermédiaire de
l'entraîneur d'une fédération ».

Erreur des nageurs
Henri Reymond, responsable des. na-

geurs, qui était entouré d'A-ris Capéronis,
Nicolas Gilliard et Gérald Evard (Pano
Capéronis est resté à Los Angeles, où il
va poursuivre ses études) était assez
déçu : « La dernière préparation pour
les Jeux s'est faite avec des hom-
mes fatigués. Nous avons encore forcé
le rythme entre le. caimip de Saint-
Moritz et 'le début des compétitions et
ce fut peut-être une erreur. Mes garçons
n'ont plus eu ensuite les ressources
nerveuses nécessaires, ne fut-ce que pour
rééditer les performances qui le^r
étaient habituelles en Suisse. L'examiple-
type est celui de Pano Caperonig qui.
morphologiquement, aurait pourtant dû
être le plus désavantagé. Il a pourtant
été égal à lui-imême parce qu 'il a pu
entamer sa préparation pour les Jeux au
début d'août seulement, et ce sans se
ressentir des fatigues d'une saison très
chargée, comme ses coéquipiers ».

Henri Reyimond estime que l'altitude
ne joue pas de rôle sur les distances de
moins de 400 mètres. Pour lui, ?es
contre-performances enregistrées pro-
viennent donc uniquement de la façon
dont la préparation a dû être envisagée.

Autre participant déçu, le sauteur en
hauteur genevois Michel Portmann :
« J'ai retourné 1000 fois le problème
Sans trouver la raison de ce résultat
médiocre. Peut-être ai-je voulu trop
bien faire ? Je m'étais entraîné avec

pour les Valaisans
- ~ 'y- 'V -'- - -yyy f.yx. 

Genève-Servette à Viège
S'il est une rencontre qui revêt un intérêt parttdcu'liier c'est bien celle

opposant ce soir Viège à Genève-Servette. Les Vailaiisanis ont mal débuté
dans le chamipionniait et, de plus, ils jouent d'unie noire malLchan'oe, puis-
qu'après Ludii, c'est Biner qui est éloigné des patinoires. D'autre part le
jeune gardien Wil'liner a été blessé à Sienre. C'est ditne que Viège pairt
avec un handicap certain pour cette lemconitre et nous lui souhaitons que
IBS deux défaites consécutives n'aient pas atteint le moral des jouieuins.

Ce n'est pais sans une certaine appréhension que Genève-Servette se
rend à Viège ce soir où dl n'a que rairement gagné. La patiinoiirie ide Viègie
constitue pour lui un éoueil presqu'inifranichiBsiaible. Les Genevois ayant
d'aïuitre part perdu à Davos mercredi, la confiance n'est pas de mise dants
leurs rangs. Il s'agira pour eux de vaincre à tout prix s'ils veuillent se
maintenir dans le sillage de La Chaux-de-Fonds ou Kloten qui en décou-
sent également ce soir. Viège devant giâruer le plus grand nombre de points
possible sur sa patinoire, il va sans dire qu'une liuttie achairwêe va se livrer
oe soir en Haut-Valais. Viège part avec un handicap certain, mais il fau-
dra que les fidèles supporters l'encouragent de tout leur cœur afin de
l'aider dans ce tournant difficile.

Sierre à Langnau
La victoire de mercredi contre Viège aura agi comme un baume bien-

faisant sur le moral des Sierrois qui effectuent ce dllfficdle déplacement
avec la confiance de leur jeunesse. Et c'est précisément l'aillant de cette
jeunesse qui est capable de bouleverser tous les pronostics. Langnau n'a
également aucun point à son actif et il entend, sur sa patinoire, rmettre à
la raison le néo-promu et glaner ses deux première points. Centes Lang-
nau est une équipe très homogène, soutenue par de fervents supporters ,
qui est capable de se surpasser sur sa patinoire. C'est diine qu'une tâche
très difficile attend les Valaisans dans l'Emmenthal et iil ne fait pas de
doute qu'en jouant avec beaucoup de discipline ils s'en tireront avec tous
ies honneurs dûs à leuir rang de néo-promus, ce qui signifie : une équipe
qui veut faire parler d'elle.

Une grande finale I.P. aujourd'hui a Sion
Chaque année, l'Office cantonal I.P. organise à Sion, une finale

réunissant les deux meilleurs classés de chaque groupement I.P. du
Valais II s'agit des jeunes ayant accompli de très belles performances et,
souvent, dans ces finales les responsables découvrent des talents qui peu-
vent êclore en pratiquant un sport ou l'autre.

C'est sur le stade de l'Ancien-Stand qu'auront lieu ces fi nales dont
les disciplines sont les mêmes que lors des examens I.P., boulet, saut en
longueur, course 80 m. lancer de grenade, grimper de perche.

Le programme de cette journée du samedi 2 novembre est le suivant:
930 rassemblement devant le café de la Patinoire ;

0945-1045 préparation des installations ;
1115 diner ;
1245-1300 réception des participants, distribution des feuilles d'examen,

feuilles de déplacement, formation des groupes ;
1345 début des concours ;
1630 proclamation des résultats et distribution des prix ;
1700 licenciement.

Cette finale sera placée sous la direction de M. Andé Juilland, chef
cantonal I.P. ; le responsable technique sera M. Samuel Delaloye, alors
qu*Erwin Moser fonctionnera comme starter. Nous souhaitons une excel-
lente journée à toute cette jeunesse valaisanne et espérons d'excellentes
performances.

l'entraîneur de Valeri Brumel. J'ai passé
2 m 14 à l'entraînement , plusieurs fois
2 m. 10 et deux fois au moins 2 m. 1 i.
Vraiment , j e ne comprends pas... »

Jimmy Martinetti :
objectif Munich

Optimiste de nature et boute-en-train
de la délégation, le lutteur valaisan
Jimmy Martinetti avait conservé son
sourire : « On ne peut pas dire que ie
sois vraiment déçu. Cette année, j e n'ai
pas eu beaucoup de chance. Ce sera
pour une autre fois, pourquoi pas à
Munich en 1972 ? J'ai fait un très bon
combat contre le Français Robin (avec
lequel je m'étais entraîné à Font Ro-
meu). Mais j'ai reçu un avertissement
tout à fait injuste. De toute façon, c'ét ait
très dur. Mais, je le répète, il faut un peu
de chance. J'en avais eu un peu lorsque
j'avais terminé cinquième au cham-
pionnat du monde. Cette fois, pas, mais
ce n'est que partie remise... »

La différence entre Genève
et Kloten

Le seul médaillé du groupe des
Romands,, au sein duquel se trouvaient
encore M. Raymond Gafner, président
du Comité olympique suisse, M. Paul
Eynaid, responsable technique en
yachting, Alex Bally et le tireur Paul
Vittet, était Bernard Dunand, équipier
de Louis Noverraz et Marcel Stern sur
le « Toucan ». Il a trouvé quant à lui
les régates d'Acapulco passionnantes
mais particulièrement difficiles « en rai-
son évidemment de la 'très forte concur-
rence mais surtout de la chaleur et de
l'a houle, qui a posé certains problèmes •>.

Si l'arrivée des « olympiques » helvé-
tiques a eu lieu dans le calme à Genève,
ii n'en a pas été de même à Klloten où.
à leur descente d'avion," ils ont été
accueillis par la fanfare et par des
délégations, drapeau en tê'te, de la
Société des tireurs de Lucerne et de la
Société fédérale de gymnastique, ainsi
que par quelques centaines de curieux
et d'admirateurs. Tous leg arrivants ont
été fleuris par deux gymnastes dames en
costumes avant que le contingent ne
se coupe en deux, les Romands prenant
directement l'avion pour Genève.

Kurt Muller, médaille de bronze au
tir, a retrouvé son épouse et ses deux
enfants auxquels il avait rapporté des

chapeaux mexicains.

Yougoslavie :
20 personnes à l'eau

et 10 blessées
Vingt personnes sont tombées à la

mer lors de l'accueil triomphal à Split
de la nageuse yougoslave Djuidja Bje-
dov, médaille d'or et d'argent à Me-
xico. Une dizaine de personnes ont été
blessées.

Jouons le jeu...

Faudrait
s'entendre !

Même si les lampions des stades
mexicains sont éteints, la fièvre des
Jeux olympiques subsiste. Cela du-
rera bien encore quelque temps, puis
tout se tassera et comme pour ce qui
est de nos élections quadriennales,
on en reparlera dans un peu moins
de quatre ans !

L'heure est donc maintenant aui
bilans et le moins qu'on puisse dire ,
c'est qu'on en établit de toutes sortes
et même de fort  ridicules. A com-
mencer par celui qui consiste à éta-
blir un classement général par na-
tions, alors qu'il paraît raisonnable-
ment impossible de comparer les
USA ou l'URSS au Liechtenstein ou
à Andorre. Sans compter aussi que
ces bilans reposent, pour la plupart ,
sur un dénominateur commun, celui
des médailles obtenues , alors qu'on
ne saurait considérer d'égale impor-
tance une victoire sur 100 mètres et
un succès dans le tir aux pigeons
d'argile !

Chacun sait d' ailleurs que, selon
Pierre de Coubertin , les Jeux de-
vaient rassembler l'élite physiq ue de
la jeunesse du monde, hors de tout
sentiment nationaliste ou même pa-
triotique. Ce qui, entre parenth èses,
fait  apparaître le non-sens dc l'ins-
cription des sports d'équipe au pro-
gramme, puisqu'ils opposent direc-
tement les nations entre elles. Bien
sûr, les temps ont changé et, s'il était
encore en vie, le point de vue du
rénovateur des Jeux aurait très cer-
tainement évolué , lui qui tendait au
« rassemblement de la jeunes se spor-
tive du monde », mais prét endait
aussi qu'elle devait être « réservée
à l'adulte mâle individuel ».

Toujours est-il que les p ays dont
les athlètes n'ont pas répondu aux
espoirs mis en eux p our Mexico
étudient d'ores et déjà les moyens
de remonter la pente d'ici Munich.
La Suisse n'échappe pas au mouve-
ment et il y a vraiment de ouoi sedivertir ces j ours-ci.

Vous l'aurez peu t-être lu commemoi, quelqu 'un vient de préte ndreque, dans la désignation de nos dé-légations f utures, il y aurait lieu defair e un choix et de concentrer nosespoirs dans les domaines où noscompatriotes peuve nt encore s'a f f i r -mer.
Voilà qui p art sans doute d'un bonsentiment et qui tient compte aussidu cote f inancier de la chose. Maisdevrait-on , pour cela , laisser mourircertaines disciplines de leur bellemort ?
Car on ne peut que s'en souvenirlorsque notre p ays renonça (à tort]de se rendre à Melbourne, les mêmesmilieux affirmaient (avec raison)que le fait  de supprimer un tel con-tact creuserait encore un p eu plusla différence de valeur entre nossportifs et les autres. Pendant long-temps même, on mit certaines de nosdéroutes sur le compte de cetteabstention.
Faudrait donc s'entendre...

J. Vd
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Un thème actuel, une question brûlante
Peut-on éviter les chutes
de cheveux et la calvitie?
Voici l'avis d'un spécialiste à ce sujet :

Le pius grand obstacle dans la lutte contre les troubles capillai-
res résida dans le comportement des intéressés. Kn effet, ils choi-
sissent le pttus souvent la voie qui leur parait la plus simple et la
moins chère, une voie qui, en fin de compte, n'aboutit à rien.

Malgré tout ce que l'on peut prétendre, il n'existe dans l'état
actuel de la science aucun produit capable de vraiment stopper les
chutes de cheveux. Une lutte efficace contre les troubles capillaires
ne peut être entreçurise que par des spécialistes expérimentés. Et
cette lutte — qu'il ne faut pas sous-estimer — Beaufort la soutient
depuis des années. Sous ce nom de Beaufort, l'organisation pour
te traitement des cheveux la plus importante du monde dirige plu-
sieurs instituts en Suisse. Seul groupe de spécialistes connu, les
instituts Beaufort obtiennent le succès escompté dans 9 cas sur 10.
Au début, ce taux de succès était quelque peu inférieur. Mais des
recherches systématiques, des amélloraifj ions. constantes dans les
installations techniques ainsi que l'expérience acquise au cours
de deux décennies constituent les bases solides de ce résultat unique
dans le domaine de la cosmétologie capillaire. On peut donc sans

autre affirmer que les chutes, de cheveux peuvent être évitées
grâce à la méthode Beaufort , ceci dans la plupart des cas. (Par
contre, lorsqu'un cas semble sans espoir, lorsque l'état de la racine
confirme qu'il n'existe plus aucune possibilité de régénération !(par
exemple en cas de calvitie), Beaufort n'entreprend aucun traite-
ment. Afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent béné-
ficier des efforts et de l'expérience de l'institut, Beaufort offre à
tous ceux qui souffrent de chutes de cheveux, pellicules ou déman-
geaisons du cuir chevelu une visite ainsi qu'un premier examen
à l'institut, sans engagement aucun. Si vous n 'attendez pas et con-
fiez dès maintenant vos cheveux aux soins d'un spécialiste, le
traitement sera moins onéreux et vous offrira de plus grandes
chances de succès. Car rien ne peut remplacer la parure naturelle
qu'est la chevelure.

Les deux illustrations mon-
trent clairement que des ra-
cines capillaires anémiées
peuvent être stimulées par
un traitement adéquat. Un
produit capillaire ordinaire ne
sert cependant pas à grand
chose. Seuls des spécialistes
expérimentés sont en mesure
de provoquer une améliora-
tion de l'état des cheveux et
de faire ' disparaître pellicu-
les et démangeaisons.

P a  
¦ a I coup d'oeil inquiet vens son pêne. U ne savait rien. C'est mod qui

a^ n imorudâncâs rai renseigné.
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Le gendarme comprit qu'aille se passionnait pour l'événement
sans arrière-pensée , uniquement parce que ce dernier mattadit de
l'imprévu dans sa vie. M résolut de faire confiance à la jeune

™ 90Ê 9mwmmm 9mmml90 • — Ecoutez-moi bien, mademoiselle. Mon intention n 'est pas
de considérer chacun de vous comme le coupable éventuel. Mais
il se trouve que la propriété la plus proche de l'endroit par où
se sont introduits les voleurs est celle de votre père. Je veuxde Denise Noël" - . savoir si rien de bizarre n'a frappé l'un d'entre vous au cours
de la nuit Voilà oe que je suis venu chercher id Vous me faci-
litez la tâche, puisque, dans quelques instants, je pourrai poser

— Dès demain nous partons camper, aussi avons-nous besoin cette quesitioin à tout le monde. Seulement, comme je tiens à
de mettre au point tous les détails de notre expédition. ce qu'aucun de vos catnajrades ne soit prévenu de mes intentions

En apprenant la dernière lutoie de sa fffle. M. Jacquin en jusqu'à l'heure de votre reunion, je vous demande de rester ici.
oublia «s autres soucis. Indigné, il riposta : H « piquait de psychologie et se persuadait que, Ions d'un

Ca-jnper toi ? Mais avec qui ? interrogatoire, le choc de la surprise abolissait toute maîtrise de
— Avec des garçons et des filles, pardi! rétorqua l'adjudant soi et, pendant une inaction de seconde, mettait l'âme à nu. Aussi

que la discussion agaçait. De nos jours, tous les jeunes s'en vont a'efforçait-iï de saisir la première expression qui se peignait sur
sur les routes, le sac au dos. Dites-moi, mademoiselle, cette les visages à la vue de son uniforme.
décision de vous réunir, quand l'avez-vous prise ? Ce maitin ou « Aucun sentiment de culpabilité, sétait-ofl dit après avoir
hier soir ? observé l'hôtelier et sa fille. Savoir ce que mon test m'apprendra

— Cette nuit, avant de nous séparer. sur leurs amis. »
— Avez-vous vu vos camarades, ce matin ? A dix heures, la sonnerie du téléphone inteneur retenfct. Du
— J'ai rencontré mon amie Véronique. C'esit par eUe que pavillon, Mme Jacquin prévenait Sylvie que ses camarades étaient

j'ai connu la nouvelle. EJle la tenait de sa vieilûe cousine tou- arrivés et la réclamaient. Tous étaient là, sauf Martin.
jour à l'affût du dernier potin. Et, tout â l'heure, dans le hall, L'actfudent, qui avait écouté, montra queflque impatience.
j'ai croisé Colin... pardon, M. Stanford , rectifia-t-elïïe après un — Martin, le fils du boucher ? Alors, iil a le téléphone. De-
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Fiat 125 perfection du conventionnel.
La 124, qui a beaucoup de succès; a reçu
une soeur — : une voiture, à. 5 places ,. ?pleine de tempérament avec un moteur
à quatre cylindres, deux arbres à cames '>en tête et 1608 cm3. Simple et belle,
freins à disque sur les 4 xotifes. Un mo- '¦
I^W sportif, ^Pratique , et confortable. ...:.€Joffre; 400; 1. Une limousine agréable?à y
S places avec de grandes vitres; Vitesse: t
160 km/h.
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Dans l'ensemble, la voiture soit à l'in-
térieui- qu'à l'extérieur est une réussite
parfaite. Les sièges commodes, le rem-
bourrage intégral de l'intérieur, la dis-
position des commandes prédisposent et
invitent à mettre en marche la 125, àpartir, à expérimenter sur la route les
autres qualités de cette voiture.
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Voici ce qu'écrivent nos clients...
Je ne voudrais pas manquer de vous informer que
je n'ai jamais regretté d'avoir, en son temps, suivi
votre traitement. Très rapidement, j'ai constaté une
amélioration sensible... P. M., à S. " ¦ :
Depuis que je suis vos instructions et que je traite
régulièrement mon cuir chevelu, celui-ci est libéré
de toutes pellicules... p. W., à B
C'est avec plaisir que je constate aujourd'hui que
mes chutes de cheveux ont cessé et que des cheveux
plus robustes repoussent. Le danger de formation
d'une calvitie n'existe plus. Je dois certainement ce .
succès au fait que j 'ai suivi scrupuleusement et â
temps vos indications de cure... C. H., à B. . _ ¦ ,

Par conséquent, si. vous tenez vraiment à posséder", une
chevelure saine at drue, prenez au plus vite contact par
téléphone avec l'institut Beaufort le plus proche pour
convenir d'un rendez-vous, sans engagement pour vous.
Nous répondrons volontiers à toutes les questions qui vous
préoccupent. Sans engagement aucun, nous le répétons.

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, dès 11 h., sans interruption ; samedi,
dès 10 heures.
Genève, 100, rue du Rhône, 2e et. tél. (022) 25 73 31/32
Zurich, Lôwenstrasse 29 tél. (051) 23 47 62/63
Bàle, Elisbethenanlage 7 tél. (061) 23 «Q 72/73
Berne, Gutenbergstrasse 18 tél. (031) 25 43 ''1/72

BEAW ORTr
Instituts ponr le traitement des cheveux

mandez votre ami, mademoiselle, et rappelez-lui l'heure du ren-
dez-vous.

— Je veux bien, dit Sylvie. Mais ce n'est pas lui qui voua
apportera la lumière. Cette nuit, il n'était pas dans son atssiette.

Le gendarme tenait à son test. Il décrocha l'appareil, le tendit
à la jeune fiMe et prit un écouteur.

Bientôt, la voix ensommeillée de Martin résonna au bout
du fil

— Quoi ? Quel rendez-vous ? Ah ! oui, pour mertne au
point l'expédition aux Quatre Vents ? Eh bien ! faites contwne
si j'étais avec vous. Les décisions, vous me les ferez connaître
dans l'après-midi, 1-a. matinée, c'est fait pour doninir.

Il raccrocha.
— Si c'est permis ! soupira l'adjudant en reposant l'écouteur.1
B ne se sentait pas disposé à l'indulgence. Aussi, en entrant

dans la saple où se tenaient les jeunes gens, guetta-t-il férocement
sur les visages l'expression révélatrice.

Mais comme tous les systèmes, le sien ne s'appliquait qu'à des
cas nettement définis. Pour être probant, il devait reposer sur
un effet de surprise. Or, aucun des jeunes gens n 'était surpris.
Et pour cause. S'ils étaient venus avec tant de promptitude, c'était
parce que la rumeur publique leur avait appris que « les gen-
darmes soupçonnaient les Clients de l'hôtel ». Leur expression
décelait plus de curiosité que de stupeur. Celle de Colin se
nuançait même d'une pointe d'ironie qui acheva de désarçonner
le gendarme psychologue

Sa méthode d'investigaitian ayant échoué dès le départ, ca
dernier en éprouva une soute de déipit qui perça à travers lasécheresse de sa voix.
Copyright by Comospress  ̂tuivre)
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Automation I. B. M. Cartes perforées

Un fendant de classe
marqué par le terroir
et la personnalité du

Gay vigneron
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Paccolat-Voutaz - 1933 Sembrancher
Quincaillerie .

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste programme de
fabrication internationale: 

Agence générale!: V «jf tUMEf
Dtmld SA. 8038 Zurich *̂»w  ̂ ' #=-

Nous offrons

fumier bovin lre qualité
livrable tout de suite par camions bas»
culants.

Demandez nos prix sans engagement.

Rabais de quantité.

Corboz Frères, transports.
Tél (0211 93 72 19
1699 Oron-le-Châtel.

Disponibilités

Pommiers : Golden-ldared, 2-3 ans , s/E.M.
et MM.
1 ans Golden-ldared , Maigold, Jonared. Jona-
than Watson , Graf.
Kid Orange Red. s/EM. et MM. Type Spur
1 an.
Golden-Starkrlmsonn.
Poiriers : 2-3 ans , Williames , Louise-Bonne ,

Cerisiers • Coings.

Pépinières ALBERT SAUTHIER - SAXON
Tél. (026) 6 21 37.

P 20662 S

M

S/OAT

La maison
du

trousseau
Sion
Avenue de France
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 25 57.

&n&
A vendre un bon

piano
d'étude; 750 francs.

Tél. (025) 3 71 91,

P 20974 S

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 6271.

P 368-310V

Machine à laver
entièrement automatique

BON pour une orientation gratuite. A
envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne, 3, rue Chaucrau.
Tél. (021) 22 62 96.

Je désire recevoir sans engagement la
documentation sur le cours
Nom :

Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360'20

D E V E N E Z  opérateur
programmeur {

Revaz
Service de dépannage électrique
Jour et nuit - Dimanches et fêtes

Toutes installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré.
Maîtrise fédérale.

St-Maurlce, Grand-Rue, tél. (025)
3 61 15.
Bex : quai de l'Avançon.
Tél. (025) 5 23 73.

P̂
'JS "~-CT f̂c &— [SUSSE* | r--—  ̂

««^JSUSSEX f
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Adora

Programmes multiples réglés par
un seul commutateur.
Modèles sans fixation au sol pour
raccordement fixe ou flexible.
Procédé idéal è double levage.
5 rinçages è nlveeu d'eau surélevé.
Pompe è lissu Incorporée.
Matériaux de premier choix.

2265 francs

Zinguerie de Zoug S.A

perforatrice
opérateur
programmeur

Profession

OÙ Olfliîlfr—r
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terrain de 2500 m2 env

Prix de -vente '-en t^ioc

150 000 francs.

Pour tous renseignements , s'adresser
au Bureau d'affaires commerciales,
Sierre SA , tél. (027) 5 02 42.

P 204 S
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_____¦'' MT̂ Cf* » Ĥ̂ Ĥ r̂ M MjSfcypja^cfê ^.t- îf W&jffifs» '*̂ _Eyi*_3__^Ljffll̂ ^_________________________P
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1951 SION 1 La Planta - Ch. post. 19-1800

ggjgl
GARAGE - ARDON

Têl. v(027) 8 17 84--1-8-13 55

BMW 1600, 68
BMW 2000, 68
Oldsmobile, 65
Simca 1501, 67
Corsair 2000, 66
Cortina» 62 ' WîS' V'VM
Jaguar ^8 1., 6î ;̂
Triumph Spitfire, 67
Opel Kadett 1700, 68

Représentant :
li. Bogadi, Leytron.
tél. (027) 8 70 1i2.

: P 2829- S

Chalet
Saint-Luc (VS)-134

A vendre à Saint-Luc, «113161 de quatre
chambres, cuisine, douche W.-C, ca-
ve avec terrain de 800 m2.
67 000 francs , meubles compris.

Pour tous renseignements, «'adresser
au Bureau d'affaires commerciales,
Sierre SA, tél. (027) 5 02 -42.

P 204 S

terrain
d environ 500 m2, sur le coteau de
Sion , ayant eau et électricité à pro-
ximité.
Ecrire sous chiffre PA 20919, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Il est clair que.. Jmm Fr. 715.-
Les tronçonneuses Homelite sont Le maximum de 1
les meilleures ! puissance et de qualité 1
Homelite est un produit de qualité Poids minime 1
de toute confiance Service impeccable I

HOMELITE 
Garantie . 2 ans 1

Renseignements et démonstration sans engagement par votre représentant régional :

Gabriel Porta, Sierre, tél. (027) 5 65 26
J. Cherix-Marlétaz, Bex, tél. (025) 5 23 38
K. Brandalise, Ardon, tél. (027) 8 13 97

Congélateurs
270 litres, 598 francs ; 370 litres,
798 francs.

Nombreux autres modèles, garan-
tie S ans sur le groupe compres-
seur.

ARTS MENAGERS MARET
SION

y ir ŷël.V^ZZS ^-^ V-
l4Nfwéil-l tft*- m.-.- »¦'"""¦ ''¦¦ .' ¦¦" as Ma -̂ - ¦>• '---.> ¦ _ ¦ •

P̂ pfe^r-Sî re.225 
¦¦]$£¦? '

A vendre magnifique

chalet
comprenant- trois-' appartements, deux
3 pièces et un 4 pièces.' Construction
récente , confort moderne , vue impre-
nable, (Insolation maximum, aclcès
pour -voiture, places , de parc.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau d'affaires commerciales
SA, Sierre. TéL (027) 5 02 42.

P 204 S

Les Potences-Sierre 122

A vendre

¦̂¦¦ H Appartement
St-Jean - Anniviers 158

A vendre, rtfute d'Orzivèfc?__ __ _ ¦¦ -Starre

Studios
Sierre 217-218

A vendre studios meublés à l'ouest
de Sierre. Prix de vente dès
37 000 francs, meubles compris. *

Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaire s commerciales* ;SiWe
S_A., .tél. (027) 5 02 42.

f fks
i y. .j; jf. i. ? I

un appartement
4 Vi pièces

tout confort; construction soi gnée , 2e
étage, orientation sud, çvpc . balcon.
Prix : 99 000 francs. „ ,
Libre tout de suite. '? * ''.ii

7?*« ' 'V :¦¦ . ¦ ' i
S'adresser Albert Cerutti; menuiserie,
Sierre, tél. f(Ê7) S 'il 5(t i '

Urgent I j ':
A vendre, à Gçône , pour oSusè im
prévue fi , à <¦ ¦. '."> ' _ . -WS'-

café-restaurant II
avec carnotzet et appartement quatre
chambres. Parking pour voitures 'letc.
Bon chiffre d'affaires prouvé.
Conditions de 'remise frntéressanrtes.

Pour tous rènseignemepts complé-
mentaires, s'adresser à : f

P'207 S

Chalet -v: ' \ 'V ^AV
St-Jean - Anniviers 159

A .vendre chalet de; 4. piète%.̂ cuiMne,
bains W.-C, cave, .i^Tnot^ei, A20 _m2
de-terrain. y .  >py. ' ^'V. '-- ¦ '¦;¦"
Prix de Vents r §2
47-000 francs, ntfrf

francs, meublé,

¦̂"f \èslfisP • ¦ ' •' jff"
jltejf.s'adresser
rfJSrKtïèrcia'fe smkm ; _*f
_p;*is p' 2o*-s

PoÉrr tous rewselg
i, -¦¦ '< -y -ytiù. i- -'Bùréàiis^é0

Sierre SA, :f&#ffl.
' y 'V<.y u

Appartements 2V, p.
Sierre 215-2p. ;/ .'.., 1

•fi t ,¦ '¦ M . .r . ¦¦- - _j
f> . A vendre à l'ouest de-, Sierre ap-

partements de ^pièces et demie
au premier étag| d'un . immeuble
locatif, avec cave et galetas.

Prix de-ven te :. 6jj 000 francs.

• • Pour traiter, s'adresser au-Bureau
d'affaires commerciales Sierre
S.A., tél. (027)-#2 '̂

.: . ' " :% V';r  -p-204- S

ommoes tmmxm

Employé de commerce
30 ans , certif icat de capacité , ex-
périence comptabilité et conten-
tieux , connaissance des problèmes
fiscaux , cherche nouvelle situation
de préférence éàgis région Sip'ri-
Martigny. ~j IK ¦

Bonnes références à disposition.
--'''• 'je...;

'
.. ' .... . . . .

Ecrire sous ewJÊpe, . PÀ : ,450034,
à Publicitas, 1-9gl;, Sion., / , '

Verbier

On demande pour la saison- d'hiver
du 15 décembre au 15 avril

filles de buffet
Restaurant des Attelas sur Verbier

Tél. (026) 7 92 33.

P 90107 S

Secrétaire
diplôme commercial, 3 ans de
pratique cherche emploi intéres-
sant et varié à Martigny.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 460033, à
Publicita s, 1951 Sion.

Mm - Kwvefll** * F«flfe «TA* du Valais - ****£

A vendre appartement de 4 pièces ,
cuisine, bains W.-C, au centre du
village de Saint-Jean.
Prix de vente : 67 OOO francs , meublé ,
62 000 francs , non meublé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau d' affaires commerciales,
Sierre SA . tél. (027)) 5 02 42.

P 204 S

Camping
St-Jean - Anniviers 155

A vendre terrain de 15 000 m2 amé-
nagé actuellement en camping, avec
café-restaurant , épicerie , appartement
de 4 pièces et bâtisse avec douches
et W.-C.

Prix de vente : 180 000 francs.
Pour tous renseignements, s 'adresser
au Bureau d' af fa i res  commerciales

Sierre SA, tél. (027) 5 02 42.

habitation 6 pièces
85 000 francs. Nécessaire pour Irai
ter : 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 20734, à Pu

blicitas, 1951 Sion.

bon cafe
dans localité près de Martigny, avec
appartement.

Tél..-̂ 0i21') 22 68 '70,, heures de bureau.

P16089 L
A louer à Vernayaz
2 appartements
de 3 pièces, cuisine ,
salle de bains , tout
confort.

Tél. (026) 5 .32 84.
P 21242 S

On cherche à acheter

terrain, pour bâtir
une villa

régions : Gravelone, Champlan, Dloll)
La Miïjfyz. " - . J .

Faire . offre écrite sous chiffre Pi
21202,,1-à Publicitas, 1951 Sion.
-. .- •?-. ,.i. , 

3 ~"——• 
A remettre en Suisse romande

S p lus ieu lit". j p l. VK ., ..-

boulangeries-pâtisseries ' *|
avec ou sens immeuble. Aide finan-
cière .

Ecrire sous-chiffre U 800143-18,
à Publicitas, 1 2-1 1 Genève 3.

Garage
Sierre 220

i A vendre à l'ouest garage au sous-
sol d'un immeuble locatif.
Prix de verrte;; 12 000 francs.
Pour traiter, s'adresser au Bureau
d'affaires commerciales Sierre
S.A., tél. (027) 5 02 42.

P 204 S

Terrain pour villa
Sierre

A vendre dans la régio n de Long-
pW-Saint-Giniez , une parcelle de
1500 m2 à 85 francs le m2 ; une
parcelle de 1785 m2, à 75 francs
le m2.
Les deux parcelles sont en bordure
de route.
Pour1 tous renseignements, s'edres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., tél. (027)
5 02,42.

P 204 S

GRANDE SALLE DU PARC,

BEX
Samedi 2 novembre 1968, dès 21
heures

grand bal
avec,l'orchestre

NEW BROTHERS. de Sierre

Organisation i société de tir sous-
offieiero, Bex.

BONNES
OCCA SIONS

Volvo 144 S, 1968, 12 000 km ;
Ford Anglia, 1962, 60 OOO km. :
Taunus 12 M, 1964, bleue ;
Fiat 2300, 1964, 74 000 km. ;
Fiat 1800, 1963, 59 000 km. ;
Fiat 1500 Cabriolet, 1965, 47 000
kilomètres ;
Fiat 1500 familiale, 1965, 60 000
kilomètres ;
Fiat 2300 commerciale, 1964,
58 000 km. ;
Fiat 1100 fam., 1962, 65 000 km. ;
Fiat 850 Spider, 1967, 31 000 km. ;
Trlcar bâché , à l'état de neuf.
Camion Leyland 35
à mazout, 1965, 42 000 km. ;
Camion OM-Berna à mazout ,
charge utile : 2805 kg ;
Camion Bedford, à benzine, char-
ge" utile : 5000 kg ;
Véhicules avec garantie et exper-
tisés.

Facilités de paiement.

Bruchez & Matter,
garage City

rout du Simplon 32 B, Martigny
Agence officielle Fiat
Numéros de téléphone :
Heures de bureau (026) 2 10 28 ;
R. Bruchez (026) 2 24 14
B, Matter (026) 8 41 52

P 2809 S

$&
A vendre à Sion
un appartement
de 4 pièces ]/2
tout confort , dispo
nible tout de suite

un appartement
die 5 pièces H
tout confort, résiden
tiel, disponible fé
vrier 1969.

Renseignements :
Aloïs Schmidt, Sion
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

A louer, rue du Scex
Sion

appartement
de 3 pièces
et annexe. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
PA 21159, à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre à Venthône
un petit

terrain

à bâtir , route , eau ,
électricité. 18 francs
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
PA 21075, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Cjfé des Vergers,
Miège, cherche

jeune fille
libérée des écoles ,
pour aider au ména-
ge et au restaurant.
Vie de famille.
Tél. (027) 5 18 13.

P 21268 S

A vendre

Triump h
Spitfire MK3

modèle 1967, moteur
14 000 km., état de
neuf.
Garantie et facilités
de paiement.
S'adresser à L. Bo-
gadi, 1912 Leytron.
Tél. (027) 8 70 12.

A vendre pour cause
de double emploi

Opel Kadett
modèle Fasbark L S,
modèle 1968, 23 000
km. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
PAM 90105, à Pu-
Wteitae, lasi. gion.

A louer
appartement neuf da
4 pièces et demie,
aux Fontaines
sur Monthey, situé
dans un magnifique
verger. Pas de pe-
tits enfants. 330 f*.

Téléphoner <l« sowv
au 4 20 07. <

A remettre è Sion
en rez-de-chaussée
commercial

un salon
de coiffure
pour dames (7 pis*
ces). Chiffre d'affal.
res prouvé, 30 000 fr»
Agence Immobilière
Micheloud, place du
Mid i 27/ Sion.
Tél. 2 26 08.

OFA 0605183-2 12

A vendre à Marti-
gny-Bourg, dans
chalet

appartement
de 3 pièces x/z
confort.

Tél. (027) 5 65 4«.
P21223 S

blicitas, 1951 Sion.
Pour la lutte contre
le gel, à vencre

bidons
S'adresser à C.
Constantin ,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 12 07.

P 90085 S

Occasion
A vendre de parti-
culier

manteau
de fourrure

en phoque , taille 40
à 42.

Pour tous renseigne-
ments : magasin Ga-
villet fourrures ,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 17 48.
P 20609 S

On prendrait en hi-
vernage sous toutes
garanties

une vache
laitière. Vêlage fin
novembre.

Ecrire sous chiffre
PA 21271 , à Publi-
citas , 1 951 Sion.

20 meubles
1 70x220x60, vitrine»
en haut, 8 tiroirs en
bas , chêne, en par-
fait état.

Tél . (022) 43 01 40.
E 252002 X
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# Fémina SA Marché de mode
Place du Marché , Sion — Tél. 2 72 73

carreaux ! Gol fourrure
ventabl

BOURNEMOUTH Reconnu.p.rl"état LONDRES
Cour* principaux (de longue et courte durée) OXFORD
début chaque moi» _ . -...__.
Préparation e l'examen « Cambridge Proliciency > Coure de vacanOMr<¦ «•
Cour. d. vimcn juin è .eptembre "ans les centre, universitaires

Documentation détaillé, pourtoua le. Centre», sans engagement.»_notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seeteldstrassa 45,Tél. 051 477911,Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
L. principale école de langue d'Angleterre

Très beau manteau Jr >jj
mi-lourd. Modèle droit, f Elégant manteau

dernière mode, I d'agneau pour l'amate
avec revers slipon. f( qui s'y connaît.
Epaules étroites. Cintré, f Empiècement piqué

HPPPPVI | QOlO ^chaque circonstance et chaque
H'IlMÎ I \\ %mt\L temps le manteau qui convient!
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ V/l C'est tout un programme

que Vêtements Frey s'est tracé f gris ton sur ton.
et qui facilite le choix d'un / Tissu de laine
manteau adapté à vos besoins. / w m̂ m*.Comment s'étonner que l ¦̂ FSSchacun le dise à son voisin! V M. M U

Deux poches intérieures

298Notre prix -
une performance
SATRAP-rex superautomatic
15 programmes de lavage. Mise en
circuit automatique de 4 produits.
Contenance 4 kg selon normes IRM.
Pieds réglables ou sur roulettes
(supplément de prix 30.-). Tambour en
acier inoxydable. Vitesses d'essorage
à grand nombre de tours. Marche
silencieuse. Hauteur 890 mm, largeur
600 mm, profondeur 470 mm.
Raccordements 220 ou 380 volts.
Fr. 990.- avec timbres coop.

Approuvé par l'ASE. 1 an de garantie.
Service SATRAP après vente dan»
toute la Suisse. Vente exclusive
de SATRAP dans les magasins coop.

*¦

VETEMENTS
52] Tous les articles 3
Jjy avec garantie du matériel. *
gg (Comment ne. pas garantir
Ky | une telle qualité.)

Sion
Place du Midi

Tel. 027-254 92

p̂!S..\o I .

|(5)| Approuvé
m et recommandé par l'IRM
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17.05
18.15
18.30
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romande
SAMEDI 2 NOVEMBRE

14.00 Un'ora per vol
16.15 Télévision scolaire

Avant-première de l'émission des
5 et 6 novembre à l'intention du
corps enseignant .
L'alcoolisme, cette maladie

1645 Entrez dans la ronde

Samedi 2 novembre à 17 h. 05 : Ma-
rie Laf orêt, vedette de « Flash > à
Samedi-Jeunesse. .-.*. tiiïfi '¦ .-.frJB ^tbmes et,images

*M* * ; v~ -i- Monsieur -Jacques
U'iù: -t — Les Lionceaux;{f ;

? . -~- Chansons à aimer17.05 Samedi-jeunesse
Flash
Edition de novembre (I)
— En vedette : Marie Laforêt in-
terprète ses derniers succès et
parle de son pays d'élection :
l'Amérique latine
— La jeune chanson se porte
bien, avec Charles Brutus McClay
vedette anglaise de la chanson
— Coup de poce à Raphaël Kee-
nan, de Genève, Muriel Sandre,
de Genève, et Daniel Porret, de
Neuchâtel
— Gros plan sur Sempé, le célè-
bre caricaturiste et humoriste

18.05 Madame TV
Farenheit —41 ou la douceur d'un
village : La Brévine

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton du samedi : Yao

2e épisode : Elloa
19.40 Bulletin de nouvelles

du télé journal
20.00 Carrefour international

La Suisse vue par un étranger
20.25 Le Chevalier Tempête

5e épisode
21.15 Claudel (1868-1955)

Samedi 2 novembre à 21 h. 15 : Paul 21.05
Claudel , évocation qui retrace à la
fois sa carrière et son œuvre.

TELEVAL
Radio TV
Réparations dans les

.4 heures
Toutes marques
Tél. (027) 2 77 05 - (025) 4 39 04

Mardi 5 novembre à 20 h. 25 : U<
fer  > : Le dangereux alibi.

22.10 Festival de Magadino 1968
Concert Bach
L'organiste Marie-Claire Alain
interprète :
— « Toccata, adagio et fugue »
en do majeur
— « Trio » en do mineur
— « Aria » en fa majeur
— « Fantaisie » en sol majeur '

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Claude Monin

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

10.00 A l'occasion de la Fête de la Ré-
formation : culte protestant
trainistmiis de la caithéidirale die Lau-
sanne

12.00 Table ouverte
Jean Dumur reçoit : MM. Carlos
Grosjean, conseillfer d'Etat, radi-
cal, Neuchâtel ; Gérard Lattion,
colonel divisionnaire, Lausanne ;
Olivier Reverdin, conseiller na-
tional, libéral, Genève, et l'invité
du jour : M. Sigmund Widmer,
président de la ville de Zurich

12.45 Bulletin de nouvelles
du télé journal

12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 En marge
14.00 U faut savoir

Une émission réalisée par le ser-
vice d'actualités

14.05 Cauchemar à Fort Killman
15.20 Images pour tous

Aujourd'hui r Monty
17.55 L'Encyclopédie de la Mer (XI)

La guerre sous-marine
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 La Suisse est belle
19.00 Présence catholique

La vie éternelle : mise en ques
tions

Jeudi 7 novembre à 22 h. 10 : A 20.00
l'occasion du tricentenaire de la nais-
sance de François Couperin le Grand:
concert-audition avec la claveciniste 20-3°
Isabelle N e f .  22.1(1

22.55

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 Objectif 6000

Ce soir : M. Jean-Pierre Fonjal-
laz
Sujet : Géographie physique et
politique de l'Amérique du Sud

21.05 L Entre-deux guerres (XIV)
La lutte pour l'hégémonie en
Extrême-Orient (1918-1928)

21.30 Cn Million de Dollars
(Deuxième partie)

22.20 Soir-information
22.30 Téléjournal
22.40 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse

LUNDI 4 NOVEMBRE

Entrez dans la ronde
Il saltamartino
Documentaire
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Cours d'anglais

Une nouvelle enquête de « L 'Homme de Dimanche 3 novembre à 21 h. 05 : L 'Entre-deux guerres ; La lutte pour
l'hégémonie en Extrême-Orient.

18.55 La grande aventure des petits
animaux .
Les araignées-chauves-souris

19.10 Notre feuilleton :
I_.emo .vne d'Iberville
25e épisode : Victoire oblige

19.40 Téléjournal
20.00' Carrefour
20.25 Le Gorille a mordu l'Archevêque
21.50 La vie littéraire

— Etienne Lailou parle de «Belle
du Seigneur » d'Albert Oohen
— Roger Kempf: «Sur le Corps»

romanesque
22.20 Soir-information
22.30 Téléjournal

MARDI 5 NOVEMBRE

14.15 Télévision scolaire
L'alcoolisme, cette maladie

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Rendez-vous
Présentation : Pierre Lang

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.05 Notre feuilleton :
Lemoyne d'Iberville '
26e épisode : Une Chasse ines-

i pérée
19.40 Télé journal
20.00 Carrefour
20.25 L'Homme de Fer

Ce soir : Le Dangereux Alibi
21.15 Dimensions ' $' ' : f -

Revue de la science
21.45 Festival de jazz de Montreux
. .. .;; ;1968; àô|i il-Uiî ¦ .- -.¦ ; . "¦ < ¦:

22.10 Elections américaines , _ . ... .
- 'A  y 1 Vit1 fUitf-'dé îï'tTéïévision suisse

. i - , alémanriqtie ^Ci 'ijK'M,
23.00 Téléjournal

MERCREDI 6 NOVEMBRE

7.15 En relais direct de New York
par satellite
Elections américaines

9.15 Télévision scolaire
L'alcoolisme, cette maladie

10.15 Télévision scolaire
(Deuxième diffusion)

13.00 En relais de New York par sa-
tellite
Elections américaines
Portrait de. l'élu

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Le Diable en Balade
— Francis au pays des grands
fauves
Aujourd'hui : Quand chasse le
léopard _ •
— Faites-le vous-même en vous
amusant :
Des cadeaux de Noël
— Magazine international des
"jeunes
— Les Cadets de la Forêt
Aujourd'hui : L'Homme des Bois

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

Lemoyne d'Iberville
27e épisode : Le Soleil d'Afrique

19.40 Téléjournal
20.00 Elections américaines

Commentaires en direct de New
York par satellite

20.30 Le Monde lui appartient
(ou le Capitaine téméraire)

22.10 La crève générale de 1918
22.55 Téléjournal

Mercredi 6 novembre à 19 h. 05
27e épisode du feuilleton : « Lemo)
ne d'Iberville ».

JEUDI 7 NOVEMBRE 19.40
20.00

16.45 Entrez dans la ronde 2C.25
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 21.20
18.00 Vie et métier
18.30 Bulletin de nouvelles

du téléjournal 22 10
18.35 Sur l'antenne
18.45 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont 22 50
19.05 Notre feuilleton :

Lemoyne d'Iberville 
28e épisode : Un Siège en Hiver

18.30

18.35
18.45
19.00

19.05

19.40
20.00
20.25

» • ^M^MtK .¥m\

Jeudi 7 novembre à 21 h. 20 : Dans
le cadre du Festival Marcel Pagnol : j"™;!
« Le Secret de M ai tre Cornille »,
avec DëlfyohY et TierréÏÏe<: Bruito: * . , 22.55
liih ':'

¦
: * i  y  y  h ' ¦¦ . . - ', - : ¦ -sou;;' . '.<

Suisse alémanique
SAMEDI 2 NOVEMBRE 18.55

19.25
10.00 Télévision scolaire 20.00
14.00 Un'ora per voi 20.20
16.00 4 - 3 - 2 - 1  Hot and sweet 20.30
16.45 TV-junior 21.00
17.30 Cours de russe (15) 22.30
18.00 Magazine féminin 
18.30 Le point
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal _ ..
19.00 Les Six Garçons Kummer 12 nn19.30 Dernière œuvre du Veit Stoss .„'.,
19.45 Message dominical 17 nn
20.00 Téléjournal f ' ""
20.20 Soirée à l'Opéra 3

21.20 Bonanza 111 44
22.05 Téléjournal -)"„
22.15 Gallantly f™
22.45 Bulletin sportif '

oOO
20.15

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 21 --
10.00 Culte protestant 22.05
11.00 Un'ora per voi 
12.15 Informations
12.20 Télévision scolaire
13.30 Cours de russe (15) 16.45
14.00 Miroir de la semaine. Sports 18.15
15.05 Corso fleuri d'Eelde 18.44
15.45 Permission de rire 18.55
16.30 Animaux sous les armes 1S.25
17.05 Le coin du philatéliste 20.00
17.15 Shalom 20.20
17.50 Informations 21.00
17.55 Télésports 22.00
18.45 Faits et opinions 22.10
19.30 Les sports du week-end 
20.00 Téléjournal
20.15 Introduction à l'opéra ci-dessous
20.20 Orphée et Eurydice

Opéra de Gluck f~"
21.30 Lukas Granach, peintre de la \î nnRéformation "'??
22.00 Informations ï**»
22.05 Trésors de nos musées Jg 55

" — 19.25
T TT»T™ . » 20.00LUNDI 4 NOVEMBRE £> 20

18.15 Télévision scolaire 22 00
18.44 Fin de journée 22~5
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Télésports __
20.00 Téléjournal W^
20.20 Pour la v i l l e  et la campagne Hh
21.00 Tribune fédérale V**

Partis et syndicats ou les pou- f , %voir? sans la loi : 1. Les syndicats ,p¥
2-Î.00 Téléjournal \&,
22.10 Cours de russe (15) |̂

MARDI 5 NOVEMBRE |p î

9.15 Télévision scolaire F v̂C
10.15 Télévision scolaire t̂s
18.15 Télévision scolaire \f _ ,
18.44 Fin de journée ¦*

Téléjournal
Carrefour
Le point
Festival Marcel Pagnol
Ce soir : Le Secret de Maître Cor-
nille ¦
A l'occasion du tricentenaire de
la naissance de François Coupe-
rin le Grand
Causerie-audition
Téléjournal

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Avant-première sportive
L'actualité au féminin
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Lemoyne d'Iberville
29e épisode : Un Problème de
Communications
Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Cynotechnie : La voix de son
maître
Spectacle d'un soir :
Soirée anglaise
Harold Pinter & Cie
La Collection, d'Harold Pinter
Conversation
Cinéma nouveau
Court métrage anglais inédit
Téléjournal

Téléjournal. L'antenne
Revolvers et Jupons '
Téléjournal
Elections américaines
La forme de la terre
Zazie dans le Métro
Chronique littéraire. Téléjournal

MERCREDI G NOVEMBRE

Elections américaines
Elections américaines
Magazine féminin
L'heure enfantine
Télévision scolaire
Anglais (7)
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Katy
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
Chapeau melon et Bottes de Cuir
Téléjournal

JEUDI 7 NOVEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Le Barrage
Téléjournal
Programme sur demande
Emission médicale
Téléjournal
Causerie au crépuscule

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
II saltamartino
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Dis la vérité !
Téléjournal
Fuite en Hollande
L'école des parents
Téléjournal
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j Pour les fumeurs à 1.20 Pour les fumeurs à 1.40 Pour les fumeurs à 1.50 Él |t*

f | Je fume Cela me I Avec des Avec des Avec des Cela me Avec des Avec des Avec des Cela me Avec des Avec des Avec des |K*« t»,
| ,' quotidienne- coûte pré- ; BOSTON BOSTON BOSTON coûte pré- | BOSTON BOSTON BOSTON coûte pré- ! BOSTON BOSTON BOSTON WÊ sf
* :. ment : sentement : j cela me je gagnerais je gagnerais sentement : ! cela me je gagnerais je gagnerais sentement: ¦ cela me je gagnerais je gagnerais ||S -S
S coûterait: chaque jour: chaque année: coûterait: chaque jour : chaque année: coûterait: : chaque jour: chaque année : JU iç..

cigarettes I francs francs

1 0.06 0.05

0.30 j 0.25 0.05 18.25

0.60 | 0.50 0.10 36.50

0.90 0.75 0.15 54.75

1.20 1.— 0.20 73.—

1.80 1.50 i 0.30 109.50
| i 

2.40 2.— 0.40 146.—
1 : 1 1 

3.60 3.— 0.60 j 219.—

BHF 1 15

¦yyyy

a vaquer à vos occupations quot idiennes et d'allumer votre ci ;j;nv.ic trop iiuellteents pour le faire. Et parce qu 'ils ont découvert depuis
habituelle , vous pourriez peut-être vous poser les questions suivantes: longtemps que ia BOSTON ne diffère qu'en un seul point des autres

> Est-ce que je ne paye pas trop pour le tapage publicitai re et Tombai- ci garettes: le prix. 11 est inutile que nous vous présentions la BOSTON.
: iage luxueux de mes cigarettes'? Est-ce que la BOSTON, si douce et si Vous trouverez îe paquet vert foncé dans chaque iaagasia .de tabacs

légère, ne me plairait pas tout autant? Suis-je vraiment trop fier pour et à chaque kiosque de Suisse. Et si vous pouvez nous indiquer un de
extraire dès cigarettes à un franc de ma ; poche en présence de mes ces poînts de vente qui n'a pas encore de BOSTON, nous voxis enver-
amis? Quelles que soient vos réponses, il y a certainement de bonnes rons une prime spéciale, ce qui vous fera encore ua gain suppiémen-
raisons pour que tant d'hommes auxquels on ne fait pas prendre des taire.
vessies pour des lanternes fument des BOSTON. Ce sent d'ailleurs Fabrique de cigarettes BOSTON, 3110 Munsmgen/BE

Jamais la moquette ne fut aussi avantageuse !

Notre offre exceptionnelle

un tapis de fond en nylon
— pour ainsi dire inusable , traité antitaches

i

— avec alvéoles caoutchoutées à l'envers

— en largeur ori ginale de 4 m

— dans les couleurs stables et franches :
vert , rouge , beige , gris clair , or

— livraison immédiate

Quel plaisir de vous communiquer notre prix :

25 francs le m2 fen laraeur originale)

SfiPV*
VM îe^6K_0tl

SION, avenue de la Gare

Tél. (027) 2 60 55

PROFITEZ DE VOTRE PASSAGE POUR VISITER NOTRE
GRANDE EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT

francs francs

0.01 3.65

p|i§|pr; 
¦̂ ^

w^:y- r̂ '̂ ^̂ !
^̂ ^"-':'! '' ' r'M :?*'' *m\ *_________________ 

¦_ ___£_________ .

SION tél. 21247

¦y.-

francs

7.30

36.50

109.50

francs francs francs

0.07 0.05 0.02

0.35 0.25 0.10

0.70 0.50 0.20
j 1 

1.05 0.75 0.30

1.40 I 1.— i 0.40

2.10 1.50 j 0.60 j 219.—

2.80 2.— 0.80 | 292.—

4.20 3.— 1.20 438.—
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Finie la corvée du mazout !

Vous aussi, faites installer une
de nos étonnantes
pompes automatiques
pour alimenter votre poêle â
mazout.
Quel agrément !
Vous jouirez alors pleinement
du confort de votre home. Plus
de souci, tout est automatique..,
et si simple!
Renseignements, vente, service
Couvinoise "•

Cela me Avec des Avec des
coûte pré- ! BOSTON BOSTON
sentement: : cela me je gagnerais

coûterait: : chaque jour:

francs francs francs

0.07'/: 0.05 0.02V:

2.— i i.— .. . 365.— • •  mm-. . - - : v

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS . . ./
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS ï ,

EN PLUSIEURS COULEURS

^̂ "¦
"¦"̂ ^̂ ¦̂ ll 

CARTES 
POSTALES

VI m ^_P^__r m ILLUSTRéES EN COULEURS. .
permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE Vif?"
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS; '
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ [̂P5T
Gessler sa -̂ |§II|D
Sion £Hfipp, || ;j
Pré-Fleuri . " J
Tél. 027/219 05-2 3125

.
~>«MI..________________________________ . , , . ¦ ¦- -

Ŵ&m Samedi 2-11-68

4
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francs

9.12V

0.12V: : 45.62V: K j»

%£$' '\ K i - W .

0.37V: : 136.87V: « c
' ¦' - . - • •¦- •• .fM^ _ ¦ ¦¦'*' ¦' ;-

0.50 182.50 il' £———:— m v ' iil
0.75 . 273.75 . *¦ •£'m̂myyy y ; :S ::
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Variétés
LE LIVRE DE LÀ «nKTVÎAtTO"

TEMOIN PARMI LES HOMMES
LE 6 JUIN 40, après avoir contribué, pour une maigre part, à l'éva-

cuation vers l'Angleterre des derniers défenseurs de Dunkerque, j'amar-
rai mon chalutier près d'un quai du Havre. Revenant d'un monde déséqui-
libré, où Ja destruction triomphait, nous n'avions, mes quatre hommes et
moi, qu'une envie majeure : lire un journal pour comprendre.

Da,ns cette ville du Havre apparem-
ment modifiée déjà par la lente éclo-
sion de l'exode, le journal « Paris-
Soirr » nous apprit bientôt que la ba-
taille des frontières était devenue la
bataille de France. En première page,
Joseph Kessel nous parlait des événe-
ments que nous venions de vivre. A le
lire, on apprenait qu'il avait été, com-
me nous, des derniers à partir de
Dunkerque, saoulé de désespoir, les
yeux brûlés par les lueurs des incen-
dies. Mais, curieusement, je ne parve-
nais pas à retrouver, dans son repor-
tage, ces détails typiques et particu-
liers qui caractérisent l'aventure vécue.
Et, tout aussitôt sceptique , je me di-
sais qu'en questionnant quelques
fuyards un homme de son talent pou-
vait aisément recréer une atmosphère
et les événements cruciaux qui l'a-
vaient marquée. C'est ainsi que je
transmis ce doute dans mon jo urnal
de guerre : « De Dunkerque en Liver-
pool », qui devait paraître , l'an d'a-
près, chez Gallimard.

Plus tard, je me suis dit que Kessel
ne pouvait avoir écrit son article
qu'entre deux trains, dans le burles-
que et tragique désordre de la défaite,
pressé par l'obligation de donner à des
centaines de milliers de lecteurs des
renseignements hâtifs, certes, mais in-
dispensables. Un journaliste ne peut
tout voir, mais on exige qu'il ait tout
vu. D'où une certaine manière d'écrire.

Cet airtiole de Kessel sur Dunker-
que, je le retrouverai peut-être dans
un des six volumes annoncés par les
éditions Pion puisque l'idée leur est
venue de rassembler en livres ses re-
portages. L'ensemble aura pour titre :
« Témoin parmi les hommes ». Les
deux premiers tomes viennent de pa-
raître ; oe sont deux livres à récri-
ture étonnante.

Kessel est né en Argentine, de pa-
rents russes, il y a 70 ans. n a vécu
son enfance sur les bords de l'Oural,
nV «prenant à parler français qu'à l'â-
ge de douze ans. Cinq ans plus tard

. MAZDA MAZG
IA MAZDA MAZ
AZDA MAZDA h
A MAZDA MAZO*
."MAZDA MAZDA K
JA MAZDA MAZDA .
_ZDA MAZDA MAZDA

JA MAZDA MAZDA MAL
AZDA MAZDA MAZDA MA
ZDA MAZDA MAZDA MAZ
MAZDA MAZDA MAZDA Mo- MAZDA»

® MAZDA MAZDA MAZD/
*5» *0A MAZDA MAZDA

* VAZDA MAZDA ,V *'nA " . *.<$-e^ent «P

chez votre électricien
Importateur: Transelectric S.A. Sion

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne S3Ilte

Qui dit TROUSSEAUX

pense

«A l'Economie »
Ed. Rohner, place du Midi, Sion.

Le spécialiste toujours apprécié.

j*™™ Variétés

4
5

6
7

8

1
2

3
4
S
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par  P I E R R E  B E A R N

il devenait correcteur au « Journal des
Débats », un des plus respectables quo-
tidiens de Paris ! Doit-on trouver là
l'explication de son goût du style ; l'é-
criture devenant, après un long tra-
vail d'application, une façon naturelle
de s'exprimer ? A l'heure où de nom-
breux romanciers s'efforcent d'être
modernes en compliquant à loisir sty-
le, pensée, structures ; où le «b ien écri-
re » est devenu suspect et synonyme
d'ennuyeux ; où le talent lui-même
n'est plus indispensable puisque les
grands éditeurs emploient des réviseurs
capables de refaire les plus mauvais
manuscrits si leurs auteurs sont assez
jeunes pour que l'opération soit renta-
ble ; Joseph Kessel écrit un français
d'une pureté exceptionnelle.

Sur le plan du pittoresque et de la
fiction, Kessel est le répondant de Mau-
riac chroniqueur hautain mais de hau-
te classe. Il y a en lui du Saint-Exu-
péry, du Monfreid , du Mac Orlan ; une
façon paisible et lucide d'examiner les
événements et de les reconstituer ; une
bienveillance patiente, faite de ten-
dresse et de pitié pour les hommes ;
une sorte d'amour respectueux pour
la grandeur et l'héroïsme.

Kessel appartient à une catégorie de
journaliste s en voie de disparition :
l'envoyé spécial, que j'appelle volon-
tiers l'écrivain au long cours, et que
l'époque actuelle, vouée aux agences
de presse, tend à" réduire au rôle in-
grat de récoltcurs d'instantanés.

Dans le premier volume de la série
« Témoin parmi les hommes », Kessel
nous restitue, sous le titre : LE TEMPS
DE L'ESPERANCE, un de ses premiers
articles : le défilé de la victoire sous
l'arc de triomphe de Paris en 1919 :
puis son premier reportage en Irlande
parmi les insurgés du Sinn Fein, au
temps où le lord-maire de Cork ve-
nait d'entreprendre la grève de la faim
dans une prison anglaise. Nous revi-
vons alors non seulement la relation
des faits, mais aussi leur répercussion
sur la sensibilité de Kessel ; le passé
se laissant filtrer par sa mémoire.

1922, 1923, 1925, Kessel se souvient
qu 'il est né russe, et le voici à la re-
cherche de Kerensky, de Tolstoï, de
Haspuutine. Puis la Palestine le fasci-
ne ; car elle s'apprête à renaître sous
l'enthousiasme tenace des premiers
émigrés juifs opposant, sur la terre in-
grate et marécageuse, l'eucalyptus bé-
néfique au cactus desséchant. Après
quoi s'imposent à lui le capitaine Colet
e.t les fameux escadrons tcherkesses
que j 'ai connus du temps que j 'étais
à Damas avec un des plus vieux co-
pains de Kessel : le deuxième classe
Zimmermann, dont le corps repose au-
jourd 'hui dans le Sud marocain.

Le second volume : LES JOURS DE
L'AVENTURE, nous montre le vrai
Kessel, passionné d'action et d'espace ,
de désert et de solitude, mais aussi :
pilier de bars, vedette de grands pa-
laces, patient somnambule du rensei-
gnement. Cela va des chasseurs d'es-
claves en Abyssinic , à la marée brune
des compagnons d'Hitler-le-foroené ;
des francs-tireurs de Barcelone, en
1934, au dernier empereur des Indes :
Georges V d'Angleterre. Mais Kessel
n'est jamais aussi grand, aussi à l'aise,
que lorsqu'il s'imagine aventurier ac-
tif , coimme dans son roman « Fortune
carrée », ou lorsqu'il reconstitue l'at-
mosphère du bled et de la vie sau-
vage, comme dans « Les Cavaliers »,
un des plus grands romans de ce
temps ; car Kessel est un rêveur, c'est-
à-dire un poète. Et, comme les poè-
tes, il s'insurge souvent contre la vie
des villes qui permet « aux pleutres
et aux inutiles d'en imposer à de meil-
leurs qu'eux ». En sorte qu 'il se trouve
plus en accord avec les familiers de
ces champs de détresse que sont les
déserts, avec le vent de sable, la soif ,
le courage, l'abnégation, tout ce qui
fait qu'un homme est différent de la
foule des autres.

Pierre Béarn

NOTULES

Plus tendre, moins emphatique, plus
romancé, le second volume de la fres-
que algérienne de Jules Roy : « UNE
FEMME AU NOM D'ETOILE », nous
fixe dans l'Algérie dc 1860-1871 où,
déjà, s'esquisse le prodigieux travail
des émigrants sur la terre ingrate et
desséchée des Arabes et des cactus.
C'est la tentative de fusion ou d'en-
tente de deux races trop dissembla-
bles pour s'aimer sur un plan d'éga-
lité. C'est aussi l'avènement, d'une
part, d'une sorte d'asservissement so-
laire ; chaque personnage représentant
une fraction indispensable au déroule-
ment de la fresque. (Grasset).

Précédés d'un avant-propos de Gil-
bert Sigaux, les deux volumes du 18e
tome des œuvres complètes de Sime-
non nous arrivent sous la couverture
de cuir synthétique des éditions Ren-
contre, Le cycle Maigret contient : Mai-
gret à l'école ; Maigret et la j eune
morte ; Maigret chez le ministre ; trois
volumes d'il y a une dizaine d'années,
groupés ici sous la même reliure. L'au-
tre numéro 18 est fait des deux pre-
mières parties de Pedigree.

Les éditions Flammarion lancent une
nouvelle collection sous cartonnage :
« L'Histoire en liberté ». Les petits ma-
lins du « nouveau roman » auront du
moins réussi cette gageure de mettre
l'histoire à la mode, au détriment de
la fiction romanesque. Les deux pre-
miers volumes sont des réussites : Ju-
les Romains a choisi Marc Aurèle, dont
il nous dit que c'était un empereur de
bonne volonté, rappelant ainsi qu'il
est l'auteur de la plus volumineuse
et ambitieuse réalisation romanesque
de notre temps : les vingt-sept volu-
mes des « Hommes de bonne volonté » ;
tandis que Pierre Boulle, l'étonnant
auteur du « Pont de la rivière Kwaï »,
véritable intoxiqué de l'Orient, nous
présente, avec « L'ETRANGE CROI-
SADE DE L'EMPEREUR FREDERIC
H», un personnage fort différent. Ma-
thématicien, poète, érudit, ce petit-fils
de Frédéric Barberousse, succombait
volontiers à des curiosités redoutables,
comme d'élever des enfants dans le
silence le plus complet afin de con-
naître quel langage ils parleraient en-
fin lorsqu'on les délivrerait ; ou d'ou-
vrir l'estomac de deux hommes con-
viés au même repas afin d'observer
les différences entre celui qui avait fait
la sieste et celui qu'il avait contraint
de s'agiter. Ce fut pourtant lui qui
conçut l'ambition de rendre Jérusalem
à la chrétienté sans répandre une gout-
te de sang ! D'où une croisade faite
d'intrigues et de concessions qui lui
permit d'entrer en triomphateur dans
la ville sainte !

¦ ¦• > '<, *,¦ y .j r- oi : y y  : v,.^.

« Est-ce l'affaire qui se poursuit en
moi, ou moi qui me poursuis dans
l'affaire ?» se demande, avec une non-
chalance de dilettante, le narrateur de
«LA DEMOISELLE DE CHARTES »
sous la plume aristocratique d'Herbert
Le Porrier, dans un roman fort sin-
gulier des éditions du Seuil. L'histoire
est implacable : un jeune médecin,
franc d'allure et de langage, est ac-
cusé d'avortement par une fillette de
quinze ans, précoce, légère, têtue. Le
père d'un jeune bourgeois, son séduc-
teur, que cette solution avantage, ne
s'en montre pourtant pas satisfait.
Comment sauver ce médecin, que tout
le monde attaque ? L'inculpation nc
semble reposer que sur l'envie de nui-
re ; mais, d'autre part, que s'est-il pas-
sé réellement entre la fillette abusive
et le responsable des services de la
maternité de l'hôpital de Chartres ?
Mystère. Le problème est ailleurs ;
dans la responsabilité du médecin face
aux exigences de la vie.

Pierre Béarn

P H OT O - M Y S T È R E

Ou se trouve cette chapelle ?

Solution du problème du samedi 26 octobre : il s'agissait de MAGNOT, plus
précisément le centre du village.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Hubert Coppey, Vétroz ;
Marie-Louise Donnet, Troistorrents ; Monique Donnet, Le Pas ; Yvonne Pillet ,
Magnot ; Christian Willa, Magnot ; Pierre-André et Léonard Roduit , Leytron ;
Lisette Pillet, Magnot ; C. et J. Donnet-Descartes, Saxon ; Jeanne Coudray, Vétroz ;
Isabelle Pillet, Genève ; J.-Ch. Coppey, Magnot.

IMMBs n
MOTS-CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  70

HORIZONTALEMENT

Qui donne une sensation agréable.
Mettent les uns à côté des autres.
Dépasse la juste mesure en tout —
Poste de commandement.
Pas saines.
Périodes — On y met les sommes
dues.
Pratiques reçues dans un lieu.
Donner un violent coup — Démons-
tratif.
Ne sort pas de la ville — Préposi-
tion — On y arrive au sortir de la
forêt.
Célèbre — A sa propre course.
Unit — Empêche l'infection.

VERTICALEMENT
Protection de l'autorité.
Fonctionner — Va selon une ligne
donnée.
Sans vie (plur.). -
A un bon coup de langue.
Mammifère édenté de l'Amérique
tropicale — Charges pour quadru-
pèdes.

6. Note — Est, dit-on, le fait de l'âge.
7. Avoir un grand dépit — Par pro-

curation.
8. Note — Se lance dans le besoin —

A besoin de repos.
9. Démonstratif.

10. A la police à ses trousses — A la
fin d'une journée.

Solution du problème du samedi
26 octobre :

Horizontalement : 1. Dramaturge. —
2. Ouragan ; Ut. — 3. Miaou ; Idée. —
4. In ; Raifort. — 5. Ni ; Idiotie . — 6.
Af ; So ; Rate. — 7. Top ; Mie. — 8.
Iris ; Lisse. — 9. Omnibus ; U. — 10.
Né ; Muséums.

Verticalement : 1. Domination. — 2.
Ruiniforme. — 3. Ara ; Pin. — 4. Mao-
ris ; Sim (mis). — 5. Aguado ; Bu. —
6. Ta ; Il ; Lus. — 7. Uniformise. —
8. R ; Dotais ; U. — 9. Guérites ; M. —
10. Etêtée : Eus.
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Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Danielle Maibach , Lausanne ; André
Dubois , Naters ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; R. Stirnemann, Sion ; Irma
Emery, Lens ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
Marc-André Lugon, Fully ; Margue-
rite Rieder, Saint-iPerre-de-Olages ;
Fr. Reichlen , Fribourg ; Louis Marchet-
ti , Genève ; Michel Roh, Lausanne ;
Evelyne Lonfat, Sierre ; Marie Page,
Sion ; Marguerite Maury, Nax ; Odette
Crittin , Grimisuat ; Alfred Salamin,
Mura/Sierre ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; Constant Dubosson , Troistorrents ;
A. Charbonnet , Sion ; Noël Roh, Erde ;
Geneviève Lovey, Orsières ; Mélanie
Bruchez, Vens ; M. Carron-Bruchez,
Fully ; A. Giroud, Martigny ; Pierre
Vocat , Bluche ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Cyrille Mariétan , Monthey ;
Lulu Claëys, Monthey ; C. Donnet-Dés-
cartes, Saxon ; J. Donnet-Descartes,
Saxon ; Josiane Donnet-Savioz , Trois-
torrents ; Bernard Rey, Ayent ; Louis
Notz, Pully ; Denise Gey-Collet, Cham-
péry ; Thérèse Remailler, Mollens ; L.
Ducret , Saint-Gingolph ; O. Saudan,
Martigny ; Chantai Murisier, Orsières ;
Claude Mayoraz, Hérémence ; Monique
Girard , Saxon ; « Thebal », Le Levron ;
Georgette Monnet , Erde ; Brigitte Jac-
quemet, Conthey ; Désirée Mayor , Sion ;
Martial Berthoud , Troistorrents ; Mo-
nique Donnet , Le Pas ; Marie-Louise
Donnet , Troistorrents ; Florence Cousin,
Bex ; Rose Sierro, Bulle ; Henri Don-
net-Monay, Troistorrents ; Clovis Sa-
vioz, Noës ; M. Vœffray, Vissoie ; Denis
Savioz, Vissoie ; Théo Pillet, Champé-
ry ; Pierre-Alain Bornet , Sion ; Jean-
Jacques Briguet , Sierre ; Frida Rey-
Mermet , Val-d'IUiez ; Marie-Louise
Schmîdely, Val-d'llliez ; Clément Bar-
man, Monthey ; Frère Vital , Riddes ;
Christiane Amacker , Saint-Maurice ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; M. Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Hermine Duchê-
ne, Sierre ; Anny Michaud , Riddes ; Jo-
sette Perrin , Val-d'llliez ; J. Luy, Mar-
tigny ; C. Fort , Riddes ; René Debons,
Savièse ; Marthe Terrettaz , Martigny ;
Elisabeth Sarrasin , Bovernier ; Char-
les Bottaro, Martigny-Bourg ; Théodule
Carrupt, Saint-Pierre-de-Clages ; An-
dré Knupfer, Icogne ; Marc Morard ,
Ayent ; « La Cigale », Sion ; Jocelyne
Beney, Ayent ; Aristide Constantin ,
Nax ; Marie-Cécile Léger, Roumaz/Sa-
vièse ; André Gaist, Saint-Pierre-de-
Clages ; Marie-Alice Kamerzin , Icogne ;
Josiane Dondainaz , Charra t ; Georget-
te Bochatay, Champéry ; Yvonne Tho-
mas, Saxon ; Xavier Thomas , Saxon ;
R. Steiner , Champéry ; René Lange,
Champéry ; Juliette Matthey. Bex ; An-
na Monnet-Fort , Isérables ; Berthe Rap-
paz , Epinassey ; Yvonne Meuwly. Saint-
Maurice ; Simone Moix , Monthey ; P.
Richen , Pully ; A. Claivaz , Martigny ;
Christiane Biner , Bramois ; Janus , Sion ;
Jacques Aymon , Saxonne ; O. Favre,
Sion ; Francis Sierro, Sion ; René Mon-
net , Martigny ; Hélène Crettaz, Vissoie ;
Fernand Machoud , Orsières ; Rose Ri-
chard , Evionnaz ; Susy Vuilloud , Bien-
ne ; J. Moix , Monthey ; Antoine Marte-
net, Troistorrents ; « Christophe »,
Saxon ; Michèle Oreiller, Massongex ;
Henri Zufferey, Sion ; Nelly Perrin ,
Val-d'IUiez ; Madeleine Fournier, Sion ;
Anne-Marie Mayor, Sion ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Pia Reich , Sion ; Al-
bert Défago, Val-d'llliez ; Edgar Perrin ,
Val-d'IUliez ; Jean Veuthey, Saint-Mau-
rice ; Jeanne Fournier, Les Granges-
Salvan ; C. Rouiller, Martigny-Combe ;
A. Eggimann, Vouvry ; Carmen Vua-
dens, Vouvry ; Monique Dondénaz, Lid-
des ; Thérèse Bagnoud , Chermignon ;
Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Mady;
Berger ,Saint-Maurice.
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Vivre avec
Mesurer le temps, pour bien le

répartir , c'est un besoin que l'homme
a toujours éprouvé. Des milliers de
générations se sont servies du soleil
et de la lune comme seule mesure
du temps. S'il est des personnes qui
aiment à citer le proverbe qui con-
seille de ne tenir compte que des
heures claires et de taire les heures
sombres, comme le fait le soleil sur
le cadran solaire, rares sont ceux,
parmi eux, qui ne recourent pas au
cadran toujours lumineux de leur
montre-bracelet. Au cours des mil-
lénaires, les hommes ont inventé
l'horloge à eau et à sable, et , beau-
coup plus tard , la montre avec roua-
ges, échappement et aiguilles. Pen-
dant des siècles et jusqu 'à aujour-
d'hui, le principe de base de la mon-
tre ordinaire n 'a pas changé. Même
la plupart des montres-bracelets
modernes avec calendrier et remon-
tage automatique sont construites
selon un système que les inventifs
horlogers du Jura suisse utilisaient
repuis des siècles.

Au cours des dernières années ce-
pendant, on a inventé des appareils
à mesure le temps selon de nou-
veaux principes : la montre électri-
que, la montre électronique, l'horlo-
ge à quarz et l'horloge atomique
d'une précision qui dépasse l'imagi-
nation. Personne ne devrait donc
s'é*onner de voir évoluer également
les formes du commerce horloger.
Longtemps, presque trop longtemps,
la vente de la montre a été le privi-
lège des orfèvres et des bijoutiers.
Aujourd'hui toutefois, la montre
n'est plus ni un bijou, ni un objet
de luxe, mais un instrument d'usage
quotidien! Celui qui déij ire une mon-
tre ornée de brillants la trouvera ,
et c'est normal, chez le joaillier.
Celui qui' veut en revanche se pro-
curer une montre précise, sûre, na-
turellement de qualité et élégante,
peut aussi le faire à Migros. et à un
prix Migros.

ICA FAG Paiement des coupons

^^^nP,Tr.un,l,G85, on à partir du 1er novembre 1968
Contra remiss du coupon n° 7, il sera
réparti:
Fr. 2.40 montant brut rnoin*
Fr. -.72 impôt anticipé
Fr. 1.68 n« permit

f g i  Fondi ds placement pour actions Pour tes porteurs de certificats domiciliés
| Il de sociétés s'occupant d'automatisation i l'étranger, la répartition est de Fr. 2.25
w Irord. industrielle et d'entreprises net par part. Elis est subordonnée è

jutom.iior, de la branche des machines de bureau certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n* 9, il sera
réparti:

/ Fr. 3.30 montant brut moin»
Fr. —.99 impôt anticipé

n Fr. 2.31 net par part

|PHARMA\ Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
\ FONDS; d'entreprises pharmaceutiques à l'étranger, la répartition est de Fr. 3.10
\yyy net par part Elle est subordonnée i - -
^~"̂  certaines conditions au sujet desquelles

lea domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires. ?

Contre remise du coupon n» 13, il sera
réparti:
Fr.10.60 montant brut moins
Fr. 3.18 impôt anticipé

_ i_ Fr. 7.42 net par part

lEURAC Fonds de placement pour valeurs Pour les porteuis de certificats domiciliés
K J \ .  )  européenne», américaines et canadiennes ¦ l'étranger, la répartition est de Fr. 10.05
N—yv_>N—' net par part. Elle est subordonnée à

certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers las renseignements nécessaires. ¦

teS'Crv".™ d.*»».. Banque Populaire Suisse N\
tion auprès des domiciles d'émission ~ m
•t de paiement ci-après : Toute» les succursales

«'CîS *̂ïïnz^̂ :"~Wd* Banque Pictet & Cie Genève
Bankhaus Wegelin & Co. St-Gall

Aujourd'hui ' 
^^  ̂ ^^  ̂

en faveur de la

samedi 2 novembre T ,| iT f̂ l  
Li9ue con4re ,0 ,u™

¦ A ̂ L W ¦ ^ L W  et de la Colonie de vacances

A la Matze - Sion de slon
dès 16 heures

sa montre
Mais les honlogers-bijoutiers doi-

vent lentement remarquer que l'heu-
re de la vérité a également sonné
pour les montres de luxe. Les ache-
teurs de montres sont aussi des con-
sommateurs ; et Us ne sont paa assez
inconscients pour croire qu'une bon-
ne montre est nécessairement chère,
ou qu'une montre chère est néces-
sairement bonne. Même dans les
montres en or, les prix doivent être

1 î \m \̂ marchés Migros
I Ĵ^mtw restaurants Migros

Le 7 novembre prochain, dans la ville saint-galloise dé Buchs, lorsque
les clients passeront sous les deux M, ils entreront dans le centième marché
Migros. Il y a 25 ans que le premier magasin libre-service dè' Migros donnait
une impulsion décisive à la révolution dans les méthodes de vente. 11 y a
15 ans que le premier marché Migros appliquai t le principe « tout sous un
même toit ». Les conditions de vie et de travail ont changé et Migros est
a'ilée au-devant des nouveaux besoins de notre temps. En créant les grands
marchés, elle a facilité la vie de ses clients ; et son succès la montré qu 'elle
a eu raison.

Avec le centième MM, c'est aussi le centième snack-bar et restaurant
qui ouvre ses portes. Les snack-bars ont été au début, pour nos clients ,
une manière de joindre l'utile à l'agréable. Mais, aujoùrd . hui, la durée nor-
male du travail, avec la courte pose de midi et les grandes distances entre
la maison et le lieu de travail, a provoqué des changements : on a besoin
de nouveaux restaurants qui offrent durant la semainê-ïdes repas légers et
appétissants à des prix raisonnables. Migros tient compte de cette dévolution ,
en complétant ses nouveaux MM par un restaurant -sympathique à service
rapide

Le centième MM s'engage sur des voies du futur : la colonne d'essence
et l'installation de lavage auto&natique pour la voiture - économisent du
temps et évitent des détours à nos clients ; on passe, sans barrières ni portes,
de l'espace de vente Migros aux échoppes de détaillants qui corùplètent le
centre commercial. Les 4000 articles de l'assortiment de ce marché Migros
sont complétés par les 1800 articles du secteur « Do-it-yourself » !

Ce centième MM est un jalon sur le chemin de l'avenir.

calculés avec réalisme. Nous ne com-
prenons pas que le même modèle
d'une montre de marque se vende
250 francs avec un boitier en acier,
et 650 francs avec un boîtier en or.
La différence découlant de la valeur
du matériel et des frais de fabrica-
tion justifie un prix supérieur de
60 francs, au maximum de 80 francs !
Sur la seule base d'un catalogue de
publicité, on pourrait citer encore
bien des ^exemples aussi édifiants.
On comprend alors pourquoi Migros
vend des montres en or 18 carats ;
la montre d'homme pour 150 francs,
et les modèles de dame à 100 et 120
francs ! •

Nous avons constaté que, dans no-
tre assortiment, les Mirexal automa-
tiques sont les plus demandées. Elles
ne sont pas seulement agréables,
elles sont aussi très précises. Com-
me elles sont constamment remon-
tées par le mouvement de la main , le
ressort est. .presque toujours à la
même tension, ce qui donne un
échappement très régulier. Ainsi,
elles marchent très exactement, si
on les porte nuit et jour. Mais si
l'on n 'aime pas dormir la montre au
poignet, il .n'y a pas à craindre
qu 'elle s'arrête pendant la nuit. La
réservé de marche 'des montres au-
tomatiques est suffisante même pour
les bons dpnrjpur s. Kn outre, toutes
nos montres subissent les mêmes

i n: ; i . ¦ . .
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Foin, regain
et paille
pour une marchan-
dise da qualité, au
prix du jour , rendu
à domicilie,

s'adresser à Walter
Tenisc h, 1099 Ser-
vion (VD).

tél. (021) 93 16 73.
P 20729 S

A vendre

VW 1200
en parfait état , pein-
tura neuve, Intérieur
neuf, 14 000 km.,
expertisée.

Renseignements :

tél. (027) 2 18 32,
heures de bureau.

OR26128

D I V A N
neuf, 1 place, com-
prenant matelas, cou-
verture laine, duvet,
oreiller, les 5 pièces

150 francs

chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027J 2 16 84
ou 2 23 49.

épreuves pour qu on soit assure de
leur haute précision. Les modèles
aux prix les plus bas (35 francs) sont
aussi précis que les plus coûteux. Il

Eloge du sport
Les Jeux olympiques sont termi-

nés. Des milliers et des milliers de
téléspectateurs ont pris place cha-
que soir devant le petit écran et ont
suivi les Jeux de Mexico jusque
tard dans la nuit. Les retransmis-
sions directes ont constitué un ex-
ploit technique, tandis que les per-
formances des meilleurs athlètes en-
thousiasmaient jeunes et vieux.

Les participan ts suisses ont vail-
lamment lutté et ont gagné quelques
médailles. Beaucoup d'entre nous at-
tendaient plus que cela, mais bien à
tort. Parmi les nations sportives du
monde , ndus ne constituons qu'un
bien petit groupe qui ne peut rem-
porter de médailles qu 'en déployant
les efforts les plus grands et dans
des circonstances particulièrement
favorables. Est-ce une raison d'en
concevoir de la tristesse ou même
de l'amertume ? Devons-nous acca-
bler de reproches ces peuples qui
peuvent choisir leurs concurrents
dans le réservoir d'un beaucoup plus
grand nombre de sportifs et les en-
traîner comme des professionnels
durant des années sous le couvert
d'une occupation théorique ? Ou bien
encore, allons-nous faire front con-
tre quelques peuples qui vivent ac-
tuellement sous une dictature de
gauche ou de droite ?

Nous ne voulons pas mer certains
aspects négatifs des dern iers Jeux
olympiques. Mais, pour cette raison
justement, nous devons aider à amé-
liorer la rencontre qui aura Heu à
Munich dans quatre ans. D'ailleurs,
même si nous y réussissons, il res-
tera touj ours des ombres sur ces
compétitions mondiales. Cependant ,
ces Jeux ont eu aussi des effets po-
sitifs considérables ; on peut le cons-
tater également dans notre pays.

Le sport de compétition , déj à dans
la Grèce antique , ne concernait oue
ceux qui pouvaient y consacrer des
années d'entraînement. Comme au-

De nouveau dans notre assorti-
ment , îj'hiver :

,.; -- _ •> - • - -A- ,

« animella »
chocolat fourré et croquant

la tablette, 100 g —.60

vous ne pouvez pas le voir,
mais vous sentez...

comme elle est merveilleusement
douce l'eau de vos robinets!

L'eau adoucie est une source de bien-être et
apporte un véritable confort au ménage moderne
Elle rend le travail de la ménagère plus facile et
la vie plus agréable.
Les adoucisseurs d'eau Culllgan fournissent de
l'eau douce dans toute la maison.
Vente et montage par le spécialiste.

ŒRTLICuUfytM,
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021-349991
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau - ĵ

Utilisez ce coupon pour nous demander une
documentation ou un devis sans engagement
Envoyer à W. Oertli Ing.SA, 1023 Crissier-Lausanne

Ueu Tél

Nouvelliste, le journal du sportif

y a maintenant en Suisse 20 000 pro-
priétaires de montres et de réveils
Mireval. Demandez-leur ce qu'ils en
pensent !

jourd'hui , on atteignait des records,
qui servaient ensuite de normes dans
la pratique courante du sport. Lies
nombreux nouveaux records du
monde de Mexico auront un effet
stimulant pour des millions de jeu-
nes gens, qui essayeront de les imi-
ter.

Finalement, la rencontre de Mexi-
co a réuni les peuples dans une com-
pétition amicale, au cours de la-
quelle ils se sont affrontés dans la
perspective d'un but commun. Mê-
me si le nationalisme a célébré cer-
tains triomphes, l'existence vécue de
la communauté des sportifs étendue
au monde entier sera, avec le temps,
la plus forte et témoignera un jour
de son efficacité dans la politique
mondiale.

Deux offres typiquement saison-
nières (à des prix typiquement
Migros) :

Langue de bœuf
prêt à servir, en sauce madère,
marque de qualité « Estavayer »

la boîte , 380 g net 2 ff. 50

Lentilles
avec lard , prêt à servir,
marque de qualité « Estavayer »

la grande boîte 1/1 1 ff.  90

Recette de la semaine :

TVP en sauce tomate
Verser dans de l'eau en ébullition

50 g (un demi paquet) de TVP et
laisser bouillir doucement environ
15 minutes. Les morceaux de TVP
bien égouttés sont ensuite mis dans
le mixer avec 100 g de lard coupé
fin , un gros oignon grossièrement
haché et un poivron coupé en petits
morceaux, le tout à réduire en pu-
rée. Assaisonner cette purée d'un
peu de curry et de sel, y mélanger
un œuf et autant de panure qu 'il
faut pour pouvoir former des petits
steaks. Les faire rôtir des deux cô-
tés et les servir avec de la purée de
tomates.
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séries avec abonnements

Dzeron samedi 2 novembre |jBj RM I ^H ^H ^H 5 000 FRANCS DE 
LOTS

dès 20 heures a9H HH ^H ^H ^H ^H Jambons, fromages , montres , Solex,
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de la Chorale de Muraz
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¦HHBHBHkHB Concours du petit bétail Bouveret , hôtel Terminus
^̂ ^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ m̂m̂  Samedi 2 novembre dès 20 h.,

_ _ du Syndicat de MONTREUX-VEVEY dimanche 3 novembre dès 15 h.
Samedi 9 novembre 1968 à partir de 8 heures

- 
^̂ A  ̂ ^̂ mmmmmmmKmMKÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^M A partir de 11 heures : marché de petit | _ f^\m _̂m _t̂ \
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Ummunnum Pendant la période de la Foire, bals et diver- : : 
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en bon état , mais que vous
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ŷ JJ taurant de l'Union, A. Progin. m" UUlIClb ne portez plus, dé posez-les

\ U ¦' '||ÎVfiBJp *' Société de développement de Brent et envi- % cliez votre cordonnier. il

/f /'/lIl 'fl/ LA NOUVEILB COILECTION rons ' Il 
effectuera les réparations

!*>_/ i/ 'f ' m\ Ma I *__»_ . ___~_ .__._~ ., « ., . . _, n !.. -• nécessaires et les mettra
ÏmlmW "PRÊT A PORTER" Société de Jeunesse d* Brent. U klS 6t pOtinS en vente.
I ^ ' 1 f.1 EST EN VENTE CHEZ ,, .. ,__ n , . , , „. f ,
£ - II! n'/ xmrnn-n mf druT tc rn  "̂ _—- _-__-_----------------—_____._-----̂ _^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^— M. NI6RO , cordonnier , avenue de France , Sion (en face de
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» J / Boutique de Babette - Sion 4fe ¦ ¦ — — 
M Grand-Pont 23 - Tél. (027) 2 61 41 "§ *% KO If O H IO ____TO I -- -r -jfl — l oaravamers . Noir pour le soir ;

v *¦ Profitez de l'hiver pour faire votre
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A U V E N T  nos robes
REMISE DE COMMERCE à un pPix irtérM „, vous personnaliseront.

Réparations en tout genre. Transformations. j >  « >•  ̂
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Madame veuve DENIS MARET à SAXON avise sa fidèle . - _f \fm\. 1̂  '
m.clientèle qu'elle a remis le LA COCCINELLE, ^^  ̂

rO<W*|,»C»I*f
'' ' '.¦'"nouvelle adresse : route de Crissier 30,  ̂ I \

y-AA- ' x-A 1020 Renens - Tél. (021) 34 14 S4. ¦ - •  ' • - ' , *
f. jr ¦ gk | ?? < 'ïl' î "'? :" _ >• '•;•< >'¦• . ..- .'. i-  #j SIERRE - Avenue Général-Guisan
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» ÇAVAM gris métallisé - Ratlio Puissance : 1000 kg à 23 mètres.
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K
je el {aci|it .s otto Hagenbuch - At. Electro-méc.

à Madame veuve GEORGES DELITROZ. „ , „ , _,. de paiement. Machines d'entreprises - Le Mont.
Elle profite de la circonstance pour la remercier de sa Grande saHe du Cercle démocratique Garage de I Ouest . Tél. (021) 32 94 05.
fidélité durant ses années d'activité. j Dimanche 3 novembre dès 20 h. 30 Té°"'(02r) 2 81 41. P1394 L
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A l'occasion de cette reprise , Madame veuve GEORGES PREMIER GRAND LOTO 0 C C A Ç I 0 N
DELITROZ se recommande auprès de ladite clientèle et la t 

A vendre v v U H J l u n
remercie d'ores et déjà de la confiance qu'elle voudra bien DU NOËL DES ENFANTS .. , _,,_,
lui témoigner. j VOIVO 1Z1 A vendre un manteau Astrakan, forme

j ... . sport noir, une jaquette poulain clair
Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement le diman- Nombreux et beaux lots. 

EiWôtres c°' vison' taille 40'
che 3 novembre. _ . . .. . , ..... ,Prix intéressant, facil ites de paiement

P 90108 S P 21253 S Tél. (027) 2 42 74,
______.̂ ________________________

_
______
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Equipez votre voiture pour l'hiver !¦ ¦ ¦¦¦' r :

AUX CON DIT IONS LES MEILLEUR ES. . .
g Radial ¦ Sécurité par les spikes

¦ Profils neige conventionnels Adressez-vous à notre service de pneumatiques

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
.. .. Dépôt Châteauneuf

ACAP-AGOM S.A. Sion zz»



Qui sera président des Etats-Unis d'Amérique? (II)

Cela sera difficile malgré l'appui du grand Johnson et le nouvel arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam
Nous vous avons donne , dans notre page de jeudi , un aperçu des divers

aspects de la campagne électorale telle que menée par Hubert Humphrey, 57
ans, démocrate, vice-président en charge, Richard M. Nixon , 55 ans, républicain ,
avocat célèbre, et George Wallace, 49 ans, indépendant-ségréga tionniste , homme
d'affaires.

Il ressort de tout ce que nous avons vu et entendu que le handicap de M.
Humphrey est très sérieux, tant est gigantesque l'action publicitaire entreprise
sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis par la foule bien rétribuée des sup-
porters de Nixon.

Nous avons parlé de généralités, surtout du mécontentement de la majorité
des Américains eu égard à la médiocrité des trois candidats, et de ce grand
besoin de sécurité, d'ordre et de discipline face aux événements de l'Asie du
Sud et aux problèmes raciaux.

Auj ourd'hui, nous voulons situer avec plus de précision chaque candidat en
fonction des idées maîtresses qu 'iJs tentent de faire valoir. Nous évoquerons par
la même occasion le rôle non négligeable du président Lyndon Johnson, qui est
beaucoup plus apprécié dans son pays (n'est-ce pas l'essentiel ?) qu 'à l'Elysée à
Paris ou au Kremlin à Moscou (ce qui n'a rien d'étonnant).

Des milliers de voitures de ce genre sillonnent l 'Amérique depuis l'ouverture
de la campagne électorale. Elles sont généralement bourrées de majorettes
« tricolores » dont on aperçoit ici un spécimen.

LA DIFFICILE BATAILLE
DE HUMPHREY

Gêné jusqu 'à la semaine dernière par
un manque de dollars évident, le can-
didat démocrate Humphrey paraît au-
jourd'hui un peu plus à l'aise. Il met
d'ailleurs les bouchées doubles pour
combler le retard que lui attribuent en-
core les divers instituts de sondage
d'opinion publique.

Voici de surcroît qu'intervient le nou-
vel arrêt des bombardements sur le
Nord-Vietnam ordonné par le président
Johnson , le soir du 31 octobre, et ef-
fectif depuis hier 13 heures, heure
suisse.

Si nous avions eu le temps d'évoquer
jeudi le retentissant discours de M.
Johnson à la soirée de charité du Wal-
dorf Astoria du 16 octobre, à laquelle
nous avons assisté, nous aurions pu
répéter ce qui nous fut traduit simul-
tanément et notamment cette phrase :
«Je fonde les plus grands espoirs sur
les entretiens de Paris avec la déléga-
tion nord-vietnamienne et l'année ne
s'achèvera pas sans qu'une importante
décision soit à nouveau prise concer-
nant d'abord les bombardements, puis
les hostilités au Vietnam. »

Les observateurs politiques améri-
cains que nous avons consultés pen-
saient toutefois que le président at-
tendrait les résultats du scrutin du
5 novembre pour accélérer plus ou
moins le processus de désescalade de
la guerre au Vietnam, selon que se-
rait élu Humphrey ou Nixon.

On voit que le chef de l'Exécutif
américain s'est montré beaucoup plus
pressé. Il ne fait pas l'ombre d'un
doute que c'est parce qu'il considère
les chances de son parti démocrate
en général et de M. Humphrey en par-
ticulier comme vraiment compromises.
Autrement dit , cédant aux vives pres-
sions de ses amis politiques et proba-
blement à celle de son vice-président ,
ce n'est plus, quant à l'heure, seule-
ment une décision de président des
Etats-Unis d'Amérique, mais aussi un
acte de propagande pré-électorale.

L'Américain ne sera pas dupe. Tou-
tefois, cette nouvelle dite « de détente

Inutile de vous dire que les pompiers de New York sont pour Nixon

internationale » ne manquera d apporter
un petit peu plus d'eau au moulin de
M. Humphrey même si MM. Nixon et
Wallace se sont empressés de clamer
qu'ils accueillaient cette décision avec
la plus grande satisfaction,,

Ils ne pouvaient tout de " même 99%;
dire le contraire. !; „

,-,.*...* 'jtf j?* -! ¦..„.
Mais revenons-en à HHH. Son , pro-

gramme électoral est tout entier basé
sur la continuation de l'œuvre de pro-
grès social et de paix intérieure et
universelHe entreprise par le Roosevelt
des bonnes années et développée par
le prestigieux John Fitzgerald Kennedy.

Il n'est pas question pour lui de
renier la politique extérieure et inté-
rieure des démocrates.

Comme M. Humphry est un homme
intelligent et pondéré (même s'il n'a
pas, pour l'instant du moins, le gabarit
d'un président) il évite les déclarations
fracassantes, les promesses impossibles
à tenir ou les sloganŝ  choc qui sont
peut-être faciles à mémoriser mais trop
souvent vides de substances.

Reprenant un des arguments les plus
sensés de J.-F. Kennedy, il désire sur-
tout mettre les Américains en face de
leurs responsabilités en leur disant :
« Ne dites pas : voilà ce que l'Améri-
que devrait faire pour nous ! mais plu-
tôt : que pouvons-nous faire de plus
ou de mieux pour l'Amérique ».

Considérant que des améliorations
sociales sont extrêmement urgentes
pour ramener la paix intérieure, il
s'éloigne résolument des affairistes en
exposant de quelle façon honorable il
faut aboutir à la cessation de la guerre
en Asie du Sud-Est, guerre dont le
prix élevé empêche précisément les im-
portants investissements que réclament
les déshérités de la société américaine
et, parmi eux , les Noirs.

Par la même occasion, il veut entre-
prendre une lutte généralisée contre le
chômage qui ira en s'accroissant rapi-
dement si l'on n'intensifie pas les me-
sures envisagées ou déjà prises.

L'éducation et l'instruction de toute
la jeunesse, quelle que soit la couleur
de sa peau, est considérée à juste titre

par M. Humphrey comme ie
meilleur des placements. Ceci
est d'ailleurs vrai pour tous
les pays. Il faut également
poursuivre l'application à tous
les échelons de la loi sur les
droits civiques- du 2 juillet
1964, loi qui, dans la plupart
des sept Etats du Sud, n 'est

connaissent en tpus les , cas T , „ „,,, , , ** ¦*..¦. ¦¦¦„ «s-. ., <'•- »- . 7
deux : l'ancien, qui fut battu t L ane y  et * l éléphant * font pourtant presque le même poids sur la banlance
de justesse pac -Kennedy,- et - électorale, à 4 jours du scrutin capital . Wallace ne peut qu'arbitrer... de loin.
le nouveau qui s est complè-
tement ïefait-atf'coritàct dé IX
haute finance et qui trouve une argu-
mentation facile dans les douloureux
événements extérieurs et intérieurs qui
conditionnent l'opinion américaine de
cette fin de 1968.. ,,.

, Il part des mêmes bases : guerre au
Vietnam, problèmes * raciaux, crise so-
ciale, diminution du pouvoir d'achat
du dollar, augmentation effrayante de
la criminalité qui irait, paraît-il, de
paire avec l'augmentation du chômage
et de son corollaire, la pauvreté de
quelques-uns.

De là, il brode à l'infini en lançant
et faisant lancer ce cri qui déchire
aujourd'hui toute l'Amérique : « Nous
voulons la loi et l'ordre ». Son rôle
d'opposant lui facilitant grandement
les choses, il s'arrange pour assombrir
singulièrement le bilan de la gestion
gouvernementale des démocrates, c'est-
à-dire de MM. - Johnson -et Humphrey
en tout premier lieu.

Ceci dit, il clame .: « Vous voulez que
ça continue ? Alors votez pour Hum-
phrey. »

« Non ! » hurle la foule, qui avait lan-
cé la même bruyante exclamation dans
un autre meeting en réponse à cette
question lancée par M. Humphrey :
« Voulez-vous l'aventure ? Alors votez
pour Nixon ou Wallace. » Mais le
candidat républicain peut se payer le
luxe d'avoir l'air superficiel puisqu 'il
a l'appui , comme nous l'avons déjà dit.
des plus puissants financiers de l'« em-
pire » américain. ....

Humphrey ne réussira donc pas, en
l'attaquant , à le faire sortir de son uni-
vers artificiel et doré ou à franchir
le barrage tricolore de majorettes très
court vêtues, de confettis, de ballons ,
de mains tendues et de sourires.

On peut bieiT s'imaginer que la hau-
te finance ne voit pas non plus d'un
bon œil baisser le pouvoir d'achat des
salariés.

Elle condamne avec force le désé-
quilibre croissant de la balance des
paiements. Elle s'inquiète de l'accumu-
lation des stocks et de la généralisa-
tion du crédit à la consommation.

Ella a décidé que Nixon , bien épau-
lé par eille . ferait l'homme qui ré-
duira;.'! >i= déficit budgétaire fédérai!,
s'.! e?! élu président! bien entendu.
Elle crétond oue si on lui donne ainsi
les cordons de to bourse. l'Amérique
connaîtra uin bonn sans précédent, en
tous les cas en 1969. puis une nouvelle
lé-fève récession en 1970. selon tes m-
edent? de parcours asiatiques, et en-
fin un.? 9tatoi*te>ific«n de bon aloi les
aravê*? suflvaflites

La réalité pourra-t-alile s'accomo-
rier de teltes prétentions ?...

suivie que de tres mauvaise
grâce, voire même théorique-
ment seulement. La ségréga-
tion raciale , reste en effet
trop solidement implantée,
particulièrement dans le Mis-
sissippi, en Alabama, en Loui-
siane, en Géorgie et en Ca-
roline du Sud.

Un aimable confrère nous
ayant traduit ' simultanément
la riche allocution que fit
HHH au Waldorf Astoria
le 16 octobre, il nous fut pos-
sible de découvrir un homme
d'abord caustique- dans ses ré-
ponses cinglantes à Nixon ,
puis très sérieux dans sa pro-
fession de -foi - typiquement
américaine et dans l'exposé de
son programme présidentiel.

Affichant un optimisme ap-
paremment sincère, il n 'hésite
pas à se dire parfaitement ca-
pable de devenir le chef de
l'Exécutif. Il estime, du même
coup, que l'a Maison-Blanche
n'est pas à vendre ... au pre-
mier venu, même" s'il est ma-
telassé de dollars républicains.

On aurait pu oroire»que M.
Nixon allait vigoureusement
réagir à une telle attaque.
Ce ne fut nullement le cas.
Estimant avoir brièvement dit
ce qu 'il avait à dire avant son
rival , il se contenta de rire à
gorge déployée à l'audition
des peu aimables plaisanteries
du candidat démocrate.

UN NIXON SOURIANT
MAIS SECRET

HuffiJtt
En fait, il estHrès difficile à

définir ee- monsîeurtifRichai'd
M; Nixon. Les -Afriêtlcains en

L'EXTREMISTE WALLACE
Nous n'avons pas à nous étendue

plus longuernenit srur le programme
du plus jeune des candidats, George
Wallace.

Sur bien des points, il est rigoureu-
sement semblable à celui de Nixon.

A la loi et à l'ordre, il aurait pour-
tant tendance à ajouter la répression.

Il ne l'entend pas seulement pour
les violents du Pouvoir noir, mais aussi
pour les communistes du Vietnam en
particulier et du monde en général.

Exploitant à fond les sentiments na-
tionalistes des Américains et principa-
lement de la classe moyenne, il propose
lui aussi des améliorations sociales très
attrayantes, il faut bien le dire.

Wallace et ses supporters font à
peu près le même travail que leç gaul-
listes avant les dernières élections.

Ils distillent habilement la peur en
évoquant les émeutes raciales récentes
et en supposant une guerre civile. Ils
dénoncent la politique étrangère du
gouvernement démocrate qui fait per-
dre la face à l'Amérique dans le mon-
de entier. Ils expliquent à cette classe
moyenne comment on pourrait amélio-
rer sa situation en faisant énergique-
ment table rase de toutes les difficul-
tés raciales ou asiatiques.

Ils leur opposent l insecunte actuelle,
c'est-à-dire les menaces qui planent
sur leur travail , leurs enfants, leurs
écoles, leur si chère petite maison et
leur sacrosaint confort.

Il existe toutefois un obstacle insur-
montable pour M. Wallace sur le che-
min de la Maison-Blanche : le main-
tien de la ségrégation raciale.

S'il se contentait de demander que
l'on enferme les provocateurs du Pou-
voir noir tout en prônant l'égalité civi-
que de tous les autres Américains de
couleur, il aurait eu sans aucun doute
beaucoup plus de succès.

En restant le champion de la ségré-
gation, il a tout simplement oublié
qu 'il voulait être le candidat de 51
Etats pour ne rester que celui de cinq
ou sept Etats du Sud.

En fait , malgré ses multiples démons-
trations de dynamisme, de jeunesse
et d'ardeur à la lutte, il fait déjà fi-
gure de vieux , dépassé par les évé-
nements.

I! faudra qu 'il rectifie très sérieu-
sement son tir s'il veut avoir encore
quelque chose à dire dans quatre ans.

LE DEROULEMENT DU SCRUTIN
Il y a une chose que l'on sait généra-

lement. Sur 195 millions d'habitants,
les USA comptent environ 120 millions
d'électeurs.

L'abstention étant ordinairement de
30 à 40%, il faut compter que 80

Page VT

millions de citoyens se déplaceront pour
voter.

Les premiers abstentionnistes seront
les Noirs qui constituent le 12 °/o de
la population car ils n'ont confiance en
aucun des trois candidats.

On n'ignore pas non plus que le
5 novembre, selon un système électo-
ral indirect, les citoyens n'éliront que
les « grands électeurs » de chaque Etat
qui sont en même temps députés ou sé-
nateurs.

Ceux-ci sont au nombre de 538 pour
51 Etats.

Cette élection générale se fait au
système majoritaire. Cela veut dire que
la liste ou le parti qui obtient le
50% des voix plus une obtient du
même coup le nombre total des «grands
élcteurs» réservé à cet Etat.

Prenons par exemple l'Etat de New
York, qui a droit à 41 députés et à
2 sénateurs.

Si la liste démocrate l'emporte, ce
parti obtient par conséquent 43 «grands
électeurs». Ce qu'on sait beaucoup
moins (nous n'avons même pas réussi à
nous faire donner une précision for-
melle à cet égard), c'est . la situation
en cas de ballottage dans un Etat ,
c'est-à-dire si aucun des trois candi-
dats n'obtient le 50 % + 1 des suffra-
ges exprimés.

Selon les uns, c'est la majorité sim-
ple qui prévaudrait en pareil cas. Cela
voudrait dire que le candidat qui ob-
tiendrait le plus de voix assurerait du
même coup à son parti tous les
« grands électeurs », comme s'il avait
atteint le 50% + 1.

D'autres prétendent au contraire que
cet Etat ne pourrait participer au scru-
tin des « grands électeurs » qui aura
lieu le 16 décembre.

Cette procédure pourrait créer des
surprises de taille.

En admettant maintenant que per-
sonne n'obtienne la majorité de 270
parmi les « grands électeurs », ce se-
rait alors à la Chambre des Représen-
tants, où chaque Etat n'a qu 'une seule
voix, de choisir soit le président, soit
le vice-président, lors d'une session
extraordinaire de janvier 1969.

Il pourrait se faire alors que tout
soit « chamboulé » et même que le
président et le vice-président ne soient
pas du même parti, ce qui donnerait
alors un gouvernement de coalition.

Toutefois, tous les spécialistes de la
politique américaine que nous avons
rencontrés là-bas sont persuadés que
ce qui ne s'est jamais produit ne se
produira pas non plus le 5 novembre
prochain , c'est-à-dire dans quatre jours,
et que l'on connaîtra, le soir même,(le lendemain matin pour nous), qui
sera élu de Humphrey ou de Nixon.
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«
trèS beaUX mObiHerS « » Un hobby divertissant «t rémunérateur I

H_D CiulAC Ot nnrionC « ' Cet éleva9B Procure un gain accessoire Intéressant grâce è ;
UU oly lCO Cl UllUICIId ,j  |8 revente assurée des peaux obtenues de la descendance .
Tapis d'Orient - Tableaux - Lustres ;> de nos champions.- ;
Villa de maître ' « ' Très hau,e 9raduation (15 A minimum) à des prix avanta- <

<< Le kncNc », I ' , jeunes animaux provenant d'excellentes souc hes depuis i ]
avenue de la Gare, j ;! 335 francs.
BEX (VD) * ' > Eleva 9e comprenant trait animaux dès 1 700 francs. Les ,

* ' I \ peaux se vendent de 100 à 250 francs ;
Dimanche 3 novembre 1968 ] < [ Nos animaux sont livré s avec papiers, pedigrés garanties <

dès 11 heures à midi et dès 14 heu- | ]>  assurance sur demande Cours complet d'élevage avant ins- |
res à 18 heures j < [  lallation . Service après vente bien organisé. Deux visites i

Lundi 4 novembre ! < I Nos animaux ont été primés aux expositions Internationa- <
dès 10 heures è midi I > les de Mûnchen et Francfort 1967-1968. !

et dès 14 heures à 19 heures « [
VFMTF riF RRF ___. rnp ' ' » Pour ,DUS rensei gnements sans engegement , s'adresser è '

, . * , . .  ! » Jean Héritler-Roux , Les Ronquoz , 1951 Sion. Tél. (027) ',Ravissant salon Louis XV laque ivoire < ' 2 45 21 •
et or de 5 pièces. Très beau salon ] < > 

L„ visiteurs de n0,Pe élevage seront reçus aveo plaisir - !
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cabriolet et Louis XVI , divers fauteuils J » • ;
Loui's XIII , Renaissance , Louis XV, , ' Bon à découper pour recevoir notre documentation : ,
Louis XVI , et divers. j < ' <

; Meubles bois de rose : semainier, ¦ , ' ¦¦• rrenom . <
secrétaires , petits meubles, tablas, j < | AdreM9 . Jsplendide armoire Louis XV bois de !> —-——-_—-_-_-—-_-—--———----__—____.______________________________.__________. J
rose marqueterie , etc. < [ Ville j télj <
Beau secrétaire noyer richement S ~~—————— <

h?e?
t
L,iô
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i î&i-'ïat ïapét x̂^r i vert de tapisserie ainsi que deux fau- I

teuils Louis XVI laques. Vitrine aca-
jou Louis XVI , tables , belles commo- m̂ !W \̂ _/ "̂~*>Vdes galbées , argentier, console Louis m ;|fî \ / A\
XVI acajou dessus marbre , etc. ff mWLk J I • ]v;cw Belle salle à manger noyer avec 12 \ lil t J \ (SI /

-i- chaises,- Chambre à coucher avec V! /̂ V_>̂
L -
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MEUBLES ANCIENS
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s' 6 io,i?s ,c,hfi Aux personnes dures d'ouïe de Sion et dui ses Louis-PjiiJippe époque, buffets . «mh», Hn «ululeî a " W beau canapé Charles X en frêne , COntOn OU VOIOIS
' canapé Louis-Philippe, commodes. 2

/M cabinets japona is avec applications. tLSàTïmJriÏÏ! ^^y. ) v (aociete romande oe lutte contre les effets de la surdité) avec
- Très belle peinture raidB de Pro ln,irm°s' rue de |a Qap« ?1 n>atiment dea servi-

"¦ ' __¦ umii ce* aoclaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
dU XVIIIe 14 h. 30 à 17 h 30.

ECOLE FLORENTINE
<J Divers tableaux , portraits , gravures. Renseignements , conseils, dépannages , appareillages sans
i I etc. Une table Louis XIII à rallonges. nécessité d'achat. Vivement recommandée per les médecins

salon Club 3 pièces très confortable, OHL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur contrectuel
canapés, buffets et quantités d'autres de l'assurance-lnvalidlté. Assistance sociale.
meubles objets divers. 
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la gare et de la route cantonale. m— —̂—mmmm~~—m —̂ —̂~m.^m^̂ ^̂ ^—^̂ —Parcage pour tous véhicules. —, —————————————m—BflPHHHflB-
II n'y a pas d'enchères ni taxe à |̂ |"\ |Vl K\'fûl I KO EÏW _̂ mM Mpayer. V^UI I ip LtîUl O ¦!¦ M _ M
Le chargé de la vente : J. Albini. pour la répartition ¦¦¦ ¦ ¦ 1Tél. (021) 61 22 02. des frais de chauffage J f̂lJUL
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' ~~ express J H — *QUARTIER VILLA-SUR-SIERRE 224 Occasions à Vendre deFr.5oo.-àFr.ioooo- m = J|
, • Nous accordons nn ' _ f f l g »  $jgR

A venrir9 Mercedes 220 SE, 1962, en parfait crédit toutes les ( 1 I I ______ I I ___¦ ""- ÏM
V I  i i A état, expertisée ; 3 minutes VV--^ -̂ V̂-Ĥ -̂̂ _r-V>_ -̂̂ -_r—M* Z±è kg*

I L L A Peugeot 404, Injection, 50 000 km., • Garantie de I J^M «£|
comprenant cave garage , buanderie car- JjPJ» -b^e pneu. nerf. 
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Ŝ240 000 francs avec 1000 m2 de terrain. pneu, et freins neufs. Service express votre disposition. W| ̂ _»**V g9Facilités de paiement. i\ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ K̂i
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Martigny - Café des Messageries I «̂1̂  : stade Mumdpai
° # ° DIMANCHE 3 NOVEMBRE i

Samedi 2 novembre dès 20 heures
Dimanche 3 novembre dès 16 h. 30 à 10 h. 45 : Martigny II - Saint-Gingolph

~j 0Jj êm\ ¦__¦¦¦ 
~mmmm%T * 12 h. 45 : Martigny - Lausanne [Jun. A Inter.)

%. M § m. 3 i 14 h. 301 COUPE SUISSE
~ ~ ~ ~ " ~~ I SOLEURE - MARTIGNY
du Martigny-Sports (  ̂n.tion..e B)
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Tombola de TDH pour « La Maison » est partie
MONTHEY. — Depuis hier, vendredi
ler novembre, le feu vert a été donné
à la tombola en faveu r de « La Mai-
son » de Massongex , mise sur pied par
Terre des Hommes-Valais.

Rappelons que « La Maison » est
destinée à recevoir les petits protégés
de TDH qui auront besoin d'un séjour
de convalescence après avoir été soignés
dans les hôpitaux de Suisse.

Sise au centre d'un domaine de 33 0U0
m2 « La Maison » exige ies transfor-
mation importantes et la construction
d'une annexe abritant une cuisine, une
calle à manger et une salle de ieu .

m m. m. '_

Le développement touristique de Leysin
LEYSIN. — Durant la période diu ler
mai 1967 au 30 avril 1968, le rapport
«Je gestion de la société Leysinrt.ouc's SA
pour le financern-enit et l'exçloétartoiin
d'entreprises touristiqiles '• die r 'LèysM
enregistre, pair rapport à l'exercice
précédent, un accroiissamerut des fré-
quences supérieur à la moyenne*. Ce
phénomène a été dû en particulier à
un afflux très soutenu de touinisities
belges et français. Pouir les nuitées
dams les hôtels, l'augmentation des fré-
quences a atteint 14,6% sur l'ensemble
du tourisme et 15°/o pour le tourisme
étranger tandis que pour la Suisse en-
tière l'augmentation s'est limitée à 1,1%
respe-otivemenit 0,5%.

La société a procédé à d'importan-
tes transactions imimobillières, mais les
meilleurs résultats enregistrés jusqu'i-
ci ne sauraient étire attribués à eux
seuls. Par rapport à l'année précéden-
te, l'excédent d'exploitation , sodt 649.449
irancs, s'est élevé die 46,17%, alors
qu'au cours de la période aniténiteuine,
il avait accusé une augmentation de
18,2%. Pour la période 1967-68, y com-
pris le report ancien, un bénéfice net
de 185.695 francs a pu être mis à dis-
position.

Pour votre sortie dominicale, un but ravis
sant. face aux Dents-du-Midi

Restaurant de la Vallée
(Val-d'llliez)
Toute restauration sur commande

O Selle de chevreuil
0 Gilet de cerf
0 Râble de lièvre
Se recommandent : M. et Mme Malfantl
Tél f0251 8 31 60.

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
tous les |ours

% Pieds de porc au madère
% Tripes à la Neuchâteloise
Tél. (027) 2 13 08 C. A. Bûhler-Rhoner
chef de cuisine.

DU B;ûiKJiM;__iJyÊ.,â:„_iMl̂ T-MâWliCI M
Un hommage veveysan à Dostoïevsky

VEVEY — Jeudi, en fin d'après-midi,
une cérémonie toute simple a marqué
le centenaire du séjour du grand écri-
vain russe Fédor Dostoïevsky qui, par
la plume spécialement, a maltraité les
Veveysans à l'époque où il y fit un
séjour, il y a cent ans.

L'Association des intérêts de Vevey

Elle abritera , au départ , vingt-deux en-
fants et le personnel nécessaire à l'en-
tretien de cette petite colonie.

Les billets sont mis en vente dans
tout le canton avec l'autorisation de
l'Etat.

, Rappelons que le premier prix est
une voiture (notre photo) offerte par
une grande marque, tandi s que des mon-
tres en or, des paires de skis, des voya-
ges en avion Genève-Zurich et retour
seront les lots principaux de cette tom-
bola dont le bénéfice intégral sera ver-
sé pour les fonds de « La Maison ».

Lors de l'assemblée générale de la
société, présidée pair M. W. Hunziker,
SI a été décidé de porter le dividende
à 7%, soiit un demi pour cent de plps
qaè' l'année précédente et, d'autre pajrtt,
de venser 2% du capital social à la re-
serve du dividence.

EVIONNAZ
3 novembre 1968 - dès 15 heures 30

Super loto
organisé pair la

SOCIETE DE SECOURS MUTUEL

4.000.— francs de lots

Abonnements :

1 carte Fr. 25. 2 catrtes Fr. 40.—

"V

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
Iour et nuit.

SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye

Restaurant de la Côte à Corin
recommande ses GOUTERS VALAISANS
Noix du pays - Fromages rassis -

Muscat nouveau
Salle pour sociétés - Le lundi fermeture à
18 h. 30 - Tél. (027) 51351.

Moyens de Sion
Chez Debons
Bon gîte et bonne table ; ses spécialités
de chasse maison.
Tél. (027) 219 55.

avait mis sur pied cette manifestation
où M. Fédia Muller, directeur de l'As-
sociation des Intérêts de Vevey et
environs ouvrit la cérémonie, s'attar-
dant à retracer le passage des gloires
de a littérature qui vinrent à Ve-
vey comme Rousseau, Victor Hugo qui
en aimèrent la beauté. C'est M. Claude
Bourgeois, directeur des écoles secon-
res, qui retraça la vie quelque peu
mouvementée de Dostoïevsky ; celui-ci,
endetté au maximum par ses soirées au
Casino de Saxon. Malade et précoce-
ment vieux, Dostoïevsky préféra Vevey
à Genève. Le génial écrivain russe
écrivit dans sa chambre du bâtiment
actuel de « La Mercière » ,une partie
de son célèbre roman « L'idiot ». Après
avoir vanté les charmes des rives léma-
niques, il se plaignit « de la bassesse,
de la lourdeur d'esprit, du manque de
culture des Suisses et qualifiait Vevey
de méchante petite ville de 4000 ha-
bitants ».

Cette cérémonie se déroula en pré-
sence de MM. Kratzer, syndic de Ve-
vey, Gétaz, préfet, Mme Simone Cuen-
det, représentant la Société des écri-
vains suisses.

La plaque posée au-dessus de l'entrée
du magasin « La Mercière » porte com-
me inscription : « Fédor Dostoïevsky,

Inauguration me la « Route des Raffineries »
AIGLE. — Lunâi dernier, les munl'j i-; te de Çoùomfoey-Saint-ïriphon pour

LE 20e ANNIVERSAIRE D'UNE BIBLIOTHEQUE
LEYSIN. — C'est depuis 1949 que *«:
« Chalet de l'entraide » est au service
des malades et de la population >>ar
une bibliothèque magnifiquement acha-
landée.

Au départ , son but était de distraie
les malades soignés à Leysin dans Ifci
cliniques. 

Actuellement, chaque habitant dt .m
station peut obtenir un abonnement e1
choisir les livres qui l'intéressent com-
me dans n 'importe quelle institutioii
de ce genre d'autant plus qu 'elle fonc-
tionne maintenant comme bibliothèque
îrmn .cipa'le.

Les enfants malades étant toujouis
moins nombreux , la section qui leur
était réservée a été transformée. Grâce
à des subsides, des dons, cette biblio-
thèque dispose pour les enfants de plus
de 1 500 volumes.

Remarquons encore que le chalet <ie

paflités d'Aigle et d'Ollon ont eu l'oc-
casion de parcourir le premier secteur
de la « Route des Raffineries ».

Cette route nécessaire depuis la créa-
tion de la gare de chargement de la
Raffinerie du Sud-Ouest sur la rive
droite du Rhône est presque terminée
sur la moitié de son tracé.

Ainsi, dès lundi 4 novembre, les LM -
mions-citernes n'utiliseront plus les
chemins vicinaux ; ils auront l'obliga-
tion d'utiliser le secteur construit de
la nouvelle route.

Le second tronçon partira de la rou-

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

# MONTHEY. — Vendredi matin
devaient arriver à Cointrin sept pe-
tits orphelins vietnamiens que Terre
des Hommes a placé dans des fa-
milles adoptives. Malheureusement,
l'avion qui devait faire escale à Zu-
rich n'a pu s'y poser et s'est rendu
à Bâle. Les enfants étant malades,
il a fallu les soigner à l'aéroport
de Bâle avant qu'ils ne puissent être
transportés à Monthey pour leuir
quarantaine où ils arriveront pro-
bablement aujourd'hui samedi, si
tout va bien.
0 AIGLE. — Etant descendu dans
sa cave pour chercher un objet , M.
Pousaz, vigneron à Verschiez, a été
pris par les émanations de gaz.
Ayant pu appeler au secours et être
entendu par M. Deslarzes, M. Pou-
saz a pu être ramené à l'air et le
CSI d'Aigle alerté est intervenu
avec son pullmotoer. Fort heureuse-
ment M. Pousaz s'en tire sans trop
de mal.
0 MONTHEY. — Dimanche 3 no-
vembre, dans le cadre de l'émis-
sion télévisée « En marge », qui est
projetée à 13 h 30, un court métra-
ge sera consacré à M. Bertram
Schorch, artiste montheysan. Créa-
teur d'émaux, l'artiste travaillera
pour le téléspectateur.
# MONTHEY. — Vendredi, en dé-
but d'après-midi, une collision s'est
produite au carrefour de l'avenue
de l'Europe et de la route de Col-
lombey entre une scooter et une
voiture. Il n'y a pas eu de blessé
mais des dégâts matériels.
9. — Depuis jeudi soir, le fœhn
souffle en rafale sur tout le district
de Monthey et jusqu'à St-Maurice.
« Le vent des feuilles » est enfin ar-
rivé », nous a dit un campagnard.

En ville de Monthey, il y a eu
quelques dégâts aux toitures tandis
qu'à l'hôpital de Monthey, le per-
sonnel a ctraint, durant la nuit, que
le toit provisoire d'un secteur de
la nouvelle aile ne soit arraché.

écrivain russe, 1821-1881-, vécut et tra-
vailla dans .cette maison en 1868 ».

Remarquons qu 'une des vitrines du

l'entraide n'abrite pas seulement une
bibliothèque mais aussi dix-huit han-
dicapés qui y habitent et ont la possi-
bilité d'y travailler puisque le chalet
possède un atelier d'ergothérapie où
les handicapés peuvent s'y exercer à
de nombreuses occupations manuel .es
sous la conduite d'un professeur.

Il y a aussi une salle destinée -tax
malades qui peuvent venir s'y distraire
les jours de mauvais temps. C'est cn
quelque sorte un foyer pour ceux qui
n'en ont . plus,

Heureuse réalisation due su dévoue-
ment de Mlle Annemarie Rollier qui en
est la créatrice tandis que Mlle Emery
en est la bibliothécaire. Lors de la ma-
nifestation d'anniversaire, Mlle Ger-
maine Van Gend venue spécialement
de Belgique, a été à l'honneur puisque
c'est elle qui mit son expérience dans
l'organisation de la bibliothèque.

joindre la gare de chargement
C'est Le J).. avril 1968 que fut décidée

la construction de cette route.
Le 22 juillet débutèrent les tri-

vaux. Après un peu plus de trois mois,
ce sont 1800 m de chaussée qui ont
été ouverts à la circulation représen-
tant quelque 10 000 m3 de terrassement,
13 500 m3 de tout-venant, ïa pose de
3 000 tonnes d'enrobé, de 15 000 m de
glissières et de 2 100 m de bordure en
ciment et payés, tandis que le câble
électrique pour l'éclairage public est
posé. .

Cette inauguration pourrait-on dire
a vu la' pié.sence des représentants de la
Raffinerie du Sud-.Ouest qui, selon une
convention passée avec la commune
d'Aigle finance cette route.

Monthey a dépasse
le cap des 10 000

habitants
MONTHEY. — En effet, en grand secret
ponr des' raisons que seules l'adminis-
tration communale connaît, on a tenu
cachée l'arrivée du 10 000e habitant, il
y a quelques jours.

Une manifestation spéciale marquera
cet événement.

Si nous sommes bien renseigné il
s'agirait d'un nonveau-né dont les pa-
rents sont domiciliés à Monthey et qui
a vu le jour à la maternité monthey-
sanne.

Le 10 000e habitant serait un citoyen
confédéré qui vient d'élire domicile au
chef-lieu.

Ainsi, Monthey est la troisième ville
valaisanne en importance après Sion et
Sierre et avant Martigny qui a 9 500
habitants.

La première manche
aux CCS

MONTHEY. — La Jeunesse radicale
avait mis sur pied un grand tournoi de
tennis sur les courts du TC de Mon-
they.

Malheureusement, à l'ouverture de
ces joutes deux candidats seulement se
présentèrent, MM. Raymond Vionnet et
Michel Cretton.

Etanf donné que MM. Clerc et Tor-
rent, se trouvaient également sur les
courts, on s'entendit pour une ren-
contre entre JR et CCS.

C'est ainsi que ce match fut rem-
porté assez nettement par les représen-
tants officieux du parti CCS sur ceux
des JR.

De là à dire que cette rencontre a
permis aux CCS de remporter une pre-
mière manche en prélude aux élections
communales, il n'y a qu'un pas qu'ont
franchi aisément quelques loustics.

magasin « La Mercière » expose des
photographies, des reproductions de do-
cuments, des billets d'entrée au Casino
de Saxon de l'incorrigible joueur.

Après la cérémonie qui fut suivie
par un public intéressé, tandis que la
police municipale dirigeait la circula-
tion avec amabilité, les invités et offi-
ciels se retrouvèrent à l'Hôtel des Trois
Couronnes pour une réception toute
simple mais empreinte de cordialité.

Notre photo : Dans le cercle en haut
à gauche, la plaque commémorative
qui vient d'être découverte tandis qu'au
premier plan un cameraman des ac-
tualités suisses filme la scène.

9 MONTHEY. — Nous apprenons
que les agents de la police locale
Gianinetti et Passaquay se rendront
lundi à Neuchâtel pour y suivre un
cours d'urne semaine à l'Institut
suisse de police.

La polinière du district

Voire et méditer
en entrant dans
les cimetières

La Toussaint, fê te  des morts, fê -
te du souveni r, jour de recueille-
ment, de prière, de regard en ar-
rière, où le passé vous sollicite avec
une telle insistance qu'il vous ar-
rache au présent sans qu'il vous soit
possible de vous dérober à son em-
prise ! Mais peu importe la force
de cette emprise, si elle est bonne,
et si nous trouvons grâce à elle une
occasion de réfléchir, de réfléchir
au vrai sens de la vie, au sens de
notre destinée. En écoutant cette
voix du passé, c'est celle de la tra-
dition qui nous, est chère et porte
toujours avec elle une leçon.

En cette Toussaint 1968 , nous som-
mes entrés dans un de nos cimetiè-
res villageois où reposent des êtres
qui nous sont toujours très chers.
A côté de leurs tombes j' ai lu des
noms, des dates sur d'autres tom-
beaux ; j' ai contemplé ce champ de
croix, secoué par toutes sortes de
méditations profondes.

Dans chaque cimetière, que de
gens sont, là, couchés qui passèrent ,
méconnus sur notre terre, et qui
furent des héros du travail , de la
souffrance, de l'abnégation, qui f u -
rent des saints. Pour d'autres, leurs
obsèques ont fa i t  impression, mais
ils furent vite oubliés.

J'ai compris ce qu'est la vraie
grandeur en cette f ê t e  collective où
tous les hommes se rapprochent , à
travers le temps et l'espace, dans
une même communion de foi et
d'espérance.

J'ai pass é au cimetière de Mon-
they, dominant la pla ine du Rhône.
J' y ai rencontré un étranger qui a
remarqué que les morts y avaient
une belle vue. En m'approchant des
tombes j' y ai lu toutes sortes d'épi-
taphes rappelant les grands noms
de la politique, du commerce, de
la médecine, de la bienfaisance. Eux
aussi ils sont sous une pierre .

Mais ce qui m'a frappé c'est une
sorte de monument qui tient à la
fois du calvaire et de l'autel. C'est
là que repose le curé Côurthion qui
fu t  pendant plus d'un demi siècle
le vicaire, puis le curé, puis le
doyen très aimé de Monthey .

A droite, sur un panneau, se
trouve la foule des paroissie ns qu'il
a secourus et réconfortés ; à gauche
ce sont les enfants qui accouraient
à lui quand il traversait les rues
et sur le front desquels il f aisait le
signe de croix.

Et bien, le brave curé représente
ausi la masse disparue de nos bra-
ves pasteurs qui, silencieusement,
arrivent, fon t  le bien et passent
p our monter aux cieux.

Entrez dans les cimetières, voyez
et méditez !

Pierre des Marmettes
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A louer , à la place
du Midi

une chambre
mansardée.

Tél. (027) 2 48 86.
P 4618 S

ORGANISATION INTERNATIONALE cherche dans le but de construire

un village résidentiel
l ¦
t -, .

de plusieurs immeubles locatifs et cnalets un
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Faire offre très complète avec plan de situation , voies d'accès , etc., sous chiffre N 251831-18 à
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Publicitas, 1211 Genève 3. ..-,

jk A louer
T à Martigny
AVENUE MOYA 8-14

£ appartements de 3 lA pièces
plus cuisine et bains, W.-C.
de 250 fr. à 275 fr. par mois

9 appartements de 3 pièces
plus cuisine et bains, W.-C.
de 245 f r. à 275 fr. par mois

0 garages : 35 fr. par mois
f| places de parc couvertes •
15 fr, par mois

¦ ' -. ' ¦ -. -o . r. > ¦ r, - . ; - .  ..< _. _ , _ • / ,

AVENUE GARE 50 :

0 appartements 5 pièces
plts cuisine et bains, W.-C.
410 fr. par mois

bureaux de 4 pièces
plus réduit et toilettes
370 fr. par mois
Prix indiqués sans charges.
Immeuble avec tout confort, lift.

Pour traiter, s'adresser à :

Raymond Métrai, avenue de la Gare 50, MARTIGNY - Tél.
(026) 2 20 22.

P 4626 S

A vendre sur terre de CHARRAT-coteau

terrain de 20 000 m2
arborisé en abricotiers.
Conviendrait pour la vigne.

Ecrire à M, Raymond DARIOLY-BIOLAZ -
CHARRAT. Tél. (026) 5 33 73.

P 80191 S

Pour vous!
Nous construisons un immeuble ré-
sidentiel à Sion
(100 m. de la place du Midi)
Deux appartements
de 5 pièces par étage. Le tout prévu pour
une clientèle exigeante
Situation
absolument tranquille et très ensoleillée
Nos prix
vu les conditions avantageuses , vous éton-
neront
N'est-ce pas là la réalisation si longtemps
attendue de vos rêves

Nous sommes à votre disposition pour tous
". .. renseignements

Vente exclusive
Agence Immobilière J.-L. Hugon, Martigny.
Tél. (026) 216 40.

• . Collaborateur : Erwin Erpen, Sion. Tél (027)
2 73 22 dès 20 h.
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A vendre a Saint»
Pierre-de-Clages
maison
confort , chauffage
central , avec terrain
attenant de 2160 m2
en vigne et jardin
fruitier.

Ecrire sous chiffre
PA 80186, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Chambres
à louer , au Grand-
Pont à Sion , dès le
1er décembre. :

uni c.o-i
Tél. (027), 5 1.2 65.

. " .': 'P 21259 S

Vérossaz
A vendre un

terrain
770 m2 à 10 francs
le m2. Eau, électri-
cité sur place. Vue
magnifique sur le
plaine du Rhône',

J. Gautschi , Ver-
nayaz.
Tél. (026) 8- 12 02 -
7 16 84.

P21264 S

A louer, à Martigny
près de la Gare, une
petite

chambre

^dépendante, meu-
blée et chauffée.

Tél. (026) 2 24 76.
P 50036 S

Appartement

à louer
aux Evouettes , dans
un immeuble à cons-
truire pour l'été
1969.

Ecrire sous chiffre
PA 21222, à Publi-
citas , 1951 Sion. .

Verbier

centre, à louer

locaux
commerciaux

Conditions très avan-
tageuses. . ..

Ecrire sous -chiffre
PAM 90106, à Pu-

Je cherche à Sion,
pour tout de suite

chambre
meublée

indépendante, avec
douche ou bains.

té. (027) 2 57 95.'-
P21254 S

A vendre à Saint-Léonard,
en bordure de la route cantonale

terrain de 1500 m2
conviendrait pour commerce.

Prix intéressant.

Ecrire soui chiffre PA 21133, à
Publicitas , 1951 Sion.

Studio - Sierre 222
A vendre en attique
Studio non meublé avec grande ter
rasse. Prix de vente ; 45 000 francs

Pour tous renseignements , s'adresser i ; 
au Bureau d'affaires commerciales _ , -,.
SA, Sierre. Tél. (027) 5 02 42. I 611(1111 - OlCtTC

P 204 S .. .'..._.,_.._ . - A ><:.. j -

Ziettes-sur-Vercorin .' .„.
221
A vendre ajjx. Zipttes 0j

terrain
de 4000 m2 au prix de 12 francs le
mètre carré.

Pour tous renseignements , s'adresser
au Bureau d'affaires commerciales
SA, Sierra. Tél. (027) 5 02 42.

' 
::y " P 204 S

Studio - Crans 223
A vendre, en rez-de-chaussee d un
immeuble locatif, studio non meublé
avec cave.
Prix de ven te : . 50 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau d'affaires commerciales
SA, Sierre. Tél. (027) 5 02 42.

P 204 S

MARTIGNY
A louer angle rue du Léman •
avenue de la Gare, à 3 minutes
de la poste

local de 51 m2
pour

bureau ou magasin
Libre dès le 1er décembre.
Tél . (026) 2 33 42 (heures repas),
(026) 2 31 23 (hsurss . de bureau!.

P 4413 S

place à bâtir
1000 m2
en bôrdure'dé route et proximité de
gare. Eau, électricité et égouts tur
place. Situation de premier ordre.

Faire offres sous chiffre J 73612-2
à Publicitas, 1951-Sion, -,

. . . i  i i ¦¦._¦¦

Appartement 3 pièces
Sierre 219

A vendre appartement de 3 pièces
sis au 1er étage d'un Immeuble-
locatif à J'ouest de Sierra, avec
cave et galetas. i:

Prix de vente : 85 000 francs.

Pour traiter, s'adresser au Bureau'
. . d' affaires commerciales Sierra

S.A, tél. (027) 5 02.42.
_ . .  . . _.,,:..._...,¦. . __ -~- -P-204-S

, , ' r - ' : 

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE 

vente mobilière après faillite
L'Office des Faillites de Sierre vendra aux enchères publiques

au plus offrant ,

le mercredi 6 novembre
à 16 heures , au dépôt de Tiefbau S.A., à Sierre, en bordure
de la route Sierre - Sal quenen :
une grue, marque EGLI, da 18 m. de portée avec rails et benne;

le jeudi 7 novembre
dès 10 heures, avec reprise dès 14 heures , à Chétroz , rue du
Stand , à 50 m. au sud du stand de tir :

1 silo à ciment de 15 t., 1 bascule à ciment électrique, 1 bé-
tonnière de 250 l„ 1 scraper électri que HUGLER, 2 hercules à
benzine, 1 scie électrique, 1 trax avec rétro FERGUSON,
1 élévateur électrique de 500 kg. avec 25 m. de câbles. 1
compresseur 4 m3 ATLAS, 1 forge de campagne, 1 baraque
de chantier, 1 vibrateur à béton électrique , 1 citerne de 200 k,
1 machine à crépir électri que avec tuyaux et gommes PUTZ-
MEISTER, 1 perceuse électri que , 1 lot de planches , carrelets,
perches, 1 bureau-ministre , 2 chaises , 1 coffre-fort, des pics,
des pelles , des pioches , des fourches , des scies , 120 éque.-ies
d'échafaudage , 2 marteaux-pic, des taloches , des massettess
des brouettes, 40 chevalets en métal , 264 étais en métal, 1
perforatrice, des clous, un lot de petit outillage dont l'énu-
mération est trop longue à donner , etc.

Paiement comptant.

Pour tous renseignements, s 'adresser à l'Office des Faillites
de Sierre.

.
¦
';¦»

Sierra, la 23 ,octobre 1968.
P 21046 S

Fonctionnaire fédéral cherche à
Sion, pour le 1er janvier 1969 ou
date à convenir ',: ",..

1 appartement
de 4 pièces

S' adresser aux CFF, voie 2a sec-
tion, SiWi.' ,.- . ' .'.,

!v. '- .
Tél. (027) 2 12 15. ' , ,

P21274 S

A vendre à l'est . 'de Sierre, parcelle
de terrain da 1354 ni2 au prix de 27
francs le m2,'.. ¦:,- ' '  ' 'r 'Ay ' ¦ - ';:

îÈfrtPSdiuri^s.- f̂lseknertiart .tp,* a'rfdreiBsar
¦J^Bp̂ ïï^ûrBiiJV-iii'àiairaa o'omnwcialèsj
&Mér .- ¦»'' ¦" .• • ¦tf .'. ';'«,'; .: T-*-r£sT'_$w»,-''_r

Sierre SA , rue Centrale'!!
Tél. (027) 5 02 42.

On cherche à Sion pour le 1er ou
15 février

appartement
de 4 chambre* ou petite maison villa
(achat pas exclu).

Faire offre avec prix et dispositions ,
sous chiffre PA 21216, è Publicitas ,
1951 Sion.

A louer, centre de la ville de Sion
Grand-Pont, rue de Savièse

locaux commerciaux
avec vitrine, en rez de chaussée.

S'adresser è l'étude de M. Max

Crittin, Sion, tél. (027) 2 18 02.

P 28248 S

CITÉ DU S O L E IL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

Le construction d'une série d'appartements «en Escalier •avec grandes terrasses-jardins est en chantier sur les • vi-
gnes des chanoines • à Sion-Ouest. 3 '/ i ,  4V» et 5 pièces
dès 165 000 francs. Hypothèques. FONDS PROPRES DES
1 C/o SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses . Salle de (eux commun»
pour les enfants. Garages.

Pour tous renseignements , maquette , plans , etc., s'adresser :

P 220 S

A vendre è Dalllet sur Grône,
centre du Valais , magnifique ré-
gion , 1000 mètres d' alt itude , routa
goudronnée, service auto-poste
toute l' année , environ 13 km. de
Sion et Sierre, vue sur Montana-
Crans et la plaine du Rhôna

1 chalet-villa
comprenant :
1 appartement grande pertfe meu-
blé , tout confort , 3 pièces, grand
hall, garage , cave et environ 700
m2 de terrain.
Prix : 70 000 francs. s,
1 appartement meublé , 2 pièces-,
(cuisine-saJIe de séjour et cham-
bre à coucher), W.-C, cave,, ,.....y ¦. fnxy. 25 0C0 francs. . [33I&
Vëfr'dù. ensemble '"ou sépàr2m£ia&.

1 appartement r̂
en construction

2 pièces , non meublé, tout con-
fort , disponible : 1er juin 1969.
Prix : 35 000 francs.
Sur plan, dans maison résiden-
tielle comprenant 4 appartements ,
tout confort , chauffage central , 3
pièces avec hall, balcon, garage ,
cave , non meublé, magnifique si-
tuation , prix de l'appartement :
69 000 francs.
Magnifique terrain, environ 2600
m2, prix du m2 : 15 francs. Eau
et électricité sur place.
Renseignements :
Gurzeler, route Lamberson 14,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 62 61, midi et soir.

P 21181 S

appartement 3 pièces
tout confort. 210 francs par mois plus
charges. Libre tout da suite.

Tél. (027) 2 49 07.
P 80185 S
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DU VALAIS plications inhabituelles , des ennuis im-
portants, ont retardé la détermination
définitive de l'implantation de la gare
inférieure jusqu 'à la fin de l'été. C'est
à ce moment-là seulement que les pre-
miers plans d'exécution purent être
dressés et les soumissions préparées.

Formule d'avant-garde pour les automobilistes
MARTIGNY — Posséder une voiture
n'est pas tout. Encore faut-il l'entre-
tenir et cela coûte très cher.

Beaucoup doivent consentir à des
sacrifices, serrer parfois la ceinture
de plusieurs crans. Parce qu 'il ne s'a-
git pas seulement des factures que
l'on règle périodiquement chez le gara-
giste chargé de soigner l'état mécani-
que de l'engin : il faut aussi songer
au lavage, à l'achat des huiles, des car-
burants, au graissage, à la vidange,
aux pannes électriques , au réglage des
freins, au remplacement des amortis-
seurs, à l'équilibrage des roues, à l'a-
chat des pneumatiques.

Bravo au Service Assembiée v»™*
. . de la S.F.G. V.

U u I l l U l l d l  VERNAYAZ. — C'est ce soir que se
déroulera au café de la Poste à Ver-

J_ _  ,
__ 

mmJL M ÏL _ .AÏ mm mm mm nayaz l'assemblée générale de la sec-nPQ pnnTr n î niK n de *ymnasu que -UUO UUIIU IUUIIUIIO Cette importante réunion débutera à
16 h 30 déjà avec l'ordre du jour sui-
vant :VERNAYAZ. — On sait que les im-

pôts cantonaux sont envoyés ces jours- — Lecture du procès-verbal ;
ol. Or, un aimable lecteur de Vernayaz — Désignation des scrutateurs ;
nous fait parvenir une petite notice — Rapports du président, du vice-pré-
que le service cantonal des contribu- sident , du président de la commis-
tions a joint au bordereau de l'impôt sion technique, du moniteur chef ,
cantonal. La voici : du caissier, des vérificateurs des

« AUX CONTRIBUABLES DE VER- ^T
omPtes;.

NAYAZ VICTIMES DES INONDA- ~ Nomination statutaire ;
TIONS DU 22-9-1968 — Nomination du président d'honneur

» Malgré le désastre qui s'est abattu ~ Assemblée des délégués de l'ACVG
sur votre village , nous sommes dans a Saint-Maurice ;
l'obligation de vous notifier votre bor- Divers.
dereau de l'impôt cantonal 1968. Après cette assemblée, nos hôtes se

» Cependant, nous tenons à vous in- retrouveront avec leurs épouses pr>ur
former qu 'il sera tenu compte fiscale- un repas en commun qui se terminera
ment des dégâts que vous avez subis. par une grande soirée de famille.
A cet e f f e t , les dépenses pour la re-
mise en état de vos immeubles, pour ——^———
autant qu'elles ne soient pas couvertes
par  des assurances ou d'autres aides , «*¦ 

^ AOOpourront être portées en déduction du LIC1SS6 1 7_Z o
revenu 1968 que vous déclarerez au
début de l'année 1969. Les con(BmporainBS de ,a c,ass8 1928

SERVICE CANTONAL de Martigny et environs qui désirent
DES CONTRIBUTIONS » se retrouver pour un souper le 9 no-

Sion , le 31 octobre 1968. vembre , sont priées de s'inscrire au
(026) 2 28 61 , jusqu 'au jeudi 7 no-

Ce (reste a profondément touché les vembre.
citoyens de Vernayaz qui chargent no-
tre journal de remercier publiquement ————————————.
le service Intéressé. En effet, en notre î r c D U A V A Tépoque où le matérialisme semble avoir Ï C K N A l A l

têis l̂TÛ" '̂ " est bon de signa'er de Hôtel du Pont du T''6"*
Samedi 2 novembre

Hautes études dès 20 h 30
MARTIGNY. — Nous apprenons awc i fi T Hplaisir que M. .Jean-Paul B:rcher , f i ls  L U i U
de René, vient de passer bril lamment.
à l'université de Lausanne, ses ex i -  de l' amicale des chefs de cui-
men s en vue de l'obtention do la licence sine du Valais
en sciences économiques et comnenia- 40 jeux à 2 fr. la carte
les. Abonnement 35 francs.

Nos sincères félicitations. Prem ier tour gratuit.

RIDDES - Samedi 2 novembre dès 20 h. 15
à la salle du Collège

GRAND LOTO
du Football-Club Riddes. ,

P 21241 S

mÊmWtfÊHy ET LE PAYS DES DRANS f̂e "
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••• "•.•."• •̂.-.•.•.w.-.-.v.-.N

Importante assemblée à La Creusaz
LES MARECOTTES — La construction
d une télécabine s'étend souvent surdeux saisons. Or , pour activer sa miseen place, la société qui exploite cellede La Creusaz avait , en 1967, prévud'ouvrir les chantiers au premier prin-
temps déjà. Malheureusement des com-

Pour faciliter toute cela , on a trouvé
depuis 1958, en Suisse romande, une
formule d'avant-garde qui rallie main-
tenant plus de 30 000 automobilistes
formant une coopérative qui offre à
ses membres des prix jusqu'à 30%
meilleur marché que ceux des tarifs
conventionnels.

A l'époque, le but recherché fit l'ef-
fet d'une bombe dans les milieux ga-
ragistes traditionnels. Aujourd'hui, il
reste l'unique exemple dans le domai-
ne consistant à protéger les automo-
bilistes contre les tarifs convention-
nels appliqués dans la branche en rem-
plaçant des structures de distribution

périmées dont les automobilistes fai-
saient malheureusement les frais. Le
succès est foudroyant.

Ce changement de structure devait
rapidement aboutir à un abaissement
des prix de vente. Les novateurs du-
rent essuyer tout d'abord des sarcas-
mes qui firent ensuite place à une of-
fensive acharnée de la part des entre-
prises traditionnelles contre la coopé-
rative qui jouait , à leurs yeux , « les
empêcheurs de danser en rond ». Il
s'en est fallu de peu pour que tous les
moyens soient bons afin d'abattre l'in-
truse puisque des commandos syndi-
caux inspirés par l'Union suisse des
garagistes allèrent jusqu 'à conspuer
les clients qui s'arrêtaient dans la pre-
mière station-service ouverte à Genève.

Cependant , la ténacité de l'entrepri-
se, encouragée par des milliers d'auto-
mobilistes, permit de surmonter les
obstacles. Après di? ans d'activité, ce
sont les Valaisans qui vont pouvoir
bénéficier de ces avantages s'ils de-
viennent mernbres, s'ils s'arrêtent à la
station-service Eurogas située en bor-
dure de la route cantonale, à la sortie
de Martigny, côté Charrat. Cette sta-
tion dotée d'installations modernes et
fonctionnelles, d'une . « cafétéria » dans
laquelle les clients peuvent agréable-
ment attendre pendant qu 'on s'occupe
de leur voiture, a été inaugurée jeudi
matin , en présence des autorités et de
nombreuses personnalités s'intéressant
à cette nouvelle formule fort agréable
en soi pour nos portemonnaies.

Après un exposé fait par M. Cari
Lhéridaud. directeur commercial pour
la Suisse, l'assistance fut conviée à
partager un verre, manière chez nous
de mettre un terme aux discours qu 'on
remplace par une très libre discussion
sur les problèmes qui sont soumis à
notre jugement. ,oa ',;" ,"' ' -'

*' .V >

Notre photo •:*'&&¦ ff ànneV de lavage
standard qu'on retrouve dans toutes
les installations similaires en Suisse,
permet de ' ' nettoyer extérieurement
80 voitures à l'heure.

Une ruche active au milieu des pâturages
LE BATAILLON des NEIGES
VERBIER — Il est une charmante coutume qui veut qu'à la veille de la saison
d'hiver, les employés de Téléverbier SA, nommés à juste titre le « bataillon
des neiges convient leurs amis, les autorités, les administrateurs de la so-
ciété à un repas servi admirablement dans leur cantine des Ruinettes.

On y a vu les conseillers nationaux
Armand Bochatay.Aloys Copt, Charles
Dellberg, l'ancien conseiller national
Francis Germanier, le juge Henri Fra-
gnières, le directeur de l'UVT, Fritz Er-
né, le député Ami Oreiller , les prési-
dents des communes de Liddes, Or-
sières, Vollèges, Bagnes, Riddes, les
vice-présidents de" Maritgny et Iséra-
bles, le directeur de l'ORTM Eugène
Moret, le président de la Société de dé-
veloppement et le directeur du bureau
de renseignements de Verbier, Lucien
Bruchez et Gilbert Roux, le curé Ale-
xis Rouiller, le sous-directeur de la So-
ciété d'exploitation du tunnel du Gd-
St-Bernard André Flùckiger .entourant
Me Rodolphe Tissières qui, au cours de
la manifestation très sympathique re-
mercia les amphitryons pour le travail
accompli, les cadres — tant il est vrai
qu 'il faut des locomotives pour que les
wagons suivent, selon l'expression de M.

Maigre l'époque défavorable, il a été
possible de trouver des entreprises
pouvant se charger de ces travaux en
fournissant des garanties de bonne et
rapide exécution qui a dû s'étendre
dans la saison froide avec tous les
inconvénients que ce la comporte. On
se souvient que l'installation a pu être
mise en service en mars de cette année.

Un pas important, un pas de géant
fait dans le domaine du développement
touristique du val du Trient.

C'est ce qu 'ont pu constater l'autre
jou r les actionnaires de la société de la
Télécabine en montant à La Creusaz
pour participer à leur assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. Louis
Rebord.

Certes, il reste encore à tirer parti
des sous-sols des deux gares et ac-
quérir , selon les besoins, onze cabines
qui pourront porter le débit de l'ins-
tallation à 450 personnes à l'heure. Il
n'en demeure pas moins que tout mar-
che maintenant à la satisfaction des
responsables et d'une clientèle qui est
heureuse de pouvoir atteindre le « su-
per Marécottes » en un temps record et
utiliser ensuite les moyens mécaniaues
de remontée implantés du côté de Go-
lettaz, du Luisin et du Vélard.

A la lecture des comptes de la so-
ciété, on constate que le Conseil d'ad-
ministration, poursuivant une politiaue
financière prudente pour assurer l'a-
venir, a procédé à d'importants amor-
tissements — plus de 75 000 francs. Au
cours de cette assemblée, les ad' on-
naires furent appelés à se prononcer
sur une augmentation du capital social
de 1200 000 francs à 1500 000 francs,
soit 300 000 francs. Mandat a été donné
au Conseil d'administration pour entre-
prendre toutes les démarches utiles
dans ce sens.

A la suite du décès de M. Marc
Jacquier, ancien président de Salvan,
de la démission de M. André Gross,
membres du Conseil d'administration,
on a dû procéder à leur remplacement.
Ce conseil est ainsi formé : MM. Louis
Rebord, Martigny, président ; Fernand
Frachebourg, Sion, vice-président ; Jo-
seph Gross, Martigny, secrétaire ; Jean
Fiora, Salvan, Bernard Délez, Les Ma-
récottes, Jean-Robert Heitz, Salvan,
Charles Aeschimann, Neuchâtel, mem-
bres.

En fin , on a pu faire d'intéressantes
constatations en se déplaçant dans la
région .

les résultats de la saison en cours
confirment le développement de
l'entreprise de la télécabine de La
Creusaz ;
l'Ecole de ski locale s'est classée

Charles Dellberg — pour l'effort fourni ,
afin que Téléverbier demeure le baro-
mètre de la station. Un Téléverbier dont
les recettes ont passé de 109 000 francs
en 1950 à 4 millions 800 000 francs en
1967.

D'importants travaux ont é.té entre-
pris et achevés cette année : télésiège du
Revers-des-Aux, route du lac des
Vaux, découverte des eaux curatives
de Bagnes qu'on pompera vraisembla-
blement en direction de Verbier, nou-
velle gare de Savoleyres .aménagement
de nouvelles pistes de ski, terrasse au
restaurant des Attelas, gare de Verbier
avec trois arrivées et trois départs qui
est un modèle d'architecture moderne.
Me Rodolphe Tissières parla également
des perspectives d'avenir : téléphérique
du Mont-Fort, transformation du télé-
siège de Savoleyres en télécabine, té-
lécabine Le Châble-Verbier (installa-
tion qui va coûter fort cher mais de-

au 32e rang sur 137 avec un to-
tal de 13 445 demi-journées ;
l'achèvement de la route Châte-
lard—Finhaut , l'élargissement de
la route Martigny—Les Marécot-
tes, l'étude du projet de liaison
Salvan—Finhaut laissent entrevoir
la possibilité de créer un prochain
circuit routier par la vallée du
Trient ;
l'élargissement du Chemin des Da-
mes facilite l'accès aux installa-
tions mécaniques de remontées
pour les hôtes séjournant aux
Granges et dans le vallon de Van ;
de nouvelles constructions, des
améliorations de bâtiments dans
la vallée augmentent sensiblement
les possibilités de logement.

Ces diverses constatations permettent
d'entrevoir l'avenir avec confiance ...
à la condition cependant que tous les
intéressés au développement du tou-
risme fassent l'effort qu'on attend
d'eux. . y .

'
Notre photo : Avant l'assemblée , le

président Louis Rebord , à droite, et le
secrétaire Joseph Gross, procèdent au

contrôle des présences.

venant de plus en plus nécessaire), cré-
ation d'un syndicat pour l'aménagement
touristique du Rogneux , super-station
sur l'alpage de La Chaux , fusion avec
la société des télésièges de Bruson,
création d'un altiport à- la Croix-de-
Cœur, planification du tourisme dans la
région calquée sur le modèle français

Ne sont-ce pas là projets merveilleux
montrant qu 'à Verbier on a les regards
tournés vres l'avenir tout en restant at-
taché à son pays et en ayant le respect
du passé.

Deux autres discours seulement : ce-
lui en patois que l'on attend toujours
avec plaisir, prononcé par Adrien Mo-
rend ; celui de Robert Bruchez , chef de
la cantine.

Une belle ambiance n 'a cessé de ré-
gner tout au long de cette journée de
détente et d'amitié qui s'est terminée
fort tard à la lueur des chandelles.

Notre photo : le nouveau télésiège
du Revers-des-Aux.

Venez nombreux
à la brisolée d'automne
de la section valaisanne

du T.C.S.
Dimanche 3 novembre 1968, dès 15

heures, à Leytron (grande salle de la
Coopérative).

L'an passé, il y a eu 800 participants.
Battrons-nous ce record ?

Venez en famille et profitez de visiter
la région qui est belle et sympathique.

Orchestre - danse - jeux .
Prix unique : trois francs pour les

adultes et les enfants. Cette sortie est
donc subventionnée par la section.

En cas d'affluence , il v aura deuxservices, à 15 h 30 et à 16 heures.
Le comité de la section vous donnerendez-vous à Leytron. (Comm )
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L'offre très avantageuse
d'automne 1968
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SUPERBE ARMOIRE UNIVERSELLE
A UN PRIX « MINI »

Fr. 650.-
avec tiroirs extérieurs, bar, compartiment TV

armoire à vaisselle et bibliothèque combinées

vos annonces au 3 71 11

Montana-Crans

Magatin confection-sports
cherche * ' "

" • OFFfil i If • •
DEMANDES D'EMPypS

/ s

Gonset
Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuse
tissus

Connaissance des rideaux , éventuellement
couturière.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours par rotation
— Caisses retraite , maladie et accident

Offres :
— par écrit avec références et copies de

certificats

DIRECTION GONSET S.A., 1950 SION.

"i
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MAISON DE LA PLACE DE SION cherche

SECR ÉTAIRE
sténo-dactylo

qui s 'intéresserait également à d'autres tra-
vaux de bureau.

DEBUTANTE ACCEPTEE.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons : place stable , bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de
salaire , sous chiffre PA 21273 à Publicitas ,
1951 Sion.

vendeuse qualifiée
pour la saison d hiver. s.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 21270, à Publi
citas , 1951 Sion.

Entreprise Eric Constantin
Terrassements - Transport*
Salquenen

engagerait pour tout de suite

chauffeur
pour pelle mécanique

Ruston 19 Rb. Place à l'année. Cais-
se de retraite .

Tél. (027) 5 01 23 pendant les heu-
res de bureau ou (027) 5 09 20 privé.

P 21057 S

Entreprise de génie civil et travaux
publics de Sion cherche

1 employée de bureau
Ecrire sous chiffre PA 21098, à Pu
blicitas, Sion.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te tait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou è l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Kohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233322

Profitez de notre Service du soir.
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. .--
Nom:

A vendre

fumier

Tél. (025)" 7 32 58.
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A vendra

Triumph
Herald 1200
Année 1962, bon état
de marche, quatre
pneus neufs. 1900
francs.

Tél. (025) 7 43 08.
P21255 S

A vendre

1 Citroën 2 CV
Année 1960, expe r-
tisée. 1 000 francs.
Pas de reprise.

Tél. (025) 3 63 20.
P 2819 S

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!.
Prix avantageux.

LESCY, casa postale
281 , 1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

A vendre

vache grise
prête au veau , forte
laitière.

Tél. (027) 2 20 89.

P 21220 S

A vendre

2 canapés-lits
transformables , cé-
dés à 300 francs.

qriBii/ -.-•:•
VU. (027) 7 20 54.
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Après le Comptoir
machine à laver
automatique d'expo-
sition sans fixation ,
220-380 volts , vendue
avec gros rabais.
Garantie d'usine
comme neuve. Gran-
des facilités de paie-
ment.
Magic. Tel (021)
32 79 07.

Provenant de plan-
tation d' une année ,
issus de plants sé-
lectionnés, nous
pouvons livrer dé-
but 1969, sitôt après
dégel

plants de fraises
dans les variétés :
Souvenir Machiroux
Merton Princesse
Cambridge Favorite
Marie-France.

Prix : 8 à 10 francs
le cent.
selon quantité.

Documentation sur
demande.

Ulrjch-Fruits , Sion.

P 7200 S

A vendre

Saurer 4 CV
Année 1952.
Moteur 125. Boite 5
C. A bas prix.

Vaudan François-
Louis, Versegères.
Tél. (026) 7 91 20.
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A vendre

Renault R 4
modèle 67, 20 000
km.

Tél. (027) 2 87 58,
heures des repas.

. P 80187 S

A vendre un
manteau *
de fourrure
rat musqué cana-
dien. Etat de neuf.
Payé 1600 francs,
cédé à 700 francs.
Taille 4204.
Tél. (027) 2 05 05,
dès 18 heures.

P 21244 S
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C'est entendu !
Le voilà satisfait ,

mais vous...

Le vendeur inconnu peut vendre n'Inv
porte quoi à n'import e qui.

Votre installateur-électricien vous vend
l' appareil dont vous avez utilité.

Et surtout... un appareil de qualité I

En plus , il vous garantit un service après
vente impeccable et rapide.

Pour chaque achat d'appareil électrique
faites confiance au spécialiste conces
sionnaire.

Association valaisanne
des installateurs
électriciens

Fr. 29.80

¦HSI3

3 pumps dans un seul modèle !
Gracieux pump en vernis, complété par deux
boucles interchangeables. (En satin blanc et
noir). Un modèle ravissant pour jeunes dames.

Troistorrents, grande salle du Collège
Dimanche 3 novembre dès 19 h. 30

grand loto carton
du Bon Vieux Temps

Abonnement 30 fr. au lieu de 55 fr. 50. '

i
5000 francs de lots . »

Aperçu des lots : *

1 télévision portative - 6 moitiés de porc - 1 épaule de
génisse - 1 paire de skis - 6 jambons - 5 côtes fumées -
8 fromages - 1 montre - 1 pendule de salon - 1 gri'l -
1 four à raclette.

:":".>-:W.:.:.:.::'-:y:-̂
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A vendre beaux meubles
de styles divers
très beau salon
Ls XV, corbeille

Ravissant salon cabriolet Louis
XV, couvert de beau velo urs
fond bleu avec motifs.

Divers fauteuils Louis XIII ,
Louis XV , et divers. Balles
commodes Louis XV, Louis XVI ,
semainier, secrétaires, tables ,
chevets , glaces, vitrifies Louis
XVI , pet i ts  meubles, lits de re-
pos , canapés.

Grand choix de jolis meubles.

Maison ALBINI - SION
44, sommet du Grand-Pont.
Téléphone (027) 2 27 67.

Mme R. Héritier.

A la même adresse :
très belle chambre à coucher
à deux lits mi-modernes , état
de.neuf.

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand
de grenades du Bois Noir-Epinassey.

Lundi 4-11-68 0800-1715
Mardi 5-11-68 0800-1715
Mercredi 6-11-68 0300-1200

b) avec canon
Jeudi 7-1 1-68 0930-1800

Emplacements des pièces :
Les Burlateys E Monthey.
Les Tardis SE Monthey.
Bois Noir-Ep inassey.

Région des buts :
Dt de Vallerette , Pte de l'Erse , Dent
de Valère , Crête du Dardeu, Tête de
Chalin (exclu), Cime de l'Est , Tête Mot-
te , Pte Fornet , L'Aiguille, Seintanère,
Crête des Jeurs , Champi , Dt de Vale-
rette.

Pour de plus amp les informations et pour
les mesures de sécurité à prendre , le public
est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la Place d' armes
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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Petits échos de Fully
Décisions de la municipalité

Dans sa dernière séance, le Con-
sei communal a pris les décisions
suivantes :
— Une clinique dentaire scolaire ,

avec les appareils les plus mo-
dernes, sera installée dans un
petit appartement privé à Vers
l'Eglise, loué pour la durée de
deux ans, en attendant l'installa-
tion définitive dans la future
Maison de commune.
L'ingénieur Gaillard a été char-
gé, d'entente avec les Améliora-
tions foncières et la commission
des travaux publics :
a) d'élaborer le projet de la Sème

et dernière étape de goudron-
nage des chemins vicinaux de
plaine à exécuter en 1969 ;

b) de procéder à une planifica-
tion générale d'amélioration ,
''de création et de goudronnage
des chemins viticoles du co-
teau en fonction des routes de
base existantes et de la future
route des Mayens de Fully,
en vue de bénéficier des sub-
sides cantonaux et fédéraux.
La réalisation se fera par
étapes au fur et à mesure des
disponibilités financières.

La commission d'urbanisme a été
chargée d émettre un préavis
pour le plan des zones de cons-
tructions et pour les principales
dispositions du règlement à l'é-
tude.¦ Sous réserve de l'approbation de
l'assemblée bourgeoisiale, le droit
de superficie pour les chalets pri-
vés de Sorniot a été fixé à
Fr. 200.-—.
L'entreprise adjudicatrice a été
invitée à exécuter immédiatement

lia* canalisation d'éVacliatibn des
eaux de surface et des égouts de
Saxe.
Lundi dernier, une commission
du. Grand Conseil, présidée par
le député Zufferey, en présence
de l'ing. de Wolff et d'une dé-
légation communale, a opéré une
vision locale des sept torrents
de Fully (Beudon, Etzertze, Saxe,
Moulin , Rives d'Euloz, Saloz-
l'Entière et Tassonières), en vue
de travaux de correction éche-
lonnés sur plusieurs années pour
un montant de Fr. 1300 000.—.
La commission a admis d'autre
part la nécessité et l'urgence des
travaux projetés pour la protec-
tion des cultures et des habita-
tions. Ce décret sera soumis au
Grand Conseil lors de la pro-
chaine session.

Avec les Arts et métiers
et commerçants

Dans le cadre de la campagne de
propreté, la commission d'urbanisme,
présidée par M. Jean Dorsaz, vient
d'effectuer la pose de corbeilles à
débris dans les différents quartiers
de la commune.

En collaboration avec les com-
merçants de Fully, il a fallu quinze

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Marianne Fellay, institutrice à
Sioon, maîtresse à la classe supé-
rieure, degré inférieur de l'école
d'application de l'Ecole normale des
instituteurs.

Approbation
Le Conseil d'Etat a approuvé :

SAVIESE
Restaurant LE CHALET

Dimanche 3 novembre

grande brisolée
en plein air

Au menu :
La bonne soupe aux gruaux du
temps passé, châtaignes, fromage
cïrormé, fruits , fendant 1968.
Prière de réserver les tables.
Tél. (027) 2 63 17.

P 1218S

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1

Une journée chargée au Tribunal d'arrondissement
MARTIGNY — Le Tribunal d'arrondissement IH a siégé jeudi toute la journée.
La Cour est composée de Me Jean-Maurice Gross, président, de Me Pierre
Delaloye de Monthey et de Me Edmond Troillet , d'Entremont.

Me Amédée Délèze occupe le siège du procureur.
Me Gaston Collombin fonctionne comme greffier.

corbeilles du système « Ochsner »,
qui ont été placées dans les lieux
fréquentés. La commission insiste en
particulier auprès des enfants pour
qu 'ils déposent leurs détritus à l'en-
droit destiné à cet effet. C'est là
une excellente initiative entreprise
par les Arts et Métiers, dont le souci
est d'embellir et de maintenir la
commune dans son plus bel aspect.

Belle assemblée
de la JCCS

Jeudi soir dernier, la JCCS de
Fully s'est réunie à la salle de l'é-
cole ménagère, sous la présidence
appréciée de M. Laurent Carron.
A l'ordre du jour figurait principa-
lement une conférence qui fut don-
née par M. Vital Darbellay, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de
Martigny. M. Darbellay, dans son
magistral exposé, donna une idée
concrète sur les modalités et inci-
dences d'élections, insistant en par-
ticulier sur la représentation pro-
portionnelle. Son exposé fut suivi
avec un vif intérêt par les partici-
pants, parmi lesquels nous avons
remarqué la présence de M. Jean
Maret , président du parti conser-
vateur, du vice-président de la com-
mune, M. François Dorsaz et des
conseillers MM. Marcel Dorsaz,
Adrien Bender et Amédée Arlet-
taz. Ceux-c» prirent également là
parole au cours de la soirée.

Présence militaire
Actuellement séjourne dans nos

«murs le bat. 11 de l'ER artillerie
227, de Sion, sous le commande-
ment du plt Niklaus. Au nombre de
quatre-vingts environ, ces soldats

ïresterorlt-, une semaine 'chez, :hous,
iivant '&& terminer leur école à Sion
vers la mi-novembre. Nous leur
souhaitons un heureux séjour dans
notre commune et une bonne fin
de service.

Enrichissante activité
des mycologues

La Société de mycologie de Fully.
groupant plus de 40 membres, dé-
ploie durant l'année une intéressan-
te activité.

Le comité de ce groupement, for-
mé de MM. Marcellin Roduit , dy-
namique président, d'Henri Granges,
vice-président et d'Alexis Bender,
secrétaire, organise chaque année
trois sorties. En effet , les membres
viennent d'effectuer la dernière de
la série dans la région d'Ayent.
Lors de cette journée, à laquelle
participait également M. Raymond
Bruche», de Fully, président canto-
nal, les mycologues ont ramassé
toutes sortes de champignons et les
spécialistes les ont déterminés. Une
raclette bien assaisonnée, fut à l'or-
dre du jour, créant une agréable
ambiance. Un merci spécial à la
famille Praz-Vallotton qui a offert
généreusement son chalet pour la
journée.

— Sous quelques réserves, les statuts
du consortage du remaniement par-
cellaire de Staldenried.

Subventions
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention :
— Les chemins agricoles Ile étape, de

la commune d'Unterbaech. Il a au-
torisé cette commune à adjuger les
travaux de génie civil.

— En faveur de l'adduction d'eau po-
table du hameau de Laengtal. Il a
autorisé la commune à adjuger les
travaux de génie civil et d'appa-
reillage.

— L'adduction d'eau potable de Mund
Ile étape. La commune a été auto-
risée à adjuger les travaux de génie
civil et d'appareillage.

— L'adduction d'eau potable de Mund
Ile étape. La commune a été auto-
risée à adjuger les travaux de génie
civil et d'appareillage.

— La Ille étape des chemins agricoles
lot I. de la commune de Filet.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— La commune de Toerbel à adjuger

Homicide par négligence
Le 11 avril, un étudiant lausannois

avait été faire du ski à Haute-Nendaz.
Il rentrait à Lausanne avec sa voiture.
A 20 h. 30, alors qu'il se trouvait en-
tre Riddes et Saxon , il voit trop tard
un cycliste qui fut happé et tué.

U a été inculpé d'homicide par né-
gligence.

Dans son réquisitoire, Me Amédée Dé-
lèze, procureur, rappelle les prescrip-
tion concernant la circulation pendant
la nuit. Le conducteur doit envisager
tous les imprévus tels qu 'un véhicule
arrêté tous feux éteints, la présence
possible d'un animal , un objet tombé
d'un camion, etc. Celui qui refuse d'en-
visager l'une de ces possibilités manque
du sens des responsabilités.

— J'ai souvent l'impression que la
vie humaine passe après les nécessités
du trafic, dit Me Délèze.

Dans le cas présent, le procureur re-
proche à l'étudiant d'avoir circulé trop
vite et sans visibilité suffisante pour
s'arrêter à temps devant un obstacle,
et d'avoir perdu la maîtrise de son vé-
hicule.

Me Délèzie demande au Tribunal que
l'accusé soit reconnu coupable d'homici-
de par imprudence et d'avoir violé les
règles de la circulation. , Il requiert 1
mois d'emprisonnement, 500 francs d'a-
mende, plus le payement des frais
avec délai d'épreuve de 3 ans.

Me Max Crittin intervient pour la
partie civile. Il demande que les droits
de celle-ci soient réservés;-

Me Bernard Couchepin assume très
habdllemenrt la défense de 1-accusé.

Il reprend une à une toutes les cir-
constances de cet accident, démontre
qu'à cet endroit de la route, il y a un
traquenard puisqu'elle se rétrécit sans
que cela soit signalé. Son client est un
garçon sérieux, qui ne boit pas. Le cy-
cliste roulait au milieu de la chaussée.
La vitesse de l'automobile, n 'était pas ex-
cessive. Le conducteur n'a pas perdu la
maîtrise de son véhicule. Me Couche-
pin démontre tout cela au cours d'une
plaidoirie bien charpentée. H s'en. re-
met à la décision dm Tribunal en de-
mandant à la Cour de porter un ju -
gement modéré.

Me Délèze, Me . Crittin et Me . Cou-
chepin reviennent en deuxième parole.
Me Couchepin insiste sur les circons-
tances imprévisible-.et assure la veuve
du cycliste de la vive sympathie de son
client.

Le jugement sera envoyé aux parties.

Attentais a la pudeur
des enfants

On voit paraître un assez gros hom-
me passablement chauve du genre « pè-
re tranquille ». Il est ouvrier d'usine,
marié à un femime qui a vingt ans de
plus que lui. Il habite le canton de
Vaud, majs il possède unie petite villa
dans une localité du Bas-Valais.

Des fillettes de 8, 9 et 12 ans ve-
naient jouer dans son jardin. Hl en a
profité pour comimettre des actes im-
pudiques.

Me Délèze, après avoir souligné l'o-
dieux comportement du personnage, dit
que la protection des enfants devrait
être renforcée. En cela, il a parfaite-
ment raison. Mais les parents doivent
aussi être attentifs et mieux surveiller
leurs enfants.

Le procureur requiert 1 an d'empri
sonnement avec sursis vu les bons an
bécédenits du prévenu.

les travaux de l'adduction d'eau po-
table Ile étape.

Divers
Le brevet pédagogique a été délivré

avec effet au premier septembre 1968
à :

Révérende Sœur Jeanne-Henri Sau-
nier, institutrice à Sierre.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :

la construction du réseau de routes
agricoles d'Unterbaech et du réseau
des conduites d'eau et des canalisations
de ce village.

Hôtel-restaurant
Perle du Léman
Bouveret

CUISINE RENOMMEE
Spécialités de chasse
Salle pour noces et sociétés ,
grand parking, plage ot débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschi-Trombert
Téléphone (021) 60 61 23..

P 121? S

Me Ch.-M. Crittin pense que l'une
des fillettes a exagéré dans ses dé-
clarations. Néanmoins, il admet les faits
que l'on reproche à son client qui a sans
doute perdu la tête. L'occasion fait le
larron, mais c'est un larron bien
repenti qui est là semblant sortir d'un
cauchemar. (Une forme du « démon de
midi »... Peut-être bien que oui.). La
présence de ces filles a déclenché un
mécanisme dont l'homme n'a plus été le
maître. Le coupable regrette ce qu 'il a
fait. I! payera les indemnités qu'on lui
demande. Il sait qu'il ne recommencera
plus. Me Crittin demande à la Cour de
ramener la peine à six mois avec sur-
sis.

Le procureur n 'intervient pas. Les
débats sont levés .Le jugement viendra
plus tard.

Débauche contre nature
Dès cette affaire, Me Jean-François

Gross remplace Me Gaston Collombin
au siège du greffier.

Cette affaire est celle d'un monsieur
qui ses't mal comporté avec un appren-
ti.

— Notre jeunesse, aujourd'hui, est
très menacée, dit Me Délèze. H faut la
protéger. Je demande une peine de six
mois d'emprisonnement et l'expulsion
du coupable (un Italien) pour cinq ans
hors du territoire suisse. Z".

Le coupable pleure, émet des regrets
(tardifs) et Me Emile Taugwailder se de-
mande à qui jeter la pierre. Les pa-
rents abdiquent. Les filles perdent de
plus en plus leuir pudeur qui permet-
trait aux garçons d'avoir un idéal. Dans

¦¦nHiHi
DEVANT LE TRIBUNAL DE SION

Deux frères volaient du cuivre
et fouillaient les autos

Jeudi matin, le Tribunal de Sion a
eu à s'occuper de deux frères, âgés de
moins de 25 ans, mariés, accusés de
vols répétés et de tentatives de vols.

Ces deux lascars se présentent sans
avocat. ''

Au mois de septembre, ils s'étaient
rendus à Inden en auto, avec leur mè-
re et leurs épouses, soi-disant pour vi-
siter un jardin leur appartenant.

TOURISME
PEDESTRE
VALAISAN

SION. — Le comité de l'Association
valaisanne de tourisme pédestre a sié-
gé à Sion sous la présidence de M.
Henry Varone. C'est avec un vif inté-
rêt qu'il a approuvé le rapport, très
détaillé, établi par son secrétaire, le
Dr P. Darbéiïay.

Le nombre croissant des membres
qui font partie de cette société, ainsi
que la très forte participation (plus de
80 personnes) à la course d'automne
Sanetsch - Mayens de Conthey, organi-
sée par ses soins, témoigne de l'ac-
tivité intense que déploie cette institu-
tion et de l'importance qu'elle prend
de plus en plus pour le tourisme valai-
san, en particulier pour animer ïa sai-
son d'été.

Le balisage et l'entretien d'un réseau
de plus de 2.000 km. de sentiers ont
exigé un effort soutenu et un engage-
ment financier considérable.

D'autre part, l'Association suisse de
tourisme pédestre (ASTP) est-elïe
consciente de cette situation et accor-
de son appui dans la mesure du possi-
ble à l'Association valaisanne qui lui
exprime ses remerciements ies plus
sincères.

A l'issue dé cette séance, une ré-
ception, empreinte de simplicité mais
d'autant plus cordiale et sympathique,
a eu lieu à l'intention du prédécesseur
de M. Varone, le méritant Charles-
Albert Perrig, qui a été acclamé pré-
sident d'honneur par l'assemblée géné-
rale à Ernen, en reconnaissance de ses
vingt-cinq ans d'activité au service du
tourisme pédestre valaisan. Le prési-
dent a remis ensuite un cadeau-souve-
nir caractéristique et de circonstance
à son prédécesseur, M. Perrig. qui, avec
son humour habituel remercia chaleu-
reusement tous ses anciens collabora-
teurs.

Cest par un vibrant « ad multos an-
nos » que les ̂ membres du comité pri-
rent congé de leur président d'hon-
neur, non sans avoir souhaité à tous
les amateurs de randonnées beaucoup
de joie et de satisfaction sur les « sen-
tiers valaisans » si souvent évoqués
dans la chanson.

le cas de l'apprenti, ses parents vivent
dans une mauvaise entente conjugale.
Le garçon n 'est pas sans reproches. Me
Taugwalder plaide le sursis et tente d'é-
viter l'expulsion.

Me Délèze insiste pour que la Cour
prononce l'expulsion.

On saura bientôt ce que le Tribunal
a décidé.

L'accusé est la victime
C'est la première fois que j'entends

un procureur dire : « l'accusé est la
victime ». Mais le procurerur a cent fois
raison dans le cas présent, car il y a
trop de filles dévergondées, de moins de
16 ans, par le monde, qui sont à l'o-
rigine de provocations au terme des-
quelles un jeune homme finit devant
le Tribunal.

Paraît à la barre, en fin d'après-mi-
di, un jeune citoyen de la région accusé
d'attentat à la pudeur des enfanls. En
réalité, il s'agit d'une fille connue de la
justice pour ses frasques nombreuses efc
son comportement extra léger.

C'est pourquoi le procureur se montre
compréhensif envers l'accusé qu'ai évite
d'accabler. « Néanmoins, dit-il, une pu-
nition s'impose ». Me Délèze requiert le
minimum, soit 3 mois de prison avec sur-
sis.

Me Francis Thrunre, défenseur de l'ac-
cusé, en appelle à la cdémence du Tri-
bunal, le cas étant très particulier.

Personnellement, si j'avais à juger
ce garçon, je l'aurais acquitté.

Le Tribunal fera connaître son juge-
ment ultérieurement.

f.-g. g.

illilli iiiliili ilii

Lors de cette sortie, ils aperçurent,
près de la . petite gare d'Inden, des
matériaux, soit du plomb et des câbles
en cuivre.

Ils ramenèrent les femmes à la mai-
son, puis retournèrent à Inden.

— Prends le cuivre, Je charge le
plomb, dit l'un à l'autre.

Après quoi les deux lascars firent
une tournée de bistrots à Sierre et, du
même coup, entre deux verres, allè-
rent « visiter » des autos dont les por-
tes étaient ouvertes. De Sierre, Us fi-
rent une « pistée » à Sion et fouillè-
rent d'autres autos. A ee moment, ils
possédaient 45 kilos de plomb, 300
kilos de câbles en cuivre — subtilisés
au T.T. —, une lampe, un permis de
conduire, des cigares, des cigarettes,
un appareil de photo... Bonne jour-
née se disaient-ils... Mais quelqu'un les
ayant vu opérer à Sion, la police fut
alertée et surprit les frères qui prirent
la fuite.

Une chasse à l'homme permit l'ar-
restation de l'un puis de l'autre de
ces frères voleurs. L'un d'eux déclara
qu'il avait trop bu et agi sous l'in-
fluence de l'alcool, U fut encore in-
culpé d'ivresse au volant puisqu'il con-
duisait la voiture.

Me Louis Alllet , procureur, ayant
stigmatisé les faits, requiert 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pour
chacun des frères, plus 400.— francs
d'amende au conducteur, avec délai
d'épreuve de deux ans.

Le Tribunal était présidé par Me
Louis de Riedmatten ; Me André Fran-
zé fonctionnait comme greffier.

Le jugement sera envoyé aux inté-
ressés.

t.-g. g.

Pour...
ou contre. ..
l'encyclique

sur la régulation
des naissances ?

SION. — Des voix, même autorisées
parfois, ont donné des appréciations
différentes quant à la portée de l'en-cyclique « Humanae vitae » et son ap-plication pratique.

Qu'en est-il au juste ?
Que penser, que croire, que faire eadéfinitive après tant d'opinions diver-

ses portant souvent sur des points d'im-portance ?
C'est ce que nous dira le père Mé-trailler dans la grande conférence pu-blique qu'il donnera le dimanche matin

3 novembre, à la Matze, à Sion, à 9 h 15.Cet exposé sera complété l'après-midi, à 14 h 45, à la Matze, par une
haute personnalité laïque dans une con-férence intitulée : « La Famille ».

Entrée libre et gratuite.
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Maintenant...

Nouveau service

GENÈVE-DAKAR-MONROVIA
chaque mercredi
par Douglas DC-8 Jet

SWISSAIR-)-
Le samedi t
Genève - Abidjan - Monrovia

Renseignements, réservations et
billets auprès de votre agence de
voyages IATA ou de Swissair.

\̂ r Mus nous voyons >
7iizouvent,mak n'ayons
pourtant j am a is  fait

Ĵ connaissance. Brr somme,
s7 c'est regrettable.H faudrait y

remea/er. cest pourquoi j e *invite à une

FOnDUE BRISE-GUUE
ssswâ

Santé /*
éclatanteque j e  vous propose-n hésitons

e vous atxenarai a, mm
à/au. 

Cela vous convient-il î
Cordialement

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriquesVous trouverez d'autres invitations,

«t des plus réussies encore, sur
la PACABOVI (Page du Caquelon
Bon Vivant). Celle-ci. vous l'obtenez
gratuitement chez tout marchand
de fromage. Elle vous est offerte
par le Mouvementsuissede la fondue

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021/34 96 31«Soyez accueillants» sous le

patronage de l'Union suisse du
commerce de fromage S.A.. à Berne

Aperçu des lots : un voyage de 15 jours

^̂  ̂
_ ,_ 

^̂  ̂
^^_ 

^̂  ̂
à Palma de Majorque, une TV portative

Grande salle de I hôtel du Simplon ^m^,  ̂
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^^  ̂̂ T _^^^k deux vélos , deux demi-porcs , une caméra
dès 20 h. 30 ^F̂  ^̂  H^^̂ Nji 1̂ 1 _ _̂F B̂ I H B fl m Super 8 avec projecteur , une montre , une

^L ^̂ P F̂ M I » M M . ^̂ ^m^w I ^̂ ^̂ m veste cJe ski ' cleux 9rils ' deux transistors '
^  ̂ ^F | ^̂ H I I ¦̂PV HHI ^K r̂ I ^̂ !_.____  ̂ jambons , fromages viande

chée, assortiment de vins.
LE LOTO DU TIR, LE LOTO QUI TIRE f
2 NOVEMBRE 1968 organisé par îa société de tir « L'Aiglon »
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La maison Kummler & Matter S.A.
cherche

monteurs
de lignes

Suisses ou étrangers.
Débutants seront mis au courant

monteurs
électriciens

pour travaux d'Installations intérieures.

S'adresser à la succursale de MARTIGNY, rue du Léman 3 B,
tél. (026) 2 23 61.

P 21266 S

Gain accessoire on d.m.nd.
durable et lucratif pour messieurs SOffifflellëre
disposant d'un moyen de transport
(voiture), si possible, d'un petit local té™l*nt? lCC9pt„?_:J
et de 2 à 4 heures de temps libre Café da la GarB- R,ddes '
par Jour, matin ou après-midi. Té)  ̂g 7- g2
Demandez tout de suite nos condl- '¦ P 21215 S
lions d'engagement comme repré- ' 
• entant-dépositaire libre d'un établis-
sement technlco-chlmique de Suisse f* h Ml lfl ______¦ ir
romande.
Paa de clientèle privée.

Ecrire sous chiffre P 68-96 V, è Pu-
blicitas, 1880 Veveyi. X^t*RctJÂP̂ J

' ;''-"/': '; ¦•>¦ npea-gev

chauffeur poids lourd
pour entrée immédiate.

Bon salaire, semaine de 5 jours, fond
de prévoyance, etc.

Faire offre à la Maison G. Junod &
Cie SA. 1860 Aigle, tél. (025) 2 25 13.

P 21256 S
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pour ses nouvelles installations

ouvriers
de
fabrication

— âgés de 20 à 35 ans ;

— ayant une certaine habileté manuelle et de l'intérêt pour
les machines :

— pour surveiller des Installations modernes.

Travail en équipe ou de iour

S'inscrire auprès du Service du PWWWHI de CIBA, Société

anonyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Chauffeur
possédant permis A et D cherche
place du 15 décembre 1968 eu 30
janvier 1969. de préférence dans sta-
tion de montagna (Verbler-Montana).

l(Miv iiWi' :«8lfiî A 21169. à Publi-
citas. 1951 Sion. ¦

Jeune employé
de commerce

cherche place 4 Sion.

Date d'entrée Immédiate ou è conve
nir.
Faire offre sous chiffre PA 21217 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur-Sierre,
cherche

2 femmes de chambre
2 aides-femmes de chambre
1 portier
2 stagiaires-tournantes
2 garçons d'office
2 garçons de buffet

.
Faire offres evec copies de certificats à la
direction.

• P 3433 S
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¦__, .,:' Noua cherchons pour tout de suite ou date
i convenir

vendeuse tissus
Connaissance des rideaux, éventuellemen*
couturière.

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours par rotation
— Caisses retraite, maladie et accident

:. ';'" v .-::'
' ¦ --" V .

. 

'
¦< .. -

"

Offres :
— par écrit avec références et copies de

certificats.

DIRECTION GONSET S.A., t950 SION.
; i

' f à & B t t éy =

^ Â: . y. -̂7̂ ^ÊBs^̂ ^̂ AA'r^ .
2 monteurs en chauffage

/' 'fr "% 
¦'

• •¦!..¦*•¦'¦ y .. \
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 8 79 74, le soir.

P 21136 S
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Voulez-vous vous créer une
meilleure existence et fixer vous-
même vos revenus accessoires ?

Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte
période de début, vous atteignez tin revenu annuel de 1500 fr.
à 9500 fr., susceptible d'être augmenté (travail principal ou
accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires :

1. Capital de 3000 fr. au minimum (acompte exc lu) ;
2. Travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3. Local nécesselre de 3 m2 ;
4. Compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre

et absolument sens odeur.

Lee placements de capitaux dans cette industrie sont recon-
nus pour être fructueux. Vous pouvez contrôler chaque Iour
la contre-valeur du capital investi, gain jusqu'à 50 %. Les
clauses du contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez pas
de souci pour la vente, pas de concurrence.
Références selon désir possibles.

Seules les personnes pouvant remplir lea quatre conditions
sont priées de demander des explications et conseils gratuits
à case postale 200, 8049 Zurich.

Fabrique de mécanique de la région de
Delémont engagerait un homme de confiance
et marié comme

concierge
un magasinier
du personnel féminin

pour son département de contrôle.
Les personnes consciencieuses seront mises
au courant

Faire offres sous chiffre 70283 à Publicitas,
2800 Delémont

Vaibois , bois et panneaux

Marc Bovier - CHAMOSON,
cherche pour tout de suite ou date i
convenir

un ouvrier
de dépôt

dynamique, de 30 à 35 ans, ayant de l'Ini-
tiative
Place stable.

Offres écrites avec prétentions de salaire ou
tél. (027) 8 74 83.

P 7400 S

Usine de mécanique et d'appareiia du Jura
bernois engagerait des hommes de 20 à 40
ans ayent de bonnes aptitudes pour la méca-
nique en vue de leur donner une formation de

metteur en train
sur des machines automatiques
ou semi-automatiques

Très belles situations d'avenir pour person-
nes capables et stables.

Nous engageons aussi du

personnel féminin
pour travail sur machines.

Faire offres sous chiffre 70282 è Publicités,
2800 Delémont.

fo--* -i 'É. Grossiste en bas - chaussettes - puliqveM.̂ |
lte:.~«V;'i!'£ »•_ *"> -très .bien..introduit cherche . ',• , , , ,-. _4à^>i|̂ ;̂ r̂ #- >-f ¦--- — - ¦ v , ; , -; ¦ . ¦•- .

représentant
dynamique pour la visite de commerces de
détail.

Rayon : Valais, Vaud et Genève.

Les personnes qui s'intéressent è une place
stable, bien rétribuée, sont priées d'adresser
leurs offres à : case postale 45, 1020 Ren-
nens. (Tél. pour renseignements (021)
34 8611 le soir).

P 1276 L

Commerce de Martigny - Gros-détaM -
cherche JEUNE HOMME désirant faire un
apprentissage de

vendeur
(durée 2 ans).

Offres écrites sous chiffre PA 900138 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Garage du Bas-Valais
demande pour entrée tout de suite ou à
convenir

comptable
expérimenté

pouvant décharger le patron pour les travaux
administratifs.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres écrites sous chiffre PA 900137 è

Publicitas, 1951 Sion.
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Au cimetière...
— Hier , c'était la Toussaint , au-

j ourd'hui la f ê t e  des morts. Mais
nous rendons hommage à tous les
défunts , le jour de la Toussaint.

— Oui, c'est ainsi que, dans tous
les cimetières, on s'est rendu en
prière. I l y avait foule p artout et
des quantités impressionnantes de
f leurs  sur les tombes..

— J' en ai profi té hier, en allant
sur la tombe de mes parents, de
faire un tour dans le cimetière. Ce-
lui de Sion est for t  bien entretenu
dans l'ensemble. Mais ce n'est pas
sa tenue qui m'a retenu. Je me suis
promené d' une tombe à l'autre pour
faire un retour dans le p assé.

— Je ne comprends pas. ..
— Si fait , Ménandre. En lisant

les noms sur les pi erres tombales,
j' ai retrouvé quantité d'amis trop
tôt disparus. Devant chacun de ces
noms j' ai pu évoquer une tranche
de la vie sédunoise. Un tel me rap-
pelant les années d'école. Un autre
des jeux et des ris. Et ainsi de sui-
te, j' ai pu tourner les pag es d'un
livre qui se fermer a pour chacun
de nous. N' est-ce pas dans ce cime-
tière que nous achèverons notre
passage sur cette terre ? C'est là
que cette terre se refermera sur
nous, à moins que la Providence en
décide autrement et que, au hasard
d'un voyage , nous tombions en mer
ou nous achevions notre course en
un pays d'où l'on ne ramène pas les
morts.

Dieu que vous êtes macabre .'...Réaliste tout au plus, mon cher
Ménandre. Et il n'y a rien de mieux
qu'un cimetière pour vous rappe-
ler la réalité. Eh oui, ils sont là
ces bons vieux copains, les uns ar-
rachés à la vie alors qu'ils étaient
à la f l e u r  de l'âge, les autres enle-
vés à l'affection d'une famille à
quarante ans ou moins ou pl us ; des
pères et des grands-pères . Des arjiies
d' enfance sont là aussi *jjui '/wS-èni
de charmantes camarades auxquel-
les nous tirions les cheveux sur le
chemin de l'école. Là, un confrère.
Là, un autre. Plus loin, un gaillard
avec lequel il ne fai sait pas bon
se battre car il était le plus fort
de la classe. Tiens ! celui-là , je l'a-
vais oublié. J'ignorais même qu 'il
fû t  mort. C'est drôle la vie quand
on se promène dans le champ des
morts. Et dire que l'on pourrait être
à la place de ceux qui sont sous
ces tertres fleuris. Un cimetière ça
vous donne à pen ser. Ici on pren d
conscience que la vie est courte.
Qu'il vaut la pein e de la vivre du
mieux que l'on peut sans f aire de
bêtises, sans ennuyer son voisin,
sans entretenir de perpétuelles chi-
ccmes, sans médire, sans trahir, sans
se 

^ 
comporter part out comme un

éléphant dans un magasin de por-
celaine. Un cimetière ça vous donne
un sens exact de la pl anification.
Riches et pauvres ils sont pareils
sous la terre. Là s'arrêtent les va-
nités humaines, les gloires et les
privilèges... Il f aut aller souvent au
cimetière. Pour méditer. Pour com-
prendre combien nous sommes peu
de chose sur cette terre.

Isandre.

Maîtrise de menuisier
SION. — A Fribourg s'est déroulée une
session des examens fédéraux de maî-
trise de menuiserie.

Au nombre des candidats ayant ob-
tenus le diplôme de maître menuisier,
nous relevons avec plaisir le nom d' un
Valaisan , M. Gilbert Triscom, de Vion-
naz. ;

Nos félicitations au lauréat.

Conférence
sur la 7e revision

de l'A.V.S.
SION — Sous les auspices de l'asso-
ciation des assureurs une conférence
est prévue le lundi 4 novembre 196S
à 18 h. 15 à la salle du B uf f e t  de
la Gare.

M. Léon Franzé . directeur de la
Caisse cantonale de compensation ,
donnera cette conférence d'informa-
tion.

Tûtes les personnes intéressées par
ce problème sont cordialement in-
vitées à y participer.

La Toussaint: C'est la mort qui éclaire la vie
SION. — Ce vendredi 1er novembre
a été plutôt triste. Les conditions at-
mosphériques n'étaient pas non plus
encourageantes.

Les familles ont effectué un pèleri-
nage au cimetière.

Quelle famille n'a pas un être cher
qui repose dans un cimetière ?

Oette journée est donc plus spécia-
lement consacrée à ces êtres chers.

La mort !
Que de fois nous nous sommes pen-

chés en méditation sur sa nature. La
vie, écrivait un poète, ce n'est jamais
qu'une somme de feintes et de recet-
tes pour attendre et préparer la mort.
Mais les hommes ne le savent pas tou-
jou rs !

« Chacun sa mort » disait Rilke. Il
mourut piqué par une épine de rose.

Celui qui chante la liberté, qui mi-
lite pour la liberté, se fait parfois
trancher la tête. Cyrano avait passé sa
vie à interroger les astres. Un soir une
lambourde volante — ou un éclat d'aé-
rolithe — lui tomba sur la tête. Le
marin qui aime les tempêtes finit sou-
vent sa vie par un naufrage. Le ma-
chiniste qui lutte pour la force et ses
machines, obtient sa mort par ses ma-
chines.

Chaque époque roule ses vagues et
ses vogues. Les épidémies de suicides,
les contagions de massacres et de sup-
plices sont à la mode.

H ne faut point oublier tous ceux
qui meurent dans des camps, aujour-
d'hui encore.

Gilbert Proteau écrivait : « Cette
obstination des puissances de l'ombre
sur les enfants de lumière n'est pas,
ne peut pas être , l'effet du hasard.
C'est la répéti tion des hasards qui fi-
nit par créer les croyances, les coutu-
mes et les lois ».

UN VALAIS RECUEILLI
ET EN PRIERE

Oette journée de la Toussaint a été
une journée de recueillement, de priè-
res dans tout le Valais. Dans notre
ville la tradition a été respectée. Après
les vêpres célébrés à la cathédrale, en
procession, le clergé s'est rendu au
cimetière. Une grande foule a parti-
cipé à la manifestation.

Son Exe. Mgr Adam a prononcé le
sermon de circonstance dont voici l'es-
sentiel : « C'est une pensée d'amitié et
de reconnaissance qui vous a fait ve-
nir au cimetière. Vous êtes ici en pè-

La Toussaint
et la radio

SION. — La Toussaint est une des
grandes fêtes célébrées par les can-
tons catholiques. En Valais, comme
à Fribourg, la fête est chômée. Cela,
les dirigeants de la radio ne l'igno-
rent pas, mais pourquoi faire un
effort ? La direction des program-
mes alémaniques n'a même pas
prévu une messe pour les malades
catholiques.

La Radio suisse romande, elle, a
cacbé la messe dans le deuxième
programme. Naturellement, nous
comprenons parfaitement qu'il est
impossible de supprimer — ou de
déplacer — la reprise de l'émission
scolaire, car tous les élèves des
classes valaisannes et fribourgeoises
sont en vacances !

Offrir ainsi une place « à la sau-
vette » à la messe des malades est
indigne de notre radio et laisse
planer un sérieux doute sur le res-
pect exigé par les convictions reli-
gieuses de tout citoyen suisse.

Nous espérons que les membres
Valaisans de la commission du pro-
gramme interviendront avec vigueur
pour que pareille négligence ne se
produise plus. j.

La Tchécoslovaquie parmi nous
SION — Les. événements dramatiques
de l'automne ont perdu de leur acuité
et déjà la somnolence • risque de nous
reprendre.

Cependant lés conséquences demeu-
rent. Les réfugiés, que nous avons ac-
cueillis avec générosité, sont toujours
là et si quelques-uns ont pu trouver
place dans notre économie, d'autres at-
tendent toujours un recyclage problé-
matique.

Sion a offert son asile à une tren-
taine de personnes, toutes de professions
libérales, provisoirement logées à l'Au-
berge de jeunesse.

Depuis trois jours, les 17 rescapés
non encore pourvus d'emploi ont pu
trouver un asile moins précaire et plus
décent dans la villa de Riedmatten , pro-
priété de l'Etat du Valais.

Comment faire pour lutter contre
l'ennui, le désarroi, le désespoir peut-
être ?

Chacun s'organise selon son tempé-
rament.

Grâce à la compréhension de quel-
ques Sedunois actifs,' en particulier le
directeur du Conservatoire de musique,
un concert aura lieu en la chapelle du
Conservatoire.

Il sera donné par Mme Olga Feifera-
va, licenciée en psychologie et pianiste.

SION If LE GllTRE ¦ÈÉ

lennage. Les défunts doivent achever
leur purification. C'est; une pieuse
pensée de prier pour les morts. A côté
de cette prièr e l'offrande du sacrifice
de la sainte messe est de toute im-
portance. C'est la tradition la pïtts au-
thentique de l'Eglise que de prier pour
les morts. La vie présente n'est qu'un

Transport d'une citerne de 130 000 L
^ y",,. ' ,

' •" -..le'Vte^»''
uô{ feutij ; ni

». »'-*p*

SION — Mercredi dans Hti près-midi, un
transport assez particulier a été effec-
tué de Bienne à Sion.

Il s'agissait .du transport d'une ci-
terne à mazout, de forme carrée de
138 000 litres. La maison André Roduit ,
de Sion, était responsable de l'installa-
tion de cette citerne;

Elle est construite en tôle profilée
selon les nouvelles normes fédérales de
sécurité. -idv't a." ' - \  r ; .,

La longueur est de 124 m 50, la lar-
geur de 2 m 90 et la hauteur de 2 m.
Le poids de cette citerne est de 13 ton-
nes environ. - -., 'if •'J 'i Ti.' ' .'¦ •¦¦ i "

Le transport s'est efiectué dans de
bonnes conditions. Inutile de dine que
l'itinéraire avait été minutieusement
étudié, afin de ne pas se trouver à un
moment donné; 'devatj t. de grandes diffi-
cultés.
Notre photo : La grande citerne arrive
à Sion. ~ '

Son récital comprendra des œuvres ro-
mantiques (Smetana et Dvorjak notam-
ment) et modernes (Janacek et Schaefer,
mort en 1965, professeur de l'interprète).
On entendra ainsi une composition de
Mme Kapvalova, morte à l'âge de trente
ans, durant la guerre.

Mme Olga Feiferava présentera elle-
même son récital en commentant les
pièces.

Les organisateurs de la manifestation
soulignent bien qu 'ils proposen t à la
population sédunoise une occasion de
manifester par un geste tangible la
sympathie née spontanément dans nos
cœurs, lors des événements douloureux
vécus par ceux qui aujourd'hui nous
font confiance.

C'est pourquoi nous espérons nous
retrouver nombreux au Conservatoire,
mercredi 6 novembre. Comme aucune
autre communication ne sera faite, nous
signalons qu 'il sera perçu une entrée
unique de 4 francs.

Admirons le courage de ceux qui,
atteints par un destin contraire, ne se
laissent pas abattre et qui, plutôt que
d'attendre un secours extérieur problé-
matique, souhaitent surmonter l'épreuve
et fièrement relèvent la tête.

Faire face de toute son énergie.
Belle leçon.

semblant d'existence. Tout dépend com-
me on envisage la mort, qui est un
mystère. La mort éclaire la vie. Ceux
qui se disent incroyants doivent un
jour ou l'autre reconnaître l' existence
d'un être supérieur, d'un Dieu. H n'y
a pas de moral sans Dieu. Dans tout
cœur en effet il y a une loi qui parle

LA CHANSON DE LA
NENDAZ — L assemblée générale s'est
tenue à la salle du café de la Rosa-
blanche à Basse-Nendaz, mardi soir 29
octobre 1968.

Le comité en fonction étant démis-
sionnaire, il appartenait au directeur
d'introduire cette séance en donnant
connaissance à l'assemblée de son
rapport.

Les délibérations qui ont suivi ont
traité de différentes questions adminis-
tratives, du loto annuel ainsi que d'une
éventuelle soirée.

Il ;«n ressort que la saison 1967-68
aura) été une étape importante dans la
vie de la société avec l'inauguration des
costumes et un concert organisé, à cette
occasion, en collaboration avec la
Chanson Valaisanne.

La société a également participé au
festival annuel, ainsi que, pour la pre-
mière fois, à la fête cantonale des cos-
tumes, à Glis, le 7 juillet 1968 (la so-
ciété ayant fait cette année, la deman-
de d'adhésion au sein de la Fédération
valaisanne). Il y a lieu de relever éga-
lement diverses manifestations et ré-
ceptions officielles auxquelles le chœur
mixte a prêté son bienveillant concours.

Le rapport du caissier prouve que la
situation financière de la société est
saine, malgré les nombreuses dépenses
occasionnées principalement par l'ac-
quisition des costumes.

Le comité a également été renouvelé,
il sera composé de :

Président : Charles-Henri Dussex ;
secrétaire: Edmond Fournier; caissier:

Ouvrier valaisan
blessé

à Villeneuve
SION. — Travaillant à Villeneuve pour
le compte de l'entreprise Giovanola, de
Monthey, un ouvrier valaisan, M. Eu-
gène Ziranelle, a fait une mauvaise
chute.

On l'a transporté à l'hôpital de Mon-
they avec une fracture du bassin et
une commotion cérébrale.

du bien et du mal. Pour nous la mort
n'est pas une fin ' mais un commence-
ment ».

Le Chœur-mixte de la cathédrale a
interprété des chants.

Notre photo : La cérémoinie au cd-
rnetiène.

MONTAGNE DELIBERE
Paul Fournier; Membres: Lucie Glas-
sey; Lucie Bornet.

Ces personnes ont été chaleureuse-
ment remerciées et applaudies pour leur
dévouement dans la société.

Il était 23 heures passées lorsque la
séance fut levée. Il est réjouissant d«
constater l'intérêt que portent les
membres à la vie de notre société; les
nombreuses discussions et interventions
le prouvent.

Station-service
du Bois-Noir
(St-Maurice)

"S***
Mêmes prix à notre

Station de la route de
Chavannes, Lausanne
à 500 mètres de la croisée
de Chavannes, à 800 mètres
de l'entrée sud de l'auto-
route direction Genève ou
Berne.

H. Badan & Cie Lausanne
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K OFFRES ET r$m
m DEMANDES D EMPLOIS «

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

Nous cherchons un jeune

employé de banque
consciencieux , possédant de très bonnes connais-
sances de la langue française. Travail intéressant
et varié.

t

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes de
salaire et caisse de retraite. Adressez-nous une
offre avec curriculum vitae ou renseignez-vous
téléphoniquement. Discrétion assurée. .

UNION SUISSE DES CAISSES
DE PREDIT MUTUEL

Direction du département bancaire , Saint-Gall

Tél. (071) 22 73 81

Pour grande exploitation , Je cher-
che

vacher
pour 15 vaches et quelques gé-
nisses, machine à traire. Appar-
tement pour marié.

Offres à Pierre Moinat, 1141 Pam-
pigny (VD), tél. (021) 77 33 44.

P 41861 L

sommelière
Semaine de 5 jours .

Ecrira ou téléphoner à M. Daniel
Rochat, hôtel de la Couronne,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 32 81.

P 22325 N

Cuisinier-T?*V" * _ -̂?*H|MN
français établi .en Suisse, cherche
place dans :
ambassade, maison privée , centre de
jeunesse, pensionnat, maison d'édu-
cation physique , centre ou établisse-
ment hospitalier.
Ferait éventuellement remplacement.
Certificats à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 65 07.
P 80190 S

Boulangerie - tea-room « Aux
Croquignoles >, Verbier, cherche
pour to saison d'hiver

2 serveuses
1 vendeuse

bilingue si possible

1 jeune fille
pour l'office et les chambres

2 boulangers
1 pâtissier

Bons gages è personnes capables.

S'adresser à Albert Bircher,- Ver-
bier. Tél. (026) 7 13 05 -
7 12 20, heures des repas.

P21262 S

Sucno/u)
t

Nous engageons

mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication.

Les candidats, de nationalité suisse , en possession du certificat

fédéral de capacité , connaissant bien leur métier , ayant de l'ini-

tiative et se trouvant à l' aise dans un complexe d'industrie impor-

tant , sont priés d'adresser leurs offres à

Chocolats Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières

Café-restaurant dn Fortification»,
à Lavey (VD), cherche

sommelière
connaissant les 2 service*. Bons
gains assurés, et

1 remplaçante
pour un mois et demi e 2 mois.
Entrée à convenir.
Tél. (025) 3 64 61 - En ces de .ion-
réponse : 3 72 39.

P 21152 S

apprenti boucherie
charcuterie

S'adresser à ia BOUCHERIE UDRY.
1907 Saxon, tél. (028) 6 27 87;

P 21156 S

«Michigan 75 A» a I année.

Ecrire sous chiffre PA 21177, à Pu
blicitas , 1951 Sion.

Hôtel Rhodania
Verbier (VS)

saison d'hiver 1968-1969

cherche

femme de chambre
fille de vestiaire
fille de buffet
calandreuse

S'adresser : case costale 2078

CARROSSERIE GROSSMANN SA,

AIGLE, cherche un(sl

apprenti(e) de bureau
et un

apprenti tôlier

Entrée tout de suite ou è convenir .

Faire offre è la direction, tél

(025) 2 23 74.

L'ESPERANCE, Institution médico-
éducative è Etoy (VD) cherche

éducateurs
Entrée immédiate ou è convenir.

Conditions selon convention collecti-
ve.

Faire éliras par écrit i la direc-
tion da l'Espérance, 1163 Etoy.
Tél. (021) 76 30 64.

P 41720 L

Quel Jeune garçon aurait
plaisir à travailler chez moi
comme

volontaire
Faire offre è la boulangerie-
pâtisserie Fr Kneubiihler ,
2610 Saint-Imier.

- Tél. (039) 4 OO 44. ,

P 4097? J

^________MI_________._________._________ i_________MM-----iMH_-_HnHHM--_B-__--_-----------__HM

Entreprise de constructions métalli-
ques à Sion cherche

2 û 3 bons serruriers
Entrée tout de suite ou i convenir.
Semaine de 5 jours, salaire à conve-
nir. . _ . . .  -  ̂

... . -

Ecrie? sgus çhtttÉt À̂ ,21182, à Pu-
blicitas SÂ ŴtMmé'- '

jt ¦¦ '̂
¦('¦ ¦ . ¦ ¦ . . .JfcJWKpÂj ĵ. ...t. jy y. f' -f » -..

OFFRE D'EMPLOI '
Le* Usines:'"BleéWqdî*s de la
Lonza S.A. à ^Vernayaz 'Cherchent
pour leur bureau d' exploitation
a Vernayaz u,.. ,;

un employé de bureau
temporaire
(employée)

pour environ deux mois.

Entrée immédiate (urgent) .

LONZA S.A., usines étectriq'ies,
VERNAYAZ, tél. (026) 8 14 01.

On engagerait

chauffeur-livreur
(permis A)

jeune employé
de bureau
attaché aux services
facturation et
comptabilité

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :

— situation stable
— avancement certain à candidat

capable'
— ambiance de travail agréable
— salaire Intéressant
— caisse de retraite et fonds de

prévoyance
— eutres avantages sociaux.

Faire offres manuscritss ou se pré-
senter sur rendez vous à la MAISON
HENRI BAOOUX. vins, à AIGLE.

Cherchons jeune homme comme

apprenti de bureau
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à menui-
serie Albert Cerutti, 3965 Sous-
Géromfe • Sierre.

P21178 S

On cherche un cou-
ple
homme et
femme
mari pour travaux
campagne épouse
triage des fruits ,
aide-ménage:
Suisses ou étrangers
Petit logement con-
fortable à disposi-
tion.
Donner adresse sous
chiffre PA 900125.
à Publicitas. 1951
Sion.

P 7200 S

Jeune homme 21
ans. cherche place
comme

chauffeur
Permis camion deux
ans de pratique.

Ecrire sous chiffre
PA 900124 à Publi-
citas 1951 Sion .

Atelier d'architecture à Martigny cherche
tout de suite

sténo-
dactylo

ayant de l'initiative, au courant de tous les
travaux de secrétariat.
Semaine de 5 jours.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats au
bureau P.-L. Rouiller & P. Saudan , archi-

tectes, 1, rue du Rhône, 1920 Martigny.

P 90110 S

Jeune homme
possédant permis
de conduire , cher
che place à la de
ml-journée , à Marti
gny ou environs.

On cherche pour en
trée début décem
bre

1 serveuse " '
pour le tea-room

Ecrire sous chiffre
1 vendeuse PA SOI 83, à Publi-
pour la pâtisserie. citas , 1951 Sion.

Marti gny. tél. (026) _ ' .
2 20 03 ^n cher che Pour I8

P 50027 S saison d'hiver

femmes
On demande pour de chambre
Martigny
, ... fille de salle1 sommelière
connaissant les deux Bon gain,
services.
Entrée immédiate. _ ,
Tél (026) 2 22 44. s Presser à la pen-

sion Flower-House ,
P 450060 S Crans-sur-Sierre.

Tél. (027) 7 23 08.

On cherche pour la
saison d'hiver Café de l'Ouest ,

Sion , cherche

chef de cuisine
sommelière

Tél . (027) 2 22 82.
Tél. (027) 2 44 28.

P 80174 S
1 P 21261 S

Jeune cuisinier 
(3 ans de pratique) Nous cherchons
cherche place pour
début saison d'hiver. jeune homme
Place a t année de . *
préférence, dans pouP travaux de bu-
centre du Valais. reau et de magasi-

Ecrire sous chiffre nafl8 '
PA 21 150, à Publici-
tas, 1951 Sion. _ ,

Tél. (027) 8 18 28.

Hôtel du Simplon à
Vernayaz. cherche Electricien, cherche

une sommelière service
d'entretien et de

pour entrée immé- dépannage
diate. Débutante ac- r "
ceptée. Tél. (026) 2 13 37.

Tél. (026) 8 11 87.

P 21161 S Jeune vendeuse
""—"""""—————- capable de travailler

Jeune Suisse T,'8', eh8/ =hf 8m;ploi immédiatement
parlant allemand et pour la' , saison d'hi-
français cherche ver (région touristi-
place comme que) dans commer-

ce de denrées ali-
barman OU mentaires ou hôtel-
___ .__ .__.__ ._ . _4„ k». lerie. Vie de famillegarçon de bar dé||réai Notions de
Ecrire sous chiffre français et de dac-
T 252097-18, à Pu- tylographie.
blicitas, 1211 Genè- Permi s de conduire
ve 3 voitures légères.

' Offres avec indica-
tion du salaire à

Serrruner- 
Gertrud Wenler ,

forgeron stegweid , 3700
__ u . x x. sPiez (BE)

cherche pièce à Mar- QF  ̂̂ ^g Ftigny ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 450032, i Publi-
citas , 1951 Sion.

Usine de la région de Delémont , en déve-
loppement, engagerait pour son service d'en-
tretien et de développement

un menuisier
machines à disposition , travail indépendant
et varié

un serrurier
ayant de l'initiative et à même de mettre la
main à des travaux très divers ; Places sta-
bles et intéressantes

du personnel féminin
en vue de la formation à des travaux soignés
et propres.

Offres sous chiffre 70284 à Publicitas , 2800
Delémont

Beau gain sup-
plémentaire par
semaine

Gain
accessoire
vente et acquisi-
tion de comman-
des sur propre
compte de cartes
de Nouvel-an
avec impression
du nom.
Gratuit en alle-
mand et français
Très belle collec-
tion.

Karl Fleisch-Hâ-
ni
Imprimerie
Forchstrasse 92.
Zurich 32.

P110032

Bureau fiduciaire de station tou-
ristique du Valais central , cherche

comptable qualifié(e)
employé(e) de bureau
secrétaire
(débutante acceptée)

Entrée décembre-janvier ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 900134, à
Publicitas , 1951 Sion.

Sableurs ou
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 L

vve Pierre Chiara & Cie
Verres , glaces , béton armé translu-
cide , Lausanne , côte de Montbenon 12
cherche pour un rayon de Suisse ro-
mande-

représentant
dynamique pour la vente de ses dif-
férents produits verriers auprès des
maîtres d'état et architectes.
Fixe , frais , commissions , caisse da
retraite.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitœ el
références.

P1392 L

nurse diplômée
s'occupant exclusivement de deux
garçons 3 et 7 ans pouvant les ac-
compagner en voyage quelquefois.
Veuillez faire offres avec certificats
et photo à Mme C. Binggeli ,

Hôtel Terminus , 1000 Lausanne.
Tél. (021) 22 92 75.

P 98756 L

jeune fille
désirant se perfectionner dans tous
les travaux d'un ménage soigné et
s 'occuper d'une fillette de 9 ans.

Occasion d' apprendre l'allemand.

Bon salaire.

S'adresser au Dr René Vuillemin,
pharmacien, case postale 8021 Zurich.

Mosse 9973653 Z
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PANORAMA

DU VALAIS

Notre confrère
Conrad Curiger

transporté
à l'hôpita l

SION — Dans le Centre du canton,
le papa Curiger, doyen de la presse
valaisanne, est très connu. Les domai-
nes du folklore, de l'architecture, de
l'histoire et de certaines manifestations
religieuses lui tiennent plus spéciale-
ment à .cœur. C'est ainsi que pour la
Fête de la Toussaint, depuis de nom-
breuses années, il participe à la messe
célébrée à huit heures à la chapelle de
« Tous les Saints ».

Hier donc, au terme de l'office
religieux, il fut pris d'un malaise et
il fut transporté immédiatement â
l'Hôpital de Sion.

Nos vœux de prompte guérison l'ac-
compagnent.

VITICULTURE
Bois à greffer

Les pépiniéristes-viticulteurs et les
vignerons qui greffent pour leur pro-
pre besoin doivent passer leur com-
mande de bois à greffer auprès du Ser-
vice cantonal de viticultu re, Sion pour
le 13 novembre 1968 au plus tard .

Bien préciser la variété : 3309 ou
5BB ou 5 C, etc. et le nombre de mè-
tres.

Cérémonie a ia chapelle
de Tous les Saints

SION. — La messe à la chapelle âe
Tous les Saints a connu une affluence
réjouissante.

Le chancelier épiscopal Tscherrig of-
ficiait une messe en latin et la Schola
de Notre-Dame de Valère assurait le
chant liturgique par une messe de Lotti
et un Oratorio , à l'Offertoiràï.-îd'un au-
teur inconnu mais certainement de -a
même écoque que la construction de ce
sanctuaire.

Message dominical protestant
FETE DE LA REFORMATION
» Souviens-toi de Jésus Chr

Nous autres protestants sommes
bien tentés de fê ter  la Réformation
en nous souvenant surtout de ce
que nous aurions dû classer depuis
longtemps.

Fêter la Réformation en se sou-
venant.

Nous souvenir des causes profondes
de la Réforme , de la simonie, du
népotisme, de la vénalité du clergé ,
de la mondanité des princes de l'E-
glise, nous souvenir des abus f l a -
grants qui aff l igeaient l'Eglise d' a-
lors et nous en souvenir comme s'ils
avaient toujours droit de cité... nous
souvenir des erreurs théologiques ,
des pratiques superstitieuses , des
frénésies idolâtres , du commerce des
indulgences , et nous en souvenir
comme si cela était toujours et ex-
clusivement le fa i t  de l'Eglise catho-
lique romaine... nous souvenir de
l'Eglise d'alors avec ses infidélités ,
ses trahisons, ses compromissions et
oublier qu'elle jut aussi l'Eglise de
son temps...

Fêter la Réformation en se sou-
venant.

Nous souvenir de la Réforme et
de la contre-réforme , des guerres
religieuses et des massacres des in-
nocents, nous souvenir de la St-
Barthelémy, des bûchers dressés par

fft
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Le Caotina
vous enthousiasmera

¦NNNI ET LE CENTR E
Le départ pour la 2e mission au Mali

SION. — Hier matin ont quitté l'aé-
roiome de Sion , a^ec te Porter tur-
boréacteur, MM. Fritz Rayher de Thou-
ne, chef-pilote, Jean-Jacques Sumni , mé-
canicien chez Air-Glaciers, Antoine
Pij teloud , dentiste à Sien, et Gaorges
Treuter, commeirçant à Sion.

lis se rendant au Mali , à Kayes, plus
spécialement afin de poursuivre la
mission qui avait été commencée l'an-
née dernière par MM. Bagnoud , Su-
mi, Gaïud'ry et Wasserfaillen avec le
Porter et l'Alouette III.

BUT DE CE DEPLACEMENT
L'équipe se rend au Mali pour une

durée de 4 mois. MM. Pittisi .oud et
Treuter reviendront en Valais après
un bon mois.

Là-bas il est prévu dies transports
de ravitaillement de matériel, des lar-
gages de vivres. Il esit prévu en plus
la prospection des affluents du Séné-
gal venant de la Guinée.

LES MAITRES DE L'OEUVRE
Un consortium d'entreprises a été

constitué sous les auspices des Na-
tions-Unies. Il s'agit dt la Société gé-
néralle de l'indusiirie de Genève, de
Motor-Colombus, Elektrowatit et de la
firme américaine Zinder.

Ces entreprises ont pour mission :
1. de faire des études sur las possi-

bilités de construction de barrages
sur le fleuve Sénégal ;

2. de faire des études sur les possibi-
lités d'irrigation des terres ;

3. de faire des études sur l'éventua-
lité de rendre le fleuve Sénégal na-
vigable.

L'année dernière, le premier dépla-
oetmeint d'Air-Glaciers avec deux ap-
pareils avait peirmis de « dégrossir »
lies sites pour .la construction éven-
tuelle de barrage ou de retenues d'eau.
Une piste d'atterrissage avait été amé-
nagée. La mission avait pris fin avec
l'arrivée des pluies.

LES DIFFERENTES ETAPES
DE SION A KAYES

Le Porter, qui a quitté l'aérodirome
de Sion à 8 h 30, suivra l'itinéraire ci-
après : Sion, Genève, Pau, Malaga, Ca-
sablanca, Sidd-Ifnd, El-Aiam, Viliaci-
meros, Port-Etienne, Nouakchott, Da-
lear et Kayes au Mali qui est la base
d'attache de l'équipe.

Ces étudies sont financées par le
Fonds spécial pour les pays en voie de
développement. Notre pays participe
également à ce fends.

Nous souhaitons une fois encore bon
voyage à cette équipe et bon séjour
à Kayes.

st, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. »
(II Timothée 2-8)

l'Inquisition, de l' exode de popula-
tions entières, nous souvenir des
galères du Roi, de la Tour de Cons-
tance, des assemblées du Désert ,
nous souvenir des dragonnades , des
expropriations , des conversions for -
cées, et oublier que les catholiques
ont connu des injustices en tout sem-
blables s'ils avaient le malheur de
vivre dans un pays protestant.

Fêter la Réformation en nous sou-
venant.

Surimprimons encore sur ces sou-
venirs historiques que nous a légués
une enfance en milieu huguenot , une
jeunesse nourrie de lectures « inspi-
rantes », un catéchisme « bien » pro-
testant (!), surimprimons sur ces sou-
venirs toutes les expériences per-
sonnelles que nous avons faites avec
des catholiques , expériences qui
n'entrent en compte que dans la
mesure où elles ont été négatives :
telle faute d'un curé , tel échec per-
sonnel essuyé quand on était le seul
protestant en lice, la pression exer-
cée lors d'un mariage mixte, tout ce
qui pourrait encore renforcer en nous
la conviction que les catholiques ne
nous ressemblent en tout cas pas !

Fêter la Réformation en nous sou-
venant !

Or, l'Ecriture Sainte nous invite à
un souvenir fort  d i f férent  de celui-là.

Notre photo : De g. à dr. MM. Treu-
ter, Antoine Pitteloud, Fernand Marti-
gnoni, Bruno Bagnoud, Jean-Jacques
Sumi et Fritz Rayher.

Acte de vandalisme
des pneus crevés

SION — M. Jules*, Bridy, chauffeur de
taxi, a trouvé son véhicule avec les
pneus crevés au moyen d'une alêne.
Cet acte de vandalisme a été commis
durant la nuit. On ignore pour l'ins-
tant quel est l'auteur de cet acte im-
bécile.

Marché de bétail
de bpucherie

SION: — Un rtiatetede- bétail de 'bûii'-
cherie aura lieu1 a'Sibri,1 le lundi 4 no-
vembre 1968, à 8 heiires.' Oh annonce
20 bêtes t- <; ' - •< _

Elle m'appelle a ne me souvenir
que de Jésus-Christ.

Fête la Réformation en te souve-
nant de Jésus-Christ , issu de la race
de David , ressuscité des morts !

Nous souvenir donc du Christ qui
a vaincu la mort et , à plus for te  rai-
son, les divisions confessionnelles ,
nous souvenir du Christ issu de la
postérité de David , de ce Juif qui au
sein de son peuple même a toujours
été de ceux qu'on méconnaît , qu 'on
persécute , qu'on écrase et qu'on
assassine.

Nous souvenir de Jésus-Christ qui
malgré nos haines confessionnel les ,
malgré nos guerres religieuses , con-
tinue à nous aimer, nous souvenir
du Christ qui malgré nos trahisons ,
malgré nos interprétations abusives
de sa parole , malgré nos infidéli tés ,
nous reste fidèle .

Fêter la Réformation en nous sou-
venant du Christ afin de nous laisser
re-former par Lui,

af in  de nous laisser modeler par
Lui ,
af in  de devenir enfi n le peuple

qu 'il vent que nous soyons : un peu-
ple re-formé dans son unité.

Fêtons ainsi la Réf ormation , sou-
venons-nous du Christ !

H.-A. Lautenbac h

DrA.Wander S.A. Berne

Coup d'œil sur le petit écran
Le problème racial aux U.S.A. a

5.000 ans, nous a-t-on dit dans l'é-
mission « Continents sans visa » qui
a débuté par un reportage réalisé à
Pittsburg, en partie à l'Université , en
parti e dans la rue et dans le ghetto
noir de cette localité. L'antagonis-
me, voire la haine existant entre
Noirs et Blancs, n'est pas près de
disparaître. Quelques esprits recher-
chent des possibilit és de coexistence
mais il en est d' autres qui restent
ferm és à la discussion de telle sorte
que le pro blème racial reste ouvert
avec tous les dangers qu'il com-
porte.

M. Edgar Faure, ministre français
de l'Education nationale, a reçu une
équipe de la TV suisse. Claude Tor-
racinta et François Bardet ont pu
film er dans des endroits .où les re-
porters n'ont pas accès : la salle de
réunion d'une commission sénatoria-
le, la cour de l'Elysée f i lm ée de
l'intérieur d'une voiture ministé-
rielle.

Ce reportage nous a montré tous
les aspects de la vie trépidante d'un
homme exceptionnellement doué ,
pragmatique dans l'action mais non
dans la conception, qui a l'ambition
de prendre des responsabili tés et
que l' on dit « expert dans l'art de
tenter de concilier les inconcilia-

par l'effet tonique de sa composition

Caotina chez soi et désormais aussi au restaurant

oies ». On voit en M. Faure l'hom-
me le mieux pla cé avec M. Pompi-
dou pour succéder au général De
Gaulle. Très bon reportage , qui mé-
rite une mention spéciale.

J' ai moins apprécié les « guides
des châteaux » bien que, dans ce
troisième reportag e, il nous fû t  don-
né de découvrir le fan tastique « châ-
teau idéal » du facteu r Ferdinand
Cheval. J' aurais aimé que l'on nous
en montrât mieux les détails au lieu
de tolérer un inutile bavardage du
guide.

Pour sa part , François Enderlin
a réussi un coup de maître en al-
lant interviewer le pr ésident Duva-
lier « Papa Doc à vie » d'Haïti , qui
se prend pour « Dieu le Père » et
qui représente un mélange de gro-
tesque , de ridicule, de folie verbale
et de cruauté terrifiante. Que voilà
bien un illustre incapable qui vit
dans la crainte et l'obsession, en-
touré de ses fameux « tontons ma-
coutes » à la fois  « croque-mitaines »
et tueurs chevronnés. C'est le règne
de la terreur et des dieux vaudous ,
de la misère et de l'incurie la plus
totale . J'imagine bien que ce repor-
tage n'a pas été facile à faire .  Bra-
vo donc à l'équipe qui a certaine-
ment pris des risques pou r nous
l'o f f r i r .  f.-g. gr.

par son goût exquis de chocolat
..par sa préparation ultra-rapide
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Une œuvre méritante

SION — On sait les services que ren-
dent à la communauté sédunoise les res-
ponsables de la ligue antituberculeuse et
de la colonie dc vacances des Mayens
de Sion. Chaque année , plus de 80
garçons et 80 filles peuvent à des con-
ditions dérisoires si leurs moyens ne le
leur permettent pas , profiter d'un chan-
gement d'air:

Le.s personne-; qui s'occupent ae ces
œuvres organisent aujourd'hui à la
Matze leur lot o traditionnel dès 16
h.. Nous ne pouvons que le recomman-
der à chacun.

Succès du cours
de parachutisme

SION — Nous apprenons que sur les
trente-trois jeunes qui se sont présen-
tés au début du mois à l' aérodrome
de Sion pour suivre les cours prépara-
toires aux sauts en parachute, vingt-
cinq ont réussi les examens . Ces jeu-
nes vont pouvoir exécuter leur pre-
mier saut , non pas ce week-end comme
annoncé , mais le week-end prochain.

D'autres cours préparatoires sont pré-
vus à l'aérodrome pour tous les spor-
tifs âgés d' au moins 17 ans.

Cross de Baar
Programme et horaire {dimanche 3
novembre).
13 h. : distribution des dossards.
13 h. 30 : départ écoliers II
13 h. 45 : départ écoliers I
14 h. départ juniors
14 h. 30 départ seniors
16 h. proclamation des résultats.

messes et cultes
22e dimanche

après la Pentecôte

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 soir dès 19 h. 45.
7 h. 00 messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie

10 h. messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
20 h. 00 messe et homélie
'Platta (entresol de Rawyl D)
!l0 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
7 h. 00 messe, sermon
8 h. 00 messe, sermon
9 h. 30 grand-messe

11 h. 00 messe, sermon
19 h. 00 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 :

Le dimanche mes«p avec sermon à
10 heures ; mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Confessions : samed i de 17 h. à 19 h.

et de 20 h. è 21 h .
A 7 heures, messe matinale .
9 heures, messe chantée
11 heures : messe (garderie)
18 heures : messe (garderie)
En semaine : messe chaque matin

* 6 h 45. ainsi qui: lundi ,  mardi ,  mer-
credi à 18 h. 15. Jeudi et samedi à 20 h.

De plus, messe matinale à 8 h. 10 :
lundi , mardi.

Chapelle de Châteauneuf :
Messes le dimanche à 8 h et 9 h 30
En semaine ' messe le mercredi à

10 h. 30 et jeudi soir à 19 h.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et tètes : 5 h . 15
¦ et 6 h. 15 : messes lues.
8 h. : messe conventuelle chantée.

SEELSOROE ST THEODUL
7.30 Uhr : Messe mil Predigt
9 30 Uhr : Amt  mit  Predigt
18.15 Uhr  : Messe mit  Predigt

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Gottesdienst m. Hig Abend-

mahl.
10 h. Culte avec Sainte Cène.

Montana : 9 h. Gottesdienst m. H'.g
Abendmahl.
10 h. Culte avec Sainte Cène.

Sion : 9 h. 45 Culte avec Sainte Cène.
18 h. 30 Culte avec Sainte Cène.

Saxon : 9 h. Cult e avec Sainte Cène.
Martigny : 10 h. 15 Culte avec Ste Cène.

19 h. 45 Culte.
Monthey 9 h. 30 Culte avec Ste Cène

et Gottesdienst m. Hig. Abendmah!.
17 h. concert spirituel au temple.

Vouvry : 9 h . Culte avec Sainte Cène .
Bouveret : 10 h. 15 Culte avec Ste Cène.
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Un récitai Martine Kay
SIERRE — Ce soir , la célèbre chan-
teuse noire , Martine Kay, sera l'hôte
d u« New Orleans Hot Club », pour fê-
ter dans la joie le premier anniversai-
re de la seule cave de jazz valaisanne :
le « Riverboat ».

Pour la seconde fois consécutive vice-
champion suisse dans la catégorie du
jazz traditionnel , le « New Orleans Hot
Club », formé par de jeunes instrumen-
tistes fort dynamiques et ayant dé-
croché plusieurs titres individuels de
champions suisses, mérite qu 'on prête
une attention toute particulière à cet
anniversaire. En effet, pour y avoir
passé, dernièrement encore, une pas-
sionnante soirée musicale, je ne doute
plus aujourd'hui que le « Riverboat »
navigue dans la bonne direction bien
que « les courants » ne lui soient pas
toujours très favorables. Comprenez
que le « New Orleans Hot Club », mal-
gré les difficultés de tous genres, prend
de plus en plus d'assurance sur les
planches et que son prestige trouve
un écho dans toute la Suisse et même
à l'étranger.

Rien d'étonnant donc à ce que Marti-
ne Kay ait répondu favorablement à
l'invitation , de cette sympathique for-
mation. Ce soir elle sera accompa-
gnée par des instrumentistes de l'Old

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• INAUGURATION DES ORGUES
RESTAUREE S — Après que l'his-
torique église d'Ernen eut été l'objet
d'une heureuse restauration, ce sont
maintenant ses orgues qui viennent
d'être l'objet de soins particuliers de
la part de spécialistes en la matière.
Dimanche prochain en présence de
Mgr Bayard, vicaire général , on pro-
cédera à la bénédiction et à l'inau-
guration de cette nouvelle œuvre.

• BIENTOT LA TV SUR LE VER-
SANT SUD — C'est avec satisfaction
que les habitants du versant sud du
col du Simplon viennent d'appren-
dre que , pour Noël prochain , ils au-
ront la possibilité de capter les
émissions de la télévision suisse, par
le fait que l'on érige actuellement
un relais sur les hauteurs du passa-
ge alpestre. U est fort possible
qu 'avec cette nouvelle installation
les téléspectateurs 'de là région 'n'au-
ront rien perdu pour attendre puis-
que nous nous sommes laissés dire
qu 'ils auraient non seulement la joie
d'obtenir nos trois programmes na-
tionaux , mais également certains
programmes étrangers...

• LA NOUVELLE ROUTE A LA
PORTE DU VILLAGE — On sait
que le village d'Eischoll n'est tou-
jour s relié à la plaine que par un
téléphérique partant de Rarogne. Or
dans un avenir rapproché, cette lo-
calité pourra compter sur une nou-
velle route carossable la reliant avec
Tourtemagne. En effe t, les construc-
teurs de cette artère se trouvent
maintenant à proximité du village
de montagne.

• DEJA DES SKIEURS — Par suite
du fait que les Italiens ont aussi
bénéficié de trois jours de congé en
cette fin de' semaine, des .centaines
de ces derniers en ont profité pour
se déplacer jusqu 'à Zermatt où, sur
les hauteurs de la station, ils s'a-
donnent aux joies du ski. Ce qui a
nécessité la mise en marche du té-
léski Trockenen Steg-Furggsattel .

La Toussaint
dans le Haut-Valais

BRIGUE — C'est par une magnifique
journée d' arrière automne que s'est
déroulée la f ê t e  de la Toussaint dans
le Haut-Pays. Jamais les conditions
atmosphériques n'auront été aussi favo-
rables pour l'occasion. Cela a engagé
d'innombrables fidèles à fréquenter les
d i f f é r e n t s  of f i ce s  divins célébrés da7i s
les églises de toutes les localités. On a
aussi vu la fou le  des grands jours se
rendre en procession sur les chcn.ips
de repos qui avaient été tout particu-
lièrement apprêtés pour la circonstance.
En e f f e t ,  les tombes f leuries se signa-
laient , îe soir venu, bien loin à la
ronde par leur il lumination appropriée
Une preuve que nos chers disparus ne
sont pas oubliés dans la région.

Hôtel Bellevue - Venthône

VACANCES
du 4 au 20 novembre

Nou? remercions notre olientè^e pour sa fidélité
et lui donnons rendez-vous pour la réouverture.

Elsy et Raymond

School Band , de Genève. Le quartette
verra au piano François Pesse. à la
contrebasse Arnold Hoffmaenner. à la
trompette Jacques Lucas et à la bat-
terie l'Américain Glenn- Ragland.

Evidemment, le « Nefr Orleans Hot
Club » sera de la fêté et réservera à
tous les admirateurs de Martine Kay
un accueil dont chacun se souviendra
encore longtemps. A ce soir, donc, au
« Riverboat » il y aura de l'ambiance !

N. Lagger
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Après l'incendie de Naters

NATERS — Dans, une précédente édi-
tion .notre journal a signalé l'Incendie
qui a détruit plusieurs immeubles dans
un ancien quartier de la localité où
l'on trouve de nombreux bâtiments
construits en bois. .... , - .fy-

Sans la prompte ' intervention des
pompiers de. la localité, .commandés par
le capitaine Huga S/zmann. et la pré-
cieuse collaboration des sauveteurs de
Brigue, il ne fait pas de doute que le
sinistre aurait pris de très fortes pro-
portions , I s anciennes bâtisses de cette
partie de la localité étant un aliment
facorable pour le féu.

.'¦i W&- ¦, ; ¦' • ' '. ¦ &
Il convient donc de rendre hommage

aux sauveteurs qui se sont.dévoués sans
compter pour limiter les dégâts de ce
snistre qui s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Tous les dimanches

BRISOLEE
EN MUSIQUE

Café de la Thiésa
Troistorrents
H. Berod

Notre photo : une vue de rendroit ou
le feu s'est déclaré.
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Madame et Monsieur Herbert- MAIER-
PARCHET et leurs enfants Jacqueli-
ne, Michelin e et Christiane, à Vou-
vry ;

Monsieur Louis PARCHET-PIGNAT et
familile, à Vouvry ; ¦'¦•

Monsieur et Madame Maurice CHAPE-
RON-F ALQUIER, à Genève ; ' ' '.')

Monsieu r' et Madame Gaston SEEWER-
CHAPERON , à Aigle ;

Famille de feu Louis CHAPER ON, à
Genève ;

ainsi que les famill es parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert

PARCHET-CHAPERON
leur cher père, grand-père, frère, beaj -
frère, oncle, parent et ami, survenu 'e
ler novembre 1968, à l'âge de 70 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Vouvry, le lundi 4 no-
vembre 1988, à 10 heures.

Départ du convoi : place communaJe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur Fritz BOSSHARD-

MARDER, à Turgi ;
Madame et Monsieur Louis GÀCHTER-

MARDER, à Martigny ;
Mademoiselle Anne-Marie GÂCHTER ,

à Martigny ;
Mademoiselle Christiane GACHTER, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Jean ANDRFS-

PERREN et leurs enfants , à Brigue ;
Monsieur Roland ANDRFS. à Zurich :
ainsi que les familles parentes et û '-
liées. ont la douleur de faire part àa
décès de

Madame
Bertha MARDER

leur chère mère, belle-mère, grani-
mère. arrière-grand-mère et cousine,
aue Dieu a rappelée à Lui dans sa
87e année , .munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célé'orre
à l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 4 novembre 1968, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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T
Le comité de la fanfare
municipale Edelweiss

de Martigny
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ABBET -v'|

son ancien porte-drapeau et membre
honoraire.

L'enterrement a lieu aujourd'hui , sa-
medi 2 novembre.

Les membres sont priés ds se trouver
à 9 h 45 devant l'église paroissiale en
uniforme.
«anaB____araH«««W B"B"*

; -;;;;t .:; _
L'Association valaisanne

des maîtres charrons
a le pénible devoir d'annoncer à se>
membres le décès de leur dévoué col-
lègue ¦ '"¦ ' " ' '¦ '

Monsieur
Ernest ABBET

charron

Nous recommandons aux membres
d'assister à l'ensevelissement samedi 2
novembre 1968. à 10 heures, à l'église
paroissiale de Martigny.

t
Mademoiselle Mélanie LOGEAN, à Hé-

rémence ;
Monteur et Madame Eueène LOGEAN-

GENOLFT et leurs filles , à Sion •
Mors^ur Pierre MAYORAZ-LOGEAN,

à Hérémence :
Monsieu r et Madame Emile MAYO-

RAZ-MAYORAZ et leurs enfants, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Gérard MAYO-
RAZ-GENOLET et leurs enfants, à
Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de înire
part du décès de ; . ;. ."

Mademoiselle
¦ Marié LOGEAN "*

tertiaire de Saint-François
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection,
le jeud i 31 octobre 1968, dans sa "7e
année, munie des sacrements '.de l'Egli-

' se." • ' ¦ ' ' ¦". ' ' ¦-• ;r>'Uo ::¦¦'¦
L'ensevelissement aura liàu "à Héré-

mence, le samedi '2 novembre,- à 10
heures. ,

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. .' " " ? :

' . t ' . ' _
IN MEMORIAM

Auguste LUY

umBBËaàsm ̂BBÈmmm
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HP™ 5WITT

3 novembre 1967 - 3 novembre 1963
Cher Auguste, déjà une année que

tu nous as quittés.

Tes amis sont toujours en pensée
avec toi.

Ton souvenir reste gravé dans leurs
cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église du Bourg, le dimanche 3
novembre 1968, à 17 h. 30.

dj^̂ k  ̂ les 
Pompes 

funèbres
^IsSï̂  B_» A E- Naefen ' 9' rue du
»iJri% ĵ.j*:iffiA Grand-St-Bernard
|B$%̂ ^̂ 'pn Martigny-Ville
,| 3tf iHufcW se ohar 9ent de
^̂ pJhïâssF toutes 

les 
formalités.

&9tt_ \ M] SffZiKf Cercueils -
BfiUs 

^
croix - couronnes

HBJE»3 ! Ht Corbilla:d automobils-

iĵ sapl̂ ^r Téléphonez au

r*T̂ 22295
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DU VALAIS

En vrac du Haut-Pays

UNE TROISIEME LISTE
DANS LE GRAND BOURG

On apprend de source sûre qu'à
l'occasion des prochaines élections
communales, une troisième liste se-
rait présentée à Naters. Cette der-
nière ne comporterait que le nom
d'un seul et unique candidat qui
aura ainsi la certitude de figurer
en tête de liste et d'obtenir un pe-
tit succès personnel, si ce n'est le
droit de faire partie du Conseil
administratif natersois.

A L'INTENTION
DE LA JEUNESSE

Grâce à l'initiative prise par le
comité du parti conservateur de
Brigue, la jeunesse de la localité
pourra régulièrement prendre part
à des séances d'information qui se-
ront organisées à l'intention des
jeune s gens de 17 à 27 ans et qui
seront présidées par des personna-
lités politiques. La première de ces
conférences aura lieu samedi en
présence de M. Hartmann, secrétaire
du parti conservateur chrétien-so-
cial de la Suisse.

HONNEUR POUR LA SALTINA

C'est avec plaisir que nous ap-
rcnons que la fanfare municipale
'* Brigue, la « Saltina », vient
'être particulièrement honorée dans
a capital e fédérale. En effet , les

musiciens briguois, rendant visite à
leurs amis de la Metalharmonie, fu-
rent agréablement surpris d'appren-
dre que leur groupement était nom-
mé membre d'honneur de la société
bernoise.

FUTURS DOUANIERS
DANS LA STATION

Les élèves de l'Ecole supérieure
des douanes de Liestal, au nombre
d'une cinquantaine, viennent de pas-
ser plusieurs jours dans le village
de vacances de Fiesch, où, tout en
suivant des cours appropriés, Us ont
profité de leur séjour pour effec-
tuer de nombreuses excursions dans
la région.

UNE VISITE APPRECIEE

La direction du téléphérique de
[YIorel-Riederalp a accueilli avec
beaucoup de plaisir la visite effec-
tuée dans les parages par les mem-
bres de la section du service de la
voie des CFF à Sion. Délégation à
la tête de laquelle se trouvait M.
Capponi, ingénieur. On nous apprend
d'autre part que ces visiteurs ont
été enchantés de leur journée passée
dans un incomparable panorama.

ON VEUT APPRENDRE
LE FRANÇAIS

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que nombreux sont les gens de
la région de Loèche qui tiennent à
apprendre le français. Rien d'éton-
nant donc si un cours de cette lan-
gue va prochainement commencer
dans la localité à l'intention des
débutants.

M. RUDOLF NANZER N'EST PLUS
A l'hôpital de Brigue vient de

mourir à l'âge de 65 ans M. Rudolf
Nanzer. Originaire de Glis, c'est
dans cette localité que l'enterre-
ment a eu lieu jeudi matin. A la
famille va notre sincère sympathie.

UNE SORTIE INOUBLIABLE
Tous les journalistes haut-valai-

sans, sans exception, viennent de
prendre part à une sortie amicale
qui s'est déroulée à Riddes et à
Martigny. Les participants à ceitte
merveilleuse journée en parlent en-
core aujourd'hui tant ils trouvèrent
du plaisir à passer d'agréables heu-
res ensemble, qu 'ils partagèrent
d'ailleurs en compagnie des mem-
bres de la rédaction régionale de
notre j ournal. C'est pourquoi nous
remercions nos amis haut-valaisans
de nous avoir associés à leur sor-
tie que l'on espère renouveler l'an
prochain.

UNE CURIOSITE NATERSOISE:
LES SCHMIDT ONT DÉPASSÉ LES SALZMANN

NATERS. — Depuis cinq siècles, les
Salzmann et les Schmidt du grand
bourg haut-valaisan se livrent une lutte
amicale mais passionnée pour ce qui
concerne la suprématie dans le domaine
de fournir le plus grand nombre d'élec-
teurs dans la commune. Après de nom-
breux chassés croisés au cours des ans
et durant lesquels on vit maints chan-
gements de situation à la tête de cette
étrange compétition, ce sont les Salz-
mann qui avaient pris un sérieux
avantage, il y a quelque cinq périodes
administratives. L'avance des « hommes
de sel » était telle que ces derniers
pouvaient entrevoir l'avenir avec séré-
nité. Mais, c'était sans compter sur la
persévérance de leurs « ennemis inti-
mes » dont le retard numérique ne tar-

Le dernier brin d'herbe, l'ultime feuille

BRIGUE. —. Ou que l'on: aille,actuel-
lement Icfôns -le Hà?iM?alai-Sr-i»on--.est
presque "certain de rencontrer un trou-
peau de moutons, un groupe de chèvres
paissant le long des chemins, à la li-
sière des forêts et (tons les prés dé-
jà broutés par les vaches. Plus rien ne
reste après le passage de ces paisibles
quadrupèdes, solides sur jambes et agi-
les comme des chamois, donna-rot
l'impression de vouloir se hâter de
consommer le dernier brin d'herbe ou

UN MAGNIFIQUE TAPIS
pour la route de Blatten

BLATTEN. — L'accueillante station
située au-dessus de Naters, jouit actuel-
lement d'une heureuse évolution. Tou-
jours plus nombreux sont les touristes
qui affluent pour y séjourner ou pour
effectuer des excursions grâce au vaste
programme touristico-pédestre offert
dans ces lieux encharuteuirs.

Rien d'étonnant donc si la route qui
relie Naters à Blatten est tout parti-
culièrement fréquentée et si elle est
actuellement l'objet de soins particu-
liers de la part du personnel du service
de la voirie.

En effet, on y procède à la pose d'un
tapis bitumeux et Blatten pourra jouer
son rôle également durant l'hiver pro-
chain puisque nombreux seront les
skieurs qui profiteront des installation s
du lieu pour s'adonner à leur sport fa-
vori.

Notre photo : On procède à la pose
du tapis. Pendant ce temps, la circula-
tion automobile est quelque perturbée,
mais cette situation ne sera que de
courte durée.

HHUHI L.AIS

da pas à fondre comme neige au so-
leil. Tant et si bien que la dernière liste
électorale — récemment rendue publi-
que — nous apprend que les Schmidt
se trouvent maintenant en tête, sui-
vis — il est vrai de près — par leurs
étenroels cooourrerots. Est-ce à dire que
cette nouvelle situation changera la
constellation politique de la commune ?
Nous ne le pensons pas. D'autant que
les uns et les autres semblent plus
être occupés par cette compétition qui
leur est propre que par le souci de dé-
léguer un plus grand nombre de leurs
représentants au sein du conseil admi-
nistratif local. Et, sans pour cela se
désintéresser de la chose politique. Bien
au contraire. Mais ça, c'est une autre
histoire.

l'ultime feuille encore (Jans la nature,
avant l'arrivée de' la neige, qui, hier
matin, a de nouveau fait son appari-
tion sur les hauteurs.

Spectacle* (îe sai^op et r qui fait aussi
partie intégrante 'ail programme tou-
ristique régional.

Notre photo : Un groupe de chèvres
s'entendant comme larrons en foire
pour faire honneur à l'un des derniers
« plats de résistance » qui offre la na-
ture en automne.. <

La femme de la
victime arrêtée

BRIGUE. — Dans une précédente
édition, notre Journal annonçait
l'attentat dont a été victime — ou-
tre Simplon — le cantonnier de la
route qui mène à Cervinia , M. Piero
Gaspard. Ce dernier avait été re-
trouvé gisant sans vie dans un fossé
longeant l'artère alors qu'il avait
disparu sans laisser d'adresse depuis
deux jours. Cette découverte aivait
d'ailleurs été enregistrée par Mme
Gaspard elle-même.

Or, nous apprenons que cette
dernière vient d'être enfermée pour
faux témoignage.

Pensons plutôt a profiter de l'occa-
sion pour signaler que ces deux famil-
les sont aussi les plus anciennes de la
localité. Les Schmidt apparurent en ef-
fet à Naters en 1230, suivis par les
Gertschen en 1333, les Jossen en 1362,
les Imhof en 1382, les Michlig en 1389,
les Eggel en 1406, les Eyer en 1440, les
Leryen en 1442 et enfin les Salzmann
en 1452 et les Ruppen en 1467. Ce qui
prouve ce que nous disions plus haut
qu'il y a plus de 500 ans que ces deux
familles se disputent le droit d'être les
plus grands fournisseurs d'électeurs de
la commune. Mais cela ne veut pas dire

La séculaire chapelle de Geimen
NATERS. — A part sa majestueuse
.lise — dont la tour du clocher date

du Xle siècle — Naters compte encore
huit chapelles construites sur son ter-
ritoire s'étendant du Rhône jusqu 'au-
delà du glacier d'Aletsch. Toutes ces
maisons de Dieu compten t plus d'un
siècle d'existence et ont leur propre his-
toire.

Ainsi, la chapelle de Geimen — ha-
meau situé entre Naters et Blatten —
date de 1687. En 1868, elle fut partiel-

U N  D E F I L E  I N H A B I T U E L

BRIGUE. — C'est celui auquel la population de la capitale haut-valaisanne
a pu  assister mercredi matin lors du déplacement de centaines de moutons
ayant pris part dans la localité au traditionnel marché-concours d'automne.
Ainsi, pour quelques instants, la principale rue de la cité ressemblait à un gi-
gantesque champ de foire dans lequel la circulation automobile était bannie.

Notre photo : une vue de ce d éf i l é  inusité.

Prévoyance, sécurité, protection

La Bâloise-Vie

¥ L a  
Bâloise-Accidents

Agent général pour le canton du Valais :
V. Zuchuat, 14, avenue de la Gare, Sion
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~_ 
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qu 'il existe une animosite quelconque
entre les uns et les autres puisqu'il
paraît qu 'ils se donnent cordialement la
main pour utiliser judicieusement leurs
« produits » . Preuve en est qu 'au mo-
ment de la confirmation officielle de
cette nouvelle situation , c'est avec son
éternel calumet de la paix que le chef
de la tribu des Salzmann est allé con-
gratuler son adversaire et vainqueur de
confrère. Mais non sans lui rappeler
que la vengeance — aussi douce soit-
elle — est un plat qui se mange froid.

ludo

lement restaurée tout comme elle l'a
de nouveau été dernièrement. En 1862
sa valeur matérielle était estimée à
570 francs , somme appréciable pour l'é-
poque, ce qui indique bran l'importance
donnée à oe témoin du passé, modeste
mais plus vivant que jamais dans ce
sympathique village du coteau nater-
sois.

Notre photo : Une vue de ïa chapel-
le restaurée de Geimen.
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CI JOU R EN SUISSE ET AILLEU RS
L'imprimerie du «Blick» et de plusieurs autres journaux en feu

Les dégâts atteindraient près de 8 millions de francs
ZURICH — L'imprimerie Jean Frey
S.A. » Zurich où s'impriment les jour-
neaux « Blick », « Weltwoche », « Sport »
et « Zueri-Leu », a été l'objet d'un vio-
lent incendie jeudi après-midi. Les dé-
lits s'élèvent de 5 à 8 millions de
francs. Le feu est dû à la négligence.
Un Jeune manœuvre, de moins de
18 ans, depuis deux mois employé
dans l'entreprise, a allumé une cigaret-
te i proximité d'une cuve de 200 li-
tres contenant un mélange de pétrole
et de benzine.

L'incendie fut annoncé à 14 h 58 à
la police. Trois à quatre minutes plus
tard, le poste de premiers secours
était sur place. Mais il dut d'emblée
constater qu 'il ne s'agissait pas sim-
plement d'un feu de cave, comme on
l'avait d' abord déclaré. En réalité, la
fumée sortait sous le toit des fenêtres
de l'immeuble à plusieurs étages. Les
flammes avalent déjà détruit les ma-
chines offset du ler étage. Quant aux
bureaux de rédaction de « Blick », au
troisième étage, ils étaient également
atteints. Le feu s'est répandu par les
canaux de ventilation depuis la cave
Jusqu'au haut de l'édifice. La lutte
contre l'incendie a été très pénible,
spécialement dans la cave, où les pom-
piers ont dû s'équiper de protection
contre les gaz.

Le procureur du district, M. W.

EMPAILLES !
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

mutée des transports, des communica-
tions, de l'aéronautique, de l'astronau-
tique, de l'électricité, de la recherche,
de l'homme, et tant d'autres ! Une
fouille dans le sous-sol d'une ville et
voilà l'amorce d'un musée des antiqui-
tés.

Ce goût s'explique par diverses moti-
vations.
k-Hy-• d'abord le besoin de savoir.
Puis celui de s'enraciner, de retrou-

ver et de vérifier des sources, de s'ins-
crire plus nettement dans la trajectoi-
re des générations, d'y marquer sa
place, de prendre confiance en cons-
tatant les progrès d'une civilisation
dont 11 est admis que nous formons.
pour l'instant, le fleuron terminal et
naturellement le plus beau.

Enfin il y a ce désir inconscient de
donner à nos descendants un témoi-
gnage de fidélité à l'effort commun et
une leçon, ingénuement immodeste, de
vertu civique.

Ainsi le musée vit et vit bien.
Mais pour être attractif il doit être

& jour. Entretenu , astiqué, toujours
propre et séduisant , moderne dans sa
conception comme dans son agence-
ment

C'est pourquoi , quels que soient sa
destination et son caractère, un musée
n'est pas un organisme mort , mais bien
une entité vivante en perpétuelle trans-
formation, « en contestation permanen-
te », pour employer un mot bien à la
mode.

La muséologie est devenue un art
tout en restant une science.

Il ne suffit plus de collectionner et
d'entasser, il convient de choisir et
d'organiser.

Il n'est pas indiqué d'accumuler des
exemplaires mais de mettre en valeur
les vraies richesses. Cela suppose ré-
flexion, méditation , programme à long
terme. Cela exige méthode, imagination,

Él DES GRENADES FUMIGENES SEMENT et assez grièvement Wassée pour qu'il «ut n*- *%mW mt ta situation était pflus simple : l'é- gue, en l'occurrence du haschisch, qu'il! rapporta
L'EMOI DANS LE PASSAGE SOUTERRAIN cessaire de l'hospitaliser. Pouse trop bien intentionnée avait coupe s* pro- en Suisse dams l'mitenitron de le négocier.
DE CORNAVIN Le refus de priorité a encore été à l'origine fondement son mari (en coupant, sur lui, une Guy L. et son complice vouteuenrt revendre
TVw mwsamits noctambules se sont émus, peu d'une collision entre voitures, à l'avenue de poche de son veston), que oelui-ci dut êrtme hos- ce stupéfiant à un étranger de passage, mais
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l'Ermitage. .. Ptatoé. _ te police est intervenue à temps. A l'audience
^^wiTtep^g^>u£^ain £££ Un Us conducteur fie 

fautif. 
M. John Cela est la v^ion offlçMOe. Guy L

^ 
a eu une attitude déplaisante, tentent

«Jt à ta Mre dT ccwnavta Merzger, a été blessé mais sans trop de gra- Elle est corroborée (si l'on peut dure) par le de se décharger de sa responsabiOaité en acca-
¦"ï_i pKi  ̂nrpoUciers intervint v4* ;-, . te* qu 'aucune plainte n'a été déposa. bian-t son eamanade.
Immédtatonant pour constater qu 'ïï s'agissait de Gros dégâts aux deux véhicules . Mais, dam la «un*» ou s «t dénoulé oe 
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1 appartement du couple en question... Vesenaz-viSOage. Leur méfait a été découvert
Une enquête est en cours. Le faussaire Fernand Legros — qui «J**™* » so 000 FRANCS DE CAUTION POUR UN vendredi matin seulement. Butin assez maigre

m mû CYPLOMOTORISTES ET UN PIE- de se suicider dans la oeldute de *J«̂A * GENEVOIS DE 20 ANS, VOLEUR ET TRA- Pour ces voyous puisqu'il n'ont pu faire pattes
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plus ou moins graves, un piéton . M. Gérald Po- mation (où un gendarme le protégeait d'éven- mise en liberté provisoire . Mme Alice Lutz, ménagère, s'est engaigée in-
née, tailleur, heurté par un camion, ains: que tiuelles visites indiscrètes, notamment celles des fl l'a obtenue certes, mais à quel prix... considérémerat sur te chaussée de te rue de te
cinq cyolomotoristes. Ceux-ci. MM. Maroél Ay- photographes à sensation) et a été placé au Les juges l'ont fixée en effet à 50.000 francs. Confédération. Elle y a été happée par une vo;-
mom, Léon Friedli. Parviz Nehmadi. Emile Du- quartier ceilula re de l'hôpital cantonal: La somme que Guy L devra verser s'il veut ture. jetée à terre et relevée avec des blessures
prae et MUe Dominique Favre ont été renver- quitter sa cellule de te prison de Saint-Antoine. assez sérieuses pour dicter son transport à
ses par des voitures, cela va de soi. £ FTT .I .T. ENVOIE SON MARI A L'HOPITAL... r\ faut dire que le dossier de ce jeune horn- l'hôpitafl cantonal . y
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Tschudi , a déclaré que la grande ro-
tative offset, en service depuis deux
mois, avait été arrêtée pour cause de
nettoyage. Dans une grande cuve*, se
trouvaient entreposés 200 litres d'un
mélange de pétrole et de benzine des-
stiné à nettoyer les encriers. Avant
l'incendie , dix ouvriers spécialisés et
deux manœuvres étaient occupés à
nettoyer les cylindres. Une affiche , por-
tant l'interdiction de fumer , était très
visible à l'entrée du local , Toutefois,
on a retrouvé une douzaine de mégots
dans un unique cendrier . Les ouvriers
ont avoué avoir fumé dans le local.

Les jeunes chercheurs
et le numéros clausus
LAUSANNE — La commission regio-
nae du groupe lausannois de l'Associa-
tion suisse des jeunes chercheurs publie
un communiqué dans lequel elle tient
à exprimer publiquement sa stupéfac-
tion devant l'introduction brutale d'une

sens artistique, compétence et persé-
vérance.

Une telle conception , celle de tous
les musées soucieux d'efficacité, exclut
te complaisance, la satisfaction de soi,
le plaisir égoïste du collectionneur
isolé, mais exige impérieusement la col-
laboration raisonnée, confiante, amicale
même, des membres d'une équipe ho-
mogène, de spécialistes compétents qu
dévoués. i {¦

Dans les petits musées il n 'est : pjjjB
toujours nécessaire de faire appeï1

^des professionnels. On trouve, poi-tjr
peu que l'on cherche, des amateurs
éclairés, heureux de servir la commu-
nauté. A la condition cependant dé
pouvoir compter sur les ressources mi-
nima pour l'entretien et le développe-
ment.

C'EST LE POINT DELICAT
DE L'AFFAIRE

Comme toujours !
Les autorités le savent bien , qui vou-

draient faire plus. Mais elles ne sont
pas seules. Elles doivent compter avec
le souverain , plus sensible aux besoins
immédiats qu 'aux impératifs de la cul-
ture.

Naissent alors des sociétés auxiliai-
res, des associations dues à l'initiative
privée, pour soutenir les responsables,
conseiller l'autorité, renseigner l'opi-
nion.

Grâce à quoi les musées remplissent
leur triple rôle de conservation des ri-
chesses du passé, de classification des
réalités du présent et d'éducation per-
manente.

Petits ou grands .anciens ou . récents,
les musées gardent tout leur attrait
pour peu qu'on les traite selon les
données modernes de l'art qui les con-
cerne. Tis contribuent pour une pari
non négligeable au renom d'une cité
et d'une région, constituant une pièce
importante de leur équipement touris-
tique.

Maurice DELEGLISE
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Le nettoyage ayant heu tous les jeudis,
pendant le reste du temps, la cuve est
fermée et protégée par un couvercle.

Les douze hommes furent emmenés
au poste de police, les soupçons de
négligence étant très apparents. Après
le premier interrogatoire, le jeune ma-
noeuvre de 18 ans avoua avoir allumé
une cigarette, près de la cuve et au
lieu d'éteindre l'allumette en la souf-
flant, il l'a lancée en l'air. Du fait
qu 'i] n'aura 18 ans que dans deux
semaines, son cas a été transmis à
l'avocat des mineurs. .Une enquête fai-
te par les services techniques de la

« numerus clausus *' -a-M université de
Lausanne. . V

« Elle s'élève avec vigueur contre
cette mesure discriminatoire et dénonce
l'incompétence des: autorités respon-
sables qui,' .:au liéii;de définir et d'ap-
pliquer une politique universitaire dé
croissance, ont laissé' la situation se
dégrader et prejjidrey la tournure in-
quiétante qtié tipîis 'i connaissons au-
jourd'hui. / ;"¦ y  ;

Cette défaillance ^explique d'autant
moins qu 'elle survient "à un moment
où l'état de Vatid , Commence à béné-
ficier d'allégement̂ ^financiers considé-
rables, tant par l'aide- fédérale aux
universités que par la prise en charge
de l'EPUL par te Confédération. .

La commission régionale de l'ASJC
de Lausanne se : solidarise entièrement
avec les prisses dè''Jx>sition adoptées,
face*' à cette _qri£^£j_»ar les' différentes
associations^ d'éfùdpnts. -': ' '(.

Elle demaprle ii^&nrrieht te-',mise en
œuvre rt'urîe *i|est^_rtfe'Uni.vemtaire oui
soit enfin , à la hauteur des impératifs
de développement* H'îin pàvs moderne».
..w. . . .:,_ - . ,.rt zl il) ';'.-_- •  y-.h . ..... v -

Pyromane arrête
COIRE. — Grâce à la collaboration de
la population de Zizers, la police cri-
sonné a pu mettre hors d'état de nuire,
j eudi après-midi, l'auteur des incendies
allumés dans ce village.

Il s'agit du jeune Reinhard Strickler ,
âgé de seize ans et demi, qui a déj à
fait des aveux complets au juge.

Strickler a sur la conscience la des-
truction par le feu de deux maisons
d'habitation et de cinq ruraux à 71-
zers. dans la nuit de lundi à mardi,
et surtout la mort d''"n garçonnet dc
quatre ans dans l'un de ces incendies.

Première subvention fédérale
au titre de la protection

des biens culturels
BERNE. — Entrée en vigueur le ler
octobre, la nouvelle loi fédérale sur
la protection des biens culturels en cas
de conflit armé prévoit en faveur de?
cantons des subventions pouvant aller
jusqu'au 50 Vo.

Le Département fédéraJ de l'inté-
rieur vien t .d'allonger la première sub-
vention en la afiàtière. Il s'agit d'une
contribution de 3S9 500 francs au grand
projet de construction de la bourgeoisie
de Berne à prokithîîîéï-de la cathédrale.

police a démontré que les installations
techniques fonctionnaient parfaitement
et qu'il n'existait pas d'autre cause de
l'incendie.

Contre le bruit des avions:
réduction des vols de nuit
BERNE — Le Conseil fédéral a mo-
difié plusieurs dispositions du rè-
glement d'exécution de la loi sur
la navigation aérienne. Ces modifi-
cations qui s'inspirent de toute une
série de. recommandations emprun-
tées à l'expertise sur la « lutte contre
le bruit en Suisse », visent notam-
ment à introduire diverses mesures
contre le bruit des avions. Ces re-
commandations figuraient d'ailleurs
dans le rapport sur la lutte contre
le bruit que le Conseil fédéral avait
adressé aux Chambres et dont cel-
les-ci ont pris connaissance, en l'ap-
prouvant, à la fin de 1966.

Les principales innovations sont,
selon un communiqué du Départe-
ment fédéral, des transports, les
suivantes :

A l'avenir, d'entente avec le Dé-
partement fédéra] de justice et po-
lice, le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie fixera dans les prescrip-
tions sur les examens des aéronefs,
selon l'état de la technique, les con-
ditions requises par la lutte contre
le bruit. Les vols de réclame et de
propagande au moyen d'aéronefs à
moteur ne seront plus admis. Lors
de l'approbation des plans de vol et
de l'octroi d'autorisations pour le
trafic commercial non régulier, il

g?f!nffiBn 3̂H|Wf^ '"* i" & T|

Cela ne va
Ainsi, l'atmosphère se détériore

de plus en plus au Jura. Un avis
de droit donné par un maître du
barreau conclut à l'illégalité des dé-
cisions prises par le Conseil fédé-
ral.

D'autre part, ce dernier, par la
bouche du chancelier de la Confé-
dération, dément les déclarations
faites par le représentant du gou-
vernement bernois. Voilà bien qui
prouve la gravité de la situation,
gravité provoquée par une incroya-
ble inconscience de ceux qui. par-
dessus tout, auraient dû « raison
garder ». (

Les possibilités de compromis pu-
bliées par la commission des Vingt-
Quatre, comme l'appel aux Juras-
siens lancés par la commission des
bons offices, malgré na souci évi-
dent de calmer les esprits, risquent
fort, dans le contexte actuel des
choses, de passer complètement
inaperçus.

Un problème qui aura désolé les
amis inconditionnels de l'Algérie ,

Page 31

Brienz rejette
le suffrage

féminin

pas mieux

BRIENZ. — Réunis en assemblée ex-
traordinaire, les citoyens de Brienz ont
repoussé par 116 voix contre 69 l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibilité
des femmes en matière communale.

Brienz s'était déjà prononcé contre le
suffrage féminin lors de la votation
cantonale bernoise.

est la mésaventure survenue aux
deux avocats suisses de Ben Bella.
Berne, qui a un sérieux contentieux
à régler avec Alger, s'est efforcé de
minimiser l'affaire. Est-ce de bonne
politique ? Nous l'espérons quoique
les initiatives prises actuellement en
haut lieu sont accueillies avec do
sérieuses réticences par les citoyens.

Enfin , les grands sacrifices que
s'impose le canton de Vaud pour
son Université ne sont pas payés do
retour puisque la clause du « nume-
rus clausus » provoque de violentes
réactions dans le monde estudian-
tin. Je me souviens avec quelque
nostalgie d'un article de notre di-
recteur, il y a de cela un peu plus
d'une année, qui. déplorant l'aban-
don du latin, prévoyait qu'une telle
situation — l'engorgement des uni-
versités — allait se produire. Toute-
fois, je suis certain qu'il ne pensait
pas que les événements allaient
aussi rapidement lui donner raison.

faudra s'efforcer de réduire les vols
de nuit entre 22 et 6 heures. Il ne
s'agit donc pas d'interdire purement
et simplement les vols de nuit, mais
de les ramener à un chiffre encore
compatible avec les nécessités éco-
nomiques. Au surplus , les procédu-
res d'approche et de décollage de-
vront tenir compte des conditions
locales et faire en sorte que les zones
habitées et les régions de vacances
ne soient pas dérangées par le bruit
des avions. Les aérodromes pour-
ront limiter les vols d'école, d'en-
traînement, de contrôle et de plai-
sance de l'aviation privée les diman-
ches et jours fériés. De tels vols
seront interdits le Jeûne fédéral et
d'antres jours fériés que fixeront
les cantons.

En vue d'assurer la sécurité des
pois. le lancement de proj ectiles, et
notamment de fusées antigrêle. né-
cessitera une autorisation. Celle-ci
sera superflue lorsqu'il s'aerira de
prni-Wiles dont la trajectoire ne
s'élèvera pas à plus de 150 mètres
ai<-dess«s du sol.

Le.T dispositions relatives à I'au-
«nrioHnn rte vo'i commerciaux non
r<.~,ii;«rs ont égalemen t subi des rao-
rHfWHons. Les exigences imposées
¦• trouvent renforcées. Les innova-
tions n«*évue« entreront, "n vitrneur
1»» nrem^er rtAeembre 1QRR ,
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Réactions dans le monde après la décision de Johnson
Les dirigeants du Vietnam du Sud sont fort mécontents
SAIGON — L'arrêt des bombardements
correspond à une décision « unilatéra-
le » du gouvernement américain, af-
firme un communiqué de la présidence
de la République du Vietnam du Sud,
« Arrêter les bombardements sans con-
dition est un acte de capitulation »,
affirme le général Duong Van Minh.
« Le Sud-Vietnam n'est pas comme un
wagon que l'on peut accrocher à une
locomotive qui le traîne là où elle
veut », a déclaré le général Nguyen
Van Thieu, président de la Répblique
du Vietnam du Sud, à un groupe de
journalistes vietnamiens.

Le Vieteong tire 70 roquettes
sur des objectifs vietnamiens
SAIGON — Les artilleries vietcongs
ont tiré soixante-dix roquettes et obus
de mortier pendant la nuit sur quatre
objectifs dont l'agglomération Saïgon-
Cholon-Tan Son Nhut et l'ancienne ca-
pitale impériale de Hué, dans une sé-
rie de bombardements coordonnés, a
annoncé vendredi matin un porte-paro-
le militaire américain.

Lancement en URSS
d'un nouveau

satellite
« Cosmos-251 »

MOSCOU — Un deuxième satellite ar-
tificiel de la Terre, le « Cosmos 251 »,
a été lancé hier en Union Soviétique,
annonce l'agence Tass.

Comme le « Cosmos-250 », qui a été
lancé dans la matinée, le nouveau sa-
tellite est destiné à poursuivre les re-
cherches dans le cadre du programme
soviétique de l'exploration de l'espace.

Un obus explose
au monument

aux Morts
ROME. — Un obus qui ornait le monu-
ment aux Morts du cimetière de Castro
de Volsci, près de Frosinone (70 km au
sud de Rome) a explosé vendredi après-
midi,, tuant sur le coup quatre person-
nes et en blessant plusieurs autres.

La déflagration, d'une extrême vio-
lence, a jeté à terre une centaine de
personnes venues se recueillir autour
du monument à l'occasion de la Tous-
saint.

Encore de la prison pour
l'anarchiste D. Cohn Bandit
FRANCFORT — Daniel Cohn-Bendit
a encore fait parler de lui. Assistant
jeudi matin au procès de quatre j eunes
incendiaires, accusés d'avoir allumé en
avril dernier des débuts d'incendie dans
ideux grands magasins de Francfort,
<t Dany le Rouge » n'a pu s'empêcher
de clamer son indignation à la lecture
du verdict. Les quatre jeunes - gens,
deux étudiants, un journaliste et un
comédien ont été condamnés à trois ans
de prison ferme. « Vous n'avez pas le
droit, s'est-il exclamé, de décider si
les accusés appartiennent ou non à
l'opposition extra-parlementaire. C'est
à un tribunal étudiant de le décider».
Des troubles éclatèrent ensuite à la
sortie de la salle d'audience. Une tren-
taine de j eunes gens, dont Cohn-Bendit
manifestèrent contre le verdict. L'an-
cien leader des « enragés de Nanterre»
fut alors appréhendé par un policier.
La cour a décidé d'infliger trois jours
de détention à « Dany le Rouge » pour
inconvenance à l'égard du tribunal.
Cohn-Bendit a été déj à condamné par
un tribunal correctionnel de Francfort
à huit mois de prison avec sursis pour
avoir troublé la remise du prix de la
paix des libraires allemands à M. Léo-

Orage : deux morts
SAVONE. — DïUX morts, plusieurs
hectares de terrains inondés, une ving-
taine de voitures endommagées : tel est
le bilan encore provisoire d'un orage
d'une violence exceptionnelle qui s'est
abattu sur la région d'Albissola-Va-
razze près de Savone.

Toutes ces déclarations, et surtout
celle que l'on attend aujourd'hui du
président Thieu lorsqu'il prononcera
une allocution radio-télévisée, tradui-
sent le climat qui domine dans les
milieux gouvernementaux de Saïgon
et qui peuvent s'exprimer par deux
mots : consternation et perplexité.

Si la presse saïgonnaise est déchaî-
née dans ses critiques, il faut cepen-
dant noter la réserve que manifestent
les dirigeants bouddhistes dont cer-
tains comme le révérend Tri Quang
approuvent la décision du président
Johnson.

Onze roquettes soviétiques et chi-
noises sont tombées sur le centre de
Saïgon-Cholon et dans un quartier po-
puleux jeudi soir.

Selon les dernières informations
vingt-et-un civils vietnamiens ont été
tués et quarante-quatre blessés dans la
capitale.

Quatre roquettes se sont abattues
vers une heure trente sur la base de
Tan Son Nhut et quatre vendredi à
l'aube sur les installations pétrolières
de Nha Be à quinze kilomètres au sud
de Saïgon.

Hué a reçu environ quinze roquettes
de 122 qui ont fait neuf tués et treize
blessés.

Les commandos israéliens donnent une «leçon»
aux initiatives criminelles des pays arabes
TEL AVIV — L'action des commandos israéliens la nuit passée qui ont détruit
une usine électrique, avait été prédite par le général Moshe Dayan lorsqu'il
avait dit mardi dernier au Parlement israélien : « Nous riposterons aux attaques
égyptiennes et nous frapperons là où cela fait mal.

Mais si tout le monde s'attendait à une riposte israélienne, une fois de
plus les1, Israéliens ont frappé là où on le prévoyait le moins. On pensait
qu'ils- réagiraient dans la zone même du canal où les Egyptiens _ avaient dé-
clenché samedi dernier un barrage d'artillerie non provoqué qui fit 15 morts
et 31 blessés. >

Or, l'opération israélienne a eu lieu 3. Rappeler au m_ep.de. ¦.qu'Israël, fece
profondément à l'intérieur du- terri- à rtapuiissance.'..dB l'ONU, demeure
toire égyptien, à 230 km. ani nord décidé à assurer,-jsa sécurité par.tous
du barrage d'Assouan. les moyens donit il dispose.

Cette opération visait appaccemmenit . . „ ¦„¦, «»_. , .,
les buts suivants : , ,La centrale eleftisque sabotée par
_. __ .__ . . _ les commandos tspaéllenis était d'uneMonitrer aux Egyptiens que toute

violation grave du cessez-le-feu -ris-
que die leur coûter cher.
Rassurer l'opinion publique israé-
lienne en démont-rant que l'armée
israélienne est en mesure, comme
par le passé, de riposter à toute
provocation et mettre au poinit et
exécuter les opérations les plus au-
dacieuses.

poid Senghor, président du Sénégal.
On ne sait pas encore si « Dany le
Rouge » sera obligé de purger cette
neine à la suite de son arrestation.

ATHENES. — M. Georges Papandréou a succombé toutes les joies et les vicissitudes du pouvoir. A le roi Constantin — dont la cause immédiate était
vendredi matin à une embolie cérébrale survenue travers les troubles inhérents à la vie politique son fils Andréas — l'obligeait à quitter le pouvoir.
24 heures après l'opération chiru rgicale de la nuit grecque, Georges Papandréou se verra ainsi député, Son fils accusé de haute trahison , la dissidence
dernière. Transporté le 24 octobre à l'hôpital à la ministre, en prison pendant la dictature Metaxas, divisant son parti , Georges Papandréou connut
suite d'une hémorragie gastrique provoquée par premier ministre du gouvernement grec, en exil alors toutes les amertumes. Mais, indomptable, il
un ancien ulcère, il avait d'abord semblé se re- durant l'occupation allemande, chef du premier continua à lutter pour revenir au pouvoir. Il or-
mettre. Mais une semaine plus tard, une série d'hé- gouvernment de la Grèce libérée en décembre ganisa la « marche vers le peuple », faisant des
morragies gastro-intestinales venaient brusquement 1944. Il a traversé plusieurs révolutions, auxquel- tournées dans toute la Grèce et soulevant l'en-
aggraver son état, au point qu'une intervention les il a souvent pris part, quand venizelist es et thousiasme populaire par son nouveau slogan : « Le
chirurgicale fut décidée la nuit de jeudi, dans un royalistes s'affrontaient. Et, dans la nuit du coup roi règne, le peuple gouverne », accusant ainsi le
effort désespéré pour sauver sa vie. d'Etat militaire, le 21 avril 1967, quand on vint roi d'avoir violé la Constitution. Assigné à rési-

M. Georges Papandréou, qui avait 80 ans, avait l'arrêter, il s'écria : « Cest la cinquième fois », dence dans sa maison de Kastri depuis avril 1967,
à son chevet, au moment de sa mort , son second sans autre marque d'émotion. dans une solitude quasi totale, le vieillard in-
fils Georges et sa belle-fille Margaret, épouse domptable continuait la lutte, dénonçant dans des
d'Andréas Papandréou. REDOUTABLE CHEF DE L'OPPOSITION messages la «junte militaire » et exigeant le re-

PARTICULIEREMENT BRILLANTE Chef de l'opposition redoutable par son immen- Les conséquences de la disparition du chef de
se talent d'orateur, il avait mené en dernier lieu, l'union du centre sont difficiles à évaluer, à un

Avec Georges Papandréou , disparaît l'une des à 72 ans, une lutte sans merci contre le gouver- moment où toute vie politique dans le pays est
figures les plus brillantes et les plus populaires, nement de droite de Caramanlls. Avec le slogan paralysée par le régime actuel. On peut cepen-
mais aussi les plus contestées de la vie politique «La démocratie vaincra », II enthousiasmait les dant penser que les centristes et les libéraux, dont
grecque. foules qui se pressaient à ses meetings politiques. il était le point de ralliement, trouveront diffici-

A 20 ans, aux côtés d'Eleuthère Venizelos, chef II remporta enfin la plus grande victoire électorale lement, le moment venu, un chef capable de rem-
du grand parti libéral, commence une carrière qui de la Grèce moderne avec 53'/» des voix en 1964. placer la forte personnalité de Georges Papan-
pendant plus d'une demi-siècle lui fera connaître Mais, dès juillet 1965. un conflit dramatique avec dreou.

Un communiqué de l'ambassadeur
américain à Saïgon , M. Ellsworth Bun-
ker, tend à rassurer les Sud-Vietna-
miens en affirmant que les armées
alliées (Américains et Sud-Vietnamiens)
sont victorieuses sur le terrain et qu'ils
ont ainsi une forte position pour né-
gocier et aboutir à une paix honorable
pour le Vietnam. Mais le problème qui
semble le plus irriter les dirigeants
sud-vietnamiens est celui de leur pré-
sence à la table des négociations de
Paris. Ils ont été finalement offensés
et ils ne le cachent pas, par les pro-
pos du président Johnson qui a déclaré
que la délégation sud-vietnamienne
était libre de siéger à la prochaine
réunion de mercredi 6 novembre en
face d'une délégation- du Vieteong.

L expression « était libre » a piqué
au vif les leaders sud-vietnamiens qui
considèrent que le gouvernement John-
son a agi avec beaucoup de désinvol-
ture à leur égard. Sur le fond de l'af-
faire, à savoir, siéger à la même table
que les représentants du F.N.L., U
semble que les dirigeants sud-vietna-
miens soient divises. La première réac-
tion de la majorité d'entré eux, même
si elle ne se traduit par aucune dé-
claration officielle, semble être de
s'abstenir et certains , vont même jus -
qu'à affirmer que le 'Sud-Vietnam doit
rester à l'écart d'éventuelles négocia-
tions de paix. Toutefois aucune déci-
sion n'a été prise et il est peu pro-
bable que le gouvernement de Saïgon
adopte une telle attitude de comba*
qui serait un désaveu de la politique
américaine.

En attendant c'est jour de fête na-

Repérage de l'épave du «Scorpion»
WASHINGTON — La marine américai-
ne a annoncé hier' qu'elle avait réussi
à localiser par 10 000 pieds (trois mille
mètres) de fond dans l'Océan Atlanti-
que des parties du sous-marin nucléai-
re « Scorpion » disparu avec 99 hommes
à bord le 21 ' mai dernier.

La nouvelle a été annoncée par l'a-
miral Moorer, chef . des opérations na-
vales de la marine, qui a précisé que
ces morceaux du sous-marin, dont la
disparition avait causé une profonde
émotion aux Etats-Unis, avaient été
repérés à 643 km au sud-ouest des
Açores. _ . . ', '

Les dernier message radio reçu du
sous-marin, alors .qu'il rentrait à sa
base de Norfolk, aux Etats-Unis, après
une mission en Méditerranée, date du

tionale a Saïgon et les habitants cir
culent dans la ville en évitant de par
ler de l'arrêt des bombardements, ar
rêt qu'ils ne connaissent pas tous.

puissance de 500 000 kilowatts. Dotée
de 9 transformateurs, elle fournissait
rêjjreotricïté à la région de Louxor.
Aille faisait̂  

partie d'une série de quatre
sautions de' ce genre étalées . entre As-
àxïati et ta Cairéi '',-"". j
„ La centrale aurait été totalement
qôtruiite par l'action des commandos
qiif ont pénétré à 200 km. à l'inrté-
rifeur du territoire égyptien à partir
de te côte de la mer Rouge.

Les deux ponlts, également sabotés,
avaient été mis en service ii y a
emviwwi un an , l'un près de Karma,
l'autre dans les environs de Hamdi
Harilja.

Appel de Dean Rusk
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat
Dean Rusk a lancé un appel vendredi,
au cours d'une conférence de presse
télévisée, aux gouvernements étrangers
afin qu 'ils usent de leur influence au-
près de Hanoï pour faire progresser les
conversations de paix , maintenant que
les bombardements sur le Vietnam du
Nord ont cessé.

Satisfaction a Bonn
BONN. — Le gouvernement de l'Alle-
magne fédérale a accueilli avec satis-
faction la décision du président John-
son d'un arrêt complet des bombarde-
ments sur le Vietnam du Nord et a
exprimé l'espoir que l'autre partie com-
prenne le sens de cette mesure.

Elections
au Conseil
de sécurité

NEW YORK. — L'Assemblée générale
a élu la Colombie, l'Espagne, la Fin-
lande, le Népal et la Zambie membres
du Conseil de sécurité pour deux ans
à partir du ler janvier 1969.

Es succèdent au Brésil, au Canada ,
àu Danemark, à l'Inde et à l'Ethiopie
dont le mandat expire à la fin de l'an-
née.

21 mai. D'après ce message le bâtiment
se trouvait approximativement à 402
kilomètres environ au sud de cet ar-
chipel.

Nouveau tour du monde
du « grand-père volant »

SAINT-LOUIS (Missouri). — Max Con-
rad, 65 ans, le « grand-père volant »
a quitté vendredi- Saint-Louis à bord
de son avion léger « Saint-Louis Wo-
man » pour accomplir un voyage au-
tour du monde en passant.par les Pôles.

Il compte rentrer à Saint-Louis dans
dix semaines après avoir couvert 53 000

Le pape se réjouit
de la décision

du président Johnson
CITE DU VATICAN — Le pape
Paul VI s'est félicité de la décision
des Etats-U nis de cesser leurs bom-
bardements contre le Vietnam du
Nord. I! espère que cette suspension
des attaques conduira à une paix
durable

Le pape a suivi avec attention les
pourparlers américano-vietnamiens
rieParis II ai>a i! d' ail leu rs proposé
le Vatican comme siège des pour-
parlers , à l'époque où les Etats-Unis
ef le Vietnam du Nord avaient de
la neine à s'entendre à ce sujet.

Une « désescalade » de la guerre
par les deux parties du conflit est
considérée par Paul VI comme un
p as important vers la paix.

Réactions
positives

# MANILLE. — M. Ferdinand Marcos,
président des Philippines, a assuré hier
de son soutien la récente prise de oo-
sition du président Johnson, concernant
l'arrêt des bombardements sur le Viet-
nam du Nord. Le présiden t philippin a
ajouté qu 'une seconde conférence au
sommet sur le Vietnam pourrait se te-
nir maintenant entre les Etats-Unis et
leurs six alliés.

• BANGKOK. — Les dirigeants thaï-
landais ont bien accueilli la décision
américaine d'arrêter totalement les
bombardements sur le Vietnam rtn
Nord mais conçoivent une ceri- '-e
amertume de ne pas avoir été I"*"':!-
blement consultés, en tant qu 'alliés des
Etats-Unis au Vietnam.
# OTTAWA. — « Le monde entier se
rejouit de la décision du président Jon 1-
son d' arrêter les bombardements sur le
Vietnam du Nord », a déclaré jeudi soir
M. Mitchell Sharp, ministre canad' en
des Affaire s étrangères. « C'est là un
acte courageux , a-t-il poursuivi , et nous
espérons tous qu 'il conduira à une dés-
escalad e de la guerre des daux côtés *.

• TOKYO. — Le gouvernement japo -
nais accueille « chaleureusement «"l'an-
nonce de l'arrêt des bombardements
sur le Vietnam du Nord, a déclaré le
chef ' du cabinet du premier ministre
nippon , M. Toshio Kimura.

De Gaulle approuve
PARIS — La présidence de la Répu-
blique française communique :

« En décidant , dans des conditions
très judicieuses et très méritoires, de
mettre un terme aux bombardements
du Nord-Vietnam, le président des
Etats-Unis a ouvert la voie qui peut
conduire à la f in  des hostilités, puis
à la paix , en Indochine.

« La France, en raison de l'estime
et de l'attachement qui la lient au
peuple vietnamien, qu'il soit du Nord
ou du Sud , ainsi que de l'amitié qu'elle
porte à l'Amérique, se félicite haute-
ment de la direction que paraissent
prendre enfin les événements et qu'elle
n'a, depuis l'origine, jamais cessé de
recommander.

Liu Shao Chi destitué
PEKIN. — Dans un long communiqué,
diffusé par l'agence Chine Nouvelle,
le comité central du parti communiste
chinois a, pour la première fois hier ,
dénoncé le président Liu Shao Chi et
l'a destitué de toutes ses fonctions.




