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Succession de M. Schaffner au Conseil fédéral

Le radical zurichois Brugger en lice,
après son collègue uranais Weber

Ainsi que notre journal l'avait annoncé le 30 octobre, deux candidats
zurichois au Conseil fédéral, MM. Honegger et Bien, se sont désistés, le
second en précisant que pour des raisons familiales et en raison des dif-
férences scolaires entre Zurich et Berne il préféra it rester à Zurich. Un
autre candidat zurichois, M. Ernst Brugger avait été sollicité par le parti
radical, mais il avait demandé quelques jours de réflexion.

Or, hier soir, le part i radical du canton de Zurich a décidé à l'unanimité
de présenter sa candidature au Conseil fédéral. M. Brugger, qui est âgé de
55 ans, a accepté cette offre.

Tout d'abord président de la ville
de Gossau, puis député au Grand Con-
seil, M. Brugger fut élu conseiller
d'Etat en 1959. n a été le chef de la
direction de l'intérieur et de la jus-
tice, avant de reprendre la direction
de l'économie publique en 1967.

t La décision du parti a été bien
plus fondée sur la valeur de l'hom-
me que sur la tradition qui veut que
Zurich détienne un siège au Conseil
fédéral », déclare notamment un com-
muniqué émanant des radicaux des

A gauche, l'Uranais Alfred Weber ; à droite, le Zurichois Ernst Brugger

Le scandale du Centre dramatique s éternise

Il n'y a pas très longtemps, les en-
fants allaient au théâtre. Et sur la
scène, Molière, Corneille ou Musset les
faisaient rêver , rire ou réfléchir. Mais
je vous parle d'une époque révolue.

Récemment, j'ai assisté à Lausanne
à une représentation du Centre Dra-
matique de Vidy, placé sous la haute
direction de M. Charles Apothéloz. En
création deux pièces, du communiste
Bertolt Brecht évidemment : « Dansen »
et « Combien coûte le fer ? » . S'il ne
fallait peiner personne, je dirais que le
spectacle fut mauvais : pour être sincè-
re, que ce fut ignoble.
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bords de la Limmat. M. Brugger, pour-
suit le communiqué, possède de pro-
fondes connaissances en matière éco-
nomique acquises par ses fonctions
au sein du gouvernement cantonal.

Avec cette désignation, le groupe
radical de l'Assemblée fédérale dispo-
se jusqu'à maintenant de d'eux can-
didatures, celles de MM. Ernst Brug-
ger et Alfred Weber, 46 ans, conseil-
ler national d'Altdorf , désigné par le
parti radical du canton d'Uri. (Voir
NF d'hier). 

Pendant une heure et demie ce ne fut
qu 'une grotesque parodie de l'histoire
européenne des années 1936-1940. Cha-
que personnage représentant un pays,
le Danemark n 'est qu'un marchand de
cochons, l'Autriche vend des cigares et
la Tchécoslovaquie des godasses. Et sur
cette toile de fond , la critique de la
neutralité suédoise qui avait tort de ne
pas s'offrir en holocauste à la lutte
contre le fascisme. Des acteurs mala-
droits, jouant à contre-sens, se com-
plaisaient dans la charge lourde, dans
le déjà -vu et l'a peu près. Leur jeu
simpliste empêchait même que l'on
prit les personnages qu'ils singeaient au
sérieux.

Sans doute nous objectera-t-on que
tout ceci était intentionnel ; qu'une pré-
tendue fidélité à l'auteur voulait ces
excès ; et que tourner le fascisme en
ridicule est le meilleur moyen de s'en
guérir. Peut-être, peut-être ... Mais là
où nous ne sommes pas d'accord , c'est
au sujet de l'épisode qui suivit la fin
de la seconde pièce : les acteurs, au jeu
des citations tronquées et des informa-
tions mensongères, se sont ingéniés à
pénétrer le public de l'idée que la Suis-
se elle-même, tout an long des hostili-
tés et jusqu 'à nos jonrs, s'est toujours
plue à faire couler le sang des autres,
à soutenir les dictatures et à encoura-
ger les conflits ; le tout pour accéder au
rang de première puissance du capita-
lisme mondial !

Alors, nous disons non et encore

Au cours de la quinzaine écoulée, en
dehors des grèves sauvages ou dirigées
qui continuent à perturber notre éco-
nomie et prouvent que la CGT et la
CFDT poursuivent leur politique de
destruction, les faits de politique inté-
rieure les plus saillants furent, sans
aucun doute, l'échec de M. Couve de
Murville à l'élection législative partielle
des Yvelines et l'exclusion de M. Louis
Vallon du groupe TJDR.

La défaite de l'ex-premier ministre
de De Gaulle a eu pour effet immédiat
de faire entrer le secrétaire général du
PSU, M. Michel Rocard, à l'Assemblée.
M. Rocard est un théoricien intelligent,
sectaire et convaincu de détenir seul
la vérité, faiblesse qu'il partage d'ail-
leurs, avec toutes les formations de la
gauche française. Ftour les communistes,
M. Rocard est un traître au même titre
que M. Mollet et pour oe dernier, M.
Rocard ne vaut pas mieux que M. Mit-
terand. En revanche, M. Hernu tient
M. Mollet pour un individu à l'action
néfaste et nourrit la même opinion à
l'égard de MM. Rocard et Waldeck-
Rochet. Par contre, tous se retrouvent
pour vouer aux gémonies, les « gau-
chistes » et autres « maoïstes ». Spec-
tacle de foire qui n'amuse plus grand
monde.

Sitôt la défaite de M. Couve de Mur-
ville connue, la gauche sauf le parti
communiste entonna! un chant de gloire
et d'autosatisfaction . M. Mitterand ne
craignit pas de déclarer que I» réussite
de M. Rocard faisait naître une aube
nouvelle et que le succès de ce dernier
démontrait que si la gauche réussissait
à s'unir, elle balayerait tout. Bel exem-
ple de raisonnement faussé par la pas-
sion et le député de la Nièvre (dont
il faut louer l'obstination à se chercher
des troupes qui le fuient) pour écrire
des nhrases aussi définitives, est dans
l'obligation de s'en remettre au confort
intellectuel de l'oubli.

Les journalistes de gauche qui ont
rédigé des bulletins de victoire au len-
demain de l'élection de M. Rocard , ont
dû , pour ce faire, oublier bien des détails
Par exemple, qu 'au premier tour M.
Rocard rassemblait 5 100 voix et que
durant toute la campagne électorale,

non ! S'il est un scandale qui a assez
duré c'est bien celui du Centre Drama-
tique. Car le contribuable ne verse pas
annuellement un subside d'un million
pour entendre ces salades. Car le spec-
tateur qui paie 10 francs la place la
moins chère ne veut pas qu'on se fiche
de lui de cette manière. Si le progres-
sisme est à la mode, il n'est quand mê-
me pas besoin de subventionner des as-
sociations qui tournent en ridicule nos
institutions, qui renient notre passé et
qui nous reprochent notre neutralité.
Et ces individus, qui nous font grief
d'avoir ménagé la chèvre et le chou
pour ne pas faire couler le sang dans
notre pays, sont les mêmes pantins qui
veulent nous faire signer des pétitions
contre la bombe atomique, la guerre
des Américains au Vietnam, la vente
d'armes à l'étranger ou Dieu seul sait
quoi encore ! Pendant que je prenais
mon billet, on m'a proposé de signer
une pétition « contre la censure et pour
une liberté d'expression totale ». A quoi
aurons-nous donc droit , si cette pétition
devait aboutir ?

Le théâtre, qui est avant tout une
forme d'expression de la culture, a une
mission d'éducation et d'élévation de
l'esprit à remplir. Or, à l'heure actuelle,
il faillit totalement à sa tâche par la
faute de ceux qui le dirigent, qui en
vivent et qui devraient l'aimer.

De nos jou rs les enfants n 'ont vrai-
ment plus rien à faire au théâtre !

Philippe Esclavier

tl a ete traîne dans la boue politique
par son concurrent communiste qui,
huit jours plus tard , allait inviter ses
fidèles à voter pour l'homme du PSU.
Par exemple que te candidat du centre,
négligeant les consignes de son groupe,
s'est rallié à la coalition dont les com-
munistes composaient une force essen-
tielle. Par exemple, que le candidat de
droite, on ne sait trop pourquoi — sans
doute faut-il envisager là une rancune
personnelle — n'hésita pas à convier
ses électeurs à rejoindre les gens de
gauche et d'extrême-gauche.

Les journalistes de gauche ne se sont
plus rappelés que M. Couve de Murville
était le mauvais candidat type qui avait
accompli le tour de force, en plein
boum du gaullisme, de se faire battre
par le revenant d'une autrefois qu'on se
figurait aboli, M. Frédéric-Dupont, sur-
nommé le candidat des concierges. Cel-
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les-ci savaient lui manifester leur gra-
titude de ce qu'il avait fait pour amé-
liorer leur sort. M. Couve de Murville
est un homme qui ne dégage aucune
chaleur humaine et qui ne peut entrer
en contact avec ses auditoires que si ces
derniers sont parfaitement élevés et
assis, de préférence dans un salon des
arrondissements chics de Paris. Homme
de cabinet, M. Couve de Murville n'est
absolument pas fait pour affronter la
foule.

Les journalistes de gauche ne se sont
plus souvenus qu'il a fallu une coalition
de tous les battus du premier tour pour
venir à bout du candidat de la majorité
et ne lui prendre, finalement, que 1500
voix. Peut-on parler de triomphe ? En-
fin, l'échec de M. Couve de Murville,
ne devrait pas faire perdre de vue que
dans les six élections législatives par-
tielles où se présentaient six candidats
de la majorité, cinq ont été élus au
premier tour et deux avec des scores
impressionnants : M. Messmer 80°/» des
voix. M. Edgar Faure 72 °/o.

Les j ournalistes de gauche ne se sont
pas davantage aperçus que la défaite
d« M Couve de Murv 'lle arrangeait
merveilleusement les affaires de MM.
Pompidou et ""îhahan-Delmas , les hom-
mes que justement ils souhaitent abattre.
Et par là, nous en arrivons à ta seconde
aventure politique des derniers quinze
jours.

Pour bien comprendre oe qui suit,
il importe que le lecteur se persuade
que le gouvernement Chaban-Delmas
(avec l'appui de M. Pompidou) n'a pas
que des amis au sein de son propre
parti, l'UDR. D'ailleurs, la reparution
du journal des gaullistes de gauche
qui avait cessé de paraître, est un indice
sérieux. En bref , on peut dire que l'ac-
tuel gouvernement a contre lui, à l'UDR,
deux sortes d'adversaires : d'abord, les

Le procès contre les trois Palestiniens
et l'Israélien impliqués dans l'agression

de Kloten commencerait le 27 novembre
ZURICH. — Le procès intente aux trois
Palestiniens qui ont perpétré un at-
tentat avec l'aide d'un complice, le 18
février dernier, contre un avion de li-
gne de la compagnie israélienne « El
Al » et qui ont tiré des coups de feu
contre un membre de la sécurité is-
raélienne commencera très vraisembla-
blement le 27 novembre, ou peut-être
le 1er décembre, à la cour d'assises de
Winterthour, a-t-on appris d'une sour-

aigris, je veux dire ceux à qui le départ
du gênerai de Gaulle a fait perdre leur
portefeuille ministériel. Ceux-là sont
tout disposés à considérer MM. Pom-
pidou et Chaban-Delmas comme des
usurpateurs et tout en assurant qu'ils
n'entendent point porter atteinte à la
cohésion de la majorité, ils ne cessent
pas de critiquer les actes gouverne-
mentaux. Ensuite, ies inconditionnels.
Ici, nous avons à faire à une réincar-
nation des demi-soldes du Premier
Empire. Pour eux, le départ du général
De Gaulle pour Colombey ressemble à
ceilui de Napoléon pour l'île d'Elbe et
ils ne vivent que dans l'espoir du
« retour » auquel ils croient de toute
leur foi. Ce sont des romantiques < ui
j ouent les burgraves et admettent im-
plicitement l'immortalité du guide. IU
refusent la vérité qui les blesse et par
exemple que ce sont les Français, dana
leur majorité , qui ont renvoyé un
homme responsable de toutes nos mi-
sères actuelles. Ils préfèrent, tournant
le dos à la réalité, dénoncer à mots
couverts, quelque conjuration.' Nos
conspirateurs à la Croix de Lorraine
sont dè grands lecteurs de livrés d'his-
toire. En attendant que i revienne celui
qu'ils attendent, ils veillent, en doc-
teurs de la loi, à ia stricte observance
de la pensée politique gaulliste (qui
n 'existe que dans leur imagination) et
s'indignent dès qu'on semble la trans-
gresser ou simplement prendre un che-
min de traverse. Il y -aurait quelque
chose d'attendrissant dans , ces coûtes
pour vieux politiques fatigués, si ces
derniers ne dépassaient parfois ;la '.me-
sure, comme M. Louis Vallon vient
de le faire en publiant un pamphlet
contre M. Pompidou qui peut s'écrier
à son tour : « Seigneur ! préservez-moi
de mes amis, quant à mes ennemis, je
m'en charge!» M. Vallon a été si fort
et si loin qu'il a fourni l'occasion à M.
Chaban-Delmas de porter le fer rouge
dans la fourmilière URD et M. Vallon
(ancien socialiste, si je me souviens
bien) a été exclu de l'UDR à l'unanimité.
II est dommage qu'on n'ait pas fait
monter M. Capitant dans la même char-
rette. Ces gens-là nous fatiguent aveo
leurs prophéties et leurs regrets. De
Gaulle a régné onze ans. Il a donc eu
tout le temps pour appliquer sa politi-
que et tous les cantiques à la louange
du vieillard rentré chez lui, ne feront
pas qu'il ne nous ait pas laissés dans
une situation économique périlleuse et
qu 'il ait sacrifié notre amitié 'tracHt'on-
nelle avec les Anglo-Saxons à un rap-
prochement avee "TTRSS dont nous ne
tirons aueun b°ré'!ee.

Plus les choses iront et plus le gou-
vernement devra faire face à à une
situation de plus en plus difficile, par
suite des grèves où les syndicats sont,
d'ailleurs, de j our en jour plus débordés.
Ce n'est pas le moment choisi pour que
ses amis — ou réputés tels — lui tirent
dans les jambes. C'est ce que les Vallon
et autres Capitant ne parviennent pas
à comprendre, perdus dans les litanies
qu'ils ne cessent de rabâcher, les yeux
tournés en direction de ce départeme<nt
morose de la Haute-Marne où, dans le
confort douillet d'une vieille demeure,
un retraité remâche son amertume.

H. C.

ce proche des tribunaux zurichois.
Le procès durerait deux semaines et

devrait, en tous les cas, être achevé
avant le 24 décembre, date à laquelle
commencent les vacances judiciair es à
Zurioh.

Il est possible, cependant, que les in-
culpés palestiniens puissent encore être
déférés devant le Tribunal fédéral ,
puisque le Conseil fédéral n'a pas en-
oone pris de décision sur ce point.



ï

t i

"is.-:,
ti,*
¦Atx
Ci *ft '

_g

».«

¦ati

==«fe»
s§ra

B
lyosr. ¦¦KS

g
«H- Ŝ'̂
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0 COMPLOTEURS ARRÊTES i
AU VENEZUELA f

CARACAS. — Les services secrets §
de l'armée vénézuélienne ont ar- ||
rêté samedi dans un hôtel de Ca- R
raco», deux hommes qui proje- M
taient d'enlever l'un des off iciers H
membres de lo délégation des E- ||
tats-Unis d la f 6e Conférence in- S
teraméricaine des avocats, qui =s'ouvre lundi dans la capitale vé- S
nèzuèlienne. n

Ces officiers doivent traiter des i
aspects juridiques de la guerre M
de guérilla. §

0 PIRATERIE AERIENNE :
LES SIX « REPENTIS » I
INCULPES

NEW YORK. — Les six pirates §
de l'air « repentis » qui se sont |
rendus dimanche matin à la po- I
Hce américaine, ont été officielle- §
ment inculpés d'acte de piraterie. |;

Après un bref interrogatoire §|
dans les locaux de la police, les =six hotnmes ont été emprisonnés §
au pénitencier du comté de Clin- S
ton, à Utica, dans l'état de New . ê
York. S'ils veulent être remis en S
liberté provisoire avant de compa- |f
raltre devant les juges, les six W.
hommes devront payer chacun |j
une caution de cent à deux cent =mille dollars. - =

0 £W MONTRES S UISSES s
EN YOUGOSLAVIE §

A la Foire de la mode qui se M
tient - actuellement à Belgrade, g
sont exposées des montres suis- s

: ses d'eajcellenrëe qualité et de g
grande valeur. En même temps, g
l'industrie horlogère soviétique g
présente sa production dans une j|
grande exposition séparée, ou- g
verte dans le centre de Belgrade net qui permet au public et aux §§
maisons d'importation de faire g
deis comparaisons entre les mon- =
très des detux pays.

.-' ¦ Dans les milieux spécialisés, g
on remarque que l'intérêt powr  M
la -montre de qualité, et surtout g

• potir les montres de marque suis- g
se, domine de nouveau et cela M
principalement en raison ..des g
norrebreua: ateliers de réparation g'qui ont été installés et qui con- g
tribuent à donner aux montres g
cuisses une .meilleure garantie =

• .de durée, m
0 POLLUTION ATMOSPHERI- I

QUE PREVUE PAR CER- §
.- • " cVÊAU ELECTRONIQUE I

Dêfe prévisions sur la pollution M
atmosphérique sont faites à pré - m
sent pà/r cerveau électronique au S
Japon. Le Ministère de l'indus- H
trie et du commerce extérieur a =
en effet adopté cette nouvelle g
méthode pour combattre ce dan- =
ger public. Dans le cas où le =
cerveau électronique annonce g
qu'une usine à l'état de projet g
polluera l'air au-delà d'un cer- s
tain degré acceptable, le minis- g
tère exige que les plans soient ||
réêtudiês pour être modifiés de S
façon satisfaisante. p
0 EXPLOSION SUR UN NA VI- Ë

RE YOUGOSLAVE
.Une violente explosion s'est s

produite à bord d'un navire you- g
oo8la»e ancré dans le port de =

•̂  • Livourne. Un marin a ete tue =
H et deux autres sont grièvement |
= blessés. On ignore encore les |j

!. = ..' causes de cet accident. j
| 0 VERS UNE UNION DOUA- j
1 NIERE DES PAYS NORDI- I
.1. ... QUES 1
«g, • -Les premiers ministres nordi- ë
¦M -ques se sont réunis lundi à p
= . Stockholm pou-r une conférence |

' S:", de deux jours sur une collabo- |
g. ration économique plus étroite g
i; entre le Danemark, la Norvège, |
= : la Suède, la Finlande. Ceis con- §
g sultations ont montré l'im/portan- |
= de de la création d'une Union |
g douanière nordique (Nord ek). j
fi y illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll l
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Prochain week-end électoral en pays vaudois

Des autorités y seront élues dans 385 communes
LAUSANNE. — Les 385 communes vaudoises éliront samedi et dimanche pro-
chains leurs autorités communales : le conseil communal (législatif), dans celles
de plus de 600 habitants et directement la municipalité (exécutif) dans les plus
petites. Le système proportionnel sera appliqué au conseil communal dans les
principales localités, en particulier dans toutes celles comptant Plus de 3000
habitants (Moudon et Lutry l'ont introduit cette année).

Pour la première fois, un certain nom- ge une partie des dépenses électorales
bre de communes prennent à leur char- des partis politiques (impression et ex-

Les Vaudois luttent fermement contre
les zones de salaire dans la construction
LAUSANNE. — Depuis vingt ans, les
syndicats autonomes vaudois luttent
contre les zones de salaire dans l'indus-
trie de la construction. Si l'on comptait
cinq zones il y a quelques années en-
core, il n'en subsiste que deux.

Les syndicats autonomes ont adressé
récemment une pétition à l'association
patronale, demandant la suppression de
la zone 2. Ils estiment que le coût de la
vie à la campagne et dans les petites
villes est au moins aussi élevé qu'à

La création d' un fonds fédéral demandée
par les coopératives de constructions suisses
, BERNE. — Les présidents des coopé-
ratives de construction, de lotissement
et d'habitation de Suisse se sont réu-
nis à Berne pour discuter des articles
de l'actuelle loi fédérale sur la cons-
truction concernant les «mesures prises
par la Confédération pour encourager
la construction de logements ». Ces dis-
positions doivent rester en vigueur pen-
dant une période de trois ans encore.

L'assemblée a exprimé 'l'avis^QUé les
modifications proposées clans;:; le y rrièsjr,
sage du 3 septembre 1969 du- Conseil
fédéral ne suffiront pas pour doter le
marché du nombre requis de logements.
Il faudrait, de l'avis des délégués, que
la loi fédérale soit complétée en ce
sens que la contribution de la Confé-
dération puisse être plus grande dans
les grandes villes et les cités satelli-
tes (échelonnement des limites de reve-
nus, subvention pour les frais décou-
lant de l'achat de terrains et de mise
en exploitation , ete).

La situation sur les marchés finan-

Assemblée générale de la Société suisse des
professeurs de renseignement secondaire

LUCERNE. — La Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire (SSPES) a tenu vendredi et sa-
medi sa 106e asemblée générale à Lu-
cerne sous la présidence de M. J. Bi-
schofberger et en présence de plus

Intense activité
des contrebandiers

CHIASSO. — Au cours des neuf pre-
miers mois de l'année, les évasions fis-
cales pour opérations de contrebande
ont augmenté de 43 p. 100 par rapport
à la même période de 1968. Elles cons-
tituent en effet un nouveau record de
23 milliards de lire italiennes.

Dans le secteur des impôts de fabri-
cation , on a constaté une évasion fis-
cale s'élevant à un montant total d'en-
viron 5 milliards, ce qui correspond à
une augmentation de 314 p. 100.

Enfin , touj ours au cours des neuf
premiers mois de l'année, la police fi-
nancière italienne a confis qué, dans le
secteur des monopoles d'Etat, 332 ton-
nes de cigarettes étrangères, pour la
plupart en provenance de Suisse.

pédition des listes de candidats). C'est
notamment le cas à Lausanne, Vevey,
Montreux, Yverdon, Pully, Renens,
Prilly, La Tour-de-Peilz, Payerne, Lu-
try et Crissier).

A la suite d'augmentation ou de dimi-
nution de la population , plusieurs com-
munes (dont Morges, Nyon , La Tour-de-
Peilz, Aigle, Ecublens et Bussigny) éli-
ront un plus grand nombre de conseil-
lers alors qu'au contraire Sainte-Croix
en comptera un moins grand nombre.

La lutte sera particulièrement vive
à Lausanne (dont le conseil communal
comptait jusqu'ici 51 élus radicaux , li-
béraux et chrétiens-sociaux et 49 élus
socialistes et popistes), à Yverdon et à
Renens (deux communes où les élec-
tions de 1965 avaient donné 52 sièges
aux partis bourgeois et 48 aux partis de
gauche) et à Nyon (les deux tendances
à égalité avec chaoune 45 sièges).

De nouvelles formations « hors parti »
interviennent pour la première fois à
Renens, Nyon, Sainte-Croix, Leysin et
Lutry. Dans cette dernière ville, la liste
hors parti porte notamment les noms
d'une présentatrice de la télévision et
de son mari, acteur à la radio romande,
alors qu 'une autre liste présente le «syn-

Lausanne. Les ouvriers dé cette zone
subissent des frais de transport incon-
nus de leurs collègues lausannois, par
exemple les déplacements de jeunes
gens en apprentissage se rendant au
cours. Les différences de prix que l'on
observait autrefois ont disparu peu à
peu et , sur certai'bs points, la vie est
même plus coûteuse à la campagne.

Les syndicats autonomes souhaitent
que l'égalité des salaires dans la cons-
truction soit réalisée le plus rapidement
possible.

cier et des capitaux préoccupe au plus taux , il conviendrait, aux yeux des
haut degré les coopératives de cons- coopératives de construction , de créer
truction. La majoration des taux d'in- un fonds fédéral qui permettrait , par
térêt hypothécaire devrait, selon tou- des prêts remboursables, d'achever de
te Drobabilité , entraîner une hausse financer la construction de logements,
correspondante des loyers..Pour pallier sains que la spéculation puisse avoir
un étiolement du marché des capi- prise sur celle-ci.

Ancien ministre suisse décédé
GENEVE. — Dimanche est décédé a
Genève, à l'âge de 90 ans, M. Maxime
de Stoutz, ancien diplomate suisse, père
de M. Jean de Stoutz, actuel ambassa-
deur helvétique à Moscou. Après des
études à Lausanne et Genève, le dé-
fun t  f u t  successivement attaché de lé-
gation dans plusieurs capitales , puis
chef de la Division des af faires  poli-
tiques à Berne, j l  fût  ensuite envoyé à
Madrid 'et Lisbonne en qualité dé mi-
nistre, revint S Berne pour occuper

le poste de chef de division, puis re-
partit à l'étranger en tant que ministre
à Vftrsowie, de 1938 à 1940, il était à
Bruxelles, sur quoi il fut  chargé du
poste de représentan t des intérêts des
Nations alliées à Rome. A la Libération,
il reprit son poste à Bruxelles jusqu'à
sa retraite, en 1946.

Noyade d'un enfant
PAYERNE. — Le petit Pierre-André

Henchoz , âgé de 2 ans, domicilié à
Combremont-le-Grand, a été victime,
dimanche, d'un accident navrant. Sa
mère le baignait dans une baignoire
contenant très peu d'eau, quand elle du
s'absenter. A son retour, elle fit une
horrible découverte : l'enfant avait ou-
vert le robinet et s'était noyé.

dé 600 membres veinus de toute la
Suisse.

Le thème de cette rencontre était
la coordination des différentes branches
d'enseignement. .

M. J.-B. Grize, professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel, tenta la synthèse
des diverses branches littéraires dans
une conférence d'une, haute portée.
M. A. Portmann, professeur à l'univer-
sité de Bâle, en fit autant sur le plan
des branches scientifiques.

L'assemblée a pris acte de la réali-
sation du centre de perfectionnement
de Lucerne. En effet , elle avait jeté les
premières bases de cette institution au
cours de sa semaine d'études de Genè-
ve en 1967. La rapidité de son édifi-
cation est due à l'appui du conseiller
fédéral Tschudi et à celui de la Con-
férence suisse des chefs de départe-
ments de l'instruction publique.

¦̂HMIIMMWMTIMMW —fffli'ilH^'ffl^MMMMMBM
' i ' ' ! BFWl̂ R™* m̂titt̂ ^-W "te'̂ V'V* - f gTjZj ,

* P̂ SR i-r"*̂ ?||lr e y :̂̂ WB  ̂ 3̂58HB s * tojfcSrtA ŜÏBfTn^»  ̂ -̂ C1
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Beau et sec et quelques nuages
> !
\ Pour toute la Suisse

> Le temps demeurera ensoleillé, avec quelques passages nuageux parfois ;
[ importants aujourd'hui dans le nord du pays. Des brouillards locaux se <
i importants aujourdhui dans le nord du pays. Des brouillards locaux se J
J dissiperont dans la matinée. ¦

> Leur limite supérieure sera comprise entre 580 et 600 mètres ;
> ,
| Température prévue : au nord des Alpes : 10 à 15 degrés l'après-midi. <
> Au sud des Alpes : 12 à 17 degrés l'après-midi. '
> |
| Les vents du secteur ouest seront généralement faibles, la limite du i
> zéro degré reste voisine de 3000 mètres. ]
>

Musicien suisse a l'étranger
SOLEURE. — Le pianiste suisse Char-
les Dobler, domicilié à Soleure, profi-
tant d'un court séjour aux USA, a
donné trois concerts dans des villes
américaines.

Mard i 4 novembre 19M
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die » de l'émission radiophonique « La
quart d'heure vaudois ». Pour la .petits
histoire, notons aussi que sur les listes
électorales vaudoises apparaissent dea
noms rappelant des célébrités, par
exemple M. Arsène Lupin , M. Tell Guil-
laume ou M. Charles Spitteler...

Il y a quatre ans , dans les vingt
principales communes, les popistes a-
vaient gagné 33 sièges, les socialistes 29,
les chrétiens-sociaux 14 , les libéraux 5
et les listes hors parti 18, alors que les
radicaux en avaient perdu 37, les agra-
riens 6 et les listes d'entente radicales-
libérales 11 (le nombre total des élus
ayant augmenté). Qu'en sera-t-dl cette
année ?

L'importance
du tourisme

pour l'est vaudois
LAUSANNE. — L'étude sur le tou-
risme vaudois faite par l 'Of f ice  vau-
dois de l'urbanisme souligne l'im-
portanc e de l'hôtellerie et de la res-
tauration pour l'économie de la Ri-
viera et des Alpes vaudoises. On dé-
nombre plus de 5700 lits dans l'ag-
glomération de Montreux-Vevey-Vil-
leneuve. Pour l'ensemble des districts
de Vevey (Riuiera), d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut (Alpes), 13 000 lits au
total , sans les établissements de cure,
sont à la disposition des touristes.
Le nombre des personnes tirant di-
rectement leur revenu de l'hôtellerie
et de la restauration dépasse 5000.
Animant d'autres secteurs économi-
ques, le tourisme est la base même de
la vie du Haut-Léman et l'unique
moteur de l'économie des Préalpes
vaudoises.

Un général
d'infanterie

autrichien reçu
par le conseiller

fédéra l Gnaegi
BERNE. — Le chef du Département
militaire fédéral , le conseiller fédé-
ral Gnaegi, a reçu lundi matin le
chef de la section 3 au Ministère
fédéral autrichien de la défense, le
général d'infanterie Otto Seitz. L'at-
taché militaire et de l'air autri-
chien à Berne, le colonel Karl
Oesterreicher, et le colonel com-
mandant de corps Paul Gygli ont
également assisté à cette réception.

Au cours de son séjou r en Suisse,
le général Seitz visitera notamment
les manœuvres du deuxième corps
d'armée, en compagnie du briga-
dier Johann Freissler, chef du grou-
pe opération au Ministère fédéral
de la défense.



Un menu

Radis et beurre
Rôti de veau
Champignons farcis
Fromage
Raisins

La plat du jour

CHAMPIGNONS FARCIS
Lavez les têtes de beaux champi-

gnons de Paris et disposez-les dans
un plat à gratin. Préparez la farce
en hachant un foie de volaille ou
deux , de la mie de pain trempée
dans du lait , du persil, de l'ail et
des queues de champignons. Salez,
poivrez. Recouvrez les têtes de
champignons de ce hachis et sur
chaque champignon , mettez une
noisette de beurre. Faites cuire une
demi-heure à four modéré avec un
peu d'huile au fond du plat.

A noter sur vos tablettes

Une vis est rouillée, et vous vou-
lez la retirer : un peu de pétrole,
après avoir pénétré en profondeur,
permettra le dévissage.

Une vis ne se desserrera jamais
si avant de la poser, vous la trem-
pez dans l'ammoniaque.

Clous et vis tiendront mieux si
avant de les fixer, vous les avez
enduits de savon ou trempés dans
de l'eau fortement sucrée.

Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
Kîng Sîze.

Peter Stuyvesant -
tellement

plus agréable.

Les petits trucs d'un décorateur

Avec de vieux chenets peints
en noir , et une plaque de contre-
plaqué recouverte de papier adhésif ,
vous obbtiendrez à peu de frais
une table basse assez rustique.

Pour augmenter la luminosité
d'une fenêtre, fixez de chaque cô-
té de celle-ci une glace. Chaque
embrasure reflète ainsi son vis-à-

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

vis, il y a plus de lumière et la
fenêtre paraît plus grande.

Entre nous

Quand vous avez des ennuis, con-
fiez-vous...' ne les enfermez pas en
vous-même. Parlez-en à quelque
personne pondérée et de bon con-
seil. Mari ou femme, père ou mère,
un ami intime, le prêtre, le mé-
decin de la famille, un professeur...

Se décharger de la sorte, provoque

The International Passport to SmokîngPIeasure

* •
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neuf fois sur dix , une salutaire dé-
compression de l'esprit , place la
difficulté sous un jour plus vrai et
permet souvent de trouver le meil-
leur remède.

Rions un peu

Deux messieurs bavardent dans
un restaurant :

— Moi, dit l'un je viens ici parce
que ma femme ne veut pas faire
la cuisine.

— Moi , c'est bien pire. Si je viens
ici , c'est parce que ma femme
s'obstine à faire la cuisine !

Entre nous

Petits conseils, si vous voulez
gagner les gens à votre cause, si
vous tenez à gagner leur sympa-
thie :

— Ayez le sourire, un sourire
ne coûte rien , mais il crée beau-
coup. Il ne dure qu 'un instant et le
souvenir en persiste parfois toute
une vie. On ne peut l'acheter, le
mendier , l'emprunter ou le voler...
aussi dans votre course, vous ren-
contrez un homme trop las pour
vous donner un sourire, laissez-lui
le vôtre, car nul n'a plus besoin
d'un sourire que celui qui n'en a
plus à offrir.

— Parlez-leur de ce qui les inté-
resse, de ce qui leur tient au cœur,
faites-leur sentir leur importance

&M
tuyvesant
mQ 20
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Les méthodes de direction et de collaboration dans
les entreprises économiques

LAUSANNE. — Un séminaire sur les
méthodes et les techniques de condui-
te des hommes dans les entreprises a
lieu à Chaumont (Neuchâtel), les 4-5 et
18-19 novembre, grâce à la Communau-
té romande pour l'économie d'entre-
prise, à Lausanne, avec la participa-
tion de MM. Henri Hartung, de Fleu-
rier , fondateur de l'Institut des sciences
et techniques humaines de Paris , et
Philippe Muller, professeur à l'uni-

Au Centre international
de l'industrie horlogère

suisse
Série de séminaires

organisés
LAUSANNE. — Le Centre interna-

tional de l'industrie horlogère suisse
(CFH), à Lausanne, organise une sé-
rie de séminaires en cette fin d'an-
née. Us sont consacrés à la publicité (du
3 au 7 novembre) ; à la direction et à
la gestion d'entreprise (du 4 au 6 no-
vembre) ; à la distribution et à la ven-
te (du 17 au 21 novembre) ; à la di-
rection des ventes (du 24 au 28 novem-
bre) ; à l'introduction à l'électronique
et à son application dans l'horlogerie
(du 25 au 27 novembre) ; à la forma-
tion d'animateur (du ler au 5 décem-
bre) et à la politique industrielle (du 8
au 12 décembre).
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versité de Neuchâtel.
Un autre séminaire, organisé le l\

novembre, à Genève et le 13 novem»
bre à Neuchâtel , est consacré à la col»
laboration entre les entreprises ou ad»
ministrations et les conseillers «acte»
rieurs auxquels elles recourent : con*
seillers de direction, ingénieurs-con»
seils en organisation et en gestion,
psychologues-conseils, conseillers com»
merciaux.

Nouveaux télescopages
en chaîne à la sortie

de l'autoroute à Lenzbourg
LENZBOURG. — Dimanche après

17 h. 30, des embouteillages provoqués
par l'intensité du trafic, se sont pro-
duits sur l'autoroute Berne-Zurich, à
la sortie de Lenzbourg. Malgré des pi-
quets de signalisation supplémentaires,
plusieurs télescopages ont eu ' lieu
dans lesquels ont été impliqués douze
véhicules. Personne heureusement nt
fut blessé, mais les dégâts matériels
atteignent environ 28 000 francs.

U y a deux semaines déjà, le 19 oc-
tobre, trente automobiles et une mo-
tocyclette s'étaient télescopés entra
Koelliken et Lenzbourg.

Quatre personnes avaient été bles-
sées et les dégâts matériels s'étaient
élevés à 80 000 francs. » ¦

9kWWK&t m A vendre

k̂Wl Ê̂ÊSÊm. environ 30 m3 da
pffi pH fumier bovin

Tél. (027) 2CM 40
A louer M. Raphaël Rossief
à Châteauneuf SALINS

appartements 36-381498

de 3 pièces
et demie A. ve.ndre . m.

chaînes à nelga
et 4 pièces marque « Union »
et demie neuves, pour vol-ei uemie ture R 4.
dès le 1er février Moitié prix, soit
¦\Q70. ¦ 50 francs

un morbier "
Tél. bureau S'adresser è"
(027) 2 89 04. G. Morand ~

: 6, rue de Plalsancji
1920 Martigny.

Arbres fruitiers ' é
rosiers . On „prendraî i
thuyas

2 vaches Vf
Raymond Girod en hivernage
pépinière d'Outré- ¦ ¦ ¦ ' , ". . "-' - ,1'
Vièze Faire offres "sous
1870 Monthey chiffre PA 3è-427»

à Publicitas,
Tél. (025) 4 26 16. 1951 Sion. .:¦

36-42722 " ~*
• A vendre

Hôtel studio
Crans-sur-Sierre
cherche pour la état de neuf,
saison d'hiver Prix 900 francs.

Pressant.
lingère
femme Faire offro8 „,„,
de chambre chiffre PA 30-42728
garçon de cuisine à Publicités

1951 Sion. "
Tél. (027) 7 26 21. —: ,„„

36-42706 A vend» » _\St-Pierre-de-Clagee

Cherché vigne de 1000 mt
PINOT

travaux de bureau équipée pour place
à domicile à bàtir-

Ecrire sous chiffra
Ecrire sous chiffre PA 42712 * Publl-
PA 42727-36 à Pu- cl,as- 1951 sion-
blicitas, 1951 Sion. 36-42712

Dnrta à „n,i. A louer à Sion, bl»Porte-à-porte tim?nt T|vol|
Personne s'intéres- à ''anné8
sant à la vente de oaraneproduits alimentai- " ¦
res peut s'adresser m (027) 2 43 54.
au No de téléphone
(021) 93 11 96. 36-42690

On cherche A louer 4 2 km. da
bonne Sion, dans villa
sommelière «»»«»»««.«_â«
Débutante appartements
acceptée , entrée à Z et 4 pièces
convenir , vie de fa- ,
mille, nourrie, lo- comort'

Î Hroccr 4 MhM.I ECrIrS S0US °Mffm
H «y  ri n„= PA 42689 à Pen-des XIII Cantons ..»,- lqc1 »!„«
2034 Peseux (NE) Clta8, 1951 Sion'
Tél. (038) 8 13 09. 38-42680

Café-restaurant de Sion cherche
une

sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir,

Tél. (027) 2 33 08, Slon.
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VffPHRH Dean Martin, l'indestructible Matt Heim
¦̂¦¦¦¦¦ B̂ B MATT HELM TRAQUE

Technicolor - 16 ans révolus
i

I _ ' ' I Du mardi 4 novembre
| Sion j au dimanche 9 novembre

ih î Bn :
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an Antonio de Frédéric Dard
(U27) 2 32 42 porté à récran

BERU ET CES DAMES

avec Jean Richard, Gérard Barray,
Anna Gaël

Un film gai et léger dans le milieu
des filles et de la drogue

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
révolus

¦ ' i Mardi 4 et mercredi 5 novembre
I Sion
m Deux dernières séances du beau film

BS B3L££! ¦ LES ARNAUDS
(027) 2 15 45 avec Bourvil, Adamo, Christine Delaroche

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

I I' ¦ Mardi 4 novembre
Sion I

PJMnMHB Film Studio .
LWSUâiUftïB LA COLLECTIONNEUSE

Un film d'Eric Rohmer avec Patrick
Bauchan, Jacques Bergerac

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

I s " _ i Aujourd'hui : relâche
l _Ardon |
p̂ J^̂ r̂ {i'lWn| Samedi et dimanche

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
DE CERVAUTES

I - ',' 
¦ I Aujourd'hui : RELACHE

I Fully |
HjM Jeudi 6 - 1 8  ans révolus

RASPOUTINE, LE MOINE FOU

Dès vendredi 7 - 1 6  ans révolus

LE BAL DES MAUDITS

l _ ' '.. I Ce soir mardi : relâche
I Martigny |
^Sil.l 31R^M Dès mercredi 5 - 1 6  ans révolus

Le dernier film des aventures d'Angélique

ANGELIQUE ET LE SULTAN

I " . , | Ce soir mardi - 18 ans révolus

EMPjujpHnnn Horreur... Frissons... Angoisse...

SWMNIH RASPOUTINE, LE MOINE FOU

Dès mercredi 5 - 1 8  ans révolus

Un western avec Giuliano Gemma

LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE

I .. '. I Mardi à 20 h. 30, dernier soir
| Mo»tney

j  18 ans réVO ius

HlJjJjLlJIiEl La guerre des cerveaux

Dès demain

LA PISCINE

Alain Delon, Romy Schneider

JEVOUS ÉCRI- "SM
RAI SANS FAUTE p̂
CE SOIR-MÊME. / VOS

/ PENSÉES
ME SERONT
SOREMENT
TRÈS PRÉ-
CIEUSES,
. JON.

SUPERMAN ME VEUT PA6 PARIEE / JE LAISSERA
DONC CETTE JEUNE FIU.E EN PEHORS

DE CA.MOl AUSSI / *> +
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine 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 b. 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'Ranch Pizzeria. — Orchest re

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

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

Chirurgien de service. — • Jusqu'au
7-11 18 h., Dr de Preux, tél. 2 17 OS.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 SU 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 permanen t 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 er de 18 à 20 h. 30. tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8fa
— 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.

Le Galion, cabaret-dancing. — En no-
vembre, Marie-France, chanteuse-
animatrice. « Les 5 The Fiâmes »,
orchestre de danse. MarcH , relâche.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Film studio. — Cinéma Capitole, le 4
novembre «La Collectionneuse»,
d'Eric Rohmer et Haydée Politoff.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

Conservatoire de Sion - Mercredi 5 nov.
à 20 h. 30, « Trio Molnar ».

Université populaire. — Mardi à 18
h. 30 salle du Casino : Psychologie,
par M. Hubert Auque, de Toulouse;
à 20 h. 15, salle Ecole normale des
garçons, Cinéma ; le cinéma de Re-
ooir, par M. Hermann Pellegrini.
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Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
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
Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.

Médecin dc 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 3 au 10
nov., garage des Alpes, tél. 2 22 22,
de 18 h. à 7 h. et dimanche.

SA NT-MAUR CE

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

Médecin d«- 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 Beytrison, rue du Col-
lège. Tél 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19; François Dirac , tél. 3 65 14;
Claixîine Es-Borrat , tél. 3 70 70.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

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 il.

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
Lambrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Gara ge Moderne, tél. 3 12 81

KIRBY IGNORE TOUT DE SES « VENGEURS >.
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Sur nos ondes
TV: Noti* »#^̂ ^MP::<

DOCUMENTS SECRETS
DANS UN MANTEAU DE FOURRURE

L'épisode du feuilleton « Opération vol » pourrait bien
être assez original ce soir, ne serait-ce que par ton sujet
assez inédit : deux pays  nordiques vont signer un impor-
tant accord commercial , de gros intérêts sont en jeu. L'un
des pays  ne souhaite pas signer l'accord. Des documents
d' une importance nationale et classés « secrets militaires >
seront dissimulés dans le manteau de fourrure de la fille
d'un ministre du pays adverse, la jeune fille sera fouillée
à la douane, le scandale éclatera.

Cette situation ne paraît peut-être pas très vraisem-
blable , mais sait-on jamais, les af fa ires  d' espionnage nous
ont appris à ne plus nous étonner de rien.

Contrairemen t à certains autres mardis, celui-ci se
distingue par un prdgramme varié et attrayant.

On pourra suivre un « cours d'allemand » première
émission ce soir, il sera programmé chaque mardi à 18 h. 05.

Il ne s 'agit pas vraiment du reste d' un cours d'allemand.
Un jeune couple allemand , lui s'appelle Jorg, elle Ulla , est
placé devant les situations de la vie quotidienne, chaque
situation sera prétexte à préciser certaine mots d' allemand,
certaines tournures grammaticales. D'abord un spectacle
qui se double d'un enseignement. L'émission s'adresse à
ceux qui ont fai t  au moins une année d'allemand, il ne
s'agit donc pas d'une initiation à la langue alleniande.

En soirée, on peut regarder l'enquête sur les anciens
quartiers et si l'on s'intéresse aux f i lms  nouveaux « Lan-
ternes magiques » présen tera une sélection des films an-
noncés dans les cinémas de Suisse romande.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSfi romande 18,0° Bu,Ietin de nouvelles. 18,05 Bil-
der auf Deutsch. 18.25 II faut savoir.

18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Feuilleton. 19.40 Carrefour. 20.00 Télé journa l. 20.20
(C) Opération : vol. 21.10 Approches. 22.10 Lanternes ma-
giques. 22.40 Téléjournal.

SlliSSe GJémaniaue 9-15> 10-15 Télévision ' scolaire.M 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(C) Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
monde de nos enfants. 20.50 Changhaï-Express. 22.05 Té-
léjournal.

R A D I O

SOTTENS 600 BonJ cur a tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. . 10.00 In-
formations. 10.05 Collections jeunesse. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi . 12.45 Pacifique-
Atlantique. 12.55 Mardi les gars. 13.05 Musicolor. 14.00 In-
formations. 15.04 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le mondé
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous lès
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro 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. 20.45
Intermède musical. 21.00 Soirée théâtrale : Helena ou le
temps des adieux. 22.30 Informations. 22.35 La tribune
internationale des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time; 20.30
Prestige de la musique. 21.30 la vie musicale. 21.50 Béatrice
di Tenrïa. 22.30 Anth ologie du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à S15> 7- 00- B00 ' io-oo , n.oo, 12.30,
15.00, 16.0, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Sou-
venirs musicaux . 10.05 Divertissement, Prokofiev. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Marche milita ire française, Saint-Saëns.
11.05 Les Musiciens de Bohême. 11.30 Musique champêtre
et jodels. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14:30 Les Pianolas. 15.05 Opérats
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
20.00 Hit-parade. 20.30 L'heure du bricolage. 21.15 H.
Rehbein et les cordes de Vanberg. Zl.45 La situation in-
ternationale. 22.15 Inf. 22.25 La scène du jazz. 23.30 - 1.00 Va-
riétés 69.

MONTE-CENERI Inf à 7- 15. s.oo, 10.00, M.OO, 15.00;
18.00, 22.00 6.00 Cours d'anglais. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de P. Dukas. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Récita l Serge Lama. 16.40 Orchestres alle-
mands. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tour».
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Accordéon . 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune sur un sujet donné. 20.45 Le
« Chat-Noi r ». 21.15 Petit dict ionnaire satirique. 21.45 Dis-
ques. 22.05 Les Etrusques. 22.30 Piano. 23.00 Inf. 23.20
Lumière tamisée. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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SPECULATION SUR LE FRANC SUISSE
(SEMAINE DU 27 OCTOBRE
, , AU 31 OCTOBRE 1969)

Semaine.' intéressante que celle qui
vientMe s'écouler et qui a été caracté-
risée, d'une part , par la liquidation
d'octobre qui s'est déroulée d'une façon
très favorable et par un retour progres-
sif des fonds spéculatifs d'Allemagne
en Suisse. Maintenant, que le deutsche
mark a . été réévalué, des capitaux flot-
tants importants commencent à s'inté-
resser -..au ¦ franc suisse et cherchent,
peut-être, même à mettre notre mon-
naie sous une pression telle, qu'il lui
serait, difficile de résister à une mesure
de réévaluation. Les bourses suisses ont
naturellement profité de cette tendance
et cela d'autant plus que l'accord entre
la Banque Nationale et les banques
suisses a prévu une restriction des cré-
dits qui a laissé certains fonds disponi-
bles inemployés. Ceci va également
influencer la bourse que cela soit sur
les marché des obligation ou sur celui
des actions.

Etant donné la nature de ces fonds, il
était asseï naturel de constater qu'au
cours de la semaine dernière, les actions
au porteur ont tiré avant tout profit
de cette évolution, étant bien entendu
que les titres nominatifs ont également
avancé-et se sont montrés soutenus.

Avant d'analyser plus à fond le mar-

La bourse a I image du temps
(Les bourses suisses en octobre) Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100

(SBS) En octobre, les investis- Résultats Jour par jour de l'Indice général et des indices de groupe
seurs ' Ont"'' abahdonné la réserve [gô | 19|69 I |
qu'ils observaient depuis long- uHn T
temps envers les actions suisses.
Ce changement d'attitude a été
dicté dans une certaine mesure
par le recul sévère des taux d'in-
térêt mut aft"tfiarehé : de -1'eurodoU
lace, «fit -• -d'importants' capitaux
s'étaietot'<jusqu'alots amassés «tans»
l'atteritô d'une -occasion de s'in-
tlon de la tendance aux bourses
vestir à long terme. L'améliora-
américaines, motivée par l'espoir
que la . léf»§re détente constatée
se coij i|Lrmera sur le marché des
capitaux,. peut également avoir
eu un .effet psychologique heu-
reux. De plus, de gros montants
devraient avoir repris le chemin
de nos bourses après la réévalua-
tion du Deutsche Mark. — En un
mois, l'iïiidioe • boursier de la
tion du Deutsche Mark. — En un — Indice général — Industrie — Finance et assurance
mois, l'indice-. 'boursier de la
Société de Banque Suisse a enregistré une avance de 10 %> en passant de 324,6 à
356,5. Cette reprise a touché particulièrement les banques, dont les données tri-
mestrielles laissent prévoir des résultats à nouveau brillants pour 1969, les chimi-
ques et les métallurgiques, l'amélioration de ces dernières devant être attribuée
essentiellement à la forte avance d'Alusuisse.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec une majorité de gains dans
la plupart des compartiments, dont
quelques-uns assez sensibles.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Ecarts dans les deux sens généra-
lement peu prononcés.

AMSTERDAM : hésitante.
Ecarts insignifiants.

BOURSES SUISSES
Tendance : raffermie.
La semaine débute bien particuliè-

rement dans le secteur « Finances et
Assurances », dont l'indice SBS se re-
trouve à 269.2 ( + 3.5). Les deux Swiss-
air gagnent respectivement Fr. 13.—
et Fr. 5.—.

Dans le secteur des bancaires, tou-
jour s très animé, UBS termine à 4670
(+20) , SBS après avoir débuté à 3350
termine à 3290 (—10), CS 3630 (+35)
et BPS .2230 (+45).

Dans le secteur des financières,
Elektrowatt très activement traitée
termine à 2170 ( + 180), Motor Colum-
bus 1550 (+50) et Italo-Suisse 223
(+ 1).

Aux assurances, la Ruck ( + 15). Win-
terthur nom. (+50) alors que Zurich
est inchangée.

Dans le secteu r des industrielles, la
tendance est demeurée dans l'ensem-
ble bien soutenue, Ciba port, inchan-
gée, la nom. ( + 25), Geigy port. 12300
( + 400), la nom. inchangée et le bon
de participation (+100) à 9200. San-
doz 9425 ( + 25) et Lonza 2540 (+15).
BBC pend Fr 10.—. Nestlé port, en
gagnp 10. la nom. se retrouve Fr. 10.-
plus bas, les deux Alusuisse sont in-

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

Retour à la normale
C'est avec une relative aisance que

les derniers emprunts émis sur le mar-
ché suisse des capitaux ont été couverts.
II faut avouer que depuis quelques
mois, tant les corporations de droit pu-
blic que les sociétés privées ne se ha-
sardaient qu'avec anxiété à émettre un

che des actions, relevons que sur celui
des obligations, des chiffres d'affaires
croissants ont été enregistrés et que les
titres suisses ont été très nettement plus
fermes. Les obligations étrangères ont
été un peu plus irrégulières dans leur
évolution, mais ceci vient plutôt du fait
qu'en cours de semaine certains cours
records n'ont pu être absolument main-
tenus, alors que, malgré tout , la ten-
dance de fond est à la hausse des cours.

Dans le marché des actions, souli-
gnons, en premier lieu, l'activité abso-
lument considérable qui a été enregis-
trée sur les actions bancaires. Voilà
plusieurs années, peut-être, que l'on a
pas atteint des chiffres d'affaires aussi
larges sur cette catégorie de titres. La
Société de Banque Suisse qui, on le sait,
procède actuellement à son augmenta-
tion de capital rencontre une faveur
qui n'avait pas été attendue, même par
les plus optimistes. L'action, après dé-
tachement du droit a maintenant pres-
que regagné entièrement la valeur de
oelui-ci qui s'établissait vendredi soir
au niveau de 362. L'action elle-même
clôturait la semaine à 3290, en hausse
donc de plus de 300 francs d'une se-
maine à l'autre. Le Crédit Suisse s'est
montré bien orienté également puisqu 'il
a enregistré une plus-value de 145 frs.
L'Union de Banques Suisses restant,
quant à elle, inchangée.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Faible majorité de plus-values sou-
vent fractionnaires.

MILAN : irrégulière.
Fermeté de quelques rares titres
dans un marché sans relief.

VIENNE : bien disposée^
LONDRES : affaiblie.

Notamment les industrielles : mi-
nes d'or et australiennes soutenues
à fermes.

changées.
Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines sont plutôt
irrégulières, Burroughs (—10), NCR
(—10) , Kodak (+4), Chrysler (+2) et
Litton (—l'/t) .

Les françaises sont résistantes, Ma-
chines Bull 85 comme vendredi.

Aux hollandaises, à part Philips qui
progresse de Fr. 1.— à 81.—, Royal
Dutch perd Fr. 1.— et Unilever Vs
point.

Les allemandes sont dans l'ensemble
légèrement affaiblies à part Degussa
qui progresse de Fr. 2.— à 577.

M. Rx.

Anglovalor 101.50
Canasec 862.—
Energi evalor 113.50
Europavalor 175.25
Swisstmmobil 1961 1045. 
Ussec 1123.—
(ntervalor 105.50
Swissvalor 261.—
VALCA 102.—

emprunt.. Elles n'étaient jamai s certai-
nes du sort qui devait lui être réservé.
Les Forces motrices d'Emosson, pour
prendre un exemple qui nous est par-
ticulièrement proche, ont dû réduire
finalement de 10 millions le montant de
leur émission, les souscriptions n'attei-

Parmi les sociétés financières* rele-
vons Elektrowatt qui gagne 120 francs
à 2000 francs et Motor Colombus *65 frs
à 1500 francs, alors que la Banque Com-
merciale de Bâle continue son.mouve-
ment très calme et clôture la semaine
à 510 francs demandé. On sait que son
marché est très étroit et qu 'il est con-
ditionné parfois par des événements
souvent étrangers à l'évolution bpur-
sière proprement dite.

Le secteur des valeurs chimiques a
également profité de l'amélioration gé-
nérale et ceci, on le constate avant tout
pour Ciba et Geigy dans les actions au
porteur qui ont gagné respectivement
500 francs et 525 francs alors* que les
nominatives n'avançaient que, de 225
francs et 275 francs. Sandoz se joignait
au mouvement avec une hausse de 225
francs alors que les titres Hoffrnann La
Roche hors bourse dépassaient de nou-
veau la marque des, 180 000. ! " •

Soulignons une valeur zuricoise par-
ticulière, La Gutor est la seule qui se
soit faite un peu remarquer là semaine
dernière en passant de 730 à . 800: ' C'est
un secteur qui est resté quleqùe ' peU.
en arrière et qui se voit actuellement
bénéficier de la tendance générale.

A Genève, Sécheron enregistre passa-
blement d'activité et suit très étroite-
ment, bien entendu, les,_ traces . de
Brown-Boveri. L'offre de cette dernière
semble être assez bien suivie et les ac-
tionnaires sont enclins à souscrire d'une
façon assez générale à cette offre, mais
il est encore un peu tôt pour se faire
une idée vraiment claire dé cette si-
tuation. Enfin Zyma, filiale de Ciba , a
passé d'une semaine à l'autre de -5 000
à 5 400 pour terminer à 5 325. On ne
connaît pas la raison de cette, reprise,
qui peut être égalemen t levait de cer-
tains achats ;,soutenus id'uhé banque
privée de las place.'. :¦

, Pour la bonne', bouche,', teroiinonS par
Nestlé qui , depuis si longtemps;' laissait
ses actionnaires sur leur :fa"im. UttS aftS
nonce de dernière minut$ réVèle-quë-Iïi
société a collaboré étroitjpment dans le
domaine des produits surgefeg , et dans
certains pays 'èuî-opêefis, avefc~ Unilever.
On sait que ce secteur étalt' :-Un 'poids
relativement lourd pour l'un et l'autre
groupe et l'accord qui esi intervenu
pourrait être instructif au point de vue
de la rentabilité de ce"'secteur d'activité.
U est bien entendu que les deux socié-
tés restent absolument indépendantes
et concurrentes dans tous les autres
domaines d'activité.

BOURSES SUISSES

'30-10-69 3-11-69
Alusuisse port, 3620 3680
Alusuisse nom. 1695 1730
Bally 1415 1450
Banque pop. suisse 2150 2230
B.V.Z. — 92 D
Brown Boveri 2255 2270
Ciba port. 13000 ' 13225
Ciba nom " ' 10223 " 10450 '
Crédit suisse 3560 3630
Elektro Watt 1910 2170
G. Fischer port. 1385 1440
Geigy port. 11700 12300
Geigy nom. 7250 7450
Gornereratbahn 550 550 D
Holderbank port. 440 ¦ 445
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 302 30i5
Italo-suisse 220 223
Jelmoli 830 830
Landis & Gyr 1625 1690
Lonza 2480 2540
Metallwerke 950 D 980
Motor Columbus 1445 1550
Nestl é port. 3510 3610
Nestlé nom. 2150 2215
Réassurances 2360 2410
Sandoz 9250 9425
Saurer 1550 1580
S B S  3170 3290
Suchard 7900 7900
Sulzer 3900 3910
Swissair port. 860 883
Swissair nom. 723 ' 725
U3.S -C- 4650 4670
Winterthour-Ass. 1310 1370
Zurich-Ass 6130 6225'
Philips 78 3/< 81
Roval Dutch 196 198
Alcan Ltd 125 124.
A.T T 221 Vi 225
Dupont de Nemours 498 SOf r *
Eastmann Kodak 330 ' 342 '';
General Electric 358 366
General Motors 324 ' 326
I.B.M 1530 . 1558
International Nickel 169 Vj 172
Penn Central 146 i48
Stardard OifN.J 287 Vs 291
U.S Steel 164 , 165 V

Les cours de? bourses suisses ef étrangères, des changes et des billets, nous sonl
obligea mmeni c o m m u n i qués par irf^Sojçiété ,1e Banque  Suisse, à Sion- Les cours
de la Bourse de New York nous sent oof imuniqués par Boche and Co, Lugano.

gnant pas la somme offerte sur le mar-
ché. Les Forces motrices Hongrin-Lé-
man durent, quant à elles, pour parve-
nir à leurs fins, placer leurs obligations
à 6 " 'o , taux rarement atteint pour une
société suisse.

II faut avouer, à cet égard, que les
sociétés suisses romandes ont toujours
eu plus de peine à attirer des souscrip-
tions que les sociétés alémaniques sou-
tenues généralement par des groupes
puissants et bénéficiant d'un marché
plus étendu. Rare entreprise typique-
ment romande plaçant ses consolida-
tiens à long terme sur le marché des
obligations, Paillard émettra également
à 6 °/o. Proportionnellement déjà moins
favorisés sur le plan industriel que le
plateau suisse, les cantons de langue
française sont encore handicapés par la
chèreté relative du loyer de l'argent.
Et cela indiscutablement représente un
frein à leur développement.

Très tendu cet été à la suite des mou-
vements spéculatifs sur le mark et en
considération de l'attrait particulier des
placements en eurodollars, le marché
monétaire se retrouve singulièrement
allégé par le reflux des capitaux qui ont
fait leur plein de bénéfice lors de la
réévaluation du mark. Quelque chimé-
rique que soit l'espoir d'un changement
de parité du franc suisse — et nous
avons déjà signalé qu'une telle opéra-
tion se heurte à des obstacles juridiques
et économiques insurmontables — une
partie des capitaux vagabonds ont pris
le chemin de notre pays. Cet afflux de
dollars tend évidemment à accroître la
liquidité du marché de l'argent à court
terme. Même si à long terme de tels
mouvements ne peuvent avoir une in-
fluence directe, ils sont néanmoins de
nature à accroître psychologiquement
la faveur des placements en Suisse.

Le marché des capitaux est éminem-
ment capricieux. Une société qui s'ins-
crit , de longs mois d'avance, au calen-
drier des émissions, verra son offre
couronnée de succès, ou au contraire
vouée à l'échec, suivant que les dispo-
nibilités sont ou non suffisantes. Il y a
là une large part de chance et la réus-
site dépendra souvent de purs impon-
dérables. L'essentiel est d'être à la gare
au moment où le train passe.

Pour l'avenir de notre économie suis-
se, il est de toute importance que le fi-
nancement à long terme des entrepri-
ses des cantons et des communes soit
assuré. Seul ^un ^ tel financement est de
Wt^re .àj pe^ëtllKe, fl'pjler de l'avârt^lèï
à brevofr de£^iiVres 

de longue haleine.
L'évolution économique de la Suisse a

ju squ'ici largement dépendu des larges
possibilités de son marché des capitaux.
U serait navrant que le développement
soit entravé par les caprices de l'inves-
tissement financier.

Pour l'instant, il nous faut apprécier
ce mouvement de détente monétaire
qui semble s'amorcer. L'emprunt de la
Confédération, de 150 000 000 de francs,
malgré l'importance de la somme, a
toutes les chances d'aboutir.

JBF

BOURSE DE NEW TORE

30-10-69 3-11-69
American Cyanam. 29 7/8 30
American Tel & Tel 51 5/8 51 1/2
American Tobacco — —
Anaconda 29 5/8 39
Bethléem Steel 30 5/8 30 1/8
Canadian Pacific 75 3/4 76
Chrysler Corp. 41 5/8 42
Créole Petroleum 31 5/8 32 1/4
Du Pont de Nem. 116 1/4 116 3/4
Eastman Kortak 78 78
Ford Motor 44 1/2 44 3/8
General Dvnamics 30 1/4 29 5/8
General Electric 84 3/8 84 3/8
General Motors 74 7/8 75 5/8
Gulf OU Corp. 32 5/8 32 5/8
LBJM, 359 1/2 359 1/2
Intern. Nickel 39 39 7/8
Int. Tel & TéL 58 3/8 57 1/4
Kennecott Cooper 44 5/8 45
Lehmann Corp. 23 1/8 22 7/8
Lockeed Alrcraft 22 1/4 23 5/8
Mircor Inc. 48 5/8 49 1/2
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillers 20 20 1/8
Owens-Illinois 68 3/4 68 1/2
Pen n Central 33 1/4 33 7/8
Radio Corp. of Arm. 41 1/2 41 1/4
Republic Steel 38 7/8 38 7/8
Royal Dutch 45 3/8 44 3/4
Standard Oil 65 3/8 67
Trt-Contin. Corp. 201/4 20 3/8
Union Carbide 41 3/4 40 1/2
U.S Rubber 21 7/8 21 3/4
US. Steel 38 3/8 37 5/8
Westing. Electric 61 1/4 62

Tendance : faible

Volume : 11.400.000

fndustr. 850.51 +2.18 854.54 —1.45
Serv. pub. 200.14 —0.56 200.41 +0.21
Ch de fer 118.77 —0.03 118.86 —0.11

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 412.5 419.4
Finance et assur. 262.1 269.2
Indice général 356.5 363.5

Pagt fl

Limitation
de l'accroissement

des crédits
des banques

La Direction générale de la Banque
nationale suisse et une délégation du
Conseil d'administration de l'Association
suisse des banquiers ont décidé, lors
d'une séance tenue le 29 octobre, de
reporter du 31 août au 31 juillet 1969
la date de référence à laquelle l'état des
crédits en Suisse sert de base pour le
calcul de l'accroissement autorisé. De
plus, les taux d'accroissement des cré-
dits portent sur la période du ler août
1969 au 31 juillet 1970. .

Fusion dans l'industrie
aérospatiale française

PARIS. — Selon une décision du gou-
vernement français, Sud-Aviation,
Nord-Aviation et la SEREB (Société
d'études et de réalisations d'engins ba-
listiques) seront fondues dès le ler jan-
vier prochain au , sein d'une seule et
même entreprise qui portera la déno-
mination de Société nationale aérospa-
tiale, laquelle atteinda ainsi la dimen-
sion internationale (40 000 salariés, chif-
fre d'affaires de 2,3 milliards) et pren-
dra en Europe la seconde place derrière
la société britannique Hawker-Siddeley
(49 000 salariés, 4,2 milliards).

Outre qu'on atteint ainsi la taille eu-
ropéenne, ce qui permettra de résister
mieux à la redoutable concurrence des
Etats-Unis, la réforme va remédier à
la dispersion des bureaux d'études et
donner plus de moyens aux services
commerciaux, ce qui favorisera les ex-
portations. Par ailleurs , il sera ainsi
possible de garder en France les équi-
pes remarquables d'ingénieurs et de
chercheurs indispensables pour assurer
j '̂ enir. ,(;7!/ .

Là SNA- ï^çdEa' la^
forme d'une so-

ciété d'économie 'mixte ayant pour ob-
jectif l'étude, la construction et l'entre-
tien de tous les matériels aérospatiaux
(avions, hélicoptères, fusées, engins) et
généralement tous les matériels de
pointe. " ' • -

La présidence a été confiée par le
gouvernement à M. Henri Ziegle, pré-
sident de Sud-Aviation. Le général
Crépin , président de Nord-Aviation, se
voit désigné comme vice-président, et
M. Cristofni, président de la SEREB,
est nommé conseiller technique auprès
du président.

BOURSES EUROPEENNES

30-10-69 3-11-69
Air liquide 428.50 440
Cie Gén. Electr. 495 486
Au Printemps 205.50 203.20
Rhône-Poulenc 251 248.60
Saint-Gobain 162.90 161
Ugine 202 204
Finsider 683 695
Montecatini-Edison 1121 1121 50
Olivetti priv. 3700 836.25
PireUi S.p.A. 3350 3445
Daimler-Benz 437 442
Farben-Bayer ¦ 196.50 194.10
Hcechster Farben 25V 255.30
Kârstadt 418 424'
NSU 278.50 287
Siemens 258.50 260
Deutsche Bank 394.50 397.50
Gevaert i636 i630
Un. min. Ht-Kat. 1872 1896
A.K.U. 121.40 121.30
Hoogovens 112.30 112
Organon 144.70 145
Philips Glœil. 65.60 66.70
Royal Dutch — 163.70
Unilever 119.60 122

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.25 76.25
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. , 4.30Vî 4.31V*
Canada 3.97 4.05
Belgique 8.25 8.70
Hollande 118.50 121.—
Italie 67.50 0.70
Allemagne 115.50 118.50
Autrich e 16.50 16.80
Espaene 5.95 6.25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Ljngot 5500.— 5560.-
Plaquettes (100 g) 550.— 575 —
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 55.50 5g._
Souv. (Elisabeth) 43.50 46.50
20 dollars or 265.— 295.—
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f entreprendre quelque chose Pïi \ tL r~W f§]  ^Hĉf — poc/r vofre //gne comme pour mmtJu£&:„/ %  ̂ votre bien-être... 

^^  ̂ P̂ U^̂ |||| ii

-4 t̂flïittenantl 14-dy -̂̂ !̂̂ 1̂
I? rlèS |HaBVI tarf MÉÎ d
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%mm une gymnastique saine pour maintenir le corps en M* wiiounMiiu " MMRiioni
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mmf' forme.- Augmenter la souplesse des muscles. Retrouver la t 
rue de fl

sveltesse de jadfe. Mais pour cela, vous devez com- AUX Galeries du Midi
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'i mencer dès maintenant. Kuchier-Peiiet - sion
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

».

D'abord pour achever sa convalescence , ensuite pour mettre de
l' ordre dans les a f fa i re s  de la vieille femme. Celle-ci était désor-
mais incapable de vivre seule. Comme elle disposait d'une certaine
sécurité matérielle, il avait été décid é qu'elle s'installerait dans
«ne maison de retraite où, moyennant une pension, on veillerait
sur elle. C'était donc pour cela que Joan était revenue, ainsi que
pour disposer de la maison et des meubles que sa tante ne
pouvait emporter avec elle.

Chère Muriel , avez-vous deviné la f in  de mon histoire ?
Lorsque Meg s'évanouit aux pied s de Joan, cette première nuit
de leur rencontre, toutes deux pensèrent plus tard, chacune à
sa façon, que c'était le destin qui les avait conduites l'une vers
Vautre. Meg se dit que le destin l'avait conduite vers des mains
expertes eu moment où elle était à la dernière extrémité. Joan

Exposition
Lé vaste programme HANOMAÛ offre 424 modèles de véhicules utilitaires : des camions à ponts
fixes ou basculants, des camions à double-cabines, combis, fourgons, tracteurs, bus, etc., avec chargea¦¦ 'V •' ¦ ' • ' utiles de T à 5 tonnes et des moteurs à essence ou Diesel de 60 à 127 CV. — Prochainement vous

p̂ifllffll i - I I  " "' ' ' ¦'• 'y*'?** . aurez'l'occasion de faire connaissance du programme HANOMAG. Notre exposition aura lieu à

Sion
5 au 8 nov. 1969mmmi '

ancienne place de lootball, route de Bramois, 9 è 19 heures

Nos agents seront à votre disposition pour des eisals ou des renseignements supplémentaires.

Représentant général : ALFAG A.G. fllr Fahrzeuge, 8952 Schlieren Tél. (051) 98 61 61
Agents pour le Bas-Valais : Centre automobile, garage Théier, Sion Tél. (027) 2 48 48

Garage J. Trivério , Sierre Tel (027) 514 36
* - : Garage de Alpes, Martigny Tél. (026) 222 22

imagina qu'un destin favorable voulait la consoler dans son
malheur en lui :.offrant\un pr ésent qu'il lui avait une première
fois retiré. , -s : -¦-.- -m: ¦ ? .,

L'accouçhemçnfc fu t . ,  d i f f icile. Vous êtes née aux premières
heures de la matinée.-Meg était inconsciente. Je suis, moi, venue
au monde quelques; minutes plus tard et je paraissais sans vie,
sans force pour-J ,utier, mais- Joan me rendit le souffle par le
bouche-à-bowehe.- çQuand je  commençai à respirer, elle m'emmail-
lota , me coucha dans sa propre chambre, et retourna s'occuper
de Meg et de vous. A ce moment-là. elle n'avait pas imaginé de
me garder. Ce ne fut  que lorsque Meg refrit ses écrit et réclama
* son » enfant que l'idée se f i t  jour en elle.

Dans les heures qui suivirent, quand elles se racontèrent
leur histoire respective, Joan compara sa vie creuse, déserte, à
celle de Meg qui lui parut si riche, occupée par un mari aimant
et un enfant. C'est alors qu'elle résolut de garder l'autre enfant.
Comme nous le savons, elle y réussit. Au matin, le médecin
du pays arriva. Il était âgé et il connaissait bien Joan. Il exa-
mina sommairement\Meg et es félicita toutes les deux, Meg pour
son bel enfant, Joan pour avoir si bien .présidé d la naissance.
Il aff irma à Meg Qu'elle s'était trompée dans ses dates, que
l'enfant était venue-â terme et en bonne santé.

Deux jours après , la famille de Meg accourut et vous em-
mena, elle et - vous;- dans la belle maison de. Norfolk.  Joan resta
avec sa tante... èi 'éoec moi. Puis ce fût  'au tour de la vieille
femme de partir - p our sa 'maison de retraite. Joan s'occupa de
moi, nettoya la- demeure de sa tante et, -enfin, se fondit dans
l'anonymat, de Londres. Plus tard, elle *ut évacuée au Canada.
Elle ne souffrait pas d'ennuis d'argent, sa tante lui ayant laissé
un petit pécule et l'homme qu'elle aimait l'ayant fai te  son hé-

ritière. Et puis, une infirmière trouve toujours du travail.
Joan me dit la vérité jusqu 'à un certain point. C'est-à-dire

qu'elle avait été épris e d'un homme dont elle attendait un enfant
et qui avait été tué avant d'avoir eu le temps de l'épouser.
Naturellement, j' ai toujours imaginé que j'étais cette enfant. Et
j' ai connu une enfance troublée à cause des craintes et des
angoisses nerveuses de « ma mère ». Nous déménagions sans
cesse, probablement parce qu 'elle redoutait d'être retrouvée par
la famil le  Weston. Comme certaines femm es choquées par la
perte de leur enfant , elle était mentalement instable quand elle
« m'adopta ». Ensuite , le remords la rongea , comme elle me
l'avoua récemment, mais elle me chérissait trop pour supporter
l'idée d'être séparé e de moi. Le secret resta enfermé au plus
profond de son cœur. Ce n'est que lorsque je suis revenue cette
fois-ci en Amérique et que je lui ai parlé de vous, de notre
ressemblance qu 'elle a compris qu'une fois  encore le destin nous
rapprochait. Elle a cédé et m'a avoué toute l'histoire.

Ainsi, chère Muriel , nous sommes jumelles. Cela provoque
en moi un étrange sentiment, mais je  m'explique aussi celui que
j' ai éprouvC en te rencontrant. Tu vois , le tutoiement vient tout
naturellement sous ma plume, comme il me viendrait aux lèvres
si nous étions face à face. Oui, notre naissance commune expli-
que beaucoup de choses, dont cette sympathie spontanée que
j' ai ressentie à ton égard. J' avais un peu honte de ne pas  te
donner les raisons de mon départ , te parier d'Alex, que j' ai
aimé, c'est vrai,, mais qui avait surtout l'habitude de ne m'utili-
ser que dans son propre intérêt , comme si j'étais une machine
ou une poupée , et qui n'a jamais éprouvé pour moi un pr ofond
amour ou une vive amitié. Je le crois vraimen t incapable d'aimer
quelqu'un d'autre que lui-même. (â suivre)
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4 x 13 points
Liste des gagnants du concours du

S Sport-Toto No 43 des 1-2 novembre ;
4 gagnants avec 13 points :

43 551 fr. 25
215 gagnants avec 12 points :

810 fr. 25
2 708 gagnants avec 11 points :

64 fr. 30
[ 18 567 gagnants avec 10 points :
I 9 fr. 40

Ce n'est pas
une surprise !

Ballabio
met son mandat

de coach
à disposition

On s'y attendait ! Avant le match
Suisse-Portugal , Erwin Ballabio a an-
noncé qu 'il mettait son mandat de coach
de l'équipe nationale à disposition. Ce
n'est pas surprenant après les derniers
résultats enregistrés.

D'ailleurs, la ligue nationale en discu-
tera cette semaine, et réglera égale-
ment le problème de la sélection des
« espoirs » qui a donné lieu à de nom-
breux différends entre les clubs dont les
joueurs ne se sont pas présentés.

Les résultats à l'étranger

• Grèce, championnat : Panathinai-
kos - Aegaleo 3-1 ; AEK - Vyzas 4-1 ;
Proodeftiki - Volos 1-0 ; Ethnikos -
Serrai 1-1 ; Oftl - Olympiakos 2-0 ;
Aris - Paok 0-0 ; Panahaiki - Iraklis
1-2 ; Pierikos - Nicosie 3-0 ; Kavala -
Panionios 1-1. — Classement : 1. Pana-
thinaikos 17 p. ; 2. Iraklis 16 ; 3. Serrai
et Olympiakos 14.

# Yougoslavie, onzième journée du
championnat de première division :
Etoile Rouge - Voivodina 2-0 ; OFK
Belgrade - Sloboda 1-0 ; Bor - Parti-
zan 0-0 ; Vêlez - Radnicki-Ni 1-0 : Var-
dar - Dynamo 1-0 ; Celik - Radnicki-
Kragujevac 1-0 ; Maribor - Olympia
3-2 ; Zagreb - Sarajevo 0-1 ; Zelezni-
car - Haldnk 1-0. — Classement : 1.
Etoile Rouge ct Zeleznicar 16 ; 3. Dyna-
mo, Vêlez et Radnicki-Nis 15.

# Roumanie , dixième journée du
championnat : Dinamo Bucarest - UT
Arad 6-0 ; Etoile Bucarest - U Cluj 2-1 ;
ERC Cluj - Ploiesti 2-1 ; Iassi - Pitesti
1-0; Oradea - Brassov 3-1 ; Tergu-
Mures - Rapid Bucarest 2-0 ; Petrose-
ni - Craiova 1-1 ; Constanza - Bacau
4-0. — Classement : 1. Dinamo Bucarest
15 ; 2. Craiova 13 ; 3. Pitesti 12 .

• Espagne, derniers matches de la
huitième journée : Real Saragosse -
FC Valencia 1-1 ; Las Palmas - Mal-
lorca 3-1. — Classement : 1. Real Ma-
drid 13 : 2. Atletico Bilbao 12 ; 3. Atle-
tico Madrid 12 : •!. Real Saragosse 10 ;
5. Grenade et FC Séville 9.

Basketball : e
Ligue nationale A

Pully en mauvaise posture
Fédérale - Olympic Ch.-de-Fonds 49-45
Stade-Français - Jonction 72-58
U. G. S. - Pully 74-63
Birsfelden - Nyon 69-64
Olympic Fr. - Champel 93-75

Belle résistance nyonnaise à Bâle,
tandis que les Chaux-de-Fonniers s'in-
clinent de peu au Tessin. Les autres
résultats sont conformes à la logique,
U. G. S. remportant sa première vic-
toire aux dépens de Pully qui aura fort
à faire pour se sauver.

Ligue nationale B 1
Réveil bâlois ?

Uni Bâle - Rapid Fr. (42-27 62-66
Saint-Paul - Martigny • 48-73
Vevey - Etoile GE 70-54
Molino - Gland 76-72
Cossonay - Lausanne Basket 74-43

Deux demi-surprises : la « petite »
victoire de Rapid à Bâle et le beau
score de Gland au Tessin ; Molino se-
rait-il moins fort que prévu et Bâle plus
dangereux ?

Ligue nationale B 2
Lausanne en perte

de vitesse
Stade FR - Neuchâtel 62-58
Zurich - Lausanne-Sports (37-29) 57-68
Rosay - Bellinzone 81-53
Lémania - Chêne 79-57
Renens - Bellinzone 77-64

Double défaite de Bellinzone, faible

Championnat valaisan de première ligue
une bouteille d'encre

Résultats de la semaine
Sion 2 - Sierre 54-50
Monthey 1 - Leysin 53-61

Grosse surprise à Slon où les vété-
rans de la capitale infligent une dé-
faite lourde de conséquence au club de
la cité du soleil. Monthey 1 enregistre
sa troisième défaite face au seul club
invaincu de ce championnat, Leysin.

CLASSEMENT
1. Monthey 1 5 7 294-282

Saint-Maurice 5 7 297-295
3. Leysin 3 6 198-145
4. Monthey 2 4 6 120-196
5. Sion 1 3 5 209-159

Football - Football - Football - Football Éi
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COUPE SUISSE
NOUVELLE FORMULE

Four la première fois, les quarts
et demi-finales de la coupe de Suis-
se seront joués en match aller et
retour. Le premier match des quarts
de finale sera joué le mercredi 19
novembre 1969 et le match retour le
dimanche 23 novembre 1969.
# L'équipe qualifiée pour le tour
suivant sera celle qui aura marqué
le plus grand nombre de buts pen-
dant les deux matches.
# Si le nombre de buts est égal
pour les deux équipes lors des mat-
ches aller et retour des quarts et
demi-finales, les buts marqués
« away » compteront double. Sera
victorieuse l'équipe qui, avec cette
bonification , aura atteint le plus
grand nombre de buts.
# Si ce procédé n'amène pas de
décision, c'est-à-dire si les deux
équipes ont marqué le même nombre
de buts « at home » et le même nom-
bre de buts « away », le deuxième

Pour affronter
le Pays de Galles

Valcareggi
a sélectionné

M. Ferruccio Valcareggi, commissaire
technique de la « squadra azzurra », a
annoncé la formation de l'équipe ita-
lienne qui rencontrera le pays de Gal-
les, mardi, au stade olympique de Rome,
dans un match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde.
Voici cette formation :

Enrico Albertosi (Cagliari) ; Tarcisio
Burgnich (Internazionale), Giacinto
Facchetti (Internazionale), Mario Ber-
tini (Internazionale), Giorgio Puja (AC
Torino) ; Sandro Salvatore (Juventus),
Angelo Domenghini (Cagliari), Gianni
Rivera (AC Milan) ; Pietro Anastasi
(Juventus), Giancarlo De Sisti (Fioren-
tina), Luigi Riva (Cagliari).

Remplaçants : gardien : Dino Zoff
(Napoli) . — Défenseur : Fabrizio Po-
letti (Torino). — Avants : Antonio Ju-
liano (Napoli ) . Sandro Mazzola (Inter-
nazionale) et Pierino Prati (AC Milan).

à l'extérieur. Lausanne a eu de la pei-
ne à Zurich, alors que Rosay et Re-
nens enregistrent leur première victoi-
re. •

Classements LNA
1. Stade-Français (1) 5 10 423-285

Olmpic FR (1) 5 10 413-308
3. Birsfelden 5 9 370-325
4. Fédérale 5 8 282-314
5. Nyon 5 7 353-356

Jonction 5 7 310-339
7. Pully 5 6 338-387
8. U. G. S. 4 5 245-283

Champel 4 5 260-'3l7
10. Ol. Chaux-de-Fonds 5 5 270-348
LNB 1
1. Martigny (1) 5 10 355-254
2. Molino 5 9 314-304
3. Gland 5 8 320-353
4. Cossonay 4 7 295-204
5. Etoile , 5 7  320-328
6. Vevey (1) 3 6 235-176
7. Rapid FÉ 4 6 277-256
8. Saint-Paul 5 5 278-400
9. Lausanne-Basket 4 4 194-264

Uni Bâle 4 4 250-299
LNB 2
1. Lausanne-Sports (1) 5 10 452-289
2. Zurich 6 9 379-357
3. Pregassona (1) 4 8 283-228
4. Lémania 4 8 342-310
5. Neuchâtel 5 7 321-383
6. Bellinzone 6 7 360-482
7. Stade FR (1) 3 6 206-176
8. Renens 5 6 272-306

Rosay '¦' -• ¦ S 6 320-362
10. Chêne 4 5 213-263
(1) Equipes invaincues.

Martigny 2 3 5 144-145
7. Sierre 4 5 233-246
8. Sion 2 ' j '. ".\ ¦ " 3 4 87-107
Championnat juniors garçons

Martigny en tête
Résultat de la semaine

Sierre - Martigny . 30-56
CLASSEMENT

1. Martigny 2 4 102- 56
2. Monthey *.•, - 2 3 30- 32
3. Saint-Maurice -eé ¦. -. ' 1 2 32- 28
4. Sion A 2 2 , 78- 12

Sierre ï. > . ?... \,ki,;#1> 2- 2 40-134
6. Sion B . .}. '. v | lj l M'«

match sera prolongé de deux fois
quinze minutes, aucune bonification
n'étant accordée pendant cette pro-
longation.

• Si la décision n'est toujours pas
intervenue, cinq pénalties seront ti-
rés pour désigner le vainqueur. Ces
pénalties devront être tirés immé-
diatement après la prolongation.
Chaque équipe doit tirer cinq coups
de réparation l'un après l'autre (cha-
que fois par un autre Joueur). Un
but n'est valable que si le coup de
réparation a été exécuté d'une ma-
nière directe (la balle ne peut pas
être reprise sur renvoi).
# Si après une série de cinq pé-
nalties. le même nombre de buts a
été marqué par les deux équipes, il
y a lieu de répéter une nouvelle sé-
rie de cinq coups de réparation dans
l'ordre inverse, jusqu'à désignation
du vainqueur.

Huessy nouvel entraîneur
des Grâsshoppers

Le Grasshoppers-Club de Zurich a
engagé comme entraîneur à partir du
ler juillet 1970 son ancien joueur René
Huessy (41 ans), actuellement à . Win-
thertour. Huessy entraînait Winterthour
depuis 1963 et, en 1966 et 1968, il avait
obtenu la promotion en ligue nationale
A, avec ce club.

Avant le CHI0 de Genève
Une très forte équipe

allemande
L'Allemagne de l'Ouest participera

avec sa plus forte équipe possible au
concours hippique international de Ge-
nève, qui débutera le 15 novembre. Ont
en effet été sélectionnés : Alwin
Schockemoehle avec Donald ïtex et
Wimpel» Hans-Guenther Winkler avec
Enigk et Trophy, Hartwig Steenken avec
Porta Westfalica et Simona, Herrmann
Schridde avec Heureka et Wartburg,
Lutz Merkel avec Sir et Sperber et Kurt
Jarasinski avec Revale et Ronco.

Quand I enjeu
Saint-Paul - Martigny

48-78 (30-41)
Lausanne, salle du Vieux-Moulin.

Arbitres : MM. Emch (Genève) et
L'Eplattenier (Renens).

SAINT-PAUL : George E. (18 ; Meil-
lard (2) ; George A (12) ; Chabloz (4) ;
Vuilleumier N. (4) ; Gremion (-) ; Cor-
day (8) ; Vuilleumier R. (-).

Coach : Claude Ammann. 21 paniers,
6 lancers francs sur 10 (60 p. 100). 28
fautes personnelles, 3 joueurs éliminés
pour 5 fautes : Vuilleumier N. (37e),
George A. (38e) et Chabloz (39e).

MARTIGNY : Wyder M. (19) ; Wyder
J.-M. (26) ; Wyder G. (2) ; Bergue-
rand M. (6) ; Berguerand G. (4) ; Mi-
chellod G. (4) ; Michellod J.-M. (2) ;
Gay G. (2) ; Tissières (-) ; Yergen (2) ;
Mudry (11).

Coach : Marcel Pfeuti. 36 paniers, 6
lancers francs sur 16 (37 p. 100). 15
fautes personnelles.

L'écart de 30 points acquis par les
Martignerains en leur faveur ne sanc-
tionne qu 'imparfaitement la différen-
ce de classe des deux équipes qui
s'affrontèrent samedi passé. Si nous
voulions situer exactement la valeur
des teams en présence il nous fau-
drait titrer : Martigny bat Saint-Paul
35 à 8 en l'espace de 12 minutes. C'est
le score enregistré alors que les anta-
gonistes évoluaient avec leur cinq de
base. Le reste du match fut du rem-
plissage ou, si l'on préfère, de l'ap-
prentissage pour les réservistes et les
espoirs. Le coach octodurien put ali-
gner tous ses joueurs et tester les pro-
grès de chacun. C'est là le seul inté-
jeu fait défaut. Au seul but utilitaire
(ne pas perdre) les dirigeants valaisans
rêt de ces matches pour lesquels l'en-

Lew Yachine
à l'honneur

Le prestigieux gardien Lew Ya-
chine, qui tint de nombreuses années
les buts de l'équipe nationale d'URSS
vient d'être à l'honneur dans son
pays.

Pour soin mérite sportif , on vient
de lui décerner la distinction su-
prême de l'ordre de Lénine. H est
à relever la codirection de ce grand
sportif , qui, tout au long de sa car-
rière, fut un exemple pour tous.

Le Groupement
du Valais central

a délibéré
C'est vendredi dernier que le Grou-

pement du Valais central des clubs de
ski a tenu son assemblée annuelle à
Sion.

Plus de vingt clubs étaient repré-
sentés. Après avoir passé en revue,
l'activité de la saison passée, les repré-
sentants des clubs examinèrent des sta-
tuts internes du groupement Après
moxiltes discussions, ces derniers furent
acceptés à la majorité.

Puis, il y eut les élections, le man-
dat arrivant à échéance. Sur proposition
d'un des membres de l'assemblée, le
comité sortant fut reconduit en bloc
pour deux ans, avec M. André Genoud
comme président

Le chef technique Gaston Gillioz a
donné connaissance du programme pour
les sélections de cette année, en souhai-
tant que la neige fasse bientôt son ap-
parition pour un bon déroulement de la
prochaine saison.

Pour terminer le Groupement du Va-
lais central a décidé de soutenir les
efforts du comité central de l'AVCS.

fait défaut
ajoutent quelque chose de plus posi-
tif : former une relève aussi valable
que les joueurs du cinq de base. A ca
jeu les progrès sont rapides et dès que
les meilleurs ont creusé un écart suf-
fisant, ils cèdent leur place pour la
restant du match à leurs seconds. Ces
derniers s'avérèrent encore trop forts
pour les Lausannois qui perdirent avec
un écart toujours plus grand.

MANQUE D'ADRESSE

Si Martigny a progressé depuis le
début du championnat, il reste cepen-
dant un problème inquiétant : celui de
l'adresse. Le pourcentage aux lancers
francs n'atteint pas le 40 p. 100 ; mieux
vaut taire celui des shoots. Heureuse-
ment, le harcèlement (fore-checking)
auquel les Valaisans soumettent leurs
adversaires, constitue une arme terri-
ble. Les combinaisons mises au point
— en paticulier les pénétrations —
fonctionnent à merveille. L'échéance
de vendredi prochain , à Vevey, permet-
tra de faire le point et de juger de
la valeur réelle du BBC Martigny.

AUX SUPPORTERS DU BBC MAR-
TIGNY. POUR LE GRAND CHOC DE
LNB ENTRE VEVEY ET MARTIGNY,
IL EST ORGANISE UN DEPLACE-
MENT EN CAR. LES INSCRIPTIONS
SERONT PRISES JUSQU'AU VENDRE-
DI 8, A 12 HEURES AU (026) 2 20 71.
LE MATCH SE DISPUTERA A VE-
VEY VENDREDI SOni A 21 H. 15.

Simple suggestion
Lo complainte est comme la criti-

que, elle ne sert à quelque chose que
si elle s'accompagne d'éléments cons-
tructifs. Et le moins qu'on puisse di-
re, c'est qu'on ne finira probable-
ment jamais de se plaindre de nos
arbitres de football . Le public s'en
plaint , les chroniqueurs s'en plai-
gnent , les joueurs et les dirigeants
s'en plaignen t aussi. Très souvent à
tort , il faut le reconnaître, mais par»
fo i s  à raison, tant il est vrai que ces
messieurs n'étant jamai s que des
hommes comme vous et moi, il peut
f ort  bien leur arriver d'accordet un
but irrégulier , d'ignorer : un penalty
flagra nt ou de fermer tes Veux sur
des voies de fait .

Etant admis qu'ils peuvent commet-
tre des erreurs, il est donc permis de
penser qu'il existe des moyens d'a-
méliorer leur rendement. En consul-
tant la liste des arbitres de ligue na-
tionale ,par exemple, on constate
que, candidats inclus, elle comprend
une cinquantaine de noms. Or, la
statistique nous révèle qu'après huit
jour nées de championnat, rares sont
ceux d'entre eux à qui l'on a confié
la direction de quatre rencontres
(toujours de ligue nationale, s'en-
tend), la plupart n'en ayant dirigé
que trois, deux, voire seulement une.
Chacun sait qu'ils sont aidés dans leur
tâche par des juges de touche neu-
tres, lesquels sont également des ar-
bitres, mais qualifiés pour les ligues
inférieures. I l en existe aussi une
liste qui ne comprend pas moins
d e . . .  cent noms.

Quand on entend toutes les do-
léances relatives à la pénur ie d'ar-
bitres dans ces séries inférieures, on
a le droit de se demander si tous
ceux-là ne seraient pa s plus utiles à
dépanner les div erses associations
régionales qu'à brandir leur drapeau
d damier parmi l'élite !

Car jusqu'à pre uve du contraire,
il se dispute chaque week-end 14
matches de ligue nationale. En choi-
sissant les 42 arbitres et juges de
touche nécessaires dans la fameuse
liste des cinquante — quitte à l'en-
f le r  un peu pour tenir compte des
indisponibilités éventuelles — on
pourrai t peut-êtr e créer des trios
d'arbitres qui fonctionneraient al-
ternativement comme tels ou com-
me juges de touche. Outre que la
collaboration entre les uns et les
autres aurait tout à y  gagner, ces
trios seraient constamment mainte-
nus dans l'ambiance des rencontres
de ligue nationale, une ambiance
propice à l'amélioration de leurs con-
naissances du métier. Et ils n'au-
raient pas à faire trop longtemps
antichambre pour obtenir une quali-
fication qui, pour certains, semble
vraiment tenir de la gageure.

Suggestion utopique ?
Certainement pas. Il est possible

que sa réalisation se heurte à desdiff icul té s  qui, pour l'instant , nouséchappent . Mais si l'on voulait biens'asseoir autour d'une table et étu-dier la question avec sérieux, il y  ade fort es chances pour que la si-tuation actuelle s'améliore, dans le
bon sens du terme.

L'important serait d'Mbord d'accep-ter l'engagement du dialogue...
3. VA.
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Répartition des qualifies
pour les demis-finales

Les qualifiés pour les demi-finales du
championnat suisse aux engins ont été
répartis de la manèire suivante :

Glattbrugg (8 novembre) : Roland
Huerzeler, Edwin Greutmann, Hans
Ettlin, Silvano Franchini, Michel Froi-
devaux, Gilbert Jossevel, Kurt Mueller,
Giuseppe Zibetti, Renato Giess, Michè-
le Arnaboldi, Bernhard Banz .et Claude
Jossevel.

Sankt-Margrethen (9 novembre) :
Max Bruehwiler, Paul Mueller, : Mein-
rad Berchtold, Peter Rohner, Fredy Eg-
ger, Konrad Gresch, K'ans Schumacher,
Bernhard Locher, Ernst Stuessi, Bruno
Banzer, Willi Giger etfReini .Lutz.

fllGolf - Golf - Golf - Golf jj ll<mwy///////////m////////////// y///y//////////Mm^
# Quatre hommes disputeront un-bar-
rage pour désigner le .vainqueur du
classique « Kaiser Opén », qui se dis-
pute à Napa (Californie). En effet,
George Archer, Jack Niklaus, Billy
Casaper et Don January ont terminé les
72 trous en 273, soit 15 en-dessous du
« par » et le vainqueur empochera le
premier prix de 28 000 dollars.

TELEVISION
VENTE - INSTALLATION
D'APPAREILS DE MARQUE

Service après-vente assuré,
facilités de paiement.

SUEX ANDRE, ELECTRICITE
MARTIGNY-CROIX

Tél. (026) 2 33 66 - 239 32

Dép. maison Electre, Slon.

"r. .'' ,' ,¦ ".s(i¥k S§tïï¦ r- .' mr "#?» r-jj. rs/r

M
¦S1- v,-notre ulule
75ans Fr.Gegauf
Machines à coudre

têtez-iy
avec mus
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 dé 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 35 3006

Boxe: le tournoi des espoirs
Le Sédunois Mabillard en finale

Comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro de mardi, le Club sédu-
nois de boxe déléguait huit de ses jeu-
nes représentants disputer les élimina-
toires du tournoi des espoirs à Colom-
bier le samedi ler novembre et, pour
ceux qui passaient le cap, les demi-fi-
nales le dimanche 2 novembre à Brugg.
Mabillard , Reber et Morard passèrent
victorieusement le cap des éliminatoi-
res mais de ces trois, seul Mabillard
s'est qualifié pour la finale, laquelle au-
ra lieu le 30 novembre à Neuchâtel.

L'adversaire de Mabillard ne s'est pas
présenté ce qui lui offrit une qualifica-
tion d'office. Cela n'enlève rien aux
mérites du Sédunois dont nous avons
déjà relevé les très grandes qualités
dans sa « fausse-garde ».

Tous les boxeurs étaient accompagnés
par M.; Espinosa, leur entraîneur, qui
espérait tout de même de meilleurs ré-
sultats de ses hommes. Ce qui va les
inciter à reprendre sérieusement l'en-
trainement.

Voici les résutlats des Valaisans :

Eliminatoires ' à Colombier : poids
coqs : Muroni (Morges) bat Frei (Sion)

É« Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme WÊÊWmMy/yyyyyy/wyyyyyyyyyyyyyy /yyyy/yyy//yyy^

Le calendrier suisse pour 1970
Lors du congrès du calendrier de l'U-

nion européenne d'athlétisme, à Buca-
rest, la Suisse a demandé l'inscription
des manifestations suivantes :

% Messieurs. — Suisse-Belgique-Hol-
lande le 6 juin à Genève. Suisse-Hol-
lande-Allemagne 30 km sur route le 27
juin. Norvège-Suisse les 7 et 8 juillet
à Oslo. Demi-finale de la coupe d'Eu-
rope les ler et 2 août à Zurich avec
l'URSS, la France, la Grande-Bretagne,
la Suisse et le deuxième de Barcelone
(Espagne, Grèce, Bulgarie, Roumanie).
Pologne-Suisse les 22 et 23 août. Rouma-
nie-Hongrie-Italie-Suisse les 18 et 19
septembre à Bucarest.
# Dames. — France-Belgique-Suisse

le 28 juin. Suisse-Danemark le 18 juil-
let. Demi-finale de la coupe d'Europe
les ler et 2 août à Bucarest avec la
Suisse, l'Autriche, la Tchécoslovaquie,
. «C «.... àÂc :. ^V- te Ï ' -- y ¦ .
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' cherche pour la saison d'hiver 1011116 tille
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leil fie fille de 17 è 24 ans, pour faire
I . ic SERVICEpour aider au kiosque et au tea- r r,,r r, „„-,,;»- „„„, „M-, -,,_ . , . . j_ _ ..,._ . A. e mat n, et ensu te pour aider auroom. Entrée tout de suite ou a BUFFETconvenir.

_, . ,„„_. „ .,„ .„ Congé tous les samedis, dès 14 h.Tél. (027) 2 76 48 jusqu'au lundi matin,non-réponse (027) 4 83 63. ' H
36-42728 Tél. (024) 3 62 43.
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Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KIEBER Ecrire sous chiffre PA 42693 à

MUS ressort. ni pelote utftiwm los flbroa Publicités, 1951 Sion.
synthétiques et élastomdres et «'adaptent '

à tous les cas (travail, repos, sport).. _ • .
Ce véritable muscle de secours DfJ t ITI01Q

qui maintient la hernie cherche place dans les
-COMME AVEC LES MAINS, stations d'hiver
TOI» émerveiller». Essais et renseigne- . ,. . .- . . .  . , „

ment» auprèsde rappiicatew d. Llbre le 15 décembre, parle l'an-
.'.NSTHOT HERN.À!RÇ DE LYON ££' 

''a"emand' '' italien 6t le fran"

f'0N : . ,. . , Faire offre sous chiffre PD 312922Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, à Publicitas, 1002 Lausanne.samedi 8 novembre, le matin de 9 à 12 . 
heures.
LAUSANNE : La commune de Sierre engagerait
Pharmacie de Chauderon, place de Chau- , ,. . ..„,
deron 23, samedi 6 décembre, de 9 à jardinier OUOllfie
12 heures et de 14 à 17 heures, et tous les ' *
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iS
' P°Ur la CUltUre deS Plant6S efl P°

,S'BHibUb • ' r > u u . .  -, plantes à massifs et fleurs coupées.Docteur Robert Guntern, Bahnhofstrasse 7 Conditions selon statut du person-lundi 10 novembre, I après-midi de 14 à ne, de ,a commune de sierre ; date
VIEGE -

eS' d'entrée è convenir.
M. Fux, St. Martins-Apotheke, lundi 10
novembre, le matin de 9 à 12 heures. Les offres sont à adresser à M.
MARTIGNY : Maurice Salzmann, président, Sierre,
M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi avec la mention « Soumission jar-
8 novembre, l'après-midi de 14 à 17 heures. dinier », jusqu 'au 15 novembre 1969.

A Q n B'T.'Q ; 0n cherche

B sans caution
n da Fr. 5oo.— à io,ooo.— maçons
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_ Formalités slmpll- C
t- ~m_. L—JL. ..*X .̂ liées. Rapidité. |r •»«¦¦• #»..• .« «« t+lfcps gsajp>jifcaft Discrélion i mineurs et
lyjfctU'j j epmv*'. i»v.g Ŝ absolue. j
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EËËUiïîUUSuiiiMliiBI S'adresser è l' entreprise
Envoyez-moi documentation sans engagement Ed. Zublin SA, 39, rue de

Lausanne, 1950 SION.
Nom
Rue ' Tél. (027) 2 27 49
Localité -̂
 ̂ I I  m^kWkmkWkmnmmkmÊÊkmÊKmkmkWÊk^mkM

aux points (cette décision fut très dis-
cutée) ; poids plumes : Jacquemet (Sion)
bat Carraccio (Neuchâtel) aux points ;
Giacomini (Colombier) bat Jacquemet
(Sion) aux points (à noter que le Sé-
dunois a été averti) ; poids légers : Sey-
doux (Bulle) bat Pralong (Sion) par
abandon au deuxième round ; poids mi-
welters : Mabillard (Sion) bat Othenin
(La Chaux-de-Fonds), le Neuchâtelois
avait battu auparavant Johner (Fri-
bourg) ; poids welters : Reber (Sion) bat
Flury (Colombier) aux points ; poids
welters-lourds : Morard (Sion) bat Roux
(Martigny) par k.-o. au deuxième round;
Morard (Sion) bat Wandler (Fribourg)
aux points ; hors tournoi et pour son
premier combat dans la catégorie des
poids plumes, le Sédunois Crittin a fait
match nul avec le Fribourgeois Bo-
schung, ce qui constitue un précieux
encouragement.

Demi-finales à Brugg : poids welters :
Feminice (Ascona) bat Reber (Sion) aux
points ; poids welters-lourds : Patelli
(Ascona) bat Morard (Sion) par k.-o. au
premier round. Sont qualifiés pour les
finales : Muroni (Morges), Giacomini
(Colombier), Seydoux (Bulle), Mabillard
(Sion), Feminice et Patelli (Ascona).

l'Italie, la Pologne et l'URSS. Italie-Au-
triche-Suisse le 20 septembre.

0 Décathlon. — Match international
les 11 et 12 juillet en Suisse. France-
Allemagne-Suisse les 3 et 4 octobre.

# Pentathlon féminin. — Match in-
ternational les 11 et 12 juillet en Suisse.

# Marche. — Suisse-Espagne sur 20
km le 26 avril. Hollande-Belgique-Suis-
se sur 35 km le 31 mai. Allemagne-
France-Suisse sur 20 et 50 km les 27 et
28 juin. Suisse-Italie sur 35 km lé 27
septembre.

# Juniors. — Tchécoslovaquie-Suisse
le 18 juillet. France-Suisse le 16 août.
Suisse-Wurtemberg le 19 septembre.
France-Allëmagne-Italie-Suisse de dé-
cathlon les 3(iet 4 octobre. 

^ 
¦
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La popularité de Cassius Clay est grandissante

«J'ai toujours une envie folle
de corriger Joe Frazier>

Le degré de popularité, ou d'impopu-
larité, de Cassius Clay aux Etats-Unis
est impossible à déterminer, même deux
ans après avoir été déchu de son titre
mondial des poids lourds. Mais, chaque
fois que Mohamed Ali fait son appari-
tion en spectateur, dans une arène de
boxe, le public pendant un long mo-
ment n'a d'yeux que pour lui et en
oublie souvent qu'il a surtout payé pour
voir les deux hommes qui en découdent
sur le ring.

L'IDOLE MALAIMEE

La preuve en a encore été faite ven-
dredi dernier au Madison Square Gar-
den de New York, lors d'une réunion
contrôlée par l'une des commissions
parmi les premières à l'avoir déchu
lorsqu'il refusa de faire son service
militaire en juin 1967. Des centaines
de spectateurs, levés, tournèrent fran-
chement le dos au ring pour suivre du
regard l'idole malaimée gagner sa pla-
ce. A son passage, les applaudissements
crépitaient. Des dizaines de mains ami-
cales se tendaient. Il cristallisait toute
l'attention. Nul doute que dans son exil
pugilistique, il gagne au fil des mois
la sympathie dé milliers d'Américains
qui ne doutent plus de sa sincérité.

Comme toujours, il en profita et lan-
ça à plusieurs reprises à la foule :
« Avez-vous vu Frazier ? Il ne vient ja-
mais là où je suis. Il m'évite », et il re-
çut une véritable ovation lorsqu'il fut
présenté sur le ring en tant qu'ancien
champion du monde.

IL EST REDEVENU CASSIUS CLAY

Clay a été déchu de son titre pour
être resté fidèle à sa religion d'adop-
tion et il est actuellement sous le coup
d'une suspension d'un an qui lui a été
infligée par ses frères musulmans pour
avoir clamé son retour sur les rings
contre la volonté de leur chef dès la
première occasion, au printemps der-
nier. Il n'a ainsi plus le droit, jusqu'à
ce qu'il ait purgé sa peine, de se faire
appeler Mohamed Ali, ni d'officier en
tant que ministre du culte. Il est rede-
devenu provisoirement Cassius Clay.

AUTOMATISATION HORLOGERE
A MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate

1 horloger complet
capable de travailler d'une manière
indépendante et de collaborer à la
bonne marche d'une chaîne Lanco.

Faire offres à Automatisation Hor-
logère SA, à Martigny.
Tél. (026) 2 30 77.

36-42725

On cherche pour tout de suite

1 manœuvre-
aide-mécanicien

de garage et

1 apprenti mécanicien
sur autos.

Faire offre au garage Charly Launaz
Monthey.
Tél. (025) 4 24 53.

36-42616

Nous cherchons

homme
si possible avec permis de conduire
pour effectuer divers travaux.

S'adresser à Maurice Gay, vins,
avenue de la Gare 17, Sion.
Tél. (027) 2 19 12.

36-2613

Restaurant de l'Union à Slon

cherche •

sommelière
fille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 15 26.
36-1217

EBENISTES
connaissant l'agencement de ma-
gasin sont demandés par la

Menuiserie G. Tésaury-Favre
Plaine 34, YVERDON

Tél. (02 ) 2 24 79.

TOUJOURS EN LIBERTE
SOUS CAUTION

Sur le plan civil , c'est le statu quo.
Il est toujours en liberté provisoire
sous caution et attend que les tribu-
naux décident s'il est un objecteur de
conscience ou un insoumis.

BIENTOT
UNE CARRIERE ARTISTIQUE

Clay qui aura 28 ans en janvier pro-
chain , marié et père d'un enfant, pen-
dant ce temps s'occupe de ses affaires
(il est vice-président et principal action-
naire d'une chaîne de restaurants) et
s'apprête à entamer une carrière artisti-
que qu 'il veut très courte. Il débutera
à Broadway début décembre, dans une
pièce musicale où il chantera quatre
chansons. Enfin , il a chargé son avocat
de chercher un Etat américain qui dai-
gnerait lui accorder une licence de boxe
avant la décision finale et définitive de
la justice. Le Mississippi faillit la lui
donner, mais fit marche arrière.

« Ce n'est ni pour l'amour de la boxe
ni pour l'argent que j 'aimerais reboxer.
J'ai seu veinent une envie folle de corri-
ger Joe Frazier », explique Clay, ton-
j ours élégamment vêtu et qut apparaît
parfaitement heureu et prospère.

Important cours
de moniteurs

et monitrices J.S
en Valais

Un cours intercantonal (chaque can-
ton romand, ainsi que le Tessin et le
Jura bernois pourront y déléguer au
moins cinq délégués) de moniteurs et
monitrices de ski de «Jeunesse et Sport»
sera organisé par le Service cantonal
valaisan de l'EPGS dirigé par M. André
Juilland du 3 au 6 décembre prochains
sous la direction technique de M. Paul
Glassey, qui a participé à un cours
d'experts pour cette branche sportive.
Selon l'enneigement, ce cours aura lieu
soit au Centre sportif cantonal valaisan
d'Ovronnaz — dont les installations sont
maintenant parfaites — soit à Montana
ou au Super-Saint-Bernard. ,*,>, .•.

»' ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ___ M s__W jm îï  ̂ W __t

A vendre à Platta

vigne
de 2100 mètres carrés au prix
de 80 francs le mètre carré.
Possibilité de construire 2
villas.
Pour traiter, s'adresser h
AGIVAL, avenue de la Ga-
re 39, Sion.
Tél. (027) 2 80 50.

1 jeune fille de buffet
1 aide-femme de chambre

Faire offres à l'hôtel Alpe-Fleurte i
VILLARS-sur-Ollon.
SAISON D'HIVER
on cherche

2 sommelières

Etes-vous entreprenant,
voulez-vous gagner davantage
aimez-vous l'agriculture ?
SI oui, annoncez-vous comme

collaborateur
en service externe

pour la vente de nos produits
très bien introduits auprès de la
clientèle de campagne.
Rétribution sur de nouvelles ba-
ses avec prestations sociales d'une
entreprise marchant avec le pro-
grès.

Rayon d'activité bien délimité.
Place stable.
Votre candidature avec photo noue
parvient sous chiffre SA 3603,
aux Annonces suisses SA,
ASSA. 3001 Berne.

Entreprise de génie civil
cherche pour son dépôt à Slon

magasinier

Ecrire sous chiffre PA 900770-
36 à Publicitas, 1951 Sion.
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Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
¦ mmoi je sais

pourquoi
je les aime

&¦ 4

aw œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. iPates de qualité,
pâtea de phez ïious,. ¦;'::;

lt Pour cause de double emploi

A VENDRE

un appareil téléphonique
émetteur-récepteur

pour véhicule, de marque Radiovox
avec tous les accessoires néces-
saires, en parfait état.

A
S'adresser à
J. Thelntz , entr. bâtiment
ch. Tolpchenaz 21 à Morges
Tél. 71 31 22.

A vendre cause non-emploi

OPEL ASCONA
modèle 1969, gris métallisé,
9000 km. (sous garantie d'usi-
ne) avec :
— compteur de tours
— radio

. , . — klaxon double corps.
Faire offres écrites sous
chiffre 91130 à Publicitas ,
1951 Sion.

rome
****** m
«

tout
simplement

Wiî'ri'o
n m

et dès maintenant l'Arôme
Maggi également en flacon
double. Plus avantageux !

.g f \pe  au lieu de
Tr LyZ) Fr.2.20

indispensable

Usez et méditez nos annonces

;:K Dépannage?
Jamais avec W^RTA

N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie. démarrage sont ainsi accrues. Le
Si elle est »très fatiguée* faites la remplacer nouveau type de batterie est équipé d'un
par une neuve. Par une VARTA neuve. couvercle d'une seule pièce, avec bornes
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef et bouchons noyés, ce qui évite F̂ |
de contact... Moteur! Grâce à VARTA, la tout risque de court-circuits. & m
batterie de longue durée. La batterie VARTA est synonyme W^MLes avantages? Un nombre de plaques de réserve. raHrl
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de VARTA - Symbole d'énergie autonome

Représentant général Succursales à Vente
—#— n Burgdorf, Zurich, St. Gall, Bâle, Lucerne exclusive par ies
CVBaA\ Tel.: (034) 2 39 11 Lausanne, Genève, Bellinzona garages
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La potimère du district

Autour
d'une succession

L'ESPRIT CIVIQUE
AU CENTRE
DU CHOIX

Dans notre district de Monthey,
plus peut-être que dans les douze
autres de ce Vieux-Pays, la politi-
que a été menée, jusqu 'à il y a en-
core quelques mois, par un certain
nombre de citoyens qui se récla-
maient du peupl e qui les avait élus
aux responsabilités.

Pourquoi et comment ont-ils été
élus jusqu'alors f  C'est là une ques-
tion certes, mais dont la réponse
est facile à donner : parce qu'ils
avaient su faire autour d' eux un
certain vide pour ne plus avoir
d' adversaires au sein de leur parti.
Comment en étaient-ils arrivés là ?
En éliminant tous ceux qui avaient
des velléités à se faire à leur tour
une place de choix dans l'arène
politique.

L'heure d'une retraite préfectora-
le ayant sonné, le Conseil d'Etat , qui
désignera le successeur, se devra de
prendr e une décision qui prouve sa
sagesse et son sens du discernement.

A notre sens, et pour une forte
majorité de citoyens de ce district,
le nouveau pré fe t  devrait être choi-
si en fonction de son. esprit civi-
que, sans considération, dê^*Se#.'|S|jp
leurs politiques. Si" ta préfecture ,
dans notre canton,., est -un , pçtstf î
représentatif et honori/f iqûem il ¦fèRik
que le citoyen qui représente l'E-
tat ait cette disposition de l'esprit
et dû cœur qui fai t  qu'il s'intéresse
vivement aux affaires du pays et
qu'il ait la volonté d' agir pour lui
être utile , en pensant à ce pays ' et
non au parti auquel il appartient.
Il faut  qu'il soit conscient qu'au-
dessus des vues que chacun peut
légitimemen t former pour soi-mê-
me et son avantage particulier, il
y a des devoirs primordiaux à
remplir envers la communauté.

Un préfe t  doit s'e f forcer  de com-
prendre des mentalités et des idées
différentes de celles que. l'on. .  a
l'habitude de rencontrer dans les
cercles que l'on fréquente. Il  doit
se rendre compte que chacun, des
citoyens de ce district peut appor-
ter sa petite pierre au grand édi-
f ice de la région d' abord , à celui du
canton ensuite.

Aujourd'hui ou tout semble remis
en question, il est plus indispensa-
ble que jamais que le siège pré fec-
toral soit occupé par un citoyen
qui fasse triompher en toute cir-
constance la politique du bien com-
mun avant même celui du parti au-
quel il appartient , en évitant les sys-
tèmes tout fai ts  et les préjudices.
Un préfe t  doit savoir peser sans pas-
sion les arguments d' autrui , en tirer
ce qui est , vrai et rectifier au besoin
son jugement.

Le Conseil d'Etat aura le choix fa-
cile s'il admet que le fu tur  préfet
doit être pétri de qualités civiques
et non polit iques.

Pierre des Marmettes.

Contrôle des phare s
CHAMPERY . — Mercredi 5 novembre,
de 10 heures à 12 heures et de 14 à
20 heures, au garage de Champéry, les
automobilistes de Val-d'llliez et de
Champéry pourront faire contrôler leurs
phares.

|[lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|

1 MONTHEY Dancing 1

Aux Treize Etoiles
Le quartette
vous fait danser et accompagne

LES CRICKET S
BARBARA , la blonde de Varsovie
MARIA MERCEDES, la Brési-
lienne
RUTH RAVEL, la belle nordique
LESLIE et son guépard.
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DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tel. (026) 210 48 ou Sion (027) 3 71 11

Deux hectares de forêt en feu à Morcles
DIFFICILE LUTTE DES POMPIERS ET DES G.F
LAVEY. — II était environ 11 h 30
lundi matin lorsque les pompiers de
Lavey et les hommes de la Garde des
forts stationnés à Dailly étaient aler-
tés, le feu s'étant subitement déclaré
dans la forêt de Colatel, propriété de
l'Etat de Vaud.

Armés d'abord de pelles et de pio-
ches, les soldats du feu se rendirent
sur place par des sentiers très diffi-
ciles pour combattre le sinistre.

D'emblée on découvrit les causes de
l'incendie : un feu allumé la veille par
des touristes, qui n'ont pas pris le
soin de vérifier son extinction avant
leur départ. Le terrain étant absolu-
ment sec, les braises brûlèrent le sol
et le feu se propagea lundi matin au
sous-bois, prenant vite de l'extension.
Le front était long d'environ 200 m.
sur 100 m; de profondeur.
¦i Au début de l'après-midi, sous les

Notre carte au 50.000 situe exactement la foret  de Colatel marquée d une flèche ,
forêt  que l'on peut atteindre par un chemin forestier puis par un sentier, le dé-
part de ce chemin se trouvant à la hauteur du dernier contour de la route de

Lavey-Morcles à 980 m. d' altitude.

Anniversaire d'une personnalité
Aujourd'hui même, à Saint-Maurice,

M-,, Paul Barman fête son 25e anni-
versaire au service du Département
"Militaire fédéral. ¦¦ ¦¦: j; "-: "

Premier secrétaire à la brigade dé
forteresse 10, M. Paul Barman a fait
une magnifique carrière de dévoue-
ment à la chose publique. Sans pas-
ser par la filière universitaire, l'an-
cien 'président de la bourgeoisie de
Saint-Maurice a acquis une connais-
sance remarquable des problèmes hu-
mains, politiques, militaires et spor-
tifs. ' •

Par la grâce d'un métier qu 'il avait
voulu entre tous, le jubilaire est de-
venu le merveilleux trait d'uhion en-
tre les autorités civiles, la population
et l'armée.

Sa simplicité rassure: Il s'intéresse
toujours aux autres et cherche à enri-
chir sa propre expérience en recueil-
lant la leur. Et, finalement, il se dé-
gage de M. Barman une force morale
solide et inaltérable.

Le commandant de la brigade de
forteresse 10, le colonel brigadier Mil-
lioud, sera à Saint-Maurice dans l'a-
près-midi pour féliciter et remercier
M. Barman , l'un de, ses principaux
collaborateurs, l'un des hommes les
plus ouverts, les; plus affables et les
plus sociables qui soient.

Ce sont là autant de qualités qui
ont fait de M. Paul Barman une per-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Collision près d Evionnaz
DEUX BLESSES
EVIONNAZ. — Un accident de la circulation s'est produit hier vers 12
h. 50 sur la route cantonale entre Evionnaz et Orgamol. M. Albert Gay,
âgé de 33 ans, domicilié à Dorénaz, circulait d'Evionnaz en direction de
Saint-Maurice au volant de la voiture VS 3748. Cent mètres avant la fa-
brique de rabotage du Rhône, il enclencha.l'indicateur de direction gauche
et se mit en présélection en ralentissant fortement, lorsqu'il fut tamponné
à l'arrière par la voiture VS 25195, conduite par M. André Seingre, âgé
de 39 ans, domicilié à Monthey et circulant dans la même direction. Ce
dernier a été conduit à l'hôpital de Monthey, souffrant de diverses bles-
sures au front. M. Emile Gay, frère du premier nommé, souffrant de bles-
sures à la jambe gauche, a également été transporté à l'hôpital de Mon-
they.

Une fillette happée
par une voiture

MONTHEV. — Hier à 17 h 30, avenue de l'Europe à Monthey, la voi
ture VS 31261, au volant de laquelle
1938, domicilié à Monthey, a renversé
domiciliée à Monthey, qui traversait
fant a été transportée à l'hôpital de
verses.

ordres de l'adj. Maigroz de la Cp. GF
10, du capitaine des pompiers Schaffer
de Lavey, la lutte s'organisa. II fallut
mettre en action des pompes à mous-
se L 100 et L 400 pour, créer un ri-
deau contre le feu ; mais les distances
étant trop longues et l'endroit du si-
nistre difficile à atteindre avec les
engins, vers 16 heures on s'activa à
tirer des conduites avec relais de 4
pompes à moteur, sur plus de 2 km.
jusqu'au torrent de l'Avançon. Mais
le débit de celui-ci était trop mince
pour satisfaire au besoin. Tandis que
la lutte continuait avec pelles et pio-
ches, les sauveteurs durent se rendre
à l'évidence : l'eau faisant défau t, on
dut se résoudre à tirer de nouvelles
conduites jusqu'au village de Morcles.

Lorsque nous avons quitté les lieux
en fin d'après-midi, les sauveteurs
travaillaient en forcenés, abattant des

sonnalité dont l'action v entre l'armée
et le- cî oy.eng, e%t '-admirable.

La reconnaissance lui est acbjilise
sans ïlatteeios-j mais , en profondeur.

Nous revf'eniiïi'trtis sur cette manifes-
tation intime, mais dès maintenant le
NF tient à présenter à M. Barman
ses amicales et respectueuses félici-
tations.

Notre photo : M. Paul Barman, le
jubilaire.

se trouvait M. Roland Max, né en
l'enfant Anne Nemeth , née en 1966,
inopinément la chaussée. Cette en-
Monthey, souffrant de blessures di-

arbres à la tronçonneuse dans une
épaisse fumée, tandis que des brasiers
crépitaient soudain à gauche et à droi-
te. C'est dans de très pénibles con-
ditions que GF et sapeurs-pompiers
luttaient contre le feu qui prenait de
l'extension.

Sur place, l'inspecteur forestier Rit-
ter et M. Carron, syndic de Lavey, se
rendaient compte des difficultés. On
fit appel au CSI d'Aigle (Centre de
secours contre l'incendie) qui se ren-

Sur le chemin forestier conduisant à la forê t  de Colatel le f e u  se propage dl
taiUis en taillis qui recouvrent les rochers.

Des hommes de la Op. GF 10 avec un extincteur à mousse L 100 créent uni
zone de protection quelques mètres après la zone de f e u  que l'on remarque si»
la partie gauche de notre photo où trois hommes sont environnés de fume t

La vie artistique 
^̂^̂^̂^dans ia région ^̂ ^̂ P̂™̂ B¦r Dim. jtt Aigle flR;

SAINT-MAURICE. — Jeudi 13 novem- B» 2Q
6 

h
™ 

30 M ^Aiglon H
bre, à la grande salle du collège, Ger- ffi

 ̂ Jtt_ ^Bmaine Montéro et la comédie de Genè- H^tf UfflUI
ve présentent : « LA MAISON DE BER- fer^K  ̂TSH^BM^^B
NARDA », de F. Garcia. JBBHB^̂ J^SMSJBB|B^̂ ^B

Cette œuvre, terminée quelques se- f̂ rajf^nSK^S^HWMSHHH^H
maines avant la fin tragique de l'au- w_^_\ ^B
teur (fusillé lors de la guerre d'Espa- SIE I AA ET A H H A  I
gne en 193G) est d'une intensité drama- RHg LW W  ¦ CI I C I
tique et d'une beauté d'écriture égale- PJfP ^H
ment ^B^H^^^BKM^nHI^fl

—a— KJS^&ffiffi f̂fifcgBK»
AIGLE. — Sous les auspices de la So- î f̂ ^^T^Btr wî ^WlS^HTT^»
ciété des intérêts de la ville d'Aigle BH
et des Jeunesses musicales le plus grand WËmW ^^Bpoète de la chanson sincère, violen te, Sflïïf , . _, , ^BT ' _____ B8 le poète de la chanson ¦engagée, sans compromis, LEO FERRE. VB française engagée »
Une occasion unique à ne pas manquer 9Eli „, ._ s,  wttk,1 J V A -  1 • A -  , HHi Places : 12, 15 et 18 fr. Ia la salle de 1 Aiglon, a Aigle. MM Location le 5 novemb re: I

£_ |ip | L. Wirz , Aigle , (025) 2 19 38 KM

MONTHEY. — La Galerie des Mar- '
ÊÈ^^_____t

___
m______________________________________________ ^m

mettes expose du jeudi 6 au jeudi 20 jBPi^' ^ >  J?<^ \2I^^_^E^^Bnovembre, des œuvres de Christianne œfe^^OTra^lR^^^î^HnfflHRl^B
Zufferey et du céramiste Jacques Lin- ^Bms\mkmm\mÊksmiËk\\mËmmm mkwÊ^m
sig.

dit sur place (c'est-a-dire à plus d'oui
heure de marche) avec son matériel

A la nuit tombante , le sinistre n'é.
tait toujours pas maîtrisé et l'on crtl.
gnait une levée de fœhn qui serait am
catastrophe.

Remarquons encore que le feu s'r
tendait sur une région très escarpe
et difficilement accessible. Si les san.
veteurs ne peuvent le maîtriser, li
feu risque de s'étendre à la forêt di
Plan d'Essert.
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La Land-Rover vous aidera à sortir
de toute situation !

— 4 roues motrices • 10 vitesses
— tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes
— 38 modèles de carrosserie
— 3 empattements à choix
— ne rouille, pas Œ5S5 Ŵ^PWW"̂ ^̂ ^̂ œI
— prise de force pour treuils, pompes, l/^̂ IU iLfcâa

compresseurs, etc. 1>|6?I fvir/7 jl
Prix avantageux : dès 14 000 francs . . ¦m.,,.ye *̂ ^&Ç^̂ ^Bi*r~4^*.^*.

n i  fait tout, va partout !

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agents : garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 - Garage Mondial
S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50 - Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20

Éde. ski pour qàrçons
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A vendra à Savièse, région de
Salnt-Germaln

Rapidité *- ^ «

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

EN PLUSIEURS COULEURS

4\ |T4Bt4S-¦ CARTES POSTALES
%kW m m vBtt F̂ m ILLUSTRéES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie -̂̂ T̂ Ŝr
Gessler sa Î IP̂  §§Sion ^̂ Sif
Pré-Heurl ""¦'̂ ¦•̂ U».-*-
Tél. 027/219PS.23125

magnifique terrain
à bâtir de 6000 m2liPIÉ à bat r de 6000 m2MMIM HC WWW W IMX

¦ *VL_SÛ éventuellement en deux parcelles

 ̂̂  j 
Vue imprenable, prix à discuter.

¦¦:*« <m \ Ecrire sous chiffre PA 42677
: i, • l^?^M à Publicitas, 1951 SION.

, 
¦ _ .. . i ^^^¦a-ffiiuQ ni , .,

fuseaux pour garçons avec rayures 2 collants pour garçons •
pfesCprnpétition.Jissu élastique. (multipack) en crêp
[En bleu ou bordeaux En bleu et gris. Depuis *Êg% AA

VETEME NTS

Sion
Place du MWI, tél. 25492

20000 francs
cherchés par personne solvable.
Remboursements mensuels, Intérêt
IO 0/».

Faire offre sous chiffre PY 312908
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Sion (quartier Ouest)
très bel appartement
résidentiel de 3 pièces
et demie

Su ;3e étage dans immeuble
construit en 1965. Surface en-
viron 90 m2. Spacieuse loggia
au sud avec belle vue. Qrand
living. Très jolie cuisine avec
balcon. Tout confort. Place de
parc réservée.
Prix 95 000 francs. j
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TRAFIC DE DROGUE
au tunnel du Grand-Saint-Bernard

§§ MARTIGNY. — Tout récemment, la police frontière a arrête au tun- |
jj nel du Grand-Saint-Bernard 2 « hyppies » d'origine étrangère dont j
H l'un détenait une certaine quantité de drogue, parvenue en Suisse par |
I le chemin ordinaire : Afghanistan, Turquie, etc. j
1 Déférés au juge instructeur d'Entremont, les deux inculpés ont j
1 été interrogés et mis en lieu sûr. §

La loi fédérale sur les stupéfiants peut punir ces délinquants j
i d'une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende §
i pouvant aller jusqu'à 30.000 francs. |

Illlllllllllllllllllll^

L'épidémie de jaunisse à Martigny
UN VASTE CANULAR
MARTIGNY — Dimanche matin, un
quotidien genevois annonçait sous un
grand titre, une épidémie de jaunisse
dans la région de Martigny. Renseigne-
ments pris à bonne source, il n'en est
heureusement rien et aucune mesure
particulière n'a été prise. Il est vrai que
notre région connaît au printemps, en

Patois et gaîté dans « Le conte de Toueno. »
MARTIGNY — On ne sait s'il faut
dire « bravo » à Raymond Vautherin,
écrivain valdotain, pour avoir recueilli
une série de contes en provenance des
vallées latérales de la Doire baltée, ou
pour la constance qu'il a mis, le courage
aussi, à écrire son œuvre en patois.

« Le conte de Touéno » qui vient de
sortir de presse, comprend 120 pages de
gaîté, d'hilarité, est certainement un
petit livre à lire pendant les longues
soirées d'hiver, non seulment par les
patoisants valdotains, mais encore par
ceux du Valais qui comprennent ce
langage très proche du leur. On le lira
avec plaisir parce qu'il raconte de jo-
yeuses balivernes, parce qu'il a été
écrit avec la même simplicité, la même
âme que celle animant les paysans.
Si l'on pouvait dire qu'un livre est le

produit de la terre à laquelle il est lié,
ce serait le cas du «Conte de Touéno ».
Bravo donc à Raymond Vautherin pour
ses nombreux récits courts, simples à
raconter.

Guitare de Bretagne
La sincérité d'une expression

au particularisme profond
MARTIGNY. — En acceptant d'or-
ganiser un concert de « guitare cel-
tique » la commission culturelle et
la jeune Chambre économique de
Martigny avaient émis le vœu que
l'audition reflétât le caractère pro-
pre d'un artiste qui, loin de sacrifier
à des œuvres spectaculaires , pré-
tend conter avec cœur et âme l'his-
toire de son pays. Guy Tudy n'allait
pa s les décevoir : en une musique
profonde , dépouillée de tout arti-
fice , soulignant une délicate sensi-
bilité , il faisait vivre et revivre la
légende d' une contrée attachante.

Notes de velours noir, gouttes
d'acier flambant , spirales de dou-
ceurs, volutes de tendresse ima-
geaient tout à tour ces émouvants
pardons , une mer en fur ie, l'arabes-
que gracieuse d'une mouette, les ge-
nêts parfumés...

Puisant aux sources populaires
l'inspiration de thèmes féconds , le
jnusicien peignait avec ardeur une
f resque vivante : l'atmosphère sym-
pathique d'une noce à Brasp arts, la
f oi  d' un pardon à Locronan. les en-
chantements de Brocéliand e ou en-
core la complainte de Marie-Morgane
engloutie avec la ville d'Ys

Deux vibrateurs géants au pied du Mont d'Ottan
MARTIGNY. — « Autrefois près, au-
trefois champs », disent les reconnais-
sances du XVIIe siècle, « maintenant
glariers », c'est-à-dire terrains couverts
de gravier, pour situer et désigner tout
le territoire qui va de Martigny à Ver-

automne des cas de jaunisse, mais ac-
tuellement la situation est absolument
normale, nous dit la Faculté, l'hôpital
n'hébergeant qu'un ou deux cas sans
gravité.

On peut donc dormir tranquillement
sur ses deux oreilles.

Certainement que cet hiver, on par-
lera beaucoup de Pol, de Basile, de
Touéno, de Piun et l'on ne peut que
souhaiter à ce livre format de poche
le succès qu'il mérite.

Manière de donner un flagrant dé-
menti à tous ceux qui prétendent que
le patois valdotain se perd et n'est plus
parlé que par une minorité qui se meurt
lentement. Bien heureusement, les faits
sont là pour démontrer la vitalité de
cette typique expression populaire qui
jou e aujourd'hui encore un rôle très
important soit dans la vie culturelle,
soit — et surtout — dans celle quoti-
dienne des Valdotains.

Les personnages de ce livre pourront
« ... fëre de tôt pe teni viven ci espri
d'umour que din tsaquin de no dèi
jamë manqé. » Le livre édité par Mar-
guerettaz-Musumeci, à Aoste, contient
des croquis de Mireille Ballissier, Emma
Vierin, Anita Pallais. La jaquette est de
Franco Balan. Tous collaborateurs val-
dotains de bonne souche.

En Guy Tudy, il faut savoir dé-
couvrir le guitariste et le poète à
travers l'homme et sa fonction. Atta-
ché culturel aux services du Minis-
tère français de la jeunesse et des
sports, Guy Tudy se voue avec fer-
veur à la promotion culturelle, ar-
tistique et humaine des jeunes. La
conception qu'il a de sa tâche lui a
— seule — permis de garder une
sincérité totale dans son expression.

Artiste consacré, poète convaincu,
pédagogue averti , Guy Tudy s'est
voulu le porte-parole d'une Breta-
gne riche en histoire : il y a parti-
culièrement réussi.

Cette réussit e ,le président de la
commission culturelle de Martigny,
M. André Devanthéry, se plaisait à
la relever lors de la réception qui
suivait le concert , dans les caves de
la maison Orsat. A son tour, il sou-
lignait les affinités profondes qui, de
Breton ou de Valaisan, font de ces
deux êtres un personnage identique.
Il invitait enfin Guy Tudy à la dé-
couverte d'un Valais qui se veut —
lui aussi — aujourd'hui , plus que
jamais , profondément vivant.

Michel Pichon

nayaz. C'est là le résultat des furies de
la Dranse, du Trient qui commencèrent
en août 1469 par la destruction d'une
partie du village d'Ottan. Cette plaine
d'Ottan fut donc quasiment ruinée au
cours des siècles et les terrains grave-
leux n'offraient que de maigres récol-
tes. Continuellement soumise aux dé-
bordements du Rhône, elle n'offrait au-
cune sécurité pour une route commer-
ciale. Aussi la voie de communication
internationale suivait-elle prudemment
le pied des montagnes. Le Chemin
Royal, comme on le nommait, longeait
le mont en épousant toutes les sinuo-
sités jusqu'à Vernayaz. Au-dessous
s'étendaient les vastes marécages en-
tretenus par le fleuve qui dessinait alors
une grande boucle dans la plaine en
face du Rosel.

Pour comprendre le souci que le che-
min d'Ottan devait donner à nos aïeux ,
les brouilles qu 'il occasionnait entre les
communes intéressées à son entretien,
il suffit donc de s'en remémorer la si-
tuation : entre deux feux ; d'un côté le
Rhône, de l'autre les éboulements dont
il reste un important témoin, la Pierre-
du-Beurre près du hameau de Chez-les-
Lugon.
Qui, aujourd'hui, se douterait que cette
plaine couverte d'aspergières, de frai-
sières, de riches cultures maraîchères et
arboricoles, fut pendant des siècles l'un
des coins les plus désolés de la plaine
valaisanne ?

De la vieille terre, du vieux village
d'Ottan, il ne reste plus qu'un nom
dont l'histoire et la légende se sont em-
parés. Maintenant la route moderne
s'enfuit presque en droite ligne vers
l'horizon, route sur laquelle roulent sans
arrêt les automobiles, les camions, les
trains routiers, route épaulée par le
calme Martigny - Châtelard et, plus
loin, par la ligne du Simplon sur la-
quelle passent les trains internationaux.

Si la superstructure du sol a été sen-
siblement modifiée, le sous-sol, lui, est
toujours sujet aux caprices du - Rhône :
la nappe phréatique monte et descend
au gré du niveau du fleuve. ¦

Ceux qui ont pour tâche de cons-
truire la nouvelle centrale hydroélec-
trique de La Bâtiaz dont nous avons
parlé récemment dans ces colonnes,
viennent d'en subir la preuve. Après
avoir excavé jusqu'à/ mètres de pro-
fondeur environ, les dragues ont ren-

t Romain Buchard

LEYTRON. — C'est avec consterna-
tion que la population de Leytron a ap-
pris vendredi matin, la mort tragique
survenue à Romain Buchard. Quelques
heures plus tôt, il commençait son tra-
vail journalier Aux manettes du trax
qu'il conduisait, il se rendit compte que
le tas de sable et de gravier cédait.
L'engin tourna et Romain fut éjecté,
pas suffisamment cependant pour éviter
la cabine, qui l'écrasa.

Romain, lui si bon, si généreux, nous
quitte à l'âge de 28 ans et laisse une
maman et quatre sœurs dans la dou-
leur. Romain reste pour nous l'exem-
ple du jeune sportif décidé, actif , dé-
voué et facilement boute en train.

A sa famille le NF présente toute sa
sympathie.

Cours gratuit pour jeunes
philatélistes

MARTIGNY. — Le Club philatélique de
Martigny et environs organise son
deuxième cours pour jeunes philatélis-
tes, garçons et filles, de 8 à 16 ans.

Il débutera le samedi 8 novembre
à 14 h. 30 au collège Sainte-Marie à
Martigny pour les jeunes de Martigny et
environs, et le dimanche 9 novembre à
11 heures à la maison d'école de Char-
rat pour les j eunes de Charrat, Saxon
et Fully.

Les jeunes philatélistes qui désirent
participer à ce cours gratuit peuvent
venir sans autre, à l'une de ces deux
réunions. Ils seront cordialement reçus
et ne regretteront certainement pas le
déplacement.

Pour tout autre renseignement, veuil-
lez vous adresser chez Norbert Gay,
1906 Charrat.

Nous désirons attirer l'attention des
parents qui ont des enfants collection-
nant les timbres ou qui désirent le faire,
de les encourager à participer à ce
cours. Dans l'existence tumultueuse
d'aujourd'hui nous devons les aider, en
leur offrant une distraction saine et ins-
tructive.

Les moniteurs :
N. Gay - M. Favre

contré du limon saturé d'eau sur lequel
il était quasiment impossible de couler
une dalle de béton armé de 1 m. 20
d'épaisseur sans courir de grands dan-
gers de déformation.

Mais aujourd'hui, la technique, dans
le génie civil, n'a quasiment plus de
limites. On a fait appel à une maison
spécialisée zurichoise qui procède ac-
tuellement à un compactage en règle
du sous-sol. Des vibrateurs géants pe-
sant chacun 5 tonnes, pendus aux bras
de deux grues .s'enfoncent dans le ter-
rain comme dans une motte de beurre.
L'eau jaillissant est en même temps
pompée pour faire place au matériau
que l'on a excavé du puits blindé de
Ravoire et qui se trouve à portée de

Le tournoi
des couples heureux

MARTIGNY. — Notre vie moderne ac-
capare tout un chacun ; l'exercice d'une
profession pour certains — surtout
lorsqu'elle est libérale — ne permet
plus de trouver le temps nécessaire à
la distraction.

Du moins, on est tenté de le croire.
Mais en cherchant bien , on arrive

tout de même à se libérer quelques ins-
tants.

C'est la raison pour laquelle le Ten-
nis-Club de Martigny a organisé le
tournoi des couples heureux, sollicitant
ses membres mariés à venir tenir la
raquette en compagnie de leurs épou-
ses.

Initiative qui fut un succès complet
car certains duos prenant la chose à
cœur se présentaient sur les courts soit
le matin tôt . . .  ou le soir pour jouer
à la lueur des projecteurs.

Et, si l'on ne gagnait pas sur le ter-
rain, on remportait à chaque fois une
victoire sur soi-même.

C'est à la fin de la semaine dernière
qu 'eut lieu, à la buvette du Tennis-
Club, la distribution des prix de ce tour-
noi interne des couples heureux. Les
vainqueurs sont M. et Mme Carrupt-
Corminbceuf. Les second et troisiè-
me : M. et Mme Dr Michel Closuit,
M. et Mme Bovat qui reçurent chacun
un bon pour un vol en avion sur les
Alpes. Ces prix ne récompensent pas des
perftxrmances techniques, mais une as-
siduité, une présence maintes fois ré-
pétée sur les courts.

Les lauréats, les participants ont reçu,
au cours de la soirée qui s'est ter-
minée au Derby, les félicitations du
vice-président du Club, M. Raphy Dar-
bellay.

A notre tour de féliciter chaleureuse-
ment les organisateurs de ce tournoi
hors série et les participants pour avoir
— c'est le cas de le dire — joué le
jeu.

Deces de
M. Edouard

Rabaglia
MARTIGNY — Nous venons d'ap-
prendre le décès, à l'âge de 76 ans,
de M. Edouard Rabaglia, qui a quitté
ce bas-monde le jour de la Toussaint.
Père du sportif , metteur en scène,
acteur Henry Rabaglia, le défunt
laissera un souvenir impérissable à
tous ceux qui l'ont connu.

Nous prions sa famille de croire à
notre plus vive sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances sincères.

¦ ~r**.'»

main. Pas moins de 340 trous seront
ainsi forés à 10 mètres de profondeur,
trous qui reçoivent chacun en moyenne
10 mètres cubes de roches concassées.
Ce compactage d'un genre nouveau
permettra la construction de l'usine
électrique, son exploitation dans des
conditions de sécurité absolues.

Notre photo montre un vibrateur
géant en train de bourrer un trou de
10 mètres de profondeur. Au fur et à
mesure de l'opération un bulldozer amè-
ne du matériau concassé servant au
compactage.

95Cette
couleur...

Cet arôme...
Jamais
mon café
n'a été

aussi
bon.

Le secre t?_ #
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PANORAMA

QUAND LA NATURE S'OUBLIE
SAVIESE. — Le mois d'octobre a été
vraiment exceptionnel. Il a compensé
les conditions météorologiques peu fa-
vorables de l'été.

L'almanach — que beaucoup de gens
consultent encore régulièrement —
avait prévu cette série de beau temps.
Fort heureusement pour la vendange
qui a été ainsi d'excellente qualité.

Pourtant, depuis quelques années,
l'on constate que les saisons ne sont
plus aussi bien définies qu'auparavant.
Mais, dans l'ensemble, des compensa-
tions interviennent afin que la nature
puisse oeuvrer normalement.

DES FLEURS ET DES FRUITS
LE 2 NOVEMBRE

Notre journal l'a relaté hier matin :
Mme Mottier a cueilli des fraises pour
la Toussaint. M. Raymond Héritier , de
Drône, a également cueilli des fraises
dans son jardin. Les plants sont encore
vigoureux. Les feuilles ne sont pas en-
core jaunies. Sur les mêmes plants, l'on
peut voir des fleurs — pour le début
novembre c'est vraiment une exception
— et des fruits ! Quand la nature s'ou-
blie, elle commet de ravissantes et
étonnantes particularités !

Une chose est certaine : on parlera
longtemps encore de ce bel automne !
Un plant de fraisier avec des fruits et
des fleurs.

Cours de dessin
préparatoire

aux examens
de maîtrise

pour serruriers
L'Association valaisanne des maîtres

serruriers et constructeurs en collabo-
ration avec la commission profession-
nelle paritaire et d'entente avec le Ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle organise

UN COURS DE DESSIN
pour les personnes désirant suivre par
la suite les cours de préparation à la
maîtrise.

Ce cours de dessin, d'une durée de
quatre samedis (matinée seulement)
s'ouvrira

le samedi 15 novembre 1969
au centre de la formation profession-
nelle - avenue de France - Sion.

Les personnes désirant suivre ce cours
peuvent encore envoyer leur inscrip-
tion JUSQU'AU 5 NOVEMBRE 1969,
au bureau des métiers - Avenue de
Tourbillon 33 - Sion.

Commission professionnelle
paritaire des maitres
serruriers et constructeurs

Association cantonale
des musiques valaisannes

Au programme d'activité de l'Asso-
ciation cantonale des musiques valai-
sannes est prévu l'organisation , durant
la saison musicale 1969-1970, de divers
cours d'instrumentistes et de perfection-
nement. Les sections ont reçu des ins-
tructions à ce sujet avec formules d'ins-
cription, pour participation à ces cours
qui seront donnés dans , les différentes
parties du canton, sur la base des ins-
criptions reçues.

Nous invitons les responsables des so-
ciétés de musique instrumentale à vouer
toute leur attention à la formation de
leurs musiciens et à adresser les for-
mules d'inscription, au président de l'as-
sociation cantonale, M. Alex Oggier, 3946
Tourtemagne, pour le 10 novembre pro-
chain au plus tard.

Pour le comité :
H. Gaillard , secrétaire

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ds régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries:

oP^

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Quarante ans à la Pouponnière
SION. — La Pouponnière valaisanne,
à Sion, a fêté, dimanche dernier, dans
l'intimité, en son chalet des Mayens-de-
Sion, le quarantième anniversaire de sa
fondation. Les membres de l'Association
ainsi que des amis de l'institution ont

UN S.O.S. NATURE
Une exposition itinérante en Suisse romande en 1970

Sur décision du Conseil de l'Europe,
1970 sera une « Année européenne die
la conservation de la nature ».

A cette occasion, les Musées ro-
mands d'Histoire naturelle et l'Union
internationale de la conservation de la
nature (UICN), dont le siège est à
Morges, ont pris l'initiative d'organi-
ser une exposition itinérante qui sera
présentée dans les principales villes
de Suisse romande. Le plan a déjà
été établi au cours de l'hiver 1968-69
et sa réalisation fait appel à une équi-
pe de plus de 50 collaborateurs.

Le but essentiel de l'exposition SOS
NATURE est de faire prendre cons-
cience au visiteur de la gravité du
problème de la conservation de la na-
ture. Celle-ci est de plus en plus me-
nacée par la surpopulation , par le dé-
veloppement industriel et par les pol-
lutions. Chaque visiteur doit ressentir
sa part de responsabilité.

Si la situation actuelle est sérieuse,
la partie n'est, espérons-le, pas en-
core perdue : le problème de la con-
servation de la nature peut et doit en-
core être résolu. Il ne s'agit plus de
se placer au point de vue sentimental
et de déplorer la disparition de tel

Une panoplie
SION. — Les vendanges sont ter-
minées. Les pampres jaunâtres se
teignent d'ocre et de rouille. Novem-
bre se décante et répand ses pre-
miers froids. Le vignoble s'est paré
de teintes multicolores. Les peintres
y découvrent des sujets incompara-
bles. Ils peuvent jouer avec une gam-
me de coloris étonnants... La palette
est part iculièrement riche !

Sur le petit sentier qui mène à
quelques tablards de vignes, j'ai
trouvé la petite porte fermée .

J' ai rebroussé chemin. Mais je n'ai
pu m'empêcher de fixer sur la pel-
licule cette poésie reposante. La pa-
noplie m'a rappelé la f in  d'une jour-
née de travail . Pourtant , il n'y avait
pa s âme qui vive autour de moi.
Seuls les choucas, premiers et der-
niers « rapilleurs », mêlaient leurs
cris en tissant dans le ciel clair, une
:nvisible toile. Que se disaient-ils ?
Confidences d'un autre monde ! Et
pourtant ce monde m'émouvait... Je
revins à l'image : à la porte étaient
fixés : une hotte en très mauvais
état , une bouteille, un paletot. Là
aussi un monde vivait au travers des
choses. Ces objets avaient-ils été
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assisté à un service divin célébré par
le révérend curé de Montana et ont pris
part ensuite à une agape familiale , au
cours de laquelle furent évoquées les
années difficiles du début, années char-
gées de problèmes de logement — 11

site pittoresque, de tel animai ou de
tel végétal,' mais simplement de per-
mettre à l'homme, qui dépend1 étroite-
ment de la nature, de vivre. Il doit
boire une eau potable que de nom-
breuses sources de pollution tendent à
raréfier et respirer l'oxygène de l'air
qui est fourni principalement par les
forêts qui diminuent rapidement. La
conservation de la nature est en fait
une opération-survie de l'homme qu'il
est urgent d'entreprendre.

Le rôle des associations régionales,
nationales et supra-nationales est mis
en valeur dans une partie de l'expo-
sition de même qu 'une science relati-
vement récente et en plein essor, l'é-
cologie, dont l'ignorance a permis jus-
qu'ici de commettre bien des erreurs.

A l'aide de belles photographies, de
textes sobres et percutants, de moyens
audio-visuels variés, l'exposition SOS
NATURE doit produire un effet-choc
sur le visiteur. Dans toutes les vilies
où elle sera présentée, l'entrée de l'ex-
position sera gratuite, étant donné son
caractère éducatif et d'utilité publique.

Jacques Aubert
Directeur du Musée zoologique

de Lausanne

... de vigne

placés volontairement ou la porte
joue-t-elle le rôle de porte-habit ?
Qu'import e, après tout ! Les objets
n'ont-ils pas leurs secrets ?

fallut entreprendre douze déménage-
ments —, de personnel, de soucis finan-
ciers.

Années de luttes et d'efforts inces-
sants, où il fallut toute l'énergie, la
persévérance de la fondatrice, Mlle
Zingg, tout son amour des petits, pour
maintenir la fragile barque à flots, as-
surer un foyer aux enfants que les ac-
cidents de la vie, la misère amenaient
inlassablement à la Pouponnière, pour
soulager d'autres détresses, dévelop-
per les services rendus par la maison.

A la Pouponnière s'adjoignirent peu
à peu l'œuvre de Sainte-Elisabeth, l'E-
cole des nurses, la maternité.

Quel magnifique bilan peut présenter
la Pouponnière, bilan qui mérita à la
fondatrice, à ses dévoués collaborateurs
et collaboratri ces les chaleureux remer-
ciements de l'assemblée. Dans ses qua-
rante années d'existence, la Pouponnière
a élevé 15 000 enfants, entourés d'amour,
heureux et épanouis, dont plusieurs oc-
cupent maintenant de hautes situations.

Elle a enregistré 5 000 naissances sans
aucun accifient. Elle a trouvé des pa-
rents adontifs pour 300 enfants aban-
donnés. Elle voit ses nurses faire hon-
neur à leur formation et être deman-
dées dans les meilleures familles, dans
les hônitaux de n otre pavs et dans tou-
tes les narties du monde et répandre
autour d'elles des connaissances utiles
à toutes les mères.

Quelle richesse aussi de savoir et d'ex-
nérience a été accumulée durant ces
auarante années, dans un souci cons-
tant de ne>-fectionnement. de recherche
des méthodes les plus efficaces, afin
de se rendre toujours plus utile, de
m iwtx servir.

C'est avec le sentiment d'avoir accom-
pli une tâch e nécessaire et grandement

Jacques kw, un homme exceptionnel
SION — « Converti à vingt-cinq ans,
tour à tour et parfois en même temps,
docker et curé de paroisse, mêlé depuis
1941 aux efforts de oaitéohèse mission-
naire, actuellement responsable de la
mission ouvrière Saints-Pierre-et-Paul,
Jacques Loew, devant la blessure cau-
sée pair l'incroyance, s'interroge : quel
type d'apôtre pprtera aujourd'hui Dieu
au monde ? Comment s'établir à l'alti-
tude voulue pour aimer ce monde, lui
et ses « gloires », et ne pas se laisser
engloutir par lui ? Comment lui res-
sembler et en être différent ? S'y enga-
ger à fond et manifester que Dieu est
le seul Absolu ?»

Ce texte écrit en marge du best-seller
« Comme s'il voyait l'invisible », dont
Jacques Loew est l'auteur, retrace briè-
vement le cheminement spirituel de cet
homme exceptionnel.

Dams le but de nous faire participer
pleinement à la richesse, à l'expérience
de ce grand théologien, philosophe et
homme de ministère, les ARP valaisans
et vaudois nous convient, dimanche
9 novembre, à la grande salle de la
Matze , dès 9 heures à leur récollection
annuelle.

Au cours de cette journée, toute en-
tière consacrée à la réflexion sur les
problèmes de notre temps, d'auihres
autorités du monde religieux et civil
viendront compléter l'expression du
premier nommé, tels le R. P. Philippe,
professeur de philosophie à Paris et

En souvenir de M. Michel Sierro
SION . — Dimanche 2 novembre, de
nombreux parents et amis ont tenu à
rendre un hommage à Michel Sierro.
A quelques pas de l'endroit où Dieu l'a
rappelé à Lui, une croix a été posée.
Cette croix rappellera son souvenir.
Elle demeure ce symbole de foi  qui
aide à supporter une brutale sépara-
tion.

valaisanne

profitable à la communauté valaisan-
ne, avec la certitude d'être bien armée,
par une longue pratique, à présenter
l'avenir, avec le désir de développer
et d'augmenter son aide, dans de meil-
leures conditions d'habi tat avec l'ap-
pui des autorités, que la Pouponnière
aborde une nouvelle décennie.

NOTRE PHOTO. — Mlle Zingg, la
dévouée directrice.

Fribourg, Me Henri Fragnière, juge
fédéral, le R. P. Brun, etc.

Pour ceux qui le désirent, un repas
sera servi sur place. E suffit pour cela
de vpus inscrire auprès de M. André
Salamin, Sion, tél. (027) 2 52 95 jusqu'au
vendredi 7 novembre à midi

Ne laissons pas échapper une telle
occasion de nous enrichir, de nous oxy-
géner en quelque sorte, pour mieux
affronter les multiples courants as-
phyxiants qui nous assaillent de toutes
parts.
PROGRAMME :

9 h. : réception des sections avec leur
étendard ;

9 h. 15 : conférence du R. P. Brun,
CPCR, supérieur de la maison de No-
tre-Dame du Rosaire ;
Allocution de M. Henri Fragnière, juge
fédéral ;

11 h. : grand-messe, homélie de S. E.
Mgr Adam ;

12 h. 15 : Repas chaud sur place (prix
6 francs) ;

14 h. 15 : chemin de croix médité par
le R. P. Philippe O.P., professeur à
l'université de Fribourg ;

importante conférence du R. P. Loew
O.O., auteur du livre « Comme s'il
voyait l'invisible ».

16 h. 45 : allocution d'un jeune ARP
de 17 ans ;

17 h. : bénédiction du saint sacrement;
Invitation cordiale à 'tous les hommes,
prêtres, religieu, laïcs.

« Pour tes amis, tu resteras toujours
le portrait même du sourire, l'Image du
bonheur. Tu aimais faire partager ton
esprit de saine camaraderie et c'est
toujours à bras ouverts que tu les
accueillais. Aujourd'hui , encore, nous
pleurons sur ces bras qui se sont re-
fermés mais le jour viendra où tu seras
à nouveau là, les bras ouverts pour nous
accueillir avec ton doux sourire. Nous
sommes tous avec toi, Maguy, et tu
peux compter sur nous. »

Tes amis.
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1 heure dans le trafic
avec une 504, c'est reposant!
Pourquoi?
Parce que tout est maniable dans la 504. Les changements

de vitesse se font en douceur. Débrayer, embrayer, cela se fait
tout seul. La souplesse du moteur est extraordinaire. Son
silence surprend. Les sièges confortables, les dossiers envelop-
pants, les appuis-tête Incorporés, vous apportent agrément
et délassement. 100 fois vous manoeuvrez dans le trafic sans
vous en apercevoir, sans vous énerver. Les freins à disque,
assistés par mastervac, répondent en souplesse.

Et dans les villages, vous pouvez glisser silencieusement à
80 km/h en 4àme vitesse.

th 504,kk//omèfré esf plus courf!

PEUGEOTBoa
Peugeot 504 à carburateur
1796 ccm, 87/9,15 CV
(limousin
égalemer
automatii
à injectio
103/9,1!
(limousin
cabriolet

Electrophorèse = ~~*m,
meilleur traitement
anti-rouille

Importateur pour la Suisse: _&F L̂_\
Ptugcot-SulfM S. A. \__y'*_W
Giacomettlstrasse 15, Berne lÈLW

Plut de 150
concessionnaire» et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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Avenue de la Gare - Sion

Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 22077
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Slon, Sierre, Loèch.

Garage REX SA
VlégS, tél. (028) 6 26 50
pour les districts ds Raron, ôât ôt ouest, Viége, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
6ex, tél, (025) 521 97 pour les districts de Monthey, St-MâUrtce

le d'Avis <to Valai» - Publicité - Nwveflhrte et Fetffîe d'Avis du Vels* - PuWtoJ
Xv:;X;>x.-x';v:::::-:v:::%

5 B la santé P
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Puisqu'un sourire éclatant de gaîté libère et régénère, il est réconfortant de
constater que la majorité du peuple suisse sache encore non seulement sourire,

mais encore rire et se réjouir.

Sébastien Chamfort disait fort justement:
«La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri ».

Seuls les moralisateurs persistent dans leur penchant à se tourmenter
et à tourmenter leurs prochains sous prétexte de «mauvaise conscience ».

far bonheur, nous autres Suisses, possédons encore cette précieuse faculté
de savoir discerner les bonnes des mauvaises valeurs,

et nous avons toujours su séparer l'ivraie du bon grain.

Alors, quelqu'un voudrait-u sérieusement nous interdire d'agrémenter
d'une bonne petite liqueur ou d'un verre amicalement partagé

la partie de cartes ou l'innocente petite valse?
Depuis toujours, le peuple suisse a prouvé son sens de la mesure,

et il n'a besoin d'aucune tutelle.

Enfin , ce n'est pas sans raison profonde que la médecine moderne prête
si grande attention au «relax»: détente et délassement, bonne humeur et

plaisir de vivre sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais.
Ke font-ils pas fausse route, les esprits chagrins qui, menaçant du doigt,

prêchent le jeune et la pénitence et cultivent l'hypocondrie?

Laissons donc s'épanouir notre sourire et faisons tinter nos verres.
Dans une juste limite, naturellement.

Plus que quiconque, nous condamnons les abus. Le rire est le propre
de l'homme et l'homme a droit à sa part de joies terrestres.

Société suisse des Hquoristes

Monsieur f A vendre à Slon
rue des Amandiers , dans immeu

avec enfants, veuf , ble en construction
39 ans, .1 m. 70,
plaça stable, se- ¦ . j
rieux, sobre, pos- appCmBrilCHt Cie
sédant voiture, ren- - _ •!_ _ _  _ t «I*.*.!..contrerait vue ma- 4 DIcCGS et Ct61111e
riage, célibataire ou ' , „
veuve affectueuse,
de goûts simples,
aimant intérieur el
enfants.

Ecrire sous chiffre
OFA 7474 L à Orell
Fussli-Annonces SA
1002 Lausanne.

T ^AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :
Henri Sottas, chem. Flumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085 .
^L. . ¦ -*

Martlgny-BOurg
A vendre
(rue du Bourg)

un joli appartement
ancien

comprenant 3 chambres, cuisine
salle de bains - W.-C.
Prix : 25 000 francs.
Ecrire sous chiffre OFA 1151 à
Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 SION.

Occasion à vendre
très beau mobilier

de salle à manger style

« VIEUX-SUISSE »
lucernois

Qrand buffet vaisselier marqueté
Table à rallonges et 6 chaises

(pas anciennes) .

Salle à manger Louis XVI
bois laqué et filets or, composée de:
2 buffets angles arrondis, table
ronde è rallonges et 6 ou 8 chaises.
LUXUEUSE CHAMBRE A COUCHER

LOUIS XV
aveo grande armoire 4 portes,

coiffeuse, grand lit capitonné de
2 m. de large, 2 chevets (mobilier
fait sur commande).

GRANDE TABLE ACAJOU
ANGLAISE

avec fi chalies et 2 fauteuils

Très grande peinture
du XIXe

environ 220 x 250 cm. représentant
«Vieillard à la Harpe et sa fille»

e Ecole anglaise romant ique
"v TRES BELLE PIECE

VITRINE DE STYLE HOLLANDAIS
Belle marqueterie

Nombreux autres meubles

\ Chez Jos. ALBINI
18, avenue dee Alpes

MONTREUX
?. Tél. (021) 61 22 02

A vendre un

vélomoteur

marque DKW, en
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (026) 6 21 72
(heures des repas).

36-42716

A vendre
Un divan avec en-
tourage, bois clair,
1 table de cuisine,
1 cuisinière électri-
que (380 V), 1 gué-
ridon, 1 porte-ha-
bits avec glace, 1
pouf à linge, 1 Chai-
se planche à re-
passer, vaisselle, le
tout 300 francs.

L. SALOMON
1020 Renens-
Lausanne
Tél. (021) 34 33 63-
62.

A vendre

accordéon
« Bernard Super »
et

batterie

« Olympic ».

Tél. (027) 2 54 56
(heures de bureau)

36-381501

A vendre

souliers de ski
« Henke »
No 41.

Tél. (027) 2 38 1»
Sion.

86*361497,

ou éventuellement 10 plèoes.
Confort , cuisine complètement
agencée, salle de bains, 2 W.-C
séparés, caves et galetas.
Prix : dès 115 000 francs.

Pour traiter : Bernard Gex, architeo
te, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 36 63 ou 2 27 02.

Téléphonez-nous afin que nous
puissions vous dire quand'vous
pourrez venir cheroher chez nous
la balayeuse WOLF Mundor
pour
une démonstration
à domicile

Elle se case facilement dans le
coffre de votre voiture. Avec la
brosse rotative Mundor

votre pelouse tout en vous
promenant Tous les déchets
d'herbe sont ramassés sans peina
Débarrassée des feutrages et
des matières putréfiées votre
pelouse se remet à respirer libre-
ment et s'épaissit de façon spec-
taculaire. Vous n'en croirez pas
vos yeux! Profitez de cette occa-
sion uniquel
Téléphonez sans attendre
au No:
(026) 5 32 93

C H A D A R
CHARRAT /

Votre conseiller et spécialiste pour
une économie de travail:
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les prix nets Firestone — pour les pneus
des dimensions les plus importantes

mettent de Tordre dans le chaos des rabais
**£S^W£*vt #̂-:;w^̂  i -k._t. -sii.

il est toujours avantageux de rouler un pneu de marque

f înston *
xU lTll^A^UIlIl li y le phK utiKsé wi Suisse

W i*]f!lu*J)rand ch0,x en Va,a,s 
# Conditions de polement modernes *8300 m* pour nos meubles de Jous les styles Un service assuré par nos spécialistes
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QjNME N^TP
seulement Fr

une chambre a coucher
de notre propre fabrica-
tion ,
adaptée aux exigences de
l' appartement moderne .

exécution soignée ,
8 éléments

armoire haute a 5 portes ,
250 cm, avec agencement
Intérieur ingénieux î
pour vêtements longs.
vêtements courts , compar-
timent lingerie , comparti-
ment chapeaux etc.

^pcoiffeuse élégant»
miroir en cristal Indépen-
dant
Nouveau : exécution en
laque blanche polie , pas
délicat , entretien facile

———
Mardi 4-11-6»
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importante entreprise de bâtiment et génie civil, cherche ¦̂ Ê ^Ê ^̂ MARCHE 
AUTOMOBILE 

VALAISAN
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, pour la ĤH WÊLmÊ 
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AHHT ilAlMII lTVA ¦ I Exposition permanente , plus de 30 voitures de toutesCOI II 6103111 6 ! OCCASIONS a -que,
- . 5  - . "¦ ^ 

¦ « « W  I I MARTIGNY
- ¦ 43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)

Nous offrons un bon salaire, un poste stable et une am- ' MERCEDES 230 S, 1966, gris foncé, 1 750 km., tel (026) 212 27-223 44biance de travail agréable. - moteur neuf I 
"'

- FIAT 1500, blanche, 1966 . Simca 1000 GLS, 1967 Fr. 4200.-
" ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé Chrysler Vallant, 1966 Fr. 7900.-

iWj 1 SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km. I Lancia Flavla, 1966 FM500.-
Faire offre sous chiffre PA 900773-36 à Publicitas, ' a _ .. ' _ maiuk1950 SION. | GLAS rouge, 1963, 65 000 km. I Taunus 17 M, 1967 Fr. M00.-

. « But VW gris , moteur échange standard. ¦ Corsair V 4, 1966 Fr% MO0.—
A veiM|re VW tfWWelÀn IntAMeeniida CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km. m 

Audi 100 LS, 15 000 km., 1969 Fr. 12500.-A 
^lÎTaoOO Km, garantie ex- ÛCCOSlOn illtereSSailte , 

 ̂^  ̂̂  ̂  ̂  
| P.ufl.„t 404, 1967 Fr. 7200.-

Ren.K GLiité8- pr,x :52oo ,rancs- ^sa?s&«îs ¦ CITB°EN .*. 1967« ***• ^enat- 67o °° km- ¦ r1
?"::?;1" mm. ?£r1966. 53000 km, garantie exper- outillage, planches, chevalets, à R 

parfait etat . Mercedes 250 SE 1967, 40 000 km., *' "*£>-
tisée, facilités. Prix : 6600 francs. très bas Prix- FIAT 850. blanche 1966. 65 000 km. Fourgon VW, 1964, très propre Fr. 3800.—

RM m _ „ . , , .. . ¦ 1 Cortina GT, 1969, 17000 km Fr. 8300.—BWW Eventuellement local serait mis à 1 ¦
2500, 1969, 500 km, garantie exper- disposition pour atelier de tapissier _ VW 1500, 1968, 52 000 KHI. Fr. 4950.—
tisée, facilités. Prix 20 000 francs. à Montana. | Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties B ~~
CARTIN SA, PERROT DUVAL Echanges et facilités de paiement.. - PeUdeOt 1968 35 000 km Fr. 8200.—SERVICE Tél. (027) 5 10 70. . ... '¦ ¦ a • 
-Tél., heures de bureau ; ; _ _ „„„ .„„_ , _ «».-
(021) 61 21 60 ¦ S> un W Peugeot, 1968, 40 000 km, Fr. 8000.—
privé : pour revendeurs ¦ CARTIN S.A. FBRROT DUVA /̂̂ t» Stationwagon VW, 1968,
Vendeur -J-F Badan irtlie rnnnnnc 1 ¦ .. . ¦ ™ 38 000 ktîl Fr. 8300.—vengeur . J. r. Baoan. JOIIS COUpOllS 48, avenue de France 67, avenue de France — .

_ . ,. ., , I '; ¦ • ¦ VW 1500, 63 Fr. 1800.—
Métier ti tlÇÇPr nnriAn soieries et autres rien de fusé ou ¦»¦«..» --»- .. ..-.••mciICI U liaaci UIIUICII abtmé uni et imprimé à partir de ¦ 1950 Sion, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98 | BMW 2500, neuve Fr. 19 500.—

.est cherché pour vitrine exposition, 2 mètres, 10 francs le kiio net ¦' „•¦ "" """ —~

f̂Kgeur minimum 120 cm., , comptant. ¦ 
|PERROT DUVAL^̂  : un SeiVICÔ 3 mo[i ou j000 Kn, ¦ ^ 

Peugeot 404, 67 Fr. 6 900.—
/'targèur maximum 150 cm,fe >.y ,,,, '-*, Colis échantillons par 4 1tl|os.: r-¦ ¦ ¦ - ¦ , '- _ ¦' • **rh>. % 9arantf y Â;^ -yyisi possible avec 6 cadres.v • .'. ;¦ . ; . : ¦ ' ¦ '• ' '¦ ¦î. Cortina 6T, 1965 Fr. 4300.—¦
'¦ Tél. (021) 32 05 22 ou écrire case 65 Gaston Brunschwlg, soieries .en gros 10 CRQI _ _ . „.. „„, „«««« .. . .«*«
,1012 Lausanne. Blrmannsgasselo, 4055 Bâle. | 

18-5691 | Peugeot 204, 1967, 25 000 km. Fr. 5900.-
' ¦'. ' 

¦ ¦ ¦ ' ' . ' ' ' ¦ ' ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I H  Audi stationwagon, 1967 Fr. 5900.—

T*- Tous les jours de nouvelles voitures s l'actionnées pour
¦K. ¦ ¦'-. . vous.

i ^V \^l̂ î Î ET TT I E} 
Voitures rendues expertisées et garanties.

MVIO L/IL I 111 1 Facilités de paiement.
Ûi Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : | Achat " Echanges de toutes marques P 36-2808

AUDTEC «ET I ^T/V 
-¦—«^̂ —— ™̂̂^ -M

M. «O ¦¦€ I Ç^̂  UC H M I 1. J Mardi 11-11-69 0800-1800 ;m̂rwm m m n̂^̂  
.mw 

.^m mm-^kw m '̂ mw Mercredi 12-11-69 0800-1800
Jeudi 13-11-69 0800-1800 ¦ . A j  . . ' ' 4 '

Séries de 60, 120 et H ATûLHûCTOI IKOHT
240 cartes Tirs avec canons. IIVlv l I vdLClUI «II I
4 teintés différente! zones dangereuses : gsst^ 4 I I I  I

Dent-de-Valerette , Dent-de-Valère , Cime-de-l'Est , Tête-Motte , Ga- %
^
T^| 

I Al g\ 
*T\ 

{*¦ 
l̂ j

gnerie , La Vierge , Foillet , Langemo (excl.), L'Aiguille (incl.), m̂m LC1I vl Iv CI /̂ l I~l.. . . . . . .  . Saintanière (excl.), Le Fahy (excl.), Le Vêla, Champi, Dent-de-
livrées Immédiatement . Valerette. VIEGE
franco domicile Grand-Chavàlard, Six-du-Doe, Col Fénestral, Tête-Noire, Grande
dans tout le canton Dent-de-Morcles, Pointe-des-Martinets, La Tourche, Croix-de-

Javerne, Le Crételet , Sur-le-Cœur , L'Au d'Arbignon (excl.), Béséry, HH ¦¦¦ ¦¦  ̂ m UU wSieWTéléphoner ou écrire à Le Diabley, Col du Demècre , Six-Tremble , Grand-Chavalard. L̂  
E  ̂ *J |%#l ¦"¦

"

Positions de bttr I ta il I w l  Lia
Aiguille, Golèze, Mex, Dailly, Basse, Savatan, Rosseline, Pâtis-

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION •'*«•¦**"••«. du 5 novembre ou 1er décembre 1969
Poste de destruction de* ratés :

Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 • 2 3125 Cp GF Saint-Maurice S tél. (025) 3 63 71.
Famille Rôsll-ImbodenLe commandant : rgt fort 21, tél. (025) 3 63 71. '. ; ¦ ¦ ', ' ',

B̂auknetlTLÏ connaît vos désirs. Madame!

Vernlef/G

Un lave-vaisselle
en inox qui
ne coûte que fr. 1590.
avec adoucisseur d'eau Incorporé
La nouvelle machine automatique à laver la
vaisselle Bauknecht peut contenir 10 cou-
verts complets. Son système d'aspersion
efficace, son dispositif d'adjonction de pro-
duit de lavage et d'additif de rinçage ainsi
que sa zone de séchage garantissent de la
vaisselle étincelante. 4 programmes auto-
matiques, dont un pour la batterie de cui-
sine. Selon le modèle, Indépendant ou à
encastrer (norme suisse), à p art i r de f r. 1290,-
déjà. Poinçon de l'ASE, garantie du con-
structeur, service après-vente sans lacune.
Demandez, dès aujourd'hui, de fa docu- i
rnentation à l'aide de ce coupon 1

Si V
J*±

\-4

'^̂ ^̂ ^ŷ û jjM^̂ îjJo ĵj ^̂ ™|̂ ^̂ Hyv&>Vj»:

En vente chez les spécialistes de la branche

[COUPON
!
I
I
I
I

Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur lei
nouvelles machines automatiques é laver la vaisselle
Bauknecht
Nom

Adresse

N' Dosta /localité
I Fabrication et distribution générale
. Bauknecht Elektromaschlnen AG,
I 6705 Hallwil, tél. (064) 5417.71

S
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Groin de sel

Une méthode
discutable

— Un lecteur de Sion, fonction-
naire i de profession , nous écrit :
« Touchant mon traitement le 25 de
chaque mois, je  fais  mes paiements
en, généra l le même jour. Recevant
la 'f acture des PTT en f in  de mois,
j c f fè gle  celle-ci le 25 du mois sui-
vant , ce encore dans ce délai ridi-
cule qui nous est imparti à cet e f -
fet', Et cela se passe ainsi depuis
più* de 10 ans.

Mais, absent de mon domicile à
f i n i  septembre dernier, j' ai fail l i  à
la -jfègle , dépassant le délai fatidi-
que, en m'acquittant de ma dette
9 jours trop tard , soit le 8 octobre
(délai des PTT au 29.9.1969, mais
facture et délai reçus seulement
vers le 30 août).

Mais ce laps de temps , pourtant
bien court , a permis à cette admi-
nistration, on ne peut plus avma-
bWt, de m'envoyer des menaces de
coup er le téléphone , la radio et la
télévision (menaces reçues le len-
demain de mon paiement , mais da-
tées du 7 octobre).

(Te prb 'cêdé me paraît ridicule et ,
pourquoi'" pas, blessant, après les
lorCgues pan ées de « f idéli té » du
fonctionnaire ponctuel que je  suis.
Cela n'est-iî pas une bien grande
tenvpéie dans un bien petit verre
d'eau ? . .

ijte raft-ce trop demander à nos
pyT d ' i n t r o d u i r  e dans leurs
« rhp enrs » un premier rappel (sa ns
e.rj|brquer... Fr. 1.—) qui soit un peu
plia courtois envers leurs clients
qui, après tout , les font  vivre... et
bié\ vivre ? »
\ Un .fonctionnaire s'en prend a

d'autres fonctionnaires, si je  com-
prends- bien, Isandre.
S Non , mon vieux, c'est plutôt

unùonctionnaire qui trouve le sys-
tème . dlencaîssemerit .. des_- PTT- un
pefi draconien.,.

-ip VôUs" 'trouvez aussi que... les
Pïœ exagèrent.

-7 Exa.gçrent n'est pas le mot jus-
te.\(Ç'èst û^ie exploitation fédérale.

¦*• Dans quel sen s l' entendez-
VOÛf ?

— Je ne veux pas dire que les
PTT nous exploitent. Non. C' est une
entreprise fédérale , si vous pré fé-
rez, v ,

--4 Raison de plu s pour qu'elle
soitVitn 'peu pus souple , non ? Car
les rappels sont impératifs et il est
dit sur ' la formule : « Nous nous
permettons de mettre en compte
sur, la pro chaine facture une taxe
de 1.— f ranc  à titre de frais pour
le présent rappel ». Or, je suis sûr
que plusieurs milliers d'abonnés en
Suisse reçoivent ce rappel. Cela fa i t
donc des milliers de francs supplé-
mentaires qui entrent de cette ma-
nière dans la caisse des PTT. Si
toutes les entreprises privées en
faisaient autant , on crierait au scan-
dale.

— 71 y a quelque chose à dire,
en e f f e t .  C'est pourquoi j e propose
aux PTT de ne pas envoyer le
rappel le mois qui suit l'envoi de
la facture mais dans les deux mois.
Parce que , dans les trente jours , les
prinés accordent souvent un rabais
ie 2*/o. Cest donc i'inwerse qui se
produit. J' admets donc que la ré-
clamation de notre correspondant
n'est pas sans fondement , sans
compter que la manière de fa ire  des
PTT n 'est pas très élégante. Qu'en
pensent nos lecteurs ?

Isandre.

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Jean-Marc Imboden, fils de
Pierre, à Sion. vient de réussir brillam-
ment sa licence en sciences commercia-
les et économiques à l'université de
Lausanne. ,

Notre journal.le félicite et lui souhai-
te plein succès pour l'aveni r !

DANCING DE LA MATZE

SION

En novembre
tous les soirs dès 21 heures
le quintette

BLACK PEPPERS
Migraines: EL^̂ ^ÎS

rr?

» >

le médicament réputé
sous forme de cachets

SIMPLE. MAIS IL FALLAIT Y PENSER
MONTANA. — En effet, 11 fallait y
penser... De monter l'armature, sou-
tenant la couverture de la patinoire
d'été, sur des rails. Mais pourquoi sur
des rails ? Tout simplement pour la
glisser sur l'emplacement du tennis,
inoccupé duran t la période hivernale.

Auparavant, les travaux nécessités
par le montage et le démontage de
cette armature, de plus ete quarante
tonnes, étaient fort coûteux, pénibles
et dangereux. Chaque automne, la
charpente métallique devait être re-
peinte , le vernis la recouvrant ayant
été enlevé par le frottement des câ-
bles lors du démontage. Ce travail
occupait une demi-douzaine d'ouvriers
durant plusieurs semaines.

Maintenan t, cette armature compo-
sée du toit et des gradins, glisse tout
simplement sur les ra ils installés à
cet effet. Elle glisse sur son emplace-
ment hivernal , le tennis , dans lequel
des socles ont été montés, affleurant
la surface. Elle y restera tout l'hi-
ver durant , pour être remise en place
au printemps. Ce travail est effectué
en deux jours , par cinq hommes, mu-
nis de « tire-fort » accrochés à des
blocs de béton prévus à cet effet.

Ainsi la Société de développement
de Montana économise une somme de
plus de 25.000 francs chaque année,
prix que coûtaient le montage et le
démontage de cette gigantesque char-
pente. L'armature glisse lentement sur ses rails, à mi-chemin de la patinoire et du ten/nis

Les roues bien buttées glissent sur les rails supportant l ouvrage.
¦-¦¦c -m Mi 'K, t_\

. â . i O N * H E R E N S  ' C O N T H E Y
•;•;•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•: : X-: : :v>::x
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Un nouveau tronçon de la route cantonale
agrandi et amélioré !

SION — La route cantonale, du fond tout lorsque les automobilistes qui se
de Platta , à Uvrier, a été améliorée. La rendent à Granges et Grône doivent
fluidité du trafic est ainsi accrue. Le attendre le passage des trains. D'împor-
virage, vers la villa de Riedmatten, a tants travaux vont intervenir pour
été corrigé. Actuellement, la visibilité changer l'état de ces lieux,
est excellente ! La semaine dernière le nouveau troft-

Les travaux ont été rondement me- çon qui nous intéresse plus spécialement
nés. La circulation, quoique gênée, n'a a été balisé. ;
jamais été détournée.

Il reste encore toutefois à modifier Notre photo : Une partie de ce nou-
le passage de Granges-Gare. C'est là un veau tronçon ; Vue prise depuis la route
« goulot » relativement dangereux , sur- de Molignon. i

La commune de Saint-Jean accepte le
plan d'aménagement de son territoire

SAINT-JEAN. — Samedi 25 octobre, la
population de la commune de Saint-
Jean était conviée pour une séance
d'information, concernant le plan d'a-
ménagement du territoire communal.

Le président de la commune, M.
Jean-Baptiste Crettaz, ouvrit la séan-
ce et remercia spécialement les da-
mes de s'être jointes à cette réunion.
Plus du 70% des membres de l'As-
semblée primaire étaient présents. Ce
qui montre l'intérêt porté par cette
population de montagne à organiser
son territoire pour l'avenir. Le prési-
dent passa ensuite la parole à M. Ber-
nard Oggier, architecte diplômé et ur-
baniste FUS à Sion. Ce dernier ex-
posa d'abord les points principaux
inhérents au plan d'aménagement. .

— Pourquoi un plan d'aménage-
ment ?

— Où lé faire ?
— Comment le réaliser ?
— Incidences financières.
M. Bernard Oggier répondit ensuite

aux différentes questions issues des
membres de cette assemblée.

M. J.B. Crettaz remercia le confé-
rencier pour son exposé et invita l'as-
semblée primaire à se prononcer sur

Est-il utile de transporter son habitation
avec soi ? Quelle que soit' votre réponse,
sachez que les meubles Prince sont plus
pratiques, plus esthétiques et moins
encombrants. Notre adresse : La Croisée,
rue des Vergers, à Sion.

l'acceptation ou le refus de l'établis-
sement du plan d'aménagement com-
munal.

A L'UNANIMITE, l'Assemblée pri-
maire se prononça en faveur de cet
aménagement et le mandat ser» con-
fié à M. B. Oggier.

Rappelons que de nombreuses com-
munes du val d'Anniviers ont déjà ef-
fectué les travaux nécessaires à leur
extension future, sous une forme iden-
tique.

Notre photo : Le village de Saint-
Jean.

BANQUE
ROMANDE
capital et réserves 23 000 00C

Livret .A lo 0/
de dépôt 41/Z vb

51)IIu nli
MARTIGNY

Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007

TROUVE région Salins

chien de chasse lucernois
Le réclamer au tél. (027) 2 74 66.

36-42793
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Ce que vous trouvez chez nous... c'est la mode !
La nftde... vous la trouverez chez nous !
Les manteaux de fourrure sont les favoris de la prochaine saison d'hiver
Notre vaste collection de modèles attractifs vous prouvera leur .beautq.
De notre collection : manteau en peau d'agneau finlandais avec col en martre

sss

Lisez et méditez nos annonces

w^

GB

Prêt comptant©
k de Fr. 500 - à Fr.25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom j [ 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ . , ;
k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts j
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile: AM78

* basé uniquement sur la confiance Notre «service-express», téléphone D*»»V«IM* Dnknani f*ie* C IVcontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi: tJarK |Ue ttOnner +V#ie.O.M»

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neuflasse 26, 0 071 233922
o«sil!isuroas Pfëti coroptapi r ; ^oareuricfirStKftlaafjfcag. _ $$] 230330-

On cherche à Sion

appartement
de 2 pièces lA
ou 3 pièces

Entrée Immédiate
ou à convenir.

Faire offres, tél.
(027) 2 34 79.

36-3809
H 

A louer
à Martigny-Gare 41

appartement
4 pièces
Libre dès lé 1er dé-
cembre.

Tél. (026) 2 14 59
(heure des repas)

A louer à vétroz

appartement

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

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

FROMAGE
extra qualité. 2 - 5
kg-
6 fr. 50 le kg.
G. Hess, fromages
4511 Horrlwll-SO.

A vendre
•> bois de feu sec

scié et coupé
30 francs le stère
scié : 20 francs le
stère,

r v é prendre sur place:
villa des Roseaux
Sioh .1 . .
H. Yèrll-Glllloz
JéL"(Q27) 2 26 41.

FIAT 125
de direction

\a ¦>& CV., ;4 Rprtes
encore sous ga-
rantie, très soignée,

_ oiœL.X&PdU9> expertisée,
an*«

"facilités de paie-
3M|RQ| ŷ ht,' -échange. **lji,r"?3 P"01- (021> 61 47 '74
ihirfAtj heures des repas.
*3%eAd i 

¦•¥¦ A vendre
«3 Téléviseurs

1 " d'occasion
grands et petits

'• ' écrans.

Locations

Service de répara-
,. tion-

Se recommande :

Germain Mabillard,
' "  Charrat.
~3 Tél. (026) 5 32 35

sur rendez-vous.

C awaps^W"" By Nous vous invitons
k r\  md'WHTFffît y à notre exposition spéciale

Ĵ fèrfxmrrzzi de machj nes de bureau
m\mm
mmmt Heures d'ouverture :

¦ ¦¦¦ Mardi de 9-12 h et de 14-19 h.
à 0*\ Mercredi de 9-12 h. et 14-17 h.

ô̂ à Sion duplication
Q_ 4 et 5 novembre of,set de bureau

J A à l'hôtel du Cerf **™™W
k̂r assemblage

^T^b 

Rue des 
Remparts J

^J PFISTER-LEUTHOLD S.A.
« Bureau Moderne »
Lausanne Tél. (021) 25 13 13

La vendeuse n'a pas besoin
de vous recommander

le ..Krachnuss " Maestrani ¦ ¦ ¦
car elle est persuadée que tous les clients

connaissent et apprécient la délicieuse masse.de chocolat
au lait garnie de noisettes croquantes. 

^̂¦M¦M
l y .y

T'y.

,«*  ̂m=yf-̂-c-m
ï\&& Important

Savourez votre café noir
avec un petit morceau
de chocolat Maestrani.
Votre plaisir en sera doublé

C'est tellement avantageux de
congeler!
Alors même que ce
box frigorifique ne coûte
que fr. 550.--, nous
vous offrons lors de
son achat un bon
pour produits congelés
Gold Star d'une
valeur de fr.40.—«
A ce moment,
ce box ne vous coûte
plus que fr.S 10.—.

Demandez
nos prospectus
^^^^^^^^^^^^^ » '̂ ^fcM»r-,-~*r;^MJ"~ -̂ ' ¦ m

evec timbres coop Hjjj 3 H i KHl

¦ 

¦- ¦ _^3%3 Prètabriqué. en béton armé
'¦ M '.¦ (10 tonnes)

"f ' fit Posé chez vous en JO minutes.
HpJÉsESS Entièrement fini Avec fond.
- Ml\ Mlm portes , crépissage , peinti/res ,
ml hdi7/Ç etanchéité et écoulements.

'/j&SÉro'/M Prix dRS D'us avan,a 9eux-
'.V<îS-fiBS!ï2 Vente par

__
__&_&&C •:' | Route de Divonne 4 bis

Agent pour la Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 u/.
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METAL DUR

Nous offrons une place
d'adjoint à notre chef de fabrication

Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur, capable de prendre des
responsabilités et de diriger du personnel.
Nationalité suisse , frontalier , ou personne
ayant séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffre P 11-950096 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
pour nos bureaux du Bouveret et de La Tour-de-Peilz , des

secrétaires
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissan-
ces de la langue française.

Nous offrons

— salaire suivant vos capacités
— gratification
— caisse de pension
— semaine de 5 jours.

Ecrivez ou téléphonez à Créations Aromatiques SA,
1897 Le Bouveret.
Tél. (021) 60 64 31.

36-42732

Garage moderne et bien agencé

offre place intéressante à

mécanicien autos
capable d'assurer de façon sérieuse la
responsabilité de l'atelier et la formation
d'apprentis.

La maîtrise serait souhaitable.

Nous offrons

Rémunération en rapport avec vos capa-
cités. Avantages sociaux , semaine de cinq
lours. Possibilité de préparer la maîtrise
à personne le désirant.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec les pièces habituelles et un curri-
culum vitas.

Sous chiffre PO 903990 à Publicitas,
1002 Lausanne.

CARLO BUSSIEN - ANTIQUITES
Martigny-Bourg, cherche

menuisier-ébéniste
capable et pouvant travailler seul.

Entrée tout de suite ou & convenir.

Tél. (026) 2 29 65.

36-667

CERT SA
Compagnie d'études et de réalisations
techniques SA
46, avenue de la Gare, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 18 04
chercne pour

occupation à temps
partiel

personne capable d'effectuer, aprè» mise
au courant, divers travaux à «on atelier
d'héllographle.

Conviendrait pour dame ou personne re-
traitée.

Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur en béton armé
Bâtiments
Constructions industrielles
Ponts

dessinateur en génie civil
• <i

Canalisations
Routes
Travaux souterrains

Entrée immédiate ou à convenir. .

Les intéressés sont Invités à demander une entrevue par
téléphone ou par écrit. 

'•"
. 

¦ ¦ ;

.

Bureau d'Ingénieur ... • e
DE KALBERMATTEN ET BURRI
1950, rué de Lausanne 39
Tél. (027) 2 45 75.

Une entreprise jeune et dynamiqu»

 ̂(DECAILLET)
au service de l'économie suisse romande,
engage pour entrée immédiate

machinistes
pour machines de chantier, avec permis.
— Avantages sociaux
—«¦ Travail à l'année
— Déplacements payés
— Salaire en rapport avec la formation

du candidat.
-. ' ! ¦ ¦¦. . :

Téléphoner au (026) 2 17 55

Entrepris* Jean Décaillet SA,
Martigny. - -

¦e :. ? . ;¦< ¦  
! 

¦ *>. ¦-
¦
•
¦
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Bureau technique en génie civil «t DAME, |U 104*1 i
£ mensuration, chercha *' ¦':¦ , < ,•< confiance;' y ^"

** j r débutante, "
.. „ .__ .. feherché à Slonapprentis .̂̂dessinateurs-géomètres comme

sommelier*

apprentis dessinateurs lime101"8 p" '*
en génie civil T* »» t * «.

38-381496
Ecole secondaire exigée

Café du Nord
Faire offres à G. Rey-Bellet, bureau Bu"#
d'ingénieurs et de géomètres, ch. demandedes Condémines ,1890 Saint-Mauri-
ce. Tél. (025) 3 61 63. sommelière

36-42724
b Entrée à convenir

Nous engageons pour les mois
de novembre et décembre

vendeuses
auxilaires
pour différents rayons.

Les personnes Intéressées sont
priées "de s'adresser au bureau
des nouveaux Grands Magasins,
rue de Lausanne 25, Slon..
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

Tél. (029) 2 76 70.

Chef de cuisine
chercha emploi
durant l'entre-
saison. Libre dès la
10 novembre jus-
qu'au 15 décembre.
Bonnes références.

Ecrira sous chiffra
PA 381500 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36481500

On chercha
jeune
sommelière
débutante acceptée
nourrie, logée, bon
gain. Entrée tout
do suite.

S'adresser restau-
rant de la Croix»
Blanche, Algla.
Tél. (025) 2 24 64

LOSINGER

Nous cherchons pour un da nos grands chantiers à
Genève

grutier
pour gru- è to' r, typa Liebherr.

Faire offre ou sa présenter à Losinger A Co S.A.,
1023 CrlMier - Tél. (021) 34 36 12.

WÊtttts k̂ J zwahlen & mayr s.a.
^̂ ^r | A4 constructions

^
F̂ ¦¦¦¦ métalliques
M V M 1 860

cherche pour son département de

constructions métalliques
section « exécutions »

techniciens-constructeurs

ou constructeurs chevronnés
Nous désirons nous adjoindre des collaborateurs jouissant d'une expé-
rience qui leur permette d'agir comme responsables de commandas.
lls travailleront en collaboration avec nos ingénieurs, très au 'courant
des méthodes de construction les plus évoluées, et auront de nom-
breuses et intéressantes relations avec notre clientèle. Ces activités
sont réservées à des hommes capables de s'intégrer rapidement a une
équipe dynamique et de haute compétence.

leunes dessinateurs-constructeurs
Nos nouveaux collaborateurs, qui auront travaillé au moins 2 ans après
avoir obtenu leur certificat d'apprentissage de dessinateur en cons-
tructions métalliques, établiront des plans d'exécution et d'atelier da
très importantes et nombreuses constructions. Leur formation et leurs
prestations devront leur permettre de seconder, voire remplacer effica-
cement nos responsables de commande.

atelier

charpentiers sur fer
au bénéfice d'un certificat d'apprentissage avec 2 à 3 ans d'expérience.
Les hommes donnant satisfaction pourront rapidement devenir chef
d'équipe.

mécanicien
avec certificat d'apprentissage en mécanique générale et une expé-
rience qui lui permette d'assumer des tâches très variées dans le
cadre de notre service d'entretien. 

peintres
Apprentissage souhaité mais non exigé , :pour la peinture au pistolet.

Nous offrons '¦ ¦ ¦  " ^ %'¦' ¦'

des places stables et d'avenir
des rémunérations excellentes en rapport avec les hautes qualifications
de nos collaborateurs
de bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
la semalne de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae , photo, copies de certificats at
prétentions de salaire, à la direction de Zwahlen & Mayr S.A., ch. de Pautex 10,
1860 Aigle, ou téléphoner au No (025) 2 19 91.

4040

Nous cherchons pour importants travaux è Monthey

maçons
manœuvres

Bon salaire et possibilité d'occupation durant tout l'hiver.

Renseignements : tél. (028) 6 31 94.

^ 

flf^J#l Hg engage

boulangers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

demoiselles de plus de 18 ans
ou dames

, ayant le sens des responsabilités pour tous travaux d'em-
ballages de boulangerie et pâtisserie.

Fsire offres à
l'ENTREPOT REGIONAL 300P, CHATEAUNEUF
Case postale Slon
Tél. (027) 811 51.
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Combien et combien de fois n avons-
nous pas encouragé le dialogue qui se
développe de plus en plus avec nos
abonnés ou simplement avec nos lec-
teurs.

Qui dit dialogue dit souvent antago-
nisme. Par contre, l'antagonisme s'il est
intelligent n'est rarement total. Lors-
qu'on analyse les thèses d'un homme
ou d'un groupe ou d'un parti , il de-
vient évident que l'on ne peut pas tout
accepter ou tout condamner EN BLOC.
L'obj ectivité voudrait qu'on fasse un bi-
lan et que l'on mette en relief avec
exactitude les lumières et les om-
bres.

C'est ce que nous tachons de faire
en donnant CHAQUE JOUR des appré-
ciations sur la télévision ou la radio.
Ceuj ç qui nous lisent TRES REGULIE-
REMENT le savent, les autres l'igno-
rent.

Les premiers nous comprennent et,
si nous .tenons compte des nombreux
messages que nous recevons, ils nous
approuvent avec toutefois les nuances
qui caractérisent leur libre et bon ju-
gement.

Les autres — ne nous lisant que de
temps en temps, et souvent à travers
même certains copains — voudraient
nous faire passer pour des chasseurs de
sorcières ou des détracteurs systéma-
tiques.

Parmi les lettres de vifs encourage-
ments qui nous viennent, non seule-
ment du Valais, mais de toute la Suis-
se romande, se sont glissées cinq mis-
sives nous critiquant plus ou moins
vertement. Deux ne sont que des co-
pies d'originaux vengeurs envoyés au
directeur Schenker de la TV ; la troi-
sième, rédigée en termes grossiers et
confus ,ne peut intéresser personne. ;
quant aux deux dernières, nous les re-
produisons ci-dessous.

•IL S'AGIT D'ABORD D'UNE LET-
TRE COLLECTIVE SIGNEE PAR
QUATRE JEUNES GENS, dont deux
en tous les cas sont certainement Va-

Un bonjour p :^̂ ^̂ _ _̂
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS

Les paroissiens sierrois ont honnoré leurs morts
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SIERRE. — Dimanche, les paroissiens de la ville de Sierre se sont réunis afin de rendre hommage à leurs disparus.
L'après-midi f u t  consacré aux vêpres, en l'église Ste- Catherine. Après quoi , les f idèles se rendirent en procession,

précédés de la Gérondine , jusqu 'au cimetière. Une foule de parents et d'amis s'étaient réunis dans l' enceinte de la de-
meure des morts, où ils assistèrent à une cérémonie prés idée par le Rd curé Mayor, doyen du décanat.

La Gérondine et le chœur miicte Ste-Cécile participaient à cette émouvante cérémonie.
Notre photo : A gauche le Rd doyen May or. À droite la f oule des fidèles rassemblés durant la cérémonie.

laisans. Elle n'est guère courtoise non
plus, mais nous la publions parce qu'el-
le témoigne d'un état d'esprit qui exis-
te et qui, malheureusement, pourrait
s'étendre.
1. Les signataires sont très mal infor-

més de tout ce que nous écrivons.
Nous avons critiqué négativement
DEUX SEULES EMISSIONS de
« Canal 18/25 » parce qu'elles étaient
franchement ratées de l'avis même
des responsables de la télévision
aussi bien M .Schenker que M. Broil-
let. Nous avons loué les autres. .11
est donc faux de parler de destruc-
tion systématique. ¦

2. Le problème Pilet ne peut en au-
cun cas être confondu avec celui de
la TV, même si ce chroniqueur lau-
sannois se confond lui avec ses co-
pains et ses copines de la TV. Si
c'était les marchands de Lourdes qui
l'indisposaient, il fallait qu'il s'en
tienne à leur fustigation au lieu de
dénoncer la ferveur des pèlerins com-
me un spectacle navrant et une ré-
surgence moyennageuse.

3. Lutter CONTRE LA MEDIOCRITE
de notre télévision romande et POUR
LA SAUVEGARDE DE VALEURS
MORALES ESSENTIELLES équi-
vaut, nous écrivent ces quatre jeu-
nes, à de la simplicité et de l'étroi-
tesse d'esprit, ainsi qu 'à de la fai-
blesse. Nous leur laissons l'entière
responsabilité d'un avis aussi mal
fondé.

Si notre quotidien pour leur paraî-
tre riche de conception et de présen-
tation devait se mettre à saper les
fondements sacrés de notre société, il
n'aurait plus qu'à disparaître.

C'est probablement parce qu'au « Nou-
velliste » nous ne sommes pas meil-
leurs que la moyenne de nos concitoyens
que nous luttons tous les jours pour
ne pas nous laisser prendre par la mo-
de de l'immoralité, de l'érotisme ou plus
simplement de la bêtise. LES JEUNES
D'AUJOURD'HUI FERAD3NT MIEUX
DE SE PASSIONNER POUR LES RE-

FORMES SERIEUSES QUE NON SEU-
LEMENT LEURS SEMBLABLES, MAIS
LEURS AINES ATTENDENT D'EUX.
C'EST CELA LA VRAD2 CONTESTA-
TION, LA BONNE CONTESTATION.

Par contre, voler au secours de ce
qui est médiocre ou franchement mau-
vais, n'est pas du tout une preuve d'in-
telligence, de largeur d'esprit ou de ri-
chesse spirituelle.

Messieurs ,

Votre collègue , « l ' ine f fab le  Pilet de
la Feuille d'Avis de Lausanne » , sem-
ble s'attirer, selon vos dires , de nom-
breuses lettres de protestation , envoyées
tort judicieusement à votre rédaction.

Nous admirons l'habileté avec la-
quelle votre chevalier de la plume , ani-
mé d'un esprit simpliste et étroit ,
s 'évertue à détruire un article objectif
et réaliste.

Il  est regrettable que la presse valai-
sanne présent e de tels exemples de sa
f aiblesse au lecteur romand.

En outre, les critiques quotidiennes de
M. Gessler dans « Coup d'œil sur le
petit écran » suscitent chaque jour notre
étonnement par leurs propos dirigistes,
imposant au lecteur des opinions toutes
fai tes  qu'il est sensé accepter sans pou-
voir, personnellement , se faire une idée
de la réalité.

Votre journaliste fa i t  preuve d'un
mauvais esprit manifeste , particulière-
ment au sujet de l'émission « Canal
18-25 », nous remarquons la persévé-
rance qu'il met à détruire systématique-
ment ce programme présenté par Na-
thalie Nat .

Nous regrettons for t  qu'un quotidien
aussi pauvre, dans sa conception et sa
nrésentation, doive exprimer la vie de
Valaisans de tendances diverses.

En espérant bientôt voir une amélio-
ration dans votre journal , nous vous
saluons.
U. Mischler C. Hùnerwadel
P. Dorsaz J.-R. Putallaz

TOUTE DIFFERENTE EST LA LET-
TRE DE M. JEAN-PAUL ZOELL, LI-
CENCIE EN THEOLOGIE PROTES-
TANTE ET LUI-MEME FILS DE PAS-
TEUR.

S'attaquant au problème de base des
pèlerinages en des lieux bénis selon le
schéma rudimentaire que lui ont incul-
qué ses professeurs, il prétend que le
chroniqueur Pilet « a enfin entr'ouvert
la porte de la foi chrétienne ».

Pour ce faire, IL CONFOND (en ter-
mes toutefois beaucoup plus courtois
que ceux utilisés par le journaliste lau-
sannois) LES MARCHANDS DU TEM-
PLE (entendez : de Lourdes)) AVEC
LE TEMPLE LUI-MEME ET LA MI-
RACULEUSE FERVEUR DE LA MUL-
TITUDE DES FIDELES QUI VIEN-
NENT Y BAIGNER' LEUR AME.

S'il veut bien essayer de ne pas tout
mélanger gravement, nous lui appren-
drons, s'il ne le sait déjà, que BIEN
DES MARCHANDS DE LA VILLE DE
LOURDES NE SONT MEME PAS
CHRETIENS.

Ne dit-on pas que l'argent n'a pas
d'odeur.

Sur ce point très précis, nous lui
concédons volontiers que si le Christ
se manifestait à nouveau physiquement
il se fâcherait bien davantage encore
contre cette autre catégorie de dange-
reux pourrisseurs.

A. L.

Mon propos n'est pas de trancher
une question si délicate que celle re-
lative aux miracles qui se passent à
Lourdes. Toutefois, j 'aimerais apporter
quelques remarques sur votre article
paru le 29.10.69 intitulé : « Lourdes f a -
ce à un pourrlsseur ».

J' estime que M. Pilet a raison quand
il a f f i rme que dans le comportement

Après les vendanges 1969
Les vignerons s'interrogent !

On nous écrit de Chermignon :

Les vendanges 1969 sont terminées.
Elles ont eu lieu dans des conditions
exceptionnelles. Rarement nous avons
bénéficié d'un automne aussi magnifi-
que. Vendanges de qualité qui donne-
ront certainement un tout grand millé-
sime. Malheureusement pour le produc-
teur la quantité n'y était pas. On ne
peut tout avoir me dlrez-vous, et la
qualité et la quantité : oui, mais hélas
le producteur ne tire pas l'avantage
qu'il devrait pour la qualité. Pourquoi ?
Parce que le degré Oechslé moyen can-
tonal est variable . Aussi cette année
nous risquons d'avoir le degré moyen
pour le fendant à plus de 80 degrés
Oechslé. Ainsi un fendant à 80 degrés
serait déjà pénalisé par une diminution
de prix ('échelle de régression). Malgr é
la hausse de 25 centimes par litre de «in
clair (rendement 75 '/•) vu la petite
quantité le pro ducteur subit cette an-

A propos du dernier article de notre collaborateur Bodinier

Précisions du directeur du « Démocrate »
de Delémont

Monsieur
André Luisier
Rédacteur en chef du
. Nouvelliste »

1950 SION
Cher confrère,

Je viens de lire auec surprise l'édi-
torial de C. Bodinier paru dans votre
édition de ce jour. Je ne commente-
rai pas l'argumentation, sur plusieurs
points fort contestable, de votre col-
laborateur. Mais il écrit à mon sujet
une contre-vérité que je ne saurais
admettre, en affirmant que j' ai déplo-
ré que le Jura ait « Tnajorisé » l'an-
cien canton. Je vous soumets mon
commentaire du 27 octoobre, qui vous
permett ra de constater qu'il n'en est
rien.

Il est entendu que j'étais partisan

LM comprimée Togal sont d un prompt
aoutagament en cas de i

Rhumatisme- Goutte - Sciattqoa
Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

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

Comme friction, prenez te Uniment Togal très
efficace. Dana toutes lea pharm. et drogueries. .

«9117- S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

des marchands de Lourdes le Chri»t
Jésus y est absent. Je réprouve l' atti-
tude de ces gens qui profitent de la
crédulité , de la naïveté des simples,
en leur rendant toutes sortes d' « ob-
jet s bénis » qui seraient dotés d'un*
énergie capable de puérir des malade*.
Il semble que les malades se trouvent
plutôt parmi la classe marchande à*
Lourdes que parmi les rrais malade»
qui cherchent à être soulagés. D'ail-
leurs le Christ lui-même se fâcha con-
tre les marchands du Temple (Cf .  Jean
2-16-16) : « Se faisant  un fouet  de cor-
des, il les chassa tous du Temple auec
leurs brebis et leurs bœufs , il disper-
sa la monnaie des changeurs , renverse
leurs tables et dit aux vendeurs dt
pigeons : « Otez cela d'ici , ne faite»
plus de la maison de mon père un*
maison de commerce ».

Celui qui nous guérit de toute ma-
ladie , c'est Jésus , comme l'a f f i rme  l*
psalmiste . Ps. 103-3.

Le Christ déclare dans sa bonnt
nouvelle : « Vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , venez à moi ; car lé-
ger est mon fardeau et doux est mon
joug ».

La fidélité à la parole de Dieu in-
vite d'abord les chrétiens à s'en réfé-
rer au Christ, seul libérateur. Le mon-
de en a assez avec les sécurités fa l -
lacieuses de la religion , dans ces pè-
lerinages, ces pratiques douteuses , re-
fuge  de l'obscurantisme et de la su-
perstition. Certes le fardeau de la re-
ligion est lourd et empêche les croyant)
d'avancer vers le Royaume de Dieu.

Jacques Pilet a enfin entrouvert la
porte de la foi  chrétienne qui con-
duit au Seigneur. A nous de l'ovrir
complètement pour vivre notre f-1' it
chrétien adulte dans une commv- ' in
authentique au Christ Jésus avant
toutes choses.

J .  P. Zoëll.

née un manque à gagner assez consé-
quent.

Autre sujet pour lequel le producteur
s'interroge ce sont les conséquences dt
cette hausse sur le consomateur.

L'on sait par expérience que cer-
tains intermédiaires n'y vont pas avec
le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit dt
marges commerciales. Aussi nous nous
interrogeons comme beaucoup d'autre»
sur les conséquences qu'une hausse exa-
gérée pourrai t avoir sur la consomma-
tion. Une certaine humeur s'est mani-
festée déjà dans le public avec l'Intro-
duction du service et pourboire com-
pris... opération qui a vu renchérir dt
façon notoire et prématurée toutes le»
consommations. Il serait peut-être bon
que certains dirigeants tatent le pouls
des consommateurs avant de prendre
des décisions importantes qui risque-
raient bien de se retourner contre ceux
qu'ils veulent par trop protéger .

M .Barras.

du t>ote du crédit pour  l'organtsetio»
des J.O. 1976 dans l'Oberland, pour
des raisons que j' ai expliquées avant
le scrutin. Mais, comme je l'écris, j *
n'en fais pa s une af faire  d'Etat de ct
rejet, et je souhaite bonne chance à
la candidature valaisanne.

Ce cas de « majon'sation » de l'an-
cien catiton par le Jura ne m'afflige
guère en soi, au contraire, ne serait-
ce que parce qu'il montre que le Jura
n'est pas  aussi dépourvu de possibi-
lités d'influencer les décisions sur U
plan cantonal que ne le prétendent
certains. Quelques exemples que je ci-
te dans mon article l'attestent.

En espérant que vous tiendrez comp-
te de ma mise au point, je vous p r i t
de croire, cher confrère, à l'expression
de mes sentiments les meilleurs. .

Jean Schnctz.
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Police cantonale
valaisanne

Bureau de la circulation
STATISTIQUE DU MOIS
DE SEPTEMBRE 1969

1. Accidents mortels 7
Total des personnes tuées 8
— Hommes 6
—¦Femmes 1
— Adolescents 0
— Enfants 1

2. Accidents avec blessas 70
Total des personnes blessées 101
— Hommes 56
— Femmes 14
— Adolescents 11
— Enfants 20

]. Accidents avec dégâts
matériels 188

4. Total général 265
5. Les victimes des accidents mortels:

1 conducteur de voiture automobile
(ivresse du conducteur) ;

1 conductrice de voiture automobile
(dépassement imnrudent ) :

1 occupant de voiture automobile
(vitesse non adaptée de la part
du conducteu r) ;

1 piéton (traversée imprudente de
la chaussée) ;

1 piéton (élancement imprudent sur
la chaussée) ;

1 piéton (ivresse conducteur voitu-
re automobile) ;

1 plétort-ertfant (traversée impru-
dente de la chaussée).

" x x x
I. Avertissements.

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menaces dé re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 63

t. Retraits du permis de ctyiduire.
Pour une durée indéterminée 12
Pour une durée de 12 mois 4
pour une durée de 6 mois 10
Pour une durée de 4 mois 11
Pour une durée de 3 mois 12
Pour une durée de 2 mois 20
Pour une durée de 1 mois 22

v 91
t. Motifs des retraits.

Ivresse avec accident 27
Ivresse sans accident 17
Excès de vitesse 21
Elèves-conducteurs non accom. 3
Contraventions règles circulation 12
Contraventions diverses 11

Très !fôlich'éé'par lés rto'nïbi^u*1 t^rtio^f
inages'de  sympathie et d'affection té-
us, les frères, belle-sœur, neveux et
ilèces dé

Madame
Ida LONFAT

«mercient toutes les personnes qui
fit pris, part à leur deuil , soit par leur
•régence aux obsèques, leurs envoi s de
leurs ou leurs messages et les prient
le trouver ici l'expression de leur pro-
onde reconnaissance.
Un merci tout particulier à la so-

ilété de tir la Cible.
Novembre 19fi<).

Profondément touchée par les nom-
>reux témoignages- de sympathie et
l'affection reçus lors de son grand
leuil , la famille de

Monsieur
Jules-Alexandre Crettenand

¦emercie bien sincèrement toutes lès
«rsonnes qui par leur présence, leurs
Ions de messes, leurs messages, leurs
nvois de fleurs, l'ont entourée dans
» douloureuse épreuve. '

Leytron, novembre 1969.

A remettre au centre du Va-
lais

salon de coiffure
pour dames.

Faire offres écrites sous
chiffre 91136 à Publicitas ,
1951 Sion.

¦ 

Un bel automne
et automne a été splendide. et mainte-
snt que les feuilles tombent on se sou-
«nt d'autres chutes moins mélancoliques
va pleuvoir des lots de la «Loterie ro-

lando» qui a déjà distribué 68 millions
ux œuvres de bienfaisance et d'utilité
obliqua.
'•nsez à la prochaine tranche — celle
u 8 novembre 1969 — puisqu'elle vous
repose un gros lot de 100 CCO francs, un
• 20 000 francs et une quantité d'autres
)ts.
•allait-la- «Loterie romande» pour faire

• I automne une des saisons de I espé-incai

Le Martigny-Nttfation
a la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Edouard RABAGLIA

père d'Henri Rabaglia , ancien prési
dent.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Conforti

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard RABAGLIA

leur ndele collabora teur depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de consu lter
l'avis de la famille.

La classe 1941 de Leytron
a le regret de faire part du décès de
son cher contemporain

Monsieur
Romain BUCHARD

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus,' la famille
de " ";-" : -' '¦ 

c 

' :' ' .' A -
v -*>««t zi'.r.t . .. v. ¦¦¦-.¦-¦ ?.MP>?.'WI 9- -
m -wMn Monsieur »*$*>T»*ir>'i* ¦

• • Itiënne BRUTTlft
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Sion , novembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil , la fa-
mille de .

Monsieur
Joseph LATHION

exprime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, les ont
réconfortés dans leur épreuve. Un merci
spécial au clergé paroissial, à la société
de chant « Davidica », au centre mis-
sionnaire de Nendaz-Veysonnaz.

Sarelentz , 2 novembre 1969.

Monsieur et Madame Adrien DEBONS.
leurs enfants et petits-enfants , à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieu r Emile DUBUIS,
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieu r et Madame Marcell in DE-
BONS, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Madame veuve Agnès VARONE, ses
enfants et petits-enfants , à Savièse ;

La .famille de feu Louis DEBONS, à
Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph DEE0NS

leur bien cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu à l'hôpital de
Sion le 3~ novembre 1969. dans sa 77e
annre, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse. le- mercredi 5 novembre 1969 à
10 h 30.

R I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. " •

t
La classe 1923

de Martigny-Bourg
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Philomène GIROUD

née PONT

mère de leur cher contemporain et ami
Monsieur Pierre Giroud.

t
Le Martigny-Sports

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Ulysse GIROUD

mère de Monsieur Pierre Giroud , mem-
bre d'honneur et MM. Roland , Ulysse
et Thierry Giroud , membres actifs.

i

t
Les membres de l'Association

des teneurs de registres
et substituts

de l'arrondissement
de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GAY-CROSIER

ancien teneur de registres de la com-
mune de Trient et membre d'honneur
de leur association. - ¦•;!,

L'ensevelissement ijuira^ïfëu , à Trient,
jeudi le 6 novembre, à "Ifôi ^^gjd ''- -..-'j ' y

Les membres ' de" iï-sSlj^Syfisfî̂ soB"F
priés d'assister aux yobseqiles?- 'i y

X ' f y ;
La direction et le personnel
du Télésiège de l'Arpille

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GAY-CROSIER

leur collègue de travail pendant douze
ans.

Ils garderont de lui un excellent
souvenir.

t
Madame et Monsieur Henri GAY-GAY-

CROSIER, à Salvan ;
Monsieur René GAY-CROSIER, à

Trient ;
Monsieur Hidaire GAY-CROSIER , à

Trient ;
Madame et Monsieur Michel ANÇAY,

à Vallorcine ;
Madame veuve Alfred DELEZ, à Sal-

van , ses enfants et ses petits-enfants ¦
La famille PILLET, à Saxon ;
Les familles RAMONI, à Lyon ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

''. '• :.

Monsieur
Edmond GAY-CROSIER

ancien teneur de registres
ancien vice-juge

leur cher frère , beau-frère, oncle , ne-ireu, cousin , enlevé à leur tendre af-fection après une longue malad ie , àl'âge de 65 ans muni des saints sacre-
ments de UEglise.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi
5 novembre 1969 , à 10 h 45. à l'église
paroissiale de Trient.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
ligny.

Cet avis tient lieu de lettre de fairej art.

VALENTINI GENESI0
à Mollens

profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie ex-
primés à la suite de la douloureuse
perte dont elle vient d'être affligée et
dans l'impossibili té de répondre à cha-
cun, remercie tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont participé
à son grand deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Mollens. novembre 1969'.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'atfection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun. la famille de

Monsieur
Hans RUPRECHT-RUEGG

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'on entourée en ces joursde deuil , soit par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs envoi* defleurs et les prie de croire à l'expression de sa reconnaissance émue.
Un merci tout particulier aux docteurs J.P. Nicoud et A. Mazzone, ainsiqu 'à Mlle P. Olgiati, sa dévouée infirmière.

Monsieur Ulysse GIROUD-PONT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre GIROUD-GUEX et leurs enfants Catherine «tThierry , à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles SCHAER-GIROUD et leurs enfants Philippe atPierre, à Martigny ; -,
Madame et Monsieur Renzo CATTANEO-GIROUD et leurs enfants Flavia, Da-rio et Claudio, à Novaggio (Tessin) ;
Madame et Monsieur Gilbert GUEX-GIROUD et leurs enfants Raymond, Co-rinne et Nathalie , à Martigny ; . ; . ' •
Monsieur Roland GIROUD. à Martigny ;' -> '¦¦
Monsieur et Madame Lulu GIROUD-GAILLARD et leurs enfants Patrick, Ertia-nuela, à Charrat ;
la 'farrijile dé feu Henri PONT, à Sierre ; „
mtbmsm&mr^  ̂ |J"; . . _ : ¦ . •: '
la famille de feu Benoît MARTIN-PONT; à Sierre et Martignyla famille de feu Pierre PONT-THEYTAZ, à Sierre ; . . .
Monsieur Emile DARBBLLAY-PONT et ses enfants, à Martigny et Lyon • ¦
la famille de feu. Louis PONT-MERTENAT, à Porrentruy et Genève -
Madame veuve Isaac CHAPPOT-PONT et ses enfants, à Martigny '
Monsieur et Madame Marius GIROUD-GARD et leurs enfants, à Martigny :Madame veuve Madeleine SAUDAN-GIROUD et ses enfants, à MartignyMadame veuve Eugénie GIROUD-GUIGOZ et ses enfants, au Châble et Mar-tigny ; •
Madame veuve Rose COMBY-GIROUD et ses enfants, à MartignvMonsieur Robert GIROUD, à Martigny ; '
Mademoiselle Mari e GIROUD, institutrice, â Martigny ;ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur defaire part de la pert e cruelle qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de

Madame Philomène GIROUD
née PONT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tant*,cousine et parente, pteusement décédée à Martigny à l'âge de 76 ans, après unecourte maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel, quartier du Bourgà Martigny, le mercredi 5 novembre 1969, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René MARTI-NEUWERTH, à Sion ;
Monsieur René MARTI, à Sion ;
Mademoiselle Manuella MARTI, à Sion ;
Madame et Monsieur Peter SOMMER-MARTI et leur fille Sabine, à Leni

bourg ;
Madame veuve Jeanne BEZON-HAENGGI, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve Charles MARTI
née Marie-Louise HAENGGI

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur,
tante et cousine , enlevée à la tendresse et à l'affection des siens, après
une courte maladie supportée avec courage et résignation, dans sa 81a
année, le 3 novembre 1969.

Culte : au Temp le, à 14 heures, mercredi 5 novembre 1969.
Domicile mortuaire : rue de la Dixence 24 (Beau-Séjour).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur a donné, le Seigneur a repri* ;que le nom du Seigneur soit béni -.
(Job 1-21)

Profondément émus des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui les à frappés,
les membres de la famille de

Monsieur
Edouard ECŒUR

prient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, dons de messes,
messages, envois de fleurs et de cou-
ronnes, leur ont apporté la con*olation
possible , de trouver ici le sentiment da
leur vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé
Melly, au docteur Mazzone, aux révé-
rendes sœurs et au personnel de l'hô-
pital de Monthey ainsi qu 'aux société!
généreuses.

Champéry, novembre 1969.



Mardi 4 nov. 1969 Page 22

III em

PANORAMA

DU VALAIS
ymmy
' m
ly ÇemeMcm

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

NOUVELLES POSSIBILITES DE
TRAVAIL — Par suite de l'ouvertu-
re d'une fabrique de vêtements à
Gampel, de nouvelles possibilités de
travail sont offertes aux personnes
de la région. C'est ainsi que cette
firme occupe déjà actuellement une
trentaine d'ouvrières. Aussi, avec
l'AIusuisse et la fabrique d'instru-
ments électriques de Steg d'une part,
la Lonza et la nouvelle firme de
Gampel d'autre part ce quatuor éco-
nomique constitue un complexe in-
dustriel enviable pour ces deux loca-
lités jumelles. Rien à s'étonner donc
si l'on nous apprenait que dans cette
région l'agriculture a cédé le pas à
l'ère industrielle et à l'heure de la-
quelle l'on y vit intensément.

AVEC LA COMMUNAUTE DE LAN-
GUE FRANÇAISE — Les membres
de la communauté catholique de lan-
gue française viennent d'apprendre
que leur conducteur spirituel — le
R.P. Jean-Joseph — œuvre actuelle-
ment dans la Vigne du Seigneur de
Vercorin. Aussi, ne pourra-t-il plus
souvent se déplacer dans la capitale
haut-valaisanne, où il compte de
nombreux amis qui lui souhaitent de
nombreux succès dans sa nouvelle
fonction. Ils espèrent par contre le
revoir de temps à autre présider à
l'office religieux du dimanche soir
qui se célèbre à la chapelle Saint-
Sébastien.

LÉ BŒUF ROTI SERA AUSSI AU
PROGRAMME — Dans une précé-
dente édition, nous annoncions que
de grandes festivités sont prévues à
l'occasion du prochain carnaval. Ces
manifestations feront date dans les
annales régionales puisque ce sera la
première fois qu'elles se dérouleront
sous le chapiteau d'une seule et uni-
que organisation. Cette dernière a
d'ailleurs aussi fait figurer dans son
programme l'attractive spécialité
gastronomique qui nous vient dOu-
tre-Rhin et qui consiste à rôtir un
boeuf entier sur la place publique.
En voilà de quoi satisfaire les gour-
mets !

ONT-ELLES TOUS LES DROITS ?
— C'est la question que se. posent
encore aujourd'hui les automobilistes
lorsqu 'ils se trouvent sur l'artère en
face de troupeaux de vaches. On
peut en effet se demander si ces
dernières — occupant toute la chaus-
sée et sans que leurs bergers ne
s'en préoccupent outre mesure — ont
effectivement tous les droits au cours
de leurs déplacements. Si pour le
moment, l'on n 'y a pas enregistré
d'accidents graves, ce n'est en tous
cas pas de leur faute.

ENCORE A L'HEURE DU MOUT
— Bien que les vendanges soient
terminées, il n'en demeure pas moins
que les amateurs de moût sont encore
nombreux dans la région. Ils en pro-
fitent d'autant plus qu'ils savent que
les tonneaux de cette divine boisson
sonneront bientôt creux.

Bientôt
le grand bazar
de ces dames i

VIEGE. — Sous la présidence de Mme
iMarie Chanton , la Société des dames
catholiques « Saint-Vincenzius », organi-
sera pendant le prochain week-end son
grand bazar annuel.

Bien modeste dans le sillage dés au-
tres sociétés beaucoup plus à la pointe
de l'actualité locale, le groupe de l'œu-
vre de Saint-Vincen t, ne manque en
tout cas pas de travail. Chaque année
un grand bazar est organisé et le béné-
fice intégral va aux bonnes œuvres de
la paroisse ainsi qu 'aux familles dans le
besoin. Une somme rondelette est éga-
lement mise à disposition de l'asile des
vieillards de La Souste. Pour ce qui est
du bazar 1969, il ' a été placé sous le
signe de l'aide qu 'apportent les sociétés
viégeoises à un enfant de l'endroit , le
père Leander Volken œuvrant en An-
gola.

Bien sûr, tout ce travail se fait dans
l'ombre et passe souvent inaperçu. Aus-
si, nous ne voudrions pas manquer de
féliciter ces dames pour tout ce qu'elles
font pour aider autrui pendant les douze
mois d'une longue année. Espérons tou-
tefois , qu 'à l'heure du rendez-vous an-
nuel fixé pour la vente chacun se fera
un devoir de participer à sa façon à
l'œuvre générale, pour que le moment
venu , ces dames puissent à nouveau
déposer un peu de s baume » sur les
plaies.

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 3 7111

La station d'épuration de Rosswald
Une réalisation placée sous le signe de la collaboration valaisanne
ROSSWALD. — Il ne fait pas dé doute
que. depuis longtemps déjà, le problè-
me posé par les eaux usées a pris une
importance telle qu 'il risque même de
prendre des proportions catastrophiques
pour certaines localités du moins. Pour
s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs
de parcourir l'un ou l'autre de nos vil-
lages de montagne où la question pa-
rait être bien plus aiguë encore qu 'ail-
leurs. Evoquer les principaux éléments
de cette tragique situation, c'est du
même coup dévoiler les facteurs les
plus nocifs constitués, entre autres, par
l'écoulement à ciel ouvert de toutes
sortes de résidus étant autant de raisons
de craindre pour la santé publique et
autant de motifs pour les touristes de
s'abstenir de revenir en ces lieux pu-
tréfiés. C'est ce que l'on a très bien
compris à Rosswald par exemple, où les
autorités communales de Termen vien-
nent de consentir d'énormes sacrifices
financiers afin de doter le centre de
villégiature en question de canalisations
appropriées tout d'abord , puis d'une sta-
tion d'épuration en fonction de l'im-
portance du lieu.

LA PREMIERE INSTALLATION
DU GENRE DANS LA REGION

Confié au bureau d'ingénieur A. et
P. Bonvin à Viège, le projet a été tout
d'abord étudié en étroite collaboration
avec le Service cantonal du génie sani-
taire et conformément aux directives
fédérales concernant les stations d'épu-
ration d'eaux résiduaires. Sur préavis
du bureau d'ingénieur, la commune de
Termen choisit le système « Koppers »
agréé par le service cantonal du génie
sanitaire et approuvé par le service fé-
déral de la protection des eaux. Bien
qu 'ayant une licence d'origine anglaise,
ce système est représenté en Suisse par
une agence valaisanne et plus précisé-
ment par le bureau d'ingénieur Jean-
Jacques Zambaz à Sion. La construc-
tion est entièrement confiée à des spé-
cialistes valaisans : Metalléger SA à
Sierre pour le métal et l'usine de Ver-
bois SA à Sion pour le béton. U s'agit
donc d'une collaboration essentielle-
ment valaisanne qui a déjà fait ses
preuves en réalisant des stations "comme
celles d'Anzère,- Chemin et1 Erde-Prem-
ploz notamment. Dans le courant de ce
mois, Unterbàch verra s'ériger sa pro-
pre station dont les éléments préfabri-
qués seront en, béton , alors que pour

DES TRANSPORTEURS «A LA COULE»
R OSSWALD. — Nous avons eu l' occa-
sion d'assister dernièrement à un trans-
port insolite et qui consistait à conduire
sur le lieu de la nouvelle station d'épu-
ration de Rosswald deux éléments mé-
talliques préfabriqués d'un poids cha-
cun de 5 tonnes. Transport insolite non
seulement par le fai t  que îe charge-
ment était particulièrement encombrant ,
mais aussi par suite de l'état de la
chaussée utilisée pour arriver à bon
port. Il n'y. avait dlailleurs pas d'autre
solution que celle d' emprunter l'étroite
route forestière qui, de la route du Sim-
plon , conduit à Rosswald et qui n'a
certainement pas été construite en pré-
vision de pareils transports. Tout com-
me il fallut suivre un passage à la pente
raide constitu é par une partie de la valant la pente habituellement réservée
piste de ski de la station au fond de aux skieurs.

De nouveau une voiture volée
BRIGUE — Décidément, il est des gens
dans la région qui ne semblent pas trop
se gêner pour s'approprier des automo-
biles notamment. Si dernièrement, nous
annoncions que la voiture d'un em-
ployé d'un hôtel de la place avait dis-
paru en l'espace de quelques minutes
pour la retrouver quelques jours plus
tard en Suisse alémanique, aujourd'hui

ce qui concerne Rosswald, ils sont en
métal. C'est donc la première installa-
tion du genre dans la région. La diffé-
rence du matériau utilisé dépend de
l'importance de la station.

MONTEE EN TROIS HEURES
DE TEMPS

. Si nous disons par ailleurs comment
s'est effectué le transport des pièces
métalliques préfabriquées , on peut aus-
si affirmer que cette opération a né-
cessité bien plus de temps que celui
utilisé pour leur montage. U a, en effet ,
suffi de trois heures de temps pour que
les deux éléments aient pris place dans
l'emplacement réservé et pour qu 'ils
soient soudés ensemble avant de cons-
tituer la station proprement dite. Elle
rassemble en une seule construction
les installations de traitement biologi-
que et de décantation finale des eaux
résiduaires. L'oxygène nécessaire à
l'épuration biologique des eaux usées
est introduit par un cône d'aération à
haut rendement. La décantation finale
est obtenue dans le décanteur circulaire
qui entoure le bassin biologique. Les
eaux provenant du bassin biologique
sont introduites dans la décantation fi-
nale par le fond du décanteur. Elles
sont restituées à la surface et déver-
sées à l'exutoire par les rigoles de pour-
tour.

Les boues qui, par gravité, viennent
se déposer au fond du décanteur sont
continuellement aspirées dans le bassin
biologique par le cône d'aération. Il
se forme vers le haut du décanteur une
zone de concentration de boues appe-
lée filtre à boues. L'efficacité du décan-
teur final se trouve accrue par un dis-
positif qui permet de récupérer les ma-
tières flottantes en les aspirant dans le
bassin biologique. Les boues en excès
sont conduites dans une caisse appro-
priée et sont épaissies. Ces boues stabi-
lisées, donc inertes et sans odeurs nau-
séabondes, seront conduites vers les lits
de séchage et épandues.

Tels sont les renseignements que nous
avons obtenus au sujet de ces installa-
tions dont on nous dit en outre qu'elles
connaissent un grand succès en Suisse
car elles sont/extrêmement simples, peu
coûteuses ëi' ' derhandent un minimum
d'entretierr. ,EÏ; cè> ĵui est plus sympa-
thique encore, c'est ' qu 'elles sont le
fruit d'une admirable collaboration en-
tre techniciens et industriels valaisans.

laquelle devaient être précisémen t dé-
posés ces éléments.

A voir ' la dextérité avec laquelle les
deux chauffeurs des véhicules triom-
phèrent de toutes les embûches qu'ils
rencontrèrent , il faut  vraiment admet-
tre qu'ils n'ont plus rien à envier à
leurs meilleurs collègues de la profes-
sion. Heureuse donc, cette entreprise
sierroise de transports qui peut comp-
ter sur de tels collaborateurs. Car . il
n'est sûrement pas donné à tout le
monde de s'aventurer dans des endroits
de ce genre avec de pareils charge-
ments. Cet exploit méritait d'être si-
gnalé.

Notre photo : les camions chargés dé-

c'est M. Joseph Meycnberg, de Brigue,
qui se plaint que son automobile — nor-
malement parquée sur un emplacement
approprié de la cité — a été enlevée
tout comme par enchantement. Devant
cette vague de méfaits , on ne saurait
trop recommander aux automobilistes
de bien fermer leurs véhicules en sta-
tionnement.

De là à prévoir le succès qu'elle mérite,
il n'y a qu'un pas aisé à franchir. D'au-
tant plus qu 'elle se met à la disposition
des services publics pour résoudre des
problèmes d'importance pour l'avenir
de la santé des habitants et du déve-
loppement du tourisme. D'autre part ,
grâce à la gentillesse de M. P. Bonvin ,
ingénieur, nous aurons encore l'occasion
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Il valait bien la peine de)
faire preuve de patience... )

= BRIGUE. — Ce n est pas une histoire
g courtelinesque mais bien un fa i t  au-
H thentique datant de 1944 et qui vient
M de trouver son épilogue dans la cité
s frontière d'outre-Simplon. C'était en
= e f f e t , au temps de la guerre durant
H laquelle nombreux furent les Ita-
_ liens qui trouvèrent refuge chez
§| nous, Parmi eux, entre autres un
= commerçant de Domodossola qui, a-
j § vant dè quitter son pays d' orig ine,
|j avait assisté au prélèvement de maru
g chandise pour une valeur de 10 880
s lires d' alors, ef fec tué  par des parti-
j s  sans au nom du gouvernement de l'é-
= poque. Se trouvant dans une situa-
_ tion financière di f f ic i le , le commer-
H cant en question adressa une lettre à
s une personnalité italienne, également
= réfugiée en Suisse, pour lui deman-
= der d'intervenir afin d' obtenir un
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«rêtéTSr iPiii ilis-liiiSi
des gardes-frontière

GONDO — Deux gardes-frontière en
service hier matin dans la région de
Gondo et plus précisément sur la route
qui conduit à Zwischbergen ont procé-
dé à l'arrestation de deux automobilis-
tes circulant dans ces parages avec un
véhicule dont il a été prouvé par la
suite qu'il avait été volé à Sion. Son
propriétaire se trouve être M. Henri
Elsig, actuellement au service militaire.
Ces deux voleurs sont de nationalité
française et se trouvent maintenant en-
tre les mains de la police qui s'efforce
de déterminer si ces deux individus
n'ont pas d'autres méfaits sur la cons-
cience. Il convient donc de féliciter les
deux gardes-frontière pour leur initia-
tive et pour leur fructueuse collabora-
tion avec la police.

Tout est prêt
pour la saison

d'hiver
ZERMATT. — Maigre le temps excep-
tionnel dont nous sommes gratifiés , et
rien ne faisant vraiment songer à l'hi-
ver , on prépare avec fébrilité la pro-
chaine saison de ski à Zermatt. Non
seulement tout est au point pour les
prochains cours de godille qui débute-
ront pendant le dernier week-end de
novembre, mais à la même heure , on
ouvrira également le bureau de douane
en gare de Zermatt.

Comme par le passé, les voyageurs
arrivant ou quittant Zermatt peuvent
procéder à toutes les opérations doua-
nières lors de l'enregistrement , respec-
tivement de l'expédition ou lors de l'ar-
rivée de leurs bagages en provenance
de l'étranger. Cette façon de pratiquer
rend de précieux services à la clientèle
étrangère, notamment d'outre-mer , qui
n'est pas obligée d'accomplir les forma-
lités de dédouanement lors du passage
de la frontière.

Relevons en passant que le bureau
des douanes en gare de Zermatt sera
ouvert pendant plusieurs mois, soit dès
le 29 novembre prochain au 15 avril
1970, le matin de 10 à 12 h. 15 et l'a-
près-midi de 15 h. 30 à 18 h. 45.

de nous étendre sur tout ce qui ser»
prochainement entrepris dans ce do-
maine.

Notre photo : Un élément préfabriqué
en métal va prendre place dans l'empla-
cement réservé.

Après une demi-heure, la première
pièce est déjà installée au fond de la
cuve.

iédommagement sur la marchandise §
ainsi prélevée. Or, si étrange que cela §
puisse paraître , il n 'en demeure pas |
moins que — d 25 ans de distance — |
le requérant vient de recevoir une |
réponse à ce sujet . On l'informe no- 1
tamment que pour obtenir la liqui- |
dation des dettes contractées par les |
formation s partisanes , il doit présen- |
ter un acte écrit provenant d' un §
commandant de brigade partisane. La |
notification précise encore qu 'il lui §
est possible de présenter un recours s
dans les trente jour s en demandant §
une indemnité pour dommages de §
guerr e et que cette éventuelle parti- |
cipation ne serait , dans tous les cas, I
pa s supérieure à 4950 lires . Autant 1
dire qu 'il valait bien la peine de faire I
preuve de patience.. . 1

MORT A 105 ANS. — Dans un asile de
vieillards de Verbania , vient de mourir
le doyen de la province ; il s'agit de
M. Bartolomeo Zappelloni qui était né
le 22 novembre 1864. Dernièrement en-
core, il avait participé à une votation.
Au moment de rentrer dans l'isoloir , il
répondit au président de la commune
qui voulut l'aider : « Ne vous dérangez
pas , je suis encore assez jeune pour sa-
voir voter tout seul » !

BOGNANCO CHANGE DE PROPRIE-
TAIRE. — La société des eaux therma-
les de Bognanco vient de tenir son as-
semblée générale au cours de laquel-
le, notification a été faite que les ins-
tallations voisines de la frontière ont
passé entre les mains d'un nouveau pro-
priétaire. II s'agit de M. Gianini , de
Milan. Cette décision a provoqué des
réactions et un certain optimisme pour
ce qui regarde la possibilité d'un re-
lancement de ce centre thermal.

AUTOMOBILISTE DISCULPE. — M-
Michèle Calabro , de 29 ans , un émigrant
occupé en Suisse, vient de passer en
tribunal pour être accusé d' avoir ren-
versé un enfant de 7 ans avec sa voi-
ture alors qu 'il circulait en vill e de
Domodossola. Le jeune piéton avait en
effet été grièvement blessé. Or l' accuse
vient d'être acquitté pour insuffisance
de preuve.

VOL A L'HOPITAL. — Une somme de
600 000 lires vient de disparaître mys-
térieusement d' un coffre-fort de l'hôp i-
tal de Galliate. Cette découverte a été
faite par le secrétaire de l'établissemenl
qui a dénoncé le vol aux policiers.

UN CALOMNIATEUR SEVEREMENT
CONDAMNE. — Mario Lazzaro de 54
ans vient d'être condamné par le tri-
bunal à deux ans et cinq mois de ré-
clusion pour avoir accusé deux jeun es
gens de la zone de lui avoir provoqué
un accident de la circulation. En effet,
circulant avec un vélo-moteur , l' accu-
sateur sortit subitement de la route et
se blessa légèrement. II prétendit que
ce fait avait été expressément créé pa'
deux jeunes automobilistes. Ces der-
niers purent prouver le contraire . Aus-
si , le calomniateur fut-il condamné à të
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L'incendiaire du central téléphonique zurichois devant ses juges
Le procureur requiert quatre ans d'emprisonnement
ZURICH. — « Considérez mon acte com-
me un suicide sans victime », a déclaré
lundi devant la Cour suprême de Zu-
rich , Fritz Huerlimann , 48 ans , l'incen-
diaire du central téléphoniqu e de Zu-
rlch-Hottlngen , après avoir entendu le
procureur général requérir une peine
de 4 ans d'emprisonnement.

«Je n 'ai connu ma mère qu 'à l'âge de
17 ans et n 'ai j amais su qui était mon

CONTROLE DE LA RADIOACTIVITE EN SUISSE

Pas de danger immédiat, malgré les expériences
françaises et chinoises

BERNE. — La Commission fédérale de la radioactivité, que préside le professeur
P, Huber, de Bâle, a constaté dans son 12e rapport , qui concerne l'année 1968,
qu'auoune contamination n 'a pu être décelée em Suisse à la suite des Six explo-
sions qui ont eu lieu au cours de 1968 — 5 bombes atomiques françaises dans
le Pacifique et une bombe chinoise à Lop Nor.

En revanche, l'explosion de la bombe ohinoise du 24.12;67 a provoqué, après
là première moitié de janvier, un accroissement de l'activité de l'air qui s'est
étendue sur toute l'année. C'est pourquoi l'air aussi bien que la plude ont
montré en 1968 une radioa ctivité moyenne plus élevée qu 'en 1967. Mais ni les
eaux de surface nl les eaux de citerne n'ont manifesté un accroissement de la
contamination dépassant les normes admises.

ALARMANTE SECHERESSE DANS LE JURA

Le Doubs est à sec et les sources du Jura le seront sous peu si le temps ne
change pas. La population , a été invitée à utiliser le moins d' eau possible dans
la vallée de Joux où le lavage des voitures a été interdit. Certaines centrales
ne tournent qu 'à ltf ik de leur capacité. Le bétail regarde avec tristesse le niveau
du Doubs s'abaisser de jour en jour, tandis que de nombreuses embarcations
gisent abandonnées sur la vase sèche entre Les Brenets et Villers.
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BIENTOT. A HELSINKI...
Le grand public, sollicité par tant

d'autres événements sensationnels, sa-
vamment mis en valeur par des propa-
gandes partisanes ou nationalistes, ne
se rend pas compte que la négociation
capitale pour la survie de l'humanité,
va enfin s'engager à Helsinki , entre
Américains et Soviétiques. Il s'agit du
contrôle et de la limitation des armes
nucléaires. Or, pour une fois , depuis
deux décennies, les perspectives sont
bonnes. Il y a désir sincère, de part et
d'autre , d'arriver à un accord. Certes ,
de part et d'autre également, toutes
les subtilités de la diplomatie la plus
tortueuse vont être employées à fond ;
néanmoins les parties, pour de multi-
ples raisons , espèrent arriver à une
entente.

Autre constatation curieuse : pour
une fois également, les deux parties se
présentent dans une position de for-
ce semblable. Nl l'une ni l'autre n'a
besoin dc marchander. Les rivaux par-
tent à égalité ; plus ! leurs rapports
sont bons depuis plusieurs mois. Ils ont
su ne plus faire état d'incidents secon-
daires, pour préparer une ambiance
propre à un succès. L'Union soviétique
estime qu'elle a mis fin aux difficul-
tés tchécoslovaque et chinoise. Les
Etats-Unis croient avoir liquidé la
la guerre du Vietnam ou être en train
de le faire. Enfin , à Moscou comme à
Washington , on se rend compte de l'é-
normlté de la tâche à laquelle s'attel-
lent les deux délégations. On la prend
très au sérieux. On sait qu'elle durera
des mois, des années.

CHANGEMENT D'ATTITUDE
Longtemps les Américains n 'ont pas

voulu entamer cette négociation sans
être certains de posséder une « supé-
riorité » indiscutée dans le domaine de
•es Mmes, dont dépend la vie sur no-

père » dit-il au président lors de son
audition , avant de préciser les raisons
qui l'ont poussé à commettre son acte.
Cet incendie priva notamment de télé-
phone et de télex près de 50 000 per-
sonnes de Zurich et de Zollikon le 22
février dernier et causa pour plus de
5 millions de francs de dégâts.

Mécontent de devoir travailler davan-
tage en tant que monteur que comme

tre planète. Ainsi pensaient Eisenho-
wer, comme Foster-Dulles, comme
Johnson. Puis on a compris à la Mai-
son-Blanche que le Kremlin n'entrerait
pas en discussion avant qu'il ne se
sente aussi fort , aussi « armé » que son
interlocuteur. Il ne s'agissait pas tan t
de la puissance militaire que de diplo-
matie, de psychologie.

Le président Nixon fut assez intelli-
gent pour remplacer le mot « supério-
rité » par l'adj ectif « suffisant » et son
vice-président, M. Agnew aj outa le ter-
me « d'égalité ».

De leur côté, les ministres de l'OTAN
qui célébraient le 20e anniversaire de
cette alliance, tombèrent d'accord pour
déclarer que leur devoir était de re-
chercher la détente plutôt que de met-
tre au point une stratégie qu'un quel-
conque adversaire éventuel pourrait
considérer comme offensive. Ces mêmes
hommes d'Etat allèrent jusqu'à sou-
haiter que des conversations s'enga-
gent entre les dirigeants de l'OTAN et
ceux du Pacte de Varsovie. Certes, les
premiers incluent les Américains et les
Canadiens, alors que dans son tout
dernier discours, M. Gromyko , minis-
tre des affaires étrangères de l'URSS,
a estimé que le moment était venu de
mettre sur pied une conférence euro-
péenne pour organiser la sécurité de
notre continent. L'idée est la même.
S'il y a petite divergence quant à la
participation, elle disparaîtra si les en-
tretiens d'Helsinki se révèlent fruc-
tueux.

TE TRES BONNES RAISONS
A ce suj et, on sait maintenant que

les Etats-Unis avaient proposé Ge-
nève, qui dispose des bureaux, da per-
sonnel et de l'hôtellerie indispensables
& nne telle conférence. Mais l'Union
soviétique qui est reconnaissance aax

concierge, Fritz Huerlimann fut au pa-
roxysme de la colère lorsqu'il apprit
qu'un jeune collègue avait été engagé
afin que soit accompli le travail qui lui
était dévolu.

« Je regrette mon acte, mais je ne
voyais aucune autre solution pour apai-
ser ma colère », a affirmé Frit* Huerli-
mann , avant de devoir avouer que dans
sa vie l'amour et la Compréhension lui
ont toujours fait défaut.

Le procureur, M. H. Ardinay ,a re-

# DES ŒUVRES DE MAITRES
VOLEES DANS UNE VILLA
GRISONNE

MALOJA (Engadine). — Un important
vol de tableaux a été perpétré, à Ma-
loja, entre le 29 octobre et le ler no-
vembre, dans la villa d'un proprié-
taire milanais. Les peintures volées
sont assurées pour près de âgo.oob
francs, mais leur valeur réelle doit
être beaucoup plus grande encore.
Parmi les tableaux volés se trouvent
des œuvres du Titien, de Veronese,
de Guardi et de Tintoretto.

Les voleurs, encore Inconnus, ont
pénétré dans la villa et ont extrait
les peintures de leurs cadres.

D'après les Indications données pat
la police grisonné, c'est seulement au
retour du propriétaire attendu inces-
samment et après établissement d'une
liste précise des peintures volées qu'il
sera possible de déterminer le mon-
tant global de ce vol d'envergure.

# LA SERIE DES CAMBËIOLAGES
CONTINUE A BALE .. .

BALE. — La série de cambriolages
qui à e u .  lieu én'. fifi dè , semaine à
Bâle s'est . poursuivie durant la nuit
de difflafwh e à jMfli: Entré 2.1..h 30 et
03 heures, dh,jç iÇQpfiJy ' s'.èst. -introduit
dans une baraque qui "servait de cais-
se provisoire ' , au tfjéatré du ' quaftiei1
dé SteiikSiberl'; 11.tent a, d'une maniè-
re prirnitive, de . fracturer la caisse
enregistreuse et le coffre Finalement
il quitta les lieux sans rien emporter
mais en laissant les lieux dans un
état indescriptible.

... ET A BIENNE .
BIENNE. — Plusieurs cambriolages
ont également eu lieu à Bienne, dans
la journée de dimanche entre 11 heu-
res et 17 heures environ. Les auteurs

Finlandais de leur stricte neutralité, a
fait prévaloir leur capitale. Ce n'est
done pas & cause de la distance, mais
bien par courtoisie envers un voisin
dont ils n'ont pas à se plaindre et dont
lls ne suspectent pas la loyauté, que
la cité nordique a été retenue.

La raison pour laquelle les Soviéti-
ques acceptèrent enfin le dialogue pro-
posé par le président Nixon dès son
accession à la présidence, provient de
l'accord conclu entre eux et les Chi-
nois pour mettre fin pacifiquement à
leurs différends. Ils ne voulaient pas
s'engager envers l'Ouest avant d'avoir
éclairci les événements de l'Est. Ce
n'est pas par hasard que le 11 septem-
bre dernier, revenant de Hanoï, le pré-
sident Kossyguine s'arrêta à Pékin sur
le chemin du retour pour s'entretenir
avec M. Chou en-lai. Trouvant un In-
terlocuteur qui ne recherchait pas la
bagarre, jugeant l'atmosphère sereine
et raisonnable, U incita ses collègues,
dès qu'il fut de retour au Kremlin, à
poursuivre la voie pacifique. Elle est
aujourd'hui en application. Russes et
Chinois ne s'injurient plus. Ils ont re-
pris contact et en ont pour longtemps
à débattre leurs intérêts réciproques.

Simultanément les Etats-Unis rédui-
sent leurs forces armées dans tous les
pays asiatiques. Ils ne s'en vont pas,
mais Us proclament qu'Us ne doivent
plus inspirer la penr. Pékin en a pris
bonne note et peut désormais songer
moins à la guerre qu'à la paix. Cest
pourquoi les négociations proposées par
Moscou ont été prises en considération.
Par voie de conséquence, celles entre
Moscou et Washington ont pn égale-
ment se nouer. Et c'est ainsi que l'on
va discuter de ces terribles armes nu-
cléaires qui sont on danger mortel
pour l'humanité.

connu que l'accusé ne bénéficiait pas
de toutes ses facultés lorsqu'il a bouté
le feu au central. Mais, a»t-il affirmé,
ce délit doit être sévèrement puni, bien
que l'incendie ait eu lieu à un moment
où aucune vie ne pouvait être menacée.

L'avocat de la défense, commis d'offi-
ce, a, pour sa part, estimé que la peine
à infliger ne devait pas être aussi forte
que celle proposée par le procureur.

Le jugement sera ïendu Iê 13 novem-
bre.

de ces vols perpétrés dans plusieurs
quartiers de la ville sont des incon-
nus, probablement des étrangers. L'un
d'eux est vêtu de foncé, tandis que
l'autre porté un manteau de pluie
beige. Ils sont âgés d'Uné trentaine
d'années et ne portent pas de Coif-
fure.

Lors du vol à la rue de la Gare,
ils ont emporté la marchandise dans
un carton de 50 cm. environ» en for-
me dé cube. A la ruelle du Collège,
par contre, c'est dans un drap de lit
blanc qu'ils ont enveloppé un petit
coffre-fort, que rua d'eux portait sur
les épaules, alors qu'ils se dirigeaient
vers le faubourg du lac.

Le Secours suisse d'hiver lance
un pressant appel à la population
ZURICH — En ces premières journées
du mois dé nOVêvibrê , le « SéCOûtS suis-
se d'hiver » adresse un nouvel appel à
la populati on pour qu'elle manifesté sa .
générosité. - . - g ' ' -"'' '
i - -En ef fe t -,comme l'a rappelée, la pr eŝ

i(
'?

se M. Arnol d SdXëf , lé « Secours :stitâsè a'j
d'hiver » ne reçoit Uucune subvention1 rt
fédérale. Seuls quelques cantons et ;
communes ont fourni gracieusement en-
viron 118 000 francs à l'organisation
humanitaire en 1968-1969 , mais cela ne
su f f i t  pas pour fair e face à tOUs les be-
soins, puisque les dons en nature ou en
espèces représentent , pour les trois der-
nières - années, un montant de 3,1 mil-
lions à 3,3 millions de francs, Pendant
la même période , 34 846 personnes ont
bénéficié de l'aide du « Secours suisse
d'hiver », soit individuellement, soit
dans le cadre d'un soutien à . la famille.

Toute aide permanente est exclue. Le
soutien que donne l'organisation est le
plu s souvent destiné à des personnes
qui sont momentanément en dif f iculté .
Selon le dernier rapport du « Secours
suisse d'hiver », les causes principales
des cas de détresse momentanée sont
dus à Ut maladie (4216 cas), à un sa-
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Coup d'œil sur le petit écran
s Le chanoine Charrière était con-
s sacré évêque de Lausanne, Genève
| et Fribourg, le 21 novembre 1945.
H On nous a fait revivre quelques
= scènes du sacre tandis que Mgr
1 Charrière répondait atia; questions
= posée s par Jacques Rouiller. Ainsi,
s l'évêque du diocèse de Fribourg, a
H parl é du rôle qui est celui de tous
= les évêques. Rôle qu'il a accepté
j  alors qu'il aurait pu le refuser. Mais
| iU pris la responsabilité et a ac-
§ compll sa mission qui n'est pas
H achevée.
s Cette émission a ouvert une fenê-
H tre sur l'épiscopat dont le sens
g échappe au commun des mortels.
S Mgr Charrière a répondu sur de
= nombreux point s touchant d l'Eglise
j§ en voie de mutation et en état de
g croissance. Il y a des tempêtes et des
H violences qui viennent du dehors de
g l'Eglise, du dehors de la chrétienté.
s Et c'est de cela, notamment, qu'il
g fa ut se protéger, en prenant cons-
S cience de ce qu'est notre foi .
g Mgr Charrière a dit aussi ce qu'il
s pensait des prêtres contestataires .
s Et , finalement , en toute humilité, il
g a montré que la fonction de chef de
j§ diocèse était aujourd'hui un lourd
s fardeau.
§ La TV a raison en permettant,
H d'une manière ou d'une autre, aux
1 chefs spirituels de la chrétienté, de
§§ s'exprimer. A travers un reportage
s ou une interview, peu importe. L'es-
1 senti el étant que nous puissions tes
= entendre, à tour de rôle, qu'ils soient
s protestants ou catholiques.

Avant une grande
vente aux enchères

à Genève

Christie's organise pour le 6 novem-
bre ] pf odhain deux ventes importan-
tes : la première concerne l'orfèvrerie,
dont les pièces d'argenterie ont été
exécutées par des artisans d'au moins
13 pays d'Europe. La deuxième vente
tOmprenâPti environ 4Ù dessins et ta-
bleaux ée pwtrtm Impressiotmistea et
modernes tels que Matlsse, Césanne,
Dtgfts, Pteas», êtes

Cette toile de Paul Gaugum est l'un
des Clou* de Ut veilbe dont to» mis* de
dép art est de 380.000 f rancs.

Iftire insuffisant (3È88 cas) et à ùtte ren-
te AVS insuffisante (3867 cas). (Les
chif frés  dites n'indiquent que lès cas
elassés dont le total est âe îi iil).

Un Valaisan arrêté
à Genève

GENEVE. — Un Valaisan, âgé d'une
trentaine d'années, a été arrêté. Il
travaillait pour une compagnie d'as-
surances, Gardant une partie des
primes encaissées,, U avait, en l'es-
pace de cinq mois, détourné une
somme de 10 000 francs.

BALERNA. — Une fillette de onze ans,
Jones Elisa Regazzoni, de Balerna, dans
le canton du Tessin, a été happée par
le train, projetée dans un ravin bordant
la vole ferrée, et tuée sur le coup. Le
conducteur du train n'a pas remarqué
l'accident.

* * *
«En votre âme et conscience » . . .

Dans cette émission, conduite hier
soir par Pierre Dumayet , a été évo-
quée l'« affaire  Caumarttn-Sirey »
aux assises de Bruxelles, dont le
procè s se déroula en avril 1843.

Procès assez tou f fu , compliqué , dé-
licat en raison de son ambiguïté et
de l'état d'esprit régnant à l'époque.

Six médecins concluent à l' enfer-
rement de la victime sur l'épée de
Caumartln. L'avocat général opte
pou r le crime : « Je dis que Cau-
martln a tué Sirey parce que Slrey
était son rival. »

Pour la défense , il s'agit d'un ac-
cident.

Quant aux jurés, leur verdict est
le suivant : non coupable.

On nous laisse la liberté d'établir
notre verdict. Personnellement , je
suis du côté des jurés : non coupa-
ble. Et je ne suis pas loin de croire
que la majorit é des téléspectateurs
est de cet avis.

Un ong procès, en fait , mais moins
intéressant que les af fa ir es  précé-
dentes. Comme simple téléspecta-
teur, j' étais conditionné par cette
évocation trop préci se. Parce qu'Ici ,
finalem ent, il n'y pas matière à
longue réflexion ni d un débat de
conscience. Dans les précédentes
émissions de ce genre on nous lais-
sait davantage dans l'incertitude et,
à cause de cela, le choix de nous
pro noncer et d'imaginer ce que nous
aurions répondu à la place des jurés.

f.-g. g.
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M. Nixon annonce le retrait progressif
de toutes les troupes US du Vietnam
WASHINGTON — Le président Nixon
a révélé dans le discours tant at-
tendu qu'il a prononcé la nuit der-
nière à 03 h 30, heure suisse, qu'il
a adopté, en accord avec le Viet-
nam du Sud un plan prévoyant le
retrait total du Vietnam de toutes
les troupes combattantes américai-
nes et leur remplacement progres-
sif par les forces sud-vietnamien-
nes. Toutefois il a catégoriquement
refusé de se conformer à un plan
de désengagement fixé au préala-
ble,

Il a exprimé l'espoir que ce re-
trait progressif pourra s'effectuer
plus rapidement qu'il avait été pré-
vu au mois de juin dernier mais i'I

Accord entre le gouvernement grec
et la Croix-Rouge

Les délégués du CICR ont accès
A TOUS LES LIEUX DE DETENTION
ATHENES — Un accord a été conclu
hier matin entre le ministre des Affai-
res étrangères, M. Panayotis Fipinellis
au nom du gouvernement grec et M.
Laurent Marti, délégué de la Croix-
Rouge internationale, dans le but de
« servir les principes humanitaire et de
justice ». II porte sur le droit de visite
aux déportés, prévenus et condamnés
politiques.

Aux termes de cet accord, les délégués
du Comité international de la Croix-
Rouge, accompagnés de leurs interprè-
tes, ont accès à tous les lieux où se trou-

Un habile négociateur : M . Pip inellis

MicSiaei Rohan se proclame «roi de Jérusalem»
JERUSALEM. — Interroge par l'ac-
cusation lundi matin à la reprise de
son procès, Michael Rohan, l'incen-
diaire de la mosquée Al Aksa, a tenté
d'expliquer que les peuples anglo-
saxons descendent des dix tribus per-
dues d'Israël et que la reine Elizabeth
elle-même est originaire de la mai-
son de David.

A l'appui de sa thèse, il a déclaré
qu'après la destruction du temple et
du royaume de Judée, le prophète Jé-
rémie et la fille du roi Zedekiah sont
partis pour l'Irlande. Il a ajouté que
le nom de l'une des dix tribus, Dan,
a survécu dans de nombreux endroits
tels que « London », « Denmark » et
« Danube ». Autre « preuve » que les
Anglo-Saxons sont les descendants des
dix tribus perdues : le mot « british »
(britannique), qui , a-t-il dit, est com-
posé des mots hébreux « brit » (al-
liance) et « ish » (homme), et le mot
« saxon » qui , d é c o m p o s é , donne
« Isaac's sons » (les fils d'Isaac) sans
le « i ».

Rohan a utilisé le même processus
pour parvenir à la conclusion qu 'il
est le roi de Jérusalem et que Dieu
lui a demandé d'y construire un tem-
ple. C'est la raison pour laquelle il a
essayé de détruire la mosquée Al
Aksa. Il voulait construire à cet em-
placement son propre temple.

Ce n'est que quand il esit arrivé en
Israël en mars de cette année qu'il a
compris qu 'il était le roi de Jérusa-
lem et qu 'il devait préparer le retour
du Christ, qui , a-t-il dit, est proche
« Quelqu'un doit être assis sur le trô-
ne pour le remettre au Christ lorsque IIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIU IIUIUUUIIUIIIUHM

rejette toute notion de repli préci-
pité qui, à son avis, serait extrê-
mement dangereux.

M. Nixon a souligné qu'il avait
le choix entre un retrait précipité
des effectifs, conseillé par certains
ou bien la « vietnamisation » systé-
matique de la guerre. Il a choisi
cette deuxième option et il demeu-
re persuadé que son plan mettra
fin au conflit.

Le président Nixon a prévenu les
dirigeants nord-vietnamiens que ce
serait une grave erreur d'estimer
qu'un accroissement de la violen-
ce au Vietnam servira leurs inté-
rêts. Il leur a dit que si ce devait
être le cas fl n'hésiterait pas à

vent des déportes administratifs, « a sa-
voir, les camps de déportation, les lieux
de transfert, les infirmeries et hôpi-
taux ».

Ils ont accès également aux « prisons
et tous locaux du pays où se trouvent
des prévenus et des condamnés pour
délits politiques ». En outre, ils peu-
vent pénétrer dans « les commissariats
de police où diverses personnes se trou-
vent provisoirement retenues pour en-
quête préalable relative à des délits po-
litiques, afin de se faire une opinion
personnelle sur l'état des lieux et les
conditions de détention ».

La Suisse signe
la convention

sur la piraterie
W maérienne

BERNE. — Le Département fédéral des
transports annonce que la convention
relative aux Infractions et à certains
autres actes survenant à bord des
aéronefs, conclue à Tokyo, le 14 sep-
tembre 1963 (a été signée par l'am-
bassadeur de Suisse au Canada, à
Montréal, siège de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI).
La convention doit être soumise aux
Chambres fédérales pour approbation.
Elle contient une disposition aux ter-
mes de laquelle des aéronefs détour-
nés doivent être autorisés à poursui-
vre leur vol , avec leurs passagers, leur
équipage et leur cargaison.

celui-ci reviendra », a-t-il ajoute. ne saurait tarder étant donné les
Il n'a pas avancé de date précise grands maux que traverse actuelle-

pour ce retour, mais a estimé que cela ment le monde.
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Une assurance de moindre mal
Avec le cessez-le-feu intervenu

entre les fedayin et les troupes liba-
naises, les Israéliens ne considèrent
pas que l'apaisement soit en vue. Ils
estiment que les organisations terro-
ristes obtiendront finalement gain
de cause ? Que feront-ils si les évé-
nements leur donnent raison ? Jé-
rusalem a toujours assuré que le
Liban n'avait rien à craindre s'il
respectait le cessez-le-feu, s'il n'abri-
tait pas de terroristes. Ou à tout le
moins s'il contenait leurs activités.
Pour l'instant, les Israéliens atten-
dent. Ils n 'ont pas pris de précau-
tions spéciales à la frontière. Sur
le plan politique .ils jugent que les
CSA ne peuvent maintenant qu'être
convaincus de l'inutilité des conver-
sations avec l'URSS sur le Proche-
Orient. En effet, la révolte des fe-
dayins avait pour but d'entraîner fi-
nalement le Liban dans la sphère
d'influence soviétique.

Des Israéliens ont vaguement es-
péré une intervention américaine au
Liban. Ne la voyant pas venir .ils ont
compris que le temps des expéditions

prendre des mesures énergiques et
efficaces pour faire face à la si-
tuation.

Le président des Etats-Unis a ré-
vélé la teneur d'un échange de let-
tres le 15 juillet dernier avec le
président Ho Chi-Minh. M. Nixon a
exposé à l'ancien chef de l'Etat
nord-vietnamien son désir sincère
de mettre fin à la guerre mais la
réponse de Ho Chi-Minh, trois se-
maines avant sa mort, a consisté à
réitérer la position du Vietnam du
Nord énoncée à Paris, rejetant ain-

Pour les sinistrés de Banja Luka

BELGRADE. — L'aide rapide de la Suisse aux victimes du tremblement de
terre de Banja Luka et le télégramme de sympathie envoyé à cette occasion
par le président de la Confédération von Moos ont fait l'objet de nombreux
commentaires dans les journaux yougoslaves. La presse a également insisté sur
les organisations : de secours et les entreprises privées suisses qui ont pris une
part active à l'action de secours en envoyant de l'argent, des médicaments et
du matériel. -Voici un camp provisoire de la Croix-Rouge, où l'on distribue
vivres et vêtements chauds à ceux qui ont tout perdu.

PROCHE-ORIENT
Les frères ennemis réconciliés ?
LE CAIRE. — Les négociations entre la
résistance palestinienne et les autorités
libanaises se sont achevées lundi soir
au Caire sur un.accord. 

Un communiqué commun précise
«qu'un accord est intervenu en raison
des liens qui unissent le destin du Li-
ban et celui de la résistance palesti-
nienne et en raison du fait que les rela-
tions entre la résistance palestinienne

de ce genre était révolu. Ils ont in-
térêt à ce que le Liban conserve son
régime actuel : c'est pour eux une
assurance de moindre mal. Le vice-
premier ministre, Ygal Allon, avait
lors de la campagne électorale, aver-
ti que Jérusalem ne tolérerait pas
un changement de régime. Ces pro-
pos avaient été jugés imprudents,
voire incongrus. Les Israéliens veu-
lent avant tout le respect des ac-
cords de cessez-le-feu. Ils peuvent
bien arriver à Beyrouth si l'aven-
ture leur chante, mais après qu'en
feront-ils ? Ils le savent bien et leur
politique est plus mesurée que cer-
tains propos ne le donneraient à
croire.

En ce moment, la préoccupation
majeure est fournie par l'augmenta-
tion des actes de terrorisme. Samedi
soir, deux soldats ont é'.é tués au
nord d'Hébron, la ville des fanati-
ques musulmans. Le couvre-feu a
été imposé. D'autres mesures plus
sévères devraient être prises ces
heures-ci.

Jacques Helle.

si catégoriquement I initiative du
chef de la Maison Blanche.

Après avoir révélé que depuis le
mois d'août dernier l'ensemble des
opérations stratég iques et tactiques
aériennes américaines au Vietnam
a été réduit de 20 %, M. Nixon a
conclu en lançant un appel à la na-
tion américaine , à tous ses compa-
triotes, pour qu'ils lui accordent
leur appui afin d'app liquer son plan
d'action destiné à mettre fin à la
guerre sans que les Etats-Unis
soient battus et humiliés.

et le Liban doivent toujours se carac-
tériser par la confiance et la franchise
afin de garantir la sécurité et la souve-
raineté du Liban, les intérêts de la ré-
volution palestinienne et les objectifs
de la nation arabe. »

« Les pourparlers entre les délégations
ont été marqués par la compréhension
et le désir de parvenir à la solution des
problèmes que rencontre l'action pa-
lestinienne », déclare encore le commu-
niqué.

Il indique par ailleurs, que M. Mah-
moud Riad, ministre égyptien des affai-
res étrangères et le général Mohamed
Faouzi, ministre de la guerre de la
RAU, ont participé aux pourparlers de
lundi.

Le pirate de l'air sera jugé en Italie
ROME. — Le gouvernement italien a
fait savoir à l'ambassade des Etats-
Unis à Rome que le pirate de l'air ,
le caporal Raphaël Minichiello, sera
jugé en Italie pour les délits qu 'il a
commis dans ce pays, a déclaré en
substance hier après-midi un porte-
parole de l'ambassade américaine. Ce-

lui-ci a précisé que les Etats-Unis in-
sistent toutefois pour obtenir l'extra-
dition du jeune fusilier marin le plus
tôt possible.

Cette déclaration tend à confirmer
les informations selon lesquelles le pi-
rate de l'air purgerait en Italie la

Conférence européenne
sur la sécurité :

Le Vatican donne
une réponse

positive
HELSINKI. — Le Vatican a répondu
positivement à la demande de la Fin-
lande pour la convocation d'une confé-
rence européenne sur la sécurité.

C'est le 23e Etat à le faire. C'est
ce qu'a déclaré lundi soir le chef de la
division politique du ministère finlan-
dais des Affaires étrangères. Il a indi-
qué que les réponses de neuf pays sont
encore pendantes.

Le «Combattant
suprême»
plébiscité
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TUNIS. — Le président Bourguiba ,
candidat unique à la présidence de la
République tunisienne pour la troisième
fois, a été réélu à une écrasante majo-
rité de 99,76 %> des votants, au cours
des élections présidentielles et législa-
tives qui ont eu lieu dimanche en Tuni-
sie, où une participation électorale mas-
sive de 94,71 °/o est enregistrée.

Les Tunisiens ont également approu-
vé à une très forte majorité de 94,69 °/o
des inscrits les listes uniques des 101
députés présentés par le parti socialiste
destourien.

On apprenait hier soir que le « com-
battant suprême » a l'intention de créer
un poste de premier ministre et de cons-
tituer incessamment un nouveau gou-
vernement composé de ministres et non
plus de secrétaires d'Etat.

Le nouveau poste de premier ministre
devrait , en toute logique, être confié
à M. Bahi Ladgham, secrétaire d'Etat à
la présidence et secrétaire général du
parti socialiste destourien. En effet,
celui-ci assume officiellement depuis
le 8 septembre le rôle de « coordinateur
dse affaires de l'Etat » que lui a confié
le président Bourguiba , contraint à ob-
server un repos jusqu 'à la fin de l'an-
née.

Dix mille tracteurs
soviétiques

pour la France
MOSCOU. — En vertu d'un contrat à
long terme par la commission mixte
soviéto-française, l'Union soviétique li-
vrera à la France dix mille tracteurs,
d'une valeur de 15 millions de francs,
entre 1970 et 1974.

peine qui lui serait infligée par le
tribunal de Rome, avant d'être rerriis
aux autorités américaines

On rappelle à ce propos qu 'aux
Etats-Unis il n 'existe pas de prescrip-
tion pour les actes de piraterie aé-
rienne.

Le Biafra prêt
à renoncer

à la sécession ?
GENEVE. — Le Biafra annonce qu 'il
est prêt à renoncer à la sécession si la
sécurité de son peuple est garantie.

« Markpress », service d'information
européen du Biafra , a rapporté hier,
lundi , une déclaration en ce sens
d'un porte-parole du gouvernement bia-
frais.

Le porte-parole a déclaré : « Le seul
intérêt du Biafra à réclamer sa souve-
raineté c'est qu 'elle procure la sécurité
à ses 14 millions de ressortissants. »

Après avoir rappelé ce qu'il a quali-
fié de « résurgence périodique des mas-
sacres » dont les Biafrais ont été les
victimes lorsqu 'ils vivaient au milieu
des Nigérians, en 1945, 1953, 1966, et
même à l'heure actuelle, le porte-parole
a dit : « Le seul remède que les Biafrais
envisagent c'est une existence sépa-
rée ».


