
LE «PRESQUE ELU »
M. PIERRE GRABER

Les socialistes sont résolus à ne
pas perdre de temps.

Au soir de la premi ère journée
après l 'annonce de la démission de M.
Willy Spuhler , le comité restreint
du parti socialiste avait déjà  fai t  sa-
voir qu 'il proposera it la candida ture
du conseiller d'Etat vaudois P. Gra -
ber. Toutefois , selon les s tatuts  du
parti socialiste suisse, c'est au grou-
pe dc l'Assemblée f é d é r a l e  que re-
vient d'abord le droit de désigner
un candidat à l' exécut i f .

C' est ce qu 'il a fa i t  hier soir
après une discussion traitant de tous
les problèmes , non seulement de la
succession de M . Spiihler , mais de
cette du radical S c h a f f n e r .

C'est le group e qui a estimé que ,
étant donné la présence au Conseil
lédéral de l'excellent M .  Tschudi ,
le siège vacant revenait cette fo is
à la Suisse romande. Une proposi-
tion ayant été fa i te  en fav eur  du
conseiller d'Etat socialiste genevois
Andr é Chavanne , on vota. M.  Graber
obtin t 27 voix contre 4 à M.  Cha-
vanne.

Ce verdict se passe de tout com-
mentaire. Le comité directeur du
part i socialiste se réunira , quant à
lui , samedi. Il lui reste à rati f ier  la
décision du groupe (c 'est probable-
ment cc qui se passera) ou à pro-
poser encore un autre candidat.

M.  Pierre Graber , étant né le t
décembre 1908 à La Chaux-de-
Fonds , d'aucuns estiment que ce
n 'est plus à 61 ans que l'on com-
mence une carrière de conseiller
lédéral.

La pertinence de cet argument
ne peut toutefois pas se rapporter
à M.  Graber pour ceux qui le con-
naissent.

Malgré  ses cheveux prématuré-
ment bla nchis, il est en pleine f o r -
me aussi bien intellectuellement que
physiquement. Socialiste modéré.

LA P L U S  J O L I E  V A L A I S A N N E  C O S T U M E E

C'est hier soir que le jury
MARTIGNY. — Notre concours attire
de plus en plus de monde. Et les Mar-
tignerains, habitués aux costumes du
Bas-Valais, ont été émerveillés par la
somptuosité de ceux d'Hérens. Par la

«s sept concurrentes , belles et sou riantes. d'Hérens. Conthey et Sion , ont p résente des costumes particu lièrement ri-
f "^ - A gauche . Mme Ai/mon memb- ri :, iury o f f i c i e l ,  p u i s  Mme Hélène Gaspoz. la dauphme , Mlle Yvette Seppey.
« première. M. Seppey. de St-Mauricc nue . Mlles  Suza nne  Beytrison. Pa illette Papilloud , Anne-Marie Loye, Mariette
fournier (chaleureusement encoura gé e par ses collègues du NF)  et Josiane S eçvey.

c est-u-dire intelligent , il a vrai-
ment lr- gabarit d'un grand magis-
trat. Les autres partis n'auront
qu 'à bien se tenir f ace  à l' e f f i c i en t
duo Tschudi - Graber.

Au demeurant , son âge peu t per-
mettre  certaines spéculations puis-
qu 'il est douteux qu 'il fass e  plus rie
deux périodes de 4 ans.

Il est intéressant de noter dans
la b iograph i e  rie ce candidat pres-
que élu d' avance que sa famil le  est
originaire de Bâle-Campagne et
que lui poss ède la double bour-
geois ie neuchâteloise et vaudoise.
Nous avons déjà dit que sa f em-
me est va la isa nne  et qu 'il s'agit
d'une  f i l le  de M.  Mei l land . f o n d a -
teur de l'hôtel Alpina de Verbier.

M.  Graber f i t  des études de
droit ,  de sciences commerciales et
administrat ives aux Universités de
Lausanne et de Vienne .

Fils du chef socialiste Paul Gra-
ber , il milita pratiquem ent dès
l' enfance dans les rangs de ce par -
ti. Conseiller communal lausannois.
puis député de 1937 à 1946 , il de-
vint syndic de la capitale vaudois e
où il resta 3 ans , c'est-à-dire jusqu 'en
1952, année de son élection au Con-
seil d'Eta t, où il remplit également
le rôle de Grand Trésorier.

M. Graber siège au Conseil na-
tional depuis 1942 avec une seule
année d'interruption de 1962 à 1963.
On sait - qu'il préside la commis-
sion des a f fa i re s  étrangères et son
groupe. I l est de; surcroît vice-
président du p arti socUkliete.suisse.
On voit difficilement qui , dans ce
parti , pourrait désormais fa i r e  va-
lablement obstacle à sa candida-
ture.

Les indications que nous avons
de milieux politiques bernois bien
in formés , nous permettent de dire
que les autres partis ne voient pas
d'un mauvais œil cette candidature.
La cause est donc entendue. A.L.

grâce et l'allure de reines de celles qui
les portaient.

Cette fois, le jury composé de Mme
Odile Aymon, Alphonse Seppey, André
Luisier et cinq personnes choisies dans

Sion-Valais présente sa candidature
aux Jeux Olympiques d'hiver 1976

M .  Pierre Schumacher, président du Conseil d'Etat vaudois , assure les initiateurs de tout l' appui de son canton. Avec,comme témoin, au second plan , la Chanson valaisanne, qui agrémenta cette séance d'information de ses . meilleures
productions .

Le Comité d'initiative valaisan s'es>i
déplacé en force à Lausanne où, dans
les salons du Lausanne Palace, M.
Philippe Henchoz -présentait la can-
didature de Sidjn ¦ H';,*f organisation, des
Jeux Olympiques d]hiver ,.1976.

Mais auparavant, M:.: Emile Imesch.
président de la ville de Sioij, souhaita
la bienvenue à toutes les personna-
lités présentes, et dit combien sa ville
était désireuse de se voir attribuer
l'organisation des Jeux d'hiver 1976.

Parmi les nombreuses personnes
présentes, dont des journalistes de

a été le plus embarrassé
le public au hasard fut vraiment dans
l'embarras. Cc ne sont en définitive que
quelques minuscules demi-points qui
permirent finalement de départager les
concurrentes. II y eut pratiquement

Suisse allemande, nous avons relevé
la présence des personnalités suivan-
tes : MM. Pierre Schumacher, prési-
cfénl du Conseil d'Etat vaudois, René
Aebischer, représentant -PEtat- de- -Fri-
bourg, André Blanc, représentant le
canton de Genève, Ely Tacchella , ré-
présentant l'Etat de Neuchâtel, Al-
fred Bussey, directeur des finances
de la ville de Lausanne, Marc-Henri
Morattel , municipal directeur des SI
de Lausanne, André Bornet , président
du Grand Conseil valaisan , Armand
Bochatav . conseiller national. Wolf-

quatre deuxièmes. Ce sont les points
des jurés-spectateurs qui désignèrent
la dauphine d'extrême justesse.

Fait qui laisse bien augurer de l'ave-
nir.

Sept concurrentes ont donc affronté
hier les feux de la rampe et les accla-
mations spontanées du public. Ce sont
Mmes et Mlles Josiane Seppey (d'Héré-
mence) à Genève, Paulette Papilloud
(Vétroz), Anne-Marie Loye (Sion), Ma-
riette Fournier (Baar), Suzanne Beytri-
son (Saint-Martin), Hélène Gaspoz (Les
Haudères) et Yvette Seppey (Herémen-
ce).

Après bien des conciliabules et des
comptes rigoureux, c'est la dernière,
Mlle Yvette Seppey, qui remporta la
manche, devant Mme Hélène Gaspoz,
des Haudères. Ce n'est pas la joliesse
des candidates, mais leur aisance et
l'authenticité des costumes qui furent,
une fois de plus, déterminantes.

Le directeur du journal procéda, com-
me à l'accoutumée, à la distribution des
prix et la «x photo de famille » a été pri-
se cette fois-ci devant le Piper-Club
d'ATA.

Là encore, les spectateurs étaient en-
thousiastes et on a remarqué des réac-
tions d'étrangers qui étaient fort élo-
erteiises à l'écard de notre folklore.

Ce soir, à 18 h. 30, nous aurons le
plaisir de voir en piste les demoiselles
et dames habitant la région dc Sierre -
Anniviers - Noble Contrée.

II y a huit candidates à cette cinquiè-
me épreuve éliminatoire :

Mmes ou Mlles Gisèle Conus, de Ran-
dogne ; Elvire Clivaz, de Bluehe ; Anne-
Marie Bourgeois, de Randogne ; Ida
Perren. Montana ; Bernadette Clivaz,
Randogne ; Yolande Heymoz, Bluehe ;
Françoise Zufferey, d'Anniviers-Lau-
sanne : Jeanne-Martine Salamin, de
Sierre et Claude Balmer, de Muraz.

Une nouvelle joute fascinante en pers-
pective.

gang Lorétan et Antoine Zufferey,
conseillers d'Etat , Marcel Gross
cien conseiller d'Etat , Maurice i". 1-
lèves, préfet de Sion , Fritz Erne, di-
recteur de l'UVT. etc.- ••-.-¦ --¦ •*

UN BRILLANT EXPOSE

Il appartenait à M. Philippe Hen-
choz , président du comité , d'initiative,
de présenter la candidature de Sion.
Il le fit ?vec force détails et un éven-
tail de clichés noir et blanc et cou-
leurs qui décrivaient admirablement
toutes les possibilités de notre can-
ton et surtout les efforts consentis
par la population et ceux qui dési-
rent l'organisation de ces prochains
Jeux Olympiques d'hiver.
. M. Henchoz sut captiver son audi-
toire et nul doute que son exposé au-
ra d'excellents échos dans toute la
presse romande et. nous l'espérons,
dans la presse suisse allemande, car
l'éventail que peut offri r le Valais est
en tout point remarquable.

A l'origine , le choix s'était porté
sur toute la région sédunoise, quatre
stations étant englobées dans le pé-
rimètre intéressé : Montana-Crans,
Anzère, Haute-Nendaz et Thyon. Ce-
pendant, soucieux d'éviter le renou-
vellement du gigantisme grenoblois et
par là même d'augmenter les chan-
ces de la Suisse — car d'autres pays
sont sur les rangs — le Comité olym-
pique suisse a demandé aux Valai-
sans de concentrer leur effort sur une
seule station, celle de Montana-Crans,
qui est mondialement connue et a dé-
jà une riche expérience dans l'orga-
nisation d'épreuves internationales.
Notre canton a accepté, bien qu'à
contre-cœur, car la répartition des
Jeux sur les quatre sta tions aurait
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COUP ffiii,
SUR «àili

1 • EPIDEMIE DE CHOLERA
| A SUMATRA
j  Cinq cents personnes au moins
= seraient mortes, à la suite d'une
H épidémie de choléra dans le
s centre de S umatra, apprend-on
H à Djakarta par des informations
= de presse non confirmées par-
s venues de Djambi.

j j  • EXPLOSION ATOMIQUE
g La CoTJwnission américaine de
s l 'énergie atomique a fa i t  explo-
= ser mercredi un engin nucléaire
S d'une mégatonne à son polygone
| d'essais du Nevada. L'intensité

g de l' explosion , équivalente à cel-
B le d'un million de tonnes de TNT ,
= a atteint 5,5 sur l'échell e de
= Richter à l'université de Cali-
1 forni e à Berkeley.

I • GRANDES ROUTES
EUROPEENNES

=_ . .74 experts de huit pays ont
s "'conféré pendant trois jours, à
j  Vienne, sur le thème « Nous
= construisons les grandes routes
s de l'avenir », sur l'amélioration
s du réseau des gra ndes routes de
= l'Europe centrale et sur la coo-
s pération nécessaire pour le tran-
H stt à travers les frontières. L'Au-
= triche, comme plaque tournante
= des liaisons nord-sud et est-
= ouest avait suggéré et convoqué
1 cette conférence internationale.
f| Le protocole signé mercredi à
H l'issue de la conférence prévoit
j  de tenir à l'avenir de telles
= réunions sur un plan bilatéral.

I • UN CRANE VIEUX
= DE 24 000 ANS

Un crâne vieux d'environ
24 000 ans d'un dolichocéphale a
été découvert au pic Tlapacoya,
dans l'Etat de Mexico. Cette dé-
couverte serait l'une des plus
importantes de l'histoire archéo-
logique des Amériques et prou-
verait que le continent était
peuplé « d'Indiens » au crâne
allongé. '

• GIBRALTAR ,: LA FLOTTE
ESPAGNOLE S'EN VA ¦ :

L' escadre espagnole qui avait
jeté l'ancre mercredi soir au
larg e de Gibraltar est repartie
hier, après ce que les observa-
teurs qualifient de démonstrati on
de force.

• UN AMERICAIN...
PAS TRES TRANQUILLE

Les personnes qui passaient
hier à midi dans la rue Roi-Al-
bert, à Cannes, ont eu la sur-
prise de voir tomber du ciel une
pluie de billets de banque, de
journaux et de meubles. En. réa-
lité cette « averse » était proco-
quêe par un Américain, qui , dans
une crise d'éthylisme, s 'est mis
à envoyer par la fenêtre de son
appartement tout ce qui lui tom-
bait sous la main.

Les policiers l'ont retrouvé,
au bout d'une heure de recher-
ches, en train de prendre un bain
de soleil sur la plage, entière-
ment nu.

• LE « PIRATE » ETAIT
ARME D'UN REVOLVER¦ ET D'UN... BOUQUET
DE ROSES

L'avion détourné mercredi-vers
La Havane, peu après son esca-
le à Samtiago-du-Chili, a été dé-
routé par une seule personne,
un étudiant en médecine, a dé-
claré le pilote de l'appareil.
| Le jeune homme, a encore f|
| précisé le pilote , était armé d' un =
1 revolver et tenait également... un g
I bouquet de roses, qu 'il a o f -  g
| f e r t  à la police cubaine à son g
I arrivée à l'aéroport de La Ha- 

^| vane. g
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OLMA: M. Bonvin parle de notre politique agricole
et met aussi l'accent sur nos moyens de communication

SAINT-GALL. — Jeudi matin, a Saint-Gall, M. Roger Bonvin, chef du
Département des transports, des télécommunications et de l'énergie, a prononcé
un discours à l'occasion de l'ouverture de ^l'OLMA. Evoquant , pour commencer
l'aménagement du territoire, le conseiller fédéral s'est félicité du fait qu'un
vote récent ait jeté les bases d'une politique cohérente rendant possible une
intégration qui doit se faire au niveau de la région, d'abord , et de la commune.

Soulignant l'importance de l'agri-.
culture pour la gestion de notre| so-
ciété moderne, M. Bonvin a assuréïque
le gouvernement recherche une solu-
tion à langue échéance apte à garan-
tir un revenu équitable aux produc-
teurs et, par voie de conséquence:, à
faire participer toute une région/! au
développement général. Concernant
l'économie laitière, le conseiller fé-
déral a déclaré « que le Conseil fédé-
ral a bon espoir qu'il ne sera pas né-

Chambres fédérales: propriété intellectuelle
Nouveau système des «amendes d' ordre»

BERNE. _-*¦ Le Conseil national s'est ment, l'affaire est sans issue, et que
rallié jeudi à la décision prise: la- :rien ne peut être reproché au . Tri-
velle par le Conseil des Etats con- ! bunal fédéral. Mais elle estime équi-
cernant l'affaire Nyfeler, ce berger à table, étant donné ce cas exception-
la fois malade et victime de négligen- nel, de faire un « geste financier » en
ces administratives. La commission faveur de M. Nyfeler.
des pétitions reconnaît que, 'légale- Le Conseil a ensuite adopté les rè-

Effondrement d'une grotte
Enfant de douze ans tué

NETSTAL. — En jouant dans une
grotte près de Netstal, dans le canton
de Glaris, un garçon de 12 ans, Nico-
las Kubli, a été tué par un éboule-
ment tandis qu'un de ses camarades
était blessé grièvement.

Quatre enfants avaient décidé d'a-
grandir une grotte de-|çojsj.;jnçitres;:de
profondeur et de deux mètres et d*mi

de hauteur. . Ils s étaient munis, pour
cc faire, d'un marteau et d'un ciseau
pour tailler la pierre. Ils entreprirent
de , déplacer un gros bloc sur lequel
s'appuyait le plafond de la cavité. Il
semble bien que cette' pierre soutint
l'ensemble, puisqu 'un éboulement se
produisit „ dt-jS.- que les ; enfants eurent
réussi à la cfejplaç r̂.- Bëu* des quatre
garçons Jtyxent 'ensevelis sous une mas-
se dé 'pierres. Alertés, des voisins pu-
reîït dégage* "lies deux" tfialhéureux éco-
liers, mafe'lë 'médèciri ne put que cons-
tater la mort de Tun d'eux.

Un manœuvre
fait un legs

de 15500 francs
BLANKENBURG. — Un manœwvrç

de Blankenburg, dans le Simrneitital,
décédé l'été dernier à l'âge de 67- dns,
a fait  un legs de 15 500 francs destiné
à des institutions d'utilité publïqiïe. !

Etant handicapé depuis son ef oféncé,
il avait subi plusieurs ¦ traitent-ènits à
l'hôpital de district dé Zweisi/ih/riien,
auquel il vient de remettre 'par voie
testamentaire une sommé de 15500
francs. ' • ' ;V*!**M'W ^

Voyage d'études de graphistes
suisses en Grande-Bretagne

ZURICH. — Repondant a une invi-
tation du « British Council », cinq gra-
phistes ou professeurs de graphisme
cuisses font actuellement un voyage
çVétudes en Grande-Bretagne. MM. J.
fjiônnier, R. Bircher , K. Kauert, K.
Wirth et R. von Arx ont ainsi pu avoir
des contacts avec les graphistes bri-
tanniques qui , l'an dernier , ont fait un
Séjour en Suisse sur l'invitation de
«i?ro Helvétia » . Arrivés en Grande-
Bretagne à la fin de . septembre, les
frètes suisses.- ont visité, durant la pre-
mière semaine de leur séjour , des éco-
les des beaux-arts et des ateliers de
graphisme de la région londonienne,
avant de se rendre au « Collège of Art »
de Leeds et au «Colleg of Art and
design », de Carlisle.

Des réceptions offertes par M. J. Ise-
lin, conseiller d'ambassade à Londres,
et par la municipalité carlisle ont mar-

Menace de famine
GENEVE. — 35 000 nomades sont

menacés par la famine dans le nord-
est de la Somalie où 2 années de sé-
cheresse ont entraîné la disparition
d'une grande partie d«u : bétail, • seul
moyen- d'existence des populations lo-
cales. " '" '

La Ligue des sociétés' de la Croix-
Rouge lance un appel à ses membres
pour qu'ils contribuent au financement
de 20 stations de lait et envoient des
multivitarnines, des médicanaents et
des vêtements légers, pour les enifants
notamment: Cet appel est lancé à la
demande du Croissant-Rouge somalien,
admis la ler septembre dernier au
sein de la ligue.

Deux médailles d'or suisses dans un concours
international de peinture

LAUSANNE. — Deux Suissesses. M r r i è é  Agnès Galeuchet, de Lausanne, et
Jeannette Buser, de Bâle , ont obtenu une- médaillé d' or au Concours de pein-
ture international de Valbruna-Gabiace , èn : Italie. 40 peintres italiens, français,
yougoslaves et suisses participaient djj ce concours, -dorât le palma rès vient d'être
proclamé à Granarola en présence jj de rtombreua; critiques d'art et artistes,
parmi lesquels le grand peintre italien'Bocèhini.

cessaire, si les autres mesures se ré-
vèlent' suffisamment opérantes, d'in-
troduire un contingentement de la pro-
duction dès le ler novembre prochain.
Soucieux d'améliorer le revenu de la
paysannerie dans d'importantes parties
de la Suisse, il prévoit de réduire pour
le 1er novembre le montant de la re-
tenue sur le prix du lait , actuellement
de 5 centimes par litre ». Le quatrième
rapport sur l'agriculture a révélé que

l' agriculture est en pleine évolution ,
puisque la productivité a augmenté
d' environ 6 p. 100 par an depuis quel-
ques années.

INFRASTRUCTURE ET MOYF.v -'
DE COMMUNICATIONS

Puis , M. Bonvin en est venu à
parler de l'infrastructure de notre
pays, et notamment dés moyens de
communication. Là aussi , la Confé-
dération doit stimuler le développe-
ment général.

Il convient d'appliquer une concep-
tion globale de la politique des trans-
ports « où chaque moyen de commu-

gles de procédure pour le traitement
des initiatives parlementaires. Cette
codification s'inscrira dans la loi sur
les rapports entre les conseils.

Les conventions de Stockholm sut-
la propriété intellectuelle ont été ap-
prouvées sans opposition , quand bien
même la position de la Suisse en
sort affaiblie. Le procès-verbal qui pré-
voit des disposi tions exceptionnelles en
faveur des pays en voie de développe-
ment sera ratifié plus tard.

Enfin , le Conseil a voté le nouveau
système des « amendes d'ordre » qui
permet aux agents de percevoir im-
médiatement des contraventions pour
des petits délits de circulation rou-
tière. Mais avant d'entrer en vigueur.
le projet doit encore être examiné par
le Conseil des Etats.

Un groupe parlementaire a éfé fondé pour la
protection de la nature et du paysage

BERNE. — Mercredi , un groupe de
parlementaires pour la protection de la

que cette première semaine britanni-
que. La délégation de graphistes suis-
ses terminera son voyage au début de
la semaine prochaine après de nou-
veaux contacts avec les milieux spé-
cialisés de Londres.

Temps automnal 'ensoleille
Plateau suisse et région de Bâle

La nappe de brouillard ou de brouillard élevé se formera à nouveau
cette nuit et sa limite supérieure sera comprise entre 800 et 1000 mètres.
Cette mer de brouillard se dissipera aujourd'hui , vers midi en général. Le
temps sera ensuite ensoleillé, mais brumeux au-dessous de 800 mètres. La
température atteindra 8 à 11 degrés tôt le matin et 17 à 22 degirès l'après-
midi. Le vent est faible et variable.

Jura, versant nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps ensoleillé et doux persiste. Au-dessous de 600 mètres, la tem-

pérature atteindra 4 à 8 degrés tôt le matin et 19 à 23 degrés l'après-midi.
Le vent est faible et variable dans les vallées et tournan t au secteur sud en
montagne. L'isotherme de zéro degré se trouve vers 3500 mètres.
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nication doit pleinement assumer le
rôle qui lui revient en raison de ses
qualités propres et de ses avantages
économiquement intrinsèques, où le
rail,  la route, la voie d'eau et les
transports aériens deviennent complet
mentaires > . Nous entrons dans l'ère de
la '< coexistence des tr ansports publies
et du trafic privé >> en fonction des
déplacements massifs d'êtres humains
dans les vastes migrations quotidien-
nes ou saisonnières » . Un projet de
rapport sera prochainement soumis au
Conseil fédéral en vue de promouvoir
col!,- « polit ique globale » des trans»
norts.

AIDE AUX CHEMINS DE FER
PRIVÉS

Le conseiller fédéral a terminé son
discours par un examen de la situa-
tion des chemins de fer de Suisse
orientale. TI expose les projets d'aide
rie la Confédération aux compagnies
de chemin de fer privées, ainsi que
!ô  possibilités de nationaliser certai-
nes d'entre elles. Evoquant l'avenir ,
M. Bonvin a constaté que le réseau
ferroviaire actuel sera insuffisant pour
assurer le transport du trafic futur.
Il faudra donc soit renforcer la ca-
nacité des lignes existantes, soit pré-
voir la construction de lignes nouil-
les. Sur le nlan du trafic internat io-
nal , une nouvelle ligne de chemin de
fer devra être construite nour servir
avant tout au trafic transit.

M. Bonvin conclut nar un appel 8
tous ceux nui t iennent des leviers de
r immarr lp  nour ou 'ils ne reculent nas
devant i°s solutions audacieuses. «Vo-
tre société ne saurai t  « se soustraire i
la dvnaminue  de la vie sociale - si
"Un "eut conserver « l a  place que nous
a valu dans le monde un esprit de
pionniers. »

nature et du paysage s'est constitue
au Palais fédéral. Plus de cinquante
conseillers nationaux et aux Etats se
sont inscrits dans ce groupe dont la
présidence a été confiée à M. J. Bach-
told , conseiller national , dé Berne.

Les membres de ce nouveau dut
ont pris connaissance des préparatifc
en vue pour 1970 qui sera « l'année di
la protection de la nature» et au coun
de laquelle le Conseil de l'Europe a
émis l'espoir que chacu n prenne cons-
cience de ses responsabilités par rap-
port à son environnement. Le nou-
veau groupe assumera une fonction d(
liaison entre la population , les organi-
sations de protection de la nature el
l'ad.ministration.
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Marcel Clément parle de la contestation
C'est de la contestation des jeunes

que se sont occupés les trois cents
éducateurs réunis ces jours-ci à Rome
gous l'égide de l'association interna-
tionale des œuvres pastorales pour la
jeunesse.

Le premier des trois orateurs, M.
Marcel Clément , rédacteur en chef de
f« Homme Nouveau », a eu un succès
extraordinaire. On ne finissait pas de
l'applaudir. C'est qu 'il avait traité le
sujet avec une ouverture d'esprit , une
flamme et un réalisme — naturel et
surnaturel — qui ne courent pas les
rues.

LE DERNIER MOT DE LA
PASTORALE

Citons quelques idées de ce docu-
ment.

«Notre génération est la première
qui ait vu se dresser devant elle la jeu-
nesse comme telle, la jeunesse comme
troupe relativement constitué, la jeu-
nesse pourrait-on presque dire comme
classe, et comme classe mla intégrée, ou
comme classe non intégrée, voire
comme classe contestataire ».

Avec Jacques Maritain , notre ami
Marcel Clément pense que le crime de
notre société contre la jeunesse, c'est
de
«l'avoir privée, dc l'avoir frustrée, de
lui avoir dissimulé l'existence des va-
leurs absolues, la réalité transcen-
dante et immanente de Dieu, l'exis-
tence au coeur du monde et au cœur
de l'âme du mystère de l'amour ».

A l'oppose, Marcel Clément voit un
des motifs d'espérer dans
«l'avidité des jeunes qui ont aujour-
d'hui entre 15 et 25 ans et qui , quand
ils découvrent le Christ, le reçoivent
et le donnent avec une totalité, une
clarté, une audace, une simplicité que
parfois on leur envie ».

Aussi bien
« le dernier mot de la pastorale des
jeunes, en un sens, c'est certainement,
dans sa plénitude, la sainteté dc l'édu-
cateur, son union à Dieu , sa fidélité à
l'amour, qui faisant de lui un chrétien
rayonnant, lui permet de communiquer
le Christ parce qu 'il vit du Christ ».

« VA DONC ESSAYER... ! »

Parmi les causes de l'actuelle crise
morale Marcel Clément signale la ma-
nie de la pensée abstraite, sans contact

la tendance sur les marchés européens
PARIS : irregulière.

Ecarts dans les deux sens généra-
lement modérés.

FRANCFORT : irrégulière.
Intérêt «spéculatif sur certains ti-
tres : prises de bénéfices.

LONDRES : irréguiière.
Prédominance d'effritement parmi
les Industrielles : mines parfois fer-
mes.

VIENNE : irréguiière.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguiière.
Peu d'affaires à nos bourses où

l'irrégularité a été la note dominante.
Swissair port. 852 d contre un prix-

fait de 850 hier , la nom. (+8) à 725.
Parmi les bancaires on note UBS

inchangée à 1400 et le droit 374 (—1),
«SBS (—10) à 3255 (—20) à 3350 et
BPS inchangée à 1990.

Très peu de changement a«ux fi-
nancières, Italo-Suisse (—1) à 231,
Elektrowatt et Motor Columbus (—5).

Aux assurances on trouve la Ruck
qui progresse de Fr. 10.— à 2300. Win-
terthur (+10) et Zurich (+50) à 5890.

Aux industrielles, les chimiques Ci-
ba port, termine avec un gain de Fr.
50.— ainsi que la nom. Geigy port.
(+125) à 10050, la nom. ( + 175) à 6775
et le bon de participation (+175), San-
doz inchangée à 8750 et Lonza (+30)
à 2450.

Nestlé port . (+50), la nom. (+25),
Alusuisse port. (+40) et la nom. (+10).

Dans le compartiment des actions
étrangères les américaines sont dans
l'ensemble un peu plus faibles avec
des écarts peu sensibles.

Les françaises abandonnent une
fraction.

Parmi les hollandaises, on trouve
Philips 74l/« (—1). Royal Dutch 194
(+7) et Unilever 135 (+1).

Les allemandes sont contrairement
au restant de la cote, très entourées
mains terminen t légèrement à la haus-
se avec des écarts de faible ampli-
tude. _

M. Rx.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans

avec la vie réelle : trop d'intellectuels
raisonnent au niveau des idées géné-
rales, sans référence aux situations
concrètes. On nous rebat les oreilles
de recettes vagues pour la réforme de
la société et le renouveau de l'Eglise.

Ces réformateurs cérébraux reçoi-
vent de temps en temps quelque le-
çon bien méritée. Ainsi en est-il ad-
venu à un rassemblement de la con-
testation, qui groupait à Bologne quel-
ques centaines de prêtres en conflit
avec leurs évêques et quelques grou-
pes spontanés de laïcs.

Mastiquant son chewing-gum, un
étudiant de Rome parla des béatitudes
évangéliques et de l'Eglise des pau-
vres : « La pauvreté, voilà la béati-
tude ». Un jeune ouvrier des usines
Pirelli de Milan l'interrompit, en as-
saisonnant ses paroles d'un juron :
« Va donc essayer de travailler neuf
heures en usines et tu connaîtras la
béatitude... »

MARX EN CLERGYMAN

Une intervention à ce rassemble-
ment de la contestation a une valeur
de symptôme. Ce sont des propos d'un
prêtre de l'Isolotto de Florence. «Qu 'on
cesse une bonne fois de parler du peu-
ple de Dieu... Qu 'on cesse de parler de
partis chrétiens, de presse catholique,
de sport chrétien, de tourisme chrétien.
Qu'on cesse de dire que le christia-
nisme différencie les hommes. Il n 'e-
xiste pas de différences religieuses, il
n'y a que des différences sociales :
d'un côté les pauvres, de l'autre, ceux
qui les exploitent. Les pauvres, tous
les pauvres sans exception , tous ceux
qui se battent pour leur libération ,
voilà l'Eglise. Ceux-là forment l'Eglise
et ils sont les ministres de l'Eglise.
Leur union entre eux est eucharis-
tique, même s'ils ignorent le sens du
mot Eucharistie... Baptiser, célébrer la
messe, distribuer la communion : ces
rites n 'ont pas de sens, ils ne font que
diviser les hommes en deux partis. Ils
séparent les catholiques, une minorité,
des autres hommes, qui forment la ma-
jorité ».

Quel prêtre donnerait la première
communion à un enfant qui aurait une
teille conception de la religion chré-
tienne ? Et quel évoque Confirmerait
un garçon qui partagerait lés vues de
ce prêtre contestataire sur les sacre-

BRÏJXELLES : bien soutenue.
Avec ici et là quelques points de
fermeté, notamment parmi les ac-
tions des producteurs de métaux
non ferreux.

MILAN . meilleure.
Toute la cote s'inscrit en hausse
modérée.

AMSTERDAM : légèremen t irrégulière.
Avec prédominance des plus-va-
lues : fermeté particulière.

Anglovalor —
Canasec 827.—
Energievalor 109.-
Europavalor 166.—
Swissimmobil 1961 1045.—
Ussec 1063.—
Intervalor 102.75
Swissvalor 242 —
VAI.CA 9750

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ments ? Quelqu un l'a nommé un
« Karl Marx en clergyman ».

QUE SERT DE VIVRE... ?

De tels propos sont un signe des
temps, comme l'est, pour des raisons
bien autres, la démarche de représen-
tants de l'Afrique noire réunis à Rome
pour étudier la crise actuelle de la
civilisation : ils ont exprimé le désir
d'être reçus en audience par le pape
et de connaître sa pensée sur l'objet
de leurs recherches. Ainsi on voit des
fidèles se détourner de la vérité chré-
tienne, et des « infidèles » se tourner
vers elle et interroger son maître le
plus qualifié.

A ses auditeurs le pape rappela quel-
ques vérités fondamentales, en se fai-
sant l'écho de la Semaine sociaile de
Versailles (1936), consacrée aux con-
flits de civilisation, ainsi que de Va-
tican IL

« Civiliser, c'est humaniser ». « La
civilisation véritable ne peut être qu'à
l'image de l'homme, mais à condition
de se faire' une juste conception de
l'homme... »

« L'avenir du monde serait en péril,
si notre époque ne savait pas se don-
ner des sages. De nombreux pays
pauvres en biens matériels, mais riches
en sagesse, pourront puissamment aider
les autres sur ce point ».

Paul VI a termine par cette cita-
tion de Jean Guitton, tirée des actes
de la Semaine sociale de Versailles :
« Une civilisation ne mérite ce nom
que lorsqu 'elle ordonne et hiérarchise
les valeurs, c'est-à-dire lorsqu'elle sou-
met les valeurs basses aux valeurs
hautes, et les hautes à la suprême. La
machine... doit être soumise à l'esprit ,
l'esprit rapporté à l'âme, l'âme rame-
née à Dieu... Que sert de vivre, si l'on
ne sait pourquoi l'on vit ? »

Ces réflexions de Jean Guitton, pro-
posées par Paul VI à la réflexion d'un
auditoire africain , s'appliquent au pro-
blème de la contestation des jeunes
aussi bien qu'à l'actuelle crise de la ci-
vilisation. Les prêtres et laïcs contes-
tataires réunis à Bologne auraient tiré
grand profit de ces réflexions. Car en-
fin , s'ils ont terminé leurs travaux
sans décisions constructives, c'est qu'ils
manquaient d'idées justes et claires
siit le rôle du christianisme et sur le
sens profond é\e là''vie.

"T? Georges Huber

BOURSES SUISSES

8-10-69 9-10-69
Alusuisse port. 3150 3190
Alusuisse nom 1490 1500
Bally 1380 D 1385
banque pop. suisse 1990 1990
B V Z  — 92
Brown Boveri 2115 2115
Ciba port 12230 12350
Ciba nom. 9900 9950
Crédit suisse 3370 3350
Klekt ro  Watt 1770 1765
G Fischer port. 1350 1350
Geigv port 9925 10050
Geigy nom 6600 6775
Gornereratbahn — 540
Holderbank port. 425 435
Indelec 1930 D 1930
Innovation — 300 D
Italo-suisse 232 231
îelmol i 820 830
l.andis & Gyr 1520 1510
Lonza 2420 2450
Metallwerke 950 950
Motor Columbus 1335 1330
Nestlé port. ' 3280 3340
Nestlé nom. 2040 2065
Réassurances 2290 2300
Sandoz 8750 8750
Saurer 1450 1450 D
S B S  3265 3255
Suchard 7650 7650 D
Sulzer 3710 3725
Swissair port. 850 852 D
Swissair nom. 717 725
U B S  4110 4110
Winterthour-Ass. 975 985
Zurlch-Ass 5840 5890
Philips 75 Vs 75 VJ
Roval Dutch 187 194
Alcan Ltd 129 119 Vt
A.T.T 216 216
Dupont de Nemours 490 485
Eastmann Kodak 313 315
General Electric 368 365
General Motors 307 308
I B  M — 1474
Internationa! Nickel _ i«53
Penn Central — 155 Vi
Stardard Oil N.J . — 298
U.S Steel — 158

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

Pourquoi abuser...
1 seul comprimé ou poudreK/%F/%soulage rapidement

Maux de tête-Névralgies
Refroidissements-Maux de dent»

Rhumatismes- Lumbagos
Soiatiques-Règles douloureuses
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LE BLOC NOTES ]
D'EVE 1969 £i 1
i « Apprends à te connaître, tu t'ai- J |
i meras moins et à connaître les ' M
i . autres, tu les aimeras plus. » t M
J (P.-J. Toulet) J I

rait couler, si vous le laissiez à §j
l'air, libre. Mais dans ce cas, le \\\
froid tuant les ferments diu froma- |j
ge, je vous conseille de ne pas ré- =
péter l'opération deux fois ; vous s
n'auriez plus un fromage mais une M
pâte desséchée et sans aucune sa- =
veur. s

Noi re
i

chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter :
SAINT FRANÇOIS BORGIA

Un menu
i

Œufs en gelée ~
Matelote normande
Pommes vapeur
Noix

, . . . . . .  i Entre nous SLe plat du jour §
Vous me dites : « Comment vain- s

MATELOTE NORMANDE • cre une timidité qui est chez moi, 1Couper en tronçons différents preSque maladive... ? » I
poissons à chair blanche. Dans une
cocotte émaillée, ajouter un peu de
farine et du ,bèurre fondu. Laisser
blondir et mouiller avec du cidre
sec coupé d'eau. Ajouter cerfeuil,
oignons, persil, thym, laurier et ail,
à volonté. Sous couvercle laisser
cuire une petite demi-heure. ' Lais-
ser refroidir, mettre alors les mor-
ceaux dans une cocotte sur le feu.
Portier à . ébullition et laisser fré-
mir un ' quart d'heure. Saler, poi-
vrer ; ajouter une prise de noix
muscade.- Disposer le poisson sur
un plat : de- service tenu au chaud
et ajouter au bouillon le jus de
moules que , vous aurez fait ouvrir.
Ajouter les moules (s«ans leurs co-
quilles) . aux poissons. Faire ' réduire
le jus s'il est trop abondant Hors
du feu, ajouter de la crème' fraîche
et un jaune d'œuf. Mélanger bien
le tout et verser sur le poisson.

Question culinaire
Peut-on conserver le camembert

au réfrigérateur ?
Mieux vaut conserver le camem-

bert daqs un endroit frais hors du
réfrigérateur en enveloppant la
boîte dans un linge humide.

Il n'y a qu'un seul cas où le ca-
membert puisse être mis au réfri-
gérateur, pendant quelques , heures,
à une température , qui peut être
inférieure même à 10 degrés, c'est
lorsqu'il s'agit de « stopper » un
camembert si bien fait qu'il pour-

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

BOURSE DE NEW YORK

8-10-69 9-10-69
American Cyanam 26 3/4 28 3/8
American Tel & Tel 50 1/4 50 1/8
American Tobacco — —
Anacnnda : 27 3/4 . 27 3/4
Bethléem Steel 28 1/8 28 1/8
Canadian Pacific 70 3/4 70 3/4
Chrysler Corp. 37 1/4 36 7/8
Créole Petroleum 32 5/8 32 7/8
Du Pont de Nem. 112 5/8 111 3/4
Eastman Ko^ak 73 74 7/8
Ford Motoi 43 5/8 431/4
General Dynamics 23 5/8 23 3/4
General Electric 84 3/4 84 5/8
Genera l Motors '71 1/8 71 5/8
Gulf Oil'Corp 33 1/2 33 1/2
I.B.M. 341 1/2 347 1/2
Intern Nickel 35 1/8 . 35
Int. Tel & Tel. ; 55 7/8 56 1/8
Kennecntt Cooper 44 1/8 43 5/8
Lehmann Corp. 21 3/4 22
Loekeed Aircraft 24 1/8 21 1/2
Mircor ,Inc 45 3/4 45 3/4
Nat Dairv Prod. — — .
Nat Distillera ' 17 3/4 18 1/8
Owens-nilnois 69 1/2 68 1/8
Penn Central 35 7/8 ' 36 1/4
Radio Corp of Arm. 42 1/8 43
Republic Steel ' 36 3/4 36 1/4
Roval Dutro 43 7/8 44 1/8
Standard Oil 69 69
Trl-Conrln Corp 21 21
Union Carbide 40 3/4 40
U.S Rirhbet 19 1/2 19 1/2
OS Steel ¦• 36 1/2 36 5/8
Westins Electric 55 1/2 :55 3/4

Tendance : irréguiière

Volume : 9.670.000

Industr. 802.20 —4.03 803.79 +1.58
Serv pub 194.85 —0.87 194.64 —0.21
Ch de fer 110.37 —0.83 110.17 —0.19

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 388.6 390.4
Finance et assur. 245:0 244.0
Indice généra] 335.2 335.9

111 est bien certain que la timi- 1
dite entrave toute personnalité en =
empêchant d'agir comme on en g
éprouve le besoin, tout au fond de =i
soi-même. Car, n'est-il pas vrai, j
quelquefois lorsqu'on est timide, on =
meurt d'envie de faire ou dire une g
chose, et cette fichue timidité l'en g
empêche ?

H y a deux catégories de timi- S
des : H

— celle qui reste dans son coin, 5
triste, renfermée, solitaire, étouf- s
fant ses élans et ses possibilités et H
et en est malheureuse ; m' — celle qui en fait trop et cher- =
che a se faire remarquer par tous ^les moyens, elle peut ailler jusqu'aux g
pires sottises pour prouver qu'elle s
n'est . pas timide. s

Pourquoi êtes-vous timide ? H
Parce que vous n'êtes pas sûre s

de vous, parce que vous craigne? =
le ¦ ridicule. Prenez conscience dp g
vos possibilités, de votre valeu r m
Au ' milieu d'un groupe, ne soyez f§
pas muette, osez émettre votre opi- g
nion. Que de fois, vous pensez une g
phrase, que vous savez valable %
sans oser le dire. Bannissez vos ré- g
ticences, malgré la difficulté du s
choix des mots, la gêne que crée §
l'attention convergeant vers vous =
faites cet effort. Au bout d'un cer- s
tain temps, vous prendrez l'habitude |
de . vous affirmer, soyez vous-mê- s
nie au milieu des autres et non |
pas crispée, minimisée, enlaidie. .. i

BOURSES EUROPEENNES

8-10-69 9-10-69
Air l iquide 419 413.90
Cie Gén Electr. 480.20 483
Au Printemps 192 • 193.50
Rhône-Poulenc 244 241.40
Saint-Gobain 192.30 190
Ugine 187.60 189.50
Finsider 650 640
Montecatini-Edison 1090 1095
Olivetti priv. 3481 3540
Pirelli S.p.A. 3271 3850
Daimler-Benz 460 457
Farben-Bayer 202.5P 202
Hcpchster Farben 266.5'" 267.50
Kârstadt 394 399'
NSU 283 283
Siemens 271 ." 271
Deutsche Bank 394 . 393
Gevaert 1662 1670
Un min Ht-Kat 1914 1933
A.K.U. 118.10 119
Hoogovens 106 107.20
Organon 141.20 142.50
Philips Glreil. 62.70 62.70
Royal Dutch 156.40 161.20
Unilever m.70 112.40

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 73. 77 
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 8.05 830.—
Hollande 118.— 120.50
Italie 0.66Vs 0.69
Allemagne 112.— 116.—
Autriche îe.sn 16.80
Espagne 5.95 6.25
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.—



I Vendredi 10 octobre à 20 h. 30
Sierre ! Gen8 Barr y« Elsa Martinelli, dans
f̂mmjmmmi MAROC 7
âlliLUlH En vistavision - 16 ans

I " .e. " I Vendredi 10 octobre
i. ^' - rre | Dimanche matinée à 14 h. 30

î RPPfPPBj 
Le dernier Claude Chabrol

¦¦¦ UllUîH LA FEMME INFIDELE
Un humour noir, sec, froid-
Stéphane Audran, Michel Bouquet
Maurice Ronel
18 ans révolus - sur grand écran
En eastmancoior

j SjT< ¦ Vendredi 10 octobre
1 SlOn j En grande première valaisanne

W^RffWffflfi Yves Montand, Irène Papas, Jean-Louis
HBHWWHIBBB Trintignant, dans
(027) 2 32 42 *> "- EST VIVANT

Un film de Costa-Gavras
Ce film a tenu l'affiche 4 mois
à Lausanne
Parlé français - 16 ans révolus

« , i «« I 1 Vendredi 10 octobre
j Sion I Bernard Blier, Pierre Brasseur,
IgmammammmmBaamga Jean Lefèbvre , dans

¦53PI LE FOU DU LABO 4
^^»̂ ™̂*̂ ^̂  provoquera une explosion qui fait éclater
(027) 2 15 45 de rire

Parlé français • Eastmancoior
16 ans révolus

r— -̂~«fc ' ¦ Vendredi 10 octobre
j Sion I John Garko, William Berger,
{¦¦¦¦ BJ Fernando Sancho, dans
HS 2|fl3 Sl TU RENCONTRES SARTANA

^̂ ^ *9̂ *mmmmmm _r|e pour lon flme
Avec ce film le western italien atteint
la perfection
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus
Domenica 12 ottobre, aile 17 ore
parlato italiano
IL MAGNIFICO TEXANO

1"™""'w__
mm\ I Aujourd'hui relâche

I Ardon \ Samedi et dimanche à 20 h. 45
¦P9PP0 B| 16 ans révolus
KéHMMMHE COWBOYS DANS LA BROUSSE

Des exploits palpitants dans des
paysages exotiques d'une rare beauté
Domenica aile ore 16,30
100 000 DOLARI PER LASS1TER

t ¦—' '„ - ' '  I Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus
I Fully I William Holden et Clift Robertson dans
¦¦rnnni LA BRIGADE DU DIABLE
¦HMMMMH Une pa9e authentique de la dernière

guerre r _ . ,„,, A„ j

¦ '. • 8e Festival du Comptoir
| Martigny j Vendredi 10 octobre
JMHHWHWBM A 20 heures et à 22 heures-16 ans rév
HttJlH Première suisse du tilm de Eric Rohmer

MA NUIT CHEZ MAUD
avec Françoise Fabian et J.-L. Trintignant

r fs """™H Vendredi 10 octobre
I Martigny \ Yul Brynner et Robert Mitchum dans
¦SUffiM PANCHO VILLA

Wmmmmmmmmm Une page de la révolution mexicaine
Dès 16 ans révolus

\ 1 Dès vendredi à 20 h. 30 - Dès 16 ans .
I St-Maurlce I Un film d'espionnage en scopecouleurs
LHMH MI de Maurice Cloche

liE FACE D'ANGE¦̂ ^̂ ^̂ ™^̂  ̂ D'après le roman d'Adam Saint Moore
avec Kerwin Mathews, Marilu Tolo
Venantino Venanti

I T5 Ik I Vendredi 10 octobre
; MOntney j Carr0 | Baker ? Jean so,-̂  Evelyn Stewart
BTWfWPWB L'ADORABLE CORPS DE DEBORAH
HMailUoiiB Lune de miel à... Genève et Nice

Passionnant, captivant I
Dès 18 ans révolus

| —

I
' I Vendredi 10 octobre

Monthey i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
H!fVPHHH Dès 16 ans révolus
BAJUIUB Robert Hossein , Frederick Stafford ,

Michaël Rennie
LA BATAILLE D' EL ALAMEIN
Scopecouleurs

¦ ; J 1 Samedi et dimanche à 20 h. 30
Troistorrents Un grand éclat de rire
nf9PMDH| UN IDIOT A PARIS
f f̂&Mwl 

Avec Jean Lefèbvre
En cinémascope et couleurs
18 ans révolus

I Vendredi 10 octobre
BBX \ D® s 18 ans r^volus
___^ Anne Bancroft , Dustin Hofmann
^ï^'agSïw Katherine Ross
***̂ ^ ™ LE LAUREAT

de Mike Nochols - Un chef-d'csuvre
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 9 17 94 (heures des repas)

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

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

téL 5 07 56.
La Loeanda, 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 Suiŝ  de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72). - Fermé le
dimanche Entrée libre.

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours ». Restauration
chaude jusqu'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Pasmeyer, tél. 2 16 59

Médecin' de service. '¦¦'— En cas d'ur-
gence et "eri l'absence de son mé*
déoirt traitant, s'adresser au No i l

Cnirurgleh'de service. — Du 10-10 au
17-10 18 h., Dr de Preux. T. 2 17 09.

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tel
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 Voeffray. — Tel
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, 42, tue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
â 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 a 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 b. 30. Tél. 2 15 66.

Service officiel dn dépannage dn 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Slon. TéL 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gara 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. — Kalidi a
Kait , danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

ENVOYEZ... N
ENVOYEZ.» AM-

BULANCE...

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 Te No 11.

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 adresse; à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 62 10 : François Dirac, tel 3 65 14 :
Claudine Es-Borrat, tel 3 70 70

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02. . i- ..-.t v .<- •'.

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

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

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

jours de 14 é 16 heures Té] 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

VIEGE

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

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

Ambulance — André Lambriggei.
téL 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 622 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, téL 6 28 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 les
week-end et jours de fête — Ap-
peler le No II.

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

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

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

« LES MORTS NE FONT
PAS D'HISTOIRES». J'AI
TOUJOURS AIMÉ CE PRO
VERBE, Sl CONCIS ET \
s^ Sl JUSTE ! y

Sur nos ondes
^̂ ^|tré sélection du jou||

DERNIER EPISODE D'UN FEUILLETON

c Le chevalier de Maison Rouge » arrive au bout de sel
peines. Sixième et dernier épisode ce soir (21 h. 40).

A partir de la semaine procha ine un autre feuilleton
français, « Mauregard » avec Gaby Sylvia comme principale
interprète.

« Echanges » l'émission pour les jeunes sera réalisée d
Genève. M.  Pierre Zumbach s'entretiendra avec quelques
jeunes du problème de l'information professionnelle.

Problème essentiel pour les jeunes. Comment choisir un
métier, en /onction des capacités de chacun. Les services
d'orientation s'ef forcent  de guider les jeunes , mais le choix
d'un métier se fai t  encore souvent au hasard d'une ren-
contre, d'une conversation avec une personne qui a su parler
avec chaleur d'un métier.

L'orientation décidée à la suite de tests ne peut certes
être considérée comme la formule idéale. Il faut que le
choix soit librement fai t  par celui qui est directement inté-
ressé (18 h. 05).

« Temps présent », le magazine du vendredi cherche son
équilibre depuis qu 'un rédacteur en chef ,  Claude Torracinta ,
a été placé à sa tête. Le comité de rédaction par exemple a
subi diverses modifications ces dernières semaines.

Il  semble que l'on soit finalement arrivé à un subtil
dosage entre réalisateurs et journalistes, puisque ce comité
de rédaction, composé de quatre personnes comprend deui
journalistes, Jean-Pierre Goretta et Marc Schindler et deia
réalisateurs Rudolph Menthonnex et Jean-Marcel Schor-
deret. C'est qu'en e f f e t  journalistes et réalisateurs conçoi-
vent souvent l'information de manière d i f f éren te  : pour le
journaliste , ce sont les fa i t s , les interviews qui importent ,
le réalisateur, lui, préfère  les sujets à images. « Temps pré-
sent » devrait trouver un équilibre entre l'image et l'inter-
view (20 h. 20).

Télémaqu»

T E L E V I S I O N

SUÎSSe romande 18,0° Bulletin de nouvelles du tel»-
' j ournal. 18.05 Echanges. 18.30 Lit-

tualité au féminin. 18.40 Avant-première sportive, 190
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Les chevaliers dn
ciel. 19.10 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps pri-
sent. 21.40 Le Chevalier de Maison-Rouge. 22.55 Téléjouroil

Suisse alémanique 170° n saitam«"*«no. îs.is Téié-
n vision éducative. 18.44 Fin de

journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les Che-
valiers de Padola. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dossier des affai-
res classées. 21.15 Ollapotrlda. 22.25 Téléjournal. 22.35 Les
invités d'Engelbert Humperdinck. 23.00 Dossier des affaires
classées.

R A D I O

SOTTENS 60 ° Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 9.00 Informations. 9.05 Orchestre. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Concerto. 10.00 Informations. 10.05 Qua-
tuor. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Rhapsodie. 11.00 In-
formations. 11.05 Bon week-end. 12.00 Informations. 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 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 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 j eunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationaile. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Le jeu
de l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives . 21.15
Actualités universitaires. 21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la
papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15« 7 - 00 - 8- 00 ^ 10.00, n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 140.0 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 L'agent double. 16.45 Mélodies de films. 17.30 Un conte
pour les enfants. 18.00 Info rmations. 18.15 Radio-jeunes se.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
19.50 Chronique mondiale. 20.00 Les Kindli-Buebe. 20.15
Feuilleton en dialecte. 21.15 A l'Auberge de la Couronne.
22.15 Informations. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-01.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15« 8-°°. 10.00, 14.00, 16.00, is.oo,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée

musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.20 Festival
du cinéma de Locarno. 13.35 Orchestre Radiosa. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le compositeur. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.45 Orchestres variés. 22 05
A la découverte d'une ville. 22.35 L'oiseleur , opérette de
C. Zeller. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne.
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y ŷ La venue du FC Wettingen à Sion
anm) UNE MYSTERIEUSE AVENTURE...mMmUmÊaaaiàÉtÊàiaaamam m I *

Les Polonais causent
âne surprise

En match d'entraînement joué à
Berlin-Est. la Pologne, qui prépare
actuellement sa rencontre de coupe
du monde contre le Luxembourg, a
causé une surprise en battant l'Alle-
magne de l'Es«t par 2-1 (mi-temps
2-0). Les buts polonais ont été mar-

0 En match d'entraînement disputé
à Salonique, la Grèce a péniblement
battu Sturm Graz par 2-0 (0-0) devant
10 000 spectateurs. L'entraîneur natio-
nal Erwin BaiUabio, qui assistait à la
rencontre, n 'a pas eu l'occasion d'en
apprendre beaucoup sur le prochain
adversaire de la Suisse en Coupe du
monde, l'entraîneur grec Petropoulos
ayant renoncé à aligner ses meilleurs
joueurs, Damasos, Sideris et Papaioan-
nou du fait de la présence de Ballabio.

% Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg et les autorités oommunailes de la
ville de Fribourg ont décidé, pour le
ler mars 1970, l'installation d'un sys-
tème d'éclairage pour le stade Saint-
Léonard. De ce fait , dès le deuxième
tour du championnat 1969-1970, le FC
Fribourg pourra convoquer ses adver-
saires pour des matches en nocturne.

• Haka Valkeakoski a remporté la
Coupe de Finlande, en battant en finale
le club de deuxième division Tapion
Kankia par 2-0 (2-0) et devient ainsi la
première équipe qualifiée pour la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe
1970-1971. Haka Valkeakoski a déjà re-
présenté quatre fois la Finlande dans
les compétitions européennes.

# L'entraîneur national roumain Ange!
Niculescu a sélectionné pour le match
du tour préliminaire de la Coupe du
monde contre le Portugal, qui aura
Heu dimanche, l'équipe qui avait battu
la Suisse à Lausanne (1-0), à deux ex-
ceptions près : Dinu et Tufan , qui se-
ront remplacés par Halmageanu et Do-
brin.

Le Portugal sélectionné
Le sélectionneur national Jose-M.

Àntunes a formé comme suit l'équipe
4u Portugal , qui rencontrera dimanche
prochain la sélection de Roumanie,
dans un match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du Monde :
Damas (Sporting) ; Pedro Gomes
(Sporting) ; Alexandre Baptista (Spor-
ting) ; Humberto Coelho (Benfica) ;
Hilario (Sporting) ; Toni (Benfica) ;
José Maria (Vitori Setubal) ; Nelson
(Sporting) ; Torres (Benfica) ; Euse-
bio (Benfica) et Simoes (Benfica). —
Remplaçants : Armando (Sporting
Braga) ; Conceicao (Vitoria Setubal) ;
Calo (Sporting) ; Goncalves (Spor-
ting) et Jacinto Joao (Vitoria Setubal).

t CHAMPIONNAT D'ANGLETTERRE
Première division : Crystal Palace -

Everton, 0-0 ; Derby County - Coven-
try, 1-3 ; Manchester City - New-
castle United , 2-1 ; Soutahmpton -
Manchester United , 0-3 ; Sunderland -
Burnley, 0-1 ; Wolverhampton Wan-
derers - Sheffield Wednesday, 2-2.

Classement : 1. Everton , 14-24 ; 2.
Liverpool , 14-21 ; 3. Derby County,
14-20 ; 4. Leeds United , 12-17 ; 5. Co-
ventry City, 14-17 ; 6. Stocke City
et Wolverhampton . 14-16.

Waterpolo : coupe d'Europe
A Sofia , la troisième éliminatoire de

la coupe d'Europe de waterpolo a été
remportée par Orvosi Budapest (4 j. ),
devant CSKA Sofia (2) et VSS Kosi-

Sont qualifies pour le deuxième tour
(17-19 octobre) :

A Budapest : Orvosi Budapest , Mla-
dost Zagreb (tenant du trophée), de
Robben Hilversum . CNB Stockholm. —
A Gènes : Pro Recco Gênes, CSKA So-
fia , Olympiakos Athènes et CN Bar-
celone.

. f̂ppS l̂Hippisme^H
W»/m'///////////////////////^̂ ^̂

Victoire suisse à Lisbonne
La quatrième journée du CHIO de

Lisbonne a permis à la délégation
suisse d'enregistrer sa première vic-
toire, grâce au capitaine Paul Weier,
avec « Wulf » . Voici les résultats :

Saut au chrono . barème « A » ; 1.
Paul Weier (S), avec « Wulf ». 0-48"2
2. Queipo de Llano (Esp). avec « Ta-
bu ». 0-49 "6 : 3. Jean Bouckaert (Be),
avec « Ouinmba ». 0.5-64"6.

Ayent-B rique
Ses 13 heures à l'Ancien-Stand sud è
Sion, le dimanche 12 octobre.

Voici debout de g. a dr. : Sehibli , Biocic, Meier , Fischbach , Hauser, Dikk , Krucker,
Hochuli , Tschui. - Accroupis de g. à dr.. : Markwalder , Schwick , Naumann, Len-
zerr, Hiigli , Wernle, Sutter, Leuzinger, Beichter.

Les Ses de finale de la Coupe suisse
se dérouleront samedi et dimanche pro-
chains. A Sion, on attend la venue du
néo-promu de Ligue nationale A, Wet-
tingen.

Après trois défaites successives,
contre Servette, Fribourg et Bienne, en
championnat, les hommes de l'entraî-
neur Tschui (qui n'est d'ailleurs pas
engagé à plein temps) ont, petit à pe-
tit, fait souffrir de grandes équipes,
telles que Grasshoppers, Lugano et
dernièrement Saint-Gall, en rempor-
tant les deux points mérités. C'est dire

A voir: SIERRE-CONTHEY
Salquenen étant au repos dimanche,

ses dirigeants suivront avec attention
le choc Conthey-Sierre et le comporte-
ment de Saint-Léonard devant l'US;
Port-Valais. Mais il est évident que lai
tête d'affiche de dimanche sera cons-
tituée par la rencontrewopposant Sierre
— qui a repris un peu d'espoir — et
Conthey, le néo-promu dont le com-
portement est remarquable.

VouvrY-Collombey
Rencontre d'une très grande impor-

tance pour les deux formations qui se
débattent au bas du classement. Jouis-
sant de l'avantage du terrain, Vouvry
devrait s'imposer et sortir de l'ornière.
Pour Coïlombey, une défaite deviendrait
catastrophique. Il appartient aux joueurs
de prendre leurs responsabilités et de
tenter la surprise ou au moins d'arra-
cher le match nul.

Viège-Vernayaz
La situation actuelle des Viégeois n'est

pas très rassurante et il faut absolu-
ment qu'ils tentent de se mettre à l'abri
mais Vernayaz ne doit pas se laisser
impressionner par son déplacement dans
le Haut-Valais car ses chances restent
intactes puisque les premiers se met-
tent à perdre des points. Un match
nul ne nous surprendrait pas.

Saint-Maurice-Saxo n
Deux équipes en reprise qui s'affron-

tent et qui voudraient bien emporter
la totalité de l'enjeu de la rencontre.
Là également le pronostic est difficile
à établir, mais il semble que Saxon soit
mieux armé dans tous les comparti-
ments et surtout que l'expérience de
quelques chevronnés puisse parler en
sa faveur. Ce qui ne veut pas dire que
les chances de Saint-Maurice n'existent
pas. Bien au contraire et un partage
de points ne surprendrait pas.

Saint-Léonard-Port-Valais
Battu dimanche dernier à Conthey,

Saint-Léonard entend refaire le terrain
perdu sur Salquenen qui compte main-
tenant deux points d'avance avec un
match en plus. Invaincue sur son ter-
rain, l'équipe de l'entraîneur Tissières
ne se laissera pas intimider par Port-
Valais qui a un urgent besoin de points
et qui mettra tout en œuvre pour ten-
ter de créer la surprise, ne serait-ce
qu 'un point — précieux — glané à
Saint-Léonard .

Sierre-Conthey
Il est fort possible qu'un dimanche

de repos aura permis au F.-C. Sierre
d'affûter ses armes pour repartir d'un
bon pied dans la compétition. Le re-
groupement qui s'est opéré en tête du
classement lui laisse bon espoir pour
autant qu 'il parvienne à imposer sa
loi à Conthey, qui occupe la deuxième

¦ 
H

que les Argoviens sont actuellement en
forme. Dans le complexe de la Coupe
suisse ils se sont qualifiés en élimi-
nant Young Fellows par 1 à 0 au cours
des seizièmes de finales. C'est ainsi que
le sort les a désignés pour affronter le
FC Sion sur le terrain de la capitale
valaisanne.

L'objectif visé par les dirigeants du
FC Wettingen , est de faire un bon
championnat et de maintenir sa place
en division supérieure. Le président
Suter, ainsi que son entraîneur Tschui ,

place au classement. Nous sommes per-
suadés que les Contheysans vont dé-
fendre avec acharnement cette seconde
place et, stimulés par cela, ils sont ca-
pables de renverser tous les pronostics
et de se retrouver, seuls en tête diman-
che soir. Match donc très disputé .«dont
il est difficile de prévoir l'issue.

LE STAGE A LA MER POUR LES
SKIEURS VALAISANS: UN SUCCES

Debout de gauche à droite : Bircher, Gay, Gemmet , Collombin (caché), Vianin, Copt , Moret , Durgniat , Bregy, Coquoz , Borner
D., Hiroz , Eggen et Roux ; à genoux : de gauche à droite : Carron, Kronig, Schers, Minnig, Astrid, .Roduit , Michelet, FelM,
Bouter. Hubert , Tissière et Minnig.

Us étaient vingt-trois, filles et gar-
çons, à avoir répondu à l'invitation de
la commission technique pour le stage
prévu à la mer, soit à Lido di Jesolo.
Ce camp s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions, chaque participant fut
enchanté de son séjour, mais fatigué
par le programme établi par les res-
ponsables. Ce n'était pas une partie de
plaisir comme beaucoup de sportifs-
dirigeants l'ont imaginé. Ce n'était
pas des vacances.

De l'excellent travail fut accompli ,
et nous sommes certains que l'entraî-
nement portera ses fruits au cours de
ce prochain hiver. Chaque jour, le
programme était établi par le respon-
sable de la condition physique, Oth-
mar-. Gay. en collaboration avec Lau-
rent «Bircher . Hans Gemmet. chef des
alpins et Mme Gay, en tant qu 'infir-
mière. Pour vous donner un petit aper-
çu de ce travail , voici de quelle façon
se présentait le programme journali er :

Diane. 7 h. 30. départ pour entraîne-
ment footing dans les pinèdes, slalom
assouplissement. Rentrée pour 1» petit

sont- conscients. « Avant tout améliorer
la qualité du jeu dans l'espoir de con-
server notre place en LNA ». L'équipe
s'est renforcée par les arrivées de
Meier (avant-centre) et Pius Fisch-
bach (arrière) du FC Aarau , ainsi que
Peter Wernle, ancien Sédunois. Ulrich
Hauser a été transféré du FC Baden ;
il fut l'an dernier un des meilleurs gar-
diens de la LNB. Avec les routiniers,
qui ont déjà une bonne expérience, les
Biocic, Naumann, Lenherr, Schwick,
Dikk , Horst , la formation argovienne
n'est pas un adversaire à sousestimer.

Quel système a-t-il adopté ? L'en-
traîneur répond : « le 4-3-3 ou le 4-2-4,
si la situation le permet... ». Sa ligne
d'attaque a de la peine à trouver le
chemin des filets , six buts à son actif ,
soit un par rencontre, c'est peu. Quant
à sa défense, elle a dû déjà capituler
neuf fois (dont six contre Servette lors
du premier match de championnat).
Elle s'est donc sensiblement améliorée.
Nous pensons que Wettingen viendra à
Sion sans grande ambition. Pour eux,
la compétition Aurèle Sandoz s'arrêtera
en terre valaisanne. Mais, qui sait , un
match de coupe est toujours une mys-
térieuse aventure !

El Salvador-Haïti 1-0
Le Salvador a remporté le match

d'appui du tour préliminaire de la
coupe du Monde, groupe 13, qui l'op-
posait , à Kingstan (Jamaïque), à Haï-
ti, par 1-0, après prolongations. L'uni-
que but de la partie a été marqué à
la 14e minute des prolongations par
Juan Martinez , en présence de 10.000
spectateurs.

Ainsi, le Salvador est qualifié pour
le tour final de la coupe du Monde,
qui aura lieu en 1970, au Mexique.

Actuellement, les équipes suivantes
ont déjà assuré leur participation au
tour final : le Mexique (organisateur),
l'Angleterre (tenant du titre), le Sal-
vador, l'Uruguay, le Brésil , le Pérou
et la Belgique.

L'opération de l'œil gauche
tle Tostao : un succès

Pendant deux heures trente, à l'hô-
pital méthodiste de Houston, le chirur-
gien brésilien Roberta Moura a opéré
le footballeur international, son com-
patriote Eduardo Tostao, pour réduire
un décollement partiel (20 p. 100) de
la, .rétine de son œil gauche. Tostao
avait reçu,-en effet le ballon de pl^in
fouet dans le .visage, ce qui avait pro-
voqué cette blessure à l'œil.

Les postiers transalpins :
des champions
de la vitesse

Le stage à la mer de notre délé-
gation s'est déroulé du 20 au 30 sep-
tembre. Quelle ne fut pas notre sur-
prise hier jeudi , 9 octobre, de rece-
voir une carte postale , signée par
tous les participants. Cette carte est
datée du 28 septembre depuis Jesolo
Lido. C'est dire qu'elle a mis onze
jours pour arriver à destination.
Vraiment les postiers italiens sont
les champions de la vitesse.

de;euner, pour les fondeurs, rentrée
à pied à l'hôtel, 12 km. — 9 h. 45 :
jeux à la plage , natation , ski nautique.
12 h. 330 : déjeuner, puis repos jus-
qu 'à 14 heures. Entraînement à vélo
(90 km). Retour à l'hôtel. — 13 h. 30,
souper puis revue et critique du tra-

Les affiches des J0
de Munich
présentées

M. Willi Daume, président du
Comité national olympique ouest-
allemand , a présenté à la Foire du
livre de Francfort , les sept pre-
mières affiches des jeux d'été 1972
à Munich , dues à l'Autrichien Os-
kar Kokoschka , au Français Char-
les Lapicque, à l'Italien Marino Ma-
rin!, au Russe Serge Poliakoff , ain-
si qu 'à trois Allemands de l'Ouest,
Fritz Winter , Jann Lenica et Hans
Hartung. Elles seront vendues en
tirage de. luxe limité, pour contri -
buer au financement des jeux. Le
prix des exemplaires variera de
300 à 800 DM. Une autre série est
prévue pour le printemps 1970.

CAN0E
Le 21e derby de la Versoix
Organisé par le Canoé-Club de

Genève, le 2»le derby de la Versoix se
disputera dimanche prochain sur les
5 kilomètres tortueux de la Versoix
qui séparent Sauverny de la Bâtie.

En ce qui concerne la participation ,
le derby est la plus importante cour-
se contre la montre en canoé, connue
actuellement (plus de 400 concurrents
l'an dernier).

ÉP Boxe - Boxe - Boxe - Boxelp
W /̂////////////////////V/////// ^̂ ^̂

Torres-Hanogata
le 16 novembre

Le championnat du monde des poids
mouche, entre le tenant du titre, le
Mexicain Efren « Alacran » Torres et
le Japonais Susumu Hanagata aura
lieu le 16 novembre prochain dans
l'arène de Guadalajara , à 600 kilomè-
tres de Mexico.

Au même programme, le poids coq
mexicain José Medel rencontrera en
dix round un de ses anciens vain-
queurs, le Japonais Kasuyoshi Kana-
zawa.
0 Prévu pour samedi dernier , c'est
finalement samedi prochain (11), à
Buenos Aires que l'Argentin Nicolino
Loche, champion du monde des poids
welters juniors , mettra son titre en
jeu contre le champion du Brésil de la
catégorie, Joao da Silva.

TITRE EN JEU
Le 21 novembre a Berne, le cham-

pion suisse, des poids coq, Erhard Spa-
ve'tti (Berne), mettra son tire en- jeu
contre le Chàux-dé-fontiieir Rossa*)
Mucaria.

vau de la journée. — 22 h. : repos. Ce-
ci donne un bref résumé d'une jour -
née. U y eut également de nombreux
exercices de réflexes (course de kar-
ting), football , course d'estafettes en
forêt , mobilité et réaction , etc.

Les conclusions de ce stage ont per-
mis d'élaborer un système de travail
en profondeur de la condition physi-
que de chaque skieur.

Il faut dire que ce stage fut riche
en enseignements, que le travail put
être effectué dans d'excellentes con-
ditions , malgré un début fatiguant. Il
faut noter également le changement
de l'altitude , qui joua un grand rô-
le dans le temps de récupération. Il
n'y eut aucun malade, et les quel-
ques petites blessures furent rapide-
ment guéries , l'eau de mer étant un
bon désinfectant , A l'approche de ' la
saison de ski, nous attendrons avec
impatience les résultats escomptés de
cette première expérience de l'AVCS,
qui rappelons-le, était soutenue par
les autorites responsables techniques
de la Fédération suisse de ski.
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SION - Place de la Matze

Samedis 11 et 18 et dimanches 12 et 19
octobre

grande fête foraine
Tir - Carrousel d'enfants - Himalaya

Se recommande : Dékumbis

A vendre

jeep Willys
CJ. 6

5 places, bâchée, châssis long. Moteur
7000 km. depuis révision, botte à vitesses
neuve. 4 pneus neufs.
Prix : 6800 francs.

Avec garantie et expertisée.

BRUCHEZ & MATTER S.A.
GARAGE CITY

Route du Simplon 32 b
1920 Martigny - Agence officielle Fiat
Tél. (026) 210 28.

P 36-2809

Dimanche 12 octobre

grand rallye
McJt.Wr.Wt.W»

organisé par le Mouvement des
jeunesses conservatrices de la
ville de Sierre.
Départ : jardin public dès 8 h. 30

Inscription par téléphone auprès
de B. Broccard, tél. (027) 567 02
W. Fournier, tél. (027) 5 00 63.

A vendre

Jaguar 3.8 S
1966, 42 000 km.

Volvo Sport 1800 S
1967, 36 000 km.

Alfa-Romeo 1750 berline
1968, 14 000 km.

Simca Combi 1500 GL
1966, 35 000 km.

Voitures vendues expertisées et
avec garantie. - •' ¦«• -

Garage Imperla S.A.
Martigny

Tél. (026) 2 18 97, heures de bu-
reau ; tél. (026) 2 38 64, heures
des repas.

36-2820

d'À*i» Ai Valai» - thMiçHè - Nouvelliste et Fetâfo d'Avi* do V»W* « **&&f.y.y..:x.. : . . y ..... .,¦ .. ..;;.. ....^«^Ss5«SîSSl

dd îel

«awvewco!* ,

"""""te POUR IA sue*""
*"*.!«« OU WUJUS.00*^

Samedi 11 octobre

SNACK-CITY
dès 17 heures

premier loto
de la saison

promiar tour
gratuit
CLUB DE PETANQUE

SION I.

¦ ' . .î a
A vendre

Saurer-Diesel 1945
4 cylindres, 27 CV, 5 vitesses
Pont fixe de 4 mètres. Charge
utile 4 tonnes. Bas prix.

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05.

22-2359

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.

gravillonneur
type giratoire, de première marque
américaine, rendement 18 à 27 ton-
nes à l'heure, excellent état.
A céder pour cause de modifica-
tion d'installation.
Prix intéressant.

Téléphoner au (027) 22 32 48,
heures de bureau.

22-3704 CHIPPIS
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 11 octobre dès 20 heures

grand bal
organisé par le FC vétérans en l'honneur
de son 10e anniversaire.

ORCHESTRE «LES NEW BROTHERS»

p 36-41686

Station Ferrero • Sion
Rue du Scex, près de la oie-
-e du Midi

BAISSE

Benzine 0,55
Super 0,58

Grands choix vélos, vélomo-
teurs , Pony, City, Peugeot
dès SJO francs.
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«ULAJ et bien d'autres objets encore

a$ee te feuilles aiitocoDaiites I ww-fîx
Q© IH IVIÏMÏ OS Simple comme bonjour:

couper, appliquer... terminé!
M-fix Plastic M-fix Textil

lavable, 12 dessins attrayants. 12 dessins différents.
Le rouleau 190x45 cm Le rouleau 100x45 cm

£%RÛ ^v^utSc^ JKft
!$̂ M\M^©^^̂  ÉBi
^M\<S*% MIGROS "5xWl\GHOS

Pu et Doit yourself Migros P1

A l'achat
u une perceuse à partir de Fr. 89-

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

«

Composition:
Sole circulaire
disque en caoutchouc
bonnet en peau d'agneau
brosse en coupelle
6 disques abrasifs
1 mèche pour métal

Visitez nos stand* 43, 44 et 45
de démonstration au COMPTOIR DE MARTIGNY

du 4 au 12 octobre

Profites de nos «ACTIONS SPECIALES COMPTOIR».

Or #e *̂*W f̂f̂ ^* '̂̂ »y *¦ W*€
lr V V

Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21
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Excellent cours
jeunes tireurs

au petit calibre
SAINT-LEONARD — Cest vendredi

3 octobre que les jeunes tireurs au petàit
calibre de Saint-Léonard ont été con-
voqués à la séance de clôturé des cours
1969. Celle-ci avait lieu au Buffet de
la G«are en présence de la presque
totalité des mamlbres.

Les jeunes priremit connaissance de
la critique du cours avec beaucoup d'at-
tention et de ddscipûine comme oe fuit
le cas lors des exercices de tir. Après
une discussion amicale sur différents
problèmes, la distribution des insignes
et des mentions fut le point final de
cette frucrfiuieuse saison de tir.

Avec une si belle jeunesse et (de si
bons résuitate, l'avenir de nos sociétés
parait assurée.

Un merci touit spécial aux panembs de
ces jeunes qui, chaque année, font en-
tière confiaoce aux responsables de
notre section.

Exercice principal avec m'/ tion dès
20 points :

Jacot Dominique points 23
Freiholz Jean-Pierre 22
Jacot Christian 22
Oggier Jean-Chartes 22
Bovier Bertrand 21
Clivaz Jean . . .  y 21
Delalay Alain • • ¦ - . 21
Mayor Mâche!, ... . -. .. .. , , .  '21
Métrailler Jean^-Daniell. • ¦ ¦ 21
Pellet Alphonse 21
Studer Roland ¦ ¦ .21
Bétrisey Maire-André 20
Revaz Pierre-Gérard , , y ' ,' -. ' ..20
Solioz Jeari-Luie — 20
Concours de tir avec insigne de bronze

dès 36 points :
Freiholz Jean-Pierre points 38
Mayor Michel 39
Bétrisey Marc-André 39
Bovier B«ertrartd 38
Sdliioz Jean-fljuc 38
Barmaz Bernard •«:- .-, &$
Dellalay ' Alain _ . ' . ; • ? ¦ • ••'.'"•'-j£"•»
Huber Michel "' ' ^ - y ' : . • ,\. :38
Jacot Christian ***— '¦' • ' ¦ 38
Jacot Dominique 36
Revaz Pierre-Oéffard 36
Studer Rolan . 36

Dimanche à Genève :
poule finale nationale

des motocross
La poule finale nationale des 500 cmc.

aura lieu dans le cadre du motocross
international de Meyrin, ce" week-end à
Genève. Cette poule de promotion -
relégation réunira les douze moins bons
pilotes suisses de catégorie internatio-
nale (selon les classements du cham-
pionnat suisse) et les onze meilleurs de
catégorie nationale. Le champion suisse
1969 en catégorie nationale et les cinq
premiers de cette poule finale pourront
demander une licence internationale
pour 1970. Voici les concurrents quali-
fiés :

^^¦Automobilisme - Automobil isme^^»

14 pays au départ du Tour d'Europe
80 équipages de 14 pays prendront

samedi, près de Hanovre, le départ de
l'épreuve la plus longue du monde, le
« Tour d'Europe », dont la treizième
édition leur fera couvrir quelque 15 000
kilomètres à travers 16 Etats d'Europe
et du Proche-Orient.

Parmi les engagés, on relève les
noms de quelques-uns des meilleurs
conducteurs de rallyes du moment : le
Suédois Bengt Sœderstrœm, champion
d'Europe de la spécialité pour 1968,
fera équipe avec l'Allemand de l'Ou-
est Wolfgang Rausch, sur une Opel-
Commodore. Le même modèle sera pi-
loté par les Français Henri Greder/
Marie-Claude Charmasson, tandis que
leurs compatriotes Claude et Domi-
nique Laurent se confieront à une
« Daf ». Le Danois Robert Nelleman
disputera son onzième Tour d'Europe,
après s'y être imposé en 1959. Il con-
duira une Ford en compagnie de son
compatriote Jorgen Nilsen. Les vain-
queurs de l'épreuve 1966 et 1967, les
Allemands Hans Beck et Guenther
Irmscher seront également de la partie.

Les marques les plus représentées
seront surtout allemandes : Opel (16),
BMW (15), Ford-Taunus (7), Audi,
Porsche, Volkswagen et NSU (2).

Les organisateurs ont renoncé à
classer les véhicul.ss d'après leurs ca-
tégories. Ils ne tiendront compte que
de leurs cylindrées. Il y aura cinq
groupes : 1150 cmc, 1300 cmc, 1600 cmc,
2000 cmc et au-dessus de 2000 cmc
Voici le détail des six étapes :

Ire étape - départ d'Erbach (11 oe-

«A travers Lausanne» toutes catégories

MERCKX succédera-t- à
Superbe, éblouissant, irresis«tible,

Eddy Merckx s'imposait, l'automne
passé, à l'occasion du second « A travers
Lausanne » devant Gimondi et Poulidor,
le vainqueur de 1967. A cette occasion,
le Beige établissait un nouveau record
dé la montée : 11'2". Puis, ce fut la
fantastique saison où il glana son plus
beau titre de gloire au Tour de France
et connuit sa plus cruelle déception aux
championnats du monde sur le circuit
du Zdlder devant son public.

Néanmoins, il reste l'homme fort de
l'aimée. Et ce troisième « A travers
Lausanne » devrait être une victoire de
plus à son pailmairès. Hélas, l'accident
survenu sur la piste de Blois a modifié
la fin de saison d'Eddy Merckx. Alité
pendant quelques semaines, le Belge a
perdu son rythme et sa puissance dans
une certaine mesure. Cette cassure de-
vrait profiter à ses adversaires.

MERCKX, UN VAINQUEUR POSSIBLE

Gimondi, deuxième l'année dernière,
Ocana, Bric de Vlaeminck, Van Springel,
la révéfatian de l'année Agositihho, Bi-
tossi, Pingeon, n'attendent qu'une oc-
casion pour battre le Belge. Leur sara-
t-elle donnée dimanche entre Ouchy et

Réactions aux décisions
de l'UCI

% M. Henri Hegesippe, président de
la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel , à son tour, réa-
git devant les décisions prises par
l'UCI concernant entre autres la li-
mitation de la durée et du kilomé-
trage des courses à étapes pour pro-
fessionnels et il a diffusé le com-
muniqué suivant :

« Devant les décisions unilatérales
du comité exécutif de l'Union cyclis-
te internationale dont ill vient de
prendue connaissance au retour d'un
long voyage, M. Henri Hegesippe, pré-
sident de la FICP, a décidé de con-
voquer d'urgence le bureau de son
comité directeur pour prendre les me-
sures qui s'imposent ».

Kemper-Bugdahl
vainqueurs à Berlin
La paire allemande Dieter Kemper-

Klaus Bugdahl a remporté la première
course de Six jours de la saison euro-
péenne, les Six jours de Berlin avec
Un tour d'avance sur leurs compatrio-
tes : Schulze-Oldenburg. ¦,• Les Suisses
Fritz et Louis Fifénniriger ont terminé
dans le même tour que les seconds,
mais au décompte des points ils oc-
cupent la quatrième place.

Voici le classement final :
1. Kemper-Bugdahl (AU), 199 pts ;

2. (à 1 tour) t Schulze701denburg (.AU),
447 pts ; 3. Pos1;-Duyndam (Ho), 354
pts ; 4. Pfenninger-Pfènninger (S), 271
pts ; 5. (â 2 tours) : Sercu-Versehue-
ren (Be)è 299 pts ; 6. Rentz Fritz (Ail),
262 pts: - '

# Les Suisses Edi et Juerg Schnei-
der ont finalement terminé./ seconds
des Six jours de Berlin pour ama-
teurs, dont voici le classement final :

1. Becker-Rossbach (Ail) 58 p. - 2.
Schneider-Schneider (S) 53 - 3. Von-
hof-Haritz 5- - 4. SeideH-Claussmedér
44 - 5. Barth-Mueler 41 - 6. Pod-
bielski-Jaroszewicz (tous Ali) 41.

tobre) - Bolzano (12 octobre) - Zagreb,
Belgrade, Istanboul (13 octobre) - 2e
étape - départ d'Ueskuedar (14 octobre)
Ankara-Erzerum (15 octobre) - Tâbriz.
3e étape - départ de Tâbriz (16 octo-
bre) - Teheran-Bagdad (17 octobre)
Kuweit. - 4e étape - départ de Ku-
weit (18 octobre) Bagdad-Ammann (19
octobre) Damas-Beyrouth. - 5e étape :
départ de Beyrouth (20 octobre) Ada-
na-Izmir (21 octobre) Orestias-Stara
Zagora (22 octobre) Buvarest-Brasov.
6e étape : départ de Brasov (23 octobre)
Budapest-Bratislava-Prague (24 octo-
bre) Hanovre (arrivée à Travemuende.

Graham Hill : retour
en Angleterre

^.laham Hill, blessé dimanche au
cours du Grand Prix des Etats-Unis à
Watkins Glen, repartira samedi pour
l'Angleterre. Bien qu'il ne lui soit tou-
jours pas permis de recevoir des visi-
teurs ou des appels téléphoniques, Gra-
ham Hill se porte mieux, a déclaré son
épouse, qui a ajouté qu'il lui fallait
observer le repos le plus absolu. Elle a
précisé qu'il serait transporté de l'hô-
pita d'Elmira à New York par avion-
ambulance et qu'il prendrait alors un
quadrimoteur à destination de Londres.

Mme Hill a révélé que son mari ne
portait pas de ceinture de sécurité au
moment de son accident. Il l'avait en-
levée deux tours avant l'accident quand
il s'était arrêté à son box et que la voi-
ture n'avait pu repartir au démarreur.
Il l'avait poussée et avait sauté dedans
sans boucler à nouveau sa ceinture.

Sauvablin ? Tout dépendra de la forme
de leur rival numéro un. Récemment,
à Gand, Merckx a battu Roger de
Vlaemdmck dans une course sur piste.
C'est dire que son retour en condition
physique est amorcé pour qui connaît
la rivalité qui oppose les deux Belges.
Les principaux acteurs de « A travers
Lausanne » sortiront du Tour de Lom-
bardie alors que Merckx sera à pied
d'œuvre samedi déjà . Finalement, la
course est plus ouverte qu'on ne pouvait
l'espérer au sortir du Tour de France.
Bt, de l'insolente domination de Merckx
en 1968 on pourrait s'acheminer vers
une lutte acharnée dont l'issue est in-
certaine même si Merckx reste, dans
l'esprit de la majorité, le vainqueur pos-
sible.

REGAMEY FAVORI
EN CATEGORIE ELITE

Chez les amateurs, on suivra pa«rti-
culièremenit la course de la catégorie
élite. Dame victoire devrait choisir un
coureur parmi un lot de vainqueurs
somme toute restreint : Régamey, Kur-
mann (champion du monde de poursuite
amateur), les frères Burki de Sion , Ver-
celliini et Hubschmid. Toutefois, les
faveurs du pronostic vont à l'Yverdon-

Sercu engagé en Italie
(Le Belge Patrick Sercu, champion

du monde de vitesse sur piste, débu-
tera sur la route, la saison prochaine,
sous les couleurs du nouveau groupe
sportif italien « Dreher », qud vient de
se créer.

Ce groupe prendra part aux prin-
cipales épreuves nationales et à de
nombreuses courses à l'étranger.

Le coureur Hoban épousera
Mme Simpson

Mme Helen Simpson, veuve de Tom
Simpson, va épouser Barry Hoban,
un autre coureur britannique, annonce
le « Daily Express ». Hoban lui-mê-
me aurait annoncé la nouvelle d'après
le quotidien londonnien. Barry, qui
était un grand ami et coéquipier de
Simpson, et Mme Simpson se marie-
ront le 22 décembre à Askern, dans
le Yorkshire. Tous les deux âgés de
29 ans, ils viennent du Yorkshire mais
habitent maintenant à Ghent , eh Bel-
gique. Ils continueront à habiter Ghent,
avec les deux enfants de Mme Simp-
son- - . ' K,
\'Lê « Daily Express»; elèclare que le
couple/ qui < se connaît.% depuis hujjt
ans, s'est fiancé en août et assistera
mardi prochain à l'inauguration de la
plaque commémorative à Tom Simp-
son, sur j e  mont Ventoux, où il a trou-
vé la /mort.

C'est Hoban qui a remporté une
étape du Tour de France 1967, le len-
demain du décès de Simpson, les au-
tres coureurs ayant décidé de laisser
un Britannique gagner.

Le Tour du Mexique
Classement de la 5e étape Zitacuaro-

Morelia (150 km) : 1. Roberto Forlini
(It) 3 h. 50'48" - 2. Henry Woznia (Pol)
à 25'" - 3. Josef Mikolajczyk (PI) à 35".
4. Augustin Juarez (Mex) - 5. José-Luis
Colex (Mex) - 6. Arnulfo Gonzales
(Mex), tous même temps.

Classement général : 1. Jésus Sarabia
(Mex) 20 h. 33'08" - 2. Augustin Juarez,
à 1" - 3. Arnulfo Gonzalez, à l'49" - 4.
Ringold Okalnenieks (URSS), à 6'56".
5. Vladimir Tcherkassov (URSS) à 7'54.

<9 Le B«alge Eddy Merckx est arrivé
à Madrid où il participera à une réu-
nion internationale. Il a fait part de
son intention de participer au pro-
chain Tour d'Espagne.

Avant le championnat suisse
des 75 km

Marclay adversaire
direct de Vallotton

Organisé par le Olub des marcheurs
des montagnes neuchâteloises, le
championnat suisse des 75 km aura
heu dimanche à La Chaux-de-Fonds,
sur un circuit de 2kml00 à couvrir
35 fois (plus 1.500 m supplémentaires).
Le Zurichois Manfred Aeberhard, te-
nant du titre, figure parmi les 25 ins-
crits. Il est cependant blessé à une
main et, s'il prend le départ, il sera
handicapé. Dans ces conditions, le fa-
vori sera le Genevois Michel Vallot-
ton, qui vient d'enlever le titre sur
100 km à Genève et qui est égale-
ment champion de France de la mon-
tagne et recordman des 12 Heures de
Lausanne. Ses principaux adversaires
seront, outre Aeberhard, les Zurichois
Max Grob et Rudolf Kuenzel, les
Chaux-de-Fonniers Pierre Sandoz et
Eric Petermann, le Montheysan Jean-
Daniel Marclay, les Lausannois Al-
fred Badel , Alexis de Coppet et Paul
Siffert et le Bernois Adrien Meister.

Ce championnat sera suivi du cham-
pionnat suisse féminin sur 5 km où
la lutte opposera principalement Co-
lette Liechti, championne suisse 1967,
Francine Hofstetter, championne suis-
se 1968, et Josiane Ecabert, cham-
pionne neuchâteloise, toutes trois de
La Chaux-de-Fonds.

.. MERCKX ?
nois. Vainqueur du Tour du canton de
Genève il y a une semaine, Régamey
est actuellement en excellente forme
après un début de saison timide, dû à
la maladie.

« A travers Lausanne » réunira , une
fois encore, un lot impressionnant de
coureurs. Les deux montées des profes-
sionnels où les Suisses ont tout à
gagner et rien à perdre — on déplorera
l'absence de Vifian , malade — tiendront
en haleine dimanche à l'heure de l'a,pé-
ritif.

W%%̂///////////////// ^̂ ^̂

fl i Hockey sur glace - Hockey sur glace §

Communiqué officiel de l'AVHG
DEUXIEME LIGUE DEUXIEME TOUR

Groupe 14
Lausanne 3, Leysin 1, Martigny 2, Janvier 1970 :
Monthey 1, Nendaz 1, Salvan 1. H 14-°0 Fiesch 1 - Brig 1

PREMIER TOUR 15 20.30 Leukergrund 2 - Fiesch 1
Novembre 1969 : 17 20.00 Turtmann 1 - Steg 1
17 20.00 Lausanne 3 - Martigny 3 20 20-00 Steg 1 - Leukergrund 2
30 20.30 Martigny 2 - Monthey 1 21 20.30 Fiesch 1 - Turtmann 1
Décembre : 26 20.30 Steg 1 - Fiesch 1

6 20.30 Martigny 2 - Leysin 1 27 20.00 Turtmann 1 - Brig 1
10 20.00 Lausanne 3 - Salvan 1 29 20.00 Brig 1 -Leukergrund 2
12 20.30 Monthey 1 - Leysin 1 Février :
13 20.30 Nendaz 1 - Salvan 1 2 20.00 Leukergrund 2 - Turtmann t
16 20.30 Monthey 1 - Nendaz 1 8 20.00 Brig 1 - Steg 1
16 20.30 Martigny 2 - Salvan 1
17 20.00 Lausanne 3 - Leysin 1 DEUXIEME LIGUE
19 20.30 Monthey 1 - Salvan 1 Groupe 15 A
20 20.30 Nendaz 1 - Leysin 1
26 20.30 Nendaz 1 - Lausanne 3 Ayer 1, Raron 1, Saas-Grund 1, Sion
26 20.30 Salvan 1 - Leysin 1 2, Sierre 2, Viège 2.
30 20.30 Martigny 2 - Nendaz 1 PREMIER TOUR
Janvier 1970 : Novembre 1969 :

2 20.30 Monthey 1 - Lausanne 3 3 20.45 Sierre 2 - Raron 1
5 20.30 Sion 2 - Ayer 1

DEUXIEME TOUR 9 20.00 Viège 2 - Saas-Grund 1
Lausanne 3, Leysin 1, Martigny 2, 12 20.30 Sierre 2 - Ayer 1

Monthey 1, Nendaz 1, Salvan 1. 15 20.00 Saas-Grund 1 - Sion 2
Décembre 1969 : 16 20.30 Raron 1 - Viège 2
28 17.00 Leysin 1 - Lausanne 3 18 20.30 Sion 2 - Raron 1
29 20.30 Salvan 1 - Monthey 1 19 20.30 Sierre 2 - Saas-Grund 1
Janvier 1970 : 23 20.30 Viège 2 - Ayer 1
3 20.30 Nendaz 1 - Monthey 1 29 20.30 Ayer 1 - Raron 1
4 17.00 Leysin 1 - Salvan 1 30 20.30 Viège 2 - Sion 2

. 7 20.30 Salvan 1 - Nendaz 1 Décembre 1969 :
9 20.30 Monthey 1 - Martigny 2 6 20.00 Sierre 2 - Viège 2

10 20.00 Salvan 1 - Lausanne 3 6 20.30 Saas-Grund 1 - Ayer 1
M 17.00 Leysin 1 - Monthey 1 10 20.30 Sion 2 - Sierre 2
17 20.30 Salvan 1 - Martigny 2 13 20.00 Raron 1 - Saas-Grund 1
18 19.30 Leysin 1 - Nendaz 1
21 20.00 Lausanne 3 - Monthey 1 . DEUXIEME LIGUE

•*2à?M7ÏO0 :- Ley^ l.i- Martigny'2 " ' ' "Groupe 15
25 20.00 Lausanne ! 3 - Nendaz 1 
31 20.30 Nendaz il - Martigny '2  Ayer" 1, Raron 1, Saas-Grund 1, Sio»
Février 1970 : 2, Sierre 2, Viège 2.

8 20.30 Martigny 2 - Lausanne 3 DEUXIEME TOUR
Décembre 1969 :

TROISIEME LIGUE 20 20.30 Ayer 1 - Sion 2
Groupe 14 B 20 20.30' Raron 1 - Sierre 2

Nendaz 2, Sembraneher 1, Vall-d'Il- 21 15.00 Saas-Grund 1 - Viège 2
liez 1, Verbier 1. Janvier 1970 :
Décembre : 5 20.30 Ayer 1 - Sierre 2

PREMIER TOUR 7 20.30 Sion 2 - Saas-Grund 1
7 10.00 Sembraneher 1 - V.-d'Uliez 1 H '20.30 Viège 2 - Raron 1

12 20.30 Nendaz 2 - Sembraneher 1 17 20.00 Ayer 1 - Viège 2
14 14.00 Val-d'Illiez 1 - Verbier 1 I7 20.30 Raron 1 - Sion 2
18 20.30 Verbier 1 - Sembraneher 1 17 20.30 Saas-Grund 1 - Sierre 2
19 20.30 Nendaz 2 - Val-d'Illiez 1 21 20.30 Sion 2 - Viège 2
26 20.30 Verbier 1 - Nendaz 2 24 20.30 Raron 1 - Ayer 1

26 20.30 Viège 2 - Sierre 2
DEUXIEME TOUR 31 20.30 Ayer 1 - Saas-Grund 1

Janvier 1970 : WE»^2? ' o c o
9 20.30 Nendaz 2 - Verbier 1 * 20.45 Sierre 2 - _ Slon 2

11 14.00 V.-d'Illiez 1 - Sembraneher 1 7 *>*> Saas-Grund 1 - Raron 1
15 14.00 Val-d'Illiez 1 - Nendaz 2
17 20.30 Verbier 1 - Val-d'Illiez 1 TROISIEME LIGUE
18 16.00 Sembraneher 1 - Nendaz 2 Groupe 15 B
24 20.30 Sembraneher 1 - Verbier 1 ^^.^^  ̂ u 

Grâchen 
1( Saa.-

TROISIEME LIGUE ^"t8*
11
'1' Saas-Balen *• Saas-Fee i,

Tâsch J
Groupe 14 C PREMIER TOUR

Grimisuat 1, Grônel, Lens 1, Vis- Déoembre 1969 .
5016 

RRTOTvnTro? Tir>TTR « 20.30 Saas-Fee 1 - Grâchen 1
n . m. fî ™11 TOUR 7 16.30 S.-Balen 1 - Embd-Kalp. 1

fi Z™ vwl 1 CWW i 7 14.30 Tâsch 1 - Saas-Almagell l
fi mm r n f  rJSÏÏt 1 13 20.30 Grachen 1 " Tâsch J6 20.30 Lens 1 - Grimisuat 1 .„ „„ „n o », _ n , o n.un i10 on in r^ -A.,» i T ^* i 13 20.30 S.-Almagell 1 - S.-Balen i12 20.30 Grone 1 - Lens 1 ,_ „„ „- „ „ f , «.«.i,.. i

ii on nn r< „;«,;.,„.,«. i Wra^. 1 13 20.30 Saas-Balen 1 - Grachen i
13 20.00 Grimisuat 1 - Vissoie 1 ,. ,„.. - .. •H-0I__ (.-__ I c .Fee t10 on nn ir;„,.„;„ i T „„„ i 14 16.00 Emdb-Kalpetran 1 - a.-j ee »
18 20.00 Vissoie 1 - Lens 1 „ .„ „. _,.. . , v, . , u-„i_«*ra n 1
19 20.30 Grône 1 - Grimisuat 1 ^0 20.00 Tasch 1 - Embd 

Ka 
Petran

DEUXIEME TOUR 20 20.30 Saas-Fee 1-Saas-Almagell 1
Tanvier 1970 • 26 2°-30 Saas-Balen 1 - Saas-Fee i
o « n  ri. i ™ Cĉ  1 27 20.30 Tasch 1 - Saas-Balen 19 20.30 Grone 1 - Vissoie 1 .„ ,_ „„ . . _._. , r--s/.v,on 1m onnn <-«,.,•«,;.,¦,„+ i T D„e i 28 15.00 Embd-Kalp. 1 - Grachen i

U SS ?=
U
l
t
-
1
Grimlsuat 1 30 20.00 S.-Almagell 1 - Embd Kalp. l

17 20.30 Lens 1 - Grône 1 Janvier 1970 :
23 20.30 Lens 1 - Vissoie 1 3 20.30 Grâchen - S.-Almagell 1
24 20.00 Grimisuat 1 - Grône 1 4 14.30 Saas-Fee 1 - Tâsch 1

TROISIEME LIGUE
TROISIEME LIGUE Groupe 15 B

Groupe 15 A Embd-Kalpetran 1, Grâchen 1, Saas-
Brig 1, Fiesch 1, Leukergrund 2, ££f«f *¦ Saas-Balen 1, Saas-Fee 1,

Steg 1, Turtmann 1. lascn 1
PREMIER TOUR DEUXIEME TOUR

Décembre 1969 : Jancier 1970 :
6 20.00 Brig 1 - Fiesch 1 4 1600 Embd-Kalp. 1 - S.-Balen 1
6 20.00 Steg 1 - Turtmann 1 10 20.30 Grâchen 1 - Saas-Fee 1
7 14.00 Turtmann 1 - Fiesch 1 n 14_ 30 Saas-Almagell 1 - Tâsch 1

13 20.30 Fiesch 1 - Steg 1 17 20.30 S.-Balen 1 - S.-Almagell 1
14 20.30 Fiesch 1 - Leukergrund 2 17 20.30 Tâsch 1 - Grâchen 1
17 20.00 Leukergrund 2 - Brig 1 18 16 m S.-Fee 1 - Embd-Kalpetran 1
19 20.00 Turtmann 1 - Leukergrund 2 24 20.30 Grâchen 1 - Saas-Balen 1
20 20.00 Brig 1 - Turtmann 1 24 20.30 S.-Almagell 1 - S.-Fee 1
28 20.00 Leukergrund 2 - Steg 1 31 2000 Grâchen 1 - Embd-Kalp. 1
30 20.00 Steg 1 - Brig 1 31 20 30 Saas-Balen 1 - Tâsche 1

Février 1970 :
TROISIEME LIGUE j 15.00 Tësch j . Saas-Fee 1

Groupe 15 A 1 16.00 Embd-Kalp. 1 - S.-Amalgell 1
t,..s 1, Fiesch 1, Leukergrund 2, 7 20.30 Saas-Fee 1 - Saas-Balen 1

Steg 1, Turtmann 1. .7 20.30 Saas-Almagell 1 - Grâchen 1
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1 poulets gnttes ¦
3 américains ¦
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environ 900 9 
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Si PORTE NEUVE sic.
- ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦ ' .. . - . "i

standardisée
w...... „,, I /îaf/o Waragr type R 100.

_________ _̂ _̂ _̂__m____ ___ S chambres, cave, garage.
Jk- |T>KJMBnB|gyMBiM|L^—-„̂ ——. sa"e ^e t>ains, douche,
fl HfL cuisine ave c lave-vaisselle

Wfffkf, automatique, chauffage
«g -»^>Bg&; BBfc. ¦ a" mazout: une réalisation
¦HPX /?af/o Herag, pour le prix
%̂_ \  Pi ; ^  forfaitaire de Fr. 135000.-

WmÈam WtsSËimm WËzsBm , A . clés en mains.

B Depuis dés années, nous construisons ¦Nous faisons visiter avec plaisir une
des maisons pouruneouplusieurs familles maison Ratio Herag terminée aux per-
sur la base d'éléments standardisés (avec sonnes qui s'y intéresseraient; le futur
fondement conventionnel en béton). propriétaire peut se rendre compte de la

 ̂
solidité de la construction Ratio Herag et

¦ Notre programme Ratio Herag com- nous faire part ensuite de ses désirs parti-
prend 20 types de maisons différents culiers.
tenant compte des bourses et des goûts 

^les plus divers. ¦ Demandez le programme Ratio Herag
ainsi que la liste des prix de base.

M L'un de nos agents-conseils régionaux habite près de chez vous. Il vous conseillera
pour l' achat du terrain et assumera la direction des travaux.

.RATIO HERAG Hector Egger AG
Bureau d'architecture
4900 Langenthal
Télêfone 063 2 33 55

l

INVITATION
à la visite de notre grande expos ition de modèles de maisons

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY
les 10 , 11 et 12 octobre 1969

Ouvert le vendredi de 17 à 23 heures
Samedi et dimanche de 10 à 23 heures sans interruption

Nous nous réjouisson s de votre visite ; des personnes expertes vous rensei-
gneront avec plaisir , et sur demande , vous obtiendrez la documentation complète

Ratio Herag.
Information , vente et direction locale des travaux :

Pour le canton du Val ais : bureau d' architecture « HECA » , 2572 Suiz (BE), ainsi
que ses collaborateurs du canton du Valais.

'
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Le beige rajeunit !
Surtout lorsque la coupe est aussi réussie que celle de cett e élégante robeae dame en magnifique « Schap 'blend ». Existe aussi pour tailles fortes

Seulement 79

IL EST Sl FACILE DE BIEN VETIR

Qualité , ori ginalité et long *Zj ËÊj *gy?M>:̂ïm
usage sont les caractér ist i ques I % jâS «B̂ * « , J£
de notre confect ion JB MÊ Bk ¦ '¦

LINFLOR . le prêt-à-porter ¦!- ¦ ¦ M&. **^̂ W
des jeun es dans le vent ¦«
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PANORAMA

DU VALAIS

Conférence et film
MASSONGEX. — La section des sa-

maritains invite la population à as-
sister le samedi 11 octobre à 20 heu-
res, à la salle paroissiale, à la confé-
rence du Dr Nusbaum , qui donnera un
aperçu du rôle du samaritain dans la
vie moderne.

Un intéressant film sur la défense
passive suivra l'exposé.

Pour terminer la soirée, un court
métrage récréatif divertira chacun.

Sept millions
pour l'épuration

des eaux
OLLON. — Une très intéressante
discussion a permis au Conseil
communal qui a admis lé préavis
municipal concernant la construc-
tion d'une station d'épuration des
eaux à Ollon, au lieu dit « Le
Bruet », une autre à Arveyres, se-
lon plans et devis détaillés admis
par les autorités cantonales et fé-
dérales. U va sans dire que le ré-
seau collecteur d'égouts sera éga-
lement construit.

La Municipalité pourra disposer
d'un crédit de trois millions par
voie d'emprunt représentant la part
de la commune, subsides déduits,
sauf en ce qui concerne Arveyres,
dont le cas fera l'objet d'une de-
mande complémentaire de subsides
auprès des services fédéraux.

La Municipalité est donc auto-
risée à passer à l'exécution des
travaux.

Le coût total est devisé à sept
millions de francs, c'est dire l'Im-
portance de l'effort consenti par
la collectivité d'Ollon, qui désire
que le problème de l'épuration de
ses eaux soit résolu dans les dé-
lais les plus brefs.

«La Maison H
bientôt ...
en service

MASSONGEX. — Toutes les personnes
qui s'intéressent de près ou de loin à
l'activité de « Terre des Hommes »
pourront bientôt visiter « La Maison »
de Massongex. Les travaux de trans-
formation et d'aménagement intérieur
touchent à leur fin. D'ici quelques se-
maines, le petits protégés de « Terre des
Hommes » pourront en prendre pos-
session et profiter largement des bien-
faits que leur procurera l'air de la cam-
pagne et de la forêt qui environne « La
Maison ».

Un bel édifice
scolaire

MASSONGEX. — En utilisant la route
cantonale Massongex-Monthey, l'auto-
mobiliste a son regard attiré par la
belle conception du bâtiment scolaire
dont on termine ces jours les aména-
gements extérieurs.

Cet édifice fait honneur non seule-
ment à la commune de Massongex mais
aussi à l'architecte qui en a conçu les
plans et aux maîtres d'état qui ont par-
ticipé à son édifi cation.

Pour apprécier
les hauts

de Morgins
MORGINS. — Le ski-club de la sta-
tion désirant également œuvrer pour le
développement de la marche populaire,
a mis sur pied pour le dimanche 19 oc-
tobre, une marche dédiée au guide-
skieur haut-valaisan Robert Zurbriggen
qui fut champion olympique et décéda
en montagne en 1952.

Les marcheurs suivront un parcours
balisé qui, de Morgins les conduira
dans la région des Portes-du-Culet,
Bellevue par Champsot, d'où la vue est
magnifique sur la plaine du Rhône et
les Dents-du-Midi.

Les déoarts pourron t se prendre di-
manche 18 octobre entre 10 et 14 heu-
res, chaaue participant ayant terminé le
parcours aorès avoir passé par les pos-
tes de contrô'e recevra une médaille à
l'effigi e du grand champion.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURIC!
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Croçhetan 10. Monthey. tel (025) 4 12 38
Bureau de Saint-Maurice : A. Aymon, Grand-Rue , tel (025) 3 64 83

Les bûcherons de Vérossaz
Les bruits du jour improvisent

une symphonie percutante à la mode.
Les coups de fusil  éclatent par inter-
mittence, les mitrailleuses crachent
du f e u , les canons tonnent à deux
temps, les Vampire passent en
trombe, les tracteurs hoquettent au
départ et, sur ce fond de batterie,
les tronçonneuses miaulent en so-
listes.

Insensible à ce vacarme, les poètes
égarés sur le plateau hument le soleil
parfumé d'automne. Talonnés par
l'ombre soudaine qui ronge leurs
traces, ils accordent leurs pas au
glissement de la lumière et précè-
dent la progression silencieuse d'une
frontière mouvante.

Dans le ciel étincelant, les avions
de ligne entrecroisent leurs bande-
roles de neige. Les abeilles regagnent
les ruches avec la miellée des sapins.
Un souf f le  tour à tour frais et tiède
fai t  cliqueter la monnaie d'or des
trembles.

Quand la chasse sera terminée, les
bûcherons seront les seigneurs des
forêts qui escaladent les pentes ro-
cheuses. Avec des gestes simples, une
lenteur efficace , ils traquent les ar-
bres en leurs retraites escarpées, ac-
complissant de véritables tours de
force.

La ménagère qui utilise le bois
façonné ne s'inquiète pas de son
origine. Elle serait bien étonnée si
elle voyait les lieux inaccessibles où
il a grandi.

L'implantation des arbres, en cer-
tains endroits, est une curiosité de
la nature. Pour que leur graine s'en-
racine, il faut  le concours du vent
ou des oiseaux pour le transport, un

«Le Prince travesti » joué par le T.P.R.
au théâtre du collège de Saint-Maurice

ST-MAURICE. — Le Théâtre popu-
laire romand a eu raison en mettant
« Le Prince travesti » ou « L'Illustre
aventurier » de Marivaux à son pro-
gramme.

Bien que cette comédie soit un peu
longuette, que le style de Marivaux
ne soit pas toujours naturel, que le
dialogue soit trop émaillé de pointes
d'esprit, parfois trop subtil, elle passe
bien la rampe et ne manque pas de
charme dans le style et les dimen-
sions qu'on lui a donnés.

« Le Prince travesti » est l'une des
œuvres de Marivaux que l'on con-
naît peu et à laquelle les chroni-
queurs et historiens ne consacrent
guère de place.

Le T.P.R., en la faisant renaître
sur la scène, sort cette pièce d'un
oubli regrettable. Qu'il la transpose
à notre époque, cela ne gêne en rien
puisque la préciosité, le mélange «uni-
que et gracieux de vérité et d'artifice,
de variété et de gaité ainsi que d'é-
motion à fleur de peau », transparais-
sent dans le ton du XVIIIe et à tra-
vers un modernisme longuement mû-
ri. ' '

Charles Joris montre qu 'il est un
adroit metteur en scène. Il a su met-
tre en relief la réflexion de Mari -
vaux : « La passion est souvent meil-
leure ménagère de ses intérêts qu 'on
ne pense, et la raison même dans de
grands besoins la secourt de tout ce
que ses lumières ont de plus sûr ; car
l'homme est fait de telle sorte que
tout ce qu 'il a lui sert , et vient à lui
quand il le faut ».

Le spectacle s'attache à mettre en
scène cette réflexion et à éclairer d'a-
près elle les affrontements des per-
sonnages, en les étudiant de la façon
la plus actuelle et novatrice. Ou bien
on l'accepte. Ou bien on le refuse ce
spectacle. Je le trouve réussi.

Nous voyons un Arlequin , valet de
comédie, plein de zèle, candide, astu-
cieux confident , à la fois rusé, mon-
trant un visage innocen t tout en étant
un homme d'intrigue lucide. Ce rôle

rien d'humus pour la germination.
Il n'est pas rare qu 'une végétation
pittoresque se réfu gie sur les églises
et compte vivre grâce à l ' indi f fé-
rence des hommes ou leur crainte
du vertige.

A Comeilla-de-Conflent (Pyré-
nées-Orientales), le fa i te  de l'abside
de l'église romane s'est paré d'un
buisson dont les racines ont eu rai-
son de la maçonnerie. « Ote-toi que
je m'y mette ! » Elles ont déplacé les
blocs de pierre pour cheminer à
l'aise.

Clairval ! C'est le nom musical
d'une petite ville des bords du
Doubs. Là, les graminées qui fo i -
sonnent dans les chéneaux, accom-
pagnent la verdure bocagère du clo-
cher, sans que s'émeuvent les indi-
gènes. Par habitude, un détail inso-
lit e devient banal.

Pourquoi choisir le clocher de Vé-
rossaz ? Mais , pour la beauté du
paysage environnant !

Avec son plumet soyeux, cette
graine était une artiste. Elle s'est
installée au balcon où s'appuie la
flèche de tuf .  Elle a eu le temps de
dissoudre le mortier, de fort i f ier  sa
racine tortueuse et de composer un
bouquet de rameaux à la couleur
des saisons.

Cette vitalité était une provoca-
tion téméraire contre la hache et la
scie des bûcherons de Vérossaz. Ils
sont montés, en armes, prêts à l'ac-
tion. Pas de sentiments !

Sur le sol , un monceau de bran-
ches froissées .'

Le clocher de Vérossaz a perdu
son panache de verdure !

E. V.

est tenu par Alain Rothstein, qui sait
être cocasse, pétulant, joyeux, naïf ,
primesautier. Le personnage de la
commedia dell'arte est bien restitué.

Yvette Théraulaz est très à l'aise en
représentant la fière princesse de
Barcelone, orgueilleuse mais digne,
exprimant avec les nuances voulues
la souffrance des héroïnes de Mari -
vaux , exercice qui n 'est point facile.

Pour interpréter le rôle d'Hortense,
il faut être spirituelle, sincère, tou-
chante, « un brin comique dans l'em-
portement et véhémente dans l'indi-
gnation affolée de l'amante surprise
et gracieuse dans la timidité des
amours débutantes ». Ces qualités,
Claire Flohr les possède et sait les
mettre en valeur en restant d'une fé-
minité exquise même en se défendant
d'un amour qui la brûle et l'enflam-
me.

Gérard Despierre, superbe aventu-
rier de façade, est le parfait amant
romanesque, possédant toutes les ver-
tus d'un prince. Il est tourmenté par
la passion. C'est le héros racinien qui
déjoue les intrigues de ses ennemis
et traite de la politique en connais-
seur. C'est Lêlio, aimé de la princesse
mais amoureu x fou d'Hortense. Gé-
rard Despierre est bien dans la peau
de son personnage qu 'il incarne avec
souplesse et beaucoup de jeunesse.

Les autres comédiens marivaudent
à souhait.

Ce spectacle a rencontré beaucoup
de succès à St-Maurice. Je suis cer-
tain qu 'il en sera de même à Sion où
H sera présenté par la même troupe
dans un décor modern e, résultat de
longues recherches de la part d'Alain
Roy et orienté uniquement sur la thé-
matique de la pièce de laquelle on
tire des effets qui l'animent.

Soyez donc nombreux à Sion, au
Théâtre de Valère, jeudi 16 octobre.

f-"g- e-Notre photo : Yvette Théraulaz
(Prin cesse de Barcelone) et Gérard
Despïerre (Lélio) dans « Le Prince tra-
vesti ».

irons-nous^, ¦¦
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Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 2 10 48 ou Sion (027) 371 n

La potinière du district

En toutes circonstances

A propos de dactylos
i! est bon , parfois , que les jour-

nalis t es reçoivent des communica -
tions à propos des réflexions qu 'ils
écrivent. Cela prouve plusieurs
choses : qu 'on les a lues, qu 'on a
réfléchi ensuite , qu 'on a pris et
laissé ce qu 'ils ont écrit , et enfi n
que certains lecteurs ou lectrices
inconnus , rapprochant les cas ex-
posés de ceux qu 'ils ont rencon-
tré et expérimenté , désirent de
plus amples développements des
circonstances exposées.

On va volontiers du généra l au
particulier et l'on aime assimiler
un cas précis, personnel , à ceux
dont des tiers ont parlé de façon
générale.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui j' en
viens aux dactylos à la suite d' une
remarque fai te  par une lect rice
qui s'écriait : « Toutes ces jeunes
fil les sont toujours élégantes ,
n'ayant pas à s'occuper d'un mé-
nage, des enfants. Il doit être d i f-
ficil e pour les hommes qui travail-
lent auec elles de ne pas faire des
comparaisons avec leurs épouses.
Il est navrant de penser que la
bonne tenue n'est pas toujours de
rigueur de la part de ces jeunes
fil les , et de penser surtout aux
vraies femmes gardant le foyer  et
songeant avec anxiété à ce qui se
pass e dans certains établissements» .

Il peut y avoir concurrence, en
ef f e t .  Mais si comparaison n'est
pas raison, comparaison n'est pas
davantage amour. Un mari atta-
ché à sa femme constate que ses
dactylos sont agréablement tour-
nées , notent qu'elles savent se fa r -
der et s 'embellir. Mais ce sera sou-
vent tout.

Qu'il y ait des aguicheuses par-
mi les dactylos , cela ne fai t  pas
de doute. Il y en a parmi les ven-
deuses de magasin, les serveuses
de restauran t, les employées de
maison, les institutrices (pourquoi
pas ?), ailleurs encore, en ville et
à la campagne.

Il y a aussi- beaucoup d' aguichés.

TELETAXIS DE L'OUEST
four et nuit

Mon réponse 2 49 79.

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

LE CHATEAU
VILLENEUVE
Hôtel-café-restaurant-tea-room, propriétai-
re, famille G. Vuerchoz, tél. (021) 60 13 57.

Un cadre splendide et unique. Hôtel face
au lac, 20 lits. Parc pour autos.
Cuisine fine et délicate
Poissons du lac (spécialités)
Rôtisserie au feu de bois
Pochouse du Léman
Petites salles pour banquets gastronomi-
ques.

CHAMPEX-LAC

hôtel du Glacier et
son restaurant-gril

ouvert Jusqu'au 31 octobre 1969

Un coq à la broche, frites, salade, 7 fr.
service compris.

L*fS
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L'éternel masculin est f l a t t é  des
at tent ions , et de l' attention , des
égards et des sourires. Si l'aguiché
est grisonnant, il est plu s heureux
encore , pensant que son âge est
un attrait de plus , qu 'on le trouve
« mieux que bien conservé ». Mais
cela mène-t-il tous les hommes de
bureau au divorce ? Heure usement
pas ! Les rapports entre collègues
des deux sexes peuvent être et
demeurer ceux de la seul e et sim-
ple ca ma raderie. Elle n 'exclut ni
l' agrément que les hommes trou-
vent à travailler avec des je unes
f emmes  ni , je pense , le « climat >
inévitable de coquetterie qui en-
toure les demoiselles.

Cependant , il f a u t  se gard er de
les mettre toutes dans la catégo-
rie des séductrices de maris .'

La vie hors des bureaux sème
d' autres embûches et fai t  agir d'au-
tres enjôleuses encore , n'est-il pas
vra i ? Et là ce ne sont pas seu-
lement les secrétaires qui mettent
le firrappin sur des maris influen -
çables , ¦ bien ou mal en ménage.

On ne peut pas trouver le moyen
de « caser » ces demoiselles à l'ex-
tra-mini-jupe dans des locaux qui
leur soient réservés. A quoi donc
cela serv irait-il réellement ? « L'oc-
casion , l'herbe tendre », elles ne se
trouvent pas uniquement dans les
bureaux.

Il faudrait changer auss i la main -
d'œuvre dans les restaurants , sup-
primer la vente pa r les hommes
et les demoiselles ensemble dans
les magasins, se passer enfin des
q uelques employées de maison dis-
ponibles pour le service des couples
et des familles.

L'éternel féminin  avec ses sé-
ductions , ses ruses , ses calculs in-
téressés , son ambition camouflée ,
peut tendre ses f i le t s , tisser sa toi -
le, dresser ses batteries , jouer son
jeu dans diverses circonstances , di-
vers lieux et activités, loin des bu-
reaux !

Pierre des Mairmettes

V

Hôtel de Ravoire
A coup sûr pour bien manger , une bonne
adresse. Nombreuses spécialités. Banquets
noces, sociétés.

MARTIAL CHEVALLEY, chef de cuisine.
Tél. (026) 2 23 02 et 2 35 85.
Samedi 11 octobre complet.

36-3450

RELAIS DE MONTORGE
— Raclettes

— Spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 73 41.

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tel (026) 2 17 46.

assiette valaisanne. fondue vacherin.
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sfpiaec,™is QAF55Coup©
E. Bovier, garage, av. de Tourbillon 40, 1950 SION, (027) 2 27 29

Le géant
habillé
a neuf

' ¦ -if.

Oui maintes pièces géantes peu-
vent être habillées à neuf dans
le nouveau bain de zingage de la
Zinguerie d'Aarberg — par une
seule immersion bien sûr! Car
notre bain contient environ 350 1
de zinc, admet des pièces jusqu'à
15 m de longueur. C'est en Europe
le plus grand bain de zingage à
chauffage électrique. Si nos bains
étaient tous plus petits, nous
devrions chaquefois plonger l'une
ou l'autre des extrémités d'une
pièce. Mais par cette immersion
unique nous obtenons une couche
de. zinc d'épaisseur régulière et
bannissons les risques d'une ten-
sion de matériel.
Il vade soique nous n'«habillons»
pas à neuf exclusivement des
géants. Six autres bains nous
permettent de résoudre le pro-
blème de la protection antirouille

Mariage parfait !
Notre éblouissante collection de che-
misiers, pulls, jupes, pantalons, vous
permet de créer des ensembles élé-
gants et pratiques, dès 59 fr. 30 déjà.

chemisiers dès 35 fr.
imprimés ou unis

pulls dès 21 fr. 50
jupes dès 37 fr. 80
pantalons dès 58 fr.
flanelle

SIERRE
P 36-2209

jRï Afin de pouvoir répondre aux nombreuses
JË£\ demandes de

Jfc^A GOUVERNANTES
W£t$$ JARDINIERES D'ENFANTS
IMM ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

Tnlïï L'Ecole pédagogique privée

FLORIANA
DIRECTION : E. PIOTET - Tél. (021) 24 14 27
Pontaise 15 - Lausanne

OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le 27 octobre
pour les jeunes filles ne disposant que des mois d'hiver.

____ _̂____%_-um -̂-w--~t

pour vos pièces spéciales , peu
importe qu'il s'agisse de grandes
séries ou d'éléments individuels.

LesZingueriesd'Aarberg. deBett-
wiesen et la maison Zuberbùhler
SA à Pfâffikon SZ coopèrent
étroitement. Nous sommes aussi
spécialisés en sablage et métalli-
sation au pistolet, peinture et zin-
gage au bain de récipients et
pièces en fonte d'acier.

Avantages techniques de nos
excellents services:

• brefs délais de livraison

• matériel cherché et livré chaque
semaine sur les principaux
itinéraires en Suisse; raccor-
dements ferroviaires d'usines .

• sur demande, stockage de
votre matériel sïTr nos grands
emplacements d'entreposage
(plus de 100 000 m2)

• des ateliers bien équipés et
des logements avantageux
pour le personnel sont à la

$$^»#*9M!MMHMM6^»*̂ ### *̂#^̂ ^

nui
tu voulais m'app orter des f leurs...

alors je t'ai p réparé quelque chose
de bon p our le dessert!»

Une crime dessert

769 *1
disposition de nos clients
désireux d'exécuter chez nous
divers travaux de soudure et
de montage pour économiser
des frais de transport
nos spécialistes vous rensei-
gnent volontiers et sont prêts
à vous conseiller sur vos
problèmes de protection
anticorrosive.

chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas
*&&&&**&&*&*&*&&&&&**&*&$

La famille
Robert Fumeaux

D'ailleurs, le zingage au bain Café des Amis
chaud est la protection antirouille (petit9 restauration)
la plus avantageuse et la plus
durable. Pas d'entretien pendant Pramploz-Conthey
des dizaines d'années.

a remis son établissement à Mlle
y-y -y X ThérèseVuissoz.

I y.  *> " . ¦; : X.X : • ¦¦ ¦ :'¦ 
¦ ¦ ' '."' ' '¦ ' ¦ '¦" ' "

¦WW Zinguerie SA ¦¦¦̂ YYYl .¦ ¦ , X  ̂y .. . &,- .... .. X| ,
l̂ gyf Aarberg BE ! Elle remercie sa fidèle clientèle
IlÉnWll téléphone (032) 82 23 85 pour la confiance témoignée du-

rant de longues années.

ÊeSb NB& Zinguerie SA
^J Zm Bettwiesen TG
\a\\_W téléphone (073) 6 21 44

Mlle Vuissoz

reprend l'établissement cité ci-
devant , et elle souhaite une cor-
diale bienvenue aux anciens et
nouveaux clients.

Pendant le .Comptoir

aiguisage de patins
chaussures patinage et hockey

pour seulement 1 franc

BAGUTTI-SPORTS
Comptoir de Martigny
Stands 187-188, halle V.

36-601

A Retard des règles^
¦ PFRIODUL est efficace en cet m

__\\ àe règles retardées et difficiles. |
I En phirm. Lihmann-Amriln, ipic. pharm. I

^̂ E 3072 Oïtcrmundigon

monde. Mise au point en Hoi- est la DAF 55. Et pourquoi pas
lande - la Suisse maritime! - votre DAF - ne serait-ce que
par des praticiens chevronnés, le temps d'un essai !
cette voiture allie le confort et Coupé DAF 55: 4 cylindres;
la sécurité à une ligne parti- 1108 cc; 5,6/50 CV impôt/SAE;
culièrement élégante, due au vitesse de pointe et de croi-
grand couturier de l'automo- sière:140km/h. 7modèles DAF,
bile Michelotti, de Turin. De la de Fr. 5850.- à Fr. 8800.-
classe, de la race et, dans le
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IIS PANORAMA

DU VALAIS

A droite, la première, Mule Yvette Seppey et, à gauche, Mme Hélène Gaspoz,
sa dauphine. On remarquera l'onnëimient « de fête v dela" coiffe de cette dernière

Deux jurés délibèrent. L'authenticité des costumes, jusqu'à leurs moindres de
tails, a été plus que jamais à l'ordre du jour.

LES LIAISONS « HEUREUSES

Vous vous déplacez en voiture. Sou-
dain , on a besoin de vous au bureau, à
la maison. Comment faire pour vous
atteindre ?

Les hommes d'affaire, médecins, com-
merçants, transporteurs, journali stes
surtout, ont recours à un petit appareil
qu'on place dans l'automobile.

Pour les atteindre, il suffit qu'au bu-
reau, à la maison au cabinet de con-
sultation, à l'étude, une personne com-
pose le numéro de recherche correspon-
dant à l'appareil. Les stations à ondes
courtes des PTT émettent alors un si-
gnal qui enclenche deux signaux : l'un
acoustique, l'autre optique (lampe rou-
ge). L'abonné n'a plus dès lors qu'à
rap-s'.er son bureau depuis la plus pro-
che station de téléphone. Si le conduc-

• • * ¦ • » • • • • * • * • • • * • • • • • • • • •  . . . . • . . • ¦ • • ¦ • • . . . - . . ,  .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  - -  - ¦  ¦ -  ' ¦ ¦  - ¦ . . . . . . . . . .  - - - . . - . ï .ï . v . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . , * ^W « » • « v*%%\\\^* .̂

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES J|
Rédacteur : Emmanuel Berreau. Square-Gare. Martigny. tél (026) 2 27 10

AU 10e COMPTOIR DE MARTIGNY
Les deux belles

teur ne se trouve pas dans sa voiture
au moment de l'appel, la lampe rouge
et le signal acoustique restent branchés
jusqu'au moment où il aura lui-même
cessé de le faire fonctionner en ap-
puyant sur un bouton.

L'installation du récepteur est sim-
ple ; il trouve facilement place sous
le tableau de bord.

On peut en voir quelques modèles
dans un stand qu'une maison spéciali-
sée a monté dans le Comptoir de Mar-
tigny.

NOTRE PHOTO montre précisément
'.'un d'eux. On se rend compte, en le
comparant à la grandeur des mains de
'a personne qui le présente de son peu
l'encombrement.

Petite m«arveille de la technique.

Les visiteuses du Comptoir, dans 1 eu-
phorie générale, en oublient leur li-
gne devant des assiettes bougrement

bien garnies.

« Plein soleil »
au Comptoir

MARTIGNY. — Si le soleil darde ac-
tuellement ses rayons bénéfiques sur
notre région, à l'intérieur du Comptoir ,
on en a créé un autre. Artificiel, mais
destiné à venir au secours des malheu-
reux.

On se souvient qu'une opération avait
débuté lors des récentes fêtes du Rhô-
ne et officiellement lancée. Il s'agit de
« Plein soleil », opération lancée par
différentes associations valaisannes et
surtout par le « Lion's Club » qui tenait
à marquer d'une manière toute particu-
lière le 20e anniversaire de sa fonda-
tion dans notre canton. Cette opération
doit permettre de récolter quelque
300 000 francs nécessaires destinés à
financer une partie de la construction
d'un centre permettant l'éducation et la
formation professionnelle des enfants
mentalement handicapés.

C'est depuis le studio de la radio, ins-
tallé au pavillon de TOIT, que M. Her-
mann Pellegrini en a de nouveau parlé
d'une manière fort émouvante.

A TA... ATA pas ?

L'accapareur des hôtesses d'ATA (Air Tourisme Alpin) est content de lui. C'est
déjà ça !

Les Valaisans de Genève nous avaient délégué la charmante Josiane Sep«pey.
Elle a aussi manqué de très peu la deuxième place... d'une longueur de jup«

(trop courte).

Notre ami M. Raymond a tenu à féliciter le couple Gaspoz, dont le mari porte
aussi le beau costume hérensard

Ĉjaslrc/w/tik

10e COMPTOIR

DE MARTIGNY

A L'HOTEL
0E LA POSTEJBF10 ŴYSJ
rél. (026) 2 14 44

Dans une ambiance orientale

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

-t gagnez chaque foui

1 vol Tourolp

l baptêmes de l'ai:
avion et hélicoptère

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

de

AIR-INDIA
ATA-T0URALP

f f f i ê wP ^̂ ÇkSMSmirRY
G A G N A N T S  :

Béatrice Coppex, Martigny ; Egy van
EE, Hollande ; Charles Fornerod. Ge-
nève.



Une production de meubles de bureau aux multiples possibilités
Notre chef de fabrication dit :

Un programme de meubles peut être grand, mais aussi
petit (le nôtre est grand). Cependant, nous ne fabri-
quons que du mobilier fonctionnel. Le meuble de bureau
doit s'adapter à l'emp loyé et à son travail — et non
le contraire.

Les meubles ELAN sont construits d'après ce principe
fondamental. Nous avons normalisé , mais nous nous
conformons à vos besoins. Notre production d'éléments
standard permet des combinaisons et agencements
sans limite.

%S3£*£HMf*IÉfllMMM

— une gamme de meubles de bureau suisse
de première qualité

t

— un produit de la fabrique de meubles
Menziken

Florian Weber AG, 5737 Menziken
Revendeur :
Schmid A Dirren S.A.
Organisation de bureau
Place de la Poste
1920 MARTIGNY — Tél. f0261 2 27 06

Bureaux 160X80 cm dès 793 fr
160X60 cm dès 673 fr

Armoires avec porte à roulettes, dès 324 fr

'¦'¦¦:
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*Boabv ^̂ 3®wk Nouvelle victoire Opel!
Opel

Course de cote nationale de Marchairuz
Voitures de tourisme de série, catégorie

GOLF AND SKI PRO SHOP
CRANS-SUR-SIERRE

Tél. (027) 7 40 70

Magasin ouvert toute l'année
(entre-saison fermé le mercredi et le dimanche)

1000 - 1150 cm3
Kadett Rallye.

1er Ch. Vogelsang sui

Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

mUne foule de jolies choses vous attendent
avec les dernières nouveautés

D'AUTOMNE - HIVER 1970

EXCLUSIVITES .̂ B  ̂ ^PRINGLE of Scotlrnci I / MÊ W OH 18/87N
HERMES Paris
BOGNER Munich
GUCCI Flrenze

PRINGLE of Scotland
CHESTER BARRIE London
BURBERRY London

FEDELI Monza

v,' . .V

A vendre à Saint-Tnphon-gare

A vendre à Martigny, quartier Epeneys,
dans petit immeuble

appartement de
5 pièces

avec cheminée, tout confort.
Disponible tout de suite.

S'adresser au bureau d'architecte
Michel Jacquérioz, Martigny.

Tél. (026) 2 36 44... ¦ 36-91022

Dancing-bar

Tous les soirs

DANSE ET AMBIANCE avec le duo FALCON.
Se recommande : G. Pagiaro-Zuber.

— 
A vendre

stock
épicerie-mercerie

première qualité
Prix de vente 40 000 francs.
Cédé pour 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 41792 à
Publicitas , 1951 Sion.

propriété
avec maison, 2 appartements com-
plètement rénovés ; environ 1000 m2
de terrain arborisé, P^ 000 francs
après 1er rang.

Amateurs ou intermédiaires sérieux
Offres sous chiffre PV 36281 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Pour l'hiver !
le magasin spécialisé

AU NQUVEAU-NE
SIERRE

vous offre

tous les articles chauds
(de la naissance à l'adolescence).

P 36-4807

tggj
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS Jj*|
expertisées et garanties \^Ur

BMW 2000 automatic , 68
BMW 2000, 67
Opel Kadett caravan, 67
Fiat 124, 67
Fiat 1100, 65
Fiat 850 coupé, 66
Vauxhall Viva, 65 et 64
Vauxhall Cresta, 63
VW 1200, 62
Taunus 12 M, 65

KSï P̂ Ŝ li

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy F. V., case
postale 281,
1401 Yverdon.

60 853 003A notre BAR à TALO NS

nCi w
Aiguisage de patins

réalisé de manière impeccable,
en un temps record (2-3 minutes).

Naturellement

O PORTE NEUVE Sion
i 11 . 1—— ——¦ 

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

Au Berceau d Or
21, rte du Simplon
39SO SIERRE.

P611 S

VESTOL ("V
un fonctionnement Inégalé avec en i 'BBBSB g'i
plus : pot pivotant, sortie de fumée -- il

sur les côtés, dessus ou à l'arrière. f j

Modèle à pot pivotant , dès 437 fr. *¦ " ^̂

(7Jëâthey *<&\
V

 ̂
MARTHNY Ml. 016 1 6 II 36 ¦ 27 J

36-7415

O
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PANORAMA

DU VALAIS

Cloclo, une messagère qui ne boite pas...

Chaque maton, avant 1 ouverture du
Comptoir, le NF est distribué gratui-
tement dans tous les stands.

Trois cents exemplaires environ.
C'est notre souriante messagère Clo-

clo, secrétaire à la centrale de Sion,
qui accomplit ce travail, marathon
en miniature.

Les pieds dans le plat ...

Dans notre comptoir sans préten-
tion mais qui se veut aussi large que
possible, on a vu pour la première
lois cette année une maison spécia-
lisée dans les fournitures générales
pour l'hôtellerie et les restaurants ex-
poser sa marchandise.

AUJOURD'HUI AU COMPTOIR :
ournée des associations professionnelles
0.30 Hôtel de Ville

Coniérence publique organisée par la section valaisanne de la Fé-
dération suisse des inspecteurs et agents d'assurance, par M. de
Bùrren , sous-directeur de la « Genevoise », sur le thème : «Y a-t-il
une philosophie de l'assurance ? »

' OO Chambre immobilière valaisanne
Assemblée des professionnels immobiliers valaisans.

30 Assemblée de la Chambre immobilière suivie d'une conférence pu-
blique de Me Jea n Ruedin , chef du Service juridique du Registre
foncier cantonal , sur le thème : « La copropriété et propriété parétage ».

5.00 Assemblée des délégués de la Fédération des associations artisana-les du Valais avec conférence par M. Jean-Pierre Perrenoud sur« Les méthodes nouvelles de protection des murs, fer et bois ».'6.00 Foyer du Casino
Assemblée du comité du Touring-Club suisse, section Valais.1C.30 Assemblée générale de l'Association nationale des amis du vin sec-tion Valais.

17.30 Distribution des prix du concours « Martigny en fleurs » au Comp-
toir.
Réunion et visite du Comptoir des confréries romandes des Anv
setiers du Roy.

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

AU 10e
SA MILLIONIEME RACLETTE

Joseph Cattaneo, maître-racléur au
Caveau du Manoir , en est à son 8e
Comptoir. Genevois de naissance, ce

Les exposants sont reconnaissants,
satisfaits car, après avoir fait dispa-
raître la poussière de la veille, ils
lisent tranquillement les nouvelles de
la nuit er. buvant un café crème.

Notre photo montre Cloclo, messa-
gère improvisée, en cours de distribu-
tion.

Un tas de trucs dont le commun
n'imaginait même pas l'existence.

Ici, une aimable Valaisanne, met-
tant carrément les pieds dans le plat,
donne une image de la grandeur de
l'ustensile.

COMPTOIR DE MARTIGNY

18.30

souriant bonhomme s'occupe actuelle-
ment à Verbier (où il émigra en 1953)
de gérance de chalets.

Les fromages de Bagnes n'ont pour
lui aucun secret.

Ni les autres-
Détendu, au cours d'une conversa-

tion. Joseph Cattaneo nous a avoué
pouvoir servir à la fin du Comptoir
—r il a tenu, depuis qu'il fait ce mé-

tier, une comptabilité exacte de tou-
tes les pièces débitées — sa millio-
nième raclette. Ce qui représente en-
viron 6500 kilos par année. On ne
compte évidemment- pas dans ce
poids le fromage raclé dans différen-
tes ventes de charité d'ici ou d'ail-
leurs.

Ni chez les particuliers qui ont
noms : Alain Delon, Adamo, le prin-
ce Louis-Philippe ^Napoléon.

Joseph Cattaneo,'' illustre pétanqueur
devant et derrière1 '-l'Eternel, est un
homme fort sympathique et nous
osons espérer > qité' là' direction du
Comptoir saura le récompenser à l'oc-
casion «du service de la millionième
raclette...

Ainsi que celui qui la mangera.

EN CREATION MONDIALE
«Symphonie dialoguée» de Jean Daetwyler
MARTIGNY — L'intense activité des
Jeunesses Musicales de Martigny offre
au mélomane d'Octodure un programme
saisonnier riche en intéressantes soi-
rées. Profitant des moindres manifesta-
tions populaires, les JM organisent tout
au long de cet automne et de l'hiver
prochain des concerts dont la valeur
artistique nous a été présentée mercre-
di soir à l'église Saint-Michel, le nou-
veau sanctuaire du Bourg.

A l'occasion du 10e Comptoir de
Martigny, les chœurs de Martigny (quel-
que 150 chanteurs), Eva Rehfuss, so-
prano, et l'Orchestre de Lausanne ont
contribué à la première mondiale de la
« Symphonie Dialoguée » de Jean Daet-
wyler.
; La soirée débuta par la Symphonie
italienne de Mendelssohn. Le Grand
Orchestre de Lausanne, sous la direc-
tion de Jean Daetwyler, sut nous émou-
voir par instants, notamment dans le
deuxième mouvement. Bien que nous
ayions déjà été davantage gâtés par
cette œuvre, soulignons le parfait équi-
libre entre les différents registres,
l'heureux timbre dés vents qui plurent
davantage que les cordes et l'excellente
discipline musicale à laquelle se sou-
mirent les instrumentistes qui répon-
dirent admirablement à une gestique
parfois trop détaillée.

Des cinq mouvements de la « Suite
Valaisanne » de J. Daetwyler nous re-
tiendrons essentiellement le premier :
marche et fifre. Léger, subtil et atta-
chant , ce premier volet bénéficia de
l'excellente prestation des flûtistes et
d'un batteur très à l'aise. Ajoutons que
personne ne fut choqué à l'interprétation
de la danse du mulet dans cette église
qui , malgré un petit courant d'air fort
désagréable, servit admirablement les
musiciens et les auditeurs sur le plan
de l'acoustique, une acoustique qui, de
la place où je me trouvais, me paraissait
peut-être un peu ingrate du fait que
le moindre détail s'entend parfaitement.

Puis ce fut la «Symphonie Dialoguée».
Les intentions de Jean Daetwyler sont
louables. De vouloir opposer l'élément
humain à l'élément matériel, voilà qui
dévoile un souci louable : traduire en
musique l'époque moderne. Ce n'est

Deux premières ex-aequo au marche concours
de la race tachetée

Publicité : Publicitas S.A.. av Gare 21, Martigny, tél. (026) 2 10 48 ou Sion (027) 371 11

MARTIGNY — Le deuxième marché-
concours qui est organisé dans le cadre
du Comptoir de Martigny a eu lieu hier.
De nombreux propriétaires de sujets de
la race tachetée ont présenté des ani-
maux de qualité. Ceux-ci ont été jugés
par un jury présidé par M. Marcellin
Picot. Dans son classement,'ce  dernier
a également tenu compte de l'apprécia-
tion de la productivité laitière - comme
il l'a fait mardi pour la race d'Hérens
et selon les mêmes modalités.

Fait à signaler, en troisième caté-
gorie, deux vaches ont obtenu le même
nombre de points pour l'attribution de
la première place.

Voici les principaux résultats :
Génisses de 27 à 36 mois — 1. Pàlma,

à Pierre Dubosson, Troistorrents; 2.
Miss, à Isaac Donnet, Troistorrents ;
3. Colombe, à Clément Dubosson, Trois-
torrents; 4. Camélia, à Claudy Granger ,
Morgins; 5. Rosita, à Louis . Perrin ,
Champèry; 6. Dorine, à Aristide Pacco-
lat , Collonges; 7. Margot , à Antoine
Udressy, Morgins; 8. Désirée, à Albert
Carraux , Miex ; 9. » Cerise, à Bernard
Ecceuir,y. llliez; ip. -Marmotte, à Félix
CaiT-âotsriiiex.Ûg '*¦ ' • : * .

Vaches nées jjprès le ler janvier 1965
1. Magalil à Denis Perrin, llliez; 2. Mar-
got, à Marco Dubosson , Troistorrents;
3. Lunette, à Denis Vieux, llliez ; 4.
Doria , à Emile Gex-Collet , Torgon ;
5. Nanetta , à Beat Dôrig, Coïlombey.

peut-être pas original, mais certaine-
ment difficile.

Mercredi soir, à l'occasion de sa créa-
tion mondiale, cette œuvre qui , par
instants, rappelle la « Ski symphonie »,
ne bénéficia pas des meilleurs atouts.
Certes, le Grand Orchestre de Lausanne
se mit en peine d'assurer avec dignité
son râle, certes la soliste Eva Rehfuss
réussit à traduire avec art les effets
vocaux qui lui étaient imposés, certes
les chœurs, excellemment préparés par
M. Léon Jordan , se montrèrent dignes
de participer à une création mondiale.

Toutefois, il me semble que le temps
contraria quelque peu la parfaite in-
terprétation de la « Symphonie Dialo-
guée ». Les chanteurs et les instrumen-
tistes ont-ils vraiment eu suffisamment
d'heures de préparation ? Les répéti-

A TOUS LES CHANTEURS
ET MELOMANES

SION — Rappelons à tous les chan-
teurs et mélomanes que, ce soir, à
l'aula du collège, à 20 h. 30, le pres-
tigieux ensemble Madrigal de Bu-
dapest donnera un grand concert
vocal. Une douzaine de chanteurs,
professionnels pour la plupart, offri-
ront aux auditeurs l'exemple d'une
bonne interprétation vocale. Billets
à l'entrée du concert.

lions d'ensemble furent-elles en nombre
suffisant ? J'en doute si j'en juge d'a-
près la tension qui paralysa parfois les
instrumentistes, souvent les chanteurs.

Cela n'enlève évidemment rien à la
valeur intrinsèque de l'œuvre qui, si
elle n'est pas particulièrement à mon
goût, n 'en demeure pas moins une page
dont on reparlera sans nul doute. Je
pense ici , par exemple, à l'illustration
sonore d'un documentaire technique.

Incontestablement Jean Daetwyler a
réussi un tour de force : en écrivant
cette œuvre il a songé à la participation
globale dec chanteurs de différents
chœurs. Il a réussi là où d'autres n 'ont
jamais réussi. J'admire donc les diffé-
rentes sociétés vocales de Martigny par-

Vaches nées avant le ler janvier 1965
1. Ex-aequo : Blondine , à Pierre Du-
bosson , Troistorrents , et Narciss . à
Jean Gay, Les Granges-Salvan; 3. r i na
à Marc Dubcsson , Troistorrents; 4. Ta-
con , à Armand Michaud , Champèry ;

MARTIGNY — UNE REGRET! '
BLE ERREUR s'est glissée dans :
publication des résultats du marcî.i-
concours de la race d'Hérens qui a
eu lieu mardi dernier.

Reinette, vache appartenant i M.
Clément Roduit , de Fully, a été citée
deux fois au second rang des cali
gories II et III, tandis que nous
avons oublié Flora, une magnifique
bête appartenant à M. Etienne Reuse
de La Duay, qui a été classée par
le jury au second rang de la caté-
gorie H.

Nous nous en excusons auprès de
M. Etienne Reuse.

5. Canari, à Alphonse Fracheboud, l/ lu-
raz ; 6. Colinette, à Aristide FacôMafo
Collonges. ' ¦

Vache âgée de plus de 10 ans: Toinette
à Paul Revaz, Vernayaz.
Notre photo montre la gagnante de la
deuxième catégorie , Magali , à Denis
Perrin , d'illiez, que M. Marcellin Picot
a qualifiée de sujet presque parfait:

ce que une partition difficile leur a
permis de se rassembler pour un même
effort communautaire. Et même si, par
instants, le chœur manqua d'intensité,
les chanteurs auront bénéficié grande-
ment de cette musique qui leur a im-
posé d'innombrables difficultés. Des
difficultés qu 'ils ont vaincu. Bravo !

Pour porter un jugement plus détaillé
sur cette « Symphonie Dialoguée », j'ai-
merais l'entendre une seconde fois puis-
que, mercredi soir, pour des raisons
indépendantes du mérite des musiciens
et des chanteurs , son interprétation
manqua de fidélité. Je souhaite gran-
dement que cette œuvre — qui dure
plus de 30 minutes — rencontre l'ap-
probation non seulement des mélomanes
valaisans et suisses, mais encore des
scènes musicales européennes et mon-
diales. Elle le mérite certainement.

Et encore une fois : comme on l'a si
bien souligné en fin de soirée, ce mer-
credi 8 octobre 1969 fut une grande
journée pour les chanteurs de Marti-
gny. Merci aux organisateurs !

N. Lagger
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J|4 SOCIÉTÉ DE BAN Q UE SUISSE
VÇ/ Aarau, Aigle . Bâle , Bern», Bienne , Binningen. Birsfelden , Blechofezall,VU/ Aarau, Aigle . Bâle , Berne, Bienne , Binningen. Blrafelden, Blechofezall
jg_ .  Brigue, Buchs SG, Carouge , Lo Chaui-de-Fonda, Ch«ne, Clilaieo

/ Coire, Crana a/Slerre. Davoa , Delémont, Dietikon. DOberxJorf, Fribourg
Genève. Gland, Grenchen, Grindelwald , Harglawll NW, Hérlaau, Interlaken
Kreuzlingen, KOanacht ZH, Langenthal, Lauaanna, Liesta l, La Locle,
loèche-lee-Balna, Lucarne, Lugano, Lyaa . Martigny, Montana, Montreui
Morgea, Nouchltel, Neuhausen a.Rhf., Nyon, Oiten, Pratteln, Riehen '
Rorschach, Saas Fea, St-Osll, St-Morltz , Saxon. Schaffhouae, Slarra, Sien!
Slasach , Vevey, Viège, Wettingen , Wetzikon , Wil SG, Wlnterthw, Yverdon,
Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich Londres , New York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi 21 octobre 1969, à 15 h., dans le bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen ",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Décision sur la proposition du conseil (f administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 330 militons è
348 millions de francs par l'émission de 36 000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500,
les anciens actionnaires renonçant à leurs droits de
souscription, avec droit au dividende dès le 1" jan-
vier 1969.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux
actionnaires d'INDELEC Société Suisse d'Industrie
Electrique en échange des actions de cette dernière
société, dans la proportion de 3 actions Société da
Banque Suisse contre 5 actions INDELEC Société
Suisse d'Industrie Electrique.

3° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion de procédera une augmentation complémentaire
du capital-actions de 348 millions à 406 millions de
francs par l'émission de 116 000 actions nouvelles au
porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de fr. 1000.—,
avec droit au dividende dès le 1er octobre 1969.

4° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions résultant de
l'augmentation de capital complémentaire de «58 mil-
lions de francs aux anciens actionnaires dans la pro-
portion de 1 action nouvelle pour 6 anciennes.

5° Modification des §§ 4,8 et 38 des statuts. (Le texte
des modifications proposées peut être consulté en-
près de nos succursales.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale extraordinaire ou s'y faire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs
actions Cou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi, 16 oc-
tobre 1969. Ils recevront en échange un récépissé et
la carte d'admission. Les actions ainsi déposées M
pçttfrorit être retirées qu'après l'assemblée générale
extraordinaire. y ,.;.c;̂ ,*̂ .
Pl(é.'1e 6 octobre 1969.' y ^

Le- Président du conseil d'administration
Samuel Schweizer

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessubungen mit Kampfmunition durch-

gefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 29/69 Tirs d'artillerie - Artillerieschiessen (CN - LK 1 :50 000
Blatt 263 Wildstrubel - Feuille 273 Montana - Blatt 264 Jungfrau -
Blatt 274 Visp.

Troupe : ER art. 227 - Truppe : Art. RS 227.
Tirs avec can. 10,5 cm - Schiessen mit 10,5 cm Kan.

Mercredi - Mittwoch 15-10-69 1600-2000
Jeudi - Donnerstag 16-10-69 0400-2300
Vendredi - Freitag 17-10-69 0400-1200

Position - Stellung : SW Leuk (Rottensand) (613 000 / 128 800).

Zone dangereuse - Uefà lirdete Zone :

1 Maiinghorn , Torrenthorn , Pt. 2806,5, Pt. 2394 , Gain, (exkl.),
Bachalp (exkl.), Pt. 2429 , Pt. 2440, Niwen, Laucherspitzen , Resti-
rothorn . Pt. 2944 , Majinghorn. ..
Hauteur verticale - Scheitelhôhe : 5000 m d'altitude - u M.
Centre de gravité - Schwerpunktskoord. : 619 135.

1!. Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges , Pt. 2968,2, Pt. 2302, Tiè-
che, Pt. 2055.6, Pt. 2150, Rot Hutte , Varneralp, Zayetanorn,
Trubelnstock , Schwarzhorn. ,.
Hauteur verticale - Scheitelhôhe : 5000 m d'altitude - u M.
Centre de gravité - Schwerpunktskoord. : 608 135.
Blindgangersprengstclle : Kantonales Zeughaus, Sitten, Tel. (027)

2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal cantonal , Sion, tel. (027)

2 10 02.

Sion - Sitten , le 22 septembre 1969.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten , Tel. (027) 2 29 14.
Le commandant : place d'armes de Sion , tel. (027) 2 29 14.

Prêts comptants
à prix fixas.

Vous choisissez un prit

Exemple prêt !ï=3£|jjescomptant
4#fe#V^ 

30 mensualités
%J\JiU # - à fr. 152.7,0

Nom AdrteM
«Il I

I
Banque Populaire Suisse - . . —

Centrale Prêts Comptants, BBMtoM71
3000 Berne, Case postale

ou toutes nos succursales
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C'est avec plaisir que nous vous communiquerons les adresses des revendeurs,

Il 
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...une
coupe du

^— tonnerre! —^
Les vrais garçons ne jurent que par les pantalons et leslumbers PKZ

uns nwf orétine* TKZ

JÉL Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS ?OIAYL
11k Hwil a*s ou^ n s
||lk Jb w © Pourquoi ces cigarillos
^BÈL élégants et savoureux devraients-ils

m̂Èk rester un privilège typiquement masculin?
^mk**>x»***~Z2a* Les MECCARILLOS

V / sont roulés à la main
, «*>«*¦ W^^

^^
F  ̂ dans une cape de tabac naturel

*m, rigoureusement sélectionnéelong, en velours côtelé
f Les MECCARILLOS
savent conquérir tous

les vrais connaisseurs.
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en simili cuir
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doublure et col en fourrure imitation
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(C'est un record: une Opel Record*)
Les automobilistes suisses exigent beaucoup de leur voiture, éclairage du coffre, du compartiment moteur, de la boîte à gants.

Ils ont raison. Nos routes le demandent. Notre style de vie aussi, de l'allume-cigarettes et du cendrier antérieur. Elle est protégée
Il nous faut: un moteur puissant, une tenue de route impeccable, huit fois contre la rouille. Bref-elle est prête pour une longue vie.
beaucoup de place pour passagers et bagages. Avec cela, nous Et tout cela pour un prix incroyablement avantageux. En cela
voulons du confort, de la qualité, du prestige - à un prix raison- aussi, c'est une Record. 

^̂nable. Record S1900 Fr. 10250.-(2 portes) IST1
Il fallait qu'il existe une voiture conçue spécialement pour Fr.10750.-(4 portes) ft£il

la Suisse. La voici! C'est l'Opel Record S 1900. Construite en nnoI „n nrnj,„>,___ i, r»n.„i N7!W!
Suisse (à Bienne). spécialement pour la Suisse. 0peI " un produit de ,a General Motors

Elle est dotée d'un puissant moteur S de 1.9 litre (arbre à „ Record Limousins: exécution normal, ou de luxe: 2 ou 4 porte». Record S 1900:
«„,~„.. „.. +«?„ . ,;i„u„,.,.;_ A „:_„ _„«. „\ _. .: JJ.„I Jno r*\ i  2 ou4 portas. Record Coupé. Record CarAVan:3 ou 5 portes:luxe Sportes. Record Sprint:Cames en tête. Vilebrequin à Cinq paliers) qui développe 103 CV. limousine.4portes; coupé.Moteurs:8B,103ou117CV. Prix: dès Fr.9390.-(prixindicatif).
Avec cela, système de freinage à double circuit, 
servofrein et freins à disque à l'avant. L'ensemble 

ĝ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂|
faitement sûr, en ligne droite comme en
virage. Sur demande: nouvelle boîte à
vitesses Opel-Automatic à trois rapports. <
Et puis,la Record S 1900 offre le grand À
confort auquel les Suisses aspirent. Elle JÈÊ
est pourvue de mille détails sympa- Mm
thiques: tf/Y- ?.

Opel est dans la course!
Vente et service OPEL tn Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Dlvorne 75 12 63, Begnlns garage du Jura 66 14 58,
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont garage Total 2 35 33, Fribourg
Extension Autos SA 32 11 35. Lausanne Ets. Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux garage Central et Montreux
garage du Roc 311 44, La Neuveville garage Belcar 7 95 59, Porrentruy garage des Ponts 612 06, Rolle garage Wurlod 75 17 25, Sion garage de l'Ouest 2 81
Verrières garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 564110 , Aubonne 7653 04, Bevaix 663 96
mignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96,
Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9. boulevard
3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont
Sierre 5 26 16.

dans 2 jours nous débarrasserons notre
. . . ._> . stand du COMPTOIR DE MARTIGNYAVIS f

m m W ¦ m̂m ¦ Profitez d'acheter nes meubles exposés, tout doit être vendu. Demandez nos conditions.

Meubles « Au Bûcheron »... C'est du bon !

? mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

65
— Tu connais le principal, c'est tout ce qui lui s«ara néces-

saire... Je regrette de t'avoir... euh... étonnée la nuit dernière.
Mais tu dois avoir compris que mes sentiments à ton égard ont
changé. Tu as pris tout à fait la place rie Lara dans mon
esprit et dans mon cœur. Il m'est difficile d'imaginer que tu es
quelqu'un d'autre. Tu as le même regard, la même démarche, la
même voix...

— Mais je ne suis pas elle ! coupa Muriel avec désespoir.
Je suis Muriel Weston. Je ne peux pas continuer à vivre selon
les opinions, les goûts de Lara et en fonction de ses ex-maris...

— Ne sois pas stupide ! s'écria Alex avec violence. Tu es
exactement comme elle. Tu penses de la même façon. Tu es
impulsive, elle l'était également. Comme elle, tu possèdes ce
channe magnétique qui attire les gens vers toi. Moi aussi, j'ai

î*i. ¦;.:«»¦. y .-.r .. - ir y:.r.rrl . .;. y :. :y. ryyr.;m S»

lolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 564110 , Aubonne 765304, Bevaix 663 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 891166 . Cheseaux 91 1229, Cher-
Court 92 91 50. Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 S5 Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20. Fully 5 35 23,
d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Mamand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10. Le Crêt

48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50,
52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-iur-

succombé à ton charme. Il jeta brutalement le coupe-papier
à l'autre bout de la tente dans un geste de colère. Oui, de
colère, parce que Muriel refusait de comprendre.

— Je t'en prie, Alex, ne sois pas cruel ! Je ne suis pas Lara ,
mets-toi cette idée dans la tête. Et contrairement à ce que tu
crois, je ne pense pas comme eile. Je veux redevenir moi-même.
Maintenant que tu as vu de quoi j 'étais capable, tu peux révéler
la vérité, dévoiler mon identité.

— On ne va pas recommencer à en discuter ! Muriel Weston
est morte, tu m'entends, et elle ne va pas ressusciter. Personne
ne me croirait si je prétendais que tu n 'es pas Lara. Mais je
n'ai aucunement l'intention de dire quoi que ce soit Je ne fera i
rien qui risque de compromettre le film. Nous avons déjà assez
d'ennuis comme cela. Harman Shapiro n'a aucune notion des
difficultés auxquelles nous devons faire face ici. Le travail, la
langue, le climat, tout se ligue contre nous.

— Il y a une personne à qui j' aimerais révéler qui je suis...
— Une personne ? s'étonna Alex , le regard vif. Qui donc, s'il

te plaît ? Non, laisse-moi deviner. Mark Hilliard peut-être ?
A celui-là moins qu 'à tout autre , je t'autoriserais à dire la vérité.
C'est le dernier dont j'accepterais une victoire sur moi. Tu m'ap-
partiens et tu resteras ma propriété.

— Lara LincT a pu être votre propriété quelque temps, re-
marqua tranquillement Muriel. Mais moi jamais.

— S'il existe quoi que ce soit entre Mark Hilliard et toi ,
je le briserai.

Sous l'effet de la colère, sa voix était montée d'un ton.
— Inutile de crier, fit la jeune fille toujours avec calme.
— Je crierai si cela me plaît et tu es là pour m'obéir.
Il se leva et se mit à marcher autour de son bureau.

lH'Jk «- v>&]

A-

Sj -̂Automatk

Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garage
garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50,
Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, Neuchtael
41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12. Tramelan garage Alouette 97 50 40, Lei

— Ne m'approche pas ! s'écria Muriel en se levant à son
tour. Tu es ignoble et je voudrais ne t'avoir jamais rencontré.

Des larmes lui montaient aux yeux et de la main elle se
frotta furieusement les paupières . Maintenant surtout, elle ne
voulait pas céder à ses nerfs.

Le pan de voie qui fermait la tente se souleva, laissant entrer
Val Morgan.

— Je viens vous prévenir qu 'il y a une petite foule dehors
qui prête l'oreille pour essayer de savoir ce qui se passe ici,
dit-il. Avez-vous besoin de vous disputer et de hurler ?

— Demandez-en la raison à Alex ! coupa brièvemen t Muriel.
— Bon... Tout est arrangé , maintenant , nous pouvons re-

commencer à tourner.
— Allons-y, dit Alex , la voix frémissante. J'ai besoin de

toi avec Laverick dans une demi-heure, ajouta-t-il à l'intention
de la jeune fille. Pour les scènes qui se passent dans le Diwa-
I-Khas.

Ce mot rappela à la jeune fille l'instant merveilleux ou ,
seule avec Mark, elle avait entendu la phrase magique ; « Si
le paradis existe sur la terre... »

La scène qu'Alex allait tourner était celle où Srilata se
retrouve seule avec le Prince Mogol dans la salle déserte, après
la réception donnée par l'empereur. Les nobles et les princes
étaient partis, abandonnant à leur solitude Srilata et Sher
Mohammed. Ils étaient blottis dans les bras l'un de l'autre parmi
les coussins de soie jetés sur les dalles de marbre. Srilata , otage
involontaire , essayait de poignarder son amant avec la dague
enrichio de pierres précieuses qu 'il portait glissée dans sa cein-
ture. Les deux acteurs durent répéter la scène plusieurs foi»
avant qu 'Alex se déclarâ t satisfait (à suivie)
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Quel plaisir de promener le chien — meme pas un temps
de pluie — lorsque sa garde-robe comprend un bel imper-
méable marine en gabardine de f ibre polyester. Quatre paires
de boutons dorés en garnissent la fermeture croisée. Mod.
Baîlarni, Turin.

Les 
slogans les plus alléchants illustrent les nouveau-

tés en matière de manteaux de pluie et autres vête-
ments imperméables , côté coupe , couleur ou tissus.

Mais ces vêtements de protection ne se contentent pas
de leur seul secteur anti-pluie. Ils envahissent tous les
secteurs de l'habillement et souvent l'on peut se demander
à quoi cela peut bien servir... leur imperméabilité. Peut-
être un excès de coquetterie dans le finissage et la bien-
facture de qualité suisse...

Autant de slogans , autant de suggestions et d'inten-
tions suggestives de détails piquants, nouveaux. Mais
jamais encore l'on n'avait tant insisté sur les détails :

# MODE OU CLASSIQUE ?

Toujours pour procéder au jeu des comparaisons, il
n'y a pas si longtemps encore , les collections de man-
teaux de pluie adoptaient le visage de collections fonction-
nelles. On avait peur de diminuer l'amp leur , la longueur,
le confort , l'enveloppant. Aujourd'hui, le manteau de
pluie a autant de variantes à son palmarès que la couture
en offre dans ses gammes de manteau sport , habillés,
classiques , que le prêt-à-porter sport dans ses anoraks ,
blousons , canadiennes. Et l'on nous offre aussi bien le
style redingote façon croisée que le traditionnel Trench
sport ceinturé, dans des coloris qui suivent de près la
palette arrêtée pour la saison , soit des tons éteints,
unis , qui s 'accordent si bien avec la saison automnale ,
mais aussi des éclairs de lumière : rayures , gros pois ,
carreaux , etc., sur des fonds Camel , beige, gris clair ,
olive, vert, bois de rose. Peu de ciel et moins de marine

# RAINCOATS - MODERNES ET CLASSIQUES

Attention - nuance. Ici , c 'est le détail qui fait le sty le pai
des plaques, des pattes d'épaules , de ceintures, de
poches, la diversité des cols tour à tour ronds , Danton ,
Mao, tailleur , fermetures zip ou boutons , ou encore sous
patt«>

# ATTRACTION TISSU

Les étoffes les plus variées , les fibres les plus diverses
interviennent dans la confection des manteaux de pluie
il y a tout d'abord , et à nouveau , le coton pur . de qualité,
dans ses textures les plus diverses, plus ou moins fines
au finissaoe parfois imprévu et insoupçonnable pour 'e
non-initié : la grande nouveauté de la saison, le ciré esl
en fait un coton verni par un procédé inédit qui lui donne
cet aspect plastique.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Nos photos ci-dessus : manteau double de fourrure , tissus
coton. Mod. prêts-à-porter suisse. - Une foule de modèles
Interchangeables , selon le temps, l'humeur, le goût ou les¦-mpératifs du moment. Voici de cette série, un gilet réver-
sible , un pantalon en toile à bâche , une longue veste doublée
et un pantalon de coupe strecht. Mod. Hettemarks , Suède.
Très jeune , cet imperméable est taillé dans une popeline de
f ibre polyester , entièrement doublé. Mod. Salzmann, Suisse.

• ATTRACTION COUPE
C'est là qu'intervient tout particulièrement le nouveau

jeu de l'imperméable pour mieux séduire hommes et
femmes de tous âges. Tous les compromis lui sont bons
dans les longueurs, les jeux de jupes à plis d'aisance
ou plis piqués , plis piqués sur quelques centimètres dès
la taille, de boutons tout simp les, presque des boutons de
culottes. Les parements , les emp iècements , les poches
s'ornent de piqûres couture, les fermetures se font asymé-
triques, certains modèles ne sont pas plus qu'une courte
¦tunique sur des bas-bottes pour la pluie en ciré.

• ATTRACTION DETAILS
Les ceintures, les martingales , les boucles , les bou-

tons, les crochets de valises ou de serviettes , les incrus-
tations d'imitation cuir , l'avènement des grosses plaques
de métal , les boucles qui servent de boutonnières, les
emmanchures rapportées ou rag lan , autant de détails
qui permettent de varier à l' infini la définition fantaisie
du manteau de pluie. Mais les plus marquants sont sans
conteste les poches qui, après avoir pendant des saisons
poussé la coquetterie à se cacher dans les plis ou les
coutures , s'étalent maintenant sans pudeur et avec , ma
foi , beaucoup d'allure, tantôt placées haut , le plus souvent
bas , mais aussi en poches de poitrine , sur une manche ,
à la hauteur de l'ourlet , avec des pattes en forme de
' = unière ou traditionnellement rectangulaires.

• FONCTION ACCESSOIRE
Enfin, il a bien fallu que l'imperméable s 'adapte au

pantalon élargi , habillé , en se doublant de fourrure , en
s 'agrémentant de fils brillants , en texturant son tissage
f' effets de pure soie.

Et dans cette même conception accessoire , l'imper-
méable se mue en pantalon et gilet ou longue veste-
Bnorak , devient très sty le pensionnat , borde son ourlet
ie fourrure assortie au col et aux manchettes , double
'extérieur de ses poches de mouton , joue le total-look

fourrure en réversible sur pantalon dans le même teddy
Ce qui en conclusion met LE JEU PROTECTEUR DE

L'IMPERMEABLE A L'HEURE DE L'HIVER ! Encore une
conception manteau que nous empruntons à nos compa-
gnons et qui nous rapprochent de l'« Unisex » en matière
de garde robe.

Simone Volet
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La flanelle grise retrouve son air de j eunesse!

aneiieo
"Y 7jT\| "| O Dans un complet de flanelle on a non seulement
VvJLliJ un a*r Juv^n^eJ ma^s 

on se sent rajeunir . Le tissu souple
9 >^ vous procure une sensation de bien-être.

cW  ̂ 1 i I IC I I  iffi ' ' "• 'Hk Les cravates aux couleurs
^̂ -"- -P- * ¦ ' X^^ A ̂  • « m vives s'harmonisent à merveille

«î

Quand il s'agit d'automobile , seuls comptent les faits
Par exemple: conception la plus simple, moteurj
modeste, refroidissement par air légendaire, Ê̂démarrages sûrs, performances cons- J%__

tantes, qualités hivernales, éléments de JÊk
arrosserie démontables et réparations r—j/âSÊà prix fixes. Ce sont là autant 1

"*^!
j gt̂ fo,. de faits concrets. M Y m$j %
K\S m, O-i i font dire : mL.JZm

t une sécurité!
U69 Saviez-vous que la VW la plus avantageuse ne coûte que fr. 5995.-2

Sierre A Antille garage Olympic .-  Je Sion • Le Châble : C Droz. garage • Champèry : B Défago garage de Champèry Crans sur-Slerre A Bonvin garage des Nations Martigny : garage Germai Ribo SA
St-Mau«:ce R Rir.no/ grt «age du 8u- Non Monthey garage de Ber bère , avenue du Simplon 32 • Monthey : G. Gulllard, garage Moderne • Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand Saint Bernard - Saxon :
J. Vouillamoz garage de ia Piene-a Voir Sion : A. Antille , garage Olympic, Corbasslères.

Le modèle ci-contre:
Veston droit avec poches
biaisées passepoilées,
poche-monnaie, tous les
bords piqués à cinq milli
mètres £\ Çyloo.-

La mode est une chose qui
bouge, donc vivante.
Vêtements Frey suit atten-
tivement chaque mouvement
dans tous les centres de
mode.
A Paris, Rome, Londres...
Voilà pourquoi Vêtements
Frey est bien informé.
Voilà pourquoi Vêtements
Frey a toujours des offres
à la mode.
Voilà pourquoi Vêtements
Frey est toujours nouveau.

Manteau de pluie juvénile,
deux poches mode, piquées,
avec fermeture éclair,
tous les bords piqués deux
fois, doublure amovible
Nylon-piqué, coton/
synthétique- popeline,
beige clair TT/'"}

VETEMENTS

Slon
Place du Midi. tél. 254 92

y

Il y a en Suisse plus de 400 agences VW disposant de spécialistes qualifiés

Nous
fêlons
notre jubile
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudre

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

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-

Poste, tél. (026) 229 20
Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-

tier 5, tél. (025) 438 24
Slon : Constantin Fils S.A., rue

. des Remparts 21, tél. (027)
* 213 07

P3W0M

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers,
soirées de classes, cagnottes, ete.
Toutes, les spécialités sur commande.
50 places
On y est bien.

M. Lamon, tél. (027) 2 33 06.

-OéBŜ —I Représentation générale Schinznach-Bad
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- MIGROS

mio- ,
moteur1.
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Chutais

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-
Slsters 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 COMMEMORATIVE
DU CINQUANTENAIRE

Départs : samedi 11 octobre, de 13 heures è 15 h. 30;
dlmanche 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 marcha.

Des «montres de haute qualité
Nouveau M

à des prix jamais vus.

Magnifique montre dame, ancre, plaquée or 38 fr.
Montra homme, ancre, plaquée or ou chromée 35 lr.

NOUVEAUTE
Montra plongeur homme, ancra 45 fr.
Garantie écrite 1 année, directement d'usine sans inter-
médiaire.
Montre suisse de tout premier ordre. Envoi contre rem-
boursement, restitution intégrale de l'argent en cas de
non-convenance...

Commande sur simple carte postait

Bureau de promotion commerciale
D. Cuérel VAAS, 3941 Flanthey (VS)
Tél. (027)425 25

P 22-1345

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48
Sion at le Centre : Sion (027) 3 7111
Sierre at H-sut-Valais : Brigua (028) 3 12 83

Que faire dimanche 12 octobre
1969 ?

Une bonne Idée - Rendez-vous à

l'aérodrome
de Bex

où voua attendent :

raclettes, brlsolées , baptême de l'air, at-
terrissage sur glaciers, etc.
Ambiance dans un cadre enchanteur.
Organisation : AeC, Bex.

SHHSEdactylographie RSTTSS
est plus facile MBBSaMavec
une machine à écrire Ĥ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ -
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Modèle depuis 245 francs
location-vente dès 30 francs par mois

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Téléphone (0 7) 2 10 63

P 35-3200
_ 

Après le succès
des produits de beauté

Cover Girl,
la Migros lance

maintenant ""W"

les cosmétiques traitants
pour la femme attrayante

Jana Crème de parfum
lotion pour le corps discrète-
ment parfumée.
Fr. 2.50 ^

Jana Emulsion hydratante
l'hydratant indispensable qui
maintient la peau fraîche et
souple.
Fr. 2
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Jana Crème de jour Jana Tonique facial
protège votre peau. A base de tonique qui soigne, vivifie,
substances actives traitantes Yp ^ Y  tend et nettoie la peau.
de grande valeur. Le fond de TT_ -t on
teint idéal. *r* lj m

Fr. 1.30
L g m m  « WHV

es nouveaux produits cosmétiques Jana sont
le résultat de longues et minutieuses recherches. Ils ont

soumis à l'examen d'experts qualifiés, qui les ont misllio d i wvaiiivii SA. VA^
WW 

-^utuuivj , «vjwi J.̂  uui uiw En vente dans tous les marchés

définitivement au point dans leur formule actuelle. SfflSJSfflto e
T • -a , nourrissante pour peau grasseJana soigne votre beauté s^mSSSST

Tout nouveau, tout beau! Encore faudrait- il le prouver. C'est M| "̂B M MEmYàf^ 0% M MMceque fait le KREIDLER-cyclomoteurde façon éclatante. Au M MÊMËM tf f̂ || fcours de ces deux dernières années, des ingénieurs qui M M W§W  m WVl&l E
connaissent bien le domaine des courses
ont crée le Mofa pour ceux qui ont des
exigences particulièrement élevées.
Avec beaucoup de ruses et de finesses
techniques. Avec en plus une qualité et
une solidité que vous pouvez saisir à
pleines mains. Sans compter la tradi-
tionnelle stabilité des modèles KREIDLER-Florett. Etudiez bien
les données techniques: 2 vitesse à changement entièrement
automatique, 50 centimètres-cubes, cylindre en métal léger
avec surface de glissement solidement chromée, embrayage
travaillant automatiquement, guidon haut ajustable, et bien
d'autres choses encore... Demandez les prospectus à
Intermot Verkaufs SA, Zurich, Haliwyls trasse 24, ou à votre
marchand KREIDLER le plus proche.
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Mobile, pour vous rendre à votre travail quotidien! Confortable, pour faire vos provisions! Indépendant, utilisation autorisée dès 14 ans!

R. Signorell , Agarn ; C. Melly & Fils , Garage du Bouveret , Bouveret ; CaMo Partel, Furkastrasse 6, Brigue ; Rodolphe Mailler , Fully ; B. Bellwalc
3ampel ; J. Fardel , av. du Grd-St-Bernard , Martigny-Bourg : Aloïs Meynet, av. de France, Monthey ; A. Walpen, Môrel ; William Droz Orsières ; G.
Proz , Pont-de-la-Morge ; Michel Rossier , Réchy-sur-Si erre ; Gabriel Porta av. de France, Sierre ; M. Lochmatter . 13, Grand-Pont , Sion . L. Farquet ,
St-Léonard ; René Coucet , Vernayaz ; Claude Droz, Vilette-Bagnes ; L. P;anchamp, Viennes ; Georges Richoz , Vionnaz ; A. Paci, Visp ; W. Eggen-
schwlner, cycles, Saxon.

Jana Lait démaquillant
agit ea profondeur et nettoie,
en la ménageant, la peau U pins
douce et U plus sensible.
Fr. 2.

pour peau grasse et normale
Jana Crème nourrissante
pour peau sèche et sensible.
Chaque crème nourrissante
Jana pénètre profondément
dans la peau, la tonifie et
la rend douce comme le velours
Fr. 2.20
une exclusivité
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Le complet GlenCheck. 168
Hommes! Voici le complet qui fait oublier aux nouveaux tons mode pastels. Les finitions sont
filles d'Eve le serpent et la pomme. Il trouble leur impeccables.
regard au point qu'elles le voient à carreaux. Quelle tentation! Mais nous la mettons à la p
Mais c'est un GlenCheck. portée de votre portefeuille, puisque le MODèLE

Séduisant comme le péché. Coupé près du GlenCheck (veston et pantalon) coûte ti g Ô n
corps, la taille très appuyée. Des revers larges et seulement Fr. 168.-. Notre essayeur IU * U u 1 g
pointus, garnis de piqûres. 2 boutons. vous attend! Il

Le GlenCheck est fabriqué dans un mer- P^M-*™.*.*!**.
veilleux tissu pure laine vierge/Trevira, dans les T7^T»T7»1l/nr"M'»PQ O A IVETEMENTS-SA

à Sion: ancien Magasin Roduit, «L* Cardinal», 18, avenue de la Gare

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall,Thoune, Winterthour, Zurich.

Nouveau
vol

Iberia
14 machines
à laver

...iranciorc
1M5u *vH

IBMàiA

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) 60 17 06, dès 20 h.

Aller:
lundi, samedi
Genève dep.18h.50
Francfort arr. 20h.05
Retour :
mardi, samedi
Francfort dep.10h.10
Genève arr. l lh.25

Genève - Tél.: 022/324908
Zurich - Tél. 051/231722

AGENCEMENTS INTERIEURS

fables, chaises tabourets, armoi
res, etc.. pour restaurants, hôtels
«ea-room. bars, appartements, cui
sines, terrasses cantines, hôpltau»
etc. Devis et prospectus MI lie
mande à •¦

Henri Sottas. chem. Flumeai» 13
1008 Prilly, tel (021) 24 81 »

22-1086LIGNES AERIENNES

*\

fjeneve
A vendre
pour cause de contre-affaires

j= HBUTAGAZ
55 „ CUISSON
¦J-"̂  * CHAUFFAGE
H— S EAU CHAUDE
C  ̂ -

£ ECLAIRAGE
SUJ t .
i i r -S >¦ Comptoir de Martigny¦»*¦ O Z Stand 128 - Halle 4
ca » «s
22 « =* Successeur
«SL̂  £ s Stragiotti frères S.A.

INTERNATIONALES D'ESPAGNE
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"Jaime la vareete en charcuterie
je choisis parmi les 29 sachets

sous vide Au Paysan"

emballée sous vide, protégée de toute contamination extérieure p
plus fraîche ^H

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

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

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

la charcuterie sous vide Au Paysan. » J& ™Q j"
En voilà encore une : uj f c r̂V Ji

t/emGte t/Sm<3> *> v©*»©* v©««sV «vONSte «XS»l<s>y» <*<®«<sV «<fôw©v vfôwSV =<©M<3V *©«®V «vîSMSV cy©*)®y vîSt>!©y> t^ïâXDSV vfêWGV vOMSH» ̂ Cè* ' ^LimY * ®«©v
fVC Pour composer votre plat de charcuterie : <%K j (\  &

{+1̂ *̂ 3 sachets Au Paysan à choix 
Pàïy

Qj  ̂ 1 sachet de balleron gratuit Dans tous les magasins munis du sigle

«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 :
plus pratique

<déjà coupée en tranches, prête à être servie
plus économique

il n'y a jamais de déchets
plus hygiénique
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NEW-Y ORK ¦ SION - A

les plus hauts buildings : l'Empire State Building,
mesurant 448 mètres de hauteur, est avec ses 102
étages, le plus grand du monde.

New York est la capitale des immensités.
Nous continuons notre vol par-dessus le Chrysler-

Building qui est le deuxième des buildings en
hauteur et en importance. Il a 318 mètres et 77
étages. On voit le News Building, siège du quotidien
<« Daily News » ; le Rockfeller-Building, de 259 mè-
tres ; celui des Nations Unies, planté sur le bord
de t^ast Riyer. entre le pont de Queensborq et 

celui
de Wiiliamsbùrg ' Bridge (le quartir 'généfS-vtfes
Nations Unies occupe un terrain de 7 hectares
allant de la 42e à la 48e Avenue). La basse-ville de
Manhattan paraît avec les buildings de Walt Sreet ,
centre financier des Etats-Unis, à l'ombre duquel
le Chinatown, c'est-à-dire le quartier chinois, s'étale
à côté du quartier Bowery où sont les gargotes et
les asiles de nuit, repères de la misère. Notre pilote
revient sur les ponts de Manthattan et de Brooklin,
ce dernier étant classé parmi les plus grands ponts
suspendus du monde. Encore une fierté des new-
yorkais, tout comme la statue de la Liberté autour
de laquelle nous tournons et qui se situe à l'entrée
du port principal de New York. Ce symbole de
l'indépendance fut offert aux Etats-Unis par la
France La statue a 46 mètres de haut et est montée
sur un piédestal de 45 mètres Elle est due à
Auguste Bartholdi.

Nous passons encore au-dessus de Greenwich
village, pittoresque à souhait, refuge des peintres et
d'une sympathique bohème, puis nous regagnons
notre base en glissant vers Madison-Square grou-
pant un immense complexe pour les sportifs , les
assemblées , les bureaux commerciaux , forum, bou-
lodrome, galerie d'art , etc. Voici encore Broadway,
le Times-Square où fleurissent les cinémas ; l'éro-
tisme est étalé au grand jour et les folies nocturnes
s'ébauchent et s'achèvent sous les néons enflam-
més.

I SIO N
REPORTAGE EXCLUSIF

PAR F.-GERARD GESSLER

# New >Yofk«. L'Européen qui
découvre cette ville entre dans
un univers dont tes dimensions
le fascinent.

# New York... «Une métropole à
la fois séduisante et mysté-
rieuse. Les T cnriosités sont
multiples et incomparables.

# New York,., Une population
sympathique, accueillante, très
éprise de liber té.

New 
York est une ville colossale, extraordinaire,

fascinante , mystérieuse, inquiétante, prodi-
gieuse, inhumaine et pourtant séduisante.

L'Européen qui s'y trouve pour la première fois
éprouve l'impression de pénétrer dans un univers
dont les dimensions le stupéfient, l'écrasent et l'en-
chantent.

— Si tu veux avoir une vue d'ensemble, je te
propose de survoler la ville en hélicoptère.

J'accepte cette proposition du commandant René
Pellaud. Il connaît admirablement New York. Il s'y
rend deux ou trois fois par mois comme pilote de
ligne de Swissair. Et du fait qu'il parle couramment
l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le portugais, il
m'est infiniment précieux pour les traductions.

NEW YORK VU D'EN HAUT

Notre hôtel est situé è l'une des ..extrémités de
Central Park et à l'angle de la 6e Avenue, non loin
du Centre Rockfeller et Carnegie-Hall. Nous logeons
au Barbizou-Palace : 36 étages.

De là, nous nous rendons à pied dans le quartier
Chelsea pour gagner l'hélicoptère de l'Hudson.
Plus d'une heure de marche dans des rues mal
entretenues que bordent des garages, des hangars,
des dépôts et des bâtisses. C'est un peu la zone,
le lieu de domicile d'ouvriers et de dockers. Nous
sommes proches des grands quais d'embarquement
et de débarquement des transatlantiques.

L'hélicoptère nous emporte par-dessus ces quais
et monte dans un ciel grisaille par les fumées, les
gaz des véhicules à moteur , le tout formant une
naope qui enveloppe les buildings.

Nous survolons la célèbre université de Columbia,
la cathédrale de St-John The Divine construite en
1892, qui aura 15 000 places quand les transepts
seront achevés. C'est la plus grande cathédrale
gothique du monde : voici l'Eglise interconfession-
nelle dont le clocher de 122 mètres de hauteur,
le carillon Laura Spelman-Rockfeller , comprend 74
cloches. C'est aussi le plus grand carillon du monde.
Nous passons au-dessus de Harlem, la ville Noire
Interdite aux Blancs, puis nous voyons Central Park ,
refuge des drogués et des voyous dès que tombe
la nuit ; maintenant nous faisons du slalom entre

Nos photos , de gauche a droite : L 'une des grande s avenues de Ne w-York - Survol d' un quarti er

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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SHOPPING OU MARATHON ?

On ne peut pas aller à New York sans faire du
« shopping », c 'est-à-dire courir les magasins. Ce
genre d'exercice postule du marathon le plus haras-
sant que je connaisse, mais qui.ne lasse jamais les
femmes. Tout au long des avenues, les boutiques
des plus célèbres couturiers du monde a/fichent
leur griffe. Lés parfumeries , les magasins de four-
rure n'ont que des grands noms inscrits sur les
vitrines. Les agences internationales de voyage,
les compagnies aériennes ont pignon sur rue dans
les quartiers chics ou se localisent dans les
« buildings-centers ».

On marche pendant des heures pour faire du
lèche-vitrine en côtoyant l'humanité entière qui va
et vient comme le flux et le reflux de l'Océan. Des
marées d'Africains, d'Asiatiques, d'Européens,
d'Américains montent ou descendent les avenues
parallèles et les rues adjacentes. Nulle part au
monde on assiste à ce genre de spectacle que le
trottoir offre en permanence, tandis que la chaussée
est occupée sans cesse par des milliers de voi-
tures , de ' camions, de bus, sifflant , pétaradant, cla-
xonnant, dispensateurs de C02. Le bruit est constant
partout, mais infernal là où l'on construit des buil-
dings. L'homme et la machine ne font qu'un dans un
effort systématique conditionné par des moyens
techniques toujours plus modernes et plus puissants.

Entrons dans le Macy s, le plus grand magasin
du monde. On se sent comme Lilliput au royaume
des géants. Ça n'en finit plus. Tout ce dont on peut
avoir est à portée de de main à des milliers
d'exemplaires de formes et de couleurs différentes
On peut s 'habiller ici des pieds à la tête, trouver
ce qu'il faut pour installer son bureau, son appar-
tement. Les sportifs, les gens de métier , les cam-
peurs, les éclaireurs, tous peuvent s 'équiper en jeux
outils , habits, machines, souliers et tout et tout.
Rien ne manque pour l'ouvrier,, le citoyen moyen

On continnue a construire des buildings

Vendredi 10 octobre 19m
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et pour le fortune. Le luxe est aussi dans la maison,
aux étages supérieurs bourrés de frivolités et d'ob-
jets raffinés pour snobs , dandys et élégantes. Le
« Teen-Shops » est à l'intérieur des grands magasins
et l'on expose le mini-kilt , le maxi-manteau , pas bien
loin des fourrures qui font rêver les femmes tant
par leur splendeur que par le nombre des dollars
inscrit sur l'étiquette du prix de vente.

Jetons un coup d'œil sur les boutiques de joail-
leries, les superbes magasins des bijoutiers , des
céramistes, des fleuristes , des antiquaires, des en-
sembliers. C'est prodigieux !

On interrompt le shopping à midi trente pour se
rendre dans un drugstore ou un snack. On mange
sur le pouce une « assiette » servie avec un jus
de fruit ou un verre de lait.

Les restaurants sont fréquentés de préférence le
soir.

On mange peu à midi et vite. Ce n'est qu'une
pause et non un arrêt de travail.

L'ouvrier avale son sandwich sur le chantier.
L'employé se rend au snack le plus proche. Les
directeurs se font apporter des crudités qu'ils dévo-
rent entre deux appels téléphoniques.

Le touriste, «repus» de salade , de patates et «
«hamburger» se relance jusqu'à complet épuisement
à la découverte de la ville. Il ira au sommet de
l'Empire State Building entre trois et quatre fois pour
digérer tant soit peu le gigantisme qui le saoule et
méditer sur la grandeur de la ville qu'il a à ses
pieds. Elle lui apparaît dantesque et apocalyptique .

Le soir venu, cent mille lampions s'allument , cent
mille néons clignotent ; tout n'est que lumière colo-
rée. C'est la féerie au centre de New York Mais ail-
leur, à la périphérie de Manthattan , la misère émer-
ge chez les Porto-Ricains , les sans-logis. La lièvre
monte à Harlem où le Blanc ne s'y risque pas, ou
personne n'accepte de vous y conduire, où, cepen-
dant, j'y ai vécu une journée inoubliable dans l'hô-
pital des Noirs, le plus moderne de New York. Ce
sera le thème de mon prochain reportage.



$F ¥»tefe - *&8&ë Vendredi 10-10-69

Les hommes INCA sont des artistes
Grâce à leur scie circulaire INCA. Ou à leur machine à aplanir INCA. Ils fabriquent des petits meubles,

des étagères, des bacs à fleurs, toutes sortes de «trucs» pour embellir leur maison...
et bien d'autres choses encore. Ils le font à leur idée et exactement comme ils le désirent.

Ils y trouvent du plaisir et peuvent, toute l'année, jouir de leur propre travail. Sans parler des économies réalisées

Offrez-vous, maintenant une machine INCA!

é circulaire INCA
à usages __ .

multiples Machine
Sciage en long, en large et en biais (accès - Q aOlanir INÇrA
lires inclus dans le prix), sciage en oblique, *
nnage des moulures et des onglets , perçage,

ponçage et taille des queues-d' aronde Pianeuse do précision, très solido, pour
(accessoires moyennant une plus-value). '* travail du bois. Longueur da la tablât

Table 420 x 520 mm, extensible à 7^0 mm. Largeur du couteau : 220 mm.
420 x 640 mm. (sans moteur) (sans moteur)

210 280seulement seulement

Bâti de bois pour scie Bâti pour pianeuse 95
circulaire 90.-

Moteur électrique 3U CV
s'adapte aux deux machines. Equipé d'un axa
à deux extrémitês.J-Ivré avec poulie à gorge.
50 Hz. 220 V. Approuvé par l'ASE.

eËj&%^& seulement

Courroie d'entraînement: 4.-
Pour ces deux machines,

nombreux accessoires et dispositifs de sécuritém. xps nombreux accessoires et dispositifs de seci
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BALLY

PW 

Chaussure masculine sportive
F en cuir graine , avec riche

garniture ajourée et semelle
crêpe. Modèle Bally Vagabond

59 fr. 80

tv'l̂ vtfSJiiSMgGgai!

Ticheu
Chaussures Sion
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Patrouillé de Mirages fil RS

L'AVENIR,
C'EST
TON t

METIER! £
BON: Veuillez m'envoyer gratuitement voue brochure (L'avenir, c'est ton métier>

Nom Prénom
1 nwli 1 -n rn i I

Rue No postal et localité

Age Ecole

Ebauches S.A. 2001 Neuchâtel
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Rasoirs Braun avee système de rasage sixtant: Braun sixtant dans coffret a miroir Fr. 87-,Braun sixtant S dans coffret i miroir Fr.99... Braun sixtant S dans nécessaire de voyage Fr.118
Braun sixtant BN pour le rasage sans cordon électrique dans étui de voyage Fr.148-

HH

Safs-tu que ta profession sera passionnante si tu prends
le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en
pleine expansion?
Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une

r 

position unique dans le monde et que plus d'un milliard
de montres suisses sont portées sur les cinq continents?

JT Sais-tu qu'Ebauches S.A. a fourni le 80% des pièces
constitutives de ces montres?
Ebauches S.A. t'invite à Connaître l'éventail des professions
qui te sont offertes dans le cadre de ses usines, de ses

laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et de
son administration.
Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli.
Tu recevras une plaquette illustrée qui t'aidera à mieux choisir
ton métier et qui te fera comprendre pourquoi nous sommes

fiers de travailler à Ebauches S.A.
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SUS

En Suisse le

Braun sixtant

Il rase la barbe, même la plus dure,
aussi proprement qu'une lame effilée...
mais sans irriter la peau !
Un homme peut-il,
aujourd'hui, se raser encore mieux ?

\J I le plus vendu

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

Messieurs les propriétaires,

Si vous avez une installation de
chauffage central simple ou com-
binée avec l'eau chaude, nous som-
mes à votre service pour la réparti-
tion de tous les frais inhérents.
Ayant l'expérience de 35 ans dans
ce domaine, nous sommes des
spécialistes auxquels vous pouvez
irous confier. Appelez-nous !

AG fiir Wârmemesbjng
8032 Zurich, Zolllkerstrasse 27
Telefon 051 34 2727

TOUTE LA GAMME DBS
ASPIRATEURS

® f  > / )

10 modèles de 98 à 540 francs

Conseils et démonstrations
chez votre spécialiste :

CONSTANTIN FILS S.A., rue des Remparts 21, Slon

André GALLETTI, rue Pottier 5, Monthey

Linus KOLLER, électricité, Saxon

VEUTHEY & Cle, quincaillerie, Martigny

H. RUMPF, électro Ménagers, Evolène
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Motocycliste
blessé

FULLY. — M. Marcellin Canon , âgé
de 61 ans , de Fully, roulait sur un mo-
tocycle léger de Saxe en direction de
Vers-1'Eglise. A la hauteur du carrefour
de Vers l'Eglise , perdant la maîtrise de
son véhicule , il emboutit l'arrière de la
voiture pilotée par Mme Lina Roduit ,
âgée de 52 ans , de Fully également.

Souffrant d'une forte commotion , M.
Carron a été admis à l'hôpital de
Martigny.

Cinquante ans à Londres

Valenun Gay-Crosier, quand il man-
ie le jambon , n 'a rien de commun
«vre Valentin-le-Désossé. Ce serait
plutôt Valentin-le-Désosseur.

Vieux Triennard , il quitta son vil-
lage à l'âge de 16 ans pour s'en aller
travailler à Londres, dans l'hôtellerie.
Garçon de café, sommelier, il a servi
par la suite dans les plus grands éta-
blissements de la capitale anglaise.
Après la guerre, il s'établit à son
compte créant un commerce de vin
où les produits du Valais avaient une
bonne place.

Septuagénaire, il est revenu au pays
après avoir vendu son affaire. Nous
l'avons rencontré hier au Comptoir de

Tir au petit calibre
à Martigny

MARTIGNY. — Le concours fédéral
de section qui a eu lieu à Martigny,
avec la participation des équipes de
Bagnes Le Pleureur et Martigny sec-
tion petit calibre, a donné les résul-
tat suivants avec distinctions :

1. Masotti Marius 89 p. (max. 90),
Martig ny ; 2. Blanc Pierre 85, Marti-
gny ; 3. Maret Fernand 85. Martigny :
i- Maret Maurice 84 . Marti gny ; 5.
Perr audin Wil ly 84. Le Pleureur ; 6.
Carron Ernest 33. Le Pleureur ; 7.
Magnin Francis 83. Le Pleureur ; 8.
Besson Maurice 82. Le Pleureur ; 9.
Woltz Richard 82, Martigny ; 10. Des-
larzes Louis 81, Le Pleureur ; 11. Fel-
lay André 80, Le Pleureur ; 12. Bing-
geli François 80. Mart igny ; 13. Gaech-
tw Louis 79. Martigny : Stragiotti
Marcel 79 Martigny : Grandchamp
Paul 79. Martigny : Pointe t Albert 79.
Martig ny Fellay Marc 79. Le Pleu-
reur.

Moyenne de section : Le Pleureur
79-780 ; Martigny 82.540.

Pharmacie de Riddes ¦ E. Coquoz
changement d'horaire à partir du 13 octobre 1969

OUVERT
de 8 heures à 18 h. 30 (sans interruption à midi)

FERME
jeudi après midi, dès 13 heures,
samedi après midi, dès 17 heures.

m beau recrute ment
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Martigny en compagnie de son ami
Pierre Crettex et de M. Rossier, no-
tre dévoué facteur chargé de livrer
les envois exprès. (Notre photo).

Tribune du le^ijwm-
Le départ du curé

L'abbé André-Clerc, révérend cure
de la paroisse de Saxon depuis tantôt
16 ans, nous quitte.

Il ne s'agit point d'une saute d'hu-
meur , mais d'une détermination spon-
tanée réfléchie et mûrie depuis quel-
ques années. Au contraire de beaucoup
de prêtres qui s'installent dans leur
cure et ne songent à changer que sous
l'influence d'un état de santé défi-
cient , le curé Clerc, alerte et plein
de vie, pense au bien qu'il va prodi-
guer à d'autres paroissiens. Dans son
église admirablement restaurée et to-
talement payée, il pourrait jouir de
quelques belles années sans se don-
ner d' autres soucis que son apos-
tolat. Eh bien non ! La charité le
pousse à aller plus loin , à installer un
autre prêtre dans les lieux saints qu 'il
a si bien transformés. ' Il sait qu 'un
nouveau prêtre , comme un habit neuf ,
attire les regards. Instinctivement , re-
ligieusement aussi on en parle, on
tient à faire sa connaissance et c'est
autant d'occasions de parler de Dieu
ei de se sanctifier.

M. le curé, au moment où vous nous
quittez , nous vous disons notre gra-
titude pour tout ce que vous avez
fait durant votre ministère à la pa-
roisse de Saxon.

La Providence seule peut vous ré-

VERNAYAZ. — Les conscrits de la
classe 1950 de Vernayaz ont fêté com-
me il se doit ce moment tant attendu
de leur jeunesse. Partis mardi matin ,
le 30 septembre, par le train de 7
heures, ils se rendirent à Martigny
pour y subir l'examen physique et
médical . Chacun se serrait les pouces
pour savoir quelle incorporation lui
serait attribuée. Le test terminé, la
partie récréative débuta mardi soir
pour finir dimanche au Comptoir de
Martigny. Drapeau en tête suivi du
tambour , filles et garçons parcouru-
rent toutes les rues du village. Un
copieux tepas fut servi dans un res-
taurant réputé de l'endroit. Ce furent
des jours mémorables pour tous les
participants.

Roi. C.
Notre photo : Les conscrits de la

classe 1950 pendant l'apéritif.

Copropriété et propriété
par étage

La Chambre immobilière du Valais
tiendra également son..assemblée géné^
raie vendredi 10 odtobre prochain , à
14 h. 30, à l'hôtel de ville de Martigny.
Après l'ordre du jour statutaire, Me
Jean Ruedin , chef du service juridique
du registre foncier , parlera de la « co-
propriété et propriété par étage ».

compenser pour tant d'initiatives réa-
lisées. Bâtisseur clairvoyant , œuvrant
avec amour, foi et intelligence, vous
avez construit et garanti du même
coup la couverture financière, ce qui
est chose rare aujourd'hui. Rien n'a
été laissé au hasard. Grâce à vous, un
immeuble locatif abrite une série de
familles modestes et assure les hono-
raires du desservant. Réalisation et
charité tout à la fois.

Dans la paroisse que vous quittez,
vous ne connaissez aucune inimitié.
Vous y laissez le fruit de votre travail
et de vos initiatives pour aller sous
d'autres cieux éclairer d'autres pa-
roissiens. L'église -a été transformée.
Elle étincelle de lumière et de pro-
preté , contraste étrangement avec
celle que vous avez découverte à vo-
tre arrivée. Des générations enten-
dront les cinq cloches installées au
clocher de Saxon. Elles leur rappel-
leront à la fois leur devoir de chré-
tien et votre ministère. Les bancs, l'or-
gue, la sacristie , le chauffage et cet-
te admirable restauration intérieure,
qui ne reçoit que des éloges, chan-
tent votre passage. La mosaïque du
martyre de saint Maurice à l'entrée
témoignera de votre souvenir. Aussi ,
avez-vous droit à notre entière re-
connaissance. Et cependant , dans vo-
tre sermon d'adieux , c'est encore vous,
M. le curé, qui implorez magnanime-
ment le pardon de vos paroissiens.
Charité chrétienne encore et toujours !

Mais vos réalisations dans la pierre
et le bois n 'ont été qu 'une partie de
vos activités. On ne frappait pas en
vain à votre porte. Vos suggestions
et votre franc parler vous ont fait
apprécier. Votre départ laisse d'una-
nimes regrets.

Avant de vous laisser partir, puis-
que telle est votre volonté , M. le curé,
nous vous disons humblement et du
fond du cœur : merci ! Que la Vierge
que vous invoquez avec tant de di-
votion . vous soutienne et nrotège vos
paroissiens de Saxon.

LES MARECOTTES-SALVAN
UNE STATION QUI POUSSE
LES MARECOTTES-SALVAN — En
moins de deux ans, la coquette station
des Marécottes-Salvan a pris une ex-
tension touristique extraordinaire. Sa
situation géographique , à 11 km de
Martigny, à l'abri des vents du nord ,
en fait une station bien ensoleillée, qui
grandit à un rythme réjouissant. Le dé-
veloppement a pris une extension ful-
gurante depuis que la nouvelle télé-
cabine de La Creusaz a remplacé l'an-
cien télésiège. Cette nouvelle installation
très confortable et de grand débit , trans-
porte en sept minutes les villégiateurs
dans un des plus beaux panoramas de
Suisse romande. A La Creusaz, trois
téléskis remontent les skieurs à plus de
2 300 m. Nous constatons tout de même
que la construction de la télécabine a
eu une influence énorme sur celle de
nouveaux chalets , bâtiments locatifs ,
sans compter les agrandissements des
établissements publics. Notre médaillée
olympique, Fernande Bochatay, a large-
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HOROSCO PE
pour la semaine du 11 au 17 octobre

Si vous êtes ne le
. Faites preuve de souplesse , des

changements risquent d'interve-
nir dans votre situation. Com-
p ortez-vous avec réalisme.

12. Vos initiatives pour obtenir une
amélioration de vos conditions
d' existence auront de bons ré-
rultats. Soyez réaliste dans la
conduite de vos af fa ires .

jS?£BBr rêhli^tion .d'un désir - qua?
vous tient à cœur depuis fort
longtemps sera favori sée par les
événements. Vos e f fo r t s  donne-
ront de bons résultats.

14. Faites pr euve de pruden ce dans
vos relations et dans vos occu-
patio ns professionnell es. Em-
ployez -vous à améliorer vos
gains et à faire apprécier vos
qualités.

15. N'hésitez p as à réaliser vos ins-
piration s. Vous concluerez de
nouveaux accords. Votre succès
dépendra de votre objectivité.

16. Quelques dif f icultés sont à pré-
voir dans vos activités profes-
sionnelles. Vos reations avec au-
trui seront faci litées. Faites va-
loir vos capacités.

11. Les circonstances vous inspire-
ront des initiatives fruct ueuses.
Des succès récompenseront votre
réalisme dans la conduite de vos
affaires.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Des projets impossibles à réali-
ser depuis longtemps vont tout à
coup prendre corps. Tous les esipoirs
vous sont permis. Grande joie lors
d'une sortie en compagnie d'une
personne qui vous tient particuliè-
rement à cœur.

POISSONS
(du 21 février au 20 mars)

Amélioration progressive dans
vos rapports mutuels. Les sources
de conflit s'estomperont. Cherchez
à faire plaisir à la personne que
vous aimez. Succès inattendu dans
le domaine financier. Vous pourrez
faire un achat assez important.
BELIER
(dn 21 mars au 20 avril)

Un événement vous permettra de
mieux connaître les conceptions
exactes de l'être aimé. Mettez-vous
au diapason et ne cédez pas aux
faiblesses qui peuvent vous en-
vahir. Soyez prudent si vous pre-
nez la route.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Recherchez l'occasion d'un évé-
nement de famille pour améliorer
vos rapports et dissiper les petits
malentendus qui ont pu vous af-
fecter. Passez sur les détails , ne
voyez que l'essentiel et votre bon-
heur renaîtra aussitôt.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Un retour inattendu réjouira vo-
tre cœur. Nouvelle orientation dans
le domaine sentimental. Soyez plus
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ment contribué au développement de la
station dans les domaines touristique
et des sports d'hiver. La commune fait
également de gros efforts pour le dé-
ve'.cppement de son territoire : des km
de route ont été goudronnés , des places
de parc se sont agrandies, l'éclairage
public va être amélioré, des travaux
de captation d'eau sont à l'étude depuis
plusieurs mois et les travaux vont dé-
buter prochainement. Nos autorités ne
laissent rien au hasard .

Comme l'on peut s'en rendre compte,
le développement de la station est parti
et, elle sera appelée un jour à jouer un
grand rôle touristique à côté d'autres
grands noms de station qui sont déjà
connues dans le monde entier et qui
chaque année, attirent la grande foule
des vacanciers. Vraiment nous pouvons
dire maintenant que les gens de l'en-
droit se sont sérieusement mis à la page.
Il ne leur reste plus qu 'à continuer leur
effort qui sera récompensé un jour.

perspicace dans le choix de vos
amitiés. Dans le domaine profes-
sionnel , réalisez vos projets et n'at-
tendez pas qu 'il soit trop tard pour
négocier les affaires en cours.

CANCER
(du 22 j uin au 23 juillet)

Une nersonne que vous aime?
beaucoup ne pourra pas tenir 1?
nromesse qu 'elle vous avait faite
Prenez votre mal en patience, de
qpnmensations vous attendent. .Vou5
aurez ""tendance à l'insouciance er
matière d'argent. Faites appel «'•
votre raison , ne soyez pas trop gé-
néreux.
LION
(d" 24 juillet au 23 août)

Ne vous laissez pas entraînai
dans une aventure trop tentante
Ne nrnvoquez oas les mérlisance=
Surveillez votre conduite. Votre lé-
gèreté votre insouciance seraien *
mal iusées. Consacrez-vous avec
persévérance à votre travail et à
la r éalisation de vos obiectifs.
VTF.FOE
(du 24 août au 23 sentembre)

Comnor tez-voiis avec énergie et
ingéniosité nom- surmonter un en-
nui passager. N'hésitez nas à nren-
dre des initiatives. Un témoignage
de symnathie stimulera, votre éner-
gie. Sur le nlan sentimental, un
conflit d'amoureux est inévitable,
mais vous trouverez une heureuse
solution.
T» ^T . /K -vnv
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Maison spécialisée dans l'exécution des ordonnances médicales - Plus de 2 000 lunettes en stock -

VEVEY
10, rue de Lausanne ft: r Y  . ÎT loZ
Tél. (021) 51 15 27 Tel. (027) 2 57 40

station service
avec atelier

Prière de se renseigner auprès de :

Gulf oil (Switzerland), chemin du Chêne, 1020 Renens

A vendre

Groupe comprenant :

égrappeuse
pompe Bûcher
tuyaux diam. 60

état de neuf, à vendre bas prix.

ISA, Côtes Montbenon 28,
Lausanne.

22-693

2 fûts ovales
de 1350 litres

en chêne, avec portette devant et
dessus, pour cuvage et stockage,
prêts à l'usage.

Tél. (027) 2 40 32.
36-41826

k P R Ê T S
m sans caution
m uo Fr. 500.— à 10,000.—
W^L _ Formalités slmpll-
V ïP^SM W ' llll "".'i- ,iéeS' faPl(l'IS.
¦vjJES SBwiff ttlîSK Discrétion
sSfcjffi '!*W'K ]< *:JS&.B& absolue.

BIKtBfcEEBM!

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom .
Rue 

Localité . . ' • ' ., i

PROCHAINEMENT
LES M E U B L E S  E M I L E

¦s» •'

ià MARTI0NY-CROIX
- ' annoncent' ('OUVERTURE des nouveaux magasins : 34 vitrines - 2400 m2 d'EXPOSITION

Actuellement vers l'hôpital | EMILE MORET & FILS S.A., MARTIGNY - (026) 222 12

<>b ̂ è? §&:*&ks ̂ r 5̂> ̂ b ̂  ̂̂ ? ̂ b> ̂ ^

FRANCI«LI f SION

Hôtel-restaurant
LES FOUGERES
Haute-Nendaz >

Mme Georgette Délèze, nouvelle tenan-
cière , vous invite à

l'apéritif
le samedi 11 octobre 1969 de 19 heu-
res à 20 heures.' ¦"" !

. 36-3454

Pour assurer son développement, impor-
tant groupe industriel genevois cherche
en Suisse romande

TERRAIN INDUSTRIEL
20 000 à 30 000 m2.

à proximité d'une route principale et d'une
agglomération importante.

Adresser offres détaillées sous chiffre C
62313-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. ¦':

cafe
avec 5 appartements, ^-i . ... .

Ecrire sous chiffré PA 41793 à Publi
citas, 1951 Sion.

Arbres fruitiers
tiges - mi-tiges - basses-tiges

Pommiers, pruniers, cerisiers, abrico-
tiers, pêchers, poiriers et William de
2 à 6 ans.

PRIX INTERESSANTS

Pépinières PERREARD
& FILIPPI

suce, de Meinrad Dirren
MARTIGNY ;

Tél. (026) 2 28 75 - 2 35 17
. - 36-5240

Mise en garde: INDESIT SUISSE-i ; ™^̂  nrôtoc i

NOTRE SEUL DEPOT pour la région de MARTIGNY et ENTREMONT
est RESERVE à la maison d'électricité

André GUEX a Martigny-Croix
Tél. appartement (026) 2 39 32 - magasin (026) 2 33 66

Ce sont là les machines à laver , cuisinières et frigos conforment aux
prescriptions ' fédérales suisses et admises par le service Indésit
Suisse et conforme au contrat d'exclusivité passé entre la maison
C. VUrSSOZ-de PREUX à GRONE, RESPONSABLE pour le VALAIS
et INDESIT SUISSE à LUGANO.
TOUTES PERSONNES TENTEES D'ACHETER EN DEHORS, RISQUENT
DE SE TROUVER EN CONTRADICTION AVEC LES PRESCRIPTIONS
SUISSES ET SERONT PRIVEES DES GARANTIES ET DU SERVICE
SI RAPIDE ET Sl AVANTAGEUX DE L'INDESIT SUISSE.

?¦• .-¦

A vendre
X>.«oause ~'ct«. cessation de commerce,
«$*!$»'aS^càireîA Ifoulangerie-pâtisserié-
s>Xf" '̂ toW'i.ss^- %
'*¦ ' ~Yâ£&$ JA^C* 'V: -1 •' "

-J^artqtre devvenfé aveo vitrine-frigo,
S^iTifieuble de Itpnd, mobilier, caisse en-

/
Tegistreusë^argenterie, etc.

• -S'adressefBi A. Kauert:
Tél. (021) ÇÏ- 54 53, Montreux.

A vendre à Vérossaz (Bas-Valais)

bungalow
neuf, 2 chambres, séjour, W.-C.
avec douche, réduit, 530 m2 de ter
rain. Chauffage à mazout.

Prix : 48 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 41813 à Pu
blicitas SA, 1950 Sion.

Occasions à vendre

Peugeot 404
. grand luXe. 1963 et 1962

Ford Corsair GT ,
1966, 2 portes, expertisée

Simca 1501 GLS
1968

Simca 1200
1962

Fiat 2100
1962, expertisée
Facilité de paiement.
Tony Branca, tél. (027) 8 13 32.

36-381392

appartements a louer
tout confort. Date d'entrée à con
venir.
Tél. (026) 6 21 73.

36-41 843

rayonnages MONTA
/obûstes et asthétiques. Eléments stan
dards, toutes ̂ dimensions. Montage facile
Livraison à domicile à peu de frais.
Cet exemple d'exécution : 272 lr. 20
départ usine.

avec montants métalliques 313 francs.
Documentation et prix courant par le re-
présentant pour la Suisse romande :

J.-Henrl Schaerer, 1211 Genève 2, case
postale 295.

Tél. (022) 44 99 44.

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir, à

MARTIGNY
VILLA

de 5 à 6 pièces, à louer ou à ache
ter, ainsi que

bureaux
de 3 pièces aiijminimum à louer sur l'ave-
nue de la Gare.

Faire offres sous chiffre PT 903880 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne ou téléphoner au
(021) 32 68 44, le soir de préférence.

22-3221

prêtes à la boucherie, ainsi qui
J

vaches ./

portantes et une de boucherie
«race d'Hérens».

Té.l (025) 8 33 84.

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
¦ ¦mi je sais

pourquoi
je les aime

Bouts verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous



Vendredi 10 oct. 1969 Page 29

Avis officiel
Bourgeoisie de Sion
Les bourgeois de Sion sont convo-

qués en assemblée extraordinaire  le
lundi 13 octobre 1969, à 20 h. 15, à la
salle du Grand Conseil , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Vente de terrains ;
2. Contrat avec l'entreprise Savro

S. .A;
3. Informations sur divers problèmes

actuels ;
4. Divers.

Sion , le 8 octobre 1969.
Bourgeoisie de Sion.

Un matin, en arrivant au bord
du f l euve, nous avons trouvé le
Rhône ensommeillé sous un duvet
de brume. Tiens, tiens ! voilà l'au-
tomne ? mais oui, l'air avait un
parfum frais , avec un arrière-goût
de sous-bois, les écorces prenaient
déjà par place des teintes fanées ,
quelques feui l les  doraient.

Les jours suivants , la plaine , sur
les deux rives, a fa i t  longuement
la coquette sous des écharpes trans-
parentes. Ce matin , enf in , elle est
restée pelotonnée dans la brume
après que le soleil se soit levé. Du
coteau , le spectacle est inoubliable.
Ce n'est pas à proprement parler
la mer de brouillard , mais plutôu
un paysage de demi-rêve : le duvet
moutonneux cache juste l-a cime
des arbres, les plus élancés poin-
tent ici et là, se confondant à un
sommet de clocher qui perce ; les
collines voguent, mouvantes, mé-
connaissables sans leurs bases.

Quand les premiers rayons écla-
boussent d' or et de pourpre le pays ,
quelque chose en nous se met à
chanter. Oh ! c'est p lus  qu 'un chant:
c'est un solo de tam-tam qui mar-
tèle nos veines, c'est une ivresse
qui monte, du cœur aux lèvres ;
et , tandis qu'elle nous inond e, le
cerveau se remet à penser et cla-
me : C'est le premier jour des
vendanges ! et la joie nous soûle
tout entier.

Etes-vous nombreux a succom-
ber ainsi aux portes de l'autom-
ne ? Nous vous le souhaitons. Cha-
que année, le miracle s'accomplit
pour nous ; l' excitation fébr i le  du
printemps et la pesa nte satiété de
l'été sont passés ; l'automne est la
saison paisible avant la saison mor-
te ; elle est pleine encore des ri-
chesses d'août , mais légère grâce
à l'air plus vif ; elle annonce l 'hi-
ver, tout en nous laissant le loi-
sir si doux de préparer le nid
chaud où nous le pass erons ; elle
promet surtout le recommencement ,
puisqu'â chaque feui l le  qui tombe ,
succède déjà le bourgeon ! E nf i n ,
elle nous apporte les vendanges !

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

LES JEUNES ET LE MONDE MODERNE
B:s problèmes d actualité par le cmema
SION. — La Jeunesse CCS, sous la présidence de M. Gilbert Debons, innove une
formule nouvelle pour son programme d'activité 1969-1970. En effet, consciente
du rôle primordial de l'image (cinéma-TV) dans la civilisation actuelle, elle a
décidé de présenter et d'étudier des problèmes d'actualité sous l'optique du cinéma.

LA CIVILISATION
DE L'IMAGE

L'image tient , dans le monde contem-
porain , une place importante. Les so-
ciologues définissent même notre épo-
que par la formule « de civilisation de
l'image ». Nous vivons dans un bain
d'images de toutes sortes.

Dans cette civilisation de l'image, le
cinéma occupe une place privilégiée.

È¥ *

La terre est basse, vendangeuses,
mais les chansons et les rires mon-
tent si haut '¦ La brante est lourde,
homme de mon pays, mais si tu
ne le sens d'abord sur tes épaules,
le poids de ta récolte aura moins
de sens à l'aiguille de la bascule
du pressoir !

Nous vendangons ici, nous ven-
dangeons là-bas ; le matin, le froid
engourdit  les doigts , à midi, le
soleil brûle les échines, le soir, les
reins s if f l e n t .  Les corps sont cour-

SION ET LE CENTRE

Il n'est pas seulement un moyen de dé-
tente et de récréation, mais il transmet
des valeurs cluturelles 'et morales. Il
possède une extraordinaire puissance
d'évocation. Par la richesse et la va-
riété de ce qu 'il montre, il facilite dans
une large mesure la tâche de l'esprit.
U peut même nous entraîner beaucoup
plus loin qu'une dissertation philoso-
phique. Mais il nous laisse le soin de
dégager le sens de ce qu 'il présente, de

batus, de la nuque aux talons,
oui, mais les langues marchent, les
rires fusent, on se réjouit de de-
main. Sans avoir bu une goûte de
vin, nous avons fai t , une année,
15 jours de vendanges, pour voir
d'où venait cette ivresse qui nous
tient et ne nous lâche plus : mys-
tère ! Cette anné e, nous ne partici-
pons pas aux travaux et, pourtant,
la joie nous est née l'autre matin
et ' ne n-ous quitte pas. A chaque
occasion, nous courons au pressoir,
nous hélons les silhouettes cour-
bées, nous sourions aux bran-tards
et recevons en retour, avec f é l i -
cité , sourires et plaisanteries.

Jusqu 'à la f in  du mois, notre oeil
ira chercher les taches de couleurs
des caissettes vides, des caissettes
pleines ; notre odorat comblé, mê-
me en ville, s'enivrera des senteurs
fortes  de la grappe écrasée, à toute
heure du jou r, nous croquerons le
grain , l'acide et le plus doux, gar-
dant aux doigts et. aux plis des
lèvres ce doux sucre collant du
raisin pas lavé.

Nous écouterons gravement les
commentaires, nous nous étourdirons
de vocabulaire ¦• vigneron », nous
continuerons de vivre à côté , mais
nous ne vivrons plus en réalité,
pendant  quelques jours , que pou r
la vigne et par la vigne , scrutant
le ciel chaque matin, enregistrant
des po 'ds. des degrés , des pourcen -
tages de rendement ; tout cela non
pas dans la f ièvre , mais dans l'i-
vresse, la merveilleuse iuresse des
vendan ges .

Ohé ! vigneron ! nous ne possé-
dons p as de vignes ; nous t'aidons,
en voisin , aux ef f eu i l l e s ,  aux ven-
danges ; quand nous te posons- une
question idiote, tu nous regardes
de ton haut, et nous sentons bien
ce que tu penses. Aujourd'hui, on
rendante, vigneron ; tu te plains
de ci . tu te pla ins de ça, mais
avec, au fond  de la voix et des
yeux, une f la mme j oyeuse qui ne
trompe pas  : tu es ivre, vigmveron,
de la même ivresse que nous. Nous
tommes fr ères

Le promeneur

découvrir les liens et-les enchaînements
qu'il nous suggère. S'il montre, il ne
démontre pas. Son mode d'expression
ne l'autorise pas à nous fournir des ex-
plications abondantes et de longs com-
mentaires démonstratifs. Chacun doit
donc apporter sa propre contribution
pour saisir le message de l'auteur, à
meubler les espaces qu'il laisse volon-
tairement en blanc,, à expliquer, ce qui
dans l'oeuvre demeure implicite. Le ci-
néma par là procure de grandes joies;
encore faut-il lès I découvrir. •

LA PREMIERE EXPERIENCE

Samedi 11 octobre,, à 15 heures, au
cinéma Arlequin, sera présenté le film
« Z » de Costa-Gavras. Sous la direc-
tion de M. Henhann Pellegrini, profes-
seur à Saint-Maurice, le film sera pré-
cédé d'un commentaire et suivi d'un
débat. y ' ,' ¦¦ y

A QUL A QUOI LE FILM « Z »
FAIT-IL DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT ALLUSION ?.

« Z » est un film franco-algérien tour-
né en 1968. II a été réalisé par Costa-
Gavras. . ' ] 

¦

Ce film retrace une 'page douloureuse
de l'histoire grecque contemporaine que
l'on peut résumer ainsi 

Le 22 mai 1963 a SàloniqUe, Grégo-
rios Lambrakis, professeur à l'Univer-
sité d'Athènes, présidé une réunion des
Amis de la Paij ç. En sortant, il est mor-
tellement blessé pà'r un triporteur.

Vive émotion ! Une grande partie de
la presse refuse de croire à la version
d'un regrettable accident de la circula-
tion. . . . . ..

Le 16 juillet 1963, deux officiers chefs
d'une organisation ' d'extrême-droite: à
laquelle appartiennent les deux ' hom-
mes du triporteur çont • arrêtés.

En octobre 1966. s'ouvre le procès "
les deux hommes du triporteu r sont

Concert de l'ensemble « Ncidrigal »
de Budapest

SION. — Vendredi , soir, à Paula du
collège à Sion, les mélomanes valai-
sans auront -l'occasion d'entendre un
concert de musique religieuse' et popu-
laire donné par ; l'ensemble « Madri-
gal » de Budapest.

Cet ensemble se compose de chan-
teurs et de chanteuses sélectionnés : de
telle sorte qu'ils' puissent remplir en
cas de nécessité le . rôle de soliste. Peu
nombreux, l'Ensemble ne compte que
16 membres, pouvant ainsi conserver
et rendre l'atmosphère . et le style ori-
ginels des madrigaux de la Renaissan-
ce. Pour l-a même raison,- généralement
le chef dirige 'assis devant le chœur,
mêlant souvent sa voix à~ celle dès au-
tres et par là', Us arrivent- à' créer mê-
me sur l'estrade des salles de concerts
l'intimité de la musique de chambre.

Au répertoire du choeur figurent des
madrigaux de la Renaissance aussi bien
que des motets: du XVIIIfe siècle et des
œuvres choisies de la littérature mu-
sicale contemporràinie. r. " •

La découverte et la présenta tion des
œuvres injustement publiées de ce gen-
re de musique forment ' un dés buts

OJ. DU C.A.S. MONTE-ROSA

SION. — Samedi 11 octobre et diman-
che 12 course de montagne aux Aiguil-
les du Tour. A cette occasion trois cor-
dées choisies parmi .les plus avancés
effectueront la traversée des Ecandies.

Le rendez-vous est fixé à 13 heures
le samedi à la place . de la Planta. Les
participants doivent prendre avec eux
la carte d'identité, le matériel de glace
et de rocher, les moyens de protection

condamnés à des peines quasi symbo-
liques. Les responsables « moraux » sont
acquittés.

Le 21 avril 1967 intervient le coup
d'Etat militaire en Grèce. Au mois de
septembre 1968, les officiers supérieurs
sont réhabilités et reprennent leurs
fonctions.

Costa-Gavras, fils d'un maquisard
communiste grec, exprime dans « Z »
des convictions personnelles et a voulu
faire un film politique. Il est assez pi-
quant de relever que Gavras a pro-
clamé que son film était apolitique, tout
en admettant que le choix de son sujet
était en lui-même une prise de posi-
tion !
¦ Le départ de cette nouvelle formule

est bien donné avec le film « Z ». Nous
aurons l'occasion d'y revenir plus en
détail.

principaux de l'ensemble. Il cherche en
même temps à établir des contacts avec
les compositeurs contemporains d'Eu-
rope. L'ensemble est souvent complété
d'instrumentistes spécialisés dans la mu-
sique de chambre ce qui permet d'exé-
cuter des programmes avec accompa-"
gnement d'instruments anciens.

Cet ensemble se produit souvent à
Budapest et dans les villes de provin-
ce hongroises ; il revient également , ré-
gulièrement dans les programmes de
Radio-Budapest. Au cours de ses tour-
nées en Europe occidentale, il a été
applaud i dans les salles de concert de
Paris, Bruxelles, Rome, Nice, Floren-
ce, Lausanne, Vienne et nombre d'au-
tres grandes villes. Ajoutons que oe
chœur est dirigé par Ferenc Szekeres,
directeur de l'Ecole supérieure de musi-
que « Ferenc Liszt ».

Au programme de ce vendredi soir,
nous entendrons des œuvres de Josquin
des Près. Palestrina, Bryd, Aroadedt,
Lassus, Viadana , Liszt, Kodaly, Bar-
dos, Lahmer et Farkas.

Dern ière précision : le concert dé-
butera à 20 h 30. Jean-M. Zwissig:

contre la neige et le soleil ainsi que
le pique-nique pour les trois repas.

Les inscriptions doivent parvenir
sans faute pour le vendred i au chef OJ
tél. (027) 2 16 95.

NOTRE PHOTO. — En passant du
glacier au rocher le chemin doit sur-
monte" certaines di f f i cultés que font
apparaître les beautés de la nature.
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AVIS

MASSONGEX

Mise en soumission
L'administration bourgeoisiale met en sou-
mission la vente sur pied d'environ 278 m3
forestiers de résineux dans la forêt des
Djeux, route forestière de Malatrey.

Les offres doivent parvenir par écrit et
sous pli cacheté au président de la bour-
geoisie jusqu'au 20 octobre 1969.

Pour visite des lieux ou pour tout autre ren-
seignement, s'adresser à M. Régis Cettou,
conseiller, station Erpag à Massongex,
tél. (025) 4 37 04.

Administration bourgeoisiale

Martigny

Ingénieur cherche

appartement
de 5 pièces

Quartier tranquille.

Date d'entrée le 1er avril 1970.

Tél. (026) 6 21 73;
36-41843

A louer à Sion, centre-ville
(Dixence 19), tout de suite ou date
a convenir

chambre indépendante
ensoleillée, eau chaude, possibilité
douche.

Tél. (027) 2 28 90.
36-41834

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, tout confort ; libre dès le 1er
novembre 1969.

S'adresser au (025) 4 17 86.
36-41730

1111

éMSS

Villa à vendre à Sion ouest (de particu
lier)

5V2 pièces
douches, salle de bains, 3 toilettes, 1
carnotzet, 1 garage. Jolie terrasse en-
soleillée avec vue sur l'entrée de la
ville. Situation exceptionnelle. Prix à
convenir.
(Possibilité de reprendre importante hy-
pothèque). (On prendrait en paiement
pour une partie de la contre-valeur un
mayen avec pâturage pour 3 vaches
dans la région des Mayens-de-Sion -
Haute-Nendaz).
Offres avec No de téléphone, case
postale 318, 1951 Slon.

Martigny

Â louer

chambre meublée
dans bâtiment sis à l'avenue
de la Gare 38.
Libre tout de suite.
Prix : 108 francs, charges
comprises.

S'adresser à Me F. Thurre ,
avocat , Martigny.

36-6820
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A vendre Stop !

tonneaux dePuis 12 ans -
ovales aucune .
à vin, neufs, de augmentation
80 litres environ, de prix
ainsi que de petits directement de la
ovales et plusieurs fabrique :
ronds neufs, pour Auto basculante en
carnotzets de 16 à bols avec remor-
18 litres. que, solide et élé-

gante, roues enS adresser au Ga- méta| avec pneus
rage Total, a Ley- caoutchouc , peinte
tro n- ou laquée multico-
Tél. (027) 8 74 48 |°r®„ „ „mPA 41 81? L0f19- 85 cm-PA 41 812 16 tr. 50

Ours Teddy blanc
A vendre blanc ou brun, pe-

luche de 1re quai.
une vache membres articulés,
pour la boucherie, Haut. 70 cm. 17 fr.
5 litres de lait par 50, 60 cm 11 fr. 90
jour. 50 cm 6 fr. 60.
_ . . . Poupée-bébé, in-
Clovis Jacquier, cassable, membres
pépinières, articulés, gigoteu-
1965 Savièse S9i jaquette de pe-
Tél. (027) 2 27 25 |uche différentes

36-41820 couleurs, grandeur
50 cm, yeux dor-

A vendre meurs, plus lit de
bois laqué, ensem-

pressoir b|e, 19 fr. 80.
de 16 brantées Tab'e de "ois, très
*..»/> rfnuhù ntniar solide pour enfantsavec double panier 48 x 69 cm, haut.
Dressoir 51 cm' P|ateau >a-
,1a R hrantâne qUé r0U9e' 0U C0IVde 6 brantées treplaqué laqué na-
très bon état. fure tiroir deux
Auguste Gaillard, chaises„ a?sortl,es
1Q17 ArWnr. aV6C dOSS Br. Le1917 Ardon

 ̂ ,0ut 29 fr. 80.
00'4 IB  ̂ Poupée décorative

« qualitativement la
A vendre meilleure sur le

t marché, yeux dor-
tonneaux ronds meurs , parle, robe
et ovales de bal dans la cou-
contenance de 100 'eur désirée, che-
à 1000 litres. veux implantés fa-

ciles à coiffer. Au
Tél. (027) 8 11 29 lieu de 38 fr. 50,

35-41846 seulement 24 fr. 50.
— Poupée qui marche
Privé vend à bas 'a même £u? ,f
DrjX dessus, toutefoisp avec robe courte,
Renault R 4 £2 fr. 50.
année 1965 Cont

/
e rembourse-

ment, avec droit de
Tél. (028) 3 11 60 retour,
(l'après-midi dès Maison Tewla
14 heures). 42*9 Wahlen b.

Laufen
36-41618 Tél. (061) 89 64 80

Pour sociétés :
On prendrait maison

t 
spécialisée

pour tombolas et
2 vaches J?tos-

Ouvert samedi et
en hivernage, bons dimanche.
soins. — 

A vendre
Tél. (026) 8 41 31 voilure de direction

PA 41811-36 FIAT 125
————— encore sous ga-
A vendre rantie, prix intéres-

sant. Reprise éven-
magnétophone tuelle. Facilités.
portatif Jél- <021> 61 47 74

heures repas.
2 pistes, 2 vîtes- 22-1515
ses, micro, écou- 
teurs et prise de
radio 6 et 9 volts. A Vflndre
Prix 150 francs. ...

agromobile
Tél. (025) 7 32 32 Meili

PA 41 810 tmc no,. -„,.l,4r« *i oiu très peu roulé,
traction 4 roues.

Je cherche à ache- Pri* 6 500 francs,
ter d'occasion, Garage Max Roh,

1962 Pont-de-la-
moteur Triumph Morge.

Spitfire MK 3 Té!- <027> ¦ R
1° *>

1967. 36"41795

Tél. (027) 2 46 08 . d36-381396 venore

A vendre tonneaux ronds
et ovales

pressoir
contenance : 50 -

de 4 brantées. En 400 litres.
dépôt à Riddes.

Tél. (027) 8 16 61
36-41787

B. Troillet , 1599 
Segneux.

Urgent
Tél. (037) 64 12 58

A vendre ou éven-
36-41822 tuellement en gé-

rance
A vendre, établi de -,
menuisier caTe

rhaieoe t rès bien Situé ,
, ,  grand jardin, cau-valaisannes se ma|adie. Prix à

ainsi qu'un bahut débattre,
ancien.

S'adresser à M. Faire offres sousi
Carron, 4, rue de chiffre O 62284-18
l'Hôpital , Martigny. à Publicitas,

PA 41-814 ' 1211 Genève 3.

A vendre

veau
thorax , 150, 10 mois
prix à discuter.

Tél. (027) 2 17 88
le soir.

36-381379

A vendre

Dauphine
mod. 60, acciden-
tée, moteur bon
état.

Tél. (027) 2 93 36
heures des repas

36-41774

Céderais à Saxon

appartement
21/2 pièces

tout confort .

S'adresser à :
Lucien Napoli ,
1907 Saxon
Tél. (026) 6 21 19.

P 36-41765

A vendre

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

36-4601

A vendra

Corsair GT

2 litres, mod. 1966,
4 portes, couleur
blanche, intérieur
noir, état de neuf.
50 000 km., Prix :
4500 francs.

Tél. (026) 2 36 44,
heures de bureau.

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys

R. Gentinetta, Viège

Tél. (028) 6 24 74.

Pour peu d'argent,
je transforme votre

vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyer-la
mol, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, aie.

André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41a Lausanne.

A vendre

tonneaux neufs
et occasions
ronds et ovales, à
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier
Sion

Tél. (027) 2 19 01.

Jambons à l'os
Toujours les fa-
meux, ils sont fu-
més à la vieille
borne fribourgeoi-
se.
Livrables toute
l'année, par pièces
de 5.500 à 7,800
kg.
12 francs le kg.
La véritable adres-
se :
Case postale 107
1630 Bulle
ou tél. (029) 2 76 70
(après 19 heures)

A vendre

téléviseui .
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
« Zanker » neuves,
100 pour cent auto-
matiques, sans fixa-
tion au sol. Service
après-vente
Magasin
d'exposition.

Se recommande :

Germain Mabillard,
Charrat.

A VENDRE

Citroen 3 CV
Dyane 6, modèle
1968, 19 000 km.
Etat de neuf absolu.
Garantie, crédit à
tarif réduit.

A. PRAZ
(027) 214 93

P 36-2833

A VENDRE

Kadett Coupé
1966, impeccable.
Garantie, facilités
de, paiement.

P.-A. VENETZ
(027) 2 81 41

P 36-2833

A VENDRE

Opel Record
Luxe
1966, parfait état.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
(027) 214 93

P 36-2833

A VENDRE

Vauxhall Cresta
de luxe, modèle 66,
levier de vitesses
au plancher.
Garantie spéciale,
crédit spécial.

Garage de l'Ouest,
(027) 281 41

P 36-2833
taaMMMMMMMMMM V̂WMa*

A VENDRE

MG Midget
1969. roulé 1000 km,
gros rabais.

Garage de l'Ouest
(027) 2 81 41

A vendre
avec petits défauts

machines à laver

cuisinières gaz,
électriques, frigos.

Gros rabais. Facili-
tés de paiement.

Marcel Lâchât Pré-
de-Foire 10,
1920 Martigny 2.

P 36-41258

Machines
à coudre
d'exposition
Remise
jusqu'à 30%
Gratuitement 10
[ours à l'essai.

Facilités, location
Garantie de 10 ans.

laesing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9.
Yverdon,

tél. (024) 28518.
P 42-14093

Machine
à coudre
Vigorelli
Reprise. Facilités de
paiement.

Agent pour le Va-
lais. Couture et
Tout Ménager, 10,
Pré-de-Foire,
1920 Martigny 2.

36-41248

A vendre
mobilier complet et
salons - salles à
manger.
Prix intéressant.
Facilités.

Ecrire : Marcel La-
chat, 2, Pré-de-
=oire 10, 1920 Mar-
tigny 12.

36-41248

Spécialiste
de tous vêtements

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

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

Envols postaux

42-14117

Veuf
45 ans, ayant bonne
situation, élégant,
très soigné, sans
engagement, désire
connaître en vue de
mariage, dame ou
veuve présentant
bien, élégante et
charmante.

Discrétion absolue.

Ecrire avec photo
sous chiffre E
341026-18 à Publi-
citas, 1221'Genève
3V- . w ¦ ¦.. > ««..-ï'JB,

A LOUER

A GRANGES

dépôt
de 25 m x 9 m,
avec accès facile,
pour le prix de
250 fr. par mois.

René Antille, 19.
rue de Sion, 3960
Sierre.

Tél. (027) 5 06 30 Tél (027) 2 31 73

Nouvelliste, le journal du sportif

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

i
livrées immédiatement .
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire a

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
**-Ftour. Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

A vend n

vigne
guyot de 4<ou m2
pinot en plein rap-
port , récolte pen-
dante.

S'adr. à Maurice
Plan,
Tél. (026) 6 24 09

A vendre urgent ,
cause départ

petite maison
3 pièces
cuisine, salle de
bains.
Au rez-de-chaussée
cave, buanderie,
remise. Jardin ar-
borisé, à 3 km de
Sion.

Prix 70 000 francs
Tél. (021) 61 23 13

36-41797

A louer dans le
Bas-Valais

appartement
2 pièces
eau chaude, bains,
chauffage.

Tél. (025) 4 45 50
le soir entre 18 h.
et 19 h.

36-41799

VERBIER

Cherche à louer,
dès vendredi saint,
27 mars 1970, pour
10 jours,

appartement
confortable de 2-3
chambres (4 lits)

Faire offres à A.
Dunner, Hôheweg
416, 2563 Ipsach
BE.

A vendre au cen-
tre de Sion

appartement
de 6 pièces
avec garage.

Prix : 175 000 fr.

Agence immobilière
Micheloud, Sion.

Tél. (027) 2 26 08
60 051 001

A louer è Sion,
pour le 1er novem-
bre

appartement
3 pièces Vi
tout confort.

A vendu. ,
Mayens-de-Sion,
côté Agettes,
parcelles
de 1000
et 2000 m2
eau, électricité et
téléphone sur pla-
ce. Prix 15 francs
le mètre carré.
Ecrire sous chiffre
PA 381391 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Bra-
mois ,
deux
appartements
de 2 et 4 cham-
bres, tout confort.
S'adresser à l'au-
berge de la Belle-
Ombre, 1967 Bra-
mois.

Tél. (027) 2 40 53
36-381394

Mayens de la Zour,
Savièse

A vendre

terrains
Prix : de 17 à 35
francs le m2.

Ecrire à case pos-
tale 13,
3960 Sierre.

36-218

Mayens de la Zour,
Savièse

Belle situation, à
vendre

chalet neuf
3 pièces, possibilité
de faire un 2e ap-
partement.

Ecrire à case pos-
tale 13,
3960 Sierre.

36-218

ZERVETTAZ Sierre

A vendre dans im-
meuble locatif pe-
tit

appartement
de 3 pièces, mo-
derne. Prix 59 000
francs.

Roland Savioz,
agence immobilière
Sierre. Tél. 5 15 49
(le soir).

36-218

~ • -.le.che

coiffeuse
pour 2 à 3 jeun-
en fin de semaine
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au klos-
que et bar à café

S'adresser à M EHuser , 1963 Vétroz
Tél. (027) 8 12 76

36-41794

GAIN
accessoire
durant loisirs , pa:
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ces et contrôlai
en uniforme lorj
de manifestations).
S'annoncer à*Se-
curitas SA, tous
Lausanne, 1, rua
du Tunnel.
Tél. (021) 22 22 54

P 22-3897

Famille catholique
cherche

jeune fille
sérieuse
pour s'occuper des
enfants et aider
au ménage dans
maison tout con-
fort près de Genè-
ve (jusqu 'à Piques
1970).

Tél. (022) 56 18 M
36-91018

Chœur d'hommes
La Chorale, Ollon,
cherche pour en-
trée tout de suile

directeur
Faire offre au pré-
sident , P.-A. Genll-
lard, En Délèze,
1867 Ollon.

A louer à Slon, rue
des Remparts.

appartement
4 pièces, confort.

Disponible tout de
suite.

Offre sous chiffre
PA 36-900718 i Pu-
blicitas, 1951 Slon.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
tout confort. Prix
modéré. Eventuel-
lement petite con-
ciergerie.

Tél. (026) 2 39 82
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La vie montante
Pour répondre aux désirs des per-

sonnes qui participent à ses réunions
mensuelles , la Vie montante va mo-
difier et son programme et ses séances.

Evidemment , c'est avec la bienveil-
lante autorisation des révérends curés
des trois paroisses de Sion qu 'elle le
fait.

Pour se rendre des divers quartiers
de la ville jusqu 'au Sacré-Cœur, le
chemin est long pour beaucoup, en-
combré d' autos et, en hiver , il peut
être pénible pour des personnes âgées.

Par ailleurs , les participants , ré-
partis en trois groupes , étant moins
nombreux dans chaque réunion, il sera
plus aisé de la rendre fructueuse, en
donnant à ceux qui le désirent la pos-
sibilité de poser des questions et d'ob-
tenir des réponses appropriées. Lors de
chaque ! réunion , on distribuera des
questions pour la séance suivante, ce
qui facilitera le travail et le rendra
vivant et , espérons-le, très intéressant.

Une fois ou l'autre dans l'année, il
sera organisé des réunions communes
pour toutes les personnes âgées des
trois paroisses. Ainsi nous garderons
des contacts entre les trois groupes de
notre bonne ville de Sion.

Voici l'horaire pour le mois d'octo-
bre :

Sacré-Cœur : mardi 14 octobre, à
15 heures.

Cathédrale : mardi 21 octobre, à 15
heures.

Saint-Guerin : mardi 28 octobre, a
15 heures.

Sœur Colette, des Dames Blanches
enverra les invitations.
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Prestation de serment des préfets et sous-préfets du canton

Les pré fe t s  et sous-préfets réunis dans une salle du Palais du gouvernement pour la cérémonie d assermentation

SION. — Hier matin, les préfets et sous-préfets du canton, se sont retrouvés réunis
au Palais du gouvernement. Chaque quatre ans, le Conseil d'Etat, à l'instar d'autres
nominations périodiques, procède à la réélection de ses représentants directs dans
les différents districts.

En principe, chaque district a son préfet et son sous-préfet. Toutefois, les
districts de Rarogne oriental et Rarogne occidental n'ont qu'un préfet choisi dans
un district, et le sous-préfet choisi dans l'autre district. Ce qui revient à dire que le
Valais avec ses treize districts n'a que douze préfets et sous-préfets.

La matinée a été réservée à une information et discussion dirigée par M. Guy
Genoud, chef du Département de l'intérieur et ses chefs de service.
LA CEREMONIE
D'ASSERMENTATION

Sur le coup de midi, le Conseil d'Etat
« in corpore », avec le chancelier et le
vice-chancelier, a procédé à la cérémo-
nie d'assermentation. M. Arthur Ben-

Modèles jeunes, dans le vent, à des prix imbattab!

smv

SI ON ET LE CENTRE kXÏWf&S

lues, vous contribuez indirectement a
revaloriser la fonction. »

Le chancelier d'Etat Roten et le vice-
chancelier de Werra ont lu, respective-
ment en français et en allemand, la for-
mule traditionnelle. Chaque participant
a ensuite prêté serment.

Suivant les renseignements obtenus,
les sous-préfets ci-après mentionnés
prêtaient pour la première fois serment
soit MM. Charles-André Monnier pour
le district de Sierre, Raymond Blanc
pour le district d'Hérens, Henri Roh
pour le district de Conthey, et Albert
Monnet pour le disitrict d'Entremont.

Tous les participants ont été reçus
ensuite par le Conseil d'Etat au domai-
ne du Grand Brûlé à Leytron.

der, président du gouvernement, s'est
adressé ensuite aux participants. «L'on
a parlé de la revalorisation de la fonc-
tion des préfets. Comme vous êtes les
représentants directs du Conseil d'Etat
dans les districts respectifs, en accom-
plissant les tâches qui vous sont dévo-

Connaissance du Monde présente

CUBA
un documentaire exceptionnel

de Claude JANNEL
— SION « Lux »

lundi 13 octobre 20 h. 30
— MARTIGNY « Etoile »

mardi 14 octobre 20 h. 30
— MONTHEY « Monthéolo »

mercredi 15 octobre 20 h. 30
SERVICE CULTUREL

MIGROS VALAIS
P 36-4630

SION. — Mercredi soir, la grande salle du Restaurant n'a pu recevoir tous
ceux qui s'étaient déplacés pour assister au traditionnel défilé de mode.
Plus d'une centaine de personnes ont été privées du grand plaisir de parti-
ciper à la présentation soignée, originale, des nouveaux modèles de « la mo-
de UNIP ».

Des modèles jeunes, dans le vent, à des prix imbattables constituent les
principales caractéristiques de ce défilé.

UNIP n'a pas la prétention de lancer les ultimes créations des grands
couturiers de Paris ou d'ailleurs, mais il a ce souci d'offrir à sa fidèle clien-
tèle : du moderne, du chic, voire de l'inédit, à des prix UNIP !

Les nombreux participants, qui occupaient tous les coins et recoins de
la grande salle, n'ont pas ménagé leur admiration ni leurs applaudissements.

Les commentaires de Mme Simone Gerber, actrice de théâtre le char-
me des mannequins, le nombreux choix des modèles ont fait de ce défilé
un très beau défilé de mode UNIP.

(com. publicitaire gé)
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AMANDES ¦¦

La menuiserie AMHERDT frères
& Cie à Sion

cherche

ouvriers qualifiés
et

apprentis
Tél. (027) 2 11 63.

36-41791

SIM MORGES
cherche pour sa fonderie de fer

mécanicien d'entretien
pour machines à mouler et dis-
positifs de transports de fonderie.

Prière d'écrire, de se présenter
ou de téléphoner au Ets SIM SA,
1110 Morges. tél. (021) 71 11 71.

Boulangerie-pâtisserie
Aux Croqulgnoles, Verbier
cherche

2 boulangers
1 pâtissier-confiseur

laboratoires
— modernes

2 vendeuses
bilingues de préférence

1 personne
sachant cuire

1 jeune fille
pour l'office et les chambres.
Entrée début décembre, bons gages

S'adresser à Albert Bircher, bou-
langerie-pâtisserie, 1935 Verbier.
Tél. (026) 7 13 05.

36-41651

4
Maison de graines d'ancienne renom-
mée de Suisse romande, cherche, pour
visiter la clientèle particulière, person-
nes sérieuses et actives comme

représentants
Gain intéressant. Conviendrait comme
occupation accessoire et saisonnière.
Eventuellement personnes pouvant s'oc-
cuper de leur commune seulement.

Adresser offres avec références sous
chiffre .P 17-29 332 F à Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

Jeune Suisse, 21 ans, cherche place
comme

cuisinier seul

chef de partie
à Lausanne ou à Morges pour tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PK 311969 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

On cherche pour Sion

pour immeuble à Chanterie

concierge
sans appartement.

Ecrire à case postale 24
1951 Sion.

36-403

sommelière
et une

sommelière
remplaçante

Entrée à convenir.

Bons gains, congé le dimanche.

Auberge du Tunnel, Martigny.

Tél. (026) 2 27 60.

36-41851

Importante agence générale
d'assurances à Genève

cherche pour son service
«Transport»

un(e)
collaborateur (trice)

ayant une certaine expérience en
la matière. Entrée à convenir.
Place stable. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vita?, sous chiffre S
920 919-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains.
Tél. (032) 9717 86.
Café de la Gare,

2607 CORTEBERT - JURA BER
MOIS

une sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée A convenir

Tél. (027) 2 33 08.

On cherche jeune fille sérieuse
comme

sommelière
pour café de passage.

Entrée date à convenir

Service hon compris.

Tél. (025) 4 37 21.
36-41844

sommelière
Entrée à convenir. Bons gains as-
surés, congé le dimanche.

Tél. (026)811 86.
36-41811

employée
de maison

sachant tout faire.

Condition intéressante

Tél. (026) 6 21 73.
36-41843

Cherchons pour le 1er ou 15 no
vembre

• • • 
¦»cuisinière

pour grande famille. Bon salaire

ainsi qu'une

vendeuse
pour le 1er décembre 1969 pour
boulangerie-pâtisserie.

Tél. (025) 6 41 70.
36-41838

jeune fille ou
garçon d'office

S'adresser «Au Brésilien», Sion
Tél. (027)21315.

36-41837

Hôtel Bahnhof 4500 Solothurn sucht
per sofort oder nach Uebereinkunft

Serviertochter
fur Speiseservice
(Anfângerin wird angelernt) sowie

Madchen
fur Zimmer und Lingerie. Anfragen
an : •

W. Messerll-Kurth,

Tel. (065) 2 36 92.

37-223

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier-poseur
menuisier d'établi
manœuvre menuisier
apprenti menuisier

Faire offre a la menuiserie René
lten, 32, route du Simplon,
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 21 48.
36-91021

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

une vendeuse
Débutante acceptée.

Se présenter chez

CONSTANTIN F1L3 SA, SION

nie de Lausanne
36-3006

Hôtel des Alpes, Champèry,
cherche pour la saison d'hiver
un portier
une femme de chambre
(éventuellement couple)
commis de cuisine
fille de salle, débutante
barman
connaissant le service de restauration
soignée.
Faire offres avec photo et certificats à
hôtel des Alpes, Champèry.
Tél. (025) 8 42 22.

Hôtel-restaurant
LES CHEVREUILS
à Haute-Nendaz
cherche

Pension-restaurant Les Fougères
Les mayens de Riddes
Tél. (027) 8 79 60

cherche pour la saison d'hiver ou
à l'année

Nous engageons pour le 15 novem
bre ou début décembre

Jeune fille, parlant allemand, fran-
çais, italien et anglais
cherche place dans hôtel comme

Boulanger
capable

avec connaissan-
ce de confiserie
et longue pratique
cherche nouvelle
place.
Entrée à convenir
ou pour la fin de
l'année.

Offres avec Indica-
tion de salaire sous
chiffre PA 41778 à
Publicitas, 1951,
Slon.

Vendeuse
est demandée dans librairie-pape
terie à Verbier.

Entrée tout de suite ou date à con
venir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-450277 à Publicitas,
1950 Sion.

un serveur
ou serveuse

conaissant les deux services
Tél. (027) 4 54 98.

1 garçon
ou fille de buffet

1 commis
de restaurant

1 vendeuse
pour son épicerie

une femme
de ménage

Nous offrons
— travail Indépendant dans ménage
, avec 2 personnes, sans enfant

— congé du samedi à midi au lundi
matin

— bon salaire
— chambre Indépendante avec

toilette et douche.
Tichelll chaussures SA
rue de Lausanne 9
1950 Slon
Tél. (027) 2 11 53.

réceptionniste
pour la saison d'hiver.
Ecrire sous chiffre PA 381 390 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
DAME avec un en

sommelière
cherche travail

débutante accep-

tée à domicile

Tél. (025) 8 31 40

38-41806

Place libre

apprentie
jeune fille 16 à 18 ans, habi-
tant Sion ou proches envi-
rons, occasion d'être formée
comme

aide-dentiste
Faire offres sous chiffre A.S.
8993 S aux Annonces suisses
SA, 1950 Sion.

Haut-Valaisan cher-
che place pour
début novembre
dans la région de
Sierre-Sion, com-
me

employé
de commerce
trois ans d'appren-
tissage et 6 mois
de pratique.

Faire offres sous
chiffre PA 36-41746
à Publicitas, 1951
Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 381397 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.
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Nous cherchons
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir

vendeuse
sommelière

boulanger-
pâtissier

pâtissier-
confiseur

Confiserie Baum-
gartner, Sierre.

Tél. (027) 5 12 51

36-1219

Cherchons.
cuisinière
capable
pour 1-11-69 ou da-
te à convenir ; pe-
tite maison d'en-
fants, Genève.
Bonnes conditions
de travail.
Offres avec photo,
références , préten-
tions, sous chiffre
B 62273-18, Publi-
citas, 1211 Genève
3. Tous renseigne-
ments :
tél. 33 85 34, de
17 à 18 h.

18-69973

Cherchons

fille de maison
pour tout de suite
ou à convenir.
400 francs de sa-
laire, nourrie, logée
et blanchie.
Faire offres à fa-
mille H. Bauer, 5,
rue M.-A. Calame,
2400 Le Locle, ou
téléphoner ou (039)
5 47 72 dès 18 h.

11-130836

Garage de la pla-
ce de Sierre cher-
che

mécanicien

sur autos

Tél. (027) 5 26 22

36-41650

On cherche

sommelière
de 20 à 28 ans.
Début de service à
10 heures, 2 heures
de chambre.
Café National,
3965 Chippis,
tél. (027) 511b0.

P 36-41719

On cherche

2 serruriers
en construction
Etrangers acceptés
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tel (027) 2 30 28
ou (027) 2 89 10 en
dehors des heures
de travail. L

P 36-41733

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

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.

On cherche

sommelière
qualifiée
évent. sommelier.
Bons gains, 2 jours
de congé par se-
maine.

Auberge du Midi,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

36-41835

Café de la Patinoi-
re, Sion, cherche

sommelière
sommelière
remplaçante
pour 3 jours par
semaine,
Bons gain.

Tél. (027) 2 22 80

Je cherche une
jeune

serveuse
pour mon bar à
café situé dans les
environs de Sion.

Vie de famille,
chambre dans la
maison. Congé di-
manche et lundi.

Tél. (027) 4 42 08

36-41833

1 -̂ ^^"̂

Nous cherchons pour Neuchâtel

1 chef
d'atelîer-
laboratoire
pour réparation appareils électroniques, mises en service,
contrôle, etc.

Formation monteurs d'appareils électroniques et de télé-
communications , ou mécanicien électronique.

Notions professionnelles d'allemand, parlé et écrit.

Age désiré : entre 25 et 35 ans.

Sens de l'organisation et autorité.

Ecrire pour recevoir questionnaire sous chiffre P 900 258 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

QUEL VALAISAN ?

s'intéresserait à un poste de représentant professionnel
d'une importante compagnie suisse d'assurances sur II
vie, pour un secteur du Valais ?

Important matériel d'adresses à disposition ; visite des
assurés pour leur proposer nouvelles conditions ; instruc-
tion par nos soins à Lausanne.

Fixe, commissions , remboursement des frais.

Conditions exigées : moralité Irréprochable, bonne présen-
tation, enthousiasme au travail. Age minimum 27 ans.

Adresser offres manuscrites, photo, curriculum vîtes k case
565 ,1000 Lausanne 17.

OCCASIONS
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,

lumière, etc. — 59
1 vélo robuste d'homme, frein torpédo, lumière,

porte-bagage 55
1 Mofa «Peugeot» revisée 195
1 paire de lunettes de visée 4 x 15, état de neuf 36
1 paire de jumelles prismatiques 20 x 60 avec

étui 95
1 longue-vue 30x30, avec trépied, état de neuf 36
1 microscope 600 fois, état de neuf 45
1 machine à coudre électrique portative avec

valise 149
1 machine à coudre à pédale «Singer», parfait

état 45
1 machine à laver électrique «Hoover» 220 volts 42
1 boule à laver, état de neuf 39
1 machine à écrire de bureau «llnriaru/nnH»

boule à laver, état de neuf
machine à écrire de bureau «Underwood»,
bon état
machine à calculer avec bande de contrôle
frigo 40 litres, en bon état
accordéon diatonique, 8 basses, bon état
fauteuils en bambou, bon état
armoire glace, 2 portes 218 cm hauteur, 110
cm longueur, 50 cm profondeur, parfait état
jolie table ronde, brun foncé, diamètre 60 cm
poste de télévision «Lorenz», bon état

enregistreur bobines 18 cm diamètre
clarinette avec étui à réparer B
magnifique manteau d'hiver pour dame, taille
50, col, perse, gris foncé, état de neuf
magnifique costume pour dame, taille 48-50
tricot, gris foncé, état de neuf
joli manteau ml-salson foncé, 1 jupe, 1 ja-
quette en laine, manches longues, taille 48-
50, en parfait état
veston en peau de daim brun foncé, pour
homme, taille 56

10 chemises pour homme, col 39, le tout 20 fr,
1 jupe, imitation cuir et 2 jupes, 1 manteau d'hi-

ver clair pour jeune fille, taille 38, le tout 32 fr.
2 pullover pour homme, taille 50, manches lon-

gues, le tout 15 fr.
2 jupes neuves pour dame, taille 48, les deux pour 12 fr.

Ernst Fliihmann, Munslergasse 57, Berne
Tel .(031) 22 29 11. Fermé le lundi.

URGENT Café du Rawyl, Sl-
On cherche Léonard, cherche

sommelière sommelière

Tél. (027) 4 52 02 débutante acceptée
36-3457 Té| (Q27) 4 41 35

36-41821

95 fr
30x30, avec trépied, état de neuf 36 fr
600 fois, état de neuf 45 fr
coudre électrique portative avec

149 fr
coudre à pédale «Singer», parfait

«45 fr
laver électrique «Hoover» 220 volts 42 fr

45 fr

59 fr
20 fr

32 fr

15 fr
12 fr

Coupe sans enfant ,
cherche Station « Avia »
fommo Marc Buttet, Sloniemme cherche un jeune
de ménage homme libéré des
sachant cuisiner, écoles comme
nourrie et logée.
Conviendrait à per- pompiste
sonne seule d'un
certain âge. Tél. (027) 2 34 69
Tél. (027) 8 15 43

36-2803 36-41825
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PANORAMA

Statistique paroissiale
du Sacré-Cœur

BAPTEMES
DUC Pierre-Laurent , de Pierre et d'A-

line Clapasson.
ZANOLI Romaine-Carmen, de Roger

et de Raymonde Demeyrier.
LENGEN Véronique-Benoîte, d'Otto et

de Liliane Duc.
SKI Francesco-Antoine, de Vinzenzo

et de Rosario Imineo.
GHIGGI Jean-Robert , de Paul et de

Dorianne Neuwerth.
PROZ Manuela , de Jean-François et

de Madeleine Sidler.
VULTAGGIO Nathalie-Anne, de Vin-

cent et de Josiane Nançoz.
BRUCHEZ Marianne , de Pierre et

d'Annette Nanchen.
FOLLONIER Anne-Françoise , de Syl-

vain et de Noëlie Pannatièr.
TORMO Juan-Daniel , de Salvatore et

de Conception Palasi.
ROESSLI Jeanique-M.-Thérèse, de

Jacques et de Christiane Papoux.
DELALOYE Corinne-Béatrice. de

Jean-Marie et de Nadine Moos.
GSPONER Stefan-Olivier, de Viktor et

de Christine Gsponer.
PALAZZO Vincenzo, de Gaétan et

d'Elisabeth Engloner.
LOGEAN Charles-André, de Charles

et de Thérèse Lambiel.
SIXT Anne-Pascale, de Claude et

d'Anne-Chantal Bornet.
MITTAZ Nathalie-Denise, d'Oswald et

de Jeanine Carruzzo.
PELLET Valérie-Christine, de Michel

et de Paulette Juilland.
VON SCHALLEN Ariane , de Didier et

d'Edith Borlat.
MERMOUD Eric-Armand , de Bruno et

de Suzanne Curdy.
FOURNIER Dan-Gabriel , de Jean-Paul

et de Madeleine Savioz.
CENTOFANTI Carole Marie-Louise,

de Fernando et de Michèle Solioz.
ZAMPILLI Donatella , de Francesco et

de Michela Martina.
LUGON-MOULIN Alain , de Raphy et

de Brigitte Michaud.
CID Francisco-Jose, de Francisco et

de Léal Rosario.
DELALOYE Patricia-Nicole , d'André

et de Marie-Josèphe Bruchez.
VITALI Dorina-Vicenza , de Frances-

co et de Rita Nacci.
MORARD Frédéric, de Bernard et

d'Antoinette Fasel.
CARROZ Gilles, de Félix et de Mar-

guerite Stalder.
BARRAS Michel-Antoine, d'Olivier et

de Marianne Hutter.
DORSAZ Gladys-Anne, de Jean et de

Bernadette Abbé.
ALBRECHT Valérie, de Léon et de

Christiane Bittel.
VUISSOZ Frédéric, d'Alphonse et de

Gertrude Roduit.
ANGELOZ Olivier-Tierry, de Gaspard

et d'Annie Braghiroli.
CHARVET Alain , de Célien et d'Eve-

lyne Schlatter.
POZZI Alexandro Angelo, de Adolpho

et de Maria Reggi.
OORVAGLIA Damiano, de Joseph et

de Danielle Favre.
MARET Christophe, de Joseph et de

M.-Thérèse Aebl.
MARIETHOZ Catherine, de Jacques et

d'Eliane Coudray.
ROSSIER Nathalie , d'André et de

Marguerite Germann.
FASANI Dominique-Simone , de Dome-

nico et de Wanda Invaso.
DELACROIX Isabelle, de Roger et de

Michèle Morini.
DUC Thierry-René , de Marcel et de

Nicole Mavencourt.
MARIAGES

HILGERT Horts et BITZ Gisèle.
PONTACOLONE François et MIRA-

GLIA Philomena.
CRAVIOLINI Jean-Claude et GAVIN

Paulette-Louise.
MATHEY Guy et GIOVANINI Chris-

tiane.
GAUYE Michel et PRALONG Fran-

çoise.
PERRIER Marcel et SCHOPFER Mar-

guerite.
HERITIER Roger et BRESSOUD Alice.
HIROZ Roger et HOFMANN Made-

leine.
CASTO Georges et MARET Anne-

Marie.
BITTEL William et REY-BELLET

Françoise.
ROSSIER Bernard et KALBERMAT-

TER Ravmonde.
PERRUCHOUD Ernest et MOUTHON

Huguette.
LUYET Pierre et ZUCHUAT Myriam.
AYMON Benjamin et PANNATIER

Fernande .
VALENTINI Claude et SCHUTTEL

Anne-Christine.
COQUOZ Daniel et JACQUOD Made-

leine.
CRETTAZ Gilbert et CURCIO Assunta

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

En passant... de village en village
Ceux du haut
CONTHEY. — Conthey se met souvent
en évidence. Le territoire communal est
grand. De nombreux villages, particu-
liers, différents, opposés, constituent la
commune.

Il faut de tout pour faire un monde...
et une commune !

Chaque village jou e des coudes pour
s'imposer et ne pas laisser s'envoler
quelques avantages.

Chaque quatre ans, les « Caran
d'Ache » biffent, rajoutent des noms
afin de leur donner la chance d'accéder
aux honneurs... A cette occasion, ceux
du haut se défendent contre ceux du
bas et vice versa.

Si dans un des nombreux établisse-
ments publics, vous avez l'insouciance
de critiquer Conthey, attendez-vous à
être mis au pas et dans le plus bref
délai.

Il fait bon muser dans ces établisse-
ments publics de la grande commune,
mais seulement pour regarder et écou-
ter. Les Contheysans ont des problè-
mes.. Ils discutent. Ils cherchent des
solutions sans le concours de personnes
venant d'ailleurs. Les « étrangers » n'ont
pas droit au chapitre, si ce n'est d'écou-
ter et de bien écouter.

Le « haut », c'est l'agriculture, le vi-

Le quortier industriel de Châteauneuf- Conthey

Le disque de stationnement a 10 ans
Inventé en 195S à Paris, le disque de

stationnement a été introduit depuis
lors dans de nombreuses villes d'Europe
occidentale. En Suisse, c'est à Scha f f -
house et à Bienne que furent créées les
premières « zones bleues » sur l'insti-
gation de l'ACS. A l'heure actuelle, 86
villes suisses ont adopté le système du
contrôle gratuit du temps de stationne-
ment au moyen de disques, dans des
« zones bleues » (durée maximale une
heure et demie) ou « rouges » (15 heu-
res).

Au cours de ces dix dernières années,
l'ACS a fai t  confectionner et distribuer
quelque onze millions de disques, les
f ra i s  de production étant couverts par
la publicité imprimée sur ces disques.
Même si chacun de ces disques n'a
permis à ceux qui s'en servent
de n'économiser que cinq pièces de vingt
centimes, c'est un montant total de
onze millions de francs dont le paie-
ment a été épargné aux automobilistes
suisses ou étrangers qui, sans cela, au-
raient dû les glisser dans les para-
mètres.

De l'avis de l'ACS, les parcomètres
n'ont leur raison d'être qu'aux en-
droits ou la durée du stationnement
autorisé est très brève, devant les bu-
reaux de poste par exemple. Dans la
plupart des autres cas, ils pourraient
être évités. En outre, dans les cas de
parcage longitudinal , ils sont à l'ori-
gine d'un gaspillage fâcheux de la
surface de parcage disponible. Au sur-
plus, l'ACS estime que les amendes
perçues dans les zones « bleues » on
« rouges » devraient revenir aux com-
munes et non aux cantons , car ce sont
elles qui supporten t la charge des f ra is
de contrôle de la durée du stationne-
ment.

Dans le dessein de favoriser 1er
échanges de vues entre tous les pou-
voirs publics ef les organisations qu:
ont d s'occuper des disques de station-

SION ET LE CENTRE

... ceux
gnoble. Le « bas » s industrialise d'une
façon réjouissante. Ces situations dia-
métralement opposées expliquent donc
bien des choses.

Conthey est l'une des communes qui

Le nouveau centre scolaire de Saint-Séverin
~.L_... ^r — .—-. ——
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nement, l'ACS organise régulièrement
des conférences. Lors de la dernière de
ces réunions, qui s'est tenue au prin-
temps de cette année à Genève, la dis-
cussion a porté notamment sur l'emploi
de « disques combinés », utilisables
aussi bien dans les zones « rouges » que

L automne sur les routes
Quelques conseils de TACS

0 L'Automobile Club de Suisse vient de publier ces cinq conseils des-
tinés aux automobilistes - pneus .• aquaplaning = dérapage. Seule, une pro-
fondeur du prof i l  d' au moins trois millimètres peut garantir une adhérence
suff isante.  Les flaques d' eau compromettent la stabilité de la direction. Les
feuil les  mortes et la boue répandu e par les véhicules agricoles rendent la
chaussée glissante. Par endroits , on peut être surpris par là présence de
givre , de neige ou de verglas.

«9 Freins : les freins sont-ils correctement réglés ? ne jamais freiner
brusquement, mais par petits coups successifs et modérés, afin d'éviter le
blocage des roues : une roue bloquée perd toute capacité de guidage ou de
freinage. Par temps pluvieux, les freins à disques réagissent souvent avec
un certain retard ou de façon irrégulière.

0 Eclairage : « voir et être vu ». Les phares et les f eux  de croisement
sont-ils correctement réglés ? Les véhicules « borgnes » ou avec des signaux
de freina ge (stop) ou des f eux  de position défectueux présenten t un danger
mortel. En cas de brouillard , allumer toujours (même le jour) les feux  de
croisement. Les phar es sales p rovoquent des perte s de lumière.

9 Visibilité : seuls les balais d'essuie-glace intacts et souples peuvent
accomplir leur mission. Le lave-glace est-il en état de fonctionner et pro-
téger contre le gel ? L'équipement de chauffage et de ventilation fonc-
tionne-t-il correctement ? Les produits et les feuilles anti-buée gardent auxvitres leur limpidité. La lucarne arrière à glace chauffante est une solu-tion idéale, mais elle exige un équipement électrique puissant.

© Prudence et précautions : réfléchi r en conduisant, afin d'éviter lescoups de freins brutaux et les manoeuvres brusques de la direction. Vérifierles chaînes a neige et les mettre dans le c o f f r e  pour toute éventualité. Com-mander a temps les p neus d'hiver. Faire renouveler le traitement anti-rouille (soubassement , chromes, etc.). Ajouter de l' anti-gel à l' eau. La batte-rie est-elle en etat d'a f f ron ter  l'hiver ? et les yeux du conducteur... pour-quoi ne pas (es faire contrôler aussi...

connaît un excellent départ industriel.
Il suffit de jeter un coup d'œil sur le
secteur « Châteauneuf-Conthey » pour
en être persuadé.

Ce développement devrait inciter

décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :

II a décidé :
— de porter à 2 fr. la subvention sco-

laire pour tous les élèves placés
dans un institut spécialisé ;

— de préaviser favorablement l'amé-
nagement viticole du parcheé de
Luitton, sur Grimisuat et de contri-
buer aux frais de l'œuvre au pro-
rata des surfaces appartenant à des
propriétaires de Savièse, conformé-
ment à la loi sur les améliorations
foncières ;

— de remettre à la commission toutes
les demandes d'achat de terrain
d'achat bourgeoisial pour - exànfiBù vet
rapport.- Ces surfaces sont vendues
aux conditions habituelles ;

— de refuser les demandes de sub-
ventionnement se rapportant aux
canalisations d'égouts vu que nous
devons attendre l'approbation du rè-
glement communal qui est à l'étude.
Une décision générale ne pourra
être prise qu'à ce moment-là ;

— de donner l'autorisation d'exploiter
à titre de bien plaire, l'ancienne
carrière de Derrière-Chandolin sous
certaines conditions ;

— de refuser la captation des eaux de
la partie supérieure de Redin pour
l'alimentation du siphon d'arrosa-
ge de Montorge. En effet , cette eau
est déjà utilisée entièrement pour

dans les zones « bleues ». Elle a aussi
mis en évidence la nécessité d'une uni-
fication de la forme de tous les disques
utilisés en Suisse. Dans ce but, la
conférence des directeurs de police des
villes suisses a désigné une « commis-
sion des disques de stationnement ».

.. ,, .,.

du bas
d'autres communes à jouer la même car-
te. Il y a, en effet, des possibilités a
exploiter. Pour cela , il ne suffit pas da
vouloir mais il est indispensable de pré-
voir un programme et des facilités.

fesfil

l'irrigation des vignes sises sur Sa-
vièse. Elle ne peut être supprimée
totalement ou en partie ;
d'approuver le procès-verbal de la
séance de 27-6-1969, faisant l'objet
de reconnaissance des routes ter-
tiaires du R. P. de Savièse. Confor-
mément au point 6 de la commis-
sion des travaux publics, est char-
gée de faire le nécessaire pour la
taxation à l'amiable de la grange
de Mme Vve Debons Bertha , à Mon-
teiller. Cette expropriation est in-
diquée pour dégager ce tournant qui
est très étroit ;
de payer les terrains expropriés
pour l'agrandissement de la route
de Crettarossier selon tableau et
après avoir obtenu l'état des char-
ges hypothécaires ;
de demander au Département des
travaux publics de bien vouloir
classer la route « Muraz-Crettaz dy
Railles-Ormône » actuellement amé-
nagée et asphaltée ;
d'apporter quelques améliorations
à la route de la Sionne jusqu 'au
raccordement de la nouvelle route
sous-Drone.
d'effectuer le ramassage des ordu-
res ménagères du hameau de Vuis-
se conformément aux instructions
qui seront données par le chef des
travaux publics.
de laisser utiliser le terrain de la
Bourgeoisie pour une voie d'accès
devant desservir les chalets du fond
sud de Vouagnoz aux conditions ha-
bituelles ;
de compléter l'outillage nécessaire
à l'école de promotion selon rapport
de M. Allégroz. Coût : environ 2 000
francs ;
d'acheter sept tableaux noirs pour
bourgeoisie et une série de machines
à coudre pour l'école ménager ;
de restaurer le bâtiment d'école du
village de Drône.

Le conseil a en outre :
adjugé les travaux de construction
des collecteurs d'égouts aux entre-
prises suivantes, selon proposition
du Département de la santé publi-
que. Lot 1, à l'entreprise Savioz et
Marti , pour 16 033 francs ; lot 2, à
l'entreprise Savioz et Marti , pour
137 962 francs et le lot 3, à l'entre-
prise Dénériaz SA, pour 187 728
francs 50.

— pris note que l'exploitation du tea-
room Liand Michel a cessé depuis

début juillet 1969. Cette concession
est donc supprimée ;

— chargé la commission d'étudier sur
place les possibilités d'alignement
de la parcelle sise à la croisée de
la route direction Crettaz dy Rail-
les, propriété de M. Wisler et la
municipalité de Savièse ;

— autorisé la pose de la conduite pri-
vée d'eau potable dans les fouilles
des égouts moyennant certaines
conditions exigées par le service
cantonal de la santé publique ;

— approuvé le rapport concernant le
plan d'alignement de la route Saint-
Germain - Bonce ;

— modifié les congés des vendanges
pour toutes les écoles. Celles-ci sont
fixées du 13 octobre au 29 octobre
1969 inclus ;

— pris connaissance du rapport pro-
visoire concernant les frais de gou-
dronnage dont le coût s'élève à
48 000 francs pour la route de Cret-
taz dy Railles ; à 18 000 francs pour
les ruelles de Roumaz et à 45 000
francs pour les ruelles d'Ormône.

Savièse, le 8 octobre 1969.
Juste Varone.
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De Valère à Tourbillon

ce A la bonne
franquette ? . . . »

Il devient un lieu commun d'écri-
re que le problème du personnel est
un véritable casse-tête. Chaque chef
d'entreprise le vit et le subit. II . se
débat sans cesse contre de graves
difficultés.

Le personnel compétent, qualifié ,
est rare. Pour sauver la situation,
des personnes qui ne sont pas tou-
jours à la hauteur de leur fonction
sont mises en place.

Les possibilités d'emplois sont très
grandes. Aussi le personnel, très sou-
vent, pour un oui ou pour un non,
quitte sa place et s'engage ailleurs.
Ce manque de stabilité ne va pas
sans porter atteinte à la marche
même de l'entreprise.

Les conditions sociales ne sem-
blent pas être l'unique cause des fré -
quentes mutations. De nombreux fac-
teurs interviennent et jouent un rôle
non négligeable,

La situation étant ce qu'elle est, il
est indispensable de composer avec
elle. Dès l'instant où les possibilités
d'emplois deviendraient plus rares
tout va changer. Chacun devrait
s'accrocher à son travail par peur de
se trouver sur la rue sans emploi.

Deux petits faits, pourtant assez
significatifs , m'ont été rapportés par
le chef du personnel d'une impor-
tante maison de la place. Deux em-
ployés sont en cause.

Le personnel de cette maison a été
réuni à maintes occasions par la di-
rection en ce qui concerne les frais
généraux et la chasse qui doit être
menée pour essayer de tenter de les
limiter au maximum. Une responsa-
ble de rayon, une grande feuille de
papier en mains, se présente chez le
responsable des achats pour une
commande de diverses marchandises.
Après avoir pris connaissance de
cette commande, le préposé fait la
remarque suivante : « Nous ne pou-
vons pas stocker, dans l'immédiat,
une si grande quantité de marchan-
dises !»

L'employée part. Elle revient une
heure plus tard avec une petite
feuille . La commande y figure. Les
chiffres étaient restés les mêmes,
seul le format de la feuille avait
changé.

A la bonne franquette , c'est com-
pr endre la rationalisation.

Au rayon de chocolat , une j eune
fi lle s'autorise souvent à déguster
des pièces de qualité. La remarque
lui a été faite que c'est en quelque
sorte un vol. A la bonne franquette ,
elle a donné cette réponse inatten-
due : « Monsieur le directeur, j' aime
le chocolat. J' en mange souvent. Mais
ce n'est pas vous qui êtes volé. Cha-
que fois que j e vends du chocolat ,
surtout celui que je déguste très sou-
vent, je fais en sorte de peser avec
mon doigt sur le plateau de la ba-
lance pour en diminuer le poids. »

Tout de même, quelle conception
du commerce !

Même en l'affirmant à la bonne
franquette , cela n'explique pas un
tel raisonnement.

—gé—

SAINT-LEONARD

-amedi 11 octobre 1969
à la salie du Collège

dès 20 h. 30

Grand bal
du F.-C. Saint-Léonard.

. 36-41563

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver Le
vin pétille dans les verres les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac
cause de votre ennui

Découvrez les pastilles Rennie. de loin
les plus appréciées.

. P 1303 G
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SION-VALAIS PRESENTE SA CANDIDATURE
AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1976

(SUITE DE LA Ire PAGE)

été plus profitable au canton, le ral-
liement à Montana-Crans est mainte-
nant unanime, car on a compris en
Valais que c'était la seule possibilité
d'aboutir.

SION - VALAIS OFFRE
DE MULTIPLES POSSIBILITES

Sion se trouve au centre (Tune ré-
gion déjà en grande partie équipée
pour recevoir les Jeux et dont le ré-
seau hôtelier peut loger environ 25.000
personnes. La Riviéra lémanique re-
présente une réserve d'hébergement
supplémentaire, trois quarts d'heure
de train seulement séparant Sion de
Montreux. En 1976, Sion s«era à une
heure de Lausanne et à une heure
quarante de Genève par l'autoroute.
Aujourd'hui déjà, elle est à deux heu-
res trente de Berne et de Milan pax
le Loetschberg et le Simplon, et se
trouve sui le grand axe ferroviaire
Paris - Rome. L'aérodrome de Sion
est équipé d'urne piste de deux kilo-
mètres et cfe services de taxis aé-
riens et de sauvetage. Enfin, par les
relais de la Dôle et du Jungfraujoch,
les transmissions ne posent aucun pro-
blème.

Sion mettra le nouveau bâtiment
des Services industriels à la disposi-
tion de la direction, du secrétariat et
<îe l'administration des Jeux. Un vas-
te centre de la presse écrite, parlée
et télévisée est prévu à l'école pro-
fessionnelle. C'est dans la banlieue
que serait construit le village olym-
pique, en deux parties : l'une, futur

Conversation tres animée entre, de gauche a droite : M. Alfred Bussey, direc-
teur des finances de la ville de Lausanne, M. Marcel Gross, ancien conseiller

d'Etat, et M. Armand Bochatay, conseiller national.

Le président du comité d initiative, M. Philvpp e Henchoz, pendant son brillant
exp osé.

Deux morts
A LA DENT-BLANCHE

SION. — Hier Bruno Bagnoud, aux commandes de l'Alouette III, ac-
compagné du mécanicien Hervé Crettaz, est monté à la Dt-Blanche
pour chercher las corps d'un couple de Zurichois qui avait fait une
chute mortelle. Les deux alpinistes, M. Max Ponti âgé de 51 ans et
sa femme Hedwige Ponti âgée de 53 ans, habitant Zurich, sont tom-
bés dans une rimaye sous le couloir du Gendarme à la Dt-Blanche.

Les corps des deux victimes ont été transportés à la morgue
de l'hôpital de Sion.

SION ET LE CENTRE
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centre hospitalier régional, avec une
capacité d'hébergement de 1200 per-
sonnes, l'autre, groupe d'immeubles
locatifs, comprenant 400 appartements
de deux à quatre pièces. Plusieurs
restaurants, dont un de 1200 places,
sont prévus dans l'enceinte du vil-
lage. Un hôtel destiné au logement
du Comité international olympique
sera construit dans la région de
Mont-d'Orge, dominant le vignoble de
Sion.

Abritée des vents et jouissant d'un
climat exceptionnel, située à une de-
mi-heure de Sion, la station de Mon-
tana-Crans dispose de deux téléphé-
riques, six télécabines et quatorze té-
léskis, donnant accès à des pistes éta-
gées entre 1500 et 3000 m d'altitude.
Elle dispose d'une patinoire artifi-
cielle. Son équipement sportif et hô-
telier est moderne et très complet.

UNE SERIEUSE GARANTIE

La candidature valaisanne garanti t
simultanément, de décembre à mars,
l'excellent état des pistes sur les
hauts-plateaux et les accès en plaine.
Les disciplines alpines seraient orga-
nisées à Montana-Crans, mais il n'est
pas exclu — malgré la concentration
sur Sion et Montana-Crans — que
certaines disciplines nordiques puis-
sent se dérouler à Anzère ou Haïute-
Nendaz, qui bénéficient de conditions
d'enneigement particulièrement favo-
rables. Enfin, prévu à Sion, le stade
de glace comprendra deux patinoires
artifiicelles et un anneau de vitesse
de 400 m.

L'etat-major du comité d'initiative : les deux vice-preszdents, MM.  Pierre Moren
(à gauche) et Antoine Dubuis, entourent le président , M. Philvppe Henchoz.

UN ENCOURAGEMENT
ON NE PEUT PLUS CORDIAL

A l'issue de cette séance d'informa-
tion, M. Pierre Schumacher, président
du Conseil d'Etat vaudois, adressa
quelques mots à l'assemblée et dit
combien le canton de Vaud était sen-
sible à l'effort que fait le Valais pour
les JO. Il dédlara son canton prêt, par
tous les moyens, à soutenir la candi-
dature valaisanne, se rappelant de ce
que les cantons romands ont offert
à Lausanne, comme contribution pour
l'Exposition nationale de 1964.

Pour agrémenter cette séance, où
furent servis des produits valaisans
avec beaucoup de gentillesse par les
directeurs de l'établissement lausan-
nois, Mme et M. Nierïerhauser, les
personnes présentes furent charmées
par la Chanson valaisanne, dirigée
par M. Georges Haenni, qui offrit les
meilleurs morceaux de son répertoire.
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Soins dentaires scolaires
SIERRE. — A la suite de l'adhésion de
seize communes du district de Sierre,
nommées plus bas, à l'« Association va-
laisanne pour la prophylaxie et les soins
dentaires scolaires », la population de
ces communes est informée de la nou-
velle disposition qui suit :

Désormais, tout enfant en âge de sco-
larité obligatoire pourra se faire soi-
gner, selon son choix, dans les clini-
ques ambulantes ou chez un dentiste
privé aux mêmes conditions, soit en
profitant dans les deux cas 1) des mê-
mes tarifs ; 2) d'un subside d'environ
60 •/».

Tous les médecins-dentistes de Sierre
et le docteur Borgeat de Montana se
sont ralliés spontanément à cette ini-
tiative.

Celle-ci a été lancée afin que soit
totalement respecté le libre choix du
médecin par le patient, tout préjudice
économique cessant. Les médecins-den-
tistes de Sierre considèrent en effet
cette liberté comme essentielle.

Les communes qui ont adhéré à
l'« Association-» et qui profiteront par
conséquent des avantages sus-mention-
nés sont les suivantes : Ayer, Chalais,
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Importante réunion
à Savièse

SAVIESE. — Cent cinquante délégués
de la Fédération régionale des coopéra-
tives de la Suisse romande se réuniront
dimanche matin à Savièse. Cette mani-
festation se déroulera de 9 à 12 heures
à la salle paroissiaile. Les deux fanfares
se produiront à cette occasion, tandis
que la commune servira un vin d'hon-
neur.

Club des patineurs de Sion
Les cours du alub de patinage artis-

tique oommernoeront samedi selon l'ho-
raire habituel.

Les nouveaux se présentent à la pa-
tinoire à 13 heures.

Chermignon, Chippis, Granges, Gri-
mentz, Grône, Icogne, Lens, Mollens ,
Sierre, Saint-Jean, Saint-Léonard,
Saint-Luc, Venthône, Vissoie.

L'« Association » souhaite vivement
l'adhésion des cinq communes restan-
tes, adhésion qui apparaît d'alllenn
probable.

L'« Association » remercie chaleu-
reusement les autorités cantonales et
communales qui, par leur collaboration,
ont permis cette réalisation de carac-
tère social.

Les médecins-dentistes rappellent en-
fin à la population qu'en dépit dei
avantages économiques qui lui sont
offerts, prévenir demeure toujonri
mieux que guérir, la prévention consta-
tant dans l'application des principe»
d'hygiène buccale et alimentaire.

Marche commémorative
CHALAIS. — Samedi 10, dès 13 heures,
et dimanche 11 octobre, dès 9 h 30, une
grande marche commémorative se dé-
roulera pour marquer le jubilé de la
section de gymnastique.

Les départs seront donnés devant le
hall des fêtes au pied de la Tour de
Bozon.

Si l'écureuil se contente de la rusticité
d'un arbre creux, vous serez par contre
enthousiasmés du bien-être que vous
procure un mobilier Prince, La Croisée,
rue des Vergers à Slon. „,
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OFFRES ET
DEMANDES D EMPlJI

engage tout de suite ou époque à convenir

s ¦ ¦

un mécanicien en etampes
un mécanicien de précision
Travail en relation directe avec le bureau de construction

un mécanicien de
Travail de montage service mécanique

conducteurs
désireux d être recyclés en apprenant la profession de décolle-
teur , régleur de machines , machiniste , aide-monteur , aide-outil-
leur par formation rapide.

Les candidats (étrangers ayant le permis C ou hors plafonne-
ment, 5 ans de résidence en Suisse) sont invités à soumettre
leurs offres ou à prendre contact au Service du personnel de
l'entreprise.

28-313

Buffet CFF, Delémont, cherche

sommelier ou sommelière
ef

1 commis de cuisine
ou jeune cuisinier

Tél. (066) 2 12 88.
14-785

Mous cherchons

chef caviste
et vigneron

capable d administrer nos vignes
d'une superficie de 250 ares. Sa
sphère d'activité comprend égale-
ment les soins à donner au vin
en cave et son expédition. Un ap-
partement de service est à disposi-
tion. Salaire indexé dans le cadre
du règlement cantonal des salaires.
Entrée possible dans une caisse de
pension.

Prière de faire offre à : Vignoble
de la clinique Bethesda,
3249 TSCHUGG près d'Erlach (BE).
Tél. (032) 88 16 21.

P64

On cherche

AGENT
LIBRE

(activité accessoire)

pour le Valais , pour la prospection et
l'acquisition de pochettes d'allumettes
publicitaires.

Préférence sera donnée à courtier en
publicité ou à personne ayant des con-
naissances dans les arts graphiques.
Exclusivité pour le Valais garantie.

Possibilité de gain intéressant sur la
base de provisions.

Faire offres écrites à André Krebs,
agent général, case postale 7-2074
Marin, ou tél. (038) 3 18 86.

28-64575

précision

Importateur général d'automobiles
pour la Suisse

cherche tout de suite ou date à
convenir, jeune

mécanicien
(de nationalité suisse), désirant
profiter d'une spécialisation appro-
fondie.
Bons gages, semaine de 5 jours.

AMBROSOLI & Cle, automobiles,
8004 Zurich, Militàrstrasse 106.
Tél. (051) 23 08 92.

44-25549

On cherche

• •un mécanicien
connaissant tracteurs et machines
agricoles.

un manœuvre
de garage

Entrée tout de suite ou à convenir.

Max Roh, machines agricoles.
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 15 01.

36-5634

Auberge de la Colomblère, Lully GE
Gérard Lambrigger
Tél. (022) 57-1027, cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Téléphoner ou écrire à adresse :
122, route de Soval, Lully-Confignon
Genève.

36-41756

ANGLETERRE

Montana Hôtel
67 GLOUCESTER ROAD
LONDON. S.W.7.

commis de cuisine
(21 ans) ; 1er février 1970.

portier
. (jeune homme) ; 1er mars 1970.
31 octobre 1970

stagiaire-tournante
(jeune fille)

Réception, restaurant , étages.

A convenir ou 1er janvier 1970.

Personnel nourri et logé par l'hô-
tel.

Envoyer curriculum vitae et réfé-
rences.

Bureau d'ingénieurs, à Genève, cherche
des

dessinateurs
— béton armé
— génie civil
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, à FOL & DUCHEMIN, 11, rue Sillem,
Genève.

P 18-62280

Entreprise de travaux routiers cherche

transporteurs
en solo et avec remorque basculante.

S'adresser à APRA S.A., Cité Parc 8114
1860 Aigle, tél. (025) 212 67.

P 36-91019

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

engage des

monteurs
électriciens

qualifiés

pour ses agences de Cernier, Le Landeron
et Les Ponts-de-Martel.

Il s'agit de places stables à pourvoir au
'.:-- - -;\ - . plugr-tôt, dans une-entreprise ayant d'excel-^»

lentes prestations sociales.

A Cernier, un logement de 2 pièces, cui-
sine et bains est à disposition..

Les offres de service avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont à envoyer
s la Direction de l'Electricité Neuchâte-
loise, rue Pourtalès 13, à 2000 Neuchâtel.

P 178

Le distributeur exclusif pour la Suisse
d'une gamme de produits de beauté et
parfums connus sur le plan international,
et d'un prix accessible sans être popu-
laire, cherche

concessionnaires-
détaillants

en Suisse romande et au Tessin, ayant
à disposition une arcade , un magasin
ou tout local bien situé.

Faire offre sous chiffre à AS 82-007498
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4,
avec tous les détails. Discrétion assurée.

Nous cherchons

serruriers de construction
aides-serruriers
apprentis serruriers
de construction
câbleurs de tableaux électriques

Entrée tout de suite.
Caisse de prévoyance.

Faire offre à :

Ateliers électro-mécaniques
rue Oscar-Bider
1950 Sion
Tél. (027) 2 30 12

Nous cherchons pour tout de suite

monteurs de lignes
et aides-monteurs

Bon salaire.

Pour aide-monteur, occasion de s'initier
au métier.

S'adresser à

KUMMLER il MATTER S.A.
Entreprises électriques
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 61
Rue du Léman, 3b

Industrie dans la branche construction
cherche pour ses nouveaux laboratoires

laborant
en chimie

pour des travaux de chimie, physico-chi-
miques et essais physiques. Activité va-
riée. Larges possibilités pour personne
ayant de l'initiative. Si possible quelques
années de pratique, connaissance de
l'allemand souhaitée.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres sous chiffre . PF 903868 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Garage situé à Charrat près de Martigny, engage, tout
de suite ou à convenir ¦ •

un (e) secrétaire
sténodactylographie expérimenté (e).
Bonnes notions de comptabilité désirées. »
Horaire de travail : demi-journée.
Salaire intéressant pour candidat (e) capable.

Faire offre sous chiffre OFA 7351 L à Orell Fussli-Annonces
1002 Lausanne ou tél. au (026) 5 36 88.

. -« • • • ' 60 120 019

- g ; , .. - .*¦ .-,-¦ ^
' •  . ¦ 

M- ¦ ¦ ¦ r . 
¦

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.
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FABRIQUE ET COMMERCE

de la place de SION

engage tout de suite

chef de bureau
comptable
secrétaire
chauffeurs

camion et machines de chantiers

Faire offre écrite avec curriculum vitœ et
prétentions de salaire sous chiffre PA
41550 à Publicitas, 1951 Sion.
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Cycliste happé
par une voiture

GRANGES — Hier à 15 h. 10, M.
Marco Pirstinger , âgé de 62 ans,
circulait sur la route principale entre
Granges et Saint-Léonard, au volant
du véhicule portant plaquer. VS 39808.
Non loin de la carrière Xissière, son
véhicule happa le cycliste Michel
Savioz, âgé de 16 ans, domicilié à
Ayent, qui roulait dans la même
direction. Un second cycliste a aussi
été happé. Il ne souffre que de bles-
sures légères. Par contre, M. Savioz
a été tué sur le coup. Sa dépouille
mortelle a été transportée à la mor-
gue de l'hôpital de Sion.
COMMUNIQUE DE LA POLICE
Le ou les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer au poste de
la police cantonale de Granges, tél.
(027) 4 22 71 ou au poste de police le
plus proche.

Le Valais en route pour Saint-Gall
SION — Un train spécial emmenant plu- reproduite l'image d un canton moderne
sieurs centaines de Valaisans roulera avec ses industries, son tourisme d'a-
samedi matin à l'aube vers Saint-Gall vant-garde, son agriculture.
à l'occasion de la journée valaisanne
de l'OLMA. Les groupes les plus repré-
sentatifs du Vieux-Pays, groupes cos-
tumés et égayés de corps de musique
feront partie de cette délégation. Le
gouvernement cantonal sera représenté
au complet.

On sait que le Valais est cette année
et pour la première fois l'hôte d'hon-
neur de la grande foire saint-galloise.
Tout un pavillon lui est réservé où sera

A propos
Le Conseil d'Etat a pris acte avec satisfaction le fait que les bureaux
concernés ont accepté le mandat que le gouvernement leur a confié
pour le projet et l'exécution du tunnel du Rawyl sur le côté valaisan
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— Mlle Germaine Oggier, de Salque-

nen, provisoirement sténo-dactylo
au Service des bâtiments et de l'ur-
banisme du Département des tra-
vaux publics.

— M. Paul Schwick, taxateur au Ser-
vice des contributions.

— M. Roland Sewer, de Loèche, provi-
soirement comptable au Service de la
comptabilité générale.

— M. Roger Fellay, de Bagnes, provi-
soirement aide-comptable au Service
de la comptabilité générale.

— M. Roger Pitteloud, de Nendaz, pro-
visoirement préposé au registre ana-
lytique au bureau du Registre fon-
cier de Sion.
M. Gilbert François Fournier, de
Nendaz, provisoirement psychologue
conseiller de profession au Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle.
M. Erwin Eyer, professeur au Collè-
ge de Brigue, adjoint à l'inspecteur
cantonal de gymnastique.
M. Hubert Karlen de Torbel, provi-
soirement laborant au Laboratoire
cantonal.
M. Jean-Claude Rossel, provisoire-
ment agent de la police cantonale.
Mlles Rose-Marie Bruttin, de Nax, et
Fabienne Ebener, de Bramois, au
Service cantonal des constructions.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté les démis-

sions de :
— M. Werner Kuonen comme membre

du Conseil communal de Guttet.
— Mlle Lucienne Combv comme sténo-

dactylo du Service des automobiles.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :

— Les travaux de correction de la rou-
te Drône - Monteiller sur le tronçon
Drône - Pradubuis.

— Les travaux de correction de la route
d'accès à Kalpetran.

— Les travaux d'aménagement de la
route provisoire Zangschirli - Loch

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS -
Les vaches de Moiry L3 nouvelle école est bientôt prêteont regagne r v

SIERRE. — Dernièrement, le magni-
fique troupeau, occupant durant l'été
l'alpage de Moiry, est descendu en
plaine, apj-ès un estivage de plus de
100 jours. Inutile de décrire la joie qui
a présidé à cette manifestation. Suir
notre photo, nous reconnaissons le va-
cher Joseph Sierro, de Prolin-Héré-
mence, et la reine du troupeau, « Ban-
dit », appartenant à M. Vital Vouar-
doux.

Les Valaisans défileront samedi ma-
tin dans les rues de Saint-Gall et rega-
gneront leur canton le soir même par
train spécial, dont voici l'horaire au
départ de Brigue (samedi matin) à 4 h.
30, de Viège à 4 h. 38, de Gampel à 4 h.
45, de Sierre à 5 heures, de Sion à 5 h. 15
de Martigny à 5 h. 33, et pour le Bas-
Valais (Val-d'Illiez-Monthey) à Aigle à
5 h. 32.

du tunnel du Rawyl

sur le territoire de la commune de SUBVENTIONS
Loèche-les-Bains. . - .. ,.„, , ,.
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Sion - Bramois - Chippis sur le tron- _ "rétablissement des plans d'exçon Chalais - Chippis. tensi(m pQur leg communes de .
Les travaux de correction de la rou- Grimisuat, Grimentz, Dorénaz, Cham
te Viège - Visperterminen. péryi Nendaz, Tâsch et Randa.
Les travaux de menuiserie et d'agen- — pour les frais d'étude du proj et gé
cément d'un laboratoire au Collège
de Sion.
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspectorat fédéral des forêts, la
décision de la commune de Chando-
lin, les travaux de transport et de
montage de 30 ponts à neige à
l'Hlhorn.
Le proj et de chemin forestier de
Fiescherwald, secteur III, déposé par
la commune de Bellwald.
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspectorat fédéral des forêts, la
décision des communes de Gondo -
Zwischbergen pour les travaux de
correction du chemin forestier Sera-
Furgge.
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspectorat des forêts, la décision
de la commune de Bister pour les
travaux de superstructure du che-
min forestier Gifrisch-Bister II.
Les travaux de- sondage à Rieder-
kehr sur la route du Simplon.
Les travaux de génie civil et d'appa-
reillage pour l'irrigation du vignoble APPROBATION
de Riti sur la commune de Stalden. Le CongeU j ^ a approuvé .
Les travaux de génie civil pour le _ Le règlement de fermeture des ma-
remaniement parcellaire de Stalden- gasins de Unterbâch et Gampel.
ried. — Les plans et devis présentés par la
Les travaux de maçonnerie, d'instal- commune d'Eischoll concernant une
lation sanitaire, d'installation de place de récréation de j eu et de
chauffage central, de camionnage et gymnastique et l'acquisition des tor-
de revêtement pour le château de rains nécessaires sous certaines ré-
Saint-Maurice, serves.
Les travaux de correction de la rou- — Les statuts du consortage dc la rou-
te du Grimsel sur le tronçon Mayen- te agricole des Tsablos à Vercorin.
Kehr. — Les plans de construction de la route
Les travaux de génie civil pour la Massongex - Bexen tant qu 'ils con-
route agricole Rumière - Champèry. cernent les travaux sur le pont du
Les travaux de génie civil et d'ap- Rhône à Massongex et ses accès,
pareillage de la route agricole Yaz — Les taxes proposées par la commune
sur le territoire de la commune de de Charrat pour le ramassage, l'en-
Martigny-Combe. treposage et l'élimination des ordu-
Les travaux de construction du col- res ménagères.
lecteur d'égouts première étape de — Le plan d'alignement à la sortie est
la commune de Savièse. de Viège.

NOES. — L'actuelle école du village de Noës étant devenue tro p exiguë , la municipalité de Granges , de qui dépend le villas
de Noës , a entrepris la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à l'intérieur de cette dernière localité. Ainsi , ies j eunei
écoliers de la région bénéficieront d' une école modern e, munie des derniers perfectionnements de la technique.

- Notre photo : Le nouveau bâtment a for t  belle allure. Au rez-de-chaussée , nous distinguons les locaux destinés à l'ensei-
gnement de la gymnastique.

Prochain rallye du MJCCS
SIEHRE. — C'est dimanche 12 octobre
que se déroulera le grand rallye orga-
nisé par le mouvement des jeunesses
conservatrices de la ville de Sierre. De
nombreux équipages se sont déjà ins-
crits mais les organisateurs sont encore
à disposition des intéressés pour rece-
voir les dernières inscriptions. Il y a
de la place poux tout le monde et les
personnes intéressées peuvent s'inscrire
auprès de M. Bernard Broccard , à Sous-
Géronde (tél. 5 67 02) ou chez Willy
Fournier (tél. 5 00 63).

Mise à part l'épreuve, fort agréable
du rallye, les responsables ont choisi
un endroit magnifique qui pourra être
découvert par tous les amateurs. La
participation est absolument gratuite, et
sur place, il y aura de la subsistance
et des boissons à volonté ainsi que des
jeux et de la musique.

neral de canalisation et du proj et de
construction d'une station d'épura-
tion des eaux pour Niedergesteln.

TRAVAUX
D'UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
— La construction de la route fores-

tière Blatten - Pfaflenalp, section
Blâcken. Il a autorisé la commune à
exproprier les terrains avec prise de
possession immédiate.

— La construction de la route fores-
tière Loèche-les-Bains - Albinen sur
le territoire de la commune de Loè-
che. Il a autorisé la commune à ex-
proprier les terrains avec prise de
possession immédiate.

— La correction et l'élargissement de
la route forestière Wiler - Lauchen -
Weritzalp sur le territoire de la com-
mune de Wiler. Il a autorisé la com-
mune à exproprier les terrains avec
prise de possession immédiate.

JEAN ROLL, PEINTRE
ABSTRAIT DU CONCRET

SIERRE. — Actuellement se déroule a
Sierre, au château de Villa plus préci-
sément, l'exposition des œuvres du pein-
tre Jean Roll.

Il naquit à Genève en 1921. De 1937
à 1941, il suivit les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts de cette même ville, Il
exposa ensuite dans de nombreuses ga-
leries et obtint entre autres le Prix Ca-
lame par deux fois , en 1952 et 1956. Il
exécuta en outre plusieurs décors pour
le Théâtre de Genève, pour « Atda » et
« Tannhâuser », en particulier.

Il serait vraiment trop simple de
classer Jean Roll dans une catégorie
de peintres du concret. A première vue,
bien sûr, une reproduction plus ou moins
fidèle  de cafetière ou de haume, de sou-
pière ou de saladier peut — un court
instant — faire illusion. Mais immédia-
tement une impression quasi mytholo-
gique se dégage de ces simple objets.
Le regard est pris par cette sorte d'éma-
nation sensorielle qui colle à la rétine ,

donnant une note dramatique à lo moin-
dre ombre , au moindre reflet.

Une femme assise , dans la pénombre ,
évoque la joie. Non pas tant par son
visage, ni par les couleurs — toutes
dans les tons sombres — mais por l'al-
titude même de toute sa personne.

Il semble que Jean Roll — par delà
une perception tourmentée de la nalure
telle qu'il la représente dans certaines
de ses compositions — cherche une sor-
te de paix dans la rigueur des formes
simples des objets de la vie courante.
Mais il laisse malgré tout transparaître
les fondements profondément mystiques
du caractère de son œuvre.

Une exposition qu 'il vaut la peine de
voir.

Rappelons qu 'elle est ouverte tous les
jours de 14 à 18 heures , les dimanches
de 10 à 18 heures, jusqu 'au 2 novem-
bre.

Une exposition qu 'il vaut la peine de
voir. MG
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Monsieur et Madame Hervé LORETAN et leurs enfants Yves et Patrick, à

Sion ;
les enfants de feu Roland LORETAN , Dominique , Yvette, Richard et Ghislaine ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Walther LORETAN, leurs enfants et petite-enfants, àCrans-sur-Sierre ;
Mademoiselle Anny LORETAN, à Sion ;
Madame veuve Ludwig LORETAN , à Sierre, ses enfants et pètits-enfants ;
Madame veuve Ernest LORETAN , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Raymon d «LORETAN, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants de feu Monsieur et Madame Charl es RIBORDY-LORETAN, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Eugène LORÉTAN
leur cher père, grand-père , beau-père, beau-frère, oncle, que Dieu a rappelé
à Lui le 9 octobre 1969, dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 11 octobre
1069, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital régional , Sion.
Ot avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Louis SAVIOZ-CONSTANTIN et leurs enfants Jean-

Pierre, Claudy, Denise et Charly, à Ayent ;
Madame veuve Marthe CONSTANTIN-CHABBEY, à Ayent ;
Monsieur Romain SAVIOZ et ses enfants , à Ayent , Vevey et Monthey ;
Monsieur Joseph SAVIOZ , à Monthey ;
Madame et Monsieur Casimir GAUDIN-SAVIOZ , leurs fille et petits-fils , à

Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard CONSTANTIN-CONSTANTIN et leurs enfants ,

à Ayent et Sierre ;
Monsieur et Madame Charles CONSTANTIN-DERIVAZ et leurs enfants ,

à Ayent, Icogne, Nendaz, Pont-de-la-Morge et Téhéran ;
Madame et Monsieur Fridolin SAVIOZ-CONSTANTIN et leurs enfants et

petits-enfants , à Sion et à Arbaz ;
Monsieur et Madame Emile CONSTANTIN-RODUIT et leurs enfants, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Maurice JÀGGI-CONSTANTIN et leurs enfants , à

Prilly ;
Madame et Monsieur César MORARD-CONSTANTIN et leurs enfants , à

Anzère ;
ainsi que les familles parentes , amies et alliées , ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Michel SAVIOZ
étudiant

leur bien aimé fils , frère , petit-fils , filleul et cousin , décédé accidentelle-
ment le 9 octobre 1969 dans sa 17e année , muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Romain , A yent, le samedi 11 octobre ,
è 10 heures. ' - .« ¦ 

«"
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Echo du Rawyl
Ayent

fait part du décès de son membre
actif

Michel SAVIOZ
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 octobre 1969, à 10 heures.
Les membres de la société sont con-

voqués le vendredi 10 octobre, à 20
heures.

Madame
Victorine

BURNIER-CLARET
profondement touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , remercie sincèrement
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de mosses. leurs en-
vois de fleure et de couronnes et leurs
messages, l'ont réconfortée dans sa pei -
ne et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

Saxon , octobre 1969.
36-91024

Profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Daniel STALDER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et dons de messes et les prie de
trouver ici l'expresion de sa vive re-
connaissance

t
IN MEMORIAM

A LA MEMOIRE DE

Firmin MORARD
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10 octobre 1968 - 10 octobre 1969

Dieu t'a choisi.
A'os cœurs t'ont gardé.

Une messe ' anniversa ire sera célébrée à Ayent le samedi U octobre
à 7 h 30.

Gaby Mora rd. sa f i l l e  Carole et ta famill e.

P 36-41755

——— ¦ 
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L'Harmonie municipale
de Martigny

¦ ¦

a le pénible devoir de faire .part à
tous' ses membres du décès de. ;

,- ¦ ¦ '¦<... -y

Madame
Marie DAMAY :<

épouse de son dévoué membre d'hon-
neur actif , et ancien président, Mon-
sieur Jules Damay.

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

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages d'affection . et de'î
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Maria LUISIER-FURRER

sa famille remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douleur et
les prie de trouver loi l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Monthey, octobre 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, la famille de

Monsieur
Denis VOUILLOZ

à Fully et Martigny

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Un merci spécial au révérend curé
Bonvin , au docteur Pierre Zumstein, au
personnel de l'hôpital de Martigny, à
la classe lSO^aîaaj^i'aux amis de lay

"ffiiïle OSMTs; ̂ ^W **"''
¦ '*̂  - Y

Pully, octobre 19̂  W 'X
36-91023

Monsieur Jules DAMAY, a Martigny ;
Madame Marie-Madeleine DAMAY et ses enfants Claude et Monique, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Pierre DAMAY-GYGER , à Lausanne ;
Monsieur Charles DAMAY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert DAMAY-BURGENER et leurs enfants Florence et

Ariane, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard DAMAY-BRUNI . à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert BIEG-THALMANN , leur fils et petit-fils, à Bâle ;
Monsieur et Madame Hugo BIEG-LUGON, leurs filles et petits-enfants, à Lau-

sanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées. ZELLER, BIEG, LUGON, THAL-
MANN, BURGENER, BRUNI, DAMAY, FAVRE. MEIER , MUELLER, JOEHL,
RUCHET, PERRIN et PASCHE ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie DAMAY-BIEG
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre affecti on le 9 octobre 1969 dans sa 68e
année, munie der sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura
medi 11 octobre 1969, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de Ville 12, Martignj

Priez pour elle.

Cet avis, tient lieu de lettre de faire part.

lieu à l'église paroissiale de Martigny, le sa

P 36-91034

t
Madame Augustine MARET, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Roger MARET-

DEVANTHEY, à Genève ;
Monsieur Fernand MARET, à Mon-

they ;
Monsieur René MARET et sa fiancée,

à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert BIGLER-

MARET et leurs enfants Eric et Chris-
tian, à Monthey ;

Monsieur Robert MARET et sa fiancée,
à Monthey ;

Monsieur Jean-Claude MARET, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Alcide PEDRAZ-
ZOLI-DIRAC, en France ;

Madame veuve André TOZZINI-DI-
RAC, à Monthey ;

Monsieur Wilfried MARTIN-STEINEG-
GER, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Bex ;

Madame veuve Célestine MARET, ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées - MARET, DIRAC, ANDENMAT-
: ISm. .«OGGîÇÏW.&AIÏsLARP, - £A*TOT-
T% BOVIERiyHAGEN et ALL-ÂMANP,,
ont la douleur de faire'part du décès de

Monsieur
Jérémie MARET

leur bien-aimé époux, paipa, grand-pa-
pa , arrière-grand-papa, beau-père,
beau-frère onole et cousin, enlevé à leur
tendre affection dans sa 84e année,
après une courte maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise, le 8 octobre 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 11 octobre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chemin des
Chênes 3, Monthey.

t
IN MEMORIAM

Marcel VAUDAN
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13 octobre 1968 - 13 octobre 1969

Cher époux et papa , voici un an bien
long que nous sommes privés de ta
présence et de ton soutien.

Dans le coeur de ceux qui t'ont aimé,
tu vis toujours.

Que le beau souvenir qui nous reste
%t l'espéranoe de te revoir nous aident
-à poursuivre notre route.

Ton épouse, ton fils
et ta famille

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église du Châble, le samedi 11 oc-
tobre, à 9 h 30.

t
La section des samaritains

de Massongex
a le regret de faire part du décès da

Monsieur
François VOEFFRAY

père de son membre fidèle, Francis
Voeffray.

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

t
La direction et le personnel

_, ^de l'entreprise Wyder
•̂̂ -

r r̂ f̂ 1̂^̂  ,. -. .J ,... --i...... —....-ai
.x ifcX à Martigny

v - -. .' • - . ¦ ' ¦ . ¦ '¦'¦'
ont le regret de faire part du décès da

Monsieur
François VOEFFRAY

père de leur dévoué collaborateur Gil-
bert Voeffray.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
L'entreprise Guy Berrut S.A.

à Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François VOEFFRAY

père de son employé Gérard Voeffray.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La -famille de

Madame
Julienne

BI0LLAY-G0LLUT
proofndément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , re-
mercie très sincèrement tous ceux qui
ont participé à sa peine, notamment le
curé de Massongex. les docteurs Bes-
son à Bex et Comte à Villeneuve, le
conseil communal de Sierre, l'Union du
personnel de la commune de Sierre, le
personnel CFF de Saint-Maurice, la di-
rection et le personnel du chemin de
fer Bex-Villars-Bretaye, les parents,
amis et connaissances.

Elle prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Massongex, Sierre, Saint-Maurice et
Bex , octobre 1969.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

EN VUE D'UNE PLANIFICATION
REGIONALE — On sait que depuis
quelque temps déjà, les autorités
communales de Brigue, Glis et Na-
ters notamment, envisagent la réa-
lisation d'une planification régionale
englobant une grande partie du . ter-
ritoire s'étendant sur le district de
Brigue. M. Cari Fingerhut, archi-
tecte diplômé de Zurich, a été chargé
d'étudier en détail la solution éven-
tuelle à donner à ce projet.- Aussi,
une conférence aura lieu à la fin de
ce mois concernant cette question à
laquelle sont invités à prendre part
les représentants de toutes les com-
munes du district. Comme notre
journal aura également l'avantage
d'y assister, nous ne manquerons pas
dé, relater lès principaux points de
cette importante réunion.

POUR LA REALISATION D'UNE
NOUVELLE PISTE — Un téléphéri-
que conduisant dans la région de
« Hannig » au-dessus de Saas Fee
est en bonne voie de réalisation. Ce
nouveau moyen de transport devant
desservir ces parages particulière-
ment ensoleillés pourrait vraisembla-
blement être mis à la disposition des
touristes pour l'ouverture de la pro-
chaine saison. Aussi est-on actuelle-
ment occupé à réaliser une nouvelle
piste pour la pratique du ski.

LES PARTICIPANTS HAUT-VA-
LAISANS REMERCIENT — Les par-
ticipants haut-valaisans au cortège
organisé à Martigny à l'occasion de
l'ouverture de la Foire valaisanne qui
bat actuellement son plein en Octo-
dure ont été tout particulièrement
sensibles à la chaleureuse réception
dont ils ont été l'objet pour la' 'cir-
constance. Aussi viennent-ils de nous
charger d'une tâche agréable. Puis-
qu'il s'agit tout simplement de dire
MERCI aux accueillants organisa-
teurs martignerains ainsi qu'à l'hos-
pitalière population.

UN MUSEE DANS LE VALLON
LOETSCHARD — Nous apprenons
que plusieurs intéressés sont actuel-
lement occupés dans le Loetschental
à créer un musée devant renfermer
différents objets du passé et rappe-
ler la vie des ancêtres de la région.
L'œuvre envisagée se trouve d'ail-
leurs sur la bonne voie étant donné
3u'un professeur de l'université de
Zurich, M. A. Niederer, séjourne pré-
sentement dans le vallon eh com-
pagnie d'étudiants afin de rassem-
bler les diverses pièces nécessaires.

LA CROIX DU BITSCHHORN EST
PLACEE — On se souvient que la
croix placée sur le Bitschhorn avait
été sérieusement endommagée par la
foudre, il y a trois ans déjà. Les
guides de la région avaient tenté à
plusieurs reprises de remplacer cet
objet pieux. Mais, chaque fois, ils
avaient été gênés par les conditions
atmosphériques. Ce n'est que diman-
che dernier qu'ils réussirent à mettre
à exécution leur projet ; une entre-
prise qui n'était pas exempte de dif-
ficultés, mais qui se déroula norma-
lement grâce au temps merveilleux
dont nous bénéficions actuellement.

TOUT EST PRET POUR RECEVOIR
LES DANSEURS — On a déjà eu
l'occasion d'annoncer que quelque
400 membres de la société suisse des
costumes s'étaient annoncés pour
passer une semaine au village de va-
cances de Fiesch. Les participants
en profiteront pour suivre des cours
de danses populaires et assister à
des soirées folkloriques notamment.
Or , nous apprenons que tout est prêt
dans le centre de villégiature fies-
chois pour accueillir ces hôtes qui
arriveront dans le courant de la jour-
née de dimanche. Le comité d'orga-
nisation — dont M. Alphonse Seppey
de Saint-Maurice en est le respon-
sable — sera déjà sur place samedi
dans le courant de la journ ée. No-
tons que M. Hannes Wirth , prési-
dent national des costumes, partici-
pera également à cette semaine pla-
cée sous le signe du folklore.

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
car"- A «-oloqie pratique

« «oue valaisanne contre e cancer

Une vieille enseigne qui revit

HAUT-VALAIS

L ancienne maison communale d'Unterbach condamnée?
UNTERBACH - Place sur le versant

ombragé de la rive gauche du Rhône,
au-dessus de Rarogne, le village d'Un-
terbach est devenu un centre de villé-
giature où les touristes se plaisent à

Collision
à Rarogne

2 BLESSES
RAROGNE — M. Robert Glauzer,
né en 1916, domicilié à Viège, cir-
culait entre Gampel et Brigue au
volant de la voiture VS 39 956. A
Rarogne, la voiture VS 31 979, pilo-
tée par M. Stéphan Murmann, né en
1927, domicilié à Kippel, lui coupa
la route. Mme Hélène Murmann, née
en 1923, et sop fils Markus, né en
1957, ont été hospitalisés à Viège
avec des contusions diverses.

MARTIGNY.  — Les lieux prédestines
aux rencontres sont marqués par des
enseignes accrochées aux façades des
maisons. Fort nombreuses en Suisse
et fort divers sont les signes d'ac-
cueil. La plupart , toujours à leur pla-
ce, se balancent dans les rues de nos
bourgs et villages. D'autres ont trouvé
refuge dans des musées et aux signes
amicaux qu'elles nous font de leur
paisible retruite répondent nos ensei-
gnes modernes faites de tubes au
néon qui n'ont en général rien d'o-
riginal ni quelque chose d'émouvant.
C'est tout simplement du « tape à
l'œil ». C'est aussi le visage du ro-
mantisme qui s'éteint.

« A bon vin point d'enseigne », disait
la sagesse populaire au temps où les

Temps des soirées
revenu

VIEGE. — Maintenant que le temps
des vacances est bien terminé, un peu
partout, la vie de société a repris tous
ses droits.

C'œt ainsi que groupements de toutes
sortes, sociétés sportives ou culturel-
les tiennent leurs assises annueEes ou
organisent leurs soirées au coin du feu .

Pour commencer la saison d'hiver
c'est le « Mânnerchor » qui donne le
ton après avoir invité ses membres pour
l'assemblée annuelle à l'hôtel Elite pour
ce soir.

Samedi, ce sera au chœur mixte de
se réunir sous le même signe au buffet
de la Gare.

Quant aux délégués des sociétés de
jeunesse, ils se rendront dimanche en
assemblée générale annuelle au « Jo-
dernheim ».

A chacun nous souhaitons de fruc-
tueuses délibérations, puis d'agréables
moments de détente lorsque les diffé-
rents points des ordres du jour auront
été passés en revue.

UN CHEVAL S'EMBALLE : DEU»
SOEURS BLESSEES — Alors que les
deux soeurs Maria et Giuseppina Salsa ,
âgées de 65 et 77 ans, se trouvaient sur
un char agricole traîné par un cheval ,
ce dernier prit subitement le mors aux
dents. Projetées hors du véhicule, les
deux occupantes ont été grièvement
blessées. En effet , la première souffre
de blessures sur tout le corps et la se-
conde d'une fracture du fémur.

demeurer. Tant le programme touris-
tique est attrayant. Pour satisfaire les
besoins de cette clientèle toujours plus
nombreuse, on s'est efforcé d'apporter
des aménagements appropriés : coquets

Piétcn tué
NATERS. — M. Eric Amherd, âge de

22 ans, de Glis, roulait au volant de
sa voiture immatriculée VS 46242 de
Naters en direction de Brigue. Arrivé
au carrefour de l'alte Furkastrasse, il
heurta un piéton, M. Johann Schmid,
né en 1896, domicilié à Naters, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité. Conduit à l'hôpital de Brigue,
malgré les soins dévoués qui lui furent
prodigués, M. Schmid devait décéder
dans la soirée des suites de ses bles-
sures.

vignerons pouvaient vendre leur vin
sur le seuil de leur demeure. Mais à
notre époque de « publics-relations »
qui s'est avisée que « le Bon Dieu
lui-même a besoin de cloches », l'en-
seigne reste bel et bien le signe de
la rencontre entre les hommes.

Si aujourd'hui encore on peut boire
« A l'Ange », trinquer « A la Rose »,
manger < Au Bœuf » et dormir « A
la Belle-Etoile », nos amis du Cercle
des beaux-arts ont plaisir à se re-
trouver chez leur ami Jean Collaud ,
sculpteur sur bois de talent, qui a
des idées fort originales. Retrouvant
on ne sait où une de ces vieilles en-
seignes, œuvre d'un ferronnier d'art
inconnu, il a redonné vie à ses exquis
dessins, témoignages qui nous relient
encore au passé.

A-t-il déniché au même endroit cet-
te vieille plaque indicatrice qui lui a
permis de baptiser pompeusement la
petite impasse où il tient boutique :
« Avenue de l'Opéra » ?

. ¦ * Tribun© ihr-Weliiir::: ;
Route du Sanetsch: les utiles
conseils d'un homme en blanc

Monsieur le rédacteur,
Le « Nouvelliste » du 8 octobre men-

tionne l'accident survenu à la route du
Sanetsch au contour au-dessus des Ca-
pucins par un tracteur avec remorque.

C'est le quatrième accident qui arri-
ve à la route du Sanetsch dans peu de
temps et par miracle il n'y a pas eu de
mort.

Hier, un groupe d'enfants venait de
passer à cet endroit avant l'arrivée folle
du tracteur aver remorque qui s'est
jeté contre le mur.

Il y a quelque temps, d'autres acci-
dents sont survenus à cet endroit : un
camion descendait en hiver cette route,
il n'a pas pu prendre le contour et a
enfoncé le mur de la propriété Kalber-
matten.

Il n'y a pas très longtemps une ca-
mionnette fonçait en descendant cette
route et n'ayant pas pu prendre le vi-

hôtels et pensions de famille où l'on
trouve bon gîte et bonne chère ; ruel-
les asphaltées et chemins de prome-
nades soignés et invitant à l'évasion
dans les vertes forêts voisines ; le télé-
siège qui monte en un rien de temps
jusqu 'à Brandalp d'où l'on jouit d'un
panorama imprenable ; maison d'école
et hall e de gymnastique modernes, no-
tamment.

Autant de témoins qui prouvent l'in-
lassable dévouement de ceux qui prési-
dent aux destinées de cette accueillante
station. On peut toutefois se demander
pourquoi l'ancienne maison communale
du lieu est maintenant livrée à son tris-
te sort ? Cet authentique témoin du
passé datant du XVe siècle se trouye
sur la place principale du village. De-
venue propriété privée après avoir abri-
té le conseil communal et le tribunal
libre régional du temps, cet immeuble

A proximité de l'immeuble chancelant, la nouvelle maison d'école érigée en face
du majestueux Bitschhorn. Une des réalisations qui nous incitent à se demander

pourquoi l'on a délaissé l'ancienne maison communale.

Un Valaisan, pirate de la route Outre-Simplon
ISELLE. — Nous apprenons qu'un Va-
laisan vient d'être l'auteur d'une pira-
terie routière alors qu'il' circulait au
volant de sa Mercedes et en compagnie
de son épouse entre Pallanza et Piedi-
mulera , sur l'artère du Simplon. Il était
en effet plus de 22 heures lorsque M.
et Mme Morongiu, voyageant en moto-
cyclette dans la direction de Pallanzeno
ont été happés par une voiture et vio-
lemment projetés au sol.

Les deux motocyclistes ont été rele-
vés sérieusement blessés et ont été hos-
pitalisés. Pour ce qui concerne Mme
Marongiu, le bulletin médical parle de
blessures multiples au cuir chevelu,
d'une fracture des fémurs, de graves
blessures à la jambe gauche et au ge-
nou droit ; son état est alarmant, tandis
que son mari souffre de diverses blessu-
res ne mettant pas sa vie en danger.

On prédise en outre que l'auteur de
cet accident ne s'en est pas préoccupé
et qu'il poursuivit sa route comme si
de rien n'était.

Oe n'est qu'au poste de frontière que
la police put l'intercepter. On consta-
ta que la voiture valaisanne portait des
marques flagrantes des suites de l'acci-
dent ; la poignée d'une porte notam-
ment a été arrachée.

rage elle est rentrée dans un car de
Savièse qui pourtant roulait à l'extrê-
me droite pour éviter la collision.

A une autre date, un peu plus bas, une
voiture descendant est partie sur la
gauche et a coincé une autre auto con-
tre le mur des Capucins.

Tous ces accidents n'ont pas fait jus-
qu'à présent de victimes mortelles, mais
ce n'est que par pur hasard.

Je veux par ces lignes avertir l'opi-
nion publique pour qu'on prenne les
mesures nécessaires pour éviter les ac-
cidents à cet endroit, par exemple : con-
trôle sévère des poids des camions et
des tracteurs qui descendent la route
du Sanetsch, contrôle des pneus et de la
vitesse. Celle-ci devrait être limitée
à 50 kilomètres à l'heure à cet endroit
dangereux.

G. B.
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est dasaffecte depuis quelques années
déjà. Et il commença à se dégrader
pour se présenter aujourd'hui dans un
état pitoyable : toit s'affaissant et autravers duquel les eaux de pluie nesemblent pas avoir de grandes diffi-
cultés pour inonder les différents lo-
eaux ; murs décrépis et lézardés lais-
sant entrevoir un prochain effondre-
ment ; vitres brisées et fenêtres entrou-
vertes donnant l'impression que l'im-
meuble vient de recevoir la visite devandales.

Ce véritable témoin du passé ne mé-
rite pas une telle fin d'autant plus aue
l'on sait qu 'une de ses parties - celle
qui est fermée par un escalier circulaire
à l'intérieur — serait encore bien an-
térieure au XVe siècle. Nous espé-
rons donc, dans l'intérêt de chacun
que tout soit entrepris, avant qu'il ne
soit trop tard , pour sauver ces ruinei
à l'histoire si glorieuse !

Il a ete transfère dans les prisons
de Domodossola pour enquête.

E s'agirait d'un habitant de Brigue,
âgé de 49 ans. Il ne fait pas de doute
que son « exploit » sera sévèremetil
jugé par le tribunal du pays voisin.

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 100 places.

SION-Tél. (027) 2 46 41.
P 36-3401,
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( Restaurant
| du Botza
| Tél. (027) 8 13 01

1 Vétroz - zone Industrielle |
= s

1 Tous les jours :

| CIVET DE CHEVREUIL
sur commande.

g Toutes les spécialités de §
1 chasse.
= s

1 Salle pour sociétés, carnotzet |
= H. Germanier-Sabatier.
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| Auberge du Tunnel J
1 Martigny-Bourg
— §
g Tous les jours

I Véritable civet d'ours et civet |
W de marcassin

1 Samedi soir :
\\ au son de l'accordéon
__ \ \\

A. Robert, chef de cuisine. |
| 36-41851 1
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AFFAIRE JURASSIENNE: le Conseil fédéral
se réveille tard, mais se réveille quand même

Hier, en séance de relevée du C. N.,
M. von Moos, président de la Confé -
dération, a répondu à une interpella-
tion de M. Mugny (CCS, VD) sur le pro-
blème jurassien. Après avoir énuméré
les raisons qui ont longtemps empêché
|t Confédération d'intervenir ,11 a mon-
tré dans quelles limites, maintenant en-

Le canton de Genève à la
veille d'importantes élections
GENEVE. — Trois cent cinquante can-
didats appartenant à sept partis bri-
guent les suffrages de l'électoral gene-
vois (citoyennes et citoyens) appelé à
désigner dans une semaine — les 17,
lfc et 19 octobre — le nouveau Grand
Conseil (législatif) de la République et
canton de Genève, renouvelle intégrale-
ment tous les 4 ans et formé de cent
députés.

Les libéraux , radicaux et indépen-
dants chrétiens-sociaux ont décidé l'ap-
parentement de leurs partis. Le parti
raddcal présente 67 candidats , le parti

Coup d œil sur le petit écran
A propos des « thèmes délicats » : pertinentes

réflexions de M. René Schenker,
directeur de la Télévision romande

Dans les milieux responsables des
programmes de la télévision, on se
pose fréquemment les questions sui-
vantes : Est-ce que certains sujets
faisant l'objet d'une étude, avant Ja
réalisation d'une émission peuvent ou
doivent être considérés comme « ta-
bous » ?  Y a-t-il ou n 'y a-t-il pas de
sujets tabous ? En cas de réponse
affirmative, cela signifierait que cer-
tains thèmes ne devraient pas être
abordés par la télévision.

Le problème concernant les « ta-
bous », même s'il est remis en ques-
tion de temps en temps, se résume
finalement comme suit : il n 'y a pas
de sujets « tabous », mais l'important,
lorsqu 'un sujet délicat est choisi ,
c'est la manière dont on abordera
le thème, dont on en fera le tour et
dont les responsables le présenteront
aux téléspectateurs. Nous savons fort
bien que certains sujets — déjà trai-
tés, et qui le seront encore au cours
de ces prochaines années — risquent
parfois de surprendre, voire de cho-
quer une partie des téléspectateurs.
Mais, en définitive, est-ce le sujet
qui choque, ou la manière de le
traiter ?

L'audience de la TV suisse romande
ne présente pas une entité quant à
l'esprit , la mentalité, quant à l'assi-
milation des thèmes par l'ensemble
des téléspectateurs. La formation de
chaque individu , selon l'éducation
qu 'il a reçue et le milieu dans lequel
il vit , influe sur sa manière de réa-
gir , d'où il résulte qu 'elle varie d'un
téléspectateur à l'autre. La difficulté
essentielle pour les responsables
d'une émission qui porte sur un thè-
me délicat est précisément l'appro-
che du sujet et l'art de le traiter avec
tact et délicatesse. La télévision se
doit d'avoir des égards envers tous
ceux qui n 'ont pas eu l'occasion d'ê-
tre renseignés sur certains aspects
de notre vie et qui ne pourraient
assister à une émission de ce type
sans en être désemparés ou déso-
rientés. C'est là , bien entendu , une
tâche particulièrement ardue que la
fV s'efforce de mener à bien tant
pour la forme que pour le fond des
sujets traités ; or . il faut le recon-
naître , certains thèmes sont apparus
telle une révélation et furent  plus
au moins bien compris en raison de
a manière même dont ils ont été
présentés .Faut-il en vouloir aux
responsables de l'émission , ou faut-il
en déduire que. s'il y a eu un choc
émotionnel , c'est parce que le té-
léspectateur n 'a pas pu saisir ce que
les producteurs et réalisateu rs ont
voulu exprimer ? Personnellement,
je suis de l' avis que le téléspectateur
évolue, peut-être malgré lui. en fonc-
tion de toutes les informations — ce
terme étant pris dans un sens très
large — qu 'il peut capter , que ce
soit par la presse, la radio, le ciné-
ma ou la télévision. Il appartient
donc , mais cela n 'est qu 'un avis per-
sonnel , aux responsables de la TV

core, elle peut offrir ses bons offices.
C'est le dialogue qui doit occuper la
première place , et le Conseil fédéral a
fait un pas décisif dans cette affaire en
désignant les membres de la commis-
sion confédérée pour le Jura. Or cette
commission considère « qu'elle remplit
les conditions qui lui permettent d'agir

indépendant chrétien-social 51 et le par-
ti libéral 48 candidats.

L'Alliance des indépendants (33 can-
didats), qui ne s'est plus présentée de-
puis 1945 aux élections cantonales, va
seule devant les électrices et électeurs
de même que le parti socialiste (52 can-
didats). « Vigilance » (48 candidats) et
le parti du travail (46 candidats).

Le Grand Conseil sortant est formé
de 22 radicaux , 20 socialistes, 17 indé-
pendants chrétiens-sociaux , 16 parti du
travail , 15 libéraux et 10 « Vigilants ».

Vingt-six députés ne sollicitent pas le

de traiter un sujet délicat avec ;e
tact nécessaire et les égards dus aux
audiences diversifiées composant la
grande famille des téléspectateurs de
la Suisse romande. .C'est . aussi un
problème de choix :' d'une part quant
aux collaborateurs à charger de cc
genre de programme ; d'autre part ,
quant aux personnalités aptes à par-
ticiper au débat. On sait , par exem-
ple, que cinq personnalités peuvent
traiter un sujet donné en apportant
chacune un point de vue personnel
qui risque de donner au thème choi-
si une orientation totalement diffé-
rente de celle à laquelle on pouvait
s'attendre, pour ne pas dire parfois
nettement opposée.

En conclusion, je relèverai que tout
ce que nous produisons dans le cadre
de nos émissions originales doit être
constamment empreint d'une hon-
nêteté intellectuelle à l'égard des té-
léspectateurs. La Télévision suisse a
la chance de jouir d'une très grande
liberté pour réaliser ses émissions ;
mais il faut éviter que cette liberté
puisse un jour être limitée — comme
n'est le cas dans certains pays — à
la suite d'erreurs de jugement, ou
en raison de la manière trop légère,
voire tendancieuse, dont certains su-
jets pourraient être abordés.
[V.d.î. r. — Ces pertinentes réf lexions
de M.  René Schenker, publiées par
« Radio-TV » de cette semaine, re-
joig nent parfaite ment la position que
notre journal a toujours défendue
[cf : notre numéro de j e u d i ) , position
qui n'est pas celle d' une presse ré-
trograde mais bien celle d'un quo-
tidien soucieux non pas de vouloir
à tout pr ix  que certains thèmes
soient purement et s imp lement écar-
tés du peti t  écran mais bien d' exi-
ger que la Téiéuision — qui est un
organe national — accorde une at-
tention particulière au f a i t  que cer-
tains sujets  doivent être traités avec
plus de tact et de délicatesse , com-
me t'indique, du reste , M.  Schenker
clans le texte ci-dessus. Or notre
journa l , jus tement , a toujours réagi
contre des réalisateurs qui ont , par
une méconnaissance totale du thème
analysé ,  présenté des suje ts  scabreux
sans aucun tact ni aucune  délicatesse.

Nous serions évidemment les pre-
miers , avec M. Schenker , d dép lorer
les mesures qui pourraient être pri-
ses à l' endroit de notre TV et qui
miseraient à une l imi ta t ion  de la
liberté pour ta réalisation de ses
émissions. Mais si cette « censure »
deuai t  un jour intervenir, ce ne se-
rait probablement que pour mettre
le ho M à d 'impardonnables  erreurs
de j ugeme n t . Or ce sont essentielle-
ment ces erreurs que notre journa l
a toujours relevées et condamnées.
Dès lors , nous ne pouvons que sou-
haiter que les ré f lex ions  de M.  Schen-
ker soient largement entendues et
méditées... surtout par les respon-
sables des d i f f é r e n t e s  émissions de
notre TV.

NF

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

comme médiatrice confédérée, ce qu'elle
est en réalité ». Le Conseil fédéral par-
tage ce point de vue. Rien ne s'oppose,
a dit M. von Moos , à ce que la commis-
sion mette à disposition ses bons offi -
ces en vue de l'élaboration d'un statut
jurassien.

Plus loin. M. von Moos devait décla-

renouvellement de .leur mandat : 7 so-
cialistes, 6 libéraux , 5 parti du travail ,
3 indépendants chrétiens-sociaux, 3 ra-
dicaux et 2 « Vigilants -> .

D'autre part , le Grand Conseil sor-
tant comprenait 12 députés dont trois
ne se représentent pas. Le droit de vote
et d'éligibilité des femmes a été intro-
dui t  à Genève le 3 mars 1960.

Le Grand Conseil est élu selon le
système de la représentation proportion-
nelle , tempérée par un quorum de 7 %>.
Il est désigné au scrutin de liste en un
collège unique. Il n 'existe pas , dans le
canton de Genève, d'élections par ar-
rondissement ou commune, ni par dis-
trict , en ce qui concerne le législatif can-
tonal.

Dans la deuxième semaine de no-
vembre, les électrices et électeurs ge-
nevois seront appelés une nouvelle fois
aux urnes pour désigner le Conseil
d'Etat (exécutif) composé de sept mem-
bres et élu tous les quatre ans, après
l'élection du Grand Conseil. L'exécutif
sortant est formé d'un libéral , de deux
indépendants chrétiens-sociaux, de deux
radicaux et de deux socialistes. Le seul
conseiller d'Etat libéral , M. Frnçois
Peyrot, qui a siégé huit ans au .gouver-
nement , a déjà fait savoir qu 'il ne se
représenterait -pas.

Notre journal a publie il y a quelques
jours le saisissant témoignage de M.
W.-A. Schlatter , de Lausanne, l'un des
trois Suisses rescapés des prisons de M.
Boumedienne. Hier , au cours d'une con-
férence de presse à Genève, son compa-
gnon d'infortune André Juillard , pilote
de l'avion toujours séquestré, a évoqué
à son tour cette pénible affaire , esti-
mant à juste titre qu 'il « était impor-
tant que l'opinion publique soit éclairée

Des Itmtii
manœuvres

de la division
mécanisée I

BERNE. — Le commandant d«j la
Division mécanisée 1 communique que
des troupes de son unité d'armée fe-
ront des manœuvres du lundi 13, au
matin , au jeudi 16 octobre, au soir,
dans le secteur Soleure - Bienne - Neu-
châtel - Yverdon - Moudon - Châtel-
Saint-Denis - Bulle - Broc - Fribourg -
Langnau - Berthoud. Quelque 5 100
hommes et 1.300 véhicules seront en-
gagés.

Les conducteurs de véhicules à mo-
teur sont invités à se conformer aux
directives des organes de la police
des routes chargée de faciliter la cir-
culation dans le secteur sus-mention-
né.

Le commandant de la Division méca-
nisée 1 remercie la population de sa
compréhension.

Un Suisse met en garde ses compatriotes
. " - ,' : • ., - ^,f^ -̂\ \ ÎTS- - - '" " "-- " - ¦«

contre certains procédés scandaleux d'Alger
„ ¦ : iXii &vfeT. i X5?.,..-,

— et mise en garde — contre le cynis-
me avec lequel les Algériens violent les
règles du droit et mettent en danger
les personnes et les biens des étran-
gers qui s'aventurent chez eux ».

C'est en présence de pas moins de
vingt-trois journalistes et sous la sur-
veillance discrète de la police fédérale
que M. Juillard a rappelé les circons-
tances de son arrestation et de celle de
MM. Ruff ct Schlatter. Ces trois hom-
mes ont été gardés à vue et maltraités
pendant quarante jours, puis jeté s en
prison sous l'inculpation d'espionnage
et de trafic d'armes pour avoir pris des
photos-souvenirs du Sahara. Cette dé-
tention arbitraire dura 525 jours.

Après plusieurs interventions exté-
rieures, notamment de l'ambassade
suisse à Alger, du Département politi -

rer : « Aucune personne impartiale ne
refusera de reconnaître le chemin par-
couru par les autorités bernoises et les
efforts qu'elles ont fait pour trouver une
solution équitable et efficace ». Et en
conclusion : « Le Conseil fédéral est
prêt à soutenir tous ceux qui, dans un
effort de conciliation, mais toujours
conformément aux dispositions consti-
tutionnelles, cherchent des solutions que
les intéressés puissent accepter, volon-
tairement, sans pression et sans crain-
te. Si les décisions prises devaient exi-
ger par la suite des mesures fédérales,
le Conseil fédéral n'hésiterait pas à sou-
mettre des propositions dans ce sens
aux conseils législatifs ».

M. Mugny s'est déclaré partiellement
satisfait. Une proposition du député ju-
rassien Wilhelm d'ouvrir la discussion
a été rejetée par 43 voix contre 34.

• IL MEURT ELECTROCUTE
LOCARNO. — Un jeune grutier lucer-
nois a perdu la vie jeudi après-midi
au chantier de Naret, alors qu'il se trou-
vait aux commandes d'une grue _ _ flè-
che, qui est entrée en contact avee une
ligne à haute tension de 16 000 volts.
Le malheureux, M. Franz Krummena-
cher, âgé de 28 ans, a été électrocuté et
tué sur le coup.

• UN CYCLISTE FAUCHE
PAR UNE VOITURE

COURTETELLE. — Vendredi vers
10 h. 45, une automobiliste qui arrivait
de Delémont eut la route coupée par un
cycliste traînant une remorque à l'en-
trée de Courtetelle. La collision fut vio-
lente et le cycliste fut projeté sur le
capot de la voiture. Transporté dans
une clinique bâloise, le cycliste, M. Re-
né Gigon, employé CFF, deux enfants,
de Delémont, est décédé des suites de
ses graves blessures. La conductrice de
l'automobile n 'est que légèrement bles-
sée.

• ACCIDENT DE TRAVAIL
A BALE

BALE. — Le ressortissant italien Cons-
tantino Pilo-de-Rudas, contremaître, a
trouvé la mort dans une cokerie bâloise.
Alors qu 'il conduisait un char électri-
que tirant une remorque, il alla se je-
ter contre un réservoir contenant de

Dix-huit mois de
ViiViJ ï .  — Un homme de 30 ans quit-
tai t  Vevey le 9 décembre dernier au
volant de sa fourgonnette, pour se
rendre à Lausanne, quand il avisa
une j eune fille de 16 ans, qu 'il con-
naissait déjà , et qui s'apprêtait à pren-
dre le train. Il lui offrit de la con-
duire, mais il s'arrêta à son propre
domicile où, en l'absence de sa fem-
me, il se livra sur la jeune fille à des
actes de violence suivis de viol . La
jeune fille fut enceinte et il fallut un
avis conforme pour la délivrer de sa
grossesse.

Cet homme, q«ui a trois enfants de
sa première femme et un de sa se-
conde, a déjà été condamné une de-
mi-douzaine de fois, ii est pourri de

que fédéral et de la Fédération inter-
nationale des pilotes de ligne, ainsi que
de nombreux épisodes judiciaires et
une demande de non-lieu, aujourd'hui
encore en suspens, un pourvoi présenté
par les trois Suisses à la Cour suprême
était accepté en des termes qui ne lais-
saient aucun doute sur les erreurs et les
abus de pouvoir de juridictions précé-
dentes. Peu après, la Cour d'appel con-
firmait ce jugement et ordonnait la mise
en liberté provisoire de nos trois com-
patriotes.

UN VOL QUALIFIE

Ainsi que l'a souligné M. Juillard, il
s'agit de l'arrestation arbitraire et de
la détention prolongée de trois touris-
tes innoffensifs, retenus en prison pour
s'en servir comme otages et monnaie
d'échange dans les jeux politiques des
dirigeants algériens.

Mais ce cas a plusieurs conséquen-
ces : La situation économique des trois
détenus est gravement détériorée et on
est au bord de la faillite. L'avion con-
fisqué n 'est toujours pas rendu et ne le
sera pas. C'est donc un vol qualifié. En-
fin, les revendications et demandes
d'indemnités légitimes présentées par

Des barbouilleurs
commettent

un sacrilège
à l'église catholique

de Rorschach
RORSCHACH. — Les épitaphes
d'un des murs de l'église catholique
de Rorschach, épitaphes sculptées
dans la pierre, ont été barbouillées
par des inconnus avec de l'huile.

Les dégâts matériels sont estimés
à quelques milliers de francs, mais
les dégâts aux œuvres d'art n'ont pas
encore pu être estimés.

Ces épitaphes avaient été réno-
vées peu après la restauration de
l'église et venaient d'être -"mises à
leur place. Elles étaient encore cou-
vertes par un plastic.

l'ammoniaque liquide. Il a ete coince
entre le char et le réservoir, si bien
qu'il est décédé sur le lieu même de
l'accident.

% LE JEU QUI TUE
OETWIL (ZH). — En jou ant, un petit
garçon d'Oetwil sur la Limmat entra
par hasard dans un hangar où il trou-
va une poussette d'enfant dans laquelle
il monta. La poussette se renversa sur
le malheureux, qui fut si grièvement
blessé qu'il décéda durant son trans-
port à l'hôpital.

% ACCIDENT SPECTACULAIRE
DANS LE CANTON DE ZOUG

MENZINGEN. — Roulant à trop vive
allure, un jeune conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, mercredi soir,
près de Menbingen, dans le canton de
Zoug. La voiture a dérapé, franchi la
barrière de sécurité, dévalé un ravin
d'une trentaine de mètres, avant de
plonger dans le Wilersee et couler. Au
dernier moment, le conducteur a pu
sortir de cette fâcheuse situation..Mr _
une des vitres du véhicule.

Ce n'est que jeudi en fin d'après-
midi que des hommes-grenouilles de la
police cantonale de Zoug ont réussi à
repêcher le véhicule qui gisait à une
dizaine de mètres de profondeur. Le
conducteur imprudent s'est vu retirer
son permis de conduire.

prison pour viol
dettes et il a centre le plus clair de
son activi té sur des courses de mo-
tos. L'expert psychiatre a diagnosti-
qué une responsabilité légèrement at-
ténuée. Le substitut du procureur a
renoncé pour cette raison à requérir
la réclusion et il a réclamé une pei-
ne de deux ans de prison. Le défen-
seur a plaidé l'indulgence en souli-
gnant le fait que le prévenu semblait
maintenant se stabiliser.

Le Tribunal correctionnel de Vevey
a prononcé jeudi une condamnation
de dix-huit mois de prison pour viol.
Le condamné devra en outre verser
à la partie civile 1000 francs pour tort
moral et 400 francs pour frais de dé-
pens.

le gouvernement suisse se heurtent a
l'indifférence et la mauvaise foi évi-
dente des Algériens. Par ailleurs, mal-
gré les décisions très claires de la Cour
suprême et de la Cour d'appel, les Al-
gériens répondent invariablement que
des « charges très lourdes pèsent sur
les anciens captifs , mais refusent de
s'expliquer quand ils sont pressés de
le faire par Berne ».

Réfutant les accusations portées con-
tre les trois hommes, M. Juillard a no-
tamment précisé que ses deux passa-
gers, embarqués à Douala (Cameroun)
étaient des hommes d'affaires qui
avaient été chargés de la surveillance
d'une livraison d'armes vendues par
la Tchécoslovaquie au Biafra, avant que
n'éclatent les hostilités. Cette tracta-
tion, a-t-il indiqué, était connue des
deux gouvernements intéressés. D'autre
part, a-t-il poursuivi, aucune arme ne
se trouvait à bord sinon un pistolet
d'ordonnance dans la valise de l'un des
passagers déposée dans la soute aux
bagages. Quant aux photos, elles ont
été prises au-dessus du désert et des
dunes. Enfin, a Indiqué M. A. M. Juil-
lard. toutes les autorisations de survol
nécessaires avaient été obtenues et scru-
puleusement suivies.
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Relance de la coopération
franco-soviétique à Moscou
MOSCOU. — M. Maurice Schumann,
ministre français des Affaires étran-
gères, est arrivé jeudi à Moscou pour
préparer le voyage en URSS de M.
Georges Pompidou, président de la
République française. Ses premiers
entretiens avec son homologue sovié-
tique, M. André Gromyko, ont porté
sur les problèmes du Moyen-Orient.

Le voyage de M. Pompidou pour-
rait avoir lieu dans la première moi-
tié de 1970 et sera probablement an-
noncé durant le séjour à Moscou du
ministre français.

C'est la première 'visite en URSS de
M. Schumann depuis l'élection de M.
Pompidou à la présidence de la Ré-
publique. Pendant son séjour, qui se
prolongera jusqu'à mardi prochain,

Energique et saine reaction
suisse à la foire de Francfort
FRANCFORT — La fondation suisse
du kiosque pour la jeunesse (Stif-
tung Schweizer Jugendkiosk) a vive-
ment protesté jeudi à la Foire du
livre de Francfort « contre le fait
que la femme est bafouée de ma-
nière obscène à quelques stands, in-
duisant ainsi la jeunesse dans l'er-
reur ».

Dans une lettre adressée au pré-
sident de la société boursière de la
librairie allemande et à la direction
de la foire, le directeur de la fonda-
tion suisse, M. Bonaventura Meyer

Les « Tories » pour la peine de mort
LONDRES. — Le congrès du pairti con-
servateur a adopté hier par 1117 voix
contre 958, un amendement réclamant
le rétablissement de la peine de mort.

La conférence a ensuite adopté une
motion exprimant « sa sérieuse inquié-

Grève samedi prochain
à la B.B.C.

LONDRES. — Plus de 10 000 techni-
ciens de la BBC, appartenant à la radio
et à ia télévision, observeront samedi
prochain une grève de 24 heures qui
affectera la plupart des programmes.
Les techniciens de la BBC entendent
ainsi protester contre l'octroi d'une
prime qu'ils jugent nettement insuffi-
sante.

La décision des techniciens de la
BBC, qud a été rendue officielile en dé-
but d'après-midi, a provoqué une cer-
taine agitation au congrès du parti con-
servateur réuni à Brighton. Le chef du
pairti, M. Edward Heaith, doit en effet
prononcer samedi un important discours
qui pourrait bien, dans oes conditions,
ne pas être retransmis par les chaînes
de radio et de télévision.

«ALCOA»
relève d'un cent par livre

le prix de l'aluminium
LAUSANE. — La société « Alcoa

International » annonce, à compter
du 13 octobre 1969, une hausse d'un
cent par livre du prix du lingot
d'aluminium de première fusion non
allié. Le nouveau prix s'établit
désormais, hors des Etats-Unis, à
0,275 dollar la livre. Les aménage-
ments correspondants interviendront
pour les prix des lingots alliés et
des demi-produits.

Reunion
du comité

du groupe CCS
On a p p r e n a i t  cette nuit que

le comité du groupe conservateur
chrétien-social avait longuement dé-
libéré. Il a examiné en détail la
situation créée par la démission
des conseillers fédéraux Schaf f -
ner et Spuhler. Aucune décision n'a
été prise pour l'instant.

M. Schumann aura plusieurs entre-
tiens avec M. Gromyko et les diri-
geants soviétiques, et ouvrira la qua-
trième session de la « grande commis-
sion » franco-soviétique, le 13 octo-
bre. 11 sera reçu aujourd'hui par M.
Aelxis Kossyguine, président du Con-
seil des ministres soviétiques et peut-
être aussi par M. Nicolas Podgorny,
chef de l'Etat soviétique. Il se pour-
rait également que M. Schumann ren-
contre M. Léonide Brejnev avant son
retour à Paris, déclare-t-on dans les
milieux soviétiques proches du mi-
nistère des Affaires étrangères.

Dès son arrivée j eudi après-midi à
l'aéroport moscovite de Cheremetievo,
M. Maurice Schumann a tenu à rap-
peler que la détente et la paix étaient

déclare que quelques « charlatans »
ont exposé des images « qui se mo-
quent du plus élémentaire bienséant
et qui n'ont plus aucun respect de la
femme ». M. Meyer s'est montré plus
indigné encore à la suite de l'an-
nonce qu'une « Foire du livre porno-
graphique » sera ouverte à Copen-
hague, aussitôt après la foire de
Francfort. Dans sa lettre de protes-
tation, M. Meyer déclare parler aussi
au nom de nombreux autres libraires
et éditeurs. Il exprime l'espoir que
la direction de la foire tire les con-
clusions qui s'imposent.

tude » devant la recrudescence des ac-
tes de violence et des actes criminels
et demandant que le code pénal soit
modifié de manière que les criminels
soient obligés de contribuer, de manière
adéquate, aux compensations données à
leurs victimes. La motion amendée ré-
clame qu'un futur gouvernement con-
servateur « protège les citoyens et pren-
ne les mesures nécessaires contre les
criminels, dont la restauration de la pei-
ne capitale pour assassinat ».

Le congrès conservateur a adopté, par
1 452 voix contre 475 une motion favo-
rable au projet d'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Il découvre
une baleine dans

son jardin . . .
BELGRADE — En creusant un puits
dans son jardin, Mirko Gliskic du
village de Donj i Detlak , en Bosnie,
a trouvé une baleine fossile.

La baleine, pense-t-on, nageait
dans les eaux de la mer Pannonien-
ne, q-ui recouvrait alors en partie le
sud-est de l'Europe.

En attendant des fouille s détaillées,
Mirko Gliskic s'est mis à creuser
son puits ailleurs. Les habitants du
village sont furieu x parce que les
fossiles déjà déterrés ont été en-
voyés dans un musée de Zagreb, en
Croatie. Ils accusent les Zagrébois
de leur avoir « volé leur baleine ».

Reconnaissance d'une nouvelle situation
Israël a accueilli avec de surprenantes réti- connaissance de son existence par les Etats ara- sabiîité de l'échec sur le Caire, qui cependa.

cences la suggestion égyptienne de reprendre la bes, qui, précisément en la niant , peuvem-t lui fai- depuis la déclaration , rr'e Khartcv.m qui exige,
formule des conversations de Rhodes. Celles-ci re la guerre quand ils le veulent, sous une forme l'anéantissement d 'Israël  et les dernv res propt
eurent lieu sur la pression de l'ONU et l'égide ou une autre. . sitions, a fa i t  un pas considérable : U reste biet.
de Ralph Bunche. Elles aboutirent à la conclu- Lors du voyage de Mme Golda Meir aux USA, sûr la possibilité d' un démenti abrupt venant du
sion d'accord d'armistice. C'était en 1949. Aujour- M. Riad, ministre des Af fa i res  étrangères d'Egyp- Caire...
d'hui les Egyptiens disent : nous reprendrons ce te, avait proposé une discussion et il avait été
procédé à condition qu'il n'y ait pas de conv er- quasi immédiatement désavoué par Nasser. C'était Hier après-midi , une information extrêmement
sations directes. M. Jarrings, l'ambassadeur de un faux  pas diplomatique. Cette manifestation importante sous des dehors anodins : des consu-
Suède à Moscou pourrait servir d'intermédiaire. d'intransigeance a considérablement nui aux Ara- j^ <j .e France , de Grande-Bretagne , de Belgique
C'est l'esprit qui importe. Les Israéliens, logeant bes et a servi d'autant Mme Meir , lorsque, sans et tf iuilie, qui étaient établis à Jérusalem-est
dans le même hôtel , eurent des conversations di- ".voir à prouver de sa bonne foi , elle a fait la jordanien avant la guerre des six jours, ont écri'
rectes. Ce point d'histoire est confirmé par l'ONU démonstration de sa bonne volonté en disant a ;Q Municipalité de Jérusalem réunifiée pou
et les souvenirs de Ralph Bunche. Les Israéliens qu 'ell e était prête à négocier n'importe où et sur- admettre leur intégration et annoncer qu 'ils pa ie-
répètent : nous sommes d'accord pour Rhodes à tout que tout était négociable. raient les taxes, découlant de cette situation : le.»
condition que nous ayons des conversations di- % Les Arabes ont senti qu'ils avaient perdu du consulats de Jérusalem-est se considèrent désc r-
rectes. Au travers de cette querelle de mots qui terrain sur le plan diplomatique. Ils essayent main- mais comme de simples missions relevan t des
paraî t byzantine : derrière ces disputes se dissi- tenant de reprendre l'initiative. Mais si Israël ne consulats établis dans la Jérusalem occidente- '?
mulent p lusieurs exigences et arrières pensées. saisit pas la perche même pourrie qui lui est ten- En clair, cela veut dire que la France , la Grande-

due, il risque de se retrouver dans la même si- Bretagne , la Belgique et l'Italie reconnaissent la
• Les Egyptiens dont la proposition n'est peut- tuation que l'Egypte il y a quelques jours : l'on nouvelle situation , celle d' une réunification par la
ztre destinée qu 'à la consommation externe, veu- ne prendra pas au sérieux ses déclarations quant rjuerre des six jou rs, qu 'ils ne vivent plus dans
ent, tout au plu s, des négociations à propos de: i la recherche obstinée de la paix. Il ne lui coû- l' attent e d'une Jérusalem-est revenant à la Jor-

«i. .çrn.es du cessez-le-feu , alors qu'Israël veut abou- tera pas d'accepter de tenter l'expérience avec danie.
'ir à la conclusion d' un traité de paix et la re- l'Egyp te , ne serait-ce que po ur reje ter la resp on- J. Helle

les maîtres mots de la politique fran-
çaise et que sa visite symbolisait la
continuité de la politique française
envers l'URSS.

Les entretiens franco-soviétiques,
qui ont débuté à 16 h 40 locales au
ministère soviétique des Affaires
étrangères, se sont poursuivis pen-
dant une heure cinq minutes dans
une atmosphère de « cordialité et de
chaleur ». précise-t-on du côté fran-
çais.

M. Schumann avait d'abord tenu à
rappeler qu'il avait eu « d'excellents
entretiens » avec M. Gromyko à
l'ONU et qu'il voulait les poursuivre
à Moscou.

On confirme, à la suite de ces en-
tretiens, que la date fixée pour la ré-
union des quatre, le 20 octobre, reste
valable, et le problème de cette réu-
nion n'a été « ni disputé ni discuté ».

M. Schumann reprendra vendredi
ses entretiens avee le ministre sovié-
tique à 16 heures locales. Les pro-
blèmes du Vietnam et de l'Europe y
seront alors notamment abordés, pré-
cise-t-on.

Les Etats-Unis cherchent à améliorer
leurs relations avec Pékin
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat
et d'autres hauts fonctionnaires ont
clairement manifesté « le désir des
Etats-Unis d'améliorer leurs relations
avec la Chine communiste », a déclaré
hier le porte-parole du Département
d'Etat, au cours de sa conférence de
presse quotidienne.

Le porte-parole avait été interrogé
sur l'attitude chinoise à l'égard des
Etats-Unis, attitude, qui, selon certaines
rumeurs, serait devenue moins hostile.

Bien que M. William Rogers et cer-
tains de ses collaliûratéurs aient « af-
firmé et réaffirmé » la position am«§ri-
caine, ies Etats-Unis « n'ont pas reçu,
jusqu 'à présent, le 'genre de réactions
qu'ils espéraient ».

Les Etats-Unis «.sont prêts à repren-
dre les cbnversatîoris' (avec là Chine

Soulagement
à Londres :

f grève des eboueur
touche à sa fin

LONDRES. — Un accond est inter-
venu jeudi soir dans le conflit oppo-
sant les éboueurs et les municipalités
londoniennes. Les représentants des
éboueurs ont en effet accepté l'offre
d'augmentation présentée par leurs
employeurs. ELle devra cependant être
ratifiée aujourd'hui par le bureau
exécutif du syndicat des transports
auquel sont affiliés les éboueurs. Cet
accord, qui met fin à une grève dé-
clenchée il y a seize jours, apporte
aux éboueurs une demi-satisfaction.
Ils ne recevront que la moitié de
l'augmentation qu'ils réclament, soit
50 shillings par semaine à Londres
(25 francs) et 30 shillings (15 francs)
en province.

La fin de la grève, qui pourrait
être annoncée aujourd'hui, sera ac-
cueillie avec soulagement par les mil-
lions de Britanniques qui à Lonidr«es
et dans les autres grandes villes du
pays devaient vivre avec des mon-
ceaux d'ordures devant leurs portes.

LES HEROS DE L'ESPACE EN EUROPE

LA HAYE. — Au cours de leur voyage à travers 23 pays, les trois astronaute»
américains, d'« Apollo-11 », Neil Armstrong, Edwin Aldrin , et Michaël Collins.
ont été reçus à Amsterdam, par la reine Juliana des Pays-Bas, puis à Bruxelles
par le roi Baudoin. Aujourd'hui, ils se rendront en Norvège. Sur notre photo,on les voit à Madrid où ils ont commencé leur tournée européenne. Les toreadon
Antonio Bienvenidia, Santiago Martin « El Viti » et Paco Camino leur ont offert
à cette occasion un costume de toréador.

communiste), à Varsovie ou ailleurs, des
que possible. Ils continuent d'espérer
que ces conversations reprendront » a
dit encore le porte-parole.

Répondant à la question d'«un jour-
naliste qui demandait si la conférence

Les deux Suisses enlevés en
Colombie demeurent introuvables

CALI — A Cali , dans le sud-ouest de
la Colombie, les contrôles de police ont
été renforcés au cours de la journée de
jeudi. La police pense en effet avoir
retrouvé l'ambulance qui a servi, sa-
medi passé, à kidnapper le fils du con-
sul de Suisse à Cali et un employé de
l'ambassade à Bogota.

Près de 7 000 agents de la sécurité
ont été envoyés dans la ville de Pal-
mira , près de Cali, où le véhicule a été
retrouvé. L'ambulance qui portait des
plaques minéralogiques volées, n'appar-
tient à aucun hôpital de la région. Rap-
pelons que les deux Suisses qui ont été
kidnappés sont M. Hermann Buff , âgé
de 28 ans, M. Werner José Strassle,

Anthony Grey
enfin libre

KARACHI. — Amitony Grey, le corres-
pondant de Reuter, est arrivé, hier soir,
à Karachi, treize heures après avoir
quitté Pékin, où il avait été assigné à
résidence pendant 26 mois.

H n'a fait aucune déclaration à l'aé-
roport et s'est immédiatement rendu en
automobile à Karachi pour prendre du
repos. Anthony Grey doit rester au
moins 24 heures à Karachi avant de
poursuivre son voyage vers Londres.
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pourrait se tenir dans une autre ville,
à Helsinki, Genève ou Vienne par exem-
ple, le représentant du Département
d'Etat a seulement déclaré que son ad-
ministration « avait déjà pensé à d'au-
tres endroits possibles ».

âge de 17 ans et fils de M. Erick Strass-
le . consul de Suisse à Cali, qui avait ité
blessé lors de l'enlèvement par une balle
au poumon. M. Strassle a cependant pu
quitter l'hôpital mardi après avoir subi
une légère opération.

Le gouvernement colombien a offert
36 000 dollars de récompense pour une
information qui permettrait de retrou-
ver les deux kidnappés.

Interdiction partielle
de sortie pour

les Tchécoslovaques
MUNICH. — Les autorites tchécoslova-
ques ont décrété depuis hier matin une
interdiction partielle de sortie pour leurs
ressortissants indique le ministère de
l'Intérieur bavarois. Cette décision se-
rait motivée par la pénurie de devises
que connaît actuellement la Tchécoslo-
vaquie. Cette interdiction ne touche pas
les personnes voyageant à l'étranger
pour «des intérêts d'Etat ».

Les touristes étrangers sont en re-
vanche toujours autorisés à pénétrer
en Tchécoslovaquie. Mais les Tchécoslo-
vaques à l'étranger désirant rendre vi-
site à leurs parents seront refoulfe à la
frontière.




