
M. Antoine Zufferey reçu à
l'Ecole normale des filles

M. Antoine Z u f f e r e y  visite une classe avec M. Anselme Pannatier et Rde sœur
Jean-Baptiste.

L Ecole normale des filles a vécu hier
une grande journée.

Pour la première fois depuis son en-
trée en fonction , M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat , chef du Département
de l'instruction publique, a visité tou-
tes les classes de l'ENF, y compris celles
de l'école d'application , classes d'ensei-
gnement para-médical, classes ménagè-
res.

Dans toutes les salles de travail , le
chef du département, accompagné de
M. Anselme Pannatier, chef de service
et de révérende sœur Jean-Baptiste,
directrice, a pu se rendre compte de
l'effort entrepris dans l'école par un
personnel enseignant religieux et laïc
très compétent.

La formation des élèves est assumée
avec un grand dévouement et un soin
Qu 'il convient de relever.

| DE L'INSTRUCTION A L'EDUCATION

6. COMMENT INTERVENIR
A l'époque où je fréquentais les éco-

les , j e me souviens que mon père n'é-
tait intervenu qu 'une seule fois auprès
de l'un de mes maîtres alors que je
fréquentais depuis deux ans déj à le
collège . C'est dire la confiance qu 'il
tém oignai t aux précieux auxiliaires
1""l rairmfrait dans les personnalités
n" raîtres. .'e ne crois pas me trom-
P' en prétendant qu 'il n 'était pas
c imc . alors d'intervenir.
' "est un tor '. '. D'abord parce que les

Parents ont légalement les possibilités
d'intervenir. Ensuite parce que ces in-
terv entions , si elles sont obj ectives.
Profitent grandement tant aux parents
Qu'aux maîtres. Ne serait-ce que pour
les relations qu 'elles stimulent entre
P' ents •- • -îërtac-Tires . Il est des cir-
C" "— ¦ qui demandent l'interven

•e'ie aupr ès des autorité».
Cf Men 'es Mais quelles sont ces au
torités ?

A ce sujet , la loi du 4 juill et sur

Hommages au chef
du déparlement

ef à Mère Angèle,
ancienne directrice

Après la visite des classes, un apéri-
tif est servi, puis un dîner préparé par
les élèves des classes ménagères. Une
petite fête se déroula au réfectoire en
présence des maîtres et maîtresses, des
internes qui entouraient le chef du dé-
partement et révérende Mère Angèle,
ancienne directrice de l'ENF.

Un groupe choral interprète une mé-
lodie suédoise sous la direction de M.
Joseph Baruchet , puis la nouvelle di-
rectrice révérende sœur Jean-Baptiste
prend la parole. Elle dit , notamment :

(VOIR LA SUITE EN PAGE 28)

l' instruction publique a fixe des mo-
dalités précises qui , à la lumière de
la structure du Département de l'ins-
truction publique (Voir NF du mercre-
di ler octobre) nous invitent à suivre
une voie de service bien établie : com-
mission scolaire, puis inspecteur sco-
laire.

Toutefois un litige entre parents et
maîtres peut le plus fréquemment
être résolu lorsque les parents con-
tactent personnellement le maître in-
téressé tout d'abord. Un dialogue ob-
j ectif peut en quelques minutes par-
fois résoudre le différend. Mais au
cas où le mécontentement subsisterait,
là où c'est possible, les parents s'a-
dresseront alors au directeur de l'école
qui tentera la réconciliation. A ce de-
gré, les litiges sont pour la plupart
résolus si nous avons affaire à des pa-
rents, maîtres et directeurs objectifs.
L'article 81 de la loi du 4 j uillet pré-
voit pourtant que « toute difficulté re-

" La plus jolie valaisanne costumée » attire la grande foule

Voici les 7 participantes à la 2e éliminatoire groupant des représentantes d'Isérables et de Saxon. La première
sst le No 5, Mme Théoda Delteil-Crettenand , fille de Théo, pilier du groupe folkloriqu e de ce sympathique village. Les
deux dauphines — ex aequo en points — sont les Nos 3 et 6, Mlles Berthe Fort et Eliane Tornay. Nos vives f élicita-
tions a toutes.

MARTIGNY. — Les filles d'Isérables
sont généralement petites mais elles
portent le costume de leur village à
ravir. Il y a chez elles une réelle no-
blesse, de la race. Les demoiselles de
Saxon, elles, plus grandes , n 'ont rien
à leur envier et le ju ry, hier soir com-
posé de Mme Arthur Aymon , M. Al-
phonse Séppey, de Saint-Maurice , M.
André Luisier, directeur du journal ,
assisté par cinq spectateurs désignés

lative à l'école , survenant entre les
élèves, les parents , les tuteurs ou les
tiers et le personnel enseignant est
tranchée par la commission scolaire,
sous réserve de recours à l'inspecteur
scolaire.» Au cas où l'on constaterait
quelque déficience de la part de la
commission scolaire , l'article 81 pour-
suit : « Toute difficulté survenant en-
tre le personnel enseignant ou les pa-
rents et l'autorité locale est du res-
sort de l'inspecteur scolaire , sous ré-
serve de recours au département. »

C'est clair , précis ! Un conseil toute-
fois aux parents : pour tout litige ou
difficulté , ils auront avantage à ras-
sembler faits précis et preuves, à se
"ébarrasser de tout préjugé et à s'ar-
mer d'une saine obj ectivité. N'en de-

•andons-nous pas autant au person-
nel enseignant ? Alors, faisons de mê-
me !

Dyma.

au hasard , eut fort à faire pour les
départager,

Le public aussi, très nombreux, y
allait de ses commentaires, encoura-
geant les concurrentes par ses ap-
plaudissements nourris.

C'est la preuve, une fois de plus,
que le concours de « LA PLUS JOLIE
VALAISANNE COSTUMEE » (organi-
sé par le NF dans le cadre du Comp-
toir de Martigny) rencontre la sym-
pathie générale. Nous en sommes heu-
reux.

Vint le moment de prononcer le ver-
dict tant attendu. La gagnante d'hier
soir est Mme THEODA DELTEIL-
CRETTENAND , d'Isérables, qui a été
ovationnée tant sa grâce s'est d'em-
blée imposée. Mais il a fallu , étant
donné la qualité des participantes, lui
désigner deux dauphines : Mlles BER-
THE FORT, d'Isérables, et ELIANE

Le Brésil aura bientôt un na'uvemi chef û'Bv\
RIO-DE-JANEIRO — Le haut comman-
dement des forces armées brésiliennes
a désigné, hier , à l'unanimité , le géné-
ral Emilio Garrastazu Medice, comman-
dant de la troisième armée responsable
de la région militaire du Sud , comme
candidat à la succession du président
Arthuro Costa e Silva.

Le général Garrastazu Medice est
âgé de 63 ans. Le triumvirat militaire
qui exerce le pouvoir depuis que le pré-
sident Costa e Silva est frappé d'inca-
pacité doit désigner par décret le suc-
cesseur du président Costa e Silva. La
nomination du général Garrastazu Me-
dice est considérée comme acquise.

Les chefs militaires ont pris leur dé-
cision au cours d'une réunion qui a eu
lieu lundi soir.

La personnalité et les idées politiques
du général Garrastazu Medice, qui a été

TORNAY. de Saxon. Elles obtiennent
en effet exactement le même nombre
dc points.

Ainsi donc, voici la deuxième fina-
liste connue qui participera au con-
cours de dimanche à 16 h 30.

Les autres charmantes concurrentes
étaient Mlle Simone Blardone de Sa-
xon , Mlle Jacqueline Fort, Mmes Ro-
selys Monney et Bernadette Crettaz
(les trois d'Isérables).

Demain , nous verrons les concur-
rentes de l'Entremont , de la vallée du
Trient et de Saint-Maurice.

A noter que la Radio suisse roman-
de avait tenu à s'associer à cette éli-
minatoire en interviewant le direc-
teur du journal et les trois premiè-
res du classement. L'émission passera
auj ourd'hui après 12 heures ou après
18 heures. Elle reviendra dans notre
stand dimanche en fin d'après-midi
pour la finale.

pendant deux ans chef du service bré
silien des renseignements , sont peu con
nues.

Civet e_ çcon
c'est bien... mars c 'est e-oore
bien meilleur avec le

goron BEAURIVAL

La Maison ALBERT BIOLLAZ S
OF . Si P c - '1e Oages se fera
un jiaisi' Ot- rfous le livre
Tél (027) 8 74 37.

P 36-623
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• ARTISTE SUISSE
A L'HONNEUR EN ITALIE

Maly Blumer a obtenu le se-
cond prix de la Biennale d'art
contemporain « Danza e bal-
leto », de Montecatini , pour son
œuvre « Probe » (essai).

1 • TRANSPLANTATION
m D'UN FOIE DE PORC

= Un homme non identifié se re-
§§ met actuellement au Chili d'une
§§ opération au cours de laquelle on
= lui a transplanté un fo ie  de porc
jj pour aider ie sien à remplir ses
S fonctions défaillantes. C' est la
j§ première fo is  qu'une telle g r e f f e
§f est tentée. Elle a eu lieu à l 'hô-
= pital José Joaquin Aguirre, lundi.

*§ LUGINBUEHL ET s
TINGUELY A OSÂKA

Dans le cadre du « colloque in- §
temationat de sculpture de Vex- §j
po f 0 », orottrtisé pât « MainicW 1
A, ewspttpers » et « Japan iron and §
steel fédérat ion », treize sculp- s=
teurs sur métal du Japon et de f§
l'étranger ont été invités à. ex- =
poser à l'exposition universelle m
d'Osaka. ' Les artistes suisses g
Luglnbuehl et Tinguely figurent 8
parmi les huit sculpteurs étran- _=
gers retenus par les organisa^- 9
teurs, et dont les oeuvres, après s
avoir été exposées à l' expo, se- |
ront présentées ultérieurement j§
dons diverses localités du Japon, g

# LA DESCENTE DU RHIN
A LA NAGE II

Klaus Pechstein, le jeune na- g
geur parti d'Ilanz sur le Rhin, le 9
24 septembre dernier, et qui se S
propose de descendre le f leuve à S
la nage jusqu'à Rotterdam, soit g
sur plus de 1250 km, a presque m
accompli la moitié du trajet qu'il 3
s'est assigné. Il  a en e f f e t  fa i t  §§
étape la nuit dernière à Kehl, en s
face de Strasbourg, où une récep- 

^tion avait été organisée en son S
honneur. Klaus Pechstein a re- s
pris la « route ». mardi matirt.&ïi g
direction de Karlsruhe. ri-A.'Ae _=
semble nullement ép rouvé par la : =
distance parcourue "jusqu'à pré^" j|
sent dans les eaux relativement 1
froide ^ dit- Rhin: < I¦ j ¦'¦ m
• DECLARATIONS |

DU SAVANT SOVIETIQUE 1
I LEONID SÈDOV AU SUJET I
1 __>__ LA CONQUETE =
J DES PLANETES S= =« La conquête des planètes les g
S pins lointaines, voire de certai- g
S nes étoiles, n'est pas un but in- g
1 accessible, peut-être même pour g
J :ette génération », a déclaré lun- =
g di au représentant de l'A. F. P. M. g
g Leonid Sedov, créateur des spout- g
M nifcs, qui préside la délégation de =j l'URSS au X X e  congrès de la Fé- g
g dération internationale d' astro- g
s nautique. =

1 9 ETAT D'URGENCE |
= A LAS VEGAS m
= A LA SUITE D'EMEUTES I
I DECLENCHEES PAR s
= DES NOIRS m

\ Pour la deuxième soirée de i
| suite, des bandes de jeunes noirs |
j ont fa i t  irruption lundi soir dans f
f un centre commercial de Las Ve- |
| gas, brisant tout sur leur pa s- I
I sage à coups de pierres , de bâ- §
j tons, de bouteilles , et la police a |
j dû fa i r e  usage de gaz lacrymo- I
\ gènes pour les disperser. Un coup 1
| de f e u  a été tiré et une personne |
j aurait été blessée. Dans la soirée, §
; le maire de la ville , M. Oran s
| Gragson , a décrété l'état d' ur- |
j gence et il a demandé que tou- f
I '.es les troupes de la garde na- |
| tionale soient placées en état î
| i' alerte. |
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CHAMBRES FEDERALES: PROBLEME DES LOCATAIRES,
programme d'armement et coopération technique
Me Rodolphe Tissières commente la

BERNE, — Le Conseil national a re-
pris mardi le problème des locatai-
res en examinant deux postulats, de
MM. Heil (ccs-Zb) et Débétaz (rad. -
Vd) qui proposent de proroger d'une
année la surveillance des loyers. Il
est en effet de moins en moins proba-
ble que la révision du Code des obli-
gations (mesures en cas de résiliation
de bail) puisse entrer en vigueur le
ler janvier.

Le conseiller fédéral Schaffner a ac-
cepté ces deux postulats pour étude,
mais sans rien promettre. Il a de
même accepté un postulat de M. Uus-
sey (,soc. - Vd), demandant un fonds
d'investissement pour les coopératives
d'habitation.

Le reste de la- matinée a été con-
sacré aux affaires militaires.

Le Conseil a voté des crédits de
l'ordre de 150 millions de francs pour
diverses constructions et achats de
terrain. Une proposition de non-entrée
en matière du Parti da travail n'a
obtenn que 5 voix. Précisons que, de
ce total, on a biffé la somme prévue
pour les écuries aux Franches-Mon-
tagnes. On sait en effet que des pour-

Des experts étudient les problèmes poses

par la rapide évolution du tourisme
¦¦ • "-. ' X :-:r$y .y - . ." • ' : r ¦ ¦-

SAINT-GALL. -n Le 19e congrès de Confjtontés. v̂ec Îes ichangements de nécessaire le recours à une planifica-
l'Union internationale des experts plus en plus rapides dans les habitudes tion scientifique très poussée , sans par-
^ieÀtifiQues.- _ m- .tonrisi$è-'̂ IEST)2&  ̂

les 
- -'responsable^:""du 1er tics nombreux problèmes pratiques

tenu à la fin du mois de septembre à tourisme doivent -adapter et améliorer . qui doivent être résolus dans les meil-
Numana, en Italie. Conduites par le constamment lès organes de direction . leures conditions. Tels sont les thèmes
professeur Hunzikér, dè Berne, et avec responsables de l'exploitation. Il s'agit qui ont été examinés par les quelque
la participation du secrétaire gênerai
de cette association, le professeur C.
Kaspar, de Saint-Gall , les discussions
ont porté sur les problèmes actuels
d'exploitation en matière de tourisme.

Cinq fois plus
de miel suisse

en 1968
LAUSANNE.  — La production de

miel varie beaucoup d'une année à
l'autre. En 1961 , les 281 400 ruches
suisses avaient produit 9567 quintaux
de miel, soit 3,4 kilos par ruche seule-
ment. En 1968 , alors que le nombre des
ruches avait diminué de plus de 13 000,
la production quintupla , pour attein-
dre 50 920 quintaux, soit 19 kilos de
miel par ruche.

Compte tenu des importations, qui se
sont élevées de 25 604 quintaux en
1961 à 41 387 quintaux en 1968 , le miel
suisse et étranger mis à la disposition
des consommateurs de notre pays a
passé de 35171 quintaux il y a huit
ans à 92 307 quintaux l'année dernière.

La bible «descendue dans la rue»
LAUSANNE - Pour rendre la Bible

plus attrayante et la mettre à la portée
de tous, un groupe d'édition vient de
publier l'ancien et le nouveau Testa-
ment sous la forme d'un cahier illus-
tré, de caractère œcuménique, vendu
depuis peu dans les kiosques de France
et de Suisse romande.

réorganisation des zones territor iales
limites territoriales avec celles des
cantons.

PROGRAMME D'ARMEMENT
APPROUVE

Enfin , le Conseil a voté à une for-
te majorité le programme d'armement
1969 , qui prévoit des dépenses de 492
millions de francs.

Une longue discussion s'est engag-
gée sur un élément de ce program-
me : un crédit de 144 millions pour
l'achat de canons de D. C. A. de l'en-
treprise Buehrle. Plusieurs députés ont
estimé inadmissible que l'on fasse con-
fiance à cette entreprise après le scan-
dale des exportations illégales. D'an-
tres ont fait valoir l'urgence de l'ac-
quisition de ce matériel pour notre
D. C. A. Le scandale est une autre
chose, la justice s'en occupe. Finale-

amendement de M. Riescn
Fr), de refuser ce crédit a
par 77 voix contre 22.

p *o

CONVENTION
DES DROITS DE L'HOMME
AU CONSEIL DES ETATS

Pour sa part, le Conseil des Etats
examiné la Convention européenne

parlers sont en cours avec . les com
miines Intéressées.

?¦ . -'¦ . -
Me TISSIERES COMMENTE

LA REORGANISATION
.DU SERVICE TERRITORIAL

Notre conseiller national Rodolphe
Tissières commente ensuite la réorga-
nisation du service territorial , lin juin
1966, dans son rapport sur la concep-
tion dc la défense nationale . le Con-
seil fédéral avait déjà envisagé de fai-
re eoincider les zones territoriales avec
lés entités politiques (groupes de can-
tons). C'est l'idée maîtresse du projet
actuellement en discussion. Le nou-
veau système doit améliorer la colla-
boration entré les commandants des
zones et les autorités civiles. Il a tou-
tefois, relève M. Tissières, des incon-
vénients, car il y a un certain dé-
calage avec le découpage du pays sur
le plan militaire. Des aménagements ment,

(soc.
rejeté

ont ¦- été prévus pour pallier ces de- '!
fauts. Dans l'ensemble, donc, la con- ri
ception proposée- est judicieuse et à la
Commission militaire unanime propo-
se d'approuver l'arrêté,

La réorganisation du service terri-
torial â été votée sans Opposition. Son
principe essentiel : faire coïncider les a

avant tout dè résoudre les problèmes
que pose la Concentration dans le do-
maine du transport, des agences dé
voy%]!re et' dé l'hébergement des tou-
ristes. Les clubs* de voyage ortt rendu

100 participants venus de 19 pays.
La prochaine réunion de l'AIEST

aura Ueu aux Pays-Bas et sera
consacrée au sujet « Tourisme de con-
grès ».

Une exposition ivoirienne
remporte un gros succès

VEVEY - Ouverte -le 12 juillet par pe, la vente d'objets de l'artisanat ivoi-
MM. Félix Houphouet-Boigny, président rien et l'ouverture d'un restaurant ser-
de la République de Côte d'Ivoire, et vant des spécialités de l'Afrique noire
Ludwig von Moos, président de la Con- ._ . _. _. _ . . .
fédération suisse, l'exposition des tré-
sors du musée d'Abidjan organisée au
musée des beaux-arts de Vevey s'est
terminée " lundi par une journée popu-
laire q'uï a vu affluer plus de 700 per-
sonnes. Le nombre total des visiteurs
de l'exposition atteint le chiffre de
27 965.;;

Durant ' ces trois mois, d'autres ma-
nifestations de la Côte d'Ivoire ont rem-
porté un' grand succès à Vevey, en par-
ticulier " des présentations' - de danses
africaines encore jamais vues en Euro-
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En général ensoleillé

• Situation générale <
'. La partie ouest du vaste a_iticyolone continental s'affaiblit légèrement. ',
; Les perturbations atlantiques continuent de circuler vers les îles britanni- '', ques et la Scandinavie. |

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse <
, Sur le Plateau, la nappe de brouillard se reformera cette nuit et se |
j dissipera à nouveau en grande partie cet après-midi. Sa limite supérieure <
, se situera vers 900 mètres. Ailleurs, hormis quelques bancs de stratus mati- \
> naux en plaine, le temps ensoleillé persistera. La température en plaine sera <
t voisine de 10 degrés la nuit, de 15 à 20 degrés l'après-midi selon l'ensoleille- J
> ment. t
» Même type de temps pour jeudi et vendredi. .
> «
^ ^ -.*.-. *. *.—______< _. _. _. _.._. _. _¦ _. _. _. _ _ _ _ _ _ _ __ _. _._..._. _. -..- - .._ _. _. _. _. - _. . _ _. _. _. - . -_ _ . .

Traduite du latin et réécrite en fran-
çais d'après le texte de saint Jérôme
(La Vulgate), cette bible est l'œuvre
de l'historien André Frossart. Des théo-
logiens, des archéologues et des icono-
graphes adjoindront à ce cahier un
«Journal de la Bible» pour donner aux
profanes les explications qui leur man-
quent.

Mercredi 8 octobre 196§

dès droits de 1 homme, déjà traitée
par le Conseil national. Dans son rap-
port , le Conseil fédéral propose de
signer rapidement cette Convention ,
avec des réserves, les principales con-
cernant le suffrage féminin ct les ar-
ticles d'exception.

La majorité de la Commission da
Conseil des Etats proposait d'approu-
ver ce rapport. Elle a été battue à la
faible majorité de 22 voix contre 20.
C'est donc la thèse dc la minorité qui
l'a emporté : elle proposait de sim-
plement « prendre acte » du rapport ,
sans en approuver les conclusions . Les
députés qui ont fait valoir cette thè-
se, notamment MM. Bolla (rad. - Tes-
sin) ' ; Choisy (lib. - Genève) ct Gros-
jean (rad. - Neuchâtel), ont invoqué
l'argument des « juges étrangers » :
en signant la Convention , la Suisse
accepterait de se soumettre à une ju-
ridiction supranationale , elle ne serait
plus maître dc sa législation. Ils ont
en outre, estimé qu'il convient d'abord
d'introduire en Suisse le suffrage fé-
minin, ce qui nous permettrait de
signer la Convention sans réserves
importantes.

LA SUISSE
DOIT PROGRESSIVEMENT
S'INTEGRER A L'EUROPE

Les partisans de la majorité, donl
MM. Borel (rad. - Genève) et Roulin
(ces. - Fribourg), ont montré que li
Suisse doit progressivement s'intégrer a
l'Europe, sur le plan juridique aussi,
C'est ce qu'a souligné le conseiller fé-
déral Spuehler, qui a d'autre part rap-
pelé que le gouvernement allait pré-
senter cette année encore, un projet
visant à introduire le suffrage fémi-
nin sur le plan fédéral. A son avis, U
signature de la Convention est de na-
ture à accélérer, et non à retarder l'é-
volution dans ce domaine.

Le Conseil des Etats a ensuite voté
sans opposition le nouveau crédit-ca-
dre pour la coopération technique, qui
se monte à 180 millions de francs pout
trois ans. M. Spuehler a montré que s!
l'on tient compte de l'aide officielle
aux pays en voie de développement,
de l'aide des organismes privés et dei
investissements de l'économie, on peul
œuvrer utilement, à condition de veil-
ler à une bonne coordination. D'ail-
leurs l'argent ne suffit pas, il faut
aussi des qualités humaines, et le Con-
seil fédéral s'efforcera d'augmenter,
pour les jeunes, les possibilités de
s'associer activement aux efforts des-
tinés à relever le niveau de vie del
populations du tiers monde.
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! Notre chronique féminine '
quotidienne »

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

i Fête à souhaiter :
î SAINTE BRIGITTE
i Un menu
f Bœuf aux carottes
? Pâtes au beurre
\ Fromage

Charlotte aux pommes

t Le p lat du jour
_ CHARLOTTE AUX P O M M E S

Beurrez un moule a souffle et (
saupoudrez-le légèrement de sucre i
semoule, beurrez généreusement des i
deux côtés le nombre de biscottes i
suffisant pour tapisser le fond et les i
deux côtés du moule. Versez au mi- i
lieu la compote de pommes. Parse- t
mez de quelques noisettes de beurre , i
Saupoudrez dc sucre en poudre. .
Mettez au four , environ 30 minutes i
et, si nécessaire, laissez-le à four i
éteint jusqu 'à la fin du dîner. Ac- i
compagnez d' un peu de crème fraî- 4
che si vous en avez. 4

La vie à la maison 1
Les vacances sont déjà loin, il f

faut ranger valises et sacs, et avant, f
les régénérer avec soin. f

— Pour les dépoussiérer à l'inté-
rieur et à l'extérieur, la brosse ou
l'aspirateur.

— Pour faire disparaître les éti-
quettes, une éponge légèrement hu-
mide.

— Pour le cuir , un chiffon de
laine et une bonne crème à , chaus-
sures.

— Pour le cuir bouilli, un peu
d'essence employée sans frotter et
une cire teintée.

— Pour la matière plastique et la
toile plastifiée, de l'eau légèrement
savonneuse et un chiffon sec pour
essuyer soigneusement.

— Pour la toile, une brosse pour
dépoussiérer, du tétrachlorure de
carbone pour enlever les taches.

— Pour les poignées, un examen
attentif et si le bagage est de prix ,
le faire réparer.

— Pour les ferrures, de l'huile et
si elles sont un peu rouillées, un peu
de papier de verre très fin.

Votre beauté
Voici le « truc » , que Maria Canta

a conseillé à Mireille Darc pour que
ses cheveux ne frisent plus :

Faites un shampooing neutre, as-
souplissez les pointes avec une
crème nourrissante. Appliquez une
gomme lissante sur toute la tête,
posez un gros rouleau au sommet
et peignez autour, dans un seul
sens, tous vos cheveux en escargot,
fixez avec du scotch. Quand les che-
veux sont secs, retirez le scotch et
brossez en sens inverse les plus fri-
sés resteront lisses et même raides.

Nos amies les bêtes
Peut-on empêcher un chat d'at-

traper les oiseaux ? Le seul moyen
consiste à signaler le danger aux
oiseaux ; une clochette au collier du
chat fait généralement l'affaire.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere.

Avec une nette prédominance des
moins-values dans la plupart des
compartiments.

FRANCFORT : très ferme.
Gains sensibles dans pratiquement
tous les compartiments.

AMSTERDAM : légèrement irréguliere.
Internationales plutôt en légère
baisse.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguliere.
Swissair port , termine à 860 ( + 15)

et la no.fi. 738 ( + 11.
Irrégularité parmi les bancaires,

UBS 4190 (—20> et le droit 385 (—1),
SBS 3290 ( + 40), CS 3390 ( + 40) et BPS
2010 (—20).

Les financières sont bien orientées
avec .Ballv inchangée à 1400 , Elek-
trowatt 1785 (+15). Motor Columbu-
inchangee également à 1330 et Italo-
Suisse 234 (+1).

Parm i les assurances. Ruck progres-
se de 2( 1 points à 2320. Winter thur
répète son cours cfc la veille à 99C
et Zurich en gagne 80 à 5890.

Perfectionne z
votre outillage de vente

en insérant dans
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

BRUXELLES : légèrement irréguliere.
Fermeté de Saint-Roch dans un
marché sans relief .

MILAN : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens généra-
lement modérés.

VIENNE : indécise.
LONDRES : affaiblie.

Léger tassement de toute la cote.

Aux chimiques , Ciba port. 12400
(—100) et la nom. 9975 (+25), Geigy
port. 10300 (inchangée), la nom. 6700
l 100) et le bon de participation
8800 (-H00), Sandoz 8800 (—25) et
Lonza 2470 (—15).

Parmi les autres industrielles, BBC
2150 ( + 10), Nestlé port. 3300 (—10) et
la nom. 2060 (+20), Alusuisse port.
2275 (—15) et la nom. 1510 (—10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont évolué
dans une tendance irrégulière , Bur-
roughs (+5), Dupont (—5) et IBM
( + 11).

Les françaises répètent pratiquement
leur cours de la veille.

Irrégularité chez les hollandaises
avec Philips à 76 (+V4), Royal Dutch
136' j  (—2) et Unilever 133V _ ( + '/_) .

Les allemandes sont très brillantes.
BASF & Demag progressent de 11
points à respectivement 275 et 211,
Degussa et Siemens de 9. 533 et 311,
VW termine à 200 ( + 10'/_).

Anglovalor —
Canasec 835.—
Energievalor 109.—
Europavalor 165.50
Swissimmobi] 1961 1045 —
Ussec 1066.—
Intervalor 102.50
Swissvalor 243.25
VALCA 98.—

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

6-10-69 7-10-69 6-10-69 7-10-69
Alusuisse port 3290 3275 American Cyanam. 29 1/2 29 1/4
Alusuisse nom. 1520 1510 American Tel & Tel 50 1/4 50 1/4
Bally 1400 1400 American Tobacco — —
Banque pop. suisse 1990 2010 Anaconda 28 28
B.V.Z. 90 D 90 D Bethléem Steel 28 1/8 28 1/4
Brown Boveri 2140 2150 Canadian Pacific 713/4 71 1/2
Ciba port. 12500 12400 Chrysler Corp. 37 1/4 37 1/2
Ciba nom. 9950 9975 Créole Petroleum 32 1/2 32 3/4
Crédit suisse 3350 3390 Du Pont de Nem. 14 7/8 113 1/2
Elektro Watt 1770 1785 Eastman Kodak 72 5/8 72 3/4
G. Fischer port. 1370 1370 Ford Motor 44 1/8 42 7/8
Geigy port 10300 10300 General Dvnamics 23 3/4 24
Geigv nom. 6800 6700 General Electric 86 1/2 32 1/8
Gornereratbahn 540 D 540 D General Motors 71 1/2 71 3/4
Holderbank port. 430 430 Gulf Oil Corp. 33 3/4 33 3/4
Indelec 1940 1960 D I_BJW , 3481/2 348
Innovation 300 D 305 Intern. Nickel 35 3/4 35 3/8
Italo-suisse 233 234 Int Tel. & Tel. 55 3/4 55 1/2
Jelmoli 845 820 Kennecotrt Cooper 44 1/2 44 1/8
Landis & Gvr 1520 1520 D Lehmann Corp. — 21 5/8
Lonza 2485 2470 Lockeed Aircraft 22 1/8 22
Metallwerke 900 D 910 Mireor Inc. 47 46 5/8
Motor Columbus 1330 1330 Nat Dalrv Prod. — —Nestlé port. 3310 3300 Nat Distillers 16 3/4 17 1/4
Nestlé nom. 2040 2060 Owens-Illinois 69 1'2
Réassurances 2300 2320 Penn Central 35 3 '8
Sandoz 8825 8800 Radio Corp. of Arm. 42 1/8
Saurer 1470 1460 D Republlc Steel 36 7/8
S.B.S. 3250 3290 Royal Dutch 43
Suchard 7850 7825 -Standard Oil 69 69 1/4
Sulzer 3790 3710 Tri-Contin. Corp. 22 7/8 21 3/4
Swissair port. 845 860 Union Carbide 41 40 3/4
Swissair nom. 737 738 U.S. Rubber 19 1/2 19 7 8
U.B.S. 4210 4190 U.S. Steel 37 36 7 8
Winterthour-Ass. 990 990 Westing. Electric 55 5 '8 55
Zurich-Ass. 5810 5890

i.
hi l i

?
S
r. 1 ». ,IVJ,' 76 ,, Tendance : irrégulière.

Roval Dutch 188 ". 186 '/»
Alcan Ltd 120 121 Volume : 10.050.000
A.T.T. 218 216 Vi
Dupont de Nemours 500 495 Industr. 809.40 +0.99 806.63 —2.77
Fastrmann Kodak 317 313 Serv. pub. 195.48 —0.58 195.77 +0.26
General Flectric 371 373 Ch. de fer 111.07 —0.29 111.20 +0.13
General Motors 310 307

. ' ^ ~  «„„.! KMol«,l lîïî., 15.°° INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.International Nickel 155 1/, 155
Penn Centra l 147 Vs 148 Industrie 392.0 390.2
Stardard Oil NJ. 298 Vi 298 Finance et assur. 245.0 246.3
U.S. Steel 159 160 7, Indice général 337.3 336.7

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués p ar la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cou rs
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano
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BOURSES EUROPEENNES
6-10-69 7-10-69

Air liquide 428 423
Cie Gén. Electr. 485.50 483
Au Printemps 197 195.50
Rhône-Poulenc 247 244
Saint-Gobain 196 195.80
Ugine 196 190.40
Finsider 659 660
Montecatini-Edison 1093 1095
Olivetti priv. 3531 355»
Pirelli S.p.A. 3265 3291
Daimler-Benz 446.50 457
Farben-Bayer 197 203.80
Hœchster Farben 257 266.50
Kàrstadt 770 790
NSU 288 288
Siemens 266 273
Deutsche Bank 394 399.50
Gevaert 1676 1676
Un. min. Ht-Kat 1952 1940
A.K.U. H8.10 118.30
Hoogovens 105.30 105
Organon 151.80 155
Philips Glneil. 62.80 62.80
Royal Dutch 157 155.90
Unilever m.50 no.50

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 72.— 76.—
Angleterre 10.15 10.35
U S.A. 4.27 4.31
Canada 394 4.02
Belgique 8.10 8.30
Hollande 117.50 120.—
Italie 0.66V2 0.69
Allemagne 111.5 115.50
Autr iche 1650 16.80
Espagne 6— 6.30
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5610.— 5680.—
Plaquettes (100 g) 560.— 580 —
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 57.50 60.50
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 280.— 300.—
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mat»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»] d'après le roman de Morris L. West

Un tel fim aurait été Impensable
il y a dix ans encore
(LIFE Magazine) - 16 ans révolus

I Mercredi 8 octobre

^̂ ^̂ JjD̂ ^̂ I En grande première valaisanne

BBB_____BË9KS Yves M°ntarid. Irène Papas, Jean-Louis
(027) 2 32 42 Trlntignant, dans

Z, IL EST VIVANT

Un film de Costa-Gavras

Ce film a tenu l'affiche 4 mois
à Lausanne

Parlé français - 16 ans révolus

i '¦
¦ .m I i Du mercredi 8 au dimanche 12 octobre
^^_^_^___J 

Bernard 
Blier, Pierre Brasseur ,

¦HKEBP*E P Jean Lefebvre, dans

(027) 2 15 43 LE FOU DU LABO 4

provoquera une explosion qui fait éclater
de rire

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

i J ¦ Du mercredi 8 au dimanche 12 octobre
i Sion' i
HBBM | John Garko , William Berger,

i|̂ K*̂ ~22__iii Fernando Sancho, dans

SI TU RENCONTRES SARTANA
prie pour ton âme

. .. Avec ce film le western italien atteint
la perfection

k ' .: Parlé français -,Scopecouleurs
r. "f rV ' .. ." ¦ ' ' - ."".."¦ 18 ans rlyoluS ;.. r

" v
-.-- •: ¦; .- ¦¦-r  •ty.^rn-'.- If.

: " \ —! 
i ; '. I Aujourd'hui relâche| Ardon |
'̂ ^E53j! j_Ei Samedi et dimanche

COWBOYS DANS LA BROUSSE

Aujourd'hui relâcheFully
________£__________fJES Jeudi 9 octobre - 16 ans révolus

STATION 3... ULTRA SECRET

j " Dès vendredi 10 - 16 ans révolus

LA BRIGADE DU DIABLE

i ¦ I 8e Festival du Comptoir
I Mart'9ny l Ce soir à on h. et 22 h. — 18 ans rév^m|âm̂ ^e soir a _ru n. ei <__: n. — IO ans rev.

¦HhU________J_____Bl Première romande du film d'A. Petrovic

IL PLEUT DANS MON VILLAGE
!i avec Annie Girardot

¦ I i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
I Martigny
¦¦MaioBri Yul Brynner et Robert Mitchum dans

-___B__y______________H PANCHO VILLA

Une page de la révolution mexicaine

i

| Monthey 1 Mercredi 8 oc,obre
HMnUiHfly Carrol Baker , Jean Sorel , Evelyn Stewart
¦l_É_l_É_ÉÉléfc__H L'ADORABLE CORPS DE DEBORAH

Lune de miel à... Genève et Nice
Passionnant, captivant !

Dès 18 ans révolus

IIV'I / HEUREUSEMENT, JE ME SUIS
?»«V-\ TOUJOURS TENU PRET A"

T̂̂y. PARTIR D'ICI A N'IMPORTEIg) Sy ĵL QuEL MOMENT. .
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S ERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement : heures de

visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Cliniqne Sainte-Claire : heures de vt-
site : semaine et dimanche de 13
b. 30 â 16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

tél. 5 07 56.
La Lncanda, cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
Internationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec
Slovenia-Quintett.

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimancha Entrée libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au No 11.

Chirurgien de service. — Du 3-10 au
10-lP- 18. if.., Dr Morand. Tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. ; — Ap-
peler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Hora ire des visites aux malades :
tous les Jours de 13 h. à 15 h. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

Ambnlancc. — Michel Sierro, tél. (027)
2 90 90. Service permanent.

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

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
(027) 216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. — TéL
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, 42, rue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h. sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

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

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

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tel
2 35 19. Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — En octobre,
tous les soirs dès 21 h., pour la pre-
mière fois en Suisse romande, l'or-
chestre tchèque Karel Lochmann. —
Lundi , fermeture hebdomadaire.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

JE PRENDS SEULEMENT
LES DOSSIERS QUE VOUS

N'AVEZ PAS DETRUITS

!£>

MARTIGNY

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le No II.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence. Tél. (026) 2 11 55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 6-10 au
13-10, carr. Granges, tél. 2 26 55.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche.

SAINT-MAURICE

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le No U.

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19 : François Dira c, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 11-12
octobre : Jagigrat.

MONTHEY

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

Médecin. — Service médical Jeudi
"*afc>rès 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.
Hôpital régional. . — Visites tous les

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No il.

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

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

VIEGE

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

BRIGUE

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

Médecin de service. — Dr Willa, tél.
3 11 35.

Service dentaire d'urgence pour tes
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81

POURVU...
OH POURVU
QUE JE LE

SAUVE...
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SOTTENS s'°° Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00 In-
formations. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot.
13.00 Musicolor. 14.00 Informions. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi:
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situartion nationale.19.35 Bonsoir les enfants. 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00 Mu-
_ ik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Carte blanche à la littérature. 22.30 Optique de la
chanson. 23.00 K'ymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 ' 7 - 00 - 8-°° . 10 -°°- n.oo , 12- 3a
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de C. Nie.'sen. 9.00 Entracte. 9.15-12.00 Débats au
Conseil national. 10.05 Orchestre. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Orchestre. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Divertisse-
ment populaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Pastorale 69. 21.30 Symphonie No 6,
Beethoven. 21.45 Chansons et danses. 22.15 Informations.
22.30 Black beat. 23.30-01.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - à 715 > 8'°°' 100 °- 140°- 16 00' 18 00'22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Mati-
née musicale. 7.00 Musique variée. 9.C0 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 13.05 Feuilleton. 13.20
Festival du cinéma de Locarno. 13.35 Solistes. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Récital Joan Baez. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orches-
tres variés. 23.00 Informations. 23.20 Prélude à la nuit. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

Sur nos ondes
TV; Notre sélection du j|||j

UN FILM AVEC MARLON BRANDO

C'est un Marlon Brando rajeuni qui apparaît dan» lt
f i lm  « l'Equipée sauvage », f i lm  américain, réalisé en e f f e t
il y a quinze ans, par Laslo Benedek , produit par Stanley
Kramer, devenu lui-même cinéaste.

Une bande de blousons terrifie une petite «ille. Lej
habitants veulent lyncher le chef des blousons noirs, Marlon
Brando. Celui-ci ne devra son salut qu'à l'intervention du
s h é r i f f ,  dont il a courtisé la f i l le .

On voit apparaître pour la première fois au cinéma,
dans un f i lm de valeur, le blouson noir, son comportement,
ses motivations.

Le cinéaste français Pierre Kast grand admirateur de
ce film écrivait, lors de la sortie en France : « un f i lm sans
explication, sans jugement , sans justification. Un f i l m  ab-
surde , brutal , gênan t, un Marlon Brando obscur, fascinant.
gui cherche et provoque
pour la raison j'imagine
le monde angoissant et

La Suisse doit-elle adhérer à l'ONU ? C'est un vieux
débat qui revient dans l'actualité , puisque le Conseil na-
tional devrait se prononcer sur le sujet. La télévision don-
nera de larges extraits filmés de ce débat dans l'émission
« Quid » (20 h. 20).

Du football en f in  de soirée, en eurovision, depuis Mi-
lan, avec un commentaire de Jean-Jacques Tillmann, le
match A. C. Milan contre Estudiantes la Pla ta (21 h. 55).

Télémaqu»

T E L E  V I  S I O N

SuiSSe romande 80 ° Dé>>at du Conseil national. 17.00
Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bulletin

de nouvelles du téléjournal. 18.05 Les cadets de la forêt.
18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Les chevaliers du ciel. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal.
20.20 Quid, film avec Marlon Brando. 21.55 Football : Match
A. C. Milan-Estudiantes La Plata. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique
enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Doris Day à... 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culturel et scientifique.
21.10 L'homme de fer. 21.55 Football. 22.45 Téléjournal.
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l'angoisse, l'inquiétude et l'inconfort
que Benedek et ses auteurs jugent

inconfortable » (20 h. 40).

16.15 Magazine féminin. 16.45
rélé-consommateur. 17.00 L'heure
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La défaite de Saint-Léonard remet tout en question
Le tableau d'honneur s'amenuise

Plusieurs bombes ont éclaté en ce premier dimanche d'octobre dans nos clubs
de séries inférieures et de nombreux leaders ont été battus. Il va sans dire que les
classements subissent quelques bouleversements spectaculaires. La deuxième ligue
s montré l'exemple dans le domaine des surprises, puisque le leader Saint-Léonard
subit sa première défaite devant le néo-promu Conthey. Exploit pour ce jeune
club qui assied magnifiquement sa position en deuxième ligue en s'installant à la
deuxième place du classement, et qui peut devenir un prétendant aux premières
places. Nous l'en félicitons vivement.

Le tableau d'honneur que nous éta-
blissons chaque année s'amenuise forte-
ment et nous pouvons compter sur les
doigts d'une main — plus un — les
olubs qui n'ont pas encore perdu un
seul point en championnat. Ils appar-
tiennent tous à la quatrième ligue :
Lalden, Raron II, Grimisuat, Nax, Erde
et La Combe. Tout au haut de l'échelle
nous plaçons Grimisuat dont la défense
n'a pas encore capitulé une seule fois,
goal-average 56-0.

Î r̂ ^̂
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La victoire de Conthey sur Saint-
Léoeasd est nette et n'appelle aucun
camimenitaire. Saint-Léonard perd ainsi
la première place au profit de Salque-
nen qui réimporta une très belle victoire
à Collombey. Saxon a retrouvé le che-
min des buts adverses et sa victoire sur
le néo-<promu Viège lui permet de re-
venir à la hauteur de Sierre — au
repos dimanche — et Vernayaz qui
battit Vouvry. A lŝ  suite, de sa défaite
sur son terrain, devant Saibt-Maurice,'
Port-Valliais voit sa situation se dété-
riorer.

1. Salgesoh 6 5 0 1 20-4 10
t. Conthey 6 4 1 1  16-9 9
S. St-Léonard 5 4 0 1 7-5 8
4. Sierre 5 3 0 2 11-7 6
5. Vernayaz 5 3 0 2 10-6 6
6. Saxon 5 2 2 1 7-5 6
7. St-Maurice 5 2 1 2  6-6 5
8. Visp 6 2 0 4 12-15 4
9. Vouvry 6 1 1 4  5-16 3

10. Port-Valais 6 1 0  5 8-19 2
IL Collombey 5 0 1 4  3-13 1

YMMW//////////////m^̂«IIPTroisième ligue WmÊk
smmm//////////////////////^^^^^

Groupe I
Cinq rencontres et quatre matches

nuls, voilà un record peu ordinaire pour
ce groupe. Seul-Ayent, en déplacement à
Sainit-Lèonaid, est parvenu à tirer son
épingle du jeu, ce qui lui permet de
oaracolea. seul en tête du classement.
Deux surprises dans ces matches nuls
tout de même : Chalais, tenu en échec
chez lui par Chippis et Varen qui oblige
Natens à partager l'enjeu.

1. Ayent 6 5 0 1 14-9 10
2. Naters 5 3 2 0 13-4 8
3. Brig 5 3 2 0 15-9 8
4. Lens 6 2 2 2 12-9 6
5. Chalais 6 2 2 2 11-9 6
6. Grône 5 2 1 3  20-18 5
7. Varen 6 2 1 3  13-17 5
8. Savièse 5 1 2  2 8-6 4
9. Chippis 5 1 2  2 6-11 4

10. St-Léonard 2 5 0 2 3 9-19 2
11. Steg 5 0 2 3 4-14 2

Groupe II

La sensation est créée par Ardon qui ,
en déplacement à Orsières. inflige au
leader sa première défaite. Cela relance
le championnat, car Leytron. vainqueur
de Saint-Gingolph. se trouve à un point
derrière Orsières, et Muraz , vainqueur
à Riddes (autre surprise), n 'est plus
qu 'à deux points. Sur son terrain Fully.
qui semblait amorcer un redressement ,
est battu par Vionnaz. alors que Saillon
surprend en bien en s'imposant à Sion
devant Nendaz. décidément en perte de
vitesse.

1. Orsières 5 4 0 1 12-8 8
2. Leytron 5 3 1 1  10-6 7
3. Muraz 5 3 0 2 8-7 6
4 Riddes 6 2 2 2 16-11 6
5. St-Ginsolph 6 2 2 2 9-8 6
6. Vionnaz 6 2 2 2 8-8 6
". Saillon 5 2 1 2  10-8 5
8. Ardon 6 2 1 3  9-13 5
9 ES Nendaz 6 2 1 3  6-11 5

10 Martignv 2 5 1 2  2 7-8 4
11. Fully 5 1 0  4 4-11 2

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
1. BALE - GRANGES
2. BELLINZONE - LU GANO
3. BIENNE - BUOCHS
4. MENDRISIOSTAR - URANIA-Gen .-Sp
5. SION - WETTINGEN
6. WINTERTHOUR - SER VETTE
7. X A M A X  NE - FRIBOURG
8. ZURICH - GRASSHOPPERS
9. BREITE BS - BREITENBACH

10. DURRENAST - PORRENTRUY'
U. MONTHEY - BERNE
12. USTER - RED STAR ZH
13. YVERDON - LE LOCLE ¦'
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Groupe I

Facile vainqueur de. Saint-Nicolas,
Lalden prend la première place à Ra-
rogne 2, au repos dimanche. Viège 2,
qui s'est imposé devant Brigue 2 revient
à la hauteur de Rarogne 2, mais avec
deux matches en plus.. Tourtemagne
a pris une option sur Salquenen 2 qu'il
bat et dépasse au classement alors
qu'Agarn bat normalement le dernier,
Varen 2.

1. Lalden 5 5 0 0 35-7 10
2. Raron 2 4 4 0 0 25-5 8
3. Visp 2 6 4 0 2 19-16 8
4. Turtmann 5 3 0 2 14-14 6
5. Agarn 4 2 0 2 9-7 4
6. Salgesch 2 5 2 0 3 9-13 4
7. Brig 2 5 2 0 3 11-16 4
8. St. Niklaus 6 1 0  5 7-22 2
9. Varen 2 6 0 0 6 7-36 0

Groupe II
Si le leader Grône 2' n'éprouva aucune

difficulté devant Chalais II,' le co-lëader
Arrbaz- euilj plus de peine contre Chip-
pis 3. Granges, qui se reprenait et vou-
lait jouer les premiers rôles, est battu
et dépassé par Montana, lequel devient
menaçant pour les premiers. Sierre 2
remporte une victoire facile devant
Savièse 2, tout comme Grimisualt 2
devant Lens 3.

1. Grône 2 6 4 2 0 35-17 10
2. Arbaz 6 5 0 1 13-5 10
3. Montana 6 4 1 1  19-6 9
4. Granges 6 4 0 2 27-10 8
5. Sierre 2 6 3 1 2  16-10 7
6. Grimisuat 2 6 2 1 3  11-15 5
7. Chippis 3 6 1 2. 3 8-9 4
8. Savièse 2 6 1 2  3 6-16 4
9. Chalais 2 6 1 1 4  6-18 3

10. Lens 3 6 0 0 6 4-39 0

Groupe III
Un record : 540 minutes sans encaisser

de buts, telle est la performance de la
défense et du gardien de Grimisuat,
puisqu'aiprès six matches le sanctuaire
est toujours inviolé. Agarn 2 réussit
un très beau « carton » devant Granges 2
(10-0), tout comme Ayent 2 devant
Lens 2. Dans le derby, Chippis 3 s'est
montré supérieur à Chalais 3, toujours
à la recherche de son premier point.

1. Grimisuat 6 6 0 0 56-0 12
2. Bramois 6 5 1 0  32-11 11
3. Agarn 2 6 4 1 1  34-11 9
4. Ayent 2 6 4 0 2 21-10 8
5. Chippis 2 6 2 2 2 16-29 6
6. Lens 2 6 2 1 3  15-32 5
7. Savièse 3 6 2 0 4 20-19 4
8. Granges 2 6 2 0 4 12-39 4
9. Montana 2 6 0 1 5  8-31 1

10. Chalais 3 6 0 0 6 8-40 0

Groupe IV
Nax reste invaincu, sans perte de

points, à la suite de son succès remporté
à Bramois. Châteauneuf a écarté mo-
mentanément un concurrent dangereux,
Vex, qu 'il a facilement battu , alors
que Veysonnaz , vainqueur de Nendaz 2
reste bien placé. Vainqueur de Con-
thev 2. Evolène se joint au peloton de

Championnat juniors interrégionaux A I
Groupe I

Communiqué officiel No 9
1. Résultat du match du jeudi 2

octobre 1969
Servette-Xamax 2-0

2. Résultats des matches des 4 et 5
octobre 1969
Lausanne-Moutier 7-1
Etoile-Carouge-UGS 2-"2
Sion-Fribourg 2-0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 x x x x 2 2 2 2
1 1 1 1 x 2 x 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x x 2 2 1 1 x x 2 2
1 x 2 1 x 2 1 1 2 2 x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2x x x x x x x x x x x x
1 1 1 x x x 2 2 2 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x x x  1 1 1 2 2 1
1 1 1 k 2 1 1 1 x 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tête, alors qu'Erde 2, qui bat Vétroz 2,
navigue entre les première et les der-
niers.

1. Nax 6 6 0 0 34-6 12
2. Châteauneuf 6 5 1 0  23-9 11
3. Veysonnaz 6 4 1 1  26-9 9
4. Vex 6 4 0 2 32-13 8
5. Evolène 6 4 0 2 24-15 8
6. Erde 2 6 3 0 3 14-10 6
7. Conthey 2 6 1 0  5 5-22 2
8. Vétroz 2 6 1 0  5 5-23 2
9. Bramois 2 6 1 0  5 12-41 2

10. ES Nendaz 2 6 0 0 6 5-32 0

Groupe V
Erde écarte un dangereux rival en

battant Ardon 2. Ohaanoson, qui ne
dispose pas de terrain pour l'instant,
mais souhaite bientôt être chez lui, est
allé battre Riddes 2 sur le terrain de
Saillon, le terrain de Riddes étant en
réfection. Châteauneuf 2 crée une sur-
prise en obligeant Vétroz à partager
les points, tout comme Leytron 2 qui
vient à bout de Saxon 2.

1. Erde 5 5 0 0 26-3 10
2. Chamoson 5 5 0 0 19-4 10
3. Ardon 2 6 3 1 2  13-16 7
4. Saxon 2 6 2 1 3  15-9 5
5. Vétroz 5 1 2  2 7-10 4
6. Isérables 5 2 0 3 14-19 4
7. Leytron 2 $ 2 0 É 5-16 4
8. Châteauneuf Z 6 1 2 3 6-6 4
9. Riddes Z " _ V S 0; » 5 6-28 0

Groupe VI
Voilages, qui était l'un" -des favoris du

groupe, se {ait copieusement rosser (9-2)
par le leader Orsières 2. Dans un dierby
passionnant, Fully 2 bat Monthey 2 qui
recule à la troisième place du-classe-
ment. Un but toutes les trois minutes
et 28 secondes, tel est bilan approximatif
du match Evionnaz - Troistorrents 2
(26-0). En un match le gardien de
Troistorrents a encaissé plus de buts
qu'en cinq recontres. Bagnes s'impose
devant La Combe 2 et remonte à la
cinquième place du olassement, oui
est le suivant :

1. Orsières 2 6 5 1 0  39-7 11
2. Fully 2 5 4 1 0  21-3 9
8. Monthey 2 6 4 1 1  22-10 9
4. Evionnaz 5 4 0 1 44-4 8
5. Bagnes 6 3 1 2  15-15 7
6. Vollèges 6 2 2 2 17-18 6
7. St-Maurice 2 6 1 1 4  13-23 3
8. Troistorrents 2 6 1 1 4  10-44 3
9. Saillon 2 6 1 0  5 8-28 2

10. La Combe 2 6 0 0 6 3-40 0

Groupe VII
Monthey 3 subit sa première défaite,

et cela sur son terra in .devant Troistor-
rents. Cela fait l'affaire d.e La Combe,
vainqueur de Vionnaz 2, qui se retrouve
ainsi seul en tête. En battant Evionnaz 2,
Port-Valais 2 se rapproche du groupe
de tête, alors que Collombey 2 poursuit
son redressement et tenite de donner
l'exemple à son équipe fanion. Vou-
vry 2 enlève définitivement tout espoir
à Massongex, qui subit à nouveau une
lourde défaite.

1. La Combe 6 6 0 0 29-3 12
2. Troistorrents 7 5 1 1  28-14 11
3. Monthey 3 6 5 0 1 36-4 10
4. Port-Valais 2 6 4 0 2 24-6 8
5. Massongex 6 3 1 2  28-16 7
6. Vouvry 2 7 2 1 4  22-34 5
7. Collombey 2 6 2 0 4 8-15 4
8. Muraz 2 6 1 1 4  11-27 3
9. Evionnaz 2 6 1 0  5 2-41 2

10. Vionnaz 2 6 0 0 6 3-31 0

Gare à dimanche prochain , il semble
qu'il y ait de nouvelles surprises dans
l'air, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Bienne-Chaux-de-Fonds 2-2
Avertissements
Zanini Jean-Daniel, Lausanne ;
Boillat Bernard, Chaux-de-Fonds
Brossard Jean-Jacques, Bienne.
Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

AVFA
Communique officiel No 16

Résultats des matches des 4 et 5
octobre 1969

2e Ligue
Conthey-Sairat-Léonard 3-1
US. Port-Valais-St-Maurice 0-2
Saxon-Visp 4-1
Vernayaz-Vouvry 3-0
Collombey-Salgesch 0-5

3e Ligue
Chalais-Chippis 1-1
Varen-Naters 2-2
Savièse-Lens 1-1
Saint-Léonard 2-Ayent 2-4
Brig-Grône 2-2

Riddes-Muraz 1-3
ES. Nendaz-Saillon 0-3
Leytron-Saint-Gingolph 2-1
Fully-Vionnaz 1-2
Orsières-Ardon 1-2

4e Ligue
Visp 2-Brdg 2 3-1
Salgesch 2-Turtmann 2-4
Dalden-St.-Niklaus 9-0
Agarn-Varen 2 4-1

Sierre 2-Savièse 2 4-0
Lens 3-Grimisuat 2 1-5
Chalais 2-Grône 2 0-7
Montana-Granges 3-1
Arbaz-Chippis 3 2-0

Agairn 2-Granges 2 10-0
Chalais 3-Chippis 2 3-5
Montana 2-Bramois 1-5
Lens 2-Ayent 2 1-8
Savièse 3-Grimisuat 0-4

Veysonnaz-ES. Nendaz 2 5-2
Vétroz 2-Erde 2 0-4
Evolène-Conthey 2 6-1
Bramois 2-Nax 2-7
Châteauneuf-Vex 4-1

Châteauneuf 2-Vétroz 0-0
Riddes 2-Chamoson 3-8
Leytron 2-Saxon 2 2-1
Erde-Arrdon 2 6-2

Fully 2-Monthey 2" 1-0
Troistorrents 2-Evionnaz 0-26
Bagnes-La Combe 2 6-0
Orsières 2-Vollèges 9-2
Saillon 2-Saint-Maurioe 2 1-4

Vouvry 2-Massongex 7-2
Vionnaz 2-La Combe 1-5
Muraz 2-Collombey 2 0-3
Monthey 3-Troiatorrer_ts 0-1
US. Port-Valais 2-Evionnaz 2 5-1

Juniors A. - ler degré
ES. Nendaz-Lens 3-0
Raron-Naters 5-1
Saint-Maurice-Ayent 5-2
Salgesch-Brig 2-1
Visp-Vollèges 9-0

Juniors A. - 2e degré
Grône-Agarn 2-1
Lalden-Chalais 2-3
Saint-Léonard-Evolène 1-3
Sion 3-Savièse 7-0
Vétroz-Varen 7-2

Martigny 2-Charnoson 5-0
Monthey 2-Saxon 3-1
Orsières-Saint-Gingolph 5-2
Saillon-Erde 0-3
Troistorrents-Vouvry 2-2

Juniors B
Nax-Granges 2-1
Steg-Sierre 2-0
Visp-Agarn 15-1
Raron-Brig 3-2
Chippis-Montana 1-0

Châteauneuf-Evionnaz 2-6
Monthey-Muraz 4-3
Saxon-Collombey 0-3
Riddes-Leytron 1-5
Massongex-Martigny 2-3

Bramois-Turtmann 2-2
Grimisuat-Ardon 3-2
Sion-Chalais 6-3
Ayent-Savièse 8-1
Sion 2-Sion 3 7-1

Fully-Saint-Maurice 1-2
Troistorrents-Bagnes 0-5
Vernayaz-Chamoson 1-C
Isérables-Vionnaz 2-3
Vétroz-US. Port-Valais 0-8

Juniors C
Visp 2-Sierre 2 3-4
Brig-Sierre 1-6
Naters-Salgesch 2-4

Chippis-Montana 4-0
Chalais 2-Chalais 0-11
Grimisuat-Grône 2-3

Martigny 3-Saxon 1-4
Riddes-Sailîon l-l

Muraz-Martigny 2 4-4
Muraz 2-US. Port-Valais 1-4

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Martigny-Monthey 5-1
Evolène-Fully 2-1
Vétérans
Grône-Chalais 3-1
Steg-Visp 1-4
Martigny-Vétroz 1-1
Saint-Léonard-Leytron 4-2
Sion-Châteauneuf 1-0
Vernayaz-Monthey 3-1
Vionnaz-Vouvry 1-0

Calendrier
Match fixé
Samedi 8 novembre 1969
Vétérans
Saint-MJaurice-Miuraz
Avertissements
Putallaz Guy, Conthey ; Mischlig
Moritz, Brig ; Putallaz Maurice,
Chamoson ; Favre Alcude, Grône
jun. A.; Michellod Jean-François,
Leytron, iun. B.
Suspensions
a) pour jeu dur
Un dimanche Berthousoz Aimé,
Conthey ; 1 dimanche Vouilloz
Jacques, Saxon ; 1 dimanche Fra-
cheboud Jean-Marc, Vouvry ; 1
dimanche Quentin Michel, Col-
lombey ; 1 dimanche Savioz Gus-
tave, Ayent ; 1 dimanche Tornay
Jean-Marie, Orsières ; 1 dimanche
Felley Guy, Saxon ; 1 dimanche
Carron Laurent, Fully 2 ; 1 diman-
che Arriettaz Gérard, Fully 2 .;
Erde-Sion 1-8
Savièse-Vétroz 1-1
Ardon-Leytron 2-1
1 dimanche De la Hoz-Perez Ale-
jamdro, Monthey 2 ; 1 dimanche
Chiaréllo Guido, Monthey 2 ;  1
dimanche Cornut Jean-Michel
Vouvry 2 ; 1 dimanche Praz René
Châteauneuf-vétérans.
b) Pour réclamations contre les
décisions de l'arbitre
1 dimanche Praz Jean-iMSaurice,
Bramois ; 1 dimanche Vuemli Jean
Vétroz ; 1 dimanche Coutaz Char-
ly, Massongex ; 1 dimanche Piiâ-
loud Christian, Monthey jun. A 2;
1 dimanche Gollut Jean-Jacques
Massongex jun. B.; 1 dimanche
Mazotti Louis, Visp-vétérans.
c) Pour d'autres motifs
1 dimanche Cina Frédy, Salgesch
2 ; 1 dimanche Gierletta Antonio,
Ohalais 3 ; 1 dimanche Carreaux
Reynold, Vouvry 2 ; 1 dimanche
Aldo Constantin, Ayent jun. B.
d) Pour expulsion du terrain
3 dimanches Roten Robert, Brig ;
2 dimanches Clivaz Paul, Montana
3 dimanches Baillifard Georges,
Troistorrents 2, 6 dimanches Ber-
thoud Raphaël, Troistorrents 2 ;
3 dimanches Vogel Noël, Grône ;
jun. A. ; 4 dimanches Dubcas Mi-
chel, Granges jun. B.

Matches fixés le dimanche matin
Si des matches prévus au calen-
drier du dimanche sont fixés le
matin et que par suite du brouil-
lard ils ne peuvent débuter à
l'heure prévue, ils seront automa-
tiquement reportés dans l'après-
midi.

L'inobservation de cette pres-
cription entraînera pour l'équi-
pe fautive l'homologation du ré-
sultat du match par 3 à 0 forfait
en faveur de son adversaire.
Joueurs suspendus pour les 11 et
12 octobre 1969

Aymon Jean-Paul, Ayent t ;
Roten Robert, Brig ; Bulloni Pas-
quale et Genoud André, Chippis ;
Elsig Gérard. Chippis-vétérans ;
Gaspoz Maurice, Evolène ; Boson
Jacques, Fully ; Mabillard Claude
Lens ; Médard Bonvin , Lens 3 ;
Puippe Laurent. Martigny 2 : Cli-
vaz Paul, Montana ; Carnesecca
Bruno, Monthey 2 ; Meyer Frédy,
Monthey-vétérans ; Grepz Maxi-
mien , US. Port-Valais-vétérans ;
Balet Bernard , Saint-Léonard 2 ;
Rimet Bernard , Saint-Maurice-
vétérans ; Schnyder Walter, Steg;
Heldner Jules, Steg-vétérans ;
Baillifard Georges et Berthoud
Raphaël , Troistorrents 2 ; Kuo-
nen Leander. Varen ; Héritier
Christian , Vernayaz ; Andenmat-
ten Raoul . Agarn iun. B: Barlatay
Pierre-Alain. Ardon jun. B; Fe-
ger Frédy, Brig jun. B.; Papil-
loud Michel et Germanier Eddy.
Erde jun. A. ; Dubuis Michel.
Granges jun. B. ; Vogel Noël,
Grône jun. A. ; Cettou Norbert.
Massongex, jun. B. : Ricc i Silvio,
Naters jun. A. : Farouet Pierre.
Saint-Maurice jun. A. : Savioz
Claude. Sierre jun. B. ; Valsecchi
Beat, Visp iun. B.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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;JifcL. WM.- __f ? Ç  *

Atninnnfi à choix Hp.  ̂
w ^̂ li ^̂ -^^ÊEl^^^^^^^^ ŷ â̂y^^ -̂^ .̂*̂ -^̂ 
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ï̂ ^m^.̂&^ê^Ĥ Kt̂ Lf̂  iflUlS^fabricant d'automobiles du Japon. Jé] (027) 2 34 64. un Olivier ^^^— ^5i2>V^

=
^'^/ l i ?' / / ' IP^̂ ^

Plus de 120 agents Toyota de 700 litres i**™ ^%/ NL_V (f _^^S ( I II AS£\ _*H ^>̂ rrC __L-t _4.en Suisse se réjouissent de vous P 36-381380 
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^UPT J ĵ W.i']!

Toyota en Suisse. studio meublé S'adresser a : ¦¦"̂ 
^tSfflf ^̂ V V Y /^*eg2® 

^1
 ̂ /,- y r̂C. f^|| K\ ^
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Muriel renversa sa tête en arrière, contre le dossier. C'étaitpresque drôle, car... où s'étaient-ils vraiment rendus ensemble ?— Je veux que nous soyons amis, dit-elle.
— Ne sois pas si candide, s'écria Mark , ra illeur. Quelquefois,tu raisonnes comme une romanesque petite fille de quinze ajis !— Si je te disais les sentiments que j 'éprouve pour toi, tune me croirais pas.
— C'est possible. Ne confonds pas amour et désir, Lara. Tu

fais partie de ces femmes qui souhaitent que leurs petits caprices
et leurs appétits portent de plus jolis noms ! Appeler grande
passion une sordide histoire...

— Ce qui existe entre toi et moi n'a rien de sordide...
— Pas encore.

Muriel se tut. Elle avait l'impression d'être tombée dans
une crevasse, dans un chemin sans issue. Muriel Weston avait
réussi à se laisser enfermer dans la défroque de Lara Lind.

— Quel âge as-tu, Mark ?
— Vingt-huit ans.
— As-tu jamais été amoureux ?
— Pas que je sache.
Tendant la main vers elle, il lui prit le menton et la força

à se tourner vers lui.
— Quand le film sera terminé...
— Tu enterreras Alex Grigorin ? coupa-t-il. Non, ce ne sera

pas aussi facile. Le film fini, tu retourneras aux Etats-Unis, et
moi, j'irai à Londres où je m'installerai devant mon bureau
pour écrire ce que je rêve d'écrire.

— Mais le film n'est pas achevé et je te verrai encore sou-
vent, Mark.

Nous nous rencontrerons chaque jour , oui, mais je ne pense
pas que cela soit un bien pour nous. Je ne suis pas aussi
malléable que Thomas, tu sais ! Si je l'étais, d'ailleurs... peut-
être ne t'intéresserais-je pas autant.

Ils s'affrontèrent du regard pendant un long moment.
— Un jour tu retireras ce que tu viens de dire, en le re-

grettant, je te le promets, fit Muriel. Après le film...
Elle fit un effort pour se lever, n le fallait. Et pourtant,

elle n'avait pas envie de le quitter. Elle aurait voulu rester
auprès de lui pour toujours, même s'il était cruel.

— Tu veux bien me ramener ? demanda-t-elle simplement.
— Bien sûr, si c est ce que tu veux.
Pendant un instant, de nouveau un courant les traversa.

Muriel sut qu'il ne souhaitait pas la voir s'éloigner. Et puis, il se

décida et lui fit signe de passer devant lui.
Pendant le trajet du retour , Muriel s'efforça de bavarder.

Non à leur sujet ou à propos d'autres êtres ni du film. Bile
préféra parler d'un livre que lui avait prêté le professeur Ashraf ,
et du cadeau que lui avait fait Kushalaya.

— Un petit pot de noir pour les yeux , expliqua-t-elle ; on
l'applique avec une petite baguette d'argent. En échange, je lui
ai offert du rimmel !

Elle lui parla encore du pahn, un mélange de noix de bétel
et d'épices qu'elle avait vu certains Indiens mâcher et que le
professeu r lui avait fait goûter.

— Si le mélange est bien fait , la chaleur t'en monte aux
oreilles ! affirmait-elle.

Mark rit poliment comme s'il appréciait les efforts qu 'elle
faisait pour apaiser la tension qui régnait entre eux.

— J'aimerais mieux connaître le professeur, dit-il.
— Il est adorable ! Je lui dois de mieux apprécier Delhi.

Après le tumulte quotidien du * Grand Mogol » au Palais
Rouge, j 'éprouve le. besoin de découvrir un autre monde pour
retrouver un peu de légèreté.

Ils étaient parvenus à l'avenue qui montait à la Maison Grise.
De faibles lueurs éclairaient l'intérieur. La maison n 'était pas
encore fermée pour la nuit , mais personne ne se montra.

— Nous avons tous besoin de respirer un air plus léger de
temps à autre, remarqua le jeune homme. Je ne prétendrai pas
que l'équipe d'un film ressemble à une grande famille ! Et il
m'est arrivé de travailler dans une atmosphère plus harmonieuse.
Mais aussi longtemps que nous n'aurons pas créé un chef-
d'œuvre....

(à suivre)
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Le gardien Grand
du FC Martigny
suspendu pour
deux matches

La commission pénale de la ligue na-
tionale a suspendu pour deux matches
officiels de l'association le gardierj René
Grand de Martigny. Motif : il s'est ren-
du coupable d'une aotion antisportive
à l'égard de l'arbitre, à l'issue du match
de championnat Lucerne - Martigny,
le 23 août dernier. Le club valaisan a
la possibilité de faire appel à la com-
mission de recours de la ligue nationale.

N. d. I. r. — Nous avons pu atteindre
hier soir tardivement un des membres
du comité du FC Martigny qui nous a
déclaré qu 'un recours avait été déposé.

Le résultat du match des réserves
Servette - Lausanne, du samedi du
Jeûne, a été modifié. La victoire par
4-0 des Servettiens se transforme en
défaite par 3-0 forfait. Le club genevois
n'avait aligné que cinq joueurs (au lieu
de six) âgés de moins de 23 ans.

Tchécoslovaquie-Eire 3-0
L'équipe nationale de Tchécoslova-

quie, seconde du championnat du mon-
de 1962 mais qui ne participa pas au
tour final en 1966, a terminé la série de
ses matches de qualification pour la
coupe 1970.

Au stade du Sparta , à Prague, devant
36 000 spectateurs, la Tchécoslovaquie
a battu l'Eire par 3-0 (mi-temps 3-0).

Classement intermédiaire du grou-
pe 2 : 1. Tchécoslovaquie 6 matches -
9 points (12-6) ; 2. Hongrie 4 - 5  (9-7) ;
3. Danemark 4 - 4  (5-6) ; 4. Eire 4 - 0
(2-9).

Si la Hongrie remporte les deux mat-
ches qu 'elle doit encore jouer chez elle,
soit contre le Danemark (22 octobre) et
l'Eire (5 novembre), un match de bar-
rage sera nécessaire entre Tchécoslova-
ques et Hongrois. Il se déroulerait à
Vienne.

Matches d'entraînement
à Berne

Peu de satisfaction
Au stade du Wankdorf à Berne, la

«élection suisse des « espoirs » (moins
de 23 ans) et celle des talents de la
ligue nationale ont disputé deux mat-
ches d'entraînement qui donnèren t
des résultats très différents.

Alors que les talents de la ligue
nationale battaient largement Langen-
thal par 5-0 (mi-temps 0-0), les « es-
poirs f  concédaient une lourde défai-
te (5-1) face à une formation des
Young Boys pourtant incomplète.

L'équipe des « espoirs », qui dispu-
tera mercredi prochain à Neunkirchen
un match représentatif contre La Sar-
re, prit pourtant l'avantage par Jean-
dupeux à la 39e minute. Mais dès cet
instant , les Young Boys, malgré les
absences d'Eichenbergeg, Baumga rtner,
Guggisberg. Heer. Anderegg. Bruells
et Kvicinsky (ce dernier évoluait avec
la formation adverse), dictèrent leur
loi. A la 41e minute, Schild égalisait.
Puis Mueller, en verve, réussissait un
« hat trick », marquant  aux 43e, 48e
et 54e minutes. (Ce dernier but sur
penalty). Bruttin clôturait la marque
par un but à la R8o minu te .  Aux  cô-
tés de Mueller , Messerli se mit en évi-
dence aux Young Bo^-s alors que chez
les « espoirs » seul Hasler donna sa-
tisfaction.

Pour la sélection des talents, les
buts furent l'œuvre de Meyer (55e),
Frei (6Pe). Valentini (77el. Frei (78e)
et Corti (R3e). Le longiligne saint-gal-
lois Frei fut  l'élément le plus brillant.

Signalons que sur un terrain anne-
xe bernois, le FC « Conseil national ».
renforcé a perdu son match amica l
contre l'équipe du Département poli-
tique fédéral par 5 à 1.

? Le Suédois Ove Grahn a été re-
tenu pour jouer avec l'équipe natio-
n»> de Suèd e le 15 octobre contre la
Frn*>"e, pour le tour éliminatoire de
la CM.

Stade de Tourbillon • Slon 4L\ W^
Dimanche 12 octobre H
Dès 15 heures : V V

S.ON-WETTINGEN
COUPE SUISSE

Dès 13 h. 15 : SION RESERVES - SALQUENEN
Location : kiosque Defabiani . avenue Ritz, restaurant
13 Etoiles, Sion.

36-6606

Dn jouera à guichets fermés, ce soir, à San Siro]
Le prestige du football argentin sera-t-il sauvé face
à l'AC MILAN dans la finale intercontinentale ?

« L Estudiantes est la dernière carte que possède a ces grandes confrontations, qu 'ils savent préparer match retour qui aura lieu à Buenos Aires le 22 oc-
le football argentin pour sauver son prestige. » dans le calme. « Certes, il fau t éviter que les joueurs tobre.
C'est ce qu 'a affirmé M. Zubeldia, l'entraîneur de perdent leur concentration » a déclaré M. Rocco, leur # L'AC Milan s'alignera donc comme suit :
l'Estudiantes qui , mercredi soir, affrontera l'AC Mi- entraîneur. Cudicini ; AnquiP.etti, Rosato , Malatrasi, Schnel-
lan en match aller comptant pour la finale intercon- m m_+__, *_..?_-_.- i -. linger ; Fogli , Lodett i ; Sormani, Combin , Rivera ,
tinentale des clubs, à San Siro. Cette phrase illustre • * 5*51 2̂^?? .

P3S enC°re "-"̂ S* son
T,
mel1' Prati.

parfaitemnt l'état d'esprit des footballeurs argentins \^JSÈ, "£„ ..£Sttï ' 
& P.

0UI
5r

U"? N""eo .Ro"°' De son côté. M. Zubeldia bien que n'ayant fourn i
et de leur désir d'honorer le football sud-américain L^ttll M ?B vv encore aucune indication officielle à ce propos,
dans cette confrontation qui, ici, suscite un très vif ^^f Jl

P ™T H 
p°um)ns' ^l^' devrait présenter l'équipe suivante :

engouement. Lodett CoS S ™r^P^% I S ****i Aguirre-Suarez, Madère ; Manera, To-
• Le président du club, M Mangano partage ropi- ££& £°g ̂ Tvera !̂ and^ 1 

™ 
u ff"' Cernât ; Echecopar , Bilardo, Conigliaro,

mon de son entraîneur : « Les formations du Boca _ ._„„„„ _.,,„, Z_ - * T . ,., JU "C' . ., Flores, Veron.
Juniors et du River Plate jouent mieux que notre "^s^nrenl tomWs  ̂t^lrJ « L""™, • L'arbitre n 'a pas encore été désigné. Il le sera
équipe. Elles sont peut-être plus appréciées et plus "̂ J

3 *"-̂  nSLll « n
S"u,?« 

n°US par tirage au sort quelques minutes avant le début
connues dans le domaine international, mais jus- n dvons Jamais Pu déterminer ses possibilités. » £, ,g r(fncontl.e Le

q
s  ̂arbitres convoqués à cet

qu 'ici , elles n'ont pas beaucoup gagné de matches # Nereo Rocco a pratiquement formé l'équipe qu'il effet sont MM. Krnavek (Tch), Schiller (Aut) et
et en football , comme dans tous les autres sports, ce alignera mercredi soir (8 octobre). Il doit encore Machin (Fr). L'un d'eux arbitrera , les deux autres
sont les résultats qui comptent. Notre méthode, plus choisir un demi, Trappatoni et Fogli étant en bal- l'assisteront comme juge de touche,
athlétique que tactique, nous a permis d'émerger lottage ; le premier est très précieux quand il s'agit © La partie se jouera vraisemblablement à guichets
rapidement dans les confrontations internationales. » d'adopter une tactique défensive. Le second , en re- fermés. En effet , il n'y a plus que dix mille billets
9 S'il y a tout lieu de penser que les Argentins vanche, est un demi-offensif et c'est la raison pour en vente et l'on pourrait approcher le record absolu
mettront à rude épreuve les champions d'Europe, laquelle les observateurs pensent qu'il sera choisi. de recette (plus de deux cent six millions de lires)
:es derniers connaissent parfaitement les difficultés L'AC Milan , en effet , doit triompher, et si possible établi lors du match de coupe d'Europe Milan -
}ui les attendent, mais désormais, ils sont habitués très nettement, afin d'éviter toute surprise lors du Manchester.

w///////////////// ^̂ ^̂ ^
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Une désormais classique d'automne
«A travers Lausanne »

Tous contre Eddy Merckx
Le plateau 1969 de la désormais clas-

sique d'automne « A travers Lausanne «
ne cédera en rien à ceux des précéden-
tes courses. Au plus, on regrettera
l'absence de Raymond Poulidor (vain-
queur en 1967). Le Français battu l'an
dernier par le souverain Merckx, ne
viendra pas compliquer la tâche des
pronostiqueurs. Autre absence pour

Bernard Darmet
tentera le record

de France
de l'heure

Le poursuiteur français Bernard
Darmet effectuera une tentative con-
tre le record de France de l'heure
mercredi en fin d'après-midi au vé-
lodrome olympique de Rome. Le re-
cord de France est détenu par Mi-
chel Nedelec avec 45km486 depuis le
18 septembre 1961 au Vigorelli de Mi-
lan.

Darmet, qui s'entraîne depuis same-
di sous la direction de Gerardin, avait
envisagé de s'attaquer aussi au re-
cord du monde amateur du Mexicain
Radames Trevino (46km955). Mais l'a-
mélioration de ce record par le Da-
nois Mogens Frey (47km513) a modi-
fié ses projets.

Le tableau de marche de Darmet
sera basé sur 47kml34. Il utilisera
son vélo de poursuite, doté de boyaux
de 130 grammes, de manivelles de
17.5 et d' un développement de 53 x 15
(7m54).

La Fédération française
n'est pas d'accord

avec l'UCI
La Fédération française de cyclisme

a adressé à M. Adriano Rodoni , prési-
dent de l'UCI, un télégramme dans le-
quel elle « exprime sa surprise et émet
toutes réserves quant aux décision pri-
ses par l'Union cycliste internationale
en ce qui concerne les courses à étapes
de professionnels, dont notamment le
Tour de France ».

On sait que le comité exécutif de
l'UCI. réuni à Genève, a décidé la ré-
duction à 20 jours maximum de la du-
rée du Tour de France et du Tour d'Ita-
lie.
*M L'Italien Poloni a remporté le Tour
de Bulgarie qui vient de prendre fin
avec la lie et dernière étape Vratza -
Sofia. L'Allemand de l'Est Knispel est
deuxième et le Polonais Labocha troi-
sième.

cette année : le vainqueur du Tour de
Suisse, Vittorio Adorni. L'Italien a ar-
rêté la compétition pour cette saison.
Est-ce le prélude à une retraite défini-
tive ? Il nous le laissait entendre en
juin dernier sur les routes helvétiques.
On déplorera aussi le forfait ̂ fle Vifian.
Le meilleur Suisse du moment est ma-
lade ot n'ayant rien , à, gagjaer à prendre
le départ âajis de.teMs conditions., s

UN PÏ.ATEAU I^ÉgHOIX '• ¦¦ ',
' ' " V"."'

Trois absences^oSSiîïâ^que à dès ni-
veaux divers qui sont largement com-
pensées par une pléiade dè vedettes où
Eddy Merckx y trouve u_).e place de
choix. Malgré son accident 'de'Blois , le
Belge partira favori de ce « A travers
Lausanne ». Mais, les Gimondi, Pingeon,
Eric de Vlaeminck ou autres Bitossi,
Ocana, Agostinho et Van Springel au-
ront leur mot à dire, dans une épreuve
aussi particulière que la course lausan-
noise. Comme en 1968, les profession-
nels — ils sont 29 au départ , dont
9 Suisses — franchiront à deux reprises
les 5150 mètres séparant Ouchy de Sau-
vabelin (course en ligne, puis contre la
montre).

POTENTIEL HELVETIQUE
A ce plateau de vedettes, il convient

d'ajouter une septantaine de juniors,
une centaine d'amateurs et une tren-
taine d'élites. Ainsi les sportifs romands
en général et lausannois en particulier
auront la possibilité de se faire une
idée du potentiel coureurs helvétiques.
Voilà l'essentiel de cette épreuve, dé-
voilée hier mardi par les organisateurs
de la « Pédale lausannoise ».

P.-H. Bonvin.

Le Tour du Mexique
GRIVEL

meilleur Suisse
Le Romand Jean-Pierre Grivel a ob-

tenu au cours de la troisième étape du
Tour du Mexique le meilleur classement
enregistré par un coureur suisse depuis
le début de l'épreuve, avec une onzième
place. Mais au classement général, les
quatre Suisses encore en course comp-
tent entre 27 minutes et deux heures de
retard .

Classement de la 3e étape, Iguala -
Mexico City (196 km.) : 1. Roberto For-
lini (It) 5 h. 45'25" ; 2. Juarez (Mex) ; 3.
Belusov (URSS) même temps. — Puis :
11. Grivel (S) 5 h. 53'45" ; 79. Leeger,
Grab et Lier 6 h. 41'27".

Classement général : 1. Agustin Jua-
rez (Mex) 12 h. 36'59" ; 2. Arnulxo Gon-
zalez (Mex) 12 h. 38' ; 3. Ringold Kal-
nenkies (URSS) 12 h. 39'50". — Puis :
33. Jean-Pierre Grivel (S) 13 h. 12'22" ;
75. Candid Grab 14 h. 12'15" ; 79. Hugo
Lier 14 h. 18'09" ; 86. Albert Leeger
14 h. 31'26".

Ole Ritter attend
son heure !

Le Danois Ole Ritter, recordman du
monde de l'heure chez les profession-
nels, quittera l'Italie lundi à destina-
tion de Mexico, en compagnie de M.
Piero Costa , frère de M. Guido Costa ,
entraîneur des pistards italiens. Il a
l'intention, au cas où le Belge Ferdi-
nand Bracke battrait son record , de
se mettre à nouveau en piste. Il se
trouve actuellement à Milan où il pré-
pare son matériel.

La Suisse affrontera la Grèce
sans BOSSON ni P. STIERLI

Conformément au règlement, l'entraîneur national Erwin Ballabio a
adressé à la FIFA une liste des 22 joueurs présélectionnés pour le match
de coupe du monde Grèce - Suisse du 15 octobre à Salonique. Le Servettien
André Bosson et le Zurichois Firmin Stierli, actuellement à Anderlecht, qui
avaient joué contre la Turquie (0-3) n'ont pas été retenus.

Les joueurs sélectionnés sont les suivants :
Gardiens : Jean-Paul Biaggi (Saint-Gall), Marcel Kunz (Bâle), Mario

Prosperi (Lugano). — Défenseurs et demis : Pierre Chapuisat (Lausanne),
Hans Bosshard (Young Boys), Richard Durr (Lausanne), Kurt Gruenig (Zu-
rich), Jakob Kuhn (Zurich), Otto Messerli (Young Boys), Bruno Michaud
(Bâle), Karl Odermatt (Bâle), Georges Perroud (Servette), Peter Ramseier
(Bâle), Ely Tacchella (Lausanne), Anton Weibel (Lausanne). — Avants :
Walter Balmer (Bâle), Rolf Blaettler (Lugano), Daniel Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds, Fritz Kuenzli (Zurich), René-Pierre Quentin (Zurich),
Georges Vuilleumier (Lausanne) et Peter Wenger (Bâle).

w////////jr////////// ^̂ ^̂ ^
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Ce soir, le HC Sion accueille la
jeune équipe de Montana-Crans

Poursuivant sa préparation d'avant-championnat, le H.-C. Sion sera
jpposé, ce soir , sur la patinoire de l'Ancien-Stand, à la formation de pre-
nière ligue Montana-Crans. Cette jeune équipe est entraînée par Jimmy
Rey, bien connu des Sédunois, dont il fut l'entraîneur il y a deux ans.

Le H.-C. Sion a fort bien débuté en remportant un joli succès devant
Viège samedi dernier et il semble que cette saison soit abordée dans un très
bon esprit. Certes, il y a quelques imperfections de début de saison, mais
les entraînements continuels de cette semaine auront permis d'aguerrir les
joueurs.

Montana-Crans est une équipe jeune, dont les progrès sont constants,
et surtout dont l'équipe juniors nous fut révélée la saison dernière. C'est
précisément cette formation de juniors qui forme l'armature actuelle du
club et cela nous promet un spectacle de qualité, car ces jeunes en veulent
et ils poseront certainement des problèmes à la formation de ligue natio-
nale B.

Samedi soir : Genève-Servette - Valais

Les équipes sont connues
Dans le cadre du 25e anniversaire

de l'Association valaisanne de ho-
ckey sur glace — jubilé qui sera fêté
samedi et sur lequel nous revien-
drons — se disputera la rencontre
Genève-Servette - sélection valai-
sanne. Gi'âce à l'amabilité du prési-
dent M. Henri Favre, nous avons pu
obtenir la formation des deux équi-
pes, les Genevois étant entraînés
par M. Laurendeau et les Valaisans
étant dirigés par Jimmy Rey. On no-
tera l'absence des joueurs du HC
Sierre qui ont dû renoncer à une sé-
lection car ce club effectue présen-
tement une tournée en Tchécoslova-
quie.

Voici quelles seront les équipes en
présence-:

GENEVE-SERVETTE : 1. Clerc
Daniel ; 2. Rondelli Edouard ; 3. Bet-
tiol Jean-Pierre ; 4. Conne Eric ; 5.
Briffod Pierre-Alain ; 6. Stupan ; 7.
Parguaetzi Christian ; 8. Henry Clau-
de ; 9. Kast Jean-Pierre ; 10. Giroud
Bernard ; 11. Joris André ; 12. Dubi ;
13. Voide Jean-François ; 14. Chap-
pot Roger ; 15. Johner Egon ; 16. Des-
larzes Raphaël ; 17. Lentillon Phi-
lippe ; 0. Kern Thierry.

SELECTION VALAISANNE : 0.
Heldener Willy (Sion) ; Williner An-
ton (Viège) ; 1. Zermatten Ch.-A.
(Sion) ; 2. Fontannaz Frédy (Sion) ;
3. Dayer Norbert (Sion) ; 4. Dondai-
naz André (Sion) ; 5. Micheloud
Hervé (Sion) ; 6. Zurbriggen Bruno
(Viège) ; 7. Truffer Otto (Viège) ; 8.
Zenhâusern Aldo (Viège) : 9. Wvssen

Freddy (Viege) ; 10. Ludi Hans (Viè-
ge) ; 11. Chavaz Denis (Montana)
12. Schiller Roger (Martigny) ; 13
Grand Bernard (Martigny) ; 14. Im-
boden Jean (Martigny) ; 15. Pillel
Raphy (Martigny).

Rendez-vous
des poussins 1^8

aujourd'hui
à 11 h. 45

Tous le poussins qui participai.t
aux entraînements l'année dernière
y compris ceux qui sont promus dans
la classe des novices cette année ,
sont priés de se rendre à un entraî-
nement spécial aujourd'hui 8 octobre
à 11 h. 45, en vue d'une rencontre qui
se disputera samedi 11 octobre, dans
le cadre du 25e anniversaire de l'As-
sociation valaisanne de hockey sur
erlace.

Nette défaite sierrc!.«?e
en Tchécoslovaquie

Le HC Sierre a nettement perdu le
premier match de sa tournée en Tché-
coslovaquie. A Kladno , il s'est incliné
par 10-1 devant l'équipe de deuxième
division de Sonp Kladno. Le but d'hon-
neur des Valaisans a été réussi par Ray-
mond Mathieu.



FORD Capri 1600 XL
Une ligne attachante

Un moteur moins puissant
!llll!llllllllllllllllllllll!lllllllllll!llllll!IIIIIIIIIIIHI!llli

Nous avions eu le plaisir de tester en juin la Ford Capri 1600 GT, une
voiture qui promettait. Pour vous, nous avons essayé, récemment,
le modèle luxe 1600 « XL », dont la ligne reste dans ce qui a fait le succès
de la nouvelle bombe Ford lancée sur le marché. Il est évident que la com-
paraison entre les deux s'avère quelque peu difficile. Surtout pour
quelqu'un qui veut pratiquer une conduite sportive.
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Dans cette nouvelle conception,
Ford Capri offre 26 modèles différents
dans les équipements « Standard »,
« L » et « X », ou en équipement com-
biné «XL». Les modèles GT sont au sur-
plus livrables avec un équipement «R».

L'équipement « XL »
Revenons à notre voiture test, mise

si aimablement à notre disposition par
la Ford Motor Company Switzerland1 à
Zurich, que nous remercions,, une fois
de plus, pour son amabilité. Un auto-
mobiliste qui est sensible à l'attrait et
apprécie la valeur représentative de

ivlSl;

Moteur très facilement accessible, dont

sa voiture, sans exiger un rendement
maximum du moteur* réalise son rêve
avec ce modèle. ,j > ;i \ • -* |L'équipement « i!.-» est /yaè; variante
qui procure à la Capri - une appa-
rence extérieure spécialement atti-
rante et comprend, centre autres acces-
soires, des enjoliveurs de roue, des
protections de soubassement, des épe-
rons de pare-choc et un déflecteur du
tuyau d'échappement. L'équipement
« X » offre en surplus des sièges cou-
chettes, des sièges individuels à l'ar-
rière, un klaxon deux tons, une lampe
témoin de frein à. main, des phares de
recul, ainsi qu'un rétroviseur jour et
nuit.

Sa ligne attachante
Incontestablement on se retourne au

passage d'une Capri, car c'est une voi-
ture racée qui attire l'œil. Elle fut
baptisée la Mustang européenne et
cette appellation n'est pas usurpée, car
très basse, assez large, avec un capot,
elle rappelle beaucoup de modèle amé-
ricain. La finition , extérieure , est sans
reproche. A l'intérieur, la Capri est
une honnête quatre places et, comme
nous le disions plus haut, le modèle que
nous avons eu entre les mains, pos-
sède à l'arrière deux sièges indépen-
dants avec un accoudoir central esca-
motable. Mais la Capri est une quatre
places et c'est la distribution du poids
par essieu qui empêche son admission
comme 5 places. (Naturellement, selon
les prescriptions légales, trois enfants
entre 7 et 14 ans peuvent prendre la
place de deux adultes).

Tableau de bord
Puisque nous en sommes à l'intérieur,

re'evons la très bonne disposition du
tableau de bord dont les instruments
peuvent être sans cesse contrôlés par

Tati. i . de bord réduit à sa plus simple expression dont les commandes sont à
portée du conducteur.

m i mu iiiiiiiiiiiii iiiniiiiiiiiiiiiii.
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le conducteur. De jour bien sûr, car
de nuit, l'éclairage de notre voiture
laissait sérieusement à désirer. Les
commandes des différents instruments,
logés dans un boîtier en imitation bois
sont constitués par des touches, ce qui
est fort pratique. Le levier de vitesse,
court, est à bonne portée de main.
L'installation de ventilation « Aero-
flow » est un agrément particulier avec
ses bouches orientables.

Mais..,
Il y a un mais, et nous devons émet-

tre quelques restrictions. Ford a fait

on. 'distingue le servo-freins à droite.

de Capri ynë Voiture - de luxe, du ;

i moins- ï>ar séai-. aspect, etuà un iprix très;¦ bas. Là, nous lui tirons notre chapeau
ei^nous né pouvons %i&?_^ciier. les
ingénieurs."pour cette dééàuy^e.vi.I-,Vi

Mais pour arriver à ces prix, il a '
fallu faire de- l'économie et • malheureu- 1
sèment trop d'accessoires sont de
construction légère et se détériorent
facilement, surtout pour quelqu'un qui
n'est pas soigné et qui considère son vé-i
hicule comme un bolide de sport. C'est
sous cet aspect que nous émettrons une
critique. La Capri est faite pour quel-
qu'un qui veut bichonner sa voiture, la
soigner et lui conserver toute son élé-
gance. On peut la comparer à une
femme fragile et délicate qui exige des
ménagements...

Performances
et tenue de route

Nous avons tout de même poussé au
maximum la voiture remise entre nos
mains et c'était notre rôle. Sur l'au-
toroute, nous avons atteint des vitesses
de pointe de 160, 161 et 162 km/h., ce
qui est tout de même une référence
pour un moteur de 1600 cm3 normal.
Dans la progression de 0 à 100 km
nous avons effectué trois essais qui
ont donné Tes temps suivants : 15 sec. 3,
15 sec. 8, 14 sec. 9. La Capri est équi-
pée du moteur Cortina qui a fait ses
preuves, dont la puissance est de
76 CV/SAE. Le taux de compression
étant moins élevé que dans la GT, les
reprises sont naturellement moins
puissantes.

Sa tenue de route est très honnête
par le fait que la voiture est basse et
qu'elle est équipée de pneus radiaux.
Mais elle survire quelque peu à vites-

ses élevées pour la simple raison que
le poids est généralement réparti sur
l'avant. Il conviendrait donc de lester
l'arrière.

A revoir une plus puissante
La Ford Capri nous a convaincu par

son élégance, la GT par sa puissance,
mais la « XL » que nous avons eue,
nous laissait quelque peu scep-
tiques en ce qui concerne surtout ses
performances pour une conduite spor-
tive. Nous nous réjouissons de pouvoir

un reportage de
Georges Borgeaud

avoir en main la Ford Capri 2000 GT,
qui nous permettra d'établir des com-
paraisons avec d'autres voitures ' de
même puissance. Et si un jour la 2,3 1.
de fabrication allemande est importée
en Suisse, elle nous offrira une idée
de la différence existant entre la fa-
brication anglaise et allemande, et
nous aurons le loisir de piloter la plus
puissante des Ford Capri, à moins que
les ingénieurs ne préparent une voiture
de compétition de 3 litres. Ce qui serait
intéressant, mais il faudrait bien la
lester afin d'assurer toute la sécurité
voulue. ¦:;¦;¦ l ,- ¦''' ;
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Fiche technique
MOTEURe, ' > r  :V  V f *

M &£*}. ÇF imp^'4:§y^ndre8.f ^  ̂  -;?g
§} Alésage, cp«rag^E?8 I 77,6ÎL 'M
g Cylindrée : Ï5é6,.*m3. g
g Taux de t^(hpiéssibr% 'ÎHte !.. ' =g Puissancj&f CV SÉÈ &£<#&& min.:' g
g. 76JSoW j ,̂. I
g Conp)£f max. : ÏSJ/ t à 2500 -ïî7*ïW-(, g
g Rapport poids - ̂ puissance : Mj?." f|g Accélération de ' 0 à 100 km).:. S

16 secondes. V s
g- Vitesse, de ppvmtë: 149 krnJh. '.g
S Consommation d'essence : 10- l. •' g
g au 100. La fiche donne 9 l. mais g
g il faut compter 10. g
g Freins d disque ' à l'avant avec g
H servo-frein. , H
g Direction à crémaillère. g
g Suspension à jambes élastiques §f
g McPherson à l'avant. > g
g Essieu rigide awèc ressorts semi- g
g elliptique- à l'arrière < et leviers M
g longitudinaux ainsi 'qu'amor- g
S tisseurs télescopiques. "g
g Rayon de braquage : 9 m. 75. g
g 4 vitesses synchronisées avec pos- g
= sibilité de transmission auto- =
g manque. • •..-§
= Dimensions des pneus: 600 x 1-3,4. =
g EmpatteTnent : 2650 mm. g
g Longueur hors tout : 4262 mm. g
g Largeur : 1646 - mm.
= Hauteur : 1275 mm. =
g Poids en ordre de marche: g
g 910 kg. g
g Charge utile : 310 kg. g
g Contenance du réservoir- d'essen- g
g ce : 48 litres.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Récemment à Wohlen,
Ford a présenté ¦ une nou-
velle voiture de course, la
« Formule Ford », qui a pris
part , à titre de démons-
tration à la course de côte
de Losone, au Tessin. Mu-
nie de moteur 1600 ce. Lo-
tus, cette voiture est taxée
parmi les bon marché de
course. La formule Ford a
été présentée à la presse
par le champion du monde
Jacki Stewart (à gauche
dans le médaillon et en
tête sur la piste de Woh-
len) et Jochen Rindt. Es-
sais convaincants , mais il
faudra voir à l'usage. Il
ne fait pas de doute éga-
lement que la construction
et la mise en vente de
cette voiture susciteront de
nouveaux talents pour la
compétition automobile
dans notre pays.

LES MODELES CITROEN 1970
au Salon de l'automobile de Paris
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H8§3 Le Salon de l'automobile de Paris
g s'est ouvert jeudi et plusieurs marques
= présentent leur nouvelle gamme 1970.
g C'est ainsi que Citroën n'est pas resté
g en arrière: voici ces nouveaux modèles,
g — Une DS 21 à inje ction électronique
g —DSpécial et DSuper remplacent
g ID 19 et ID 20
g — Nouveau tableau de bord plus com-
g . plet pour tous les modèles D
g; v— Un break AMI 8 remplace le break
g AMI 6
g — Freins à disque à l'avant pour les
g AMI 8
g .— Troisième glace latérale pour les
g Dyane
5r * Les techniques les plus avancées
g aux prix les plus accessibles », c'est
g rsous ce signe que Citroën a vouilu
___, placer les importantes modifications
g apportées à sa gamme haute. Grâce à
g l'apparition de nouveaux modèles,
g cette gamme (celle des DS et des ID)
g .est conswJérablement ouverte afin de
g toucher une clientèfle plus étendue à
g qui, par exemple, elle offre désormais
g lîne DS 21 à injection électronique et,
g avec-la DSpécial, la suspension hydrro-

FORD introduit une nouvelle
voiture de course en Suisse

AMI 6

pneumatique 'et Ja plupart des avan-
tages des DS pour 13 595 francs (y
compris direction assistée, phares à
iode directionnels, lunette AR chauf-
fante).

L'injection électronique (un ordina-
teur calcule instantanément la dosa
optimum d'essence à injecter dans cha-
quç cylindre) non seulement augmen-
te la puissance de la DS 21 (139 CV
SAE) et améliore ses performances
(plus de 185 km/h, 33" 7/10 au km
départ arrêté) mais encore lui confè-
re une grande souplesse d'utilisation
et permet, à vitesse égale, de réaliser
de sensibles économies de carburant
(près d'un litre aux 100 km). C'est la
première fois que l'injection électro-
nique est utilisée pour une voitius
française <îe série ; elle assure une
plus grande sûreté de fonctionnement,
une plus grande exactitude du dosage
de carburant, une usure moindre.

A l'autre extrémité de la gamme D,
les ED sont remplacées par deux mo-
dèles : la DSpécial (au lieu de l'U)
Export et de 1TD 19 Confort), la
DSuper (au lieu de l'ID 20).
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AUJOURD'HUI SORTIE DU
NUMERO -roStlC

Les 2 premiers numéros
de la grande encyclopédie
hebdomadaire des arts
sont encore disponibles
pour le prix d'un seul :
Fr. 2.60
seulement.

a 
¦
*_____*.

En lisant les muses pour votre plaisir,
vous développerez sans effort votre goût

Avec les muses , vous
découvrirez au fil des
semaines le panorama
le plus vivant, le plus voir.

Au total, les muses représentent: le plus
vaste ouvrage d'art en fascicules hebdo-
madaires jamais publié, 5200 pages, clas-
sement des sujets par ordre alphabé-
tique, ce qui rend l'ouvrage pratique et
facile à consulter, plus de 10000 illustra-

actuel et le plus complet de l'aventure
artistique universelle. Vous apprendrez
à connaître (ou vous remettrez en mé-
moire) toutes les écoles, tous les artistes,
toutes les techniques, tous les termes
d'art, expliqués et commentés avec clarté
et simplicité par les plus grands spécia-
listes : semaine après semaine, vous ap-

OFFRE SPECIALE:
les deux premiers numéros sont encore
disponibles et sont vendus pour le prix
d'un seul : Fr. 2.60 seulement!

les muses; une production ALPHA pour
tous.prendrez à aimer la peinture, la sculpture, luxueuse sur papier couche. tous 

puuuw'w" ««-f™ h*™
l'architecture, ainsi que les arts décora- Avec les muses , constituez-vous cha- ,,„f HAII1H,nA n.,Muati<__. ,_««_ B_.»u«
tifs et appliqués de tous les pays et de que semaine, pour Fr. 2.60 seulement, la wsle" Genève
tous les temps. plus grande encyclopédie des arts jamais

tions entièrement en couleurs (impres-
sion quadrichromie offset), mise en pages
luxueuse sur papier couché.

publiée : une merveilleuse collection de
15 livres d'art, pièce maîtresse de votre
bibliothèque.
En vente dans tous les kiosques et en
librairie. Paraît chaque mercredi.

artistique, sans même vous en aperce-
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Autour d un anniversaire chez les cheminots privésu v
MONTHEY. — Très brièvement, nous
avons annoncé dans notre édition de
lundi la manifestation qui a marqué
le 60e anniversaire de la fondation
de la section de la Plaine du Rhône

Sur la bonne voie pour le centenaire de la section SEV de la Plaine du Rhône

De gauche a droite : MM.  Alfred Yersin (membre fondateur de la section, Mon-
they), Benoît Berra (40 ans de sociétariat, Troistorrents), Marius Défago (55 ans
de sociétariat, Monthey), Pierre Pattaroni ' (55 ans de sociétariat , Monthey).

Découverte macabre
DANS LES ALPES VAUDOISES
BEX. — Ainsi que l'a annoncé mar- * Quant au crâne et à la chaussure,
di la police cantonale vaudoise, un il .est fort possible que des renards
chercheur de champignons a décou- ou autres animaux les aient dépla-
vert en août dernier aux Monts-de- ces, ou encore qu 'ils aient suivi des
Bex, entre Bex et La Croix-de-Ja- coulées de neige,
verne, un crâne humain auquel man- Le crâne a été examiné par le
quait la mâchoire inférieure et qui médecin légiste cantonal. C'est celui
portait au milieu du front une nette d'une femme âgée de 35 à 45 ans, et
trace de fracture, ainsi qu'une autre la mort paraît remonter à un ou
derrière la boîte crânienne. deux ans. Le soulier, de couleur

Avisée, la gendarmerie de Bex brune, est d'un modèle fabriqué en
trouva à quelques dizaines de mè- série en 1960 et livré dans cinq ma-
ires plus loin , dans un endroit très gasins de Berne, Langenthal, Zurich
escarpé, une chaussure de femme et Aarau.
rongée. Toute personne pouvant fournir

D'autres recherches furent dès des renseignements sur cette dispa-
lors entreprises sur une grande rition est priée de se mettre en rap-
échelle, avec l'aide d'alpinistes, mais port avec la police cantonale à Lau-
nucun vêtements, pièce d'identité ou sanne ou avec le poste de police le
autre objet ne put être retrouvé. plus proche.

des cheminots rattaches a la S.E.V.
C'est en fait le 16 novembre 1908

que la majorité du personnel des com-
pagnies Aigle - Leysin, Aigle - Ollon -
Monthey et Monthey - Champéry se
réunissait à Aigle pour décider, à l'u-
nanimité, la constitution d'une section
de la Société suisse des employés des
chemins de fer et bateaux.

Cette réuion était présidée par M.
Jean Renaud , qui éveilla chez les che-
minots de la nouvelle section le sens
de l'organisation syndicale et les sen-
timents de solidarité et d'entraide né-
cessaires à la vie de la section.

Le premier comité qui entra en
fonction le 10 décembre 1910 était
présidé par M. Alfred Veillard . Un
seul membre fondateur est encore en
vie : M. Alfred Yersin.

Le rachat des grandes compagnies
par la Confédération créa un sérieux
remous au sein de la section, mais
l'unité d'action viendra à petit pas et
la guerre de 14-18 est un sérieux han-
dicap pour une vie active. Les années
passent et , le 28 février 1923, le pré-
sident de la section Ephyse Terret-
taz est congédié par la direction de
l'Aigle-Seppey-Diablerets pour activité
syndicale.

C'est ainsi qu 'à l'époque, les chefs
syndicaux risquaient leur gagne-pain
pour défendre le droit des travail-
leurs affiliés à une organisation syn-
dicale.

Il serait' trop long ici de retracer
les différentes péripéties que vécurent
les dirigeants de la section SEV de la
plaine du Rhône et les membres em-
ployés par les différentes compagnies
de chemins de fer secondaires de la
Plaine du Rhône : échelle des salai-
res, adaptation de ceux-ci au coût de
la vie, durée du travail, allocations

Les jubilaires
Diplôme pour 25 ans de sociétariat :

Moreillon Gustave, retraité BVB ,
à Bex ;

Jaquerod André, chef d'équipe
FM A, à WWs-l

Guex Henjf,ij encaisseur JfMA, a
Villars ; «ji .-¦ •

Clause» Georges, commis de gare
AOMC, à Monthey ;

Cottier Aimé fi ls , wattmann-cont.
AOMC, à Monthey.

Assiette souvenir pour 40 ans de so-
ciétariat :

Vaudroz Germain, retraité AL, à
Aigle ;

Gentizon Ernest, retraité AL, à
Saint-Légier ;

Coppex Fernand, retraité AOMC,
à Monthey ;

Berra Benoît, retraité AOMC, à
Champéry.

Insigne doré pour 50 ans et plus de
sociétariat remis pour la première
fois :
60 ans, membre fondateur Yersin

Alfred , retraite AOMC , a
Monthey.

55 ans, Défago Marius, retraité
AOMC, à Monthey ;
Pattaroni Pierre, retraité
AOMC, à Monthey.

53 ans, Berra Emile, retraité AOMC ,
à Troistorrents ;
Allaman Alexis, retraité AL,
à Aigle.

52 ans, Fellay Edouard, retraité
ASD, à Bex ;
Casanova Albert , retraité
ASD , à Aigle ;
Oguey Emile, retraité ASD ,
au Sépey.

50 ans, Portmann Georges , retraité
AL , à Aigle ;
Delacrétaz Gustave , retraité
ASD , à Aigle ;
Laraux Louis, retraité AL, à
Aigle ;
Perrod Eugène , retraité ASD ,
à Lausanne ;
Cottier Aimé père , retraité
AOMC. à Monthey.

diverses, amélioration des vacances,
indemnités du dimanche et de nuit ,
allocations aux retraités.

Pour parvenir au statut actuel , le
personnel des chemins de fer privés
a fort heureusement toujours eu des
membres dévoués à l'esprit de solida-
rité bien développé. Cela n 'alla pas
sans heurts certes , mais il semble
qu 'aujourd'hui la discussion est fran-
che entre les représentants du per-
sonnel e; les directions des compa-
gnies ferroviaires privées. Chacun
lente , dans son milieu , de compren-
dre l'autre partenaire avec qui il re-
cherche l'entente et la collaboration
dans un esprit de justice.

Cela a été relevé dans les brefs
discours prononcés par MM. Pierre
Mayor (préfet d'Aigle., représentant
l'Etat de Vaud). Paul Jordan (syndic
d'Ollon), Emile Diserens (vice-prési-
dent de la sous-Fédération des che-
minots privés), Jean Clivaz (représen-

En gare AOMC de Monthey, un employé charge des marchandises pour ld
vallée d'Illiez.

tant de la Fédération suisse des che-
minots).

Les souhaits de bienvenue ont été
apportés par MM. Pierre Monod (pré-
sident de la commission du person-
nel de la Cie AOMC) et Marcel Va-
iiquer (président de la section SEV
de la Plaine du Rhône).

La partie récréative a débuté par
la remise de distinctions et diplômes
aux membres de la section , alors que
la fantaisiste Bouillon (vedette de là
Grande Chance 1968) animait la soi-
rée en compagnie de l'orchestre Léo
Florimont.

Quelques personnalités s'étaient ex-
cusées, tandis qu 'étaien t présents le
préfet Pierre Mayor, les députés Ro-
ger Veillard (Ollon), Fritz Zwicky et
Gérald Imfeld (Monthey), Maurice
Rouiller (Morgins), les syndics Paul
Jordan (Ollon), Jurg Tuchsrnid (No-
ville) et le municipal Michel Pignolet
(Ollon), MM. Perréaz et Jean Kuhni ,
respectivement directeurs du BVB et
et de l'AOMC, plusieurs chefs d'ex-
ploitation des compagnies régionales,
des représentants d'organismes syndi-
caux dont MJ Jean Borgeaud, secré-
taire FOMH à Monthey.

.î in»sif^L̂ _.wNSESi

Le procès de Roger Jacquier
Jugement du Tribunal de Martigny
MARTIGNY. — Le Tribunal d'arrondissement a condamné Roger Jacquier *
5 ans de réclusion sous déduction de 183 jours de détention préventive. L'exécution
de la peine a été suspendue car Jacquier sera interné dans un hôpital ou un hospice,
en application de l'art. 14 du Code pénal suisse. Il est en outre privé des droit!
civiques pour une durée de 5 ans.

Irma Jacquier, pour sa part, est reconnue coupable de complicité de vol et
condamnée à 8 mois d'emprisonnement. Elle bénéficie toutefois du sursis avec un
délai d'épreuve de deux ans.

Maurice Coquoz, reconnu coupable de vol, est condamné à 5 mois d "emprison-
nement , sursis aussi pendant deux ans.

Marcel Mayoraz a été acquitté.

TRIOMPHE DE LA FETE DE LA BIERE

VERNAYAZ. — C'est dans une ambiance
terminée dans la salle de l'Arc-en-Ciel de
de litres de bière ont été bus afin d'étancher

En tournée dans le secteur, nous nous sommes arrêtés dans cet établisee-
ment et nous avons constaté que même les femmes se mirent de la partie com-
me l'indique la photo. C'est donc en apothéose que cette manifestation prit fia
dimanche soir.

.. .:*w.: ^̂
Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 2 1048 ou Sion (027) 371 ii

Joyeuse balade
VAL-D'ILLIEZ. — C'était vendredi ,

en cette éclatante journée automnale,
Un grand car, occupé par une cinquan-
taine de personnes de la vallée, quit-
tait ces lieux ensoleillés à destination
de Champex où devait avoir lieu une
réception d'un genre particulier. Cette
station si animée en période estivale,
paraît bien calme en cette époque
d'entre-saison et comme endormie dans
un nostalgique silence !

Réunie dans une salle d'auberge, la
troupe vit bientôt paraître un confé-
rencier au verbe truculent , à l'humour
gai qui ne manqua pas de faire res.
sortir l'efficacité d'un ustensile ména-
ger apte à préparer les plus succulents
dîners pour papa-gâteau ! L'affaire
prenait une tournure commerciale,
rançon d'un prix de course trop avan-
tageux...

Au retour, le lumineux crépuscule
donnait à ces vallées de l'Entremont un
relief saisissant de beauté. Aussi , des
cars montaient des chants enthousiastes
de plus pur terroir.

folle que la fête de la bière s'esl
Vernayaz. Samed i soir , des dizaines
certaines soifs.
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Aujourd'hui au Comptoir :
Journée des métiers et du commerce

Rencontre commerciale organisée par l'UCOVA réunissant les com-
merçants de Haute-Savoie, de la vallée d'Aoste et du Valais.

10.00 Hôtel de Ville
Réunion sous le titre « Le commerce indépendant existera-t-il en-
core demain ? »
Exposé sur le commerce de détail de chacune des trois régions.
Questions des participants. Exposé de synthèse.

13.00 Repas au caveau et visite du Comptoir.
15.00 Assemblée du comité cantonal de l'Union vailaisanne des arts et

métiers.
17.00 Casino Etoile

Conférence publique par Mme Lise Girardin, conseiller administra-
tif délégué de la ville de Genève sur la « Promotion civique de> la s
femme ». .••""' - : _" . '

18.30 Concert donné par la société de musique « La Stéphania », de Sem-
brancher.

20.30 Concert : « Symphonie dialoguée » de Jean Daetwyler, à l'église de
Saint-Michel à Martigny-Bourg, avec le concours de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direction de Jean Daetwyler, Mme
Eva Rehfuss de la BBC et de l'ORTF et le chœur de dames, le
chœur d'hommes, le chœur Saint-Michel et la Schola cantorum
(120 chanteurs). Ce concert a été préparé avec la collaboration des
Jeunesses musicales de Martigny.
Programme :
Symphonie italienne de Mend elssohn ; Danses valaisannes de Daet-
wyler ; Symphonie dialoguée pour chœur et grand orchestre de
Daetwyler (création mondiale).

Soixante-deux triplettes
au challenge du Comptoir

MARTIGNY — Apres le succès de la
Coupe Sola disputée samedi dans la
cour des écoles par 92 doublettes , di-
manche matin pas moins de 62 tri plet-
tes se retrouvaient sur le même terrain
pour disputer le challenge du Comptoir.
Cette compétition internationale a vu
à nouveau la participation de cheminots
toulousains qui reviennent chaque an-
née avec plaisir retrouver leurs amis
martignerains.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale — Bousquet (mitigée)

bat Anouillcs (mitigée) 13 à 4; Meizoz
(Riddes) bat Mari o (mitigée) 13 à 4 ;
Inglin (mitigée) bat Bafnrd (Univers)
13 à 9 : Ferraud (Léman) bat Feller
(Le Château) 13 à 12.

Demi-finales — Inglin, Evéquoz , Sa-
vioz (mitigée) battent Meizoz . Guelfi ,
Panigas (Riddes) 13 à 0; Ferraud. Chab-
bey, Martin (Léman) battent Bousquet.
Candolfi , Jeanneret (mitigée) 13 à 11.

Finale — Inglin. Evéquoz , Savioz (mi-
tigée) battent Ferraud, . Chabbey. Mar-
tigny (Léman) 15 à 6.

La promotion civique de la femme :

L'expérience vécue
par Mme Lise Girardin de Genève

Demain soir, à 17 heures, au casino Etoile de Martigny ct dans le
cadre du 10e Comptoir de Martigny. Mme Use Girardin. ancien maire
de Genève, fera part de ses expérience dans le cadre de « La promotion
civique dc la femme ». . .

Oratrice de talent , femme ayant connu la politique , personnalité gou-
vernementale , administratrice d'une grande ville, la plus grande de Suisse
romande. Mme Girardin possède une solide expérience qui lui permettra
de faire prendre conscience aux nombreux spectateurs-auditeurs qui as-
sisteront à sa conférence, de ce que peut apporter la femme dans la vie
civique.

Tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont en faveur de la promotion
civique de la femme, ne manqueront pas d'assister à cette conférence.

NHHHK& T LE PAYS DES DRANSES
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AU 1Qe COMPTOIR DE MARTIGNY
Marché-concours de la race d'Hérens

En coupe complémentaire , Agapidis ,
Zanotti , Udressy (Monthey) battent Her-
ranz, Vona , Martinez (Yverdonnaise) 15
à 14.

Protection des murs,

fers et bois
MARTIGNY — La Fédération des asso-
ciations artisanales du canton du Valais
(Bureau des Métiers) organise le ven-
dredi 10 octobre prochain , dans le cadre
du Comptoir de Martigny, une journée
des associations professionnelles. Au
programme de la manifestation , les res-
ponsables ont prévu une conférence de
M. J.-P. Perrenoud , chef de vente dans
une grande fabrique romande de cou-
leurs et vernis, qui parlera des « mé-
thodes modernes de protection des murs ,
fers et bois ». Cette conférence aura lieu
à 15 h. 15 en la grande salle de l'hôtel
de ville.

MARTIGNY. — En Valais comme par-
tout ailleurs, le paysan a dû chercher
des débouchés pour ses produits et en
particulier pour le placement de son
bétail en excédant. La création des foi-
res, des marchés devenait une nécessité
car elle seule pouvait l'aider à résou-
dre ses problèmes d'écoulement.

L'institution des foires et marchés se
perd dans la nuit des temps puisque ces
manifestations existaient déjà avant
l'arrivée des Romains. Après avoir pé-
riclité ou même disparu avec les inva-
sions des barbares, elles ne furent réta-
blies que plus tard, au Moyen Age. La
féodalité s'en servit comme source de
revenus. Aujourd 'hui, pour le bétail
d'élevage, les transactions s'opèrent de
plus en plus à l'étable ou aux marchés-
concours. D'autre part, les marchands
de bétail se rendent plus volontiers aux
foires organisées à proximité des gares
de chargement, alors même qu'on uti-
lise fort de nos j ours camions automo-
biles et bétaillères.

Le marché-concours du Comptoir a,
dès sa création, rencontré la sympathie
des professionnels du bétail et du pu-
blic. On s'y rend donc nombreux, sur-
tout si le soleil est de la partie comme
ce fut le cas hier.

Un jury, placé sous la présidence de
M. Marcellin Picot ,chef de la station
de zootechnie cantonale, eut fort à
faire pour départager les superbes su-
jets mis en présence. En tenant compte
évidemment de l'appréciation de la pro-
duction laitière. Pour les génisses, l'in-
dice laitier a été calculé sur la base
de la production de la mère et de la
grand-mère paternelle.

Pour les vaches, la productivité lai-
tière a été déterminée en calculant la
production laitière moyenne par année
à partir de 36 mois ; ceci afin de tenir
compte de la régularité des vêlages.

L'indice laitier corrigé a été calculé
d'après la production laitière moyenne
pat1 année en y ajoutant les suppléments
pour les différentes zones et les catégo-
ries d'âges.

Voici les principaux résultats : .,, ^Rouge, ,,. .«.- . ¦ ."¦ ..- •;, .'•* ;.; ,>< '•••Génisses de 37 âr 36 mois : 1. LureM% S/;̂
à Jean Perrèh? Mollens ; 2. Sibelle, f ^x f̂ ë '" Bymphotàièifdialoguéey ._estrklé. unéy
Gratien Terrettaz, Etiez ; 3. Pompon, a ¦ 'œuvré pitre, ou a-t-.èlle {un pf à^ram-
Gaston Besse, Prarraĵ er ; 4. Venise, à me, un texte ?
Edouard Reuse, La Duay ; 5. Magali, à — Je suis une sorte de programme

Ecoles et
télécommunications

Pour tenir compte du succès rencon-
tré au cours des premiers jours d'ou-
verture du pavillon de l'Union interna-
tionale des télécommunications, dans le
cadre du 10e Comptoir de Martigny, un
concours est ouvert pour tous les éco-
liers et étudiants des classes d'écoles,
de collèges et d'instituts du Valais et des
régions voisines portant sur la meilleure
rédaction relative aux sujets exposés.

Ces sujets pourraient être :
Que vous a suggéré la visite du pavillon
de l'UIT ?
Les télécommunications modernes peu-
vent-elles se passer de la coopération
internationale ?
Les émetteurs de radio et de télévision
peuvent-ils travailler sur n'importe
quelle longueur d'onde ?
Comment l'UIT intervient pour coordon-
ner la mise en œuvre de nouveaux
moyens de télécommunications, ete ?

Les rédactions sont à envoyer par
l'intermédiaire du personnel enseignant

L'Union internationale des télécommu-
nications
Service de l'information
Place des Nations
1200 Genève
jusqu 'au 15 novembre 1969.

Un jury international choisira les
meilleures compositions en tenant comp-
te, bien entendu , de l'âge qu 'il y aura
lieu d'indiquer avec le nom et l'adresse
de l'auteur sur chaque rédaction.

Une série de très beaux prix récom-
penseront les meilleurs travaux.

Fondation de l'Amicale de la Col. Tr. 1-10
DORENAZ. — Dimanche dernier , les
amis de la Col. Tr. 1-10 se sont re-
trouvés dans la charmante cité d'ou-
tre Rhône pour leur première assem-
blée constitutive. Parmi l'assistance
présente, relevons les noms de M. Vi-
tal Jordan, capitaine et président de
la commune d'Evionnaz , du plt. Hu-
ber de Zurich et de plusieurs sous-
officiers . Le sergent-cuistôt René Du-
praz , tenancier de l'hôtel du Parc,
avait mis tout en œuvre pour cette
assemblée. Notons que cette réunion
s'est tenue pour la première fois dans
la nouvelle salle de la Rosière depuis
son inauguration.

Plus de 55 part icipant s (un record )
avaient répondu à l' appel. La j ournée

Georges Dorsaz, Les Rappes ; 6. Ber-
gère, à Georgy Bruchez, Lourtier ; 7.
Brunette, au même ; 8. Princesse, à
Gratien Terrettaz, Lourtier ; 9. Câline,
à Edouard Reuse, La Duay ; 10. Mar-
motte, à Camille Bruchez, Trient, etc.

Vaches nées après le ler janvier 1963 :
1. Drapeau , à Robert Vuissoz, Grône ; 2.
Reinette, à Clément Roduit , Fully : 3.
Farouk, à Eloi Terrettaz, Vollèges ; 4.
Marquise, à Henri Mounir, Mollens ; 5.
Brunette, à Norbert Follonier, Mase ; 6.
Carnot, à Lucien Balet, Grône ; 7. Mar-
motte, à André Formaz, Chamoille ; 8.
Fauvette, à Jacques Tornay, Reppaz ;

Le 8 octobre, en création
La «Symphonie dialoguée»

LA MUSIQUE EST-ELLE LANGAGE UNIVERSEL ? A DEMANDE PIERRE
HUGLI A JEAN DAETWYLER.

— Je crois fermement à l'universa-
lité de la musique, répond-il. Les meil-
leurs caprices, italien et espagnol, ne
sont-ils pas les oeuvres de Russes ?
Je commence le concert du 8 octobre
par la Symphonie italienne parce qu'il
me semble naturel de célébrer nos
voisins d'Italie, reliés à Martigny par
le Grand-Saint-Bemard — et qu 'il
est tout aussi naturel de prendre un
Allemand pour cela.

Une autre preuve de l'universalité
de la musique, continue Daetwyler
pince-sans-riré, c'est que le soir où je
dirigerai la création de ma Sympho-
nie dialoguée on jouera à Tokio la
Cantate que j'ai écrite avec Maurice
Zermatten pour le centenaire de la
Croix-Rouge, en 1963. Cette œuvre
sera en effet reprise, sous forme d'o-
ratorio en japonais, par un chœur et
un orchestre nippons, à l'occasion de
l'assemblée moiïdiaiè de ia Croix-

mais il n 'y a pas de paroles pour les
chœurs : ceux-ci chantent afin d'ex-
primer l'élément humain, tandis que
l'orchestre représente le monde mo-
derne, les machines, tout ce qui est
construit en marge de l'homme. Le
développement technique, mécanique,
électronique, est figuré par des ryth-
mes saccadés, au moyen d'une percus-
sion envahissante — quoique intégrée
au reste de l'ensemble sonore.

Au sein du chœur, notez une nette
prépondérance des voix masculines. Je
justifie ce fait inhabituel par une rai-
son très simple : dans cette œuvre, le
chœur représente les réflexes condi-
tionnés de l'homme, son travail, son
effort — tout cela est plutôt mascu-
lin. Les voix de femmes, qui inter-
viennent moins, expriment le calme,
l'idéal , le repos, la sécurité. La femme
est l'élément stabilisateur de notre so-
ciété, et l'homme représente l'aven-
ture. Pensez à' Magellan, imaginez-le

M. Paul Chaudet
au Comptoir

Ce mercredi matin, M. Paul
Chaudet, ancien président de la
Confédération et ancien chef du
Département militaire fédéral , se-
ra l'hôte du Comptoir de Martigny
qu'il visitera à partir de 10 h 30.

M. Chaudet a conservé de très
nombreuses relations en Valais et
de très nombreux amis qui ne
manqueront pas de le rejoindre à
cette occasion.

débuta vers 11 heures par un excel-
lent apéritif , pui s le jambon à l'os
régalait les plus fins gourmets. Après
ce copieux festin , nos hôtes fondèrent
leur amicale avec le comité suivant :

président : René Dupraz , Dorénaz ;
secrétaire r Pierre Martinet , Jussy, Ge-
nève: caissier : Willy Besançon, Nyon;
membres Vital Jordan. Evionnaz ;
Michel Reymond , Yverdon ; Jean-
Jacques Savary, Payerne ; J.-Jacques
Schid , Denges.

Pour ierminer notons que la pro-
chaine assemblée aura lieu à Payer-
ne. Mention spéciale à MM. René Du-
praz et Marcel Biollay pour l'organi-
sation de la journée.

9. Coucou, à Jean Vuissoz, Vex ; 10. Pi-
geon, à Jean Vuissoz , Vex, etc.

Vaches nées entre le 1er novembre
1959 et le 30 décembre 1962 : 1. Dragon ,
à Michel Gaillard , Ardon ; 2. Reinette,
à Clément Roduit , Fully ; 3. Lion, à
Jean Quinodoz , Les Haudères ; 4. Bru-
nette, à Henri Coppey, Somlaproz ; 5.
Reinon , à Eugène Pannatier. Evolène ;
6. Couronne , à François Besse, Prar-
rayer ; 7. Muguet , à Théophile Gabbud ,
Versegères.

Vaches âgées de plus de 10 ans : 1.
Eclair, à Laurent Pillet , Magnot ; 2. Ma-
gali , à Modeste Vouilloz, Ravoire.

en femme, ça ne va pas, non ? La
musique étant une exploration , il est
naturel que ses éléments dynamiques
soient masculins.

Un artiste est avant tout un témoin.
Je pense qu 'il faut décrire notre épo-
que, l'adaptation difficile de l'hom-
me au monde qu'il s'est créé. Mais
ma Symphonie dialoguée est optimis-
te, car, après avoir montré la lutte
de l'homme, par le moyen dynamique
et mobile de la musique, le calme s'é-
tablit : une voix de femme — celle de
la soprano Eva Rehfuss — chante une
mélopée très lente, entourée du si-
lence de la nature, des chants d'oi-
seau. Le monde inhumain que s'est
créé l'homme peut s'humaniser, en ré-
férence au grand refuge de la nature,
cette inspiratrice de l'âme humaine.

Cette symphonie sera enregistrée
par la Radio suisse romaodie. Je panse
toutefois que son orientation n'est pas
simplement sonore : ainsi que je viens
dPé vous Te' décrire brièvement, j'ai eu
çpnstarhrhent des imagés à l'esprit lors-
que je l'ai composée. Je pense donc
que, par sa possibilité d'illustration
visuelle, une telle œuvre pourrait con-
venir à la télévision.

— Que pensez-vous de la mission
de l' artiste ?

— C'est un témoin qui doit expri-
mer le monde dans lequel il vit. Il ne
doit pas piétiner dans les illusions,
composer de la musique en conserve.
Un musicien a besoin de s'entendre
comme un architecte doit voir les mai-
sons qu 'il a fait construire : le pro-
grès est à ce prix.

Pierre Hu gli.

JW 10e COMPTOIR
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MARTIGNY

W A L'HOTEL
i— DE LA POSTE

J*%j$ê ré| - <026) 2 14 44

Dans une ambiance orientale

« mangez à l'indienne
à 6000 km. de Bombay »

et gagnez chaque jour

1 vol Touralp
2 baptêmes de l'air
avion et hélicoptère

Ces vols et ce dépaysement culinaire
vous sont offerts avec la collaboration

de

AIR-INDIA
ATA-T0URALP

G A G N A N T S  :
Me Amédée Arlettaz , Martigny : Fran-
çoise Pernet . Lausanne : Claude Me-
noud. Lausanne.
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La Régie fédérale et la belle action en faveur des pommes

Photo du haut — L'entrée de ce stand a fière allure. Le fruit géant dit bien « la pomme, miroir de votre santé ».
Photo du bas — Un .savant jeu de miroirs (conforme au slo gan de l' entrée) met magnifiquement en valeur les diverses
variétés de ce fruit succulent.

De haut en bas — Mme Theoda Delteil-Crettenand reçoit le premier prix des
mains de M. André Luisier. Son amie, Mme Crettaz, lui témoigne sa joie # Les
deux représentantes de Saxon : la dauphine, Mlle Tornay et Mlle Blardone #
9 ATA n'a pas hésité à exposer un de ses Piper alpin afin que les visiteurs
puissent se familiariser avec son fonctionnement .

Ci-dessus

NOTRE CONCOURS
«La plus jo l i e  Valaisanne costumée»
;IIH!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllillllll |||||||||||||||||||||||||||||||̂

Mercredi à 18 h 30
Aujourd'hui on verra défiler les régions de l'Entremont, vallée du

Trient et Saint-Maurice, avec Mesdemoiselles
Jeanine Gross, Martigny ; Ginette Bochatay, Salvan ; Maryjos é Heitz,

Salvan ; Marie-Jeanne Bochatay, Les Marécottes ; Hélène Favre, Orsières ;
Monique Favre, Orsières ; Christiane Roh, Saint-Maurice ; Yolande Met-
tan, Evionnaz.

Jeudi à 18 h 30
VAL D'HERENS . NENDAZ

Mlle Josiane Séppey, d'Hérémence (à Genève) ; Mlle Paulette Papilloud
Vétroz ; Mme Hélène Gaspoz, Les Haudères ; Mlle Anne-Marie Loye, Sion :
Mlle Mariette Fournier, Baar : Mlle Yvette Séppey, Hérémence ; Mlle Suzanne
Beytrison, Saint-Martin.

Mme Delteil , la ravissante
première *M Ci-contrepremière m» i_ i-contre — Un groupe
ie jeunes f i l les  assistent à une démons-
tration de triage de pommes présentée
par M. Justin Roux % Ce majestueux la-
pi n de l'exposition pès e plus de 7 kg.
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au lieu dé^C
Canin»nez

la combinaison
idéale
pour un blanc
inégalé

et

___.—_———«_-———————— URGENT

Centre de Sion
Jeun» homme cher-
che à louer

chambre
meublée

€*\L  4(/£CBT indépendante
S'adresser sous
chiffre PA 41742 à

' Publicitas,
1951 Sion.

et les cigarettes A vendre ou à ,ouer

j.? - V""V chevaux

ÏÏmf*GffStïïG poneys
¦ "M* ; R. Gentinetta, Viège

.53tJi Tél. (028) 6 24 74.
y invitent tous les adultes à participer (gratuitement)invitent tous les adultes à participer (gratuitement]

à desà des A vendre voiture

, Austin 850
SHOWS et JEUX modè,e 66-67,

34 000 km. Parfait
état. Prix è dis-
cuter. Tél. heures

Jeudi 9 octobre 2e
241

b6ureau (026)

A vendre
Présentation de shows ¦ ..

i n — _,] «# moteur voiture
Animation de jeux €% PORTE NEUVE \l_lll Mercedes 130
u . „ . »• __TW»B »i '̂

fcw w I kj lVll diesel, modèle 59Nombreux prix offerts par le magasin. > " oarfait état

Tél. (025) 219 88. le
— "̂" ¦̂̂̂̂̂™ ^̂̂™ "̂™ soir»
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IIÉÎ r̂ ::liWW*IBW* :̂̂  ^3$8®ms>*- - ¦ ¦. • ¦•.«*'.v^*»«-iiw

INTER CONTACT S.A.
B̂aaĤ  ̂

Choix moderne
àSs.iSm du conjoint
Ç̂^OH  ̂ "¦• fue des Terreaux

1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

organise, une fois de plus, dans une ambiance dynamique
et de bon aloi, une soirée pour tous les solitaires.

Me Jean-Michel GASPOZ
avocat et notaire à Sion

a l'honneur de vous informer qu'M exerce
son activité en collaboration avec

Me Charles-Henri Lorétan

en l'étude de ce dernier,

8, avenue du Midi à Slon.

36-41666

WN®\ ̂ n
1 mototreuil Ruedein TR 85, modèle léger avec charrue.
1 treuil pour téléphérique, 2 vitesses avec frein de retenue
«conviendrait pour vignes de plaine».

Pour traiter, téléphoner au (027) 8 19 74, midi ou soir.

1

Chalais

Cinquantenaire SFG
«AMIS GYMNS »
Vendredi 10 octobre, dès 20 heures :
soirée de variétés, avec le concours de M. René Bonvin,
présentateur ; Edmond Antille, chansonnier ; les Holzers-
Sisters de Glis ; les Four And One de Sion ; le jongleur-
acrobatique Misoco. BAL conduit par l'orchestre Les Wil-
liams.

Samedi 11 octobre :
revue de la société de gymnastique, suivie du bal avec
l'orchestre Esperanza.

Dimanche 12 octobre :
célébration du jubilé ; banquet officiel ; bal des vendanges
avec l'orchestre The New Brothers.

MARCHE C0MMEM0RATIVE
DU CINQUANTENAIRE

Départs : samedi 11 octobre, de 13 heures à 15 h. 30 ;
dimanche 12 octobre, de 9 h. 30 à 12 h. 30.

Inscriptions : en versant au CCP 19-3089, le montant de
10 francs pour les adultes et de 8 francs pour les enfants ,
ou au départ.

Remise de la médaille souvenir à l'arrivée de la marche.

INSTITUT DE BEAUTE
« R0XANE »
SION

Rue des Remparts 12, Sion
Tél. (provisoire) i (027) 2 82 1*
Fermé le lundi.

Se recommande :
M.-R. de Stockalper, diplômée F.R.E.C.
Produits : Arval et Mary Quant.

36-41692

FONDUE BOURGUIGNONNE
Samedi 15 novembre 1969 de 20 h. à 3 h. du matin. I

Au cours de nos réunions, déjeuners, cocktails, dîners
dansants, sorties, voyages, etc., des sympathies se révè-
lent, des amitiés se nouent et des projets se forment , dont
certains déjà se sont transformés en des mariages harmo-
nieux .où chacun se connaissant s'est librement choisi.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , documen-
tation et inscription directement.

Veuillez m adresser directement et sans engagement de
ma part la documentation LC.
M. - Mme - Mlle :
Nom : NFA

Prénom : année de nais. : 

Rue : Localité :
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- %yC Pour composer votre plat de charcuterie : %> C V ̂
^^\

V_)̂  3 sachets Au Paysan à choix P&£§?
Qj  ̂ 1 sachet de balleron gratuit Dans tous les magasins munis du sigle >a

_ _fA

El

•

"J'aime la variété en charcuterie
je choisis parmi ies 29 sachets

sous vide Au Paysan"
«C'est mon détaillant qui m'a conseillé la charcuterie

préemballée sous vide Au Paysan »
«Je suis ravie de l'avoir écouté!»

En effet, la charcuterie préemballée Au Paysan est :
^v plus pratique

déjà coupée en tranches, prête à être servie
plus économique

il n'y a jamais de déchets
plus hygiénique

emballée sous vide, protégée de toute contamination extérieure
plus fraîche

la date de garantie-fraîcheur est inscrite en clair sur l'emballage
plus variée

29 sortes, c'est le plus grand assortiment que je puisse trouver.
En outre, la charcuterie Au Paysan sous vide est meilleure,

la qualité est sélectionnée pour la mise en sachets.
Pour vous, comme pour moi, ce sont 5 bonnes raisons de préférer .

la charcuterie sous vide Au Paysan. » j g  a fo<
En voilà encore une : Q A

^^

V



* 

' 
¦¦

- :¦'•• •!•"•: •?: • • ¦*¦• ¦. ' ' % ' y y. . '¦'¦'- ' * ', % y ry * *_^

Mercredi 8-10-69 Jfewettjtft «t Feuiffe:; .#*& du Vaîaig . Publicité — Notwffw* at fwlte 4'JW* et» Y«fefe r m&m — *w*8?f* «tJ^ÉMpt 4'Avfr *i Vtote - *»«&*«

Mte tvat«ïeUe

\5ne ̂
ïette 

A

i- ' ::y¦ ¦- ¦: '¦ y- -y ¦'¦: ' V IV v 'V vvV'

i*

il

«.,_
¦
•

V20

On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir
La Brunette double filtre est une vraie cigarette.

Avec un vrai filtre.

ïdso*** *

A L'OCCASION
DU COMPTOIR

Profitez de votre sortie, pour vous
arrêter chez

Couture et TouMENAGER
Pré-de-Foire 10,1920 Martigny 2

Grande place de parking

Gros RABAIS

Machines à laver, à coudre, frigos,
cuisinières à gaz, électriques, cireuses,

aspirateurs, congélateurs.

GRAND CHOIX
DE MANTEAUX
en tissu, avec ou sans col fourrure

manteaux fourrure
lapin, moutons retournés,
lourrures véritables

Escompte 5 Vi sur tous vos achats

chez

MARET-VISENTINI
confection dames et messieurs

FULLY
Tél. (026) 5 34 40

UNE VISITE S'IMPOSE
DANS CE MAGASIN D'AVANT-GARDE
DU PRET-A-PORTER , à cinq minutes
de MARTIGNY

69 BRD 1 CSI

A vendre véhicule économi-
que, robuste, maniable

Saurer-Diesel 1954
type N 20 - 4 cyl., 30 CV - 8
vitesses - Basculant Wirz 3
côtés - Charge utile : 4800 kg
Très soigné.

GARAGE CH. GUYOT S.A.,
1000 LAUSANNE 16
Tél. (021) 24 84 05

P 22-2359

Duvets Tissus
pour Ut à une place ( crimplène
2 kg. 500 de plu- T . , .
meg uni, qualité lourde,
120x150 largeur 145 cm.120X150 

 ̂̂  u mètre _ 28 {
_ 

8Q

120x160. 2 kg. dé baissé à 
M .demi-duvet *" ,r*

39 fr.
120x160, piqué, Dentelle
S„S dS dem'' ny«on

45 fr. Tissu pour garniture
de berceau, largeur

_ ... 120 cm.Oreillers 6 fr go
60x60. 800 g. de
plumes

6 fr. 80 Tissus
60x60. 1 kg. de Vichy
PlUmeS mm J

8 fr. 50 |ar9eur 90 cm - 9d
choix de carr. le m.

,. 2 fr. 90
Traversins

60x90, 1 kg. 500 de
plumes TISSUS

12 fr. 50 imprimés
60x120, 2 kg de D__ I___ « ,
plumes Robes

16 fr. 50 et blouses
_. Automne et hiver,
Couvertures largeur 90 cm,

Un loi à liquider le mètre
pour cause , , _n
de légers défauts. 7 tr- 5D
d
g?a

n
ndé

e
urs suivan- Très 'oli8 dessins

tes •
150x210 Coupons170x220 r
200x240 p0ur |upes de 75
230x260 cm, largeur 140 cm

Qualité térylène et

Fourres ¦£¦»•
à fleurs, couleurs, p

60 x 60 3 fr. 20 g fr.
60 x 90 4 fr. 50
t20 x 160 Tissus

13 fr. 50
Afghalon
Qualité: 100%

Draps de lit di0|ène uni et im-
molletonnés, primé,
blanchis, avec bor- pour jupes-robes
dure couleur. et costumes.
165 x 250 Largeur 140 cm

12 fr. 50 le mètre
25 fr. 50

Draps de lit Le tissu idéal
molletonnés, blan- Grand choix de
chis, de dessus coloris
avec bordure cou-
leur
200 x 270 TISSUS
A profiter I La doub|ure sansLa pièce problème - JORZO-

28 fr. 50 LON 100% synthé-
, . tique, irrétrécissa-

de dessous b!e_ j nfroissab|e
22 francs Largeur 140 cm

le mètre
Molletons 6 fr. 50

double 40 coloris en stock
Protège-matelas,
90x150 Tissus7 fr. 90
140x150 Jersey uni pour ro-

13 fr. 90 bes 100% acryl.
Largeur 160 cm

_ _ à un prix très
Imitations avantageux
Gobelins ,e mètre

Tissus 22 fr. 50pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm., Couvre-lits
qualité très solide
le mètre &"'«£? à 1 P|ace

ni, en 90x190
11 fr- 50 Depuis

23 fr. 80
Voyez

notre grand Draps de lit
choix molletonnés

de tissus velours érrnccoton, velours ecrus
draion. avec bordure
velours do Qônes ....i....
et brocart COUIBUr
oour rideaux 17n „-. ̂ m
et ameublement 170 x 250 cm.

10 fr. 80
Rideaux

Décoration L^ P'"s 9.rand
Profitez ! ^

de
tlSSUS du

Nous liquidons un vaials'
stock de tissus
rideau en coton et De bonnes affaires
dralon chez le spécialiste
largeur 120 et 130 du tissu et
cm. trousseaux I .

Future maman
Avez-vous visité no-
tre grande exposi-
tion de
poussettes ?

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
3960 SIERRE.

P611S

A vendre

jeep diesel
modèle récent
avec carrosserie
en tôle acier, fer-
mée.
Expertisée, livra-
ble tout de suite.

L. Formaz et fils,
atelier mécanique,
Martigny-Bourg

Tél. (026) 2 24 48
36-41655

D I V A N
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller, lès
5 pièces

165 francs
chez E. MARTIN, La
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

P 36-4610

A enlever sur place

tomates
pour conserves.
30 ct. le kg.

Villa des Roseaux,
H. Yerly,
tél. (027) 2 26 41 ou
4 42 94.

P 36-41059

Machines
à coudre
d'exposition

Remise
jusqu'à 30 %'

Gratuitement 10
jours à l'essai.

Facilités, location
Garantie de 10 ans.

laesing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon,
tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

Spécialiste
de tous vêtements

daim-cuir
transforme, répare,
retouche, raccour-
cit,

N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.

Envois postaux.

42-14117

A remettre à Ge-
nève

tabacs -
journaux -
jouets
chiffre 200 000, in-
téressant pour cou-
ple, sur bon pas-
sage, Sport-Toto,
etc.

Ecrire sous chiffre
H 340223-18 à Pu-
blicitas. 1211 Ge-
nève 3.
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La Précisa 108 La Précisa 208 La Précisa 160 additionne
additionne, soustrait, donne additionne, soustrait, donne soustrait, donne le solde
le solde négatif, multiplie le solde négatif, multiplie négatif, multiplie,
manuellement. électriquement. Calcul ultra-rapide.
Fr.395.- Fr. 680.-  ̂ Fr.790-

K..̂ ,,,, ,,.,......,., vf *f f ~ *? ! f < wm  W¥,,,„^t„^™î,
: ¦ ... . V 1111
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La Précisa 162 additionne, La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne, La Précisa 166 additionne

soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif
négatif, multiplie. Avec rappel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégée
mémoire. Fr. 970.- abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,

automatique. automatique. Avec rappel et divise entièrement automatique-
Fr.1390.- mémoire. Fr. 1680.- ment. Avec rappel et

mémoire. Fr. 2 450.—.

y *-"»Tant de machines à calculer? Oui!
Pour que vous puissiez utiliser
le modèle qui convient à chaque
place de travail.
Ici une petite... car une grande serait
trop grande. Là une grande... car
une petite serait trop petite.
C'est qu'une Précisa ne sert pas
uniquement à calculer. Mais aussi
à économiser de l'argent.
Pourquoi dépenser 300 ou 700 francs

de plus si Ion peut travailler d'une 
^ ~̂̂ -"

manière tout aussi rationnelle avec une 
^̂ y^o^^

0^
machine plus petite? _-----''T_^a^eVa\c^-
Forts de complaisance (et d'un "«0  ̂̂ V^e <*°
assortiment), nous vous vendons AOP'(0 

^̂ ^̂ '
la Précisa qui répond vraiment 

^
—"

à vos besoins. Et notre service soigne t^—-" _̂ ^̂ "̂ ^
avec autant de minutie la plus ^̂ ^̂ ^̂  -"
petite que la plus grande. 'yî$?&̂ ~̂
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LLCTURES EN PANTOUFLES
Dossiers

par J. Mordal, G.-A. Chevalïaz,
R. Gheysens, J. de Launay
Editions Gérard, Bruxelles

Marabout-Université

La solution adoptée par Marabout-
I nivcr sitc pour étudier le phénomène
ii complexe de la « guerre froide » a
donné un ouvrage de réelle valeur.
Afi n d'atteindre à tous les champs dc
et problème, il a été fait appel à qua-
tre auteurs qui l'ont traité chacun à
leur point de vue : Jacques Mordal ,
anci en officier de marine, a étudié
« Les tournants militaires » ; Georges-
André Chevalïaz , syndic de Lau-
sanne, homme politique , écrivain et
histor ien de grande valeur, s'est atta-

HAUTE PEGRE

par René Masson
Presses de la Cité, Paris

Le résultat de cette lecture est-il a
la mesure des intentions de l'auteur ?
Hene Masson , qui n 'en esc pas à son pre-
mier ouvrage , présente d'une manière
souvent brouillonne le « cas » de 8 per-
sonnages qui ont fourni au monde des
destinées hors des mesures de la vie.

En ces années où le combat des po-
liciers reprend de l'aetua'lité , le livre
de René Masson permet de revivre cu-
rieusement des événements de ce que
l'auteur appelle la « Haute pègre » .

Le leoteur retrouvera la tragique réa-
lité de certains faits et des gens qui
narguent la mort ou la crédulité. Tous
les textes , auxquels l'auteur a donné
une allure quelque peu compliquée,
sont des variantes de la pire exploi-
tation. Il semble bien que la féerie
voisine avec la mort , l'amour avec la
sauvagerie , les pages ne s'en échap-
pât que rarement. Il y a beaucoup de
Dou et d'inachevé dans certains traits
dt Maud Bellanger , cette femme aux

nrœui's spéciales qui avait fait un bril-
lant apprentissage de « trafiquant d'ar-
mes » avec son père. Le récit sur Serge
Rubinstein , le financier aux allures de
jeune premier , est également construit
avec lourdeur et à coups de phrases
compliquées. Négligeant de fastidieux
détails , René Masson retrouve sa
plume vive et savoureuse en racontant
les histoires de Rosalio Rosale, le ma-
lade imaginaire , de Georges des Poin-
tes qui retrouve dans son dernier
foyer les nombreuses femmes qu 'il
avai t mariées , d'Otto Wacker , le spé-
cialiste des faux van Gogh. Il décrit
avec habileté et aisance les relations
extraor dinaires du célèbre Joseph Joa-
novici et avec Pierrot le Fou , l'auteur
ne s'embarasse pas de littérature.

Tout cela est malheureusement traité
sur un ton qui ne fait pas mouche.
L'auteur était certainement pressé, car
Hi aurai t pu servir ces huit entremets
hérissés d'énigmes avec un sens docu-
menta ire fouillé et avec une fraîcheur
de style qui aurait détendu le lecteur.

Gil

L'univers de Watteau
par René Huyghe

Edit. Henri Scrépel, Paris
Excl. M. Weber , Genève

plonger plus profondément dans la
composition de cet univers. Avec une
technique parfaite de critique et de
grand connaisseur, il a procédé avec
méthode pour faire ressurgir en cha-
pitres bien précis : l'homme et son
temps ; l'être intérieur ; et, le monde
imaginaire et son évolution.

Pour Watteau , né à Valenciennes en
1684, l'influence artistique formée et
déterminée dans le Nord l'a marqué de
signes profonds et indélébiles : « Il
aime le vra i , le réel , quitte à se laisser
bercer par eux et à les prolonger en
rêveries passionnées ». Cependant , le
génie de Watteau possède une si grande
vitalité qu 'il ne se replie pas sur lui-
même mais, d'un élan inspiré , il va au
devant de toutes les formes proposées
dc l'art de peindre, au devant du mes-
sage des autres artistes : « Si Watteau
refuse la manière et la convention , s'il
se retrempe dans le réalisme, dont il a
le sens par héridité , il veut aussi pé-
nétrer ce génie de l'Italie classique,
dispensateur de style » .

Autre élément de cet univers auquel
René Huyghe porte son attention c'est
une correspondance sensible de la na-
ture physique du peintre dans son
œuvre : "« Eile (la maladie) affine en-
core la délicatesse en même temps
qu 'elle donne à l'avidité de l'âme cette
flamme qu 'elle allume aux pom-
mettes ».

Ainsi , par une étude bien structurée
et particul ièrement bien étayée par des
reproductions nombreuses des dessins
de Watteau. René Huyghe inaugure de
façon brillante une collection originale
et qui. je le suppose, est attendue avec
intérêt par tous les amoureux de la
peinture.

Ce premier volume de la collection
établie et dirigée par Henri Scrépel
dans le cadre du * Cabinet de dessin »
a permis à René Huyghe d'explorer
•l ' univers de Watteau '».

Plus que par une biographie ou que
Par un portrait, l'auteur a pris de la
hauteur pour diriger son regard aux
horizon s les plus lointains et pour le

Le contrôle médical périodique
sst à la base de toul progrès en
Cancérolog ie pratique

ligue valaisanne contre le cancer

de la guerre froide
ché au développement des « Tournants
diplomatiques » ; Roger Gheysens,
journaliste et critique littéraire , spécia-
liste des questions intéressant la guer-
re secrète , a décrit « Le véritable rôle
de l'espionnage » ; enfin, Jacques de
Launay, actuellement secrétaire géné-
ral de la Commission internationale
pour l'enseignement de l'Histoire, a
soulevé le voile de la « Guerre psycho-
logique ».

Phénomène complexe, comme je le
disais au début de mon article, cette
tension politique, économique, sociale
et militaire qui a suivi de peu la fin
de la guerre 4939-1945, ne peut pas
être étudié en tenant compte seule-
ment des événements, mais en traitant
dc leurs causes et de leurs effets en
élargissant le plus possible l'horizon
des investigations.

Histoire
de la Résistance

européenne

par Henri Bernard
Editions Gérard, Bruxelles

Marabout-Université

Lorsqu 'on évoque le mot de « Résis-
tance », il revient à notre esprit , de
prime abord , le souvenir d'épisodes de
la Résistance française à l'occupation
allemande de 1940 à 1945. Je me suis
rendu compte en lisant cette étude du
professeur Henri Bernard que le mou-
vement de résistance aux forces con-
quérantes de l'Axe s'est développé
avec la même ferveur dans chaque
pays d'Europe occupé.

L'auteur qui a été mêlé bien profon-
dément à cette lutte dans l'ombre par
ses activités tout d'abord au sein du
réseau de renseignements et de sabo-
tage « LUC » en Belgique, puis, après
son évasion en Angleterre, en collabo-
rant au SOE (Spécial Operaition Exe-
cutive), rapporte dé façon précise et
très bien documentée. Aprèè avoir dé-
fini les aspects de la Résistance euro-
péenne et l'attitude des grands Alliés
envers ces divers mouvements, il ex-
pose les faits historiques de cette lutte
héroïque. Pour une meilleure vue d'en-
semble, il a partagé son étude en trois
chapitres : « La Résistance dans les
pays totalitaires », « la Résistance dans
les pays occupés de l'Est et du Sud-
Est », enfin , « La Résistance dans les
pays occupés de l'Europe occidentale et
septentrionale ». Avec la même science
de l'Histoire, Henri Bernard traite des
mouvements de résistance en Alle-
magne et en Italie , en Tchécoslovaquie,
en Pologne et en Union soviétique, en
Yougoslavie, en Grèce et en Albanie,
en France, en Belgique et dans les
Pays-Bas, enfin , au Danemark et en
Norvège. Bien entendu , l'auteur ne
peut pas inventer des événements qui
n'ont pas eu lieu et l'histoire, pour
certains pays, se résume en quelques
pages ; cependant , il était indispen-
sable que cette histoire soit rapportée.
Henri Bernard a bien jugé de cette fa-
çon en touchant la note juste pour
chaque nation.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'organisation technique de la Résis-
tance se mêile aux événements anecdo-
tiques pour former un ouvrage bien
structuré, une étude peut-être succinte,
mais très intéressante.

Comment sont nées cette peur et cette
menace réciproques d'agression , le nour-
quoi et le comment du « Coup de Pra-
gue », de la guerre de Corée, de la
guerre d'Indochine, de l'affaire des
missiles à Cuba , etc., ce sont là au-
tant de problèmes qui, peu à peu, nous
sont révélés, tirés de l'imbroglio pour
¦tre disséqués et analysés.

Malgré le manque de recul, les « Dos-
siers de la guerre froide » n'en sont
pas moins une étude intelligente , con-
duite avec obj ectivité et avec une par-
faite technique de l'information. Les
textes des quatre auteurs forment un
ouvrage au caractère d'unité remar-
quable ; leurs études diverses se re-
coupent de façon précise pour appor-
ter au lecteur un ensemble d'éléments
complets, facilement accessible.

LA TURQUIE
Editions Larousse, Paris

« Sommes-nous en Europe ? Sommes-
nous déjà en Asie ? Un profil inhabi-
tuel de ville, avec les minarets effilés ,
les dômes majestueux des mosquées.
Mais dans la rue, une débandade de
petites dactylos qui sortent des bu-
reaux, des groupes de jeunes gens
désinvoltes et oisifs qui baguenauden t ,
des voitures innombrables qui n 'arri-
vent plus à avancer. Des femmes voi-
lées, d'autres en mini-jupes ».

Ces quelques phrases qui sont à
l'en-tête du chapitre consacré à « La
vie quotidienne » par Jane Laroche,

Psychologie : l'adolescence
de Roland Jaccard

Il y a quelques mois, je présentais
ici le livre de Christophe Baroni : « Les
parents , ces inconnus » ; les éducateurs ,
pédagogues et parents valaisans ont
très bien accueilli cet ouvrage.

Dans la même collection , toujours
aux Editions du Mont-Blanc , Roland
Jaccard vient de publier un « Profil
psychologique » intitulé « L'Adoles-
cence ».

Né en 1941, l'auteur est assistant en
psychologie à l'Université de Lausan-
ne. C'est également dans cette ville
qu 'il a enseigné à l'Université popu-
laire, mais je pourrais dire que la
principale activité de Roland Jaccard
est le journalisme, ce qui lui sied d'ail-
leurs fort bien : « Le Mond e », « Com-
bat », « La Gazette de Lausanne » et
diverses revues dont « Nonan te » et
« Action et pensée » ont accueilli ce
jeune auteur.

Lorsque Roland Jaccard m'a dit
qu 'il écrivait un ouvrage sur l'adoles-
cence, je lui ai répondu qu 'il n 'était
ni le premier ni le dernier et que fi-
nalement , non seulement on avait
beaucoup dit sur les adolescents , mais
qu 'on redira it toujours quasiment les
mêmes choses. Je regrettais qu 'un écri-
vain possédant avec autant de tech-
nique et de spontanéité , à la fois un
verbe qu 'il manie avec art , je ne re-
cule pas devant le mot , marche dans
les sentiers battus.

Finalement j' ai lu hier soir ce li-
vre et j' ai compris ; j' ai compris qu 'on
pouvait encore écrire des ouvrages
scientifiques et littéraires à la fois.
Roland Jaccard a su éviter la banalité
du thème, il est resté en marge... Abor-
dant l'analyse de l' adolescence , il ne
S'y insère que pour y prendre l'élé-
ment qui lui inspire l'esquisse d' une
recherche ou une apprécia tion person-
nelle.

Certes, parents , éducateurs , vous
trouverez dans , ces analyses les bases
qui vous aideront à comprendre les
adolescents qui vivent autour de vous :
mais très vite , l'auteur aime à dépas-
ser la vulgarisation pour nous en-
traîner , non vers une science aride , ce
qui entrerait en contradiction avec les
principes mêmes de la vulgar isation ,
mais vers des voies de réflexio n.

Parlant en introduction des « rac ines
infanti les du monde adulte », Roland
Jaccard nous rappelle l'attrait  fonda-
mental de la psychologie génétique .
à savoir que « l' enfant , au départ , est
incapable de se. passer d' un apport
extérieur sur le plan affecti f aussi
bien que sur le plan matériel » et lors-
qu 'il évoquera la personnalit é de ia-

L'EPAV E DE LA BERENICE
par Paul Berna
Editions G. P.

Département des Presses
de la Cité, Paris

« Avec sa coque noire et rugueuse,
son mât trop court , sa misaine rouge
sombre, le « Petit-Emile » avait l'air
d'un canard de ferme auprès de ces
oiseaux étincelants (les yachts).- Ce
n 'était qu 'un modeste canot de pêche
gréé d'une voiie au tiers, presqu'un
youyou. »

A la barre de ce canot de pêche, il
y a Fanch et son amie Lisenn. Quel
âge a Fanch ? Une quinzaine d'années
peut-être ! Et que fait-il sur ce canot ?

Fanch a découvert dans les marais
de Seven l'épave d'un bateau apparte-
nant à un yacht échoué ; il l'a récu-
péré, il l'a transformé et baptisé le
« Petit-Emile ». Mais, quel est cet in-
térêt soudain qui se manifeste tou-
jours autour de son canot ? Des étran-

n evoquent-elles pas une Turquie mys-
térieuse et lointaine et pourtant si
proche de nous aussi ; une Turquie
inconnue ou mal connue peut-être
pour bien des lecteurs ?

Larousse , avec maestria, apporte à
tous ces points des réponses exactes
sous la forme d' un magnifique ou-
vrage.

Confiant dans la méthode adoptée
pour sa collection « Monde et voya-
ges », Larousse a donné l'étude de
chaque rubrique à des spécialistes.
Ainsi , Jean Riverain a écrit « Le pas-
sé », Jean-Paul Roux « Le présent » ,
Odile De Lassus-Saint-Geniès « Gran-
des étapes et vacances », Jan e Laro-
che « Vie quotidienne et traditions »,
Solange Ory « Art », Louis Bazin

dolescent , l'auteur ouvrira ce chapi-
tre par un rappel des théories émises
par le psychanalisle parisien Jacques
Lacan sur l'image du corps. (Pour ceux
que le sujet intéresserait , nous re-
commandons un livre de Jean-Michel
Palmier intitulé « Lacan », édité dans
la collection « psychothèque », aux Edi-
tions universitaires) . « Ce qui se passe
à ce moment-là , précise Lacan est
capital puisque c'est de cette recon-
naissance ou de cette non-reconnais-
sance que dépendra tout' le sort de ce
qu 'on appelle « l'adaptation » à la réa-
lité ». Effectivement , si l' enfant dé-
passe ce stade , il va vers la connais-
sance humaine , sinon il demeure dans
une permanente confusion entre lui et
autrui.

Dans un langage clair et précis , Ro-
land Jaccard évoque « l'accès à la vie
génitale », « les mécanismes de défen-
se », la « délinquance » juvénile, « la
psychopathologie de l'adolescent ».
Dans chacun de ces chapitres , on trou-
vera une interrogation , mais aussi
une analyse personnelle que mène

cherche pour sa centrale de distribution à Martiany, où
elle travaille dans des locaux ultra-modernes

1 employée de facturation
Cette activité ne nécessite pas de formation spéciale

Si vous êtes précise , méthodique et si vous désirez tra-
vailler au sein d une équipe sympathique dans un cad'e
agréable , adressez vos offres à :

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel • Case postale 3_8

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21
i
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1 auteur sur des thèmes tels que « les
viols collectifs », «la masturbation ».
Le rapport Kinsey est souvent cité ,
on connaît l'importance qui lui est
donnée dans ce domaine... les théories
des grands maîtres de la psychologie
sont bien sûr fréquemment rappelés.

Pour conclure , l' auteur se réserve
un chapitre intitulé « Les adultes face
aux adolescents ». Le livre vaut seul
la peine d'être lu pour ces quelques
pages où Roland Jaccard expose les
types de réactions qui opposent mais
aussi rapprochent deux générations.
Cette courte analyse m 'a particulière-
ment séduit et elle prouve qu 'en met-
tant « à la disposition d'un très large
public non spécialisé les données pré-
sentées souvent de manière éparse ou
fragmentaire », l'auteur garde toute
une originalité qui fait de son livre un
manuel de réflexion , à aucun moment
moralisateur.

C'est là une qualité qui se trouve
rarement quand on parle de l'adoles-
cence !

Hubert AUQUE.

par Gil

gers ont débarqué sur l'île ; on l'ob-
serve à la jumelle alors qu 'il pêche ;
tout à coup, Fanch le sait : on recher-
che l'épave de la « Bérénice »...

Je m 'en voudrais de dévoiler plus
avant l'aventure extraordinaire de
Fanch ; je pense que j'en ai dit suffi-
samment pour révéler le climat du
livre.

Paul Berna , qui a été lauréat de
plusieurs grands prix réservés aux ou-
vrages destinés à la jeunesse , nous of-
fre un nouveau livre écrit dans un style
prenant et au ton enjoué et réaliste.
Tout en conservant à l'histoire son ca-
ractère d'aventure , l'auteur ne suc-
combe pas à la fantaisie ; son imagi-
nation , fertile pourtant , sait rester
dans le cadre de la réalité. Le pays de
Fanch existe, les personnages existent
et leurs activités sont ceiles des gens
de la mer à cet endroit précis.

Au plaisir du livre d'aventures , Paul
Berna a ajouté celui de la découver-
te des choses de la mer. C'est un livre
attrayant , une bonne et intelligente
lecture pour nos enfants.

Gil

« Littérature », André Gauthier « Mu-
sique ». Cependant , malgré cette di-
versité , l'ouvrage forme un tout re-
marquable , et il faut tout lire. Pas à
pas, c'est-à-dire page après page, l'in-
térêt de la connaissance et de la dé-
couverte croît : et parfois même on
voudrait en savoir plus encore ! Je
pense que c'est de cette façon que
l'éditeur atleint un autre but de sa
collection qui est d' accrocher dans le
coeur du lecteur une invitation au
voyage. Si vous n 'avez jamais été à
Istanbul , à Ephèse , à Antalya , en
Cappadoce , l'évocation qui en est. pré-
sentée au chap itre des « Grandes éta-
pes » parviendra à vous donner en
même temps qu 'une image brillante
et précise de chacun de ces lieux un
désir certain de les découvrir.

La mise en page moderne et agréa-
ble et les illustrations abondantes ,
originales et de très bonne qualité
confèrent un attrait qui ne décevra
pas le lecteur.

Gil
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Incroyable, ce que vous pouvez loger Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin,
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Enfin un film politique !
Cette exclamation , tous les critiques

l'ont prononcée en découvrant le film
de Costa-Gavras qui relate la mort , en
1963, à Salonique d'un député grec pro-
gressiste, Gregorios Lambrakis.

Cette nouveauté méritait d'être si-
gnalée. Si l'on considère la place que
tient la politique dans notre vie, force
nous est de reconnaître que le cinéma
européen ne lui a jamais accordé l'im-
portance qu 'elle mérite. Les cinémas de
l'Est , le cinéma américain ne seraient-
ils plus les seuls à s'intéresser aux pro-
blèmes qui commandent notre exis-
tence ? Espérons que cet essai impar-
fait soit suivi de nombreux autres qui
traiteront des thèmes semblables avec
une plus grande objectivité.

LES FAITS
A la fin du générique, les auteurs

nous dévoilent leurs intentions : « Toute
ressemblance avec des événements
réels , des personnes vivantes ou mor-
tes, n 'est pas le fait du hasard. Elle est
VOLONTAIRE ».

De quoi s'agit-ll ?
Le 22 mai 1963, à Sarlonique, Grego-

rios Lambrakis, professeur à l'Univer-
sité d'Athènes, est mortellement blessé
au sortir d'un meeting pacifiste où il
venait de protester contre l'Installation
cn Grèce des fusées américaines Pola-
ris.

A-t-H été tué accidentellement,, com-

Dans !e jil m de Costa-Gavras , « Z >- , le

me l'affirme la thèse officielle, ou as-
sassiné par la police parallèle du régi-
me, selon les dires de l'opposition ?

L'examen du traumatisme crânien du
blessé révèle que l'hémorragie est duc
au choc d' un instrument contondant.

Le 25 mai, le Gouvernement nomme
un juge pour instruire l' affaire.  Intré-
pide, résistant à toutes les pressions ,
ce magistra t conclut à un assassina ',
fomenté par la police.

l.e 1G juillet , l' officier Kapelonis cl
Yiosmas, chef d' une organisation d'ex-
trême droite sont arrêtés, le  17 sep-
tembre , le général Mitsou. '.c colonc
Kamoutsis ct !c commandant Diaman-
topoulos sont officiellement inculpé'
pour complicité.

Peu de temps après , le libéral-démc
cratc Georges Papandréou ayant form
un nouveau ministère. l'écrivain Vassi"
Vass 'rlikos put avoir accès aux dossier
de !'af aire ct en tira un roman dor
s'est largement servi Costa-Gavras.

En octobre 196G s'ouvre le procès
dc.ix comparses sont condamnas à de
peines symboliques. Les ¦< responsable
moraux - sont acquittés.

21 avril 1967 : coup d'état militaire
en Grèce. En septembre 1968. les cint
offic iers supérieurs de gendarmeri ,
mis à la retrai te  sont réhabilités e
repr ennent leurs fonctions.

e.e film s'achève sur la liste des
choses prohibées en Grèce.

Le metteur en scène Costa-Gavras a
tourné avec -> Z » son troisième film.

Film de
Costa-Gavras

Il est l'auteur de COMPARTIMENTS
TUEURS et de UN HOMME DE TROP.
Fils d'un maquisard communiste grec,
il a quitté son pays à l'âge de dix-huit
ans pour s'établir en France. Mais il
n 'a jamais cessé de suivre passionné-
ment la vie politique de son pays natal.
Il a donc mis dans sa dernière œuvre
ses convictions personnelles.

L'exactitude des faits rapportés ici
ne peut pas être mise en doute. Leur
interprétation , en revanche, appelle des
réserves très sérieuses. Les prolonge-
ments du film — Costa-Gavras par son
énumération finale et de nombreuses
autres allusions lie les événements
de 1963 aui régime actuel des colo-
nels — suscite des querelles. Ainsi , les
«Colonels», qui n'avaient pas pris le
pouvoir à l'époque de l'affaire relatée,
n'ont eu aucune responsabilité, ni dans
un sens ni dans l'autre. A la rigueur,
ils auraient pu tirer argument du
scandale du procès Lambrakis, pour
justifier leur intervention destinée à
mettre fin à la dégradation politique.

N'oublions pas que l'assassinat de
Lambrakis a eu lieu sous le régime
de Karamanlis. L'instruction s'est dé-
roulée sous le gouvernement de Papan-
dréou. Ce dernier a cherché à dénigrer
son rival en multipliant les inculpations
de hauts fonctionnaires.

LE MEILLEUR... JiïT LE PIRE
il j f { f. i i

Costa-Gavras, en ' tournant « Z » , a
voulu expqser de|, pi»BlM r̂9Ue .J'on

les hommes de droite ont des têtes inquiétantes de tueurs a gagea

trouve dans de nombreux pays : l'an-
tagonisme entre les droits de l'individu
et ceux de la collectivité, un juge intè-
gre qui refuse de céder à la raison
d Etat , les mécanismes d'enchaînement
dc la violence, les crimes politiques.
Mais au lieu de réaliser un film didac-
tique, il a su couler ses préoccupations
dans le moule attrayant d'un bon sus-
pense policier. Ce procédé lui permet
d atteindre un très large public. L'his-
toire contemporaine offre assez d'exem-
ples de ce genre pour qu 'on puisse
donner au triste destin de Lambrakis
one valeur exemplaire. Tous les régi-
mes ont fait assassiner leurs opposants ,
nas seulement les régimes fascistes. Les
démocraties populaires ne sont pas en
. este !

Il est donc légitime d'élever cette
péripétie » au-dessus du cas d'un hom-

ne et de l' universaliser en quelque
orte. La tragique aventure de Lambra-
is nous concerne tous, même si nous

ie pensons pas du tout , avec Vassili-
ros . que « Lambrakis ne voulait que
a paix entre ses frères ». Aujourd'hui.
¦>ar malheur, les pacifistes , les neutra-
rstes. font souvent le jeu de l'URSS,
donc de la plus formidable puissance
.olicière et militaire existant de nos
ours.

» Jorge Semprun, le scénariste et
moi-même voulions universaliser le
propos. Le film est en effet truffé d'al-
lusions qui indiquent que l'histoire
réelle s'est déroulée en Grèce, mais il
faut que le spectateur se dise qu'elle
aurait tout aussi bien pu se passer

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Autopsie d'un
meurtre

ou
propagande

politique ?
ailleurs. Et pas uniquement dans un
pays gouverné par une junte mili-
taire ». (déclaration de Costa-Gavras).

Très bien , mais alors pourquoi mul-
tiplier les notations , les allusions' qui
nous ramènent de l'universel au par-
ticulier ?

Dans de nombreuses interviews, Cos-
ta-Gavras a reconnu que le marxisme
a pris un bien fâcheux visage dans
plusieurs pays. Mais il ne le dit pas à
l'écran. Au contraire, il recourt à la
caricature pour noircir le régime de
droite et ses sbires. Les progressistes
sont vertueux, généreux , intelligents,
désintéressés, sincèrement . épris de
paix. Les fascistes sont des pédérastes.
Costa-Gavras n'a-t-il pas senti qu'en
rabaissant systématiquement ses ad-
versaires, il atténuait la force de sa
démonstration ? Ce qui, dans certaines
séquences, est virtuosité pure (le car-
rousel des voitures par exemple) de-
vient, dans d'autre scènes charge gros-
sière (l'inculpation des officiers de
police).

Les anticommunistes sont recrutés
dans la pègre ou parmi les tueurs à
gages. Les valeureux pacifistes appar-
tiennent à un monde supérieur.

Ce n 'est pas en manipulant des anti-
thèses aussi grossières qu'on devient le
témoin impartial de, son époque.

Si Costa-Gavras nÉ rtrès convaincant
lorsqu 'il adopte le .̂ tyle du documen-
taire, il sort du, sÉypt, rftous distrait
f à'çheusenienj; .xKagMUftiis. $__ ___ .., _yt_P££.

met quelques coquetttenes a- la mode :
raffinements de la photo , retours '' en
arrière , numéros d'acteurs.

J'avoue n'avoir pas beaucoup appré-
cié la brillante interprétati on de tous
ces acteurs., Ils en font trop, cabotinent
même et nous empêchent ainsi de croire
à la vraisemblance de leur personnage.
Seul Jean-Louis Trintignant (le juge ),
sobre, impeccable, nous fait croire à
l'incorruptibilité du juge d'instruction.

« Z » m'a surtout révélé quel était
le désir secret de toutes les minorité. ,
opprimées : elles veulent avoir 'des
martyrs et ne supportent pas qu 'on les
prive du bénéfice du sang versé. Les
causes triomphantes ne permettent pas
une exploitation rentable. La cons-
cience universelle n 'entend que les
gémissements des embastillés , des exi-
lés, surtout quand les appels à l' aide
émanent des troupes de gauche.

Je n 'écris pas cela pour innocenter
les assassins. Je ne veux pas des colo-
nels, qu 'ils soient de droite ou de gau-
che, s'ils me privent de ma liberté.
Qu 'ont-ils fait de la liberté conquise
les colonels de gauche, Boumedienne
à Alger , par exemple ?

Et dans ce film , d'où viennent les
appel s à la guerre civile ?

Un fil m qui nous pose de semblable;
questions , qui oblige le spectateur à
établir lui-même les frontières qui exis-
tent entre la réalité historique et la
réalité du cinéma une œuvre qui se livre
à une véritable autopsie des régimes
policiers et qui nous fait vivre au
cœur de notre époque, un tel film ne

Z » un pamphlet politique avec Yves Montand et J .  Papas

peut laisser personne insensible. Il pro-
voque nos réflexes critiques, nous rend
actifs , nous amène à rechercher des
compléments d'information au-delà du
film. C'est un film de combat avec
tout ce que cela comporte d'exagéra-
tions.

NOTE : Il n'est pas possible d'ou-
blier, en voyant « Z », la situation très
particulière de la Grèce. C'est le seul
pays au monde qui a pour voisins trois
pays représentant les trois formes ac-
tuelles du communisme : Yougoslavie
(titiste), Albanie (chinoise), Bulgarie
(russe). La rébellion communiste a dé-
chiré ce pays pendant quatre ans (de
1944 à 1949). Elle a coûté plus de deux
cent mille victimes. En se retirant en
Bulgarie, les communistes ont emmené
plus de CO OOO adultes et 28 000 en-
fants. Ces faits indiscutables faisaient
dire à un représentant du régime des
colonels : « Même si les interdictions
dont parle lé. #Ij*v; étaient réelles, elles
ne seraient; çifri ià côté de celles qui
seraient- édictées, demain par les Rou-
ges," s'ils prtèntoent :1e pouvoir. Com-
ment pouvez-vousi èh douter ? Et vous

8e Festival du Comptoir de Martigny
Cette semaine, trois avant-premieres

retiendront plus particulièrement l'at-
tention des spectateurs :

IL PLEUT DANS MON VILLAGE
est un film yougoslave qui porte la
signature d'A. Petrovic, auteur qui s'est
fait connaître en réalisant J'AI MEME
RENCONTRE DES TZIGANES HEU-
REUX, (mercredi 8 octobre).
MA NUIT CHEZ MAUD, excellemment
interprété par Jean-Louis Trintignant ,
Françoise Fabian et Christine Barrau'lt
prend place dans une série de 6 « Contes
moraux » dont Eric Rohmer a com-
mencé le tournage en 1963. Ce film
anticonformiste — et c'est l'être au-
jourd'hui que de choisir Pascal comme
maitre à penser — vaut par la qualitc
de l'inspiration et du ton , la justesse
des dialogues , le subtil mélange de
l' intuition psychologique et du juge-
ment moral.

Christine Barrault  et Jean-Louis Trint ignant  sont les principaux mie
ie l'excellent f i l m  d'Eric Rohmer "M a  nuit chez Maud ».

Page 1f

savez bien que l'Occident ne ferait rien
pour Athènes, pas plus que pour Ber-
lin , Budapest ou Prague. Car si nous
allons vers une constante libéralisation ,
l'étau communiste, lui , ne se desserre
j amais. Voyez la tentative des mal-
heureux Tchécoslovaques ».

Ce même représentant ajoutait : «Je
reproche à « Z »  de n'être pas resté
sur un plan général où son réquisitoire
aurait conservé toute sa force et toute
sa pureté. Cela dit, c'est un film de
grande valeur ».

Film franco-algérien. Réalisation :
Costa-Gavras. Scénario et adaptation !
Jorge Semprun et Costa-Gavras , d'a-
près le roman de Vassili Vassilikos.
Dialogues : Jorge Semprun. Images :
Raoul Coutard. Décors : Jacques d'Ovi-
dio. Musique : Mikis Theodorakis. In-
terprétation : Yves Montand , Irène
Papas , Jean-Louis Trintignant , Jacques
Perrin , François Perler, Pierre Dux,
Charles Denner, Renato Salvatori ,
Georges Géret, Magali Noël , Maurice
-BaqueL .,—,-.̂ .__. ...

SION. CINEMA ARLEQUIN

Jean-Louis , jeune ingénieur de 32
ans , catholique pratiquant , recherche
la solitude et ne se lie pas avec ses
camarades de travail. La seule per-
sonne qui l'intéresse est une jeune fille
qu 'il a aperçue à la messe. Il ressent
au fond de lui-même la certitude
qu'elle l'aime et qu 'elle sera sa femme.

Le soir de Noël , un ami lui présente
une autre femme, Maud , une docto-
resse divorcée , jolie et anticléricale ,
chez laquelle il passe la soirée.

Maud .est une femme fascinante , sa
beauté égale son intelligence. Elle est
la tentation faite femme, et , de plus,
elle a faim de bonheur.

Ce récit très dépouillé rivalise avec
la plus belle des musiques de chambre.
(vendredi 10 octobre).

QUE LA BETE MEURE de Claude
Chabrol mettra un point final , le di-
manche 12 octobre , à cette sympathique
manifestation cinématographique.
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Non, nous ne construisons pas de véhicule

pour chantiers. Mais la Simca 1100 a une tenue
de route - c'est une traction-avant — et un
comportement qui la mettent à l'aise partout
Comme un «tous-terrains».

Rouler sur routes indignes de ce nom vous
laisse indifférent. Pour la bonne raison que vous
ne vous en rendez même plus compte! Par les
vertus de l'extraordinaire suspension à roues
indépendantes et amortisseurs hydrauliques télé-
scopiques. Les 60 GV/DIN du robuste moteur
transversal vous font passer partout II n'y a guère
de ruisseau à truites ou de coin à pique-nique
qu'elle ne puisse atteindre. Et en hiver elle

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable
¦ 
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En vente chez les spécialistes de la branche ffgc|)i||g d,3BD3l't£in£nt ^'̂ to~"<5̂ ' BauKnecht Elektromaschinen

prendre un café. Ses dimensions: a peine 49 cm de largeur, 85 de hauteur et 6C
de profondeur . Son tambour inoxydable contient 4 kg de linge sec. Ses avantages
concluants: lavage en bains multiples, résultat excellent; adjonction automatique de

H
confirme qu'impossible n'est pas français. Chez la plus proche

Elle se sent aussi à l'aise devant un grand des 250 sta tions-service SIMCA.
hôtel que par monts et par vaux. Car sa ligne racée £__^ 
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et sobre est d'une élégance de bon aloi. fssfe | Blfl 1 Z _M_. I I fi 1 i. JSa 5e porte vous assure l'accès aisé aux W l l wl  W^ 1 ¦ \âW %aw
nombreuses valises - et à votre matériel de sport - En versions LS GLS Break - dès Fr. 7490
que vous y placez sans problème pour de longues
et lointaines vacances.

Faites la découverte d'une nouvelle dimen-
sion dans le confort automobile - sa suspension,
sa tenue de route, ses sièges-couchette, <^B_fc> Cl lUIf"» Asa direction de sécurité... C'est volant en mains wvw IQQV Q Aque vous ferez le mieux sa connaissance! VMS SUISSE S A -

SIMCA. a Chrysler product
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machine a laverau,oma,i«ue Bauknecht d appar te- |
structeur, elle bénéficie, dans toute la j Nom' I
Suisse, du service après-vente de l'usine. I
II' y a encore 6 autres machines automa- I fldresse — |
tiques pour 3 à 5,5 kg de linge sec. 
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dans toute la Suisse

DÉFILÉ DE
MODE
AUTOMNE-
HIVER

•

Mercredi 8 octobre 1969 à 20 h. 30
présente par Mme Simone Gerber

actrice de théâtre

dans notre restaurant à Sion I (Profitez!
ENTREE GRATUITE I "*—f A A- . " * - .PWïyy ¦ .,...•:. ™

, r r . r r . - *-"¦''"" 
"

_.«<**«*

«PW

Dans toute la Suisse
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AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Sion : E. Bovier, avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet ;
Chamoson : H. Monnet.
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LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
styi p Louis XV en noyer massit richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre
meneur unp classe inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1 650 francs avec le tissu
^vant tout achat adressez-vous è la maison spécialisée , une des seules fabriquant
aile même la plupart de ses 200 modèles expesés dans un cadre grandiose ef
<is > hies tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30 (dimanche excepté).
^TT ENliON : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines

r".3EB* 
' £50N pour recevoir una documen-

."* '!__________ r n B C T • ,ation sans engagement

¦jÉf-Sj & Meubles de style I Hom et prénom : —

¦Ë&taNnj rue du Vieux -Pont 1 . Local i té : 
">'•& 1630 BULLE ' Rue : _____ 
^3jj_ _^  ̂ Tél. .029) 2 90 25 « J e  m'intéresse à : 
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© Adora
à laver
la vaisselle

Armoire préchauffant plats et assiettes. Vaisselier
pratique et spacieux. Surface Idéale à déposer.

dès 1390 francs

w

A louer à Martigny r ...
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. ,,r..1P._c- !!__r_e_8_SWw» ____?fe___ DUPONT/> iïrTOî tî.CïiX ùiyMr.ifli _^Ba_______> r^Oï?t"AIV/t* **-̂ ww»i4fc(
U" JiCW^^itSîS ________>>_. Rtowujiwtt »' v̂-î___ESmS

Descentes de lit « Cacadou » rayées, différents coloris <fyffiffî *Ê[ _____________ d t̂%'l§|
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Visitez notre exposition ! 
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On cherche

jeune fille
ou garçon
pour le service du
Snack
Tél. (025) 3 72 03.
Snacx
Au Philosophe,
1890 Saint-Maurice

P 36-41689

CO

o

c
S
co
< J

Café de l'Escalier ,
Sion, cherche

sommeliere
Horaire de 8 heu-
res. Bons gains as-
surés.
Tél. (027) 21094.

P 36-41731

A vendre

Peugeot 403
1964, avec acces-
soires d'hiver. Prix
Intéressant.

Tél. entre 13 h. et
15 h., (027) 2 30 53.

P 36-41690

A vendre une Jeep

Kaiser-Wagoner

6 places.

S'adresser au cen-
tre EUROGAZ à
Martigny.
Tél. (026) 2 31 89.

P 36-91010

h**

(ACTI ON
I PULL CHEMISE
H ACRYL
jw manche 1/1
Hj TOUTES TEINTES
H 2 à 12 ans

I 12-I 2 ans ¦ ¦¦ ¦

B plus 1 franc par taille.

_____ ______
_̂___ 4R-______ "SBC __-fl______i

ByJKjBB £S l_U3!

A vendre de particulier

terrain à bâtir
pour locatif ou villas, a Sien
belle situation.

Tél. (027) 5 62 19, aux heur
des repas.

ESSAI GRATUIT! A
Pourquoi ne pas louer un ^̂ kMedex de Luxe? â ŷLaWQuelques minutes da 

^
y^^ŵK

massage , deux fois par J ŷ \Wê
jour .pour obtenir une Vf em~~~~-̂ ^silhouette admirable >¦' 'i« «Ĵ »»w^^et rester en excellente ^^MB

Dès 90 cts par jour, H
une séduisant» beauté! M
Envoyez la coupon HF
ci-dessous à: V
H + M SA pour Machines VT. i___—-̂ H\102, avenue d'Echallens, KJ.VC' 

^B_P___-_fc
1000 Lausanne >K_î̂S-*̂ ^

HSBK""'|-̂ îi
o Noffl 1
*3u Prénom —. ' * »

Q Adresse , ~~~ 
JJJ I

O Localité ' ____¦_
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Aux Anciens de la Battr. mont. 1

SION ET LE CENTRE

LAI

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

Le tracteur contre le mur du jardin

La remorque roues en l ait

SION — Cette photo a été prise au joli
chalet construit  par le colonel division-
naire à Bluche. Si l'ancien commandant
des écoles de la place mili taire d'artil-
lerie de Sion a donné à cette pièce de
montagne un si joli coin de repos, c'est
qu 'il gu ida i t  un bon souvenir de la capi-
tale.

Lorsqu 'il apprit que les « Anciens de
la Bttr . Mont. 1 » allaient se réunir au
Larsey dimanche prochain, il exprima
ses regrets de ne pouvoir participer à
cet échange d'amit ié  entre officiers ,
sous-officiers et soldats, par la pensée,
dit-il , j e serai là-haut et je revois ces
anciens qui ont fait  du service sous mes
ordres . Et le colonel divisionnaire de
citer tous les officiers, sous-officiers et
aussi les canonniers. Quelle belle mé-
moire , alimentée par l' amitié qu 'il porte
aux art i l leurs valaisans : ¦ qu'ils sachent
Que je ne les oublie pas et que Larzey
fait partie de mes bons souvenirs ».

Accident spectaculaire sur la route de Savièse
SION. — Hier, aux environs des 17
heures, un tracteur appartenant à
M. Pierre Terrettaz descendait de
Savièse à Sion. Ce tracteur rete-

Dimanche prochain 12 septembre , les
anciens de la Bttr. Mont, se retrouveront
là-haut , parleront beaucoup de mobi-
lisation 14 et 39 et des autres services.
Le programme ci-dessous a été préparé
avec grand soin.

9 h. 45 : Rassemblement au télésiège
de Bruson. culte, apéritif dans la forêt
du Larzey ;

12 h. 30 : Repas-raclette à l'auberge
de Moay au Larzey ;

dès 17 heures : Retour , verre de l'a-
mitié sur la place communale du Châble.

HORAIRE
Sierre : dép. 7 h. 29
Sion : dép. 7 h. 53
Martigny MO dép. 9 h. 00
Le Châble arrivée 9 h. 29.

N. B. Le versement de 15 francs, pour
le repas, tout compris avec demi-litre
de vin, au compte de chèques postaux
19-8324 « Anciens Bttr. Mont. 1 » à Sion,
compte comme inscription.

nait une remorque chargée de tra-
verses métalliques des voies CFF.
Des témoins ont alors entendu que
les deux occupants du tracteur
criaient : « Nous n'avons plus de
freins ! ». La machine, sous la pous-
sée de la remorque lourdement
chargée, a pris immédiatement de
la vitesse. Arrivée au virage, peu
avant le couvent des capucins, les
poutrelles sont tombées, la remor-
que s'est renversée et le tracteur
est allé se jeter contre le mur du
jardin appartenant au Petit Sémi-
naire.

Sur la place, des voitures se
trouvaient en stationnement. Celles
portant les plaques VS 39783, VS
27386, VS 32942 ont été endom-
magées. Dans l'une d'elles, un jeu-
ne homme attendait l'arrivée de sa
maman. Il en a heureusement été
quitte pour la peur.

Les deux occupants du tracteur,
MM. Jean Ticchelli et Enrico Col-
lella, ont été admis à l'hôpital.

Ils sont partis pour Lourdes

SION. — Hier matin , une quarantaine
de pèlerins ont pris l'avion — un « Vis-
count-804 » de la compagnie SATA —
à l'aéroport de Sion. Ils rejoignaient
ainsi les 30 000 participants au dernier
pèlerinage d'automne du Rosaire, or-
ganisé par les pères dominicains, à
Lourdes.

Ils reviendront aux alentours de 16

Le Valais, hôte d'honneur de l'OLMA 69
Modernisme à l'exposition; tradition au cortège
SION — L'OLMA ouvre ses portes le
jeudi 9 octobre prochain. La journée
du 11 octobre sera la « Journée valai-

STATISTIQUE
PAROISSIALE
D'HEREMENCE

NAISSANCES
Séppey Marie-Christine de René, Hé-

rémence ; Bourdin Marie-Isabelle de
Candide, Prolin ; Gaspoz Jean-Maurice
d'Anselme, Euseigne ; Genolet Michel
de Marcel, Hérémence ; Dayer Nicolas
Paul de Nicolas, Hérémence ; Dayer
Isabelle-Nicolette d'Emile, Hérémence ;
Mayoraz Bertrand de Clément, Héré-
mence ; Sierro Madeleine de Georges,
Hérémence ; Dayer Patrice de Georges,
Hérémence ; Genolet Corinne-Marie de
Paul Crettaz , Euseigne.
MARIAGES

Rohrbasser Michel et Sierro Marie-
Hélène de Casimir , Font-Prolin ; Sép-
pey Ulisse William et Comby Thérèse,
Hérémence-Chamoson ; Dayer Denis de
Jules et Genolet Ida d'Emile, Hérémen-
ce-Euseigne ; Dubuis Eloi d'Eugène et
Dayer Hélène d'Alexandre Sion-Héré-
mence ; Sierro Candide de Paul et
Sierro Marianne d'Arthur, Hérémence ;
Dayer Hubert d'Alexandre et Monnet
Françoise de Marcel , Riod-Genève ; Ge-
nolet Michel de Louis et Dayer Marian-
ne d'Alexandre, Mâche-Hérémence ;
Bonvin Germain d'Antoine et Dayer
Ida de Jean-Baptiste. Arbaz-K'érémen-
ce ; Dussex Marco de Barthélémy et
Dayer Marthe d'Alphonse , Vex-Héré-
mence : Gauye Paul de Jean et Gauye
Lucie d'Antoine, Saxon-Hérémence.
DECES

Sierro Louise de Jean Nicolas, 81 ans,
Hérémence ; Séppey Odile d'Emmanuel.
48 ?ns. Mâche ; Séppey Lucien de Jean ,
78 ans, Hérémence.

heures, samedi prochain, à l'aérodrome
de Sion.

Ils seront pilotés par le commandant
Vuille, et voleront durant près de trois
heures à l'altitude de 5 000 mètres et à
une vitesse de près de 500 km'h. L'a-
vion dans lequel ils ont pris place est
un appareil très moderne et conforta-
ble, pouvant emporter 64 passagers. Ils

sanne ». En effet, notre canton est 1 hôte
d'honneur de l'OLMA 1969.

En 1968, Vaud a été le premier can-
ton romand à être invité à la grande
foire de la Suisse orientale. Cette année,
l'honneur rejaillit sur le Valais.

Notre gouvernement, avec l'appui de
l'économie privée, a confié l'organisa-
tion à un groupe de travail dont la pré-
sidence est assurée par M. Guy Genoud,
chef du Département de l'intérieur.

LES DEUX VISAGES DU VALAIS
Saint-Gall, comme les cantons de la

Suisse orientale, connaît peu le Valais.
A notre tour, nous ne connaissons que
peu ces régions.

L'OLMA 1969 sera donc l'occasion de
se mieux connaître. Le Valais se pré-
sentera dès lors sous deux visages dis-
tincts :
1. A l'exposition proprement dite, les

visiteurs découvriront le Valais ac-
tuel , moderne. Ce sera la plus im-
portante manifestation économique
du canton, après l'inoubliable « Jour-
née valaisanne de l'Expo de Lausan-
ne ».

2. Les traditions et les costumes du
Vieux-Pays seront présentés lors du
cortège.

15 GROUPES, 500 PERSONNES AU
CORTEGE DU SAMEDI 11 OCTOBRE

Le cortège qui est prévu à 10 h. 45
le samedi 11 octobre prochain verra la
participation de 15 groupes et 500 par-
ticipants. Ce cortège partira de la place
principale de la gare pour se rendre à
l'OLMA.

Voici les groupes qui participeront :
— Peloton de gendarmerie
— Autorités (St-Galloises et valaisannes)
— Comité d'organisation
— Peloton de gendarmerie
— La Gérondine, Sierre
— Sion d'autrefois
— Groupe « Walser » (groupe de musi-

sont en outre accompagnes par une re-
présentante de l'agence SATA, Mme
Josyane Ziircher-Marclay, qui fut elle-
même hôtesse de l'air durant de lon-
gues années.

Souhaitons à nos Valaisans un bon
voyage et un fructueux pèlerinage en
terre française.

NOTRE PHOTO. — Les pèlerins vont
prendre place dans l'avion.

que folklorique Lech, Grosswalsert.il,
Triesenberg, Klosters)

— Les Zachéos, Sierre
— L'Arc-en-ciel , Evolène
— Tambours et fifres , Stalden
— Groupe folklorique de Glis
— Champéry 1830
— Nos Atro Bon Bagna, Le Châble
— Chars avec produits valaisans
— Masques du Loetschental

L'EXPOSITION PROPREMENT DITE
Un pavillon de plus de 300 m 2 est à

la disposition du Valais. L'architecte Ro-
bert Marquis de Sion a conçu une ins-
tallation assez originale. Dans ce pa-
villon seront représentés les secteurs
industriels, la production animale, la
viticulture et les fruits.

C'est en somme une synthèse de toute
l'économie valaisanne qui sera repré-
sentée.

Un concours sera également organisé
ainsi que des projections de films.

Un train spécial est prévu. Les per-
sonnes qui s'intéresseraient d'y parti-
ciper peuvent obtenir tous les rensei-
gnements auprès des gares.

Nous souhaitons un grand succès va-
laisan à l'OLMA 1969.

Concours de marche
pour une messe

MACHE. — Prochainement sera orga-
nisé un concours de marche à Mâche et
environs. Le bénéfice de cette mani-
festation sera versé pour l' organisation
d'une messe tous les dimanches à la
chapeile de Mâche.

En effet, les gens de ce hameau, sur-
tout les personnes âgées, souhai tent  que
la messe soit célébrée régulièrement en
leur chapelle.
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Une offre sensationnelle:

La poupée M wlOIIO
de Steinfels

mi^̂ S^̂ '^amWmM êmWy^k â gracieuse poupée <Mollo> sera à

•̂*v£̂  ̂ _f_l__0> BëM mfàmm _f Vous pouvez maintenant obtenir,

\*̂ 
C#Cr M%MAT\X2 m pour votre poupée (Mollo), 4 superbes robes:

. n__Ti  ̂n̂  flÊ§| ' v - p|̂
_______ ' ' ? Bs V 9_k. _¦_! ^^r_V-___B _ -*-B |.-m Ji ¦ 3_L_^wg Ep> JHE&_____ ___H ^______i ^QnHM i HHHrërj§>., M WLa____ *̂̂ îi^B** ¦'¦•- **:. .' .

'̂ r v̂ \ IlllP Jr B
Aforf_ fe /î - tGreziellai, une lobe de coton bleu fonce Modèle B - tCbristlne). un» robe * bretelles muge,avec un chêle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

,— ¦¦*< .. S'y 'sm»--

Modèle C- iSibyllei. une robe rose à mèneras Modèle D - /Barbara), un ensemble de plage an tissu éponge
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.-
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.- I

TEUL Rien de plus simple I 3

M
ili j  C~5\ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de S¦ Il f %QSBf > Mo,l°- E,le contient 'es instructions exactes pour la *

\/ î\ Î S^n $iïm» commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 3
*M$S at 1 do**Ao recevoir des cartes de commande en les demandant à f

<e3% j &Bfe f^m_ . Steinfels. Mollo redonnera â tous vos tissus leur fraîcheur "|
ppra nfjpll I |aJ|Ql|S3 et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment 2
ggK— =3&8lt jg^*— le <Mollo-moelleux). .|~ H~ Jl 1 Votre linge revivra... grâce à Mollo. I

Prêts comptants
à prix fixes.

Vous choisissez un prêt

Exemple prit-is—
Remboursement, /SB «ffi  ̂nW____K ^___tt*XIH ______> ¦_____>•___¦ liu"̂ •.ŝ compïallï

Jlion m  ̂inensuoiiies
VUrVo à fr.139.80

I N-m Adressa *"" ~̂
j 21 I

Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, Egerstrasse 71

3000 Berne. Case postale
ou toutes nos succursales

Mot*e48,ro et Feuille d'A*i* *_ Valais - ftAlicHé - Hoov î̂ste «t F«t*te d'M* du YaWs î Pt*fc*1
••*.v.wttwXvrv.; ._.;•;•;•;• : •:•;•;•;•:•: ¦;•;-: ¦»; .-..•; Avrvr-rvr-rvrwrvrv. ^w.v.v.v.v.v v̂.v.v.v.v ^^^^^

A vendre

chien St-Bernard
3 ans avec pedigree

Tél. (026) 6 23 67.
P 36-7420

Mercredi 8 octobre

foire de Bagnes
Il sera vendu sous
son grand pavillon
orange du magasir

<VU JUSTE PRIX
oantalons 24 francs,
28 tr., 39 fr.; che-
mises 10 fr., 12 fr „
15 fr. ; salopettes
10 fr., 12 fr., 16 fr. ;
complets de ville
128 francs, ainsi
qu'une multitude
d'autres articles
vendus à prix
DISCOUNT.

P 36-41680

A louer a monsieur

chambre
indépendante
avec douche.

Place du Midi, Sion
Tél. (027) 2 36 35.

P 36-41688

Grande vente de meubles
Venez faire vos achats
à meilleur compte
A la suite de changement de locaux, nous sacrifions une importante partie
de notre stock

à des prix étonnants
30 salons modernes et classiques comprenant 1 canapé
et 2 fauteuils dès 195 fr.

Plusieurs chambres à coucher avec lits jumeaux et lit 140/190,
armoire 3 portes, 2 tables de nuit, coiffeuse avec glace, y
compris literie , 550 fr.

Plusieurs salles à manger, divers styles, comprenant 1 buffet,
1 table à rallonges et 6 chaises dès 480 fr.

Chaises hêtre teintées noyer dès 19 fr.

Divans une place, y compris matelas dès 50 fr.

Lit une place avec literie dès 80 fr.

Un lot important de petits meubles, armoires 1 porte, 2 et 3 portes, commodes,

bahuts, sellettes, tables radio et TV, jardinières, bureaux, lits à étages, lits

pliants, fauteuils, guéridons, oreillers, duvets, couvertures, lits d'enfants, ete,

REALISEZ DES ECONOMIES
EN FAISANT VOS ACHATS A LA

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
37, place du Midi ci AU Place de Foire
Tél. (027) 2 82 35 5iUN Tél. (027) 2 14 16

Pendant le Comptoir de Martigny expose : halle 6, stands 232 - 233 - 234

A louer à l'avenue de la Gare, Sion On cherche A louer à Collombey
dès le 1er janvier 1970 2 serruriers appartementmagasin en «onsmiction ti

rr .
d'environ 76 mètres carrés, plus Etrangers acceptés Ue 4 piOCeS

. dépôt d'environ 28 mètres carrés. Entrée tout de suite
ou à convenir. Cuisine agencée, cheminée de sa-

Loyer annuel 10 000 francs plus Tél. (027) 2 30 28 |0n, tout confort ; libre dès le 1er
charges. ou (027) 2 89 10 en novembre 1969.

dehors des heures
Ecrire sous chiffre PO 903852 à de travail. S'adresser au (025) 4 17 86.
Publicitas, 1002 Lausanne. P 36-41733 36-41730

Bûcherons i
Forestiers !

Agriculteurs !

JO-BU: UN NOM SÛR!

IM\\__________ I «__________

_ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•u/HmimmiÊÊlSmmWT f ^"* ^™^*n^^^rî ^̂ ^̂ W

Profitez de notre exposition au Comptoir de Martigny,
pour nous passer vos commandes.

Vous bénéficierez ainsi du

PRIX SPECIAL COMPTOIR

Service après-vente par personnel qualifié
Démonstration sans engagement

^̂ PJ aaââa*f r̂iW0Ç*^Sa^̂ ĵ Ĵ 
Avenue du

_______^____ K__><-̂ Kp_X __r_y Mif* 
Tél. (027) 2 10 21

W aW Ŵam\̂ SmtllSlm\mryW ^ftf ¦ U ¦ 36-5213
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La-saiîe de répétition de la société de chant et de la société de musique

' PANORAMA

DU VALAIS
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De Valère à Tourbillon
« En mon a me

et conscience... »
L'émission TV « Verdict » a pose

un terrible cas d econscience. Ce
n'est qu'un film. Oui, certes !

Mais des faits  tout aussi dramati-
ques se sont déroulés maintes fois
durant la guerre. Dans les conflits
actuels, qui divisent tant de pays ,
qui oserait af f irmer que rien de sem-
blable peut se produire ?

Les agents d'information ou d' es-
pionna ge sont de plus en plus utili-
sés. Parmi ces gens , accomplissant
une délicate mission, certains tien-
nent le terrible jeu d'agent double.
Les primes alléchantes ou d'autres
avantages sont les hameçons de la
trahison.

L'argent n'a pas d'odeur, il a en-
core moins le respect de la parole
donnée.

Tout est permis en ce domaine.
Plus notre époque évolue plus les

excès se multiplient, s'intensifient.
Le f i lm  en question a suscité dans
l'équipe constituée pour le débat des
réactions très diverses.

Une opposition de conception est
apparue d'emblée.

Le groupe des Français, dirige par
le colonel Rémy, l'un des grands
promoteurs et organisateurs de la
résistance et le groupe suisse se sont
confrontés. D'un côté, des gens qui
ont vécu la guerre et la résistance.
De l'autre, les braves Suisses, qui
depuis belle lurette, par une grande
chance, n'ont vécu de guerre ni dû
lutter contre des envahisseurs. Les
périodes de seruice actif, parfois lon-
gues, ne donnent dès lors pas les
mêmes conceptions du problème
posé.

Le raisonnement , les affirmations
du colonel Rémy et du pasteur Troe-
ttie traduisent un état d'âme, un/e
excep tion de « résistants »i$JèJf itap
leur a fait  revivre, au fond d'eux-
mêmes, l'angoisse, la peur , les souf-
frances vécues. Leur jugement est
fonction d'une bien pénible réalité
vécue.

Avant de songer au devoir, au cas
de conscience, il était primordial de
penser au réseau de résistance. Cette
idée f ixe , ce sentiment profond pre-
naient le pas sur la sauvegarde de
leur propre vie, comme de celle de
leurs parents et des co-résistants.

Le drame présenté dans le f i lm
s'est joué en quelques secondes. Il
était donc impossible de se poser des
questions et encore moins de réflé-
chir.

La peur n'est pas précisément une
bonn e conseillère.

Qui d' entre nous, dans les condi-
tions données , eût achevé son meil-
leur ami ?

Perso?me, j'en suis convaincu !
Celui qui aurait accompli ce geste

aurait été tourmenté sa vie durant
par cette triste vision et ce cas de
conscience.

La guerre , on l'a répété plusieurs
fois, lors du débat , est une horrible
chose. L'on peut alors se poser « en
conscience » la question : « Pourquoi
la guerre déchire-t-elte toujours tant
de pays ? »

Pour mieux cerner , comprendre et
j uger ce cas de conscience, il faut
avoir subi les a f f r e s  d'une guerre.

C'est certainement vrai.
Pour ma part , je  préfère être jugé

d'incompris que de donner , en mon
<ime et conscience , un OUI à la ques-
tion p osée.

Jeudi 16 octobre
20 h. 30

Le Prince
travesti

'MTiedie de Marivaux
par le TPR

En passant... de village en village
Sur l'expectative... mais avec beaucoup d'espoir
ARBAZ. — L'historien dirait d'Arbaz;
« Commune bien située. Une popula-
tion sympathique qui espère, qui at-
tend ! Il n'y a guère de faits d'armes
à relever ! ».

Pourtant , une société de dévelop-
pement y a vu le jour. Son but prin-
cipal : promouvoir la région des
mayens. L'enthousiasme des membres
de cette société a toutefois été bien
tempéré. Le remaniement parcellaire,
en effet, a paralysé le développement.
Arbaz est donc sur l'expectative...

La commune me fait songer à l'une
de nos familles qui possède des ter-
res bien situées mais sans grand rap-
port immédiat. Des spéculateurs vou-
draien t acquérir ces terrains. Les
membres de cette famille, avec rai-
son, ne se décident pas à abandon-
ner leurs fermes.

Arbaz dispose de nombreu x atouts.
Mais ces atouts sont jalousement con-
servés. Le moment n 'est pas venu de
les déposer.

Anzère, tout proche, grandit jour
après jour. Une route Arbaz-Anzère
est bientôt terminée. Cet accès dans
la nouvelle station valaisanne va ap-
porter beaucoup aux Arbaziens.

La région des mayens, une fois le
le remaniement terminé, va voir pleu-
voir des constructions.

Au.iourd hui , la liaison Grimisuat -
Arbaz est excellente. Et puis, à l'ho-
rizon , pointe aussi le percement du
fameux Rawyl. Une liaison par le haut
sur Savièse et Sion est encore prévue.

Le temps est de l'argent. Mais, pour
Arbaz, l'attente est payante. L'avenir
nous dira si les prévisions actuelles
vont se réaliser dans l'intérêt de la
commune. Pour l'heure... c'est de l'or

Cours de préparation au certificat fédéral
de capacité de vendeur et vendeuse

Le Service cantonal de la formation
professionnelle communique que lest
personnes majeures n'ayant pas fait
d'apprentissage régulier sont admises,
en vertu de l'article 30 de la loi sur la
formation professionnelle, à l'examen
de fin d'apprentissage à condition qu'el-
les aient exercé la profession de ven-
deur pendant une période de quatre
ans au moins et prouvent avoir suivi
l'enseignement professionnel ou acquis
d'une autre manière les connaissances
professionnelles requises.

Le Service cantonal de la formation
professionnelle organise un cours pré-
paratoire à leur intention selon le pro-
gramme ci-après r

HORAIRE

100 heures - quatre heures par se-
maine ; lundi de 13 h 50 à 17 h 10.

MATIERE D'ENSEIGNEMENT

Technique de la vente , connaissances
professionnelles, connaissances des mar-
chandises , langue maternelle, corres-
pondance, langue étrangère, arithméti-
que, comptabilité , instruction civique ,
économie nationale.

Cours de çrymnastirme
pour personnes âgées

Contrairement à ce qui a été annoncé,
les prochains cours de gymnastique pour
personnes âgées auront lieu comme
d'habitude le jeudi à 14 h 30 et à
15 h 30 à la salle du Sacré-Cœur à
Sion.

SION ET LE CE NT»I

en barre qu'il faudra monnayer au
bon moment.
• Un citoyen me disait : « Arbaz peut
devenir un Intéressant tremplin pour
Anzère. Le touriste aura son pied-à-
terre chez nous. De là, il pourra bé-
néficier des avantages de la station
d'Anzère à quelques distances. Qui
peut prétendre jouir de tels avanta-
ges ? ».

L'attente ne sera donc pas éternelle.

FINANCE D'INSCRIPTION

Cent cinquante francs payables à l'ou-
verture du cours.

OUVERTURE DES COURS

Automne 1969.
Les inscriptions doivent être adressées

par écrit au Service soussigné jusqu 'au
25 octobre 1969. Chaque candidat devra
accompagner sa demande de son curri-
culum vitae et d'une déclaration attes-
tant le nombre d'années pendant les-
quelles il a travaillé dans la branche.

Le Service cantonal
de la formation professionnelle

G.S.V
Récollection de veuves

La prochaine récollection est fixée
au dimanche 12 octobre à Notre-Dame
du Silence, à Sion.

Toutes les veuves sont cordialement
invitées.

Pour le diner s'inscrire j usqu'au ven-
dredi soir. 10 octobre, à 20 heures,
uniquement aux adresses suivantes :
(Hérémence)

.Lydie Mayoraz - Tél. 4 83 89 H.
(Sierre)

Mariette Jossen - Tél. 5 10 98 S.
Chamoson)

Thérèse Carrupt - Tél. 8 73 77 Ch

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) S71 11

50 ans d'activité à la B.C.V.
SION. — Lundi, au cours d une reu-
nion du conseil d'administration de la
Banque cantonale du Valais, M. Charles
Sarbach, sous-directeur, a été chaleu-
reusement fêté pour ses 50 ans d'acti-
vité.

M. Sarbach est entrée le ler août 1919
à la Banque cantonale du Valais. De-
venu comptable, il suivit un stage de
18 mois à la Banque cantonale de Zu-
rich. Travaillant dès son retour, au ser-
vice des crédits, il y faisait rapidement
preuve d'une grande initiative et d'un
sen$_„ininé ., de.. l'°rsanisation. Une an-
née plus tard, fl accédait , déjà, au poste
de chef de service.

Le ler janvier 1954 était une date
importante pour lui : il recevait le ti-
tre de fondé de pouvoir avec le grade
d'adjoint à la direction. Dix ans plus
tard , il devenait sous-directeur , char-
ge qu'il assume encore auj ourd'hui avec
beaucoup d'intelligence et de distinc-
tion.

M. Sarbach a pris une part impor-
tante au développement constant de la
Banque cantonale du Valais. Avec Iu-

Merci à la maison
CALPINI-R0SSIER et Rielle

Samedi soir, la maison Calpini-Ros-
sier et Rielle, à Sion, conviait tout
son personnel à une sympathique soi-
rée dans un restaurant de la ville.

L'excellence du repas, l'ambiance
familière et surtout la gentillesse tra-
duite par cette invitation ont touché
profondément les employées et em-
ployés. Ils sont heureux de profiter
de cette occasion pour exprimer à la
Maison leur sincère gratitude.

Le personnel.
P 36-41759

r-SggSÇSSJ

cidite et clairvoyance, il a résolu d'in-
nombrables problèmes touchant sa pro-
fession. Il s'y consacra entièrement avec
le seul souci de servir les intérêts de la
banque. C'est une mission particuliè-
rement riche en réalisations qu'il rem-
plit encore avec une vive intelligence.

L'un de ses grands mérites est d'avoir
su s'adapter avec un rare bonheur au
caractère forcément différent de ses
grands chefs, M. Laurent Rey, puis M.
de Chastonay et actuellement M. Tra-
velletti.
j î Cet esprit, de franche et loyale col-
laboration "caractérise bien le sous-di-
recteur de la Banque cantonale du
Valais qui cache de remarquables qua-
lités professionnelles et humaines qu'ont
su découvrir, heureusement, ceux qui
l'apprécient.

Nous le félicitons vivement pour ce
j ubilé qui fait date dans la vie d'un
homme et qui est un merveilleux exem-
ple de fidélité et de travail.

NOTRE PHOTO. — M. Charles Sar-
bach à sa table de travail.

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l' intestin
sensible, pensez que le thé Franklin , mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr . 1.75 le paq.
et fr..3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr 2.40 la bte /C\
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et notre stand au Comptoir de Martigny

Pour bien choisir, lisez nos annonces

STOPH
ALAI
VIE i
CHÈRE O

«sorltrëï
(.^

ce SALONLIT complet 990.- cette chambre à coucher 990

-.: ¦.<•. ...w.-. ~-.yr.'

USEGO

Offre discount
Café Bramil 1.45 s.™=
vacuum , moulu paquet de 250 g au Heu de 1 fr. 85

Franck Arôme -.65

Biodor

avec
escompte

paquet de 200 g ¦u Heu de 75 centimes

1*1  
¦% avec

¦ w W escompte

Graisse végétale gobelet de 450 g au Heu de 2 fr. 50

38-7205

«is

û£s

A vendre
pour cause de contre-affaires

14 machines
à laver

A.E.G. Lavamat Bella. Prix : 1790
francs, à céder pour 1350 francs.
Garantie 2 ans
Service après-vente assuré.
Livraison et pose comprises.
Tél. (021) 6017 06, dès 20 h.

Cherche à louer pour la fin 1969
(tout de suite) ou début 1970, sut
le coteau, région au-dessus de
Sierre

appartement
de 5 à 6 pièces

dans chalet ou maison isolée avec
si possible petit terrain autour,
préférence demeure ancienne, mais
avec confort.

Ecrire sous chiffre PA 41739, à
Publicitas, 1951 Sion.

petite maison
locative

neuve, spacieuse, avec atelier et
garage. Conviendrait pour artisan
ou tea-room.
Faire offre sous chiffre PA 36-41679
à Publicitas SA, 1951 Sion.

SAXON

Terrain à vendre
1 parcelle 5600 m2. Pralongs à
50 m. de la gare CFF, plantée
en William et Golden en rapport.
Conviendrait pour locatifs , indus-
trie ou villas.
1 parcelle 5200 m2. Guidoux
plantée en William et part. Dr.
Guyot en rapport.

Prix è convenir.

EDMOND MOTTIER, propriétaire,
1907 SAXON. Tél. (026) 6 22 28.

P 36-41683

•••tmm .

A louer à Slon

grand dépôt
de 150 m2

très bien isolé, à portée de route.
Conviendrait pour entreposer mau-
blés, etc. Libre tout de suite.

Pour renseignements, s'adresser au
No (027) 2 04 13.

36-41604

appartement
de 4V2 pièces

très bien situé, disponible le 1er
janvier 1970. Conditions avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffre PA 900678 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
et hall

au 4e étage, avec bail de 5 ans.
Bon rendement.

Ecrire sous chiffre PA 900676 à
Publicitas SA. 1951 Sion.

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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OFFflES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons

des mécaniciens
des mécaniciens-ajusteurs
et des électriciens

Adresser les offres à ALUSUISSE S.A.
Bureau du personnel ouvrier
3965 Chippis.

36-15

ANNONCES : 3 71 11

Entreprise de génie civil de la place de

Sion. cherche
r

DESIREZ-VOUS
perfectionner vos connaissances mécaniques dans un
cadre et des conditions modernes 7
Nous en offrons la possibilité à

jeunes mécaniciens automobiles
Après un stage de formation assuré par notre entreprise,
il leur sera confié le montage et la mise au point des
moteurs dans l'un de nos départements :
moteurs Diesel
moteurs benzine
moteurs aviation
moteurs compétition
Nous leur offrons :
— une place stable
— des possibilités d'avancement
— des avantages sociaux d'avant-garde
— une formation poussée et des cours auprès de diffé-

rentes usines, et surtout
— une ambiance jeune et dynamique
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de vous
renseigner.

Prenez rendez-vous par téléphone (029) 2 90 01 (interne 13)
ou écrivez-nous.
Toute discrétion vous est assurée.

p ^m» r ______ -"*H I VH Bfl ____ ĤW—kgy-i.M i W/ r r̂p ^^ŷ î  IQL [By °_u IklL^J ___"* I |L*!
>QQA3  ̂ La Tour-de-Trême oe9/2900i

L ASSA 1736

Bureau d'architecte à Genève, cherche

dessinateur ou technicien
pour travaux variés, études, concours, exécution

— collaboration avec équipe ou activité indépendante
— horaires de travail et vacances modernes
— salaires élevés selon qualification
— entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre A 62272-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

AVIS
A partir du mois de novembre, ouverture à Slon de
l'Institut de INFORMATIQUE.

Cours de formation pour

PERFOREUSES
PROGRAMMEURS
OPERATEURS
ANALYSTES

Renseignez-vous dès aujourd'hui auprès de l'Institut de
l'Informatique, case postale, 1950 Slon 1.

36-41710

La Caisse de compensation Hôtel
18, rue de la Gare, 1820 Montreux

engagerait

un secrétaire-comptable
' Poste de confiance, bien rétribué, avec excellentes pers-

pectives d'avancement.

Avantages d'ordre social étendus.

j , / '" ' '¦, J ffîij -if ... -, .. .... ¦ - . -.•;
.. Faire offresvai'e'c. curriculum vitae,.références.. .et-ptëterfe.

tions de saltfr̂ vtaslirection. :„r'.|:'l -,
\ 22-360 60

Pour trois personnes, dans villa à 15 mi-
nutes de Genève, on cherche soit

un ménage
valet-cuisinière

ou

cuisinier-femme de chambre
soit deux

célibataires
fonctions identiques

Très bons gages.

Chambre dans la villa. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre R 62290-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Grande entreprise de construction du Valais,
cherche un

conducteur de travaux
ou technicien du Génie civil

ayant quelques années d'expérience d'entreprise et des
connaissances des langues allemande et italienne ainsi
que des

contremaîtres du Génie civil
et béton armé

Nous offrons une rétribution tenant compte de la vaste
indépendance et responsabilité et des institutions sociales
très bien développées ainsi que la semaine de 5 jours.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres sous
chiffre 901397 à Publicitas SA, 3001 Berne.

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou à convenir

un appareilleur
un monteur électricien
Qualités requises

— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— avoir de l'expérience dans la profession (si possible)

Traitement, prestations sociales et avantages

— selon statut du personnel de la commune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Délai d'inscription

Les offres manuscrites, avec curriculum vitra et références
doivent être adressées, au président de la municipalité
de Sierre, sous pli fermé, portant la mention «Mise au
concours appareilleur» - «Mise au concours monteur-
électricien», Jusqu'au 17 octobre 1969.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des Services industriels de la commune de Sierre

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COV.MUNE DE SIERRE

Le directeur

UN MACHINISTE
POUR TRAX A PNEUS

Couple
dans la cinquantai-
ne, le mari sachant
tout faire, et la fem-
me bien cuisiner,
cherche surveillan-
ce ou entretien
d'une cantine, toute
saison.

Ecrire sous chiffre
C 341018-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Etude d'avocats et notaires à Sion
engagerait

secrétaire-dactylo
de langue française , ayant des connais-
sances d'allemand.
Entrée en fonction : 15 octobre ou selon
entente.

Faire offre sous chiffre P 36-41321 à
Publicitas, 1951 Sion.

Quelle dame ou de-
moiselle donnerait
cours
de français
à jeune fille aux en-
virons de Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 36-41687 à Pu-
blicitas SA, 1950
Sion.

Wir suchen auf De-
zember 1969 (Win-
tersaison) freundli-
ches und zuverlas-
siges

Kindermadchen
sowie nette

Serviertochter
Guter Verdienst,
geregelte Arbeits-
_eit. Familienbetrieb
Hôtel Edelweiss,
Famille Wagner,
3803 Beatenberg.
Tel. (036) 3 02 24.

P 05-9507

On cherche

fille de buffet
Congé le dimanche

Tél. (027) 2 22 82.
P 36-2421

On cherche

sommeliere
de 20 à 28 ans.
Début de service à
10 heures, 2 heures
de chambre.
Café National,
3965 Chippis,
tél. (027) 51160.

P 36-41719

Pour notre fabrication de moules et
machines, nous cherchons r

un tourneur
Nous offrons : conditions sociales très avantageuses

dans atelier moderne.

Les intéressés sont priés de faire offres
à :

H. Muller,
fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

Place stable

Bon salaire.

Téléphone (027) 2 45 45

36-41737

Transports routiers D. GAY & Cie
Charrat

engagent

chauffeurs
permis A

pour courses régulières Lausan-
ne - Valais.
Entrée immédiate. Conditions in-
téressantes.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

HOPITA L DE FLEURIER (NE)
cherche

infirmière
instrumentiste

s intéressant a la radiologie

infirmières
diplômées
veilleuses
gouvernante
de maison

Conditions très intéressantes
Hôpital entièrement rénové.
Offres à la direction.

P 173

Nous cherchons pour notre

MARCHE DE GROS ^fâTL
A SION , B!*SLJ-__ILE?

t •un maqasmser
connaissant si possible la bran
che alimentaire.

Bon salaire.

Tél. (027) 2 91 33.
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LES 20 ANS DE «L'ECHO
DU VALAIS» DE GENEVE

SION. — Dimanche dernier, les Va-
laisans de Genève étaient en fête.

En effet, la chorale mixte « L'Echo
du Valais » fêtait ses 20 ans d'exis-
tence.

Conduits par « La Marcelline » de
Grône, la fanfare de Vernier et ceille
de Lancy, les participants rassemblés
sur la place Neuve gagnèrent la salle
communale de' Plainpalais où devait
avoir lieu la manifestation commémo-
snative.

Entre les productions des sociétés in-
vitées, l'on entendit plusieurs discours.

Prirent notamment la parole : M.
François Solioz, président de la société
jubilaire, qui dit son plaisir de se trou-
ver dans une ambiance si sympathique
au milieu de tant d'amis de Genève et
du Valais.

Plusieurs sociétés, par leur prési-

¦¦ H
mmums twwum

un chauffeur
avec permis poids-lourds.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous case postale 69
Aigle.

Entreprise de menuiserie du dis
tri et de Vevey, Cherche

technicien
en menuiserie

connaissant plans sur règles et
pouvant diriger les chantiers.

Place stable et bien rétribuée.

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre 33-70 à
Publicitas, Lausanne.

Commerce spécialisé, dans Va-
lais central, cherche pour la
saison d'hiver

vendeuses
Ambiance de travail agréable.

Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 41732 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Ouvriers
si possible connaissant le travail
de la chaussure sont demandés à
la fabrique de chaussures Alpina
SA, Martigny.

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au (026) 2 16 72.

36-41722

Sans apport de capital et sans con
naissances spéciales de la branche
nous offrons à organisateur expé
rimenté, de toute confiance, ambi
tieux, une intéressante

représentation
régionale

en magasin et vente privée. Bon
article de la branche d'équipement
qui est acheté partout. Ventes à
paiements échelonnés également
possible. Région: canton de Ge-
nève, canton de Vaud et canton du
Valais. Les intéressés sont priés
d'écrire avec les pièces d'usage
sous chiffre D 901416 à Annonces
Publicitas, 3001 Berne

HOTEL DE L'AIGLE, VILLENEUVE
On cherche

sommelières
pour la brasserie ou

sommeliers
Bons gains. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite.

Tél. (025) 6010 04.
P 22-6849

Réception de M. Antoine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique, à l'Ecole normale des filles

SION ET LE.XENTRI
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

dent, firent l'éloge de « L'Echo du Va-
lais » et formulèrent les voeux les plus
chaleureux pour son avenir. Ce fut no-
tamment le oas de M. Edouard Turtach
qui parla au nom des sociétés confédé-
rées de Genève.

Nous avons gardé pour la bonne bou-
che les fêliciitaitions du maire de Ge-
nève M. Claude Ketterer qui dit tout
son plaisir de se trouver au milieu des
Valaisans de Genève pour lesquels irl
a toujours éprouvé une grande amitié.
Il fit l'éloge du chant et de la musi-
que qui doivent être un trait d'union
entre les ressortissants d'un même can-
ton mais aussi entre les confédérés émi-
grés et les Genevois.

La fête se termina comme elle avait
commencé dans une ambiance de joie et
de gaieté.

un employé
de bureau
ou un retraité

ayant de bonnes notions de comp-
tabilité. Engagement immédiat pour
2 mois.

Tél. (027) 2 91 91.

Demander M. Métrai.

P 36-41686

une employée
de maison

pour deux personnes, Suissesse,
50 ans environ, sachant cuisiner,
logée, nourrie, salaire élevé, vie
agréable. Nécessaire d'être seule et
de posséder d'excellentes référen-
ces, place stable, si possible défi-
nitive.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PA 41534 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

grutier
pour grue à tour, permis exigé

conducteur
de grue sur pneus, avec permis
poids lourds

conducteur
pour bulldozer D 8H expérimenté

Faire offres par tél. (027) 2 45 45.
P 36-3201

sommeliere
pour remplacements selon entente

Café Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 36-1202

Maison d importation de vins dans
la région de Berne cherche pour
antrée immédiate ou à convenir

caviste
Très bonnes conditions.

Offre sous chiffre A 303278 à Pu
blicitas SA. 3001 Berne.

sommeliere
Débutante acceptée.
Bons gains.
Tél. (032) 9717 86.
Café de la Gare,

2607 CORTEBERT - JURA BER
NOIS

Les adieux à l'ancienne directrice révérende Mère Angèle
SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pendant le discours de M. Antoine Zufferey

« Cette journée que nous vivons en-
semble a une double portée puisque,
d'une part, nous saluons officiellement
dans cette maison, le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, et d'au-
tre part, nous nous tournons vers sœur
Angèle pour la remercier au nom des
générations de normaliennes qu'elle a
formées. Et, cependant, cette journée est
profondément UNE par l'esprit qui l'ani-
me et qui nous fait nous adresser à
vous, monsieur le président et à vous
sœur Angèle, dans un même sentiment
de reconnaissance . . . »

La directrice a dit la joie des élèves
qui ont accueilli le chef du département
dans les classes, puis elle a ajouté :
« . . . Cette visite est pour nous, les
professeurs, un encouragement à servir
la jeunesse et, par elle, le pays, dans
notre mission d'éducateurs chrétiens.
Notre tâche qui nous engage à former
des enseignantes nous oblige à conci-
lier les impératifs de la culture humaine
et ceux d'une formation professionnelle
toujours plus exigeante. Aussi, dans cet-
te mission difficile, mais exaltante, nous
sommes soutenus par l'intérêt bien-
veillant que vous nous témoignez et
nous vous en remercions . . . .  Pour
m'adresser à vous, sœur Angèle, ma
voix devrait se faire écho de centai-
nes de voix, afin de vous dire un merci
pour toutes celles qui furent vos élèves
pendant trente-quatre ans, car, au_ ti-
tre d'ancienne normalienne, j'appartiens
à cette cohorte de vos élèves. Vous
nous avez appris, parce que vous y
croyiez et que vous le viviez, à nous en-
gager à fond, quoiqu'il en coûte, dans
la perspective de la vie qui s'épanouit
au-delà du terrestre. Que la réponse à
notre vocation ait fait de nous des reli-
gieuses, des mamans ou des célibataires
dans le monde, cet idéal de dépassement
peut rester nôtre, parce qu'il est celui de
toute vie chrétienne. Merci de nous
avoir appris à donner» s*_is ' compter !
C'est une leçon difficile et nous n'au-
rons pas trop de toute, la, vie pour l'as-
similer. » r

De chaleureux remerciements termi-
nent ce bel hommage rendu tant au
chef du .département qu'à celle qui fut
une grande directrice de l'ENF.

Au nom du personnel
enseignant

M. Joseph Baruchet, au nom du per-
sonnel enseignant, adresse un témoi-
gnage de reconnaissance à mère Angèle
en mettant en relief ses qualités et ses
exigences, parfois sévères mais assor-
ties de compréhension.

_ . \ . . . . .. . .r • . ¦. _ ."' i..  ̂ .'r ¦ r.
Les élèves se produisent

Des élèves lisent des compliments au
chef du département et à l'ancienne di-
rectrice, puis Mlle Jacqueline Vouilloz,
se produit au piano, Mlle Danielle Rey-
Mermet, au violon, tandis que deux pe-
tites élèves, Véronique Rossier et Ni-
cole Gessler, déclament avec autant de
fraîcheur que de grâce enfantine.

Le chef du département
remercie

M. Antoine Zufferey, félicite tout
d'abord révérende mère Angèle et la
remercie au nom du gouvernement et
du peuple valaisan tout entier. Il se
fait aussi l'interprète de M. Marcel
Gross qui transmet ses vœux à mère
Angèle, qui a dirigé l'ENF depuis 1935.

On raconmioît ici mère Ignace, M.  Zufferey, soeur Jean-Baptiste et mère Angèle,

Des élèves chantent sous la direction de M.  Joseph Baruchel

En ce temps-là, il y avait 44 élèves ;
aujourd'hui, plus de 150. M Zufferey
rappelle les étapes d'évolution de l'ENF:
1940, prolongement des études à quatre
ans ; 1961, à cinq ans ; 1945, admission
de l'Ecole ménagère ; 1960, ouverture
des cours Montessori, plus les classes
d'application et les agrandissements
successifs du bâtiment. Mère Angèle a
fonctionné aussi pendant six ans comme
supérieure du couvent, six ans comme
assistante, tout en donnant également
des cours de mathématiques, de péda-
gogie et de formation méthodologique.
Actuellement, mère Angèle est respon-
sable de l'accueil à Notre-Dame du Si-
lence.

Des cadeaux sont remis par le gou-
vernement, par les professeurs et par

SIH

les élèves à celle qui s'est entièrement
donnée à la formation des enseignante!,
Le chef du département remercie aus»i
les maîtresses et maîtres. U a fait an
éloge de la jeunesse estudiantine, pull
félicite mère Ignace, responsable de 1«
communauté des sœurs et la nouvelle
directrice révérende sœur Jean-Bap-
tiste.

Mère Angèle remercie
à son tour

Visiblement émue par tous les com-
pliments et les hommages dont elle a été
l'objet en cette journée, révérende mère
Angèle dit merci aux autorités canto-
nales, au chef du département, à ceux
qui l'ont précédée, aux chefs de servi-
ce du département, aux professeurs et
à toutes celles qui furent ses élève».
« J'espère qu'à travers mes exigences
vous avez, su découvrir mon affec-
tion », dit-elle à l'adresse de celles
qu'elle a formées. Elle émet le vn.il
qu'elles ne soient nas sei'!<>m»"nt des en-
seignantes, mais des cdiicatrices.

• • *
Des chants ont émaMIé nette partie

officielle à la fois digne et émouvante,
partie conduite avec tact e' délicatesse
par MU e CXherinc <~t ; ronr' T e  cMnt
final a écla 'c rinne une ioip immense
à l'annonce d'une p-ochaî ne journée de
congé.
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SION — Nous apprenons avec une
réelle satisfaction que deux anr ;ens
élèves de Châteauneuf. MM. Mir-hel
Zufferey, de Chippis , et Victor Zufferey,
de Saxon , ont réussi leurs examens de
maîtrise fédérale agricole.

Il est heureux de constater que. dans
le monde paysan , de jeunes agricul-
teurs font les sacrifices qui s'imoosent
en vue d'acquérir une solide formatioB
professionnelle.

Notre journal félicite les lauréati



Le pilote PATRICK DE WERRA a
succombé à ses graves blessures

Mercredi 8 octob re 1969

SION. — Lors du tragique accident
j 'i. lïti on . survenu dimanche, près de
I» cabane des Dix, le pilote du « Pi-
per », M. Patrick de Werra , de Sion ,
piii domicilié à Vevey, avait été griè-
vement blessé. Il avait été transporté
i l'hôpital de Sion dans un état dés-
Mpére.

D est décédé hier matin. Cette triste
no uvrl lc nous est parvenue dans la
jMrnée.

Patrick de Werra était l'un des qua-
tre enfants de M. et Mme Paul de
Werra.

Après avoir fait ses études à Sion ,
fl i Saint-Maurice, le jeune Patrick
l'était rendu en Angleterre où il entra
î l'Ecole navale. Il resta dans la marine

wmmËmÊÊËmmÊmm
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

anglaise pendant cinq ans, puis s'en-
gagea dans la marine marchande suis-
se et c'est ainsi qu 'il voyagea sur les
côtes méditerranéennes, au nord et au
sud ainsi qu 'au Japon. Il avait le grade
d'officier de marine.

Mais il y a deux ou trois ans, Patrick
de Werra était entré au service de la
maison Nestlé à Vevey. C'est là qu 'il a
fait la connaissance d'André Converset,
âgé comme lui de 33 ans, et qui a per-
du également la vie dans cet accident.

Nous présentons nos bien sincères
condoléances à M. et Mme de Werra,
aux frères et à la sœur de Patrick, la-
quelle se trouve présentement en voya-
ge de noces.

UNE EPOUSTOUFLANTE DEMONSTRATION DE JAZZ

SION. — Les absents auront eu tort , et c'est dommage de devoir donner tort
l tutant de monde. Car il eut fallu beaucoup de spectateurs pour combler les
plices laissées vides, au Théâtre de Sion hier soir, lors du concert donné par
Ft-Cellent ensemble de jazz , le « Dutch Swing Collège Band ». I_ est vraiment
are de pouvoir assister à une telle représentation en Valais.

Avec un bri o époustouflant , ces musiciens nous firent passer des heures
Publiables. Mais nous reviendrons plus longuement dans notre édition de de-
main sur ce festival du bon jazz.

Notre photo : Trois des musiciens lors d'un solo. • - ' tv . -- -v>-.

Le scoutisme catholique en recherche
Lei délégués des chefs, cheftaines

catholiques et aumôniers de la Fédé-
ration des éclaireurs de Suisse
romande se sont réunis à Lausanne, le
dimanche 5 octobre afin de chercher
ensemble à renouveler, transformer les
anciennes structures de l'AKEC (Asso-
ciation romande des éclaireurs catho-
liques) . Après une recherche constan-
te de plus d'une année , une commis-
lion a proposé de nouvelles structu-
res et statuts ainsi qu 'une nouvelle
appellation.

Le scoutisme , membre de la FES, dé-
tient une communauté de travail des
fclaireurs catholiques romands qui est
un Service de coordination entre tous
ceux qui , dans le scoutisme romand
veulent être des témoins de l'Evangile.
Elle peut à tout moment se remettre
'n question.

Av>\V.:.>W.v.w.-.............v.'.v.* .................. .•.¦.......•.-.•...•.•.•.;.;.;.;.;.;v... '¦•¦¦.¦.- . • .-.-¦- ' • • ¦. '- • ¦• •  ¦• ¦ • ¦ :¦;...;¦...¦. ¦,.... .......- .¦.¦.•.

Tribune du lecteurViv

L'action de Carême
doit être changée en partie
" s'agit du carême des catholiques

luisses. La contestation , à condition
lu 'elle soit lucide et charitable à l'é-
i"8rd des vrais pauvres , est reconnue
wmme normale par les hommes de
tanne volonté et surtout par ceux qui
ont cem-ré dans le tiers monde : mis-
sionnaires religieux et laïcs , moniteurs
«' experts divers.

La dernière contestation, émanant du
'Groupement chrétien en faveur des
Pays les plus pauvres ». a été publiée
'ans difficu lté par le quotidien « Nou-
vellist e et Feuille d'Avis du Valais ». le
*" septembre 19S9. Cette contestation
de bon aloi doit être prise au sérieux
P*r nos évêques et par tous les catho-
liques qui doivent non à tout prix
résonner mais raisonner pour l'effica-
cité. De fai t , tous constatent que notre
Potrie ne manque pr esque de rien
P°ur mener une existence aisée à con-
dition de travai ller , tandis que le
uers monde , selon les exoerts, manque
« BEAUCOUP. Par ailleurs , le haut e!
J? bas clergé veut agir avec les laïcs.
 ̂ tous méditent — une lecture ne

suffit pas — ces paroles du pape
** missions. Pie XI : « La charité
chrét ienne commence par les plus
déshérités ».

Son but premier et seul , est l'anima-
tion spirituelle parmi les 7 000 scouts
catholiques de la Romandie. Des équi-
pes cantonales d'animation souples et
dynamiques seront fermées. Leurs mem-
bres sont prêts à un dialogue avec
tous leurs frères chrétiens , afin qu'une
recherche soit faite en commun.

L'aumônier général , l'abbé Roger
Noirjean , Rd curé de Bonfol-Jura ,
se retirant après plus de 25 ans d'ac-
tivités fécondes, les délégués propo-
sent à la Conférence des évêques suis-
ses, le R. P. Jean Spoorenberg, vicaire
à la paroisse française de Bienne. Par
la même occasion , un nouveau secré-
taire général a été élu en la person-
ne de M. Jean-François Conus, pro-
fesseur au Collège cantonal de Porren-
truy.

A la lumière de ce qui précède ,
notre devoir est d'aider les associa-
tions caritatives qui VRAIMENT se-
courent les pays nécessiteux. Nous
proposons une manière d'agir à l'Ac-
tion de carême pour que les catholiques
l' aident mieux :

1) Financer les projets dans le tiers
monde et ceux en Suisse mais en fa-
veur du tiers monde. Par exemple,
payer l'instruction d'un futur profes-
seur pour les pays sous-développés.

2) No pas financer la construction
des églises suisses, etc.. qui doivent
être aidées par d'autres moyens de la
Suisse riche.

3) Montrer avant le carême les pro-
jets au public. Laisser au bienfaiteur
le souci de choisir son ou ses projets
à soutenir.

4) Photographier et publier les pro-
jets terminés comme fait le « Groupe-
ment chrétien en faveur des pays les
plus pauvres ».

Pour un dialogue constructif . nous
attendons des clercs et des laïcs leur
avis sur ce sujet important.

Groupe de missionnaires
religieux et laïcs.
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En visite

dans la région
SIERRE. — Une cinquantaine de vieil-
lards et invalides de la région d'Aigle
ont visité Sierre et la Noble Contréc-
dans la journée d'hier. Grâce à l'aide
bénévole de propriétaires de voitures,
ils ont parcouru la région sierroise. pris
les « quatre heures » dans un restaurant
de la Noble Contrée , pour ensuite visi-
ter le Haut-Plateau , si beau dans la
lumière automnale.

On prépare
la saison! d'hiver

'-"* ¦ ¦'  <¦¦ • *»l;r»JX__L__. »U- .r-.! _-_T_. .ïJ. '-

MONTANA-CRANS.̂  ̂ De nombreux
travaux sont en cours, dans les deux
grandes stations valaisannes; 1 Les PTT
profitent de la morte saison pour en-
fouir des canalisations, dans la route à
l'entrée de Montana. A l'intérieur mê-
me de la station , de nombreux immeu-
bles ont été démolis , qui feront bientôt
place à des centres commerciaux et ré-
sidentiels. A Crans de même, où de
nombreux immeubles locatifs sont en
finition , certains devant être prêts pour
la saison d'hiver. Partout se profilent
grues et échafaudages, signes modernes
de vitalité.

Profondemen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de cruel-
le séparation, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de-

Monsieur
Théodule CARRUPT

à Saint-Pierre-de-Clages .

remercie bien sincèrement toutes ' les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier au docteur
Pasquier de Saxon , aux médecins et
aux infirmières de l'hôpital de Sion,
au révérend curé et aux chantres de
la paroisse.

Saint-Pierre-de-Clages, octobre 1969.

Monsieur
Samuel CHEVALLIER

remercie les parents , amis, frères de
couleurs , confrères de la presse suisse,
la radio et la Télévision Suisse roman-
de, les camarades d'école d'Isabelle et
de François, les auditeurs et lecteurs
qui par leurs marques de sympathie et
de réconfort ont pris part à sa dou-
leur.

Le Mont-sur-Lausanne, octobre 1969.

Monsieur et Madame Paul de WERRA ;
Monsieur Mathieu de WERRA ;
Monsieur Philippe de WERRA ;
Monsieur et Madame Pierre-Eugène de RIEDMATTEN ;
Monsieur François de GOTTRAU ;
Monsieur et Madame Etienne de WERRA ;
Monsieur et Madame Victor de WERRA et leur fils ;
Monsieur Georges de WERRA ;
Madame Jean de WÔLFF et ses enfants ;
Mademoiselle Hélène de WERRA ;
les familles de WERRA , de TORRENTE. de RIEDMATTEN , de KALBERMAT-
TEN, de GOTTRAU , de CHOLLET et de BOCCARD ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Cyrille TROILLET-DORSAZ
à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel SAUDAN-
TROILLET, à Martigny ;

Mademoiselle Isabelle SAUDAN, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Louis TROIL-
LET, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Aarau ;

La famille de feu Louise FELLAY-
TROILLET, à Genève et Wohlen ;

Madame Angèle DORSAZ, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny, Doré-
naz et Renens ;

Monsieur et Madame Louis VEUTHEY ,
leurs enfants et petits-enfants, à Do-

rénaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées DEVANTHERY, GARD, MATHEY
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Patrick de WERRA
leur fils , frère , beau-frère , neveu et cousin , survenu accidentellement, dans sa
34e année, le 7 octobre 1969, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Font (Fribourg) le jeudi 9 octobre, à 15 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P 36-41761

Monsieur et Madame Dr Albert TOSELLO et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul GASSER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre GOLAY et leurs enfants, à Alger ;
Monsieur et Madame Pierre GASSER et leur enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame François GASSER et leur enfant, à Sion ;
Mademoiselle Nicole GASSER , à Barcelone ;
Monsi eur Philippe GASSER, à Sion ;
Mesdemoiselles Christiane et Patricia GOLAY , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

IVIademoiselle Louise NIOSONI
survenu à Fribourg le 7 septemre 1969, dans sa 85e année, munie des sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix , le vendredi 10 sep
tembre 1969, à 9 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Cyrille TROILLET

leur cher époux , père, grand-pere, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin surve-
nu le 7 octobre 1969, dans sa 75e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 9 octobre 1969, à 10
heures.

Les honneurs seront rendus à la pla-
ce du Midi.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visi.es.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie

CHESAUX-NENbAZ
sa famille vous remercie de tout cœur
pour la part que vous avez prise à son
grand deuil , par votre présence, vos
messages et vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de , sa vive reconnaissance.

Paudex . Genève, octobre 19G9.
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t V
La confiserie R. Cotter

à Sion
a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Lidie ZUFFEREY

mère de sa dévouée employée Mlle
Yvette Zuffer ey.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
Saint-Guérin , le mercredi 8 octobre
1969, à 11 heures.

t
La Société suisse

des contremaîtres,

section Valais central
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lidie ZUFFEREY

épouse de Monsieu r Francis Zufferey,
membre actif de notre section.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
paroisse Saint-Guérin, le mercredi 8
octobre 1969, à 11 heures.

Tous les collègues contremaîtres sont
priés d'assister aux obsèques.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacu n, la fa-
mille de

Monsieur
Gilbert CHRISTEN

remercie tous ceux qui . par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs don s de
messes, ont pris part à son grand deuil.

___HM_________________________________________r, nrv______________
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COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT

ECRAN
L émission « Canal 18-25 » a ete

réalisée cette fois  par une équipe
comprenant Nathalie Nat , Jo Excof-
f ier , Michel Dami et Gérald Mury,
avec la collaboration de Pierre De-
mont, Jean-Claude Deschamps et
Pierre Nicole.

Elle a mal débuté puisque les
pannes se sont succédé. Le son a
manqué deux ou trois fois.  Puis les
choses ont été rétablies pendant que
nous écoutions Gilles Vigneault avec,
pa r moments, des interférences dé-
sagréables.

On nous a branché tantôt sur Lo-
carno, tantôt sur Genève, tantôt sur
Monthey.

A Locarno, Freddy Buache et les
membres du jury du Festival du
fi lm ont parlé de cette manifesta-
tion. Ils en ont indiqué les raisons,
le sens et la conception de ce fes -
tival avant que l'on nous montre
quelques séquences d'un f i lm de Vis-
conti lié â ce congrès.

Soit à Genève, soit à Monthey, des
questions ont été posées aux mem-
bres du jury , tous cinéastes de Bel-
gique, d'Hongrie, de Grèce et de
Suisse. Un jury un peu étrange, Cela
m'a frappé.  Les jeunes aussi en ont
été étonnés, et sont intervenus dans
ce sens. Avec raison.

Vigneault est revenu en scène,
puis a été interwievé sans grand
relief. Ses réponses animaient un
pe u cette partie du programm e ainsi
que ses chansons.

Le volet le plus important de cette
émission a été le reportage réalisé
au barrage d'Emosson. Le barrage
_r fai t  l'objet d' explications assez
complètes . Le f i lm a for t  bien re-
tracé la vie au chantier dans tous
ses détails. On a même entendu un
ouvrier valaisan un peu far f e lu  qui
nous a conté ses aventures à Bogota!
Ld direction des travaux , le repré-
sentant du service social, M. Vuissoz,
l'aumônier, les ouvriers, tous ont eu
droit à la parole.

Le débat qui a suivi était très in-
téressant. M . Michel Hagmann, so-
ciologue, a su traiter avec clarté et
intelligence tout le problèm e du tra-
vail des étrangers sur les hauts chan-
tiers. Il a bien répondu, ainsi que
M . Vuissoz aux questions qui leur
ont été posées, notamment en ce qui
concerne l'assimilation des travail-
leurs étrangers en Suisse. M. Weller,
iirecteur-administrateur du barrage ,
lui aussi, a apporté des éléments
positifs â ce débat.

Dans l' ensemble, à par t les accro-
chages techniques, cette émission
peut être considérée comme l'une
ies meilleures de « Canal 18-25 ».

f - -g. g.

Pour le choix de
vos placements:
des études succinctes

r •mais sérieuses

Nous publions une nouvelle série
d'études de placement régulièrement
tenues à jour sur des entreprises de
branches et de pays divers.

Les informations qu'exigent un pla-
cement sérieux sont données, pour cha-
que société , sous la forme d'un résumé
de deux pages plus complet que ne le
sont généralement les notices de ce
genre. Nos renseignements portent sur
la position, l'organisation, l'activité et les
perspectives de l'entreprise ainsi que sur
les investissements et le financement.
L'évolution des bilans, du chiffre d'affai-
res et des revenus depuis cinq ans, de
même que le cour,s des actions, les divi-
dendes et le rendement sont également
indiqués. Pour les titres suisses, ces
données s'accompagnent de graphi-
ques, mais toutes les autres valeurs don-
nent également lieu à des analyses de
bilans et de résultats et , si nécessaire, à
desjndications spéciales telles que, par
exemple , la recherche ou la coopération
avec d'autres entreprises.

Ces études sont remises gratuite-
ment aux intéressés. Sur demande, nos
sièges, succursales et agences les leur
adresseront volontiers.

<4£ SOCIÉTÉ DE
&m BANQUE SUISSE

tS yz Schweize ris cher Bankverein
BVR-20

HÀUT-VALÀIS

Après la mort de leurs deux camarades masculins

Les deux blessées du Fruendenhorn ONT PASSE
LA NUIT DEHORS avant d'être hospitalisées
KANDERSTEG. — Les deux étudian-
tes allemandes qui avaient fait une
chute lundi alors qu'elles escaladaient
le Fruendenhorn, ont été transportées

4 blesses, dont 1 grièvement
sur la route de Salquenen

SALQUENEN. — Hier soir, à 18
heures 20, M. René Glenz, né en
1948, domicilié à Salquenen circu-
lait de Sierre en direction de Sal-
quenen, au volant de la voiture por-
tant plaques VS 6574. A un moment
donné, il entreprit le dépassement
d'une voiture tirant un tracteur. La
voiture de M. Glenz dérapa sur la
chaussée, heurta l'automobile trac-
teuse, se mit en travers de la chaus-
sée et heurta une barrière se trou-
vant à gauche, compte tenu de sa
direction de marche.

La voiture tirant le tracteur était

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ T̂O^ f̂^^^M ^
On répare les méfaits de la foudre

LENS. — On se souvient que, durant
l'été, le clocher de la belle église de
Lens avait été endommagé par la fou-
dre. Des travaux sont actuellement en
cours afin de réparer ces dommages et
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626 espèces d'oiseaux
menacées de disparition

§j MORGES. — Pas moins de 626 espèces de mammifères et d'oiseaux ;
H sont actuellement menacées d' extinction et exigent une protection si l'on j
J désire lès voir subsister sur la terre. Telle est la principale conclusion que i
= l'on peut tirer de la nouvelle édition du « Livre rouge sur les animaux me- r
= nacés» qui vient de paraître. Il  s'agit d'une publication émanant de l'UICN , \
g l'organisation scientifique sœur du fonds  mondial pour la nature « World I
1 Wildl i fe  Fund » (WWF), tous deux établis à Morges . Le ch i f f re  cité englobe j
= 288 espèces de mammifères et 338 espèces d'oiseaux. Il ne comprend pas ;
g le nombre de reptiles , d' amphibiens , de poissons , d'insectes et de p lantes j
^ ictuetlement menacés qu'on évalue à plusieurs milliers. Ce grave péril qui I
g menace !e monde des animaux et des plantes est engendré principalement \
= oar îe dérang ement des milieux naturels et des habitats et par l'action di- j
H recte de l'homme. l j
illllIlllllillllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllll IllllllIllllIlllIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

mardi dans la journée dans un hôpi-
tal de Berne par la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

Cet accident, qui a causé la mort

pilotée par M. Edmond Perren, ne
en 1927, domicilié à Randogne, et le
tracteur par Hermann Naoux, éga-
lement de Randogne.

Le passager de la voiture tampon-
neuse, M. Ernest Cina, âgé de 25
ans, habitant Salquenen, a été hos-
pitalisé à Sierre, grièvement blessé.

M.' Perren est blessé aux j ambes.
Les occupants de sa voiture, soit

MM. Gérard Naoux, né en 1952, et
son frère Stéphane, né en 1962, fils
de Ferdinand, tous deux de Rando-
gne, sont hospitalisés à Sierre, souf-
frant de blessures diverses.

redonner au vénérable campanile une
seconde jeunesse.

Notre photo : des échafaudages ont
été dressés, afin de permettre aux ou-
vriers de se maintenir sur la pente
extrêmement raide du toit.

MifiraînPC' H I I M ̂ niT^^^W le médicament réputé
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de leurs deux camarades, de natio-
nalité allemande également, n'avait
été signalé à la Garde aérienne qu'à
la nuit tombante, ce qui empêcha un
transport immédiat.

Une colonne de secours du Club
alpin suisse de Kandersteg avait ten-
té de conduire les deux étudiantes
dans la cabane de « Fruenden », dans
les environs du lieu de l'accident, ca-
bane située dans le massif de la
Bluemlisalp. Cependant, si grièvement
blessées, les deux alpinistes n'auraient
supporté un tel transport. Aussi, ont-
elles passé la nuit dehors, envelop-
pées dans de chaudes couvertures que
leur avaient apportées les sauveteurs.

L'identité des victimes n'est pas en-
core établie.

L'EXPLOIT DE SYLVAIN SAUDAN

Notre journal a relevé hier la bril-
lante réussite du guide vailaisan, do-
micilié à Lausamme, Sylvain Saudan,
qui descendit à skis la face nord de
l'Aiguille -de-Bionnassay.

Rentré en Suisse, notre compatriote
a été immédiatement accaparé par les
reporters de radio et de télévision. C'est
ainsi que nous avons pu entendre les
premières impressions de Sylvain Sau-
dan à 18 h 35 au micro de la Radio
romande, puis nous avons pu voir un
homme reposé sur nos écrans de télé-
vision à 19 h 40. Lorsque notre guide
déclara que ce genre d'exploits offrait
non seulement une satisfaction person-
nelle, mais une maîtrise de soi, on s'en
rendit compte car c'est posément, sans
aucune gloriole qu 'il répondit à toutes
les questions qui lui étaient posées.

Nous aurions probablement voulu un
dialogue plus long, tout comme la sé-
quence qui nous fut diffusée par le té-
léjournail à 20 h 15. Les prises de vues
excellentes, trop brèves, nous permirent
de découvrir les très grandes difficul-
tés que devait affronter ce véritable
cascadeur, et surtout la technique dont
fait preuve notre guide et moniteur
de ski.

Si les descentes constituent des ex-
ploits à l'actif de Sylvain Saudan, il
ne faut pas oublier les escalades, qu 'il
ne fait pas au moyen d'un téléski, mais
à pied. Exploit là aussi. Nous souhai-
tons voir à l'occasion un film complet
de cette descente du « risque-tout » va-
laisan, de la face nord de l'Aiguille-
de-Bionnassay.

GRACE A LA COLLABORATION DE LA POLICE
VALAISANNE NOTAMMENT

Nouvelle affaire d'espionnage
DECOUVERTE EN SUISSE
BERNE. — En collaboration avec les
polices genevoise et valaisanne, la
police fédérale a appréhendé, le 30
septembre 1969, à Genève, le ressor-
tissant français Maurice Saurel, né
en 1929. L'inculpé a reconnu avoir
été recruté en 1966 par Evgueni Kot-
schegarov, né en 1928, ressortissant
soviétique, fonctionnaire de l'Union
internationale des télécommunica-
tions (UIT) à Genève pour une ac-
tivité de service prohibé de rensei-
gnements.

Par la suite, Maurice Saurel a no-
tamment livré à Evgueni Kotchega-
rov, contre rémunération, des papiers
d'identité étrangers. De tels docu-
ments sont utilisés par les services
d'espionnage pour équiper des agents
ou comme modèles pour confection-
ner des faux.

Les versements faits à Saurel par
ce fonctionnaire international pour
son activité d'espionnage s'élèvent à
environ 4 000 francs.

Le procureur général de la Confé-
dération a décerné un mandat d'ar-
rêt contre Maurice Saurel. Evgueni
Kotchegarov ne séjourne plus en
Su 'sse.

Cette nouvelle affaire a *té an-
noncée à la Dresse par M. Risen se-
crétaire général du Département fé-

Que coûtera l'augmentation
du prix de l' essence

à l'automobiliste suisse ?
BERNE. — Selon le directeur d'une im.portante maison d'importation de car-burant de Suisse, l'augmentation duprix de l'essence coûtera à l'automobi-liste « moyen » de 12 à 16 francs parannée. Il compte avec un emploi de100 litres de carburant pour 1000 kmLe TCS a déjà adressé une lettre deprotestation à la suite de l'augmenta-
tion d'un centime par litre du coût del'essence, décidée par le Département
fédéral de l'économie publique.

Le directeur considère qu 'il est « toutà fait impossible » que l'émolument con-sacré aux réserves de guerre de 13 fr. 5opar tonne soit supporté par les impor-
tateurs. Il a en outre déclaré que ltpropriétaire de postes d'essence nepourrait pas non plus supporter «supplément, ayant déjà dû supporter
plusieurs réductions de marge. Pourl'automobiliste, cette augmentation res-te cependant dans des « limites sup.
portables ». Les prix ne seront pas auj.
mentes directement à partir du ler no.
vembre, car les anciens stocks seront
vendus au prix actuel, a encore ajouté
le directeur.

deral de justice et police. Saurel, a-
t-il précisé, avait un permis de sé-
jour et un permis de travail. Il avait
un emploi subalterne à l'UIT (il s'oc-
cupait de l'installation de traduction
simultanée).

Quant à Kotchegarov, U y a deux
jours seulement qu 'il a quitté la
Suisse, donc après l'arrestation de
son complice. Les autorités soviéti-
ques ont été informées de cette af-
faire.

Affaire qui , a tenu à préciser M.
Riesen, ne peut être hélas ! quali-
fiée de sensationnelle. Ce n 'est pai
la première fois que des agents cher-
chent à se procurer des papiers suis-
ses pour confectionner des faux. On
cite le cas du faux ressortissant suis-
se Schwarzenberger , en 1961, qui
était Tchécoslovaque. En 1967, un
Soviétique avait pris contact avec
un fonctionnaire fédéral à Berne
pour obtenir des renseignements é'O-
nomiques et politiques sur un Ktat
tiers. Plusieurs cas se sont dé.ià pro-
duits à l'Union internationale de-
télécommunications.

La vigilance doit donc être cons-
tante. En ce qti i concerne le es*
Saurel. il anoart'endra au Cnnsf 'I
fédéral de désigner l'instance judi-
ciaire compétente.



CE JOU& EN SUISSE ET AIL LEU R S
APRES L'ANNONCE DU DEPART DE M. SCHAFFNER
On réclame la démission d'autres conseillers fédéraux
BERNE. — Le groupe radical-démo-
cratique des Chambres fédérales a
pris connaissance, lundi soir , avec re-
gret et étonnement , de la démission
du chef du Département de l'écono-
mie publique , Hans Schaffner , con-
seiller fédéral. Il s'incline devant cet-
te décision personnelle. Le groupe
exprime sa gratitude au magistrat dé-
missionnaire pour les services inesti-
mables qu 'il a rendus au pays pen-
dant plusieurs années comme chef du
Département de l'économie publique

0 IL MANQUE UN VIRAGE
ET SE TUE

GLATTFELDEN (ZH). — M. Ludwig
Blocher, instituteur primaire autri-
chien, âgé de 26 ans, domicilié à Alt-
staetten (SG), circulait mardi matin
avec sa voiture à Glattfeldcn. Il per-
dit la maîtrise dc son véhicule dans
un virage à droite très serre, fran-
chit la ligne de sécurité et alla se je-
ter contre un camion roulant réguliè-
rement en sens inverse. M. Blocher a
été tué sur le coup. Sa voiture a été
complètement démolie.

# UN CYCLISTE MEURT
DES SUITES D'UN ACCIDENT

BUBLACH. — M. Stierli , âgé de 72
ans, de Bachenbuelach , qui avait été
renversé par une voiture, le 17 sep-
tembre, alors qu 'il circulait à bicy-
clette, est décédé à l'hôpital des sui-
tes de ses blessures. D'après un té-
moin oculaire, M. Stierli avait obliqué
à gauche sans signaler son intention.

• HAPPE PAR LE TRAIN
PRES D'AMSTEG

AMSTEG (Uri). -- Un accident mor-
tel s'est produit lundi après-midi sur

les anciens gardes suisses se retrouvent
à Soleure

SOLEURE. - L'Association des anciens gardes suisses, qui existe depuis 48 ans.
a réuni ce dernier week-end. à Soleure. 203 anciens gardes du pape pour son
a^emblée générale .

Soleure a déjà compté, au cours de ce siècle, deux commandants de la garde
pontificale : le colonel Georges Sury d'Aspremont. et le colonel Robert Nuen-
list. Lors de ses assises, l'Association des anciens gardes suisses a admis 40
nouveaux membres, ce qui porte à 440 l'effectif actuel des anciens de la garde
pontifical e.

Des représentants du clergé et des autorités du canton et de la ville de
Soleure étaient les invités d'honneur de l'assemblée.

C'est à Lucerne. cn 1971, que les anciens gardes du pape fêteront le cin-
quantenaire de leur association.

et pour l'œuvre accomplie au sein du
Conseil fédéral.

Le groupe radical-démocratique
prend connaissance du fait qu 'une
vacance au Conseil fédéral est ainsi
créée. Après examen approfondi et
objectif des nécessités politiques, il
proposera à l'Assemblée fédérale un
candidat qualifié.

En Suisse alémanique, les journaux
de toutes les tendances politiques ont
été unanimes à écrire, dans le com-
mentaire qu 'ils ont consacré, hier

un pont des chemins de fer fédéraux
enjambant le ruisseau de Kaerstelen.
M. Josef Eller , célibataire, âgé de 60
ans, domicilié à Intschi (commune de
Gurtnellen). qui était en train de ti-
rer des câbles, n 'a pas entendu un
train rapide arrivant de Goeschenen.
Il a été happé par le convoi et tué
sur le coup.

0 UN CYCLISTE TUE
A DUEBENDORF

DUEBENDORF. — Mardi matin , M.
Antonio Ficarra , Italien , âgé de 43
ans, circulait à Duebèndorf , à bicy-
clette, quand il fut heurté par une
voiture qui le dépassait , et trainé sur
une distance de 30 mètres. Griève-
ment blessé, il est décédé durant son
transport à l'hôpital.

# UNE CYCLOMOTORISTE
SE JETTE CONTRE UN CAMION

ZURICH. — Délia Glesti , 14 ans, s'est
j etée contre un camion à remorque,
mardi en début d'après-midi à Dieti-
kon, alors qu 'elle circulait à cyclomo-
teur en direction de Bruettisellen ,
dans le canton de Zurich.

Le choc fut si violent qu'elle fut
tuée sur le coup.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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soir, à l'annonce de la démission du
conseiller fédéral Schaffner , ' que cette
nouvelle « a éclaté comme une bom-
be ». La décision du chef du Dépar-
tement de l'économie publique n 'était
visiblement connue que d'un petit
nombre d'initiés.

L'organe, du parti conservateur-
chrétien-social de Lucerne, le « Vater-
Iand », s'attend à d'autres changements
car une seule vacance serait ce qu 'il
y a de moins approprié pour « remet-
tre à flot » la situation politique. Les
« Luzerner Tagblatt » entonnent le mê-
me chant : « Une vacance unique po-
serait des problèmes insolubles. Si
l'on veut conserver la «̂ formule ma-
gique 2-2-2-1 » et tenir compte des
intérêts des régions linguistiques, il
faudrait que le choix s'étende à deux
ou même trois candidats. La « So-
lothurner Zeitung » précise même que,
du point de vue de la politique des
partis, il serait bon qu'un conserva-
teur-chrétien-social et un socialiste
se retirent en même temps que M.
Schaffner. Quant aux « Freiburger

9 UN CHEVREUIL PROVOQUE
UN ACCIDENT MORTEL

WINTERTHOUR — Mardi matin ,
M. Ernest Gfeller, âgé de 43 ans,
habitant Wiesendangen (Zurich), rou-
lait à vélomoteur à Winterthour.
Un chevreuil s'élança sur la route
flans la traj ectoire du véhicule et
heurta le cyclomoteur. M. Gfeller
fut projeté sur la chaussée et trans-
porté à l'hôpital grièvement blessé,
Dû il décéda peu après son admission.
Le chevreuil fut également tué par
le choc.
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IL AVAIT PILLE W CHALETS

LAUSANNE — AÙrhioi's d'août der-
nier, on avait pu :~ suivfë une

^
série

de cambriolage! c_e chalets ââris 'lëf
canton de Vaud , allant du "'Monteur-
Lausanne aux Pléiades, à Jaman , à
l'Hongrin , aux MossesSet à La Léche-
rette La police vaudorSe a annoncé
mardi que l'auteur avait été identifié.
Il s'agit d'un manœuvre de '43 ans,
rjui avait été libéré des prisons de
Cossonay quelques jours avant ses
nouveaux méfaits.

UNE MERE INCITE
SON ENFANT AU VOL

HORGEN — A la fin du mois de
septembre un j eune garçon de 15
ans se présenta au poste de police
de district de Horgen et s'accusa de
vol. Il s'avéra que c'était sa propre
mère qui l'avait ihcitéi à voler son
beau-père. Le père du garçon était
également au courant de ces vols,
II s'agit au total d'une somme de

LE « FLJ-TR » DEMANTELE
BIENNE. — Les auteurà des lettres de
menaces signées « FLJ-TR » ont été
identifiés , déclare un communiqué , pu-
blié à Bienne mardi par le juge d'ins-
truction.

Rappelant que les 12 et 13 août der-
nier, le journal « L'Express » et la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » avaient
publié plusieurs écrits contenant des
menaces de destruction de ponts au
moyen d'explosifs et de massacres éven-
tuels, le communiqué précise que leurs
auteurs sont un ouvrier de fabrique
âgé de 30 ans actuellement domicilié
dans la région de Delémont , et un sou-
deur en bijouterie de 19 ans, vivant
dans le canton de Neuchâtel.

Les « membres du FLJ-TR » s'étaient
connus à « l'hôpital psychiatrique » de
Perreux-Neuchâtel où ils rédigèrent
d'un commun accord « leurs lettres de
menaces » , ajoute le communiqué.

Interrogé par les autorités judiciaires ,
le plus jeune prétend avoir agi par
sympathie pour la cause jurassienne .

Un prix Nobel participe a un congres a Lausanne
LAUSANNE - Le 5e Congrès inter-

national de chromatographie s'est ou-
vert mardi matin à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Il réunit
jusqu 'au 10 octobre près de 700 spécia-
listes venus d'une vingtaine de pays de
toutes les parties du monde, notamment
des Etats-Unis et d'Union soviétique
et parm i eux le savant britannique
A. P. J. Martin. Prix Nobel de chimie

Ce congrès organisé par l'asso-
ciation suisse des chimistes, est consa-

Nachrichten », elles suggèrent que le
Conseil fédéral , qui est un gouverne-
ment de type « collégial », règle ces
questions de démission lui-même, en
quelque sorte par un vote.

Le « Tagesanzeiger » de Zurich re-
late en première page cette « démis-
sion inattendue ». Le commentateur
du quotidien zurichois n'estime pas
impossible que M. Schaffner se con-
sacre plus tard à d'autres tâches. Son
départ pourrait « faciliter celui d'au-
tres membres du Conseil fédéral ». Le
« Bund » de Berne est d'avis que la
surprise est totale en ce qui concerne
le moment choisi par M. Schaffner.
On pouvait s'attendre à son départ au
plus tôt vers le milieu de l'année pro-
chaine, au plus tard à la fin de la
présente législature, et M. Spuehler ,
qui est le plus âgé des conseillers fé-
déraux, aurait pu , dans un tel cas,
se retirer en même temps que lui.
Selon le « Bund », une double vacance
pourrait être l'occasion d'un révire-
ment dans la représentation propor-
tionnelle du gouvernement.

2 000 francs, avec laquelle les pa-
rents inconscients ont payé leur voi-
ture.

UNE BANDE DE CAMBRIOLEURS
MISE HORS D'ETAT DE NUIRE

ZURICH — Un boucher de 26 ans ,
reconnu coupable d'un cambriolage
perpétré dans le bureau de l'établis-
sement d'incinération des ordures de
Hinwil , dans le canton de Zurich,
a été arrêté par la police. Au cours
de son interrogatoire , il a avoué
avoir commis d'autres méfaits. A la
suite de ses déclarations, cinq com-
plices et quatre receleurs ont été
arrêtés à leur tour. Au cours de 18
cambriolages , la bande s'était appro-
priée une somme de 21 300 francs et
ava*bcausé des dégâts pour une som-
me de 2 600 francs.

UN CADAVRE DE BEBE JETE
HORS DU TRAIN

FLAWIL (Saint-Gall) — Mardi , à
7 h. 30, sur la ligne de chemin de
fe.r Uzwil - Flawil (Saint-Gall), a été
découvert le cadavre d' un nouveau-
né. U s'agit d'une petite fille , qui
avait été enveloppée dans du papier
d'emballage brun et qui a probable-
ment été jetée d'un train du matin ,
roulant en direction de Saint-Gall ,
où éventuellement d'un train du soir ,
lundi. Le préfet du Bas-Toggenburg
a lancé un appel aux témoins éven-
tuelsi les invitant à faire part de
leurs observations en téléphonant à
la préfecture du Bas-Toggenburg à
Flàwil, tél. (071) 83 14 12) ou au com-
mandement de la police de Saint-
Gall, tél. (071) 23 11 51.

tandis que l'aîné n'a voulu faire qu 'une
farce. « Ces menaces n'ont donc rien de
sérieux », conclut le communiqué.

Il ne s'agit . donc pas du « FLJ de
l'extérieur » qui s'était toutefois mani-
festé durant le mois d'août dernier.

Le « FLJ de l'extérieur » avait envoyé
des lettres de' menaces datées de Dijon
et Namur, à l'adresse d'un journaliste
biennois. Ces menaces étaient dirigées
contre des barrages hydrauliques no-
tamment celui de la vallée du Hasli ,
dans l'Oberland bernois.

UN VOLEUR-DEMENAGEUR
EN GROS

AVENCHES — La police cantonale
bernoise a arrêté il y a quelque temps
un ressortissant belge, J.-E., 64 ans,
qui s'était enfui d'un établissement psy-
chiatrique de son pays et avait commis
plus de vingt cambriolages et vols en
Suisse depuis 1965.

cré à des études scientifiques sur les
méthodes de séparation et la chroma-
tographie sur colonne. La chroma-
tographie , technique décrite pour la
première fois en 1903 par un botaniste
russe, est la séparation de constituants
chimiques par passage sur une colonne
d'absorbant. Cette technique a été dé-
veloppée par les chimistes suisses Ru-
zicka et Reichstein (Prix Nobel de chi-
mie 1939 et Prix Nobel de médecine
1950), puis par les Britanniques Martin.
Svnge et James.

Ils ont divorce
en Suisse

FILISUR (GR). — La célèbre actrice
française  Brigit te Bardot a divorcé
d' avec son mari Gunther Sachs le 3
juil let  de cette année , à Lenzerheide ,
dans le canton des Grisons, annonce
le juge Georg Ja .net. Le divorce n'est
cependant pas encore valable. Le Tri-
bunal du district d'Albula à Lenzer-
heide était compétent pour la procé-
dure de divorce étant donné que Gun-
ther Sachs possède une propriété à
Lenzerheide., dans le district d 'Albula.
Il y a également son domicile dans
cette commune. Le divorce a été pro-
noncé en l'absence des principaux in-
téressés , Brigitte Bardot et Gunther
Sachs , qui s 'étaient fai t  représenter
par leurs avocats. Le divorc e a été
prononcé le 3 juillet , mais il n'a pas
encore force de loi, les formalités ci-
viles n'ayant pas été réglées à Paris
et le divorce non publié.

Un communiqué sera publié à Pa-
ris la semaine prochaine.

Attaque a main armée
à Zurich

ZURICH. — Un inconnu , âgé entre 24
et 25 ans, a commis une attaque à main
armée, mardi dans un magasin de ta-
bac de Zurich et s'est enfui en em-
portant une somme de 4 500 francs en-
viron.

Vêtu d'une jaquette en nylon de
couleur bleue et de pantalons foncés,
l'agresseur a menacé l'unique vendeu-
se du magasin au moyen d'un pistolet
en lui intimant l'ordre de lui remettre
le contenu de la caisse.

Selon le signalement indiqué par l'em-
ployée âgée de 45 ans, l'inconnu était
dc stature svelte, au visage pâle et al-
longé , et à la coiffure foncée. Sa taille
serait d'environ 180 cm.

La police croit avoir affaire au mê-
me individu qui , dans la matinée mê-
me avait tenté de dévaliser un maga-
sin de tabac d'un autre quartier de la
ville.

Nouveaux détails
sur l'affaire

Frauenknecht
BERNE. — Le procureur général de la
Confédération , M. Hans Walder , a four-
ni mardi à la presse de nouveaux dé-
tails sur l'affaire Frauenknecht, cet em-
ployé de Sulzer grâce auquel Israël sera
peut-être en mesure de construire le
réacteur du « Mirage ». La qualité des
documents subtilisés est en effet im-
pressionnante :
O Environ 2 000 dessins de pièces du

propulseur ;
Q Près de 100 000 plans d'opération

(description des méthodes de tra-
vail) ;

O Près de 40 000 dessins de machines-
outils ;

O Environ 15 000 spécifications con-
cernant divers éléments et procé-
dés.

Les deux attachés militaires israéliens
ont assuré le contact avec Frauenk-
necht , discutant des modalités du trans-
fert des plans et du versement de l'ar-
gent. Cet argent a été en grande partie
(500 000 francs environ) retrouvé dans
des comptes bancaires ouverts sous de
faux noms, ou sous forme de titres ou
d'achats de terrain.

Notons encore que Frauenknecht est
de religion catholique.

Les principales applications analyti-
ques de la chromatographie portent au-
jourd'hu i sur la pétrolochimie (mise en
évidence de produits se trouvant en
proportions infimes dans le pétrole),
la chimie des arômes (création d' arô-
mes synthétiques), la chimie policière
(mesure de la teneur en alcool dans le
sang), la biochimie et la médecine (sé-
paration des traces à l'état pur), et en-
fin sur les contrôles de pureté dans les
industries chimique, pharmaceutique et
alimentaire.
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L'incendiaire présumé de la mosquée
Al-Aksa plaide l'iRRESPONSABILITE
JERUSALEM. — Michael Rohan, l'Aus-
tralien accusé d'avoir mis le feu à la
mosquée Al-Aksa de Jérusalem a chan-
gé de système de défense mardi. U re-
connaît la matérialité des faits, mais
rejette toute responsabilité, affirmant
qu'il n'était pas en possession de ses
moyens lorsqu'il commit son crime.

Tous les points de l'accusation impli-
quant une volonté coupable ont donc
été rejetés systématiquement par l'avo-
cat de Rohan, Me Tunik. C'est ainsi-que
dans le point quatre, la défense recon-
naît que l'inculpé a acheté de l'essence
mais non qu'il ait agi ainsi « dans le but
de mettre le feu à la mosquée Al-
Aksa »;

La personnalité pittoresque et étrange
d'un témoin de nationalité américaine

Après l'enlèvement
de deux Suisses :
vastes opérations

de recherches
en Colombie

_3AI_I (Colombie). — Cinq bataillons
et un contingent de deux mille poli-
ciers, ainsi que des dizaines d'agents
secrets ont lancé mardi une vaste
opération dans l'ouest de la Colom-
bie pour tenter de retrouver le fils
iu consul de Suisse à Cali et d'un
-onotionnaire helvétique M. Her-
mann Ruff qui ont été enlevés il y
i deux jours pair des bandits armés.

Les Etats-Unis n'abandonneront pas
le Vietnam du Sud

ATLANTIC-CITY. — Les Etats-Unis
n'abandonneront pas le Vietnam cTu
Sud et n'accepteront pas de oéder à
ceux qui . veulent que le gouverne-
ment américain capitule devant Ha-
noï, a déclaré hier M. Melvin Laird,
secrétaire américain à la Défense.

Prenant la parole devant le Con-
grès des syndicats « AFL » - « CIO »,
M. Laird a dit que le Vietnam du
Nord espère que le gouvernement

« Envoyez moins d'argent en Suisse »
ROME — Quelque cent mille ouvriers
de l'industrie métallurgique et mécani-
que ont manifesté mardi à Milan, ré-
clamant des salaires plus élevés et une
réduction des horaires de travail.

Au centre de la cité lombarde, le

Le parti socialiste
italien

ne renouvellera pas
son soutien

au gouvernement '
ROME. — Le gouvernement minoritaire
italien démocrate-chrétien a désormais
peu d'espoir de rester au pouvoir au-
delà des élections régionales du prin-
temps prochain.

M. Francesco De Martino, secrétaire
du parti socialiste italien (PSI) a en
effet déclaré hier au cours d'une réu-
nion du comité central que celles-ci
constituaient la date limite pour l'ac-
tuel gouvernement.

« A cette époque, a-t-il précisé, le
pays pourra se prononcer et, en fonc-
tion des résultats électoraux, nous de-
vrons trouver de nouvelles solutions
gouvernementales. »

Le PSI constituait l'aile gauche de
l'ancien parti socialiste. Il est né de la
division de celui-ci en deux factions dis-
tinctes.

Le PSI occupe 60 des 630 sièges dela Chambre des députés. Il regroupe lesdeux tiers de l'ancien parti socialiste.

Le « héros de
la Tchécoslovaquie »
de retour à Moscou

MOSCOU — Le maréchal Andrei
Gretchko, ministre soviétique de la
défense, a regagné mardi Moscou, ve-
nant de Prague où il a assisté aux cé-
rémonies marquant le 25e anniversaire
de la fondation de l'armée populaire
tchécoslovaque.

a dominé l'audience de l'après-midi.
La déposition de ce témoin, Arthur

Jones, 25 ans, de Burank (Californie),
camarade et confident de Rohan en
Israël, a aidé à éclairer la personnalité
tourmentée de l'accusé ainsi que les
motifs et les circonstances de son acte.

« Levez la main droite et dites : je
jure de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité », dit le juge au j eune
témoin qui ressemble à un collégien sa-
ge, cheveux courts et blonds, cravate
et veste à carreaux.

« Non, dit Arthur Jones, avec un sou-
rire désarmant. Je ne jure jamais. U
est écrit : « Tu ne jureras pas, ni sur
des choses terrestres, ni sur des choses
divines. » Je suis un fervent de Dieu et

Profondes modifications dans l'administration
centrale roumaine

Vers une meilleure util
BUCAREST. — L'administration cen-
trale roumaine a été profondément mo-
difiée hier par une série de décrets
adoptés par le Conseil d'Btait roumain.

Ces décrets concernent l'organisation
et le fonctionnement de la quasi-totalité
des ministères de production, ainsi que
des ministères-clés tels que la justice,
les transports et les télécommunica-
tions.

Ces décisions s'accompagnent depuis
quelques jours d'une redistribution de
nombreux postes dans la fonction pu-
blique roumaine, dans le sens d'une
meilleure utilisation des compétences
et d'une simplification du système ad-
ministratif.

Le but de ces réformes est, oroit-on

américain abandonnera la partie en
raison de la campagne de protesta-
tion contre la politique américaine au
Vietnam aux Etats-Unis.

« Le président ne s'inclinera pas
devant les actes ou les paroles de ces
Américains qui tentent d'exercer une
pression sur lui afin de l'amener à
capituler et à accepter les conditions
de Hanoï », a poursuivi M. Laird.

trafic a été paralysé pendant quelques
heures. La manifestation avait été or-
ganisée par trois associations syndicales:
la « CGIL », d'obédience communiste, la
« CISL » (démocratie chrétienne) et
l'« UIL » (sociale démocratie).

Les travailleurs portaient des pancar-
tes et des transparents sur lesquels on
pouvait lire : « Nous demandons des
augmentations de salaires », « Envoyez
moins d'argent en Suisse et donnez-en
davantage aux ouvriers », « Nous ré-
clamons la semaine de 40 heures ».

Sur la place du Dôme, de nombreux
orateurs demandèrent la conclusion ra-
pide de nouveaux contrats de travail.

Où veulent en arriver les Allemands?
De nombreux observateurs et gouvernements du par la fièvre actuelle , tous les marks vendus au- toute l'opération du mark flottan t n'est rien d'autre

monde occidental avaient imaginé que l'expéri ence dessus de leur parité , seraient autant de bénéfice que l'amorce d'une action tendant à la prédomi-
des cours flexibles du mark allemand n'excéderait net. Celui-ci, à n'en pas douter, se chiffrerai t par nance politique en Europe. Cette hypothèse esl
pas une semaine et que dès le soir du 3 octobre la milliards de dollars. indirectement confirmée par les déclarations o ff i -
nouvelle parité du mark serait f ixée.  Il n'en a rien Les grèves sauvages du mois de septembre et cielles précédant et accompagnant la flexibilité mo-
été. Désormais on semble admettre que Bonn n'agira l'issue des élections en font  objectivement douter nétaire.
qu'une fois en place le nouveau gouvernement issu aujourd'hui : le gouvernement sera à majorité Si Bonn, en instaurant le mark flottant , avait eu
des élections , c'est-à-dire après le 20 octobre. socialiste et la coalition du SPD avec le mini-parti pour unique souci de laisser une nouvelle pariti

C'est une perspective qui ne laisse pas d'inquiéter du FDP qui a d'ailleurs subi une défaite sévère, 's 'établir librement sur le marché monétaire, le pa rti
les gouvernements. Le franc français perd son souf- n'aura que six voix de majorité dans le Bundestag jui s'apprête à prendre le pouvoir et les dirigeant :,
f ie .  Dimanche soir, M. Michel Poniatowski, bras de demain. de la Bundesbank auraient dû s'imposer la p lus
droit de M. Giscard d'Estaing, a déclaré que les En d'autres temps, une telle constellation politi- stricte neutralité. Or les uns et les autres ont tout
f luctuations de la monnaie allemande penda nt les que n'aurait pas fai t  monter le cours de la monnaie, f ai t  pour accréditer l'idée d'une réévaluation inévi-
deux semaines écoulées avaient déjà coûté à la mais elle l'aurait fait  baisser. Or s'il y a néanmoins table. Pourquoi ? S'ils réévaluent vraiment , la Bun-
Banque de Francç l'équivalent du bénéfice de la hausse c'est essentiellement en raison des déclara- desbank doit payer la « prime » aux capitaux sp écu-
dévaluation du 10 août. La nervosité monte. Il n'y tions faites avant les élections par le ministre socia- latifs en quête d'une plus-value rapide : s'ils v
i plus que trois monnaies incontestées dans le monde liste de l'économie, M. Schiller, et plus récemment renoncent , la prime est au bénéfice de l'Allemagne ,
occidental . Le mark allemand , le yen japonai s et le par le président de la Bundesbank , M. Blessing, Mais en tout état de cause, l'Allemagne fédé rale
f ranc suisse. Les autres sont suspectes, en premier selon lequel le mark serait réévalué de 6,5 à 8 "U. est en train de démontrer qu'elle tient entre ses
'ieu le franc français. Depuis l'instauration du mark Ze sont là des déclarations qui, de toute évidence , mains le sort du système monétaire . C'est une image
f lottanf , c'est le franc français qui présente la plus f aussent le jeu objectif du marché. C'est-à-dire que politique qui f rappe  le commun des mortels. En fai t ,
^rande faiblesse vis-à-vis de la monnaie allemande 'es cours ne se déterminent plus en fonction de cri- tout Etat disposant d'une monnaie de quelaue irn -
Depuis une semaine, la Banque de France ne cesse 'ères objectifs mais sur la base des déclarations portance tient ce système entre ses mains. Marr -
ie vendre des dollars pour acheter les francs of f er t s  officielles. dans la mesure où l'Allemagne s'est unilatéralem ent
?n abondance. Dès lors, l'expérience des cours flottants n'est que écartée de la discipline fondamentale de la rig idité

En fa i t , que se pas serait-il si le 21 octobre le nartiéllement concluante. Dans la mesure où elle des taux de change , elle a pris la responsabilité de
louvernement de Bonn opposait un « non » catêgo- permet à l'Allemagne fédérale de faire étalage " de semer un désordre dont on ignore pour l'heure si
rique à la réévaluation , ce qui serait son droit le sa puissance monétaire et économique , elle met elle en attend un profit  monétaire ou un avantage
plus strict ? Toutes les monnaies achetées par la également en relief sa puissance politique. Il ne politique. L'inquiétude à ce propos n'est pas sans
Bundesbank au taux favor able d'un mark surélevé manque pas d' experts qui soulignent qu 'en fai t  f ondement.

je dis toujours la vérité. C'est donc inu-
tile que je prête serment. »

Une bombe explosant dans le tribu-
nal n'aurait pas causé une commotion
plus forte.

Jones a dit à la barre que quand
Rohan était rentré au kibboutz après
son forfait, il lui avait dit : « C'est moi
qui ai incendié la mosquée », et qu'il
lui avait confié : « Je me demande si je
dois me constituer prisonnier ou non ».

Jones a ajouté que quand il avait de-
mandé à Rohan comment il s'y était
pris, l'accusé lui avait dit : « J'en ai
soudoyé un grand nombre. J'ai distri-
bué un tas d'argent dans le secteur à
un grand nombre de gardes » (musul-
mans). Tu te souviens des mille dollars
que j'avais ? Eh bien, c'est ce que cela
m'a coûté. »

sation des compétences
savoir de bonne source, de permettre
une augmentation de la production dans
tous les domaines.

L'Aga Khan
va se marier

LONDRES. — Le prince Karim
Aga Khan, cheif spirituel de vingt
millions de personnes de la secte
musulmane des Ismaéliens, a an-
noncé mardi qu 'il épousera à la fin
du mois Lady James Crichton-
Stuart. La nouvelle a été annon-
cée simultanément à Paris, où ré-
side l'Aga Khan, et à Londres. Le
prince est âgé de 32 ans.

La future Bégum, de son pré-
nom Sarah Frances^ -, avait épousé
en 1959 Lord James Gharles Crich-
ton Stuart, représentant d'une gran-
de fami l le ~ aristocratique anglaise.
Le mariage fut dissous en 1968.

Le mariage •aura-lieu à- Paris ou
à Genève. • _

De jeunes Berlinois de l'Est
sont pourchassés par la police
BERLIN-EST — Quelque deux mille
jeunes Est-Allemands se sont heurtés
à la police mardi soir à Berlin-Est,
alors que l'Allemagne de l'Est célèbre
son vingtième anniversaire.

Selon l'un de ces jeunes, ceux-ci s'é-
taient rassemblés à proximité du mur
de Berlin pour entendre un « show »
que devait présenter le groupe pop bri-
tannique des Rolling Stones au sommet
d'un gratte-ciel de Berlin-Ouest qui ap-
partient à l'éditeur ouest-allemand Axel
Springer. Le bâtiment est situé aux li-
mites de Berlin-Ouest.

Tandis que les jeunes attendaient le
début du « show »; 200 policiers sont
arrivés, brandissant des matraques pour
disperser la foule.

Poursuivie par les policiers, la foule
des amateurs de musique pop a pris la
direction de l'Alexander Platz , dans le
centre de Berlin-Est, où 250 000 mem-

Enfin , Jones a déclaré que Rohan lui
avait dit qu'il avait pris des photos
« pour prouver qu'il l'avait fait ».

Le président : « Le prouver à qui ? »
Jones : « Au monde, je suppose. »
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« C'est ici que j' ai bouté le feu... »

bres de l'organisation des jeunesses com-
munistes est-allemandes se préparaient
à célébrer la dernière j ournée des fêtes
anniversaires.

A l'extrémité de la place, le groupe
des deux mille amateurs de musique
pop a commencé à se disperser. La po-
lice en a appréhendé un certain nom-
bre qui ont été emmenés dans des four-
gons. Une cinquantaine de personnes
auraient été arrêtées.

Le dernier incident connu , qui s'était
produit à Berlin-Est, avait eu lieu en
1964, des milliers de jeunes avaient des-
cendu le Karl-Marx Allée, en signe de
protestation, après que les organisateurs
d'un meeting de jeunes Allemands de
l'Est eurent demandé à un groupe sué-
dois de musique pop qui jouait en plein
air, de laisser la place à un orchestre
est-allemand.

Mercredi 8 octobre 19«

Après l'expulsion
de l'attaché militaire
Israélien à Berne :

Mutisme
à Jérusalem

JERUSALEM. — « Nous ne voulons
pour le moment faire aucun com-
mentaire sur la note remise par la
Suisse à M. Arie Levavi, ambassa-
deur d'Israël à Berne, et lui faisant
savoir que l'attaché militaire israé-
lien, M. Zvi Alon, était considéré
« persona non grata », a déclaré le
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères à Jérusalem.

Inondations
en Tunisie :

deux tiers du pays
sous l'eau

Quatre oent vingt-cinq morts, 93 000
sans-abri et 37 277 logements détruits,
dont les deux tiers sont des gourbis et
des constructions vétustés, tel est le
dernier bilan des inondations qui ont
ravagé la semaine dernière plusieurs
régions de Tunisie et particulièrement
Kairouan, Sousse et Gafsa.

Le bilan précédent donné le 3 octo-
bre faisait état de 362 morts.

Assemblée générale
de l'Académie internationale

du tourisme
MENTON.  — La X I X e  assemblée

générale de l'Académie internatio-
nale du tourisme, a eu lieu à Men-
ton, du 3 au 5 octobre , sous la pré-
sidence de M . Louis Nagel , éditeur
à Genève. Le président-suppléant ,
le philologue Alain Guillermou, en
collaboration avec le Conseil inter-
national de défense de la langue
française , a jeté les bases de la
constitution d'un véritable diction-
naire français du langage touris-
'Aque international. L'importance de
ce projet est d'autant plus considé-.
rable qu'il constitue une consécra-
tion de la langue français e dans un
domaine voué plus que tout autre
au <t français ».

L'arrivée
des astronautes

à Madrid :
cinq blessés

MADRID. — En arrivant hier soir à
l'aéroport international de Madrid-
Barajas, l'équipage d'Apollo-11 n'a
pas précisément posé le pied sur la
« Mer de la Tranquillité ».

Dans la cohue provoquée par leur
passage au salon d'honneur de l'aé-
roport, cinq personnes ont été bles-
sées par l'éclatement d'une « Luna »,
c'est-à-dire d'une grande glace. Les
éclats de verre projetés à la ronde se
sont incrustés dans les vêtements des
personnes qui , pressées les unes con-
tre les autres, attendaient le passage
des trois « héros ».

Une jeune Américaine et un pho-
tographe, plus touchés que les autres,
saignaient abondamment de la bou-
che, les morceaux de verre les ayant
blessés au visage.


