
Debré et les rapports avec l'Amérique

«Le fairt nouveau dans les rapports
franco-américains c'est que le langa-
ge de la franchise et de l'explication
sincère que j'ai employé, a plu aux
dirigeants que j'ai rencontrés », a dé-
claré M. Michel Debré, ministre fran-
çais des Affaires étrangères dans une
interview à. l'hebdomadaire « Paris -
Match ».

Faisant allusion à sa récente, visite
i Washington, il a ajouté : « Cela ne
veut naturellment pas dire que mes
interlocuteurs approuvent sur chaque
point les positions françaises. Mais ils
ont mieux compris, et peut-être d'une
certaine façon, mieux accepté la vo-
lonté française de suivre une politique
européenne indépendante. »

M. Debré se dit en outre « frappé
par le sens des responsabilités qui ca-
ractérise le président Johnson ».

Sur la Tchécoslovaquie le ministre
souligne que le choix d'un retour à
la guerre froide' est entre les mains

De passage a Genève
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Blonde, souriante, Jessiea Dorn était
de passage à Genève ce week-end.
Cette enfant (19 printemps) chantait
il y a 5 ans à Villlars-sur-Olon. Dès
qu'elle le put, elle s'embarqua poui
Paris, où aDe fut remarquée par Mar-
cel Camus.

Elfe vient de terminer « Le temps
fou», où ellie interprète le rôle prin-
eipal

Voici cette jeune actrice à qu: l'on
né peut que souhaiter beaucoup de
succès dans la carrière qu'elle s'est
choisie.
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des dirigeants soviétiques mais ne pen-
se pas qu'une telle orientation « soit
à long terme leur intérêt ». Il ne croit
pas non plus « qu'une sorte d'accord
de coexistence et de partage de zones
d'influences entre les Etats-Unis et la
Russie puisse déboucher sur la paix
ou la renaissance européenne ». Il pré-
cise que l'évacuation du tertitoire tchè-
que et les impératifs de notre sécurité
sont les conditions de la détente. Il
rappelle que la volonté de la France
de défendre son existence par les mo-
yens dont elle dispose est un élément
de dissuasion.

Sur l'Angleterre : « Nous sommes des
alliés naturels, dit M.. Debré, au-dessus
des traités, au-dessus des générations .»

A l'égard de l'Allemagne, note-t-il :
« Le problème est tout différent : il
faut que l'avenir soit différent du pas-
sé, soit même le contraire ». De l'avis
du ministre, l'intervention soviétique
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Stimulant pour la bonne humeur
MOSCOU — Un savant soviétique
de Leningrad, le prof .  Vsevolod
Perekaline, a mis au point un nou-
veau médicament qui, affirme-t-il ,
« rend à l'homme sa bonne humeur,
supprime l'irritation et la fatigue »,
annonce l'agence Tass.

La nouvelle préparation , qui a
reçu le nom de « Phenigama » est
tirée de substances, entrant dans la
composition de l'organisme humain,
et produits par le métabolisme dans
les cellules du cerveau. Les expé-
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La nouvelle législature vient de connaître son premier grand débat avec
la discussion sur le projet de loi visant à la réforme de l'enseignement supé-
rieur, avant que le Ministre de l'Education Nationale ne s'attaque au primaire
et au secondaire. M. Edgar Faure a remporté un Indiscutable succès puisqu'au
moment du vote, il n'eut aucune voix contre lui. Seuls, les députés commu-
nistes se sont abstenus pour ne point mélanger leurs bulletins à ceux des
députés «bourgeois» et quelques députés de la majorité.

Cette dernière constatation me sem-
ble significative et montre assez dans
quel esprit la Chambre française a en-
tériné les projets du ministre. On a dit
« oui » parce qu'on craignait tes consé-
quences possibles d'un « non », mais
on peut être assuré que ce n'est pas de
gaieté de cœur qu'on a approuvé un
projet qui démolit complètement l'uni-
versité française et dans ses structures
et dans son esprit.

La réforme de M. Edgar Faure refu-
se la sélection, admet l'autonomie et
accepte la participation. Autrement dit ,
les émeutiers de mai remportent une
victoire indiscutable et qui est suscep-
tible de devenir un pernicieux exemple
pour les autres pays européens, car rien
n'assure, à l'heure actuelle, que les
vainqueurs se contenteront de ce qu'on
leur accorde, M. Edgar Faure étant,
tout de même resté en reçà des exi-
gences des « enragés » qui auraient
voulu créer des soviets dans chaque
établissement d'enseignement.

Il n'y aura pas de sélection à l'en-
trée des facultés, sous prétexte — a
prétendu le ministre — que cela ferait
double emploi avec le baccalauréat.
C'est oublier ce qu'est devenu ce der-
nier examen. La vérité est que l'ensei-
gnement donné dans les classes termi-
nales des lycéessdré sd s sd sdrétuuu
pond absolument pas aux études avec
lesquelles l'élève va se trouver con-
fronté dans les facultés. Mais refuser

en Tchécoslovaquie a amené les diri-
geants allemands à considérer « que
la seule solution est une présence plus
active et catégorique de l'Amérique
en Europe, c'est-à-dire une accentua-
tion de l'intégration atlantique». Néan-
moins, pour M. Debré, il ne faut pas
« rejeter l'Europe entière dans une con-
ception qui pour ce qui concerne les
nations de l'Ouest les priverait' de tou-
te liberté d'agir » car « l'avenir ne peut
être dans la division en Europe de
l'Ouest et Europe de l'Est », et « seule
une conception européenne de la dé-
tente donne des chances aux nations
européennes ». « Les dirigeants actuels
de l'Allemagne, affirme M. Debré, mé-
ritent notre confiance et notre soutien. »

Le ministre français maintient que
« le système monétaire international
achève de mourir », et que « les idées
que nous avons lancées continuent à
faire leur chemin ».

riences ont montré qu'elle guérit
certaines formes de schizophrénie,
d'épilepsie , dissipe les sensations de
peur, d'inquiétude. C'est aussi un
somnifère léger, et elle n'est pas
toxique.

Le prof .  Perekaline qui poursuit
ses travaux sur « Phenigama » esti-
me que celle-ci peut être employée
plus avantageusement pour traiter
l'insomnie et beaucoup de maladies
nerveuses que les narcotiques « dont
on abuse en Occiden t ».

la sélection, c est accepter l'encombre-
ment des amphithéâtres par nombre de
jeunes gens et de jeunes filles suffi-
samment fortunés pour s'offrir deux ou
trois années de chômage aux frais de
l'Etat et de leurs parents. J'ai toujours
prétendu que si les facultés de l'uni-
versité de Paris se trouvaient éparpil-
lées à Pithiviers, à Provins, à Ram-
bouillet, au lieu d'être rassemblées
dans la capitale, on verrait le nombre
des étudiants s'amenuiser d'un seul
coup. J'estime, pour ma part, que la
vraie formule est celle de l'Angleterre.
La sélection est sévère à l'entrée de
l'université, mais ceux qu'on admet
sont sérieusement aidés et à peu près
certains de trouver un emploi, leurs
études terminées. Hélas ! M. Edgar Fau-
re n'a pu résister au plaisir de s'offrir
une pincée de démagogie en déclarant
qu'accepter la sélection, serait agir con-
tre les fils d'ouvriers et de paysans. La
subtilité du raisonnement échappe à la
plupart de ses auditeurs.

L'autonomie n'a soulevé aucune ré-
probation. Dans leur ensemble, les
Français sont las ' de la suprématie
monstrueuse de Paris dans tous les do-
maines. II ne seraient pas fâchés d'at-
ténuer cette centralisation démentielle
héritée de Louis XIV et pieusement ac-
centuée par les différentes républi-
ques. Dans cette autonomie des univer-
sités, les bons esprits voient la promes-
se de l'autonomie reconquise des ré-
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Rendement des actions
Comme chaque année , « La Vie

économique» a publié la statistique
des dividendes établie par le bureau
fédéral de statistique, en collabora-
tion avec l'Administration fédérale
des contributions. Cette statistique
se rapporte à l'année 1966. Les longs
délais nécessaires pour le collation-
nement et l'interprétation des don-
nées en émousse sensiblement l'in-
térêt. Elle nous renseigne cepen-
dant sur les tendances de l 'évolution
des dividendes. Mais ce qui était
vrai en 1966 ne l' est plus aujour-
d'hui, surtout quand les différences
annuelles sont relativement faibles.
La statistique nous apprend toute-
fois  qu'en 1966 , on a assisté, à une
légère diminution du dividende
moyen, que celui-ci a été le plus bas
depuis 1958 et que la proportion de
cette dernière année est la plus éle-
vée qu'on ait connue depuis 1945.
C'est sans aucun doute un indice de
plus du tassement de l'activité éco-
nomique que près Su tiers du capi-
tal-action de 5 862 sociétés ayant un
capital d'au moins un demi-million
de f rancs soit resté stérile.

Les auteurs de la statistique ont
dû se résoudre à réduire la seconde
partie de celle-ci , c'estrà-dire celle
consacrée non plus au dividende,
mais au rendement des actions. Jus-
qu'à maintenant , en e f f e t , cette
deuxième partie était le complément
qui donnait tout son intérêt à la
statistique. La quasi totalité des ac-
tions ont en e f f e t  augmenté de va-
leur au cours de ces dernières an-
nées et bien rares sont, les déten-
teurs qui ont pu les acquérir à leur
valeur nominale. Cela signifie que le
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gions , c'est-à-dire le retour à un passe
dont la province a la nostalgie.

Donc, les universités assureront leur
propre gestion par l'intermédiaire de
conseils ou professeurs et étudiants se-
ront en nombre égal. On leur adjoindra
des personnalités (?) de l'extérieur,
réputées pour leur activités dans
le cadre régional. Ce petit Parle-
ment est très bien, mais il me sem-
ble qu'on n'a oublié qu'une cho-
se, à savoir, qu'un bon professeur n'est
pas forcément un bon administrateur
et qu'un excellent élève n'entend peut-
être rien à l'administration. Il est donc
à penser que ces fameuses personnali-
tés régionales (préfet, sous-préfet , pré-
sident de la Chambre de commerce, de
ta Chambre d'agriculture, etc..) qui
sont, par essence, des administrateurs,
prendront très vite en main la direc-
tion des opérations ou s'écarteront des
conseils où ils ne seraient pas écoutés.

C est, évidemment, la participation
qui a soulevé le plus d'émotion. Dans
leur ensemble et quoiqu'ils s'en défen-
dent, les Français sont demeurés car-
tésiens et ils ne voient pas en quoi la
participation des étudiants aux postes
de direction, améliorera l'université
française. La spontanéité, l'enthousias-
me de la jeunesse a, en contre-partie,
son inexpérience et ce n'est pas —
comme l'a dit M. Alain Griotteray —
en comparant les C. R. S. aux S. S.
la nuit au poste de police aux camps
nazis et staliniens et l'occupation de
l'Odéon à la révolution d'octobre, que
les étudiants ont fait preuve de cette
maturité d'esprit indispensable à qui
veut administrer. U est à prévoir qu'on
agira surtout par imitation, ceux-là
souhaitant voir s'édifier des « campus »
à l'américaine, ceux-ci étant pour l'uni-
versi'.é telle qu'ils l'imaginent être à
Cuba ou à Moscou.

dividende, exprime en fonction de
cette valeur, est passablement supé-
rieur au rendement du capital in-
vesti. Ainsi, l'industrie des produits
pharmaceutiques a versé en 1966
un dividende moyen de 11,2 °/o; mais
le capital action des maisons de cette
branche représente une valeur nomi-
nale de 450 millions, ,  alors que la
valeur marchande des mêmes actions
est actuellement de l'ordre de 5
milliards de francs. Cela révient à
dire que le rendement du capital n'a
pas été de 17,2 "h mais 'de 1,53 %.

Jusqu 'à maintenant,,les indications
parallèles relatives au dividende et
au rendement des actions étaient
fournies pour l'ensemble des actions
prises en considération pan la sta-
tistique. Dès maintenant, elles ne le
sont plus que pour les [actions-cotées
en bourse, vu les difficultés aux-
quelles se heurte le collationnement
des renseignements concernant les
valeurs non cotées. Cela diminue
sensiblement l 'intérêt d'̂ sçrqble .de
la statistique. En e f fe t Cyês  données
relatives au rendement étaient de
nature à éviter bien des malenten-
dus , trop de commentateurs insuff i -
samment informés faisant état des
dividendes surfaits sans tenir comp-
te du rendement du capital investi
par les actionnaires. C'était: déjà le
cas quand le rendement était 'donné
pour l'ensemble des actions. Ce le
sera plus encore maintenant qu'il ne
l' est- que pour une partie d'entre
elles . On peut donc se demander s'il
ne conviendrait pas de modifier l'es- . ,
prit de cette statistique pour ies an-
nées à venir. ' ¦ y

Max d'Arcis' -

Comment seront choisis ces étudiants
qui siégeront dans les conseils ?. Par un
vote de tous les inscrits à l'université.
Certains députés auraient voulu que ce
vote fut obligatoire, redoutant que les
élèves sérieux, ceux qui se rendent
dans les facultés pour étudier plutôt
que pour faire de la politique, ne
s'abstiennent, à l'imitation de leurs aî-
nés dans les consultations politiques, et
ne laissent la place aux « enragés ». Le
ministre a refusé, sous prétexte que lé
vote obligatoire n'était ni dans notre
Droit ni dans nos mœurs. On a, tout
de même réussi à imposer que le quo-
rum nécessaire pour qu'une élection
soit reconnue valable , doive atteindre
60 p. 100.

Cette réforme ne naîtra malheureuse-
ment pas dans un climat tellement
apaisé. Le gouvernement a beau dire
et répéter qu'il fera respecter l'ordre,
examens et concours continuent à être
perturbés et, de leur côté, beaucoup
de professeurs déclarent que si une
certaine discipline ne règne pas dans
leurs cours, ils cesseront toute activité.
Enfin, avec raison, les professeurs de
français de la Sorbonne, s'indignent pu-
bliquement de ce que l'on puisse obte-:
nir le grade de licencié es lettres sur
un seul examen oral et sans avoir
fourni la preuve qu'on sait composer
un texte et le rédiger.

Je crois qu'on peut raisonnablement
affirmer que M. Edgar Faure et le gé-
néral De Gaulle — qui le soutient —
ont pris de très gros risques. Pour l'a-
venir de la France, il faut souhaiter
qu'ils gagnent leur pari, mais on ne
peut s'empêcher de demeurer scepti-
que et d'avoir peur en pensant à' 'ce
qu'il risque de se produire. M. Edgar
Faure sera-t-il le rénovateur ou le fos-
soyeur de l'université française ?

CHARLES EXBRAYAT
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• LE GENERAL MOSHE DAYAN
ET L 'AIDE AMERICAINE A

ISRAËL. — Le* Etats-Unis doivent
aider politiquement Israël et com-
prvendre que le retrait de* troupes
israéliennes en deçà de l'actuelle
ligne de cessez-le-feu est impossi-
ble tant qu'une paix durable n'au-
ra pas été signée avec les pays
arabes, a déclaré dimanche à Tel-
Aviv le général Moshe Dayan, mi-
nistre israélien de la Défense.

% BAGARRES ENTRE LA POLI-
CE ET ETUDIANTS DE TOKIO

— La police est intervenue lundi
d Tokio au moyen de grenades
lacrymogènes et de jets d'eau con-
tre environ un millier d'étudiants
de gauche qui manifestaient de-
vant le ministère de la D éf e n s e  en
lançant des pierres.

# MEFAITS DE L 'ALCOOL. —
Selon un rapport publié lundi,

on dénombre au moinis 58.000 ou-
vriers britanniques qui se livrent
à l'alcoolisme. Cette situation en-
traine pour l'industrie nationale
une perte d'environ 24 millions de
livres sterling p a r  an.

• LE PRIX SCIENTIFIQUE DE
L'UNESCO EST ATTRIBUE A

UN SAVANT BRITANNI QUE. —
Le prix scientifique de l'Unesco
pour 1968 a été attribué à un sa-
vant britannique, le professeur Ro-
bert Simpson Silver, inventeur du
procédé de désalinisation de l'eau
de mer pair  distillation éclair éta-
gée.

# DISPARITION D 'UNE REVUE
COMMUNISTE. — t Démocratie

nouvelle », annonce sa disparition.
Son directeur politique était M.
Jacques Duclos, sénateur commu-
niste.

# L'INSTITUT INTERNATI ONAL
DE LA PRESSE ECRIT A M.
TCHOU EN LAI. — Le comité

exécutif de l'Institut international
de la presse réuni à Zurich a dé-
cidé à l'unanimité d'envoyer le té-
légramme suivant , Ô M. Tchou En
Lai/ 'T&emier ministre de la Répu-
blique populaire de Chine : « An-
thony Gray, correspondant de l 'a-
gence Reuter à Pékin se trouve en
résidence surveillée depuis ie 21
-juillet 1987. n n'a jamais été tra-
duit en justice ni accusé d'aucune
infraction. Privé de téléphone , de
radio et même de lecture, il est
pratiquement isolé en guise de re-
présailles pour la condamnation à
dès peines de prison de journalis-
tes chinois à Hong-Kong en 1967.
Ni Gray, ni ses employeurs ne sont
responsables de cette détention et
nous prions instamment votre ex-
cellence de mettre fin à ce traite-
ment infligé à un journaliste. Plus
il se prolonge , plus la santé d'un
innocent est menacée » .

# LES MINISTRES DU CONSEIL
DE L'UEO HOTES DU PRESI-

DENT SARAGAT. — Les ministres
des Affaires étrangères participant
au Conseil de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), réunis à Rome,
ont interrompu leurs travaux pour
assister à un déjeuner of fer t  en
leur honneur par M.  Giuseppe Sa-
ragat, président de la République
italienne.

Carnet de deuil

BIENNE. — On annonce le décès,
è Bienne, dans sa 57me année, de M.
Jean Sickert, sous-directeur d'Oméga ,
à Bienne et à Londres. M. Sickert,
qui avait été élevé damis la région
triemnoise, avait fait carrière dan*
ffiioriogerie depuis 1936, et était une
figure connue et appréciée des mi-
lieux industriels bien n ois.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109.—
Anrfetierre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8,80 8.50
Espagne 6.— 6.25
BtatS'UnJe 4.28 4.33
France 85,50 87,50
Grèce 13.25 14.50
HoOtande 117.— 119.—
Italie -.68 -70 Vi
YougOilavie 29.— 36.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth tund
S 13,08

Les négociations1 algéro-suisses permettront-elles
la libération des trois Suisses détenus à Alger !

BERNE. - Du 10 au 19 octobre, une
dénégation suisse, conduite par M. R.
Probst , délégué du Conseil fédérail poul-
ies accords commerciaux , a eu des en-
tretiens, à Algeir, avec une délégation
dirigée par le directeur des affaires
économiques, culturelles et sociales au

de l'ONU SUR LE TOURISME
Un séminaire

BERNE. — A l'occasion de l'année
touristique internationale, en 1967, le
Conseil économique et sociall des Na-
tions-Unies avait voté une résolution ,
reoomimandaot l'organieaition d'un sémi-
naire interrégional SUT le tourisme, à
l'intention des pays en voie de dêve-
lropppemenit. Après plusieurs mois de
préparation, cette manifestation, dont
l'organisation est assurée par la Suisse,
s'est ouverte lundi matin à Berne. EUe
groupe 30 participants, plus de nom-
breux observateurs, et durera jusqu'au
2 novembre.

Le séminaire, dirigé pair M. Joseph
Barnea, de la division des ressources
et transports aux Nations-Unies, et
pair M. Paul Risch, de l'Institut de
recherches touristiques de l'Universi-
té de Berne, a pour but de former les
représentants du tiers monde dans
l'ensemble des problèmes du tourisme,
eu égard à la situation économique de
leurs pays respectifs.

Le financement du séminaire eat
assuré pour un tiers par les Nations-
Unies et pour deux tiers par la Suisse.
Les frais totaux sont estimés à 300 000
francs.

M. Thalmann, ambassadeur, chef de

Après la votation grisonne sur le suffrage féminin

Les vallées
plus féministes

COIRE. — Comme on sait , le corpo
électarol grison a repoussé, dimanche,
l'introduction du suffrage féminin gé-
néralisé, par 61,1 %• de non contre
38,9 °/o de oui.

Des 220 communes du canton, 22 ont
accepté le projet . A part la ville de
Coire , où les femmei ont obtenu en
avril dernier les droits civiques sur
le plan communal, on relève des com-
munes è vocation touristique comme
Arosa et Saint-Moritz. Mais c'est gé-
néralement dans les vallées méridio-
nales, dp langue italienne ou roman -
che, que le suffrage féminin a re-
cueilli le plus d'avis favorables . La
ma j orité des communes de la Mesol -
cina a aipprouvé le projet : relevons
que Landarenca , première commune

Un étudiant américain
disparait en Suisse

BERNE. — Un étud iant américain.
Timothy Pence Mackibben . âgé de 20
ans , qui était arrivé à Zurich par
avion le 28 mai , n 'a plus été vu dans
cette villle depuis cette date. Il se
proposait de partir le lendemain à
Istamboull par l'Orient-Express pour ,
die là , continuer sa route en autocar
vers le Pakistan et l'Inde.

On n 'a plus aucune nouvelle de
lui. Comme il ne disposan t que d' une
vingtaine de dollars , et qu 'il n 'avait
pas de billet de chemin de fer , on se
demande s'il ne lui est pas arrivé
quelque chose en Suisse, Les autorités
de police helvétiques ont ouvert, unie
enquête et l'ambassade des Etats-Unis
cherche à percer le mystère. Voici le
signalement de ce jeune homme, qui
étudiait à la « Cornel'l University » :
grandeur ; l m 75, poids 72 kg, che-
veux brun foncé , élancé. Timoth y Pen-
ce Mackibben est né le 19 novembre
1947 à Sait Lake City, porte une ci-
catrice à l'intérieur du pouce droit et
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interrégional

t ï î .

la division des organ isations interna-
tlionallies du Département politique fé-
déral, a pris la parc/le lors de la
séance d'ouverture diu séminaire, pour
apporter le salut et les vœux du
Conseil fédéral.

mnistere des Affaires étrangères d'Al-
gérie, Layachi Yaker.

Ces pourparlers, animés d'un esprit
constructlf , ont permis d'examiner de
façon approfondie l' ensemble des ques-
tions intéressant les relations entre les
deux pays, avec , comme obj ectif, le rè-

Les nouveaux tarifs du service des voyageurs des PTT
BERNE. - En vertu de l'arrêté du

Conseil fédéral modifiant le tarif du
service postal des voyageurs, la taxe
du billet simple course s'élèvera dès le
premier novembre à 23 centimes sur les
lignes à tarif ordinaire, et à 33 centimes
sur celles à tarif majoré. Le prix mini-
mal de simple course sera ainsi de 60
centimes pou r les billets entiers, et de
30 pour ceux à demi-tarif. Une réduc-
tion de 25 %i est accordée pour les billets
d'aller et retour.

D'autres modifications seront aussi
apportées au service des abonnements.
Les abonnements pour un nombre illi-
mité de courses les jours ouvrables sont
supprimés, seuls demeurent les abonne-

méridionales
que les autres
suisse de langue italienn e a avoir in-
troduit le suffrage féminin , se trouve
dans cette val lée^ 

La Haute-Engadine.
en majorité romanche , s'est elle aussi
montrée , dans une large mesure, fa-
vorabl e au suffrage féminin. Les com-
munes de Celerina-Schlarigna, Ponfcre-
sina et Madulein. pour ne citer que
celles-ci . ont accepté le projet.

L'opposition s'est manifestée princi-
palement dans le Praettigau, le centre
du canton, l'Oberland. le Rheinwald et
le Schanl ' s.

Dans sept communes, les adversai-
res et les partisans du suffrage ne se
sont pas départagés. Dans d'autres,
comme Davos et Thusis. l' octroi des
droits civiques aux femmes a été re-
je té de justesse. .

une tache sur le cote droit du nez
Il porte des lunettes pour lire et fu-
me la pipe.

Des fleurs italiennes pour
réchauffer un peu les brouillards

du Nord
CHIASSO. — Avec un premier en-

voi de 20 000 blanches de mimosa,
vient de s'ouvrir la période des expé-
ditions de fleurs, depuis la Riviera
italienne vers l'Allema gne, à travers
la Suisse. Ce sera autant  de couleurs,
de fraîcheu r et de sourire latin pour
le long hiver nordi que.

Cette année, en effet , en concur-
rence avec San Remo, le nouveau
cen t re de Cecina . en Versiglia , est en-
tré en activité II lance sur les man-
ches un œillet à trois couleurs , di t .  le
« Variegato de Cecina »¦ Les brumes
du Nord , ainsi , apparaîtront peut-être
moins glacées.

glement des problèmes en suspens et le
développement de la coopération dans
tous les domaines entre la République
algérienne démocratique et populaire
et la Confédération suisse.

M. Probst a été reçu , au cours de son
séjour à Alger, par le ministre des af-
faires étrangères, M. AbdeTaziz Bou-
tefli ka , le ministre d'Etat chargé des
finanses et du p'an, M. Cherif Bel -
kacem, le ministr e de l'Industrie et
de l'Energie, M. Abdesilam Belaid , le
ministre de l'Education nationale. M.
Ahmed Tleb. le ministre des Travaux
publics et de la Construction, M. La-
mine Kehne, et par . le ministre d'J
Tra vail et des Affaires sociales. M.
Mohand Said Mazouzi. Ces entre-
tiens ont été l'occasion de discussions
franches et loyales sur différentes ques-
tions d'Intérêt commun.

Les deux délégations sont convenues
de poursuivre les négociations dans un
avenir rapproché , qui pourrait se situer
au début de l'année prochaine , et de
renforcer les relations entre les deux

ments pour un nombre illimité de cour-
se tous les jours du mois. On pourra
obtenir des abonnements pour chiens
aux mêmes conditions que ceux pour
apprentis et écoliers. Les réductions
pour sociétés et écoles seront mainte-
nues (20°/o pour les sociétés, 30 et 50
pour cent pour les écoles, suivant le
degré). Les taxes de bagages ont été
relevées de 10 % dans le service direct
chemin de fer-poste, mais demeurent
inchangeable dans le trafic exclusive-
ment postal. Toutes les taxes de trans-
ports de marchandises ont été augmen-
tées.

L'abonnement pour demi-billets, dé-
livré aux bénéficiaires de l'AVS par
les entreprises suisses de transports, au
prix de 50 francs , sera valable sur le
réseau des automobiles postales.

Ces diverses hausses de tarif devraient
entraîner une augmentation de recettes

Convention sur les stupéfiants
BERNE — La commission du Conseil
des Etats pour l' examen de '.'arrêté fé-
déra! concernant l' approbation de la
convention unique sur ies stupéfiants
et de la loi fédérale modifiant la loi
fédérale sur les stupéfiants , a siégé à
Berne, lundi , sous la présidence du con-
seiller aux Etats Pradervand (Vaud)
et en présence du Dr Sauter, directeur
du service fédéral de l'hygiène publi-
que. Elle n 'a apporté que quelques lé-
gères modifications au texte adopté par
le Conseil national.

Un enfant se noie
OBERRIET (SG). - Il a fallu

24 heures pour retrouver le corps
de la petite Sylvia Lorenz. 5 ans.
dont les parents habitent à Ober-
riet. qui était tombée, vendredi,
dans le canal du Rheintal. La fil-
lette circulait à vélo, longeant le
canal, lorsqu 'elle perdit l'équilibre.
Ce n'est que dans la soirée, quand
on ne la vit pas rentrer, que les
recherches furent entreprises.
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Beau et doux
SITUATION GENERALE

L'anticyclone européen s'est déplacé quelque peu vers l'Est mais son
influence reste prépondérante sur notre pays. Le temps, d'automne, brumeux
en plaine, beau et doux en montagne, se maintient.

PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR POUR TOUTE LA SUISSE

Des brouillards ou brouillards élevés se dissiperont en majeure partir
vcri midi. Le temps sera ensuite ensoleille et brumeux. Au-dessus de 900 m
et dans toutes les autres régions le temps reste beau et doux.

En plaine la température minimum sera de 2 à 6 degrés au nord des
Alpes et en Valais et de (J à 11 degrés au Tessin. La température maximum
prendra les valeurs suivantes : 8 à 14 degrés au nord des Alpev et en Valais,
13 à 18 degrés au sud des Alpes. Le vent est faible et variable à tous les
niveaux.
EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

En plaine brouillard ou brouillard élevé se dissipant en grande partie
vers midi. Ciel serein ou peu nuageux en montagne.

——^
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pays.
Les entretiens ont porté principale,

ment sur les problèmes économiques,
commerciaux et fi nanciers. Toutefois,
on a évoqué d'autres questions, dont
celle des trois citoyens suisses arrêtés
le 15 juillet 1967, alors qu 'ils rêve,
naien t . en avion, d'Afrique noire. Us
avaient pris en charge, à Hassi-Mes-
saoud , deux inspecteurs algériens, et
furent arrêtés à leur atterrissage à Al-
ger. Inculpés d'atteinte à la sûreté di
l 'Etat et de détention illégale d'armes,
ils sont toujours retenus à Alger , mal-
gré les nombreuses démarches entre,
prises.

Autre problème évoqué , celui des In-
terférences sur la longueur d'ondes di
Beromunster, également utilisée par
radio-Alger. Fixées en 1948, les Ion.
gueur d'ondes attribuées aux radios na.
tionales concernent uniquement les pays
alors indépendants, si bien que les pays
du Tiers-monde se trouvent confronté!
à des difficultés. Ces problèmes pour-
raient se régler sur le plan technique

de 12 °/o par rapport à celles de 1967 (I
millions de francs), pour autant que l'ot
ne note pas de fortes fluctuations di
trafic.

Une conférence internationale
sur le service volontaire

BALE. —¦ Une conférence convo-
quée par le Secrétariat international
pour le service volontaire (ISVS), donl
le siège est à Washington, s'est ouver-
te lundi dans le port de Bâle à bord
du ¦¦. M/S Ursula :> . Les .directeurs de
plusieurs organismes gouvernemental
œuvrant dans le domain e du voJon-
tairial et des représentants des Na-
tions-Unies y discuteront de la f orma-
tion des jeunes volontaires qui seronl
envoyés dans les pays en voie de dé-
veloppement , de l'évaluation des pro-
giiammes et de la possibilité de mettre
sur pied des proj ets multinationaux.

A ce propos , M. Willy Spuehler.
président de la Confédération , a adres-
sé un message de bienvenue aux par-
ticipants.

La fontaine des alouettes
à Paradiso

PARADISO. — Cinq alouettes do-
rées, superposées l'une sur l'autre el
modelées par le sculpteur 'Renzo Fon-
tana de Balerna , ornent dès mainte-
nant la nouvelle fontaine du quai de
Paradiso. Ce dernier avait, d'ailleurs,
déjà été enrichi , il y a quelques an-
nées, de la « Femme versant de
l'eau », due au ciseau du sculpteur
Mario Bernasconi. De toutes ' les com-
munes des environs de Lugano, Para-
diso est celle qui , depuis la Seconde
Guerre mondiale, a connu le plu:
grand développement Elle est équi-
pée d'une grande piscine couverte qui
est en service également en hiver. En
1967, on a dénombré dans 32 de ses
hâtais plus de 308 000 nuitées. Quinze
d'entre eux ont été rénovés ou amé-
liorés et sept refaits compètement a
neuf.
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TOUTE LA VIE D'UNE CITÉ
Genève défend un patrimoine sécu-

laire dans toutes les activités humai-
nes. Petit peuple turbulent , il entend
bien faire dans les domaines les plus
divers. Les Grands Prix de la Ville
pour l'honogerie, la bijouterie , la joail-
lerie et l'émaillerie . qui avaient rete-
nu l'attention d'artistes et de spécialis-
tes da dix-sept pays , ont trouvé leur
apothéose dans l'exposition « Montres
et bijoux », qui , après une réception
officielle au Grand-Théâtre , s'est ou-
verte au musée Rath voisin. Splendeur
de la matière, splendeur des métaux les
plus précieux , féerie de la forme et des
couleurs. Ce panorama de l'industrie de
luxe va faire son tour du monde : To-
kyo, Singapour , Hong-kong ; que voilà
un merveilleux ambassadeur.

Mais , pendant ce temps, autorités et
professeurs qui ont la responsabilité de
l'université, posent avec crânerie les
problèmes qui la concerne. Innombra-
bles sont les Valaisans qui lui doivent
leur formation professionnelle. Us se-
ront intéressés à l'idée d'apprendre que,
depuis hier, en séances d'information
publiques, le . recteu r, des doyens, des
conseillers d'Etat , des spécialistes, trai-
tent des questions les plus épineuses et ,
qu 'au cours de trois débats avec l'Asso-
ciation générale des étudiants , avec
l'Association suisse de jeunes cher-
cheurs, avec les parent s et le grand
public, on examine, en toute bonne foi ,
durant un mois ,les solutions possibles
à ces problèmes , sans que se heurtent
inutijement les générations. Devant
l'énorrhité de cette évolution , l'exposé
de M. Jean Babel , chef du Département
des finances, sur « les besoins de l'uni-
versité et le budget du canton » aura
une grosse importance.

RATIONALISATION, PROGRES...

De la généralité des connaissances
humaines passons au particulier. Le
travail humain est au centre des pré-
occupations de multiples institutions
nationales et internationales. Il y a jus-
te quarante ans, quelques industriels,
pour lutter contre le gaspillage, fon-
daient la Commission romande de ra-
tionalisation. Celle-ci devenait , en 1945,
l'Association d'organisation scientifique
du travail. Des noms célèbres chez nous
y étaient associés : Muret , de l'Office
s u i s s e  d'expansion commerciale ;
Brandt , créateur d'Oméga ; Robert
Stalder, Comptoir suisse et trefileri.es

mWÈÈÊÈÊÊÊÈÊÈÊËI**, par Georges Wutter

PAUL VI FAIT LE POINT
sur la réforme de la liturgie

Nous donnons ci-après un ample condensé du discours adressé par le
Saint-Père aux membres et experts du Conseil pour la réforme de la liturgie ,
réunis ces derniers jour s à Rome en session plénière, sous la présidence
du cardinal suisse Benno Gut, O.S.B.

Le pape y fait le point de la situation actuelle de la réforme liturgique,
avec ses résultats si riches de promesses. Il signale toutefois des déviations
dangereuses susceptibles de neutraliser ça et là les bienfaits du renouveau
liturgique.
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Paul VI a d' abord félicité le Consilium
du travail accompl i jusqu 'à présent.
C'est un travail considérable qui remplit
d'espérance lé cœur du chef de l'Eglise.
Une participation plus active des fidèles
à la liturgie n 'a-t-elle pas amorcé un
renouveau du culte divin ?

Au-delà du Consilium , la reconnais-
sance du pape s'adresse aussi aux confé-
rences épiscopales et aux évêques , qui
n'ont pas ménagé leurs efforts pour pro-
mouvoir la réforme de la liturgie.

Ce renouveau spirituel répond d'ail-
leurs aussi à un besoin profond de
notre époque, qui voit s'affaiblir l'esprit
de prière, la foi , la piété et l'espérance
des biens éternels.

LE PROGRAMME

Si considérable que soit le travail déjà
accompli , a poursuivi Paul VI, un lon,g
chemin reste encore à parcourir pour
mener à terme la réforme liturgique . La
révision du missel est en vois d'achève-
ment'. Viendront ensuite la revision du
bréviaire , du rituel , du pontifica l et ,
enfin , du martyrologue , qui demande-
ront beaucoup de temps.

On mesurera la portée de ces travaux
dans la vie de l'Eglise, si l' on se souvient
que la liturgie est le centre et comme
l'âme de la vie chrétienne , et' que, selon
l' expression du concile , elle est à la fois
la cime où tend toute l' action de l'Eglise
et la source d'où découle toute sa force.

C'est dire qu 'une authenti que réforme
liturgique est lice étroitement à la foi ,
à la tradition et à la loi canonique. Les
nouvelles prières ne seront dignes de
Dieu que si elles reflètent fidèlement 'a
doctrine catholique . Pour répondre plei-
nement aux exigences du cu '.te liturgi-
que, ces prières doivent s'imposer p:'r
leur majesté , leur simplicité et leur

de Cossonay ; Dubied de Couvet , Aloys
Hentsch, banquier et économiste, à Ge-
nève. Aujourd'hui , c'est le président
Samuel Campiche qui mène une bar-
que devenue gigantesque paquebot ,
portant toutes les organisations ro-
mandes de formation des cadres, avec
encore Me Renaud Barde et Jes syndi-
cats patronaux à ses côtés, qui est au
poste de timonerie. Pour fêter cet an-
niversaire, il a été fait appel à deux
très grandes personnalités : MM. Gis-
card d'Estaing et Charles Ducommun.
L'exposé du second a été aussi pas-
sionnant que celui du premier. Les vues
qui ont été exposées sur la gestion
et les hommes dans l'entreprise de de-
main sont prophétiques.

Simultanément , dans le cadre des
Urnes Rencontres internationales de
l'institut de la vie, dont les conférences
et les « Table ronde » ont eu un grand
retentissement, un sociologue valai-
san de renommée mondiale, le Dr
Hagmann a été très écouté. Directeur
du bureau de planification hospitaliè-
re du Service de santé de votre can-
ton , brisant avec les données d'autres
conférenciers , ce spécialiste en est ar-
rivé à la conclusion qu 'il fallait accé-
lérer le progrès et non pas ie ralen-
tir. Certes il en a montré les incon-
vénients , prenant ses exemples dans
le pays même, mais il a estimé que la
recherche sociologique, qui doit être
faite, permettrait de les surmonter.

FINANCEMENT...

Pour parer à l'un de ces inconvé-
nients, les difficultés de créer la petite
propriété immobilière, la Caisse hypo-
thécaire a offert , cette semaine, des
solutions très heureusement adaptées
aux moyens de la classe moyenne. On
sait que cet établissement foncier ge-
nevois bénéficie des lumières d'un
homme particulièrement compétent , M.
Albert Dussoix, ancien délégué aux
finances de la vilie et d'un directeur
très qualifié , M. Philippe Briquet. Ces
personnalités ont conçu un nouveau li-
vret « Epargne-logement » qui doit per-
mettre aux jeunes d'habiter sous leur
propre toit. Car on ne vous invite pas
seulement à verser ; on vous aide pour
le financement de vos projets immobi-
liers par des crédits qui peuvent aller
jusqu 'à 80 p. 100 de la valeur estimée.
Le système aussi ingénieux qu 'étudié,
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beauté , et être aptes en même temps à
émouvoir les esprits et à éveiller la piété,
comme l'a montré Romano Guardini (cf.
L'esprit de la liturgie).

UNIR LES CHOSES NOUVELLES
ET LES CHOSES ANCIENNES

Par ailleurs , il ne faudrait pas conce-
voir la réforme liturgique comme un
rejet clu patrimoine sacré du passé et
une adhésion aveugle à toutes les nou-
veautés. Comme le relève la constitution
de Vatican II sur la liturgie, les nou-
veautés doivent s'harmoniser avec la
saine tradition , de sorte que les nouvel-
les formes jaillissent presque organique-
ment des anciennes. Une sage réforme
se caractérise par son aptitude à unir
les choses nouvelles et les choses an-
ciennes.

Qu'on n 'oublie jamai s que la liturgie a
un caractère ecclésial et hiérarchique.
Les rites et ies prières de la liturgie ne
sont pas des choses qui concernent tels
individus, telle paroisse, tel diocèse ou
telle nation particulière- ils sont l'affaire
de l'Eglise universelle dont ils expriment
la prière vivante. Aussi bien nul n'a-t-il
le droit de changer les formules liturgi-
ques, de les supprimer ou d'en introduire
de nouvelles. Pareilles initiatives lése-
raient la dignité de la liturgie et com-
promettraient en même temps l' efficacité
de l' action pastorale. Qu 'on n'oublie ja-
mais la norme rappelée par le concile :
«Le gouvernement de la litursie dépend
uniquement de l'autorité de l'Eglise».

A ce propos, a observé le Saint-Père,
nous ne pouvons passer sous silence que
certaines façons d'agir en différentes
parties de l'Eglise sont pour nous une
source de soucis et de souffrance.

Beaucoup aujourd'hui supportent de
mauvais gré tout ce qui émane de l'au-

doit permettre une large accession a la
propriété. La Caisse hypothécaire ma-
gnifiquement gérée, en a les moyens.

TOUT POUR LA MAISON...
Demain mercredi , s'ouvre , au Palais

des Expositions , le XVIe Salon des arts
ménagers. Animé par les deux person-
nalités dynamiques que sont le prési-
dent Perrin et le directeur Schadt , il
est , comme le Salon de l'automobile ,
chaque année plus beau , plus complet ,
plus important. Il occupe, cette fois ,
plus de 23.000 mètres carrés , compte
320 exposants représentant 1.200 mar-
ques et articles. La valeur des objets
exposés dépasse 6 millions de francs.
Ils proviennen t de dix-sept pays, mais
le 35 p. 100 est d'origine suisse.

Outre les conférences professionnel-
les, les présentations , les défilés, les
attractions, il y aura pour les ama-
teurs un premier Salon du bricolage
et modèles réduits. Quand on sait le
succès de ceux' existant à l'étranger on
se réjouit de l'aller visiter.

BONNE CHANCE !
Et des Arts ménagers passons à

l'automobilisme. On a beaucoup parlé
ces temps, sur le marché mondial , de
Fiat. Depuis quatre ans, Fiat-Suisse a
la chance insigne d'avoir à sa tête non
seulement un chef incomparablement
doué, mais encore un économiste , un
« vendeur », un organisateur exception-
nel , qui se double d'un fin psychologue
et d'un homme de cœur. M. Domenico
de Bernardinis , jeune encore, est par-
venu à augmenter en 1967 de 30 p. 100
les chiffres de vente de sa marque, par
rapport à 1966, alors qu 'à fin septem-
bre de cette année, ceux de 1968
avaient déjà dépassé le 27 p. 100 du to-
tal de 1967 ! Et tout cela avec le sou-
rire - Ses dons personnel s sont tels, sa
capacité si bien établie, qu 'il vient
d'être nommé directeur général de
Fiat-France, où la tâche gigantesque
qui l'attend n 'est comparable qu 'à sa
valeur. On se réjouira pour lui de cet-
te magnifique progression. En revan-
che, pour la Suisse c'est une grosse
perte et nombreux sont ceux qui , avec
tristesse, la déplore. Grand ami _ du
« Nouvelliste » dont, en toute occasion ,
il a facilité la tâche, en lui souhaitant
totale réussite, nous espérons ie revoir
souvent chez nous.

Me Marcel-W. SUES.

torité ecclésiastique ou fait l'objet d'un
article de loi. Ainsi il arrive qu 'en f^ it
de liturgie, même des conférences épis-
copales outrepassent de leur propre chef
les limites de leurs pouvoirs . Il arrive
qu 'on introduise souvent même des
expériences arbitraires et des rites en
opposition flagrante avec les normes de
l'Eglise. Cette façon d'agir blesse la
conscience des fidèles ; elle nuit à l'ap-
plication de la réform e liturgique, qui
exige de tous prudence, vigilance et sur-
tout discipline.

UNE « DESACRALISATION... »

Ce qui nous inquiète encore beaucoup
plus , a déclaré le pape, ce sont les efforts
de ceux qui voudraient dépouiller le
culte de son caractère sacré, en rempla-
çant les objets cultu els par des objets
d'usage profane . Certains poussent la
témérité jusq u 'à demander même la sup-
pression des édifices réservés au culte.
Pareilles opinions vont con'iri la nature
authentique de la liturgie et elles renver-
sent même la vraie notion de la religion
catholique (cf. P. L. Bouyer , La vie de la
liturgie, p. 324).

Dans la simplification des rites, des
formules et des actes liturgiques, on se
gardera d'aller plus loin qu 'il ne convient
et de sous-estimer le rôle des signes
liturgiques . Ce serait là compromettre
l'efficacité de la liturgie. Autre chose
est de supprimer ce qui paraît de nos
jour s redondant , désuet ou inutile , autre
chose est de dépouiller la liturgie des
signes et des ornements qui , maintenus
dans de justes limites, sont nécessaires
au peuple chrétien pour saisir les réalités
et les vérités cachées sous le voile ces
rites extérieurs.

PREPARER LES FIDELES
Grande est donc .la mission de ceux

qui travaillent à révéler aux homm :s
¦le vrai visage de la liturgie. En ce
domaine il importe toutefois de procéder
par degrés. Les fidèles doivent être
duement préparés aux étapes successi-
ves de la réforme liturgique, qu 'on in-
troduira en temps opportun .
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LE PLUS C E L E B R E
DES ANALPHABÈTES
ET SA T R I B U

De notre correspondant
à Laii&artne : Jack Rise

Il ne sait ni lire , ni écrire ,
U ne connaît aucune note de musique.
On le réclame aux quatre coins du
monde : à New York , pour donner des
concerts, à Paris pour figurer le « sau-
vage » dans les nuits les plus sophisti-
quées. Les célébrités se l'arrachent.
Jeanne Moreau , par exemple, les soirs
de spleen , l'appelle, pour que « l'homme
aux petites mains d'argent » gomme ses
fantasmes. Il se retrouve aujo urd'hui
riche et gorgé d'honneurs. Mais le plus
célèbre des analphabètes, Manitas de
Piata, a réussi à conserver sa fierté
ingénue de gitan , dans la jungle clima-
tisée du spectacle.
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Notre
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quotidienne
A table

LE MENU
Crevettes grises
Lapin chasseur
Pommes de terre nature
Fromage
Flan aux raisins

Le plat du jour
LAPIN CHASSEUR

Après l'avoir vidé, découper le
lapin en morceaux et mettez ceux-
ci dans une casserole avec du beur-
re, une diza ine de petits oignons
entiers épluchés et 250 g de cham-
pignons.

Faites dorer puis saupoudrez d'u-
ne grosse cuillerée de farine, laissez
roussir et mouillez avec un demi-
litre de vin blanc ; amenez à ébul-
lition , salez, poivrez , ajoutez deux
grandes cuillerées de purée de to-
mate, thym , laurier , ail. Faites cuire
à couvert, environ 45 minutes à
petit feu , ajoutez à volonté un
petit verre de madère.

Nos amies les bêtes
Nous répondons à nos lectrices :

« Doit-on laver les chats ? »
•— Les chats font eux mêmes leur

toilette en se léchant. La nature a
bien fait les choses, le chat re-
cherche la vitamine D qui s'accu-
mule à la surface de sa robe, aussi,
évitez de laver votre chat. Conten-
tez-vous de le brosser et de le
peigner, le chat raffolera du reste,
de cette toilette ; de temps en
temps aussi , surtout pour les chats
à poil blanc ou clair, vous ferez
un nettoyage à sec, avec un mé-
lange de talc de Venise, de bicar-
bonate de soude et de soufre lavé.
Saupoudrez la robe du chat puis
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Sur la scène, ses doigts vermeils crépi-
tent dans la pénombre, feu des nuits
gitanes. Comme elle se tord sa musique,
comme elle se plie, quelle volupté , quelle
ardeur , ses mains secouent des grappes
de rythmes. Gitan de l'éternel voyage,
il chante mieux que personne la solitude
pour l'avoir trop bien connue. Et pour-
tant il est gai, ce gitan, au milieu des
siens, de ses amis, de ses frères, de ses
cousins, de sa tribu qui l'accompagne.
Et il rêve parfois , langoureux et mélan-
colique . Nourri aux inspirations du fla-
menco, il se permet toutes les libertés
avec le j azz, la musique orientale ou un
thème classique.

Il ne sait ni lire, ni écrire, qu 'importe t
Puisqu 'il sert et exorime plus que qui-
conoue. U t'a montré au Théâtre munici-
pal de Lausanne.

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1968 m

« Que m'importe ce qui n'importe
qu 'à moi ».

(A. Malraux).

brossez. Pour les oreilles et les
yeux, nettoyez-les à l'aide de pe-
tits tampons d'ouate imbibés d'eau
tiède.

Votre santé
Si vous avez perdu un ongle par

suite d'une maladie quelconque, sa-
chez qu'il faut à peu près quatre
mois pour qu 'il se reforme entière-
ment. Si on laissait les ongles pous-
ser sans jamais les couper et en
les protégeant assez délicatement
pour qu 'ils ne puissent ni s'user ni
se casser, ils finiraient pas acqué-
rir une grande longueur ; par mo-
ments, dans l'histoire de la mode,
on note la fantaisie de porter un
ongle très long au petit doigt. Les
mandarins des temps révolus mon-
traient à chaque main un ou deux
ongles longs de dix centimètres ou
même plus, considérés comme si-
gne d'aristocratie, d'oisiveté... mais
même en Chine c'est bien fini.

A noter sur vos tablettes
Pour délustrer un pantalon , re-

passez-le à l'aide d'une petite patte
mouillée imbibée d'eau additionnée
de vinaigre d'alcool.

Et pour finir... rions un peu
Le train roule a toute allure.

Soudain il ralentit et s'arrête ; les
contrôleurs traversent les couloirs
à la recherche de la personne qui
a tiré la sonnette d'alarme.

Finalement , ils arrivent dans un
compartiment occupé par une vieil-
le dame anglaise qui leur sourit et
leur dit :
— Ce n 'était pas la peine d'arrêter
le train , j'avais sonné simplement
pour qu 'on m 'apporte une tasse de
thé...
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Sierra ' IÎ Mp̂ J QUEL NUMERO, CE FAUX NUMERO

¦HMOaMôSS avec Bob Hope , Elke Sommer
et Césars Danora

j
Dès 16 ans

I r̂ T""* 1 A 20 h. 30

^^y^^£|*®̂ ^J De l'action, il en promet et an met I

wlm^MMÊÊâ: L'AGENT GORDON SE DECHAINE
(027) 5 14 60 18 ans révolus

i ' i Lundi 21 octobre et mardi 22 octobre

^̂ ¦MMi^n̂ BMi 2 dernières du grand film

¦NÉBHMni LA NUIT DES GENERAUX

(027) 2 32 42 Parlé français - Scopecouleurs • 18 ans rév.

¦ J i Mardi 22 octobre
I Sion I Toute la vérité sur le plus grand hold-up du

IWI siècle
^̂ mmÊÊ^̂ m L.AFFA|RE Du TRAIN POSTAL
(027) 2 16 45 GLASGOW - LONDRES

l'affaire qui a stupéfié le monde entier.
Parlé français - 16 ans révolus

¦ I ¦ Lundi 21 octobre et mardi 22 octobre
| Sion | Film-Studio

¦2253  ̂
LES FRAISES SAUVAGES

[0271 2 20 45 un *"m cle ,n9mar Bergman.
1 " '" « Si vous ne voyez qu'un film tous les six

mois, • Les Fraises sauvages » est celui-là »,
Claude Mauriac.

Il domine le cinéma mondial. L'Express.

Parlé français -16 ans révolus

I i Aujourd'hui : relâche
f Ardon !
r^^MBMHMflil Samedi et dimanche

KéffifiSH FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

j p Ĵjy J 
Aujourd'hui: RELACHE

9BPffMMHM| Mercredi 23 - 16 ans révolus
¦MéttliÉÉ l LES CAVALIERS DE LA TERREUR

Dès vendredi 25 -16  ans révolus

POUR QUI SONNE LE GLAS ?

' i Aujourd'hui : RELACHE
| SaXOn | Jeudi 24 - 16 ans révolus

¦V-M LES CAVALIERS DE LA TERREUR

^̂ ^KmMÊ^^^K Dimanche 27 - 16 ans révolus
JE REVIENS DE L'ENFER

I _ .  J." I Mardi 22 octobre - 16 ans révolus
| Martigny j Cinédoc

BTFPfWWH A voir , pour ne pas oublier
¦̂"¦¦¦ —̂ ME1N KAMPF

Dès mercredi 23 - 16 ans révolus
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, téL 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

Riverboat. — New Orléans reprend
ses concerts chaque samedi à 21 h.

Bar dn Bourg. — Michel Burnet »t
Antony Starr.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79. Dès la
fermeture appeler le 2 67 16.

Ambulance : Miche] Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

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

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

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

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

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

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

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

Le Gallon, cabaret-dancing : Tous les
soirs, « Les Juniors » et Thérésa ,
danseuse de feu.

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

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

au 29 novembre : exposition Roland
Weber, de Genève, peintures et des-
sins.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h
30 Club de patinage ; 20 h. 30 Pa-
tinage public.
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MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny. Tél . 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 21 au
28 octobre, garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à
7 h. Dépannage également le di-
manche.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de servipe. — Pharmacie
Gaillard . Tél. 3 62 17.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

DIMENSIONS , l'émission scientifique passe en soirée à
21 h. 15, on peut supposer qu 'il y sera aussi question de

MONTHEY l'expérience Apollo , des conclusions que l'on peut en tirer.
A midi , en alternance avec les images de l'espace, on

Pharmacie de service. Pharmacie suivra les Jeux olympiques , de la natation , de la gymnasti-
Raboud. Tél. 4 23 02.' <lue -

Médecin : Service médical jeudi après
midi , dimanche 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.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
3 19 82.

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

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, Tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, Naters. Tél . 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Moderne. Tél. 3 12 81.

S'il est vrai que le bleu est la
couleur des rois...
... alors Escale mérite pleinement ce dis-
cret mais sobre habit bleu qui l'habille. Car ,
grâce à la finesse et à la légèreté des ta-
bacs surfins qui la composent , Escale se
place au niveau de l'élite des cigarettes
Maryland. Ce riche et savoureux arôme de
son mélange — récolté sur quatre conti-
nents — est encore affiné par une double
Wtration sélective Charcoal qui lui confère
un velouté aristocratique.

Box ou paquet : 1 fr. 40.

Sur nos ondes

TROIS HOMMES DANS L'ESPACE

De midi à 13 h. 30, la Télévision romande diffusera en
direct à la fois  des images venues de l'espace, d'autres
venues de Mexico.

Espace en e f f e t  puisque c'est le jour prévu p o u r  la
récupération de la capsul e Apollo VII , si tout s'est passé
conformément au programme prévu.

Les trois cosmonautes avaient eu déjà un tout premie r
rendez-vous avec les spectateurs le lundi 14. Rendez-vous
au cours duquel les cosmonautes avaient déclenché une
petite caméra automatique qui avait permis de les voir
dans leur habitacle , grand comme une cabine de téléphone,
oii deux cosmonautes sur trois peuvent s'allonger.

Schirra en avait profi té pour se payer une petite plai-
santerie , en demandant sur un carton « chers téléspecta-
teurs , continuez à nous envoyer vos lettres et vos cartes. »

Cette fois-ci il s 'agira de l'ultime opération. La récupé-
ration des trois hommes, commentée par le professeur
Robert Soudan.

De la natation encore, à 17 h., et à 21 h. 55 des épreuvet
de gymnastique.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 120° Trois hommes dans l'espace.w,,,u"uc 
(C) j  Q nM (C) J Q  1Mfl BuI_

letin de nouvelles. 18.35 Rendez-vous. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Notre feuilleton : Lemoyne
d'Iberville. 19.40 Téléjournal. 20.25 (C) L'Homme de fer.
21.15 Dimensions. 21.50 Bulletin de nouvelles. 21.55 (C) J.O.

Suisse alémanique 12 00 <c> Pr0*et AP°UO 7- 18M
n Fin de journée. 18.55 Téléjour-

nal. L'antenne. 19.25 (C) Revolvers et jupons. 20.00 Télé-
jou rnal. 20.20 ABC de l'alimentation moderne. 20.45 La
Dernière Bande. 21.45 Téléjourn al. 22.00 (O J.O.

î A D I 0

S0TTENS 6- 10 Bon .iou-r à tous. 6.15 Inf. 6.20 7.20 J. O.
6.30. 7.45 Roulez sur l'or ! 7:15 Miroir-pre-

mière. 8.00, 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00 Inif.
11.05 Mardi-Balade. 12.00 Inf. 12.05 Au carillon de midi.
12.25 10... 20... 50... 100 ! 12.30 J. O. 12.45 Inf . Oe matin,
dans le monde. 12.55 Chère Elise. 13.05 Mardi les gars! 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Inf. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00, 16.00 Inf . 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Inf. 17.05 Bonjour les en-
fa nts. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Inf . 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 J. O. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants; 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine. 20.25 Interm.
musical. 20.30 Hop Signor. 22.10 Un divertissement musical
wallon. 22.30 Inf. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 J.O. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachimittag. 17.00 Mu-

sica di fine pcmeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie dru mcm.de
20.15 Disques. 20.30 Ensemble vocal et instrumental de Lau-
sanne. 21.40 La vie musicale. 22.00 Werther. 22.30 Les jeux
du jazz.

BEROMUNSTER inf.-fiash à 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 6.40 J.O. 7.10 Auto-radio. 8.30
Sel.dwytiana. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Trocs riceroari.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Le Voleur d'Etincelles. 11.05 Ac-
cordéon. 11.40 Mélodies populaires tessinoises. 12.00 Maga-
zin e agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Forum des
consommatrices. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour personnes
âgées. 17.30 Jouir les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.0 Accordéon. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf . 19.45 J. O. 20.05 Hit-parade. 20.35
La musique est leur vie. 21.20 Orch. récréatif de Bero-
munster. 22.00 Act. 22.15 Inf. 22.25-23.25 Jazz européen.

MONTE-CENERI int-cash à 6.30 7.15, 8.oo 10.00, 14 00
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Concert maitinad.

7.00 Musique variée. 7.20 J.O. 8.05 Musique variée. 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-maitim. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 J.O. 13.10 Disques. 13.20
Compositeurs suisses. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital Nino
Ferrer. 17.00 Radio-Jeunesise. 18.05 Beat seven. 18.30 Chceuw
montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Clarinette. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 J.O.
21.00 Intermède. 21.15 Tribune d'actualité. 22.05 Arts et
lettres. 22.30 Trois chants. 23.00 Inf. 23.30-23.40 Espéraivto.
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di

La Polonaise Irena Kirszenstein a établi un nouveau record du monde sur 200 m devant les deux athlètes australiennes Boy le et Lamy
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Gentile , qui lors de la finale, dut se contenter de la troisième place.
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Le nageur américain Ferris
s'écroule au pied du podium

Peu après avoir reçu la médaille
de bronze du 200 m quatre nages,
l'Américain John Ferris a été pris
d'un malaise et il s'est écroulé au
bas du podium. H a été placé sur une
civière mais, aidé par l'entraîneur
Haines, Il s'est relevé pour se rendre
à la salle de conférence avec les
deux autres lauréats américains.

Répartition des médailles

A l'issue de la huitième journée,
la répartition des médailles est la
suivante :

Or Argent Bronze

Etats-Unis 24 15 16
URSS 11 13 11
France 5 1 3
Allemagne Est 4 4 3
Japon 4 2 1
Hongrie 3 6 8
Australie 3 5 3
Kenya 3 4 1
Roumanie 3 2 0
Pologne 3 0 7
Allemagne Ouest 2 6 5
Gde-Bretagne 2 2 1
Hollande • • 2 2 1
Iran 2 IV¦ > .; 2
Tchécoslovaquie i' 0 '"'. i
Turquie 2 JO ' ." *0
Italie 1 2 4
Suède 1 1 1
Ethiopie 1 1 0
Finlande 1 1 0
NUe-Zélande 1 0 2
Tunisie 1 0  1
Yougoslavie 1 0  0
Bulgarie 0 3 1
Danemark 0 2 2
Cuba 0 2 0
Mexique 0 2 0
Mongolie 0 1 3
Autriche 0 1 1
Belgique 0 1 1
Brésil 0 1 0
Jamaïque 0 1 0
Suisse 0 0 2
Argentine 0 0 1
Formose 0 0 1

A V A N T  L A  D E R N I E R E  R E G A T E  A A C A P U L C 0

N O V E R R A Z  assuré
de la médaille d

L'avant dernière régate olympique
s'est déroulée dans la baie d'Aca-
pulco par un temps chaud (32 de-
grés) et un vent un peu plus faible
que le jour précédent. A l'issue de
cette sixième manche, deux équipa-
ges sont asurés de monter sur la
plus haute marche du podium : les
Britanniques Ronald Pattison et Mc-
Donald Smith en flying dutchmen
et les frères suédois Sundelin en
5,50 m. Les Britanniques seront vrai-
semblablement les seuls vainqueurs
olympiques à avoir remporté toutes
les régates et à totaliser zéro point.
En 5,50 m, le trio suédois compte
8 points avant l'ultime régate alors
que l'équipage Noverraz - Stern -
Dunand en totalise 22. Les Genevois
sont ainsi pratiquement assurés de
gagner la médaille d'argent. En effet ,
l'Anglais Aisher, troisième, a un re-
tard de 12,1 points.

0 Dans les autres séries, la situation
est plus serrée. Chez les dragons ,
l'Américain Friedrichs est également

TROIS RECORDS OLYMPIQUES BATTUS
PAR LES NAG EU RS AMERI CA INS
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• Debbie Meyer, 400 mètres nage libre

• Claudia Kolb, 200 mètres quatre nages

• Charles Hickcox, 200 mètres quatre nages
iliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliliiiiillliilillillilliiliiliiiliiiilliiiliiiiliiiiliiiiiiiiiiiliili I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii mi mu m i i '

# 200 m. quatre nages dames - Claudia
Kolto mène de bout en bout dans cette
finale, passant en tête dans chaque nage
pour remporter en 2'24"7 (record olym-
pique). Son succès ne peut être contesté
par aucune de ses adversaires et pour-
tant derrière elle la lutte est très serrée
entre les Allemandes de l'Est Steinbach
et Seydel et l'Américaine Pedersen. Dans
le dernier parcours, la championne
olympique du 100 m. nage libre Jane
Henné effectue une magnifique remon-
tée. Elle arrive à la hauteur des deux
Allemandes mais entre temps sa compa-
triote Sue Pedersen s'assure la médaille
d'argent. Derrière, Sabine Steinbach et
Jane Henné touchent simultanément,
seuils les centièmes de seconde permet-
tent de les départager pour la médaille
de bronze.

Finale : 1. Claudia Kolb (EU) 2'24"7
(record olympique); 2. Sue Pedersen (EU)
2'28"8 ; 3. Jan Hernie (EU) 2'31"4 ; 4. Sa-
bine Steinbach (AE) 2'31"4 : 5. Yoshimi
Nishigawa (Jap.) 2'33"7 ; 6. Marianne
Sevdel (AE) 2'33"7 : 7. Larina Zahkaiwa
(URSS) 2'37" ; 8. Shelley Ratcliffe (GB)
disqualifiée.

# 200 m. quatre nages messieurs
Finale : 1. Charles Hickcox (EU) 2'12"

(record olympique); 2. Greg Buckingham
(EU) 2'13" ; 3. John Ferris (EU) 2'13"3 :
4. Juan Bello (Pérou) 2'13"7 ; 5. George
Smith (CA) 2'15"9 ; 6. John Gilchrist
(CA) 2'16"6 : 7. Michael Holthaus fAO)
2'16"8 ; 8. Peter Lazar (Hon) 2'18"3.

Faux départ de John Ferris. Le- trois
Américains sont sur une même ligne
durant le premier parcours en papillon.
Ils virent ensemble pour aborder le dos
où Hickcox, meilleur spécialiste, s'assure

SURPRISES AU TOURNOI DE FOOTBALL

Le Japon élimine la France
Trois favoris en demi-finales

Le Japon a causé la principale surprise du tournoi olympique de football en
éliminan/t la France en quart de finale. La victoire japonaise, acquise en deuxième
mi-temps, fut claire et nette : 3-1. Avec le Japon, se sont qualifiés pour les demi-
finales la Hongrie, tenante du titre, la Bulgarie et le Mexique, soit trois favoris.
La Bulgarie, qui avait remporté la médaille de bronze à Melbourne en 1956, n'a
toutefois obtenu sa qualification que par tirage au sort. Après 120 minutes de ieu,
en effet, les Bulgares n'avaient toujours pas pu venir à bout d'une surprenante
formation israélienne.

Au stade Aztèque de Mexico, les 25 000 spectateurs présents ont soutenu le
Japon comme un seul homme dans son match contre la France. Le public mexicain
n'avait en effet pas pardonné aux Français d'avoir refusé de laisser le match
Mexique - Espagne se jouer à Mexico et d'aller eux-mêmes affronter le Japon à
Puebla.

• La Hongrie s'est pour sa part qualifiée contre le Guatemala (1-0) au terme
d'un macht lent et médiocre. Les Guatémaltèques se montrèrent excellents en
défense mais, en revanche, leurs attaquants n'inquiétèrent que rarement le gardien
adverse.

0 A Puebla, la victoire du Mexique sur l'Espagne n'a pratiquement jamais
fait de doute pour les 25 Q00 spectateurs présents. Pendant la première demi-heure ,
le match fut entièrement dominé par les Mexicains, supérieurs individuellement
et collectivement.

Voici les résultats des quarts de finale : France - Japon 1-3 (1-1) ; Espagne -
Mexique 0-2 (0-1) ; Hongrie - Guatemala 1-0 (0-0); Bulgarie - Israël 1-1 ap. prol. (1-0).

Les demi-finales auront lieu dans l'ordre suivant : Hongrie - Japon à Mexico
et Mexique - Bulgarie à Guadalajara.

pratiquement assuré de la victoire
finale. Chez les finns, le Soviétique
Valentin Mankine fait également fi-
gure de vainqueur. Enfin , chez les
stars, l'Américain North ne devrait
pas être inquiété au cours de l'ulti-
me journée.

% Lors de la sixième régate, chez
les 5 m 50, Louis Noverraz se main-
tint longtemps en deuxième position
derrière le Suédois Sundelin. A la
dernière bouée, le Genevois fut pas-
sé par le Canadien Leibel et l'An-
glais Aisher. Il termina quatrième
devant le prince Harald de Norvège.
Dans cette série, la lutte sera vive
entre les candidats à la médaille de
bronze lors de l'Ultime sortie. En
finns, le Soviétique Mankine a été
devancé par le Suédois Akersson,
un homme qui peut encore prétendre
à la troisième place après ce succès.
Le Suisse Bally s'est classé au sixiè-
me rang, obtenant ainsi son meilleur
résultat depuis le début des régates.
Chez les stars, le Danois Blvstroem,

un avantage. Buckingham et Ferris re-
viennent sur lui mais il amorce le der-
nier parcours en libre avec une légère
avance qu'il conserve jusqu 'à l'arrivée.
Dans les quinze derniers mètres Buckin-
gham arrache la deuxième place à Ferris
tandis que Hickcox porte le record
olympique à 2'12".

0 400 m. nage libre dames - L'Améri-
caine Debbie Meyer prend immédiate-
ment la tête pour ne plus la quitter.
Comme à son habitude, elle effectue une
course isolée. Elle passe en l'3"5 aux
100 m., 2'13"8 aux 200 m. et en 3'23'"5
aux 300 m pour terminer en 4'31"8
(record olympique). Derrière elie, la lutte
est vive. Aux 100 m., Gustavson, Kruse,
Moras et Ramirez sont à égalité. Aux
200 m.t les positions n'ont pas changé si
ce n'est toutefois que la petite Allemande
de l'Est Gabriele Wetzko est revenue à
la hauteur de la Mexicaine Ramirez.
Dans la dernière longueur de bassin ,
Linda Gustavson — déjà médaille de
bronze sur 100 m. — arrache la médaille
d'argent tandis que la petite Austra-
lienne Karen Moras. dans un sursaut,
parvient à lâcher à son tour îa troisième
Américaine Pam Kruse. empêchant ainsi
un troisième triplé américain de la soi-
rée. L'Allemande de l 'Est Gabrie'e
Wetzko termine cinquième en 4'40 '2
(record d'Europe).

Finale : 1. Debbie Meyer (EU) 4'3I"3
fre^ord olvmoinue) : 2. Linda Gustavson
fETT) 4'35"5 : 3. Karen Moras (Aus) 4'37" :
4. Pam Kruse (EU) 4*37"2 : 5. Gahriele
Wetzko (AE) 4'40"2 ; 6. Maria-Teresa
Ramirez (Mex) 4'42"2 : 7. Angel a Gou<rh-
law (Ca) 4'51"9 ; 8. Elisabeth Morris (Su)
4'53"8.

argent
qui aura un comportement relative-
ment modeste compte tenu de sa
valeur, a remporté la régate cepen-
dant que le leader, l'Américain
North, n 'est pas parvenu à se hisser
parmi les dix premiers. Les Suisses
Bernet-Amrein ont pris la lie place.
Sixièmes du classement général avec
57 points, ils tenteront de conserver
cette place, ce qui leur vaudra un
diplôme olympique.

0 En flying dutchmen , l'intérêt de
la compétition se reporte sur les pla-
ces d'honneur en raison de la supé-
riorité affichée par les champions
d'Europe Pattison-McDonald Smith.
Les Français Cheret-Trouble se sont
hissés à la deuxième place ce qui
leur permet de devenir cinquièmes
au classement général. Malgré un
mauvais classement , l'Allemand Li-
bor a conservé sa deuxième place
derrière les Anglais. Enfin , en dra-
gons, l'Américain Friedrichs s'est
imposé une nouvelle fois.

O Debbie Meyer (400 m. nage libre)

Deborah « Debbie » Meyer connaît à 15 ans toutes les satisfactions que
peut réchercher une nageuse. Native de Sacramento, elle est apparue sur le
plan mondial l'année dernière où , à 14 ans, elle a « explosé ». Lors du mois
de juillet, elle battait le record du monde du 1500 m nage libre en 18'11"1.
Aux Jeux panaméricains de Winnipeg, elle s'adjugeait celui du 400 m en
4'32"6. Elle devenait ensuite la première femme à nager le 1500 m au-dessous
des 18 minutes (17'50"2). Cette année, elle restait la reine de la nage libre
et ses exploits ne se comptent plus. Elle est détentrice des records du monde
du 200 m (2'06"7), du 400 m (4'24"5), du 800 m (9'10"4) et du 1500 m (17'34"2).
En nage libre, seul lui échappe le prestigieux record de l'Australienne Dawn
Frazer sur 100 m (58"9) qui , datant de 1964, est la plus anciennes des per-
formances mondiales.

0 Claudia Kolb (200 m. quatre nages)

La brune Claudia Kolb, Californienne de 19 ans — elle est née le 19 dé-
cembre à Hayward — a remporté dans le 200 m quatre nages sa deuxième
médaille d'or dans des Jeux olympiques. Claudia Kolb, qui est une nageuse
complète, avait déjà gagné la médaille d'or du 200 m brasse en 1964 à Tokyo,
où elle avait également terminé seconde du 200 m. Elle est détentrice du
record du monde du 200 m quatre nages avec 2'23"5. L'an dernier, elle fut
désignée comme la nageuse de l'année aux Etats-Unis. Claudia Kolb est
issue d'une famille de neuf enfants.

O Charles Hickcox (200 m. quatre nages)

L'Américain Charles Hickcox, âgé de 21 ans, est natif de Phœnix, dans
l'Arizona. Il a entamé dans le quatre nages une seconde carrière qui est déjà
couronnée par un titre olympique. En effet, Charles Hickcox, grand, mince,
les cheveux châtains et bouclés, a commencé à se faire un nom dans la
natation avec la nage sur le dos. En 1966, à Lincoln, il remportait le cham-
pionnat américain sur 100 et 200 m dos. En 1967, à Tokyo, lors des Jeux
universitaires, il s'adjugeait les records du monde du 100 m (59"3) et du
200 m (2'09"4) dos. Sur ces distances, il fut barré par l'Allemand de l'Est
Roland Mathes et il se tourna alors vers le quatre nages. Rapidement, il
devint détenteur des records mondiaux de la spécialité : 2'10"6 sur 200 m
et 4'39" sur 400 m.

LUT T E
CLASSEMENTS FINALS
CLASSEMENTS FINALS
Poids mouche :

1. Shigeo Nakata (Jap) ; 2. Richard
Sanders (EU) ; 3. Bazyrin Sukhbaatar
(Mongolie) ; 4. NazaI Albarian (URSS) ;
5. Vincenzo Grassi (It) ; 6. Sudesh Ku-

mar (Inde) ; 7. Paul Neff (Ail. O) et
Mohamed Ghorbani (Iran).
Poids coq :

1. Yoyiro Uetake (Jap) ; 2. Donald
Behm (EU) ; 3. Abutaleb Gorgori (Iran) ;
4. Ali Aliev (URS) ; 5. Ivan Chavov
(Bui) ; 6. Sbigniew Zednicki (Pol).
Poids plume :

1. Masaaki Kaneto (Jap) ; 2. Enio To-
dorov (Bui) ; 3. Shamseddin Abassy
(Iran) ; 4. Nikolaos Karypides (Grèce) ;
5. Petre Coman (Rou) ; 6. Elkan Tede-
jev (URSS).
Poids moyens :

1. Boris Gurevitch (URSS) ; 2. Munk-
bat Jigjid (Mongolie) ; 3. Prodan Har-
diev (Bui) ; 4. Thomas Peckham (EU) ;

J MMY MARTINETTI ELIMINE

Le Valaisan Jimmy Martinetti n'a pas réussi à se qualifier, après
deux tours dans l'épreuve de lutte libre. A son premier combat , le sort
le mit en présence du Français Robin, champion du monde. Voici un»
phase de ce combat , où le Valaisan (à droite) fut battu aux points.

L I B R E

5. Huseyn Guryoy (Tur) ; 6. Peter Dos-
ring (Ail. E).

Lutte libre

Poids welters :
1. Mahmut Atalay (Tur) ; 2. Daniel

Robin (Fr) ; 3. Dagvasuren Purev (Mon-
golie) ; 4. Tatsuo Sasaki (Jap) ; 5. Juri
Schachmuratov (URSS) et Steven
Combs (EU).
Poids mi-lourds :

1. Ahmet Ayik (Tur) ; 2. Shota Lo-
midse (URSS) ; 3. Joszef Scatari (Hon) ;
4. Said Mustavov ; 5. BayanimuJt
Khorlogyn (Mongolie) ; 6. Jess Lewis
(EU) et Riszard Dlugosz (Pal).
Poids légers :

1. Abdollah Mohaved (Iran) ; 2. Enion
Valtchev (Bui) ; 3. Sereeter Danzandaa-
ja (Mongolie) ; 4. Wayne Wells . (EU) ;
5. Zarbegi Beriaschwili (URSS) ; 6.
Udey Shand (Inde) ; 7. Iwao Horiuchi
(Japon) ; 8. Klaus Rost (Ail. O).
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Début des épreuves de gymnastique
Les épreuves olympiques de gymnas-

tique ont débuté lundi à l'« Auditorio
Nacional » devant 10.000 spectateurs,
par la compétition féminine qui a per-
mis de voir à l'oeuvre, dès le début,
deux des équipes favorites, l'URSS et
la Tchécoslovaquie, qui avaient été in-
cluses dans le groupe B pour les exer-
cices imposés. Individuellement, la
Tchécoslovaque Vera Caslavska s'est
montrée la meilleure avec 38,90 points
devant les Soviétiques Zinaida Voroni-
na et Larissa Petrik (38,35). Au classe-
ment par équipes, l'URSS a cependant
pris de peu le meilleur sur la Tché-
coslovaquie (191,15 contre 190,20). A la
surprise générale, la multiple cham-
pionne du monde Natalia Kutchinskaya
(17 ans) n'a pas réussi à se placer par-

TOUT SUR LES DIFFERENTS TOURNOIS
BASKETBALL

Les demi-finales du tournoi de bas-
ketball opposeront les Etat-Unis au
Brésil d'une part et l'U. R. S. S. à
la Yougoslavie de l'autre. A l'issue du
tour éliminatoire, le classement des
marqueurs s'établit de la façon sui-
vante : 1. David Peralta (Panama, 1
m. 72), 167 points ; 2. Maktar Seyad
(Maroc), 155 ; 3. Donk Pa Shin (Co-
rée), 147.

Les résultats de la journée :
Groupe A : Panama - Sénégal, 94-

79 (48-29) ; Italie - Espagne, 98-86
(53-40) ; Yougoslavie - Philippines, 89-
68 (46-30) ; Etats-Unis - Porto-Rico,
61-56 (30-29). Classement : 1. Etats-
Unis, 7-14 ; 2. Yougoslavie, 7-12 ; 3.
Italie, 7-10 ; 4. Espagne, 7-8 ; 5. Por-
to-Rico, 7-6 ; 6. Panama, 7-4 ç 7. Phi-
lippines, 7-2 ; 8. Sénégal, 7-0.

Groupe B : Maroc - Cuba, 63-68 (22-
48) •; Bulgarie - Corée, 64-60. (32-33) : ;
Mexique - Pologne, 68-63 (40-28) ;
U. R. S. S. - Brésil , 75-65 (39-38). Clas-
sement : 1. U. R. S. S., 7-14 ; 2. Bré-
sil, 7-12 ; 3. Mexique, 7-10 ; 4. Pologne,
7-8 ; 5. Bulgarie, 7-6 ; 6. Cuba, 7-4 ;
7. Corée, 7-2 ; 8. Maroc, 7-0.

HOCKEY SUR TERRE
Pour la première fois depuis 48 ans,

un match du tournoi olympique a été
interrompu. En effet, lors du match
Inde - Japon, alors que le score était
nu£ 0-0 après 54 minutes, l'arbitre ac-
corda un penalty aux Indiens. En si-
gne de protestation , les Japonais quit-
tèrent le terrain. En vertu des règle-
ments, l'Inde a été déclarée vainqueur
par forfait (5-0). Le Pakistan, en bat-
tant la Malaisie par 4-0, s'est quali-
fié pour les demi-finales.

Les résultats :
Groupe A : Allemagne de l'Est -

Mexique, 2-0 (0-0) ; Inde - Japon,
5-0 (forfait) ; Nouvelle-Zélande - Bel-
gique, 1-1 (0-0) ; Allemagne de l'O. -
iEspagne, 2-0 (1-0). Classement : 1.
Inde, 6-10 ; 2. Allemagne de l'Ouest,
6-9 (10-4) ; 3. Nouvelle-Zélande, 6-9
(7-3) ; 4. Espagne, 6-6 (6-4) ; 5. Alle-
magne de l'Est, 6-6 (7-9) ; 6. Belgique,
6-5 ; 7. Japon, 6-3 ; 8. Mexique, 6-0.

Groupe B : France - Hollande, 0-1
(0-0) ; Kenya - Grande-Bretagne, 3-0
(0-0) ; Australie - Argentine, 3-1 (1-
1) ; Pakistan - Malaisie, 4-0 (1-0).
Classement : 1. Pakistan, 6-12 ; 2. Ke-
nya, 6-9 ; 3. Hollande, 6-8 ; 4. Austra-
lie, 6-7 ; 5. France, 6-5 ; 6. Grande-
Bretagne, 6-3 ; 7. Maiaisie, 6-3 ; 8.
Argentine, 6-1.

# L'équipe polonaise du 4 x 400 mètres a dépose une réclamation au sujet
du classement, final tel qu 'il a été pendu public par les officiels. Selon les Po-
lonais, des photograph ies de l'arrivée prouveraient que la Pologne a temminé
de peu devant l'Allemagne de l'Ouest pour la troisième place. Sd la réalarniaition
polonaise étant prise en considération, non seulement la Fokxgne gagnerait la
médaille de bronze, mais elle s'attribuerait le record d'Europe du 4 x 100 mètres,
puisqu'elle avait été créditée du même temps que les Allemands de l'Ouest
(3'00"5).

# « Après Tokyo, nos entraîneurs avaient été justement critiqués, les résultai s
ne pouvant nous donner satisfaction. Après Mexico, les résultats sont Vraiment
insuffisants », écrit « Moscou Soir » dans le premier commentaire sur les Jeux
Olympiques de Mexico et s'adressant plus paatàculièrament aux épreuves d'athlé-
tisme. « Où sont les successeurs de Vladimir Kurtz et de Piebr Bolotnikov ? »

; poursuit le journal , qui ajoute * qu'au coups des Jeux olympiques de Rome et
de Tokyo, nos sauteurs en hauteur furent victorieux tandis que maintenant ils
ont dû céder les deux premières places. Las résultats des athlètes fléimiinines
sont encore plus mauvais. A Rome, elles avaient remporté six médailles d'or.
A Mexico, pas une seule ».

# La Fédération internationale d'aithlétisme (IAAF) a décade lundi que l'Alle-
magne de l'Est serait désormais affiliée sous le nom de « République démocra-
tique allemande » (RDA).

C'est à une soirée typiquement améri-
caine à laquelle il a été donné d'assister
à la piscine olympique où l'on a enregis-
tré deux triplés des représentants des
Etats-Unis : Claudia Kolb, Sue Pedetsen
et Jane Henné sur 200 m. qua'tre nases
et Charles Hickcox, Greg Buckingham
et John Ferris dans la même spécialité
chez les messieurs. Il s'en fallut d'un
rien qu'un troisième soit réalisé : l'Aus-
tralienne Karen Moras prenant la mé-
daille de bronze du 400 m. nage libre
aux dépens de Pam Kruse, derrière

mi les dix premières du classement
provisoire. Lors d'un difficile exercice
à la poutre, elle a fait une chute et
elle n'a été créditée que de 8,45 points,
de sorte qu'elle n'a pu totaliser plus de
37,75 points. L'équipe soviétique a ce-
pendant pu biffer son résultat pour le
classement par équipes. La décision en-
tre Soviétiques et Tchécoslovaques est
intervenue aux exercices au sol où les
Russes ont pris un avantage substan-
tiel (48,10 contre 47,65). Individuelle-
ment, c'est cependant Vera Caslavska
qui fut la plus brillante. Elle a notam-
ment obtenu un 9,90 au cheval. L'an-
nonce de ses résultats à la poutre
(9,65) et aux exercices au sol (9,70) fut
copieusement sifflée par le public.

WATERPOLO
Les deux rencontres principales de

la journée ont opposé respectivement
la Hongrie et l'U. R. S. S. et la You-
goslavie et l'Italie. Les Hongrois ont
battu les Soviétiques par 6-5, tandis
que les Italiens ont pris le meilleur
sur les Yougoslaves par 5-4. En prin-
cipe, ces quatre équipes devraient se
retrouver en demi-finales. Le jeune
Cubain Junco (18 ans), en réussissant
les sept buts de son équipe devant
l'Allemagne de l'Ouest, s'est installé
en tête du classement des meilleurs
marqueurs du tournoi avec un total
de vingt buts. Les résultats :

Groupe A : Espagne - Brésil, 6-6
(1-0, 1-2, 3-2, 1-2) ; Allemagne de
l'Ouest - Cuba, 6-7 (0-1, 1-1, 2-2, 3-3) ;
Hongrie - U. R. S. S., 6-5 (2-2, 2-1, 1-2,
1-0). Classement : 1. Hongrie, 4-8 ; 2.
U. R. S. S., 4-6 ; 3. Etats-Unis et Cu-

-•*ba , 4-5 ; 5. Allemagne de l'OuéSfc, 4-2 f;
6. Brésil, 3-1 ; 7. Espagne, 5-1.

Groupe B : Hollande - R. A. U., 6-3
(1-1, 20-, 2-1, 1-1) ; Allemagne de
l'Est - Japon, 8-0 (2-0, 2-0, 3-0, 1-0) ;
Mexique - Grèce, 11-8 (4-3, 4-1, 1-2,
2-2) ; Yougoslavie - Italie, 4-5 (2-1,
2-2, 0-2, 0-0). Classement : 1. Italie,
5-10 ; 2. Yougoslavie et Allemagne de
l'Est, 5-7 ; 4. Hollande, 4-6 ; 5. Ja-
pon, 4-4 ; 6. Grèce et Mexique, 5-2 ;
8. R. A. U, 5-0.

FLEURET FEMININ
La médaille d'or du fleuret indivi-

duel féminin a été gagnée par une
jeue Soviétique de 21 ans, Elena No-
vikovo, qui participait pour la pre-
mière fois à un tournoi oïympique.
C'est à l'avant-dernier assaut de la
poule finale que Elena Novikova rem-
porta la quatrième victoire qui devait
lui donner la médaille d'or. Elle triom-
pha de la Française Brigitte Gapais,
par 4-2. La médaille d'argent est re-
venue à la Mexicaine Pilar Roldan
(32 ans et mère de deux enfants) qui a
surclassé la Hongroise Ildiko Rejto ,
championne olympique sortante, au
nombre de touches.

Brigitte Gapais et Ildiko Rejto s'é-
taient qualifiées pour la poule fina-
le lors du repêchage.

Le classement final :
1. Elena Novikova (URSS), 4 victoi-

res une défaite ; 2. Pilar Roldan
3-2 (14 touches) ; 3. Ildiko Rejto (Hon),
3-2 (16) ; 4. Brigitte Gapais (Fr), 2-3 ;

ilDebbie Meyer et Linfla Gustavson. Ber-
nard Wrightson, en eftlevant nettement
la médaille d'or au tremplin, avait , dès
le début de la réunion , donné le ton.

PAS DE PROBLEME
POUR CLAUDIA KOLB

Dans la «premier! ' f inale , le 200 m.
quatre nages féminin, Claudia Kolb, qui
a abandonné la brasse . où elle a été
médaille d'argent à! Tokyo, ô mené de
bout en bout pour réussir 2'24"7, prenant
de loin l'avantage sur.ses rivales. Cette
finale n'a toutefois pas été une simple
formalité pour les deux autres nageuses
américaines. En effet, Sue Pedersen
(2'28"8) n 'a pu obtenir sa deuxième place
qu 'à l'arraché dans les ultimes
brasses car jusque là elle avait été suivie
de très près par sa compatriote Jane
Henné et la petite Allemande de l'Est
Sabine Steinbach.

GRACE AU 50 m DOS
Dans l'attribution du titre olympi-

que du 200 m quatre nages masculin,
John Ferris, qui avait réalisé le meil-
leur temps lors des éliminatoires (2'14"6)
a tenté le tout pour tout mais la mé-
daille d'or est revenue à son compa-
triote Charles Hickcox , qui devait l'em-
porter en 2'12". Greg Buckingham étant
second en 2'13" et John Ferris troisiè-
me en 2'13"3.

Ce dernier devait d'ailleurs payer ses
efforts d'une légère défaillance alors

5. Kerstin Palm (Su), 2-3 ; 6. Galina
Gorochova (URSS), 1-4.

VOLLEYBALL
Tantv du côté masculin que féminin,

le Japon domine la.compétition de vol-
leyball. Chez les messieurs, les Ja-
ponais doivent toutefois partager la
première place du classement avec les
Tchécoslovaques. Le fait marquant
de ce tournoi est avant tout le nom-
breux public présent chaque fois. Ain-
si, les matches de dimanche ont été
suivis par plus de 5.000 personnes.

Les résultats :
Messieurs : Belgique - Japon , 0-3 (5- x 9° m- ,le Veveyfan Nicolas Gilliard n a

15, 5-15, 4-15) ; Mexique - Tchécoslo- réussi a se qualifier pour la finale du
vaquie, 0-3 (10-15, 8-15, 3-15) ; U. R. 200 m brasse. Sur 100 m dos, Gérald
S. S. - AllerhJ&ne de l'Est, 3-2 (10-15, ?t
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5rJV 5; Wïî' TOÏrh aBëÈMgWiTde, M delà réussi 2'37" cette année)iTfet et. Etats-Unis; 5-4 ; 8. Belgique, n>a réalisé le trentième t Q
o-2 ; 9. Brésil et Mexique, 5-0. comme  ̂n

, 
a de demi-finales

Dames : Pologne - Japon, 0-3 (5-15
6-15. 6-15) ; Pérou - Tchécoslovaquie
2-3 (15-7, 15-13, 9-15, 2-15, 3-15). Clas-
sement : 1. Japon, 5-10 ; 2. U. R. S. S.
4-8 ; 3. Pologne et Tchécoslovaquie, 5-
6 ; 5. Pérou, 5-4 ; 6. Corée, 4-2 ; 7
Mexique et Etats-Unis, 4-0

TIR

Muller huitième
Petit calibre, match aux trois positions:

1. Bernd Kringner (All-O) 1157
(couché 394, à genou 396, record du
monde, debout 367). 2. John Writer (EU)
1156 (395, 391, 370). 3. Vitali Parchi-
movich (URSS) 1154 (395, 393, 366). 4.
John Foster (EU) 1153. 5. José Gon-
zales (Mex) 1152. 6. Gérald Quellette
(Can) 1151. 7. Peter Kohnke (Al-O)
1151. 8. Kurt Mueller (S) 1151 (390,
388, 373).

Les Japonais triomphent en lutte libre
Devant leur public, les Nippons

avaient également gagné ces trois ti-
tres mais au Mexique seul Yojiro Ueta-
ka a défendu victorieusement sa cou-
ronne.

Les autres médailles d'or sont reve-
nues aux Soviétiques (2), aux Turcs (2)
et à un Iranien.

Les Bulgares, les Américains et !e?
Mongoles, qui se sont partagés les mé-
dailles de bronze, ont con fi rmé leur
valeur sur le plan mondial.

Deux lutteurs seulement ont réussi
à rééditer leur succès de Tokyo : Yoji-
ro Uetaka (25 ans), qui se révéla com-
me le plus fin technicien du tournoi , et
le Soviétique Alexandre Medved, qui a
toutefois changé de catégorie par rap-
port à Tokyo. Il a pas°ê des poids rr.i-
j ourds aux poids lourds.

Medved (31 ans) est d' ailleurs cham-
pion du monde de la catégorie. En p":is
du Soviétique, les autres détenteurs de
titres mondiaux' qui se son ' immosc-s
à Mexico sont : le poids mouche iapo-
nais Kakat'a Shifreo (23 ans), son com-
oatriote Masaak; Kaneko (22 ans - DHI-
me), le poids léser iranien Abdallah
Mohaved (27 ans) , le roids moyen so-
viétique Boris Gùrevitch (31 ans) et le
poids mi-loùrd turc Ahmel Ayik (30
ans).

Le poids welter turc Mahmut A'ta-
lay (34 ans) avait été chamoion du mon-
de avant le Français Daniel Robin.

Le malchanceux de la dernière jour-

bronze.
Charles Hickcox a construit sa vic-

toire en dos, spécialité dans laquelle il
a été et reste l'un des meilleurs.

DEBBIE MEYER INTOUCHABLE

Après ce double triplé américain, tout
laissait à penser que l'on s'acheminait
vers un troisième avec le 400 m nage
libre féminin.

Certes, Debbie Meyer a été dans cette
finale intouchable mais la jeune Haren
Moras (Aus) est parvenue à devancer
la troisième représentante des Etats-
Unis, Pam Kruse, de deux dixièmes,
lui arrachant ainsi la médaille de bron-
ze

TEMPS MOINS BONS

Avant ces finales, qui ont permis de
confirmer qu 'à Mexico la totalité des
concurrents perdaient environ une se-
conde sur leurs meilleurs iemps, les
demi-finales du 100 m papillon n'a-
vaient causé aucune surprise

Chez les dames, on notait que quatre
concurrentes, les Américaines Plie Da-
niels et Susie Schild, l'Australienne
Linda McClements et la Hollandaist
Ada Kok se tenaient à deux dixièmes
de seconde.

Chez les messieurs, l'Américain Douy
Russell, avec 55"9 (record olympique) a
fait beaucoup mieux que Mark Splîz
(57"2).

Ces demi-finales masculines ont été
marquées par un incident dû à l'absen-
ce de l'Argentin Luis Nicolao, l'un des
favoris, Nicolao avait été retardé par des
encombrements de la circulation pro-
voqués par le marathon alors qu'il ga-
gnait la piscine à bord d'un véhicule
officiel.

la Fédération internationale a ve
ooussé la demande de l'Argentin d'ef-
fectuer un essai solitaire contre la
montre.

Les Suisses
éliminés

Pas plus qu il n avait pu le faire sur

dans cette spécialité, c est dans les huit
meilleurs qu'il fallait se trouver pour
accéder à la finale. Gérald Evard a
quant à lui obtenu le 27e temps en
terminant également cinquième de sa
série en l'05"8 (soit exactement le
temps qui était demandé pour faire
partie des cadres olympiques suisses).
Il avait tout d'abord été prévu de faire
courir trois demi-finales au lieu de
deux sur le 100 mètres dos. Mais mê-
me dans ce cas, Evard aurait raté la
qualification car il aurait fallu se trou-
ver parmi les 24 meilleurs pour pour-
suivre la compétition.

La grande surprise de ces élimina-
toires a été la non qualification, au
200 m brasse, de l'Australien Ian O'
Brien, champion olympique de Tokio.
L'Australien, qui n'est pas parvenu à
perdre assez de poids pour retrouver
la forme, n'a réalisé que le douzième
temps en 2'36"8 tandis que le meilleur
temps fut accompli par le Mexicain

née a été l'Allemand de l'Ouest Wil-
fried Dietrich, qui participait à ses
cinquièmes Jeux olympiques. Dietrich ,
qui a gagné une cinquième médaille,
a été victime d'une blessure à un ge-
nou contre le champion olympique Med-
ved . Il dut déclarer ' forfait devant le
Bulgare Osman Douraliev, qui s'adjugea
ainsi la médaille d'argent.

La répartition finale des médailles da
lutte libre est la suivante :
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Escrime i les ,Suisses ont perdu leur assautf ;mai8-i3is^ * ee repêchages,'
Natation f ¦qualifiés/;;pour la finale du 100 m
aos messieurs ;. HICKCOX.,\E U ) ,  snaw ^

UA;,
Blechert*Mg . 6), IfetthVslCAll.E), Bar-
bière (EU), -Mills ;(EU), Del 'Campo (lt ) ,k. r
Schoutsen (Ho)» - < ui a- : v̂

,, 
»v

Finale du 100 m» papilloin damée ¦: l*!%iw û{j«
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2'31"1, pulvérisa de
6"6 le record national mexicain. Les
autres victimes des éliminatoires, outre
l'Australien, furent l'Américain Ken
Merten (2'37") et le Brésilien José Luis
Fiolo (2'42"1).

La Canadienne Marion Lay, la Mexi-
caine Maria Teresa Ramirez, la Fran-
çaise Marie-José Kersaudy, l'Austra-
lienne Janet Steinbeck furent par ail-
leurs les principales éliminées, du 200
mètres libre dont les séries furent lar-
gement dominées par les trois Améri-
caines Debbie Meyer (2'13"1), déjà
championne olymcique du 400 m libre ,
Jane Barkman (2'13"6) et Jane Henné
(2'13"8), la championne olympique du
100 m libre. -.¦

Sur 100 m dos, l'Allemand de l'Est
Roland Matthes, le grand favori, s'est
qualifié sans forcer son talent avec le
meilleur temps (1*01") devant l'Améri-
cain Charles Hickcox , champion olym-
pique du 200 m quatre nages.

100 m dos messieurs (6 séries, les
16 meilleurs temps qualifiés pour les
demi-finales) :

1ère série : 1. Lawrence Barbier (EU)
V 01" 9 ; 2. Franco Chine (I) 1' 02" ; 3.
Reinhard Blechert (Al-O) V 02" 7.

2e série : 1. Roland Matthes (Al-E)
1' 01" ; 2. Santiago Esteva (Esp) V 03" ;
3. Stampe Pedersen (Da) 1* 03" 5.
3e série : 1. Jim Shaw (Ca) 1' 01" 8 ; 2.
Victor Mazanov (URSS) 1' 03" 1.

4e série : 1. Charles Hickox (EU)
V 01" 1 ; 2. Franco DU (I) V 02" 3 ;
3. Daniel Vrksek (You) 1' 02" 9 ; 4.
Neil Jackson (GB) 1' 03" ; 5. Gérald
Evard (S) 1* 05" 8 (éliminé).

5e série : 1. Yuri Gromak (URSS)
V 03" 2. ~ *

6e série : L Ronnie Mills (EU) 1' 01" 8;
2. Bob Sschoutsen (Ho) 1' 02 8 ; 3. Karl
Byrom (Aus) 1' 03" 2.

200 m brasse messieurs (5 séries, les
8 meilleurs temps qualifiés pour la fi-
nale) :

1ère série : 6. Nicolas Gilliard (S) Z'
44" (éliminé) ions ont été éliminés.

2e série : 1. Philip Long (EU) 2' 33" 1 ;
2. Egon Henninger (Al-E) 2' 34" 2.

3e série : 1. Vladimir KKosinsky
(URSS) 2' 31" 9.

4e série : 1. Brian Job (EU) 2' 31" 5 ;
2. Nicolai Pankin (URSS) 2' 33" 1 ; 3.
Osamu Tsurumine (Jap) 2' 33" 9.

5e série : 1. Felipe Munoz (Mex) 2'
31" 1 ; 2. Evgeni Mikhailov (URSS) 2'
32" 8.

Relais 4 x 200 m nage libre mes-
sieurs (3 séries, les 8 meilleurs temps
qualifiés pour la finale) : j

Ire série : 1. Australie (Roggers,
Wite, Windel, Wenden) 8'04"8 . 2. Ca-
nada (Smith, Jacks, Gilchrist, Hutton)
8'10"5 - 3. Suède (Ljungberg, Ferm,
Larsson, Ericksson) 8'10"9.

2me série : 1. Etats-Unis (Johnson;
Williams, Johnson David, S trenk,
Wall) 8'05"1 - 2. France {Rousseau,
Le Tast , Luyce, Mosconi) 8'06"3 - 3.
Allemagne (Fassnacht, W. Holthaus,
M. Holthaus, Von Schilling) 8'07"1.

Sme série : 1. URSS (Bure, Bèlits-
geman, Kulikov, Ilitchev) 8'07"6 - 2.
Allemagne de l'Est, Wiegand, Gregor,
Muller, Herbst) 8*11"2.

200 m nage libre dames (6 séries,
les 8 meilleurs temps sent qualifiés
pour la finale) :

Ire série : 1. Debbie Meyer (EU) 2'
13"1 - 2. Olga Kozicova (Tch) 2'16"1.

2me série : 1. Lynette Bell (Aus) 2'
15"7 - 2. Claude Mandonnaud (Fr)
2'15"8.

Sme série : 1. Jan Henné (EU) 2'
13"8.

4me série : 1. Gabriele Wetzko
(Al-E) 2'H"7.

Sme série : 1. Jane Barkman (EU)
2'13"6.

6me série : 1. Mirjana Segrt (You)
2'15"7.

Or Argent Bronze
Japon
URSS
Turquie
Iran
Bulgarie
Etats-Unis
Mongolie
France
Allemagne de l'O
Hongrie



Programme de mardi
BASKETBALL
16.6'0 -06.00 Sénégal - Corée ; Ma-

roc - Philippines ; Porto-
Rico - Cuba ; Bulgarie - Pa-
nama ; Espagne -, Mexique ;
Italie - Pologne ; Yougosla-

[ vie - U. R. S. S. et Etats-
. Unis - Brésil.

GYMNASTIQUE
15.30 -00.00 exercices imposés par

équipes.
BOXE
20.00 et 02.00 début des réunions.
CANOË
16.00 éliminatoires dans les sept

catégories.
ESCRIME
17.00 -18.30 éliminatoires directes à

. l'épée individuelle.
02.00 -05.30 finale à l'épée indivi-

: duelle.
FOOTBALL
22.30 demi-finales.
NATATION "
17.00 séries 100 m. dos dames ; 200

, m, brasses dames ; 800 m.
nage libre dames ; 400 m.

" quatre nages et 400 m. nage
libre messieurs.

00.00 séries plongeons haut vol da-
: mes, -demi-finales 100 m dos

daitftes ,', finales 200 m nage li-
bre, damés, 100 m dos et 200
m brasse messieurs,
skeet.

TIR
15.30 tir de vitesse au pistolet (Ire

série); . .
skeeet.

YACHTING
20.00 départ éventuel de la ré-

gate annulée.
VATERPOLO
17.00 -23.00 Mexique - R. A. U. ;

; U. R. S. S. - Brésil : Italie -
Grèce, * Allemagne , de l'O. -
Etats-Unis ;• Allemagne de
t'Est - Hollande. " ' ..'

MILITARY

Médaille d'or
pour la France

Le Military .équestre a ete remporte
par le Français Jean-Jacques Guyon
avec Pitou devant le Britannique De-
rek AŒJhusen avec Lochinver et l'Amé-
ricain Michael Page avec Foster.

Poids et haltères: les Russes
Le tournoi olympique d'halterophi-

lie a été marqué par la chute de qua-
tre records du monde, de quatorze re-
cords olympiques et de cinq records
mondiaux juniors. Dans l'ensemble,
les grands favoris, les Soviétiques
Kourehtzov et Jabotinski, le Polonais
Baszanowski , le Japonais Yoshinobu
Miyaké, le Finlandais Kangasniemi, se
sont imposés. Ils ont été parfois bous-
culés par des adversaires de valeur , à
des niveaux de performances que l'on
n 'attendait pas d'eux. U y eut peut-
être Une légère surprise dans la ca-
tégorie des poids coq où l'Iranien
Nassiri, confirmant sa grande cias.se,
n 'a pas laissé au Soviétique Chefcine
la possibilité de l'approcher. Mais sa
victoire est . généralement expliquée
par une adaptation., plus nette, le So-
viétique n'ayant pas récupéré les fat i -
gues de l'altitude. La déception du
tournoi a été le comportement modes-
te de l'équipe des Etats-Unis.

Une constatation quotidienne a mar-
qué ies sept jours du tournoi : le main-
tien du mouvement du développé a
considérablement faussé les résultats
et a éliminé, du fait d' un arbitrage
souvent incompréhensible, des hommes
qui n 'ont pu montrer leurs possibili-
tés après avoir consacré des mois à
une préparation intensive. Dans l'en-
semble, le niveau des performances a
été sensiblement supérieur à celui du
tournoi des Jeux de Tokyo.

Le classement par nations du tour-
noi est le suivant : 1. U. R. S. S., 39
points ; 2. Pologne, 28 pts ; 3. Japon ,
21 pts ; 4. Hongrie, 14 pts ; 5. Iran ,
13 pts ; 6. Finlande, 10 pts ; 7. Etats-
Unis, 7 pts.

Quant à la répartition des médail-
les, elle est la suivante :

A 66 ans, LOIIï% Noverraz médaille d'argent

fcn 5 m 50 a Acapulco, la médaille
d'or est revenue comme prévu aux Sué-
dois Ulf , Joergen et Peter Sunderlin,
devant les Suisses Louis Noverraz, Mar-
cel Stern et Bernard Dunand (médaille
d'argent) et les Britanniques Robin
Aisher, Adrian Jardine et Paul Auder-
son.

Classements finals des quatre autres
catégories.

Dragons . — 1. Etats-Unis (Friedrichs);
2. Danemark (Birch) ; 3. Allemagne de
l'Est (Borowski).

Stars. — 1. , Etats-Unis (North) ;, 2,
Norvège (Lunde) -; 3. Italie (Caval'lo) .

Flying Dutchmen. — 1. Grande-Bre-
tagne (Pattisson) ; 2. Allemagne de
l'Ouest (Libor) ; 3. Brésil (Konrad).

Finns. — 1. URSS (Mankin) ; 2. A u -
triche (Raudaschl) ; 3. Italie (Alba re'li) .

Septième et dernier régate :

5 m 50 : 1. Suède ; 2. France : '!.
Grande-Bretagne ; 4. Allemagne de l'O.
5. Australie ; 6. Etats-Unis ¦ 7. URSS ;
8... Mexique ; 9. Italie ; 10. Suisse. '. .

Finns :. 1. URSS ; .2. Australie '; 3.
Italie ; % Grèce ; 5. Finlande ; 6, AV.P.-
magne de l'Est ; 7. Brésil y8. Portu-
Rico ; 9. Hollande ; 10. France.

Dragons : 1. Etats-Unis ; **2. Dane-
mark ; 3. Canada ; 4. Allemagne de
l'Est ; 5. Norvège ; 6. Suède : 7. Hollan-
de ; 8. Grande-Bretagne ; 9. Australie :
10. Bahamas.

Flying Dutchmen : 1. Brésil ; 2. Gran-
de-Bretagne ; 3. Australie ; 1. Nouve'le-
Zélande ; 5. Norvège ; 6. Etats-Unis ;
7. Allemagne de l'Ouest ; 8. Suède ; 9.
Hong-kOng ; 10. Allemagne c"e l'Est. ¦

Stars : 1. Etats-Unis ; 2. Norvège ;
3. Brésil ; 4 . Australie ; 5. Danemark ;
6. Ital ie ; 7. Suède ; 8. Canada ; 9. Fin-
lande ; 10. Espagne.

Or Argent Bronze

U. R. S. S. 3 3 0

Pologne " ' 1 0 f 4

Japon 1 1 ' 1

Iran 1 1 1

Finlande 1 0 0

Hongrie 0 1 1

Belgique 0 1 0

Etats-Unis 0 ' 0 1

Disqualification de l'Allemagne de l'Ouest
Coup de théâtre dans la f i n a l e  de

poursuite olympique par équipes : l'é-
quipe d'Allemagne de l 'Ouest , gagnante
de la f ina le  qui l'opposait ou Dane-
mark , a été disqualifiée par les com-
missaires à la suite d' une irrégularité
commise par un des coureurs alle-
mands. En e f f e t , à moins d'un tour
de la f i n , alors que les Allemands
étaient nettement en. tête , Kissner
poussa l'un de ses équipiers, Henrichs.
Ce geste f u t  relevé par les commissai-
res qui , peu , après la conclusion de l'é-
preuve décidèrent de disqualifier l'Al-
lemagne de l'Ouest et de donner la
médaille d' or au Danemark devant
l'Italie (médaille d'argent) et l 'URSS
(médaille de bronze).

Le jury  d' appel f u t  alors saisi d'une
réclamation déposée par les dirigeants
allemands qui demandèrent que leur
formation soit seulement déclassée (ce
qui lui permettrait d' avoir la médail-
le d'argent) et non pas disqualif iée pu-
rement el simplement. On se pencha
alors sur l' examen du règlement qui
indique : « La poussette entre les cou-
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Le tandem Trentin-Morelon irrésistible
Les Danois en poursuite par équipes
Poursuite par équipes : Borghetti - Gorini (It). 2e manche : 1

Finale pour ; la Je plajjj f r-- ¦ 1\ Italie .- Van Lancker - Goens (Be) 11"20. 2
(Chemel'lo - Rohca'glia - Bis&isio' ̂  Mor-,.. borghetti - Gorini (It).
bialo) 4'18"35. 2. URSS (Latsis - Mos- Finale pour la 1ère place , 1ère man
kvine - Kuznetsov - Kojlieshev) 4'33"94. .

» i i f .  _ . 
¦Les Italiens, fipjûg ''jap ià&ï comptent,

5 .mètres d!àvaq'Oe?j àUa-^èK; cjîu premier
tour , 15 à Ja fin du;%ejb6fidr ^(passent au '
premier kilomètre en l '06 28 contre
l'08"71 à leurs adversaires. L'écart est
de 25 mètres au 4e 'tour, e/; au 5e, Les
poursuiteurs transalpins ' bouclent lé 2e
kilomètre en 2'09"88 tonbre 2'12''02 aux
Russes. Les positions se stabilisent. Au
3e kilomètre, l'Italie est ¦• créditée du
temps de 3'14"05 et tfURSS de 3'16'92.
Les Soviétiques ont perdu un homme
Kuznetsov , et rieur retardns'aggrave.

Finale pour- le^êref-sjfârâ?' 1. Dane-
mark ¦tRas ,mu rss,eri..,L1j mgenQark, Olsen , - : <?n demi -finale. "L*3 «eux- mamchêS' de
Frev Morgeiosj ,4 :2i,

^Ut.-2.
J 

-Allemagne' '
.Ja ffinSïë' lurénT'¦ !*àpartage de .More--

occidentale (Hempel, ' Lihk , Hehriclfs,,-. ' ,'on 'ef  Trtfffofiff - j iOT-'bâttirShS tires fa-
Ktssner) déclassée. •. ,~ _ ;. . ".. JPfflam eftt s«*bï»MBto»a:£-- ",V:.-- : ¦ '¦- ¦'¦*
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Les deux ' équipes prennent un ex- ' chanceux. Après avoir perdu là pre-
eellent départ et sont pratiquement a
égalité à la fiiV du premier' tour. -Les
Allemands, toutefois , au tour' suivant,
ont 3 mètres d' avance et passent au
premier kilomètre en l'07"30 contre
l'07"55 aux Danois . Leur avance passe
à 5 mètres au 4e tour, se stabilise et
ils bouclent les 2 kilomètres en 2'10"77
contre 2'U"6â à' la formation danoise

Quinze mètres d' avance pour les Alle-
mands au 7e tour. L'écart augmente
légèrement et au 3e kilomètre, ils sont
crédités de 3'15"57 et' les Danois de
3'17"26, à deux tours de la f in .  Le
Danois dé Lyngemark est distancé.
Les Allemands ne seront plus inquiétés
mais ils seront déclassés, un coureur
allemand ayant poussé un de ses com-

TANDEM — 1ère demi-finale. ler<
manche : 1. Borghetti - Gorini (It) 9"96
2. Jansen - Loevesijn (Ho). 2e manche
1. Jansen - Loevesijn (Ho) 10"10. 2
Borghetti - Gorini (It) . Belle: 1. Jansen -
Loevesijn (Ho) 10"34'. 2. Borghetti -
Gorini (It).

2e demi-finale. 1ère manche: -1: Mo-
relon - Trentin (Fr) 10"24 . 2. Van Lanc-
ker - Goens (Be). 2e manche: 1. Mo
reion-Trentin (Fr). 2. Van Lancker-
Goens (Be). ,

Finale pour la 3e place, 1ère manche
1. Van Lancker - Goens (Be) 10"60. 2

reurs d' une même équipe est absolu-
ment ,  in terdi te  sous 'peine -de disquali-
fication de l 'équipe. »

An terme de longues délibérations,
le j u r y  d' appel  n'a.. pQ $ \été en mesure
de se prononcer sur I f . p o i x i t . d e .  savoir
si l 'Allemagne , conformément  au règle-
ment, devait être d isqual if iée  ou tou t
simplement déclassée coihtp e le deman-
dait la délégat ion gervUinique. Ne pou-
vant trouver un point ' d'accord le j u r y
d' appel  a décidé de ' sif isir le comité
directeur  de la Fétléitt f ion i n t e r n a t i o -
nale du cyclisme amateur qui , en der-
nier ressort , tranchera le di fférend .

Ainsi , lu cérémonie) de «la/ remise des
médai l les  s 'est déroulée , . en- , présence
seulement des f o r m â t i o i t s  danoise et
i ta l ienne , cette . dermère. età'nt confir-
mée à la troisiài] \ c , )>l<tcé , , contraire-
ment à la décisiçn jt t isè par les com-
missaires , qui «uaiertf " f a i t ' gagner une
pince à l'Italie è't :à rÙRSS,  classée
respectivement .troisième „e/ quatrième.
Le jury  d'appel, n,. î j i f irnff c ' , cette déci-
sion. . '

Noverraz, ce passionné
Louis Noverraz , ce Genevois qui

a f ê t é  son tiGe anniversaire le 10
mai dernier el qui est l' un des con-
currents les plus  âgés engagés dans
ces Jeux olympiques , n 'aura pas
réussi  à fa i re  oublier totalement sa
riéconi'cnue de 1936. Lors des régales
o lympiques  de Kiel , il avait enlevé
la médaille d' or viais il auait été
disqualifié (à la suite d ' une dénon-
ciation venue sernble- t - i l  de Suisse)
pour n'avoir pas strictement respecté
le statut d' aviateur exigé de tous les
participants xiué Jeux. A yAcapulco ,
il a dû s 'inclinéi' devant 1 la jeunesse
des-i ' frères suédois' Sùnde '.hi , déjà
assurés de la médail le  d' or après six
des sept régales

Louis Noverraz est monté pour la
première f o i s  sur un. bateau en 1914.
Depuis , il a accumulé les victoires
et il est lui-même incapable d' en
donner le c h i f f r e  exact , c h i f f r e  qui
doit se situer entre 1800 et 2000. Son
pr inc ipa l  succès était jusqu 'ici la
victoire dans la fameuse  ¦< One Ton
Cup » en 1953 11 était alors le pre-
mier non américain à avoir gagné
cette épreuve.  Il  a par la suite en-
richi son palmarès d' un titre de

Une 4e médaille d'or pour les cyclistes français
"" Le tandism, dernière épreuve sur
piste des Jeux olympiques, n 'a fait
que confirmer la très nette supério-
rité manifestée par les sprinters fran -
çais Daniel Morelon et Pierre Tren-
tin. Après , avoir facilemen t assuré leur
qualific-alion pour la .final e aux dé-
pens des Belges Van Lano-ker et
Goens. les Français furent  opposés en
f ina le  aux  Hollandais Jansen-Loeve-
sijn qui , à ia surprise générale, avaie-nrt
éliminé les Italiens Borghetti-Gqrini
çn demi-'fina'!ë.r'L<Ps deux ' mamehés- de

Les Suisses qualifiés en escrime
Les trois Suisses en lice dans les

éliminatoires à Tépée individuelle ont
franchi le premier tour. Alexandre
Rretholz a terminé quatrième de sa
poule et Peler Loetscher et Michel
Steininger chacun deuxième de la
leur.

Epée individuelle, premier tour (75
concurrents répartis en douze poules,
les 4 premiers qualifiés pour le 2me
leur) ,  classement des Suisses :

Poule E : 1. Michel Constandt (Be)
4 v. - 2. Rudolf .Trost (Aut) 4 - 3 .
Bogdan Andrzejewski (Pol) . 3 - 4 .  Ale-
xandre Bretholz (S) 2 - 5. Jennings
(Aus) 2 - fi. Kalbas (Liban) 1.

Poule F : 1. Ralph Johnston (GB)
4 V. - 2. Peter Loetscher (S) 3 - 3.
Bogdan Gonsior (Pol) 3 - 4 .  Besse-

Surprise en sabre par équipes

La Pologne éliminée
Les exigences et les hasards du système des poules éliminatoires suivies

d'élimination directe ont fait que les huit équipes qualifiées- pour les quarts
do finale du sabre par équipes se sont rencontrées deux fois chacune en
l' espace de quelques heures. Par exemple la France a battu deux fois ia
Pologne. Il en a été de même pour l'Italie ef les Etats-Unis, la Hongrie et
l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS et la Gde-Bre tagne. Finalement. l'URSS
el la France d'une part et l 'I talie et la Hongrie de l'autre disputeront lundi
les demi-finales. La surprise des quarts de finale a été l'élimination de la
Porl ogine par la France. Les Polonais comptaient d'ans leurs rangs le champion
olympique Pawlowski et Nowara, qui s'étaient tous deux qualifiés pour la
poule f inale  de la compétition individuelle tandis que la France ne comptait
aucun finaliste.

Sabre par équipes :

Deuxième tour : URSS - Grande-Bretagne 9-1 ; Italie - Etals-Unis 9-2 ;
Hongrie - .Allemagne de l'Ouest 13-3 ; France - Pologne 9-7.

Quarts de 'finaie ' : URSS - Grande-rBretagne 9-1 ; France - Pologne 9-1 ;
Hongrie - Allemagne de l'Ouest 9-4 ; Italie - Etats-Unis 8-6.

Fleuret féminin , repêchage

3c tour : Reito bat Schmid 4-0. 3-4, 4-3 ; Gappais bat Masciotia 4-3. 4-2
I ld iko  Reito et Brigit te  Gapais sont qualifiées pour la poule f inale .

champion du monde des 5 m 50
(1961) et de deux titres de champion
d'Europe , en 6 mètres en 1953 et en
5 m 50 cette année.

Passionné de yachting , Louis No-
verraz a également disputé de nom-
breuses épreuves automobiles au
cours de sa longue carrière, et no-
tamment au Grand Prix de Berne
en f o r m u l e  I.  Architecte devenu
commerçant par la suite . Louis No-
verraz est marié. Il  mesure 1 m 81
pour 76 kg.

Ses équipiers sont Marcel Stern
(Founex), né le 9 janvier  1922
(1 m. Sl pour 80 kg )  qui avait déjà
part ic ipé aux Jeux olympiques de
Londres en 1948 (avec Copponex car
Noverraz n'avait toujours pas été
réhabilité} et à ceux d'Helsinki où,
avec Noverraz déjà , il avait pri s la
si .riéme place.  Le troisième équipier
est Bernard Dunand. né le 2 sep-
tembre 193C > qi!i s'était, lui, déjà
rendu à Tokyo il y a quatre ans.

En ce qui concerne sa disqualifi-
cation de Kiel , notons que c'est en
19i) l oue Louis Noverraz la vit annu-
lée, sans cepen dant  qu 'il lui soit ren-
du sa médai l le  d' or.

che: 1. Morelon - Trentin (Fr) 10"03
2. Jansen - Loevesijn (Ho). 2e manche
1. Morelon - Trentin (Fr) 9"83. 2. Jan-
sen - Loevesijn (Ho).

miene manche contre les Belges pour
l'attribution de la troisième place, Ms
fuirent déclassés dans la seconde au
cours de laquelle ils avaient « tassé »
leurs adversaires à la corde au mo-
ment du sprint.

Le bilan final des compétitions cy-
clistes sur piste est denc très nette-
ment favorable à la France qui a ob-
tenu qua tire médailles d'or et une de
bronze. Viennent ensuite le Danemark
(une or et. deux argent), l'Italie (une
;aï-â'ènt. et̂ 'àrfé de bronze), la Hollande
\ytné argen-r). • 7â Suisse, la Pologne et
là /Belgique" $ a-' grande battue de ces
^jcu'tes)' 'avec* une médaille de bronze
chacune.

mans (Be) 2 - 5 .  Ronald (Aus) 2 - 6 .
Obeid (Arg ) 1.

Poule K :. 1. Fritz Zimmermann
(All-O) 3 v. - 2. Michel Steininger (S)
2 - 3 .  Claudio Francesconi (It) 2 - 4 .
Von Koss (No) 2 - 5 .  Wiedel (Ca) 1.

Sabre par équipes, poule finale pour
la Ire place : URSS - France 9-4 ; Ita-
lie - Hongrie 9-6. Poule finale pour
la 5e place : Pologne - Gde-Bretagne
9-2 ; Etats-Unis - Allemagne de l'O.
9-7.
• Epée individuelle, deuxième tour

Poule E : 1. Guozo Kulcsar (Hon) 5
v. : 2. Ernesto Fernandez (Mex) 3.

Poule F : 1. Vorvar Lindawall (Su)
4 ;: 2. Michel Constandt (Be) 3 ; 4. Ale-
xandre Bretholz (S).

Poule G : 1. Zoltan Nemere (Hon)
4 v. ; 2. Stephen Netbu-rn (EU) 3..
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SPORT

Boxeurs futurs médaillés
L'Américain Harland Maroley (25 ans)

qui effectue son service militaire en
Allemagne, je champion d'Europe Hu
bert Skrzypczak (Pol), le Vénézuélien
Francisco Rodriguez et le champion
uiatique Young Ju Lee (Corée) sont / s
premiers boxeurs assurés de rempor-
ter une médaille.

En effet, ils sont qualifiés pour les
demi-finales de la catégorie des mi-
mouche.

Marbley et Rodriguez se sont qua-
lifiés avec brio.

Par contre, le champion d'Europe a
dû s'employer à fond pour venir à bout
du coriace petit Australien Joseph Do-
novan.

Quant au Coréen, il a éliminé le Mexi-
cain Alberto Morales, que beaucoup de
ses crmpatriotes considéraient comme
un finaliste certain.

Chez les poids légers el surwelter,
les quarts de finalistes sont connus.
' Le poids léger polonais Josef Gud-
zien. champion olymoique sortant, bat-
tit sans trop de difficultés l'Irlandais
Quinn, qui se paya le luxa d'infliger
un knock-down à son réputé adver-
saire à huit secondes de la fin du com-
bat.

Dans la même catégorie, le Yougosla-
ve Zvonimir Vujin élimina le Soviéti-
que Belovsov, confirmant ainsi »es ©ré-
tentions et sa deuxième place des der-
niers chPTP.oionna'ts d'Europe.

Enfin, l'Américain Ronnie Harries se
signala par son élégance face au Bri-
tannique John Stracey.

Chez les surwelters, comme orévu,
le Soviétinue Boris Laeutine. médaclle
d'or à Tokyo, s'est qualifié très aisé-
ment devant l'Egyptien Sayed El Nah-

• Enrique Figuerola (30 ans), vétéran de l'équipe cubaine de sprint, a mis
tin dimanche à sa carrière olympique après avoir porté les couleurs de son pays
à Rome, à Tokyo et à Mexico. Ein annonçant cette décision, le sprinter noir arévélé également qu'il ne conservera pas la médaille d'argon.* gagnée dans le
relais 4 x 100 mètres. Ce trophée sera adressé au mouvement noir des Etats-
Unis « au titre d'encouragement dans sa hrtite de libération ».

SKI : avec le groupement du Valais central
Le deuxime concours à ski du grou-

pement du Valais central s'est terminé
par un slalom spécial en deux manches,
qui s'est déroulé au Grand Désert à
Nendaz. La première manche fut pique-
tée par Alby Pitteloud et la deuxième
par Jacques Mairiéthoz.

RESULTATS
PREMIERE MANCHE

OJ garçons
1. Boll Christian, Sion
2. Blanc Jacques, Ayent
3. Rudaz José, Thyon
4. Fournier Jean-Luc, Nendaz
5. Praz Bernard, Nendaz
Filles
1. Pitteloud-Feliy Madeleine, Thyon
2. Délèze Christiane. Nendaz
3. Michelet Germaine, Nendaz
4. Bûcher Lucienne, Sion
Messieurs
1- Fournier Jean-Pierre, Nendaz
2. Dayer Jean-René, Euseigne

VICTOIRE SUISSE
Pour le premier tour de la Coupe du

N de Suède, à Genève, la Suisse a
finalement battu l'Autriche par 4—1,
remportant les trois matches de la
seconde journée.

3x13
Concours du Sport-Toto No 59 des

19-20 octobre 1968 :
Premier rang :

3 gagnants avec 13 points 67.719.—
Deuxième rang :

125 gagnants avec 12 points 1.625,25
Troisième rang :
2096 gagnants avec 11 points 96,90

Quatrième rang :
1<796 gagnants avec 10 points 11.44

Quatre des quatorze rencontres de
la neuvième journée du championnat
de ligue nationale auront lieu samedi
déjà. Il s'agit des matches Winter-
thour - Lucerne (15 h.) ; Baie - Zu-
rfch (17h.30) et Bienne-Lugano (20h.l5)
«i LNA, et de Etoile Carouge - Young
fellows (17 h.), en LNB. Dimanche, à
l'exception de Chiasso - Granges (14 h.
30), toutes les parties débuteront à
15 heures.

Marathon: la folle épopée de Mamo Wolde
Par une forte chaleur, 72 coureurs

se sont élancés sur le parcours du ma-
rathon, à ls heures. Les observateurs
et les suiveurs émettaient à cette oc-
casion l'avis qu'il eut été plus logique
de retarder le départ de la plus lon-
gue course des Jeux olympiques, dont
plus de 35 km. passaient sur la chaus-
sée brûlante de la capitale, ne fut-ce
que d'une demi-heure. Cette version
a trouvé sa confirmation dans les
abandons dès les premiers kilomètres.

Au deuxième round, il le fit s'age-
nouiller sur une gauche au foie et l'ar-
bitre arrêta le combat.

Comme il y a quatre ans à Tokyo,
les Japonais ont été les grands vain-
queurs du tournoi olympique de lutte
libre en enlevant les trois médailles
d'or des petites catégories : Shigeo
Nakata en 52 kg, Yojiro Uetaka en
57 kg et Masaaki Kaneko er. 63 kg.

Mi-mouche - Quarts de finale : Harlan
Marbley (EU) bat Gabriel Ogun (Nig)
aux points ; Francisco Rodriguez (Ven)
bat Khata Karunaratne (Ceylan) par k.o.
au 3e round ; Hubert Skrzypczak CPol)
bat Joseph Donovan (Aus) aux points ;
Yong Pi Lee (Corée) bat AUberte Mo-
lles (Mex) aux points.

Légers - Huitièmes de finale : S. Pilit-
chev (Bui) bat A. Duran (Mex) aux
points ; C. Cutov (Rou) bat M. Lahdhiii
(Tun) aux points ; R. Harries (EU) bat
J. Stracey (GB) aux points : M. Mun*li
(RAU) bat A. Mendoza (Ven) aux points ;
L. Minami (Iran) bat Y. Sevimli (Tur)
aux points : Z. Vujin (You) bat V. Be-
lovsov (URSS) aux points ; J. Grud-
zien (Pol) bat A. Quinm (Irt) aux
points ; E. Pertriglia (It) bat P. Aguero
(Arg) aux points.

Surwelters - Huitièmes de finale : A.
Benitez (Uru) bat E. Boches (Gua) aux
points ; J. Baldwin (BU) bat V. Stantlen
(Tch) aux points ; R. Garbey (Cuba) bat
D. Dahn (AE) aux points ; B. Blake
(GB) bat j. Martev (Gha) aux points ; G.
Meier (Al) bat S. Thega (Ken) aux
points ; I. Covaci (Rou) bat A. Bentini
(It) aux points ; B. Lagutlne (URSS) bat
S. El Nahash (RAU) par irrêt au 2e
round) ; D. Jackson (Uga) bat C. Laraen
(Dan) aux points.

3. Savioz Marcel, Ayent
4. Theytaz Jean-Jacques, Hérémence
5. Michelet Pierre, Nendaz

DEUXIEME MANCHE
OJ garçons
1. Boll Christian, Sion
2. Fournier Jean-Luc, Nendaz
3. Zen Ruffinen Gaston, Sion
4. Aymon Jacques, Ayenit
5. Praz Bernard, Nendaz
Filles
1. Michelet Antoinette, Nendaz
2. Pitteloud-Feaiy Madeleine, Thyon
3. Délèze Christiane, Nendaz
4. Filliez Edith, Nendaz
Messieurs
1. Dayer Jean-René, Euseigne
2. Fournier Jean-Pierre, Nendaz
ex aequo Savioz Marcel, Ayent
4. Theytaz Jean-Jacques, Hérémence
5. Michelet Pierre, Nendaz

Les participants au concours adres-
sent un merci spécial au gardien de la
cabane Saint-Laurent ¦ 'i

^̂ ^̂ SM^̂ Ĥ
Performance de Wicky

Le Suisse André Wieky (Porsche-
Carrera) a pris lia seconde place d'une
épreuve pour voitures de sport dispu-
tée à Casablanca. Le classement :

1 .André de Contanze (Fr), sur Alpi-
ne, les 168 km. en 1 h. 15' 01" (186
km.) ; 2. André Wicky (S), sur Parsche-
Carrera ; 3. Robert Dtrtoit (Fr), sur
Porsche-Carrera ; 4. Pierre de Mar-
themart (Fr), sur Porsche ; 5. Max
Cohen-OHvar (ma), sur Lotus.
#) Lors d'une épreuve de formule III
à Brands Hatch, l'Allemand Manfred
Mohr a été victime d'un accident. Il
a été hospitalisé avec des fractures
aux deux jambes.
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Rencontre triangulaire
conclue à Mexico

Une rencontre i trois : Etats-
Unis - U. R. S. S. - Grande-Breta-
gne a été conclue à Mexico dans
le cadre des Jeux olympiques. Cet-
te rencontre, qui portera sur les
équipes masculines et féminine»,
est prévue pour le mois de Juta
1969. Elle aura lieu A Lot Angeles.

car c'est effectivement dans la pre-
mière moitié du parcours que le grand
favori, l'Ethiopien Abebe Bikila, a
disparu de la course.

Il a été particulièrement difficile
aux journalistes, censés suivre cette
épreuve, de la suivre effectivement,
car les organisateurs les ayant fait
monter dans des autocars olympiques,
leur ont fait emprunter un parcours
sinueux à travers les rues de Mexi-
co pour les faire descer.c'.-e à huit re-
prises aux points de contrôle éche-
lonnés de 5 en 5 km. Ces points de
contrôle ne comportant aucune ins-
tallation téléphonique, les reporters se
précipitaient vers les garages, cafés
ou chez les particuliers, les suppliant
de les autoriser à donner le peu de
dfi'ail qu'ils avaient pu reoueclllir au
passage des coureurs.

A partir du 30ème kilomètre, trois
hommes ont dominé la course : l'E-
thiopien Mamo Wolde, le Kenyan Naf-
tali Temu et le Japonais Kenji Kimi-
hara. Une dizaine de coureurs for-
maient le peloton de tête pendant que
le reste des concurrents s'égaillait le
long du parcours, copieusement garni
d'une foule dominicale et enthousias-
te, contenue par un service d'ordre
souple et bon enfant. C'est effective-
ment dans une ambiance de kermesse
que les hommes de tête, parmi les-
quels on notait le Belge Gaston Roe:
iants et le Néo-Zélandais Michael
Ryan, poursuivaient les trois leaders.
Mamo Woïde lâchait tous ses adver-
saire avanit le 30me kilomètre et pas-
sait seul au 35me avec une avance de
l'45" sur le Japonais Kimihara et le
Néo-Zéiand'ais Ryan. Le Turc Ismaiil

Sombre journée pour le basketball valaisan

Une défaite à faire rapidement oublier
FEDERALE LUGANO 59
MARTIGNY BBC 39

(mi-temps 22—21)

Lugano, campo Asilo Molino Nuovo.
Le match a lieu en plein air, à
20 h 30 !

Arbitres : MM. Berger (Genève) et
Hugentobler (Frauenfeld).

FEDERALE LUGANO : Dell'Acqua S.
(17), Ghiggi (8), Mazzucchelli (4),
Bernasconi (4), Tamburini (6), Pra-
ti (20).
Entraîneur r Sergio Dell'Acqua.
Lancers francs : 5 réussis sur 18
(27 Vo). •"

MARTIGNY BBC : Berguerand M. (7),
Michellod J.-M. (2), Imboden (2),
Wyder G., Wyder M. (18), Wyder J.-
M. (19), Vannay.
Entraîneur : Gilbert Gay.
Lancers francs : 7 sur 18 (SB 4/»).

MARTIGNY VICTIME,
MAIS DE QUOI ?

A l'heure du départ , pour le difficile
déplacement au Tessin, l'équipe octo-
durienne voyait déjà ses chaneses gran-
dement compromises par l'absence de
Georges Berguerand, l'ailier gauche du
cinq de base et le meilleur réalisateur
du ¦ team valaisan. Ce handicap a-t-il
été déterminant ? A-t-il influencé le
rendement habituel de l'équipe en en-
tamant son moral 7

Ce ne sont que préoccupations secon-
daires tant la victoire paraissait aisée
après quelques minutes de jeu. En ef-
fet, malgré la température trop fraîche
pour pratiquer le basket en plein air,
l'ambiance créée par les joueurs tessi-
nois fit rapidement « chauffer » les es-
prits. Le tempérament latin s'accommo-
de de ces petits coups tordus qui ren-
dent les rencontres houleuses. Martigny
n'échappa pas à Sa ration. Le jeu déjà
de mauvaise qualité devint franche-
ment indigne de la LNA : passes à
l'adversaire, balles perdues voire relâ-
chées, dribbles superflus et shoot im-
précis. Tout le répertoire du parfait
débutant revu et corrigé par les deux
équipes en présence : voilà l'explication
du piètre résultat obtenu à la mi-
temps : 22—21.

Martigny semblait pourtant en mesu-
re de gagner ce match. Les Valaisans
menaient 8—12 à la 10e minute, puis
16— -̂2 1 à la 28e, avant de se faire re-
monter in extremis.

COMME CONTRE
OLYMPIC FRIBOURG

Jusqu'à la 27e minute, tout restait
possible ; 30—30. Puis, comme lors de
leur dernier match, les Martignerains
craquaient : 38—30 à la 31e. Dès lors,
ce fut un-monologue des Tessinois qui
jouaient avec insolence et facilité. L'é-
cart de 20 points ne prouve rien ; il
est trop sévère.

TOUT EST A RECOMMENCER
L'inquiétant en tout cela est la ma-

nière avec laquelle on perd. Les occa-
sions de gagner sont trop rares pour
les gaspiller. On ne peut que répé-
ter que la rage de vaincre qui avait
animé les joueurs à Lausanne leur fait
maintenant défaut.

Il faudra pourtant retrouver l'en-
thousiasme car- l'avantage que les Octo-
duriens avaient sur leurs adversaires a
fondu ce Week-end. En effet, à Genève,

Akcay remontait de nombreux con-
currents et finissait très fort au stade
olympique en quatrième position. Der-
rière l'intouchable Ethiopien, Kimi-
hara et Ryan avaient parcouru les

L'altitude néfaste aux chevaux
2 morts et un sous l'oxygène

Deux chevaux morts d'épuisement (le russe Balerina et l'irlandais
Loughl in), un troisième obligé de respirer de l'oxygène (l'américain Kïl-
kenny), trois cavaliers à l'hôpital (l'Irlandais Moreton, l'Argentin Pista-
rtni et le Mexicain Del Castillo), tel est le bilan de la seconde épreuve
du concours complet (military) de cross. L'ultime parcours de cette épreu-
ve s'est couru sous un violent orage et au passage de la rivière — deve-
nue torrent — plusieurs cavaliers ont été emportés par les eaux, dont le
Français Sarrazin et le Canadien Sonshine. La rivière, qui ne mesure que
trois mètres de large, avait atteint huit mètres. L'Italien Mauro CheoeoU
et l'Argentin Carlos Moratorio, respectivement médailles d'or et d'argent
à Tokyo, ont été parmi les concurrents malchanceux de la journée. Après
de longues délibérations, le j u r y  international a décidé de ne pas disqua-
lifier les cavaliers soviétiques, soupçonnés d'avoir utilisé des appareils
tvorlMe-talkie durant cette deuxième épreuve. Le Français Jean-Jacques
Guyon , qui monte Pitou, s 'est installé en tête du classement après deux
disciplines. Voici les résultats : tCross: 1. James Wofford (EU) avec Kilkervny, 71,2 p . ;  2. Michael Page
(EU) avec Foster, 59,2 ;  3. Jean-Jacques Guyon (Fr) avec Pitou et M.; D.
Alhusen (GB) avec Lochiniar, 44 ,4 ; 5. Brian Cobcroff (Aus) avec Dépê-
che, 22; 6. Wayne - Roycrof t (Aus) avec Zhivago, 21£.

Classement général : 1. Jean-Jacques Guyon (Fr) avec Pitou, 28,61;
2. James Wofford (EU) avec Kilkenny, 30,31 ; 3. Pavel Deev (URSS) avec
Paket, 37 ,91 ; 4. D. Alhusen (GB) avec Lochiniar, 40,61 ; 5. R. Meade (EU)
avec Cornishman, 42 ,21 ; 6. Michael Pag e (EU) avec Foster , 48,31 ; 7. Jo-
nes (GB) avec The Poacher , 64,1 1 ;  8. German Gasumov (URSS) avec Fu-
gis , 76,60.

deux immenses surprises ont été enre-
gistrées : alors que Jonction et UGS
partaient favoris face à l'Olympic-La
Chaux-de-Fonds et Lausanne-Sports, ce
sont les visiteurs qui se sont imposés
par les scores suivants : UGS — LS
50—53 ; Jonction—Olympic 45—53. Cet-
te victoire permet aux deux clubs de
rejoindre Martigny au classement en
queue duquel se retrouve UGS, surpre-
nant dernier.

Quant au duel des leaders, il a tour-
né à l'avantage de Stade-Français mais
à la mi-temps les Bâlois de Birsfelden
gagnaient. Score final : 76—49 (27—30).
Enfin Fribourg-Olympic a battu Pully
par 77 à 48.

Souhaitons que l'évolution enregis-
trée soit salutaire aux basketteurs va-
laisans qui doivent à tout prix renouer
avec le succès s'ils veulent pouvoir se
maintenir en LNA.

Démission de Willy Favre

Dans une lettre adressée à la Fédération suisse de ski, Willy Favre
donne sa démission de membre de l'équipe suis ie. Il Invoque î la fols
des motifs professionnels et familiaux pour justifier sa décision. Après
avoir donné ses raisons, Willy Favre termine sa lettre de la façon suivante :

•« Je remercie tous les membres de la FSS qui se sont occupés de mol
afin que je réu'sisse à réaliser de beaux résultats. Je remercie aussi tous
mes camarades de compétition pour leur sportivité. En quittant la Fédé-
ration, je laisse derrière moi de magnifiques souvenirs de voyage et aussi
des moments de grandes joies comme ceux que j'ai vécus & Grenoble.

Médaille d'argent au slalom géant de Grenoble, le champion des Dia-
blerets quitte le scène sportive à l'âge de 25 ans.
Réd. Cette démission éclate comme une bombe et nous déplorons ce retrait
d'un homme qui a donné tant de satisfactions au ski suisse. Willy Favre
se retire au sommet de la gloire ,mais il semble qu'il aurait pu avoir encore
une ou deux bonnes années devant lui. Des motifs  impératif s .  sont évoqués
et nous ne pouvons lui en vouloir. Bien au contraire, nous regrettons amè-
rement son départ et nous lui disons merci Willy pour tout ce que tu as
donné au ski suisse. Il est vraiment tuop jeune po ur que nous lui souhaitions
une heureuse retraite , mais nous sommes certains qu'il contribuera d
l'éclosion de futurs espoirs du ski suissa.

derniers kilomètres dans cet ordre
eous les acelama'fcionH de la foule qui
s'apltpyait sur les souffrances des der?
niers. Sur. 72 partants, 59 franchirent
la ligne d'arrivée. - ,

Ligue nationale dames :
Femina Berne - Olympic La Chaux-

de-Fonds 36-35 (22-17) ; Olympic La
Chaux-de-Fonds - Servette 10-42 (21-22);
Chêne - Plainpalais 51-22 (27-2) ; Nyan -
Lausanne 22-33 (12-16) ; Stade Français -
Riri Mendrisio 30-60 (22-31).

Classement : 1. Riri Mendrisio, 4/8 ;
2. Femina Berne 3/6 ; 3. Stade Français,
Nyon , Lausanne, Servette et Chêne 4/6 ;
8. City Berne 3/5 ; 9. Plainpalais et
Olympic La Chaux-de-Fonds 4/4.

Ligue nationale B : Berne - Stade Fri-
bour 47-60 (22-27) ; Chêne - Stade Fri-
bourg 38-53 (15-26) ; Nyon - Berne 88-18
(46-6) ; Cossonay - Etoile Genève 52-48
(25-21) ; Vevey - Abeille La Chaux-<4 ~-
Fonds 55-44 (32-26) ; Renens - Sion 51 /?
C23-19) : Gland - Champeil 44-57 (11-2.9) ;
Rprùd Fribourg - Rosay Lausanne 53-51
(26-23) ; lemania Morges - Neuchâtel
Basket 55-59 ap. prol. (25-29, 53-53).
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Le ;emp/e de Poi-éidon à Cap Sounion.

Un des p o i l s  du lJnn

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Dans ce deuxième reportage « touris-
tique » consacré à la Grèce, je vais
essayer d'entraîner le lecteur vers un
périple effectué tantôt en automobile
tantôt en avion.

Il s'agit d'une sorte de « survol >< de la
Grèce , en fai t , avec quelques escales en
des lieux où souffle l'esprit hellénique.« * *

Allons tout d'abord à Salonique , à
509 kilomètres au nord d'Athènes.

C'est la seconde ville et le second pori
de Grèce où l' on peut voir des ruines
et des édifices grecs et romains, des
musées, plusieurs églises représentati-
ves de l' art et de l' architecture byzan-
tins.

Cette ville de plus de 400 000 habi-
tants abrite un stadium pouvant con-
tenir plus de 60 000 personnes, un hô-
pital universitaire, la foire internatio-
nale.

Après avoir admiré la Tour Blanche ,
le port , on monte vers la vil le haute et
les remoarts d'où l'on peut avoir un
champ de vis'on sur la vil le el fort loin
à l'horizon. Nous marchons dans un
quartier modelé par les Turcs dont les
Grecs ont eu à supporter une longue

Notes de voyage i
par F.-Gérard GESSLER'

domination cruelle. Voici le monastère
des Vlatéôn où les cloches sont suspen-
dues dans le jardin. Revenons vers la
via Egnatia des Romains pour voir
l'Arc de Galère construit au IVe siècle.

Entrons dans la basilique Saint-De-
mètre (Haghios Dimitrios) bâtie au
Ve siècle à l' endroit où le saint  fut
massacré.

Il y a cinq nefs accolées aboutissant
sur un transept , séparées par quatre

rangées de colonnes en cipolin et mar-
bre vert de Thessalie. Voir aussi les
chapiteaux et mosaïques et la crypte ;
on peut s'attarder dans l'église Sainte-
Sophie et à la Panaghia Khalkéôn
comme à l'église des Douze-Apôtres. Le
soir venu on assistera à un splendide
coucher de soleil oriental , pour rega-
gner Athènes tard dans la nuit par la
voie des airs.

* * *
Aujourd'hui , nous nous envolons pour

Kalamata. De l'Attique (Athènes), nous
étions allés avec des confrères en Ma-
cédoine (Salonique) et maintenant nous
voici à l'extrême sud du Péloponèse.

Kalamata ou Kalamai est une ville de
40 000 habitants avec de jolis jardins ,
que domine un château franc. Les Vé-
nitiens y ont laissé leur empreinte. On
se sent proche de l'Italie du Sud.

Mon guide me dit :
— Les souvenirs que ! on évoque ici

sont d'histoire moderne ou médiévale
plutôt-que d'histoire ancienne. On pense
aux insurrection.'; contre les Turcs, à
la répression d'Ibrahim-Pacha et à la
seigneurerie de Villehardoin.

* * *
Je ne qui t terai  pas la Grèce sans voir

Corinthe. Mycènes, Nauplie. Il faut s'ar-
rêter sur le ponl qui traverse l ' is thme
de Corinthe pour consWrrr retto oer-
cée commencés en 1RR9 nar rtps Fran-
çais et achevée en IRAS nar des Grecs.
L'isthme relie le golfe de Corinthe et
le po'f e Saronique.

Cor'nthe nnus montre les ruines de 'a
cité antique où se trouvent  'e temn 'e
d'Am 'lnn et la source P'^ène. On netit
grimnT sin- V ^-roporinthp . forteresse
du XV TITP siècle •

A Mvi-ènps. "omme un nrn ry irtout «n
Grr""e. « la sculpture, comme un? hA-
tess° <'ipnt RU-dpvan1 rln vovapp iir.  Pé-
poii'^pp . snn« hois. sans- heri^s. la rnon-
tfi o- rio r-inmer psi pfn t nturp . T PS p:prrps
aff ' ^ i i rpnl  nnvt out. sPn",t"vl n!*,,r,s à ^PS
oss^rppntc n'pnon'pps up"tèHres, ^"s
iSpl ,:Pnc —^ o^ sti ' i ip ir *- l-,n-s ôlr.»i * 'p sp l T1 S
arr< *,t r "* fV Ip ur ^ p*-.Mos contenues, po-
lies o" Ir ' ipnl vrp^s dP* Vn 'l i m n s si-
nuoii v nu 1 s'étalent sons !•> Him'p -p
poif mi 'p,'p np"npp IP'"" =tHi"t i.)vp pt les
pA p.Mvp . incnu 'à CP ou 'Us p 'Mrpnt et se
ron rp ^Hont  f tv ^r  PI ' P dans  In forrr"* Io
l'psnril » .

IVTorr. - voir '' er^ r\rnp l ;f|p
, ]\iwAn n" c'oef à la Fo's l'Vuçtoirp et la
lénrr 'n ''-' T ... qlf 0 „o) "' nrp S'i l l\' ,'l PP . lin
peu ¦,|,.-tA —> iT n r- 1-ipnio d" ruines :
l'A">'P "n ' ^ '"»» tombeaux à connolc . I P
lop-rH""" ri' A "nm^Tinon . PP I IU dp Cly-
tpmnpc 'rp

T' ri - , i ~  4-j 11 xTIIe siècle nv in l  .lesus-
Chri* '

— Vsinn PA'op 'itripp dn arnndp "r. de
Fnni'ilp i«' '" r \  dp force, nous dit -on ,
C'p^t vra i Air , :,; -.uiscj H P pr'mes. EP '- thc
pi r' .-v,»,,,,,^ ,̂  in^roe-ir r Avonl Agnin nrP-
np- Prontn \y n SP mère

Na\ i ' - , : p an Naf r 'ion P!"oresqi'p ne-
titp vi"e assise mi nip d d' un « énprnn
rocheux couronné DT nnp imnvr'ssion -
nan t p  p| 1acl"'lp * (le fort Palamède). au
hor.l du aoUe ArEoliquo On voit l'îlot
Bnurzi portant  un vieux fort vénitiP"
t ransformé on hôlpl.

Eglise byzantine enveloppée d 'immeubles modernes à Salonique

Cap Sounion vu depuis la colline de Poséidon

Nauplie tomba vers 628 avant Jésus- qu
Christ au pouvoir d'Argos qui en fit  son po:
port et un arsenal. qu

Aujourd'hui, les touristes y trouvent coi
la douceur d'un climat agréable et le fir
charme d'une cité mi-antique mi-mo- les
derne. mi-1urque mi-grecque. vei

J'ai sardé pour la fin le Cap Sounion esc
et le Pirée. ne:

— Vous êtes ici dans l' un des plus dit
hauts lieux du monde. La beauté du im
monument, l 'immensité du paysage, la de:
splendeur de la mer et sa profondeur sei
bleue ont inspiré les caètes et les écri-
vains. La vue s'étend sur l'Eubée. les soi
Cyclades. Egine et les monts du Pélo- 1
ponèse. me confie le guide alors que pa
nous sommes au milieu des colonnes du ga:
temple de Poséidon. Il fut construit sous de
Périclès. Il est contemnorain du Parthé- the
non et du Théséion dont il a presque etc
les dimensions. l' oi

Encore à Cap Sounion , nous visitons in
Gliphada . Vouliagmeni . Lavrion et Tho- tir '
rikon avant de prendre le chemin du 1
Pirée. de;

.T'ai en tendu chanter les « Enfants  du l'c
Pirée » à Athènp s et ailleurs en Grèce e.

Qui va à Athènes veut voir lp Pirée e
— L'histoire du Pirée commence avec -ri

Thémistoclp , au début du Ve siècle 'ut
avant  .Tésus-Christ . C'est Thémistocle

L'Arc de Galère à Sfllouique

i.ic '-di 27 o~ 'nVp. 195»
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qui créa la marine athénienne et !t
port du Pirée ; i! fit entourer la pres-
qu 'île d'un mur fortifié. Son œuvre fut
complétée par Cimon et Périclès. qui
firent édifier les « longs-murs » reliant
les ports à Athènes... Le Pirée est de-
venu le centre du cabotage grec, une
escale pour les lignes grecques, itali en-
nes et turques qui desservent la Mé-
diterranée. Il est un centre industrie ':
important. On y trouve des filatures,
des distilleries, des minoteries, des bras-
series, des savonneries, etc.

Toutes les grandes firmes mondiales y
sont représentées.

Il y a le petit nort . le grand port , le;
parts de Z?a et d? Moun'-chie. plusieurs
gares, la douane, l'école r'es aspirants
de marine, un grand hôpital , un beau
théâtre, des monuments,  des musées,
etc... et des restaurants oit'oresques où
l' on mange des s"éc;a1;tés lyniquemeni
grecques , arrosées de bons petits vins
tirés au tonneau .

Evidemmsnt. il faut  voir les Cycla-
les. notamment  Mikonos. I1 nous tente
l'aller f'flner un jour dans l'île de Crè-
e. de P.hrdes  et a: "' :urs enecre (*ï ES
•e pays que l' on ne fini t  nas de déc3ii-
•rir tant il est beau partout , plein de

'umière et si riche en art.
Je retournerai en Grèce.
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Lisez le Nouvelliste...

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

Laissez-vous séduire par
le charme et l'ambiance
Scandinaves

A ilft
Garniture de cheminée en fer forgé - souflet
en hors peint.

Mille suggestions.
Mille cadeaux

Exposition • Entrée libre
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de Port»
pour dosSiefS

et matériel
notre tache!
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un meuble en acier efficient
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Foire de Bagnes, mercredi 23 octobre 1968

P A N T A L O N S  D E  S K I
40% Hélanca, 60 °/o laine, pour hommes et
dames, 38 fr., pour enfants dès 24 fr.

A N O R A K
pour enfants dès 24 fr.

Grande vente des coupons pour raccommo-
dage salopettes ou au grand banc orange
du magasin « Au Juste Prix » MAX BERGIEN.

¦ P 20817 S

¦H Elections
communales du 1er décembre 1968

Pour une livraison rapide de !

papillons électoraux
manifestes
bulletins de vote

Adressez-vous k

L'imprimerie Gessler s.a.
O Ï O n  Pré-Fleuri - Tél. (27) 2 19 05 -2 31 25

Service officie!

Machine
à laver

REPARATIONS
VENTE
ECHANGES

Marcel Gasser. Sion
Tél. (027] 2 80 29. P 930 S

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées eu stand
de grenades du Bois-Noir/Epinassey :

Jeudi 24.10.68, 1400-1700

Le public est avisé qu'il y a danger è
circuler à proximité de l'emplacement de tir
et qu'il doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice,
tél. (025) 3 61 71.

Importante agence d'appareils ména-
gers (lave-vaisselle , machines à laver
le linge, congélateurs , frigos, etc.)
cherche

entreprise
établie de préférence entre Sion et
Martigny, capable d'assurer le

service après-vente
de ses appareils dans tout le canton
du Valais.

Faire offres sous chiffre 2111 à Mos-
se-Annoncen A.G., Postfach , 4001 Ba-
SBl 1.

des poêles
à mazout

absolument
remarquables

les derniers modèles

COUVINOISE
série-24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée :
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique .
marche silencieuse
équipés du fameux brûleur inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

njw theyt<S:\
\̂  

MARII6HY Tél. No. (026) 2 2126 - yj

ÇUÎ&. d'Avi* dU Valois -
"
feAl  ̂ Mardi 22-10-68

SURGELATEURS

BAHUT
15 D-140 1.
(température - 35° C)

Fr. 575

msBAHUT
26 D-250 1.
(température - 35* C)
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- k

BAHUT
32 D - 300 1.
Fr. 995>mm
BAHUT
40 D-4101.
Fr.1225.

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température - 35° C!

BAHUT
52 D-500 1.
(température
-35" C),
avec
compartiment
de pré-
congélation.

Fr. 1450

ARMOIRES
24 GS - 235 I.

Fr. 1095
36 GS - 350 I.

Fr.1595
50 GS • 500 I.

Fr. 1995

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

vos annonces au 3 71 11
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PANORAMA
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Le bâtiment locatif que la Bourgeoisie a construit sur le terrain des Iles , en
bordure de la route cantonale.

L 'A R L E S I E N NE
SAINTHMAURICE. - Le « Jeudi mu-

sical» de la semaine dernière présentait
l'aspect orchestrai de ce chef-d'œuvre
dont Daudet partage la gloire avec
Georges Bizet. H me paraît intéressant
de nous attarder quelques instants sur
le plan littéraire de ce drame, ceci sans
prétention, si ce n'est d'informer quel-
que peu lés spectateurs qui se rendront
à Saint-Maurice les 24 et 25 octobre ou
à Aigle, le samedi 26. Oeux-ci auront
à cette occasion la joîe de découvrir la
troupe du « Théâtre du Midi » de Mar-
seille qui, dans une mise en scène de
Guy Alland, interprétera PArlésienne
avec le savoureux accent du Midi.

» ALPHONSE DAUDET

Issu d'une modeste famille de tisseurs
de soie, Alphonse Daudet voit le jour
à Nîmes, le 13 mai 1840. Fréquentant
le lycée de Lyon, il écrivit bientôt quel-
ques poèmes qui passent inaperçus des
critiques locaux. En 1857, il se presse de
quitter Alais pour Paris, où l'attend son
frère Ernest, romancier. Encouragé à
poursuivre sa carrière d'homme de let-
tres, Daudet publie dans certains jour-
naux parisiens une suite de poèmes réu-
nis en 1858 sous lenom d'«Amoureuses».
A cette époque, la France se passionne
pour les œuvres de Victor Hugo, de
Théophile Gautier, d'Alfred de Musset,
comme elle salue la montée de Charles
de Beaudelaire qui vient de terminer
ses « Fleurs du Mal ». Et voici que tout
à coup, le « Figaro », journal influent
publie « Les Pouilleux de Province »,
œuvre dans laquelle Daudet raconte la
triste existence des répétiteurs de col-
lège. Introduit et accepté, le jeune écri-
vain trouve une place bienvenue auprès
du duc de Morny. Salué comme poète,
Daudet se voit bientôt proclamé prosa-

le nouveau bâtonnier valaisan a été nommé
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MONTHEY. — Ainsi que nous l'annoncions hier ,le vorort de l'Ordre des
avocats a passé au Haut-Valais.

Le nouveau bâtonnier est Me Alfred Escher (à gauche), qui remplacera
Me Georges Pattaroni, arrivé au terme de son mandat.

Nous souhaitons plein succès à Me Escher dans ses nouveles et délicates
fonctions.

DU BORD DU LAC A . SAINT-MA0iîâ E ::M
La bourgeoisie... à

SAINT-MAURICE . — Lors de l'as-
semblée du parti CCS de Saint-Maurice,
tenue vendredi dernier , M. Paul Bar-
man , président du Conseil bourgeoisial
d'Agaune a su intéresser son auditoire
autant par le bref historique fait sur les
bourgeoisies que par les problèmes qui
se posent et doivent être résolus s'ils ne

W*™F*™'*"

teur de grand talent. La publication de
nombreux romans : « Le Petit Chose > ,
sorte d'autobiographie, « Jack », «Le
Nabab » la trilogie des « Tartarin », «Sa-
pho», et celle de livres de nouvelles com-
me les « Lettres de mon Moulin », les
«Lettres de Paris», «Les Cignognes», ren-
dirent célèbre Daudet. Traduit en plu-
sieurs langues ce dernier écrit jusqu 'à
sa mort, supportant avec courage une
maladie très grave qui lui paralyse les
membres Inférieurs, le poète meurt à
Paris le 17 décembre 1897, âgé de 57
ans, laissant à la littérature française
des œuvres empreintes d'une vive ex-
pression et de tableaux pittoresques.

L'ARLESIENNE

C'est au cours de l'hiver 1863, passé
en Provence sur les conseils de son mé-
decin, qu'Alphonse Daudet rassembla
les éléments de son merveilleux recueil
baptisé les « Lettres de mon Moulin ».
Dans cette Provence, il trouva le cadre
émotionnel de l'Arlésienne, cette nou-
velle qu'il convertit bientôt en un dra-
me bouleversant.

Le drame... Frédéri, le héros de la
pièce, doit renoncer à l'Arlésienne, jeune
fille d'Arles de mœurs légères. Indigne
de son amour, il continue néanmoins
à l'aimer, et le soir de ses fiançailles
avec Vivette, il se suicide.

Dans l'Arlésienne, jamais le drame
de l'amour n'a connu une aussi grande
dimension, jamais le désespoir ne fut
si cruellement ressenti. Témoin , la tra-
gédie de la mère qui lutte de toutes ses
forces pour garder la vie de son enfant
qui , au moment de devenir un homme,
est trahi par la femme et refuse la lutte
pour la vie ; le bel amour de la jeune
fille pure qui veut effacer les blessures

1 ont pas encore ete par la Bourgeoisie
de Saint-Maurice. Les « bordzets »
saint-rnauriards lors des élections, va-
rient entre 140 et-160, représentant ain-
si le cinquième dés électeurs sur le plan
communal.

Très brièvement mais succinctement ,
M. Paul Barman rappelle que les bour-
geoisies ont commencé à voler de leurs
propres ailes en 1848. Les membres des
Conseils bourgeoisiaux étaient élus pour
deux ans, certains pour trois, voire pour
un an et cela jusqu 'en 1876.

Dès 1877 et jusqu' en 1900 là Bourgeoi-
sie et la Municipal ité de .Saint-Maurice
étaient régies par une seule administra-
tion , les protocoles étant tenus par le
secrétaire communal. Ce n'est qu 'à par-
tir de 1901 que la Bourgeoisie de Saint-
Maurice a à nouveau eu son propre
conseil-élections tous les quatre ans.
De 1901 à 1956, le Conseil bourgeoisial
a toujours été à majorité conservatrice.
Ce n 'est que durant les années de 1957
à 1964 que cette majorité est allée au
parti radical. De 1921 à 1932 et de 1945
à 1952 la majorité des membres était
conservatrice mais le président radical.

Actuellement le Conseil bourgeoisial
de Saint-Maurice est composé de 4 con-
servateurs et de 3 radicaux.

Excellente situation financière
mais du travail plein les bras

Après avoir souligné que les man-
dants CCS au Conseil bourgeoisial (MM.
René Duroux, vice-président, Jean Cou-
taz et Jacques Mottiez, conseillers) sont

du cœur de celui qu'elle aime ; le vieux
berger qui sait lire dans les étoiles et au
fond du cœur des hommes ; le gardian
de Camargue qui emporte sur son che-
val l'insaisissable et mystérieuse Arté-
sienne...

LA TROUPE DU MIDI

Venant de Marseille, les comédiens
français apporteront au public valaisan
une «bouffée» de Proyence. Spécialistes
des œuvres «à accent*, des pièces de
Pagnol, Giono, AictofH,% "Mistral et de
Daudet, ils joueront les personnages
tels qu'ils vivent dans le « Mas », sur
les places des villages du Midi où la
Comédie et la vie se confondent sous
le grand projecteur du soleil.

Guy Alland, animateur du Théâtre du
Mid i , interprète de Pagnol sur toutes
les scènes de France, sera Mitifio, ce
gardian de Camargue, rival du jeune
Frédéri qui enlèvera l'Arlésienne sur
son cheval. Tania Sourseva, jouera le
rôle de Rose Mamaï. Sortie du Conser-
vatoire de Paris , cette jeune tragédienne
donnera au travers de cett e interpréta-
tion , la mesure de ses brillantes quali-
tés.

Andrée Turcy qui fut une des grandes
comédiennes de l'Alcazar de Marseille
est revenue au théâtre pour jouer La
Renaude. l'inoubliable vieille de l'Arlé-
sienne.

Mars Poly sera Balthazar. Comédien
de classe, autre interprète de Pagnol ,
il aime à s'exprimer en provençal .

Jean Toscan, dans le rôle de Patron
Marc , apportera par son talent de co-
mique la note de bonne humeur qui
tranchera dans le drame de l'Arlésienne.

Robert Cayol incarnera le personnage
douloureux de Frédéri. Il en a la jeu-
nesse, la fougue. On regrettera que Vi-
vette, Christine Calis, n 'ait pu le con-
vaincre de son grand amour , tout aussi
fort que celui qu 'il porte à l'Arlésienne.

Régine Ginestet sera l'Innocent. Ber-
geran sera Francet Mamaï , Françoise
Jauffret une accorte servante et Au-
guste Goûiran l'équipage du Patron
Marc.

Rappelons que l'Orchestre du Collège
et des JM de Saint-Maurice interpré-
teront sous la direction du chanoine
Pasquier . la musique de Bizet.

« L'Arlésienne a Cait pleurer plusieurs
générations de spectateurs et ceux qui
aiment le beau théâtre de nos jours , ne
peuvent rester insensibles à ce spectacle
profondément humain et émouvant. »

!.. Jordan

MONTHEY Oancinq

Aux Treize Etoiles
THE 0RAZI GENTLEMEN
en direct du Piccadill y.
En attraction : Farida , Diana et Ketty,
trois filles « COMME ÇA » I I I
Tenue correcte exigée.
M. Buttet, (025) 4 24 08.

I heure
conscients de leurs responsabilités , le
président Paul Barman remarque que
la période administrative a été très
chargée, que la tâche des conseillers n 'a
pas été facile car tout est arrivé en
même temps.

Comme la plupart des bourgeoisies
du canton , celle de Saint-Maurice a
une excellente situation financière. Ceci
ne veut pas dire que son coffre-fort re-
gorge d'argent. Non , il y a peu de mé-
tal , car la richesse de la Bourgeoisie
de Saint-Maurice réside surtout dans
les terrains et les forêts : un patrimoine
laissé par les ancêtres qui doit être
conservé et préservé.

Pour une bourgeoisie, il est évident
qu 'une coupe de! bois est toujours ,une
transaction financière intéressante ;
elle amène de l'eau au moulin , source
principale des révenus. Cependant, cet-
te eau ne peut être stockée ; il faut en
user immédiatement pour remplacer ce
qui a été utilisé, or une plantation coûte
très cher. '

U y a également des terrains a gérer
et à entretenir, mis à la disposition des
agriculteurs et des amateurs de jardins
potagers.

La Bourgeoisie de Saint-Maurice a
construit un bloc locatif de 24 appar-
tements du genre HLM. Cette construc-
tion est revenue à 1 400 000 francs. C'est
le produit de la vente anticipée des ter-
rains des lies et du Bois-Noir, à l'Etat
du Valais, pour la construction de l'au-
toroute, qui a permis cette transaction.

Des routes forestières ont été cons-
truites, routes indispensables pour la
continuation de l'exploitation des bois.
Celle des Crêtes sur Epinassey est ter-
minée depuis un an et dessert un pâtu-
rage dont le reboisement complet a 'dé-
buté. Une autre route continue celle de
l'Epigna au-dessus de La Rasse ; elle
ira jusqu'à- la hauteur du barrage de
Mex. Un premier tronçon de 2 km est
terminé sur la longueur prévue de 5 km
avec une largeur de 3 m. Ce sera en
1970 que l'œuvre sera achevée.

Relations entre
Conseils communal et bourgeoisial

Bourgeoisie et Municipalité entretien-
nent d'excellentes relations. Chacun
des conseillers qu 'il soit bourgeoisial
ou communal recherche la collaboraton .
Les terrains du groupe scolaire dont le
prix avait été fixé à 35 francs a été dé-
finitivement ramené à 29 francs ce qui
est Plus que normal puisqu'il s'agit de
terrains destinés à une œuvre d'utilité
publique.

Quant au bâtiment de l'Hôtel de Ville
c'est la Bourgeoisie qui en est la pro-
priétaire. Une loi prévoit que les locaux
nécessaire à l'administration commu-
nale doivent être mis gracieusement à
la disposition de la municipalité. Cepen-
dant, d'entente avec le Conseil commu-
nal , Bourgeoisie et Commune partici-
peront aux frais de remise en état.
C'est ainsi que la Municipalité prendra
à sa charge ses propres locaux , comme

Vue partielle des façades nord et ouest de l'Hôtel de Ville pendant les travaux
de réfection de ceUes-ci. On remarquera en bas à gauche les splcndides
arcades qui seront remises en valeur.

présente
la Bourgeoisie les siens. Quant au rest»,
façades , escaliers , corridors , salle élec-
torale sans oublier le « carnotzet », le*
frais en résultant seront divisés en
parts égales. Le coût de cette remise
en état est évalué à quelque 400 000
francs. . « .

M. Paul Barman remarque qu'à Sion,
pour la restauration de l'Hôtel de Ville,
propriété de la Bourgeoisie, la com-
mune a pris à sa charge la presque to-
talité des frais la Bourgeoisie n'ayant
versé qu 'un montant de 10 000 francs.
C'est ainsi que la municipalité prendra
posé du président qui a intéressé les
participants , beaucoup ignorant çe_ que
fait la Bourgeoisie agaunoisé. ' ' '-• ¦'¦

Le Conseil général •' ¦ '• cred.:i <
Il appartenait à M.. Jean Farquet,

président de cette institution, de rap-
porter , sur l'activité de ce dernier dont
le bureau est composé par MM. H. Pel-
legrini (vice-président), Henri Schnorhfe
(secrétaire) et de lui-même tandis que
la présidence du groupe conservateur
de cette assemblée législative commu-
nale est assumée avec autant de dis-
tinction que de doigté par M. Hermann
Pellegrini.

M. J. Farquet, dans le temps qui'lui
est imparti , rappelle que îe Conseil gé-
néral participé d'une façon indirecte à
la gestion communale, sur la base des
attributions mentionnées dans; un seul
article de la loi du 1er juillet 1938 qui
dit simplement que le Conseil général
se substitue à l'assemblée'primaire mais
qu'il a ie devoir d'approuver ou de re-
fuser les comptes et le budget, de don-
ner lès autorisations nécessaires au
Conseil • communal pour contracter des
emprunts pour des dépenses qui ne
peuvent pas être couvertes par le bud-
get ordinaire.

Sans s'attarder aux-activités du CG,
le président Farquet souligne comment
celui-ci a fonctionné durant la période
législative écoulée et principalement
comment se sont comportés les élus
CCS.

La commission de gestion du CG pré-
sidée par M. H. Pellegrini a eu du tra-
vail certes, mais grâce à la discipline
des élus CCS, les assemblées plénières
se sont déroulées normalement. Tous
les points traités en séance du CG fai-
saient l'objet d'une réunion préliminai-
re du groupe CCS permettant à tous le»
membres de s'exprimer et d'émettre une
opinion. .. ;

M. Farquet remarque que le Conseil
général , < bien,- , plus qu'une assemblée
primaire, permet à un plus grand nom-
bre de citoyens de s'intéresser au mé-
nage communal.

Il appartenait ensuite à Me Jean
Quinodoz, juge cantonal, présenté par
M. Georges Rey-Bellet, de s'exprimer
devant un auditoire très intéressé. Su-
jet : le « régime communal », sur lequel
nous reviendrons plus à loisir tant il
est vrai qu'il mérite d'être spécialement
développé.
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Une voiture dévale un talus

RIDDES. — Hier matin, vers 11 h 20,
une voiture Fiat 600, conduite par Mme
Jacqueline Cassati, de Martigny, cir-
culait entre Riddes et Saxon.

Près de la carrosserie Michaud, la
conductrice voulut dépasser un ca-
mion. Cette manœuvre se fit sur les
flèches horizontales annonçant la pré-
sence d'un îlot (hachures blanches sur
le tapis).

Mme Cassati se rabattit trop rapide-
ment devant le poids lourds et ne put
redresser son véhicule qui faucha un
piquet de balisage, vertical. La petite
machiije, déséquilibrée, mordit la ban-
quette et finit sa course au fond du
talus sans subir trop d'avaries.

Mme Cassati fut immédiatement re-
tirée de son inconfortable position et
conduite chez le Dr Roggo. Elle se tire
de l'aventure avec quelques contusions.

L'endroit est dangereux. Nombre d'ac-
cidents dont plusieurs mortels s'y sont
produits. H se trouve à quelque trois
cents mètres en aval de Riddes et la
rectlllgne sollicite les conducteurs ; elle
les invite à appuyer sur l'accélérateur.
Ne serait-il pas dès lors opportun — en
attendant Timpilantetion à cet endroit

\m/f/ÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^C A SA INT-MAURICE

Assemblée de la Sigismonda
VEfiiQSSAiZ.— En ce vendredi 17 oc-

tobre^ 'là r société de chant locale, La
Sigismonda, tenait son assemblée géné-
rale) au: local, ordinaire. La presque to-
talité des ; membres actifs, soit plus de
quarainte chanteurs,, étaient présents.

"Let "président Denis Jacquemoùd ou-
vre'là', séance en félicitant tout le mon-
de et donne connaissance de l'ordre du
jour très chargé. La parole est au se-
crétaire, M. H. Barman, pour ïa lec-
ture' du protocole, lequel très complet,
est admis. M B. Gex, caissier, nous fait
part des comptes de l'exercice. Celui-ci

OBLIGATIONS
DE CAISSE

3 lo
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Caisse d'Epargne
du Valais

MARTIGNY §¥ :LE.PKf9- DES 0BANSES

Léon Jordan, nouveau directeur du
MARTIGNY — Les membres du

Chœur d'hommes de Martigny, au nom-
bre d'une soixantaine, se sont retrou-
vés samedi soir à l'hôtel Kluser, sous
la présidence de M. Georges Sala-
min.

Assemblée générale importante, au
cours de laquelle il s'agissait de nom-
mer un nouveau directeur en rempla-

du carrefour de la future route de cir-
convallation du village — de limiter la
vitesse à 80 kilomètres à l'heure, par
exemple ? Ce qui éviterait, nous sem-
ble-t-îl de bien mauvaises surprises.

NOTRE PHOTO montre la voiture
de Mme Cassati sur le flanc.

Aveugle blesse
FULLY. — Hier, vers 18 h'30, M.J
Meinrad Bender, né en 1929, aveu-
gle, marchait de Châtaignier en
direction de Vers-1'Eglise sur le cô-
té droit de la chaussée. M. Jean-
Michel Bruchez, né en 1945, domi-
cilié à Châtaignier, circulait au gui-
don d'an motocycle léger sur un
chemin transversal. Au moment où
il tournait à droite pour se rendre
à Châtaignier, il fut déporté sur
la gauche et faucha le piéton. Tous
deux furent transportés à l'hôpital
de Martigny.

boucle par un léger déficit. Mais la si-
tuation financière de la société, grâce à
une gestion remarquable, est saine. ;

Le président remercie et félicite ses
collègues du comité pour leur travail
de collaboration . Le révérend curé E.
Voirol, qui nous fait ïe plaisir d'être
toujours avec nous, nous adresse quel-
ques mots d'encouragement, et avec une
pointe d'humour dont il a: le, secret,
nous dit l'importance d'une chorale
dans la vie d'un village..

L'assemblée entend le rapport de, ges-
tion du président, rapport très complet
sur l'activité de la société , pendant
l'année écoulée. M. Jacquemoùd félicite
tous les membres pour leur assiduité,
spécialement « notre équipe » dé jeu-
nes, contingent que bien des sociétés
amies envient. Il n'oublie pas les pius
anciens, lesquels, par leur exemple, sti»
mulent les plus « renitants ». Il remer-
cie et félicite notre dévoué directeur,
M. Léon Jordan. « Si la chorale en est
là à ce jour , dit-il, c'est grâce à notre
ami Léon ». Le directeur Jordan , dans
son rapport, félicite tous les chanteurs
et les remercie de l'avoir compris, mê-
me si parfois il y a des moments pé-
nibles. Malgré nos succès, nous de-
vons encore persévérer et viser toujours
plus haut, pour la gloire, du chant dans
notre village et dans tout le Valais.

Heureuse surprise pour l'assemblée :
notre directeur, en qui chacun recon-
naît les compétences qui n'ont d'égale
que sa modestie, nous annonce que pen-
dant « ses vacances » il a composé une
nouvelle messe. Cette messe est offerte
à M. Hermann Ay?00* médaille Bene
Merenti, en reconnaissance des services
rendus à la cause du chant pendant
plus de cinquante ans.

M. H. Aymon, très ému, remercie le
directeur de cet honneur et profite de
l'occasion pour encourager nos jeunes
à ne jamais lâcher leur société, méri-

cement de M. Fernand Dubois, démis-
sionnaire après quinze ans de fructu-
euse activité à la tête de notre grou-
pement "choral. C'est en effet lui qui
l'a conduit à de beaux succès lors des
fêtes fédérales de chant de Genève et
Lucerne et en a fait l'une des socié-
tés les plus sympathiques d'Ootodure.

Le choix s'est porté sur notre chro-

«Aux quatre saisons »
derniers concours

de pétanque
MARTIGNY. — « Aux quatre sai-
sons », c'est ainsi que se nomme le
club de pétanque de Châteauneuf. Il
organisait dimanche le dernier con-
cours officiel 1968 en Valais. Vingt-
sept triplettes s'étaient inscrites, atti-
rées non seulement par le plaisir de
retrouver là des camarades, mais en-
core par celui de déguster une broche
confectionnée et cuite à point sur pla-
ce.

Cette fods-ci , les Ri'ddans n'ont pas
eu de chance car ils se sont fait bat-
tre en finale par Thonex.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale : Oavagne (Thonex)

bat Roduit (Riddes) 13-0 (une Fanny,
enfin 1) ; Meizoz (Riddes) bat Evéquoz
(Sion) 13-10 ; Chabbey (Martigny) bat
Bonvin (Riddes) 13-5; Cottombairi (Ver-
bier) bat Varone (Lausannoise) 13-11.

Demi-finale : Thonex (Eivéquoz, Ca-
vagna, Walther) bat Martigny (Chab-
bey, Magistriini, Lauritano) 15-4 ; Rid-
des (Meizoz, GueOfi, Defbomi) bat Ver-
bier (Calombari, Bruchez, FëMegriini)
15-10.

Finale : Thonex (Cavagne, Evéquoz,
Walther) . bat Riddes. (Meizoz, Guelfi,
Debomi) 18-5.

Dans la coupe compilémenitaire, Rid-
des (Galioni, Crittin, Agunari) bat Pa-
tinoire Sion (Udriot, Bodirito, Trin-
chero).

Cette compétition ultime s'est dé-
roulée dams une amnbtaince cordiale,
par un temps idéal.

De la pétanque
au Coin de la Ville

MARTIGNY. — Les concours officiels
de pétanque viennent de prendre fin-
Ce qui ne veut pas dire que l'on, ne
la pratique plus. $u_ contraire.

Afin de' parmerofeM.aux„non-licen-
ciés de s'intéresser à ce jeu méridio-
nal/on organise samedi après-midi 26
octobre, derrière le. café du Valais, au
Coin de Ville, un . concours de dou-
blefctas auquel chacun est invité à par-
ticiper. On s'est déjà annoncé de
Monthey, de Riddes, de Fully et, bien
entendu, de Martigny. Début des jeux :
13 h. 30.

Amateurs qui n'avez jamais parti-
cipé à une compétition, profitez de
l'occasion. On ne vous damanidiera pas
d'exhiber une licence mais simiplemenit
d'apporter avec vous un peu de bon-
ne humeur comiminicatiive.

tante entre toutes.
Le président, à son tour, remercie M.

Jordan de tout ce qu'il fait pour « sa
chorale », et relève le travail fourni
pour une telle composition.

En nous donnant le programme mu-
sical de la saison, le directeur nous
précise que cette messe sera chantée en
avant-première lors de notre concert de
printemps. Le président donne lecture
ensuite des nouveaux statuts de la
société, ratifiés par l'assemblée après
quelques modifications.

Au chapitre des élections statutaires,
M. Jordan est nommé à ia direction ,
par applaudissements. Il reste des nô-
tres malgré les offres alléchantes qui
lui ont été faites, mêmes celles venues
de terre vaudoise. (N'est-il pas, après
tout , à moitié Vérofiard ?).

L'ancien comité est réélu moins un
membre, absent du village, soit :

Président : M. Denis Jacquemoùd ;
vice-président : M. Armand Gex ; se-
crétaire : M. Héribert Barman ; cais-
sier : M. Bernard Gex ; membre : M.
Francis Barman.

Les nouveaux statuts prévoyant une
commission de musique, celle-ci sera
composée de : M. Jordan , directeur ; du
curé E. Voirol ; M. Benoît Deladoëy,
sous-directeur ; MM. Edmond Gex et
Roland Gex. Porte-drapeau: MM. Her-
mann Aymon, Jean-Marie Saillen ;
archiviste, M. Donald Monnay.

Après quelques interventions dans
les divers, le président lève cette ma-
gnifique et vibrante assemblée en in-
vitant tous les 'membres à boire le
verre de l'amitié. La Sigismonda est
sur la bonne voie. Qu'elle continue et
vive encore très longtemps !

* N. B. — Une petit ombre au tableau :
ne pourrait-on pas terminer une telle
assemblée par un chant ? même patrio-
tique !

-_. Un membre.

Chœur d'hommes
niqueur musical Léon Jordan , profes-
seur de chant au collège Sainte-Marie.
Léon Jordan a déjà fait preuve de ses
grandes qualités en dirigeant la Sigis-
monda de Vérossaz, l'un des chœurs
parmi les plus valables du Valais ro-
mand, et notre Chœur de dames depuis
le décès du regretté Charly Martin. Nul
doute que le choix est heureux et que
sous sa direction toute de sensibilité,
de délicatesse, le Chœur d'hommes fera
honneur à la cité.

On passa ensuite à la désignation
d'une commission musicale chargée de
choisir les chœurs et. de préparer les
programmes des concerts. En font par-
tie : MM. Léon Jordan , directeur , Ro-
ger Moret , Alex May, Michel Nendaz et
Roger Theux.

Sept nouveaux membres ont été ad-
mis ; ce qui porte l'effectif à 62, belle
cohorte à laquelle on peut souhaiter
une saison artistique pleine de satis-
factions. Les voici : MM. Jean-Claude
Salamin , Mario Berera , Bernard Car-
rupt , Francis Formaz, Victor Gay-Cro-
sier, Jean-Luc Moulin et Philippe Pier-
roz.

Un seul changement est intervenu
dans la formation du comité, M. Geor-
ges Chevalley ayant démissionné après
5 ans dé fructueux travail. Ce comité
est formé de sept membres : MM. Geor-
ges Salamin, président ;' Michel Nen-
daz, vice-président ; Alex May, se-
crétaire ; Alfred Kunz, caissier ; Aloys
Fellay, archiviste ; Maurice Coquoz et
Jean-Pierre Coppex, membres.

Notre photo : M. Léon Jordan , pro-
fesseur, que nous félicitons chaleureu-
sement.

Cours complémentaire 1968
MARTIGNY — La cp. fus. 463 sous le
commandement du capitaine Marti en-
tra en service le 14.10.68 et prit ses
quartiers à Martigny où elle s'est fort
bien acclimatée. A part quelque pluie
et un fort orage nocturne, le temps fut
très beau, de sorte que les soldats,
essentiellement des Bernois de toutes
les parties du canton, s'y plurent par-
faitement. L'excellent vin qu'on . boit
ici y a certainement beaucoup contri-
bué.

Dès que la compagnie eut reçu son
équipement, commença le travail aux
armes. Il, est étonnant de voir com-
ment l'homme qui, pendant des années
n'a plus fait de service militaire, est
aussitôt dans le coup aussi bien physi-
quement que mentalement. Il est évi-
dent qu'à cet âge les hommes ne sont
plus aussi sveltes qu'à l'heureux temps
de l'école de recrues et à certains la
marche rapide fait quelque peine. Par
contre ils ont l'avantage d'être plus
pondérés et c'est pourquoi la critique
est absente dans cette compagnie, bien
que la plupart des soldats quittent le
service prochainement.

Après la manipulation des armes
exercée tant et tant de fois et répétée
à nouveau on tira à balles, jeudi , avec

Centre des loisirs et
de la culture - Monthey
ACTIVITES OCTOBRE
LE CLC est ouvert à tous, dès l'âge de 16 ans et sans limite supérieure.
• Foyer-bar, bibliothèque, discothèque, ping-pong, mini-foot :

Mercredi, de 19 h. 30 à 22 h.
Jeudi, de 19 h. 30 à 22 h.
Vendredi, de 20 h. 15 à 22 h.
Samedi, de 19 h. 30 à 22 h. 30.

0 Conseil de maison (ouvert à tous) :
Mardi 22 octobre à 19 h. 30.

• Journal EPI-CENTRE :
Des rédacteurs ou correspondants peuvent s'annoncer en tous
temps. Abonnenments

# Ateliers, maq uettes :
Jeudis 24 et 31, a 19 h. 30
Les ateliers sont également disponibles chaque soir douverture

0 Danses modernes : (débutants)
Mercredis 23 et 30, à 19 h

S Excursion :
Vendred i 25, à Thonon MJC, « Los Chaeos » ensemble folklo-.
rique d'Amérique centrale.
Départ : 18 h. 30. Prix : env. 5 fr.
Inscriptions : jusqu 'au mercredi 23 octobre.

ACTIVITES EN PREPARATION :
0 Labo-photo
# Chasseur de sons
# Théâtre
# Excursions
# Jazz-Club
# Classi-Club (musique classique)
0 Débat-Forum
# Expositions
Les personnes intéressées par ces activités peuvent s'annoncer
au Centre.

ACTIVITES « MOINS DE 16 ANS »
0 MINI-CLUB (7 à 11 ans) : Mercredi ou samedi 14 à 16 heures.

Sur inscriptions. Activités manuelles par groupes.
Pour le mini-club nous cherchons quelques personnes (dès 17 ans) dispo-
sées à donner une partie de l'après-midi du mercredi ou du samedi pour
fonctionner comme moniteurs ou monitrices.
9 CLUB-JUNIORS (12 à 15 ans) :

Mercredi de 16 à 18 heures.
Samedi, de 16 à 18 heures.
Activités : Danses folkloriques (samedi), ping-pong, hockey
sur roulettes, philatélie (dimanche matin) bricolage (samedi).

# ADRESSE DU CLC : 7 rue du Château, 1870 Montehy, Tél. : (025) 4 18 30.
bo.iàœsoonrteinoncfes

Caprice de la nature
MARTIGNY . — Si nos amis de Cha-
moson viennent de découvrir pour la
première fois la terrible amanite phal-
loïde — champignon mortel — dans
leur région, dimanche, M. Charly Le-
noir, membre très actif at dévoué de
la Société de mycologie de Martigny
at environs, a eu l'heureuse surprise
de découvrir trois examipliaires pair-
faits de*' l'hygrophore de mars (Mar-
zuolus). Un caprice de la nature car
il est extrêmement rare de cueillir die
tels champignons aussi tard — ou
aussi tôt — dans la saison.

Nos félicitations à l'ami Charly Le-
noir pour son flair et ses dons d'ob-
servateur.

toutes les armes de la compagnie. Le
champ de tir situé à proximité de la
frontière française se prêtait magnifi-
quement pour l'infanterie. Les coups de
fusil retentissaient dans l'étroite val-
lée en cuvette et le craquement des
mitraillettes, le sourd tonnerre des ro-
quettes et le martèlement des mitrail-
leuses se joignaient en une symphonie
d'une mortelle puissance.

La seconde semaine de service verra
la compagnie accomplir son véritable
devoir dans les endroits qui lui sont
attribués. Nous espérons que le temps
nous sera .favorable ..et que le soleil
inondera cette belle contrée de sa clar-
té et de Sa chaleur.

L équipe nationale
de ski s'entraîne

CHAMONIX. — Depuis hier soir, les
garçons de l'équipe nationale de ski
descente-slalom sont arrivés à Chamo-
nix et, dès ce matin , reprendront leur
entraînement à bicyclette sur les routes
de la vallée.

Ce stage durera une quinzaine de
j ours.

5 fr. par an. CCP 19-9267, CLC
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En vente dans nos magasins de Sion, Montana, Sierre, Monthey

ATFAmeS a*M08ttfc*«*
A louer à 5 minutes de Sion

locaux aménages
conviendraient pour CARROSSERIE.

Jeune couple de restaurateurs s 'inté- Association et arrangements éven-
resserait à la reprise d'un tuels.

Ecrire à case postale No 7, 1962

café-restaurant pont-d e ia M0rge
bien situé , de préférence région Mar-
tigny - Sion - Sierre. A louer à Sion

paitmmt comptant. locaux commerciaux
Offres avec prix sous chiffre environ 90 m2.

PA 900117, a Publicitas, Sion. tZ&S? ^

~~ . S' adresser à Me Max Crittin , Planta 1.
Verbier, exceptionnel tél. (027) 2 18 02.
à vendre très joli P 20813 S

CnOiet meUDie A louer à Martigny, près gare et poste
7 lits, confort , living avec cheminée , «..«.»«...*«>»•• *»••«900 m2 de terrain. appar tement
Situation et construction de premier mod(jrnB 8pacleuX i 3 ,/, iècesordre. Pnx particulièrement avanta- Fr. 200 plus charges.
ceux.
„ . . .,. . . , „,.. Date à discuter .Prière d écrire i case postale 261 ,
1920 Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 20773 , è Pu
blicitas , 1951 Sion.

Serais acheteur
de terrain

de préférence non arborisé , 20 00
m2 et plus. Charrat-Full y-Saxon.
Paiement comptant.

Ecrire avec prix , sous chUfre
PA 900118. à Publicitas. Sion.

A louer à Sion

APPARTEMENTS
STUDIOS

— Belle situation.
— Tout confort.

Pour visiter , tél. (027) 2 96 40.
P 20804 S

A louer dans immeubles très soi-
gnés à VOUVRY

un grand appartement
de 4 pièces , avec balcon.
360 francs plus charges.

un bel appartement
de 2 pièces, avec balcon.
235 francs plus charges.

Téléphon*r, dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31.

P 863 S

A vendre à Monthey

très bel
appartement
de 3 pièces et demie
tout confort , 2 bal-
cons, cuisine équi-
pée, garage, quar-
tier tranquille.
Prix intéressant.
Tél. (025) 4 38 86,

P 20805 S

A louer , près de
Saint-Maurice , petit

appartement
neuf , 3 pièces et de-
mie salle de bains,
150 francs par mois ,
chauffage compris.
Place pour voiture
et part de jardin.

Libre dès le 1er fé-
vrier 1969.
Tél. (025) 3 62 74.

P 2800 S

Verbier

A louer pour la sai-
son d'hiver

2 appartements
dans chalet, centre
station.
Tél., heure s des re-
pas au (026) 7 19 24

P 4056 V

Savièse
Je suis acheteur
d'un

terrain
pour construire dans
la zone de remanie-
ment.

Ecrire sous chiffre
PA 900111 , à Publi-
citas, 1951 Sion .

A louer è Martigny
chambre et
cuisine
meublés
Libre immédiate
ment.
Tél. (026) 2 18 38.

P 60033 S

Cherchons a louer à
Chandolin , pour la
période du 6 juillet
au 2 août 1969
un chalet
de vacances
avec bains et cuisine
moderne.
Pour 4 adultes et un
enfant.
Faire offres à :
fami l l e  O. Engler,
Wartstrasse 4,
8400 Winterthur.

P6183 W

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces , endroit
tranquille. Tout con-
fort.

Tél. (026) 2 23 04.

4jjjp.
A vendre à Sion
un appartement
de 4 pièces |/:
tout confort , dispo-
nible tout de suite
un appartement
de 5 pièces \A
tout confort , résiden-
tiel , disponible fé-
vrier 1969.

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

P 80086 S

A louer è Martigny
prèi da la gara
CFF, rue de la Moya

un appartement
de 2 pièces
sella de bains , cui-
sine , réduit.

Ecrire soue chiff ra
PA 20745, à Publi-
cité*, 1981 Sion.

Cherchons famille
dans la ré gion de
Martigny-Riddes , qui
prendrait en

pension
une fillette
de 15 mois , du lundi
au samedi.

Faire offre* à M.-J.
Bruttin , Villa des Ifs ,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 13 36.

Jeune fille, 17 ans ,
cherche place com-
me
serveuse
dans tea-room ou
salle i manger. Bon-
nes connaissances
du service.
Libre la 1er novem-
bre.
Tél. (027) 2 84 74,
dès 19 heures.

A vendre, 2 magni-
fiques petits

chiens
saint-bernards
Tél. (<&6) 7 42 21,
heure de midi.

P 20799 S

A vend re

voiture VW
modèle 1961, en par-
fait état.

S' adresser è Raoul
Vouillamoz , Saxon.
Tél. (026) 6 26 38.

P 20798 S

Je prendrais en hi-
vernage

quelques
moutons
Ecrire sous chiffre
PA 80110, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 80110 S

A vendre, occasion
unique

Vauxhall 2000
1968, 8000 km., prix
du catalogue : 10250
francs, cédée à 7900
francs.

Garantie et crédit.
A. Praz , tél. (027)
2 14 93.

P 2833 S

A vendre

une chèvre
Gesnay
sans cornes , bonne
laitière, ainsi qu'une
chevrette
race chamoisée.
Tél. (026) 8 43 23.

P 20796 S

A vendre

machine à lave
semi-automatique,
Hoover.

S' adresser au (026)
2 18 25.

A vendra un

bois de lit
Louis XV
à cap itonner ; deux
fauteuils , un guéri-
don, un tap is, un
lustre moderne.

Téléphone le soir ,
après 19 heures, au
(026) 2 36 16.

A vendre

pressoirs
et tonneaux
de toute contenance.

S'adresser è André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 T5 99.

P 33352 S

Baisse sur le
fumier bovin
Demandez nos prix
passez vos comman
des à temps.

Droux, transports,
1627 Vaulrui.

Tél. (029) 2 70 65.
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WEMM3
|T reflet vivanVannonce

du marché

L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.
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Réflexions
musicales:
BILAN D'UN
FESTIVAL
S I O N .  — -N' est-ce pas un peu exagère
que d'a t tendre  près de deux mois pour
dresser le bilan d' un fes t iva l  ? Dans
le cas qui nous concerne — Festival
Tibor Varga —, i£ f audra i t , je  crois ,
attendre davantage encore. De plus ,
broser un tablea u rétrospect i f  du 5e
fes t i va l  Tibor Varga sous la f o r m e
d' un bilan , voilà une présomption qui
pourrait coûter aux lecteurs quelques
paragraphes  bavochés II faudra i t  une
autre plume que la mienne , bur inant
en un long rapport sur le thème des
f é l i c i t a t i o n s  et des remerciements.

U N E  FORMULE
N' avions-nous pas prédit  au mois de

jui l le t  que la nouvelle  f o r m u l e  de ce
Festival  Tibor Varga obtiendrait de
f l a t t e u r s  résultats ? En séparant clai-
rement dans le temps les trois volets
— cours d' interpr étation , concours et
concerts — les organisateurs misèrent
sur une f o r m u l e  qui s'est avérée des
plus  judicieuse.  Mariant  à cette struc-
ture , simple mais e f f i cace , quelques
déplacements en Valais , le Festival a
apporté un éblouissant moment musi-
cal à Loèche-les-Bains tout en rap-
portant  un succès sans précédent au
pied de la Bâtiaz.  La Se édition de ce
f e s t i v a l , auquel peu de personnes cru-
rent il y a quatre ans. est devenu une
réalité cantonale , à plus d' un titre.

FELICITATIONS
Félic i tat ions  avant tout pour l' es-

prit  que les organisateurs surent fa ire
régner tout au long de ce mois d' août
musical. On ne barde pas la musique
du fes t iva l  ; on l' o f f r e  en adjuvant
accointable , sociable, dépourvu de tout
snobisme. Certes , cet été , il y eut des
têtes d'a f f i c h e  mais elles ne se pré-
sentèrent pas en vedettes inapprocha-
bles. Que ce f u t  André Navarra —
qui m'apparaît  aujourd'hui comme le
plus  grand violoncelliste —, tintai Do-
rati et Jasha Horenstein — deux chefs
qui ne se cal feutrèrent  point dans le
monde des grands qu 'est le leur ¦—
ou Tibor Va rga dont la modestie n'a
rien à envier à l' extraordinaire vir-
tuosité de l'artiste, personne ne s'é-
leva sur un piédestal  pour o f f r i r  un
sourire blasé à ses admirateurs. Il en
va de même pour le talentueux Kan-
torow, lauréat du concours internatio-
nal , pour Mme Baruchet-Demierre, qui
accomplit admirablement mais avec
modestie l'énorme travail d'acompa-
gnatrice au concours, de pianiste et
de claveciniste à d i f f é r e n t s  concerts.

Il  est sans doute superf lu  d' ajouter
que les organisateurs, du concierge de
la salle des spectacles au président de
l'Association , furen t, eux aussi, les
précieux artisans de cet esprit exce-
ptionnel qui mena ce fest ival  à son
resplendissant succès Bravo à tous !

HEUREUSE VARIETE
Sans entrer dans des considérations

détaillées , soulignons l'heureuse varié-
té que Maî t re  Varga apporta à ses
concerts. Nous devons à notre grand
violoniste d' avoir entendu par trois
f o i s  l' excellente « Philharmonica Hun-
garica ». Trois f o i s  la grande salle de
la Matze  a abrité le plus génial or-
chestre qu 'il nous ait été donné d'en-
tendre à Sion. Nous nous souvien-
drons encore longtemps de V « Oiseau
de f e u  », à mon avis, le sommet de
la musique symphonique présentée
cet été.

Mais il y eut également les soirées
de musique de chambre qu 'un Tibor
Varga a incontestablement élevé à un
degré supér ieur .  J' en prends pour té-
moins les concerts de Loèche-les-
Bains . Mar t i gny  et surtout le concert
de clôture à la Matze , cette sensation-
nelle soirée française.

Entouré de pareilles soirées, le ré-
cital Baruchet-Demierre (pianiste) et
Oscar Lagger (basse) sut présenter
une qualité artistique qui en dit long
sur  la valeur des artistes.

Depuis  deux ans , le Festival Tibor
Varga donne à la musique contempo-
raine l' occasion de s 'exprimer. Elle le
f a i t  par l ' intermédiaire de Pierre Ma-
riétan qui , assisté par Y. Bosseur, a
fa i t  appel  cette année à des artistes
de renom, tels' que G. Frém y et Fr.
Perret. Celte équipe d' avant-garde a
travaillé f e r m e  à la réalisation d' une
musique qui , aujourd'hui , nous dé-
passe peut -ê tre , et dont la d i f f u s i o n
a été autorisée par l'Association. Avec
raison sans doute , tant il est vrai
qu 'en musique il ne f a u t  pas avoir de
parti pr is .

U N E  O M B R E ?
J ' y songeais un instant  en pensant

au 2me disque du f e s t i v a l .  La manière
dont celui-ci .fut  distribué (rembourse-
ment)  ne plut  pas toujours. Mais il
est un f a i t  que les organisateurs ,
pour des raisons techniques majeures ,
ne puren t  envisager une autre solu-
tion. Les -.< Amis du Festival » demeu-
rent , malgré  ce f a u x - p a s  ins ign i f ian t ,
une organisation étendue aux cinq
continents.

Donc , pas d' ombre , en conclusion.
Seulement un vœu : que l' an prochain
ressemble en qual i té  et ' en esprit à
celui-ci. Ce sera d i f f i c i l e .'

N. Lasser

hm taches ! Ilots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
(w* Tâches dt sans r

\̂ ¦ Tâches de chlorophylle Tâches de j aune doeuf
Taches de chocolaf • Tâches de fruit lâches de v\n rouge,

~X ~ I JSi' fieWËtSf  ̂ ^̂ ÊÊÊ 'llif uZ *4— -

Tâches de j aune d 'oeuf *\<*

ail la Lessive Vôrace, vient à bout
de toutes les taches.

(O

L'emmental
i d'outre-Sarine
Sur votre plateau de

fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂s.
Garnissez le tout i f^mi&K
de tomates et de 5 âW%
persil. Pourquoi UlMéUEfclà
pas dès ce soir? <̂ mmw*3»'

Pour bien choisir, lisez nos annonce

Reproductions fidèles pour collectionneurs !

Revolver « Reb. Confed. »
modèle 1851 , cal. 36, cons
truit pour l'infanterie con
fédérée

Dépositaires :
Gaby Dayer , armurier dipl., roule de Bramois , SION
Roger Fellay et Fils, quincaillerie-armes , SAXON
Maison du Chasseur , M. Maret , armes , MARTIGNY
Eyer-Lincio SA , quincaillerie-armes , MONTHEY

Mod. « Sharps Derringer », cal. 6 mm.
4 canons avec percuteur rotalif. C' est le
p lus petite et la plus sû-e des armes
défensives de poche.

Reproduction fidèle de la première carabine a répétition apparue en
Amérique en 1866. A résolu d'une manière heureuse le sort da !a
guerre contre les Indiens . Capacité : 15 coups ; long. : 100 cm ;
poids : 3 kg. 400 ; calibre : 22 IR.

Importation et vente

Autr. modeles 
t̂iqttat ttt tS!

A gence générale - SIERRE
Téléphone C0271 5 13 17
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Âoîomobilistes !
L'hiver est proche, avez-vous pensé à vos

pneus neige avec ou sans clous (Spikes)
0630/31.20.8.4

Grand stock, toutes dimensions dans les principales
marques. VOTRE

CONOMIEPassez vos commandes dès aujourd'hui I

Notre atelier est équipe de machines modernes pour la
pose des clous et le démontage et montage des pneus.

Vous qui
souhaitez être

à l'aise,
sûre de vous,

bien maintenue,
adoptez ces
dessous très
avantageux.

Comptoir
du Pneu S.A.

Rue Condémlnea SION Tél. (017) 114 SB

M. Wiedmer Tél. (0271 2 24 88
I mmmm-'--' - . *?•* ' '  Balconnet renforcé,
I WmmmÈMi' WÉÎ '• '"*$i iâfty  ̂ bretelles stretch,

p 1031 s I • HEpïf % d0S élastique'
"IB̂ ™1̂  flnS ^Pii Bff 'k*. •' : ' 'Jsl % '-m coloris blanc 12.90

ndrt I HsBit?? -Wk  Gaine-culotte,
"t sil |WK -̂" 11* h-A ' vm r̂  ̂ Lycra blanc,

avantageux. H|̂ Ifelin <*>' ÉÊÊÉ Ï̂M  ̂
large dentelle

cy, case pos- WBSÊÊ ^W '̂' KP '" t Tp'â l̂ » élastique,
281. WÊÊBÊmË&è?::.- . —mm*,!,..*:!.,. a.„ rmkrfvm . _,; tailles 40 à 4412.90

f i

A vendra
pointe Slhra
Mondo. Avantl.
Prix avantageux.
Letcy, caae pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

&J<4h. Ht» fl

! ' 

¦G A R A G E S  I
I à louer à l'avenue de I
B la Gare à Sion 1

4 "wÊ HH Se renseigner au guichet de Pu- I
M blicitas, Sion. H

H Tél. (027) 3 71 11. H

seulement I ébm m %& r̂' ' ' « 'm:ij y j f  ' ,¦ ,' ¦ ¦ - • y* • i

rt tflS-iî ^̂ ^ :::::^
:̂̂ ::;: :::*::ï Nous cherchons pour la saison d'hiver

OBMANBSS B1M»10I$ une secrétaire l/ flQ ANNflNPF^s 'intéressant à la venie ! f UU fil II ÎUIIULU
De fin novembre 1968 à fin avril 1969 une yendCUSC qualifiéenous engageons , . . H j -,

jeunes hommes une vendeuse-retoucheuse j I UUlICIluO U f I I I
employés à la location des skis el
des chaussures. Connaissance de la
langue française indispensable.
Préférence sera donnée à ceux par-
lant aussi l'allemand ou l'anglais.

un vendeur

Librairie-papeterie de Verbier
engage

vendeuse
pour la saison d'hiver. Préférence
sera donnée aux personnes con-
naissant les langues et ayant ex-
périence dans la branche.

Entrée 1er ou 15 décembre.

Faire offre sous chiffre 90126, à

Publicitas, 1951 Sion, ou tél. (026)

2 14 44.

Faire offres écrites avec copies de
certificats , photo et prétentions de
salaire à Oreiller-sports , Verbier.

Faire offres avec photo et curriculum
vîtes i Raymond Fellay, articles de
sport , 1936 Verbier.

P 20712 S

Entreprise de chauffages et sanitaires
cherche

jeune manoeuvre
aide-monteur

Travail à l'année. Possibilité d'ap-
prendre le métier pour Jeune homme
débrouillard et sérieux.

S'adresser à Ganio Frères SA, Marti-
gny, tél. (026) 2 28 60.

P 90057 S

• ••¦

elle boit
<oN&eX

Rester mince,
cela revient à éliminer
autant ou plus que
l'on absorbe. Sl vous
buvez de l'eau minérale
de Contrexévllle
vous stimulez les
fonctions d'élimination
confiées à votre foie et
à vos reins. C est un
bon départ pour lutter
contre le poids et
contre la cellulite.

Les matinées et les soirées sont fraîches, B
l'hiver approche à grands pas !... Ww I
N'attendez pas le dernier moment pour sortir l£É|§l|£fc. Hà I
et rafraîchir vos habits contre le froid chez lÛ/r*̂ ' Hlk. HÉP I

VITE ET BIEN 1&- I
NETTOYAGE CHIMIQUE - SAXON I
¦ Nombreux dépôts dans toute la région ' \ jH

¦ Cherche et livre à domicile Service au kilo ¦

¦ Envois postaux dans tout le Valais H

Contrex contrepoids
Eau minérale naturelle sulfatée calclque

M/11
U bouteille Fr. 1.- net par caisse / vorro 30 ste.
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PANORAMA

VALAIS

Grain de sel

Bâtisseurs d'églises
— Notre  générat ion  peut  être

appelée celle des bâtisseurs d 'égli-
<es. Du mo ins à Sion.

— Ce que vous di tes  la n est pas
f a u x .  Au cours de ces dernières
années , la ' popula t ion  sédunoise.
sans toute fo is  s'être saigné e à blanc ,
a f a i t  un ef f o r t  considérable pour
permettre la construction d'églises
nouvelles.

— Tout d' abord , Ménandre , nous
avons participé à la réfect ion de
la cathédrale de Sion. Le coût étant
assez élevé , il a f a l l u  réunir pas-
sablement d'argent. Mais tous les
paroissiens ont ouvert leur porte-
monnaie avec bonne grâce pour
obtenir les grâces du Ciel... et une
bonne place au Paradis.

— Vaut mieux prendre des- pré-
caution et faire une réservation
dans le champ du Seigneur plutôt
que sur la lune...

— Après la cathédrale , on a remis
à neuf l'église de St-Théodule. Il
fallait  le faire avant que le toit ne
s'écroule sur les gens en prière. Et
puis , on a trouvé des ossements et
des ruines qui nous ont fa i t  plaisir.
Ça se paye... Les Sédunois, aux-
quels on ne laissait pas de répi t
pendant la haute conjoncture, ont
répondu favorablement aux besoins
financiers de la construction de
l'église du Sacré-Cœur. Ils pen-
saient en avoir fini quand on vint
les solliciter pour celle de Saint-
Guérin. La spirale a du bon quand
elle sert les desseins de Dieu. Et
on est reparti , sans éprouver de
vertige , dans de grands travaux.
On en a pro f i t é  pou r remettre en
état l'églis e de Valère, celle du
Pont-de-la-Morge , l' une ou l'autre
chapelle itou pendant qtie l'on y
était.

— Tout compte f a i t , cela fa i t  un
beau compte.

— Un compte qui reste ouvert,
car la dette n 'est pas couverte , que
je sache. Les paroissiens de cette
même génération devront donner
encore un bon coup de rein et de
porte-monnaie pour liquider le solde
et participer à la construction d' une
église à Platta. Nos f rères  pr otes-
tants ne sont pas restés en arrière
puisqu 'ils bâtissent un nouveau
temple.

— Tout cela montre combien no-
tre génération , plu s que les précé-
dentes , a joyeusement collaboré
avec l'Eglise. El le s 'est bien logée
notre population , mais elle a donné
au Seigneur une place de choix. A
charge de revanche...

— Nous parlons d'une nouvelle
église. Ne p ourrait-on pas imiter la
populati on de Costa Rica. Ayant les
mêmes problèm es que nous, elle a
trouvé une solution .économique en
installant une église gonflable , la
premi ère du genre. Une fois gon-
flée , cette église mesure 9 mètres
de haut, 60 mètres de long, et 18
mètres de large. On peut y placer
3 500 f idèle s.  Avec une telle église ,
nous n'aurions plus de souci. Pour
vingt ans nous serions tranquilles;
il y aurait de la place assurée
pou r ies générations montantes.
Cette génération qui n'aura plus be-
soin de se payer des églises. Une
église gonflable , pensez-y ! Pour
f o payer il s u f f i t  d'organiser des
fêt es paroissiales. Fini les bulle-
tins verts. Ceux du fisc , d'ailleurs ,
suffi sent à notre bonheur et à notre
malheur aussi. ,

Isandre.

Les JO
SION. — L'apres-midi de ce 21 octoovï
a été réservé pour les 370 élèves de
l'Ecole secondaire régionale , a des iou-
tes sportives.

Depuis une dizaine de jours , l'actu i-
li té mondiale est tournée vers les Jeux
olympiques de Mexico. Les plus grand*
athlètes du monde, sont à '.n rechercha
de médailles , ou du moins de nouveaux
records .

La confrontat ion de ces athlètes es!
vraiment étonnante.

UN APRES-MIDI DE SPORT

Pour les élèves de l'Ecole seconda;; e
rj .sionale. cet après-midi de sport s'ins-
crit dans le programme de l'école. Il
est obli gatoire pour tous les élèves

Voici d'ailleurs les épreuves prév ue'
au programme de cet après-midi eu
sport :
1. un match de football ;
2. lancer de balle , saut en longueur ,

saut en hauteur, course 30 m :
3. course de relais 4 x 100 m :

LES PARTICIPANTS

La première année : six classes
La deuxième année : quatre classes
La troisième année ': deux classes
La première promotion : deux clas-

ses
La deuxième promotion : une classe.
Les professeurs remplissaient à cette

occasion les fonctions d'arbitres et de
jury.

Tout le monde était occupé. Tous ies

Les séries éliminatoires du 80 mètres. Point de pistolet
SION. — Il s'est trouvé l'année der-

i nière certains dimanches du moins,

^^ 
_ ¦ ¦ ¦ ¦ un emb<>utei"age de véhicules à l'hô-

Carrefour des Arts: vernissage Weber SKS*?**CM Des agents de la police municipale

SION. — D'oragine argovienne, Ro-
land Weberr habite Genève, d'où il
rayonne à la recherche de l'instant
pictural, plus ou moins propre à cor-
respondre à son esthétique exigeante.
De retour à l'atelier, après un séjour
en Beauce, ou à la suite de quelque pé-
régrination à l'intérieur d'un port de
Marseille et d'un hiver près de Gri-
gnan... son exploration se, continue, par
secrètes correspondances, du côté des
Turner , de l'artiste du verbe et du pin-
ceau, si prompt à noter nuances et sen-
sations : (15).

— Violettes à courte tige, vio'.ettes
blanches et violettes bleues et violet-
tes d'un blanc bleu veiné de nacre mau-
ve, violettes de coucou, anémiques e*

SION ET LE CENTRE
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de l'école secondaire

élevés participaient a l'une ou l'autre
discipline dont il était attribué -les
points afin de permettre un classement
par classe. î i

Cet après-midi de sport i été orga-
nisé à la perfection par M. Paul Glas-
sey.

Il y a eu de l'ambiance, de la ' joie,
des satisfactions parmi ce petit monde
de futurs champions.

larges... Viiolettes roussies de gel, pau-
vresses parfumées, ô violettes de mon
enfance L.'.

A plusieurs reprises, nous avons eu
l'occasion de rencontrer chez nous Ro-
land Weber ; il y a deux ans, il ex-
posait en cette même galerie. Aujour-
d'hui, il nous revient avec une qua -
rantaine de productions récentes ; elles
y seront accrochées jusqu'au 9 novem-
bre. Comment préciser le chemin par-
couru ? Tout simplement, sa palette
s'est progressivement émancipée des
impératifs du. dessin (sans pour au-
tant transgresser les points d'une pers-
pective éprouvée), pour communiquer
à son paysage, à ses maisons de Pro-
vence, à ses bouquets surtout , une sor-
te de « rite japonais », assorti d'un re-
gain de calme et de sérénité. (13. 30).

Ce « rite japonais » , on le sait, veut
que la disposition des fleurs du bou-
quet se fasse en fonction d'une si-
gnification précise. La tige verticale
exprime un état d'âme joyeux , ce sen-
timent de liesse qui ca ractérise 'es êtres
et les choses sur le point de s'épanouir,
tandis que l 'élément horizpnta l ou pleu -
reur souligne la tristesse qu 'éprouve
tout ce qui , dans la nature en général,
ne parvient pas , à cause des vents con-
traires, à son essor normal. (19).

Peut-être bien qu 'en rythmes sous-
jacents, le bouquet de Weber s'ordon-
ne lin peu de cette manière, sans con-
traintes certes, quand on sait la vir-
tuosité avec laquelle il exécute son œu-
vre. (2).

Avec un sourire qui en dit long, il
s'est plu à m 'indiquer sa « légère » évo-
lution , ainsi que sa façon particulière
de recueillir le motif de sa création :

— Evolution; nie dit-il, à peine per-
ceptible, si ce n'est un surplus de sé-
rénité, qui m'est venue, sans doute, au
terme d'une décantation, d'un dépouil-

Des agents de la police municipale
qui ne faisaient que leur travail —

Une nouvelle place de parc

iemen<t de l'objet , ou le symbole se re- distribuaient , les billets d'avertisse-
vèle. Pour le reste, laissons place à ment.
l'inexplicable. (4). Les travaux viennent de commencer
- Des nuances aussi sensibles sup- P<>ur créer de nouvelles places de parc.

posent un croquis sur le vif , par exem- ^
a route 

^
UI conduit a l'hopitall est

pie, à l'heure où le crépuscule rend les ?lar ele- -Des terrains ont été expropriés
teintes et les voix plus mélodieuses ? a „, eff€,: -

-. . , , ,, , ... Il y aura ainsi de nouvelles possib;-
- Oui, hors de 1 atelier, peins, com- més de r des véhicuIes. n v a Heu

me branche sur la nature et ses mou- de remarquer que de grands efforts sont
vantes clartés.' consentis pour donner satisfaction à la

Notre photo : l'artiste devant l'une de communauté.
ses toiles. NOTRE PHOTO. — Les travaux an

Aloys Praz. cours.

BOURGEOISIE DE SION

A V I S  O F F I C I E L

Fusion Sion-Bramois
Vu l'urgence , l'assemblée primaire de la Bourgeoisie de Sion est
convoquée pour les 26 et 27 octobre 1968 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet DE LA REUNION DE LA BOURGEOISIE
DE BRAMOIS A CELLE DE SION.

Bureau de vote — Hôtel de Ville — Salle

OUVERT : le samedi de 10 heures à 13 heures
le dimanche de 10 heures à 13 heures

Sion, le 21 octobre 1968!
L'Administration
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CARREFOUR DES ARTS : ATMOSPHERE
SION — Gustave Cerutti, actuelle-
ment présent d la galerie du Carre-
four des Arts avec une vingtaine de
productions récentes, n'a d'autre pré-
tention que celle d'agrémenter un in-
térieur, de créer «ne atmosphère fa-
vorable après une journée de labeur,
ponctuée du rythme accéléré qui ca-
ractérise l'existence du monde con-
temporain. Après avoir travaillé,
dans le détail , le portrait , le paysa-
ge, un site familier , sa palette s'est
suffisamment décantée pour . juger
aujourd'hui dans l'abstrait, pour ne
plus compter que sur les secrets de
la perspective, accompagnée du re-
frain de la nuance et des lignes.

L'harmonie réussit sans l'appui du
concret, ne supporte aucune expli-
cation littérale, tout simplement , elle
rend compte d'un choc émotionnel.
d'une suggestion notée aux frontiè-
res de la poésie , où tout ce qui est
prose atteint ce degré d'allégresse
propre au geste esthétique, à tout es-
sai créateur libre des contingences
d'une nature sans cesse en mouve-
ment. Le style , débarrassé des vaines
expressions, s'exerce à traduire, sans
familiarité, un état d'âme commun,
face à l'événement, à un incident que
recueille une sensibilité particulière.

Cependant, pour l'heure, la diago-
nale reste parfois rigoureusement di-
dactique; elle parait obéir d une im-
pulsion calculée selon les données
d'un cosmos statique, alors que l'au-
teur est passionné d'aventures inté-
rieures, de dualité , de vibration,
dont les effets touchent au symbole,
au résultat d'un passage à l'intérieur,
d travers le cœur des êtres et des

M
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W  ̂ É̂  J 
contrat d' achat judicieux , couvrant SÎUdJO IHCUblé ^

¦¦¦"¦̂ r^^^^^^^^^M) ^Mr

SION : Combustia, Micheloud et Udrisard, tél. (027)212 47 KJ^B« 3̂.̂ fi? IS ŜÊa ^̂^̂^̂ Ê •̂ Ĵ ŝs^̂ P ŝWi

Hauts-fonctionnaires en visite dans le val d'Anniviers
GRIMENTZ. — Venus de Belgique,
d'Allemagne, du Danemark, de France,
d'Italie, de Norvège, de Suède, de Lu-
xembourg, du Portugal, des Pays-Bas ,
du Royaume-Uni et de la Suisse, Ils
étalent quarante à visiter le val d'An-
niviers, samedi, par un temps excep-
tionnel.

choses. L'approfondissement amorcé
est prometteur et, bientôt, « l'inté-
gration » annoncée débouchera sur
un ensemble d'affinités, de corres-
pondances indispensables aux joyeu-
ses harmonies qui, en définitive ,
achèvent le poème.

Cerutti se sert encore d'une syn-
taxe trop incisive, trop hésitante
pour servir sans heurts les opposi-
tions fécondes, au terme desquelles
chaque fragmentation, à l'exemple
des notes multiples d'un clavier, est
cultivée d'abord n«ir elle-même
avant de rejoindre natif central
qui ne demande qu'à être étoffé sous
l'Optique originale inhérente aux
évocations, sur le point d'inviter d de
nouvelles périprinations...

Après un approfondissement de son
chromatisme et de très sensibles mo-
dulations des nuances de base , l'e f -
for t  se portera , encore, sur l'intério-
risation de l'objet, de l'idée choisie,
jusqu 'à ce que toute disparité s'atté-
nue, au profit d'un ensemble à la
foi s  cohérent et lumineux. (10) La
conception est exigeante mais, on
l'aura noté, Cerutti n'aura de répit ,
tant que ce but ne sera plus ou
moins atteint (15).

Les productions de la céramiste
Yvonne Seyve apportent à cette
exposition de ce jeune peintre de
chez nous un comolément précieux,
vu qu'elles sont l'effet d'une ren-
contre savante et sereine des lignes
et des teintes, que prend touj ours la
matière, le grès de Bray, quand la
sensibilité assume la nature et l'en-
noblit. Une atmosnhère paisible s^en
dégage ! Aloys Praz.

Ces hauts fonctionnaires participaient
à Spiez , au stage international des fonc-
tionnaires européens, organisé par la
Conférence européenne des administra-
tions des postes et télécommunication
(CEPT).

Ce stage «Hait conçu par les PTT
suisses. «T '•

RECEPTION A f GRIMENTZ
Vers midi, deux ;<jjars spéciaux arri-

vaient à Grimentz avec toute la délé-
gation internationale. Le directeur gé-
nérai des PTT, Charles Ducommun, M.
Paul Gorin, directeur du 2e arrondis-
sement de Lausanne, ainsi quo M. Egli ,
directeur de ce cours accueillaient à
Grimentz tous les représentants de ces
douze pays.

La commune et la bourgeoisie de Gri-
mentz ont organisé une réception ex-
ceptionnelle. Le président Rouvinet et
M. Pierre Epiney, vice-président, repré-
sentaient la commune, alors que le pré-
sident de la bourgeoisie, M. Firmin
Salamin, fit visiter . la maison bourgeoi-
siale.

Comme de coutume, un petit apen.'u
historique a été donné, par le caviste
cette fois, M. Robert Rouvinet

En souvenir de leur passage à Gri-
mentz, un gobelet-souvenir en bois tour-

ne a été offert a chacun. C?s gobelïis
étaient dus au tourneur et conseiller
Michel Salamin. En goûtant le fameux
vin des glaciers, M. Ducommun s'est
exprimé en racontant quelques blagues
que chacun s'est empressé de traduire
en toutes les langues : en voici une.
« Quand on a un bon vin chez soi, on
ne boit jamais d'alcool », ou encore :
« Chaque Suisse a deux patries : son
canton et le Valais ».

RECEPTION DE LA COMMUNE
DE VISSOIE

Après un repas pris à l'hôtel Moiry,
c'est à Vissoie que les fonctionnaires
étaient attendus.

Le conseil communal in c&npore a
reçu les délégués. Une surprise leur
avait été offerte par le chœur mixte
de Vissoie qui s'est produit en costume
et avec des chansons en patois.

Cette curiosité, pour les stagiaires
obligea toutes ces splendides dames cos-
tumées à se soumettre à une séance
photos et film. Le président Philibert
Crettaz s'est adressé aux invités au nom
de la capitale du val d'Anniviers. Il a
retracé un bref historique de la vallée
alors que le président des Sociétés de
développement, M. A. Florey, a exposé
l'historique de la route et ses nombreux
problèmes.

M. Ducommun s'est alors adressé Jtoute la collectivité en présentant aux
stagiaires le président type valaisan
c'est la première fois qu 'il vient dans
cette vallée qu 'il qualifie de pays rude
et plein d'humanité. Il remercie du fond
du cœur pour cette charmante récep-
tion et ces merveilleuses agapes.

GRATITUDE ENVERS LES PTT
Pour lutter contre un abandon devenu

presque inévitable, Les responsables du
tourisme et les autorités -".ommunaiei
de toute la vallée avaient faits de nom-
breuses requêtes pour améliorer les ho-
raires et les courses postales dans la
vallée .

Toutes ces requêtes ont — pour [j
plupart — vu le jour , grâce à li
bienveillance des PTT.

Aussi c'e?t toute une val'ée recon-
naissante qui a accueilli les dirigeanti
des PTT suisses et les stagiaires de la
CEPT.

Par la même occasion • les personm-
litéis étrangères présentes ont formuei
les voeux de venir passer leurs vacan-
ces dans cette vallée qu 'ils ont quali-
fiée de « véritable richesse du pays »,

NOTRE PHOTO. — Les participants,
dirigeants et stagiaires, ont posé à Gri-
mentz pour La photo de faimille.
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La banque des lettres de gage à Zurich
cherche , pour le 15 novembre ou date a con
venir , jeune

Si vous désirez reprendre un* nouvelle

R E P R E S E N T A T I O N
mettez-vous en rapport avec nous par télé-
phone ou carte postale.

Nous vous offrons une collection de textiles ,
articles de toi lette , etc. Fabrication par des
invalides. Nous pouvons prendre en consi-
dération dames ou messieurs auprès de la
clientèle privée.

SEPA S.A., 2543 Lengnau p. Bienne, tél.
(0651 8 87 22.

P 20797 S

Banque privée de Lausanne cherche

employés(ées) de banque
(Suisses], pour son service titres-coupons.
Places stables , semaine de 5 jours. Date
d' entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées et manuscrites, avec photo
sous chiffre PW 81545 à Publicitas, 1002
Lausanne.

LE SERVICE CULTUREL DE MIGROS VALAIS

engage pour son secrétariat de Martigny

une secrétaire
habile , parlant si possible allemand et italien.
Travail varié dans un cadre moderne.
Semaine de 5 jours.
Excellentes conditions sociales.

Pour son secrétariat de Monthey

une secrétaire
pouvant travailler 2 à 3 soirs par semaine.

Les offres de service sont i adresser à la
direction du Service culturel de Migros
Valais, rue de la Moya, 1920 Martigny.

P 4630 S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens
auto
monteurs-
ajusteurs

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

PLUMETTAZ SA, fabrique de machines, 1880
. Bex , tél. (025) 5 26 46.

employée de commerce
consciencieuse pour la correspondance fran-
çaise et travaux de burea u en général.

Possibilité de se perfectionner en allemand.
Formation commerciale désirée.

Ambiance agréable dans petit cadre d'un
important institut de finances, au centre de
la ville , conditions de salaire appropriées,
caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitœ , copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à la direction de la
Banque des lettres de gage d'établissements
suisses de crédit hypothécaire,
Bôrsenstrasse 21, 80O1 Zurich.
Tél. (051) 25 79 66.1 ' P 20746 8

Pour développer le réseau de vente de nos produits antipara-
sltaires et di notre engrais spécial nous engageons

représèritant
vendeur et conseiller tec hnique , possédant sl possible
— Connaissance des produits antiparasitai res
— Dip lôme d'une école d' agriculture
— Sens des contacts' avec la clientèle.

^H|j | 111111 B;:iîîîîî3

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions è
2514 Gléresse, tél. (032) 8516 86.

r ^
ELECTRICITE SA, MARTIGNY
avenue de la Gare 46, tél. (026) 212 02,

engage pour entrée immédiate, personne
pour travaux de

secrétariat
è la demi-journée.
Horaire selon convenance.

P 2212 S j
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Nous vous enverrons
un paquet de 704 justificatifs

(et une seule facture).
Si le coeur vous en dit et si vous êtes un bourreau

dn travail, vous pouvez, bien entendu , envoyer vos
annonces & chaque journal séparément. Vous rece-
vrez alors non pas un paquet , mais 88, non pas une
facture, mais 88. Votre comptable devra passer 88
écritures «aller et retour», au débit et au crédit et
remplir 88 avis de virement.

Mais attendez ! 11 vous faudra tout d'abord ob-
tenir 88 devis, préparer 88 modèles de votre annonce,
rédiger 88 ordres, adresser 88 enveloppes, chercher
peut-être 60 numéros postaux et payer 88 fois le port.
Une longue plaisanterie que tous ne manqueriez pas
de trouver saumâtre l , . .

Ce travail — qui ne représente qu'une partie
de l'ensemble — nous le. faisons pour vous. Et
sans frais. Afin que vous ne receviez qu'un seul pa-
quet de justificatifs et une seule facture.

Pour votre confort et celui de tous les annon-
ceurs, nous avons bâti une grande organisation. Une
organisation qui, avec ses succursales et ses agences,
est présente dans toutes les régions de Suisse et à
l'étranger. Une organisation groupant 1500 colla-
borateurs, presque tous spécialisés, qui s'occupent ex-
«lu5iveraentdejournaux,d'aunoncesetd'annonccur5.

Jeune fille , 18 ans,
cherche place à
Sion, comme

aide-vendeuse
dans kiosque ou li-
brairie.

Tél. (027) 2 84 74,
dès 19 heures.

P 80108 S

On cherche

un comptable
pour s'occuper de
comptabilité , petite
entreprise du Valait
central.

Faire offres sous
chiffre AS 8246 S,
aux Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA»,
1951 Sion.

Jeune fille cherche
place comme

couturière ou
retoucheuse
Libre dès le début
janvier 1969.

Restaurant de la
Cascade è Vernayaz
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

Ecrire sous chiffre
PA 20802, à Publi-
citas , 1951 Slon.

3 aides de
maison '
à mi-temps

1 aide de cuisine
à plein temps, pou-
vant se loger chez
elles.

(Etrangères exclues)
Tél. (026) 8 14 27,
ou se présenter.

Dame, cherche place

à Slon, comme

repasseuse

Ecrire sous chiffre
P 80107, à Publici-
tas , 1951 Sion.

HK WÊ I w
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Nousn'avionspasrambirion dedevemrlesplus parés et en centralisant entre nos mains l'offre , la
grands. C'est le besoin des annonceurs qui a fait de correspondance, la facturation et l'encaissement,
nous ce que nous sommes: pour que vous puissiez nous leur permettons de simplifier considérablement
acheminer par un canal unique toutes vos annonces leur propre organisation. Economie de travail et de
vers tous les journaux et périodiques de Suisse et personnel et, dans bien des cas, de coûteux départe-
d'aillcurs , rédiger une seule offre, adresser une seule ments entiers d'administration et de vente. Tout
enveloppe.nepayerqu'uneseulefoisleportet réduire labeur mérite salaire et la commission que nous
vos frais administratifs au strict minimum. Pour que rétrocèdent les journaux , en assurant l'entretien et le
vous puissiez disposer d'un organisme compétent et développement de notre organisation, nous met en
spécialisé, capable de vous conseiller et de vous ren- mesure de vous offrir les vastes services dont vous
soigner sur tout ce qui a trait aux journaux et aux Êtes les bénéficiaires,
annonces. C'est pourquoi les annonceurs qui nous confient

Par le fait même que, depuis près d'an siècle leur publicité se comptent par dizaines de milliers,
nous vendons de l'espace dans tous les journaux et Publicitas, rouage indispensable de notre économie,
périodiques du monde, nous avons pu constituer pour est «u service de tous. De vous aussi,
vous un inestimable capital de connaissances. Ce
capital vous appartient.

Il nous parait important de souligner que, mal-
gré tont le travail et tous tes frais que notre organi-
sation vous permet d'éviter, nos services pour vous
sont entièrement gratuits. Vous ne payez que les frais iW ans au service de la publicité-pressed'insertion proprement dits, aux tarifs des journaux. __ .̂  ^^Les journaux , eux aussi , bénéficient très largement de Tj 1 1 |) | | f * T ' I ' A O
nos service. En leur adressant dés ordre! tout pré- M. v D J L l  L/ l  I x lU

voyageur ou agent
à la commission (activité auxiliaire),
pour la vente de
salami et charcuterie italienne,
fromage, etc.
visitant régulièrement hôtels, restau-
rants, instituts, boucheries, charcute-
ries, comestibles.
Premières marques bien connues ,
Importées directement .
Possibilité de bien gagner,

Offres à : case postale 14026,
6900 Lugano 4.

P413970

annonces: 3 7111
Carrosserie Grossmann S.A.,

Aigle, cherche un (e)

apprenti (e) de bureau
et un

apprenti tôlier
Entrée tout de suite ou i convenir.

Faire offre à la direction.

Tél. (025) 2 23 74.

- - *"*——»̂ ~»1 j; * '¦'**4"ii»w.j ..... -̂ L' ¦.- *
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Snob, moi ?
Pa^ul Valéry ,.dpyne ..une d é f i n i t i o n

caustique du snob : ' «" Le vrai snob,
dit-il , est celui qui craint  d'avouer
qu 'il s 'ennuie quand il s 'ennuie
et qu 'il s'amuse quand il s'amuse. »

Le chroniqueur craint fort  que
nous ne soyons tous des snobs ¦ à
d i f f é r e n t s  degrés ! Snobs , parce que ,
sous prétexte  de vivre dans  le vent
de notre époque , nous donnons si
facilement notre adhésion à tous
les courants d'idées , qu 'ils soient
brise ou ouraga-n: Il f au $,  bien en-
tendu , f a i r e  -comme tout le monde.
Snobisme , mal dt notre époque !

Les gens s 'ennu ien t  parce qu 'ils
.,„,. ' - <y>>. - , ) , n~ .  ji jî s'étmirdis-
sen parce qu 'ils ont peur de s'en-

Folie d' un monde qui a pourtant
toutey faculté :de -remédier a son mal
en donnant à Dieu la part qui lui
renient. Viure dans la pea u d' un
chrétien authentique , c'est aller
certes contre le snobisme « am-
biant », mais aussi vers les vraies
joies , celles qui ne passent pas.

Af in  de contribuer à cet aggior-
namento. les ARP valaisans orga-
nisent , le dimanche 3 novembre
1968, dès 9 heures du matin , à la
grande salle de lo Matze , à Sion ,
une récollection cantonale à laquelle
ils invitent cordiale tirent tous les
intéressés. Des conférences données
par d'éminentes personnalités, dont
Mgr  Adam et Me Antoine Favre ,
vous aideront à rechercher, dans la
réflexion , le Chemin par excellen-
ce.

Le' tf ûrétien . un snob ? Allons
donc !

Jeunesse
et sport

1. La course d'orientation
de l'arrondissement 12

Sous les ordres de son chef Raymond
Coppex . l'Arrondissement 12 est convié
à sa traditionnelle course d'orientation ,
samedi 26 octobre 1968 à Vionnaz.

Pour cette « 12e édition », les patrouil-
les seront réparties en deux catégories :
catégorie A, dotée du challenge Nouvel -
liste du Rhône, la catégorie B, dotée
du challenge Office cantonal J.S. Les
départs seront donnés dès 14 heures, au
collège de Vionnaz.

2. Une grand finale valaisanne

Une grande finale valaisanne fei-a at-
traction le samedi 2 novembre 1968.
Comme l'an dernier. l'Office cantonal
réserve cette finale aux deux meilleurs
classés de chaque groupement J.S.

C'est dire que l'émulation sera grande
sur la place de sports de l'Ancien stand ,
où le rassemblement des jeunes concur-
rents est prévu pour 9 h. 30. Par contre ,
les concours ne débuteront que l' après-
midi à 13 h. 45, sous les ordres de MM.
André Juilland , chef de l'Office . Samuel
Delaloye, responsable technique, Ervin
Moser, starter , avec la collaboration des
chefs d'arrondissement.

Belle journée en perspective dans une
ambiance de jeunesse et de sport.

Cl. Gachoud

Paresse
intestinale

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

: - .: ' e : Si. O* «** & E <e Efl-Tfi E

Fête de Dédicace rie N.-D. de Valère
SION. — Le renouveau de i<- dédicace
de Noire-Dame de Valère a été bien
accueilli.

Notre appel a eu le retentissement
espéré.

Une nombreuse assistance a pris pan
à l' office divin qui revêtait l'aspect d' une
solennité dans le sens d' une manifes '  i-
tion de Coi de la part de fidèles du 1>o-
cèse en communion avec les f a u t e s
autorité s du pays et de la capi tale .

L'accès de la collégiale ie Valère ne
veut pas être un tapis , il reste un jne-
min de pèlerinage , et en ce jour de
fête on pouvait constater ciue l 'hono-
rable assistance se composait de fidè-
les de tous les mil ieux ,  de toutes les
régions, des enfants , des jeun e * et p a i m i
les adultes combien de personnes han-
dicapées de 50 à 80 % des iambes ou
des yeux et des viei l lards  l ' a*- contre,
peu de sportifs .

Le Conseil d'Etat in corporc et la té--
légation du conseil municipal avec le
prés ident Fmile Imesrh . occupaient  les
stalles supérieures « étiquetées » « ic-
serviert > (compris. pour chacun) .  .Le
conseiller fédéral Roeer Bonvin  et Ma-
dame fidèles a s s i s t an t -  à '¦) dédicace
de Valère , réoondaient ce ' t e  année à
l ' invitat ion officielle et prenaient p la te
dans les stalles

les cloches centenaires se miren t  en
branle dès que P Fxc. MHr Adam
fut  en vue sur les rochers ViiDitïïlaires
et. l' orgue milénaire  renfor ça son -l;a-
nason au moment' de l'entra d p rel-
oue dans 1" sanctuaire.  Tp»" n-u- "'<r -
«antste at t i t ré ,  i' donnai t  âc rsa 'mo-
dies du XVe siècle.

L'OFFICE DE DEDICACE
La cérémonie de dédicace fut  Dré-

*-idée par S. Exe. Mgr Adam oui célébra
l' office pont ifical  assisté du chanoine
Schnyder. doyen du vénérable chapi-
tre.

Le chancelier épiscopal Dr Tpcherrig
fonctionnait comme maître des céré-
monies.

Les somptueuses phases de l'office
étaient  accompagnées du chant  l i turg i -
que en nartie par le chœur mixte de
la cathédrale sous la direction de M
La crqpv et par les séminaristes.

A près l 'Evangile lu du haut du Iutbé.
ainsi que l'épitre l'avait  été. Monsei-
gneur adressa des compliments aux
autorité;: qui avaient rénondu officielle-
men t à l ' invitation et en termes de ©re-
fonde spiritualité rel evait lo sens de
la dédicace de Nôtre-Dam^ la Vierac
Marie na 'tronne et nrot.eetrifv du navs

Une récention à 'a salle de 'a Pal^m
JLW

,
JK^B'*" clergé, fvf- .toc àutoivtjésjt fipi 3tr >.

m?' ri" ToccpcTotV ""ïir 9oiîrB^fiLnwM)un
a'opï' à la salle de Cburtènvi P'WpneTricn'
înauffnree.

A relever toute la neine nue se d o nr e
AT . ÏVT^'irir-p Wetltïpr C^UI 1 à rroi H pr £ l' n**-
dre à 'a bePe nré^rifp+;nn "'•i ear*er*irj î-
rp . des annexes, des abord-; . de= rxr< -.-
pes.

C'°=t à lui au csi ou 'est -tue l 'WMnn
de disoi'es reproduisant les ieiiv d'nr-
Tiip<; sur !- nn t i one instrument de Va-
lère

JVfOTRIT PH^TTI

rent de la coM^fiTle
Le* autor i tés  soi

Belle moisson pour I ARTM-Valais

Les uateureux tireurs valaisans avec , de gauche a droite ¦ M M . . Joseph ï>ui
chat , Jean-Paul  Haef l iger , Léonard P fammat t e r , Erwin  Ri/ ; ,  Luc  Valette, M a r
celin Clerc (secrétaire) el Sylvain Zucliùat ' (p rés iden t  de la section).

SION. — A Genève avait  lieu le tir
romand des troupes motorisées, con-
cours dans lequel la section Valais
s'est couverte de gloire, enlevant la
grande partie des challenges. C'est
ainsi que nous avons surpris, à loua
reloua', les heureux champions ro-
mands du tir ARTM. M. Léonard
Pfammatter, qui est l' un des fins gui-
dons de la Cible de Sion , fut  fi nale-
ment proclamé roi du tir avec une
avance de quatre points sur le se-
cond. Le challenge Robert Bovay fut
enlevé pair Jean-Paul Haefliger, le
challenge Delacrétaz, par Erwin Rilz ,
le challenge Auderset Dubois par Luc
Valette alors qu 'au concours de sec-
tion au pistolet , le Valais prenait la
première place.

C'est dire que nos tireurs, une fois
de plus ont fait parler d'eux.

Les nombreux dirigeants de la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers à Sion
SION . — Pendant quatre;.jours; le con-
seil d'administration et le .comité cen-
tral de la Société suisse de? cafetieis-
'i'èstaurateurs et hôteliers délibèrent
dans notre cité. '¦ - '"

Le député Pierre Morèh. vice-prési-
dent de ia SSCRH. présid i ces déli-
bérations. ¦ : -, V ., .

C'est la deuxième foiS rgue ces deux
organismes siègent en Valais

La SSÇRH comei-endàtt-v-j ' ,- *.-.;

© Le secrétariat central à Zurich, di-
}̂ ^̂ te *̂«lltô? SPft# di0«H

© Un office de fiduciaire avec dix
succursales reparties (faq? les d i f f é -
rentes régions du pays .

(3) Le journa !;«dité :.eJJtitT()i ' 'langues^

© Un bâ t iment  à Aarau
^

gH upant li- :
caisses sociales de l ' impc-ante  cor-
poration.

Plus de 25(1 employés y sont ocrupi 's.
Le conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  ie la S^rri H
est form é de treize rne/nbtfcîè.j; - . '• .. . . ; ,,

ïy t ' g f 'in - ' ¦
Des Louise-Bonnes pour l'Allemagne¦"MZ &; z z : - ' r »«.3»r

Quant i t és  ekpeOTécs du 1« au 19 octobre 1968
ni i  Femmes Poires Choux-fl. Tomates Carottes Oign

13.10.68 '' ' '¦ *BT647 0 521 2 1550 2 175 — -
14.10.08 : . 170, 046 28 304 11518 24'441- , 73 100 . . '600
15.10.68 3(1? 989 . 110 030 35 632 23 418 79 954 85 970
16.10.68 ' .. ' 2*64 48.4 72 434 31 917 25 843 96 217 9 335
17.10.C8 . ;/ 207 051 96 220 ' 31 704 19 456 96 249 —
18.10.68 322 7.32 143 630 31 962 13 802 125 765 14 620
19.10.68 144 290 62 251 33 203 15 893 95 804 —
TOTAL 1 498 83!) 523 290 178 286 125 028 567 089 110 525
REPORT . , 9 184 180 8 380 960 1 808 003 7 005 323 920 110 7 000
nXPEDITIONS
au 19.10.68 10 683 019 8 904 250 1 986 289 7 130 351 1487 199 117 525
OBSERVATIONS 1
Lo fond s de compensation a subsidié l'exportation de quelques wagons de
Louise-Bonnet* sur l'Allemagne.
Sion , le 21 octoblte 196».

-j S£to.~3Bt. «wi

Le comité centra! est formé lui 'lw
présidents des sections cantonale- de
ia SSCRH.

Ces deux organismes discuteront pen-
dant quatre jour s dei différents problè-
mes- qui se posent aux membres de la

••- rrrr r'ir~—: —

L école de parachutistes un beau succès

SION.  — Lundi  dentier s 'est ouverte  à Sion l'école de par achutistes pla céesous la direct ion dk .Mi 't ioger  Duf los .  Coup d' essai , coup de maître, pourrait-onécrire, car le nombre de personnes , de tout âge , s 'iméressant à ce sport — et àb& 'fu tu f  corps de notre, armée — est important  Sur  notre photo, nous aperce-vons M.  Roger D u f l è s .  depuis  la gauche , exp l iquan t  les rudiments du parachu-tisme à ses élèves.

Disparu
depuis un mois

il est retrouvé mort
SION — La gendarmerie "française

vient de découvrir , non loin de
Besancon , le corps d'un homme. Le
cadavre a été identif ié  comme étant
celui de Jean Antlj amattenL^e Saa^.-
Almàgelï, domicilié en dernier lieu
à Villeneuve (VD).

M. Anthamatten avait disparu de-
puis plus d'un mois et toutes les re-
cherches pour le retrouver étaient
.jusqu 'ici demeurées vaincs.

Nomination
aux CFF

SION". - l'our remplacer M. Providoll
alte^ni par !a limite d'âge, la direction
cîu premier arrondissement CFF à Lau-
sanne a confié, après mise au concours,
le poste d • chef du bureau administra-
tif du Service de la voie à notre con-
ci t oyen M. Marcel Luyet. originaire de
Savièse. né en 1919.

Entré aux CFF en qualité d'apprenti de
!,r are le 1er niai 1939. il s'occupi de
diverses tâches à Granges, à Monthey,
à Sion , à Vernayaz , à Lausanne et à
Aarberg; il fi t  aussi un échange pendant
quatre ans avec un collègue de l'arron-
dissement de Lucrne où il remplit ses
fonstions sur la ligne du Brunig et du
Sàint-Gothard , ainsi qu 'à Berne et à
Zurich un peu plus tard.

En 1946, de retour au 1er arrondis-
sement, il a fai t  un staire à la Division
de l'exploitation à Lausanne. Dès 1947.
il revient à Sion. En 1948. il quitte le
Service d'exploitation et débute à la
deuxième section de la voie. Durant
vingt ans passé dans ce service, il a
li possibilité de sa familiariser avec
toutes les tâches dévolues à cet im-
por tan t  secteur des CFF qui étend sa
iurîdict ion à toutes les installations
de Mi.nfhey-Saint-Gingolph à Iselle.

Xous adressons nos félicitations â' M.
Marcel Luyet.

SSCRH.
Ncu s souhaitons aux membres du con-

seil d'administration et au comité di-
recteur de la SSCRH de fructueuses dé-
libérations et un excellent séjour dans
notre cité

Un taxi fauche
un cycliste

ST-LEONARD. — Mme Rose-Marie
Perren , de Montana,  circulait hier vers
18 heures entre Sion et Sierre au vo-
lant du taxi VS 432. A l'intérieur de
St-Léonard . elle happa un cycliste qui
débouchait sur la route principale de-
puis un chemin transversal. Ce der-
nier , M. Camille Beytrison. né en
1900. de St-Léonard. a été hospitalisé
avec les deux jambe s et la clavicule
fracturées.

Cycliste blessé
AYENT. — Hier, vers 14 heures. M
Firmin Bétrisey. né en 1948. d'Ayent
circulait à bicyclette de B'l ignoud er
direction de Botyre. A la bifu reatïcr,
de la route Sion-Ayen-t , il eratra en
collision avec la voiture VS 645. con-
duite par M Joseph Jean , né en 1942,
de Luc-Ayent. qui roulain on direc-
tion de Grimiisuat. Le cycliste, blessé
à la tète, a été hospitalisé.

Inhumations
M. Jules Lamon . 22 octobre à 10 h à

Montana-Village .
Mme. Aline Pahut-Fellay. 22 octobre a

10 h. à l'église de St-Michcl à Marti-
gny-Bourg.

M. Jules Genoud. 22 octobre à 10 h. 30 à
Bourg-St-Pierre.

Mme Hélène Formaz, 22 octobre à 10 h.
à Orsières.



Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Alexis REVEY

remercie sincèrement tous ceux qui,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leur*
messages, se sont associés à son cha-
grin et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reoonnaiissan-

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de leur grand deuil,
la famille de

Monsieur
Walter KLEEB

ainsi que les familles parentes et al-
liées expriment leur sincères remerv/'-
ments à toutes tes personne:; qui pat
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et dons, se sont associées
i leur chagrin et les prient de trouver
ici l'expression de leur sincère grati-
tude.

Sierre. octobre 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, reçus
lors du décès tragique de leur cher
époux, père et parent, la famille de

Monsieur
Victor DELETROZ

remercie _ sincèrement toutes les per-
«onnes qui par leur prière, leurs envols
de fleurs et de couronnes, leur pré-
lence aux funérailles, l'ont entourés
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci très particulier à la société
de chant d'Ayent, au révérend curé,
au vicaire, aux docteurs Morand et Lo-
renz et aux soeurs et infirmières de
l'hôpital.

Madame
Simone

FRANZE-UDRY
très sensible aux nombreux témoigna-
?es de sympathie reçus lors de son
îrand deuil, exprime sa profonde gra-
titude à tous ceux qui, par leur vi-
site, leurs dons de messes, leur envoi
lie fleurs, leur message eit leur pré-
sence aux obsèques, ont pris pa<rt à
sa douloureuse épreuve

Sion, octobre 1968.
P 20425 S

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du grand deuil qui
«ieiit de la frapper, la famille de

Madame
Victoire HERITIER

|*mercie très sincèrement toutes les
Personnes et amis qui l'ont reoonfor-
W dans cette douloureuse épreuve.

.Bile les prie de trouver ici l'expres-
*>n de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier ert
"a sœurs de l'asile St-François à
Sion, à M. le Dr Sierro ainsi qu'à
•œiir Valérie.

Savièse, octobre 1968.
P 20825 S

t
Madame veuve Sylvain GROSS-CLAI-

VAZ, ses enfants et petits-enfants, au
Trétien, Marécottes et Orsières ;

Madame et Monsieur René BOCHA-
TAY-GROSS, leurs enfants et petits-
enfants, au Trétien ;

Monsieur et Madame Clément GROSS-
GABIOUD. leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières et Sion ,

Monsieur et Madame Luetan MORET-
GROSS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ravoire.

Mademoiselle Henriette GROSS, au
Trétien ;

Madame et Monsieur Louis DUFAUX-
GROSS et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur Maurice JOST, au Trétien et
sa fiancée à Monthey ;

Monsieur le chanoine Charly GROSS.
à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part, avec chagrin, de la
mort de leur bien chère mam.in, grand-
maman, belle-maman, arrière-grani-
maman, tante, marraine et ce-usine

Madame veuve
Marie-Ange GROSS

Bile s'est endormie dans ra 88e in-
née, pieusement et doucement dans la
paix du Seigneur, avec les secours ie
l'onction des malades et de la sainte
Eucharistie.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
le mercredi 23 octobre 1968, à 10 heu-
res.

P.PJ5.
Cet avis tient lieu de . lettre de faire

part. .

t
Les familles de

Madame
Joséphine BONGERA

remercient tous les parent»,.' airiis et
connaissances qud, paj leur présence,
leurs envois de' fleurs, leurs messages
et dons de messes, 'ont su tes entou-
rer de leur sympathie et rendre un
dernier adieu à notre chère maman.

Un merci spécial au Rd père Boitai,
à M. le curé Epiney. aux autorités
communales, aux Coopératives Réu-
nies et à l'entreprise Gérard Blsig.

Chippis, le -21.10.68

t
Très touchée par les -nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Jules UDRIOT
remercie toutes les personnes qui, par
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs visites, leur
présence aux obsèques, ont pris part
à son chagrin. Elle les prit de trouver
ici l'expression de ses sentiments re-
connaissants.

Un merci tout particulier aux révé-
rendes sœurs de la Maison de Repos à
Monthey et au docteur Nussbattmer.

Octobre 1968.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de leur grand deuil,
la famille de

Monsieur
Walter KLEEB

ainsi que les familles parentes et al-
liées expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et dons, se sont asso-
ciées à leur chagrin et les prient de
trouver ici l'expression de leur sincère
gratitude.

Sierre, octobre 1968.

Madame Antoinette MORARD-ZER-
MATTEN et ses filles Liliane, Chris-
tine; Marina , à Crans ;

Monsieur et Madame Louig MORARD-
KNUBEL, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre MORARD
et leurs enfants, à Sion ;.

Madame et Monsieur Charles QUEN-
NÔZ-MORARD et leur fille, à Crans ;

Monsieur et Madame Emile MORARD
et leurs enfants , à Sion ;

Madame veuve Clara MORARD. à SiOn ,
Mpns'eur André MORARD. à Sion ;
Madame veuve Georges MORARD et sa

fille, à Sion ;
Monsieur Maurice ZERMATTEN. i

Crans '; ' ." ' ';
Madarre et Monsieur Maurice BEYTRI-

SON-ZERMATTEN. leurs enfants e1
petits-enfants, à Snlnt-Mmirtee :

Monsieu r Sérai>pin ZERMATTEN et si
fi ancée, à Cenève :

Mad?me et Monsieur Jean VARGAS-
ZERMATTEN, au Venezuela ;

Madame et Monsieur Lêorice PEL-
L.ATTp-TTi'RMATTEN et leurs enfants
à Martigny ;

Mfdame et Monsieur Jean COUSIN-
ZERMATTEN et leur fiU. à Lausan-
ne;

Madame et Monsieur Gilbert ZIGHET-
TI-ZEHMATTBN et leurs fils, i Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Edouard ZER-
MATTEN et leur fille. à Lausaun» :

Madam» e> Monsieur Lucien COTTV-
ZERMATTEN et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mor»iew et Madame GWbert ZERMAT-
TEN et leur fille, à Slon ;

Madam e ef Monsieur Joseph WITLOX-
ZERMATTEN. à Oman ;

ainsi aue les familles parentes, alliées
et am'es. r>nt la erande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis MORARD

peintre
leur très cher époux, papa, fils, frère
beau-fils, neveu, oncle, cousin, parrain
et filleul, enlevé subitement le 21 oc-
tobre 1968, à l'âge de 41 ans, après
une courte maladie.
¦ L'ensevelissement aura Heu à Mon-
tana-Vérmala. le mercredi 23 octobre
1968, â 10 heures.

Domicile mortuaire : Crans Sud. .
y y''.-,; ." !- ' P.PJL ¦ ', ¦¦-; :

Cet avis tient lieu, de lettre de faire

Le Cercle de culture physique
damée, Sion

a- le pénible devoir de faire part du
décès, survenu a Paris, de

Madame veuve
Henri LESCAUT

mère de sa présidente, Mme Christiane
Lescaut - y ' •

Une messe sera célébrée à son inten-
tion, vendredi 25 octobre 1968 à 18 h. 15,
à l'église de- Saint-Guérin à Sion.
Lés gymnastes sont priées d'y assister.

Madame veuve Irène BENEY et ses
enfants, à Sierre ;

Monsieur Marcel BENEY, à Ayent ;
Monsieur : et- Madame André ROCH-

BENEY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Romain BENEY-

JUILLARD et leurs enfants, à Ge-
• nèye ;

Monsieur Joseph BENEY, à Genève ;
Les familles de ses beaux-frères et

beHès-t-sœurs ;
Monsieur Jean REY, à Genève ;
Madame veuve Pauline MORARD, à

Ayent ;
Madame veuve Ida SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur et Madame Oscar MORARD-

PERRUCHOÙD, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
. ..liées - ,
ont ,1a grande douleur de faire part du
décès de • '

Monsieur
Joseph BENEY

de Romain - .,
leur cher père, beau-père, grand-pè--
re," beau-frère, oncle, cousin et pârenti
enlevé à leur tendre affection dans sa
74e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mercre-
di 23 octobre 1968 à 10 heures à Saint-
Romain, Ayent.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir d'annoncer le deces de son collègue

Monsieur Louis MORARD
Peintre ',

¦ . ' : ' - ¦' - -
. >

Les membres de l'Association sont invités à participer à l'ensevelissement
qui aura lieu le mercredi 23 octobre 1968 à 10 heures à Montana-Station

LE HC MONTANA-CRANS

a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur Louis MORARD
membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

LA CLASSE 1927

a la grande douleur de faire part du deces de son contemporain

Louis MORARD
Pour les obsèques, voir l'avis de la famille

Le Conseil d'administration de la Société du tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jules GENOUD
administrateur -

Monsieur Jules Genoud a apporté un concours dévoué, précieux et avisé à notre
société qui en gardera un souvenir reconnaissant. '•

Les obsèques auront lieu le 22 octobre 1968, à 10 h. 30, à Bourg St-Pierre.

t -  
• ' -r - ¦' .- ¦ s .  ¦>'¦ ,,

Le Conseil d'administration de la Société italo-suisse du tunnel du Grand-Sain!
Bernard SA a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Jules GENOUD
administrateur

¦ ¦ i " V 1
Il a apporté une collaboration constante, efficace et appréciée à notre société

qui conservera de lui un souvenir durable. • . ¦

Les obsèques auront lieu le 22 octobre 1968, à 10 h. 30, à Bourg St-Pierre.

Le Conseil d'administration et le personnel des compagnies Martigny - Châtelard
et Martigny - Orsières ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jules GENOUD
père de M. Guy Genoud, directeur MC-MO.

Pour l'es obsèques .prière de consulter l'avis de la famille

La Commission scolaire de l'école régionale d'Entremont
à Orsières et de l'école de promotion,

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jules GENOUD
leur membre actif el fidèle

La messe de sépulture est célébrée, aujourd'hui 22 octobre, à Bourg-Saint
Pierre.
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MONTANA-CRANS. — Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition de
lundi 21 octobre, il a été procédé di-
manche à l'inauguration du centre sco-
laire intercommunal de Montana-Crar.s.

UN BRIN D'HISTOIRE

Les premiers hôtels ont été construits
sur le Haut-Plateau en 1893. La pre-
mière classe ne fut ouverte par contre
qu'en 1913 dans un petit local de l.i
menuiserie Peitrequin à Montana.

De 1920 à 1924 le « Pavillon Saint-
Vincent » propriété de l'Etat de Ge-
nève abrita les enfants de la station
toujours réunis en une seule et unique
classe.

En 1924, les administrations commu-
nales de Montana et Randogne se don-
nèrent la main pour construire à pari
égale, l'Ecole primaire de Montana-
Vermala.
» En 1929, une classe fut ouverte à
Crans et en 1948 les administrations
communales de Lens et de Chermignon
créèrent en commun le bâtiment d'école
à côté de l'actuelle chapelle de Crans.

En 1960, intervient la nomination de
M. Arthur Masserey comme directeur
de l'école secondaire.

Al. Marcel Gross, chef du Dpi de l'instruction publique , pendant son discours

SION ET LE CENTRE

Comment préparer les enfants pour le monde de demain
SION — Sous les auspices de l'« Ecole
des parents », le Dr Veillard, juge au
Tribunal des mineurs de Lausanne, a
parlé, hier soir, à l'Aula du collège de
ce problème qui se pose à tous et
chacun. Enrichi des expériences de pa-
pa et de grand-papa, et surtout de son

Les locaux des deux maisons d'école
de Crans et de Montana ne suffisaient
plus. Un centre scolaire devenait une
nécessité. Une commission extra-politi-
que fut nommée. Elle travailla rapide-
ment et présenta aux autorités com-
pétentes un rapport indiquant les avan-
tages d'un centre scolaire pour l'en-
semble du Haut-Plateau.

Le choix de l'emplacement fut étudié
et une convention signée le 20 juin 1962
par les cinq communes.

Cette convention fut ratifiée par le
Département de l'instruction publique
le 21 septembre 1962. L'adju'dication de
l'étude du projet et son exécution furent
confiées à M. Robert Tronchet, archi-
tecte à Sion .

INAUGURATION OFFICIELLE

Dimanche donc a eu lieu l'inaugura-
tion officielle de ce centre scolaire in-
tercommunal qui abrite 530 élèves ré-
partis en treize classes primaire et s»:pt
classes secondaires et classiques.

Ce centre est efficace et fonctionnel.
Il répond au point de vue pédagogique
aux exigences d'un enseignement mo-
derne et toujours en voie d'améliora-
tion .

Les autorités civiles et religieuses

activité professionnelle le Dr Veillard a
présenté une conférence des plus at-
trayantes et des plus enrichissantes.

Mme Théier, présidente de l'Ecole
des parents, a rappelé qu'il n'y a pas
de cours à l'intention des parents. Il

La fanfare de Montana a conduit les
drapeaux des communes intéressées en
cortège jusqu'au centre scolaire. Dr
très nombreuses personnalités étaient
présentes.

UNE BELLE ŒUVRE
M. Marcel Praplan inspecteur sco -

laire s'adressa tout d'abord aux auto-
rités religieuses et civiles, dont il re-
leva plus spécialement la présence de
Son Exe. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, et de M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique.
Il fit un bref historique des écoles du
Haut-Plateau, et il félicita et remercia
tous et chacun.

Le chœur du centre scolaire interpré-
ta ensuite un chant de circonstance.

UNE GRANDE RICHESSE
Avant de procéder à la bénédiction

des bâtiments Son Exe. Mgr Adam rap-
pela que les enfants constituent la OT UK
grande richesse. Tout ce qui est fait à
leur intention n'a pas de prix.

UN EXEMPLE A SUIVRE
M. Marcel Gross, chef du Départe

ment de l'instruction publique, prit en-
suite la parole. Aujourd'hui où la com-
munauté européenne semble un peu
en veilleuse les cinq commîmes de Mon-
tana, Randogne, Chermignon. Lens ef
Icoene donnent l'exemnle d'une belle
réa lisat ion communautaire.

C'est une œuvre de la compréhension.
A l'issue de cette inauguration sui-

vie avec grand intérêt les autoriiés,
les invités et la population ont visité
le centre scolaire sous la conduite des
mitres.

Nous ne pouvons que féliciter les au-
torités et tous ceux oui ont annnrté leur
collaboration à cette réalisation.

Saint-Jean: au pays où on prend le temps de vivre
SAINT-JEAN. — Sur la route qui va
de Vissoie à Grimentz, les cars postaux
font un arrêt, en pleine pente, à Saint-
Jean.

Cette localité qui ne ressemble en
rien à un vi l lage important est en fa i t
une commune. C'est même une grande
commune qui groupe trois village.; :
Pinsec. Maynux et les trois Saint-Jean
(d'En-Bas. du milieu et d 'En-Haut) .

Saint-Jean est la commune qui a cer-
tainement le moins mué de toutes les
communes du val d'Anniviers. Ce n 'est
pas un mal. mais une question de temps
et aussi... d' argent.

La plupart  des ruelles ne connaissent
pas le bi tume et l' on a beaucoup de plai-
sir à marcher sur de gros pavés au mi-
lieu desquels noussent des tussilages et
des dents de lion.

s agit de rencontrer des parents, en
groupes , et qui mettent en commun
leurs expériences et leurs soucis.

COMMENT PREPARER
LES ENFANTS D'AUJOURD'HUI

POUR L'AN 2000 ?
La génération de demain connaîtra

l'an 2000. Le monde d' alors ne sera pas
meilleur ni pire que le nôtre. Il se
trouvera des choses magnifiques et
des choses regrettables.

Des changements s'enregistreront
dans la technique qui subit toujours
plus les conséquences de l'accélération.

Le travail sera plus intensif , plus
calculé et il sera exigé également de
la part de chacun plus de caractère et
de dispositions et connaissances tech-
niques. Les jeunes devront être capa-
bles de s'adapter à de nouvelles situa-
tions.

Une chose est donc certaine, il devra
y avoir :

plus de savoir
plus de cadres
plus de caractère

QU'EST-CE LE CARACTERE ?
Le caractère c'est un mélange de

données héréditaires. Le caractère est
aussi caution des relations de l'enfant
avec les parents , avec ses frères et
sœurs et de l'ambiance du milieu fami-
lial. Le milieu familial est l'idéal poul-
ie développement de l'enfant.

Ce qui compte avant tout c'est la
quali té  de la présence du papa et de
la maman. Les enfants doivent pouvoir
se confier aux parents et leur faire
part de leurs soucis, de leurs diffi-
cultés.

LE DEUXIEME MILIEU
DE PREPARATION : L'ECOLE

L'école va donner à l'enfant l'ins-
truction. L'édifice de l'instruction pu-
blique ne peut pas détruire pour re-
construire. Il doit continuer d'améliorer
un programme.

De plus en plus, il faut le recon-
naître, elle s'occupe du développement
de l'enfant. Il doit donc y avoir un
étroit contact entre parents et person-
nel enseignant. Aujourd'hui l'école
donne aussi à chacun la possibilité de

Coup d œil sur le petit écran
Il n'y a rien de plus  pénible  à

suiure que le générique du feu i l l e -
ton « Le Moyne  d' ibervil le ». On
alterne des images avec les noms
des acteurs et des réalisateurs.
C'est insupportable...

Dans « Pro f i l s  68 », c'est à tra-
vers deux résidentes que l' on nous
a montré la cité universitaire de
Genève. Cela tenait à la f o i s  de
l' enquête , du reportage , du docu-
mentaire , de l ' interview et cela a
f i n i  par un débat confus  au pos-
sible. C'est signé Nathal ie  Nath ,
spécial is te  du mélange tout , de la
salade  russe et de la compote aux
raves.

La TV romande nous o f f r e , en
couleurs , des f i l m s  englobés dans une
série ayant pour titre « Les Cham-
pions ». On en vient à se deman-
der quels sont les champions de ce
choix de ;i lms pour dingues.  Ce f. -g. g

Trois Saint-Jean, deux chapelles el
une église, mais la commune est ratla-
ehée à la paroisse de Vissoie.

L'école est ouverte toute l' année. De
jeunes institutrices enseignent au mi-
lieu d'une agglomération que l'on croi-
rait tirée d'un conte , tant l 'e-ndroit est
rempli d'imprévisible et d' s-mour.

Dans un village , où chaque matin des
hommes et des femmes âgées s'en vont
garder des chèvres et des vaches sous
des sorbiers rouges. L'instituteur est
souvent sollicité par la population pour
écrire des lettres , des requêtes.

saisir sa chance et celle du pays.
Notre pays a un retard incontesté

dans le domaine de l'enseignement, des
apprentissages. Il faut  rattraper le
temps perdu et accorder aux filles
comme aux garçons la possibilité de
faire des études, de se perfectionner.

L'ERE DES LOISIRS !
On en parle beaucoup. Mais qui va

faire l'éducation des loisirs ?
Ce sera en premier lieu la famille.
La société nous met tout à disposi-

tion.
Il faudra choisir et savoir choisir.

LA VIE SOCIALE ET CIVIQUE
Pour préparer les enfants au monde

de demain il ne faut pas oublier tous
les éléments qui se rapportent à la
vie sociale et à la vie civique.

Le Dr Veillard, avec sa riche expé-
rience, a vraiment transmis un messa-
ge d'espoir pour les enfants d'aujour-
d'hui , les hommes de l'an 2000.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• HOMMAGE A L'ECRIVAIN
EDZARD SCHAPER — C'est au
cours d'une sympathique cérémonie
qui s'est déroulée hier, dans la sal-
le des chevaliers du château en l'hon-
neur de l'écrivain Edzard Schaper qui
fêtait son 60e anniversaire. Venu
pour la première fois en Valais en
1950, le jubilaire ne tarda pas à être
attiré définitivement par l'hospitalité
qu'il y rencontra. Il ne se contenta
pas d'y demeurer, mais en profita
par ses nombreux écrits pour chan-
ter sa patrie d'adoption. Bientôt
nommé bourgeois d'honneur de Mun-
ster et de Brigue, l'écrivain se con-
sidère maintenant comme un véri-
table Valaisan. U était donc normal
que Bourgeoisie et Municipalité »t
donnent la main pour fêter le ju-
bilaire que nous félicitons et à qui
nous souhaitons encore de nom-
breux et beaux jours chez nous

que l' on a vu , hier soir, tient de
l' aberration mentale pure et sim-
ple .  On se moque li t téralement des
téléspectateurs en leur montrant de
pa reilles inepties. C'est de la cré-
tinerie au plus bas niveau. Est-ce
que l' on se rend compte , à Genè-
ve , que les téléspectateurs équili-
brés se sentent humiliés en rece-
vant des f i l m s  aussi stupides ? Est-
ce que l' on ne pourrait pas se
donner la peine de trouver des
f i lms en couleurs d' une espèce sup-
portable el point auss i ridicules que
ces « Champions » et que « L'hom-
me à la valise » ?... Est-ce ?... A
quoi sert-i l  de poser des ques-
tions. Cela ne changera rien à rien.
Hier soir était une mauvaise soi-
rée à la TV romande. Je regrette
d' avoir perdu mon temps devant le
pe t i t  écran.

Dans ces trois Saint-Jean, dont l' ar-
chitecture nette se découpe sur des
fonds de ciel bleu , presque oriental, il
y a encore une sagesse bien villageoi-e.

Il est possible dans la région , encore
inexplorée du touriste, de choisir s»
promenade, selon ses goûts, la rivière
où l'on peut en toute quiétude se livre:
à la pèche, la pleine campagne ou la
joie de marcher au coeur même du pay-
sage.

NOTRE PHOTO. — Une vue du sym-
pathique village.
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Effectif de la main-d'œuvre étrangère en Suisse
BERNE. — Selon les résultats d'une
enquête effectuée en août 1968 par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère sous contrôle
atteignait 584 993 sans les frontaliers
et 648 055 avec ces derniers.

Sur ce chiffre global , on comptait
440 912 travailleurs bénéficiant d'un

Prix Ondas attribué
à la Télévision suisse
BERNE — La Tétéuisioij de Suisse
alémanique et rhéto-romanche vient
de se distinguer dans le cadre du
15e concours pour le « Prix Ondas »
1968 en obtenant un prix spécial
pour ses reportages en direct de la
célébration, l'an dernier à Vaduz ,
du mariage du prince héritier Hans-
Adam de Liechtenstein, avec la
comtesse Marie Kinsky, le 30 jui l-
let 1967. L'émission était dirigée par
Werner Vetterli , la régie assurée par
Walter Pluess et Eri c Noguet , et le

Léopold Boissier victime d'un
accident - ETAT TRES GRAVE

GENEVE — M. Léopold Boissier , an-
cien président du Comité international
de la Croix-Rouge a été victime d'un
grave accident samedi, apprenait-on
lundi seulement à Genève.

M. Léopold Boissier a fait une chute
de cheval alors qu'il se trouvait dans
un manège de Genève. H souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale. Son
état est considéré comme grave.

M. Léopold Boissier est né à Genève
.«-. -» "¦« _-'„ ; « .. i_* .- .  OJl «.ace. » r

Un ivrogne tire contre un poste de police
KRIENS (LU) — Un habitant de Kriens
âgé de 44 ans, en état d'ivresse, a pé-
nétré lundi après-midi dans le vestibule
du bâtiment administratif en face du
poste de police. II tenait en mains
deux pistolets. Il tira un coup de feu
contre le guichet du poste, derrière le-
quel se tenait un agent, qui heureuse-
ment ne fut pas atteint. En revanche
une jeune fille, qui se trouvait dans

Valaisan eleve a la dignité episcopale
TOERBEL. — C est avec émotion
et une grande joie que nous avons
appris hier que Sa Sainteté le pape
Paul VI avait nommé évêque de
Umtata (Afrique du Sud) le Rd
père Henri Karlen, originaire de
Tôrbel , âgé de 46 ans.

Le nouvel évêque a fait ses étu -
des à Mariannhill. à Altdorf et à
Brigue. II couronna son collège
classique par les épreuves de ma-
turité, en 1942, à Brigue. Désireux
de consacrer sa vie aux Missions,

LES PROBLEMES DIMENSIONNELS DANS naissance, après quatre semaines de coma , mal- Les collègues de Constantin n'avaient pas été UN INCENDIE CRIMINEL
L'EVOLUTION DES STRUCTURES , gré des soins dévoués. sans remarquer, eux aussi , le comportement UN AUTRE... TRES SUSPECT
D'ENTREPRISES étrange (c'est un euphémisme) de ce maniaque .. , ,

» . „^. .,..,, ^,„^»m„ - . ™.»r =ov„oï Incendie criminel (encore 
un) 

durant la nuit
Dans le cadre du second congrès national de LA COLERE GRONDE A MEYRIN » !' ? , ,  H H de dimanche à lundi , à Genève,

la Société d'étude des questions du personnel, La caière gronde à Meyrin parmi les oarents 
monde « savait » . Le feu „ en effet été bouté volontairement à

qui s'est tenu à Genève, M. Gérard F. Bauer. d'élèves à la suite du drame que l'on sait et Deux meres qul accompagnèrent la classe en un sommier dans les sous-sols du No 2 de la
président de la Fédération horlogère, a été appelé qui vit l'instituteur Constantin ''8 ans se donner Valals a l' occasion de la sortie annuelle , furent rue Simon Durand , à Plainpalais.
à traiter de l'évolution des structures d'entre- ]a mort aDrès avoir tenté d'ass-Tssiner' un écolier lemoins de fal ls  scandaleux , sur la nature des- Si le sinistre fut promptement maîtrise et ne
prises tant en Europe qu 'en Suisse. Il a démontré de 14 ans ,e _ tit R é c „, * quels il n 'est pas nécessaire d'insister ici. s'est soldé que par des dégâts limites, c'est tout
que cette évolution se caractérise dans une large rha ru n 'avait »n f>ff Pt rme rnns tMnt in  était un Hél?s ] eurs révélations furent taxées de « ra- de même avec consternation que l'on constate
mesure par des opérations de concentration et d̂ uT sexuel Seuls le» Luvoirs ^hl^^n t gots " et l affa i re  n 'eul Pas de suite- 1"'» s'aSU là d'un nouvel acte de malveillance
de fusion , qui sont d'ailleurs l'un des aspects voulu l'ignorer ' p 

- . Se donna-t-on la peine d'ouvrir une enquête Les pompiers ont trouvé, sur place, près du
essentiels des impératifs économiques et indus- _ ._. . , . ' ,' , officielle ? Ce n 'est pas certain... et si elle eut foyer , qui contenait du pétrole et qui n 'avait
triels aussi bien actuels que futurs Maintenant que le drame est consommé — et neU ] eue f ut D j en maj faite , cela est démontré pas eu le temps de s'enflammer. Ladite bouteille

l'action de la justice éteinte par la fin tragique maintenant. était disposée à côté d'une pile de journaux.
MORT APRES 4 SEMAINES D'AGONIE DES de l'intéressé — les langues se délient,ydans Constantin, lui , se défendit comme il put , com- Les inspecteurs de l'identité judiciaire ont
SUITES D'UN ACCIDENT le village. . tjne n ' sut , contre les accusations délibérémen t naturellement saisi cette pièce à conviction.

. On apprend ainsi que les tendances contre- portées contre lui , il invoqua une « cabale », et Autre sinistre, très suspect, dans une carrosse-
¦ .ri 

29 septembre. demlÇr- M - . F.rank Moulin, na ture de ce singulier pédagogue avaient été -jç'est lui que l'on crut. rie de Plan-les-Ouates, qui a d'aililéurs été com-
age de 74 ans. opticien , qui roulait a cyclomoteur dénoncées maintes fois , depuis une année déjà. Û -A Meyrin l'opinion publique juge sévèrement plètement détruite avec les deux voitures et
à la place Saint-Gervais, y était happe par une par des mères fe famillles. et parmi celde-ci. . ie scepticisme, pour ne pas dire la carence, du l'équipement mécanique qu 'elle abritait.
voiture et très grièvement blesse. Mme Caula , la maman de l'enfant qui a'̂ iailli T département responsable et de la direction de Plusieurs dizaines de milliers de francs de

Le septuagénaire, hospitalisé aussitôt, ne s'est mourir sous les balles du sadique. . y: yl'enseignement scolaire. dommages. Les causes du sinisre S'expliquent
pas remis de ce terrible choc. Ijes enfants aussi avaient parlé, mais lé$ res- £$ La sécurité des enfants  des écoles mérite que mal , ce qui fait craindre qu 'une fois de plus le

Il est mort lundi matin sans avoir repris con- pensables n 'ont pas accordé crédit à leurs dires. , que l' abcès soit crevé. pyromane soit passé par là.

permis annuel (68,1 ".»). 144 081 saison-
niers (22,2 Vt) et 63 062 frontaliers (9.7
pour cent).

Au regard d'août 1967, le nombre des
travailleurs au bénéfice d'un permis
annuel s'est accru de 1,1 'Vu tandis que
les saisonniers diminuaient de 6,1 ".V

Parmi •¦ les travailleurs bénéficiant
d'un permis annuel et les saisonniers.

commentaire par Hermann Weber el
Walter Wohlwend.

C'est ainsi la sixième fo i s  que la
S.S.R. » se voit décerner le Prix

Ondas. Ce concours international ré-
servé à la radio et à la téléuision ,
est organis é, chaque année, par la
régie de programm es « Ondas » de la
« Sociedad espanola de radiodi f fu-
sion ». La remise off iciel le des prix
aura lieu le 14 novembre 1968 à l' oc-
casion de la « Journée de la Ra-
dio » , à Barcelone.

le 16 juillet 1893. Il a fait ses études de
droit aux universités de Genève et
Zurich et obtenu un doctora t en droit.
Il fut diplomate de 1917 à 1920 el
occupa des postes à Berne. Rome et
Genève. De 1933 à 1953. il fut secrétaire
général de l'Union interparlementaire.
Il fut nommé en 1943 professeur de
droit constitutionnel à l' université de
Genève. Il est membre correspondant de
l'Institut de France.

le vestibule, a été légèrement blessée
par un éclat dans le bas du dos.

L'homme fut empoigné par deux
agents et désarmé. Il était porteur
de plusieurs centaines de cartouches.
Après une prise de sang, l'homme fut
incarcéré.

L'attitude du forcené était due à un

il fit ses études théologiques, d'a-
bord à Sion, au Canisianum, chez
les Rds pères jésuites, puis à Inns-
bruck. U obtint brillamment son
doctorat en théologie à Vienne.
Ordonné prêtre le 29 juin 1947, il
partit pour les missions le 15 sep-
tembre 1954.

Mgr Karlen est le fils de Mme
Victorine Karlen, âgée actuellement
de 78 ans, qui se trouve à l'hôpital
de Viège où elle est soignée pour

dlNlVi INSOLITE

les ouvriers du bâtimen t (24 "A.) et ceux
de la métallurgie (19 °/o) étaient les plus
fortement représentés.

Le personnel . de l' industrie hôtelière
et celui de la branche textile et de l'ha-
billement accusaient aussi des taux as-
sez élevés (13 et 10 Vu).

Ces trois groupes de professions réu-
nissaient à eux seuls les deux tiers de
l'effectif . D'une année à l'autre , les pro-
fessions du bâtiment ont , en chiffres
absolus, marqué la plus forte diminu-
tion. La baisse a été faible dans les pro-
fessions de l'industrie chimique , du cuir
et du caoutchouc, du papier et des arts
graphiques.

En ce qui concerne les frontaliers,
on enregistre par rapport à août 1967
une augmentation de l'effectif de 7.5 %-
qui résulte avant tou t du fait que les

Examens d'admission dans les universités
suisses pour ies étudiants étrangers

FRIBOURG - D'ordre de la Confé -
rence des recteurs des hautes écoles de
la Suisse, la commission pour l' admis-
sion des étudiants étrangers a organisé
à Fribourg le cinquièm e examen. On
dénombrait 92 candidats, dont 69 ont
réussi , alors que 23 échouaient. Parm i
ces derniers, trois étudiants passaient
pour la seconde fois Ces 92 candidats
venaient de 26 pays différents, à sa-
voir : Grèce (20), Vietnam (16), Iran (6).
Yougoslavie (5), Portugal- (5), Panama (4).

Ecrasé par des pierres
PORRENTRUY. — Lundi après-midi
peu avant 15 heures, un ouvrier espa-
gnol, M. José Baros Romeo, né en 1925,
marie , père de trois enfants , dont ui
famille était restée en Espagne , oc-
cupé régulièrement â la carrière de la
Malcote , commune d'Asuèl. a été pris
sous Un éboiilemenf et écrasé mortelle-
ment par un bloc de pierre d'un mèlrr
cube . "¦ « l i n - , i- - i -  »'('•

a*. tn..A. U.,. *J -

incident qui s'était produit trois heu-
res avant. U avait été amené au poste
parce qu 'il titubait dans la rue un
fusil en main. On le désarma et les
agents le reconduisirent chez lui en lui
recommandant d'aller se coucher. Mais
l'homme, au lieu de suivre ce conseil,
décida de réclamer son arme, et c'est
alors qu 'il revint en force et tira con-
tre le poste de police.

un bras cassé. Crest une grande re-
compense pour cette maman qui a
élevé avec tant d'amour une fa-
mille de 6 enfants Elle a eu la
douleur de perdre fan passé son
mari qui suivaii dans la tombe
trois de ses fils : Klédaf , Fritz et
Rudolf. Il y a 8 ans que Mgr Kar-
len n'est plus revenu en Valais, où
l'attendent avec l'impatience que
l'on devine sa maman, son frère
Adolphe et sa sœur Marie Anden -
matten, institutrice à Gràchen.

frontaliers ne sont pas soumis aux me-
sures de réduction.

Si l'on procède à un Classement par
pays d'origine des travailleurs soumis
à un contrôle (sans les frontaliers), on
s'aperçoit que les Italiens continuent
d'être en tête avec 387 237 ou 66,2 "Ai.
Suivent ensuite , loin en arrière, les
Espagnols 80 737 ou 13,8 »/», les Alle-
mands avec 44 138 ou 7,5 "!« , les Autri-
chiens avec 16 714 ou 2.9 % et les Fran-
çais avec 13 627 ou 2,3 "/o.

D'une année à l'autre, l'effectif des
Italiens a régressé de 3,7 •/« et celui des
Allemands de 1,2 "lu, tandis que le nom-
bre des Espagnole a augmenté de 8.5
(+ 4 899). celui des Français de 7,4 "',.
(+ 935), et celui des ressortissants d'au-
tres Etats de 13,9 °/o (+ 5 1P9).

Inde (3), Egypte (2), Liban (2). Pérou
(2), Turquie (2), Tunisie (2) . Afghanistan
(1). Bolivie (1). Chili (1). Congo (1),
Danemark (1), Indonésie (1) Kenya (1).
Lybie (1) Mexique (1), Pologne (1),
Tchécoslovaquie (1). ainsi que 4 Suis-
ses à l'étranger. Ils se répartissen t dans
les universités suivantes : Genève (41),

Les quintuplés de Nlle-Zélande grandissent
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Les célèbres quintuplés de M.  et Mme Samuel Lawson , en Nou -
velle-Zélande , se portent magnifiquement bien. Ils  sont âgés mainte-
nant de 3 ans et sont pleins de force et de vie. -

Voici les quintuplés Lawson , habitant à Auckland en Nouvelle- ¦
Zélande.

De gauche à droite : Lisa , Sélina , leur papa Samuel Lawson , Sa- '
muel junior , la grand e sœur Leeann, Deborah, Shirlene et Mme . Ami
Lawson.

Grave accident sur un télésiège
CHAMONIX. — Un accident qui aurait
PU avoir des suites des plus tragiques
s'est produit hier après-midi vers 15
heures sur le chantier du télésiège de
la Pendant , actuellement en construc-
tion au-dessus d'Argentières.

Cette nouvelle installation doit , en
effet , dès l'hiver prochain, desservir
tout un secteur des pistes d?s GranUs-
Montets depuis l'Aiguille à Bochard.

Un j eune homme d'Argentières, Ca-
mille Ravanel, âgé de 24 ans, fils du
guide Louis Ravanel , travaillait au som-
met de l'un des pylônes lorsqu'une piè-

Nouveau bateau
sur le lac de Brienz
BERNE. — Dans une usine spécialisée
à Linz sur le Danube, on met la dernière
main à la construction d' un bateau à
moteur Diesel d'une capacité de 220 à
250 personnes destiné à la navigation
sur le lac de Brienz.

Il doit remplacer le bateau « Ise'l-
walt » de 90 personnes dont la cons-
truction remonte à 1911.

Ce nouveau bâtiment, qui sera mis
en service au cours de la saison de
1969, reviendra à 995 000 francs.

L'exploitation du BLS disposera sur
le lac de Brienz de quatre bateaux à
moteur et du bateau à huile « Loetsch-
berg » datant de 1914 qui était actionné
auparavant à la vapeur. La capacité
totale de cette fflotille est de 2 285 pas-
sagers.

Lausanne (15), Fribourg (14), Neuchâtel
(7). Berne (5), Bâle (3), Sairt/t-Gall (3)
et Zurich (3). Mentionnons encore que,
dès cet automne des cours de propé-
deutique seront organisés à Fribourg
et qui prépareront à ces examens d'ad-
mission. Des candidats se sont déjà an-
noncés pour suivre ceâ cours.

ce de celui-ci se détacha et l'entraîna
dans le vide.

Il fit une chute d'une dizaine de
mètres dans un pierrier. Souffrant de
fractures des fémurs et de contusions
diverses, l'accidenté , a été dirigé sur
l'hôpital de Chamonix par les soins de
l'hélicoptère de la protection civile .

Signalons que c'est le deuxième acci-
dent qui se produit sur ce chantier.
U y a deux mois, nous déplorions le
décès accidentel d'un autre jeune hom-
me de la vallée de Chamonix.
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Le parti communiste français rejette le point de vue
de Mme Thorez favorable à l'agression soviétique
PARIS — Pour discuter de leurs points de vue divergents sur l'intervention
militaire en Tchécoslovaquie, des représentants des partis communistes soviétique
et français se rencontreront le 4 novembre, en un lieu non encore précisé. C'est
ce qui a été annoncé lundi soir à Paris à l'issue de la réunion secrète du comité
central du parti communiste français qui s'est déroulée dimanche et lundi.

Autre événement important, la dé-
mission de Mme Jeannette Vermeersch,
veuve de Maurice Thorez, du Bureau
politique et du comité centrai du parti.

Cette démission a été acceptée, mais
les organes du parti la jugent injusti-
fiée et, à l'unanimité, Us rejettent le
point de vue de MmeThorez-Ver-
meersch favorable à l'URSS dans l'af-
faire tchécoslovaque.

En revanche, le comité central du
parti communiste s'est borné à adresser
un blâme à M. Roger Garaudy, chef
de l'aile « libérale » du parti, qui s'était

Preuve de bonne volonté américaine au Vietnam
Rien n'a transpiré hier au sujet d'un

éventuel arrêt des bombardements amé-
ricains sur le Vietnam du Nord sinon
des rumeurs qui ont circulé pour la
première fois à Hanoï où un journal,
le « Hanoï moi » écrit : « Le problè-
me de l'arrêt des bombardements exer-

Chine : « Collusion américano - soviétique »
HONG-KONG — L'agence Chine Nou-
velle, citée par Radio-Pékin, captée à
Hong-kong, a accusé lundi les « révi-
sionnistes soviétiques » de collusion
avec l'« impérialisme américain », au
Vietnam, au Moyen-Orient et à Berlin.

En ce qui concerne le Vietnam, Chi-
ne Nouvelle estime que l'Union Soviéti-
que a contribué pour une large part
à l'apparition d'une « atmosphère de
bonne humeur » autour des conversa-
tions de Paris. Citant des informations
de presse d'origine occidentaile, l'agen-
ce indique que les dirigeants améri-

Un avion s écrase
au Vietnam : 24 tués
SAIGON. — Vingt-quatre personnes
ont été tuées, lundi matin, leur avion
s'étant écrasé sur les hauts-plateaux
dn Vietnam dn Sud, à dix-huit kilo-
mètres au sud-ouest de Ban-Me-
Thuot. Les vingt-quatre morts sont
vingt militaires américains de l'avia-
tion, deux de l'armée et deux civils,
dont les identités n'ont pas été rêvé-

Réunion de l'UEO : le plan Harmel a échoue
à la suite de l'intervention française

ROME. — La première journée du
Conseil de l'Union de l'Europe occi-
dentale à Rome s'est terminée dans
une atmosphère maussade, mais sans
drame.

Le plan Harmel, auquel le repré-
sentant de la France s'est opposé, a
été pratiquement entouré. On en a re-
tenu seulement l'idée qu'il faudra re-
parler en jamivier, à la prochaine ses-
sion du Conseil de l'UEO, des moyens
de développer les contacts politiques
entre les six et la Grande-Bretagne.
Mais rien de précis n'a été retenu
pour préparer cette session. La for-
mule sur laquelle les sept se sont pé-
niblement mis d'aiccord est celle-ci :
« Les gouvernements préparent de fa-
çon adéquate la session de janvier ».
Ce qui n'exclut évidemment pas d'é-
ventuels contacts entre les cinq par-
tenaires de la France au sein de la

Découverte
de cinq cadavres

calcinés
BRADENTEON (Floride). — Cinq ca-
davres, ceux d'une femme et de qua-
tre enfants, ont été découverts dans
les ruines calcinées d'une maison à
Bradanteon.

Selon la police, l'incendie de l'haibi-
tation a été allumé pair une main cri-
minelle afin de camoufler un crime.
En effet, les corps de Mme Katherine
Lovette, de ses trois enfants et de son
petit-fils portaient des blessures dues
à des balles de revolver de 38 mm.

D'autre part , M. James Lovette, ou-
vrier maçon, a été retrouvé inanimé
et grièvement brûlé près d'une porte
de la maison sinistrée. Il a été aussi-
tôt transporté à l'hôpital mais en rai-
son de son état il n'a encore pu être
entendu.

signalé par de retentissantes déclara-
tions contre l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion affirme que le parti commu-
niste français s'en tient à sa décision
du 22 août par laquelle IL DESAP-
PROUVAIT L'OCCUPATION DE LA
TCHECOSLOVAQUIE. Cette attitude a
été approuvée par « la large majorité
des organisations du parti ».

En accord avec les propositions de
M. Waldeck-Rochet , secrétaire général ,
le comité central désire discuter ouver-

ce une grande influence sur la campa-
gne électorale de M. Humphrey, can-
didat démocrate. Aussi 'e président
Johnson a fait lancer une vague d'in-
formations confuses sur la question ».

Cela signifierait que les positions des
deux camps demeureraient inchangées.

cains envisagent avec optimisme la
suite des conversations, car « le révi-
sionnisme soviétique a joué son meil-
leur rôle dans cette pièce ».

Au Moyen-Orient, l'« aide active ap-
portée par le révisionnisme soviétique
aux impérialistes peut en faciliter la
solution de ia crise », poursuit l'agen-
ce chinoise.

ELECTIONS
EN BADE - WURTEMBERG

STUTTGART — Voici ae réàultat grou-
pant le dépouillement des divers votes
pour le renouvellement partiel des con-
seils municipaux du Bade-Wurtemberg
(entre parenthèses les pourcentages
obtenus lors des législatives de 1965) :
Inscrits: 1171748
Votants: 648 611 soit une participation
de 55,4 pour cent.
Suffrages valabdes: 640 911.
CDU : 208 370 soit 32,5% (30,6)
SPD : 259 260 soit 40,4% (42,4)
FDP : 77 046 soit 12% (11,2)
NPD : 23 875 soit 3,7% (1,7)
Divers groupes d'intérêts locaux :
72 360 soit 11,2% (14).

« Communauté économique européen-
ne» et la Grande-Bretagne. Mais ce
qui écarte tout organisme institution-
nel ou para-institutionnel sans la
France.

PRAGUE — Deux mois après l'occupation de la portant n'est encore signalé et il semble que les de libérer un certain nombre de casernements etTchécoslovaquie, le 21 août, les premières troupes premiers départs auront lieu à partir de mardi. de bâtiments pour leur cantonnement,
étrangères ont repassé lundi les frontières pour Pour là Bulgares, dont les effectifs, selon les Les « Izvestia » annoncent , de leur côté, lundiregagner eur pays d origine. Ce sont les Hongrois estimations, ne dépasseraient pas trois ou quatre soir, que les troupes soviétiques qui séjournerontqui ont , les premiers, amorce ce mouvement de bataillons, stationnés surtout aux environs de Pra- provisoirement en Tchécoslovaquie, conformémentreP»- , . . . .  . A . ... gue, rien n'est décidé. à l'accord signé à Prague, seront cantonnées le longApres avoir pris congé dimanche des autorités tcs Allemands de VEst étaient très peu nombreux de la frontière occidentale,des villes de Levice, Galanta et Nitra en Slovaquie , dlzaineS d'officiers de liaison surtout. Au- c'est la première foi- depuis la surnature le 18du Sud où elles étaient cantonnées, des unîtes hon- „,„„ nrpnislnn „•= nu être nhtpnu» à IMI P «,,W ,f  ^ 

prcmicrc roi... eu puis la signature, le 18
grolses ont commencé lundi après-midi leur mou- CU"e Pre0,8ion ¦• »» elre obtenue a leur sujet. octobre dernier , que la presse soviétique précise
vement de retrait Elles regagnent leur pays par Enfin pour les troupes soviétiques de loin les plus le lieu de cantonnement du contingent des troupes
les poste-frontières de Gyor Komarno et Nyerges- nombreuses, aucun signe de retrait vers les fron- soviétiques en Tchécoslovaquie,
vifalu. A Gyor notamment elles ont été accueillies tieres ne s est encore manifeste. « LC cantonnement provisoire des troupes du
par le général Pal Kovacs, vice-ministre de la Par contre, l'installation de celles qui doivent Pacte de Varsovie, le long de la frontière occiden-
défense qui leur a souhaité la bienvenue. stationner « temporairement » sur le territoire tché- taie de la Tchécoslovaquie a confirmé l'immuabilité

Pour les troupes polonaises dont le départ est coalovaque se poursuit méthodiquement. Les unités de la carte politique de l'Europe d'après guerre »,
annoncé comme imminent aucun mouvement im- tchécoslovaques poursuivent leur regroupement afin souligne le jo urnal soviétique.

Les manifestations d'étudiants nippons :
200 blessés et près de 500 arrestations

TOKYO. — 200 blesses et 499 arres-
taitioras, tel est le' bilan provisoire des
mamifesterions d'étudiants contre l'a-
gence de défense, la Diète, puis le
ministère de l'Eduoaition naitioniaile. Les
accrochages les plus vMente de la
journée se sont produits à la gare de
Shinjuku , l'une des plus importantes
gares de t riage de Tokyo, où les étu-

tement avec le parti communiste sovie- « Les divergences de vues entre par-
tique, lors de leur prochaine rencontre, tis frères ne doivent pas entraver cette
de la lutte commune des partis com- lutte commune », déclare le communi-
munistes des deux pays. que.

Tito, une fois de plus catégorique:
« Nous repousserons tout agresseur »
BELGRADE. — Le président Tito a ,
dimanche soir, au cours d'un discours
prononcé à Leskovac, ville située à 300
kilomètres au sud de Belgrade, donné
un sérieux avertissement aux autres

U faut toutefois admettre que les USA
ont fait , jusqu'ici, de très importantes
concessions et qu'un arrêt des bombar-
dements interviendrait immédiate-
ment si le Vietcong consentait, pour sa
part , à céder certaines de ses préten-
tions.

Les Américains ont renouvelé hier
cette volonté en libérant quatorze pri-
sonniers et en annonçant le mise en
liberté de nombreux autres. Ceci mon-
tre bien que, à la Maison-Blanche, on
n'est pas seulement décidés à manœu-
vrer politiquement pour assurer le
maximum de chances à f / l .  Humphrey
mais à rechercher une solution radi-
cale à un problème ardu.

Bien sûr, Chinois et Russes ne ver-
raient pas d'un très bon oeil une négo-
ciation aussi subite que totale. Hs doi-
vent se dire : pendant que les Améri-
cains sont « occupés » au Vietnam ils
ne peuvent donner de la voix ailleurs...

Jackie lt Onassis ont dansé
sur leur yacht jusqu'à l'aube
ATHENES. — Le yacht « Christina »
est toujours à l'ancre dans le petit
port de Skorpios. Aristote et Jacque-
line Onassis ont dû, pour le moment
du moins, renoncer à leur croisière
en Méditerranée, car le temps en Grè-
ce, déjà « boudeur » dimanche matin,
s 'est déchaîné par la suite : il pleut,
la tempête souff le  avec violence en
mer. En Epire , face à Skorpios, il nei-
ge.

Le couple Onassis et le petit groupe
familial , après avoir dansé jusqu'à
l'aube aux sons de deux orchestres,
se repose dans le luxueux « Christi -
na ». La plupart des invités et des
parents ont déjà quitté la Grèce. De
même les journalistes, qui étaient ve-
nus en foule de tous les coins du
monde pour assister à cet « événe-
ment », sont repartis trempés après
les heures passées en mer à regarder
K de loin » la fê te  sur le « Christina ».

disante avaient dressé des baauùcaides.

C'est le chiffre le plus élevé d'ar-
restations dans l'histoire du mouve-
ment du « pouvoir étudiant » nippon.
M dépasse celui des arrestations opé-
rées lors des maniifestiaitions sanglan-
tes de l'année dernière à l'aéroport
d'Hanada (345 arrestations).

Etats communistes qui tenteraient d'en-
vahir militairement la Yougoslavie.

Les troupes étrangères qui franchi-
raient la frontière du pays seraient at-
taquées immédiatement.

« Nous résolvons nous-mêmes nos
problèmes » .

La théorie selon laquelle il est du
devoir d'autres nations socialistes d'être
aux côtés de pays frères qui seraient
en danger est proprement « inaccepta-
ble et blesse le principe fondamental
de la souveraineté ».

Le communisme, a-t-il ajouté , n'es;
pas en danger en Yougoslavie et n'est
pas non plus menacé par des pavs de
l'Ouest.

Les passagers d'«Apollo7» touchent
la surface de la Terre aujourd'hui
Ils ne se sont pas casqués à cause de leurs gros rhumes

CAP KENNEDY. — Pour regagner la
Terre ce matin, les trois pilotes d'« A-
pollo-7 » ne seront pas casqués, en rai-

Bien que M. et Mm e Onassis n'aient
pas fai t  pa rt de leurs projets pour
leur lune de miel , on croit savoir
qu'ils pourraient se rendre d'abord à
New York où des affaires importantes
appellent l'armateur grec.

Un lapin transmet par radio
les battements de son cœur
NEW YORK — Depuis cinq mois un
lapin transmet par radio les batte-
ments de son propre cœur à l'aide
d'un émetteur implanté dans son
corps et alimenté en énergie électri-
que produite par lui-même.

Cette véritable batterie vivante est
constituée par deux électrodes métal-
liques, l'une en zinc, l'autre en pla-
tine placées dans l'abdomen de l'ani-
mal. De deux centimètres carrés, elles
ne pèsent que trois grammes. Le
courant électrique est produit par l'ac-
tion galvanique des deux électrodes
reliées par un fil inoxydable recou-
vert de téflon. Le même fil relie cet-
te « batterie in-vivo » au capteur car-
diaque et à l'amplificateur émetteur.
Le poids total du système atteint à
peine dix-huit grammes.

Cette expérience extraordinaire a
été décrite hier au 19ème Congrès de

Septième transplantation
du cœur au Canada

MONTREAL — La septième trans-
plantation du coeur au Canada a
été ef fectuée avec succès à Mont-
réal lundi matin sur la personne
d'un père de famille de 45 ans. Il
s 'agit du 64e pa tient auquel une
gre f f e  du coeur a été opérée depuis
décembre dernier.

Il s'agit d'un garagiste de Qué-
bec, Yvon Therrien, père die cinq
enfants. Le cœur g r e f f é  apparte-
nait à un jeune homme de 20 ans,
Serge Dufresne , mort d'une hémor-
ragie cérébrale. Un porte-parole de
l'hôpital a déclaré que l'opération
avait duré quatre heures. L'état du
patient est très bon. L'équipe de
chirurgiens était dirigée par le Dr
Pierre Grondin, qui a déjà fai t
cinq gre f f e s  du cœur. Trois de ses
patients sont encore en vie.

Raffinerie en feu
sept cadavres

BUDAPEST. — L'agence de presse
MTI annonce que sept personnes ont
perdu la vie lors de l'incendie qui
s'était déclaré, mercredi dernier, à la
raffinerie d'huiles minérales de Sza-
szhalombata, située à 20 km au sud
de Budapest. En outre, cinq person-
nes sont grièvement blessées. La nou-
velle de l'agence MTI a été diffusée
lundi seulement.

son de leurs gros rhumes de cerveau,
conformément au désir exprimé par le
commandant de bord Walter Schirra.

Schirra, Don Eisele et WaJter Gun-
ningham porteront toutefois leurs lourds
scaphandres de vol lors de cette phase
vitale de leur voyage orbital de onze
jours, ainsi que l'a demandé la NASA.

L'agence spatiale faisait observer hier
que les projets relatifs à la tenue des
cosmonautes d'« Apoïïo-7 » au moment
de leur rentrée dans l'atmosphère, ont
fait preuve d'une grande souplesse. De
nouveaux changements ne sont donc
pas exclus, compte tenu des requêtes
possibles de l'équipage et de l'évolution
de leurs rhumes.

L'amérissage d'« Apofllo-7 » au sud
des Bermudes est prévu aujourd'hui
pour 7 h 12 heure locale (11 h 12 GMT).

la Fédération internationale d'astro-
nautique , qui se tient à New York,
par M. J.J. Konikoff , conseiller pour
les questions de technologie biomédi-
cale à la General Electric. M. Koni-
koff a précisé que cette batterie pro-
duit un courant de 50 microampères
à 0.8 volt de tension. Selon lui, les
applications d'une telle batterie peuvent
être nombreuses, notamment pour le
fonctionnement des régulateurs cardia-
ques humains. L'avantage est que leur
durée devrait dépasser cinq ans avec
des électrodes deux fois plus grandes.

M. Konikoff qui poursuit ses recher-
ches depuis huit ans sur les sources
d'énergie biologiques, a même réalisé
des batteries expérimentales fonction-
nant selon le principe des piles à com-
bustibles, mais utilisant l'oxygène et
le glucose et même une batterie fonc-
tionnant avec de la matière fécale ...
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A gauche, le plastique est posé sur le sol, il s 'agit maintenant de fendre l'ang le qui devra recouvrir la plinthe.
A droite, le revêtement est difficile autour des tuyaux de radiateurs, il s'agit de ne pas trop couper , mais surtout
de couper juste.

~AV'.'

Afin de permettre au revêtement de plastique de s'assoup lir pour lui donner
la forme de la plinthe, il faut le chauffer avec la flamme d une lampe à
souder , mais sans le brûler...

Les cours de répétition, de complément
et du landsturm 1969

INFANTERIE Cp. av. 10 : du 20-10 au 8-11.
Rgt . inf. mont. 5 : du 14-4 au 3-5. CP' **>' av' l> 2 : du 22'9 au i'1"10'
Rgt. inf mont 6 : du 18-8 au 6-9. TROUPES DE DEFENSERgt. inf. mon t. 7 : du 13-1 au 1-2. CONTRE AVIONSBat. fus. mont. 1 : du 8-9 au 27-9. .„ „ .„ ..
Bat. fus. mont. 2 : du 5-5 au 24-5. Gr- L- m°b- DOA 10 : du 17-2 au 8-3.
Bat. fus. mont. 6, 7, 8 : du 14-4 au 3-5. Twr»rrpi?a nn rwniTV
Bat. fus. mont. 9, 11, 12 : du 8-8 au ™°J™ D* «ENIE

6.9 Bat. G 10 (- 1/10) : du 18-8 au 6-9.
Cp. sap. 1/10 : du 13-1 au 1-2.

FORMATIONS DU TRAIN TROUPES DE TRANSMISSION
Gr. tr. 10 : EM col. 1/10 : du 14-4 au o. trm 10 : du 14-4 au 3-8.

3-5.
Col. tr. 11/10 : du 18-8 au 6-9. TROUPES SANITAIRES
Col. tr. 111/10 : du 13-1 au 1-2. Gr. san. mont. 10 (- 11/10) : du 13-1

au 1-2.
TROUPES Cp. san. mont. 11/10 : selon ordre de

MECANISEES. ET LEGERES marche spécial.
Bat. exel. 10 : du 14-4 au 3-5. Col. tr. san. VI/10 : du 13-1 au 1-2.
Cp. pol. route 10 : du 4-7 au 23-7. 

TROUPES
ARTILLERIE DE RAVITAILLEMENT

„ . ,„ . ,_ , , „ Bat. rav. 10 : du 18-8 au 6-9.Rgt. art. 10 : du 13-1 au 1-2.
Rgt. art. 11 : du 14-4 au 3-5. TROUPES
Rgt fort. 19 ; du 8-9 au 27-9. DE PROTECTION AERIENNE

TROUPES D'AVIATION duEM rgt. aerod
^ 

1 : du 22-9 au 11-10 Landwehr 'et Landsturm : du 18-8Gr. aerod. 1 - 4 : du 22-9 au 11-10. ,n „
Op. av. 1 - 6 : du 22-9 au 11-10. au m'°'

. SERVICE TERRITORIAL
EM assist. 10 : du 22-9 au 27-9.

¦rT*" !̂ " ' -.y, ." . Z. '¦ -mwmmmà POSTE DE CAMPAGNE
M_«r~jKJ. " ° '̂'3 p- cam p- io : du i4_4 au 3-5-
BÉEgB^R T '"- 

;' ' M COURS ALPINS
IBWWSJT~Ç2PT« -y "' ' ^ yl CR. alpins  d'hiver. Div. mont. 10: du
MMnBHMni . -wwl I4 ~ 4 au 3"5,
f '"*,. *~* ^ÏTOîmftS!•¦• ItîlMl^a Cours alpins volontaires d'été : Br.
tmmîèmMMM3bmmmilàwm è+ fort. 10 : du 21-6 au 28-6.

DU BORD DU LAC

Le «poseur de sols», un métier méconnu
MONTHEY. — Lorsque vous entrez

dans un appartement moderne, votre
œil est attiré par les sols de différentes
natures qui recouvrent vos planchers.
Depuis quelques années, les planchers
de bois ont presque totalement disparu
pour faire place à des sols de plastique,
de tapis synthétique aux multiples

qualités , repoussant la saleté, facilitant
l'entretien , évitant à la ménagère de
pénibles nettoyages. Le vendeur pos-
sède un choix incomparable de matières
nouvelles propres à satisfaire les plus
difficiles.

Mais la pose de ces sols exige des
spécialistes, dont nous ignorons, les

A gauche , deux plaques de revêtement sont coupées pour que ]p s deux bouts se joignent et ne fassent plus
qu'une seule pièce sans qu'il y ait un interstice quelconque. — A droite, un fer à souder spécial permet au
poser de colmater les retours sur les plinthes ou de procéder à des retouches éventuelles dans les angles san»
que l'on remarque la soudure et surtout sans que le revêtement du sol en souffre.

L'activité de l'ASPAN-Valais
L'activité s'est développée en 1967

et 1968 par le moyen du service de
presse, des conférences, des publica-
tions, la participation à l'exposition de
« l'Œuvre » à Sion et au Comptoir de
Martigny, ainsi que par la réalisation
d'une bibliographie et la mise sur pied
d'une bibliothèque embryonnaire.

1. PROPAGANDE
L'une des principales tâches de l'as-

sociation consiste à populariser l'idée
de l'aménagement du territoire en Va-
lais.

L'ASPAN réalise cette tâche dans la
mesure de ses moyens par son service
de presse et une large distribution de
ses études.

D'autre part , le secrétaire ou des
membres du comité, sont sollicités
pour des conférences sur l'aménage-
ment du territoire.

L'ASPAN a également traité ces pro-
blèmes au cours de colloques interna-
tionaux , soit devant la Confédération
européenne de l'agriculture, à Brigue,
et au colloque italo-suisse sur les ques-
tions d'exode rural, à Montreux.

2. PUBLICATIONS
La reprise d'activité de l'association

s'est concrétisée par l'édition d'une sé-
rie de trois ouvrages de M. Henri Roh
sur les pr blêmes de planification,

A SAINT- MAURICE

qualités remarquables. Ce que nous ne
connaissons pas, ce sont les techniques
de pose. ^

Nous avons eu l'occasion de suivre,
une matinée durant , ces ouvriers spé-
cialisés. Ce jour-là, ils posaient des
tapis de plastique dont le nom importe
peu, chaque fabrique ayant sa déno-
mination propre.

Tout d' abord , il s'agit de mesurer
la surface nécessaire, d'en déduire les
angles el les recoins afin de couper
exactement le métrage de la pièce pour
éviter , au tan t  que possible les « ra-
j outures »

Une fois la pièce prête, il convient
d'étendre sur le sol une colle spéciale,
la même dont on enduira le revête-
ment après qu 'il ait été coupé aux con-
tours du local qu 'il doit couvrir.
Dès lors, c'est un travail de précision
que de poser le plasti que: la moindre
petite erreur au départ , serait une ca-
tastrophe Cela étant fait , avec une
flamme de lampe à souder , le poseur
chauffe  le plastique pou r lui donner la
malléabilité nécessaire afin de repous-
ser les bord s sur les plinthes de la
pièce. Dans les angles, il faut fendre
le plastique et , avec une sorte de fer à
souder qui fait fondre un fil de plas-
tique , boucher la fente pour que le re-
vêtement soit herméti quement fixé. Si
dans une pièce, il faut poser un sol en
plusieur s fois, le poseur devra couper
les joints de façon à ce que ceux-ci
se joignent el plaquent l' un contre l' au-
tre sans aucun interstice.

A genoux les trois-quarts de la j our-
née, le poseur doit allier à son sens
de l' exactitude , une précision de l'œil
et de la dextérité.

Les temps modernes ont permis que
certains travaux soient mieux faits.
De nombreux corps de métiers dispo-
sent aujourd'hui d'un outillage moder-
ne, propre à faciliter le travail. Chez
le poseur de sols, c'est encore la main
qui est la maîtresse du travail. La
grande affaire c'est l'exactitude. Aimer

d'aménagement et de développement, aux visiteurs qui ont ainsi pu se fair»
ouvrages qui ont connu un certain re- une idée des avantages et des incon-
tentissement en Suisse. « La planifi- vénients de chaque formule de cons-
cation » a été publiée en 1965, « L'amé- truction. Mais, dans les deux cas,
nagement du territoire » en 1966 et « l'Œuvre » propose d'appliquer des
« Politique de développement » en
1967.

L'association a, en outre, répandu
une brochure de l'ASPAN centrale
« Les communes et l'aménagement du
territoire » ainsi que la publication
« Pour une politique- de développe-
ment régional en Suisse par une meil-
leure distribution de l'industrie ».

Elle a aussi collaboré à l'édition du
travail de M. Géo Bétrisey, de St-
Léonard , « Les conséquences de l'amé-
nagement du territoire pour l'agricul-
ture dans la région de Sion - Sierre ».

3. EXPOSITIONS
Lors de l'assemblée générale de 1967,

l'association a projeté un film sur l'a-
ménagement looai, à l'intention des
participants à l'assemblée.

D'autre part, M. Currat, représentant
de « l'Œuvre », association suisse d'ar-
tistes, d'artisans et d'industriels, a réa-
lisé une exposition en février 1967 au
Centre professionnel de Sion.

Cette exposition était essentielle-
ment centrée sur le problème du lo-
gement. Des logements collectifs et des
logements familiaux ont été présentés

son métier, s'y donner tout entier est
le secret de tous les professionnels,
quelle que soit la profession exercée,

Mais pour le spécialiste, une cham-
bre, une salle, un vestibule, bref une
pièce quelconque d'un bâtiment « bien
faite » c'est un habit neuf.

m̂

Le revêtement chauffe , il faut agir
vite et avec dextérité pour le poser
contre la plinthe, avant qu'il ne soit
froid et à nouveau rigide.

formules valables d'aménagement, soit
de l'immeuble collectif , soit de la mai-
son individuelle.

Enfin , l'association a participé, par
une subvention appréciable au Comp-
toir de Martigny. En effet , l'ASPAN a
été l'hôte d'honneur du Comptoir d«
Martigny pour l'année 1967.

A cette occasion , de nombreux tra-
vaux d'aménagement local et régional
du territoire ont été présentés.

4. BIBLIOGRAPHIE
ET BIBLIOTHEQUE

Le rapport des exercices 1966 et
1967 donne une liste d'ouvrages et de
travaux qui sont à la disposition de»
intéressés, soit auprès du secrétariat,
soit auprès de l'Office national de pla-
nification.

L'association fournit aussi très fré-
quemment de la documentation et dei
renseignements à des étudiants ou 4
des personnes qui s'intéressent aux
questions d'aménagement du territoire,
et la collaboration est étroite avec la
Société de recherches économiques et
sociales qui demeure l'agent moteur
des études économiques et industrielle»
en Valais.
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Depuis des années, il en va de même Notre requête s'adresse donc à tous les
chaqueautomne:dèslespremïersfroïds, automobilistes VW:
des milliers d'automobilistes se remé- Vendez-nous votre VW! Dès aujourd'hui,
morent les ennuis subis avec leur voiture toutes les agences VW offrent des
au cours de l'hiver précédent. Et tien- conditions d'échange particulièrement
nent à les éviter. Les appels télépho- avantageuses.
niques se succèdent alors chez nous: Car nous tenons, bien sûr, à vendre aussi
tout le monde veut des occasions VW. nos nouveaux modèles. A tous les con-
Jusqu'à ce que nous soyons contraints ducteurs qui roulent VW, été comme
de repondre: «Nous
le regrettons, mais
nous n'en avons plus.
Elles partent à cette
époque...commedes
VW en hiver!»
Cette année pour-
tant, nous aimerions
pouvoir faire face à la
demande.

hiver. 5 ans, 10 ans
et davantage. C'est
pour eux le moment
le plus favorable pour
un échange. Le 69ème
programme de vente
VW est de loin le plus
sensationnel. Et le
nouveau scarabée
offre bien plus que
la sécurité hivernale:
les spécialistes de
l'automobile l'appel-
lent «Life-Saver».

Sécurité multipliée
¦ta» par 13 dans le
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direction de sécurité télescopique en cas de déformation de l'avant
du véhicule. 3. Volant de sécurité avec moyeu en retrait. 4. Freins
hydrauliques à double circuit. 5. Aération air-frais assurant une
climatisation saine. 6. Pare-chocs surélevés et renforcés. 7. Orifice
extérieur du réservoir d'essence, plus accessible. 8. Fixation trois
points pour quatre ceintures de sécurité. 9. Poignées de portières
et manivelles lève-fenêtres de sécurité. 10. Essuie-glace à deux
vitesses. 11. Chauffage plus puissant du pare-brise. 12. Gamme
de réglage du dossier plus étendue. 13. Avertisseur lumineux
d'alerte

Sierra : A. Anlllle, garage Olympic, rouU de Slon - Le Chfiblo : C. Droz, garage - Champery : B. Défago , garage de Champery • Crans sur-Slerre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny î garage Central • St-Maurlct
R. Richoz , garage du Bols-Noir - Monthey : Garage de Bergère, avenue du Simplon 32 - Monthey : G. QuMlard, garage Moderne - Orsières : Gratin Lovey, garage du Grand Saint-Bernard - Riddes : A. Hiltbrand
garago de la Plaine - Saxon : J. Voulllamoz, garage d« \n Pierre-à-VoIr»
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¦• ,£3*jp£>Hliirfl î b̂ k̂ ^̂  ^œ?*  ̂ ^̂ ^ÉH eYiii^Nb »̂̂ S .̂JK
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Jr bio-lessive complète AJAX
êst bîologïquement active pendant tout

le cycle de lavage.
La bio-lessive complète AJAX élimine la saleté

la plus forte
et les taches les plus tenaces, rendant votre linge Wi Mûplus blanc qu'il n'a jamais été wl AfttltèUV Çïïfiï
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Parfumerie A R I A N E  - S I O N  Si /

Mmes Nicolas & Gaillard, rue des Remparts 8, tél. 2 39 68 % S % / t / f / € i {

SION

Programme MARY QUANT -
Faites du Roll'S Stop en Valais - SION Droguerie du Midi - M. SCHMID mardi 22 octobre 1968

SION Parfumerie ARIANE mercredi 23 octobre 1968
La Roll'S Royce rOUle à... MARTIGNY M. LEROY, parfumerie jeudi 24 octobre 1968

MONTHEY Pharmacie RABOUD mardi 29 octobre 1968
I .. ¦ y ' -

Distribution exclusive pour la Suisse : Uw&{ S.A., 1951 Slon

::> :
 ̂ I 1 I Café-restaurant de la 

Poste , à Leytron I i Nous cherchons pour la saison d'hive
~yy " . . "• "- " ". i „„_ -. i cherche , i .__,_,__,  _.,_,_¦__. * r..Crans-sur-Sierre

Cherchons pour ménage avec deux
enfante

jeune fille ou dame
capable et de confiance. Très bon
salaire.
Tél. (027) 7 26 34.

Américain résidant à Slon-Sierre
désire prendre

leçons de français
deux fois par semaine.
Ecrire sous chiffre PA 80103, à
Publicitas , 1951 Sion.

Sommelière
skimens, débutants
acceptés

une sommelière
débutante acceptée.
Entrée 1er novembredeux services cherche place dès le

1er novembre è Crans ou Verbier

Tél. (021) 51 86 62, dès 20 heures.
P 15625 L

Publicitas , 1951 Sion. Faire offres à Oreiller-sports. Verb 'er ,
Tél. (027) 8 73 80. 

P 20674 S P 20712 SP 20674 S

Publicitas-Valais , cherche pour son siège de Slon, une PUBLICITAS-VALAIS engagerait pour son service des ventes à Sion un

employé de bureau
propagandiste

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande en*
treprise.
Locaux modernes. Ambiance agréable.

Faire offre écrite avec certificats
à la Direction de Publicités,
avenue de la Gare 25, 1951 Sion.

i
a

' 

secrétaire
bilingue

bonne sténodactylo
ayant de l'Initiative

désirant
un travail Intéressant et varié

une ambiance agréable
semaine de 5 jours plus un samedi par mois

un salaire approprié aux compétences

Ecrivez brièvement à la Direction de Publicités, avenue de la Gare 25,
1951 SION
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Congélateurs
270 litres. 598 francs ; 370 litre»,
798 francs.

Nombreux autres modèles, garan-
tie 5 ans sur le groupe compres-
seur.

ARTS MENAGERS MARET
SION

Tél. (027) 2 35 41.

Achetez l'écu
pour le visage aimé || j f §
de la Patrie U Ul

Sain accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors envoyez-nous le bon ci-dessous. Vous
recevez notre proposition sans obligation
Il sans risque pour vous.

JQU Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 10 et.
que vous adresserez sous chiffre C-
6153-23 à Publicitas , 6002 Luzern.

Nom :

Prénom :

jo postal et HBU : B/236

Machines à coudre
de démonstration

Remise lusqu'è 30 °/o.
Garantie 10 ans.
Envoi 2 semaines à l'essai.
'Facilités.

Leasing dès 19 fr. par mois.

Agence VIGORELLI Yverdon. Tél. (024)
2 85 18

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois pary
iour.pour obtenir une ^-e
silhouette admirable X̂
et rester en excellente
lorme.

M» 90 cts par Jour,
uns séduisante beauté)

Envoyez le coupon
ci-dessous t:
H+M SA pour Machine* I
'M. avenue d'Echallens, <J
•MO Lausanne X.

Q Nom '

Q. Prénom 
3 -
Q Adresse ¦ 

MR 22.10.
O Localité ¦
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vos annonces: PUBLICITAS 3J111

comment pourrions-nous rester mactits
lorsque l'avenir est en jeu?

La table de travail d'un écolier dort
être éclairée par une lampe dont la lu-
mière est exactement concentrée sur
l'endroit où il doit se concentrer lui-
même:son livre.son cahier.Or.les cham-
bres d'enfants ne bénéficient souvent
qued'unéclairagedechambreàcoucher.

La lampe «Superlux» d'OSRAM fournit
aux enfantsl'éclairage dont ils ont besoin
pour travailler.

Elle disperse en effet — sur le cahier
ou le livre—30 pour-cent plus de lumière
qu'une ampoule OSRAM ordinaire. Sur-
plus d'éclairage qui ne coûte pas un sou
d'électricité aux parents. Et qui épargné
tant de peine aux enfants à l'heure .des
devoirs.

Car nous sommes aussi au service
des parents.

â louer à Sion dans immeub,e neuf
A luuer u OIUII a ,,avenua de ia Gare

¦ d'environ 45 m2 pouvant
¦ fcl .y/̂ ^i M I être aménagé 

au gré du

Se renseigner à la Direc-
tion de Publicitas, Sion.

OSRAM @

CARTES DE

IMPRIMERIE GESS! <SR S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à
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Le chantier de l usine électrique vu de la rive suisse. On remarque que le travail
s 'eiiectue par étages. Au premier plan , dans l' ombre, l'Eau-Noire.

Vers la saison d'hiver a La Creusaz
LES MARECOTTES. — La maison
d'hiver , aux Marécottes et à La Creu-
saz, se présente sous d' excellents aus-
pices . L'installation de la télécabine
vient de recevoir soi; dernier « coup
de poutze ». File permettra de trans-
porter allègremen t et dans des con-
ditions de confort jam a is vues d'ans
la région, les skieurs en direction de
La Creusaz. Départ à 1100 mètres , ar-
rivée à 1780 mètres Les cabines à

Dès maintenant

ys»|*| #

Parents , ouvrez dès que
possible pour le compte de
votre enfant un

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

Aucune obligation de verse-
ment , conditions habituelles
de retrait.

fc jHjff Banque de Crédit
Palal Hypothécaire

K n n A tous les guichets de i_

DUUUU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

¦
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Quand les toits de Châtelard
prennent des grêlées de cailloux

quatre places ont ete conçues, ainsi
que l 'installation poui un débit inté-
ressant. Parcours : 7 minutes .

De La Creusaz , trois autres instal-
lations seront mis&s à la disposition
d^ s usagées :

— le téléski de- Golettaz - longueur
1500 mètres - hissera les skieurs jus-
qu 'à la s t a t ion  terminus située à 45
minu te s  du col ; ceci leur permettra
d' uti l iser les magnifiques pentes nord

dominant le platea u de Salanfe, un
vrai paradis ; plus , on vient d' amé-
nager une  véri table piste au col du
Chamois remplaçant  le vieux sentier
équipé  de mains courantes par le-
quel on accédait , l' an dernier;- encore,
à la partie supérieure du vallon de
L'Er iu-Ncuve Le débit de colle ins-
tallation est do 600 pcrsoraK'-s à l'heu-
re :

— le téléski du Vélard , lui .  est à la
disposit ion des skieurs moyens — dif-
férence de niveau : 400 mètres avec
un débit  de 500 personnes à l 'heure ,

— en f in , le téléski du Lu<isin.  long
de 40( 1 mètre- , o f f r e  un débi'l de 500
personnes » l 'heure .

[.es responsables , au cours de cet
été , out fa i t  procède* à de nombreu-
ses améliora tions des pistes qui  se-
ront  entretenues avec les moyens les
p lus  modernes.

On a aussi songé à fac i l i t e r  l ' utili-
sation de toutes ces pistes en créawt
des abonnements avantageu x : cari es
journal ières  pour indigènes ; eairtes
valables 10 jours à choisir par les in-
téne.-'sés tou t  au long de 'a saison ;
caries scalaires permet tan t  eux en-
fants de s'ébattre là-haut à des prix
sans concurrence.

MARTIGNY . — Les habitants  de la
vallée du Trient , leurs hôtes, entendent
chaque jour , à heures régulières, de
puissantes volées de coups de mines
provenant de la frontière modifiée à la
suite d'une convention passée entre la
France et la Suisse et mise en vigueur
le 11 juillet 1967. A Châtelard-Fron-
tière, les douaniers , les hôteliers-res-
taurateurs, les commerçants, les pom-
pistes en ont pris l'habitude... de mê-
me qu 'ils s'accommodent des grêlées
de cailloux tombant parfois — lors-
que les charges sont trop fortes —
sur les toits des maisons, sur la route
ou sur des voitures en stationnement.

Un mal nécessaire, temporaire, car
Electricité d'Emosson S. A., maître de
l'œuvre, fait construire à cet endroit la
centrale électrique de Cljâtelard-Val-
lorcine.

Là où les conditions géologiques le
permettent , une centrale en caverne
offre des avantages importants : gain
de place dans les vallées étroites , pro-
tection contre les avalanches , assises
naturelles solides pour les machines, sé-
curité en cas de guerre. Exemple :
Fionnay. A Châtelard. les ingénieurs
durent se tourner vers la construction
traditionnelle du type semi-enterré avec
les départs des lignes d'évacuation de
l'énergie dirigés dans le sens de la val-
lée de l'Eau-Noire.

En 1963 déjà on avait, à cet endroit ,
effectué une camnagne de sondages.
Dix-sept forages oratiqués de 8 à 35
mètres de profondeur ont montré due
le bâtiment de l'usine peut être fondé
sur un rocher de très bonne qualité.
D'autre part, il fal lai t  aussi s'assumer
un emolarement favorable nour la créa-
tion d'un bassin de compensation de
90 000 mètres cubes afin de recuei 'l ir
les eaux turbinées dans la centrale ali-
mentée sous une chute de 750 mètres
par la retenue d'Emosson qui stocke

Disons que toutes ces installation s
fonctionneront sans interruption dès
le 21 décembre 1968. de 09.00 à 17
heurss 30.

La Creusaz, cité satellite des Maré-
cottes, a le vent en poupe. De nom-
breux chalets s'y construisen t et s'y
construiront encore puisque la route
forestière partant de Planajeur per-
met de conduire les matériaux sur
place.

La Creusaz, petite cité tranquill e,
loin du bruit , est en outre un balcon
ensoleillé d'où l'on jouit d'une vue
magnifique sur la chaîne du Mont-
Blanc, sur les Alpes vailaisannes.

Notre photo montre l'arrivée de la
route à La Creusaz A gauche, au
fond , les Denfs-de-McccJes (en partie
seulement) ; au milieu le ChavaJard ;
à droite, le Scex-Carroz, point de vue
duquel on aperçoit la ville de Sierre
et les crêtes du Jura en passant par
le lac Léman.

.«IM
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Avant le U j u i l l e t  1967 , le. terrain que l' on voit ici appar tenai t  à notre pays .  Aujourd'hui ,  grâce à la convention franco -su is *1
concernant l'échange de terr i to i re  a f i n ,  que le barrage  se t rouve  ent ièrement  sur sol helvét iqu e et la centrale  de Chàt elarA -
Vntloi'cme en terre savoyarde , nos amis d' outre-Barberine procèdent à une monstrueuse excavation de quelque  100 OU"
mètres cubes. Elle  descendra au-dessous du iiirecui de l 'Eau-Noire  dont nous foyons ici le pont entre les douanes fran ça is *
et suisse.

directement les eaux des collecteurs
ouest et nord et , par transvasement, cel-
les du collecteur sud connecté dans la
centrale même du puit s blindé de Cor-
bes. De sorte que les eaux de ce collec-
teur sont , soit turbinées dans la cen-
trale , soit siphonées dans la retenue.
Cette énorme vasque est encore char-
gée de recueillir les eaux du collecteur
est passant par le bassin de compensa-
tion des Esserts (220 000 mètres cubes).

L'ouvrage comprendra , côté Eau-
Noire, un mur semelle en béton armé
de 10 à 15 mètres de hauteur ; côté
montagne, le bassin sera constitué en
ta lus  ou s'appuiera directement à la
paroi de rocher. Un système de draina-
ge disposé sous le radier empêchera
les sous-pressions de s'exercer sur le
revêtement.

Mais revenons aux caractéristiques
principales de la centrale dont nous
parlons olus haut. Télécommandée de-
puis La Bâtiaz (second palier) on l 'équi-
pera de trois groupes verticaux dont
deux se composeront chacun d'une tur-
bine à cinq jets, d'un al ternateur  et
d' une pompe à accumulation à trois
étages. Le troisième groupe sera formé
par une turbine Francis placée, comme
les deux pompes, au-dessous des fosses

Les 77iafériav.ï e.rcnvés en France sont transportés  au moyen de véhicules « Euclid »
sur la décharge se trouvant en Suisse, près de la rive gauche du torrent ni
Barberine. Pour ce fa i re  on a dû construire un pont  de f e r  dont la l imi te  de chargt
est de 30 tonnes.

de restitution des turbines Pelton. La
centrale de Châtelard-Va 'lorcine com.
prendra donc :
— 3 turbines Pelton à 64 000 k\V =»

192 000 kW
— 1 turbine Francis à 50 500 kW
— 2 pompes à accumulation à 3820)

kW = 76 400 kW
— 3 alternateurs à 70 000 kVA

cos phi = 0,9 = 189 000 kW
A titre indicatif , mentionnons que la

production totale d'énergie de l'amé-
nagement hydro-électrique comprenan!
ia chute Emosson-Châte'ard (284 GWhi ,
celle des Esserts-Châtelard (40 GWhiï
celile enfin de Châtelard-La Bâtiaz
(310,1 GWh) s'élèvera chaque année à
634,1 GWh.

Aujourd'hui , on en est à l'étape pr».
liminaire des travaux . Mais demain ,
toute la science dont ces réalisations
techniques seront issues et imprégnée:r;
se manifestera plus que sur des cadran!
où des aiguilles permettront le contrôle
des organes v i taux ,  le fonctionneme ni
de certains d'entre eux étant  enregistr é
sur bande. Et l' usine achevée, luisants
de propreté, éclairée comme en plein
jour laissera aux visiteurs une impres-
sion profonde de gravité, de mystère.

Emmanuel Berreau
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lans ciKM ŝe station
A t̂o-et sr ourlant f•

...vous serez bien vite conquis par l'accueil f| KSm ¦¦ ^^ I Bj |
et la rapidité du service-man AGIP ! Souriant, empressé, j£Ufîf w I I  I ¦ I I I

il se met en sept pour vous servir : plein JNliK *L mM I I I  m+*
d'essence*, netteté du pare-brise, niveau d'huile, eau, pneus... igtTjffiHwR^ ¦ | 11 | |

une vidange - un graissage «sous vos yeux». Il •WJ|̂ I V _>
veille à tout et met tout en œuvre pour que votre «escale» B yÊ

soit courte, agréable et que vous repreniez la m m *AGIP f ^ï̂ *™^?010  ̂ .
7f - - - W m avec additif BT CAR. Développe la puissanc e

rOUte Confiant, de DOnne humeur. éà^k 
du moteur. Assure l'efficacité et la

Un arrêt sous le signe AGIP (les voitures TO p rop reté des bougies. m̂mmm^
... aiment AGIP etAGIP aime les voitures) J|j  ̂ W^^^M̂ÊIÊ^

m am mySaggïiS
HZ. .Tw

¦¦..- Z- -^^'Z&m ' • mWm®mmé$ m̂' WmZB&ÊSr^̂ * -*«*«¦¦¦ ,^_ mjalgaî MarSif^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g
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Pas d'imprudences ,

Véronique !
20 de Denise Noël

« Autant  essayer d'apprivoiser un sauvage », s'était-elle dit.
Pourtant , au cours de la soirée, le sauvage avait pairu s5hu-

maniser. Son regard , lorsqu 'il se posait sur l'un des jeunes gens,
perdait de cette impertinence qui les avait si fort irrités au
début. Le ton de sa voix se faisait moins âpre, moins tranchant.
Et pendant tout le temps du dîner , sa conversation avait rayonné
d'intelligence et d'esprit.

Avant de danser , ils avaient tous supplié leur hôte de jouer
pour eux sur le piano de l'hôtel.

— Jazz ou musique classique ? avait demandé Colin.
Le jazz seul les intéressait. Pourtant, Véronique, indifférente

aux sarcasmes, avait réclamé de la musique classique.
Avec un brio et un rythme étourdissants , Colin avait d'abord

exécuté quelques airs de swing. Puis il avait interprété uneE tnde
de Chopin et VAppassionata de Beethoven. Son jeu sensible,
nuancé , émouvant , bouleversa Véronique. Sylvie, Bernard et
Christophe étaient définitivement conquis. Abel, lui , vouait main-
tenant à Colin une admiration qui n'avait rien à voir avec 1«
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Une nouvelle.
friandise
Dégustez aujourd'hui
même BRICOTTI,
la délicieuse tranche

i pâtissière aux abricots
une nouvelle réussite
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Ouvrir ici

v^r

A vendre

petits porcs

S'adresser à M. Ro
land Vaudrez, Chê
tel-sur-Bex.

Tél. (025) 5 12 41.

Fiancés I
Literie neuve (pour
lits jumeaux) 95x190
cm., 2 sommiers mé-
talliques , tête mobi-
le , 2 protèges rem-
bourrés , 2 matelas
à ressorts (garantis
10 ans), 400 francs,
G Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.
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talent ou l'intelligence. Pour le jeune mécanicien, Colin Stanford
resterait à jamais un champion de natation. Seul, Martin conser-
vait à l'égard de l'étranger une certaine méfiance.

— Débrouille-toi pour savoir ce que cet énergumène est

riere et éclata d'un rire léger. Colin , étonné , ramena son atten-
tion sur elle. D'un geste plein de grâce, Véronique vérifia l'ordon-
nance de sa chevelure et remonta le romantique noeud de
velours noir qui s'obstinait à glisser sur son front. Puis elle
esquissa un sourire languide plein de séduction. Mais perdant
soudain contenance sous le regard perspicace qui la dévisageait,
elle abaissa vivement les paupières , ajouta nt , sans en être
consciente, une touche d'ingénuité à son attitude volontairement

venu fabriquer dans notre coin , avait-il chuchoté à Véronique.
Essaie de provoquer ses confidences lorsqu 'il sera imbibé de
Champagne.

Véronique avait vainement cherché une petite lueur de com-
plicité dans le regard sombre de Martin. Déçue, elle avait baissé
les yeux sans répondre. L'attitude par trop désinvolte du jeune
homme avait renforcé sa résolution : savoir coûte que coûte, et
ce soir même, s'il l'aimait ou s'il se jouait d'elle.

Sylvie, qui avait surpris les paroles de Martin, avait en-
traîné son amie à l'écart.

— Il a la rancune tenace, notre don Juan. A ta place, je
renoncerais au vilain rôle qu 'il l'impose. Plus question de se
moquer de Colin maintenant que notre groupe l'a adopté. Alors,
pourquoi te compromettre iniutillement ?

Mais Véronique tenait à son idée.
Colin avait généreusement abreuvé ses hôtes. Dans un éclat

de rire, les bouteilles de soda avaient été vidées dans le jardin.
La gaieté était générale. Par taquinerie, Christophe venait de
passer deux fois le même disque : une interminable valse à
deux temps qui achevait de tourner les têtes. Véronique s'aban-
donnait au vertige. Pourtant , sa griserie ne devait rien à l'alcool ,
car chaque fois que quelqu 'uii remplissait sa coupe, la jeune
fille prenait soin d'en jeter subrepticement le contenu par la
fenêtre. Pour résilier maîtresse xl'un jeu dont édite connaissait les
risques , elle voulait conserver toute sa lucidité.

L« rythme de la valse s'accéléra. Ella rejeta 1B téta en ar-
i n

mm30
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Boîtes -.40 et -.65

¦elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème.

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5

provocante.
Les yeux de- Colin se rétrécirent. Un pli moqueur aux lèvres,

Il continuait de l'observer.
Très vite, Véronique retrouva son aplomb. Un bref coup d'œil

au visage attentif de Colin lui apprit qu 'elle avait éveillé la
curiosité de son partenaire, donc marqué un premier point.

« Il me croit ivre, se dit-elle. Tant mieux ! Au moins, il
commence à s'intéresser à moi. Peut-être trouvera-t-il que je
suis belle et me le dira-t-il ? Après tout , s'il me faisait un peu
la cour, non seulement ce ne serait pas désagréable, mais cela
forcerait Martin à réfléchir. »

Un dernier tourbillon. Une maladroite torsion de cheviMe et
l' un des escarpins de Véronique partit à la dérive. Ellie trébucha
en se cramponnant à l'épaule de Colin et sentit le bras du jeun e
homme serrer fermement sa taille. Leurs deux visages se tou-
chaient. Véronique écarta vivemenit le sien at croisa le regard
de son cavalier. L'éclat des yeux gris était si expressif , que la
jeun e Aille en reçut un choc serrJblaible a celui d'une onde élec-
trique.
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