
L'OPINION DE M. PHILIPPE HENCHOZ
« Nous aurions grand tort de nous
réjouir
La votation populaire qui s'est de-

roulée dans le canton de Berne ce
dernier week-end a suscité plusieurs
réactions, dont tous les journaux se
sont fait l'écho dans leur édition de
lundi. Nous avons brièvement com-
menté le vote négatif concernant le
crédit de 20 millions demandé pour
la couverture d'un déficit éventuel
dans le cadre de l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1976 à Inter-
laken. • * •

Hier, nous avons pu atteindre le
président du comité d'initiative de la
candidature de Sion - Valais qui nous
i fait Une intéressante déclaration.

NOUS AVONS. EN 1963. RESSENTI
LA MEME DECEPTION

«Je suis profondément déçu des pu-
blications dans lesquelles on nous pré-
sente comme des associés au Jura
contre Berne. Berne va croire que
nous sommes allés faire des risettes
aux Jurassiens. Or ce n'est pas le cas.
Lorsque nous avons organsié notre
conférence de presse du 9 octobre à
Lausanne, en présence des représen-
tants des gouvernements romands et
de la presse suisse, nous n'avons pas
oeé inviter des représentants du Jura
afin de ne pas commettre d'impairs
vis-à-vis de nos amis bernois, dont
nous pouvons avoir besoin dans n'im-
porte quelle circonstance. Je suis très
en souci. Le Valais n'a pas à se ré-
jouir de la défaite bernoise. Elle ne
clarifie du reste pas la situation com-
me le croient certains. C'est enfantin !

C'est donc l'éclatement de l'entente dite « nationale »

Une bataille avec 9 candidats

Hier lundi , 27 octobre, à midi, expi-
rait le dernier délai du dépôt des can-
didatures pour les élections du Conseil
d'Etat genevois qui auront lieu durant
le week-end du 16 novembre.

Même si les puristes en matière
d'élection d'un exécutif au système ma-
j oritaire n'aiment pas que l'on parle de
« listes », force nous est d'utiliser ce
terme qui dit parfaitement ce qu 'il veut
dire en l'occurrence.

Cela nous permet d'écrire qu 'il y a
8 listes différentes en présence, dont
t à 4 noms, 3 à 2 noms et une avec un
seul nom .Les libéraux n'ayant pas
obtenu l'accord des radicaux (pour réa-
liser leur bizarre projet de laisser pour
tompte les chrétiens-sociaux) trouvent
le moyen de présenter leurs 2 candi-
dats, MM. François Picot et Jacques
Vernet sous 2 étiquettes différentes
l'une étant baptisée « pour l'élection
ouverte » (hors parti) et l'autre étant
bien sûr la libérale.

Voici d'ailleurs les G listes en pré-
sence :

1) Celle du parti socialiste portant
les noms de ses deux conseillers d'Etat
actuels , MM. André Chavannes et Willy
Donré.

2) La liste du parti radical qui porte
quatre noms : ceux de deux conseillers
d'Etat radicaux. MM. Gilbert Duboule
et Henri Schmitt , et ceux de MM. Jean
Babel et André Ruffieux , conseillers
*"Bt«t indépendants-chretiens-sociaux.

de la
Nous avons, nous, passé par les mê-

mes déceptions en 1963, et nous com-
prenons fort bien celle de nos amis
bernois. Ce n'est pas exact de dire que
c'est le Jura qui a fait basculer le vote,
car les grandes villes comme Berne ou
Bienne ont voté contre avec une majo-
rité assez évidente. Pratiquement c'est
l'ensemble du canton qui a voté et les
3000 et quelques voix de différence se
retrouvent aussi bien à Berne (3389
« non » de plus que les « oui ») que dans
le Jura.

Si la Ville fédérale avait eu, par
exemple, le même nombre de « oui » que
de « non », l'opposition jurassienne n'au-
rait pas été suffisante.

Nous ne devons surtout pas nous gar-
gariser de cet échec et croire que nous
aurons les Jeux. Cela irait à fins con-
traires. Et surtout que les Jurassiens ne
viennent pas nous dire qu'ils ont voté
contre le crédit pour favoriser le Va-
lais. Ils ont surtout fait cela pour « en-
quiquiner l'ancien canton de Berne ».

H n'est même pas dit qu'Interlaken
se retire et il reste de toute façon deux
autres candidats qui sont très valables.

DE LA VILLE DE BERNE
A CELLE DE SION

La capitale bernoise, contrairement
à ce qu'a fait la capitale valaisanne, a
donné une très forte majorité rejetan-
te. Il convient de mettre en parallèle le
vote des deux villes : Berne : 14 446 non
— contre 11 057 oui , soit une majorité
rejetante de 3389 voix (participation au
scrutin de la ville 46,8 °/o) avec une par-
ticipation au scrutin de 72,6% (et cela

3) La liste du parti indépendant-chre-
tien-social sur laquelle figurent égale-
ment les noms de ces quatre candidats.

4) Une liste pour une élection ouver-
te, hors parti , qui comprend les noms
de MM. François Picot, conseiller admi-
nistratif et député de la ville de Ge-
nève, et Jacques Vernet , député, tous
deux libéraux.

5) La liste du parti libéral qui porte
également les noms de ces deux candi-
dats, soit MM. François Picot et Jacques
Vernet.

6) Enfin, la liste du parti du travail
avec un seul nom, celui de M. Jean
Vincent.

Ainsi, depuis hier à midi , c'est vrai-
ment la consécration de l'éclatement de
l'entente des 3 partis nationaux.

Il est regrettable que les libéraux se
soient entêtés à présenter 2 nouveaux
candidats pour succéder à leur seul
représentant à l'Exécutif , M. François
Peyrot , démissionnaire. Malgré leur
« combine » des 2 étiquettes différentes ,
pour amener davantage de voix à MM.
Picot et Vernet, il est douteux qu'ils
sortent renforcés de la dure confronta-
tion en cours.

Tout en étant très proche des options
défendues par ce parti, on ne peut igno-
rer des réalités électorales qui appar-
tiennent aux mathématiques et non à
une doctrine déterminée. Si les socialis-
tes étaient simplement aussi nombreux
que les libéraux (au lien de l'être da-

déception bernoise »
pendant la période des vacances, les 12
et 13 juillet), la ville de Sion a accepté
par 1915 oui contre 617 non.

(Précisons toutefois que Sion est la
ville candidate, tandis que c'est Inter-
laken en pays bernois — réd.)

Dans le fond, le canton de Berne
prend maintenant le chemin que nous
avons fait dès 1963. Dans la situation de
concurrent qui est la nôtre, nous sou-
haitons pour eux que tout l'effort, tout
le travail qu'ils ont fait jusqu'à main-
tenant, soient utilisés au mieux pour
l'avenir touristique de leur canton.

Connaissant le douloureux problème
jurassien, nous avons intentionnelle-
ment évité d'évoquer ce secteur, d'abord
parce que le canton de$pi"ne — auquel
appartient le Jura — était lui aussi can-
didat ».

Nous remercions M. Henchoz pour
ces déclarations qui sont exactement
dans la ligne de conduite que lui et ses
collaborateurs ont toujou rs observée,
c'est-à-dire une parfaite courtoisie en-
vers tous les candidats qui ont chacun
leurs mérites.

ET MAINTENANT ?
A supposer que le vote des. cantons

de Zurich et des Grisons soit égale-
ment négatif , cela ne voudrait pas dire
que les candidatures seraient automati-
quement retirées. Dans le rapport remis
par le président du Comité olympique
suisse, M. Raymond Gafner, à ses mem-
bres, il est précisé que le 15 novembre
prochain à Berne, seront examinées les
candidatures à l'organisation des Jeux

pour 7 sièges

vantage) nous savons qu 'il n'y aurait eu
aucun problème dans l'alliance. Les
chrétiens-sociaux et les radicaux <• -
raient facilement accepté également une
double candidature libérale pour faire
une liste à 6.

L'entêtement libéral ne se contente
pas d'affaiblir le Centre et la Droite,
mais il augmente du même coup les
espérances et les prétentions de la
Gauche.

On pense que la présence du candi-
dat communiste Jean Vincent va nuire
aux socialistes. Cela pourrait être ie
cas si les adhérents au parti du tra-
vail ne déposaient qu'un seul nom dans
l'urne. La vérité est autre. Des arran-
gements plus ou moins officieux sont
pris pour un échange de bons procédés
entre socialistes et communistes .

De surcroît , les radicaux et les libé-
raux (qui . eux au moins, en sont restés
à leur engagement initial d'alliance) ne
pourront pas empêcher leur aile gau-
che respective d'ajouter sous les 4 noms
de leur liste, 3 autres, dont 2 pourraient
bien être socialistes.

On verra à nouveau alors des Cha-
vanne et des Donzé sortir en tête ou
presque et se glori fier quatre ans durant
de leur succès soi-disant personnel.

On ne voit pas comment cette bataille
de 20 jour s pourrait changer valable-
ment son cours d'ici au 16 novembre.

Seul un désistement libéral permet-
trait de rétablir plus ou moins bien la
cohésion de toutes les forces anti-mar-
xistes de ce canton ami (a. L)

olympiques d'hiver de 1976, qui seront
présentées dans l'ordre suivant: 1. Saint-
Moritz, 2. Zurich, 3. Sion, 4. Interlaken.

L'exposé du président du COS a pour
but de fournir à tous les membres unc
information préliminaire qui leur per-
mettra de se préparer à la décision du
15 novembre. Le document sera com-
plété par les éléments suivants qui man-
quaient ou qui manquent encore.

1. Le résultat des votations populai-
res qui interviendront à propos du
financement des candidatures d'In-
terlaken, de Zurich et de Saint-
Moritz.

2. La présentation des candidatures
le 15 novembre à Berne, qui don-
nera l'occasion à chacune des villes
intéressées de préciser son pro-
gramme définitif et de répondre
aux questions qui lui seront posées.

3. Le préavis que le Conseil exécu-
tif du COS développera devant
l'Assemblée générale du COS dans
l'après-midi du 15 novembre. Ce
préavis tiendra compte notamment
de la réponse que le Conseil exé-
cutif estimera devoir donner aux

Aide au développement
et investissements

L aide technique et financière aux
pays en voie de développement est
non seulement entrée dans les mœurs
internationales, mais elle est égale-
ment devenue une nécessité, et mê-
me un devoir, si l'on veut éviter
au monde de graves déséquilibres
susceptibles , à la limite, de menacer
la paix mondiale.

L OCDE a f i xe  — un peu arbitrai-
rement d'ailleurs — à Pia du produit
national la part minimum que les
Etats industriels devraient consacrer
à l'aide au développement. Chez
nous les contributions officielles
sont bien en deçà de cette limite.
La Confédération ne dispose — Tap-
pelons-le — que du tiers des recettes
fiscales du pays. Elle n'est donc pas
en mesure de fournir à elle seule
tout l'e f fort , à moins d'augmenter
sensiblement la charge de ses impôts.

Pourtant, la contribution de la
Suisse à l'aide au développement
dépasse assez largement la limite de
Pio, grâce à la participation active
de l'économie privée, dont l'apport
dépasse de beaucoup, en importance,
celui des pouvoirs publics.

L'aide privée au développement
revêt des formes diverses, allant de la
création et du financement de cen-
tres professionnels à la création d' ex-
ploitations industrielles, filiales de
maisons suisses, mais dont l'activité
fournit du travail à la main-d' œuvre
locale et aux artisans du pays. Elles
contribuent également à la formation
d'une main-d' œuvre qualifiée qui fait
cruellement défaut au tiers monde.

Mais les pays en voie de déve-
loppement éprouvent un autre be-
soin encore, plus pressant peut-être
que celui d'équipement et de main-
d'œuvre : je veux parler des capi-
taux. Ces capitaux qui sont indis-
pensables à une politique de déve-
loppement économique efficace. Or,
les pays industriels ne se contentent
pa s d'exporter des marchandises dans
les pays en voie de développement
ou de leur procurer des experts. Ils
y exportent également des capitaux.

questions fondamentales que pose
une candidature suisse, et cela sur
la base de tous les éléments qu'il
aura pu recueillir. Parmi ces élé-
ments, le plus important est in-
dubitablement la recherche de la
MEILLEURE CANDIDATURE
SUISSE SUR LE PLAN INTER-
NATIONAL. Il ne faut pas ou-
blier à ce propos que la candida-
ture suisse est tardive, qu'elle se
heurtera à d'autres candidatures,
dont certaines sont de qualité, et
pour lesquelles la propagande est
entreprise depuis de longs mois.

La Suisse était représentée aux réu-
nions olympiques de Dubrovnik par
MM Gafner, Weymann et Hodler qui
ont pu mesurer les chances d'une can-
didature de notre pays et qui feront leur
rapport Iors de l'assemblée du 15 no-
vembre à Berne.

C'est dire que nous attendons avec
impatience cette date et que nous sou-
haitons aux initiateurs valaisans de
trouver la récompense de leurs efforts
et de leur « f air-play ».

— NF —

Malheureusement ceux-ci — tout
comme les exportations de biens —
sont menacés de risques non com-
merciaux, de nature politique ou
monétaire. Plusieurs pays industriels
protègent contre ces risques leurs
investissements dans le tiers monde
par des systèmes de garantie des
risques aux investissements. La Suis-
se ne connaît pas encore cela, mais
un projet de loi a tout récemment
été déposé par le Conseil national ,
projet qui tend à l'institution d'une
telle garantie. ' Celle-ci ressemble
d'ailleurs comme une sœur à la ga-
rantie des risques à l'exportation,
qui fonction ne à satisfaction depuis
plus de trente ans, sans avoir jus-
qu'ici été une charge po ur la Confé-
dération. Les pertes assumées par
l'Etat ont en e f f e t  toujours pu être
couvertes par les émoluments versés
par les bénéficaires.

Un système analogue est proposé
par le projet de loi. Celui-ci pr évoit
en outre que la garantie couvre seu-
lement les investissements dans les
pays du tiers monde et dans la me-
sure où ils sont susceptibles de con-
tribuer à leur développement. Encore
ne les couvre-t-elle que partiellement
et p our une durée limitée.

Ce projet pourrait encourager le
développement des investissements
suisses dans les pay s en voie de dé-
veloppement. Or, les dirigeants de
certains de ces p ays ont reconnu que
c'est là une form e d' aide particulière -
ment efficace , qui apporte des
moyens de fi nancement sans, pour
autant , grever lourdement la balan-
ce des paiemen ts des pays intéressés.
La garantie des risques Uux inves-
tissements comporterait également
pour la Suisse un avantage non
négligeabl e : celui de renforcer notre
présen ce dans des pay s qui, demain,
seront peut -être parmi nos meilleurs
parten aires économiques. Pour ces
deux raisons, le projet de loi sur la
garan tie des risques aux investisse-
ments mérite d'être soutenu.

Max d'Arcis
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KSWAULT, AU MANS,
A REPRIS LE TRAVAIL

Les ouvriers des usines de la 1
I Régie Renault du Mans, fermées I; depuis samedi à la suite d' un m

si « lock out technique » décidé 1;
_ par la direction, ont pénétré hm- s
|§ di ntatin d«ns l'usine après avoir _
| forcé les cadenas des portes =
j  d'entrée. Les,2000 à 3000 ouvriers 1

j de l'usine se sont rendus â leurs B
C] postes dans le arlme, sans que s
g les forces de poli ce soient inter- g
g venues. Les syndicats ont donné l;
S pour consigne aux ouvriers d'oc- =B euper leis ateliers sans commettre _
m de déprédations, et en respectant =y
W les ' consignes de sécurité.
= S
1 # FIN DE LA GREVE DES 1

MINEURS BRITANNIQUES _

s La. grève qui, pendant deux K
Jl semaines environ, a paralysé les §C
g charbonnages britanniques, tou- g
{= che à sa f i n, 63 000 mineurs du g
S Yorkshire ayant repris le travail <k
M lundi. M

Deux mille mineurs seulement §¦
M entendent poursuivre la « grève \
g sauvage ». Ils décideront aujour- g
g d'hui s'ils veulent reprendre leurs g
g occupations et en fixeront, le cas M
| échéant, la date. s

g • GREVE A LA j
| « GENERAL ELECTRIC » j

g Lee ouvriers des services de g
I production de la Société .General =

g Electric» se sont mis en grève g
g lundi matin à 00 h. 01 locale g
g (5 h. 01 gmt). i
g Cette grève af fec te  147 000 per- g
Il sonnes sur un total de 310000 1=
g employés. g
g Les ouvriers en grève reprê- s
g sentent un total de 90 "/• des tra- 1
g tailleurs des seruices de produc- g
g tion. Ils réclament des augmen- g
g tations et une échelle mobile g
g contre la hausse du coût de la g
g vie. g
g ' ' -> ¦• ' ¦  :' ;¦ " I
g • CAMBRIDGE t " " m-' -- =

'- FONDATION DU ..T.
I c- CLUB KIM PHILBY»m m****,/, • ¦¦ «•» >s
g Des étudiants de gauche de =
g l'université de Cambridge vien- g
If nent de fonder un club en l'hon- g
s neur de Kim Philby, qui avait I;
¦ terminé ses études en 1933 au =
? « Trinity Collège » de cette ville fi
g et s'était adonné à l'espionnage S
= au pro;fit des Soviets. CC
M =
| • INTOXICATION

ALIMENTAIRE |
i EN ALGERIE

Plus de 300 personnes ont été g midi près de l'aérodrome d'Yverdon,
intoxiquées et admises à l'hôpi- 1 au bord de la ThiÔte, a été marque
| tal, après avoir pms un repas g
| lors d'une fête familiale à Ain- |îi
I M'Lila, près de Constantine. \\\

L'état d'une dizaine d'entre el- |1
| les a été jugé très grave. g
1 Une enquête est ouverte. g

| • INCIDENT A MOSCOU : m
| CINQ MORTS j

| Quelque 70 étudiants kenyans g
| ont investi leur ambassade à j§
ï Moscou, détruisant les meubles g
| et brisant les vitres, frappant g
I l'ambassadeur M. David Kayan- g
| da avec une barre de fer .  Il s'agi- E
| rait d'éléments de la tribu Luo =
| qui entendaient ainsi protester g
| contre les incidents de Kisumu, g
| Kenya, qui ont entraîné la mort J
| de cinq personnes. fl
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Pour la session des Chambres fédérales en décembre,
le Conseil fédéral soumet trois recours en grâce

BERNE. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale trois re-
cours en grâce qui seront traités pen-
dant la session de décembre prochain.
Deux concernent des paiements d'a-
mendes à l'Administration fédérale des
contributions, et le troisième à la Di-
rection générale des douanes.

Dans deux cas, le Conseil fédéral
propose le rejet du recours et dans
le troisième cas, il se prononce pour
la remise d'un tiers de l'amende pro-
noncée, qui passerait de 12 000 à 8000
francs, à condition qu'elle soit payée
iusqu 'à fin 1972.

# Le premier rejet de recours con-
cerne un commerçant bernois domici-
lié dans le canton de Zurich, qui avait
été condamné à une amende de 600
francs, pour avoir omis de remettre les
décomptes de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à la fin de l'année 1965 et
au début de 1966. L'amende est encore
intégralement due. 'Ce commerçant a
retiré son opposition et fait une de-
mande de recours en grâce. La pro-

Un piéton
mortellement blessé

par une voiture
BELP - Dimanche, vers 19 h. 50, a

proximité du passage de la gare Stei-
nach-Beip, M. Jakob Burki, de Belp,
âgée dé 62 ans, qui marchait SUT le côté
droit de la route, a été renversé piar
une voiture et mortellement blessé.

D'après les indications fournies par
le juge d'instruction de Belp, la voiture
impliquée dans l'accident serait une
Mercedes de couleur bleu clair, mo-
dèle 1959, qui roulait dans une colonne
de voitures.

Les personnes qui auraient été té-
moins de l'accident sont instamment
priées de téléphoner au numéro (031)
81 05 96, ou au poste de police le plus
proche.

Une démonstration de cascadeurs finit mal

Des spectateurs mécontents jettent
les vieilles voitures dans la rivière

YVERDON - Une démonstration de
oascadeurs organisée dimanche après-

Il manque un virage
et se tue

VEVEY - Un accident mortel s'est
produit près de Jongny dans la nuit
de dimanche à lundi. Une automobile
qui descendait de Châtel-Saint-Denis
sur Vevey a fait une embardée dans un
tournant, et, après avoir heurté une
glissière, elle s'est renversée. Le con-
ducteur, M. Dario Ferretti, 20 ans, appa-
reilleur à Lausanne, de nationalité ita-
lienne, a été éjecté du véhicule et tué
sur le coup. Son passager, blessé sur
tout le corps, a été conduit à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Il trouve la mort
lors (te la marche

populaire de Morgarten
ZOUG - La marche cammemorative

de Morgarten, qui a eu lieu dimanche,
a été assombrie par le décès subit
de M. Kaspar Hard, âgé de 64 ans, de
Bremgarten, qui terminait la marche
en compagnie de son fils. En traver-
sant la montagne du Morgarten, M.
Hard a été pris d'un malaise et a suc-
combé presque aussitôt.

testation de bonne foi du demandeur
ne résiste pas à un examen.

# Le recours d'un mécanicien sur
automobile genevois doit être rejeté.
Il est cependant loisible de lui accor-

der de plus grandes facilités de paie-
ment , estime le Conseil fédéral dans
le deuxième cas. En 1961, ce méca-
nicien a aidé un tiers à importer frau-
duleusement une voiture de tourisme
de France , voiture qui fut ensuite ven-

Chiasso: centre «express-air-cargo»
CHIASSO - Le développement sans cesse croissant du trafic aérien

de marchandises,' signalé chaque mois par Swissair, provoque une évolution
parallèle du trafic express qui, passe par Chiasso, en provenance et en direc-
tion de Kloten.

Chiasso est devenu, par conséquent , le centre de récolte et de triage
où s'effectuent, en plus des formalités habituelles de douane, les répartitions
pour l'Italie.

Ce nouveau genre de trafic, axé sur le centre de Chiasso, intéresse en
grande partie le Japon, la Grande Bretagne, la Scandinavie et l'Amérique
du Nord.

L'année scolaire en Suisse
débutera dès l'automne 1972

LAUSANNE. — Le projet de con-
cordat intercantonal devant coordon-
ner le début de l'année scolaire, ainsi
que le commencement et la durée de
la scolarité obligatoire, a été étudié en
septembre à Lausanne par les chefs
des départements de l'instruction pu-
blique des cantons romands et du Tes-
sin, puis, en octobre, à Appenzell par
la Conférence suisse des chefs des dé-
partements de l'instruction publique.

EN AUTOMNE 1972

Pressés par Une initiative populaire
qui demande, l'octroi à la Confédéra-

tion de pouvoirs nouveaux en matière
de coordination scolaire, les cantons
s'efforcent de résoudre eux-mêmes le
problème.

En principe, leur concordat fera com-
mencer partout l'année scolaire en au-
tomne dès 1972, de même que l'âge
d'entrée à l'école primaire sera fixé
uniformément à 6 ans révolus. Dans
plusieurs cantons, le début de l'année
scolaire pour toutes les écoles devra
être reporté d'avril a septembre. L'âge
d'entrée à l'école primaire sera ramené
de 7 à 6 ans , ce qui provoquera un
accroissement momentané du nombre
dés élèves commençant la scolarité
obligatoire.

UN PROGRAMME SCOLAIRE
HARMONISE

Sur le plan romand , on va compléter
ces dispositions générales par l'élabo-
ration d'un programme scolaire har-
monisé. Depuis 1967, une commission
romande de coordination de l'ensei-
gnement travaille à un programme
pour les quatre premières années de
l'école primaire et prépare une unifor-
misation des manuels. En outre, un
poste permanent de coordinateur sco-
laire romand a été créé en 1969, de
même qu'un institut romand de re-
cherche et de documentation pédagogi-
ques. Les travaux portent sur l'ensei-
gnement primaire, secondaire et gym-
nasial , sur les années d'orientation et
sur le passage de l'école primaire à
l'école secondaire. L'harmonisation

par des incidents... en cascade. Cela
commença par un accident : un casca-
deur, couché sur le toit d'une voiture
qui devait franchir une barrière de
planches et de paille en feu , fut blessé
par un éclat de bois et dut être conduit
à l'hôpital d'Yverdon.

Probablement pris de peur, d'autres
cascadeurs renoncèrent à leur démons-
tration, ce qui provoqua les protesta-
tions de quelque 2000 spectateurs, déjà
déçus par des incidents mineurs surve-
nus en début de programme. Certains
d'entre eux exprimèrent leur méconten-
tement en précipitant une demi-douzai-
ne de vieilles voitures de «stock-car»
dans la rivière.

Alerté, le commissaire de police
d'Yverdon finit par faire séquestrer la
caisse des entrées, qui contenait une di-
zaine de milliers de francs, et organisa
un remboursement de billets au poste
de police, à l'intention des spectateurs
qui le désiraient.

Election de nouveaux juges
à Lucerne

ZURICH - Lundi matin , le Grand
Conseil zurichois a procédé à l'élec-
tion de deux nouveaux juges suprê-
mes et d'un nouveau membre du tribu-
nal d'adminisitration. Il a élu MM. Hugo
Weninger, président du tribunai de dis-
trict, Alfred Sehuetz, juge de district ,
et H.-P. Moser, greffier et juge fédé-
ral.

Ensoleillé et doux
Centré sur la- Manche, un vaste anticyclone maintient notre pays à

l'écart des perturbations atlantiques qiui circulent de l'Ecosse vers le sud
de la Scandinavie et les Balkans.

Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour la Suisse
Le temps ensoleillé et doux persiste. Des bancs de brouillard élevé se

formeront en fin de nuit sur le Plateau. Leur limite supérieure sera située
entre 800 et 1000 mètres, et ils se dissiperont dans le courant de la matinée.
Températures prévues : 14 à 19 degrés cet après-midi , et l'isotherme zéro
degré vers 3800 mètres. Vents généralement faibles du secteur nord-est
à nord.

Evolution probable pour mercredi et jeudi
Ouest et sud de la Suisse : persistance du temps ensoleillé. Est du pays :

nébulosité variable, par moment, forte surtout le matin. Températures
sans changements notables sur l'ensemble de la Suisse.

due en Suisse. En 1962, il importait en
contrebande une voiture volée en Fran-
ce. Il a été condamné à unc amenda
de 2 678 francs pour contraventio n
douanière , recel douanier et soustrac-
tion de l'impôt sur le chiffre d' affai-
res. Après déduction des acomptes ver-
sés, cette amende se monte actuelle-
ment à 1 140 francs.
0 Un ressortissant allemand , com-

merçant à Lucerne . ancien président
de conseil d' administration , est tenu
solidairement au paiement d'une amen-
de de 12 000 francs infligée à la so-
ciété en 1966 pour soustraction de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et obten-
tion frauduleuse de franchise de li-
vraison . Le requérant remplissant les
conditions personnelles nécessaires à
l'octroi de la grâce, le Conseil fédéral
propose la remise d'un tiers de l'amen-
de, qui s'élève ainsi à 8 000 francs , à
payer par mensualités, jusqu 'en 1972
au plus tard.

concernera aussi bien les structurel
que les programmes et les manuels.

MESURES DE COORDINATION

Dans un récent rapport , le Conseil
d'Etat neuchâtelois relevait que les
mesures de coordination scolaire liées
à l'identité de la langue et de la cultu-
re devaient être recherchées entre can-
tons romands. Mais il est d'autres
problèmes qui ne pourront être réso-
lus que par accord entre tous les can-
tons confédérés.

,r..„̂ .ÇT4Wlè en service • v
de la nouvelle centrale

zurichoise
ZURICH - Dans la nuit du 29 au 30

octobre, la nouvelle centrale télépho-
nique de Zurich-Enge sera mise en ser-
vice. C'est ce qu 'annonce la direction
des téléphones de l'arrondissement de
Zurich, qui ajoute que l'interruption
momentanée de 10 000 jonctions télé-
phoniques sera ainsi rendue nécessaire.

Les travaux de mise en service de
la centrale débuteront mercredi soir 29
octobre à 18 heures et dureront appro-
ximativement jusqu'à jeudi 30 octobre
au matin à 7 heures.

A partir de cette date seuls seront
valables pour les 6000 abonnés qui
figurent dans l'annuaire de téléphone
numéro 8, les numéros d'appels indi-
qués entre parenthèses.
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Remous dans la salle du synode
E e9t possible que dans son discours

de clôture du synode le saint-père trai-
te d'une question abordée par quelques
orateurs au cours des débats, à savoir
l'Encyclique Humanae vitae.

Pourquoi ?
D'abord, parce que des Pères ont

contesté ce document, reprochant au
pape de l'avoir publie sans consulter
l'épiscopat et d'être par là-même res-
ponsable du malaise provoqué à travers
le monde par l'encyclique.

Or, à Rome cette contestation a dou-
loureusement surpris. Des fidèles ont
été scandalisés. En ce temps de démo-
lition de la foi on pouvait attendre de
la part de ces prélats des propos plus
oonstructifs.

Paul VI ladssera-t-il passer ces griefs
sans une mise au point ?

Autre motif qui porte à attendre une
prise de position du saint-père. Dans
son discours de Noël 1968 aux cardinaux
cinq mois après la parution d'Humanae
vitae, il déclarai t son intention de pren-
dre, au moment opportun, posi tion sur
les critiques adressées à cette ency-
clique.

Ce moment, serait-il venu ?

REPRESENTANT
DE DIX EPISCOPATS

Quoi qu'il en soit, il est pénible pour
des fidèles de savoir qu 'en plein synode
des évêques reprochen t à Paul VI d'avoir
promulgué Humanae vitae sans consul-
tation préalable des évêques.

Ce grief est contraire à la vérité his-
torique. Il existe peu d'encycliques —
et peut-être même aucune — dans
l'Eglise contemporaine, qud ait été pré-
parée par une consultation si vaste de
l'épiscopat.

Il y eut même trois consultations suc-
cessives.

La «Commission pour l'étude des
problèmes de la population , de la fa-
mille et de la natalité», formée par
Jean XXIII en mars 1962, et élargie
à plusieurs reprises par Paul VI, com-
prenait une vingtaine d'évêques, à côté
d'une cinquantaine de sociologues, psy-
chologues, médecins et théologiens, sans
compter plusieurs couples. Citons entre
autres les cardinaux Ottaviani (Rome),
Dôpfner (Munich), Heenan (Londres),
Suenens (Malines-Bruxelles), Gracias
(Bombay), Shehan (Baltimore) et Lefeb-
vre (Bourges), ainsi que les archevê-
ques et évêques de Saint-Paul (U.S.A.),
Détroit , Cashel (Mande), Cracovie, Albi,
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Yaoundé {Cameroun), Mérida (Vene-
zmela) et Mayence.

Cette commission acheva ses travaux
le Z5 juin 1966, sans arriver à un accord
?ur la question de la licéité morale des
nouvelles méthodes contraceptives : le
rapport de la majorité se montrait fa-
vorable ; celui de la minorité, contraire.

Devant ce dissentiment, le saint-père
procéda à une deuxième consultation.
Il écrivit à bon nombre d'évêques, solli-
citant leur avis.

LITTERALEMENT SUBMERGE
Cette deuxième consultation se com-

pléta par la démarche d'autres évêques.
qui manifestèrent spontanément leurs
vues à Paul VI. Ainsi donc, en trois éta-
pes successives , des évêques participè-
rent-ils à la prépara tion de l'encycli-
que.

Ajoutez à cette documentation des
lettres parvenues à Rome de partout.
Elles étaient si nombreuses que, de son
propre aveu , plusieurs fois le pape eut
le sentiment d'être «comme submergé
par cet amas de documentation» théolo-
gique, médicale et sociologique.

Ces données, attestées par Paul VI
lui-même, soit dans Humanae vitae,
soit dans des discours qui en suivirent
la promulgation, n 'autorisent-elles pas
à affirmer que jamais peut-être ency-
clique n 'avait été préparée par une
consultation si universelle des évêques
— et des fidèles ?

Comment ne pas conclure de ces
faits que le reproche adressé en plein
synode à Paul VI tombe à faux ? C'est
un grief injuste. Des évêques ont pro-
testé dans la salie même du synode, tel
Mgr R.M. Tchidimbo, archevêque de
Conafery (Guinée). Il a accusé de «man-
que d'information » et de «mauvaise
foi» les censeurs de Paul VI, les invi-
tant à mettre fin à «leur fièvre démago-
gique» et à «leur jactance épiscopale».

LE VRAI REPROCHE
Probablement y a-t-il encore autre

chose sous les griefs adressés à Paul VI.
Ils sont ambigus, ils se contentent d'in-
sinuer. Ce qu'au fond certains orateurs
semblent reprocher au chef de l'Egli-
se, c'est de n'avoir pas accepté les pro-
positions de la majori té de la commis-
sion. Là serait «la faute» de Paul VI :
au lieu de se rallier aux conclusions de
la minorité, contraires à l'usage des
moyens contraceptifs, le chef de l'Egli-
se aurait dû faire siennes les proposi-

tions de la majorité, favorables à l'usage
de la pilule.

En d'autres termes, au lieu de prendre
pour critère la vérité et au lieu de sui-
vre la tradition de l'Eglise, de tout temps
contraire aux pratiques contraceptives,
Paul VI aurait dû appliquer les normes
en usage dans les assemblées démocra-
tiques, quitte à approuver ce que sa
conscience désapprouvait !... Plus briè-
vement, il aurait dû obéir aux hommes
plutôt qu 'à Dieu. (1)

UN AVERTISSEMENT
DE PAUL VI

Que le danger existe réellement d'ap-
pliquer aux choses de l'Eglise les nor-
mes en usage dans les démocraties, cela
ressort du discours prononcé par Paul
VI à l'ouverture du synode. Il mit en
gard e les Pères contre la tentation d'as-
similer l'Eglise à un régime politique
Paul VI ne se serait-il pas abstenu
de cet avertissement, si le péril n 'était
pas imminent ?

Tels sont les faits . :.
Le saint-père dans son discours de

clôture exprimera-t-il sa pensée ' sur
l'ensemble des critiques adressées à
Humanae vitae ? Ou réserve-yt-il cette
mise au point pour une autre circons-
tance ? Nous le saurons sous peu.

Georges Huber

(1) Peut-être conviendrait-il de relever
encore un autre aspect des critiques
adressées par des orateurs du sy-
node à Paul VI à propos d'Humanae
vitae. Ils affirment adhérer totale-
ment à l'enseignement des conciles
sur la primauté du pape, qui peut ,
à son gré, exercer son souverain
magistère soit seul, soit collégiale-
ment à la tête du corps episcopal.
Après cette profession de foi, ils
reprochent néanmoins à Paul VI la
promulgation d'Humanae vitae... Ce
qud équivaut à dire : «Très Saint-
Père, nous reconnaissons que vous
avez le droit d'enseigner seul, sans
le concours des évêques, et que vous
seul êtes juge de l'opportunité d'user
de ce droit... mais nous estimons,
quant à nous, que pour des raisons
d'ordre psychologique, sociologique
et œcuménique, vous n 'auriez pas
dû en faire usage...»
Ces prélats ne voient-ils pas qu 'en
contestant eux-mêmes l'autorité du
souverain pontife, ils incitent les fi-
dèles à contester l'autorité des évê-
ques...?

Noi re
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES i
D'EVE 1969 & I

J > « Mieux vaut un plat de légumes >
< [ avec de l'a f fec t ion  qu'un bœuf gras €
'. > avec de la haine. » >

Un menu
Pizza
Boudin noir aux jxmimes frui t s
Fromage
Bananes f lambées

¦ Le plat du jour
¦ BANANES FLAMBEES

Prenez des bananes bien mûres,
épluchez-les, saupoudrez-les de su-

I ère de canne de préférence, faites-
I les cuire à feu doux dans du beur-

re, ailes prendron t une belle teinte
I dorée grâce au sucre. Arrosez alors
I de rhum et flambez sur la table.

I A noter sur t/os tabelles
Connaissez-vous les trois princi-

n paux effets de l'eau de Javel ?
— On l'utilise pour le bois blanc,

le carrelage, les revêtements à base
¦ de plastique. Dilu ez-la avec trois

W fois son volume d'eau.
— Les taches de fruits sur le
¦ marbre : 3 à 4 gouttes dans un bol
| d'eau savonneuse tiède, rincez à

l'eau claire. Essuyez et frottez avec
¦ du talc.
B — Pour blanchir le linge : 1

cuillerée à soupe par litre d'eau
I froide • 1/ « cuillerée pour l'eau tiède.
I Pour détacher avant lavage : 1 par-

tie d'eau de Javel pour 5 parties
I d'eau : imbibez la tache. Rincez.
' Une future maman nous deman-
_ de : comment éviter les varices ?

Il faut avant tout chercher à fa-
ciliter la circulation du sang dans

m les membres inférieurs, pour cela :
I — évitez le plus possible de rester

debout
m — marchez au moins une demi-

heure par jour
— lorsque vous êtes assise, ne gar-

m dez pas les jambes pendantes,
posez vos pieds sur un tabouret

| — si vous êtes couchée, mettez vos
pieds sur un coussin "
¦ — ne portez surtout pas ' de jairre-

tières
¦ m m ma m ¦¦ an m ma m an m m

Page 3
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(Ancien Testament)

— réduisez le sel et ne buvez pas
trop

— aspergez vos jambes à l'eau froi-
de matin et soir

— ne croisez pas vos jambes, ne
portez pas un enfant sur vos
genoux, céda gêne la circulation

Conseils de beauté
Les personnes qui aiment à pré-

parer leurs produits de soins pour-
ront utiliser comme lotion journa -
lière pour les yeux soit du thé très
fort et bien chaud , soit une décoc-
tion de bluets. soit enfin quelques
gouttes de jus de citron frais, pressé
dans le coin interne de l'œil. C'est
un peu piquant, mais excellent pour
la santé et l'éclat de l'œil, Michèle
Morgan s'en sert, paraît-il, assidû-
ment : référence indiscutable...

Si vos jambes sont fatiguées
d'avoir fait trop de courses, un
« truc » si vous avez une baignoire :
marchez dedans pendant 10 minutes
après y avoir mis de l'eau froide ,
à hauteur du genou. Deux pas en
avant, deux pas en arrière, il n 'y
a rien de mieux pour se sentir
détendue.

A noter sur vos tablettes
La saison des huîtres bat son i

plein , mangez-en, c'est excellent I
pour la santé, on ne le dira jamais
assez, et puis, prenez une coquille. ¦
nettoyez-la bien et mettez-la dans I
votre bouilloire : le calcaire s'y dé-
posera et votre ustensile ne sera m
jamais plus entartré.

Savez-vous que la tétée en France
est en voie de disparition : 90 en- m
fants sur 100 sont nourris au bibe- I
ron. Les psychiatres affirment que
les complexes de la nouvelle gêné- n
ration viennent en grande partie I
de l'abandon de la tétée. Le lait
maternel est bien l'aliment idéal m
pour les nouveaux-nés disent les I
pédiatres à leur tour, mais la vie \\\
moderne est si éprouvante que
beaucoup de femmes sont trop fati- i
guées pour allaiter. sa I
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LE CIRQUE

I _,' ¦ Du mardi 28 octobre au samedi 1er nov.I Slon
VVfPMHaB un fllm d'Alain Cavalier
mitiîJ « ĵJ| Catherine Deneuve, Michel Picoli, dans

(027) 2 32 42 u CHAMADE
La chamade, c'était l'histoire d'un bat-
tement de cœur
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

¦ l i  Mardi 28 octobre 1969
Sion I
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film 

d'action où l'intérêt ne faiblit
HH| 1|i|p9flHi Pas un instant

(027) 2 15 45 Gordon Scott, Silvia Solar, dans
LE RAYON INFERNAL
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

f ' ¦ I ¦ Mardi 28 octobre 1969
1 Sion i
¦MBMMB __m Rod Taylor - Claudia Cardinale dans

¦KgQlQQI T0US LES HER0S S0NT MORTS

lls ont tous quelque chose à vendre,
au péril de leur vie-
Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

t .]  I Aujourd'hui : RELACHEI Ardon |
^K*^^̂ B̂|| f Vendredi, samedi, dimanche

LE CREPUSCULE DES AIGLES

f _ '„ I Aujourd'hui : RELACHE
I Fully |
^KSH^̂ B 

Jeudi 
30 - 16 ans révolus

LA ROUTE DU KIF

Dès vendredi 31 - 16 ans révolus
LA GROSSE PAGAILLE

I '. I Ce soir mardi - 18 h. 15 et 20 h. 30

^
Aflartîgny j  

16 ans révolus - Cinédoc

¦EyUijOp LE GRAND SECRET
Le monde... d'où vient-Il ? Où va-t-ll ?

Dès mercredi 29 - 16 ans révolus

Yves Montand et Maria Schell dans

LE DIABLE PAR LA QUEUE

p——— I i Ce soir mardi - 16 ans révolus
I Martigny
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I Dernière séance du film d'aventures

¦¦SakUl LA ROUTE DU KIF

Dès mercredi 29 - 16 ans révolus
Marion Brando et Montgomery Clift dans
LE BAL DES MAUDITS

I 
I Mnnthov I Mardi 28 octobre .1969 16 ans révolus

¦NpniHtt Le western des western sur écran géant
mkmkWkwamim L.0R DE MACKENNA

avec Gregory Peck, Omar Sharif
E.-G. Robinson
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JE CRAINS OUE \-i TI EN 1938 roUR LES W
VOUS NE FAS- m- NES DE DIAMANTS, EN
SIEZ ERREUR, .«̂ AFRIQUE ' .
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SIERRE I Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semalne et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit.

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

les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec

Slovenia-Quintett.
Antiquarmes. — Exposition d'armes

antiques,. 2, rue du Bourg.
Bar L'Rancb Pizzeria. — Orchestre

« The Muzyfours ». Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du , ,24 .au
31-10 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaires des visites, tous les jours
de 13 h. à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 90 90.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. -- Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. Tél. 2 28 30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitai-

res, 42, rue des Creusets. Ouvert tous
les jours de 13 à 18 h. sauf samedi
et dimanche. Tél. 2 90 90.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66.

Service officiel dp dépannage du 0,8%«
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre tchèque Karel
Lochmann. Lundi fermeture hebd.

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidia
Kait, danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Films studio. — Cinéma Capitole, les
3 et 4 nov. « La Collectionneuse »,
d'Eric Rohmer et Haydée Politoff.

Cours de préparation i l'accouchement
— n débute le jeudi 23 octobre à
20 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

Patinoire — 17 h. 15 : club de patinage
artistique : 20 h. 30 : club de curling.

SUIS T0UJ0UR
SEULE AU
MONDE.

Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.
Rens. et inscript., tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions,
salon Adam Coiffure, Guido S. Fal-
cinelli, tél. 2 52 77.

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 11 55 et 7 13 17.

Service de dépannage. — Du 27-10 au
3.11, carrosserie Granges, tél. 2 26 55,
de 18 h. à 7 h., et dimanche.

C.S.F.A. — Jeudi soir 30 octobre :
réunion pour la brisolée qui aura
lieu dimanche 2 novembre à Mar-
tigny.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Bevtrison, rue du Col-
lège. Tél 3 63 90.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le U.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
, 3 62 19; François Dirâc, téL 3 65 14;

Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 1Q.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin. — Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92.

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11. •

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lanbrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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LES DOLEANCES DES SPECTATEURS VALAISANS

A l'autre extrémité du Léman, du côté de la télévision,
on rencontre souvent quelques personnes étonnées que les
Valaisans puissent avoir une attitude aussi critique à l'égard
de certaines émissions, comme par exemple ce « Canal
18-25 » qui reuient à l'af f iche.  C'est que les Valaisaus,
comme le rappelait récemment une lettre judicieuse publiée
dans ce journal, n'ont pas le choix entre télévisions romande
et française. Le spectateur lausannois ou genevois, si le
programme romand ne lui convient pas , peut toujours
regarder l'une des chaînes françaises. Le spectat eur ualai-
sans, lui , est condamné à la chaîne romande et il est nor-
mal que la colère vienne facilement à subir certaines mé-
diocrités. Ainsi à propos de « Canal 18-25 », sans aborder le
problème du contenu déjà traité dans ce journal, il faut
tout de même considérer qu 'il n'est pas norma l que notre
télévision consacre toute une soirée a une seule emission. Ce
principe ne peut se justifier que si cette émission est vrai-
ment d'un grand intérêt pour TOUS les publics. Or, jus-
qu'à présent , « Canal 18-25 » n'a jamais fai t  la preuve
que les spectateurs de tous âges pouvaien t vraiment y trou-
ver agrément au long d'une soirée. On oublie qu 'une émis-
sion doit être un spectacle, or un chanteur canadien pour
public restreint, un débat sur un festival de cinéma à
Locarno (je prends l' exemple de la dernière édition), tout
cela n'est pas très spectaculaire. Le ihp me de ce soir, les
USA, laisse espérer mieux, à condition de ne pas réduire les
USA a des évocations sur les hippies, la drogue et l'éro-
tisme, pièpe dans lequel les auteurs de l'émission risquent
de tomber. Si l'on tient vraiment à maintenir cette émis-
sion, qu'au moins on la rende plus attrayante dans sa
présentation et plus sérieuse dans son contenu.

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18,(,° Bu|letin de nouvelles. is.os
Pop hot. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Cher Oncle Bill.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Canal 18-25. 22.40
Téléjournal.

SuiSSe alémanique 2d,5. Télévision scolaire 10.15
^ Télévision scolaire. 18.15 Télévi-

sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléj ournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Trois Femmes dans la maison. 20.00 Télé-
iournal. 20.20 (C) La Bataille de Lobositz. 22.20 Téléjournal.
22.30 Style et thèmes du maniérisme.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations.  7.0() Mi-
roir-première. 8.O0 Informations et Revu*

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 9.50 Infor-
mations. 9.55 Culte solennel. 11.30 Vitraux et lumière. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlantique.
12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le mioro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
passe-partout 20.00 Magazine 69. 20.25 Va donc chez Torpe !
22.35 Informations. 22.40 Le iour du monde des Nations
umdes. 23.10 Prélude à la niuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.CO Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play Urne. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La . vie musicale.
21.50 Les Sept Péchés capitaux des Petits Bourgeois. 22.30
Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6-13- 7-00 - s- 00- 10- co y 11! ) - I2;i0<
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et danses
autrichiennes. 11.05 Pages de Debussy. 11.30 Mélodies. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Concert. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf., actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les peti ts. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Petit abécédadre des grands maîtres. 21.15 Orchestre récréa-
tif de Beromunster et solistes. 21.45 Wer gehôrt zum schwei-
zerischen Establissement. 22.. 15 Inf. Commentaires. 22.25
Essential jazz. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15- 8-00- 10-0°. -̂w - l600 '18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Page d'E.-T.-A.
Hoffmann. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Miriam Makeba à l'Olym-
pia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 Petit dictionnai re
satirique. 21.45 Rythmes. 22.05 Rapports 1969. 22.30 Trio
pour cordes. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Musique dans la nuit
23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Hausse sélective
(SEMAINE DU 20 AU 24 OCTOBRE)

L'évolution des cours pendant la se-
maine dernière a été très positive aux
bourses suisses et ceci malgré le fait
que la hausse de la semaine précédente
avait été déjà relativement sensible. Il
semble que les investisseurs montrent
moins de réserve dans leurs actions et
prennent plus facilement de nouveaux
engagements. L'origine de ce mouve-
ment peut être recherchée avant tou t
dans les modifications à la baisse des
conditions de prêt sur le marché de
l'eurodollar. On a constaté que des ca-
pitaux importants sont libérés de ce
marché et ont cherché d'autres occasions
d'investissements. Le fait que la rééva-
luation du deutsche mark va devenir
une réalité légale a également encouragé
certains à acheter des titres suisses dans
l'espoir que notre monnaie puisse éven-
tuellement aussi être réévaluée par la
suite.

On doit absolument s'Inscrire à faux
contre une telle possibilité et les mesu-
res nécessaires seront sans aucun doute
prises par les banques et la Banque na-
tionale suisse au cas où des excès de la
spéculation devaient intervenir à l'égard
de notre pays.

La nouvelle intéressante qui était in-
tervenue à la fin de la semaine précé-
dente déjà et qui est devenue en con-
naissance plus détaillée la semaine qui
vient de s'écouler, a été l'offre de re-
prise de Sécheron par Brown Boveri.
Le succès de cette offre est encore une
question ouverte. Il va être très inté-
ressant de suivre la chose de près. Il
est un facteur négatif qui doit être
pris en considération, c'est celui qu 'une
action nominative est offerte obligatoi-
rement également à tous les actionnai-
res et y compris les actionnaires au
porteur d'actions Sécheron. Cette ques-
tion pourra être tout de même reconnue
en ce sens qu 'une fois la souscription
faite, les titres pourront être vendus
par les personnes qui ne voudront pas
de titres nominatifs. On pourrait donc
s'attendre à une pression sur les titres
nominatifs de Brown Boveri et une
concentration de l'intérêt sur les titres
au porteur qui sont , eux , officiellement
cotés aux bourses suisses.

Une autre nouvelle a intéressé le
marché la semaine dernière, c'est celle
que l'organisation responsable des médi-
caments aux Etats-Unis ait interdit la
fabrication des produits édulcorants à
base de cyclamate. De nombreux pro-
duits existent tant aux Etats-Unis qu 'en
France et qui sont utilisés avant tout
pour les boissons non alcoolisées. Assu-
grine qui est un produit d'une société
filiale de Hermès, de Ciba et Sandoz

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Ecarts relativement marqués dans
les deux sens dans tous les com-
partiments.

FRANCFORT : plus faible.
En particulier les actions des socié-

tés exportratrices.
AMSTERDAM : plus ferme.

En particulier les « internationa-
les ».

BOURSES SUISSES
Tendance : très ferme.
La réévaluation du deutsche mark a

eu pour effet de donner à l'ensemble
de la cote une tendance ferme.

Swissair port. ( ->- $) et la nom. ( + 5).
Le secteur des bancaires a été très

animé, UBS termine à 4690 ( + 30). SBS
don t c'était aujourd'hui le premier
jour de son augmentation de capital,
le droit s'est traité à l'ouverture à
345 pour terminer à 352 et l'action a
terminé à 3200 ex-droit , ce qui repré-
sente effectivement une hausse de
Fr. 202.—. CS 3500 ( + 60) et BPS 2125
(+50) .

Les financières sot aussi fermes.
Elektrowatt ( + 45), Motor Columbus
(+30) et Italo-Suisse ( + 2).

Les assurances sont un peu irrégu-
lières, la Ruck ( + 20), Winterthur
(+25) et Zurich (—25).

Dans le secteur des industrielles,
les chimioues se sont mises en vedet-
te avec pi.rfois des hausses sensibles.
Ciba port 13150 ( + 425), la nom. 10550
( T350). Geigy port. 13100 ( + 1650), la
nom. 7400 ( + 250) et le bon de parti -
cipation 8975 ( + 200). Sandoz 9500
(+225), enfin Lonza 2495 ( + 50).

BBC termine à 2240 ( -^O). les deux
Sécheron 510 (-10), Nedt.lé port. 3490
(-50). la nom. 2200 ( + 45). Alusuisse

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
La réévaluation allemande: premières conséquences

Apres quatre semaines d'incertitude,
le mark allemand a été réévalué de
8,5 *1». En prenant cette décision, le gou-
vernement fédéral n 'a fait que s'adap-
ter au cours du marché après un mois
de changes flottants. Pendant cette pé-
riode, la banque centrale allemande est
constamment intervenue sur le marché,
soit en vendant du dollar effectivement,
soit, ce qui revenait presque au même.

est fabriquée sur la base de cyclamate.
On peut donc penser que le chiffre d'af-
faires de ce produit sera réduit sensi-
blement au cours des prochains mois.
Celui-ci est toutefois très peu impor-
tant et on peut dire même minime par
rapport au chiffre d'affaires conjugué
de Ciba et de Sandoz puisqu'il repré-
sente en effet le 0,3 à 0,4% de celui-ci.
Cette nouvelle ne devrait donc consti-
tuer aucun facteur négatif quelconque
pour ces deux titres.

Sur le plan proprement boursier, no-
tons que la semaine dernière, les titres
Roche ont été bien cherchés. Les bons
de jouissance ont gagné 8000 francs et
les actions 7000. Parmi les autres va-
leurs chimiques, Geigy porteur a avancé
de 575 francs alors que l'action nomi-
native a reculé de 175 francs et le bon
de participation même de 425 francs.
Les actions Lonza et Ciba au porteur
ont suivi une tendance un peu sembla-
ble alors que la nominative gagnait
25 francs et Sandoz 250 francs. On sait
à ce sujet que la hausse dans ces ca-
tégories de titres avait d'abord fait bé-
néficier les titres Ciba de telle sorte
qu 'il n'est pas étonnant de les voir
maintenant rester légèrement en arriè-
re par rapport à Sandoz en particulier.

Un autre secteur a été favorisé au
cours de la semaine dernière, c'est ce-
lui des valeurs alimentaires. Hero a ga-
gné 100 francs , Nestlé au porteur
60 francs, Nestlé nominative 30 francs
et Oursina également 60 francs. Il n 'y
a pas là à chercher des raisons parti-
culières, nous pensons simplement que
le secteur revient intéressant en parti-
culier vers la fin de l'année où les chif-
fres d'affaires bénéficient en général as-
sez sensiblement des achats pour la pé-
riode des fêtes.

Parmi les valeurs des métaux, Alu-
suisse a subi quelques pressions dé pri-
ses de bénéfices après l'importante haus-
se enregistrée la semaine dernière.

Le secteur bancaire a été très soute-
nu , Union de Banques Suisses ayant re-
gagné 215 francs après que ses opéra-
tions de capital aient été terminées.
Crédit Suisse a gagné, lui , 55 francs
alors que Société de Banque Suisse re-
cule très légèrement de 15 francs dans
la perspective de ses prochaines opé-
rations d'augmentation de capital.

Les chiffres d'affaires aux bourses
suisses ont été très importants au
cours de la semaine dernière même si
cela ne s'est pas toujours reflété dans
le nombre des cours payés.

Sur le marché des obligations, on a
noté que les emprunts suisses étaient
bien soutenus alors que les étrangers
se montraient même légèrement plus
fermes.

D.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Léger effritement des cours dans
un marché calme.

MILAN : bien disposée.
Gains nombreux et souvent supé-
rieurs à l°/o.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : bien disposée.

Toute la cote s'inscrit en légère
hausse.

port termine inchangée à 3675 alors
que la nom. progresse de Fr. 20.— à
1660.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent
une tendance plutôt irreguliere sans
qui les écarts soient particulièrement
prononcés à part IBM qui progresse
de Fr. 32.— à 1564, Burroughs (+9) à
S87.

Les françaises font également bon-
ne figure, Machines Bull (+l'/«) et
Péchiney (+2V«).

Les hollandaises sont plutôt raffer-
mies, Philips (+2) à 80, Royal Dutch
( + 4) à 197 et Unilever (+2'/s) à 138V*.

Les allemandes sont affaiblies avec
des écarts de l'ordre de 2 à 3 points ,

M. Rx.

Anglovalor 100.50
Canasec 855 —
Energievalor 112 —
Ruropavalor 170.25
•swisslmmobil 1961 104.75
Ussec 1120.—
Intervaloi 1045 —
Swissvalor 256.25
VALCA —

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

en faisant savoir qu'elle en vendrait si
le cours du dollar venait à remonter.

Par ses interventions, la Bundesbank
a conduit le marché exactement au
point fixé par avance.

Depuis lundi matin , les transactions
ont repris sur la base d'un taux de
change fixe, conformément aux pres-
criptions du Fonds monétaire interna-
tional.

Tout paraît rentré dans l'ordnftSA
Washington comme à Londres et à Pa-
ris, on exprime sa satisfaction, ce ciui
parait pour le moins bizarre ; tan^ iiles
intérêts sont divergents.

Au sein du Marché commun, on est
plus réticent. Après tant d'années d'ef-
forts, l'« Europe verte » est menacée. La
réévaluation de 8,5 °/o de la monnaie al-
lemande a pour conséquence de placer
les prix agricoles de ce pays à 8,5 "/»
au-dessus des prix communs européens.
Les produits allemands, trop chers, ne
se vendront plus et le pays sera envahi
par les produits des autres pays, qui
seront meilleur marché.

Théoriquement, il faudrait donc ré-
duire les prix allemands du pourcenta-
ge de la réévaluation. Cela représente
une perte de revenu de 1,5 milliard de
DM. Ce sacrifice ne peut être demandé
aux agriculteurs allemands. D'une fa-
çon ou d'une autre, il faudra leur ré-
trocéder cette somme, soit par des sub-
sides, soit par une taxe frappant les
importations agricoles en provenance des
cinq partenaires européens.

Quoiqu'il en soit, 1 « Europe verte »
sera perdante. C'est la deuxième entor-
se, après la mise entre parenthèses,
pendant deux ans, de l'agriculture fran-
çaise.

Et maintenant, que va-t-il se -passer ?
La décision du gouvernement allemand
fera-t-elle tâche d'huile ?

Déjà , la spéculation contre le florin
hollandais a été marquée par un afflux
de 500 millions aux Pays-Bas depuis la
fin septembre. Toutefois, le gouverne-
ment a été catégorique : le florin ne
sera pas réévalué, comme cela avait été
le cas en 1961, date à laquelle le florin
avait suivi la réévaluation du mark
allemand. La raison de cette attitude
nouvelle est que la situation économi-
que et financière aux Pays-Bas est dif-
férente de celle de 1961.

Et en Suisse ?

BOURSE^ SUISSES ..,
'/ **t4-10*69 27-10-69

Alusuisse port > '"'^3675 3675
Alusuisse nom 1640 1660
Bally 1370 D-: 1400
Banque pop suisse 2075 2125
B V Z  92 90 D
Brown Boveri 2160 2250
Ciba port. 12725 13150
Ciba nom 10200 10550
Crédil suisse 3440 35O0
Rlektro Watt 1885 1930
G Fischer port 1380 1370
Geigv port 11450 13100
Geigy nom 7150 7400)
Gomereratbahn 550 550
Holderbank port 455 460
rndelec 1780 D 1790 D
Innovation 305 310
Italo-suisse 221 223
Jelmoli 830 840
Landis & Gvr 1560 1590
Lonza 2445 2495
Metallwerke 970 970 D
Motor Columbus 1405 . 1435
Nestlé port. 3440 3490
Nestlé nom. 2155 2200
Réassurances 2360 2380
Sandoz 9275 9500
Saurer 1575 1570
S.B.S 3350 3200
Suchard 7750 8000
Sulzer 3780 3910
Swissair port. 872 880
SwissaiT nom. 725 730
U.B.S. 4660 4690
Winterthour-Ass. 1320 1345
Zurich-Ass 6100 6075
Philips 78 80
Roval Dutch 193 197
Alcan Ltd 123 m. -- . 125
A.T.T 225 Vi 226
Dupont de Nemours 512 510
Easrmann Kodak 332 336
General Electric 378 376
General Motors 328 328
I.B.M. 1532 1564
International Nickel 170 171
Penn Central 148 V» ! 150 VJ
Stardard Oil N .1 290 Vi 288
U S  Steel 163 163 VJ

Les cours des bourses suisses et étrangères, det changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano

P E R D U
à Bourg-Saint-Pierre

CANICHE
noir, petit-moyen, collier
jaune, médailles valaisanne
et genevoise.
RECOMPENSE
Tél. (026) 4 92 16,

station Total,
Bourg-Saint-Pierre

36-42558

La déclaration du conseiller fédéral
Celio a été des plus claires : le franc
suisse ne sera pas réévalué non plus.

« Le Monde », que l'on dit être le
meilleur journal européen écrit ce qui
suit : « Il paraît invraisemblable que le
Conseil fédéral suisse, qui a décidé ré-
cemment de ne pas modifier la parité du
franc suisse, ait aujourd'hui changé d'a-
vis : la stabilité monétaire est un dog-
me de la politique de la Suisse , qui est
un des rares pays (avec les Etats-Unis),
où le gouvernement aurait besoin d'un
vote du Parlement pour réévaluer ou
dévaluer sa monnaie. Du reste, la spé-
culation sur le fran c suisse n'a pas pris
une grande ampleur, puisque ce pays
n'a reçu depuis quelques semaines
qu'une centaine de millions de dollars. »

On ne saurait mieux dire.
Si une réévaluation du franc suisse

nous paraît impensable (elle serait mor-
telle pour notre tourisme), il n'est pas
sans intérêt d'étudier quelles seront
pour nous les conséquences de la ré-
évaluation du DM.

L'Allemagne est en effet notre prin-
cipal partenaire commercial. Pendant les
trois premiers trimestres de 1969, nous
lui avons acheté pour 4.7 milliards de
marchandises (le 29 °/o de nos impor-
tations) et nous lui en avons vendu pour
2,2 milliards (le 15°/o de nos exporta-
tions totales).

Théoriquement, le prix de nos achats
futurs devrait augmenter de 8,5 °/o, ce
qui ne manquerait pas d'avoir une cer-
taine répercussion sur le coût de la vie
en Suisse. Toutefois, l'industrie alleman-
de fera l'impossible pour demeurer com-
pétitive et 11 sera intéressant de voir
comment elle s'y prendra.

Quant à nos exportations en Allema-
gne, qui ont augmenté de 400 millions
en 9 mois, elles devraient être encore
facilitées, ce qui risque d'amplifier la
surchauffe qui nous menace.

Les touristes allemands seront peut-
être plus nombreux, car le coût de leur
séjour sera abaissé, pour autant qu'une
hausse des prix à l'étranger ne vienne
compenser cet avantage.

Il est donc évident que le contrecoup
de la réévaluation allemande sera forte-
ment ressenti chez nous, mais il est
encore trop tôt pour envisager toutes
les incidences.

I L"A*  L*.l Il t-88 comprimés Togal sont d'un prompt
SaS iïZJBW^ soulagement en cas de i

v BOURSE DE NEW YORK
TO ,-rf ''<- v i -Cai  i; :.

>v. . ; '. - • -.» ;' i 24-10-69 27-10-69
American Cve^nanT 30 1/2 39 3/8
American Tel & Tel 52 1/4 52 1/8
American Tnharrn i 16 3/8 —
Anacnnda 32 31 5/8
Bethléem Sleel 29 5/8 101 3/4
Canadian Pacific 76 5/8 75
Chrvsler Corp 42 1/8 41 7/8
Créole Petroleum 32 1/4 32 3/4
Du Pnnt dp Nem 117 5/8 118
Eastman Kn^k 77 1/2 78 1/4
Ford Motoi 44 3/4 44 3/«
General Dvnamics 25 1/8 25 3/4
General Electric 87 85 5 8
General Motors 75 3/4 74 5,8
Gulf OU Corp 32 3/4 32 1/2
I.B.M. 364 363 1'?.
Intern Nickel 39 3/4 40
Int. Tel & Tel. 58 1/8 58
Kennecott Cooper 44 1/2 45 3/4
Lehmann Corp. 22 7/8 22 7/8
Lockeed Aireraft 23 7/8 23 1/8
Mircor Inc .50 3/8 51
Nat Dairv Prod. — —
Nat Distillera 100 1/2 20 1/8
Owens-Illinois 68 1/2 70
Pen n Central 34 5/8 35 1/8
Radio Corp of Arm. 44 3/8 43 1/2
Republlc Steel 39 3/8 39
Royal Dutch 44 7/8 46
Standard Oil — 66 5/8
Tri-Contin. Corp. 21 1/4 21 5/8
Union Carbide 43 1/8 42 1/8
U.S Rubber 21 7/8 21 7/8
US. Steel 37 3/4 378 1/2
Westlns Electric 64 1/2 63 1/2

Volume: 12.160.000

Tendance : irreguliere

Industr. 862.26 +6.53 860.28 —1.98
Serv. pub. 201.23 +0.98 200.37 +1.14
Ch de fer 119.15 +0.22 118.28 +0.13

INDICE BOURSIER DE IJ\ S.B.S

Industrie 409.8 414.3
Finance et assur. 257.2 262.3
Indice général 353.0 357.7

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lombago • Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1 fr 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez le Uniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

PMBI

BOURSES EUROPEENNES- jj
24-10-69-27-10-^9

Air liquide 429 426 ",0
Cie Gén Electr. 490 487
Au Printemps 206.30 202.60
Rhône-Poulenc 246.80 240
Saint-Gobain 156.50 161
Ugine 211.50 208
Finsider 684 692
Montecatini-Edison 1121.50 1131
Olivetti priv 3572 3645
Pirelli S.p.A. 3358 3400
Daimler-Benz 440 436
Farben-Bayer 192 190
Hœchster Farben 261.20 258.70
Kârstadt 401 400
NSU 280.10 277.50
Siemens 260.80 257
Deutsche Bank 390.50 391
Gevaert 1626 1620
Un. min. Ht-Kat 1908 1890
A.K.U. 116.40 117
Hoogovens 111.50 112.80
Organon 138.80 139.20
Philips Glreil. 65.30 67
Royal Dutch 160.80 164
Unilever 113.90 lie

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 72.25 75.25
Angleterre 10.20 10.40
U.S_A. 428.— 4.32
Canada 3.95 4.05
Belgique 115.— 8.70
Hollande 118.— 0.70
Italie 0.67 118.50
Allemagne 113.25 116.75
Autriche 16 50 16.85
Espagne 595 6.25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5540.— 5610.—
Plaquettes (100 gl 550.— 575.—
Vreneli 5650 59.50
Napoléon 56.— 58.50
Souv. (Elisabeth) 43.— 46.50
20 dollars or 265.— 295.—

La hausse
se poursuit

avec vigueur
Malgré des arrêts vendredi dernier

puis jeudi, la hausse s'est poursuivie
cette semaine à Wall Street et pour les
cinq séances qui nous intéressent (du
17 au 23 octobre), l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles a enregistré
une avance de 17 points, clôturant jeu-
di à 855. Le volume des transactions
a de nouveau été très étoffé, 19,32 mil-
lions de titres changeant même de mains
mercredi. Le nombre des titres en haus-
se a été très nettement plus important
que celui des actions en perte de vi-
tesse et la quasi totalité des groupes in-
dustriels a participé à la reprise, dans
une mesure plus ou moins nette, ce qui
reflète bien l'ampleur de cette derniè-
re. Des gains importants ont été enre-
gistrés par les actions de services pu-
blics, délaissées depuis passablement de
temps par les investisseurs, en raison de
la tension existant sur le marché des
capitaux. Les meilleures performances
dans ce secteur ont été le fait de Texas
Utilities et Florida Power. Les titres de
constructeurs d'habitations mobiles ont
enregistré une contre-performance, de
nombreuses prises de bénéfice ayant été
effectuées. Aucune nouvelle particulière
n'est à la base de la reprise de cette
semaine et du volume particulièrement
élevé des échanges, mais très nombreux
sont ceux qui spéculen t sur une baisse
possible des taux d'intérêt ; l'accalmie
intervenue dans la guerre au Vietnam
est également considérée en général
comme un signe encourageant.
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f Hockey sur glace - Hockey sur glace j

Une certaine inquiétude se lit sur les visages des joueurs genevois, de
droite à gauche, Henry, Stuppan, B r i f f o d , Giroud , tout comme dans le regard

de l'entraîneur Laurendeau, debout derrière ses joueurs. Auront-ils le même
visage ce soir ?

Ce soir premier match de championnat a Sierre

Genève - Serve tte
dans ses petits souliers?

Les Sierrois disputeront ce soir le premier match de championnat sur
leur patinoire où ils auront la visite de Genève-Servette. Ce premier derby
romand est attendu avec impatience des deux côtés ! Dans le camp valaisan
pour savoir si les hommes confirmeront leur victoire de Berne — de ce côté-
là nous leur faisons confiance — dans le camp genevois, en espérant un
redressement de l'équipe, qui ne nous a pas laissé une grande impression
Iors de sa visite à Sion, le 11 octobre dernier.

Il est clair que Genève-Servette vient en Valais pour tenter le tout
pour le tout et surtout ne pas avoir, après deux rencontres, déjà quatre

points de retard sur son rival La Chaux-de-Fonds. Mais pour cela il faudra
jouer d'une manière totalement différente que contre Kloten samedi. Il va
sans dire que la prestation de Genève-Servette dépend beaucoup de la
forme de sa première ligne : Giroud, Henry, Joris, et de celle de Roger
Chappot. Cela ne tournait pas rond samedi et il ne fait pas de doute que
les visiteurs vont tenter le grand coup ce soir, sur cette patinoire qui ne
leur fut pas toujours favorable.

Mais revenons 'à ce HC Sierre qui nous en fit voir de toutes les couleurs
samedi soir à Berne. Une rencontre à déconseiller aux personnes sensibles
et faibles du cœur, pensions-nous après le match. Mais le cran de nos
représentants est décrit d'une manière parfaite par notre confrère Jean
Regali, lequel a fait le déplacement de Berne samedi : « Ce que l'on a le plus
admiré cependant dans la victoire des visiteurs (Sierre), c'est le courage
de cette équipe indomptable qui, bien que menée avec un écart de trois buts,

a su trouver les ressources nécessaires pour redresser la situation et pour,
finalement, remporter une victoire méritée... ».

Mais là il y a une nuance, en ce sens que les Valaisans ne devront pas
border la rencontre sur le même rythme, et surtout dans le même état
ue nervosité qu'à Berne. Car les Genevois profiteraient beaucoup plus d'une
entrée en matière difficile. Nous pensons que la victoire remportée à Berne
aura libéré l'équipe de cette sorte de crainte d'avant championnat et qu'elle
doit imposer son jeu à son adversaire.

Incontestablement nous assisterons à un match mouvementé, fertile en
événements de toute sorte et qui restera dans la correction, malgré la nou-

velle règle qui permet la charge sur toute la surface de la patinoire et qui,
souvent, favorise certaines équipes. Une petite recommandation aux Sierrois
dans cet ordre d'idée : attention aux fautes inutiles entraînant des pénalités,

surtout dans le champ d'attaque, cela peut coûter cher !
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COU<rS décentralisé le dimanche 2 novembre 1969
• ,n .. à 12 heurespour les JO nordiques ENTRAîNEUR
de l'AVCS Chaque groupement devra engager un

maître de sport ou un coureur possé-
ORGANISATION dant les qualités requises.

Par les soins des groupements régio- FRAIS
naux. Les frais d'instructeur sont à la
LIEUX DES COURS charge de l'AVCS. Les présidents de
ET RENSEIGNEMENTS groupements me feront parvenir leur
Bas-Valais facture au plus tard une semaine après

Centoe sportif du Poraire, Les Giettes le cours.
Renseignements ¦ Les frais ^

es participants sont a lia
M. F. Jordan, route du Simplon charSe des clubs ou arrangement direct
Monthey, tél. (025) 4 10 26 avec leur groupement respectif.
Centre : COTATIONS TECHNIQUES
A désigner par le groupement ET PHYSIQUES

Renseignements : Des Ia *"* °u cours, la liste des parti-
al A. Genoud, avenue de France 2 cipants avec les cotations techniques et
Sierre, tél. (027) 5 25 68 physiques devront me parvenir par les
Haut-Valais : A désigner par le grou- soins de l'instructeur,
pement FROGRAMME DU COURS

Renseignements : Théorie sur le nouveau règlement,
M. Albert Jost, Buffet , Riederalp gymnastique, assouplissement, footing,
tél. (028) 5 31 74 entraînement physique, jeux, etc.

Les inscriptions doivent parvenir aux Sur la base de ce premier résultat,
responsables désignés ci-dessus pour le un cours centralisé sera organisé dans
29 octobre 1969 au plus tard . le cadre de l'AVCS. la deuxième quin-
ENTREE AU COURS zaine de décembre.

le vendredi 31 octobre 1969 à 12 heures Le chef OJ nordique de l'AVCS
LICENCIEMENT Fernand Jordan

Dubrovnik: amateurisme et réorganisation des JO- .- - - -± te -: ; : yy^A y y y _ .  . - %ï£:]| V ; ^  . , ÇJ
1 *-* — i ' • i .in i mn

La commission executive du CIO et les CO natio- Cinq questions ont figuré à l'ordre du jour de la proche des idées du baron Pierre de Coubertin , le
naux , réunis en session conjointe à Dubrovnik, ont dernière session : la définition de l'amateurisme, la fondateur des JO modernes. D'autres ont adopté une
terminé leurs travaux. formation d'un institut olympique à Athènes, la position moins « intransigeante », faisant valoir que

Avant la reprise des derniers débats, le président réorganisation des Jeux olympiques, leurs pro- le sport moderne et d'élite engageait les concurrents
du CO yougoslave, M. Boris Bakrac, a lu un message grammes et les rapports entre le CIO et les comités à consacrer de nombreuses heures à leur entraîne-
du maréchal Tito aux représentants du mouvement olympiques nationaux. ment. Finalement, il a été décidé qu'une documen-
olympique mondial. tation serait mise au point par la commission exé-

Au milieu de la journée, M. Mitja Ribicj c, chef du La définition du statut d'amateur a soulevé de cutive du CIO avec le concours des fédérations
gouvernement yougoslave a offert un déjeuner en nombreuses controverses, au cours desquelles deux sportives internationales, afin que la question puisse
l'honneur de M. Avery Brundage et des membres courants se sont fait jour. -De nombreux délégués être examinée de près par le CIO, lors de sa pro-
de la commission executive du CIO. "' V ont, en effet, préconisé un amateurisme « pur », chaîne réunion, en mai 1970 à Amsterdam.

Ruedi Johner a arrête la compétition depuis 3 ans
mais s'entraîne souvent (à Sion ces jours)

Qui ne se souvient pas du couple
bernois Gerda et Ruedi Johner qui
fut ohie fois champion suisse en cou-
ple et qui a été l'un de nos excellents
ambassadeurs sur le plan internatio-
nal, ̂ t,

DESTINEES DIFFERENTES

Le'c'pSple s'est désuni, frère et sœur
connaissan t chacun une destinée op-
posée. "Gérda Johner est restée atta-
ché» au patinage et, ayant réussi,
avec succès naturellement, sa médail-
le d'or7 elle enseigne à la patinoire
de Bâle, et sous sa direction est placé
le jeune couple bâlois des frère et
sœur Kunzli , dont l'avenir ne fait au-
cun doute.

Quant â Ruedi Johner, dont l'un des
frères fai t partie de la première équi-
pe du Genève-Servette et le plus
jeune de la première équipe du Rot-
blau-Berne (hockey sur glace), il a
abandonne la compétition afin de
poursuivre ses études de médecin. Ac-
tuellement il effectue un ' stage à l'hô-
pital cantonal dc Bâle. Mais surtout
il continue de s'entraîner afin d'a-
voir une diversion et. de se maintenir
en forme. Cela lui arrive de faire
quelques exhibitions ^en solo. -

AU SERVICE MILITAIRE

Et nous avons pu le surprendre ré-
cemment à Sion où, en gris-vert, mais
ayant < chaussé ses patins , il s'entraî-
nait une petite demi-heure. U effectue
actuellement une période de service
miUtajr e , À

^
Savicséï où il .fonctionne
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SC SION

Bénédiction
du fanion

C'est au cours de la sortie à la Rosa-
blanche, qui s'est déroulée dimanche,
que le fanion du SC fut béni par le
père Jean-Paul. Une vingtaine de par-
ticipants ont bénéficié de cette magni-
fique journée ensoleillée. La bénédic-
tion eut lieu à la cabane de Prazfleuri.

¦"

PATINOIRE de SIERRE
Ce soir à 20 h. 15

SIERRE
SERVETTE

Championnat LNA

Vendredi 31 octobre

à 20 h. 15

SIERRE
KLOTEN

Championnet LNA
•' ¦ 36-6605

Le médecin volan t, pourrait-on dire, en admirant ce saut écart de Ruedi Johner

comme médecin d'école. Ruedi Johner
profite des petites heures de libre de
midi pour descendre s'entraîner sur
la patinoire de Sion. Nous avons na-
turellement profité de l'aubaine pour
no0C entretenir iSVe'C<v Itti ~sïfr quelques
points qui nous intéressent.
;_ ^  Vos titres': de noblesse ?
. — Une fois champion suisse juniors,
une fois en catégorie B et neuf fois
en A. Je suis né le ler août 1942 à
Berne et ma sœur est de deux ans
ma cadette.

— Vos professeurs ?
— Nous avons commencé très jeu-

nes sur la patinoire de la KA-WE-DE
à Berne et notre premier professeur
fut M. Charly Inauen. Puis MM. Ket-
terer, Keller, M. Nolls, un Hongrois
et finalement Mme Dorine Denny, à
Villars.

— Avez-vous eu un exemple qui
vous incita à concourir en couple ?

— Pas précisément, car nous avons
commencé à patiner en solo, ma sœur
et moi. Le couple bernois des Grand-
jean arrêtait la compétition lorsque
nous commencions. Mais pour nous, le
couple modèle fut incontestablement
les Russes Protopopov. Avant eux, le
patinage artistique en couple n'a ja-
mais connu une telle perfection et
surtout une telle perfection technique.
Ils sont à la base du patinage en cou-
ple actuel.

SPORT ET ETUDES
VONT DE PAIR

— H est fort intéressant de vous
entendre sur un point particulièrement
précis et encore fort controversé. Les
études de médecin sont fort astrei-
gnantes et demandent des heures de
travail. Comment conciliez-vous sport
et études ?

— Si quelqu'un a vraiment envie
de faire quelque chose à côté de ses
études — du sport , de la musique, du
théâtre, ou je ne sais quoi — il trou-
ve le temps de le faire. Cela ne peut
pas nuire aux études car le travail
on le fait, on se discipline pour le fai-
re car on sait que l'on consacrera tant
de temps à son entraînement. Le sport
apporte incontestablement un sain
équilibre et surtout il donne une di-
versation combien salutaire d'avec les
livres.

— Avez-vous trouvé beaucoup de
joies dans le patinage artistique ?

— Au début je préférais le ski, mais
lorsque nous allions en vacances d'hi-
ver, nos parents nous obligeaient de
patiner le matin alors que l'après-mi-
di nous pouvions pratiquer le ski. Ce
n'est que plus tard que j'ai apprécié
le patinage, ce que j'aime encore
maintenant et que je pratique vrai-
ment pour mon plaisir. Cela me
maintient en forme et me permet de
conserver mon équilibre psychique.

— Et le ski ?
— Et bien je m'y adonne avec plai-

sir, ayant même participé à un pre-
mier concours l'année passée où je
me suis fort bien classé en slalom.

— Votre meilleur souvenir ?
— Il y en a beaucoup, mais incon-

testablement celui qui reste gravé da-
te de 1965, lors des championnats
d'Europe disputés à Moscou, lorsqu'a-

pres les exercices imposes nous nous
trouvions classés à 9/10es du couple
russe Protopopov. Nous n'en croyions
pas nos yeux ma sœur et moi ; cè%yt
là ..notre meilleur classement ;¦. pour
nous c'était même mieux que dc mon-
ter sur le podium après les cham- !
pionnats, car nous avions obtenu. 'utt?
succès remarquable auprès du public
(20.000 spectateurs), ce qui' nous en-
courageait encore.

Nous avons distrait quelque peu ce
sympathique lieutenant médecin de
son entraînement quotidien et nous
tenons à lui adresser toutes nos féli-
citations pour sa brillante carrière <
sportive, un souhait d'excellent séjour
en Valais, et formuler nos vœux pour sa
carrière de médecin , spécialisé proba-
blement dans la chirurgie orthopédi-
que, nous confia-t-il.

G. B.
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Neuf équipes formées
pour le Baracchi

Neuf équipes ont d'ores et déjà été
formées en vue du Trophée Baracchi,
course contre la montre par équipes
qui aura lieu le 2 novembre. Un doute
concerne la participation d'Eddy
Merckx, qui se trouve sans équipier
après le forfait de son compatriote Ju-
lien Stevens, blessé à un genou à la
suite d'une chute. Voici les neuf équipes
engagées :

Motta - Ritter (It-Da), Boifava - Van
Springel (It-Be), Karstens - Pijnen {Ho) ,
Agostinho - Miranda (Port), Moser -
Tumellero (It), Dalla Bona - Guerra
(It), Denti - Casalini (It), Marcelli -
Mori (It), Roda - Mariotti (It).

La participation de Karstens est éga-
lement incertaine après son déclasse-
ment du Tour de Lombardie.

Karstens demande
une contre-expertise

Le contrôle anti-dopage s'étant révé-
lé positif , le Hollandais Gerben Kars-
tens a été mis hors course et perd de ce
fait la première place du Tour de Lom-
bardie, a-t-on précisé lundi à la fédéra *
tion hollandaise de cyclisme. Gerben
"irstens. pour sa part , n 'a fait aucune

déclaration. Il s'est borné à déclarer
qu 'il avait fai t  appel et qu 'il avait de-
mandé une contre-expertise. La fédéra-
tion italienne n 'a publié aucun com-
muniqué. Elle s'est contentée de trans-
mettre le dossier de l'affaire à son ho-
mologue hollandais.

Mercredi soir à 20 h 15
MARTIGNY-MALLEY

Pour garder son excellente forme
le FC Martigny a conclu un match
amical avec Malley. II se jouera en
nocturne mercred i à 20 h. 15 au
stade municipal.
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La plus fraîche des margarines...

:•:•:•:

^^̂ ^̂m̂ mmg_^_^_^_^_B̂_ â_^ jusqu'au...» le client Migros a la garantie
'̂  ̂ d'acheter de la margarine vraiment fraîche.

Seule la plus fraîche des Pensez-y lors de vos prochains achats,
margarines est digestible, légère et d'un goût D'ailleurs, 100 g de margarine vraiment
agréable, fraîche ne coûtent à la Migros que de

Mais comment peut-on savoir si une 32 à 44 centimes !
margarine est vraiment fraîche ou non ? Ce 
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Grâce à Migros-data « à vendre
MIGROS

2 portions de 125 g = 250 g -.90

Sobluma Margarine fraîche faite
à partir de grains de tournesol.

4 portions de 125 g * 500 g
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Myj Que de beaux repas m&
••î§wf en perspective dans cette chambre à manger sculptée, de style n§£if
SsSSs Renaissance. Une exécution de première qualité en chêne. i?K:j
¦Sviï Notre exposition vous suggère un vaste choix d'articles de ce >&
•S» aenre. 1ËS
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EilBLES | rince SU
La Croisée - rue des Verger

MIGROS

Café-restaurant à
Aigle cherche pour
la saison d'hiver

serveuse
Suissesse de pré-
férence, connais-
sant les 2 servi-
ces. Nourrie, loge-
ment à disposition.
Congés réguliers,
bons gains.

Tél. le matin entre
8 et 10 heures (025)
2 16 33.

P 22-34763

.60
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CAFE DU LION D'OR
MARTIGNY
cherche

sommelière
remplaçante

un jour par semaine.

Tél. (026) 2 21 30.

On cherche un

mécanicien
sur Diesel, éventuellement
mécanicien sur auto pourrait
être formé.
Se présenter à SCARPAM SA
ou téléphoner au (027) 2 33 58

36-42494

Urgent
A vendre ou éven-
tuellement en gé-
rance

café
très bien situé,
grand jardin, cause
maladie.
Prix à débattre.

Faire offres sous
chiffre O 62284-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre

pommes
Canada
Golden et autres
variétés, 2e choix.
Tél. (027) 2 70 13.

36-42497

A vendre
bols de (eu sec
•clé et coupé
30 franc» le stère
•clé : 20 franc* le
•tère,
à prendre sur place:
villa des Roseaux
Sion
H. Yerli-Gillioz
Tél. (027) 2 26 41.

MIGROS

data
SaniSSâ Margarine fraîche faite à partir 

^̂de grains de tournesol et de 10% de beurre frais. /

A louer à Martigny
petite chambre
meublée
avec cabinet de toi-
lette. Possibilité de
cuisiner.
Loyer 70 fr. par
mois.
S'adresser
à Mme
Adrien Berguerand
rue de la Delèze 44
1920 Martigny

A vendre
un vélo d'homme

une remorque
pour vélo
2 paires de patins
artistiques de gar-
çon (2 étoiles)
habits d'hiver pour
fille et garçon de
13-14 ans. Le tout
en très bon état.

Tél. (027) 8 23 43.

36-42493

Trouvé
dans la région de
Nendaz un
chien de chasse
portant un collier
de cuir, clochette
et médaille de vac-
cination contre la
raqe.
Tél. (027) 2 84 04.

36-42495

Particulier vend

Simca 1501 GLS
modèle 1967,
50 000 km., pneus
à clous avec jantes,
radio.
Prix : 5000 francs.

Tél. (026) 2 17 14.

36-42496

¦
•:. 
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4 portions de 125 g = 500 g £=. •
2 portions de 125 g = 250 g 1.10

A louer dès janvier 1970

avenue de la Gare 14, Slon

MAGASIN
de 76 m2
+ local au sous-sol

Pour visiter : Mercure, Gare 14, Slon

Pour traiter : Service Immobilier BALOISE

PI. Péplnet 2, Lausanne

Tél. (021) 22 29 16.

2206

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83
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à partir de 780 francs

avec décompresseur 950 francs, 6 kg, 6 CV

MARCEL VER0LET - MARTIGNY
Téléphone (026) 2 12 22



3 x 13 points
Liste des gagnants du concours

du sport-toto No 42 des 25-26
octobre 1969 :

3 gagnants avec 13 points :
73 510 fr. 15

62 gagnants avec 12 points :
3 5556 fr. 95

1078 gagnants avec 11 points :
204 fr. 55

10 492 gagnants avec 10 point :
21 francs

Les seize joueurs retenus pour
affronter le Portugal à Berne

Le coach national Erwin Ballabio
a communiqué la liste des 16 joueurs
retenus pour affronter le Portugal,
dimanche à Berne, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde. Voici cette sélection :

Gardien s : Marcel Kunz (Bâle) , Ma-
rio Prosperi (Lugano).

Défenseurs - Demis : Hans Bosshard
(Young-Boys) ; Pierre Chapuisat (Lau-
sann e) ; Ulrich Guggisberg (Young-
Boys) ; Gilbert Guyot (Servette) , Kœbi
Kuhn (Zurich) ; Karl Odermatt (Bâle) ;
Georges Perroud (Servette) ; Peter
Ramseier (Bâle) ; Kurt Ruegg (Grâss-
hoppers).

Attaquants : Walter Balmer (Bâle) ;
Vincenzo Brenna (Lugano) ; Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) ;
Fritz Kuen zli (Zuri ch) ; Georges Vuil-
leumier (Lausanne).

Par rapport à la première-présélec-
tion , les six joueurs suivants ont donc
été écartés : Jean-Paul Biaggi (St-
Gall), Otto Messerli (Young-Boys), Rolf
Blaetter (Lugano), René Quentin (Zu-
rich), Philippe Pottier (Servette) et
Pierre-André Zappella (Lausanne).

Tournoi interne d'automne an tir à l are
de ia Compagnie des archers de la Tour

Sur la ligne de tir, archers de la Tour et du Sport handica p se préparent

Le tir a l'arc prend un essor réjouis-
sant dans notre cité et, sous l'impul-
sion de notre ami Maurice Lorenz,
d'excellent tireurs éclosent. Témoin le
dernier concours interne qui vit une
participation réjouissante et qui se
disputa sur le nouvea u terrain du club,
mis très aimablement à la disposition
des Archers de te Tour , par la bour-
geoisie d? Sion.

Participation du sport
handicap

Participation réjouissan ce, disons-
nous, et nous avon s surtout relevé la
présence de dames et des membres du
sport handic;ip, dont quelques-uns sont
de très bons tireurs à l'arc, ayant
décroché déjà quelques titres interna-
tionaux. Ce concours interne se dispu-

BASKETBALL: MARTIGNY SEUL EN TETE
Ligue nationale A :

première défaite
de Birsfelden

Jonction - Champel 70-68 ap. prolong.
Nyon - Olympic La Chaux-de-F. 87-68
Olympic Fribourg - Birsfelden 63-61
Pully - Stade-Français 72-86

On attendait mieux de Fribourg qui
s'est sensiblement renforcé cette saison.
Les Bâlois ont vaillamment résisté et
ont prouvé que leur présence dans le
trio de tête n'est pas due au hasard.
Jonction et Nyon remportent chacun
une victoire des plus précieuses.

1. Stade-Français 4 8 351-227
Olympic Fribourg 4 8 320-233

3. Birsfelden 4 7 301-261
4. Nyon 4 6 289-287

Jonction 4 6 252-267
Fédérale 4 6 233-269

7. Pully 4 5 275-513
8. ChaAipel 3 4 185-223
9. Olympic La Ch.-de-F. 4 4 225-299

10. UGS 3 3 171-220

Le Sédunois Luisier
sélectionné

Pour le match représentatif des
espoirs France - Suisse, qui aura lieu
également dimanche, à Besançon, le
département technique de l'ASF a sé-
lectionné les joueurs suivants :

Gardiens : Werner Tschannen (Bien-
ne), Hanspeter Latour (Thoune).

Défenseurs - Demis : Peter Ande-
regg (Young-Boys), Pier-Angelo Boffi
(Lugano) ; René Hasler (Zurich) ; Jean-
Paul Loichat (Lausanne) ; Otto Mes-
serli (Young-Boys) ; Heinz Ruetti (St-
Gall); Hansrudolf Staudenmann (Grâss-
hoppers) ; Ueli Wegmann (Servette).

Attaquants : Konrad Holenstein
(Grâsshoppers) ; Charles Kvicinsky
(Young-Boys) ; Fernand Luisier (Sion) ;
André Meyer (Lucerne) ; Ernst Rut-
schmann et Pierre-André Zappella
(Lausanne).

tait selon les normes de la Fédération
internationale aux quatre distances.
Pour les messieurs, les tirs s'effec-
tuaient sui- les distances de 90, 70, 50
et 30 mètres. Pour le sport handicap
et les dames, ces tirs étaient de 70,
60, 50 et 30 mètres. D'excellents résul-
tats ont été enregistrés et la victoire
est revenue à Armand Genier, devant
le président Maurice Lorenz.

Voici les résultats en détail :
Messieurs : A. Genier, 886 points ; 2.

M. Lorenz, 799 ; 3. S. Sermier, 790 ;
4. Ch. Sola, 699 ; 5. P. Lorenz, 679 ;
6. R. Haefliger, 676 ; 7. L. Cardi, 533 ;
8. S. Germanier, 474.

Dames ¦ 1. Mme G. Widmann, 458 ;
2. Mme Sermier.

Sport handicap : 1. A. Studer, 805 ;
2. F. Morand, 699.

Ligue nationale B 1 :

un record pour Gremaud
Rapid FG - Etoile GE 70-80
Molino - Lausanne-Basket 55-49
Gland - Martigny 45-83
Uni Bâle - Vevey 65-94
Cossonay - Saint-Gall 88-40

Surprise à Fribourg, où le club local
s'incline devant Etoile, ou mieux , de-
vant Gremaud qui réalisa à lui seul
54 points ; un record qu'il sera difficile
de battre en championnat. A noter les
victoires éloquentes de trois favoris :
Vevey, Martigny et Cossonay.
1. Martigny 4 8 277-206
2. Molino 4 7 238-232

Gland 4 7 248-277
4. Etoile 4 6 266-258
5. Cossonay 3 5 221-161
6. Vevey 2 4 165-122
7. Rapid Fribourg 3 4 211-194
8. Saint-Paul 4 4 230-322
9. Lausanne-Basket 3 3 151-190

10. Uni Bâle 3 3 188-233

Ligue nationale B 2 :
double défaite zurichoise

Rosay - Lausanne-Sports 61-90
Chêne - Renens 52-50
Bellinzone - Zurich 70-55
Neuchâtel - Lémania 80-70
Pregassona - Zurich 71-66

Lausanne n'a réalisé « que » 90, mais
a joué sans son international Georges
Nicolet. Neuchâtel qui avait mal dé-
buté cette saison, s'est racheté face à
un outsider, Lémania. Mais l'événement
du week-end est la double défaite con-
cédée par Zurich étonnant co-leader
avant son déplacement au Tessin. Bel-
linzone remporte ainsi sa première vic-
toire.

1. Lausanne-Sports 4 8 384-222
Pregassona 4 8 283-228

3. Zurich 5 8 322-289
4. Lémania 4 6 263-253

Neuchâtel 4 6 263-321
6. Bellinzone 4 5 243-324
7. Stade Fribourg 2 4 142-118
8. Chêne 3 4 156-184
9. Renens 4 4 195-242

Rosay 4 4 239-309

Marche du cinquantenaire
a Chalais

La marche commémorative organisée
à l'ocoasion du cinquantenaire de la
fondation de la section de gymnastique
de Chalais sera renouvelée le dimanche
2 novembre prochain, à la demande de
plusieurs personnes qui n'avaient pu y
participer en raison de leurs occupa-
tions à l'organisation de cette belle
fête.

Les départs auront lieu entre 9 h 30
et 10 heures à Chalais.

Triomphe allemand aux 100 km de Lugano

J.-D. MARCLAY, premier
Dimanche s'est déroulé le IVe Grand

Prix de Lugano entre Olivone et Lu-
gano, comprenant 105 km. effectifs
avec la participation des meilleurs
marcheurs mondiaux.

En effet, on notait au départ 35
concurrents venant de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Est, de la Roumanie,
de la Tchécoslovaquie, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie, de la Moravie,
ainsi que quelques Suisses, dont les
trois Montheysans J.-D. Marclay, Marc
Monnay et Raymond Girod.

Cette épreuve a vu la domination
des Allemands (d'ailleurs classés les
trois premiers des derniers champion-
nats d'Europe à Athènes) et du cham-
pion olympique Hôhne.

Dès le départ les quatre Allemands
Selzer, Sakowsky, Hôhne (Est) et Ne-
merich (Ouest) prennent la tête suivis
de J.-D. Marclay, tandis que l'Anglais
Duncan (2e l'an passé) est en queue,
pour revenir d'ailleurs sur les pre-
miers à partir du 35e km., comme le
fera son compatriote Bai-ras, le Rou-
main Schuch.

Ce fut en fait le quatuor allemand
qui mena l'épreuve à sa guise réali-
sant un temps extraordinaire, sur un
parcours très difficile. Mais le cham-
pion olympique Hôhne ne put résister
au puissant démarrage de son com-
patriote Selzer, ceci au 70e km., où
les positions étaient les suivantes :
1. Hôhne 6h 08' ; 2. Selzer à 30" ; 3.
Sakowsky à 1' ; 4. Nemerich à 2'30" ;
5. Duncan à 20'45" ; 5. Schuch à 23'
50" ; 7. Barras à 25'10" ; 7. Marclay
à 26'30", tandis que Monnay est à
plus de 55' et Girod à 1 h 30".

Les écarts augmenteront encore jus-
qu'à l'arrivée qui verra la victoire de
Selzer et 21 classés seulement, ce qui
veut bien dire qu 'il y eut de nom-
breux abandons, notamment chez les
Suisses avec Porett i, Guerra , alors
que le Bernois Meister a été arrêté
au 85e km., son retard étant trop con-
sidérable.

L'art de se hâter lentement.
GLAND - MARTIGNY 45-83 (25-39

Nyon, salle de Marens.
Arbitres : MM .Perréard (Genève) et

Dorthe (Yvonand).
GLAND : Monti (—), Guex (11), Wolf

(2), Miéville (9), Heininger (—), Roda
(19), Stahl (4).

Entraîneur : Raymond Guex ; 14 pa-
niers, 15 lancers francs sur 32 (46 °/o), 17
fautes personnelles, deux joueurs éli-
minés pour 5 fautes : Monti (25e) et
Stahl (31e).

MARTIGNY : Wyder M. (21). Wyder
J.-M. (18), Wyder G. (6), Berguerand M.
(6), Michellod G. (9), Michellod J.-M.
(3), Berguerand G. (12), Yergen (—), Mu-
dry (8). Manquent : Imboden (hockey),
Tissières et Gay.

Entraîneur : Marcel Pfeuti ; 36 pa-
niers, 11 lancers francs sur 26 (42 Vo l),
27 fautes personnelles, 2 joueurs élimi-
nés pour 5 fautes : Mudry (36e) et Jean-
Marie Wyder (38e).

Les deux leaders de LNB 1 se sont
affrontés en la salle de Nyon. La ren-
contre débuta sur un tempo lent, les
équipes s'observant mutuellement et
Martigny appliquant les consignes don-
nées par son coach. Qui a suivi l'équipe
octodurienne la saison passée peut re-
gretter la baisse de régime que con-
naît actuellement le team bas-valaisan.
Mais cela est dû au système adopté par
Marcel Pfeuti qui veut former une
équipe jouant cousu et rapide. Pour ce
faire, il faut d'abord s'appliquer à met-
tre au point des schémas qui seront en-
suite développés toujours plus rapide-
ment. Cela a valu aux spectateurs des
premiers matches un spectacle qui ne
fut pas toujours satisfaisant. Les gars
de Pfeuti , qui sont en train de trouver
la bonne carburation , doivent s'astrein-
dre à passer du jeu impulsif qui fut le
leur la saison dernière au jeu organisé.
L'évolution du score prouve que les
choses commencent à tourner rond ;
qu'on en juge : 4e : 5-2 pour les Valai-
sans puis 10-4 (7e), 19-5 (9e), 33-16 (16e).

LE RETOUR EN FORME
DE GEORGES BERGUERAND

Le cadet des Berguerand est un se-
cond signe du redressement opéré par
Martigny : peu en forme lors des pre-
mières rencontres, Georges avait déjà
disputé un match satisfaisant (par la
combativité dont il avait fait preuve)
contre Lausanne-Basket. Face à' Gland
il fut l'un des éléments les plus en vue
d'une équipe pourtant brillante, par
instant. Le coach put aligner tous les
joueurs disponibles et chacun démontra
que la forme actuelle est assumée par
l'ensemble et ne repose pas uniquement
sur quelques individualités.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
Gland facilita la tâche des Valaisans :

si Roda se révéla un ailier rapide, Guex
pécha par excès de confiance en ses
moyens pourtant limités. S'entêtant à

Le comportement
des Montheysans

Il faut souligner l'excellent compor-
tement d'ensemble des trois représen-
tants valaisans qui n'ont pas craint
de se mesurer avec les meilleurs mar-
cheurs européens, ce qui est d'ailleurs
bénéfique pour eux.

J.-D. Marclay a réussi sa meilleure
performance sur 10 km. en 51'04", sur
20 km. en lh 43'04", sur 50 km. en
4h 39'30". Si l'on prend son temps sur
100 km., il a accompli son meilleur
temps de la saison avec 10 h 28'30".
A Genève, le 28 septembre dernier
son temps était de lOh 58'07" tandis
que l'an passé (3.11 sur le même par-
cours) il était crédité de llh 17'50" ;
son meilleur temps a été celui des
championnats du monde à Bulle le 12
mai à Bulle où il a été crédité de 9h
52'13" alors qu 'il était en super-forme).
C'est donc dire que J.-D. Marclay a
réussi un excellent temps à Lugano
dimanche dernier, face à une coali-
tion de valeur mondiale.

Quant à Marc Monnay, il a fait
preuve d'une belle forme jusqu 'au 50e
km. ne concédant à son camarade de
club que 16' (sur cette distance) con-
tre 36'30" au leader. Ce fut dès le 55e
km. et jusquau 80e km. un calvaire
pour Monnay qui souffrait de crampe
et dut se faire soigner à plusieurs
reprises.

Pour Raymond Girod, etre crédité
de 12h 03'18" et avoir terminé l'épreu-
ve est une perfomance digne d'éloge,
surtout lorsqu'on sait que des mar-
cheurs de classe internationale ont dû
abandonner. D'autre part , Girod a fait
un excellent temps dans la montée de
Monte-Ceneri qui a vu Marclay souf-
fri r.

Les sportifs valaisans ont donc de
quoi être fiers des performances des
trois marcheurs montheysans, qui ont

porter la balle a travers tout le terrain ,
il se fatigua en vain , devint maladroit
dans ses shoots et ses pénétrations et ne
trouva plus la force de revenir en dé-
fense lorsque son équipe perdait la
balle. Face à ce désordre, Martigny
joua avec calme, mesure et application ,
maintenant un rythme de plus en plus
soutenu tout au long d'un match dont
l'issue était déjà claire à la mi-temps.

Championnat valaisan :
rencontres importantes

Cette semaine fut marquée par des
duels acharnés et des surprises qui , pour
n 'être pas confirmées, ne sont pas pu-
bliées dans ces colonnes. En effet , deux
protêts ont été déposés et l'on attend la
décision de la commission pour publier
les résultats .officiels.

MARTIGNY 2 - MONTHEY 1 : 42-66
(26-28)

MARTIGNY : Rouge (12), Wyder B.
(6), Berguerand L. (2), Guex P.-A. (4) ,
Michellod B. (12), Corthay (2), Roggo
(2), Utz (2).

MONTHEY I : Doche (4), Rosset (11),
Gross (11), Montibelli (11), Morisod ,
Montigny (2), Vannay P. (15), Vanay
J.-M. (12).

Martigny a opposé une résistance
inattendue au leader en puissance du
championnat valaisan de première li-
gue. En effet les jeunes Montheysans ne
purent pas creuser un avantage décisif
avant la pause. Mais le rythme endia-
blé que dictèrent les Bas-Valaisans usa
les forces des Octoduriens, comme la
réussite diabolique dans les shoots à mi-
distance (presque 100 %> de réussite)
coupa l'élan d'une équipe martigne-
raine qui fera souffrir d'autres favoris.
Monthey quant à lui peu t regarder avec
confiance l'avenir, car les progrès de
ses joueurs sont constants.

SIERR E - SAINT-MAURICE : 65-66
(32-27)

SIERRE : Nanzer (8), Tonossi (8),
Hornberger (23), Pont (2), Rywalski
(16), Grosclaude (4), Bertoldo (4).

SAINT-MAURICE : Putallaz (30),
Manzini (8), Wirz (9), Monney (14), Sa-
lamin (5).

A Sierre, au terme d'un match ner-
veux et très houleux sur la fin , les jeu-
nes étudiants agaunois se sont imposés,
à la surprise générale, face à une équine
sierroise bien mal inspirée, puisqu 'elle
réussit à perdre un avantage de 5 points
dans les dernières minutes. Cette dé-
faite concédée par la seule équipe en-
core invaincue en championnat relance
singulièrement l'intérêt d'une compéti-
tion qui n 'en manquait pourtant pas.
Les prochaines rencontres seront donc
d'autant plus importantes et les favoris
ne peuvent plus se permettre le moin-
dre faux pas au risque de compromet-
tre leurs chances de se qualifier pour
les finales de promotion.

des Suisses
d'ailleurs été félicités tant par les or-
ganisateurs que par les organes diri-
geants de la marche en Suisse.

Pourquoi l'absence
d'Aeberhard ?

Le Zurichois Aeberhard était ins-
cri t sur la liste de départ et ne s'est
pas présenté, préférant participer à
une épreuve de 50 km. à Lyon. Pour
les uns, c'était la crainte de se voir
bafouer par les meilleurs marcheurs
mondiaux , pour d'autres c'était un for-
fait dû à la fatigj» de l'année.

Quoi qu 'il en soit, si Aeberhard
était fatigué , il n 'avait pas de raison
de prendre le départ à une épreuve
à l'étranger et encore bien moins de
s'inscrire pour Olivone-Lugano et ne
pas y participer.

En ce qui concerne la fatigue, on
doit aussi admettre que les marcheurs
montheysans auraient des droits de
s'y référer puisque tous les diman-
ches, depuis le début de la saison, &
ont participé à une épreuve. Le Club
des marcheurs de Monthey est le seul
club du pays à avoir eu chaque di-
manche <iu moins trois seniors, deux
junior s sur les chemins de Suisse.

La saison est finie avec Olivone -
Lugano, nous aurons l'occasion de re-
venir sur les performances suisses et
étrangères prochainement.

CLASSEMENT
1. Peter Selzer, (All. -O) 9.29.32
2. Kurt Sakowski CUl-O) 9.39.43
3. Bernhard Nerrerich (All-O) 9.51.54
4. Christophe Hôhne (All-E) 9.59.38
5. Pat Duncan (GB) 10.18.57
6. Victor Schuch (Roumanie) 10.33.02
7. George Barras (GB) 10.42.03
8. J.-D. Marclay (S) 10.46.58

14. Marc Monnay (S) 11.21.0»
18. Raymond Girod (S) 12.03.11



PANORAMA

™J Ils étaientDU VALAIS
MONTHEY. — Pour marquer le 10e an-
niversaire de la fondation de l'Asso-
ciation des vieillards, veuves, invalides
et orphelins de Monthey, une manifes-

Les tennismen valaisans a Monthey
Sur le chemin qui les menait a l'as-

semblée du giron régional romand ,
tenue à Lausanne samedi après-midi ,
les délégués de 8 des 13 clubs de l'As-
sociation des tennis-clubs valaisans se
sont arrêtés à Monthey pour y tenir
leur assemblée d'automne.

Présidée par M. François Valmag-
gia , de Chippis , cette dernière a per-
mis aux représentants de nos clubs de
rendre hommage à M. Armand Genti-
netta , ancien président de l'Associa-
tion , décédé dernièrement. M. Valmag-
gia rappela également que c'est à Mon-
they que fut fondée, en 1921, notre
Association cantonale de tennis dont le
premier président fut M. Delacoste, de
Monthey.

Au chapitre des résultats , M. Val-
maggia rappela ceux obtenus par
Chippis et Martigny.  tous deux cham-
pions romands dc série D (le premier
chez les dames , le second chez les
messieurs) ainsi que les différents ti-
tres cantonaux de Mme Gomez. Mlle
Joris , Mlle Passerini (simple dames ;
P.-A. Biner , Kronig. Volery et M. Bur-
gener (simple messieurs) ; Mme Wyer-
Ruppen . Mlle Meichtry-Joris , Mlle Pas-
serini-Biselx (double mixte ) ; P.-A. Bi-
ner-Franzen . A. Biner-Franzen et Bur-
gener-Bonvin (double messieurs).

En ce qui concerne les effectifs , ou-
tre l' admission du club de Loèches-les-
Bains (après une brève disparition ), on
note une augmenta t ion des effecti fs.
ceux-ci étant  actuellement de 1 100
licenciés dont 350 juniors , ces joueurs
disposant de 47 courts , sans tenir
compte des instal la t ions privées.

Chef technique , l 'inamovible Louis
Joris (Viège) rappela en outre les dif-
férents r ésultats de tourn ois, notam-
ment ceux de Pentecôte à Sion avec
des succès de Torrent et Duc-Torrent ,
de Martigny (Mémorial Gérard-Pillet )
avec un succès de Torrent , tandis que
la finale de l'interclubs valaisans res-
te à disputer entre Zermatt et Viège
et se jouera le printemps prochain.

Dirigé par M. Jean Chaperon , de
Chippis . le mouvement juniors a. lui
aussi, connu une belle activité avec
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l'organisation de deux cours dont un
de 15 jours à Chippis , avec l'appui
d'une industrie de l'endroit , fut spécia-
lement réussi.

Les comptes enfin , laissent aperce-
voir une situation saine, encore que
la gestion doive être prudente et que
le comité se préoccupe de trouver de
nouvelles ressources pour faire face aux
dépenses croissantes , notamment cel-
les occasionnées par ces cours pour
juniors.

COMITE REELU

Satisfaits de la gestion de leur as-
sociation , les délégués ont réélu leur
comité pour une période de deux ans ,
cet aéropage émanant — a l'exception
de la CT — du TC Chippis avec MM.
François Valmaggia , président ; Char-
les Passerini , vice-président ; Mlle A.
Mayor , secrétaire-caissière ; M. Jean
Chaperon (juniors). La commission
technique reste formée de MM. Louis
Joris. de Viège et Stefano Tarchini ,
ce dernier nouvellement établi à Ver-
bier. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Michel Cretton , de Mon-
they et Léo Perrig. de Sion-Grave-
lone.

Enfin , le calendrier provisoire a été
établi comme suit : tournoi de Pente-
côte, les 16, 17 et 18 mai . à Sion (Va-
lère) ; Mémorial Gérard-Pillet , les 18,
19 et 20 septembre (Martigny) ; tour-
noi d'automne , les 2. 3 et 4 octobre
(Chippis) : championnats valaisans sé-
ries et et seniors , les 21. 22 et 23 août
à Sion (Valère) : séries B et D, les 14,
15 et 16 août (Monthey) ; champion-
nats valaisans juniors les 29 et 30 août
(Verbier ou Martigny).

L'occupation de la salle d'Ovronnaz
(en hiver ), le championnat interclubs
(sans modif ication ), l'assemblée de prin-
temps (qui aura lieu à Sierre), d'éven-
tuels bals et annuaires, ainsi que l'ad-
mission de Loèche-les-Bains servirent
de conclusion à cette assemblée d'au-
tomne qui témoigne de la vitalité du
tennis valaisan.

plus de 300 pour fêter un anniversaire
tation jubilaire s'est déroulée samedi
dernier.

Le matin, la commune de Monthey
recevait à la salle de la bourgeoisie du
Château les officiels tandis que l'après-
midi , à la grande salle communale de la
gare, c'était en quelque sorte une ma-
nifestation commémorative qui a réuni
quelque 300 personnes venant de tout
le district de Monthey et de Saint-
Maurice.

Quel les sont les principales attribu-
tions d'une section AVIVO ? Celles tou t
d' abord d'orienter les bénéficiaires des
rentes AVS et AI sur leur statut sans
compter l'action pour l'amélioration des
rentes en soutenant les propositions de
revision émanant aussi bien des partis
politiques que des associations écono-
miques. -.

D'autre part , chaque année , leé sec-
tions organisen t la traditionnelle fête
de Noël d'une assemblée générale.

Fait intéressant à noter , la section
de Monthey de l'AVIVO est actuelle-
ment apolitique, son comité étant com-

' : '''

La potinière du district

Conseillers
de professions

H se crée, il se développe d'année
en année , tant d' o f f ices  sociaux que
la liste en est souvent inconnue du
grand public. Logiquement , il se
trouve, dans ces bureaux-là, des tra-
vailleurs , des travailleuses, conseil-
lers et conseillères , en nombre tou-
jours plus élevé et de qualités et ap-
titudes toujours meilleures.: lls sont
« rodés » à présent, ils ont suivi des
cours, pris des leçons, fai t  des stages,
des expériences, et des observations,
approché enfin nos jeunes gens et
leurs parents , plongés dans de mul-
tiples di f f icul tés  du monde d'aujour-
d'hui. Tout cela forme un homme
comme nous disons, et une femme
aussi bien entendu. Les deux sexes
sont quasi à égalité dans ces fonc-
tions sociales et d' orientation pro-
fession nelle. • J'ai jj ftu ^ îrt'en -tendre
compte tout , récemment, à un con-
grès où j' ai eii l'occasion de m'entre-
tenir avec une personnalité féminine
d' aujourd'hui que je  détache de cette
armée pacifique mais bien combati-
ve, de fonctionnaire s d' un genre nou-
veau, ayant a f fa i re  journellement à
des êtres , à des situations , tout aussi
problématiques , les premiers que les
seconds.

J ai appris beaucoup de choses en
peu de temps , le temps d'un déjeuner
pris en commun lors d'une grande
assemblée. C'est ici le cas de dire
que j' ai mis les bouchées doubles :
celles du repas et celles dont me
nourissait cette compatriote « orien-
teuse » cie profession au chef-lieu
d'un canton romand.

Si , en Suisse allemande , ces dames
sont nombreuses , d'âge mûr pour la
plupart , et célibataires en général ,
ce qui tend à prouver qu'il n'est pas
nécessaire d' avoir des enfants pour
conseiller et guider perti nemment des
adolescents , en Suisse romande, cet-
te fonction est plutôt le fait  des
hommes.

Cette dame m'a dit : « Le pl us
grand adversaire des conseillers de
professions , c'est le matérialisme f é -
roce de notre époque. Le second en-
nemi, par ordre d'importance ,ce sont
les parents ! De sorte qu'il leur faut
bien de la vaillance, de la persévé-
rance, à ces hommes et à ces fem-
mes, dont la tâche quotidienne est
de découvrir les aptitudes , les goûts
— et si possible , les ambitions — de
leur vaste et juvénil e clientèle. »

Les jeunes f i l les  d'aujourd'hui ne
tiennent guère à embrasser la car-
rière ménagère ; elles veulent — sou-
vent poussées , encouragées p ar leurs
parent s — gagner autremen t leur vie
qu'en devenant employées de mai-
son. Alors ,et avec raison, les con-
seillères s'efforcent de mettre .sous
les yeux des jeunes p ersonnes la lis-
te des avantages de cette pr ofession
délaissée ; il y en a en e f f e t  toujours
plus. Il suf f i t , pour s'en convaincre,
de visiter un comptoir, une exposi-
tion, d'y dénombrer la variété des
appareils et ustensiles prop res à fa-
ciliter, écourter .adoucir et hâter les
besognes du ménage.

Les orienteuses combattent le ma-
térialisme envahissant , célèbren t lavaleur, la sécurité d'autres agré-
ments que cinémas et dancings, ellesluttent pied à pie d, pati emment,contre la courte vue, V égoïsmel'amour-propre mal pl acé des pa-rents, contre leur envie, si générale
de lancer leurs f i l les dans les ate-liers, les fabrique s, tenant bien àtort pour décadentes les activités
ménagères et pour dégradant de tra-vailler , non pour une maîtresse d'ate-lier, mais pour une maîtresse demaison .'

Pierre des Marmettes.'

posé de personnes appartenant a tous
les milieux ; d'autre part l'extension du
mouvement prend de l'importance par
la constitution, dans chaque commune
d'un groupe de responsables.

Sur le plan de l'avenir, la section de
Monthey de l'AVIVO, qui est présidée
par M. René Bressoud (Vionnaz) , assisté
de M. Jean-Louis Descartes en tant que
vice-président (Monthey), entend ren-
forcer son programme de défense des
intérêts des rentiers AVS et AI en sou-
tenant toutes les initiatives pour la mise
sur pied d'une prévoyance vieillesse
moderne tendant à garantir aux rentiers
des revenus suffisants et lutter pour
le renforcement de nos institutions de
prévoyance.

La section de Monthey veut instituer
un service de placement , ainsi qu 'un
service de renseignements et d'entraide.

Samedi , sous la houlette de M. Jean-
Louis Descartes, un après-midi récréa-
tif a permis aux participants d'applau-
dir plusieurs sociétés locales qui se

Nouvelle émission de « La Grande Chance »
à Monthey

MONTHEY — C'est a Martigny que
se sont déroulées les auditions de * La
Grande chance » , le championnat des
variétés de la Radio Suisse romande.
Les candidats ayant passé le cap de
cette audition se présenteront lors d'un
grand gala public qui se déroulera le
vendredi 31 octobre, à 20 h 30, à la salle
communale de la Gare, à Monthey.

A cette occasion , onze concurrents se
disputeront le droit de participer aux
quarts de finale, à savoir :

— Lucille BAILLY, de Lausanne, au-
teur-compositeur-interprète ;

— RAOUL, un très jeune interprète
sédunois ;

— VERONIQUE et HUGUETTE, un
duo vocal de Salvan ;

— Elisabeth LOVEY, autre chanteuse
venue d'Evionnaz ;

— ERIC A, MICHEL et MIREILLE, un
ensemble de très jeûnes accordéo-

i .:¦ cistes ; ¦
. ¦- -¦,-. -. ¦

-v Léo DEVANTHERY, auteur-çompo-
. • siteur - interprète, actuellement à

R E S O L U T I O N
Reunie en assemblée pour fêter le

10e anniversaire de l'Association des
vieillards .invalides, veuves et orphe-
lins au nombre de 300 avec participa-
tion du doyen du Conseil national Char-
les Dellberg, de M. Roger Dafflon, cons.-
nat. et président de l'Avivo suisse, et
M. Bavarel, président de la ville de
Monthey, a pris connaissance avec re-
merciements du projet de la loi fédé-
rale modifiant la loi sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieilles-
se, ., survivants et invalidité du Conseil
fédéral , prient le Conseil d'Etat-et le
Grand Conseil de prévoir dans le décret
modifiant celui du 11 novembre 1965
sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai : C ¦

1) le revenu déterminant :
pour les personnes seules et pour les

La Perle du Léman
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produisirent entre les différents ora-
teurs qui pirirent la parole.

C'est ainsi que les musiciens de l'har-
monie, les chanteurs de l'Orphéon , les
jeunes gymnastes de la SFG Gentiane
occupèrent tour à tour la scène avant
que l'animateur qu'est Roland Jacque-
min ne se produise pour faire éclater
des tempêtes de rires dans la salle.

Il appartenait aux musiciens de La
Lyre montheysanne de olore cet après-
midi récréatif. Il appartint au président
de la commune de Monthey, M. Edgar
Bavarel. d'adresser aux membres de
l'AVIVO, le salut de l'autorité com-
munale et de souligner tou t le bien que
peu t faire une association comme
l'AVIVO lorsqu 'elle ne veut défendre
que les intérêts de ses membres hor-
mis toute autre considération.

NOTRE PHOTO. — Quelques-uns des
participants pendant les différentes pro-
ductions et le discours du président
Bavarel.

Lausanne, mais bien connu er Va-
lais puisqu 'il est originaire du dis-
trict de Sierre ;

— Francine NIEDERHAUSER , inter-
prète de chansons à texte , de Lau-
sanne ;

— MARIA-MAGDALENA, une chan-
teuse venue d'Annecy ;

— JEAN CHARLET, auteur-interprè-
te-compositeur vaudois ;

— LES DJEBELS, un groupe vocal de
Bex ;

— BERNARD MATHIEU, auteur-inter-
prète de Lavey.

En seconde partie , le public valaisan
pourra applaudir HENRI DES, premier
prix du Festival de Sopot 1969, et l'En-
semble folklorique bolivien LOS JAI-
RAS, dont le leader n'est autre que
Gilbert Favre, un authentique valaisan ,
de retour des Amériques.

Comme de coutume, le spectacle sera
enregistré pour être diffusé le samedi
8 novembre, à 20 h 20, sur le premier
programme de la Suisse romande.

mineurs bénéficiaires de rentes d'in-
validité à 4500 francs ;
pour les couples à 7200 francs ;
pour les orphelins à 2250 francs,
les déductions du revenu provenant
d'une activité lucrative ainsi que des
rentes et pensions :
pout les personnes seules à 750
francs ;
pour les couples et les personnes qui
ont des enfants ayant ou donnant
droit à une rente à 1200 francs ;
une déduction pour loyer pour les
personnes seules jusqu 'à concurrence
d'un montant annuel de 1200 francs ;
pour les couples et les personnes qui
ont des enfants ayant ou donnant
droit à une rente de 1800 francs ;
dans la mesure où le loyer annuel
dépasse 780 francs dans le premier
cas ou 1200 francs dans le second.
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Cinquante ans
sommelière

SAILLON. — Rabat blanc sur fourreau
sombre, c'est « La Margot », Mme Mar-
guerite Penrauddn de Saillon, connue
dans tout le Valais central.

Mime Perraudin court depuis cinquan-
te ans de kermesse en kermesse, de
festival en festival faire la somme-
lière. Elle détient probablement un re-
cord à l'échelle romande voire suisse.

A l'âge de 16 ans déjà, elle servait
à boire dans les fêtes champêtres au
temps où elle recevait au village « les
Bicouldnes » de Lausanne, jusqu'en oet-
te année 1969 où on ia voit toujours/
jouer à la oanitinière en amusant la
galerie.

Il est vrai que sa maman, l'inoublia-
ble Mme Elise, servait déjà à boire à
Farinet.

Collaboration
Knie-Croix-Rouge

MARTIGNY. — Chaque année, le Cir-
que Knie, lors de son passage à Marti-
gny, fait un geste qui l'honore : il in-
vite, en collaboration avec la Croix-
Rouge, un groupe de vieillards, d'han-
dicapés, à sa matinée du jeudi.

Cette fois-ci, le car de l'amitié est
allé quérir chez eux les bénéficiaires
de cette invitation habitant la région de
Riddes. Pour certains (le groupe com-
prenait une vingtaine de personnes),
c'était la première fois qu'ils assistaient
à une telle représentation. Inutile de
dire leur joie, leur satisfaction.

L'an dernier, on s'en souvient,
c'étaient les pensionnaires de l'asile de
Montagnier, dans le val de Bagnes, qui
avaient été les invités de la Croix-
Rouge régionale et des frères Knie.

^BHBWIHHilillllïlil *u * ( ° *
Quatre postes de premiers secours à Monthey
MONTHEY. — La section des samaritains de Monthey vient d'installer dans
quatre quartiers de notre ville des postes de premiers secours, soit :

SOUS-GARE : Closilion 11 « Etoile »
Tél. 4 25 18

AUX MARMETTES : Avenue d'Europe 17
Tél. 4 23 30

A LA TORMAZ : La Tormaz
Tél. 4 27 82

AU CHILI : Route du Chili
Tél. 4 11 05

Un cinquième poste, prévu près de la Vièze, sera ouvert dès qu 'un samari-
tain se mettra à disposition.

Les samaritains viendront à votre aide pour panser vos petites blessures,
etc. Une trousse bien garnie se trouve à chaque poste. Les soins, ainsi que le
matériel de pansement, seront entièrement gratuits.

Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins.
La section des samaritains de Monthey.

Collision frontale
UN BLESSE

SAINT-MAURICE. — Dimanche
après-midi, M. Herbert Rudaz, do-
micilié à Morges, circulait au volant
de la voiture VD 121014 de Ver-
nayaz en direction de Saint-Maurice
sur la route principale.

Probablement à la suite de l'écla-
tement d'un pneu, il zigzagua sur la
chaussée et entra en collision avec
la voiture VD 62084 conduite par M.
Peter Martinson , âgé de 53 ans, do-
micilié à Montreux, qui venait nor-
malement en sens inverse.

Mme Louisa Rudaz, âgée de 36
ans, a été blessée sans toutefois de-
voir être hospitalisée.

Achetez l'écu
pour le visage aimé | 3 j l j
de là Patrie U Ul
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Le développement des Mayens de Riddes
RIDDES — La Société de développe-
ment des Mayens de Riddes-La Tspu-
maz a tenu son assemblée générale an-
nuelle samedi à l'hôtel Edelweiss, sous
la présidence de M. Marc Raboud, bura-
liste postal à Riddes. Les délibérations
ont fait ressortir que la situation finan -
cière de la société est saine, bien que
ses moyens soient faibles depuis la re-
prise de son activité en 1967.

Dans cette région des mayens, le
nombre des nuitées a passé en deux ans
de 3 000 à 16 500. Ceci provient d'une
collaboration bénéfique entre les auto-
rités communales et la Société de déve-
loppement, les premières considérant la
seconde comme une commission touristi -
que dont les requêtes sont examinées
avec le plus grand soin et suivies de
réalisations concrètes que M. Raboud
cita dans son rapport présidentiel.

Au chapitre des nominations statu-

SORTIE DU TOURISME PEDESTRE
L'Association du tourisme pédestre

organisait dimanche sa sortie d'au-
tomne. Réservée aux membres et à
leurs amis, la course est placée sous
la direction de M. Pillet, de Marti-
gny. Partis d'Ovronnaz, les partici-
pants et les participantes sont montés
en télésiège jusqu'à Jorasse, où la
bienvenue leur a été souhaitée par le
président de la Société de développe-
ment d'Ovronnaz. De là, par Euloi et
le Petit-Pré, ils ont atteint le Fénes-
tral, un Fénestral enneigé, avant de

Les particupawbs Oiu passage a Jorasse sur Ovronnaz

Une grue de 105 tonnes a La Bâtiaz
MARTIGNY — On construit actuelle-
ment, dans le cadre de l'aménagement
hydroélectrique franco-suisse d'Emos-
son, la centrale de La Bâtiaz, sur la
gauche de la route cantonale, en sor-
tant de Martigny. Cette centrale com-

Mme I. Frischknecht

Mme I. Besson

Mme E. Mariétan

Mme K. Mamie

Un corps
retrouvé

dans
le Rhône à
Massongex

ST-MAURICE. — On était sans
nouvelles dans le canton de Vaud
depuis plusieurs j ours d'une habi-
tante de Lavey, Mme Nelly Es-
Borrat, âgée d'une cinquantaine
d'années.

Des passants viennent de décou-
vrir son corps dans les eaux du
Rhône près dr Massongex. Le
corps a été transporté à la morgue
de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice. On ignore les circonstan-
ces de cette fin tragique.

taires, on a dû enregistrer avec regret
les démissions du président et du cais-
sier, qui furent remplacés par MM. De-
nis Carron, nouveau président et André
Dorsaz, président du SC local, élus par
acclamations.

M. Marc Raboud fut vivement congra-
tulé pour son travail, le dévouement
qu'il a apporté à la conduite des affai-
res de la Société de développement
depuis 1967. On l'a nommé président
d'honneur.

Pour terminer, souhaitons à la petite
station des Mayens de Riddes-La Tsou-
maz, qui est reliée à la région de Ver-
bier par un moyen de remontée méca-
nique fort utlisé, une bénéfique saison
d'hiver.

Notre photo : La région des Mayens
de Riddes est particulièrement favora-
ble à la pratique du ski.

tomber sur le lac de Fully et la ré-
gion • magnifique de Sorniot. Pique-
nique tiré des sacs, la course conti-
nue. Le magnifique sentier sous le
Chavalard, balcon sur la plaine du
Rhône, la descente dè Lousine ont
amené tout ce monde à Chibloz et
Fully.. -..

L'association, qui a marqué tant et
tant de sentiers en Valais, voue ac-
tuellement une partie de son activité
aux sorties pédestres, sorties qui vont
encore être étendues.

'v - '.-v .»

prendra deux groupes bmaires à axe
vertical comportant chacun un alterna-
teur de 90 000 kVÀ, une turbine Pelton
à 5 jets de 80 000 kW qui absorbera
14,5 mètres oubes/seconde d'eau sous
626 mètres de chute. Des garages, ma-
gasins seront situés dans un bâtiment
annexe.

La restitution des eaux turbinées
dans la centrale dé La Bâtiaz aura lieu
par l'intermédiaire d'un canal de fuite
enterré débouchant dans la courbe du
Rhône. Mais ' pour éviter de noyer les
roues des turbines Pelton lors dune mi-
se en marche rapide de l'usine, on a
prévu la construction d'un bassin d'ex-
pansion de 2000 mètres carrés de surfa-
ce jouant le rôle de chamibre d'équi-
libre.

Travaux importants s'il en est, qui
ont déjà débuté.

L'autre jour, on a installé sur ce
chantier l'une des trois plus grandes
grues de Suisse — il en existe seule-
ment 'trois de ce modèle. Son poids est
de 105 tonnes (poids propre 55 tonnes,
contrepoids 50 tonnes). Le sommet de la
flèche se trouve à 81 mètres du sol et
son bras, à la portée de 45 mètres, per-
met encore de soulever le poids respec-
table d'une tonne et demie.

La mettre en place ne fut pas une
petite affaire ; on a dû avoir recours
à la grue Lima de la Maison Gianadda,
dotée d'une flèche de 45 mètres. Notre
photo montre ici l'opération en cours
d'exécution. Ceutf qui connaissent la
Lima, en contemplant cette image, se
rendront compte des dimensions gigan-
tesques de ce nouvel engin.

DIX ANS APRES

Les institutrices de la volée 1959 se sont retrouvées, après 10 ains d'ensei-
gnement, à Ovronnaz. L'une d'elles, Mme Monique Bonvin-Philippoz, était res-
ponsable de la journée-raclette. Elles se sont retrouvées presque toutes : les
unies sœurs religieuses, les autres mariées, mères de famille, les autres enfin
fiancées ou encore célibataires. Que de souvenirs rappelés ! Que de boqs mo-
ments évoqués ! Heureuse déteinte après 10 ans d'activité.

STATISTIQUE
PAROISSIALE

DE MARTIGNY
Naissances

Véronique-Anne Gay-Crosier , de
Gilbert et d'Yvonne Lugon, Ville.
Claudia Stéphania Maria Thurre,
de Fernand et de Christiane Bon-
vin, Villle.
Steve Ebener, de François et de
Monique Ulrich.
Henri Nicollerat, de Louis et de
Michèle Klinger, Ville.
Alexandra Monique Bavaud, de
Paul et de Madeleine Bonvin, Char-
rat.
Christine Délez, de Rénald et de
Daniélle Détienne, Ville.
David Fadi, de Fabio et d'Irena
Porrini, Ville.
Fabienne Fort, de Robert et d'A-
dèle Sierro, Ville.
Renata Hofer, de Klaus et de Yo-
landa Meichtry, Ville.
Mara Buccarella, de Salvatore et
d'Anne-Marie Crose, Bourg.
Marc Breitenmoser, de Franz et
de Marie Claude Collombin, Ville.
Salvatore Germain Bencivenga, de
Bruno et de Monique Aubert,
Charrat
Sabine Ribordy, de Bernard et de
Marie José de Werra, Olten.
Richard André Arlettaz, de Chris-
tian et de Denise Chopard, Ville.
Laurent Pierre-Antoine Torrione,
de Jean-Pierre et de Madeleine
Gianadda. Ville.

Mariages
Joseph Louis Darbellay, de Fully,
et Rose Marie Agathe Dini, de
Charrat
François Bernard Ballay, de Ver-
nayaz, et Suzanne Hortense Sau-
dan, du Bourg.
Bruno Louis Pellaud, de Fully, et
Micheline Marcelle Pierroz, du
Bourg.
Agatino Platania, de la Villle, et
•Monique Astrid Giroud, de la Ville.

Décès
Emma Léocadie Bessard, 1886, Ville
Martin Benoît Roduit, 1909, Bourg
François Cyrille Troillet, 1895, Ville
Louis Florentin Gaillard , 1900
Charrat
Marie Damay, 1901, Ville.
Pierre François Giroud, 1892, Com-

Collision
en chaîne
à Evionnaz

EVIONNAZ. — Dimanche, vers 12
h 25, une collision en chaîne a eu
lieu à Evionnaz. Ont été impli-
quées dans cet accident les voitures
VD 124 385, conduite par M. Ber-
nard Bongras, domicilié à Vevey,
VD 141978, conduite par M. Jean-
Pierre Boehatay, domicilié à Lavey,
694 SH 58, conduite par M. Edgar
Granbert , ressortissant français.

Mme Marguerite Granbert a été
conduite à la clinique Saint-Amé
avec des blessures diverses.

Confiez-nous la
JOIE DE VIVRE

dans un décor agréable

Nos ensembliers-décorateurs
mettent leur expérience au ser-
vice de votre bien-être.

Rideaux
Tapis tendus
Revêtements de sols
etc.

P76W .
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Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE MICHAUD et CnVlfOnS

RABAIS 15 % à 30 %
En stock pneus Firestone - Michelin et Continental

CLOUTAGE - EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE
Lavage automatique ouvert toute l'année 36-2827

rsQualité \hmm
Rapidité \% d M

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES

a le plaisir d'informer la popula- „«_,_ _- OTATIAMQ
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS

dans ses ateliers un département ET D HOTELS

^ ̂ ^
a++s'fr&éT * alPl'tf CARTES POSTALES

JyJ I | ^̂ ^Cr « ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIM
plus brefs délais et indépendam- .__ .
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,

pression typographique, les tra- INDUSTRIELS

vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie 
^̂ ^

"IgT
Gessler sa g§Éf§g BB
Sion -ËaatcLBH-
Pré-Fleuri
TéL 027 / 2,1905-23125

diverses

.m. m* «"* — •
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r
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Garage « PSF »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
etanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.

Vente par :

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Oivonne 4 bis
Tél. (022) 61 42 67

PIHJMt

Savoure^ ctt apéritif
délicieux dans rme « coppa »
en cristal véritable !
Déguste^-le avec ies cubes
dt glace, car le bouquet
f ruité de cet apéritif doux-
amer ne s 'épanouit
vraiment que glacé...

S**6
CopPa GopPa

HOS
ttMTI

COpP*
&opPavous recevez

gratuitement
un élégant

seau à glace!

rocVs

A présent, avec \
chaque bouteille, i

vous recevez
gratuitement

un élégant |
seau à glace!

Savoure^ cet apéritif
délicieux dans me «coppa »
en cristal véritable !
Déguste^-le avec des cubes
déglace, car le bouquet
fruité de cet apéritif doux-
amer ne s'épanouit
vraiment que glacé...
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«ERGONOMIC»
un tissu révolutionnaire pour les costumes de l'avenir!

Le costume «ERGONOMIC»
en Tersuisse/pure laine vierge. Une offre sensationnelle
de PKZ! Son prix: Fr.248.-

Sous la désignation ERGONOMIC des ingénieurs de la branche
textile ont développé un procédé mixte alliant pour la première
fois les avantages du tissage et du tricotage!

Les costumes en étoffe ERGONOMIC d'entretien particulièrement
aisé, sont d'une tenue extraordinaire, élastiques, résistants et
peu froissants. Faites connaissance avec «ERGONOMIC ».-
une performance d'avant-garde signée PKZ!

nouveau: la surpiqûre mode
au revers

4 poches pratiques, pour (1) le
portefeuille, (2) le peigne, (3) le stylo
et (4) les cigarettes

mary raymona

l'ombre
d'une
étoile

80

Muriel marcha inlassablement à travers sa chambre, puis
sur la véranda. Enfin , elle s'accouda à la balustrade tiédie par
la .chaleur du soleil matinal. En face d'elle, des rideaux de
bougainvillées roses pendaient des autres balcons. Oui, était-elle
capable de jouer ? se demanda-t-elle à nouveau. Peut-être s'il-
lusionnait-elle et Alex seul avait possédé le pouvoir et l'imagi-
nation nécessaires pour tirer d'elle le personnage de Srilata.

Qu 'allait-il arriver au « Grand Mogol » et à ces fantômes
du passé qui avaient peuplé le Palais Rouge de tant de vie
bruyante ? Etaient-ils eux aussi morts comme Alex qui les
avait fait <¦¦ surgir » de la nuit ? Muriel avait l'impression
curieuse d'avoir perdu des amis.

Comme le téléphone sonnait dans sa chambre, elle jeta sa

: : y : y :  y y y y y y y :

Silhouette américaine, svelte, ajustée
mais confortable comme l'exige la mode
«ERGONOMIC»
un vêtement d'une parfaite élégance.

10, rue du'Midi, 1950 Sion

TERSU1SSE
qualité

cigarette et alla répondre. Des lors, pendant toute la journée ,
la sonnerie retentit' inlassable et impitoyable. Muriel reçut des
visites. Tous se montrèrent ' gentils et amicaux et elle compri t
que, par cet empressement, ils tentaien t d'effacer les acousations
et les doutés dont ils l'avaient ia veille accablée.

Parmi ses visiteurs, il y eut Sheeli Nusat , Thomas Laverick
et Polly AcTkins. Ils étaient tous un peu désemparés, inquiets
de l'avenir. Ils s'installèrent sur la véranda , burent du café et
bavardèrent, accumulant les suppositions.

Mark fit une apparition , mais quand il vit Muriel si en-
tourée, il eut vite fait de disparaître. D'autres arrivants appor-
tèrent des nouvelles, ou des échos, Nadi a allait regagner Paris,
sans doute aussitôt après l'enterrement. Ainsi que le voulait la
coutume dans les pays chauds , Alex serait enterré le lendemain ,
ou peut-être le surlendemain, c'est-à-dire peu de temps après le
décès. Harman Shapiro avait quitté l'Amérique par le premier
avion dès qu 'il avait appris la nouvelle du drame. On préten-
dait aussi qu 'il serait accompagné du nouveau réalisateur.

— J'ai entendu Val dire qu 'il allait « visionner » les séquen-
ces déjà tournées, annonça Tyson. Après, il décidera s'il faut
renoncer au film ou désigner un nouveau metteur en scène.

— Renoncer après les millions de dollars déjà dépensés ?
fit Polly incrédule: Ils vont sûrement essayer de sauver quelque
chose du naufrage !

— Ce film n'a connu que des ennuis ! répéta Tysson pour la
centième fois. Lara, ma chérie, est-ce que la presse t'a ennuyée?

— Ils ne savent pas encore que je suis ici à l'hôtel.
— Eh bien moi, ]'ai fourn i a un journal local un conte

merveilleux sur la malchance que nous avons connue ici , reprit
l'acteur avec emphase. Selon lui , nous aurions dérangé les

licite - NwwHiste * *«*$&* dW* du Vsfcte - PÉ&ft!

MACHINES A LAVER LE LINGE

LAVALUX « S »  Fr. 1190

PRINCESS Fr. 1590

LAVAMAT BILL* Fr. 1790

LAVAMAT NOVA Fr. 2290

LAVAMAT REGINA Fr. 2690
(a.«c bollor)

Introduction automat produit rovlltllwnt

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE

FAVORIT « R »  Fr. 1790
ttvte idouîiitfji )

Fr. 1890FAVORIT « F »
tavsc adoucitlout»

FAVORIT «EF » Fr.1890
modèle à oncaihtr. avtc «doue ittut

M.IWIM AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
~~ D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
^  ̂

VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

fantômes du ' Palais Rouge qui à leur tour , avec l'empereur
Shahjehan lui-même, sont revenus nous tourmenter pour se
venger.

— J'espère , que vous avez d'abord parlé aux services de
publicité, Intervint Polly. Harman Shapiro est très pointilleux
à propos de ce qui paraît sur le « Grand Mogol » .

— L'est-il'toujours autant ? riposta Tyson. Il aurait bien dû
s'arranger pour que son metteur en scène ne soit pas assassiné !

Le téléphone sonna de nouveau. Polly décrocha le récepteur.
— C'est l'inspecteur Ghulam Bahadri , dit-elle à Muriel. H

voudrait vous parler.
Le cœur de Muriel battit plus vile quand elle entendit la

voix chantante de l'inspecteur.
— J'aimerais vous voir , mademoiselle, si vous le permettez,

pour éclaircir deux ou trois points.
— Voulez-vous venir ici ? Vous savez que je n 'habite plus

la Maison Grise.
— M. Morgan me l'a appris. C'est d'ailleurs de là que je

vous téléphone.
— Préférez-vous que j'aille vous voir là-bas ? J'en profiterais

pour rapporter quelques vêtements dont j'ai besoin.
L'inspecteur accepta et la jeune fille, après avoir raccroché

le récepteur, annonça aux autres qu 'elle se rendait à la villa .
Laverick lui offrit de l'y conduire et elle le remercia avec re-
connaissance.

Copyright Collection Nous Deux (à suivre)
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Organisateurs-

conseils associés

et

Institut

de l'informatique S.A.

SION, OUVERTURE DES COURS
10, rue du Midi, case postale 411

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél. (027) 2 99 71 ou 4 25 25 de 19 à 21 heures

Prénom 

Adresse 

No postal 

Localité 

Tél. Age 

Profession 

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p

Répartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Messieurs les propriétaires ,
Qu'il s'agisse d'un chauffage central
simple , d'un chauffage à distance,
j 'un chauffage combiné avec l'eau
chaude, n'importe, propriétaires
d'immeubles ou d'appartements ,
adressez-vous à nous, en toute con-
fiance. Notre expérience de 35 ans
dans le domaine de la répartition
des frais de chauffage et autres,
nous la mettons volontiers à votre
disposition I Appelez-nous I
AG fur Warmemessung
8032 Zurich, Zolllkerstrasse 27
Telefon 051 34 27 27

Publicité — fatfwtft* at F«Sa 4lk*\* dt» Vafofr - Pttblîpftê - NgovaBiste çt FettËfe d«A*i* *) Valais - *!$$&*!
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Bureau d'affaires à Monthey
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

secrétaire-comptable
expérimenté(e)

— Semaine de cinq jours.
— Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites au
bureau Jacques NICOLET
Crochetan 2
Monthey
Tél. (025) 4 22 52.

CHERCHE A LOUER

On cherche à Zermatt pour la sai-
son d'hiver du 15 novembre 1969
au 15 avril 1970

Matériaux de construction SA
SION

engage tout de suite

Pension « Les Mélèzes » à Grimentz
cherche une

A vendre

teckels

3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux ani-
maux de pure race
avec pedigree.
Dès 200 francs.

Tél. (021) 24 22 15

53-758-011

FIAT 125
de direction
8 CV., 4 portes,
encore sous ga-
rantie, très soignée,
vendue expertisée,
facilités de paie-
ment, échange.
Tél. (021) 61 47 74
heures des repas.

boulangerie-pâtisserie
(sans reprise) ou CAFE à Martigny
ou environs.

Faire offres écrites sous chiffre PA
42472 à Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
avec connaissance de langues
Débutante acceptée.

fille ou garçon
pour cuisine et buffet.

Offres à German Kronig
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. (028) 7 75 07.

comptable
employé de bureau
chauffeur

Faire offre ou téléphoner au (027)
2 37 57.

36-42484

sommelière
Bon gain, congés réguliers

Tél. (027) 6 82 87

Motel des Sports à Martigny
cherche

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (026) 2 20 78.
36-91098

On cherche à louer à Marti-
gny pour tout de suite

chambre meublée
avec bains

Tél. (026) 2 23 61.

36-4210

Région d'Arbaz
on cherche
à louer à l'année
éventuellement à
acheter
petit chalet
2 à 3 pièces
avec ou sans con-
fort.
Ecrire sous chiffre
PA 381472 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381472

A louer à Vétroz

appartement
3 pièces
et demie
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 8 22 43
le matin et dès 19
heures.

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants

& pf, ' MUI «|',I"un^
&0 Aj t ê̂JT Ŵ& j fÛ
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'¦•myy>y ŷey±$t8fïï&fâ'y :

Machines
à coudre
d'exposition

Remise

jusqu'à 30%
Gratuitement 10
lours à l'essai.
Facilités, location
Garantie de 10 ans,
I aes ing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon,

tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

A vendre

tonneaux neufs

et occasions

ronds et ovales, à
vin et à fruits.

Georges ftuth
tonnelier
Sion

Tél. (027) 2 19 01.

ls trouvent d'ans ces cigarillos
1 composés de tabacs aromatiques et doux.

La Record reste
comme elle est.
Telle
qu'elle est, elle bat
tous les records.
Pourquoi
la modifier?
Record de vitesse, Hecord de luxe,
Record d'espace: la Record que vous
choisirez chez nous restera longtemps
pour vous l'image ——¦
même de ia per- y^^^l
formance

IwS

GARAGE J.-J
St-Maurice, tel. {025) 3 72 12 Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01

MECCARILLOS
le petit cigare

des fins connaisseurs

@B@|0
Un produit de la General Motors

CASANOVA
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De haut en bas - Les quatre épreuves : Mme Dubuis aux fléchettes ; M. Morard
(le roi du j o u r )  aux quilles ; Mme Thiessoz et M. Rappali à la dégustation et
Ml le  Fournier au tir (et qui épouvante du même coup notre chef technique,
M. Jaccoud).

une journée de détente et de joie
pour t équipe

Houveiltste et Feuille d'Avis du Vaiali

SORTIE-SURPRISE

M. André Luisier, directeur et rédac-
teur en chef , avait organisé cette
journée sous la forme <fune sortie-
surprise.

Très tôt, samedi matin, deux cars
de l'entreprise Lathion emportaient
tous les employés vers une destina-
tion inconnue.
' Les cars prirent la direction du Bas-
Valais. Les participants étaient invités
à prendre part à un concours-devinette,
le premier d'une série qui devait ani-
mer la journée. Il s'agissait de trouver
le nom des trois lac.= que l'on côtoye-
rait.

C'est à l'hôtel Bellevue à Chexbres
que l'on fit halte pour un petit
déjeuner-minute. Le coup d'œil plon-
geant sur le Léman en ce lumineux
samedi automnal valait déjà le dé-
placement.

Et l'on reprenait la route pour s'ar-
rêter plus tard à Mirât. Un petit port.
Une vedette du lqc. La traversée sous
une petite brise aigrelette. Mais du
soleil à profusion.

Tandis que s'estompait la silhouette
du château de Pierre de Savoie, nous
nous approchions de la rive du Vully

Le Mont-Vully est une région peu connue. Les touristes ne la fréquentent guère, car elle est en
dehors des axes routiers principaux.

• lls ont tort de l'ignorer, de ne point chercher à la découvrir. Elle est fort belle, en automne surtout
'; quand la nature prend les couleurs du cuivre, de l'or et de buffets patines.

Le Mont-Vully se situe entre le lac de Neuchâtel, la Broyé inférieure, le lac de Morat et le territoire de
Saint-Aubin.

On y trouve de charmants petits villages sis dans un vignoble produisant des vins honnêtes :
chasselas , pinot noir et gamay.

» * •
C'est à la découverte de cette région que le personnel du « Nouvelliste - Feuille d'Avis du Valais »

et des imprimeries Moderne et Beeger réunies a été convié , au cours d'une sortie, samedi, en début de
journée.

f . -Q-9-t l'opérateur du jour, avait tout
pris avec lui, même sa caméra-zovm
% Les beaux chais du Vully.  dans la
cave, de M. Chervet.

du IIF. de lis el de ries

que Rousseau fréquenta sans doute
pendant son séjour dans le secteur
du lac de Bienne.

Lugnorre, Motier, Joressens, Mur-
Guévaux, Praz, sont les noms chan-
tants des petits villages qui semblent
sommeiller dans cette étrange dou-
ceur de lendemain des vendanges. Car
ici , elles sont achevées ; elles ne furent
que de courte durée, la grêle ayant
causé des ravages' qui réduisirent la
récolte de plus de la moitié.

DEGUSTATION A LA CAVE
Nous étions fort aimablement reçus

dans la cave des frères Chervet,
vignerons-encaveurs à Praz. M. Louis
Chervet eut l'amabilité de renseigner
ses hôtes sur les vins de Vully et la
production. 100 hectares de vignes ;
du chasselas et seulement 5 à 10% de
pinot noir et de gamay. On recom-
mande aux vignerons du Vully de
planter davantage de pinot noir. Le
23 juin 1969, un orage d'une excep-
tionnelle violence, la grêle destructrice
et la tempête ont sévi. Ce fut un
désastre. Des vignes n'avaient même
plus de feuilles.

Ici, chez Chervet, on encave le tiers

De haut en bas - Le président PraloriQ et le fond é  de pouvoirs Z u f f e r e y
tout heureux de se trouver au bord du lac de Morat 0 Le bateau spécial
emporte une joyeuse cohorte # Les Valaisans ne cachent pas leur plaisir à
déguster le bon chasselas et surtout le délicat traminer de M.  Louis Chervet
(Un à droite) auec notre directeur André Luisier.

WofCT W pCttwPS 1969

de la récolte ordinaire des bonnes
années qui est d'environ 1 million de
litres.

D'aimables propos étaient échangea
entre notre hôte et notre directeur
pendant que nous dégustions les vins,
dont un traminer presque pariait et
vivement apprécié. Un grand merci à
M. Chervet.

UNE TABLE BIEN GARNIE
A PRAZ

Les sorties du personnel de notre
maison sont toujours jalonnées de hal-
tes gastronomiques. La première que
l'on fit fut  celle de Praz, village dont
la consonance est bien valaisanne,
voulant dire ici comme chez nous :
« pré » ; ceci nous laissant supposer
qu 'avant de devenir un vignoble, le
Mont-Vully, à cet endroit, devait être
constitué par des prés et des champs.

Nous étions gâtés en prenant le re-
pas à l'hôtel Bel-Air dont les mets
appartiennent aux spécialités de la
région : friture de gourmets et viande
délicatement garnie, le tout apprêté
par un très habile chef. Bt un des-
sert dont on se délecta à loisir, mail
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pu autant que notre chère « tante JEUX ET CONCOURS
Henriette » qui n'en finissait plus.
C'eat là, il est vrai , son péché mignon. Entre deux-trois verres et des rame-

Nous étions heureux de nous caler quins au fromage, nous étions trans-
dans le car pour favoriser la digestion formés en concurrents pacifiques :
que réclamait un tel banquet généreu- tir au flobert , lancer de fléchettes,
Bernent arrosé des crus du Vully. Un dégustation à la Jean-Louis, match aux
petit clopet. Le temps d'un rêve bercé quilles, complétant le jeu des devinet-
par le ronronnement du moteur et tes.
par les chants d'une équipe en liesse, Championnes et champions ne tar-
heureuse et décontractée. Et nou6 daient pas à démontrer leurs talents,
arrivions au lac de Bret tandis que d'autres s'efforçaient de ne

De haut en bas - La dernière du patron amuse fort Mme Tissonnier et notre
trésorier # On a fait  le coup de le f leur à Marshall , tandis que Berra et
Genu izzi démontrent que les travailleurs de nuit dorment le jour # On a dansé

jusqu 'à 3 heures du matin, M. et Mme Pralong auss i.

BRJH VOUS propose des soirées exceptionnelles
CEB loisirs *•+ ____§ ¦ • '. ^mm Gala des van@fes

3V6C CL AU Ut 5LLVA présentateur-imitateur et DICK BERNY ventriloque de classe internationale

ainsi que CL LJ lYl \J l\l U kf\ ÏH I La La EL le troubadour valaisan et notre vedette

GERARD AUB ERT
LE VAINQUEUR DE LA GRANDE CHANCE 1968 dans son tour de chant.

PRIX DES PLACES : 6 FRANCS (bons de réduction Coop de 2 fr.) POUR LES QUATRE SEANCES : RIDEAU A 20 H 30à disposition aux magasins Coop)

Jeudi 30 octobre - FULLY' sertie du( Cercle Vendredi 14 novembre - Saint-Maurice, salle de l'hôtel des AlpesVendredi 31 octobre - RIDDES, salle de l'Abeille Samedi 15 novembre - VETROZ, salle de l'Union

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

point paraître trop malhabiles. Ce fut,
dans l'ensemble, une succession de
compétitions qui témoigne bien de la
ténacité et de la vigueur d'un per-
sonnel dynamique et enthousiaste. La
distribution des prix bachiques devait
avoir lieu en fin de soirée.

O LA, GARGANTUA 1...
Rabelais nous eût choisi pour les

petits-cousins de Gargantua , s'il avait
vu notre capacité et notre efficacité
à table. Parce que, tenez-vous bien,
nous nous retrouvions, la nuit venue,
à la « Villa Eugénie », fameux restau-
rant près du Bouveret où on nous fit
une autre grande surprise: un nouveau
repas gastronomique.

Vertudieu ! Quel pantagruélique
[festin !

Mon âmey, mes yeux, mon ventre
[en sont tout pleins.

Sans grandes phrases, mais très
sincèrement, M. Cyrille Pralong, pré-
sident de la Beeger S.A. et représen-
tant les conseils d'administration des
deux imprimeries, disait à tous — et
nous étions nombreux — combien lou-
vrage des uns et des autres assurait
une bonne marche des entreprises et
donnait plus de relief au journal. No-
tre directeur, auquel il fit des compli-
ments mérités, a su créer une équipe
solidaire et agissante assumant ses
responsabilités avec autant de dévoue-
ment que d'énergie. Le journal prend
de plus en plus une place enviable
dans le pays et se distingue par une
qualité aujourd'hui reconnue même
par ses adversaires. Par sa plum.e M.
Luisier ne craint pas de culbuter quel-
ques « tabous », de sortir des chemins
battus et de prendre parti en
s'exposant personnellement à des atta-
ques. Mais de nombreux témoignages
attestent sa juste vision des choses en
bien des domaines.

M. Pralong disait aussi sa foi en
l'avenir, au succès des entreprises et
des projets en cours pour le déve-
loppement de celles-ci et pflus parti-
culièrement du journal.

M. André Luisier, dans une impro-
visation à la fois franche et cordiale,
mettait pour sa part ' l'accent sur les
à-côtés des grandes transformations
qui s'annoncent. Elles présupposent non
pas des recyclages, mais des adapta-
tions aux formules nouvelles et une
technique infiniment plus moderne,
ainsi qu'à des concepts qui boulever-
seront certaines habitudes. Mais l'ex-
périence que l'on va tenter (que nous
appelons déjà la «belle aventure» alors
que nos détracteurs dénomment un
«piège» dans lequel ils noue verraient
tomber avec volupté) est possible si
chacun fait de son mieux pour triom-
pher des embûches. Notre directeur
invitait donc tttat son personnel à
continuer la lutte en équipe après
lui avoir dit sa reconnaissance et ses
remerciements.

H appartenait a F.-Gerard Gessler
de se faire le porte-paroles de tous
pour exprimer au directeur, aux
conseils d'administration, à MM. Zuf-
ferey et Jaccoud (qui furent aussi les
organisateurs de cette merveilleuse
journée) les remerciements des béné-
ficiaires de ce périple délassant,
joyeux , durant lequel la grande co-
horte du « Nouvelliste - Feuille d'Avis
du Valais» fut choyée dans le plus
bel esprit de saine collaboration que
l'on puisse concevoir.

Et l'on dansait ensuite, en écoutant
entre deux valses, les désopilantes his-
toires du fin diseur Antoine Sarto-
retti. Du rire à mettre en conserve !

PALMARES
ET DISTRIBUTION DES PRIX

Voici la liste des meilleurs dans les
différentes compétitions :

Devinettes : M. et Mme Pralong,
MM. Cordonnier , Gessler, Gay, Ber-
reau, Jacquier et Marshall .

Fléchettes _ Dames : Maret, Châte-
lan, Zufferey, de Riedma tten, Leuthold,
Dubuis et Tschopp.

Messieurs : Arnold, Epiney, Bour-
geois, Lamon, Sartoretti, Morard et
Reymond.

Dégustation - Dames : Thiessoz, Zuf-
ferey, Jaccoud, Maret et de Riedmat-
ten .

Page 1T

Messieurs : Sartoretti. grand vain- Roi de la journée : M. Bernard Mo-
oueur. plus 12... ex-aequo. rard.

Reine de la journée : Mme Lucie de
Quilles - Dames : Tissonnier , Lucie Riedmatten

Fournier. de Riedmatten et Jaccoud. - 
Nog vivps félj citat jons aux lauréats

Messieurs : Morard , Bossati , Maurice gt lauréates qui furent récompensés
Gessler, Rappali , Michellod et Genuizzi. par un€ j udicieuse et iarge distribution

Tir - Dames : Mariette Fournier, de spécialités vineuses. Près de 90 bou-
Zufferey, Dubuis, de Riedmatten et teilles accompagnèrent ainsi les meil-
Théodoloz. leurs sur lr chemin du retour que l'on

Messieurs : Aymon , Morard , Rey- prit vers 3 heures du matin.
mond, Sartoretti et Pralong. Quelle magnifique journée !

De haut en bas - Face à Lambiel, Bahler et Tissonnier , Gargantua n'est
qu'un tout petit mangeur Q Lamon pousse son rôle de sommelier jusqu 'à donner
le biberon à Sartoretti (pour qu 'il se taise un moment !) % Nos deux héroïques

chauffeurs , Paul Lathion (à droite) et Lucien Udry.
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En faisant le plein AlltnmnhilktPS ' ià une station Gulf, ftuïuïllUUIIlMtfc .
vous contribuez encore pius o™-™*-. -«-*

à la sécurité PKEUS A NEI6E
Vous aurez ainsi l'avantage d'être

¦Jr» |IAin nj.fng.fn I servi à temps et à votre entière satisfaction ,
QK VlJu CHlOl ÏS directement de notre stock.

gf à i ï f c i Ê f y  à l'usage des enfants. rvoivvciL
1̂^%/ De conception amusante, elle se com- hft YY Livraison garantie des principales marques
(Jj3V"frTx pose d'une guirlande d'images illustrant des n ItfTJ
yUUfl Sfm Â^wî Sïv™' r# Léo FAVRE Claude Comptoir du Pneu SA/Wv§M)\ I ainsi que les jeux d enfants, vus dans 1 op- \ I ^ M „ . .

I HrPtV tique de l'automobiliste. Toutes ces scènes J j fj i  Station Mobil Bridy Ed. Marguet , suce.
I Hl 11 I sont accompagnées d'un commentaire bref I ! I l  D.„.o rfo r ,, par Marcel Wiedmer
l l f I I y ¦ -¦ , , -VT i T J i p . 1 D 11 nouio ue ruiiy «3
UJ I il efc percutant. Nul doute que les enfants > LJUl" ¦•̂ U T U»  « j * , »>~t.
tg^S prendront plaisir à déployer leurs talents de 

SS 
MONTHEY Martigny Condémines - SION

T^lfr" • coloristes et qu'ils voudront décorer leur ^O y-N Tél. (025) 418 24 Tél. (026) 2 27 85 Tél. (027) 2 24 85
p«3iN}| chambre de leur petit chef-d'œuvre, ce qui f ^ÀL/^X
«LfC/7 • , les rendra sans cesse attentifs aux nombreux XLSV 

Membres de l'Association suisse du pneu
W\JU dangers de la route. rtJlV?*' 36-1031
Vl^Tr^ '̂

es PomPistes des stations-service Gulf WJ M ' W ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^^^ B
nf H J g aimeraient ainsi apporter une modeste con- m vt\\ W

"tejlrfl\& tribution aux nombreuses campagnes suisses _ \\ \m)
jiïjkJ i % d'éducation routière, en exprimant le vœu "JT Ŵ. I I l—
^L] V devoir également les enfants de leurs clients f I AJ

&WM N se comporter correctement sur la route. Ifô^iv¦>Jii \ j C'est là, estiment-ils, une prestation de plus j \ n\*Sd
fe«a r l . du nouveau service Gulf. «1153

ËWk Gulf signifie: Extra-Service WB% *% m MBIPIA ¦̂ ¦- ¦ .̂IA
§\l ffi pour toute la famille. Wm CARTES DE LOTO
fc?Y 1 1 ? La feuille à colorier Gulf est distribuée gra- â~JR21 M l | tuitement à toutes les stations-service ar- HT Tl Séries de 60, 120 et
j g w t lj f  barantl'emblèmerExtxa-ServiceGulf! IT H I 240 cartes,
IRIOI I î B-<  ̂ ï J. lQ) , 4 teintes différentes

ĵjPaJH / • > 'VîM f̂e' M A _ 
\̂_^^ J vT ÎEiS) livrées immédiatement

HI Y^Ê Ĥ ^. ̂ Ë&ît  ̂"̂ _\ l'I ¦ ¦ ¦'ff Ê ^̂ ^?/^̂  ̂ franco domicile

ï^mL / f̂ifiËA V '̂ ^^^ f̂r AA.̂ ^1^ ̂ ^^ -/ H X Jhs^Ê) 
dans tout le 

can,on

*—**V #̂J*̂ "'̂  ' I I ' ' K*W«fci»i»l»em((^HM W/ÙW(Wzai«f! i

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 3125

•

nouvelles mooeies
La VW Porsche 914, ainsi que VV\ /\  ///
la VW 181 seront exposées. \ /̂_\ /̂

SION Mardi 28 oct de 10 à 19 h
. Mercredi 29 oct. de 9 à 19 h

au garage Olympic jeudi 30 oct. de 9 à 17 h

Garage Olympic, A. Antille, 1950 SION

•
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Le tableau de bord est élégant et sobre. Les instruments sont à portée de màin

Ce nouveau modèle sera présenté
pour la première fois, aux nombreux
visiteurs du Salon de l'automobile de
Turin. La marque Autobianch i qui
appartient au groupe FIAT, a « sorti »
cette volturette , la A 112, une traction
avant. Elle se place entre la Fiat 850
et la 128. Elle est équipée d'un moteur
de 903 cm3, refroidi par eau , à quatre
cylindres produisant 44 ch (DIN), à
6000 tours. C'est d'ailleurs celui du
coupé Fiat 850. Quant au châssis il
comporte une suspension avant à roues
indépendantes avec leviers triangulés
et ressorts hélicoïdaux , une suspension
arrière semblable à celle de la Fiat
128, soit un ressort à lames transver-
sales autostabilisatrices et leviers
transversaux. Le système de freinage
choisi est efficace et rationnel dans les
différentes conditions d'utilisation. Le
circuit hydraulique dédoublé assure
dans chaque cas, le fonctionnement su>-
au moins un axe. Les freins sont à
disques à l'avant , à tambour à l'ar-
rière.

Quant à la direction , elle est du
type à crémaillère, précise et sûre. Le

Nouveauté
au Salon

automobile
de Turin

rayon de braquage est de 4,40 m et il
faut trois tours et demi de volant pour
braquer à fond. Cette voiture se carac-
térise par une forme compacte : lon-
gueur 3,23 m, largeur 1,48 m. L'habi-
tacle est normal , l'agencement intérieur
est très soigné. Les sièges avant sont
rabattables , afin de permettre une
meilleure accessibilité aux places ar-
rière. Le dossier de la banquette ar-
rière peut être rabattu et forme un p
large surface pour les bagages.

Le domaine de la sécurité a retenu
tout spécialement l'attention des in-
génieurs de la marque Autobianchi.
Rien n 'a été laissé au hasard , on pour-
ra s'en convaincre , en visitant le Sa-
lon de Turin, où cette quatre-places
tiapue sera exposée.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

% Traction avant avec moteur trans-
versal

# Carrosserie : 2 portes et hayon
• Moteur.: 903 cm3, 44. ch (DIN) '

|lllllllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill l

| UN REPORTAGE

J.-P. BAEHLER

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Q Suspension arrière à roues indé-
pendantes

# Freins avant à disques, arrière à
tambour roues de 13 pouces
0 Sécurité : colonne de. direction en

trois tronçons , freins à double cir-
cuit

# Longueur 323 cm, largeur 148 cm,
diamètre de braquage, 8,8 m.

Foids du véhicule carrossé (non ravi-
taillé) 640 kg

Poids du véhicule à pleine charge
1040 kg

Nombre de places . ¦" ¦ — 4,; C-, i' m
Charge utile ma^iar -""? ?¦'•* 370 kg
Vitesse maxi • fc\? " '; :- ¦ 135 km/h.
Pente maxi franchissable 32 %
Poids maxi remorquable 590 kg

GENEVE-ROME-RIMINI
pour une heure de test

Deux j ours, quatre heures de vol ,
en DC 9 et Caravelle, plus de six
heures d'attente dans les halls
d'aéroports, tel est le bilan « fati-
gue » pour tester brièvement le nou-
veau modèle de l'Autobianch i A 112.
Malheureusement, les dirigeants de
la maison italienne Autobianchi ,
résidant dans le même bâtiment
que la firme Pirelli , ont subi le
contre-coup de cette dernière Iors
de la grève.

De ce fait , ils n'ont pas pu sortir
suffisamment de voitures pour la
présentation à la presse mondia-
le. . Elles étaient quatre devant le
Grand Hôtel de Rimini , et nous
étions plus de 50 journalistes alle-
mands et suisses, dont treize de no-
tre pays. Un circuit de 48 km et
un test chrono pouvait être effec-
tué, avec en principe trois person-
nes à bord. Il fallait donc condui-
re chacun son petit bout de chemin,
soit 15 km C'est peu. trop peu pour
se donner une Idée exacte de cet-
te nouvelle voiture. Toutefois, nous
nous permettons de donner ci^des-
sus les détails techniques de cp mo-
dèle Autobianchi A 112 qui sera
certainement unc voiture concur-
rentielle à la VW.

Dc par sa conception, elle rap-
pelle un peu la BMW . sauf que la
ligne arrière est plus arrondie. Son
moteur de 903 cm3. avec quatre
vitesses, permet des performanc es
intéressantes. Le test chrono- sur 3
km nous le prouv e aisément. Avec
un fort vent contraire , départ ar-

m—ïKç^w-.»4.^̂ |RB̂ X!=yK̂ <t'<>%»"!û ŝ iv(.r v.ia  -* "•.->'¦> '•-
<*• S' -' - -  -y -

Moteur avant et boîte à 4 rapports entièrement synchronisés , transversaux devant
l'essieu avant, freins avant à disques, colonn e de direction en 3 tronçons, suspen-
sion arrière à ressort à lames transversales et leviers transversaux. Carrosserie

autoporteuse. -.;:.. '¦"

rêté, nous avons obtenu les temps L'Autobianchi A 112 fera son che-
suivants : min en Europe , pour autant que son

prix — que nous ne connaissons
400 m : 20"8 = 102,3 km/h , .pas encore — soit en rapport avec
1 km: 39"9 = 121,9 km/h .... . ... . . , .les qualités du véhicule et ne de-

3 km : 93"9 = 134,7 km/h , - .„„ " .passe pas les 6 500 francs suisses.
Sa direction est précise donc fa-

cile à conduire. Nerveuse, on peut Nous souhaitons toutefois , pou-
la conduire très sportivement. Col- voir tester ce modèle plus longue-
lée à la route, même en côte, sa ment afin de donner une apprécia-
tenue est parfaite. Quant au systè- tion plus valable,
me de freinage, il donne entière-
ment satisfaction sur route sèche. Pour terminer , nous remercions la
on n 'a pas pu le tester sur une direction de l'Autobianchi pour l'or-
chaussée mouillée. Ce modèle cor- ganisation du voyage de presse, el
respond absolument aux exigences tout spécialement M. Odermatt , de
actuelles de la circulation routière, la Fiat suisse, qui était le respon-
qui réclament en premier lieu une sable de la délégation des jour-
sécurité maximum. nalistes suisses.

£~ xs , :^^- .JET *^à - T imm
M B *"*'IJ 1 "ji F±JlîBl IHfc^̂-jsss&E t=r.-̂ zrzuSflLlJ



. . -.*:....: . .. .. . " " T.- .*'- .: ;'."t^
: ':---V.= V^SV.V1'yv-.v(1.''.S: yJV. -.'. -. : . . - . . -.v'.-..•;<—

Mardi 28-10-69 iWStweffisfe * *«i8fe **ws du Valais - Publicrlè ~~ NmwëfôstS et feuille d'A*.? du Val«f* • Publicité — «wuraflfcfr S* F**»* 4
f
**i* du VsWs - &M\m

nrt *Bonne cuisson Fr. Steiner 3232 Ins/Anet Téléphon e ; 032/831701

*

Seul le mélange Camel donne à votre cigarette le goût
que vous aimez. Le goût Camel. Un mélange fil

^ _̂ B̂fe^̂ ^̂^̂^
aromatique.Nitrop fort. Ni trop doux.

'̂ÊAW ŵÈÊ& Ê̂ Le mélange Camel. Savourez-le

Maintenant

Mauvaise cuisson

-?^L
-v-v*"!s:

Fr.i.4o
¦

initia -̂ = r̂
¦R CAMEFILTEB

Des machines à coudre compactes ? Vous
n'en obtiendrez que chez Elna, en 3 modèlesmMM" -elna lotus

simple - parfaite • sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Pellet

Aux Galeries du Midi • Sion

Semaine de réparation des ustensiles
ri« «..:«:ae cuisine 27 octobre - 8 novembre 1969

Comptoir des arts ménagers, Grand-Pont 14, tél. (027) 2 31 92, SlonFond
déformé

'— O —— ~—~
Zm^^^^~ ~KSlC ^!-—k--»-3Ç- —O

Maret Joseph, Aux Arts Ménagers, rue de la Dixence, I

Veuthey Charly, articles de ménage, tél. (026) 6 23 51, !

Amacker Auguste, articles de ménage, tél. (025) 3 61 i

Electricité Borella, tél. (025) 4 21 39, Monthey

Veuthey & Cie, place Centrale, tél. (026) 2 21 26, Martigny

tél. (027) 2 36 41, Sion

Saxon

64, Saint-Maurice
en dehors

^—^^^^
T§  ̂ Pnnri

Nous réparons toutes sortes d'ustensiles: poêles à frire, marmites en
fonte, en acier, en fer, en aluminium, marmites à vapeur de toutes
marques. Nous remettons les poignées, manches et autres accessoires,
ressoudons, décrassons, repolissons.
Remarquez les dépôts noirs au fond des poêles et cocottes! Lorsque vos
ustensiles seront débarassés de ces croûtes, vous économiserez
40-60% d'électricité ou de gaz. Toutes les réparations sont faites en
quelques jours.

r^Çry déformé
'£=ë-^M en dedans

Mauvaise cuisson_ quelques jours. AGENCEMENTS INTERIEURS

Cuivre à étamer! Couteaux scies § T!* ™™ rJKHS St
r-, ẑz î Apportez-nous 

vos 
couteaux de table et nous transformerons la lame f 'ea-room. bars, appartements cul

^gggT^
^  ̂ à 3 millimètres en scie ondulée. \ ^bïte Tp^S ïîfd»)-S.- . - rTÎSY Nous aiguisons également les ciseaux de ménage d'une façon impeccable. i mande à :

:̂ '̂ k£^% réaniani Economiser dans la cuisine signifie économiser tous les jours [ Henn sottas chem. Rumeau» «
ï-3"-2^££2l reapiani a * \ 1008 Prmy ,él (021j 24 81 29
. 1 .rT . i1 —— 22 1085

-O- -O O L>

BJK;;., .

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

avoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyota, le plus important
fabricant d'automobiles du Japon.

Plus de 120 agents Toyota
en Suisse se réjouissent de vous
présenter ies produits japonais

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentatior

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurich-Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/98 43 43 3

Nous
fêtons
notre jubilé
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudre

fêtez-le
avec nous
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machinée
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique. 

^̂

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle

Poste, tél (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-

tier 5, tél. (025) 4 38 24
Slon : Constantin Fils S.A., rue

des Remparts 21. tél (027)
213 07

P 36 3006

Pour la Toussaint
Grand choix de couronnes

et croix en mousse d'Islande
Pensées - Chrysanthèmes

en pot en différentes couleu

A. Terrettaz
Fleuriste S I O N

« A U  C A C T U S »
Bât. « La Croisée »

Tél. appartement (027) 214 7t
Magasin : (027) 212 59
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Bel appartement
neuf

dans maison familiale, tout
confort.
Loyer 250 francs avec chauf-
fage.

¦̂ ¦¦ViViM «̂  gnuy.-:.
^ 

I" Libre fin courant ou à conve-PFTFR —^  ̂ H stu(ïio
Ilil n̂nïïj indépendant

¦¦ i ¦ !¦¦ I ffiê.—::: SÎ:i!i- meublé et chauffé pour une

^̂  ̂
|s;;i;iii S:::::!- ou deux personnes. Loyer 100

â f_ iÊÊW I IM f fl IP"
 ̂

H ¦ ¦"f"' iiiipiii ' p!!!! ! francs. Libre dès mi-novem-

JL \t lIL%. Il SI IP"'" " IIP ! S'adresser à Ad. ChappotolUÏV tdMIu I fel F,M = -êPli ̂ ^» i — 
BuiiiiBinimnmi iimnii >|̂ fe^̂ fjaffl 5m I"""11"""1""""""" !!J A vendre en plaine

Dynamique. Ardente.Vive! 1 ŷc II maison d'habitation
'%: i SMJ f avec 1500 'Mètres carrés de '

Au rythme de notre temps. |̂  t/e /ëh
Peter Stuyvesant. i V^ni 711£\ €\<\Tvk i ™* offres soUS chiffre 

PA 
36-

. ..  W. I ^| I W */¦-¦% yl ill! 91111 à Publicitas, 1951 Sion.La plus jeune | U lUj  v uiJlU.ll/ | 
des marques mondiales. I ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

Kinçi Size. I Q O 0n cherche à verb,er

I 

petit orchestre
/ïlfe^SPkv 3 mi-champêtre, mi-moderne,

1592 /Mg|2=;W 1672 pour soirées «cours de go-
?̂:!! =|]Jsl!:* dille» en décembre.

Hiuo ayicouic. g ^QP̂  |
¦ RICH CHOICE TOBACCOS |
jj KING SIZE 1 m (026) 7 23 33, Verb,er-

. , , T. A ^e m^
r.iMmirTTiiffîiri1îmi1mmi"iîlimrrilliii"iiili a"iilKriliiiiliin -îf ^Ml$Wk Hff' ""Hi
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Grande salie de Bex
Samedi 1er novembre
dès 21 heures

BAL du F.C.B.
animé par le dynamique orchestre des

ELITES DE FULLY
Parc à voitures - Bar
Organisation : Football-Club BEX

36-42465
l . 

Pendant 10 jours
0 Marché du vin valaisan et

étranger
Des prix formids !!

% Alimentation
Tous les prix VEGE

% Jumbo-lessives
Prix discount

Tout cela par votre Marché VEGE
C. Lambiel-Carron
Platta-Sion

4 SERVICE DURS
V >C0UST QUt D'OREILLES
a A f  A

« f \̂\#| I ÀT^̂ M 
Appareils 

pour 

toutes 
surdités.

+ \mjy W fcï \ l  ̂ •Pl Appareils derrière l'oreille, avec pile
^R.%"̂ iÉl o VUILLE 50° heures- Lunettes acoustiques

?T K „pita» du o.NA.M. p montage instantané des branches sur
v^ 

e. aoui itt-vignii 'a 'ace.
r038/31176 ^2072 SAINT.BLAISE/N« Appareils «tout dans l'oreille».

Audiogramme et essais gratuits.

CONSULTATIONS AUDITIVES

MERCREDI 29 octobre, de 9 heures à 11 h. 15
Pharmacie F. ALLET à SIERRE, tél. 5 14 04

MERCREDI 29 octobre, de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne à SION, tél. 2 10 30

VENDREDI 31 octobre, de 9 heures à 11 h. 45
Pharmacie LOVEY à MARTIGNY, tél. 2 20 32

VENDREDI 31 octobre, de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX à MONTHEY, tél. 2 21 06

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Veuillez prendre rendez-vous.

28-182
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COMMUNIQUE A.V.C.S

Cours technique
et physique nordique

Catégories : Nordiques OJ (de 12 à
17 ans), juniors, seniors, vétérans et
débutants.

Lien : Centre sportif des Giettes.
Entrée au cours : Vendredi 31 octo-

bre, à midi.
Instructeurs : A charge de l'AVCS.
Pension : 35 fr., à charge des parti-

cipants, y compris les douches.
Matériel : Effets de gymnastique,

training, chambre à air de vélo,, cor-
de, etc.

Inscriptions : Jusqu'au 28 octobre
1969, auprès de Fernand Jordan, Mon-
th ey. Tél. (025) 4 10 26.

• Le chef technique :
F. Jordan.

Cours technique alpin
sur neige

Catégories : OJ, juniors, seniors.
Lieu : Cabane Rambert , sur Ovronr

naz. 
Dates : Du vendredi 31 octobre 1969,

à 10 heures, à la pension d'Ovronnaz,
au dimanche 2 novembre 1989, à 16
heures, à Ovronnaz.

Frais : Les instructeurs sont payés
par le groupement. A la charge des
participants : 20 fr. pour le logement,
le souper et le déjeuner. /

Ravitaillement ; A emporter 3 pi-
ques-niques pour les repas de midi,
plus un demi-kilo de pâtes.

Inscriptions : Chez Hermann Schwé-
ry, 1875 Morgins, jusqu'au 28 octobre
1969. TéL (025) 8^34 72.

Equipement : Matériel de ski com-
plet, training, pantoufles de gym., lin-
ge de rechange, farts* ..-,., ;¦¦.,

Le chef technique':
H. Schwéy.'

En cas de mauvais temps, un com-
muniqué paraîtra dans la presse.

F̂ f̂iflS 
W$m 

UP!

à la maison MplIÉO
le magnum ĵfÉygÉ

PERDU
aux environs de Sion,

CHIENNE
w* mois beauceron noire et
brune, collier avec médaille-
clochette.
S'appelle Simba.
RECOMPENSE
Tél. (027) 2 70 59.

36-42564

P E R D U
chatte noire

à poils longs, le 25 octobre à
la place de la Planta.
RECOMPENSE promise 100
francs.
Tél. (021) 32 19 27.

36-42543

Les glaciers en marche
Après des années de recul, plusieurs
glaciers se sont mis à avancer. Cela
présagerait un refroidissement général de
la planète, disent certains savants. Pre-
nons nos précautions en choisissant dès
maintenant un poêle à mazout Couvinoise
doté du fameux brûleur Inox garanti 10
ans.

MARTIfîNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710

Un beau chahut en perspective
CLAUDE MOSSE A MARTIGNY
MARTIGNY. — Tous les auditeurs de
la Radio romande connaissent le re-
porter français Claude Mossé pour sa
façon unilatérale et gauchiste de s'ex-
primer. Ses voyages lui ont permis de
toucher du doigt des problèmes inté-
ressant les quatre continents. II a senti
battre le pouls du monde mais ces pul-
sations, il les a souvent transmises cu-
rieusement.

Le mardi 4 novembre prochain, U
sera, au Casino Etoile, l'hôte de Coop-
Loisirs. Aussi de nombreux Martigne-
rains iront-ils l'écouter pour ensuite
lui poser des questions pertinentes non
seulement sur l'Algérie, le Maroc, les
Etats-Unis, le Liban, l'Allemagne et
Berlin, mais sur son fameux voyage à
travers l'URSS et ses impressions res-
senties lorsqu'il utilisa le Transsibérien.
En effet, à cette occasion comme sur
les ondes, Claude Mossé désire la par-
ticipation du public. II peut être certain
qu'il l'aura...

Dans un tout autre domaine, Coop-
Loisirs va manifester son activité : Ful-
ly, Riddes, Saint-Maurice, Vétroz dans
l'ordre accueilleront prochainement un

FRANCE VOISINE

Service réduit
sur la ligne

du Montenvers
CHAMONIX. — A partir d'hier 27 oc-
tobre, le chemin de fer à crémaillère
Chamonix-Mer de Glace, circule avec
un horaire d'après-saison. Ce service
réduit de fin d'année est assuré par
rame Diesel. Il fonctionnera tant que
les conditions atmosphériques le per-
mettent. En cas de mauvais temps, de
fortes chutes de neige, le service peut
être suspendu sans préavis.

En semaine, il n'y a qu'une seule
course par jour, aller et retour ; trois
le dimanche. Le nombre des places est
Mmiité. Prière de consulter l'horaire
dans les gares.

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? A vec
les produits appropriés? Vous, protégez-vous,
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau
selon les dernières découvertes de la dermatolo-
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse
respirer votre épkferme?
Autant de problèmes que vous pourrez discuter
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser;
elle examinera votre épiderme et établira votre
(passeport pour la beauté) où vous pourrez
voir quels sont les produits qui rehausseront
l'éclat de votre beauté.

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
également comment vous maquiller selon toutes
les règles actuels de l'art et vous aidera à choi-
sir l 'harmonie des couleurs adapté à votre type.

Gonset sion

spectacle de variétés. Gala exception-
nel avec Claude Selva, présentateur-
imitateur-fantaisiste, Dick Demy, ven-
triloque de classe internationale, Ed-
mond Antille. le troubadour valaisan , et
Gérard Aubert, le vainqueur de la
Grande Chance 1968 dans son tour de
chant. Les dates : 30 et 31 octobre ; 14
et 15 novembre.

LE CHENE BRULE
Récit de Gaston Cherpillod

Gaston Cherpillod est né en 1925 à
Lausanne. Fils d'ouvrier, il a pu , com-
me boursier, faire des études secon-
daires et a obtenu la licence es lettres
de t'uniuersité de Lausanne. Il entre
ensuite dans l'enseignement , mais ses
opinions politiques et son appartenance ,
jadis , au Parti communiste lui valent
de sérieuses dif f icultés avec les auto-
rités scolaires. Actuellement, Gaston
Cherpillod parta ge son temps entre un
peu d'enseignement , beaucoup de pêche
et la création de son œuvre. Il a publié :
La Paix, adaptation libre d'Aristophane
(Aux Miroirs Partagés, 1955), Sur fond
de gueules, poèmes (Jeun e Poésie, 1956),
Ramuz ou l'alchimiste, essai (Imprime-
rie Cornaz, 1958), Plein siècle, poèmes
(Imprimerie Cornaz , 1959), L'Insurgent,
poèmes (Editions du Scorpion , 1962),
Agreste agression, poèmes (La Tour de
Feu, 1965), Entre deux eaux , poèmes
fParisod, 1968).

Dans Le Chêne brûlé il raconte qua-
rante années de Vie en Suisse romande,
mais vécues de l'autre côté du décor
rassurant. Ce récit est d' abord la li-
quidation d'un passé douloureux par
une série de « règlements de compte » ;
il est en même temps le témoignage
d'une condition qui n'avait pas encore
trouvé son écrivain en Suisse romande.
Tentative audacieuse pour donner à ce
témoignage neuf et brûlant une ex-
pression adéquate, un style, ce livre
est aussi un ef for t  passionné pour ac-
cepter les autres en s'acceptant soi-
même. Violent, bourru, cogneur , ou-
trancier, ce livre est aussi un livre f ra-
ternel, "i •"¦''¦

Cotièction. ACRE (Rencontre)

[CONSEILS
DE BEAUTE

è
du 28 au 31 octobre

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.S _̂ _ J

BON
pour un échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint
plus jeune, plus frais et plus délicat.

Sœur Sourire au Bourg
MARTIGNY. — Tout le monde connaît
Sœur Sourire qui, en 1962, a sorti son
premier disque avec « Dominique » et
qui, depuis, révélée par ce succès, a
écrit , mis en musique et créé « Te voir »,
« Dame Beauté » , « Bain de soleil »,

a Prières en couleurs », « Cantique de
l'amitié », etc.

Sœur Sourire, c'est Luc Dominique,
née à Bruxelles en 1933. S'étant tout
d'abord destinée aux Beaux-Arts, elle
obtint à 20 ans son diplôme de profes-
seur de dessin. Elle enseigna durant six
ans puis fréquenta les cours de l'Ecole
nationale d'architecture. C'est en 1959
qu'elle entra chez les Dominicaines, à

Waterloo. Elle suivit les cours du gra-
duât en sciences religieuses à l'Univer-
sité de Louvain , puis ceux de l'Institut
technique de diffusion.

L'immense talent de Sœur Sourire
qui , en 1966, est entrée dans les Fra-
ternités dominicaines laïques, nous
l'avons dit , a été révélé par « Domini-
que ». Au début de cette année, elle a
sorti un disque de chansons catéchéti-
ques et publié un livre intitulé : « Vivre
sa vérité » qu 'elle dédicacera vendredi
prochain 31 octobre à la Librairie ca-
tholique de Martigny.

Mais le soir précédent — c'est-a-dire
jeudi 30 octobre, à 20 h. 30, le public
martignerain aura le plaisir de l'en-
tendre chanter ses nouvelles chansons
et « Dominique » en l'église Saint-Michel
du Bourg.

Ce récital est unique en Suisse, puis-
que Sœur Sourire nous viendra spécia-
lement de Bruxelles par avion. Une
modeste entrée sera perçue pour cou-
vrir les frais.

Réparons l'oubli
MARTIGNY — Nous avons publié hier
dans notre journal la photo et la liste
des nouvelles infirmières diplômées de
l'EVI. Il y manque un nom : celui de
Mlle Denise Peyla , habitant Genève,
mais qui vient d'être engagée par l'hô-
pital de Martigny.

Nous nous excusons auprès d'elie
pour ce fâcheux oubli.

Le ler novembre prochain , 50 nou-
velles élèves infirmières commenceront
leurs cours à l'Ecole valaisanne d'infir-
mières.

Ecrire sous chiflre
k

 ̂
PA 42395 à Publi-

f ouLKato&v *"" 195 —:
cosmétique A vendre >1 région de

Montreux

Le charme
de la Bretagne

en une symphonie
de couleurs

oAILLON — Consctente de la valeur de
l'artiste breton Guy Tudy, qui se
duira mercredi soir à Marti gny ,  lu è-
lévision Suisse romande en.re0ist.ait
hier, à Saillon, une émission spécule
en couleur.

Jouant avec les or et les bronze es
teintes automnales, la caméra reflétait
avec amour le cadre naturel du lieu et
le guitariste accompli .

La symphonie picturale le disputant
à l' œuvre musicale, l'émission allait dé-
couvrir un personnage d'une valeur ex-
ceptionnelle. Elle permettai t encore de
fê ter  des retrouvailles aussi sympathi-
ques qu'inattendues entre un Breton de
Rennes et une Bretonne de Saillon,
Mme Albert Clerc.

A 69 ans, Mme Clerc laisse éclater sa
joie : celle de découvrir le compatriote ,
mais aussi l'artiste.

L établissement
horticole F. Maye
CHAMOSON
offre son beau
choix de
chrysanthèmes
en couleurs
variées
belles plantes
de pensées
touffues, non étio-
lées.
Prix avantageux.
Livraison à domici-
le.
Tél. (027) 8 71 42.

36-42441

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Locations
Service de répara-
tion.
Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous.

Commerce
IMPORT-EXPORT
de Sion cherche
immédiatement

jeune fille comme
apprentie

employée de bu-
reau.

petit hôtel

12 chambres, 18
lits, confort, avec
café-restaurant ,
saile è manger,
salle pour sociétés,
grande cave voû-
tée, carnotzet, etc.

Pour tous rensei-
gnements,
écrire sous chiffre
PA 42360 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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HîfflPI j  En passant... de village en village
DU VALAIS

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, InL 24 et 25

Un évadé de
Crètelongue

jugé
à Lausanne

S I O N  — Détenu à Crètelongue pour
divers délits. Alain V. avait réussi à
prendre la clé des champs.

Sn premier soin, après son évasion,
fut de changer de tenue. C'est ce qu'il
fit après s'être introduit dans un chalet
par effraction.

Désireux de mettre le plus de kilo-
mètres possibles entre lui et ses pour-
suivants, il alla se poster sur la route
attendant un automobiliste complaisant
qui veuille bien le prendre à bord de
son véhicule. Celui-ci ne tarda pas à
se présenter. Mais quelle ne fut pas sa
stupeur de reconnaître ses propres ha-
bits sur son compagnon de route. C'est
ainsi que l'évadé fut repris.

Il vient de passer devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne, qui lui a in-
fligé une année de prison moins 295
jours de préventive. Vu qu'il s'agit d'un
récidiviste le sursis lui est refusé.

LES DECISIONS DE LA MUNICIPALITE DE SION
Dans sa séance le conseil municipal

a, entre autres :
— pris acte qu 'après quarante ans

d'activité au service des paroisses
et du conseil de fabrique, M. Gus-
tave Spahr, caissier de ce dern ier,
a donné sa démission. Le conseil

remercie M. Spahr de son long dé-
vouement et du travai l très fruc-
tueux accompli ; M. Roland Spiess
l'a remplacé ;

— autorisé la Cible de Sion à procé-
der à la transformation de la partie
est du stand de tir pour l'aména-
gement d'une cantine ;

— pris connaissance d'un projet de
place de parc pour plus de 100
véhioules à l'entrée est de la ville ;

— octroyé en application du règle-
ment une allocation de renchéris-
sement au personnel de la munici-
palité et des SI ;

— accepté les démissions présentées
par M. Armand Richard , dessina-
teur , Mlles Mairie-Louise Revaz ,
Marie-Antoinette Vannay, Myriam
Roessli , auxiliaires à la police et au
contrôle de l'habitant, Mme Anne-
Marie Rossini, auxiliaire à l'aéro-
port ;

— engagé provisoirement M. Georges
Korac en qualité de dessinateur au
service de l'édilité, Mlles Odette
Fournier et Marie-Madeleine Mon-
net comme auxiliaires au contrôle
de l'habitant :

L'EUROPE ET L'ECOLE
La commission romande d éducation

civique européenne, instituée par la
conférence des chefs de départements
de l'instruction publique de Suisse ro-
mande et du Tessin , a procédé, cette
année , à l'émission de deux ouvrages
sur des sujets européens. Une pochette
intitulée « La maison paysanne en Eu-
rope » a été diffusée dans toutes les
classes primaires et secondaires. Une
plaquette inti tulée >< La Suisse et l'Eu-
rope », à sujet économique, a été distri-
buée aux jeunes gens de 16 à 20 ans.

Ces deux ouvrages ont obtenu un
succès considérable. Les thèmes retenus
autant  que la méthode suivie ont per-
mis aux j eunes gens de toute la Suisse
romande d' aborder l'Europe selon une
approche nouvelle.

STAGES POUR CHEFS
D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

A la fin de l'année, la commission or-
ganisera un stage pour chefs d'établis-
sements secondaires. Plus de 70 direc-
teurs d'écoles de Suisse romande et du
Tessin se retrouveront à Crèt-Bérard.
du 5 au 8 novembre, en une session
d'étude de problèmes européens. Le
programme prévoit , sur des sujets eu-
ropéens, la présentation de trois leçons
d'histoire, de géographie et de langue
maternelle aux degrés secondaires in-
férieur et supérieur. Les participants
aux cours pourront suivre les leçons par
circuit fermé de télévision. Des forums
et des carrefours en petits groupes sui-
vront chacun des exposés des quatre
conférenciers prestigieux dont la com-
mission a su s'assurer la présence.

Denis de Rougemont , directeur du

ENTRE LES DEUX... MON CŒUR BALANCE
SAINT-LEONARD. — La Lienne mar-
que la frontière entre les districts de
Sierre et de Sion. Saint-Léonard est ac-
coudé à celui de Sion. Malgré cette si-
tuation , il ne renie pas la Cité du
Soleil, la capitale du district.

Pourtant , la population est plus sou-
vent à Sion qu 'à Sierre. C'est une ques-
tion de distance et de commodité.

Evidemment, du point de vue poli-
tique, les citoyens agissent dans l'esprit
et la lettre du grand district. Mais toute
la vie, fort heureusement d'ailleurs,
n 'est pas basée uniquement sur la po-
litique.

Saint-Léonard est un village de plai-
par excellence. La population affi-

che un esprit et un caractère étonnants.
Personne, ni les hommes ni les femmes,
ne recule devant l'effort ou le travail.
Mais on sait aussi se divertir , se payer
une bonne tranche de détente. Le car-
naval de Saint-Léonard, qui — année
après année — prend de l'importance,
donne du poids à mon propos.

Les sociétés locales marchent très
bien.

Les Léonardins et les Léonardines
sont aussi extrêmement généreux. Le
jour où la femme aura enfin ses droits
civiques ,il va y avoir du sport dans la
petite cité de la Lienne.

Si ça n'ira pas mieux qu 'en cet an
de grâce 1969, cela peut marcher tout
aussi bien.

Qui vivra verra !
Saint-Léonard, qui s'enorguillit de ne

félicité M. Albert In-Albon, chef
d'équipe à la voirie , qui vient de
fêter ses 25 ans d'activité au ser-
vice de la commune ;
adopté la répartition des locaux du
bâtiment administratif de la rue de
Lausanne et dans lequel seront re-
groupés plusieurs services de la
commune ;
décidé l'implantation à Platta des
futures construction s du service du
feu et de la voirie ;
accordé trois transferts de conces-
sion de café et deux pour des tea-
room ;
refusé deux .demandes de conces-
sion de café et une concernant
l'exploitation d'un dancing ;
octroyé une concession de tea-room
sans alcool pour un bâtiment à l'a-
venue de Tourbillon ;
délivré à certaines conditions une
concession provisoire d'installation
à M. Jean-Pierre Thêoduloz , fer-
blantier-appareilleur à Bramois ;
décidé de continuer avec diligence
les démarches concernant le perce-
ment du tunnel du Rawyl et la des-
cente Lens-Sierre et Lens-Sion ;
pris acte avec satisfaction que vu
l'avancement des études, on pourrait
adjuger prochainement les travaux
de construction soit de la station
d'épuration, soit de l'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères.

Sion, le 27 octobre 1969.
L'Administration

Centre européen de la culture à Genè-
ve, mettra à l'analyse critique son li-
vre : « Les chances de l'Europe : huit
ans après » . François Schaller, profes-
seur aux Universités de Lausanne, Ber-
ne et Neuchâtel , présentera aux con-
gressistes le thème : « La Suisse dans
le contexte économique européen » .

Jacques Mallet , administrateur du
bureau de presse et d'information des
Communautés européennes à Paris, trai-
tera de la « Situation actuelle de l'inté-
gration européenne » et Alfred Berch-
told, professeur à Genève, présentera :
« La Suisse romande européenne ». Au
cours du dîner officiel du 10 novembre,
M. J.-P. Pradervand. président de la
conférence des chefs de départements
de l'instruction publique de Suisse ro-
mande et du Tessin. et M. J.-A. Tschou-
my. directeur de l'Ecole normale de De-
lémont. président de la commission, au-
ront l'occasion d'inviter les chefs d'éta-
blissements secondaires à insérer une
véritable réflexion européenne dans
leur enseignement, afin qu 'émerge chez
les jeunes une conscience d'appartenan-
ce européenne nouvelle.

ACTION INTERCANTONALE
ROMANDE

Mais ce stage présente un intérêt au-
re que son thème d'étude. Il permet

l'échange et la marche vers une har-
monisation d'action dans les six cantons
francophones. Les échanges entre di-
recteurs d'établissements secondaires de
Suisse romande seront d'un intérêt cer-
tain pour les partisans d'une future
coordination de l'enseignement.

SION ET LE CENTRE

Mifiraif lPC" ¦l l r n̂ ^ p le médicament réputé
milJ ldl l lGO. Î K

Ĥ ^̂ J sous 

forme 

de cachett

La laiterie du village.

plus avoir de marais sur son territoire,
ni d'entendre du soir au matin le doux
croassement des grenouilles, peut être
fier de son lac souterrain. Celui-ci est
en effet l'un des plus grands d'Europe.
Je ne veux pas trop faire de publicité
pour lui , car je sais qu 'un pourcentage
élevé de la population n'a pas encore
eu l'occasion de le visiter. On connaît
les plages de Rimini ou d'Espagne, mais
on ignore les particularités de sa pro-
pre commune...

Je ne veux pas vous lancer la pier-
re, gens de Saint-Léonard ! Il y a quel-
ques jours , j' entendais un groupe de
Sédunois dire, avec un brin de regret
et même de honte : « C'est dommage
que le spectacle « Sion à la lumière de
ses étoiles » n'est plus donné... nous
n 'avons pas eu l'occasion de le voir ».
C'est un comble !

Amis de Saint-Léonard, allez donc
« lorgner » ce lac souterrain qui fait
l'admiration de tant de visiteurs ve-
nant de toute l'Europer

Un jour , qui sait, ce lac souterrain
peut disparaître. Un nouveau tremble-
ment de terre pourrait en être la cause.

La fin
des vendanges
dans le canton
SION. — En ce début de semai-
ne, nos viticulteurs ont terminé
leurs vendanges. Seuls, quelques
amateurs de spécialités poursui-
vent encore leurs récoltes ou
conservent quelques parchets
pour le mois de novembre. La
qualité de ce 69 est pleine de
promesses. Une seule ombre au
tableau : la récolte des blancs ,
soit des « fendant », a été plus
faible qu'on ne le pensait.

Ces vendanges ont bénéficié
d'un lemps exceptionnel.

La récolte était estimée à 35
millions de 'itres environ.

POESIE ET TOURISME
SION — L 'automne ramène les trou-
peaux dans la plaine . Pour l'amant de
la nature, c'est un plaisir de voir d é f i -
ler les troupea ux se rendant à la pâ-
ture. (Oui , il y a encore du bétail aux
environs de notre capitale).

Seulement , cette médai lle a son re-
vers. A force de circuler sur le trot-
toir , le bétail laisse chaque f o i s  sa carte
de visite. Le fumier  ainsi accumulé
fin i t  par recouvrir toute la largeur du
trottoir.  Le promeneur ne sait p lus où
poser les pieds. Ne parlons  p as du par-
f u m . Pour une ville qui se veut tou-
ristique , il importe de f a i r e  disparaître
au plus tôt cette mauvaise réclame. (Si
vous doutez de ce que j' avance , al lez
fa i r e  un tour sur la route de Bramois).

Qu'en pensen t nos édiles ?

Aujourd hui : vente de l'Ecu d'or a Sion

Les élèves de nos écoles vendent aujourd'hui l'Ecu d'or au profit de la réno-
vation du couvent de Saint-Jean à Miistair. Ce monastère est habité par des béné-
dictines qui n'ont pas les moyens de restaurer cet édifice dont la fondation se
situe dans les deux dernières décennies du Ville siècle. Une tradition vieille de
plus de neuf siècles fait de Charlemagne son fondateur. Les frais de rénovation
s'élèvent à 3,8 millions de francs. La population sédunoise ne manquera pas de faire
un effort spécial en achetant l'Ecu d'or, en n'oubliant pas que ce même Ecu d'or
a rapporté la somme de 260 000 francs pour les travaux que l'on exécute présente-
ment  à Tourbillon. Voici une photo générale du couvent de Saint-Jean à Mustair.
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sfirinz
fond sur la langue
Faites-en l'essai!
Pressez un petit dé de
sbrinz entre la langue
et le palais... et vous
verrez merveilles!

$&ŜÊ
Le sbrinz,

k plus étonnant des fromages -e»

Ponr la Toussaint
Décorations det tombes - Magnifique choix OT i ^Ĥ P̂ r *s3P*̂  \̂ mB.Ï Ê̂SÊSB ÊSLWSLfÊtSLWÊde chrysanthèmes toutes couleurs • Cycle- -H l ^̂ ^HHB>* $̂K!&6À '• ¦̂ Sffy qgp^̂ ^Ê ^Ĥ ^EBB
mens - Bel assortiment de plantes vertes. K j .BHH^BL ̂ feî î Ëĝ ^̂ P̂ ^̂ W Ŵ^̂ PffiiBp i

H. SCHUMACHER 1 j IBWill " JJIlilill Jlf .̂llffl^^ÉMilllI
hnrtirilll piir QlflN B i Josef Ulrich, ancien champion du monde en course de bateau à moteur

Tél. (027) 2 22 28.
Etablissement : nouvelle adresse : AVE-
NUE MAURICE-TROILLET.
Magasin : (Aux Galeries du Midi), rue de
la Porte-Neuve, tél. (027) 2 35 45.

38-42431 L'AVENIR,
TON

METIER/
BON: veuillez m envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier)

Nom Prénom
—————i—mmetmmm———M——i———— i ——mmm.——i

Rue No postal et localité

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

Age Ecole

Ebauches S.A 2001 Neuchâtel NRS M

Le restaurant «TOURING» à Slon
cherche

fille d'office
Entrée Immédiate ou i convenir.

Tél. (027) 2 53 92.
36-42491

<<
«*<¦

?£"•*£**-

m M Jeune fille
BMMAflKjH^B désirant apprendre

i r le service est de-
WIÊkmÊm'mÊm. m̂ mandée dans res-
^___^_____ taurant au bord du

lac de Neuchâtel.

On demanda Offres à hôtel de
Ville

pour fin Janvier 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 27.

jeune homme
TAPIS

libéré des écoles, superbes
pour une durée de milieux
6 mois, dans l'agrl- moquette
culture. 260 x 350 cm, fond

rouge, dessins Cht-
raz, 220 francs

fi'«4n>aur pièce (port compris)S adresser 
Q KURTH

à Louis Nappez 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

2901 Grandfontalne 81 83 02.
Martigny : Bradiez A Mattei, garage City ; Monthey i A. Panlzzi, garage du Simplon ; Slon i M. Gagllardi,
garage du Rhône ; Sierra i J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A Bérard • Ayent i G. Dussex • Crans : Cla SMC • Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : G. Renon -
Les Haudères i garage det Alpes, Gaspoz A Grlvet • Leytron i L Constantin • Martigny : L Ravera, station
Agip • Martigny-Croix : Bruchez S Matter • Montana i Cie SMC • Montana-Village : J. Rey ¦ Orsières L.
Plattl ¦ Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalais i ta. Rossier • Riddes : Mancinl & Consiglio. garage de
la Cour ¦ Savièse : Luyet & Dubuis • Saxon : M. Diserens • Saint-Gingolph : R. Masson. station Agip Saint-
Léonard : L Farquet - Saint-Maurice : A. Abbet, garage de St-Maurice - Sierre : J Zermatten aaraqe ne
Finges - Slon : R Evéquoz. station Agip • Verbier : W Fusav Vernayaz E A RPII

Lannonce
reflet vivant du marchéCentrale du Vacherin Mont d Or, Moudon

*. -

y *  
*

ïfc
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Jw^TM

Sais-tu que ta profession sera passionnante si tu prends
le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en
pleine expansion?
Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une

position unique dans le monde et que plus d'un milliard
de montres suisses sont portées sur les cinq continents?

Sais-tu qu'Ebauches S.A. a fourni ie 80% des pièces
constitutives de ces.montres?
Ebauches S.A. t'invite à connaître l'éventail des professions
qui te sont offertes dans le cadre de ses usines, de ses

laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et de
son administration.
Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli
Tu recevras une plaquette illustrée qui t 'aidera à mieux choisir

ton métier et qui te fera comprendre pourquoi nous sommes
fiers de travailler à Ebauches S.A.
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Buffet de la Gare, Ardon, cherche

Pour nos nouveaux rayons rajeunis
nous engageons

V E. IN U t U O fc.O pour la parfumerie

Vt llML/ iZ-Uot. pour rayon confiserie

VENDEUSE pour cigarettes

DAM E pour l'office du bar

Nous offrons
Semalne de cinq Jours, 3 semaines de vacances, caisse
de retraite, rabais sur les achats.
Tous les avantages sociaux des grands magasins.
Faire offre écrite au chef du personnel des grands
magasins

<> PORTE NEUVE Sion

Jeune fille
est demandée pour tout de suite
dans alimentation comme vendeuse
ou aide-vendeuse

dans station de montagne.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009025 aux Annonces Suisses SA
1950 Sion.

Nous cherchons

me fille d'office
;t une fille

pour s'occuper du, ménage (pas de
cuisine à faire).

Tél. (026) 7 12 02.
36-42457

sommelière
libre le dimanche, un jour de congé
par semalne.

Entrée date à convenir.

Tél. (027) 8 12 30.
36-42451

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

vendeuse
de première force

Faire olfres écrites sous
chiffre PA 900742 à Publicitas
1951 Sion.

Lfill £̂T) £ÇCÊ k—W^ 

Une 
Profession P°ur vous '

Blw » L r  KT Mademoiselle

l^r̂ jr ŷê?AWÀ^m\-m\ dwï&i Nous demandons
¦̂É̂ B̂ »̂ '̂̂  ̂̂ m̂ m̂ Ë̂k\\r-J?la*Ce/<my

Ls<M Î ACL-:— EE »̂!! ^̂ » candidates de 16 à 30 ans, de
fat^̂ K V̂w  ̂

nationalité suisse, bonne ins-
VM \\\\____^^^^___

t_\\\l_____ ^^^ _̂/y^< truction générale , connaissance
n| ^k \WÊ9^̂^m^Cp d'une deuxième langue nationale
\\\v_ \  _ \_ \^ËiÈËJêêM&̂ / CÏ' ' Entrée : date à convenir.

^B̂ M Ê̂m\w*x\yy Nous offrons

—t lrnsg ^̂ ^̂ ^ H RBsfi un cours d'introduction d'une
HD H année , excellente rétribution dès
_^̂ ^B le début , travail intéressant et

varié.

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99.

— — A détacher Ici — """-"

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des appren-
ties au service télégraphique

Nom, prénom

Adresse No de tél. 

VERBIER
Pour la saison d'hiver ou à l'an-
née, on cherche

garçon de plot
garçon boucher

pour le laboratoire

vendeuse qualifiée
en charcuterie
fille de maison

(appartement, pas de cuisine).

Nourris, logés, congés réguliers
môme en saison. Possibilité de
faire du ski. Gros salaire à per-
sonnes capables.

Boucherle-charcuterie-traftô'trr <¦¦-'
a* > ¦ ' •.¦<;• ¦>. «; j «si -:;-va«i ,̂ wi m, &

C. MORET-MlKfÔIÂ
Tél. (026) 7 14 46
appartement 7 18 17
1936 Verbier

Bar - tea-room cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
(Ile). Buffet à assurer. Gros gain
chambre. Clientèle jeune (Ecole hô
telière).

Ecrire sous chiffre PF 312677 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Jeune personne
cherche place comme secrétaire
à mi-temps à Martigny de pré-
férence.

Téléphonez au (026) 6 25 89
(heures des repas).

&̂' I
ALUSUISSE

• ? I :
En raison de l'extension de notre usine de filage à la
presse de Sierre, nous cherchons' les collaborateurs sui-
vants ¦ '-v- .•

adjoint
du chef
de fabrication
Fonction intéressante pour ingénieur-technicien ETS ayant
terminé ses études. Compétences plus étendues seront
conférées à candidat possédant quelques années d'expé-
rience.

Champ d'activité
Introduction et surveillance des travaux de rationalisation.
Elaboration des instructions destinées aux équipes de tra-
vail aussi bien pour les installations et produits existants
que pour les nouveaux.
Une collaboration active au montage et à la mise en service
des nouvelles installations servira de stage d'initiation.

Moyens à disposition ! y -,
Collaboration avec le département d'étude de méthodes,
de préparation du travail et île bureau technique central.

Langues -.
Française ou allemande ^ possibilité de parfaire la se-
conde langue par la conversation, après entrée en service

Perspectives *
Nous souhaitons que le candidat occupe par la suite une
fonction d'exploitation.

¦ -v
|¦ . .  .¦' . ' "' ¦ I.' .

adjoint
d'exploitation
v si ' *•. ¦ '„ .w ;- " '.â

Fonction d'état-major pour ingénieur-technicien ETS.
-r Champ d'actlvB* ¦r'̂ .'S'aw'fe

Etudes . â^éinMo îèrnent et de rentabilité pour les
produits existants et les nouveaux ainsi que pour les
Installations de production. -v
Analyse des informations fournies par la production ainsi
que des frais d'exploitation et diverses calculations.
Elaboration des bases pour une gestion automatisée de
l'exploitation. ; cy . .* . '

Moyens à disposition
Centre électronique et bureaux de calculation fournissent
de larges informations. Données statistiques à disposition.

Langues
Française, connaissances, de la langue allemande dési-
rées.

Perspectives :
Possibilité future d'occuper une fonction d'exploitation.

ainsi qu'un
: 
¦
..: • :. ' : ii 

¦

dessinateur
constructeur
en machines
ayant quelques années de pratique dans la construction
de machines et d'outillage.1

Nous désirons : initiative, sens de la collaboration, apti-
tude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons : activité variée et intéressante, semaine
de 5 jours. .., '

Climat de travail agréable. Semaine de 5 jours. Belles
perspectives.

,"
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 CHIPPIS

Bureau de Slon, cherche

une dactylo
qualifiée, pour travail

é la demi-Journée.

Faire offres sous chiffre AS 89-009027
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion.
avec prétentions ^de salaire, références.

Dans notre entreprise dynamique et moderne, différentef
places sont à repourvoir , pour une production variée.

meuleurs
tourneurs revolver
tourneurs aléseurs
soudeurs
ferblantiers industriels

pour fabrication en série et à la pièce.

mécaniciens électriciens
mécaniciens
ajusteurs serruriers

pour construction des commandes et ré-
gulateurs, essais et développement, mon-
tage des machines et service d'entretien

poinçonneurs
peintres au pistolet
polisseurs

manœuvres
pour travaux de peinture, serrurerie, mon-
tage, et transports internes.

Si l'une de ces places vous Intéresse, ou si vous désirez
être instruit, c'est-à-dire formé, dans un de ces domaines,
nous vous prions de vous mettre en rapport avec notre
bureau du personnel

FABRIQUE DE MACHINES AD. SCHULTHESS & CIE SA
8633 Wolfhausen (ZH) - Tél. (055) 4 91 81.

BENRUS TECHNICAL
Fabrique d'horlogerie
Nous engageons pour nos ateliers de Montreux plusieurs

! i '!*?*&£  ̂flOf*|QQ ©F§

complets
pouvant fonctionner comme :
décotteur de mouvements en cours de fabrication (chaîne),
décotteurs de montres terminées
visiteurs de chaînes
contrôleurs volants

Candidats suisses ou étrangers pouvant justifier de 5 ans
de travail continu en Suisse au 31 octobre 1969 ou possé-
dant permis C, sont priés de se présenter ou de faire
offres à :
BENRUS TECHNICAL SA
22, avenue des Planches
1820 Montreux
Tél. (021)62 36 51.

' 22-120

Entreprise R. Guenat & Cie
routes, génie civil
avenue de Beaulieu 19, 1004 Lausanne

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

chauffeur camion
(poids lourds

machinistes pour machines
de chantiers

mécanicien pour machines
de chantiers

Faire offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au (021) 25 88 67.

22-37134

Important commerce de Martigny cherche

représentant capable
(âgé de 25 à 30 ans)
Il est offert
(salaire fixe plus frais de voyages plus vé
hicule)
Semaine de cinq jours.

chauffeur-magasinier
(âgé de 25 à 30 ans)
Salaire intéressant pour personne sérieuse
et capable. Sobriété exigée.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffre PA 900741
à Publicitas , 1951 Sion.
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PANORAMA

™™J i La Toussaint à la chapelle de Tous-Ses-Saiiits à Valère
DU VALAIS

Grain de sel

LOURDES...
Je pense que vous avez vu

l' émission de TV « Un pèlerin a
Lourdes » réalisée par Claude Go-
retta et André Gazut.

— Je l'ai vue, en e f f e t .  Mais
auparavant , j' ai lu le texte paru
à ce sujet dans le bulletin de la
TV. Il y était dit : « Pour la pre-
mière fois depuis quinze ans (date à
laquelle Georges Rouquier tournait
son f i lm « Lourdes et ses miracles »),
une équipe de télévision pouvait
réaliser un reportage sur la tota-
lité des cérémonies qui se déroulent
dans la cité pyrénéenne. Lourdes,
on le sait , suscite fréquemment la
polémique. Pour les uns, il s'agit
d'un lieu béni « d'où la prière unie
à la souf france monte vers Dieu
auec une ferveur , une persévérance
extraordinaires ». Pour d'autres ,
Lourde est une « illusion » et une
« imposture » fondées  sur la cré-
dulité. Pour ou contre les appari-
tions de la Vierge Maria à la petite
Bernadette. Pour ou contre les
« guérisons miraculeuses » : c'est la
vieille querelle renouvelée de « celui
qui croyait au ciel et celui qui n'y
croyait pas ».

— Ayant également lu pe texte, je
me suis quelque peu étonne que
l'on écrivait que « Lourdes, on le
sait, suscite f réquemment la polé -
mique... » Si je  comprends bien ce
passage , cela veut dire qu'il y a
encore, aujourd'hui, de fréquentes
polémiques au sujet de Lourdes. Or,
à moins que je  sois très mal rensei-
gné, il n'y a plus de « fréquentes
polémiques ». Il  y en a eu, certes,
Mais très rarement au cours de ces
dix dernières années et peut-être
davantage. Alors , pourquoi insister
sur,,- ce point aujourd'hui dépassé ?

— En effet. Mais laissons cela de
côté et reconnaissons que le repor-
tage était très réussi. L'idée de
nous montrer ce pèlerinage à travers
un pèlerin était excellente , de mê-
me le fai t  de l 'interroger avant et
après sort séjour à Lourdes. Cet
homme nous a fa i t  mieux compren-
dre tout que ce ressentait un malade
pour lequel Lourdes reste l' espé-
rance. A travers sa fo i , plus qu'à
travers n'importe quelle absurdité
que les malveillants prête nt au
chrétien sincère, l'homme prie et
espère sa guérison et celle des au-
tres malades. Il prie non seulement
pour lui mais pour tous et p our la
paix dan s le monde. Pour ressentir
parfaitement l'émotion du pèleri-
nage il fau t  être chrétien.

— C'est ce que l'on dit , en géné-
ral , mais je  connais des athées qui
sont allés à Lourdes avec l'idée
bien précise de trouver sur place
des éléments leur permettant de
mieux combattre cette « kermesse »
(disaient-ils). Ils en sont revenus
complètement bouleversés par tout
ce qu'ils ont vu et entendu. Com-
me nous l'étions à la f i n  du f i lm.
Comme l'étaient aussi les deux Pè-
res qui ont participé au débat final
auec un médecin &t Alexandre Bur-
oer. Qu 'on le veuille ou non, on ni
peut pas rester insensible à un
oèlerinage à Lourdes C'est grand.
Cest puissant.  Cela nous dépasse.
Il y a là une dimension extraordi-
naire. La ferveur  éclate comme un
•soleil éblouissant. C'est indéfinis-
sable. Et l'on a beau fair e et beau
dire : le miracle de Lourdes ne
s'explique pas. Il  se vit.

Isandre

Marche-concours
de taureaux

de la race d'Hérens
CHATEAUNEUF. — Le traditionnel
marché-concours de taureaux de la race
d'Hérens aura lieu à la ferme de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Châteauneuf
les 29 - 30 octobre 1969 selon le pro-
gramme suivant :
Mercredi 29 octobre
0830-1130 Réception des taureaux ins-

crits.
1300-1730 Opération du jury . Le mar-

ché est fermé jusqu 'à 17
heures.

1700-1800 Ouverture du marché au pu-
blic.

1830 Fermeture des étables.
Jeudi 30 octobre
0800- 110ri Ouverture du marché au pu-

blic.
1130 Clôture du marché-concours

et enlèvement des taureaux
par les propriétaires.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51. int. 24 et 25

SION. — Si l'apres-midi de la Tous-
saint est consacré à l'hommage aux
défunts, l'Eglise honore les saints aux
offices du matin entre auttes par l'of-
fice divin. A Sion, c'est un office pon-
tificail présidé par S. E. Mgr Adam,
évêque du diocèse.

Et, deux heures plus tôt , soit à 8 heu-
res, a lieu la messe de dédicace de la
chapelle de Tous-les-Saints. Le tableau
du retable offre l'image de la Cour cé-
leste, la Sainte Trinité entourée de la
phalange des hommes et femmes sanc-

Concert de la fanfare
de l'ER DCA 232

SAVIESE. — La fanfare ad hoc de l'ER.
DCA 232 donnera deux petits concerts
ce soir à 20 heures sur la place du Café
du Sanetsch et le jeudi 30 octobre à
20 heures à Saint-Germain sur la place
du Café de la Channe.

Fruits et légumes expédiés du 19 au 25 octobre
Pommes Poires Ch.-fleurs Carottes Tomates

19.10.69
20.10.69
21.10.69
22.10.69
23.10.69
24.10.69
25.10.69

TOTAL
REPORT

EXPEDITIONS
au 25.10.69

5.800
188.536
153.929
129.671
209.616
98.117
58.343
844.012

5.586.884

6.430.896

2.100
87.724
76.828
103.855
95.454
30.612
44.845
441.418

7.911,342

8.352.760

m u m®& CQMtm AU VAI wkHtmm

ON PREPARE LA ROUTE POUR L'HIVER

ZINAL. — De nombreux travaux sont en cours, afin de préparer la route Vis-
soie-Zinal, en vue de la prochaine saison d'hiver. En plusieurs endroits, la route
a été élargie, des virages corrigés, les bosses aplanies. Ainsi l'usager de cette
artère, durant l'hiver, verra sa course simplifiée, et les risques inhérents à ce
parcours amoindris.

Notre photo : Par endroits, il fallut avoir recours à une pelle mécanique
pour modifier quelque peu le tracé de la route.

Mort tragique d'une
mère de 4 enfants
MONTANA. — Dimanche soir vers 23 heures, M. Clovis Rey, domi-
cilié à Montana-Village, circulait au volant de sa voiture de Crans
en direction de Montana-Village- Dans une courbe, probablement à
la suite d'un excès de vitesse, sa voiture fut déportée sur la gauche
et entra en collision frontale avec la voiture de M. Jacquy Besten-
heider, domicilié à Montana- A la suite de cette violente collision, les
deux conducteurs et Mme Elianne Bestenheider ont été conduits à
l'hôpital de Sierre. Mme Bestenheider, âgée de 39 ans, mère de qua-
tre enfants, est décédée durant le transfert à l'hôpital. M. Clovis Rey
souffre d'un enfoncement de la cage thoracique. Il est dans un état
grave. L'état de M. Bestenheider n'inspire aucune inquiétude.

SION ET LE CENTRE

tifiés par la tradition et l'autorité ec-
clésiastique.

Cette messe est célébrée par le chan-
celier episcopal , M. Tscherrig, recteur
de la: Fondation de cette chapelle. Le
chant saoré est assuré par l'excellent
chœur la Schola de Notre-Dame de Va-
lère, sous la direction du professeur
Baruchet.

C'est un réconfort que d'assister au-
jourd'hui à ce divin sacrifice dans un
sanctuaire élevé il y a près d'un mil-
lier d'années, à une époque où l'Eglise
se développait, croissait , se faisait res-
pecter et aimer Quel contraste peu édi-
fiant de comparer cette époque loin-
taine avec celle que nous vivons, où
presque plus rien n 'échappe à la con-
testation !

Recueillons-nous samedi à 8 heures,
à la chapelle de Tous-les-Saints à Va-
lère, avec l'espoir que le calme revien-
dra dans les esprits et que l'Eglise n 'au-
ra pas souffert de l'orage.

NOTRE PHOTO. — La chapelle de
Tous-les-Saints.
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DE NOUVEAUX LITS POUR CET HIVER

ZINAL. — De nombreuses constructions sont en cours à Zinal , la charmante
station du val d'Anniviers. Ainsi , cet immeuble résidentiel — qui d'aiftleurs a
fort belle allure — recevra dès cet hiver les touristes en affluence. Dans la
station , de nombreuses autres constructions ont été rénovées, augmentant ainsi
la capacité d'accueil de ce beaiu village anniviard. Dans une prochaine édition ,
nous reviendrons plus longuement sur la conception générale du tourisme dan6
le vall d'Anniviere.

Notre photo : Un nouvel immeuble résidentiel de Zinal.

Ce soir, au Casino-Théâtre de Sierre
Les galas Karsenty-Herbert de Paris

présentent, ce soir, au Casino-Théâtre
de Sierre, la pièce de Jean-Claude Car-
rière, «L'Aide-Mémoire».

Jean-Claude Carrière est languedo-
cien. Après avoir fait des études à
l'Ecole Normale supérieure de Saint-
Oloud, il se distingue très tôt en écrivant
deux romands «Lézard» et «L'Alliance» ,
puis le fameux «Dictionnaire de la Bê-
tise». Il signe les dialogues et les scé-
narios des films de Pierre Etaix, de
Louis Maile, de Bunuel, de Milo For-
man. «L'Aide-Mémoire» est sa première
pièce. Le succès vint tout de suite ; il
y a eu 300 représentations à Paris.

Avec «L'Aide-Mémoixe» nous avons
là une comédie à deux personnages
au sujet de laquelle Matthieu Galey
écrit : «Eh bien, le voilà ce spectacle
à la fois drôle et tendre, neuf mais
sans innovations prétentieuses ou tape-
à-l'ceil, riche, nuancé, charmant,, ce
spectacle que l'on attend chaque saison,
chaque soir, en se disant que cette fois-
ci, peut-être, nous sera donné le plaisir
merveilleux d'une découverte... Il n'y a
pas d'autre raison d'aller au théâtre
que cet espoir quotidien, et qui vous
fait battre un instant le cœur quand le
rideau se lève ».

Une synthèse de «L'Aide-Mémodre»
nous est donnée par André Camp :
«Jean-Jacques est un homme ponctuel ,
méthodique qui gère avec succès un
cabinet juridique. Sa santé est bonne,
son existence douillette. U réussit au-
près des femmes et tient à jour une
liste de ses conquêtes dans un cahier
précieux qui appelle, modestement, son
aide-mémoire. Un beau matin, trouvant
sa porte ouverte, une jeune femme pé-
nètre dans son appartement... Et s'y
installe. Qu'est-elle ? D'où vient-elle ?
Que cherche-t-elle ? Nous ne le saurons
jamais. Jean-Jacques non plus,, d'ail-
leurs... Après avoir tenté de faire parti r
l'intruse, il s'accommode si bien de sa

présence qu 'il ne peut plus s'en passer.
Le séducteur avoue sa défaite et pour
complaire à sa belle inconnue est prêt
à toutes les concessions, y compris celle
de lui abandonner définitivement son
appartement et de partir, seul dans la
nuit...»

Le rôle de Jean-Jacques est tenu par
Michel Aiuclair et celui de Suzanne
(l'inconnue) par Nicole Courcel.

Cette pièce ouvre la saison théâtrale
du Casino-Théâtre de Sierre.

F.K.e.

Et pourtant !
Vous dites bien 61 millions de francs 7
Oui !
C'est incroyable !
Et pourtant vrai !
Qui a touché cette somme considéra-
ble ?
L'ensemble des œuvres d'entraide et
d'utilité publique romandes.
Ces œuvres ont donc reçu la totalité
du bénéfice de la Loterie romande, dès
sa création ?
Parfaitement ! C'est même pour cela
qu'elle fut créée.
Bien ! Permettez-moi de vous donner
rendez-vous pour le 8 novembre, date
du prochain tirage. Je vais tenter ma
chance et faire une bonne œuvre.



m^ÊmÊ^mÊÊî mmmmmmÊ ^

« J'EN Al ASSEZ...!»
Les agitations sociales s'aggravent

d'une crise au sein de la démocratie
chrétienne, qui depuis l'été dernier por-
te seule les responsabilités du gouver-
nement , dans le cabinet homogène de
M. Mariano Rumor.
M. Mario Rumor.

« INUTILE DE CONTINUEE... »

Le groupe des « dorothéens », sup-
porter de M. Rumor, chef du gouver-
nement , et de M. Piccoli, secrétaire du
Parti démocrate chrétien , s'est en effet
dissout. C'était un des huit (!) courants
de la démocratie chrétienne. Il com-
prenait 38°/o des conseillers nationaux
et se situait au centre-droite du parti.

Elu secrétaire en janvier dernier , à
une faible majorité , P. Piccoli s'était
toujours trouvé dans une situation pré-
caire. « J'en ai assez, dit-il dernière-
ment, d'ouvrir chaque matin les jour-
naux pour constater que les leaders
des huit courants de mon parti ne sa-
vent rien faire que de me démolir. Inu-
tile de continuer d'aller de l'avant
dini une atmosphère où le dialogue
n'est plus possible ». Las de cette guerre
intestine, M. Piccoli donna sa démis-
sion mardi dernier.

UN RETOUR DE M. FANFANI,
LE « PETIT DUCE?»

lies leaders du groupe dorothéen hos-
tiles à M. Piccoli tendaient à un rap-
prochement avec les groupes du centre-
gauche de la démocratie chrétienne
pour former avec eux un bloc plus puis-
sant.

Ce déplacement du centre de gravité
entraînera l'élection d'un nouveau se-
crétaire de la démocratie chrétienne
et peut-être aussi, à brève ou longue
échéance, la formation d'un nouveau
gouvernement. Déjà le bruit court à
Rome que M. Fanfani, actuellement
président du Sénat, pourrait succéder
à M. Rumor, pour tenter de recons-
tituer la coalition démocrates-chrétiens-
socialistes-républicains.

Ancien secrétaire de la démocratie
chrétienne, douze fois ministre, quatre
fols président du Conseil, plein d'initia-
tive et d'allant, M. Fanfani est avec
i&. Moro un des initiateurs de l'ouver-
ture à gauche. Il jouit d'un large pres-
tige parmi les républicains et dans les
milieux socialistes. Au sein de son parti
il ne compte que peu d'adhérents (I6V0).
Son ambition et son caractère parfois
abrupt (« le petit Duce ») lui ont aliéné
des sympathies. Si peu l'aiment, beau-
coup le craignent.

Ill se pourrait donc que pour déblo-
quer la situation politique et sociale
présente, M. Fanfani se voie appelé à
prendre la succession de M. Rumor. U
est vrai que M. Fanfani pense pré-
senter sa candidature à la présidence
de la République en automne 1971. Mais
rien ne l'empêche de remplir entre
lemps la charge de chef du gouver-
nement.
L'HOMME DE LA RUE PERD PIED

Il est beaucoup question dans les
Journaux des huit groupes dans les-
quels s'articule aujourd'hui la démo-
cratie chrétienne et des courants dans
lesquels s'articulent à leur tour ces
groupes. Devant ces divisions et ces sud-
divisions l'homme de la rue perd pied.
Il comprend de moins en moins le
langage alambiqué et nébuleux des
hommes politiques.

La démocratie chrétienne se console
de ses épreuves à la pensée que d'au-
tres partis traversent une crise sem-
blable. Même le Parti communiste, mo-
nolithique, se voit menacé par des fis-
sures. Les dirigeants ont dû se borner
à déplorer , sans toutefois les condam-
ner, les vues trop critiques d'un nou-
veau périodique communiste, le Mani-
feste, par crainte d'amorcer une sé-
cession. Le Parti socialiste réunifié trop
hâtivement en 1966 s'est une fois de
plus divisé, en juillet dernier , les so-
ciaux démocrates ayant repris leur li-
berté, devant l'orientation procommu-
niste des dirigeants.
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Si malgré l'usure du pouvoir les dé-
mocrates chrétiens sont restés unis
dans un parti qui a recueilli le 40°/o
des voix aux élections générales d'a-
vril 1968, c'est qu 'au-delà des légitimes
divergences de vues et des ambitions
effrénées, ils ont du moins un idéal
solidement fondé.

Georges Huber

t
Monsieur Joseph MARIETHOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Daniel MURI-

SET-MARIETHOZ et leur fille Pa-
tricia , à Sion ;

Monsieur André MARIETHOZ, à Ge-
nève ;

Monsieur Charly MARIETHOZ, à Es-
monts (FR) ;

ainsi que les familles MARIETHOZ,
FOURNIER, LOCHER, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame
Céline MARIETHOZ

née FOURNIER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-maman, sœur, tante et pa-
rente, survenu à l'âge de 67 ans le 26
octobre 1969, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
28 octobre, à 10 heures, à l'église de
Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Armel

GILLIOZ-LAMBIEL
à Fey-Nendaz

a été profondément touchée par les in-
nombrables gestes de sympathie ex-
primés à la suite de la douloureuse
perte dont elle vient d'être affligée.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, elle prie tous ceux qui , par
leurs messages, leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont participé à son
grand deuil , de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Un merci particulier au recteur Bo-
denmann , de Fey-Nendaz, à la direc-
tion et au personnel de l'entreprise Dé-
nériaz S.A., à Sion, à la cp. GF 10 et
à l'Association du personnel de la cp.
GF 10, à la classe 1919 de Saint-Mauri-
ce et environs, à la fanfare l'Avenir
d'Isérables.

Madame veuve Pierre JORIS, à Som-
laproz ;

Madame et Monsieur Maxime VAU-
DAN-JORIS et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur André JORIS, à Somlaproz ;
Monsieur et Madame Rémy JORIS-

MORET et leurs enfants, au Broc-
card ;

Monsieur Ami JORIS, à Somlaproz ;
Madame et Monsieur Francis MAIL-

LARD-JORIS et leurs enfants , à
Somlaproz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie JORIS
née CHATILLON

leur chère belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et cousine, survenu le
27 octobre 1969, dans sa 90e année,
après une courte maladie pieusement
supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières. le mercredi 29 octobre, à 10
heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

Monsieur Jacky BESTENHEIDER et
ses enfants, à Montana ;

Monsieur et Madame Cyrille ROSAZ-
ZA, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard DELA-
BAYS et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Mady DELABAYS, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gérard SEGA-
PELLI, à Genève ;

Madame veuve Gustave BESTENHEI-
DER, à Montana ;

Mademoiselle Jeanine BESTENHEIDER
à Montana ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre BES-
TENHEIDER, à Montana et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Armand BESTEN-
HEIDER et leurs enfants, à Monta-
na ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MARADAN, BOLLINGER. PER-
REN, JULEN, ANTHAMATTEN, ainsi
que tous leurs amis,
ont la grande douleu r de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, maman, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et cousine

Madame
Eliane BESTENHEIDER

née DELABAYS
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion à l'âge de 39 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Montana-Station le mercredi
29 octobre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : La Rocaille,
Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les ouvriers de l'entreprise
de ramonage Bestenheider

à Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane BESTENHEIDER
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

La Société gym-dames
du Haut-Plateau

a le pénible devoir de faire part du
décès de sa dévouée présidente

Madame
Eliane BESTENHEIDER
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Le comité et les membres
du HC Montana-Crans

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Eliane BESTENHEIDER

DELABAYS
épouse de leur dévoue et fidèle joueur
Jacky Bestenheider.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie JORIS

de Somlaproz

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques auxquelles les

membres sont tenus d'assister , prière
de consulter l'avis de la famille

Madame Edouard ECŒUR-BERRA, a
Champéry ;

Madame et Monsieur Maxime AVAN-
THEY-ECŒUR , leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Champéry et Zurich ;

Madame et Monsieur Maurice PLA-
CHY-ECŒUR et leurs enfants , à Mon-
they ;

Madame et Monsieur René GENIN-
ECŒUR, leurs enfants et petits-en-
fants , à Troistorrents, Monthey et
Verbier ;

Monsieur et Madame Marius ECŒUR-
GILLABERT et leurs enfants, à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Albert ECŒUR-
AVANTHEY et leurs enfants, à Cham-
pérv ;

Madame et Monsieur Gilbert PERRIN-
ECŒUR et leurs enfants , à Val-d'll-
liez ;

Madame et Monsieur Jérôme BERRA-
ECCEUR , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Henri ECŒUR-
BERRA et leurs enfants, à Cham-
péry ;

Monsieur Rémi ECŒUR, à Champéry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard ECŒUR

leur très cher épou x , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parrain ,
survenu à l'hôpital de Monthey après
une maladie courageusement supportée
dans sa 70e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry le mercredi 29 octobre 1969, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : chez M. Maxime
Avanthey, « Les Lilas », Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondémen t touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie reçus
dans son épreuve, la famille de

Monsieur
Félix REMONDEULAZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, leurs messages
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Chamoson, octobre 1969.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d af
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Suzanne ULDRY-MATHEY

prie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages de sympathie, leurs envois de fleurs, l'ont soutenue et aidée dans sa
douloureuse épreuve, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement le docteur Gillioz de Martigny d'un dévouement
à toute épreuve, le Rd curé Allet , la Société de chant de Vernayaz , le personnel
de la maison Orgamol SA à Evionnaz , la direction et le personne] de la Banque
cantonale du Vailais, l'Association valaisanne des journalistes sportifs , la So-
ciété de tir de Martigny, le « Nouvelliste et FAV », le personnel de « Freihof »
à Baden, l'Association des producteurs de fruits de Veinayaz , Mlles Marthe
Pache, Henriette Gay-Balmaz et Mme Jules Gross à Miéville, qud l'ont beaucoup
aidée.

Miéville, octobfre 1969.

Jean LUISIER
exprime sa vive gratitude a tous ceux qui lui ont témoigné une affectueuse sym-
pathie dans son grand chagrin.

Elle remercie de tout cœur toutes les personnes qui se sont occupées de
Jean, pour le soigner ou le réconforter.

Merci pour les très nombreux honoraires de messes et pour les inscriptions
du défunt à l'œuvre séraphique des missions.

Merci aux amis et connaissances qui ont rendu visite à Jean à Lausanne
et à Martigny, à la classe 1937, aux vélo-clubs de Martigny, Month ey et Sierreet à tous les cyclistes présents.

t
Madame et Monsieur Pierre ANTILLE-

CLIVAZ, à Sierre ;
Mademoiselle Léontine CLIVAZ, à Miè-

ge ;
Monsieur Samuel MELLY-CLIVAZ, a

Sierre ;
Monsieur et Madame Norbert ANTIL-

LE-PFYFFER et leurs enfants , à Sier-
re et Zurich ;

Madame Andrée RAVAZ-DUC et son
fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre DUC-
BAGNOUD et leurs enfants , à Mor-
ges ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CLIVAZ, BARMAZ , THEYTAZ et
PONT, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle
Adeline CLIVAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
arrière-tante, subitement et pieusement
décédée dans sa 77e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 29 octobre 1969, à 10 h. 30, à Vis-
soie.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La chorale de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MACHOUD

beau-frère de son membre actif M.
Marc Morisod.

L'ensevelissement a lieu à Bex , au-
jourd'hui mard i 28 octobre, à 10 h 15.

t
Touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie manifestées à l'oc-
casion de son deuil, la famille de

Monsieur
Marius DEFAGO

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Un merci particulier va aux révé-
rends curé et vicaire de la paroisse,
ainsi qu 'à la fanfare l'Union instrumen-
tale.

Troistorrents , octobre 1969.
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M. Marcel Viotti
n'est plus

VIEGE. — C'est aujourd 'hui que la po-
pulation viégeoise accompagnera à sa
dernière demeure, M. Marcel Viotti, an-
cien conducteur de locomotive du Viè-
ge-Brigue-Zermatt.

Le défunt était également très connu
dans les milieux sportifs, spécialement
de la gymnastique.

Nous présentons à la famille nos sin-
cères condoléances.

EN SOURIANTM H *  mm mm m * m m m t r - m m m  m • . .

Une de nos connaissances séjour-
nant actuellement en Angleterre ,
nous a fait  parvenir un livre dont le
contenu a suscité pas mal d'émoi
dans la prude Albion.

« Project London » est le titre de
cette brochure , récemment publiée ,
et qui a obtenu un immense succès.
Succès qui a éveillé les soupçons de
la police, laquelle , cod e pénal en
main, examine attentivement ce der-
nier best-seller , d i f fusé  surtout par-
mi les vagabonds et les « hippies »
de la capitale anglaise.

Ce livre, dont le sous-titre est
« Comment vivre gratuitement », ex-
plique d'une façon détaillée et avec
une extrême richesse de paroles,
tous les trucs possibles et imagina-
bles, mais non les plus corrects , pour
vivre sans travailler et surtout sans
bourse délier, s'introduire dans des
réceptions sans y être invité , prendre
possession de certains édifices pour
y passer la nuit ou s'abriter en cas
de mauvais temps. Il explique aussi
comment obtenir de faux  certificats ,
fabriquer des stupéfiants avec des
ingrédients trouvés en suffisance
dans les drogueries ou commerces de
produits chimiques, truquer les ma-
chines de distribution automatique
de cigarettes , de petit pain , de cho-
colat , ainsi que la façon de s'octroyer
quelques minutes de solitude « à
deux » pour un divertissement ero-
tique.

Nous ne savons pas comment f i -
nira l'enquête de la police et si le
livre sera séquestré , mais personnel-
lement nous pensons que le lecteur
qui suivra scrupuleusement le mode
d' emploi de ce fameux « bouquin »
a bien des chances de se retrouver
derrière les barreaux d'une prison.

ludo.

C'EST L'HEURE DE M'ENDORMIR • • •

SPIELBODEN. — C est ce que semble dire cette marmotte rencontrée sur les
pentes désertes de Spielboden. Malgré les conditions atmosphériques exception-
nelles de ce mois d'octobre, c'est en vain que cette retardataire attend la venue
d'un promeneur. Pour elle comme pour les estivants, la saison est terminée.

«Mme Clarkson n'a pas encore payé un sou a la Garde
aérienne suisse», nous déclare le directeur de cette
entreprise humanitaire
BRIGUE — Après que lord Arran eut
de nouveau déversé son fiel sur le dos
de la Suisse, s'en prenant au « caractère
avare des habitants lorsqu'il s'agit d'al-
ler secourir des personnes en danger
notamment », c'est maintenant la radio
britannique qui semble vouloir emboî-
ter le pas de cet oiseau de mauvais
augure ; n'a-t-elle pas annoncé jeudi
dernier que Mme Clarkson avait reçu
une facture de 800 livres sterling (quel-
que 8000 francs suisses) à titre de dé-
dommagement pour l'intervention des
hélicoptères, et que les frais pourraient
atteindre le montant de 2000 livres
sterling (plus de 20 000 francs) ? Elle
poursuit en déclarant que le maire de
Rawstenstall, dans le comté du Lan-
caster, domicile de M. Clarkson, avait
organisé une collecte publique qui n'a
permis de récolter jusqu'à présent que
100 livres sterling (1000 francs envi-
ron) .. . Comme par ailleurs, une cer-
taine presse de Grande-Bretagne a dé-
claré que les guides valaisans de la co-
lonne de secours exigeaient 500 francs
par jour de recherches et qu'en outre
Mme Clarkson devrait vendre sa maison
pour payer les frais enregistrés, nous
nous sommes renseignés à la source
pour connaître la réalité.

En ce qui concerne les guides, nous
sommes en mesure de démentir catégo-
riquement ces affirmations, puisqu'à
pareille occasion leur salaire journalier
s'élevant à 150 francs est officiellement
fixé par le Club alpin suisse. De là à
500 francs, il y a une marge que l'on
n'aurait jamais dû franchir. D'autant
plus que l'on sait que ces secouristes
vont jusqu'au sacrifice de leur propre
vie pour tenter de sauver des personnes
çn danger ou pour récupérer des dé-
pouilles mortelles. Aussi, reprocher le
salaire qu'ils ne touchent même pas,
n'est-ce pas faire preuve d'une inquali-
fiable ingratitude et d'un égoïsme ab-
solu ?

TANT QU'IL Y A UN ESPOIR,
LES RECHERCHES SONT

GRATUITES

Pour ce qui est de la Garde aérienne,
laissons plutôt la parole à M. Fritz Buh-
ler, directeur de cette entreprise huma-
nitaire, avec lequel nous nous sommes
longuement entretenu par téléphone à
ce sujet.

Tout d'abord, nous dit-il il convient
de préciser que les premières recher-
ches entreprises en vue de porter se-
cours à une personne en , danger et qu'on
a l'espoir — si mince fut-il — de sau-
ver, sont absolument à la charge de
notre organisation. Lorsque l'on a, par
la suite, la certitude qu'il n'y a plus
rien à faire, il est normal que nous at-
tendions des ordres de proches ou d'a-
mis du disparu afin que les recherches
se poursuivent. C'est d'ailleurs ce qui
s'est aussi produit en ce qui concerne
les Clarkson. Cet ordre nous est par-
venu par téléphone de M. Lawril , vice-
consul de Grande-Bretagne de Genève,
Alors même que cet office n'a jamais
répondu au désir de la police cantonale
valaisanne, qui souhaitait que cet ordre
soit confirmé par écrit, les recherches
se poursuivirent tout de même. Par la
suite, ce même consulat a demandé la
facture des frais s'y rapportant. Ce qui
a été fait. Ces derniers s'élèvent effec-
tivement à 8 318,10 francs. Mais, ils ne
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représentent que le 60 'lo des frais réels.
La Garde aérienne s'est donc montrée
pûur le moment bien Plus généreuse
que les Anglais puisqu'elle a sacrifié
plus de 4000 francs de sa poche pour la
recherche des Clarkson.' alors même
qu'elle a la certitude qu'ils sont réelle-
ment morts. D'autre part, Mme Clark-
son ne nous a pas encore payé un sou
de cette facture. Si elle se trouvait dans
l'impossibilité de l'acquitter, qu'on nous
le dise en prouvant que sa situation
financière est modeste. A ce moment-
là, nous serions encore prêts à faire de
nouveaux sacrifices. Sait-on que la
Garde aérienne suisse, grâce à des gé-
néreux donateurs, effectue chaque an-
née pour plus de 60 000 francs de sau-
vetage dont les factures s'y rapportant
ne sont pas acquittées ? Toujours en ce
qui concerne les Clarkson, nous avons
pratiqué exactement de la même façon
qu'au cours d'autres opérations de ce
genre. Il est par ailleurs absolument
faux de prétendre que les frais pour-
raient s'élever à plus de 20 000 francs
suisses. D'autant plus que tout ce qui
sera encore entrepris par la suite ne se-
ra plus facturé, les pilotes ne procédant
qu'à des recherches sporadiques en liai-
son avec d'éventuels appels dans la ré-
gion pour d'autres opérations de sau-
vetage.

IL FAUDRAIT CREER
UN FONDS DE 200 000 FRANCS

Four conclure, M. Buhler souhaite ar-
demment qu'un fonds d'environ 200 000
francs soit constitué en faveur des pro-
chains sauvetages dont les intéressés
ne pourraient acquitter les frais. Il pen-
se que l'initiative de cette réserve fi-
nancière devrait être prise par les dif-
férents offices du tourisme, l'ONST,
ainsi que par tous ceux qui bénéfi-
cient d'un apport touristique. Il pense
en outre que ce fonds devrait être ren-
floué chaque, année et à mesure qu'il
diminuerait. Enfin, M. Buhler nous ap-
prend qu'il existe un groupement de
donateurs versant à la Garde aérienne
suisse un minimum de 20 francs par an.
Cette participation financière est fort
sympathique d'autant plus que les coti-
sante, sont, en cas de besoin, gratuite-
ment secourus par les hélicoptères et
jusqu'à concurrence d'un montant de
2000 francs. Cette somme sera au moins
doublée dès l'an prochain tout en main-
tenant la cotisation minimum actuelle.
Un avantage qui ne manquera pas d'at-

Un tableau de plus
en plus rare

TOERBEL. — A l'heure où tout est
mécanisé, il est bien rare de pouvoir
croquer un tel tableau. C'est en redes-
cendan t des alpages de Toerbel que
nous avons rencontré ces bons paysans,
chevauchant avec une fierté d'Artaban,
ces montures en voie de disparition.

Nous pouvons vous assurer d'autre
part qu 'ils n 'échangeraient pas leur mu-
let pour le plus beau des tracteurs.

tirer l'attention de nombreux intéresses
à qui nous ne saurions assez recom-
mander d'en faire partie, d'une part
pour collaborer à l'évolution de cette

Le nouveau bâtiment de la poste
de Glis prend forme

GLIS. — On construit actuellement à Glis un nouveau bâtiment qui renferme
notamment les bureaux de la poste du lieu. Les travaux y vont bon train et il est
fort possible que pour le printemps prochain déjà , cet immeuble sera réalisé. Un
futur édifice qui sera d'autre part une image parfaite de l'heureuse évolution que
subit depuis quelque temps déjà le grand bourg voisin de la cité du Simplon.

Notre photo : Une vue des travaux actuellement en cours.

Coup d'œil sur le petit écran
Dans la série des films « La 87e

Brigade criminelle », il y , a de tout :
du meilleur et du. pire. Hier soir,
avec * Le Dernier ' pas », nous n'é-
tions pas très éloign és du pire.
L'histoire de ce vieux détective ar-
rivant au terme de sa carrière et
commettant des « faux  pas » ne
présentait aucun intérêt. Du mau-
vais cinéma pour petites gens des
bas quartiers américains. Et encore
que ce public est pl us exigeant
qu'on ne le pense. Film ennuyeux,
mal fabriqué, qu'il vaut mieux ou-
blier au plus vite.

#
« Dimensions », revue de la scien-

ce, a consacré une émission-repor-
tage sur l'enseignement des scien-
ces en Inde. Emission en co-pro-
duction avec I'Unesco.

On enseigne aux Indes, dans cer-
taines écoles, selon des formules
nouvelles au niveau primaire et
secondaire. Des experts (soviéti-
ques, pour la plupart) s'occupent
de la formation des maîtres en
mettant à leur disposition un ma-
tériau moderne en général fabri-
qué sur place.

L'ef for t  consenti pou r hausser la
qualité de l'ensei gnement est as-
sez important mais ne correspond
pas encore aux besoins de l'Ind e,
pays vaste et habité par des mil-
lions d'illettrés, vivant à côté d'une
élite intellectuelle des classes pri-
vilégiées.

SI JAMAIS JE T'OUBLIE

J E R U S A L E M
PAR LE CHANOINE MARCEL MICHELET

Plus et infiniment mieux qu 'un guide touristique, « Si ja mais je t'oublie
Jérsusalem », comme un nouveau voyage du centurion, est un itinéraire spirituel
des Lieux saints écrit par un homme de foi introduit dans les secrets de la Bible,
par un poète plusieurs fois couronné de l'Académie française.

On ne peut aller en Terre sainte pour y faire un vrai pèlerinage sans avoir
lu au préalable et sans prendre avec soi ce guide incomparable du cnanoine
Michelet. C'est plus qu 'un livre d'indications, un cours d'ethnographie ou d'archéo-
logie, c'est une méditation itinérante entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur
les routes du peuple de Dieu depuis l'Egypte jusqu 'en Terre promise. C'est un
compagnon de grâce sur tous les chemins parcourus par le Christ et les siens.

Un vrai pèlerinage se prépare, se vit et doit rester une méditation pour toute
sa vie. La publication du chanoine Michelet vous aidera à être et à rester pèlerin
du Saint-Tombeau. « Le sépulcre du Sauveur n 'est-il pas le centre de l'unilvers,
le pivot et le coeur des mondes ! » comme l'écrivait Léon Bloy. \ '
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œuvre humanitaire qu'est la Garde aé-
rienne suisse et d'autre part pour obte-
nir le droit à une intervention gratuits
en cas de nécessité.

Sur ce reportage fait d'images,
Georges Kleinmann a constitué un
commentaire approprié. Nous au-
rions aimé une autre forme de re-
portage, plus vivante, plus directe,
moins banale dans le fond et la
forme.

*Sur un fond représentan t Athè-
nes, l'Acropole, Nana Mouskouri
est apparu e dans une émission de
variétés de la télévision britanni-
que. La ch.anteu.se grecque s'est
présentée avec un orchestre typi-
quement de son pays. Elle nous a
fait  revivre — non sans que nous
en éprouvions un peu de nostal-
gie — l'atmosphère que l'on ren-
contre dans le quartier de Plaka.
Chansons folkloriques dont la Grè-
ce est si riche. C'est dans ces chan-
sons-là que Nana Mouskouri s'i-
dentifie le mieux à son pays. Pour
le reste, elle a aussi de la classe ,
du talent et une grande sensibi-
lité qui ne ' transparait guère à tra-
vers sa silhouette d'intellectuelle
à lunettes carrées , lui donnant un
asect de professeur de Harward.
Un très bon guitariste, John Wil-
liams, accompagnait Nana Mous-
kouri et a joué un solo avec une
dextérité remarquable.

Il est toujours agréable de se re-
trouver pendant une heure ou deux
avec Nana Mouskouri et ses chan-
sons si évocatrices.

f.-g. g-
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M. Spuehler reçu par le chancelier fédéral autrichien
VIENNE. — Le chancelier fédéral autrichien, M. Josef Klaus, a reçu hier M. Willy
Spuehler, conseiller fédéral suisse et chef du Département politique, qui séjourne
actuellement à Vienne. L'ambassadeur de Suisse en Autriche, M. Alfred Escher,
assistait à cet entretien qui a porté essentiellement sur les questions économiques
intéressant le.s deux pays.

On indique qu'en prévision de la
conférence au sommet imminente du
Marché commun, les intérêts des deux
Etats neutres que sont la Suisse et l'Au-
triche concordent. C'est ce qu'a déclaré
lundi soir M. Willy Spuehler aux jour-
nalistes réunis dans un hôtel de la capi-
tale autrichienne.

Dans leurs rapports avec la CEE, a
dit encore M. Spuehler, les Etats neu-
tres ne devraient pas être considérés
comme des groupes particuliers. Des
solutions générales susceptibles d'être
approuvées par tous les Etats devraien t
être trouvées.

Parlant de la conférence qui va s'ou-
vrir prochainement à Helsinki, M.
Spuehler a ajouté : cette conférence ne
pourra avoir de succès que si elle est
soigneusement préparée. Les thèmes de
même que l'ordre du jour devraient
être fixés d'avance avec précision. Le
fait que de nouveaux rapports s'établis-
sent entre les Allemands et les pays de

Fondation Carnegie pour les sauveteurs

ou I art de payer de sa personne
BERNE — La commission administra-
tive de la Fondation Carnegie pour les
sauveteurs vient de tenir à Berne sa
104e séance présidée par le conseiller
fédéral Tschudi. Elle a examiné 41 cas
de sauvetage, accomplis par 53 sauve-
teurs. Quarante-deux d'entre eux ont
été récompensés. Onze sauveteurs n'ont
PU être récompensés, parée qu'ils ne
remplissaient pas les conditions requi-
ses. En effet , selon l'acte de fondation ,
des récompenses et des secours ne sont
alloués qu'aux personnes qui , sur ter-
ritoire suisse, ont exposé courageuse-
ment leur vie pour sauver celle de leurs

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, É*r M.-W. Saèsi

Changement
Il faudrait peut-être rappeler d'abord

que le premier président de la Répu-
blique fédérale allemande, élu par le
premier Bundestag d'après-guerre, le
12 septembre 1949, le docteur Theodor
Heuss, était libéral. Ce « troisième par-
ti » qui disposait déjà au Parlement
de 54 sièges sur 507 et qui forma, à
l'époque, une coalition gouvernementale
avec la démocratie chrétienne, assu-
rant l'accession au pouvoir de Conrad
Adenauer, est le même qui aujour-
d'hui , a permis à Willy Brandt d'être
le premier chancelier socialiste de
l'Etat allemand actuel. U faut aussi
ne pas oublier que le 5 mars dernier,
l'Assemblée fédérale composée des
deux Chambres, avait élu, au troisiè-
me tour seulement, après un scrutin
acharné, le socialiste Gustav Heine-
mann à la tête de l'Etat. Pour les deux
premiers tours, il avait fallu une ma-
jorité absolue de 519 voix que ni l'un
ni l'autre des candidats n'avait obte-
nue. Au troisième, la majorité était
relative . Le socialiste fut élu par 512
suffrages centre 506 au démocrate-
chrétien Schroeder et 5 abstentions.
Déjà il y a neuf mois, les 49 députés
libéraux du Bundestag avaient assuré
l'accession d'un socialiste à la pré-
sidence dc la république , modifiant
ainsi totalement la physionomie de la
constellation politique du pays. Car
pour trouver un autre président socia-
liste, il faut remonter à la fin de la
Première Guerre mondiale, quand, le
11 août 1919. l'Assemblée nationale
réunie à Weimar, nomma Friedrich
Ebert, ex-cordonnier de son métier et
chef du parti de gauche, président du
nouveau Reich républicain. Il devait
mourir le 28 février 1925. Deux mois
pins tare» , le maréchal von Hindenburg
lui suoe*1'»'* A 1» ""-"'l'once dc !'Ftat.
Ost lui qui le 30 janvier 1933 ap-
pc'•, à la '¦Hnncclleric Adolf Hitler.
On sait la suite.

PROGRAMME TOUT DIFFERENT

Aujourd'hui , un président socialiste
intronise un chancelier socialiste et ce-
la toujours grâce à l'appoint du mi-
nuscule parti libéral dont trois mem-
bres seulement deviennent ministres.
Ce sont les aléas du jeu politique par-
lementaire. On pourrait imaginer que
ce n'est là qu'un épisode et qu'un au-
tre viendra bientôt s'y substituer. Ce se-
rait ne pa.s connaître les particularités
de la procédure constitutionnelle en la
matière, propres à ce pays. A moins d'é-
vénements graves imprévisibles, les so-
cialistes sont désormais au pouvoir et
ils y resteront durant toute la légis-
lature, pour autant que les libéraux ne
tourneront pas casaque. Or, ils ont trop
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1 Est suscite de grands espoirs. Il se
peut que l'on parvienne maintenant à
des solutions que l'on n'avait pas envi-
sagées auparavant.

LA VISITE DE M. SPUEHLER
EN YOUGOSLAVIE

Le chef du Département politique fé-
déral a déclaré qu'il visitera la You-
goslavie à la demande du ministre des
affaires étrangères de ce pays. Le fait ,
a souligné M. Spuehler, qu'il ne se ren-
de pas directement de Vienne à Bel-
grade est dû à des raisons techniques de
transport.

A la question de savoir quelles possi-
bilités s'offraient aux deux Etats neu-
tres — Suisse et Autriche — concernant
leur contribution à la conférence sur la
sécurité européenne, M. Spuehler a ré-
pondu : cette question trouvera une ré-
ponse au cours des consultations réci-
proques qui auront lieu prochainement.

i«il;:EN SUISSE E T .  AI LLEUR S
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semblables. Les personne» ci-après de
la Suisse romande ont obtenu une dis-
tinction pour un acte de sauvetage ac-
compli par elles au péril de leur vie :

ALBASINI JOSELYNE, 1954, SION,
Marie-Louise Beyeler, 1943, Porrentruy,
Sergio Del Degan, 1943, Yverdon, Gian-
ni Taboga, 1941, Yverdon, Guido Del
Ponte, 1947, Bignasco, Henri-Louis Dé-
riaz, 1936, Yverdon, Giovanni Domeni-
chetti , 1931, Aquila, Vivianne Dutoit ,
1935, Lausanne, Jean-Marie Graul, 1947 ,
Rivaz, Jean-Pierre Keller, 1941, Genè-
ve et Charles Michel , 1945, Romont.

lourd de conséquences
d avantages a rester fidèles pour y
songer.

Alors, il faut prévoir un changement
total d'attitude du pouvoir, aussi bien
dans le domaine intérieur qu'en poli-
tique étrangère. Nous assistons à un
nouveau tournant dans l'histoire de
l'Allemagne, dont les conséquences se-
ront importantes et durables. Ce n'est
pas pour rien que, jusqu'au bout, l'ex-
chancelier Kiesinger a mis tout en
œuvre pour sauver la prédominance
de son parti et maintenir une concep-
tion non socialiste dans la conduite des
affaires publiques. Mais le mouvement
paraît bien irréversible, quand on son-
ge à la proportion du monde du travail
dans l'électorat. Comme en Italie, les
masses semblent se dégager de l'empri-
se politico-religieuse pour s'orienter
vers un pragmatisme matérialiste
athée. C'est l'évolution de cette fin
de siècle.

L'AVANTAGE DU POUVOIR

Sur le plan intérieur un vaste mou-
vement social ayant pour objectif de
placer le prolétariat sur pied d'égalité
avec le patronat va être entrepris. Les
pensions et les bourses vont être aug-
mentées. Un encouragement rationnel
à la jeunesse capable et studieuse va
être donné. Ce ne sera plus la « lutte
des classes » selon un socialisme péri-
mé. Ce sera la création d'une nouvelle

Préparatifs de la session d'hiver de l'Assemblée fédérale
Intéressant débat sur l' affaire Florida » à

BERNE. — La session d 'hiver des Chambres f e -  évoquée le 31 octobre par la commission élargie Le 10 novembre , une commission du Conseil
dérales s'ouvrira le 24 novembre 'et durera 4 se- des a f f a i r e s  mili taires du Conseil national et le national discutera du rapport du Conseil f é d é r a l
inaines. Le secrétariat de l'Assemblée f é d é r a l e  a 4 novembre par les commissions des f in ances des sur la seconde initiative relative à la surpopula-
convoquè pour la préparer 60 commissions. A eux deux conseils lesquelles se réuniront à Berne. Une tion étrangère. L'article constitutionnel concernant
seuls , le projet de budget de la Confédérat ion et commission du Conseil national siégera le 10 no- la gymnastique et le sport sera examiné le 12celui des CFF de 1970 n 'exigeront pas moins de vembre au Rigi-Kaltbad.  Son ordre du jour est novembre à Macolin par une commission du Con-
14 séances plénières et séances de sections. particulière ment chargé , car elle devra s'occuper seil des Etats. Une commission de la même cham-Le programme d éf i n i t i f  de la session qui , ex- de la prorog ation de l'arrêté fédéral  sur les loyers bre siégera le 15 novembre à Berne afin de f ixerceptionnellement. commencera une semaine plus  immobiliers , de l'initiative vaudoise concernant son attitude à l'égard du rapport du Conseil f ê -tât que d'ordinaire, scra mis au point le 14 no- la protecti on des locataires , de l'initiative populai- déral concernant les relations de notre pays avecvembre par la conférence d-s présidents de grou- re sur le droit au logement et de la revision de les Nations-Unies. En f in , une autre commission dupe du Conseil national et le bureau du Conseil la loi f é d é r a l e  sur la construction de logements. Conseil des Etats est convoquée le 22 novembredes Etats. Le 12 novembre , à Berne , une commission du . à Berne pour décider si ell e se ralliera à la dé-D'importantes décisions devront etre pris es par Conseil des Et ats devra traiter des divergences cision du Conseil national de renoncer à une re-d i f f é r e n t e s  commissions en prévision de cette ses - qui existent encore sur la limitation du droit de vision de la loi sur la Banque nationale (Instru-sion . L 'a f f a i r e  du système d' alerte ¦ Florida » sera résiliation des loyers . mentarium).

L' entretien entre M. Spuehler et M. Waldheim, ministre autrichien des a f f a i r e s
étrangères , s 'est prolongé jusqu 'après 18 heures au siège du ministère des af f a i r e s
étrangères en raison de la visite- de M.  Spuehler au président et au chancelier de
la République autrichienne. Outre les questions relatives à la conférence sur la
sécurité européenn e et l'intégration européenne, d'autres thèmes d'importance
internationale ont été abordés au cours de cet entretien.

Voici M. Spuehler en compagnie de M. Waldheim, son collègue autrichien.

Des trafiquants italiens déculottes
et délestés de 90 millions de lires

CHIASSO — Le « Corriere délia pro-
vincia di Como » a annoncé qu'un vol
important a été perpétré il y a deux
jours sur l'autoroute MilanrCôme, vol

société , basée sur le mérite, la valeur
individuelle, la persévérance dans l'ef-
fort. Selon la mentalité germanique,
l'internationalisme demeurera au ser-
vice du nationalisme, l'Allemand, quel-
le que soit son idéologie, restant fon-
cièrement patriote.

Sur le plan extérieur, un rapproche-
ment va s'esquisser avec les Etats de
l'Est. A Bonn, sans rien hâter dans
l'évolution des mentalités, on cherche-
ra à sortir de l'impasse dans laquelle a
buté la diplomatie actuelle. On admet-
tra tacitement V « état de fait » exis-
tant , sans le reconnaître officiellement.
On espère que devant des mains ten-
dues pour la réconciliation , d'autres
mains se tendront également.

Détenir le pouvoir offre , dans un
Etat aussi bien organisé, des f possibi-
lités infinies de propagande^ de per-
suasion. C'est bien pourquoi' la lutte
électorale fut si violente, si acharnée.
Quand on est «en place », on^détient
tous les leviers de commande cl l'on
s'arrange pour ne plus les perdre.

De plus, l'exemple allemand exercera
une grande influence en Europe. Il
sera pour tous les mouvements, socia-
listes nationaux un stimulant et un
encouragement, une preuve que ces
mouvements peuvent progresser et
triompher sans l'appoint communiste,
Les résultats ne se feront pas atten-
dre.

Me Marcel-W. SUES.
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qui n a pas ete dénonce par les victi-
mes car celles-ci font partie d'une orga-
nisation clandestine spécialisée dans le
trafic des devises en Italie.

Deux membres de cette organisation
qui roulaient en voiture vers la fron-
tière suisse — ils étaient partis de Pia-
cenza — ont été « arrêtés » à proximité
de Turate (province de Côme) par 5 in-
dividus en civil descendus d'une autre
voiture -,et . qui avaient fait sigije à la
première dé stopper à l'aide d'Une pa-
lette identique à celles dont se sert la
« polizia finanziaria » italienne.

Dès que les trafiquants furent des-

Il avait accumulé paur 21 000 francs
de marchandises volées

LAUSANNE — En, juin 1968, la police
surprenait en flagrant délit de vol dans
un grand magasin lausannois un habi-
tant de Montreux , âgé de 62 ans. Ce
n'était pas un inconnu pour la justice :
cet homme, né à Alger, avait déjà été
condamné deux fois en France et une
fois dans le canton de Vaud pour des
vols assez curieux, par exemple 10 000
cartes postales.

Une perquisition permit cette fois de
découvrir dans un galetas que le klep-
tomane louait à Vevey une trentaine
de caisses et de malles contenant pour

Quand un socialiste vaudois se
mêle de ce qui ne le regarde pas
BERNE — Le conseiller national socia-
liste Gilbert Baechtol d, de Lausanne,
s'est vu signifier, la semaine passée, une
interdiction de séjourner au Portugal ,
alors qu'il tentait de rejoindre une dé-
légation socialiste européenne qui devait
suivre le déroulement des élections por-
tugaises. Les 7 personnes constituant
cette délégation ont été également ex-
pulsées du pays.
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Un enfant écrase
par une voiture

à Baden
BADEN. — Un accident de la cir-
culation s'est produit lundi après-
midi à Baden, qui a provoqué la
mort du petit Hans Matter, âgé de
7 ans. Ce dernier, qui rentrait d'un
jardin (fenfants en compagnie d'un
camarade, s'est brusquement enga-
gé sur un passage de sécurité pour
piétons. II a été happé par une
voiture circulant ai direction de
Mellingen, projeté sur la chaussée
et grièvement "blessé. Le petit Hans
Matter est décédé durant son trans-
port à l'hôpital de la ville de Ba-
den.

Vol camoufle
par un incendie

ZURICH. — Un incendie a éclaté dans
la nuit de dimanche à lundi; peu avant
1 heure, dans un des locaux d'une sta-
tion d'essence de Zurich. Le poste de
premiers secours de Glattal a pu rapi-
dement éteindre l'incendie, les dégâts
s'élèvent cependant à 20 000 francs.

L'enquête a permis de constater que
le feu avait été bouté p a r  un cambrio-
leur, qui a dérobé 3 000 francs dans le
coffre-fort de la station:

cendus de voiture ils furent attaqués
par les 5 « faux policiers » qui leur en-
levèrent leurs pantalons avant de les
abandonner dans cet accoutrement sur
le bord de l'autoroute. Les « faux poli-
ciers » garèrent un peu plus loin la
voiture qu'ils avaient volée à leurs
victimes. Ils fouillèrent le véhicule et
découvrirent 90 millions de lires qu'ils
empochèrent avant de disparaître.

Les agresseurs étaient certainement
au courant des habitudes et des horai-
res de l'organisation. La police eut vent
de l'affaire cependant, et a décidé d'in-
tervenir d'office.

(Réd . — La démarche du socialiste
Baechtold constitue une tentative d'im-
mixtion dans les a f fa i res  intérieures
d'un pays ami qui nous paraît absolu-
ment déplacée. Que dirions-nous en e f -
f e t  si un député portugais venait « sur-
veiller » le déroulement d'élections ou
de votations en Suisse, en invoquant ,
pa r exemple, la violation des droits de
l'homme dans le Jura ? . . . )

21 000 francs de marchandises volées en
Suisse et en France : articles de ména-
ge, vêtements, vaisselle, bouteilles de
vin, appareils de radio portatifs et au-
tres objets les plus divers. Aucun de
ces objets, pourtant, n'avait été utilisé
et tous furent récupérés en parfait état.

C'est donc un maniaque du vol qui a
comparu lundi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Celui-ci l'a con-
damné à une année de prison ferme,
avec obligation pour lui de se soumet-
tre à un contrôle psychiatrique régulier.

l'ordre du jour
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La Bosnie touchée par un I RETRAITE

terrible tremblement de terre
La secousse a dégagé la même énergie pe la bombe atomique d'Hiroshima
BANJA LUKA (Yougoslavie). — Dix-
sept personnes ont été tuées et
plus d'un millier blessées au cours
du séisme qui s'est produit hier
matin à Banja Luka, en Yougosla-
vie, selon les dernières estimations
publiées lundi soir-

Des morts, il s'en trouve sûrement
encore dans les monceaux de décom-
bres que les sauveteurs fouillent fé-
brilement. Mais si le séisme de di-
manche n'avait pas jeté presque tout
le monde à la rue, on compterait les
morts par milliers.

Des soldats, fusil chargé sur l'épau-
le, montent la garde devant les vitri-
nes défoncées et devant la poste cen-
trale.

En longs convois, les voitures qui
roulent encore évacuent les enfants,
les femmes, les blessés. Des hôpitaux
de campagne ont été établis sous des
tentes. On opère à ciel ouvert. La vil-
le n'a pas d'eau, pas d'électricité, peu
de. médicaments, bientôt plus de vi-
vres.

Nouvelles parités
du mark

FRANCFORT. — La Banque fédérale
allemande a fixé lundi les nouvelles
parités officielles du deutschmark par
rapport aux monnaies étrangères, à
la snite de la réévaluation du mark
vendredi dernier.

Ponr la Suisse, 100 francs valent
83,6988 marks contre 91,4742 précé-
demment.

Le Prix Nobel des sciences économiques
attribué à deux lauréats

STOCKHOLM. — Le « pnx des sciences économiques de la Banque royale de
Suède à la mémoire d'Alfred Nobel » a été attribué aux professeurs Ragnar
Frtoch (Norvège), à gauche, et Jean Tinbergen (Pays-Bas) , à droite, pour leurs
travaux sur « le développement et l'application de modèles dynamiques pour
ânalyse des processus économiques ».

Le bifteck
fait l'homme

LONDRES. — Lo classe ouvrière bri-
tannique préfère le steak bien cuit, la
classe moyenne l'aime plutôt à point,
mais les amateurs de steaks saignants,
ne sont qu'une minorité, révèle un son-
dage d'opinion sur les préférences ali-
mentaires des Anglais, effectué par le
c Opinion Research Centre », et publié
aujourd'hui par l'« Evening Standard »
de Londres.

Les enquêteurs ont classé leur public
en quatre catégories : classe moyenne ,
classe moyenne inférieure (appellation
usuelle de la petit e bourgeoisie), ou-
vriers spécialisés , et manœuvres.

D'après le sondage, 41 '/o des manœu-
vres et leurs familles se sont prononcés
en faveur de steak bien cuit, tandis que
la classe moyenne vient au premier
rang de ceux qui le préfèrent à point,
avec 29 *1*.

Pour l'ensemble de la population, le
pourcentage de ceux qui l'aiment sai-
gnant, ou bleu, n'atteint que 9'lt sans
distinction marquée entre les d i f féren-
tes couches sociales.

En approchant de Banja Luka, on
traverse des villages dévastés. Les fau-
bourgs de la ville sont gravement
touchés. Les immeubles modernes ont
le mieux résisté. Le centre' est littéra-
lement rasé. Des bâtiments dont l'ex-
térieur semble pen endommagé, com-
me la mairie, ne sont à l'intérieur
que des carcasses vides, où les étages
se sont écroulés les uns sur les au-
tres.

Lamentables déclarations tchécoslovaques a Moscou
MOSCOU — M. Gustav Husak, pre-
mier secrétaire du PC tchécoslovaque,
a annoncé au cours du meeting d'amitié
soviéto - tchécoslovaque organisé lundi
à Moscou que l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie signeront en 1970 un nouveau
traité d'amitié et d'assistance mutuelle
remplaçant celui signé en 1943 et re-
conduit en 1963 pour vingt ans, rap-
porte l'agence Tass.

M. Husak a indiqué en outre qu'une
identité complète de vues avait été en-
registrée dans les conversations qu'il
vient d'avoir à Moscou avec les diri-
geants du Kremlin. « Nous, Tchécoslo-
vaques, a-t-il ajouté, sommes très inté-
ressés par les décisions du COMECON
sur l'intégration accrue et l'approfon-
dissement des relations économiques,
scientifiques et techniques entre Etats
socialistes » (sic !). Il a précisé que les
Tchécoslovaques continueront « à ren-
forcer l'union défensive du Pacte de
Varsovie » et que leurs frontières occi-
dentales « sont les frontières du camp
socialiste ».

La coalition gouvernementale israélienne assurée de vaincre
25 °/o des 1748 451 votants d'aujour-

d'hui ne savaient pas encore, hier, qui
choisir parmi les 16 listes offertes à
leur choix. 120 députés doivent être dé-
signés à la représentation proportionnel-
le pour siéger à la 7e Knesseth ; les
souvenirs de la Bible marquent chaque
acte de la vie israélienne et le terme
Knesseth dérive de Knesseth Gedola, le
Grand synode qui constituait voici
deux mille ans, l'organe législatif cen-
tral.

16 listes, c'est beaucoup, même pour
une démocratie qui fonctionne. Y aurait-
il 16 manières de diriger les affaires
de l'Etat, 16 manières de faire la guer-
re, 16 manières de chercher la paix ?
L'électeur ne le croit pas. Il se soucie
en premier lieu de la défense nationale,
des affaires étrangères. Les soucis quo-
tidiens, les préoccupations sociales vien-
nent ensuite. Elles existent, oh com-
bien, mais elles ne se manifestent pas
avec une extrême vigueur parce que
la guerre se poursuit et que les Israé-

UNE CATASTROPHE
NATIONALE

Des gens hagards, agités de trem-
blements convulsifs, font la queue de-
vant des camions-citernes où l'on dis-
tribue l'eau. Dans la gare se pressent
des centaines de personnes qui cher-
chent à quitter la ville. Une lourde
poussière étouffe le bruit des bulldo-
zers, des hélicoptères, des pans de
murs qui s'effondrent.

Evoquant l'accord sur le stationne-
ment temporaire des troupes soviéti-
ques sur le territoire tchécoslovaque,
M. Husak a déclaré : « Nous considé-
rons cet accord comme la garantie de la
sécurité de la Tchécoslovaquie ». « L'a-

Or noir en feu au Liban
BEYROUTH. — Les installations de
l'oléoduc transarabe, dans le sud du
Liban, étaient lundi soir la proie des
flammes après avoir été atteintes, an-
nonce-t-on de source bien informée, par
deux obus de bazooka.

On ne signale aucune victime et l'on
estime que le ravitaillement en pétrole
en provenance d'Arabie séoudite ne
sera pas interrompu.

Le pipeline transporte 25 millions de
tonnes de pétrole brut par an en pro-

Le C.I.C.R. poursuit ( envers et
contre fous) son action au Biafra
GENEVE. — Une mission spéciale du
Comité international de la Croix-
Rouge conduite par M. Paul Ruegger,
ancien président du comiité, a fait une
visite d'une semaine au Biaifra, du 15
au 21 octobre dernier.

A ce propos le CICR, à Genève, a
fait savoir que la mission a eu plu-
sieurs entretiens approfondis avec les
autorités biafraises, portant principa-
lement sur la reprise des vols de se-
cours du CICR. En dépit de l'atmos-
phère de franchise et de sincérité
dans laquelle ces entretiens se sont
déroulés, U n'a pas été possible de
parvenir à une entente acceptable sur
les vols de jour. Les autorités biafrai-
ses ont notamment fait valoir que
l'accord signé à Lagos entre le CICR
et le gouvernement militaire fédéral
ne donnait pas suffisamment de ga-
ranties pour la sécurité de l'aéroport
d'Uli.

M. Ruegger et les quatre personnes
qui l'accompagnaient ont pu consta-
ter sur place l'étendue et l'accroisse-
ment des souffrances endurées par la
population civile en raison de l'insuf-
fisance des secours médicaux, phar-
maceutiques et alimentaires. L'exis-
tence d'une génération est en péril.
Face à tant de souffrances, le CICR
suivra inlassablement tous les efforts
pour trouver par les moyens appro-

liens ont accepté une coalition natio-
nale. Celle-ci est formée du MAA-
RAKH, front travailliste qui aligne le
parti travailliste, né de la scission du
Mapai, le vieux parti que maniait pres-
qu'au gré de ses tumultueuses humeurs
le vieux chef à la chevelure de neige,
l'ardent Ben Gourion ; l'ACHDOUT HA
AVODA, formation de gauche et le
RAFI, apparut à la suite d'une partition
imposée par Ben Gourion. Le parti so-
cialiste MAPAM figure dans la coali-
tion gouvernementale qui dispose de
63 sièges. Ensuite le GAHAL, libéral
nationaliste, composé du mouvement
HEROUT né de la redoutable organisa-
tion terroriste Irgoun Zvai Leoumi et
le PARTI LIBERAL, 22 députés. En-
fin le PARTI NATIONAL RELIGIEUX,
11 sièges, qui défend les strictes obser-
vances religieuses qu'elles portent sur
les lois civiles, les prescriptions du
Chabbat et les règles alimentaires. De-
puis 1967 FRONT TRAVAILLISTE,
GAHAL et PARTI NATIONAL RELI-

« C'est la plus grande catastrophe
depuis Skoplje... On dirait une ville
bombardée », a dit le chef du gouver-
nement yougoslave, M. Mitja Ribi-
citch, après avoir visité ce qui reste
de Banja Luka.

Les experts déclarent que le séis-
me, qui a stoppé net les horloges de
Banja Luka à 9 h 11, a dégagé la mê-
me énergie que la bombe atomique
d'Hiroshima.

mitié et l'alliance avec l'Union soviéti-
que constituent la principale condition
de notre existence (resic !) en tant que
nation et en tant qu'Etat » , a ajouté
M. Husak.

pries et, autant que faire se peut,
avec l'accord des parties en cause, une
solution efficace et, surtout, humaine
au problème des secours au Biafra.

venance de Dharan, en Arabie séoudi-
te, jusqu'au port libanais de Sidon en
passant notamment par la région sy-
rienne des monts Gollan occupés par
Israël.

Des commandos arabes avaient fait
déjà sauter une partie d'un tronçon
de la conduite en région occupée le 30
mai dernier.

A cette occasion, l'approvisionnement
avait été interrompu jusqu'à la mi-
août.

Vatican :
le Synode

sera convoqué
tous les deux ans

CITE DU VATICAN. — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à l'occasion de
la clôture des travaux du Synode, le
pape s'est engagé à convoquer le Sy-
node tous les deux ans. II a accepté
aussi la proposition tendant à créer
un secrétariat élargi et permanent du
Synode, avec la participation d'un cer-
tain nombre d'évêques.

Paul VI a promis, d'autre part, de
tenir compte des « modus » exprimés
par les pères synodaux et de donner
son avis au sujet de certains problè-
mes soulevés par ces mêmes pères,
problèmes qui demandent un certain
délai de réflexion.

GIEUX constituent les moellons dis-
joints d'une coalition gouvernementale
qui entend cependant se maintenir. Elle
a toutes les chances d'y réussir pour
que Golda Meir, Abba Ebban, Dayan,
Ygal Allon et Sapir continuent à diri-
ger le pays en guerre ; l'électeur est
satisfait. Cela n'empêchera sans doute
pas que des voix s'égarent sur des pe-
tites listes, réussissant peut-être à ro-
gner la majorité gouvernementale. Mais
les dirigeants ne se font guère de sou-
cis. Ils sont assurés de la victoire. Leurs
adversaires sont divisés par de très
âpres querelles personnelles, et leurs
programmes se ressemblent comme
deux gouttes d'eau. La gauche n'est
pas parvenue à s'unir. Il lui manque
d'ailleurs un soutien populaire. Des
deux partis communistes, l'un, le MAKI ,
est prochinois, l'autre, le RAKAH, sou-
tient inconditionnellement la politique
russe et nossède trois députés. Les Ara-
bes israéliens votaient pour, eux naguè-
re. Ils ont reçu nn rude avertissement

POLITIQUE
pour

M. Couve
de Murville

PARIS. — L'un des plus fidèles
lieutenants du général De Gaulle
et son dernier premier ministre,
M. Maurice Couve de Murville, a
suivi son ancien chef dans l'exil
politiqu e en perdant dimanche l'é-
lection législative partielle qui lui
aurait permis de retrouver un siè-
ge à l'Assemblée nationale. (Voir
NF de lundi) .

Dans les milieux politiques fran-
çais on estime que cet échec pour-
rait bien signifier la f i n  de la car-
rière politique de M. Couve de
Murville.

«L'Aurore» (droite radicale) écrit
a ce propos :

« Il nous semble honnête que M.
Couve de Murville ait été battu.
(...) Du moins un tel scrutin re-
pousse-t-U plus encore à l'arrière
plan les illusions d'un certain gaul-
lisme attardé. Le pays a eu la
brusque révélation de ce que le
gaullisme, matériellement et mora-
lement, lui a coûté. (...) M. Couve
de Murville, après avoir, dans l'e-
xercice du pouvoir, svipêrieu/rement
échoué , a cru devoir à nouveau
offrir ses services. (...) Que les
électeurs les aient refusés , c'est
logique et c'est justice ».

« Paris-Jour » (gauche modérée),
assure que :

« Les électeurs centristes et de
droite ont, voté contre le représen-
tant du gaullisme orthodoxe contre
l'homme que l'on prétendait le plus
proche du général De Gaulle. En
bref, ils ont répondu un nouveau
« non » à De Gaulle, comme ils
l'avaient fait  au référendum du 27
avril. (...) Les pourcentages des ré-
sultats sont d'ailleurs analogues a
ceux du référendum ».

La direction du groupe des gaul-
listes orthodoxes pourrait échoir
maintenant à M. Pierre Messmer,
ancien ministre des Armées du gé-
néral De Gaulle, et l'un des cinq
candidats gaullistes élus dimanche
dernier dans des élections partiel-
les.

Le vainqueur de M. Couve de
Murville , Michel Rocard , s'est ac-
quis une réputation sur le plan na-
tional en se présentant l'année der-
nière à l'él ection présidentielle. Il
devient le seul représentant du par-
ti socialiste unifié à l'Assemblée
nationale française autrefois repré-
senté notamment par M. Pierre
Menides-France.

Les Etats-Unis
donnent l'exemple :
Suppression de plus de 300

bases militaires
WASHINGTON. — Plus de 300 bases
militaires aux Etats-Unis et outre mer
seront fermées ou verront leurs activi-
tés réduites, ce qui représentera une
économie de quelque 609 millions de
dollars par an, a annoncé lundi M. Mel-
vin Laird, secrétaire américain de la Dé-
fense.

Cette mesure a été prise à la suite
de la décision de l'administration de ré-
duire cette année le budget de la dé-
fense de trois milliards de dollars. Ele
concerne 307 bases de l'armée de terre,
de l'armée de l'air et de la marine aux
Etats-Unis, à Porto-Rico et dans plu-
sieurs pays étrangers.

de la part de M. Ygal Allon, vice-pre-
mier ministre. « Si vous votez pour le
nouveau parti communiste RAKAH ,
vous détruirez toutes les chances d'un
dialogue judéo-arabe. » Traduction non
littérale : esprit garanti et espoir fort
compromis.

Ne plaquons pas nos définitions eu-
ropéennes sur les réalités israéliennes.
Ainsi , le MAKI et le PARTI DE LA
PAIX, l'un animé par l'ancien chef de
la Haganah, l'armée clandestine, l'autre
par un des dirigeants du groupe extré-
miste Stern, défendent un programme
de paix sans annexion, mais aussi de
paix obtenue sans un retrait préalable.
Ces positions sont très différentes de»
thèses communistes. Elles n'ont pas
grande chance cependant d'être recon-
nues pour justes par beaucoup d'élec-
teurs. C'est la guerre. Elle continue par
mille petits coups répétés, puissant*
comme ces saignées dont la répétition
engendrait d'irréparables maladies.

JACQUES HELLG


