
Apres la prise de position du personnel de la TV suisse
DES TEMOIGNAGES SIGNIFICATIFS
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Parmi l'abondante correspondance que nous avons reçue ces deux
derniers jours , nous désirons reproduire deux lettres datées du 14 octobre.

La première , qui nous est adressée directement , souligne à juste titre
l'importance particulière que nous sommes bien obligé de donner à notre
télévision suisse , dans ce canton du Valais qui ne peut malheureusement
pas capter d'autres programmes , de France , d'Allemagne et d'ailleurs.

Si nous publions la deuxième , c'est parce qu'elie nous parvient de

Sion, le 14 octobre 1969

Monsieur A. L.
Rédacteur en chef du « NF »
1950 SION

Monsieur,
J'ai pris connaissance de votre article

de ce jour au sujet de Madame Natha-
lie NAT.

Sans vouloir mettre de l'huile sur le
feu , il convient de dire que ces derniers
temps certaines émissions de notre TV
romande ont été d'un niveau moral très
médiocre.

En affirmant cela je pense spéciale-
ment i « Canal 18/25 » et à l'émission
m- la « drogue ». Au cours de cette
dernière, M. J.-P. Goretta a laissé deux
jeun es gens justifier l'usage de la dro-
tae durant plus de 30 minutes (deux
Jeunes gens en état de détention) alors
Qu'il n'a réservé à l'agent de la police
wdoise que quelques minutes.

Certainement qu 'à Genève on pense
que les Valaisans sont des « arriérés »
M « pas encore dans le vent ». ILS LE
BONT PEUT-ETRE EN CE SENS
QU' ILS N' ONT PAS LA CHANCE
QU'ONT LES AUTRES CANTONS
ROMANDS DE POUVOIR CAPTER
D' AUTRES CHAINES TV. DE CE
FAIT, ILS ONT DAVANTAGE LE
DROIT QUE D' AUTRES CONCI-
TOYENS SUISSES ROMANDS DE
PROTESTER CONTRE DES EMIS-
SIONS QUI SONT SOUVENT SCAN-
DALEUSES .

Je suis toutefois persuadé que le per-
sonnel de la TV Suisse romande n'aura
pns l'audace de pousser Madame NAT
à vous demander « réparation ».

Veuillez agréer, ete 
Nady

Clôture du cours bancaire des stagiaires africains

V

Af. Antoine Z u f f e r ey  avec det stagiairet

Chatel-St-Denis, le 14 octobre 1968

TELEVISION SUISSE
A l'attention de
Monsieur R. SCHENKER
Place des Eaux-Vives 6
1200 GENEVE

Monsieur,
Je viens de prendre connaissance de

la protestation des employés de la TV,
largement diffusée par la presse, au su-
je t de la critique parue dans le « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais »,
concernant l'émission « Canal 18-25 » du
16 septembre dernier.

D'entrée de cause, j e dois dire que
cette protestation est une parfaite tar-
tuferie car il s'agirait de savoir si la TV
Suisse romande est un pourrissoir ou un
dépotoir. Nous lisons en effet dans cet-
te fameuse protestation que « Sans, d'u-
ne part , se prononcer sur les qualités
techniques et artistiques ou SUR LA
VALEUR MORALE DE L'EMISSION
EN CAUSE » ete Ainsi donc, la
VALEUR MORALE N'ENTRE PAS EN
LIGNE DE COMPTE DANS LES PRO-
GRAMMES DE LA TV. C'EST QUAN-
TITE NEGLIGEABLE !

Il est certain qu'après avoir vu la fa-
meuse émission de Clavel — comme par
hasard , également de Nathalie Nat —
on s'en doutait un peu —.

Il est curieux de constater que pour
ce genre d'émission la TV dispose d'as-
sez d'argent mais que pour les trois
quarts des émissions on se contente de
navets, sous prétexte de manque d'ar-
gent !

Vous passez également sous silence,
dans votre mise au point, la protestation
admirable jaillie de la plume de Mon-

Châtel-Saint-Denis et qu'elle relève fort judicieusement l'indifférence to-
tale de l'Association du personnel de la TV vis-à-vis de la valeur morale
d'émissions du. genre de celle du 16 septembre à Yverdon.

Cette missive e9t une ce-pie (une de plus) d'une lettre adressée au
directeur Schenker.

Voici donc ces deux lettres :

sieur F. DUCREST, directeur de l'Ecole
normale de Fribourg, parue au lende-
main de cette émission dans la « Liber-
té » de Fribourg. Plusieurs centaines dc
témoignages approbateurs sont parve-
nus à la rédaction de ce journal, comme
à l'auteur.

J'aimerais également voir de la part
de certains membres de l'A.E.T.S. un
peu plus d'objectivité dans la présen-
tation des actualités tout particulière-
ment. II n'y a qu'à se référer aux fa-
meuses émissions de Dumur, Goretta,
Torracinta, Moulin et autres plumitifs,

SION. — Hier après-midi une petite
cérémonie, organisée dans la salle Su-
persaxo, a marqué la clôture du cours
bancaire des stagiaires africains choisis
par la Coopération technique suisse.

Ces stagiaires sont venus en Suisse
au mois de décembre 1968, en prove-
nance de la République de Guinée (3
jeunes gens et une jeune fille) ; de la
République du Mali (3), de la Républi-
que du Niger (2) et du Ruanda (1).

Us ont dû subir un examen assez sé-
vère avant de pouvoir effectuer leur
stage en Suisse ; ils sont restés cinq
mois à Sion pour leurs études théori-
nues. puis ont été en stage pratique
ti">ns des banques en Suisse romande.

M. Paul Mudry, directeur des écoles,
aui s'est spécialement occupé des sta-
giaires , a remercié les autorités après
wo'r salué la présence de M. Antoine
7-ufferey, conseiller d'Etat. Il a relevé
nue ce cours, le quatrième d'une séri ec'it le meilleur. Les participants ont tra-
'•!>iilé avec ardeur et enthousiasme.

M. Benoît Froehaux. délégué de la
^oonération technique, a dit aussi les
¦n fri tes de ces Noirs qui formeront les
~adres moyens des établissements ban-
caires de leur pays. M. Froehaux a re-
••percié M. Paul Mudry, les professeurs,
' es directeurs de banques qui ont ac-
"le'Hi les stagiaires ainsi que le gou-
•ernement valaisan et la commune de

Sion .
M. Antoine Zufferey, a tenu à témoi-

gner l'intérêt que le canton porte aux
->ays en voie de développement.

Enfin , un stagiaire, a exprimé la re-
connaissance des Noirs qui ont pu bé-
néficier d'une formation coniplémentai-
re en Suisse.

Me Isorni amnistie
PARIS. — Maître Jacques Isorni, an-
cien député et avocat parisien , notam-
ment connu pour son activité en faveur
de la « réhabilitation » du maréchal
Pétain et sa position favorable à l'Al-
gérie française », a été amnistié, par
la cour de cassation. Il avait été con-
damné le î juin 1965, à 4 000 francs
(3 000 francs suisses) d'amende pour
offense au chef de l'Etat et cette con-
damnation l'avait rendu inéligible.

Le tribunal qui avait rendu cette
sentence avait jugé que douze passages
d'un récent livre — «Jusqu'au bout de
notre peine » — de Me Isorni consacré
en partie à l'Algérie étaient injurieux
envers le président de la République,
alors le général De Gaulle.

Depuis, Me Isorni avait demandé à
bénéficier de la loi d'amnistie votée
le 31 juillet 1968, après les « événe-
ments de mai », et qui effaçait toutes
les sanctions prises en relation avec

lors des événements français de 1968,
pour se rendre compte immédiatement
de la tendance politique de ces Mes-
sieurs. Le paradis des gauchistes existe,
ils n'ont qu 'à y aller avec un bille;
simple course.

Je pense que, seule, une action vigou-
reuse des représentants cantonaux au
sein de la TV, permettra d'assainir le
climat délétaire, détestable qui imbibe
la TV romande.

Veuillez agréer , Monsieur, l'expression
de ma parfaite considération.

R. P.

les événements d Algérie. En amnis-
tiant Me Isorni , la cour de cassation a
jugé que son cas relevait non de la
précédente loi , mais d'une seconde loi
d'amnistie beaucoup plus large, votée
le 30 juin 1969, après l'élection de M.
Georges Pompidou à la présidence de
la République.

12 000 ballons
contre l'abstention

Genève avait hier matin un air de f ê t e .
En e f f e t , durant la nuit la jeunesse li-
bérale a gonflé  et attaché aux poteaux ,
ensei gnes et f e u x  rouges, etc., 12 000
ballons (illégaux d' ailleurs) donnant
aux électeurs genevois ce conseil « VO-
TEZ JEUNES ».
La loi interdisant de telles manifesta-
tions l'opération f u t  pré parée dans le
plu s grand secret, et f u t  menée ronde-
ment par des groupes de jeune s gens
résolus , qui évitèrent bien sûr de se
fa i r e  prendre par les policier s chargés
d' appliquer la loi .

Le Biafra prêt à entamer
des négociations
avec le Nigeria

LIBREVILLE. — Le chef du gouven.
ment biafrais. le général Ojukwu, ;
écri t mercredi au président de la Ré-
publique du Gabon, à Albert-Bernard
Bongo, pour lui faire savoir qu 'il était
prêt à entamer des négociations avec
le Nigeria , sans condition préalable, à
l'exception d'une trêve qui devra se
prolonger pendant toute la durée des
négociations.

OU EN EST
LA GARANTIE

DES RISQUÉS À
L 'EXPORTA TION
Le rapport annuel du Vorort de

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie fournit des renseigne-
ments récents sur la situation de
la garantie fédéral ? des risques à
l' exportation. On y lit que depuis sa
création, en 1934, pas moins de
70 000 requêtes ont été examinées
(dont environ 44 000 venant de l'in-
dustrie des machines). Le montant
total des garanties accordées s'élève
à 14,9 milliards de francs , représen-
tant une valeur de facture de 24,4
milliards et une somme de salaires
évaluée à 9,2 milliards. Depuis 1934,
la Confédération a versé au titre de
la garantie 44,3 millions de francs
et a encaissé des remboursements
d' une valeur de 25,6 millions. lxx
valeur nette des paiements de la
Confédération est ainsi de 18,7 mil-
lions de francs. Mais ce montant
comprend 11,5 millions - d' avances
dans le cadre des accords de conso-
lidation passés avec l'Argentine et
le Brésil. Les indemnisations pour
pertes sont donc d' environ 7,2 mil-
lions de francs.  Jusqu 'à ce jour , il
a. été possible de couvrir les pertes
avec les recettes provenant des émo-
luments payés par les bénéficiaires
de la garantie et de constituer une
réserve d' environ 84 millions de
franc s .  Les engagements totaux de
la Confédération se montant à 2 661
millions de francs , leur couverture
est d'à peine 3,2 pour cent.

Sur le montant total des engage-
ments de la Confédération , soit 2 661
millions de franas, 1 877 millions
concernent des pays en voie de dé-
veloppement. Leur part au total des
garanties a ainsi passé de 65,7 pour
cent en 1967 à 70,5 pour cent en
1968. Le 23,2 pour cent des engage-
ments totaux concerne l'Asie, le 19 ,3
pour cent l'Amérique du Sud et
l'Amérique centrale, le 18 pour cent
l'Europe et le 10 pour cent l 'Afrique.

L'an dernier, le montant net de
livraisons garanties (déduction fa i t e
des livraisons non e f fec tuées  après
l'octroi de la garantie) s 'est élevé à
1 816 millions de francs , contre 1 287
millions en 1967. Cette somme cou-
vre des biens de production pour
1 457 millions de francs , des biens
de consommation et des produits
agricoles pour 332 millions, des tra -
vaux de construction pour une ving-
'aine de militons et des commandes
nnssées n rf"s h-nreavx d'ingénieurs
•1-1- 7 mêlions.

Par comparaison avec l'année pré-
cédente , la part des exportations ga-
ranties a passé de 8.45 pour cent à
10.47 pour cent des exportations to-
ndes d" la Sui-- " Cent l'industri "
<Ces machinas nui bé né f ic ie  le pi- "
larnemeii t de 'a garantie, avec 1 .457
millions de f rancs , coi 'iiravt le ouart
environ ri n $t>^ p ^-n^r *'1 + ; r) VS totales

Pendant l' exercice de 1938. les
émoluments versés par les béné f i -
ciaires de la garan tie se sont élevés
à 21 .78 millions de francs , contre
10,83 millions en 1967 . Ce for t  ac-
croissement s'explique par la f o r t e
augmentation des nouvelles garanties
et par les longs délais de paiement.
Compte tenu de ces 21.78 millions.
il a été possibl e de porter la réser-
ve de 58 5 à 84.15 miWons. En plus
de cette réserve, il f a u t  encore ten-r
compte des avoirs exilant aup rès de
l'Arqer.tine et du Brésil (11.5 mil-
l ions) du fa i t  des accords de conso-
lidntion . avoirs nui f o n t  l' objet d' a-
mr,T *lt---,-y, s,^, + s; n^ riodioiies.

Max d'Arcis
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• MANDAT D'ARRET CONTRE I

FRANK SINATRA
Un mandat d'arrêt a été lancé M

mardi par un. juge de l'Etat du g
New Jersey contre le chanteur- g
acteur Frank Sinatra qui, convo- s
que comme témoin dans une a f -  g
faire de racket , ne s'est pas pré- g
sente devant le tribunal. g

Ce mandat d'arrêt n'est appli- g
cable que dans l'Etat du New g
Jersey. L'acteur est passible d'une ||
peine de six mois de prison. • g

• GIGANTESQUE _
EMBOUTEILLAGE SUR _
L'AUTOROUTE i

Soixante et onze véhicules se g
sont emboutis hier matin à 8 g
heures trente sur l'autoroute du g
nord entre Le Bourget et Paris, g
en raison du brouillard. Une di- g
zaine d'automobilistes blessés ont E
dû être dirigés sur des hôpitaux g
parisiens. g

• TROIS EST-ALLEMANDS ï
CHOISISSENT LA LIBERTE g

Le capitaine du bateau grec g
« Kyra Eleni », M. Constantin g
Gasparis, vient de faire savoir au =
Ministère de la marine marchan- =
de qu'il avait recueilli trois Al- g
lemands de l'Est en pleine nuit s
dans la mer Baltique et qu'à la g
demande des transfuges il les g
avait remis aux autorités ouest- =
allemandes. g

Les trois Allemands ont été g
recueillis à bord du bateau à =
trois heures du matin avant-hier, g

• MORT DU GREFFE DU I
COEUR SUD-AFRICAIN j

Le septième gre f f é  du cœur g
sud-africain, David Stoltz, est g
mort hier matin à l'hôpital g
Wentworth, 27 heures après son g
opération. s

• DOUBLE MEURTRE DANS |
LE MIDI DE LA FRANCE 1

Les corps de deux restaurateurs g
du Grau-du-Roi, une petite com- g
mune proche de Nîmes dans le 1
sud de la France, ont été dêcou- g
verts mardi matin dans une pièce s
de leur établissement. D'après g
les premiers résultats de l'en- g
quête, la mort, qui est due à des g
coups portés par une crosse de g
fusil, remonterait à une dizaine g
de jours. Deux chiens, trouvés =
près des deux cadavres , avaient g
commencé à dévorer les deux §
corps. g

Ce sont les hurlements des g
deux chiens loups de la pizzeria g
« Au bon accueil » de M. et Mme g
Berchielli qui mardi matin avaient =
attiré l'attention du garde cham- g
pêtre de la commune sur l'établis- g
sèment aux portes et aux volets g
clos. a

9 RFA : BAISSE DU COURS
DE VENTE DU DM

La Banque fédérale ouest-alle-
mande a été contrainte, mercre-

H di, en raison de l' o f f re  crois- g
g santé du dollar , d'abaisser son g
B cours de vente pour le mark à _
g 3,7325 DM pour un dollar , con- g
g tre 3,7340 jusqu 'ici. |

| • LA GRIPPE FAIT 1
M 459 VICTIMES ' 1
g EN NOUVELLE-GUINEE g
g Auec les 56 nouveaux décès g
g enreaisfrrés mercredi , le bilan de g
g l'%)idémie de grippe qui sévit §
g en Nouueile-Guinée s'élève à g
g 459 morts. —
1 L'épidémie /ait des rouages j
g dans la répion la plus populeuse s
g du pays. Des vaccins y sont en- g
g voyés de toute urgence pou r |
= tenter de l'enrayer. g
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FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A L I .  growtb fund
I 11,07

Administration «t rédaction t 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274. André Luisier, rédac- au samedi

teur en chef ; Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaire! de iour ; Avis mortua es

Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre
Bâhier et Georges Borgeaud, sports.

Tarif de* abonnements : Suisse : 1 mois, 8 tr. 80; 3 mois, 16 énonces avec épreu
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander
les tarifs à l'administration. Annonces en couleur

Un séminaire de
pour la protection des biens culturels en Suisse

MONTREUX - Par son adhésion en
1962 à la Convention de La Haye de
1954, la Suisse s'est engagée à organi-
ser la proteotion de ses biens culturels
contre les effets prévisibles d'une guer-
re. La tâche que notre pays doit remplir
est précisée dans la loi fédérale de
1966 et dans l'ordonnance d'exécution
de 1968. C'est aux cantons que la Con-
fédération confie l'exécution des mesu-
res de sauvegarde.

Cependant, les dispositions légales fé-
dérales étant entrées en vigueur à la fin
de 1968, tout reste à faire et la plupart
des cantons n'ont pas encore créé les
offices chargés de ce travail.

Pour mieux informer les cantons qui
doivent appliquer la loi sur la protec-
tion des biens culturels en cas de conflit
armé, ainsi que les propriétaires de ces
biens mobiliers et immobiliers, l'insti-
tut suisse de cours administratifs de
l'Ecole des hautes études économiques
de Saint-Gall organise des cours en col-
laboration avec la Société suisse pour
la protection des biens culturels et d'en-
tente avec le Département fédéral de
l'intérieur. Un premier séminaire desti-
né à la Suisse alémanique a eu lieu
à Saint-Gall les 2 et 3 juillet 1969.

Pour les cantons de Vaud, Genève,
Neuchâtel, Valais, Fribourg, Berne et
Tessin, un séminaire en langue fran-
çaise sur les techniques et l'organisa-
tion de la protection des biens culturels
se tient mercredi et jeudi à Montreux
sous la direction du professeur Pierre
Bouffard , directeur du musée d'art et
d'histoire de Genève et ancien maire
de cette ville.

Ce séminaire, fondé sur l'échange d'in-
formations et d'expériences, comprend
des exposés de MM. S. Streiff , dé la
Société suisse pour la protection des

Une grande campagne de récupération des textiles
usagés Vï être entreprise à récheWe du pays

BERNE - « Débarrassez-vous de vos textiles usagés », tel est l'appel de
l'Association suisse d'industriels du textile laine-soie-fibres synthétiques. En effet ,
celle-ci fera procéder cet hiver à l'enlèvement de tous les textiles usagés qui encom-
brent les placards. Cette collecte aura lieu dans tous les ménages des villes et villa-
ges suisses d'une certaine importance. Il ne manque pas de motifs pour la justifier.
D'une part, on a toujours aujourd'hui à trouver un acquéreur pour des vêtements
ou du linge ayant déjà servi.

D'autre part, on répugne générale-
ment chez nous . à jeter purement et
simplement des textiles encore utilisa-
bles bien que démodés depuis long-
temps. Comme, en outre, le consom-
mateur suisse consacre en moyenne 10

Piéton écrasé
par une voiture

à Zurich
ZURICH - Dans la nuit de mardi à

mercredi, un piéton a été happé par une
voiture et projeté sur la chaussée à
Zurich. Le piéton, un étudiant indien
âgée de 35 ans, est décédé des suites
de ses graves blessures pendant son
transport & l'hôpital. Des passants ont
déclaré que la, voiture avait traversé
le carrefour, alors que le feu était vert,
le conducteur s'est malgré tout vu reti-
rer son permis, alors qu'une prise de
sang était faite à la victime de cet ac-
cident.

Le faux prieur du couvent d'Einsiedeln
EINSIEDELN - Un voleur s'est fait

passer pour le secrétaire du célèbre pro-
fesseur hollandais Schielebeck , auteur
du cathéchisme hollandais qui a sou-
levé les plus violentes polémiques —
afin de trouver un abri au couvent
d'Einsiedeln. Il en a profité pour voler

Service de publicité - Publicitas SA, Slon
Réception des annonces
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71
Télex : 3 81 21.
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langue française se tient à Montreux

biens culturels, Karl Brunner, de Zu
rich, commissaire général aux biens cul
turels auprès des états arabes, et Oli
viér Dessemontet, directeur des archi
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3000 francs à un Père franciscain , qui
avait récolté cet argent pour les mis-
sions du Brésil. Le voleur avait déjà
utilisé cette méthode pour se procurer
de l'argent dans le canton de Berne.
La police est sur la piste du «prieur-
voleur».

Le gouvernement fribourgeois a reçu
le gouvernement vaudois... en terre vaudoise

s CULLY - C'est au domaine des Faverges, à Lavaux (vignoble propriété g
g de l'Etat de Fribourg en territoire vaudois) que le Conseil d'Etat fribour- 1
g geois a reçu mardi les plus hauts magistrats vaudois. g
g ¦ , M. Pierre Schumacher, président du gouvernement vaudois, était accom- g
g pagné des conseillers d'Etat Pierre Aubert , Claude Bonnard, Edouard Debé- §|
g taz et Marc-Henri Ravussin, ainsi que du chancelier Francis Payot. On §:
m remarquait aussi l'ancien conseiller fédéral Paul Chaudet et lee juges fédé- I
| raux vaudois et fribourgeois Pierre Cavin, André Panchaud et Jean Castella. i;g Aux membres du " gouvernement fribourgeois s'étaient joints les anciens M
g conseillers d'Etat Jules Bovet et Paul Torche. =I ï
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Un champignon extrêmement vénéneux
DÉCOUVERT RÉCEMMENT AU TESSIN

CHIASSO. — Là commission scien-
tifique de la Société de mycologie
« Carlo Behzoni », de Chiasso, effectue
depuis 1968 des analyses et des re-
cherches à la suite de la découverte
d'un champignon dont la toxicité

pour cent de son revenu à l'achat de
textiles, ces derniers finissent souvent
par s'entasser inutilement et les armoi-
res antimites sont pleines à craquer de
vêtements qui mériteraient un meilleur
sort. On sait aussi que la demande de
textiles usagés est relativement faible
dans notre pays. Les institutions de
bienfaisance sont là pour le confirmer :
la quantité des articles qu'elles reçoi-
vent dépasse parfois nettement celle de
leurs besoins en Suisse et une réexpé-
dition à l'étranger s'avère la plupart du
temps impossible en raison du coût éle-
vé des transports.

C'est à Zurich qu'aura lieu en no-
vembre le démarrage de la campagne
organisée par l'Association suisse d'in-
dustriels du textile laine-soie-flbres
synthétiques. 600 scouts et 30 camions
et voitures de livraison participeront
deux samedis à cette opération. En ré-
compense de leur aide, les scouts tou-
cheront 1Q centimes par kilo de textiles
récupérés. De quoi alimenter leur caisse
pour l'organisation de camps et l'acqui-
sition de matériel. Une entreprise spé-
cialisée se chargera d'écouler les vête-
ments en bon état vers les pays afri-
cains et asiatiques, à des conditions très

le vendredi à 10 heures
le vendredi à 16 heures

l'avant-vellle du iour de parution à 16 h.
la veille du jour de parution jusqu'à 18 h.
(en dehors des heures de bureau, lls peu-
vent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à
23 heures). Gastronomie
(minimum llt de page), 5 jours avant pa- ĵ mortuaires
rution.
8 jours avant parution

ves cantonales vaudoises. . Les discus-
sions portent aussi sur la sélection des
biens à protéger et sur les moyens pra-
tiques de les protéger.

n'est pas inférieure à celle du célè-
bre trio des ammanites. Ce champi-
gnon a été trouvé dans les bois de la
région de Serpiano, du Monte Genero-
so et du Malcantone.

En 1952, plusieurs personnes qui

avantageuses pour les populations né-
cessiteuses. Le reste sera exploité in-
dustriellement à l'étranger. Toutefois,
on donnera préalablement l'occasion aux
institutions suisses de bienfaisance de
puiser dans les articles récupérés pour
combler çà et là certaines lacunes de
leur stock vestimentaire.

Voilà donc une campagne qui devrait
rencontrer un écho favorable aussi bien
auprès des maîtresses de maison que
des détaillants de la branche textile.
En effet, les premières gagneront de
la place, et les seconds, des clientes.
Tant il est vrai qu'à l'appel «débarras-
sez-vous de vos textiles usagés» succé-
dera inévitablement ce Iamento «je n'ai
plus rien à mettre ».
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I <
Temps ensoleillé et doux

[ Situation générale t <

? Le vaste anti-cyclone, qui recouvre le continent, repousse les pertur- .
? bâtions en provenance <Je l'Atlantique vers la Scandinavie. |

| Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : <
I Le temps ensoleillé et doux persistera . Les bancs de brouillard se <
' dissiperont au cours de la matinée. La température en plaine sera com- ;
l prise" entre 15 et 20 degrés cet après-midi. <
t
' Evolution pour vendredi et samedi : ',
? Pas de changement !
I
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Renseignements techniques
Surface de composition

11 d'une page
Corps fondamental
10 colonne* annonce
5 colonnes réclame

Tarif de publicité
Annonces

J}' Réclame*
;_ Réclame première page

Rabais d* répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

311 x 450 mm.
B (petit).
27 mm. de largeur
57 mm. de largeur

29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
hauteur minimum 30 mm.
1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
espace limité.
se renseigner préalablement.
70 centime» le mm. (colonne de 57 mm.)
M centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
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Scandale financier
à Zurich :

prolongation
Je la détention

préventive
ZURICH - M. Peter Veleff , procureur

du district de Zurich, a demandé uneprolongation de la détention préventive
de M. Walter Urs Christen , l'homme
d'affaires zurichois arrêté le 30 sep-
tembre dernier.

Administrateur d'une dizaine de .so-
ciétés immobilières, appelées «C-grou.
pe», M. Christen est accusé d'avoir sur.
évalué la valeur comptable des immeu-
bles inscrits au bilan d'une de ses so-
ciétés. Le découvert s'élèverait à trois
millions de francs environ.

Condamnation d'un escroc
ZURICH. — La Cour suprême de Zu-
rich a condamné un vendeur d'auto-
mobiles, âgé de 28 ans, à douae mois
de prison pour avoir commis des dé-
tournements d'une valeur de 19850
francs au détriment d'un institut de
financement et de son employeur.

avalent consommé des champign ons
de cette espèce étaient mortes en
Pologne. Un botaniste polonais, le pro-
fesseur Gryzmala, avait effectué des
recherches qui avaient révélé la toxi-
cité de ce champignon, inconnue jus-
qu'à ce moment-là.

Au Tessin, les premiers exemplai-
res furent découverts en 196~> dans
le Mendrisiotto. Une expertise inter-
nationale avait alors été effectuée. En
1968, les mycologues Albert Pilât, de
Prague et Julius Peter, de Coire, con-
firmaient à leur tour que les champi-
gnons récoltés et exposés à Chiasso
étaient effectivement des « Cortinarius
orellanus ». II en existe près de 400
espèces différentes , mais une seule est
comestible.

Des études sur la toxicité de ce
champignon ont été confiées à une en-
treprise pharmaceutique de Milan, qui
a déclaré qu'il suffit de 30 grammes
de ce champignon pour provoquer la
mort. En Suisse, le « Cortinarius orel-
lanus » n'est pas très connu. II n'esl
même pas mentionné dans la classi-
fication Carlo Benzoni, de l'Associa-
tion suisse des organes officiels d(
contrôle des champignons.

La Société de mycologie de Chiasso
est actuellement en train de préparer
une vaste étude sur les champignons
vénéneux.
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^ CHRONIQUE M. POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sue»

A quoi pensent les Américains ?
Un homme, Journaliste, correspon-

dant de l'agence Reuter, vient de s'en
échapper... Si l'on sort au compte-
goutte, on n 'entre pas du tout ! C'est
de la Chine qu 'il faut parler. Llle est
m centre de toutes les préoccupations
des chancelleries, surtout des deux
plus importantes, la soviétique et
l'américaine. Il y a quelques semaines,
dans sa conférence de presse hebdoma-
daire, le président Nixon disait : « Nous
ne pouvons pas nous payer le luxe de
laisser la Chine en dehors de la gran-.
de famille des nations, lui donnant l'oc-
casion de se livrer à des fantaisies,
d'exalter ses haines, de menacer ses
voisins. Il n'y a pas de place sur no-
tre petite planète pour qu 'un peuple
capable et surpeuplé se cantonne dans
nn isolement aigri. »

Jusqu 'à ce que Mao réapparaisse
soudain en public, à Washington com-
me à Moscou , on élaborait une ligne de
conduite politique qu'on suivrait quand
la période de Mao aurait pris fin. On
est allé un peu vite en besogne. Il
est toujours à la tête de l'Etat et il
demeure l'idole idéologique d'un peu-
ple dont il a su galvaniser la jeunesse.
C'était en vue de son remplacement
que la nouvelle administration améri-
caine avait modifié l'attitude gouver-
nementale, l'assouplissant, créant une
ouverture par laquelle on aurait pu
renouer les relations, actuellement
rompues. Avant le retour des républi-
cains au pouvoir, le Gouvernement
s'était contenté de « maintenir » la Chi-
ne où elle était , sans chercher son
concours sur le terrain international.
Le secrétaire d'Etat actuel, M. Rogers,
déclare : « Il y a trop de malentendus
irritants et maladroits. Nous sommes
prêts à reprendre la conversation. Nous
la souhaitons. » Puis il a fait un ges-
te. Il a supprimé l'interdiction aux ci-
toyens américains de se rendre en
Chine. II a eu le même geste pour les
marchandises d'un commerce courant.
Tout cela peut sortir. Tout cela ne
peut pas encore entrer ! Car il faut
des visas, des autorisations. Or , Pékin
reste pour l'instant muet devant ces
avances. II semble qu'elles vont être
m-UipHées.

Simultanément, en justifiant devant
le Congrès sa demande de crédits pour
un réseau antimissiles, le président
ap ''e le spectre de la puissance ato-
m'~"\e croissante de cette même Chine.
C'»it jouer sur deux tableaux ; même
l'V y a contradiction ; mais c'est bien
dans la manière du président Nixon.

EQUILIBRE .
SUR LA CORDE RAIDE

Pour comprendre le mutisme des
gens de Pékin , il convient de rappeler
qu 'il n'existe pas de relations norma-
qu 'il n'existe pas de relations diploma-
tiques normales entre les deux Etats,
que Washington n'a pas reconnu le ré-
gime chinois et que les U. S. A. s'op-
posent encore à l'adésion de la Chine
aux Nations unies. Pour rompre ce
maléfique, le sénateur Edward Ken-
nedy a proposé qu'on reconnaisse la
Chine populaire sans pour autant ex-
clure la Chine nationaliste de Formo-

La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES : légèrement irreguliere.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière
Fermeté de quelques titres tels que
Royal Dutch ou Hoogovens, flé-
chissement d'A.K.U. et Zout-Orga-
non, dans un marché sans grand
relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Marché sans beaucoup de relief au-

jourd'h ui les cours sont demeurés
dans les mêmes limites.

On noiera cependant un peu de fai-
blesse sur Swissair port. (—25) et la
nom. (—16).

Dans le secteur des bancaires, une
certaine animation a régné sur UBS
qui termine à 4250 ( + 60) , SBS 3285
(+15), CS inchangée à 3330 de même
BPS à 2010.

Peu de choses à dire pour les fi-
nancières, où l' on notera la perte de
Fr. 3.— pour Italo-Suisse à 233.

Aux assurances, Ruck inchangée,
Winterthur (—10) et Zurich (+65).

Parmi les industrielles, Ciba port.
12550 (+25), la nom. 10050 (—25) , Gei-
gy port . (—100) la nom. (+30) et le
bon de participation (+125) à 9075,
Sandoz est inchangée et Lonza perd
Fr. 5.—.

Notons encore le gain de Fr. 15.—
pour Nestlé port . (—25) pour le nom.
Alusuisse port. (+25) et la nom. (+10) .

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont à l'i-
mage de leur bourse d'origine nette-
ment plus fermes Chrysler (+670 ,
Dow Chemical (+6), IBM ( + 19), Lit-
Ion (+11). Par contre Burroughs (—15)
et Kodak (—5) ne suivent pas la ten-
dance générale.

Peu de changement aux françaises.
Les hollandaises sont raffermies à

part Unilever, qui abandonne Va point,
Philips (+1) et Royal Dutch (+2) .

Les allemandes s'e'fritent à nou-
veau, les écarts de 5 à 6 points ne
sont pas rares, VW (—8).

M. Rx.

Perfectionnez
;otre outillage de vente

an Insérant dans

se. On sait que Pékin rejette cette
formule, car il n 'y a qu 'un siège pour
l'une ou l'autre des Chine au Con-
seil de sécurité. D'ailleurs la question
ne se pose pas pour la présente ses-
sion de l'Assemblée générale qui siè-
ge à New York, car le secrétaire d'Etat
Rogers a officiellement déclaré que la
Maison-Blanche ne changerait pas
d'avis « pour le moment ».

Reste à savoir comment, dans les
mois à venir, le président Nixon fera
admettre à l'aile droite de son parti ,
farouchement antimarxiste, un chan-
gement de politique ?

Cet imbroglio n'est pas à deux, mais
bien à trois personnages, car l'attitu-
de de Washington , aussi bien que cel-
le de Pékin, peuvent dépendre de celle
de Moscou envers Pékin ! L'ancien
vice-président et candidat malheureux
à la présidence, Hubert Humphrey, en
rentrant d'une visite au Kremlin, a
déclaré : « Les dirigeants soviétiques
attachent une importance capitale
aux essais de rapprochement entre la
Chine et notre pays. » C'est bien pour-
quoi le département d'Etat qui veut
améliorer et non pas détériorer la si-
tuation , proclame, d'une part , qu 'il
n 'exploitera en aucun cas le différend
sino-soviétique, et, d'autre part , qu 'il
n 'a pas l'intention de soutenir Moscou

SOS nature: une exposition itinérante
en Suisse romande prévue pour 1970

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

A cette occasion, les musées d'His-
toire naturelle et l'Union internationale
de la conservation de la nature (UICN),
dont le siège est à Morges , ont pris
l'initiative d' organiser une exposition
itinérante qui sera présentée dans les
principales villes de Suisse romande.
Le plan a déjà  été établi au cours de
l'hiver 1968-1969 et sa réalisation fai t
appel à une équipe de plus de 50 col-
laborateurs.

Le but essentiel de l' exposition « SOS
Nature » est de faire prendre conscience
au visiteur de la gravité du problème
de la conservation de la nature. Celle-ci
est de plus en plus menacée par la
surpopulation,-par- le défetdppement in-
dustriel et par ' les pollutions. Chaque
visiteur doit ressentir sa part de res-
ponsabilité.

Si la situation actuelle est sérieuse,
la partie n'est, espérons-le , pas encore
perdue : le problème de la conservation
de la nature peut et doit encore être
résolu. Il ne s'agit plus de se placer au
point de vue sentimental et de déplorer
la disparition de tel s ite pittoresque, de
tel animal ou de tel végétal , mais sim-
plement de pe rmettre à l'homme qui
dépen d étroitement de la nature, de
vivre. Il doit boire une eau potable
que de nombreuses sources de pollut ion,
tendent à raréfier et respirer l'oxygène

PARIS : irreguliere.
Quelques points de fermeté dans
un marché sans orientation bien
précise. .. .

MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse
plus ou moins prononcée.

VIENNE • bien soutenue.
LONDRES : bien disposée.

Majorité de gains fractionnaires
dans la plupart des compartiments.

Anglovalor —
Canasec 840.—
Energievalor 110.25
Europavalor 167.50
Swisslmmobil 1961 1045.—

Usaec l091--

tntervalor 103 25

Swissvalor 245.75
VALCA W.—

contre Pékin. Les Soviets ne doivent
pas se méprendre sur les intentions
exclusivement pacifiques des Etats-
Unis, même se ces deux puissances ont
un intérêt évident à ce que les installa-
tions nucléaires chinoises ne devien-
nent pas aussi importantes que les
leurs.

C'est pourquoi, dans une récente
conférence, le président Nixon a dé-
claré : « Notre sécurité nationale nous
empêche de nous associer à l'une ou
l'autre des parties en cause. Nous
cherchons simplement à développer de
meilleures relations avec l'une comme
avec l'autre. » Le malheur est qu 'il
faut être deux pour causer. Or, Pékin
persiste à ne pas causer. Même les
fragiles entretiens secrets au rang
d'ambassadeurs à Varsovie, n'ont plus
lieu. Le peuple chinois fort de 800
millions d'êtres, ignore encore qu'Apol-
lo 11 a posé des hommes sur la Lune.
Seuls, les dirigeants le savent, mais ni
la presse ni la radio n'en ont fait
mention. Même la célébration du 20e
anniversaire de la révolution n'a pas
apporté de changement officiel à la
politique chinoise. Mao était là. II n'a
rien modifié à sa ligne de pensée et
d'action. On peut estimer qu'elle res-
tera ce qu'elle est, jusqu'à ce qu'un
autre lui succède.

de l'air qui est fourni principalement
par les forê t s  qui diminuent rapide-
ment. La conservation de la nature
est en fai t  une opération-survie de
l'homme qu'il est urgent d' entreprendre.

Le rôle des associations régionales,
nationales et supra-nationales est mis en
valeur dans une partie de l'exposition
de même qu'une science relativement
récente et en plein essor, l'écologie dont
l'ignorance a permis jusqu'ici de com-
mettre bien des erreurs.

A l'aide de belles photographies , de
textes sobres et percutants, de moyens
audio-visuels variés, l' exposition « SOS
Nature » doit produire un ef fe t -choc
sur le visiteur. Dans toutes les villes
où elle sera présentée, l'entrée de l'ex-
position sera gratuite, étant donné son
caractère éducatif M. dTutilifè publique.¦ sud j- A-

Exposition des peintes
du dimanche des PTT

LUCERNE. — C'est dans les locaux du
Département de la direotion des télé-
phones, à Lucerne, que 30 membres de
l'Association artistique du personnel
suisse des PTT exposent, du 12 au 26
octobre, une trentaine de leurs œuvres
dessinées, peintes, modelées ou décou-
pées durant les temps de loisirs.
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LE BLOC - NOT ES
D'EVE 1969 S

« La mesure d'aimer, c'est aimer
sans mesure. »

(A. Kan).

Noire
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter :

SAINT LEOPOLD

1 Un menu
s Œ uf s  brouillés
|§ Terrine de lapin en gelée
s Salade
= Fromage
= Raisin

| Le plat du jour
1 TERRINE DE LAPIN EN GELEE
j| Un lapin désossé , un gros oignon,
= quatre gousses d'ail , deux feuilles
m dé laurier, thym, sel, poivre, qua-
s tre-épices, noix muscade, six tran-
= ches de lard demi-sel, deux verres
s à bordeaux de cognac et de l'eau
1 jusqu 'en haut de la terrine,
s 'Mettre au fond de la terrine 3
g tranches de lard, 2 gousses d'ail,
H quelques rondelles d'oignon, thym,
s laurier, une couche de lapin , épi-
= ces et muscade. Remettre 3 tran-
g ches de lard, ail, oignon, thym,
M laurier, une deuxième couche de
s lapin, épices, muscade, le cognac
H et l'eau. Couvrir d'un papier d'a-
_ lu, faire bien chauffer le four.
_ Mettre à cuire à feu vif 30 minutes
jj environ, puis 1 h. 30 à thermostat 5.

| Notez-le sur vos tablettes
j  Comment effacer une « poche »
_ au genou du pantalon ?

Retournez le pantalon, placez
chaque jambe à plat , pour que la
poche du genou se trouve au mi-
lieu (ne vous occupez pas du pli ,
vous le referez après). Rentrez au
maximum avec la main le tissu
gondolé. Repassez à la patte-mouil-
le très humide en tamponnant avec
le fer, toujours en essayant de ren-
trer la poche. Il est nécessaire qu 'il
y ait beaucoup de vapeur. Retour-
nez sur l'endroit pour refaire le
pli. Les patte-mouilles siliconées
sont, à mon avis, très pratiques. A
défaut , interposez toujours entre la
patte-mouille en toile de tissu du
repasser un morceau de tissu du
même textile que celui que vous
repassez Par exemple, pour repas-
ser un pantalon en lainage, utili-
sez une flanelle de laine.

f
Une leçon de maintien

— Monter et descendre de voi-
ture : pour monter, vous asseoii
d'abord , puis rentrer les jambes
Pour descendre, poser les jambes
à terre, ensuite sortir.

— Monter dans un autobus :
avec une jupe serrée, ne pas la
relever, ne pas l'abîmer non plus,
en franchissant « l'obstacle » de
front , monter légèrement de profil ,
votre jupe se placera toute seule.

— Tenez-vous droite : ce qui

efface la fatigue plus encore que
le maquillage; c'est la façon de vous
tenir le cou rond, le dos tassé et
vous perdez toute votre jeunesse.
Redressez le cou , sans pointer le
menton, imaginez que vous êtes
une girafe ou que vous portez un
diadème — c'est un « truc » simple,
mais qui rappelle à l'ordre.

Conseil de beauté
Pour avoir des lèvres nettes, un

seul moyen : le crayon à lèvres.
Tracez le contour de vos lèvres

avec un crayon sec rose qui vous
permet de recréer le contour idéal
(remonterz très légèrement, par
exemple la commissure), cela em-
pêche aussi que les lèvres se noient
dans un halo flou , puis remplis-
sez l'intérieur, au rouge brillant. La
couleur 1970 : ni trop claire, ni
trop foncée.

Variété
D'après plusieurs grands coutu-

riers, la haute couture, c'est :
un laboratoire d'idées (P. Car-
din)
le projet démentiel de réinventer
la femme deux fois par an (Un-
garo)
l'art de donner un confort mo-
ral à celles qui n'en ont pas,
pour qu 'elles soient bien dans
leur peau (P. Venet)
la création d'un style qui, même
en dehors de la clientèle des
maisons de couture, est capable
d influencer la mode à travers !
le monde (G. Laroche).

On nous demande
Peut-on assurer des billets de

banque, des pièces de collection, des
lingots de métaux précieux, titres, ;
valeurs ? j

Sous la condition d'être enfer- !
mes dans un coffre ou dans un 1
meuble fermé à clef. Ces «valeurs? I
ne sont généralement garanties qur
pour un très faible montant pa' \
rapport au montant total (2 à 5 "/ '¦ \
avec un plafond très bas) en effejg j
sauf les ¦ titres nominatifs, toutes I
ces valeurs sont difficilement trans- \
portables , négociables, et très dif- =
Bellement identifiables.

On peut bien sûr les assurer, I
mais à condition de les déclarer I
nominativement : titres, actions au I
porteur, billets de banque (No d'i- !
dentil'ica tion), quand cela est pos- \
sible. |

De toute manière, le supplément j
de prime sera considérable. I

Un bon consei l, si vous craignez I
que l'on vous vole, déposez-les dans s
un coffre à votre banque. É
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Monthey

R'p
Kirby

Un nouveau western «Django»
Scopecouleurs - 16 ans révolus

Jeudi 16 octobre
Ulla Jacobsson, Philippe Noiret ,
J.-C. Dauphin
ADOLPHE OU L'AGE TENDRE
d'après l'œuvre de Benjamin Constant
En couleurs - Dès 18 ans révolus

Aujourd'hui relâche

Dès vendredi

ADIEU L'AMI

Jeudi 16 octobre
Lee van Cleef. John Philip Law
LA MORT ETAIT
AU RENDEZ-VOUS
Superwestern - Scopecouleurs
Dès 16 ans révolus

Jeudi 16 octobre à 20 h. 30
La dernière grande réalisation
de H.-G. Clouzot
LA PRISONNIERE
aveo Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener
et Dany Carrel
En scopecouleurs - 18 ans

Francis Blanche, Darry Cowl , Jean Poiret
etc.
16 ans révolus

Jeudi 16 octobre
En grande première valaisanne
Barbra Streisand, Omar Sharif dans
FUNNY GIRL
Une réussite comme on n'en voit pas
souvent
C'est tout dire
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche
Joseph Levine présente une production
Mike Nichols, Lawrence Turman
LE LAUREAT
avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman,
Katharine Ross.
Il savait tout... car il avait tout appris
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Du jeudi 16 au dimanche 19 octobre
Michael Connors, Raf Vallone, Dorothy
Provine dans
RAMDAM A RIO
Au sommet de la statue du Christ,
dominan tla baie de Rio, un combat
impitoyable s'engage
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Domenica 19 ottobre aile 17 ore
parlato italiano
TORNA
con Amedeo Nazzari, Franco Fabrizi

Aujourd 'hui : Relâche

Samedi, dimanche

CHAUD LES MILLIONS

Jeudi 16 octobre - 16 ans révolus
Des aventures speptaculâires avec R
Johnson !

DU SABLE ET DES DIAMANTS

Dès vendredi 17 - 18 ans révolus
LE JUDOKA
Jean-Claude Bercq et Marilu Tolo dans
agent secret exceptionnel

Jusqu'à dimanche 19 octobre
18 ans révolus

Alain Delon et Romy Schneider dans

LA PISCINE

Un nouveau triomphe du cinéma français

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus

Un western mouvementé à souhait !

LES CHASSEURS DE SCALPS

avec Burt Lancaster et Shelley Winters

NON, WIGGERS, NON ! UN EXPERT
CRIMIN0L0GUE NE POURCHASSE
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SIERRE

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
ta ires, tél. 5 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 Locanda, 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.

-\ntiquarm es — Exposition permanen-
te unique en Suisse .de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg
ler étage (tel 5 67 72). - Fermé le
dimanche Entrée libre.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresséi au No H

Chirurgien de service. — Du 10-10 au
17-10 18 h., Dr de Preux. T. 2 17 09.

Servir»- dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête W Ap-
peler le No I I .

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
Tel f027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro. tél (027i
2 90 90.

Dépannage de service. — Michel Siei
ro, tél. 2 90 90 Service permanenl

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tel
(027) 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vœffrav. — Té]
2 28 30

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de lfl
à 20 h 30 Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8",™
— ASCA. par Jérémie Mahillard
Sion Tél 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. - Kalidia
Kalt , danseure noire. The Pohers .
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Théâtre dc Sion. — 16 octobre 20 h. 30
« Le Prince travesti », de Marivaux ,
par le T.P.R. Loc Hallenbarther.
Tél. 2 10 63.

Patinoire. — 17 h. 30 Club de pati-
nage juniors ; 18 h. HC Sion jun.;
19 h. 15 HC Sion II; 20 h. 30 Pati -
nage.

Ski-Club Sion. — Assemblée générale
le vendredi 17 octobre à 20 h. 30,
à l'hôtel du Midi.
Dimanche 19 octobre, sortie au Zan-
fleuron et le 26 octobre, à la Rosa-
blanche.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'urgen -
ce et en l'absence de votre médecin
traitan t, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tel 2 26 05

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

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

Service de dépannage. — Du 13 au 20
oct. Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, té)
3 62 19 . François Dirac. tél 3 65 14
Claudin e Es-Borrat. tél 3 70 70

«t MONTHEY
« ;.- • • : ¦:¦ ¦• .(, (' nriiii

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical jeucl
après midi, dimanche e1 iours fériés
Tél 4 11 92.

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

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

lours de 14 à 16 heures Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Vieux-Monthev. — 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
Fux , tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 20.

Ambulance — André Lambriggei
tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovtna Tel 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Imahorn,
tél. 3 23 20.

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

Dépôt de pompes fnnèbres. — André
lambrigger. tél. 3 12 37.

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

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

ET PENDANT CE TEMPS, BIEN LOIN DE IX.. J_
i PRENDS LA PREMIÈRE A" DROITE, FERN. C'EST
%. UNE PROPRIETE DONT JE NE \ i  immm î
v^V T'AI JAMAIS PARLÉ... Ĉ gÊkWkWy W

Sur nos ondes
|§|::"Notra sélection du )oi|||

DECONSEILLE AUX PERSONNES SENSIBLES

Le producteur de /'émission médicale sur « la moin » ne
s'en cache pas : « l'émission ne s'adresse pas aux person-
nes qui n'aiment pas voir en détail ce qui se passe dans
une salle d'opération ».

Qu 'est-ce que cette émission déconseillée aux person nes
sensibles ? Un homme est f ra ppé de paralysie générale.
Seuls quelques muscles d' un bra s ont échappé au mal.

Avec ces muscles encore vivants , le chirurgien va tenter
de redonner vie à la main. L'opération sera longue , elle
durera trois heures , la télévision a f i lmé  plus de la moitié
de cette intervention chirurgicale. On pourra une fois
encore ouvrir le débat sur l' opportunité de ce genrt
d'ém.ission.

Les défenseurs disent : une telle émission est nécessaire,
c'est un message d' espoir , elle montre tout ce que la
chirurgie peut fa ire  aujourd'hui ponr aider un homme.

Les détracteurs font  remarquer que des imaoes d'opé-
ration peuvent traumatiser un spectateur qui , s'il ton^ e
malade un jour , abordera l'hôpital avec crainte , p ur
même.

A 87 ans Pierre Mac Orlan ne quitte plu s guère sa mai-
son de Saint-Cyr-sur-Morin. Ce qui ne l' empêche "1
d'être toujours curieux du monde qui l' entoure , mondi s
la chanson , monde du sport, ses deux pa ssions, pu> e
l'aventure lui est désormais interdite. Mac Orlan a it
entrer l'aventure vécue dans la littérature Légionnaires ,
aventuriers, mauvais garçons , ses personnages sont ceux
qu'il a côtoyés au cours d'une vie errante de Hambour g
à Londres , de Marrakech à Fez.

Le romancier a accepté de répondre aux questions de
la télévision.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16-45 Le Jardin de Romarin. 17 05
Fur unsere jungen Zusch." —r l I

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.30 B..
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Lei
Chevaliers du ciel. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
Football sous la loupe. 21.05 Progrès de la médecine. 22.25
La vie littéraire. 22.55 Téléjournal.

Suisse alémanique 17-00 Le cini à siv des jeunes.n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(C) Les curieuses méthodes de Franz-Josef Wanninger.
20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Que fait-il ? 21.10 (C) Nos
hirondelles. 22.00 Téléjournal. 22.10 Chansons.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00 Informations et Revue de presse 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations . 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miro i r-midi. 12.45 Pacifique-
Atlantique (4). 13.00 Musicolor 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Informations. 17.05
Pour vos enfants. 17.15 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations . 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sut lef i
marches du théâtre. 20.30 L'Amour des trois oranges. 22.50
Informations. 23.00 Anthologie de la musique suisse. 23.25
Miroir dern ière.

SECOND PROGRAMME
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 L'élection du Grand Conseil. 21.00
Profils perdus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe
jazz.

BEROMUNSTER  ̂à
15.00,lo.OO , 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto. 9.00
Picadilly 10.05 Prélude et deux Interlud es symphoniques.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Chaconne , C. Nielsen. 11.05 Pour
votre plaisir. 12.00 Sextette. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Flamencos. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert récréatif. 21.30 Magazine
des jeunes. 22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15. s.oo, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de français.

6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Suile
française. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de Dvorak.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit guide
pratique pour les usagers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz . 23.00 Inf. 23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.

PH OH .. JE «AINS BIEN aie
6UPEBMAM NEPCWE 6COUPECne
SAUVER LA VIE PE JEFFREY AvKff
SUE ClAKK KENT NE COMMENCE ,
A S OSXIPER PE 5A eEPUTATlOW'
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12.00 Midi-musique. 14.00 Mu
sik am Nachmittag. 17.00 Mu
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Perrot facilement
La Coupe des montagnes suisses est

revenue au Zuricois Xavier Perrot, qui
était déjà assuré de remporter le tro-
phée avant la dernière épreuve, le Mar-
chairuz. Voici le classement final :

1. Xavier Perrot , 97 p. ; 2. Roland
Salomon , 67 p. ; 3. Arthur Blank, 51 p. ;
4. André Haengaertner , 48 p. ; 5. Kurt
Buess, 44 p. ; 6. Sigi Lang, 37 p. ; 7.
Hans Kuehnis, 33 p. ; 8. Silvio Moser,
51 p. ; 9. Georges Gachnang, 31 p. ; 10.
Nicolas Williamson (GB) 27 p. ; 11. Gé-
rard Pillon , 26 p. ; 12. Henri Burgisser,
25 p.

Cap difficile pour
Servette et Zurich

Apres les belles heures — pour nous — et les desillusions — pour d'au-
tres — de la Coupe suisse, le championnat reprend tous ses droits dimanche.
Les matches inscrits à l'affiche sont fort intéressants et suivant leur issue
un bouleversement total du classement pourrait se produire en LNA. L'atten-
tion sera naturellement retenue par le choc Zurich-Servette et, si les Gene-
vois parviennent à leurs fins, ils pourraient distancer leur principaux
adversaires. Mais Servette semble accuser une baisse de régime ce dont ne
manquera pas de profiter Zurich, sur son terrain, pour se porter à la hauteur
des Servettiens. Nous ne serions pas étonnés que l'éviction de Quentin de
l'équipe nationale redonne de l'énergie à l'ex-Sédunois. Issue incertaine
et s'il fallait un vainqueur nous donnerions Zurich.

Eliminé de la Coupe suisse, Wettingen tentera de sauver un point au
Tessin , mais nous ne serions pas étonnés de voir Bellinzone reprendre le
taureau par les cornes et battre le lion argovien. La Chaux-de-Fonds doit
mettre tout en œuvre pour s'imposer devant Bienne, sans cela la situation
deviendrait catastrophique pour l'équipe de Vincent, cela d'autant plus si
Bellinzone et Saint-Gall récoltent deux points.

A la Pontaise, grand derby, car les matches Lausanne - Grâsshoppers
ont été de tout temps passionnants. Sans faire beaucoup de bruit , les Lau-
sannois se trouvent fort bien placés au cinquième rang et une victoire — ce
qui est dans leurs cordes — leur permettrait de se retrouver, même en
seconde position, suivant les résultats des autres formations. Saint-Gall devra
bander toute son énergie s'il veut se sortir de l'ornière. Mais contre Lugano
ce sera difficile, d'autant plus que les Tessinois affichent certaines préten-
tions. Déplacement très difficile pour Bâle à Winterthour où il serait certai-
nement heureux de sauver un point. D'autre en ont fait l'expérience. Morti-
fié par son éviction de la Coupe suisse, nous serions étonnés de voir Fribourg
se reprendre dimanche déjà, surtout contre Young-Boys à Berne.

Sion accueille
Chiasso

Martigny se déplace
à Zurich

Recevant deux clubs tessino'is de suite, Sion accueillera dimanche Chias-
so, qui figurait sur la liste des prétendants au début de saison. Osojnac ne
semble pas rencontrer beaucoup de satisfactions avec cette formation qui
compte trois vedettes. Mais attention, Sion ne doit pas pécher par excès
de confiance. L'entraîneur Osojnac aura à coeur de remporter un succès
à Sion, et pour cause. Notre équipe- est capable de gagner, mais il faudra
soigner tous les détails de la mise en scène.

Quant à Mairbigny, U effectue un déplacement difficile à Zurich, mais la
présence de Kaiser donnera certainement confiance aux poulains de Norbert
Eschmann, qui ont fait excellente figure contre Lausanne samedi dernier.
Recevant Langenthal, Etoile-Carouge tentera de mettre deux nouveaux
points à son actif car la victoire acquise à Xamax aura redonne confiance
aux hommes de Gilbert Dutoit. Derby horloger fort intéressant a Granges
et nous verrons si Xamax a pris définitivement un bon tournant. Curieux
!e comportement de ces deux olubs, qui figuraient parmi les favoris du
¦hampionnat et qui s'y comportent très mal alors qu'ils ont brillé en
:oupe suisse, Granges ne succombant que d'un but à Bâle. Mendrisiostar
reçoit Lucerne et les Sédunois suivront avec intérêt cette rencontre. En effet,
les Tessinois battus ou partageant les points, Sion — s'il gagne contre
Chiasso bien entendu — pourrait se trouver seul au commandement. Contre
Thoune. au stade de Frontenex, Urania devrait augmenter son bagage de
points et même viser la seconde place du olassement.

On attend le réveil
de Monthey

La situation est très tendue en première ligue puisque deux points seu-
emont séparent le cinquième. Meyrin. du treizième, Le Locle. Comme on

dit cn jargon cycliste : il est fort possible que ce peloton «éclate» dimanche
prochain. Les Valaisans attendent le réveil de Monthey, malgré le difficile
déplacement à Lausanne contre Malley. Une défaite et les Montheysans
pourraient même se trouver derniers, ce qui ne correspondrait nullement
\ la valeur réelle de l'équipe. Faisons-leur donc confiance et espérons pour
dimanche. Quant à Rarogne il peut poursuivre sa série de succès et se retrou-
ver dimanche soir à la deuxième place du classement. Mais attention,
Yverdon est en pleine reprise.

Vevey, qui a effectué une spectaculaire remontée pourrait être stoppe
dimanche au Locle. car l'équipe locale a un urgent besoin de points. Issue
également très incertaine pour les chocs Berne - Neuchâtel et Meyrin -
Campagnes (il y a du match nul dans l'air) alors que Chênois devrait conso-
lider sa position de leader en battant Minerva Berne.

Pour la 3e fois, nous ne
On entre dans la défense suisse comme dans du beurre

urece-suisse
ILllliIlllllillllllliiillllllIllliiiiii mu

Stade Kaftantzoglion à Salonique. 57.000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Paul Schiller (Aut).
GRECE : Ikonomopoulos - Gaitatzis, Kamaras, Spyridon, Stathopoulos -

Chaitas, Domazos - Koudas, Sideris (Dedes dès la 78e), Papaioannou,
Botinos (Sarafis dès la 65e).

SUISSE : Prosperi - Chapuisat, Michaud (Perroud dès la 45e), Tacchella,
Ramseier - Odermatt, Perroud (Balmer dès la 45e), Kuhn - Kuenzli,
Blaettler (Vuilleumier dès la 65e).

BUTS : 33e Koudas (1-0), 40e Botinos (2-0), 43e Sideris (3-0), 50e Botinos
(4-0), Kuenzli (4-1), 77e but de Kuenzl i annulé pour hors-jeu.
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La dernière petite chance suisse de se
qualifier pour le tour final de la Coupe
du Monde au Mexique s'est envolée, en

Bellinzone - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Lausanne - Grâsshoppers
Saint-Gall - Lugano
Winterthour - Bâle
Young-Boys - Fribourg
Zurich - Servette

Aarau - Bruehl
Etoile Carouge - Langenthal
Granges - Xamax
Mendrisiostar - Lucerne
Sion - Chiasso
Urania - Thoune
Young-Fellows - Martigny

Berne - Neuchâtel
Chênois - Minerva Berne
Le Locle - Vevey
Malley - Monthey
Meyrin - Campagnes
Rarogne - Yverdon

participerons pas

•

au tour final
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l'espace de dix minutes, sur le difficile
terrain du stade Kaftantzoglion de Sa-
lonique. Le match nul espéré et qui
semblait encore largement possible
après une demi-heure de jeu s'est trans-
formé en une sévère défaite que les
Grecs ont construite en l'espace de quel-
ques minutes avec la complicité d'une
défense helvétique très peu à son af-
faire. Grâce à trois buts réussis en l'es-
pace de dix minutes, la Grèce a réalisé
un véritable K.O. qui lui a permis de
s'imposer finalement par 4—1 après
avoir mené au repos par 3—0. De ce
fait , la qualification dans le groupe 1 se
jouera le 16 novembre prochain à Bu-
carest au cours du match Roumanie—
Grèce.

UNE DEFENSE LAMENTABLE

Comme à Istanbul contre la Turquie,
l'équipe suisse doit cette défaite aux
trop nombreuses erreurs de sa défense
et au manque de perçant de son atta-
que. Les problèmes qui n'avaient pu

KO des Espoirs suisses
qui perdent 4-0 contre la Sarre

La sélection suisse des espoirs a subi
un véritable K.O. dans le match qui
l'opposait à la Sarre à Neunkirchen.
Après 60 secondes de jeu les Sarrois
menaient par 1—0. Deux minutes plus
tard ; le score avait passé à 2—0. Les
espoirs suisses ne devaient pas s'en
remettre. Ils se sont finalement incli-
nés par 4—0 (mi-temps 2—0) devant
une sélection composée de joueurs évo-
luant en Ligue régionale allemande. De-
vant 2500 spectateurs, Brand et Spor,
respectivement de Borussia Neunkir-
chen et de Saar 05, furent les auteurs
des deux premiers buts sarrois. La mar-
que fut complétée par Brill (Saar 05) à
la 59e minute et par Seel (FC Sarre-
brueCk) à la 77e.

Cette défaite est beaucoup trop sé-
vère et elle n'est nullement conforme
à la physionomie de la rencontre. Après
le 2—0, les Suisses réagirent en effet
violemment et, pendant de longues mi-
nutes, on put croire qu'ils allaient réus-
sir à égaliser. Hasler, Mueller et Zap-
pella eurent alors plusieurs occasions
de buts mais ils trouvèrent en face
d'eux un gardien en grande forme qui
fut indiscutablement le meilleur joueur
de son équipe. Au fil des minutes, les
Suisses, nettement supérieurs dans tous
les domaines, eurent le tort de se lancer

Les «talents» sauvent l'honneur
Valentini marque 2 buts

Sur l'Espenmoos saint-gallois, devant
un millier de spectateurs, la sélection
des talents de la Ligue nationale a rem-
porté son deuxième match comptant
pour la Coupe du lac de Constance.
Elle a battu la Bavière par 4—1 (2 1)
et elle se trouve en tête du classement
avec trois points en deux matches de-
vant la Bade du Sud (1—1) et la Ba-
vière (1—0).

DEUX BUTS DE VALENTINI...

Sur le plan de l'homogénéité, les Ba-
varois ont fait meilleure impression que
les Suisses mais ceux-ci ont tout de
même remporté une victoire indiscuta-
ble grâce à la valeur de leurs individua-
lités, parmi lesquelles le gardien Mal-
nati et les attaquants Arrigoni, Valen-
tini et Sehild furent les plus en vne.

Le début de la partie avait été à
l'avantage des visiteurs et Malnati fut
sauvé par un montant dès la lère mi-
nute. Mais les Suisses ne tardèrent pas
à prendre le match en main pour ouvrir
le score par Valentini, sur un bon tra-
vail d'Arrigoni, à la 25e minute. Le Sé-dunois porta la marque à 2 0 à la 36eminute sur une erreur de la défense

etre résolus contre les Turcs ne l'ont
pas été non plus contre les Grecs, et ce
d'autant plus que, cette fois, les joueurs
suisses ont fait preuve d'une concen-
tration et d'un engagement physique
méritoires. Cette défaite pose indiscu-
tablement un problème de fond quant à
la conception du jeu , problème qui
devra être tranché si l'on veut éviter
de nouvelles désillusions. Longtemps
crispés face à une formation suisse qui
semblait avoir le match bien en mains
et qui monopolisait presque le ballon
au centre du terrain , les Grecs ont eu
la chance d'ouvrir le score. Le but de
Koudas à la 33e minute a en effet dé-
sarçonné l'équipe suisse en même temps
qu'il libérait leurs adversaires. Dès ce
moment, les Suisses ont manqué de ra-
pidité dans leurs interventions pour
maîtriser des adversaires beaucoup plus
vites, et qui surent mener très intel-
ligemment leur match sur le plan tacti-
que en faisant monter en attaque leurs
défenseurs, ce qui , à chaque fois, pertur-
bait le marquage homme à homme des
Suisses.

PROSPERI NE FUT PAS
TRES A SON AFFAIRE

Dans la sélection helvétique, le gar-
dien Prosperi fut bon sur sa ligne mais
il eut un rayonnement assez limité dans
son carré de réparation. Il porte une
part de responsabilité sur les deux pre-
miers buts. En défense, Chapuisat, très
sûr de lui, a fait un bon match et il
constitue l'un des rares points positifs
de cette rencontre. Au centre de la dé-

verltablement à l'assaut des buts ad-
verses en découvrant par trop leur dé-
fense. Ce dont ne manquèrent pas de
profiter les Sarrois qui purent ainsi
augmenter leur avance sur de rapides
contre-attaques.

Les joueurs suisses les plus en vue fu-
rent Guyot, très sûr en défense, Sie-
genthaler, qui a neutralisé le redoutable
Brand , Zappella et Hasler. Après la
rencontre, l'entraîneur suisse, Heinz
Schneiter, n'était pas trop dépité : « Le
niveau de cette rencontre fut excellent.
Un score de 4j—2 aurait mieux reflété
la valeur des deux équipes en présence.
Le gardien Hauser est vraiment très
fort », devait-il déclarer en regrettant
l'absence de plusieurs des joueurs qu'il
avait pressentis.

Les équipes étaient les suivantes :
SARRE : Hauser ; Diner, Martin, Woll,

Schmalz ; Zewe (Staettler) , Gentes
(Mueller) ; Spor (Brill), Seel, Fuhr-
mann et Brand.

ESPOIRS SUISSES : Tschannen (Bien-
ne) ; Anderegg (Young-Boys), Sie-
genthaler (Bâle), Guyot (Servette),
Boffi (Lugano) / Demarmels (Bâle) ;
Zappella (Lausanne), Hasler (Zurich) ;
Mueller (Lucerne), Messerli (Young-
Boys), Rutschmann (Winterthour) et
Holenstein (Grâsshoppers).

adverse. Une minute plus tard cepen-
dant, Piotrowsky réduisait l'écart à
2—1.

... ET DEUX BUTS DE SCHILD

Au début de la deuxième mi-temps,
Malnati fut une nouvelle fois sauvé par
la transversale. Durant toute la secon-
de partie, les Bavarois firent preuve
d'une assez nette suprématie territoria-
le mais ils furent victimes de deux con-
tre-attaques transformées la première
par Sehild à la 77e minute et la secon-
de par ce même Sehild , avec la com-
plicité d'un défenseur bavarois, à neuf
minutes de la fin.

Les équipes étaient les suivantes :
TALENTS SUISSES : Malnati (Luga-

no) ; Weisshaupt (Bruehl), Meier (Fri-
bourg), Gerber (Thoune), Ruetti (St-
Gall) ; Kunz (Zurich), Meyer (Lucer-
ne) ; Glovanzana (Lugano), Valentini
(Sion), Sehild , Young Boys), Arrigoni
(Lugano).

BAVIERE : Gloeckner ; Treffer (Weil),
Thorandt, Machunze , Sohnle ; Sudek,
Maier ; Appelt, Muehlig, Schwab, Pio-
trowsky.

fense, Michaud a souffert du marquage
défectueux des demis et il ne peut être
tenu pour seul responsable.de la défaite,
de même que Tacchella , même si ce der-
nier a laissé une trop grande liberté
d'action à Sideris. Ramseier, comme ar-
rière latéral gauche, a fait de louables
efforts sur le plan offensif mais il a
manqué de rigueur dans la partie dé-
fensive de son rôle , la principale.

LE MAUVAIS MATCH
D'ODERMATT

En ligne intermédiaire, la déception
est venue principalement d'Odermatt*qui fut trop souvent en dehors de l'ac-
tion et qui laissa tout le travail de liai-
son à Kuhn. Celui-ci s'est beaucoup dé-
pensé, souvent avec succès, mais ses
interventions sur les montées des dé-
fenseurs adverses furent trop rares. En
attaque, Blaettler et Kuenzli ne peuvent
se plaindre cette fois d'avoir manqué
d'appuis. Pourtant, il n 'ont pas été ca-
pables de prendre le meilleur sur des
défenseurs dans l'ensemble assez mo-
yens. Balmer, entré en deuxième mi-
temps, n'a pas eu le temps de montrer
beaucoup. Sur l'autre aile, Wenger a
semblé limité et il n'a certes pas fait
oublier Quentin, dont le métier aurait
peut-être permis de concrétiser les oc-
casions que la Suisse sut se créer en
début de partie.

Du côté grec, outre une excellente
organisation de jeu , on a surtout re-
marqué le stoppeur Kamaras, bien sou-
tenu par Spyridon, le demi Domazos,
excellent organisateur, Chaitas, qui sut
profiter de la liberté dont il disposait
et Botinos en attaque.

LE FILM DU MATCH

Contrairement à ce qui était prévu,
les Suisses se montrèrent les plus dan-
gereux en début de partie. Dès la 3e mi-
nute on notait un tir de Kuenzli après
une combinaison avec Blaettler puis ee- ,
lui-ci ratait une occasion alors qull^së
trouvait en bonne position. Prenant tou-
jours plus d'ascendant au fil des mi-
nutes, les Suisses obtenaient un coup-
franc par Wenger (lie), inquiétaient le
gardien grec par Chapuisat (12e) et se-
maient la perturbation dans la défense
grecque par l'intermédiaire de Kuenzli
(16e). Sur cette action, Spyridon voulait
donner en retrait à son gardien mais sa
passe était interceptée par Wenger. Le
Bâlois n'osait cependant prendre sa
chance et il transmettait à Kuenzli, qui
manquait la cible.
# A la 21e minute, on notait une

bonne montée de Perroud puis le jeu
s'animait et les attaques succédaient
aux attaques de part et d'autre, sansgrand danger toutefois pour les gar-
diens. A la 23e minute, l'ouverture du
score était cependant à la portée de
Wenger qui ratait son affaire. Après
un coup-franc obtenu par Blaettler
puis un tir d'Odermatt (29e), c'était alors
le tournant de la rencontre, à la 33e mi-
nute : un coup-franc de Kuenzli ne don-
nait rien et, sur la contre-attaque, une
longue balle en profondeur arrivait sur
Koudas. Ramseier ratait son interven-
tion cependant que Michaud hésitait àintervenir. Prosperi ne sortait pas et
l'ailier grec pouvait ouvrir la marque.
Stimulés par ce but , les Grecs se mon-traient dès Iors de plus en plus dan-gereux. ,

• A la 40e minute, sur un long cen-
tre d'un défenseur grec, Prosperi res-
tait cloué sur sa ligne. Botinos le de-vançait de la tête. Le Tessinois pou-
vait toucher le ballon mais sans pou-
voir l'empêcher de terminer sa course
au fond des filets. Trois minutes plustard c'était le coup-franc par l'inter-médiaire de Sideris, qui marquait après
un « une-deux » parfait avec Domizos.
# A la reprise, la Suisse se présenra.it sans « libero », Michaud étant sortipour laisser la place à Balmer. Après

cinq minutes de jeu , Chapuisat, croyant
au hors-jeu, s'arrêtait de jouer sur unepercée de Botinos, imité par toute ladéfense suisse. Le Grec n 'avait aucunepeine à porter le score à 4—0. Profitanta un net relâchement des Grecs, les
Suisses dominaient alors territor'iale-ment mais ils manquaient nettement depunch. Il fallait attendre la 73e minutepour voir Kuenzli sauver l'honneur surune passe de Blaettler. Quatre minutesPlus tard , Kuhn marquait une nouvellefois mais son but était annulé pourhors-jeu. En fin de partie, les Suissesse portaient à l'attaque et l'on notaitmême des essais de Tacchella. Mais envain. . .

| CLASSEMENT DU GROUPE 1
1 1. Roumanie 5 3 11 6-5 7
I ir 9rèce 5 2 2  1.12-8 6
§ 3. Suisse 5 2 - 3 4 - 7  4
g 4. Portugal 5 1 1 3  7-9 3
s Restent à j ouer :
| 2.11.69 : Suisse - Portugal
S 16.11.69 : Roumanie - Grèce
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Le tour préliminaire
de la Coupe du monde

URSS - Turquie 3-0 (1-0)
A Kiev :

Classement du groupe 4 :
1. Irlande du Nord 3 2 10 7-1 5
2. URSS 2 1 1 - 3-0 3
3. Turquie 3 - - 3 1-10 0
Restent à jouer :
22.10.69 URSS - Irlande du Nord
16.11.69 Turquie - URSS

A Stockholm :
Suède • France 2-0 (1-0)

Classement du groupe 5 :
S 1. Suède • 3 3 - - 12-2 6
s 2. France 3 1 - - 3-4 2
I 3. Norvège 4 1 - 3  4-13 2
H Reste à j ouer :
E 1.11.69 France - Suède
g A la Linea :

Espagne - Finlande 6-0 (5-0)
\ Classement du groupe 6 :
1 1. Belgique 5 4 1 - 14-4 9
1 2. Espagne 6 2 2 2 10-4 6
g 3. Yougoslavie 5 12  1 15-7 4
g 4. Finlande 6 1 - 5  6-28 2
§§ A Dublin :

I

s Eire - Danemark 1-1 (1-0)
Classement du groupe 2 :
L Tchécoslovaquie 6 4 11 12-6 9
2. Hongrie 4 2 11 9-7 5

I 3. Danemark 5 2 12  6-7 5
I 4. Elre 5 - 1 4  3-10 1
\ Restent à j ouer :
B 22.10.69 Hongrie - Danemark
B 5.11.69 Hongrie - Eire

Espagne-Finlande 6-0
Au terme de l'avant-dernier match

du groupe 6 du tour préliminaire de
la Coupe du Monde (groupe 6, où la
Belgique a d'ores et déjà assuré sa
qualification), l'Espagne a battu la
Finlande par 6-0 (mi-temps 5-0) à la
Linea de la Concepcion . A l'aller, la
Finlande avait battu l'Espagne par
2-0.

La victoire des Espagnols, qui do-
minèrent d'un bout à l'autre de la
rencontre, ne fit jamais aucun doute.
Devant 25.000 spectateurs, Pirri ou-
vrit le score dès la 6e minute, en re-
prenant de la tête un corner d'Aman-
cio. Le score passa ensuite à 3-0 en
l'espace de soixante secondes (22e)
par Garate et Velasquez, après que le
gardien finlandais Nasman, blessé, eut
été remplacé par Nevanitera.

Les équipes :
ESPAGNE : Reina - Gaztelu, Eladio,

Pirri, Barrachina, Violeta , Amancio,
Velasquez, Garate (Quino), Asenysi,
Gento (Pujol).

FINLANDE : Nasman (Nevantera) -
Pertti, Forsell , Ranta , Kilponen,
ILemberg - Saviomas, Peltonen, Toi-
sa, Toivonen, Lindholm (Maekelae) .

Cyclisme: déjà des transferts pour 1970

Vifian à la recherche d'un patron
Bernard Vifian courra-t-il pour la

marque française Frimatic en 1970 ?
Telle est la question qui se pose au
crépuscule de la présente saison. La
situation du coureur genevois est la
suivante : sa marque italienne n'a pas
reconduit son contrat et Vifian se
trouve sans employeur tant sur le plan
étranger que sur le plan suisse, puis-
que Tigra arrête la compétition. Or,
dimanche, lors de la classique « A
travers Lausanne », Jean de Gribaldy,
d'une , part, et l'ex-directeur de Tigra
Grieshaber de l'autre ont dévoilé les
intentions du champion suisse.

SEDUISANT
Pour le Français, Vifian rejoi ndrait

ses rangs. « Pour 1970 je compte for-
mer une équipe dont les chefs de file
seront Vifian et Agostinho. Ils auront
à leur disposition plusieurs néo-pro-
fessionnels français et le Portugais
Miranda. Nous participerons à plu-
sieurs courses, ce qui permettra à Vi-
fian de se passer d'un employeur suis-
se» affirmait de Gribaldy. La propo-
sition est séduisante pour autant que
le GS Frimatic participe aux deux
grandes boucles helvétiques (Tour de
Romandie et Tour de Suisse).

Quant à Grieshaber, il a une ver-
sion différente pour l'avenir de Vi-
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiinM

Boxeurs sédunois en France
a Vendredi soir, trois boxeurs du Club sédunois de boxe, sous la direc- g
H tion de leur entraineur M. Espinosa, sc rendent à Morteaux, dans le Jura =
= français. Ils y rencontreront des boxeurs chevronnés au cours d'un mee- f
= ting organisé par le BC Sochaux et qui permettra au Sédunois Marti- jj
H gnoni d'affronter le champion de France Laine. Les autres combats pré- =
m vus sont : Quennoz contre Mine et Emery contre Simonin.Œ VUS SUIll ; VgUCllUU- WIUWC .,»m<.. %s. i.mwj VUUfclC OIU1UUU1. £: P T

Souhaitons bonne chance et bon voyage à nos jeunes représentants. = "«,,' novemhre • conarès de la F L
&ll«UilJlllHlllil« lllinilHllllllllllllllllllllll ^ C- p- comité directeur de l'U. C. L

En battant la France, la Suède se qualifie
pour le tour final de la Coupe du monde

La Suède a obtenu sa qualification
pour le tour final de la coupe du monde
en battant la France par 2-0 après avoir
mené par 1-0 au repos. Les Français,
qui avaient été battus par la Norvège
le 6 novembre 1968 à Strasbourg (0-1)
se trouvent éliminés quel que soit le
résultat de leur match retour du ler no-
vembre contre les Suédois.

Un penalty sévère accordé pour une
charge de Novi sur Kindvall après 33
minutes de jeu a précipité la perte des
Français qui ne parvinrent jamais à
se remettre compètement de ce coup
du sort. Au moment où il fut bousculé
par Novi, Kindvall avait débordé la
défense française mais il ne semblait
pas en mesure de marquer. Le second
but suédois fut en revanche indiscuta-
ble. II fut réussi à la 65e minute par ce
même Kindvall qui, du point de pe-
nalty, fusilla littéralement l'excellent
Camus sur une passe de Svcnsson.
PRUDENCE FRANÇAISE

L'équipe de France n'a pas démérité
au cours d'une rencontre qui fut dans
l'ensemble équilibrée. Le tort des Fran-
çais est peut-être d'avoir abordé le
match trop prudemment et de ne pas
avoir porté immédiatement le danger
au sein d'une défense suédoise qui n'est
pas à la hauteur de son attaque. Lors-
qu'ils se décidèrent à jouer franche-
ment l'offensive, dès le début de la
seconde mi-temps, les Tricolores man-
quèrent de perçant et de moyens phy-
siques face à des défenseurs robustes et
intraitables dans le jeu de tête. Ils au-
raient cependant réussi à égaliser mal-
gré tout si leur défense ne s'était pas

Éjj l Hockey sur glace - Hockey sur glace §¦
y%e(T/cfr/////.w////////////////////^̂ ^̂ ^

Excellent galop
Sion-Viège 6-4

Patinoire de Viege. 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Gerber et Cerini (Ber-
ne).
SION : Heldner ; Zermatten, Hoch ;

Kalbfuss, Fontannaz ; Dondainaz,
Dayer N., Titzé ; Schenker, Schrce-
Jtçp F., Micheloud ; Dpyer . W., , Nan-
chen,, Schrœter C. : ' i . ' . '.T

VIEGE : Wiliiner ; A. Zenhausern, H.
Truffer ; Zurbriggen, O. Truffer ; B.
Zenhausern, K. Pfammatter, In-
Albon ; Tscherry, Ludi, A. Wyssen ;
P. Pfammatter, Elsig, J. Truffer.

BUTS : en premier tiers-temps : Zur-
briggen (4e), Titzé (5e, 13e), Zenhau-
sern (6e), N. Dayer (lie, 19e), In-

- Albon (12e) ; deuxième tiers-temps :
K. Pfammatter (66e et lie) ; troi-
sième tiers-temps : O. Truffer (19e).
Ce premier match d'ouverture de la

patinoire de Viège, disputé devant une
petite chambée, a vu un départ en
trombe de l'équipe visiteuse dont la

fian. « Il pourrait courir 90us les cou-
leurs de Bâta vus où Ferdi Kubler
prendrait une part prépondérante à
la direction sportive. Quant à moi —
affirme Grieshaber — je formerai un
groupe suisse ». Telle est la situation
à l'heure actuelle.

HARRY POURSUIT
, En ce qui concerne les autres grou-

pes sportifs helvétiques, Zimba pour-
suit son activité, ses coureurs revê-
tiraient le maillot du GS GBC pour
les courses hors de nos frontières.
Quant à Herbert Harry, il reconduira
ses « poulains » sur les routes sous
un nouveau maillot qui réunirait deux
marques extra-sportives et une mar-
que de cycle helvétique. Sur le plan
personnel il est acquis que Spuhler
arrête la compétition alors que Zim-
mermann y met un frein.

A L'ETRANGER
A l'étranger , les premiers transferts

pointent à l'horizon. Chez Faema
Merckx se sépare de Sercu qui va
chez Dehler, de Reybrceck et van den
Bossche, le brillant second d' « A tra-
vers Lausanne ». En revanche, Huys-
mans se sépare de van Springel, le
chef de file de Mann , pour rejoindre
Merckx. Le vainqueur du Tour de
France pourra également compter sur

laissé surprendre sur une contre-atta-
que ponotuée par une action d'éclat de
Kindvall, qui fc»t le meilleur joueur sur
le terrain avec le gardien français Car-
nus, lequel, au cours des quinze pre-
mières minutes, réussit deux interven-
tions de classe qui ont sans doute évité
deux autres buts à l'équipe de France.
LES OCCASIONS DES SUEDOIS

Les Suédois se montrèrent supérieurs
en début de rencontre face à une équi-
pe de France timorée et commettant
faute sur faute en défense. Grâce à
Camus, qui intervint victorieusement
sur des actions très dangereuses de
Kindvall (lie et 14e minute), les Fran-
çais purent cependant éviter le pire.
Entre-temps, Bereta avait eu une chan-
ce d'ouvrir le score mais sa reprise de
volée d'un centre de Loubet avait passé
par-dessus. A la 19e minute, les Sué-
dois eurent encore une occasion par
Eriksson mais, une fois encore, Carnus
parvint à s'interposer. Par la suite, les
Français se montrèrent beaucoup plus
à l'aise et c'est alors qu'ils dominaient
territorialement que, à la 33e minute,
une charge de Novi sur Kindvall fut
sanctionnée d'un penalty très sévère
par l'arbitre, l'Allemand de l'Est Glock-
ner. Le penalty fut transformé par
Kindvall lui-même. Juste avant le re-
pos, le gardien suédois Hellstroem se
mit à son tour en évidence sur un tir
de Michel.
SUPERIORITE FRANÇAISE
IMPRODUCTIVE

Le début de la deuxième mi-temps fut
entièrement à l'avantage des Français,
qui durent cependant se contenter de

d'entraînement
(3-4, 2-0, 1-0)
première ligne se fign&la par un jeu
de position remarquable. Dondainaz,
Dayer et Titzé mirent souvent en pé-
ril la défense locale qui s'avéra très
faible.

Changement de décor dès le deu-
xième tiers-tenipqiët l'°n vit un Viè-
ge,1 volontaire,ytmkenw la va.peur ,.*t
remporter une ;yifiojre méritée, juste
récompense dé"'*'àS efforts. '.̂ fe

Ce soir Hilti Feldkirch
Continuant aa préparation, le HC

Viège accueille ce soir l'équipe au-
trichienne de Hilti Feldkirch, qui par-
ticipera au tournoi de Sierre. Rappe-
lons que les Autrichiens comptent
quatre internationaux dans leurs
rangs, plus les deux vedettes du hoc-
key tchécoslovaque : Bubnik et Sven-
tek.

le jeune Vrijders. En France, Mercier
poursuivra son activité avec, comme
chef de file, Poulidor. Mais le groupe
d'Antonin Magne est à la recherche
d'une marque extra-sportive. BIC,
pour sa part, annonce le départ de
Ward Sels , qui s'en va chez Willem 2.

Telle se présente la situation en
cette fin 1969.

Tour du Mexique
L'Italien Fiorenzo Ballardin a rem-

porté détaché la dixième étape du
Tour da Mexique, courue en circuit,
à Léon sur 60 kilomètres.

Voici le classement :
1. Fiorenzo Ballardin (It), 1 h. 12'58" ;

2. Arnoldo Caverzasi (It)„ 1 h. 13'11" ;
3. Henryk Wozniazyk (Pol), 1 h. 13'21" ;
4. Henning Joergensen (Da), 1 h. 13'28",
puis le peloton.

Classement général : 1. Agustin Jua-
rez (Mex), 36 h. 45'27" ; 2. Jésus Sa-
rabia (Mex), 36 h. 45'45" ; 3. Arnul-
fo Gonzales (Mex), 36 h. 4T51" ; 4.
Adolfo Belmonte (Mex), 3« h. 54'52" ; 5.
Rindold Kai Nenieks (URSS), 26 h.
59'2V ; 6. Vladimir Oherkasov (URSS),
36 h. 59'36".

L'UCI à Genève
Le congrès statutaire d'automne de

l'Union cycliste internationale aura
lieu le 28 novembre prochain à l'hôtel
Métropole, à Genève. Les réunions sui-
vantes sont prévues à l'occasion de ce
congrès :

26 ovembre : A I. O. C. C. profes-
sionnels et amateurs, comité directeur
de la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel et de la Fédé-
ration internationale amateurs de cy-
clisme, commission technique de l'U.

tirer quelques corners après que Ros-
tagni eût sérieusement inquiété Kell-
stroem dès la 4e minute. Une fois en-
core c'est contre le cours du jeu que
les Suédois augmentèrent leur avance
par l'intermédiaire de Kindvall, sur une
passe en profondeur de Svensson met-
tant un terme à une situation confuse
à l'orée du carré- de réparation fran-
çais (65e). Le match était dès lors joué
et si les Français se montrèrent supé-
rieurs territorialement jusqu 'à la fin ,
ils ne furent jamais en mesure de ren-
verser la situation.

Les équipes étaient les suivantes :
SUEDE : Hellstroem; Selander, Axels-

son, Nordqvist, Grip ; Svemsson, Eriks-
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Entrainement des skieurs suisses
Seul Valaisan: Roland Collombin
i i

Les skieurs alpins et les sauteurs suisses seront réunis en camp d'en- |
i traînement du 20 au 24 octobre à Macolin et du 18 au 25 octobre à Ein-
= siedeln. Ont été convoqués : =
jj ALPINS : Mario Bergamin, Edmund Bruggmann, ROLAND COLLOM- |
= BIN, Jean-Daniel Daetwyler, Michel Daetwyler, Peter Frei, Dumeng Gio- §
H vanoli, Ernst Good, Heini Hemmi, Kurt Huggler, Manfred Jakober, Jos |
s Minsch, Hanspeter Rohr, Adolf Rœsti, Bernhard Russi, Harry Schmid, |
s Kurt Schnider, Andréas Sprecher, Jakob Tischhauser, Walter Tresch, |
jj Peter Wechsler, Hans Zingre, Catherine Cuehe, Rita Good, Vreni Inaebnit, |
j§ Francine Moret, Michèle Rubli, Hedi Schillig, Edith Sprecher, Monique |
1 Vaudroz, Ruth Wehren, Anneroesli Zryd. Masahiko Ohtsue (Jap) et Marta |
H Buehler (Liechtenstein) participeront également à ce camp,
jj SAUTEURS : Heinrich Mueller, Richard Pfiffner , Urs Schœni, Hans =
s Schmid, Heribert Schmid, Walter Steiner, Ernst von Gruenigen, Serge |
j§ Wirth, Josef Zehnder, Eric Aubert, Erich Baetscher, Josef Bonetti, Klaus I
= Fluri, Fredy Guignard et Fritz Hirschi.

liiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniii

ASSEMBLEE GENERALE
des chefs OJ de l'AVCS

Pour la première fois, le nouveau
chef OJ cantonal, Jacques Fleutry a
présidé l'assemblée générale samedi
dernier qui s'estïdéroulée dans la salle
bourgeoisiàie de Venthône. Plus de
40 chefs OJ avaient ré

pondu à l'appel.
L'ordre du Jour comportait différents
points, notamment le nouveau statut
OJ de la Fédération suisse de ski. De
ce dernier, il faut relever la nouvelle
classe d'âge, qui est la suivante : cat.
I, 1959-58-57 ; cat. II, 1956-55 ; cat. III,
1954. De plus, la discipline de la des-
cente est élminée pour nos jeunes
dans les concours officiels. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion durant le
long hiver de reparler de ce fameux
règlement, qui en résumé est unique-
ment une base de discussion. L'AVCS
qui a été, sous la direction de Gilbert
Petoud, la première association à pro-
mouvoir la discipline de la descente,
continuera cet entraînement, en frei-
nant quelque peu sur le plan de la
compétition, courses ouvertes.

Les dates des concours pour les al-
pins sont les suivantes : championnat
romand, du 28 février au ler mars,
à Château-d'Oex ; rencontre nationale,
le 8 mars à Engelberg ; championnats
valaisans les' 14 et 15 février à Thyon
(SC Sion) ; championnats valaisans in-
terclubs, 15 mars à Loèche-iles-Bains.

Des courses internationales OJ sont
également prévues, avec sélections par
les dirigeants de la FSS.

Fernand Jordan , responsable des
nordiques OJ, fit également un long
exposé sur son programme. Avec rai-
son, il est partisan de ne pas trop
pousser le jeune homme. Un fondeur
ne doit pas être formé trop vite, s'il
a les qualités requises, il arrivera suf-
fisamment tôt dans les cadres de l'é-
quipe nationale. Pour obtenir des ré-
sultats probants, Fernand Jordan a
établi un règlement qui permettra de
donner . un nouvel essor au ski nor-
dique dans notre canton.

Plusieurs cours sont également pré-
vus, techniques et à ski, centralisés
et décentralisés. Les championnats
valaisans auront lieu les 3 et 4 jan-
vier à Bagnes. La rencontre suisse
se déroulera le ler mars à Marbach.

La discipline du saut a également
été évoquée et l'AVCS a trouvé un
ancien champion dévoué, Lorenz Pos-
sa, désireux de relancer ce sport en
Valais avec une équipe de jeunes. Es-
pérons qu'ils seront nombreux à ré-
pondre à son appel.

Plusieurs questions des chefs ré-
gionaux et de clubs sont posées, no-
tamment concernant les assurances.
Puis l'on désigna le club organisateur
de la prochaine assemblée,. Le Ski-
Club de Sion s'est mis sur les rangs.

La parole n 'étant plus demandée, le
chef cantonal, Jacques Fleutry peut
lever la séance en souhaitant à cha-
cun, beaucoup de satisfactions du-
rant le prochain hiver.

Pour terminer cette journée, les par-
ticipants purent admirer le magnifi-
que film des jeux Olympiques de Gre-
noble.

son, Bo Larsson ; Grahn, Kindv»ll,
Persson. — Magnusson a pris la pUt«
d'Eriksson à la 63e minute.

FRANCE : Carnus ; Dj orkaeff, Novi,
Bosquier, Rostagni ; Broissart, Michel |
Loubet, Chiesa, Revelii et Bereta.

Rappan démissionne
= Au cours d'une réunion tenue mer-
= credi à Vienne, le comité du Rapid
jj Vienne a accepté la démission de
jj l'ancien entraîneur national suisse
= Karl Rappan. La direction technique
= de l'équipe sera assurée provisoire.
j f ment par l'entraineur Robert Korr-
= ner.

UN NOUVEAU CHEF
DU TOURISME

Lors de l'assemblée de Grâchen,
notre ami Marcel Ostrini avait mani-
festé le désir de remettre son man-
dat à disposition. Or, c'est avec sa-
tisfaction qtie nous avons enregistré,
lors du dernier comité central, la no-
mination de M. André Bonvin, de
Leytron, comme nouveau chef du tou-
risme de l'AVCS. Nous lui souhai-
tons plein succès dans sa nouvelle
tâche, et nous réitérons nos remercie-
ments à notre ami Marcel pour son
dévouement durant de nombreuses an-
nées à la belle cause du ski de tou-
risme.

RECOMMANDATIONS
1) Assurance : Les chefs OJ des

clubs enverront dorénavant la feuille
blanche d'inscription à M. Charles
Langhans, c/o Winterthur-Accidente,
place du Casino 8, 3000 Berne, et non
plus à l'agence de Sierre comme au-
paravant. Comme d'habitude, la for-
mule rouge devra être envoyée au
secrétariat central de la FSS, Luisen-
strasse 20 à Berne, et la formule verte
au chef cantonal OJ. x

2) Nouveau règlement OJ : Chaque
chef OJ pourra le demander au se-
crétariat central à Berne. Au sein de
l'AVCS, il sera appliqué pour autant
que possible. Si la descente prend l'as-
pect d'un slalom géant rapide, elle
sera maintenue pour la cat. I (10 à
12 ans). Un cadre de trente coureurs
environ seront sélectionnés pour cer-
taines courses seniors et juniors par
les chefs des groupements et pour des
courses so déroulant dans leur secteur
respectif (environ 10 membres par ré-
gion). Les clubs organisateurs devront
donner priorité à ces OJ lors de l'é-
tablissement de la liste des départs.
Le club a l'entière liberté d'accepter
d'autres OJ.

3) Championnats valaisans par équi-
pes : Dorénavant , il ne sera plus tenu
compte de la classe d'âge pour les
garçons. Les clubs pourront donc ins-
crire 3 garçons de 10 à 15 ans et la
fille qui est maintenue.

4) Cours pour chefs OJ : Il est pré-
vu un samedi et un dimanche, si pos-
sible dans le cadre d'un entraînement
OJ.

5) Enseignement : Seuls les cours
annoncés à l'AVCS seront subvention-
nés. L'inscription devra comprendre
les noms de l'instructeur et des élè-
ves ainsi que le nombre dheures.

6) Ski gratuit : Les formulaires d'ins-
cription devront être demandés au
chef cantonal OJ et être retournés
pour le ler décembre au plus tard.

7) Date des championnats :
1. Championnats valaisans OJ al-

pins 14-15.2.1970 (Sion).
2. Rencontre interrégionale Ouest :

28.2-ler mars 1970 (Chât.-d'Oex).
3. Rencontre nationale : 8 mars 1970

(Engelberg).
4. Championnats val. équipes : 15

mars 1970 (Leukerbad).
8) Assemblée : 1970 : S.C. Sion.
Les Marécottes, le 13 octobre 1969.

Jacky Fleutry.
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Jeans «LEVIS» velours
larges côtes, teinte
cognac. Tailles 36 à 44

Pull shetland pure laine
rouge, blanc ou noir;
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WWm. Hockey sur glace WÊW/
W ŵ///////////////// ^̂ ^̂ ^

La Chaux-de-Fonds
en Tchécoslovaquie

L. HC La Chaux-de-Fonds a obtenu
deux matches nuls au cours de sa tour-
née en Tchécoslovaquie : 2-2 contre
Chomutov et 3-3 contre Motorlet Pra-
gue (qui sera l'adversaire de la sé-
lection suisse jeudi à Zoug). Les
Chaux-de-Fonniers se sont inclinés
par 5-4 devant Budejovice .

Éf Judo - Judo - Judo - Judo lilWMm////////////////// ^̂ ^̂ ^
Participation record

C'est maintenant officiel : plus de
200 judokas (chiffre record) représen-
tant 36 nations , participeront aux si-
xièmes championnats du monde de
Judo qui auront lieu du 23 au 25 oc-
tobre, à Mexico. Les organisateurs ont
prévu deux réunions par jour, en lin
d'après-midi et en soirée.

Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité

intonation
M A R T I G N Y

La saison de hockey sur glace débute demain a Sierre

avec le premier tournoi international d'automne
Ayant effectué une magnifique

tournée en Tchécoslovaquie, le Hockey-
Club Sierre a repris son entraînement
cette semaine, malgré les difficultés
à confectionner la glace, ce qui, est
dû à la chaleur inhabituelle de la sai-
son. Mais notre ami Saudan fait des
prodiges et tout sera en ordre pour
vendredi soir à 18 h. 30, heure à la-
quelle sera donné le coup d'envoi du
premier match de la saison à Sierre.

Désireux d'offrir un beau specta-
cle à ses fidèles supporters, le comi-
té du H.-C. Sierre a fait un gros ef-
fort en mettant sur pied son premier
grand tournoi international qui grou-
pe quatre équipes de valeur. L'Autri-
che, sera représentée par Hilti Feld-
kirch , l'Italie par les Diavoli de Mi-
lan , la France par le champion de
France Saint-Gervais et la Suisse par
le club organisateur le H.-C. Sierre.

PROGRAMME
Il est attrayant et le public sera

gâté puisqu 'il pourra suivre deux mat-
ches le même soir, et cela à des prix
très populaires , grâce à l'effort de pro-
pagande des organisateurs. Nous ver-
rons évoluer plusieurs internationaux
dont les plus en vue seront le grand
Bubnik , 128 sélections avec la Tchéco-
slovaquie , et Sventek, 80 fois sélection-
né en Tchécoslovaquie. Le programme
des rencontres est le suivant :
Vendred i 17 octobre :

18 h. 30 St-Gervais - Diavoli Milan.
20 h. 30 Hilti Feldkirch - Sierre.

Chemise sport messieurs
flanelle coton à carreaux,
divers coloris, manches
longues. No 37 à 44:

y»v!s«îSiïïSS;"S3
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Samedi 18 octobre :
18 h. 30 Finale 3e - 4e places.
20 h. 30 Finale ler - 2e places. -

DES EQUIPES DE VALEUR

Ce tournoi permettra de mesurer le
degré de préparation du H.-C. Sierre
d'une part; et, d'autre part, de voir à
l'œuvre dés fortes équipes comptant
plusieurs internationaux dans leurs
rangs. Voici les différentes forma-
tions : • . . - - • •

H.-C. Hilti Feldkirch : gardiens,
Bayer, Caligaria ; arrières : Sventek,
Kubelbeck, Môsmer, Thielmann, We-
hinger, Mayer ; avants : Bubnik,
Wechselberger, Nindl , Môrtl Herbert ,
Stricker, Urban , Makewiesky, Stenge-
le. A part les Tchèques Sventek et Bub-
nik , cette équipe compte les interna-
tionaux autrichiens suivants : Môsmer ,
Kubelbeck , Wechselberger, Stricker.

Saint - Gervais : gardien : Monter-
rain ; arrières : Blanchard , Godeau,
Gentina, Brondex, Hurvey ; avants :
Larrivaz, Orset , Grando, Chappot ,
Boissonnier , Bibier Laurent , Bibier De-
nis, Sage. Quatre internationaux jouent
avec le champion de France : Godeau,
Blanchard , Gentina et Maurice Chap-
pot.

Diavoli-Standa Milan : gardiens :
Viale, Favaro ; arrières : Brivio , Nucci,
Lusena Marco, Lusena Andréa, Gallo ;
avants : Holzner Peter, Holzner Wer-
ner, Cook, Rigamonti, De Toni, Ruda-
tis, La Fisca, Don Bamburak , Gian-

Grand choix

d'arbustes
de montagne
en. assortiments
avec motte.
Libre service.
Ouvert le samedi.
Raymond Berra,
paysagiste, Monthey
tél. ,(025) 4 10 08.

36-618

IA vendre
¦points Silva
H Mondo - Avanti I
¦Prix év|rttageuxl
1EB#CV FC V.. case!
¦ppstaie 281, .... ¦
¦, 14011 Yverdon. i

6CT853 003B
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tommasi. Cette formation comprend
plusieurs internationaux italiens, un
Américain (Cook) et un Canadien (Don
Bamburak).

Sierre : gardiens : Rollier , Honegger,
Croci-Torti Guy ; arrières : Henzen,
Locher Jean-Claude, Oggier, Mathieu
Gilbert , Croci-Torti Yves, Dekumbis
Daniel ; avants : Emery, Zufferey, Thé-
ier, Imhof , Favre, Mathieu Nando, Ma-
thieu Raymond, Locher Kilian , Debons,
Taillens. Peu d'internationaux, mais
une équipe dynamique, qui a de l'am-

^EThféîs ^̂ T^Ifsmî - Athl
étisme
!

W///////////////// ^̂ ^̂ ^

Samedi à l'Ancien-Stand
Epreuves de grand fond: heure - 20 - 25 et 30 km

En guise de meeting de clôture, Sion-
Olympic organise samedi une épreuve
de grand fond sur piste. Le départ sera
donné à 15 h. 30 précises et les inscrip-
tions seront encore acceptées sur place.
4 records à battre :
75 tours pour René HISCHIER !

Des athlètes à prendre le départ sa-
medi , René Hischier est le seul désireux
d'accomplir 75 tours de piste au terme
desquels il devrait pulvériser le record
valaisan des 30 kilomètres. Cet exploit
est possible pour un athlète en grande
forme et en pleine possession de ses
moyens. Cependant, le sociétaire de
Sion-Olympic pense améliorer, au pas-
sage les records valaisans de l'heure,
des 20 kilomètres, et également celui des

Crise de l'athlétisme allemand
M. Willy Daume, président dn Co-

mité olympique ouest-allemand ainsi
que du Comité d'organisation des jeux
Olympiques de 1972 à Munich , a re-
connu au cours d'une interview télé-
visée que la direction du sport en Al-
lemagne de l'Ouest connaissait pré-
sentement • une crise sérieuse. Celle-ci
a été matérialisée durant les derniers
j ours par deux faits : la décision de
M. Max Danz, président de la Fédé-
ration d'athlétisme, de ne plus bri-
guer ce poste au prochain congrès de
l'Organisation à la suite des critiques
dont il a fait l'obj et de la part des
athlètes au sujet de l'affaire May, à
Athènes. Ensuite, M. Willi Weyer, mi-
nistre de l'intérieur de Rhénanie-West-
phalie et dirigeant influent du Parti
libéral, a démissionné de la présidence

UNE CHAMBRE PRINCIERE

STYLE Ls XV EN NOYER, AVEC RAVISSANTE COIFFEUSE,
GLACE CRISTAL. VOUS TROUVEREZ A NOTRE EXPOSITION
UN CHOIX DE PLUS DE 20 CHAMBRES A COUCHER.

bition et il en faut pour pratiquer un
sport aussi viril que le hockey sur
glace, et surtout très jeune, dont la
moyenne d'âge est de 22 ans.

Rarement il nous est donné d'assis-
ter à une telle affiche en Valais en
deux jours. Et cela vaudra la peine
de suivre ce premier tournoi autom-
nal et d'encourager le H.-C. Sierre qui
au lieu de poursuivre sa préparation
en effectuant d'autres déplacements,
a préféré amener des équipes cotées
sur sa patinoire.

25 kilomètres. Envisager un tel exploit
paraît utopique, mais pour qui con-
naît l'audace et l'incomparable énergie
en course du Sédunois, cela ne paraît
point impossible.

Dans sa tentative, René Hischier sera
accompagné jusqu'à l'heure par Pitte-
loud et son frère Georges devrait encore
être en course aux 20 kilomètres. D'ex-
cellents coureurs seront également au
départ.
Records actuels
1 heure : René Hischier (1967, 17 km. 255
20 km. : René Hischier (1967) 1 heure
12' 8" ; 25 km. : Bernard Debons (1965)
1 h. 33'51" ; 30 km. : Bernard Debons,
(1965) 1 h. 52'33".

de l'Association allemande des sports
(il avait succédé l'été dernier à M.
Daume). Surchargé de travail, M.
Weyer a argué de ses obligations poli-
tiques pour expliquer ce geste.

M. Daume, qui a déclaré ne pou-
voir envisager de reprendre la tête
de l'Association des sports en raison
des charges qu'il assume à Munich , a
estimé qu 'il convenait de régler rapi-
dement le problème créé en aboutis-
sant à une meilleure coopération en-
tre les fédérations sportives. Tout en
reconnaissant qu'il existait des lacu-
nes dans la structure du sport ouest-
allemand, il a insisté sur l'importance
du comité de coordination fédéral
pour les sports de compétition qui
vient d'être créé et « auquel il faut
laisser le temps de faire ses preuves ».
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En toute tranquttfifé, fa»merafe me faire «ne fdea
sur la nouvelle Audi 100, et comparer'son équipe-
ment et ses caractéristiques techniques avec ceux Pféf|QM|i
de ma voiture actuelle.
J'aimerais aussi connaître tes conditions auxquet- jm£__ «g,,*,
les vous reprendriez ma voiture en paiement. C'est g&BSgSSsfeSKBff ¦.. , 
pourquoi.j'attends avec plaisir votreiformUle d'é- ;} %¦'
change, que je remplirai et vous rerivërrai aussttôt. . 'V  ¦ ' V-" '
(Si vous ne pen9ezpas acheterunenouvell&voiture flu-e-:—-J>—-.-.———-.—.———~
pour le moment et voulez simplement vous infor- Prière de découper et d'envoyer à: f̂ ffiît il I
mer, veuillez biffer ee paragraphe sur le coupon.) AMAe,dépt Audi,5H6Schinznaoh-Bad l̂ EP̂ Qrl |

aur Informations Audi !
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Sierre : A. Antille, garage du Rhône, route de Slon - Martigny : Ribo S.A., garage Central - MUnster : A. Nanzer, garage - Natera : A. Schweizer, garage - Orsières : Gratien Lovey
garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : Jules Vouillamoz, garage da la Pierre-è-Voir - Sembrancher : L. Magnin, garage - Slon : A. Antille, garage Olympic, Gorbassières - Visp ;
A. Blatter, Touring-Garage. p 44-5349

l A louer à Zinal

Usez et méditez nos annonces "if-usu? ,i,s
S'adresser à Denis Melly, 3961 Zinal
Tél. (027) 6 81 64.

36-41723tfh - WWw f̂tlM ¦ I ##l I ffc É* #¦ 09 MH%t kf^'k&

ifyy^^ ĵ ^JsT' ' '"̂ j  MONTHEY Revolver à percussion '
\»£' ' Y»

JÊÈÊSJ autom. 10 coups a ' ^, - ..- ¦','?*. ¦

Carabine Beretta .- ' r> JW^^--BEI-HF
ANTIOUARMES «Olimpia», cal. 22 L.R., 10 coups ""̂ é^J

; «WimUHlKMEa automatique ou coup par coup " ^̂ |
Agence générale pour la Suisse : Richard Tonossi, 3960 Sierre - Tél (027) 5 67 72 - 5 13 17
Visitez notre EXPOSITION UNIQUE EN SUISSE, 2, rue de Bourg
Nous achetons armes anciennes en échange d'armes modernes. P 36-6809

ancien mayen
ou mazot

avec terrain, région Thyon-Les Col-
lons.

Faire offres sous chiffre PA 42012
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Verbier centre station
A louer à l'année

appartement 2 pièces
non meublé

A louer à la saison
appartement 2 pièces
studio meuble

Ecrire sous chiffre PA 36-41968 à
Publicitas SA, 1950 Sion.,

MISE AU P0!NT
Concerne : machines et appareils \H-
DESIT.

Communiqué de SUPERMENAGER et
TOUTCOUTURE, 1820 Montreux

Nos établissements ont conlié un d^-pôt de leurs appareils à M. Marcel
Lâchât, qui vient d'ouvrir un magasin
à Martigny-Bourg, place du Pré-de-
Foire.
Tous les appareils que nous vendons
y compris INDESIT sont CONFORMES
aux prescriptions suisses. Tout service
après-vente est assuré par les mon-
teurs eux-mêmes de la Société INDE-,
SIT suisse et nos machines et appa-
reils de toutes marques, donc Inclus
INDESIT sont garantis normalement de
fabriques.
Nos établissements et M. Marcel La-
chat à Martigny n'ont rien à voir dans
les démêlées qui divisent certains re-
vendeurs ou agents INDESIT en Valais
lls sont autonomes et en ce qui con-
cerne les machines et appareils INDE-
SIT, ne diffusent que ceux livrés par
INDESIT - Suisse.
Actuellement , en ACTION : plusieurs
machines à laver INDESIT SUPER.
programme biologique, 5 kilos de linge'
dessus teak , 220-380 volts, sans fixa-
tion, se plaçant en cuisine, salle de
bains ou buanderie. Chariot à roulettes
sur demande. Grandes facilités de paie-
ment. Ces machines-action ont été ex-
posées sont garanties un an par l'usine,
neuves, jamais utilisées, impeccables.
1190 francs au lieu du prix normal de
1590 francs. Profitez donc ! 1

Egalement : quelques INDESIT export,
à 700 francs au lieu de 890 frahcs'
En attendant que M. Lâchât ait son
téléphone installé, demandez tous ren-
seignements sans engagement au (021)
62 49 84 et 62 44 62. (Jour et nuit), .

22-120

Offre exceptionnelle
après comptoirs et expositions. A saisir
avec grandes facilités de paiement :
MACHINES A LAVER Indesit Super, des-
sus teak, programme biologique, au prix
incroyable de 1190 francs (catalogue 1590
francs).
MACHINES A LAVER Indesit export, pour
700 francs au lieu de 890 francs.
MACHINES A LAVER Riber P 15, roulettes
escamotables, programme BIO pour 1590
francs au lieu de 1890 francs.
MACHINES A LAVEB Riber P 10 et MÉMO
SM .jDour ,,13910, francs au lieu de.„ 17.80
franç^..(â èc'.foujettes escamotable?},,̂T.
CASTOR , Superdry, machines qui lavent
et sèchent le linge, tel un brillant soleil
plus de problème d'étendage,-au prix in-
croyable de 1850 francs au lieu de 2480
francs. (2 machines , en une pour le prix
d'une seule aussi...)
CONGELATEURS STELLA, bahuts et ar-
moires, toutes contenances, 15 à 25% de
rabais suivant les modèles.

Machines et appareils neufs, jamais uti-
lisés, simplement exposés, garantie inté-
grale d'usine, conformes aux proscrip-
tions suisses, mises en service dans toute
la Suisse, service après-vente assuré par
les monteurs des usines INDESIT, RIBER,
CASTOR et STELLA stationnés dans tout
le pays. Machines à lave r et à laver et
sécher, pour 5 kilos de linge sec, sans
aucune fixation, 220 ou 380 volts, pression
d'eau pas nécessaire, silencieuses et se
plaçant facilement en cuisine, salle de
bains, ou buanderie. RIBER et CASTOR
avec roulettes escamotables incorporées,
INDESIT avec possibilité de chariot contre
supplément de 70 francs. Livraison selon
votre désir.

Une offre de SUPERMENAGER, rue de la
Gare 15, 1820 Montreux , tél. (021) 62 49 84
ou 62 44 62 (jour et nuit).

22-120

MARTIGNY

Dans locatif sur route du Simplon
à proximité de la gare, il reste
encore quelques

APPARTEMENTS
4 PIECES

à louer.

S'adresser au (026) 2 22 26.

36-41999

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à 7 kilomètres de Sion
direction Martigny,

en bordure d-? route principale,
une parcelle arborisée, 1000 m2
équipée, eau, électricité, égouts,
prix 27 francs le m2.

Ecrire à case postale 2070,
1936 Verbier ou tél. (026) 71866

36-41961
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y a aix ans, IB octobre 1 , décédait

nomme qui préserva
EUROPE d'un coup
e force communiste

winiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinM

Parmi las artisans da la prospérité de l'Europe d'après-guerre, il |
en est que l'on oublie trop souvent. |

Le général George Marshall, décédé voici exactement dix ans, I
te range dans cette catégorie de personnages illustres que l'ingratitude 1
des hommes a relégué dans l'oubli. |
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En effe t , qui se souvient encore de
l'Europe des années 1945-1948 saignée à
blanc, que rien ne semblait pouvoir
tirer des griffes d'un totalitarisme im-
placable ? « Qu'est-ce que l'Europe ? »
se demandait à l'époque Churchill, et
il répondait : « Un champ de ruines,
tin charnier , un terrain de culture où
folionnent la peste et la haine. » Triste
Image que la réalité confirmait intégra-
lement : les stocks de vivres sont épui-
sés, la disette fréquente, la production
complètement désorganisée, le charbon
rare, les moyens de transports inexis-
tints, le commerce international en
veilleuse ; le chômage, la rupture des
circuits normaux du commerce, le ra-
tionnement avec ses succédanés, le
marché noir, la montée en flèche des
maladies et le désarroi moral engen-
drent un climat social extrêmement
alité.

La situation financière de l'Europe
démantelée est elle aussi catastrophi-
que. Les caisses de l'Etat sont vides,
les devises étrangères épuisées et la
plupart des monnaies du continent sont
inconvertibles , c'est-à-dire qu 'elles ne
peuvent être utilisées pour des règle-
ments en dehors de leur pays d'origi-
ne. La balance des paiements et la
balance commerciale sont en déficit
constant puisque la production euro-
péenne est quasi inexistante. Il faut
donc importer de grandes quantités de
biens de première nécessité, des Etats-
Unis principalement , étant donné que
l«i sources traditionnelles d'approvi-
sionnement de l'Europe ont disparu
(Asie du Sud-Est et surtout Europe de
l'Est).

Ces biens doivent bien sûr être payés
en monnaie forte, c'est-à-dire en dol-
lars, la production restreinte excluant
un accroissement des exportations in-
digènes, partant un paiement en na-
ture. C'est donc l'impasse, ce d'autant
plus que les revenus dits compensa-
toires, provenant essentiellement de
placements fructueux effectués outre-
mer ou de gains réalisés sur les assu-
rances du fret maritime, ont eux aussi
subi les contre-coups de la guerre.
Ces excédents de recettes invisibles
procurés par la flotte marchande, les
transactions commerciales et les inves-
tissements à l'étranger constituaient
un potte très important de la balance
des paiements de pays comme l'An-
ïleterre, la France, la Norvège, la Grè-
ce ou les Pays-Bas. La hausse galo-
pante des prix résultant d'un déséqui-
libre de l'offre et de la demande alliée
à un manque de confiance dans la
monnaie nationale achève de discrédi-
ta cette dernière , entamant un pou-
voir d'achat qui se rétrécit comme
une peau de chagrin.

La dislocation du système multila-
téral du commerce mondial porte elle
aussi un grave préjudice à l'économie
européenne. Partout , en effet , les rè-
glements bilatériaux , les entraves à la
libre circulation des biens, des capi-
taux et des hommes, les contingente-
ments, les droits de douane exorbi-
tants, les préférences impériales ont été
substitués au système multilatéral
d'avant-guerre.

A partir des premiers mois de 1947,

les signes infaillibles d'un effondre-
ment économique imminent s'accumu-
lent en Europe. L'hiver 1946-1947 a été
très durement ressenti en raison de la
pénurie de charbon ; de plus, le sol,
d'abord inondé par des averses catas-
t rophiques, gèle ensuitè^détrulsapl;
plus de la moitié de la récolte. Leà
exportations européennes tombent à
leur niveau le plus bas alors que pa-
rallèlement le déficit de l'Europe en-
vers la zone dollar ne cesse de s'ac-
croître ; le phénomère du crédit à ses
limites. Ainsi , le prêt de quelque qua-
tre milliards de dollars octroyé pâl-
ies Etats-Unis à la Grande-Bretagne,
qui devait durer jusqu 'en 1949, est
déjà épuisé. Les économies italienne ,
autrichienne et française sont au bord
de l'asphyxie et doivent envisager de
cesser tout achat dans la zona dollar ,
faute de moyens de paiement.

Devant les rapports de plus en plus
alarmants, les Etats-Unis réagissent.

Comme le note fort justement le so-
ciologue français Louis Rougier , « pour
faire front aux entreprises du commu-
nisme, il fallait restaurer au plus
vite l'Europe dévastée par la guerre. Il
fallait rétablir les communications et
les transports, reconstruire les villes
et les usines et, dans une économie
saignée à blanc, injecter un sang nou-
veau par une politique de dons, de
prêts à très faible intérêt et à long
terme...

Pour la première fois dans l'histoire
du monde, un vainqueur , bien loin de
réclamer des dommages de guerre aux
vaincus, s'offrait à les relever à ses
frais , au même titre que ses propres
alliés...

Pendant les deux années qui suivi-
rent le cessez-le-feu, les Et3ts-Unis
déboursèrent 15 milliards de dollars
en prêts et en subventions pour parer
au plus pressé.

Mais il apparut , en 1947, que ces se-
cours d'urgence, fragmentaires et mo-
mentanés devaient faire place à un
programme d'assistance continu et
cohérent pour restaurer l'économie eu-
ropéenne. Ce fut l'origine du Plan
Marshall.

Le 5 juin 1947. date capitale pour
l'avenir de l'Europe , le secrétaire d'E-
tat Georges Marshall prononce à l'Uni-
versité de Harward , un discours d'une
portée incalculable pour l'Europe.
Après avoir tracé en quelques lignes
les besoins futurs d'une Europe ra-
vagée, le général Marshall enchaî-
ne : « . . .  notre action n'est dirigée con-
tre aucun pays, ni aucune doctrine,
mais contre la faim, la pauvreté, le
désespoir et le chaos. Ses buts doi-
vent être la renaissance d'une écono-
mie saine dans le monde, pour per-
mettre l'établissement de conditions
politiques et sociales propices aux li-
bres institutions. Une telle assistan-
ce ne doit pas être fournie par bri-
bes, au fur et à mesure qu 'éclatent
les crises : les secours que notre gou-
vernement peut être appelé à four-
nir dans l'avenir ne doivent pas être
de simples palliatifs, mais amener une
véritable guérison. Tout gouverne-
ment qui sera disposé à nous aider
dans cette tache de relèvement trou-

vera les dirigeants des Etats-Unis
pleinement disposés à collaborer avec
lui. Tout gouvernement qui manœu-
vrera pour paralyser le redressement
d'autres pays ne pourra s'attendre à
aucune aide de notre part De plus, les
gouvernements, les partis ou les grou-
pes politiques qui tenteront de prolon-
ger la misère humaine pour en tirer
un profit quelconque se heurteront à
l'opposition des Etats-Unis... »

Cet avertissement non voilé s'adres-
se, bien sûr, aux Communistes qui ,
passés maîtres dans l'art de duper et
de mentir , ne cessent de mener une
guerre occulte et pernicieuse partout
où le climat social malsain, les suspi-
cions, les rancunes ou les hataes fa-
ciales le perriiettertt.,.. _ •'.' ,. . ..;.£/ j, ' .; f. '

Après le diseburs du général,, lés na-
tions européennes , pbyr urte fois cons-
cientes du péril , £èjjgijsgB^.a.yeç une
rare¦¦ ..célérité. «Du j *MuffeWfr:H&îé
du discours) au1 3 atfrïl 1948 (signatu-
re de la loi dè coopération ¦économi-
que) », note l'économiste français Ma-
îantz , « on travaille avec une rare ar-;
deur des deux côtés de l'Atlantique
à faire passer dans le domaine des
faits ces généreuses conceptions. Ja-
mais peut-être n 'a-t-on assisté à un tel
enthousiasme, jamais ne furent réu-
nies autant de compétences pour une
ceuvre de cette sorte. Et , depuis lors,
rien de tel ne s'est produit... »

Le Plan Marshall s'est fixé quatre
objectifs : accroître la production agri-
cole et industrielle, rétablir et main-
tenir la stabilité financière, développer
la coopération économique en Europe,
et enfin réduire son déficit dans les
échanges avec le continent américain
par une normalisation du commerce
international entraînant l'augmenta-
tion des exportations. En fait , ces qua-
tre objectifs sont étroitement solidai-
res et constituent un tout.

L'aide Marshall , tant par son mon-
tant que par ses modalités, est dou-
blement exceptionnelle. Elle consistera
pour la plus grande part en dons de
produits , payés aux fournisseurs amé-
ricains (ou étrangers) par les crédits
votés au Congrès. Cette importance

^.etJ
e 

rn
Ue deVant les acié ™s <ie Pittsburg, à l'époque de l'interventionde M. Marshal l .

des dons est à relever puisqu'ils pré-
dominent nettement, soit 89 p. 100 du
total de l'aide, le reste étant constitué
par des prêts à faible intérêt (2 à
3 p. 100), remboursables à des échéan-
ces lointaines, ou selon entente. La ré-
partition dons-crédits variera d'un
pays à l'autre, en fonction de l'am-
pleur des destructions.

AIDE DU PLAN MARSHALL
(en millions de dollars)

1. Grande-Bretagne 3189,9
2. France 2713,8
3. Italie 1508,6
4. Allemagne • 1390,5
5. Pays-Bas 982.1
6. Grèce ¦ • 706,7
7. Autriche ¦- :4i ; 677,7
8. Belgique- et \Ç#rcêrhbou,rg ' 559,2
9. Danemark r?? , 273,1

10. Norvège - 255,2
11. Turquie 225,1
12. Irlande 147,4
13. Suède 107.2
14. Portugal 51,3
15. Islande 29,3
16. Suisse 

TOTAL 12 817
(Source : « L'Observateur de l'OCDE »,
juin 1967).

Le Plan Marshall , prévu pour quatre
ans, cessera en fait officieusement
d'exister fin 1951 parce que, à cette
date , il aura rempli sa tâche au-delà
de toute espérance. Des quatre objec-
tifs qu 'il s'était primitivement fixé,

LES INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EUROPEENNE 1938-1951
Indice base 100 en 1938 G-B RFA BE IT HO FR1938 100 100 100 100 100 1001948 100 50,5 122 98 113 113
1949 106 74.5 122 105 100 123
1950 114 93 125 130 113 123
1951 117 111 143 136 117 138

Source : Informations et documents, No 236.
Dans tous les domaines (économi-

que, politique, financier et militai-
re), le Plan Marshall aura eu pour
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tous sont atteints, à des degrés divers
il est vrai. Quand le programme de re-
lèvement s'achève, six mois plus tôt
que prévu, la production industrielle
est supérieure de 35 p. 100 à celle d'a-
vant-guerre, la production agricole de
10 p. 100 et le produit national brut
de l'Europe s'est accru pour sa part
de 30 milliards de dollars. Le commer-
ce entre les pays de l'OECE (béné-
ficiaires de l'aide Marshall) s'est accru
de 70 p. 100 et le déficit européen en
dollars est tombé de 8 milliards à 1
milliard de dollars.

Tous les objectifs fixés par l'OECE
(d'entente avec les Américains) pour
l'année 1950-1951 sont atteints par
l'ensemble des pays participants. La
hausse des prix est jugulée ; une seu-
le ombre au tableau : les charbonna-
ges. Le problème sera résolu deux ans
plus tard par la CECA (Communauté
européenne charbon et acier).

Ces résultats sont d'autant plus re-
marquables si l'on se réfère à la Pre-
mière Guerre mondiale où il aura fallu
8 ans pour que la production globale
européenne rejoigne celle d'avant-*
guerre !

Le Plan Marshall constitue donc un
succès sans précédent, un miracle di-
ra le général Marshall , et c'est sans
doute vrai. Rarement en effet une ai-
de étrangère aura été utilisée de façon
aussi efficace et concluante.

A vrai dire, dans l'histoire de la
coopération internationale , le Plan
Marshall occupe une place à part , où
il est seul !

conséquence de resserrer les liens de
dépendance réciproque entre les Etats-
Unis et l'Europe.

Quant à ses diverses répercussions,
elles varient bien sûr d'un pays à
l'autre , mais grosso modo on prut dire
qu 'en 1951, le gros effort est fait. La
disette, les cartes de rationnement et
le marché noir ont disparu ; ce n 'est
pas encore la prospérité, mais la mi-
sère et les séquelles morales de la
guerre commencent à être reléguées
dans l'oubli.

Autre conséquence, politique celle-
là : la menace d'un coup de force
communiste en Europe occidentale
s'estompe lentement. Avec la prospé-
rité économique renaissante, les fer-
ments de discordes, soigneusement en-
tretenus par les marxistes de toute
obédience, tendant à disparaître et
toutes les tentatives soviétiques
pour saboter le Plan Marshall échouent
lamentablement. '

Disons en définitive que le Plan
Marshall aura pris une part prépon-
dérante dans le redressement de l'Eu-
rope et que son succès réside moins
dans l'ampleur de l'aide que dans la
ferme volonté des Européens de re-
construire ce qui a été détruit en uti-
lisant au mieux les ressources géné-
reusement mises à leur disposition.

L'Europe a su se montrer digne du
geste et relever le défi. Par son effort ,
elle a montré la voie à suivre aux au-
tres nations en difficulté , et en ce
sens, le succès du plan constitue une
leçon pour l' avenir de la coopération
économique dans un monde où il reste
encore tant de misère et d'injustice à
extirper.

Georges DARCOURT.
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 ̂Choice of tM«With-its>>

(ou: Le choix des gens «in»)

MURATTI AMBASSA

c ¦:¦:.¦ ¦' - .c y ¦- ¦ ,***¦ T j iTcï ï '  m $*"*"
En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR

est devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes c
à filtre Charcoal. Qui l'a choisie ? Les

«With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent; les gens
bien informés qui savent «ce qui se

passe» et ce qui est important, lls choisissent tou-
jours bien et ont, une fois de plus, choisi la

bonne cigarette. Car, s 'ils ont adopté la
MURATTI AMBASSADOR, c'est parce qu 'elle

offre à la fois une filtration et une saveur plus
complètes, grâce au Charcoal Multifilter ® et à son
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà

pourquoi la

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoa

la plus vendue en Suisse.

Triplex

Tire, tire, tire l'aiguille ma fille...
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a
SATRAP régina. .. _ ¦

regina-matic | M—M * ^
\entièrement auto- I BBBB» \

matique avec I ' 
"̂***W mdifférents points I .—/TZZZZ N̂. lAl

de couture et de 1 JTy IfPP \ iw/
broderie V—j-py BH3 j ^mr
Approuvé AS E Ĵ  Q£|JB[ / _____
3 ans de garantie j  J 1 9780.- ai y* iSATRAP \ ' s iregino-zig-zag  ̂ ' 

 ̂
EO | ¦

même modèle que . J f çL
la regina-matic, 

 ̂ _̂\W_WkWW—wL !_ «̂mais sans points ^̂ _^̂ ™̂ MHMB««»I*
^de couture et de  ̂ '

broderie Demondez nos prospectus
¦ ¦ .. .i —^——M—¦ I I ¦ ¦ ¦ —

mmm M J_ ^_ ^ Recommandé etlTfvî _WkW _WL\_, ¦¦ § HA _fBft _A5SO.-ES£^Cî nTnpp
avec timbres coop W 11. i 11111

Propriétaires ALFA ROMEO /î |\
Du 20 au 24 octobre ^M&S

Inspection gratuite
sur centre diagnostic KF

pour voitures ayant plus de 20 000 km.

Durée du contrôle : une heure. ;

Inscrivez-vous ou prenez rendez-vous par téléphone
jusqu'au lundi 20 octobre 1969 à 12 heures, (027)
2 12 71.

Garage Valaisan - Sion
Kaspar Frères

Café-restaurant des Gorges du
Durnand - Les Vallettes

brisolée
avec fromage du pays

et vieux fromage du pays.

Se recommandent :
les frères Dély.

Tél. (026) 2 20 99.

36-91028

Plus de mallette ni de
couvercle-cloche:
on rabat simplement les
volets et la machine est
prête à remploi:

•elna lotus
•Impie-p«H*-ifo.

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet • Slon

P 36-7601

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu 2
domicile.

Prenez vos avances.

Tél. (029) 2 76 70 dès 19 h.
P 08-1269

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

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08.

f/Cm DK\KME5T*10»J
X Jé0___L_ .Mti&

imnc_lSËÊlZ*t
sus
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GfôAMMOjl
IrtEMS-
MUSCWRM

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

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

Plus de 120 agents Toyola
en Suisse se réjouissent de vous
présenter les produits japonais

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentatlor

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurlch-Urdorf
Bernstrasse127

tél. 051/98 43 43 4

d>



jeudi 16 octobre 1969

DE1

H^i^eSHH^HHHMlvIMVMfl^^^l^^P

VENDREDI 17 : Mart igny ,  Hôtel
de Ville (20 h. 30) : lauréat du Prix
de Genève 1969 , au Concours inter-
national d'exécution musicale.

MERCREDI 22 : Saint-Maurice ,
Orchestre de chambre de Winter-
thour placé sous la direction de
Guido Steiger. Avec des œuvres de
Viimidi , Pergolèse et Mozart .

SAVEZ -VOUS QUE...

les JM de Mart igny  organisent cette
saison des séances scolaires à la salle
du collège Sainte-Marie ? Une heu-
reuse initiative auec au programme :

— Mardi 4 novembre : l 'Orchestre
à cordes de Sof ia  (musiciens de 16
à 19 ans), sous la direction d'Emile
Janet).
— Mardi 3 mars : spectacle de dan-
ses par le « Ballet de chambre suisse »
présenté par Jean Deroc.
— Mardi 7 avril : « Le Gr,oupe des
Dix » de la Radio suisse romande
(direction Luc H o f f m a n n ) .

Tous ces concerts sont comm entés
et réservés uniquement aux mem-
bres collecti fs  J M  (cotisation 5 f r a n c s
par saison).

Voilà une initiative qui méritait
d'être relevée. Plus que jamais les
Jeunesses musicales de Mar t igny  sont
à féliciter pour leur brillante acti-
vité !

NL
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L'homme au format exceptionnel
Un article, écrit en hommage à M.

Schaffner, débute ainsi : «Le départ
de la scène politique de M. Hans Schaff-
ner a été longuement commenté ». « Le
départ de la scène » pourrait évoquer
une scène roulante... qui fuirait on ne
sait trop où ni comment sous les yeux
des spectateurs ahuris. Et que doit être
une « scène politique de M. Hans Schaff-
ner » ? Seuls les privilégiés ou des in-
times en connaissent la manière. N'eût-
il pas mieux valu dire : « Le départ de
M. Hans Schaffner de la scène politique
a provoqué de nombreux commentai-
res », ou plus simplement : « M. K'ans
Schaffner , quit tant  la vie politique , a
suscité de nombreux commentaires », ou
encore plus simplement : « La démission
du conseiller fédéral Schaffner a sus-
cité de nombreux commentaires ».

Plus loin , l'auteur  demande « un peu
plus de déférence à l'endroit de l'hom-
me au format exceptionnel qui qui t te
la scène politique » . En français , on ne
compare pas un homme à un in-folio,
ce dernier fût-i l  un incunable ! C'est
un germanisme que d'avoir une telle
pensée. Dans notre langue, format se
dit d'un imprimé , d'une feuille de pa-
pier , d'une gravure, d'un tableau, d'un
disque , etc. S'il s'agit d' un être humain
d'un magistrat,  et surtout d' un grand
magistrat, on pourrait parler de sa sta-
ture, de sa carrure ou encore, mais
avec précaution , dc son calibre. Cepen-
dant envergure para î t  préférable. En
outre , les prépositions en cascade alour-
dissent le style : « ... à l'endroit de
l'homme au format..  ». Enfin la relative:
«nui  qu i t te », par la répétition immé-
din 'e riu même son no rachète pas ce
qui précède. Sans grand effor t ,  on pour-

Jeune tille ! Je cherche pour
cherche emploi à s'on

Sion
apprentiechez dentiste ou f̂ffeusemédecin comme

.. , . Très bons salaire
assistante et conditions.
ou travail de bu- ]
r8au - i Tél. (027) 2 24 13

Tél. (027) 8 13 90. 36-41997
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25 ans : chœur de dames de Martigny

En 1944, le chœur d'hommes de Mar-
tigny placé sous la direction de M.
Harry-Pierre Moreillon , proposait à un
groupe de dames et de demoiselles de la
cité de bien vouloir participer à sa soi-
rée annuelle. Quelques mois plus tard ,
enrichies par cette heureuse expérience ,
ces mêmes dames et demoiselles déci-
dèrent de poursuivre leur activité et de
constituer le « chœur de dames de Mar-
tigny ». Le 18 octobre 1944, elles adop-
tèrent leurs premiers statuts, nommè-
rent un comité présidé par Mme Hen-
choz et confièrent leurs destinées musi-
cales aux bons soins du professeur Mo-
reillon.

1945... PREMIER SUCCES, PREMIERE
SOIREE

Assidues, volontaires, les chanteuses
de Martigny donnèrent leur premier
concert le 20 janvier 1945. Ce fut une
révélation et un succès. Au lendemain
de cette soirée, le chroniqueur local
écrivait : « Quoique de formation toute
récente, la société n'hésita pas à s'atta-
quer à des œuvres d'auteurs contem-
porains déjà difficiles. Tandis que cer-
taines chanteuses étaient peut-être un
peu hésitantes et timides, d'autres, par
contre, y allaient carrément avec un
dynamisme et une bonne, volonté dignes
de la belle cause du chant. Le champ
est défriché, les moissons futures seront
belles si le chœur de dames continue
son travail intense et suivi ».

1946... PREMIER CONCOURS
Stimulé par le succès obtenu comme

par l'accueil chaleureux qui lui fut ré-
servé, le chœur de dames poursuivit sa
lancée et prépara avec assiduité le Con-
cours cantonal 1946. En la ville de
Monthey, « ces dames » affrontèrent
avec il est vrai, un brin d'anxiété et
d'appréhension, leur premier jury. Une
couronne et une coupe récompensèrent
leur travail et leurs belles productions.

1947... BAPTEME DU DRAPEAU
Le ler juin 1947, le chœur de dames

convia ses amis à la bénédiction et à
l'inauguration de son • drapeau ; et de-
puis ce j our, une petite bannière bleue

rait améliorer ce texte : « ... une plus
grande déférence (= un peu plus de
déférence) envers un magistrat d'une
envergure exceptionnelle à l'heure où
il quitte la scène politique ». Ce n'est
pas encore satisfaisant car envers et
envergure, trop rapprochés, forment une
allitération inutile. Reprenons en res-
serrant encore l'expression : « ... une
déférence plus marquée, à l'heure de
sa démission, pour un magistrat de
grande envergure ». Nous avons sacri-
fié « exceptionnelle » pour éviter l'in-
flation ou si l'on préfère la surchauffe
du style. La dernière rédaction de ce
texte est banale , nous en convenons,
mais honnête.

Dans un autre paragraphe, nous li-
sons : « D'accord avec l'ingratitude des
républiques, qui guette tous ceux qui
se mettent sur la sellette, mais quand
même ! » On est d'accord avec quel-
qu 'un plutôt qu 'avec quelque chose.
De plus d'accord doit ici trahir l'idée
de l'auteur : il n 'approuve pas l'ingra-
titude des républiques mais il la cons-
tate. « Se mettre sur la sellette », ce
n 'est pas se hisser au plus haut degré
des responsabilités et des honneurs
mais s'asseoir sur le petit siège bas,
la petite selle humiliante et certaine-
ment inconfortable où les accusés su-
bissent l'interrogatoire. A la locution
populaire : « mais quand même ! », on
substitue volontiers : « mais tout de
même ! ».

En reprenant ce paragraphe, on pour-
rait aboutir à la modification suivante :
« Admettons l'inévitable ingratitude des
républiques, celle qui méconnaît les
hommes capables d'un haut service,
mais tout de même !... »

Un peu plus loin , nous rencontrons
la suite de cet éloge, ainsi conçue :
« Et pourtant , celui-ci qui , comme chef
de la Division du commerce, aurait pu
lester dans le sérail des hauts commis
de la Confédération sans responsabilités
finales devant le peuple, accepta bien
pour rendre service à son pays de
monter sur le fauteuil de conseiller
fédéral ». Voilà que l'élection au Con-
seil fédéral devient un enlèvement au
sérail. On aimerait admirer le fauteuil
d'un conseiller fédéral. Ce n'est plus la
sellette de tout à l'heure. C'est un
siège plus élevé qu 'un sérail, le palais
du sultan ! Et sur ce siège on y monte !
Attent ion au grain du cuir ! « Mais,
direz-vous, comment passer du sérail

WeuveWef et FevMe #km% tf u V a l a i s

parrainée par M. Dents Puippe et par
Mme Georges Haenni conduit et rallie
ces dames dans toutes leurs prestations :
1950, Concours cantonal de Brigue, 1951
ler Festival du Bas-Valais à Champéry
et...

1952... ADHESION A L'ASSOCIATION
VAUDOISE

A la recherche d'enrichissements et
de stimulants nouveaux, le chœur de
dames demanda en 1952 son affiliation
à la Fédération vaudoise des sociétés
de chant... et ce fut les inoubliables
fêtes de Lausanne en 1953 et de Moudon
en 1957.

1954 fut marqué par le Concours can-
tonal de Sion et 1958 par celui de Saint-
Maurice. En 1959, le chœur de dames
fêta son 15e anniversaire. A cette occa-
sion , six actrices de la société interpré-
tèrent une opérette « La guerre des
roses » composée par leur directeur sur
un texte de Marie-Louise Trépey.

1962... NOUVEAU DIRECTEUR
En 1961, le chœur de dames se sépare

de son directeur, le professeur Harry-
Pierre Moreillon. Pendant 17 ans, celui-
ci avait mené avec distinction, talent et
compétence, sa vaillante phalange de
chanteuses, ce bel ensemble qu'il avait
fondé. La maladie le minait également
et une mort cruelle devait, durant l'été
1962, l'arracher à sa ville de Martigny.
Pour succéder à ce musicien racé, le
chœur de dames présidé depuis 1954
par Mlle Fernande Gard, appela à sa
tête M. Charly Martin, professeur de
musique, qui, délaissant le pays fri-
bourgeois venait de s'établir à Saint-
Maurice. Sous la direction délicate de
M. Martin, la société repartit de plus
belle. Les succès remportés à la soirée
d'avril et au Concours de Sierre en sont
la preuve. Comme son prédécesseur, M.
Moreillon, M. Martin devait laisser aux
chanteuses de Martigny de nombreuses
compositions et de merveilleux souve-
nirs. Hélas ! la soirée du 13 février
1965 fut la dernière de M. Martin à la
tête de son chœur de dames. L'épreuve
devait à nouveau frapper les chanteuses
de Martigny : M. Martin venait de s'é-
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sur ce haut fauteuil ? » Vous n'ignorez
pas que M. Schaffner, comme tout
« haut commis » peut dire avec le per-
sonnage de Racine : « Nourri dans le
sérail, j'en connais les détours ».

En évoquant le style helvétique de
l'enlèvement au sérail, notre auteur a
dû résister à l'influence de Mozart pour
écrire ses mélodies personnelles :
« ... celui-ci qui, comme... »

Quittons le dédale du sérail pour un
nouveau labyrinthe et une mélodie ap-
propriée : « Celui qui n'a reçu que la
formation qui fait les bons conseillers
d'Etat cantonaux et qui n'a pas trempé
dans les affaires internationales et dans
le droit compliqué qui les régisse (sic),
ne peut-être, à ce département, qu'un
figurant lié pieds et poings à ses chefs
de division et à ses subordonnés eh
général » . Hélas ! les affaires dans les-
quelles on trempe sont toujours des
affaires suspectes. On ne trempe jamais
dans le génie ni dans l'héroïsme. N'est-
il pas cruel de présenter un conseiller
fédéral de compétence moyenne comme
« un figurant lié pieds et poings à ses
chefs... et à ses subordonnés... ? ». Si
ces derniers se mettent à tirer en sens
contraire, notre pauvre magistrat subi-
ra l'écartèlement des régicides. On ne
dit pas : « lié pieds et poings » mais :
« pieds et poings liés ». Il y a dans la
phrase en question sept qui et que. Une
relative se trouve sans raison au sub-
jonctif. Il fallait écrire : « dans le droit
compliqué qui les régit ».

Tentons une refonte de ce paragra-
phe : « Les compétences requises d'un
conseiller fédéral dépassent celles qu 'on
attend d'un bon conseiller d'Etat,
L'inexpérience dans les affaires inter-
nationales et dans le droit compliqué
qui les régit vouerait le chef du Dépar-
tement de l'économie publique au rôle
d'un figurant soumis , pieds et poings
liés (allons-y !), à 'ses chefs de divisions
et à ses subordonnés en général ».

Fermons les yeux sur les clichés les
plus éculés : « activité débordante »
« brillant conseiller fédéral », « les pro-
blèmes qui se posent » etc. et recon-
naissons dans le fond de cet article une
information appréciable et un grand
nombre de remarques où dominen t
l'intelligence et l'à-propos. Quant à la
forme, accidentelle, on en est sûr , il
n 'est pas 'impossible que le Comptoir
de Martigny s'en soit mêlé !

Jean Anzevui

teindre dant nn hôpital de Lausanne.
C'est une société affligée et meurtrie
qui lui rendit un dernier hommage, le
jour de la Saint-Joseph, au cimetière
de Chalais.

1965... LA VIE CONTINUE
Et oui, la vie continue, et Mile Da-

nièle Piotta assume la direction de la
société en attendant que l'assemblée de
l'automne appelle à la tête du chœur
de dames un jeune musicien, élève de
Charly Martin, M. Léon Jordan. Cons-
cient de la lourde tâche qui lui revenait,
celui-ci s'engagea à tout mettre en œu-
vre pour faire progresser cette atta-
chante chorale dans la ligne tracée par
ses prédécesseurs.

1966... FETE CANTONALE
La 17e Fête cantonale des chanteurs

valaisans fut organisée par le chœur
de dames et le chœur d'hommes de
Martigny. Tout fut mis en œuvre pour
une pleine réussite. Pour le concert de
réception offert aux trente-six chorales
participant au concours, le chœur de
dames en collaboration avec les socié-
tés sœurs de la cité, le chœur mixte de
Vernayaz et la Chanson de Fribourg,
montait la « Joie partagée », cantate
pour chœur mixte et orchestre de jazz,
écrite par l'abbé Kaelin sur des textes
de l'abbé Pierre, de Raoul Follereau et
de Péguy. Le souvenir de cette création
restera à jamais gravé dans la mémoi-
re des chanteuses de Martigny.

1969... 25e ANNIVERSAIRE
Samedi prochain, 18 octobre, au cours

d'un souper offert à ses membres, le
chœur de dames fêtera son 25e anniver-
saire. Nul doute que dans une ambiance
des plus chaleureuses, chacun et chacune
feront le point, et s'armeront de courage
pour marcher vers les cinquante ans...
même si la création de la « Symphonie
dialoguée » pour chœur et orchestre de
Jean Daetwyler leur a par ses dif-
ficultés, fait pousser quelques cheveux
blancs. Bonne route chanteuses d'Octo-
dure, et que nos meilleures vœux vous
accompagnent !

J. Jordan

En avant-première de sa rentrée parisienne

FELIX LECLERC
à coeur ouvert

— Portmaats géanrts sur les murs de
Paris, nombreux passages radio. Félix
Leclerc, êtes-vous une vedette ?

— Oh non ! Surtout pas ! Je n'en serai
jamais urne ou alors oe sera une catas-
trophe... Pourquoi faire d'un homme
un être à part ? Les vedettes, les stars
sont des personnes qui ne sont plus
elles-mêmes. Il n'y a pas de surhom-
mes. Et puis, les vedettes... Vous ne
pensez pas que tout cela : les affiches,
le tumulte, les applaudissements , l'ar-
gent, la puissance... Oui, vous ne pen-
sez pas que tout cela finalement est
assez misérable ?

« Moi j e chante comme un artisan
travaille... Comme une poule pond ses
œufs. Je chante, je fais mon boulot et
je rentre chez moi. Je suis un anony-
me. Le reste : le bruit qu'on fait autour
de moi, ne me concerne pas. Parfois ,
il m'arrive de rne dire que je voudrais
être un chanteur mort. Que seules mes
chansons existent...

— Avez-vous le trac avant d'entamer
votre nouveau tour de chant ?

— Un peu bien sûr, mais je me dis
que si les gens veulent entendre mes
chansons, ils les entendront. Ce n 'est
pas parce que les poules pondent des
œufs que 'tout le monde doit aimer les
omelettes...

— Comment écrivez-vous vos chan-
sons ?

— Quelque chose me frappe : un bout
de phrase entendu par hasard, une scè-
ne dans la rue, un paysage... Je l'enre-
gistre. Après un an, six mois ou trois
ans la mémoire me restitue le
petit événement. Il est mûr, « à point ».
Il ne me reste plus qu 'à l'écrire.

— En dehors de la chanson ?
— Il y a le théâtre. J'ai écri t six piè-

ces et puis aussi des romans.
— Votre fils. Contra irement à beau-

coup d'enfants de parents célèbres, il
ne marche pas sur le même chemin que
vous. Pourquoi ?

— Parce qu 'il est beaucoup plus am-
bitieux. Mois, c'est la terre, les arbres,
les forêts, la mer, un chien , le vent...
Lui, c'est l'univers tout entier qui le
passionne.

« MON PERE ET MA MERE... »

— Etes-vous un poète ?
— Je ne sais pas. Lorsque Luc Béri -

mont m'a fait l'honneur de me consa-
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4 S O U S C R I P T I O N S  « ERATO »
La maison « Erato » lance cet au-

tomne sur le marché du disque qua-
tre c o f f r e t s  de 2 à 7 disques en guise
de souscription. Jusqu 'au 31 janvier
1970, ces c o f f r e t s  seront vendus à
des prix  réellement exceptionnels :

X E N A K I S  : dix œuvres inédites
(Kraanerg,  Syrmos , Polytope , Médée ,
Terretektorh , Nomos Gamma , Dia-
morphose II , Concret PH II , etc.). En
bre f ,  un grand document de la musi-
que d' aujourd'hui.

Le c o f f r e t  de 5 disques : STU
70 526/30 , 100 francs (au lieu de 135).

B U X T E H U D E  : L'œuvre pour or-
gue interprétée par Marie-Claire
Alain qui , après l'Intégrale des œu-
vres de Bach, a enregistré ces pages
dans les églises mêmes où Dietrich
Buxtehude f u t  maître de chapelle.

Le' c o f f r e t  de 7 disques : STU
70 481/87 , 135 francs (au lieu de 189).

BRAHMS : les quatre symphonies
par la « Nordwestdeutsche Philhar-
monie » sous la direction d'Edouard
Lindenberg. Si les quatre symphonies
de Johannes Brahms sont très sou-
vent jouées, le document que voici
à l'avantage de les rassembler sous
la même direction.

Le co f f re t  de 3 disques : STU
70 520/22, 58 f rancs  (au lieu de 81).

BACH : les 6 sonates pour violon
et clavecin. Avec Joseph Suk , violon
et Zuzana Ruzickova, clavecin. On
parle ici de version définitive.
Violon et clavecin s'harmonisent à
merveille, nous conseillons vivement
ce c o f f r e t  à 2 disques : STU
70 531/32, 43 francs (au lieu de 54).

Parmi ces quatre co f f re t s , chacun
peut fair e son choix. Qu'on songe
dès maintenant aux cadeaux de
Noôl et qu 'on sache pr of i ter  des
prix de souscription. Adressez-vous
à votre disquaire.

NL

crer un volume de la coflteobion « Poèitee
d'aujourd'hui » j'en ai envoyé un exem-
plaire à mon père. Il m'a répondu par
lettre. C'était la première fois de sa vie.
Il avait 89 ans...

— Comment êtes-vous venu à la
chanson, à la poésie ?

— Mes parents sont des paysans. Nous
étions onze enfants à la maison. J'étais
le sixième. Tout le monde travaillait la
terre. Moi , malgré toute ma bonne vo-
lonté, je n'ai jamais été un bon labou-
reur. Cela m'attristait profondément ,
mais mon père me réconfortait. « Ce
que je fais dans les champs, me disait-
il, toi tu le fais dans ta tête ». Et j'allais
dans ma chambre pour écrire. J'écrivais
parce que mon père m'avait diit aussi :
« On sait que tu es de la terre, mais
tu nous embêtes dans les champs.
Va... Ecris nos souffrances et nos joies...»
J'ai suivi son conseil et le soir , en
m'accompagnant au piano ou à la gui-
tare, je chantais. Ma mère était là. Elle
aimait la musique passionnément :
Schubert , Mozart. Pour moi, elle est
restée la personnification même de la
musique.

— Quel âge avez-vous , Félix Leclerc?
— Je suis né le 2 août 1914, à la

Touque, un petit village de la province
du Québec.

— Le Québec. Le Canada. On en a
beaucoup parlé à un moment donné.
Aujourd'hui , les gens ont d autres préoc-
cupations. Où en est la situation des
Canadiens français ?

— Il fait  enfin jour au Canada pour
eux. Je ne pense pas qu 'on puisse à
nouveau y entendre, comme c'était le
cas il y a peu , des Canadiens anglais
rejeter toutes nos revendications avec
un méprisant : « Vous êtes incompé-
tents ». Avant c'était la réponse à tout.

« Nous avons longtemps crié dans le
désert. Maintenant , les Anglais sont for-
cés de nous reconnaître ».

— Le plus important , pour vous,
Félix Leclerc ?

— La vie.
— Et encore ?
— Le travail, les outi i < = néce^a^es

aux travailleurs. Je pour; :. .«.u. des
heures à la devanture d'une q:.t.. aille-
rie, les instruments de travail me fas-
cinent. Même un clou...
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KiSM| Les philatélistes de Val-d 'llliez - Les Crosets
DU VALA

Exposition posthume
de Charles Wuthrich

MONTHEY. — Nous avons déj à parlé
ici-même à plusieurs reprises de l'œu-
vre de l'artiste-peintre martignerain
d'adoption que fut Charles Wuthrich.

Une exposition posthume de certai-
nes de ses œuvres a lieu actuellement
à Monthey remportant un beau succès.
Elle fermera ses portes le dimanche
19 octobre prochain.

Rappelons que des œuvres de Charles
Wuthrich se trouvent dans les plus im-
portants musées et galeries du monde
entier.

Vers une patinoire
artificielle

CHAMPERY. — Depuis plusieurs an-
nées, quelques Champérolains étu-
dient la possibilité de construire une
patinoire artificielle dans la station.
Un regain d'activité s'est subitement
manifesté ces dernières semaines. Un
comité d'initiative a pris des contacts
sérieux et une vingtaine de person-
nes ont déjà souscrit chacune un
montant de 10.000 francs. Une com-
mission technique étudie différentes
solutions et doit présenter un rapport
d'ici la fin du mois de novembre.

On est en droit de dire que Cham-
péry pourrait , pour l'hiver 70-71, dis-
poser d'une patinoire artificielle bien
qu'il y ait encore de nombreux pro-
blèmes auxquels il faut trouver une
solution.

Toujours l'entrée principale o PTT

MONTHEY. — Depuis trois semaines,
les PTT ont fait entreprendre la trans-
formation de l'entrée des usagers du
bureau de Monthey.

Il a fallu une quinzaine de jours pour
effectuer le gros ceuvre de ce travail
et, depuis une semaine, les travaux sont
abandonnés. Il paraîtrait que cet aban-
don n 'est pas dû aux PTT mais aux
maîtres d'état qui n 'arriveraient pas à
coordonner la fin de ces travaux.

C'est ennuyeux pour les usagers des

M O N T H E Y  Dimanche 19 octobre
Café HELVETIA dès 14 h 30

LOTO VICTUAILLES
CLUB DE MARCHE DE MONTHEY

Carte de sympathisants à 20 francs

DU BO R D D U L AC A SA! NT- WAOBiC§-|jl
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tel (025) 4 12 38
Bureau de Saint-Maurice : A Aymon, Grand-Rue, tél (025) 3 64 83

droite, les contreforts de Planachaux auec, tout à gauche, Pauvre Conche. Cette région est desservie par plusieurs

A droite, le sommet de Pauvre Conche avec l'alpage de Chaupalin, puis la Pointe des Mossettes cachée par une bru
de l'Au. On remarque les pylônes de la télécabine Les Crosets - Pointe des Mossettes. En hiver, c'est l' endroit rêvé
à leur plaisir jusqu 'à f in avril.

VAL-D'ILLIEZ. — Grâce a la com-
préhension des PTT, le bureau de
poste de Val-d'llliez disposera dès le
22 octobre d'un nouveau timbre d'o-

PTT qui croyaient pouvoir enfin dis-
poser d'un guichet supplémentaire au
moment des grandes affluences.

Allons, messieurs les maîtres d'état :
un bon geste, entendez-vous pour ter-
miner cet ouvrage qui, nous le recon-
naissons, n'est pas intéressant pour vous
qui êtes habitués à de grands travaux
de construction ou de génie civil.

NOTRE PHOTO. — L'entrée des PTT
montheysans attend le retour hypo-
thétique des maîtres d'état.

. •«

bliteration dont le dessin est dû à une
idée émise par le buraliste postal de
l'endroit, M. Vital Mariétan.

Simple et sobre dans sa présenta-
tion , ce tampon d'oblitéra tion repré-
sente la silhouette des Dents du Midi
au lever du soleil avec la télécabine
des Crosets - Pointe des Mossettes.

Ce tampon touristique est d'une
belle venue et a. retenu l'attention
des philatélistes . qvjd ne manquent pas
de s'intéresse/i^r toutes les innova-
tions de nos,:;ïS?T en matière d'oblité-
ration. Le 22 octobre prochain , nom-
breux seront ceux qui voudront pos-
séder l'enveloppe oblitérée lors de son
premier jour d'émission (selon le mo-
dèle que nous reproduisons).
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Un exemplaire de l' enveloppe qui sera oblitérée avec le nouveau tampon dès le 22 octobre prochain

A propos de la publicité

Mesdames, la parole
vous sera donnée !

A la 22e Journée de la publicité,
deux forces s'affronteront. D'un côté
la publicité virile, conquérante et per-
suasive ; de l'autre côté les consom-
matrices, toutes emplies de féminité,
de compréhension, mais toujours ja-
louses de leur porte-monnaie, redou-
tant les influences profondes des
moyens de persuasion. Elles diront ce
iu 'elle<; reprochent à la publicité.

Ces débats passionnés et passion-
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Remarquons aussi que cette oblité-
ration est le prélude à la propagande
que le Ski-Club de Val-d'llliez - Les
Crosets ne manquera pas de faire en
vue des championnats valaisans de
S'ki alpin qui se dérouleront le 3e
week-end de janvier 1970.

Soulignons aussi que le comité d'or-
ganisation est déjà à la tâche et qu 'il
met tout en œuvre pour que la région
des Crosets soit à même de recevoir
digpement lous les participants à ces
championnats ainsi que les nombreux
spectateurs qui ne manqueront pas
de se joindre , aux concurrents pour
applaudir à leurs exploits.

Actuellement, la région des Crosets
est en pleine expansion . Plusieurs cha-

îtensieur Alphonse DEFAGO

Prési dent âe Commute

1873 ¥al-B'llliez
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nants seront présides par le profes-
eur P. Goetchin et animés par la Fé-
dération romande de publicité et la
Fédération romande des consomma-
trices.

Il faut se hâter de demander à la
Fédération romande de publicité la
carte d'inscription pour la 22e Jour-
née de la publicité, vendredi 31 octo-
bre, à Lausanne, 5 Grand-Chêne,
1002 Lausanne.

lets y ont ete construits ou sont en
cours d'édification.

L'amélioration des pistes de ski , des
chemins d'accès, la réfection de plu-
sieurs restaurants sont en cours La
population de Val-d'llliez ainsi que
les administrations bourgeoisiale et
communale unissen t leurs efforts dans
un bel élan de solidarité pour que les
hôtes de la saison d'hiver 69-70 soient
amplement satisfaits. La route d'ac-
cès de Val-d'llliez aux Crosets a été
recouverte d'un tapis bitumineux sur
plus de 5 km, des places d'évitement
créées sur toute sa longueur. Les au-
tomobilistes auront la satisfaction de
trouver une artère adaptée aux be-
soins toujours croissants d'une circu-
lation chaque jour plus intense.

A nos cruciverbistes !
Dans les indications aux mots croi-

sés No 466 parus samedi , une défini-
tion a sauté dans la ligne verticale 1
(11). U s'agit de « ouvre bien des por-
tes ». Que nos amateurs de mots croi-
sés veuillent bien nous excuser !
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Foin, regain Machine
et paille à laver

Nous cherchons pour notre di- 100 % automati-
vision d'exploitation Pour une marchan- Que ' comme neu-

. . dise de qualité, au ve > 22° ou 380 v
mécaniciens pr jx du jour, ren- Sans fixation, très
monieurs-éïectriciens due è domicile - fa
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mécaniciens- ment
électriciens s'adresser à 

BELLON
etc - Walter Tenisch
possédant un certificat fédéral 1°" Servion (VD> TéL (°21) 97 10 79

de capacité , pour être formés 33 01 14.
comme Tel (021) 93 16 73 22-311313

spécialistes des
A l '
té lé-
communications
aux services des centraux, des
installations et des dérange-
ments d'installations d'abonnés.

— nationalité suisse
— âge : 21 à 30 ans

— bonnes conditions de salaire , même pendant le stage
de formation

— prestations sociales d'une entreprise moderne
— semaine de cinq jours.

Les offres de service peuvent être adressées à la

Bxlgence» t

Mou* offroni

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
1951 SION

TREVIRA

Confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Complet avec gilet

298

1/IANTEAUX
modèle prêt-à-porter

m A Toutes les teintes mode

xA\A€̂ \i[ MARTIGNY
ÇTimam^m^m ' à 100 mètres de la gare

Avenue de la Gare
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flexible

Manteauxpointures 25 a 29
19 fr

AUTRES MODELES SANS FOURRURE

FRIS ERG

pointures 30 a 3
24 fr. 8
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m'y sens à l'aise, mais peut-être fait-il trop chaud aujourd'hui
pour ce tissu.

Il est magnifique 1mary raymono D'un mouvement rapide et agile , la jeune Indienne s'enroula
deux fois dans le sari , maintenant une es extrémités à hauteur
de la ceinture sous son bras et rejetant l'autre par-dessus son
épaule quand elle eut fini son drapé et que le tissu moula
étroitement son corps.

— Il vous plaît ? demanda-t-ell e. Il est seyant et flatteur
l'ombre I"\
d'une kT'
étoile \S ~̂6

n'est-ce pas, mais je crains qu il ne soit trop chaud.
Elle l'ôta à regret et le replia avant de le remettre sur

l'étagère. , ,
— Je vais plutôt porter celui-ci. Il est neuf aussi.
C'était un sari blanc de neige imprimé de disques multico-

lores. Le tissu était une gaze délicate et , au lieu de le draper
autour d'elle, Sheeli Nusat s'en fit une jup e plissée, le resserra
autour de son buste avant de faire passer le pan sur sa tête et
sur son épaule. Le résultat était à la fois délicat et charmant.

— Tout va bien ? demanda-t-elle , sévère, en se considérant.te/isz'̂ ^r'S '̂;-"̂  ""T P̂ûT-Wî -w
folie. Je ne lc comprends pas... et je ne cherche pas a comprendre. dans la

r^ èxtraordinaire ¦
.. ™* «*«X Sheeli .Nusat dans ,a_ chambre

 ̂
Apres s*

^ 
douche. - CeJ ^^- ̂r que,quesElle suivi, Sheeli Nusat dans sa /— <o^È^<?°b  ̂ - Cet v^ amu^de

* voir quelques saris ,la j eune Indienne n éta v l e q e  d u n  j outier #irge Diane 
 ̂  ̂̂  ̂  ^et d u n  jupon qui lui arrivai* ' mirf« Traçant ^r te Hnge de présenter la façon de tes porter , adaptant plis et drapés auramasses sur a tête eta en hun udftfc Jianchant ange p 

tj ssu  ̂^^ 
exp

iiqua. s'était transformée dansblanc sa peau brune était Raidie et vetouté^ 
occupaien, un ce vêtement classique 

et elle continuait d'évoluer, par la couleur,Elle ouvrit une des mntensft ^"f!"̂  ^uleuA dè l'ai^- la matière ou la largeur de la bordure. Le « défilé de mode »des murs do a pièce, bes sar.s
^ 

de outes es couleurs oe iw 
^^ 

dwant ga ^^en-ciel étaient ^ang^s so.gneuserncnt en piles 
sur 
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monUnt -ià que Muriel, curieuse, la questionna sur la tikka
de .̂ X'ditST en "ÎS

*
™ ̂  

«2 « ' «««t. J. de Sush. Le maquillage fait, Sheeli Nusat prit un flacon d'argent

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond ,
avec garantie , dès
250 francs ou en
location dès 15 fr
Dar mois
Téléphonez ou écri-
rez à Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre
Tél. (027) 5 04 25.

L'élégance alliée à la \m
distinction. Un complet 1
"Country-style- qui '
est une parfaite réussite,
avec ses larges revers
à double piqûre. Un
complet qui fait honneu
à son nom : Royal.
Mais noblesse oblige !
Voilà pourquoi il est en
peigné TREVIRA, le tissu
le plus obligeant du A
monde, puisqu 'il est _éÈ
d' un entretien ___
facile et ne fl
connaît pas
les faux plis.

Modèle «Royal

La Croisés SION

fermé par un bouchon de même métal. Bile porta le bouchon
à ses oreilles qu'elle effleura, en fit autant pour ses poignets,
puis le tendit à Muriel. C'était un parfum violent, très musqué.

— Il en faut très peu , expliqua-t-elle.
Elle remit son sari qu 'elle avait ôté pour se maquiller, enfila

une paire de sandales à haut s talons et ouvrit les tiroirs de sa
coiffeuse. Deux d'entre eux étaient remplis de bracelets enfilés
comme des bobines de coton sur des baguettes fixées dans la
largeur des tiroirs. Ils étaient rangés selon la couleur et le
métal.

Sheeli Nusat en choisit une douzaine en argent et d'autres,
de la teinte des dessins de son sari. Elle les glissa en alternant
les couleurs à ses bras. Puis, tirant un autre tiroir rempli de
boucles d'oreilles, elle se décida à prendre des clous d'éimeraude
qu 'elle piqua dans les lobes de ses oreilles :

— Je suis prête. Qu 'en pensez-vous ?
— Vous êtes éblouissante ! affirma Muriel avec chaleur.
Elle avait regard é, fascinée , la jeune femme s'habiller. C'était

à la fois si semblable et si différent de ses propres faits et
gestes dans le même cas.

Elles allèrent rejoindre Sushila Devadas , elle aussi resplen-
dissante dans son sari rouge et or. Leurs maris respectifs de-
vaient venir les chercher pour les emmener au mariage.

— C'est une grande tomasha, expliqua Sheeli Nusat. Vous
devriez nous accompagner, Lara.

— C'est trop tard, maintenant. Il faut que je rentre. J'ai
passé un très agréable après-midi et je vous en remercie vive-
ment toutes les deux.

A vendre cause de
déménagement

salle à manger
Régence , compre-
nant : 1 table ron-
de avec rallonges,
3 chaises et 1 des-
serte

1 TABLE
DE CUISINE
110x70 cm.

Tél. (027) 2 61 34.

36-41962

ACHAT-VENT"

Toutes
monnaies
suisses
anciennes

Antiquité E. Martin
La Grenette, Grand-
Pont 20, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 84 ou
2 23 49.
On se rend sur pla-
ce.

36-461C

avec col fourrure vison

marmotte et castor

Jeudi 16-10-69

VERBIER
A vendre

agencement
de magasin

à l'état de neuf et
pouvant servit à
toute sorte d'ex-
ploitation.

Pour tous rensei-
gnements utiles,
veuillez écrire sous
chiffre PA 36-41635
Publicitas SA, 1950
Sion.
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Vendanges modernes à Plan-Cerisier
DU VALAIS MARTIGNY — Qui ne connaît ce coin

pittoresque du Vieux-Pays, situé au-
dessus de Martigny ? Qui ne connaît ces
mazots trapus coiffés de dalles grises,
aux parois noircies par le soleil mal-
gré les treilles qui les cachent à demi
et les vignes qui les entourent ?

SU SORO OU LAO A SAINT-MAUBICS

M. CHARLES SENGHOR en visite à Bex

BEX. — Mercredi, à 12 h 30, sont ar-
rivés à l'aérodrome des Placettes, à
Bex, pour une visite à Air Tourisme
Alpin, M. Charles Senghor, frère du
président du Sénégal, accompagné de
MM. Jacques Blein , vice-consul du Sé-
négal à Marseille et consul de Mauri-
tanie dans cette même ville.

Cette visite était due à l'initiative
de M. Blein qui est un ami et un am-
bassadeur du Valais étant lui-même
propriétaire d'un chalet à Montana.

M. Charles Senghor, accompagné de
MM. Blein et Volluz (président, d'ATA)
se sont rendus ensuite à Villars.

Cette visite fut l'occasion de discus-
sions intéressantes quant à l'avenir du
tourisme au Sénégal et en Mauritanie
où ATA est engagée dans des vols pho-
tographiques.

NOTRE PHOTO. — Devant les bu-
reaux d'ATA sur l'aérodrome des Pla-
cettes, de gauche à droite : MM. Vol-
luz, Jacques Blein, Charles Senghor et
Hilaire Carron, oe dernier directeur
d'ATA.

Nouvelles infirmières en
MONTHEY. — L'hôpital de Malévoz Les élèves doivent passer un cycle
possède soin école d'dmfiinnièires et d'in- de trois ans d'études pratiques et théo-
firmiera en psychiatrie. . .. . ,. \ ,  ., tiques avant de pouwir se présenter

Un marché-concours de moins en moins « étoffe »

MONTHEY. — Ce dernier mercredi, les de l'an dernier quoiqu'il y avait de très
éleveurs de taureaux et tourillons de beaux spécimens.
la race tachetée du Simmenthal tenaient
leur marché-concours sur la place de A quoi tient donc cette sorte de désaf-
Monthey. fect ation ? De l'avis des éleveurs, cela

prorient de la méthode de plus en plus
Cette année encore, les unités, pré- utilisée : l'insémination artificielle qui

tentées étaient en diminution sur celles donne d'excellents résultats.

Plan-Cerisier, lorsqu'on levait jadis
le ban des vendanges, était grouillant
de monde. Chevaux, ' mulets attelés aux
bossettes faisaient la queue sur les
étroits chemins.
. Les vendanges ramenaient là , sur le
coteau , ceux possédant ces -mazots, ces

psychiatrie
devant.,.un., collège d'experts pour l'ob-
tention " du ' cermficat de " capacité. Ces
examens sont organisés par la Société
suisse de psychiatrie.

Mercredi ̂ près-midi, cinq élèves, dont
un jeuffe 'hohuaae, oni^obteriu leur cer-
tiffic ajT-de Capacité après iume séance
d'eSamens" dont l'expert principal était
larDr Cantoni, assisté du Dr Lehmann
(tous deux de Lausanne).

A l'issue de la séance d'examen, le
Dr Cantoni, en remettant les certificats
aux récipiendaires, leur adressa ' quel-
ques mots de félicitations mais s'attarda
surtout à leur rappeler que cette réus-
site n'est qu'un, commencement ; en
effet, c'est le début d'une nouvelle vie
consacrée entièrement à son prochain
dans une profession qui exige beau-
coup.

Quant au Dr Jean Rey-Bellet, direc-
teur de l'hôpital de Malévoz, il eut des
paroles aimables et d'encouragements
pour ces nouveaux éléments d'une pro-
fession qui demande de nombreuses
connaissances et qui est en perpétuelle
amélioration technique et thérapeuti-
que. Il souligna l'effort demandé aussi
à tous ceux et celles qui eurent, durant
ces trois ans, à former cette volée d'in-
firmier et d'infirmières dont l'apport est
bienvenu oour l'hôpital de Malévoz.

NOTRE PHOTO. — Les cinq lauréats
lors de la remise des certificats par le
Dr Cantoni.

Un nombreux public a néanmoins
suivi , durant la matinée, les experts qui ,
d'un œil critique et connaisseur, esti-
maient la croupe, le garot , la hauteur
de taille , bref l'anatomie de la bête pré-
sentée.

Notre photo : Une vue partielle de ce
marché-concours.

vignes. Il en venait de toutes les val-
lées, de Salvan, Vernayaz, Orsières,
Liddes, Bagnes, Sembrancher et même
de Vallorcine.

Imaginons cette population bigarrée
qui se retrouvait alors. Tous ces gens
fraternisaient en célébrant la vigne et
le vin. Les patois dominaient avec des
nuances très nettes qui n'empêchaient
toutefois pas de se comprendre.

Lorsque la journée était termiinée,
que la nuit descendait , personne ne
pensait au repos, malgré la fatigue. On
entendait le cliquetis des pressoirs, les
voix des jeunes gens, des jeunes filles
chantant sous les treilles en dégustant
un verre de fendant. Le frère Vital pas-
sait pour faire sa quête de vin nou-
veau, la brante sur le dos ; il distri-
buait des images saintes, des médailles,
parfois des cigares. Frère Vital était te
bienvenu partout car il était gai et on
exigeait de lui qu'il entonne des chan-
sons.

On était joyeux partout , dans tes ca-
ves, sur les chemins, dans les vignes.
Que l'année soit bonne ou mauvaise, les
vendanges mettaient de la chaleur dans
les cœurs.

Le dimanche, on dansait sur les pla-
ces et devant les chalets. Les jeux les
plus divers hérités des ancêtres se don-
naient libre cours. Dès que le vin avait
mis en gaîté jeunes et vieux, on « tirait
au doigt », on « poussait des poings » ,
on faisait le « jeu du piolet » consis-
tant à tenir une hachette par le man-
che et à s'élancer vers la paroi d'un
chalet en sautant le plus haut possi-
ble pour y pratiquer une entaille. Celui
qui l'avait faite le plus haut avait ga-
gné. Pour le « jeu de la coupe », il fal-
lait monter avec une écuelle en bois
remplie de vin le long des poutres sail-
lantes d'un mazot et boire ce vin sans
en renverser une goutte lorsqu 'on arri-
vait au sommet.

Ce coin de terre, témoin du passé,

Nous attendons

votre visite...
MARTIGNY. — Place Centrale, Mai -
tigny, samedi 18 octobre, le tradition-
nel marché annnel, en faveur des
églises, te plus important et sympa-
thique de l'année ! Fruits - Légumes
- Patates à encaver - Brisolée - Cos-
tumes - Fourrures - etc.-

O
Plan-Cerisier, c est aussi le pays d
poètes, des peintres. Nous voyons ic
Jean-Claude Rouiller en train de fai-
re une séri e d'esquisses de vignerons

Le frère Vital, du couvent des capucins de Saint-Maurice , est un habitué de
Plan-Cerisier depuis 38 ans. Les vignerons le reçoivent toujours avec le sowrirt

et font  en sorte que sa brante soit bien remplie.

Henri Claivaz , du Trétien, parti en
1924 pour gagner sa vie dans l'hôtel-
lerie chamoniarde , habite 'maintenant
Servoz , en Haute-Savoie. Agé ie 66
ans, il travaille encore sa petite vigne
de Plan-Cerisier. Une vigne de 200
mètres carrés dont les quelques bran-
tees lui permettent de garnir la cave
du mazot. Histoire d' of f r i r  un vent
« du mien » aux copains, aux amis
lorsqu 'il les reçoit.

méritait d'être vu pendant les vendan-
ges.

Aujourd'hui, beaucoup de choses ont
changé.

On ne lève plus le ban et chacun
cueille son raisin pendant les jours qui
lui semblent les plus favorables. Ceci
provoque un étalement de l'opération
sur plusieurs semaines. D'autre part les
jeeps, les véhicules tout-terrain, les
voitures automobiles ont remplacé che-
vaux et mulets. Les bossettes ont éga-
lement disparu faisant place aux cais»
ses à vendange en matière plastique —
fort pratiques il est vrai — mais qui ne
cadrent guère avec le paysage.

Certes, on se retrouve encore entre
amis dans les caves. Mais nombre de
mazots ont été vendus à des Confédéré*
qui savent apprécier ce petit coin de
paradis où ils ne travaillent point la
vigne. Ce qui fait que les différent!
hameaux de Plan-Cerisier sont mainte-
nant compartimentés.

Il n 'en demeure pas moins que pen-
dant la saison des vendanges, tous ceux
'ivant sur ce coteau béni des dieux
ont en gaîté.
Et le frère Vital — du couvent da
apucins de Saint-Maurice — fidèle è
i tâche depuis 18 ans, quêtant ici ,
îêtant là , sa vieille brante sur les
iaules, le cigare et la plaisanterie aux
vres, parcourt des kilomètres de che-
lins, de sentiers.
Et cela chaque jour.
Demeurera-t-il le dernier rempart

folklorique de Plan-Cerisier ?

Attention au danger
d'incendie !

SION. — Vu la sécheresse persis-
tante et la saison, le danger d'incen-
die de forêts est très important au-
dessus de 800 à 1 000 mètres, ainsi
que dans tout le Valais.

Dans ces régions, il faut éviter ab-
solument d'allumer des feux.

Aussi, nous recommandons la plu»
grande prudence aux fumeurs.
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Suite de la conférence de presse du Conseil d'Etat du Valais

nep onses a p
intéressant tous les Valaisans

Nous étions reste, dans notre compte-
rendu, hier, aux questions et aux ré-
ponses des départements de justice,
police et santé et des travaux publics.
Voici, maintenant, la partie consacrée
aux ' autres départements pendant la
conférence de presse du Conseil d'État.

DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Question : La presse a annoncé en
ion temps une intervention du Grand
Conseil au sujet du Centre profession-
nel de Sion, à laquelle te Conseil d'Etat
• répondu en annonçant l'ouverture
d'une enquête. Le Conseil d'Etat peut-
il renseigner la presse sur l'avance-
ment de cette enquête ?

Réponse : L'enquête dont ill est ques-
tion touche à sa fin. Il en sera donné

Milieu socio-économique des parents

Ec. prim. Ec. sec. ler
Ouvriers, employés 16 448
Cadres inférieurs 996
Cadres supérieurs 758
Agriculteurs 3124
Professions indépendantes 3393
Orphelins de père 252
Autres 443

Total 25 415

Langue

AM.
Eoole primaire 9352
Ecole secondaire, 1er degré 1279
Ecole secondaire, 2e degré 1172 

Total 11803

Nombre d'élèves par région

E P
HAUT-VALAIS 8747
VALAIS CENTRAL (Sierre -
Hérens - Sion - Conthey) 9223
BAS-VALAIS (Martigny -
Entremonrt - Saint-Maurice -
Monthey) 7445

Bourses et prêts d'honneur en 1968
Nombre de requérants
Moyenne de l'aide totale
par bénéficiaire
Profession des parents :

agriculteurs
fonctionnaires - ouvriers
commerçants
pères décédés

Nombre de cas selon fortune
des parents : Fr. 1000-9999 —

50000-50999.—
Fortune moyenne bénéficiaire
Fortune moyenne oas refusés
Nombre de cas selon revenu des
parents : Fr. 10000-14999 —

40000-40999 —
Revenu moyen bénéficiaire
Revenu moyen cas refusés
Charges familiales moyennes
des bénéficiaires
de* cas refusés

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

A PROPOS DE RECOURS

Question : Lors des dernières élec-
tions du Conseil d'Eta t , un recours qua-
lifié par le Tribunal fédéral de «re-
cours André Luisier et consorts» a été
repoussé.

' Le Conseil d'Etat , pour l'information

•* jeunesse valaisanns — tes filles aussi

Universitaires Techniciens Ecoles
normales

657 114 223 '

Fr. 3301,20 Pr. 2033,30 Fr. 1505,50
Cas : Cas : Oas :
115 22 35
343 59 141
11 3 2
97 4 17

104 18 53
19 7 3

Fr. 21137,50 Fr. 18260,95 Fr. 13368,20
67771,60 36322,45 31891,45

163 45 69
3 1 1

14661,80 13203,30 12185,30
25255,80 17110 — 31891,45

enifants
2,59 4,12 3,90
2,73 4,11 2,40

Montant versé pour prêts d'honneur
pour bourses :

du public sur ces questions électorales
qui l'intéressent vivement, peut-il com-
muniquer à la presse le texte du re-
cours et les considérants du Tribunal
fédéral ?

Réponse : Non , parce que l'on ne pos-
sède pas ni te texte du recours, ni les
considérants. On a le texte de l'irrece-
vabilité, seulemeAt. Quant au recours
Guntern-Dellberg, les considérants vien-
nent de parvenir au Conseil d'Etat. Ce

s'oriente »ou< fouis plus vw» las étuées supérieures

connaissance a la prochaine session du
Grand Conseil.

DEVELOPPEMENT
DE L'INSTRUCTION

Question : Le Conseil d'Etat peut-il
renseigner la presse sur l'évolution de
l'instruction publique en Valais en
fournissant des statistiques sur le nom-
bre des élèves qui ont fréquenté et
fréquentent nos écoles depuis i960 ;
sur la provenance de ces mêmes élèves,
milieux , régions, etc. ?

Réponse : Le nombre d'élèves de l'en-
seignement primaire, secondaire du ler
degré, secondaire du 2e degré, pour
l'année scolaire 1967-1968 a été : 16 000
garçons, 16 312 fillles, au total 32 912
élèves. II y en avait 29 939 en 1959-
1960.

Ec. sec
1878

327
459
336
8(15
49

101

2e deg. Totaù
20368

1487
1343
3885
4871
332
626

2042
164
125
425
673
31
82

3542 3955 32912

maternelle

Franc. Italien Espagn. Autres Total
15478 435 101 49 25415
2230 21 6 6 3542
2686 68 4 25 3955

20394 524 111 80 32912

E. S. ler degré E. S. 2e degré Total
1131 . 930 10808

1315 1770 12308

1096 1255 9796

3542 ¦.. . ,.v . . 3955 32912

lusieurs questions
Etudiants universitaires valaisans

(semestre d'été 1968)

Fribourg 287
Genève 212
Lausanne îgi
Zurich EPF 129

Université 18
Berne 64
Saint-GaiM 32
Bâle 16
Neuchâtel 4

943

A ce chiffre, il convient d'ajouter
quelques uns de nos citoyens qui étu-
dient à l'étranger.

On peut les répartir selon les disci-
plines suivantes :
Théologie , 15
Droit 113
Sciences économique et sociales
Sciences commerciales 204
Médecine 161
Sciences natu relles 81
Lettres . 170
Ingénieurs 163
Architecture 12
Interprêtes 4
Pharmacie 8
Sciences de l'éducation 12

943
Ne sont pas compris dans ces chiffres,

tes étudiants en théologie du grand
séminaire de Sion et les membres de
congrégations religieuses.

En 1965, tes universités de Lausanne,
Zurich, Berne, Saint-Gailil et Bâle, et
l'EPF de Zurich, comptaient 256 étu-
diants valaiisans. Dans ces mêmes éta-
blissements, il y en avait 440 en 1968.

BOURSES ET PRETS D'HONNEUR

Question : Le Conseil d'Etat peut-il
nous renseigner sur l'attribution des
bourses et des prêts d'honneur selon
les professions et tes diverses condi-
tions sooMes ?

Réponse : EMe nous est donnée dans
te tableau que voioi :

Ecoles Ecoles Apprentis
profession. secondaires

182 388 416

Fr. 2245,70 Fr. 1168,30 Fr. 1000,20
Oas : Cas : Cas :

22 77 72
82 212 197
3 3 2

25 48 86

31 84 125
9 7 7

Fr. 13732,80 Fr. 16230,66 Pr. 8989,65
38328,20 23625,25 14151,70

29 136 137

11258,50 11571,75 9520 —
17429,25 23625,25 12070,20

3,06 3,53 3,44
2,35 3,83 3,11

Fr. 1 505 700 —
Fr. 2146 365,—

texte sera porté à la connaissance des
députés lors de la prochaine session.

PAS D'OFFICE CANTONAL
DU TOURISME

Question : U est beaucoup question
ces temps de l'éventuelle création si
ce n'est d'un département, du moins
d'un office cantonal du tourisme. Une
motion Imsand acceptée par te Grand
Conseil, demande une législation sur

Nos fruits doivent être écoulés. La commission Popp fa i t  un e f f o r t  pour valo
riser cet écoulement parfois  di f f ic i le .

le tourisme. Le Conseil d'Etat peut-il
renseigner la presse sur ses intentions
dans ce domaine ?

Réponse : Il ne s'agit, ni de la créa-
tion d'un département, ni d'un office
cantonal du tourisme. M. Imsand n'a
pas déposé une motion, mais un postu-
lat. JLie. Conseil .çtJEtat a décidé de créer
un "poste dé préposé aux; questions tou-
ristiques . à la Division du commerce.
On va procéder à un inventaire du tou-
risme et à un inventaire prospectif.

LA COMMISSION POPP
ET L'AGRICULTURE

Question : Sur le pian fédéral, une
commission appelée «Commission Popp»
est chargée de l'étude et du rapport sur
les questions concernant l'agriculture.
Pour te,Valais, le problème de la surface
viticole, soit du droit ou non de planter
de la vigne, reste posé poux certaines
régions.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure
d'indiquer dans quel sens s'orientent
les conclusions de cette commission fé-
dérale et s'il peut s'en montrer satis-
fait ou non. Dans ce dernier cas, peut-
il dire dans quelle mesure il peut inter-
venir en faveur de la viticulture et,
en général, de l'agriculture de notre
oanton ?

Réponse : Il convient de préciser que
la Commission Popp ne s'occupe pas de
viiiticulture ni d'agriculture en Valais.
C'est une commission créée par M.
Schaffner, à la demande de M. Marius
Lampert, pour l'écoulement des produits
du sol du Valais, harmoniser la pro-
duction et tes besoins du pays en oe
domaine. Cette commission fonctionne
avec les représentants des milieux de
la production, de l'importation, de la
distribution, de l'expédition, etc. On
n'a pas encore obtenu tout oe que l'on
voulait, mais les progrès sont évidents,
un peu lents mais sûrs. On a stoppé
les tricheries apparues dans le système
dit des «trois phases» .Des expériences
ont été tentées pour l'écoulement des
abricots et se sont révélées efficaces.
Maintenant, on se penche sur le pro-
blème de la poire.

RETARD
DANS NOTRE LEGISLATION

Question : Il y a des retards d'adap-
tation et de législation dans notre can-
ton. Nous comprenons que seuls les
services de l'Etat ne puissent entre-
prendre l'étude de nouvelles lois dans
un temps record. Mais le Conseil d'Etat
n'envisage-t-il pas la possibilité de con-
fier de tels mandats à des conseillers
d'Etat ou fonctionnaires-juges, person-
nalités cantonales marquantes, retrai-
tés ? Ces personnalités pourraient ac-
complir un travail de base profitable
à l'élabora tion d'une loi nouvelle.

Réponse : (Elle est faite par M. Ben-
der). On a, depuis 1965. mis sur pied des
lignes directrices . Conjointement, le
Conseil d'Etat a établi une planifica-
tion analogue et un inventai're prospec-
tif en matière législative. Chaque dépar-
tement a été invité à indiquer ses pro-
nées. Cela est fait jusqu'en 1971. La
iets législatifs pour tes prochaines an-
programmation législative est en route
pour 1971-1974. On établit l'ordre de
priorité. Le Conseil d'Etat a souvent
eu recours à d'anciens magistrats ou
à dee spécialistes pour élaborer lee

textes de lois. Pour l'avenir, on étudie-
ra quelle est la meilleure solution :
trouver un juriste spécialisé ou déli-
vrer des mandats comme précédem-
ment.

•
La prochaine réunion aura lieu avec

M. Wolfgang Lorétan, qui - réporîdrà
aux questions posées sur des problè-
mes de son département.

F.-G. G.

Gratuitement
Si vous voulez être régulièremenl
informé des nouveautés Maraboul
demandez à recevoir, gratuitement
et sans engagement, le Magazine
Marabout bimestriel , en renvoyanl
ce bon aux : Editions Spes, 1, rue
de la Paix, Lausanne.
Nom 

Adresse 

n° 
ViHe 

Canton

En vente en librairies, dans les dé-
pôts Naville et dans les grande mag»
9ff t%»
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Esso) HUILE COMBUSTIBLE INFORMATION
\ L̂ EXTRA DU CONSOMMATEUR
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I vous pouvezIVUUa |JUUVG£ Avec Esso,
Imaintenant encore pas de
iobtenlrvotre surpnse!

Imazout moins cher SSSfg&S
xXlMlfAM ItllffOV variable (de 0,820 à 0,840
vSlIII Cil llVCI . kg/1)- La provenance du
•:•:•:• ~ 

. ' pétrole brut et la tempéra-
:$:•: ture y jouent un grand rôle.
M II ne vous reste que peu de temps pour pro- S\?"?ZTL

™
Ù

$: «ter de conditions si avantageuses. En fait, nous ne v^us facturons quê
:•:•::: c'est vous qui choisissez les conditions ie poids spécifique du jour.
•:*:• (presque toutes), car maintenant , Esso a le n est quotidiennement me-
S?: temps de satisfaire tous vos désirs (ou sure deux fois au dépôt.
M presque). Vous décidez de la quantité et de Avec chaque livraison

||ta datede livraison précise. Essofait le reste. ? S^cTS ^gS
:;;•:•: ' • .;•.. ' . -: '¦ ¦ ¦¦'- v  :- .

¦ :*Tc ;tie>' l' exacte contrepartie
•:•:$ < énergétique de votre ar-
i$£ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m -i 9ent. Ësso ne laisse rien à
vivi I ... „u... .„„ .„ l'arbitraire, ni au hasard.

;.;•:•

1 Vous devez
remplir
I votre citerne

ià, pas de question. Une citerne
ne doit pas être vide, sinon elle
rouille. Pleine, plus de danger.
Mais ce n'est pas la seuleraison
de la remplir maintenant. Vous
voulez également pouvoirchauf-
fer lorsque vous le voulez... ou
le devez. Vous avez besoin de
la sécurité absolue de ne
jamais manquer de mazout.
C'est pourquoi vous devez
prendre vos précautions. Sur
le temps, vous n'avez aucune
Influence mais bien sur votre
réserve de mazout. Pensez au
fait que le temps maussade du
printemps et du début de l'été
a, cette année, exigé une con-
sommation plus grande de
mazout qu 'en 1968 et qu 'en
raison des basses tempéra-
tures, votre chauffage de pis-
cine a «avalé» une plus grande
quantité de mazout. Maintenant,
il fait à nouveau un peu plus
frais et ceci plus tôt que prévu
par le calendrier. Alors reste la
question quand et avec quoi
remplir cette citerne. La seule
réponse logique c'est : aujour-
d'hui même. Bien entendu avec
le mazout Esso Extra.

CHOEX-SUR-MONTHEY, à vendre

deux parcelles
ti terrain

à bâtir pour chalets de vacances.
Route , eau, électricité à proximité.
Prix très intéressant.

Faire offre sous chiffre PA 41957
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Calorifères
électriques

à vendre, 2 type Sauter-Primulus à
accumulation, puissance 4 kw.

J. Monod, Prilly.
Tél. (021) 24 83 24.

22-3156

Aujourd'hui , vous .=.-.«»..» ..¦ « i 
^achetez à des condi- :£:

g^̂ d^m Saisissez la dernière chance d'acheter
HS&éS. aujourd'hui moins cher qu'en hiver!
excellente
et garantie... car vous • • • • • • • • • • • •¦• ' • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••:•:•
«n-r.«tr» rr,  s ' X? r, o r. «tfocfû é% ¦ \ W V»!savez qu'Esso atteste
par écrit la qualité de
chaque litre de mazout
livré - c'est sa garantie
de qualité.

v" teiS=~ î
y amtiUëi

i

Cherche '¦• '
A vendre

mazot
Williams 2 ans bon état, 6 x 7 m.
cognassiers m m) m  ̂̂M. Udry Jean-Louis
S'adresser à la 1820 Montreux.
pépinière

22-120
P.-L. Bourban 
-s ,  ,„„-« - M . ™ A vendreTél. (027) 8 14 69. me de Lausanne
— Sion
A vendre

appartement
points Mondo 4-5 pièces
et Avanti - „, . , ,110 m2 tout confort
à 12 fr. les 1000 pts, da

tnf ^^euble ,0"
22 fr. les 2 000 pts. catlt neuT'

Prix: 130 000 francs
r«» ^S

y Ecrire sous chiffrecase postale pA 419g2 à pub|i.
1000 Lausanne 17. citaSi ig51 sion.

NwvèfSste et Faille d'Avis è. Val«i» r Pm\m — *WWJ»«*te ** 'f#M,$$fo *l V»fete - ****»''•><:-<>:-yZ:-:-:ï:+^

¦ m

COUPON
A découper et envoyer à Esso Standard (Switzerland), départe-
ment «huile combustible», 8021 Zurich. Sans obligation de votre
part, bien sûr.

D Veuillez m'adresser sans obligation une offre pour
litres de mazout

? Je désire que le conseiller «mazout» Esso me téléphone

D Je désire un abonnement gratuit au «Courrier Esso de l'huile
combustible»

Prénom

N.PVLocalité

Rue no tél

A vendre
cause départ
un lit
une place et de-
mie. En bon état.
Bas prix.
Tél. (026) 2 39 29.

36-450280

A louer à Prama-
gnon-.C3rône
bâtiment
Les Vergers

appartement

3 pièces et demie

libre tout de suite.

Tél. (027) 4 21 99.

¦
¦

Chaleur en reserve
=sécurité

Le mazout peut veniràman-
quer. Nos autorités ont donc
constitué des réserves de sé-
curité. Votre mazout peut
venir à manquer — et là,
c'est à vous de constituer
cette réserve. Complétez
donc votre citerne à temps.
Comme tous les importa-
teurs suisses de carburants
et combustibles liquides,
Esso possède des réserves
obligatoires. Pourquoi ne
pas constituer constamment
une- réserve de mazout
comme vous possédez une
réserve de vivres que vous
renouvelez régulièrement?
Et pourquoi pas dès aujour-
d5Kiii?;'Actiiellement, vous
,i|yêz sia chance d'acheter
,mo\ns cher qu'en hiver. Pen-
sez-y: chaleur en réserve =
sécurité! - • . s .

On cherche

sommelière

débutante
acceptée.
Entrée > tout de
suite ou à convenir.
Tea-rqom Gillioz
Riddes
Tél. (027) 8 72 72.

Petit ménage à
Sion
avec personne né-
cessitant quelques
soins, cherche

employée
de maison

Tél. (027) 2 25 35
Sion.

36-41989

Pouvez-vous
estimer
à l'achat la
qualité de
votre mazout? $:
La réponse est non. Vous jjjjjj:
ne pouvez pas apprécier sa •:•$
qualité (ou ses défauts), sa- :•:•:•
voir combien il contient de •:•£
soufre et quel est son degré ;$:j
de viscosité. Pourtant, c'est :•£•
vital . Ainsi, une trop haute •:•:•:
teneur en soufre pollue l'at- :j:|:|
mosphère. Pour la qualité, jx|:
fiez-vous donc à Esso. :•:£
L'achat de mazout est affaire jjjjj:
de confiance et vous pouvez •:•:•:
faire confiance à Esso car la :•:•:•
qualité Esso répond auxplus j:j:|:
hautes exigences. Esso at- :£:•
teste par écrit la qualité de j:£:
chaque litre — c'est sa ga- •:•:•:
rantie de qualité. $•:•

S;
s*

On cherche à Sion

appartement
4 chambres
à coucher

tout confort.

Ecrire sous chiffre
PA 42002 è Publi-
cités, 1951 Sion.

On cherche

sommelière

pour le début nov.
ou date à convenir
Gilbert Pierroz
café Industriel
1920 Martigny
Tél. (026) 2 25 65.

36-41998

S*II
1m
•'.-y.

I!
I
II

• &

Machines
à coudre
d'exposition
Remise
iusqu'à 30%

Gratuitement 10
lours à l'essai

Facilités, location
Garantie de 10 ens.
laeslng dès
19 fr. 50.

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

P 42-14093

bARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

ORCA

Amateurs de
MEUBLES DE STYLE

Avant tout achat, dans un cadra idéal
visitez notre

GRANDE ST MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous , grâce à notre propre fartr
cation , nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs
styles français à des prix perrhertarr
à chacun de réaliser son rêve : SP
meubler en styla.
Salon Louis XV cabriolet comprenant

canapé de 160 cm. et 2 fauteuils
l'ensemble en noyer richament scu
pté, y compris tissu : 1650 francs.
Salon Louis XV bergère, comprenan
1 canapé de 160 cm. et 2 bergère s,
coussins plumes , l'ensemble en noyé
-ichement sculpté , y compris tissu
3000 francs.
Chambre è coucher Louis XV compre
nant 1 grand lit double corbeille dr
200 cm. de large , 2 chevets , 1 grand?
armoire à 4 portes avac fronton seul
oté , l'ensemble en noyer rlchemen'
sculpté , y compris couvre-lit de styit
avec passementerie et tissu : 530r
francs.
Salle à manger Louis XV comprenan
1 grand buffet à 4 portes , 1 tabii
ronde ou rectangulaire , 4 chaises rem
bourrées sièges et dos , l'ensemble e r
noyer richement sculpté : 4340 franc»
Salle è manger Renaissance ou Lou><
XIII : dès 3220 francs.
SI vous avez du goût...
Si vous désirez des meubles de style
Si vous savez comparer...
alors , visitez-nous... Vous ne le re
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seron '
nour vous un réel enchantement.

G O B E T
Meubles rie style

rue du Vlaux
Pont 1,
1630 BULLE
Tél. (029) 2 30 2S

Si avant de nous rendre visite vous
désirez vous familiariser nveux encore
avec les styles ou admirer et compa
-er nos modèles en toute tranqullli'é
alors adressez-nous aujourd'hui en
core ce BON pour une documentatior
gratuite.

BON pour une documentation gratuite

Nom st prénom : 

Localité :



Jeudi 16 octobre 1969 Page 17

NORA

fflfflBHB i Rationalisation du travail et lutte contre le bruit
U VALAIS MARTIGNY — Pendant des siècles, le

pic, la pelle furent les seuls outils em-
ployés par les terrassiers.

Quand a paru le martean peumati-
que, appareil de percussion dans lequel
le travail de frappe est fourni par de

Pétanque et brisolée à Fully

FULLY. — Le club de pétanque La
Fontaine , de Fully, fait preuve depuis
sa fondation d'une intense, activité .
Son concours-brisolée, en particulier
est fort pri9é. Mais c'est la première
fois que les participants purent dis-
puter la compétition sous un magni-
fique soleil.

Quarante-neuf doublettes se sont
présentées à la table du jury, diman-
che matin.

Voici las principaux résultats de ce
concours parfaitemen t organisé :

Quarts de finale : Crittin (Leytron)
bat Cavagna (Thonex) 13 à 8 ; Boson
(Riddes) bat Galloni (Riddes) 13 à 12 ;

Reprise des séances «art et essai»
MARTIGNY. — Après une interrup-
tion due au Festival du Comptoir,
Ciné-Exposition S.A. reprend cette se-
maine le cycle de ses séances « art
et essai » et propose au public, pour
ta quinzaine à venir , les films sui-
vants :

Samedi 18 octobre à 17 h 15 et lun-
di 20 à 20 h 30 : un film de Luis Bu-
nuel , en grande première valaisanne :
LA VOIE LACTEE. Interprêtes . Lau-
ren t Terzieff , Paul Frankeu r, Delphi-
ne Seyrig, Edith Scob, Georges Mar-
chai , Michel Piccoli , Bernard Verley,
Alain Cuny, Pierre Clementi, Claudio
Broock.

Ce film scandalisera ou choquera
peut-être ! Mais ce n'est pas pour
étonner ceux qui connaissent Bunuel
et son goût de la provocation. « La
Voie lactée » est une charge féroce
et subtile contre toutes les intoléran-
oes et tous les fanatismes : tout
croyant, convaincu de la j ustice de sa
foi , considère comme hérétique celui
qui n'y adhère pas et fait montre à
son égard de violence et réciproque-
ment. Tel est l'argument de Bunuel.

Samedi 25 octobre à 17 h 15 et lun-
di 27 à 20 h 30 : un film d'EIio Pétri,
pour la première fois à Martigny : A
CHACUN SON DU. Interprêtes : Gian-
Mari a Volonté, Irène Papas et Ga-
briele Ferzetti .

Une œuvre forte d'un des jeunes

Action
air-fresh
L ^« <&&D < Jt

ÎTW

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

Rugen (Thonex) bat Lauritano (Mar-
tigny) 13 à 12 ; Putallaz (Thonex) bal
Combi (Thonex) 13 à 5.

Demi-finale : Rugeri-Camelic (Tho-
nex) batten t Crittin-Critti n (Leytron!
15 à 5 ; Putallaz-Deruaz (Thonex) bat-
tent Boson-Guelfi (Riddes) 15 à 9.

Finale : Putallaz-Deruaz (Thonex)
battent Rugeri-Camelic (Thonex) 18
à 12.

En coupe complémentaire, Carron-
Favre de Fully batten t Barillot-Curty
(Sion-Zurich).

Notre photo : Sous un soleil de
plomb, les joueurs sont très à leur
affaire.

cinéastes les plus talentueux de la
Péninsule qui détruit le mythe roman-
tique de la mafia et des bandits d'hon-
neur comme l'a fait Rosi dans « Sal-
vatore Giuliano ».

Prix du meilleur scénario au Festi-
val de Cannes 1967.

Les séances « art et essai » feront
relâche le samed i ler novembre et le
lundi 3 pour reprendre normalement
le samedi 8 novembre.

UN ENFANT
RENVERSE

PAR UNE VOITURE
BAGNES. — Mardi soir vers 17 h 35,
un accident de la circulation avec
blessé eut lieu au Cotterg, Bagnes.

M. Jacques Rausis, circulait au
volant de la voiture VS 5421 de Ver-
bier en direction du Châble. Au Cot-
terg, il renversa Dominique Theytaz,
âgé de trois ans, qui traversait la
chaussée en courant.

Après avoir reçu des soins par le
Dr Jost, l'enfant regagna son do-
micile.

MARTIGNY :
Au Manoir : visite commentée

Dans le cadre du Comptoir ou Baie
était l'invité d'honneur, le Manoir ac-
cueillait dans ses salles une exposition
intitulée «Pasteurs et bergers» et orga-
nisée par le Musée suisse des arts et
traditions populaires de Bâle.

Les responsables de la' vie culturelle
octodurienne, conscients de l'intérêt et
de l'importance de cette manifestation
ont obtenu une prolongation qui per-
mettra aux visiteurs de pénétrer tous les
aspects de la vie des bergers.

Une visite commentée par M. Hai-
nard , conservateur au Musée, sera or-
ganisée vendredi 17 octobre dès 18 heu-
res. M. Hainard guidera ses auditeurs
à travers les sal1 es où se déroule l'exis-
tence souvent méconnue et parfois mys-
térieuse des bergers. Les us et coutu-
mes pastoraux ((vêtements, instruments
de travail, jeux , fêtes) sont présentés
avec le plus grand soin et un sens cer-
tain de l'esthétique. A une excellente

1 air comprime qui , au moyen d'un pis-
ton libre agit sur un outil, on a crié au
miracle. Les travaux de fouilles allaient
être accélérés et moins pénibles ; le dé-
foncemen t des superstructures de rues,
de routes devenait un jeu d'enfant.

Mais en même temps le public des
villes subissait l'affreux « concerto pour
compresseur et marteau brise-béton »
qui vous met les nerfs à fleur de peau.

Nombreux sont ceux qui alors cro-
yaient que ce stade de la technique du
creusage avait atteint le sommet de
la perfection.

C'était sans compter sur l'imagination
et le génie humain.

La semaine dernière , en visitant les
stands du Comptoir de Martigny où l'on
expose des machines de chantier, nous
sommes resté bouche bée devant l'une
d'elles, exposée pour la première fois
en Suisse.

Un engin capable de faire le travail
de douze marteaux pneumatiques mis en
ligne tout en éliminant les vibrations
et le bruit dans une proportion de 80 %.
Conçue et construite pour durer et ré-
sister , cette machine montée sur pneus
possède deux glissières : l'une trans-
versale , l'autre verticale sur laquelle se
déplace un marteau de 612 kilos à la
vitesse de 120 coups/minute. Unique-
ment en pressant du bout des doigts
sur des commandes hydrauliques, les-
quelles fixent la longueur des coups
jusqu 'à trois mètres de chute, le con-
ducteur de la machine a un contrôle
total sur le réglage ainsi que sur la
régularité de la percussion. Cette régu-
larité des coups, leur vitesse est assu-
rée automatiquement par la synchroni-
sation frappe et avancement.

Le découpage, le décapage des trot-
toirs, des chaussées sont de ce fait exé-
cutés pour un prix beaucoup plus bas
que par les moyens traditionnels. La re-
mise en état des routes, la réparation
des dommages dus au gel et l'achève-
ment des pistes d'atterrissage sont tout
aussi avantageux. Selon la nature du
terrain et les conditions de travail , on
peut obtenir un rendement de 250 à 400
mètres carrés à l'heure.

Cette machine-miracle est également
utilisée pour le compactage des rem-
blais dans une fouille ; le dammage
avec son marteau donne des résultats
supérieurs à ceux obtenus jusqu 'ici par
d'autres méthodes car le marteau peut
être obliqué afin tl'assurer un travail
parfait et éviter l'apparition de fissures.

Autre avantage encore, cette machine
enfonce des poteaux de bois iusqu 'à
30 cm de diamètre et des poteaux en
acier de toutes formes. Solution révo-

ORDRE DE LA CHANNE

De fins dégustateurs
MARTIGNY. — Lors de la dégustation
des sept vins, une septantaine de per-
sonnes ont participé au concours et il
y eut trois vainqueurs qud reconnurent
tous les vins et qu'il fallut départager
par quelques questions subsidiaires. Le
classement final a été le suivant :

1. Elie Zwissig, Sierre
2. Albert de Wolff, Sion
3. Marco Bérard, Ardon
4. Antoine Delaloye, Ardon.

Dans l'assistance se trouvaient cin-
quante Suédois qui se montrèrent ravis
de participer à une telle dégustation,
dirigée par le métrai, M. Jean Cleusix.

Parmi les personnalités de marque
présentes se trouvaient les représen-
tants des gouvernements vaudois, M.
Schumacher, bernois, M. Huber, fri-
bourgeois, M. Genoud , valaisan, M.
Veuthey, préfet , ainsi que M. Marcel
Guinand, président d'honneur de l'U-
nion générale des Rhodaniens, les re-
présentants des sections UGR de Vaud,
Genève et du Valais et Me Edouard
Morand , président de Martigny.

leçon de chose s'ajoute la vision d'une
exposition plaisante, dans la ligne des
traditionnelles manifestations du Ma-
noir.

Vers l'assemblée d'automne
de la FMS à Martigny

MARTIGNY. — Depuis quelques se-
maines déjà la section de Martigny,
présidée par M. Pierre Saudan, en col-
laboration avec le comité cantonal tra-
vaillent d'arrache-pied en vue de l'as-
semblée suisse de la Fédération mo-
torisée qui aura lieu le 25 et 26 octo-
bre au Casino Etoile.

Le samedi, le comité de direction
tiendra ses assises. De très nombreux
délégués sont attendus pour cette as-
semblée d'automne, qui s'annonce sous
les meilleurs auspices.
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se replie alors en arrière sur le côté de l 'InSÎI UCtiOn publique
droit de la Cafoine pour faciliter la cir- „ nculation sur route. 0 Appenzell

Cette première suisse au Comptoir de
Martigny a échappé au grand public et SION. — Aujourd'hui , jeudi , les chefs
seuls quelques spécialistes s'y sont in- des départements de l'Instruction publi-
téressés. Raison pour laquelle nous nous que de toute la Suisse se réunissent à
permettons d'en parler ici. Appenzell. Us discuteront principale-

Bien que notre foire-exposition ait ment d'un projet de concordat inter-
fermé ses portes. cantonal sur le plan scolaire.

Avant son départ pour l'Angleterre
notre délicieuse chanteuse valaisanne
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jeudi de 14 à 18 heures \
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Eh faisant le plein
à une station Gui!

vous contribuez encore plus
à la sécurité

de vos enfants!
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vous vous devez d'essayer
un Break Simca. Vous avez le choix/—7TT\-

entre le Break 1100 .4K3HMS5K
et un Break 1501 SpécialT"^* "nj^

Qualité I EH|
Rapidité 1 à B

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

EN PLUSIEURS COULEURS
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\kW M M *&'%* m ILLUSTREES EN COULEURS

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

0

Imprimerie 
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Gessler sa 1ÉÉ|gî§ §§
Sion Jg§§|g[gg
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

1100
1501 SPECIAL

Garage du Rawyl, Ayent , chTyTprTduct

BREAKS SIMCA
dès Fr. 8990.-

Facilités de paiement par Crédit Simca Suisse

Allez les examiner et les essayer chez : |M
Garage Hediger à Sion lui
Garage international, Sierre
Garage L Torrent, Grône HHT9I

i

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire è

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25
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Grain de sel

Que veut
le public

sédunois ? . . .
Le Comité des mani fes tat ions

art is t i ques de Sion se donne beau-
coup de peine pour mettre sur pied
des concerts ou des spectacles de
théâtre de qualité...

— C'est très bien. On anime ainsi
la vie culturelle sédunoise.

— Oui , mais...
— Mais quoi , Menandre ?
— Le publ ic ?
— Que lui voulez-vous au public ?
— Il  apparaît qu 'il ne réagit pas

comme on l'espérait.
— C'est-à-dire ?
— Tout simplement qu 'il ne ré-

pond pas aux invités du comité et
ne va pas aux concerts pas plus
qu 'au théâtre.

— On voit pourtant des gens se dé-
p lacer le soir d une manifestation
artistique.

— Certes oui, mais dans une pro-
portion beaucoup trop faible .  Plu-
sieurs spectacles de musique ou de
théâtre n'attirent qu'un tiers de salle
ct encore... Comment, dans ces con-
ditions, payer les frais  occasionnés
par l'organisation de l'une ou l' au-
tre de ces manifestations ? On ne
peut pas continuer à ce régime-là
qui est celui du défici t  permanent.

— Evidemment !
— Alors , que faire  ?
— On ne peut pas supprimer toute

activité culturelle dans la capitale.
— Fichtre non. Mais il n'est pas

possible de jouer perdant à tous les
coups. Si l'on voulait adopter cette
jormule. il faudrait  que la munici-
palité verse de très substantielles
subventions. Une chose qui ne paraît
pas pouvo ir- être envisagée. m f̂ t

— Je ne le pense pas.V." Toutefois.
je ne crois pas qu il fa i l le  se décou-
rager. Il est vrai que le public sédu-
nois est difficile , exigeant. On ne
peut lui en vouloir d' apprécier seu-
lement des œuvres de haute qualité
ct des interprètes , tant comédiens
que musiciens, de grand renom. Aus-
si , je  me demande si l'on ne devrait
pas renoncer aux manifestations de
second ordre pour ne retenir —
moins souvent , peut-être — que des
spectacles ou concerts ayant la mê-
me valeur et le même rayonnement
de ceux qui sont à l'a f f i c h e  dans les
grandes capitales.

— Mais ces spectacles coûtent un
argent f o u .

— Soit ! Mais vu la carence et
l ' ind i f férence  de nos gens pour ce
qu 'on ieur o/.fre , ne faut-i l  pas faire
l ' essai — et ies f rais  — de retenir
une troupe de toute grande classe ?
Une telle tentative est possible. Si
elle échoue, il n'y aura plus qu'à
t irer les conclusions qui s'imposent
et renoncer à totite activité de ce
genre. On ne peut pas imposer au
public ce qu 'il ne veut pas.

IscwwJre.

ACTION !
Le petit

Villedieu
CLAUDEL

DE NORMANDIE
50 % mat. gr. 220 g.

POUR

1 fr. 90
AU LIEU DE

2 fr. 15
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En passant... de village en village
«IL N'Y EN A POINT COMME NOUS!»
BRAMOIS. — Le Valais ne compte plus de géographie. Bramois a, en effet, Martigny. Elle sera certainement suivie
que 167 communes. Une modification « fusionné » avec la capitale du canton. d'autres encore.
devra être apportée dans les manuels Cette fusion vient après celle de Les citoyens des deux communes, et

Un film
sur les écoles

d'alpinisme
SION. — L Off ice national suisse du
tourisme et l'Union valaisanne du tou-
risme vont diffuser dans de nombreux
pays un nouveau film suisse intitulé :
« Les écoles d'alpinisme » qui a été pro-
jeté à la presse mercredi en grande
première à Sion .

Ce film a été réalisé par le oinéaste
et guide de montagne de Verbier Denis
Bertholet. ~ : ¦?' ' TT

Denis Bertholet avait ' notamment re-
lié à skis en 1965 à l'occasion de l' an-
née des Alpes, Innsbruck à Grenoble
en empruntant le chemin des crêtes.

Son film a été tourné en trois ans
et présente des images étonnantes du
monde alpin. Plusieurs alpinistes de re-
nom tels que les guides Aylphonse Dar-
bellay, Daniel Troillet , Alexis Maret et
Guy Formaz en son t les vedettes. Le
texte est lu par Paul Pasqu ier.

En pèlerinage
vers la Terre Sainte

SION. — Vingt-cinq pèlerins du Valais
romand, mêlés à un groupe de pèle-
nins de Suisse romande, se sont envolés
hier, mercredi, de l'aéroport de Coin-
brin à 10 h 25, via Kloten et Tel Avw,
avec arrivée à 16 h 30.

C'est le premier pèlerinage affioiel
du diocèse de Sion en Terre Sainte, or-
ganisé par le comité du pèlerinage va-
laisan et présidé par le doyen Jérémie
Mayor, directeur, en collaboration avec
M. Gabriel Rey, de Vercorin, dont le
dévouement est bien connu.

Durant ces dix jours, nos pèlerins
visiteront les lieux où le Christ vécut.

Communiqué de la section
valaisanne du TCS

La grande brisolée
d'automne

Elle aura lieu le dimanche 9 novem-
bre 1969, dès 15 heures, dans la grande
salle de la coopérative à Leytron.

Chaque année, cette brisolée d'au-
tomne rencontre un succès considéra-
ble. En cas de grosse affluence, nous
invitons nos membres à faire une pe-
tite randonnée dans la région et à se
présenter pour le second service.

Pri x de la brisolée : trois francs poul-
ies adultes ; deux francs pour les en-
fants de moins de dix ans.

SOIREE ANNUELLE
Les técéistes voudront bien retenir

la date du 20 décombre 1969 pour la
soirée annuelle qui aura lieu, comme
les autres années, à l'hôtel du Golf, à
Crans-Montana. Le concours de curling
débutera le ler décembre.

Des précisions seront données dans
un prochain communiqué.

Assemblée des pêcheurs
SION. — La Société des pêcheurs de
Sion et environs a tenu hier soir son
assemblée annuelle ordinaire.

Cette assemblée ayant fini un peu
tard nous reviendrons dans notre édi-
tion de demain sur les problèmes qui
ont été discutés.

SION ET LE CENIif

COURS D'INTRODUCTION
Apprendre la régulation de la circulation
SION. — Ce n'est pas une petite affaire, Notre époque est, «B estet, marquée
même dans notre ville, de régler la eir- par une accélération généralisée. Cha-
culation à un carrefour. L'usager, moto- cun aimerait traverser le carrefour sans
risé ou non, s'impatiente parfois car il devoir s'arrêter quitte à s'attarder en-
doit attendre quelques secondes. Ces suite, assez longtemps, dans un établis-
secondes, il faut le relever, dans ces sèment public, sans plus songer aux ai-
circonstances prennent toujours la va- guilles de la montre qui avancent
leur de très longues minutes. inexorablement.

L'agent dédouble le débutant pendant quelques minutes
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les deux bourgeoisies, ont ratifié la
décision des deux conseils communaux.
Il n'y a pas eu d'unanimité. Dans notre
canton, c'est rare pour ne pas dire im-
possible de recueillir l'unanimité. Je
prends toujours beaucoup de plaisir à
écouter certains procès-verbaux d'as-
semblée. Le secrétaire relève, par
exemple, que l'importante décision a
été acceptée à l'unanimité moins une
voix. II s'accroche à la considération
d'unanimité : il tient toutefois à pré-
ciser moins une ou deux voix...

C'est sympathique ! Ne trouvez-vous
pas ?

Une personnalité du service des doua-
nes me relatait le fait suivant : lors-
qu'un jeune homme s'inscrit pour une
école de douanier, il doit fournir une
série de documents, de certificats et de
références. Il en va de même, d'ailleurs,
pour des engagements dans d'autres sec-
teurs. Hormis les références fournies
par le candidat, l'administration des
douanes sollicite encore d'autres ren-
seignements. Si le candidat est du mê-
me parti, les superlatifs ne sont pas
assez nombreux pour mettre en éviden-
ce les « qualités » du candidat. Si le
candidat n'est pas du même bord, le
certificat est des plus succincts. Pour
la fusion l'on découvre également des
situations assez semblables.

J'ai tenté de questionner deux ci-
toyens de Bramois.

« Vous parlez de fusion, dit l'un d'eux.
C'est un mot relevé. Pour moi, nous
avons été vendus. C'est plus précis. Cela
reflète mieux la réalité. »

Le second ne trouvait, par contre, pas
aassez de superlatifs pour chanter cette
réunion. « Il y a dix ans que cela aurait
dû intervenir. Maintenant, nous faisons
partie du « Grand Sion », de la capitale
du canton. Quel honneur pour tous les
citoyens de la modeste commune de
Bramois. Il faut dire que depuis long-
temps les « Bramoisiens » trafiquaient
avec les Sédunois. Les « Messieurs » de
la ville possédaient de belles propriétés
sur le territoire de Bramois. Ce meli-
melo, ne pouvait qu'engendrer une fu-
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Ainsi ,1'irttégration des Bramoisiens se
réalisera très aisément.

Les occupations quotidiennes, les pro-
blèmes politiques, avec les élections
communales, celles du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat ont pris le pas sur
le problème de la fusion. Maintenant,
au fur et à mesure que des « cas » se
présentent des solutions sont apportées.

Les Bramoisiens et les Sédunois ont
poursuivi leurs occupations. La vie a
continué, fort heureusement, d'ailleurs.
Le bilan à la fin de l'année permettra
de chiffrer cette fusion et d'en tirer les
premiers enseignements.

Depuis «me quinzaine, des « gras-
verte », qui suivent actuellement un
cours d'introduction pour SC. de la po-
liee de route, sont instruits et formés
pour régler la circulation. Des agents
de la police municipale participent à
cette instruction. Avec le trafic des
vendanges, et les travaux exécutés à
maints endroits, le rôle d'agent de la
police de route prend une très grande
importance. L'armée se motorise tou-
jours plus.

Il devient donc indispensable que la
police des routes soit à la hauteur de
sa tâche.

Pinte Contheysanne
SION

Rue de Conthey

Ime Cyrille Bourdin se fait un
aisir d'offrir à sa fidèle clien-

âle

le vin de l'amitié
vendredi 17 octobre de 17 à 20
heures.

, 36-42038
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pour sa succursale en Valais (Sion ou Sierre)

une secrétaire
de langue française , bonnes connaissances d'allemand

Adresser offres et curriculum vitae à

J. SALAMIN, « Les Rochers », 3961 ZINAL-VS, Tél. (027) 6 84 77
ou à CULLIGAN (Suisse) SA, route de Genève, 1033 Cheseaux,
Tél. (021) 91 23 61

f± A A a LEADER MONDIAL DU TRAITEMENT DE L'EAU
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Veuillez s. v.pl. m'envoyer votre guide détaillé sur la congélation.

Nom/prénom
Rue
N.P./lieu 
Radio TV Steiner, Mûnstergasse 49, 3001 Berne

RADIO TW STEINER
27, avenue des Alpes, 1820 Montreux, Tél. (021) 61 62 67

D'autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Zurich

Usez et méditez nos annonces. ,—_—-j .—

En vue de l'ouverture de sa succursale en Valais

i

à Sion ou Sierre

un bureau avec vitrine d'exposition
(50 à 60 m 2)

un entrepôt en rez si possible attenant
(50 à 100 m2)

Adresser offre à J. SALAMIN, « Les Rochers », 3961 ZINAl-VS
Tél. (027) 6 84 77

ou à CULLIGAN (Suisse) SA, route de Genève, 1033 Cheseaux,
Tél. (021) 91 23 61

K ÂAXj lÂXkO *\S LEADER MONDIAL DU TRAITEMENT DE L'EAU
(j •
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Alimentation USEGO
Centre ville Lausanne, demande

Nous cherchons pour notre bureau de
Martigny

un jeune employé de bureau
pouvant s'occuper particulièrement du
département comptabilité.

Nous offrons une activité Indépendante,
requérant de l'Initiative ainsi qu'un salaire
intéressant avec possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre OFA 1159 A à
Orell Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

Tî Oj MARTIGNY

engagerait

1 gérant
1 magasinier
2 caissières

Si vous êtes dynamique et si vous vous
intéressez aux nouvelles méthodes de
vente, contactez-nous par tél. (027) 2 91 33.

P 36-7407

Bureau d'architectes et entreprise de
constructions préfabriquées a Laulsanns
cherche

secrétaire
— parfaitement bilingue (français-

allemand)
— capable d'initiative et travaillant seule
— bonne sténodactylo dans les deux

langues.
Nous offrons :
— salaire en rapport aux exigences de-

mandées
— semaine de cinq jours
— ambiance agréable
— entrée en fonction : décembre 1969 ou

janvier 1970.

Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chif-
fre OFA 7389 L è Orell Fussli Annonces
SA, 1002 Lausanne.

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES
DE L'AVANÇON
cherche, pour entrée tout de suite ou à
convenir

chef d'équipe de ligne
machinistes

pour notre usine de Sublin.
Place stable, avantages sociaux et caisse
de retraite.

Offres détaillées à envoyer à la direction,
place du Marché à Bex, tél. (025) 5 21 41.

SCHULTHESS
Zur Mithilfe in einem kleinen Team, welches mit Spezial-
aufgaben betreut wird , suchen wir einen

Elektromechaniker
Er sollte eine gute Auffassungsgabe haben und Elektro-
technik und Mechanik beherrschen, um selbstândig eln-
fachere Problème lôsen zu kônnen. Bewerber, welche
Labor- oder Versuchspraxis haben, sind in kurzer Zeit
eingearbeitet.

Schweizerbùrger, Auslânder mit Niederlassung oder Ent-
plafonierte , welche Wert aui angenehmes Betriebsklima
legen, ersuchen wir, ihre Bewerbung an die Maschinen-
fabrik Ad. Schulthess & Cie AG, 8633 Wolff -îusen (ZH),
Tel. (055) 4 91 81 zu richten.

67 836 005

Surveillant
de chantier

indépendant, 15 ans de pratique,
cherche
surveillance ou emploi
branche bâtiment

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381428 à Publicitas,
1951 Sion.

vendeuse - vandeur
Entrée le 1er novembre ou date à
convenir.
Très bon salaire.
E. Huber, Marterey-Sainte-Beuve 1,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 66 98 - 22 66 28.

22-36568

chauffeur
permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou date à con
venir.

Diserens Robert, transports,
Epalinges.
Tél. (021) 32 04 05.

Importante société alimentaire
cherche pour son magasin de
Martigny

• • -mune caissière
expérimentée
deux magasiniers
une vendeuse

Prendre rendez-vous au (021)
60 12 12. M. Gallay.

22-120

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

femme dé ménage
quelques heures par jour le matin.

Se présenter à l'hôtel ,de France, place de
la Gare, Sion.

On cherche pour Zermatt

sommelière
éventuellement débutante avec con
naissance de langues.

fille au garçon
pour cuisine et buffet.

Offres à Kronig German, restau-
rant Sonnenblick, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07.

07-22746 S

Serveuse
pour pâtisserie-tea-room est deman-
dée. Fixe et pourboires.

Aux Pierrots, Bel-Alr-Haldlmand 20,
1000 Lausanne.

22-6528

Famille de professeurs à Zurich,
appartement moderne, trois en-
fants d'âge scolaire, machine à
laver la vaisselle, cherche

jeune fille
aimant faire la cuisine. Bonne
paie. Accepterait débutante.
Mme Balduzzi, Gladbachstrasse
71, 8044 Zurich.
Tél. (051)34 86 63.

36-41994

Administration fédérale engage-
rait pour data à convenir

jeune juriste
ou économiste

et

collaborateur
spécialiste

de langue maternelle française,
capables de travailler de façon
indépendante.
Connaissance de l'allemand.
Bon rédacteur. Place stable et
bien rétribuée.
Etudes universitaires complètes
ou maturité.

Candidats ayant les qualifications
requises et da l'initiative sont
priés de faire parvenir leurs
offres de service avec curriculum
vitœ, copies de certificats et
photo au service du personnel
de la Police fédérale des étran-
gers, Brûckenstrasse 27,
3000 Berne.

Si 312 001

Salon de coiffure
i moderne cherche Je cherche pour tout de suite

| Etes-vous entreprenant, voulez-vous ga- 'eune 
ÊPlinP fill Agner davantage , aimez-vous l'agriculture ? coiffeuse 
JCUIIC I I ISC

j Si oui, annoncez-vous comme p0Ur garder un enfant et effectue
/ Tél. (025) 7 42 88 petits travaux de ménage.

| «»*»ll u i de 8 è 12 heures,
COIiaDOrateUr et de 14 à 19 heu- Ecrire sous chiffre PA 42017 i

_ _ . . res. Publicitas SA, 1951 Sion.

I en service externe 36 42033 
DESREYSA S A

i fn°.rL!
a

( 
V6nte 

^
S
.n°f pr0dUL,S *?¦ bien rue du Pont 14, Monthey

pagne *"" achentèle de cam- 
URQENT cherche une

Rétribution sur de nouvelles bases avec l on cherche pour S8Crétdire
prestations sociales d'une entreprise mar- SION
chant avec le progrès. Rayon d'activité . ... à mi-temps pour facturation et cor
bien délimité. Place stable. bonne coiffeuse respondance.

Tél. (027) 2 39 03. Prendre rendez-vous par téléphone
Votre candidature avec photo nous par- 36-42018 4 U  4^ ou'au'̂ S Ŝ 32 0  ̂ ^vient sous chiffre SA 384 B Schweizer An- 4 V ° aU (0^b) 8 il 0b'
noncen AG, ASSA, 3001 Bern. 

¦HMMHBB Monteur skis
cherché pour entrée immédiate ou à convenir, jusqu'à
fin février , ou éventuellement à l'année. Bon salaire.

A remettre à Sierre Menuisier, mécanicien, etc., serait éventuellement mis au
courant.

boutique 
C 1  

„ h• Faire offres à :
de mode féminine 

^^^^̂  5̂1
Commerce Jeune et intéressant ^ajrJBJœi\iEîau centre de la ville. œpFSô EaSIo
Tél. (027) 5 10 47.

I

^^^ B̂ Typographe
Verbier ayant plusieurs années de pratique, par-
usi .i BU«J—:« lant français et allemand, cherche placeHôtel Rhodania à Sion c

v
omme

cherche pour la saison d'hiver -.«».« •»:»»..»1969-1970 compositeur

COmmiS de rang Faire off re sous chiffre PA 900726 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

SOÙS-Chef BBHMHEfl l̂ MHB i
saucier
dame de buffet
H Ile de vestiaire
garçon d'office 9 ¦BMWH I

; "Faire offres avec certificats pour sa station d'essai = ¦ --
photos et prétentions de salaire. I Les Barges, dans le Bas-Valais, une

' î™ employée de commerce
Café-restaurant de Slon cherche

ayant une bonne formation profes-
une sommelière sionneiie.

j i Débutante acceptée. SI vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connais-

\ j 
Date d'entrée ô convenlr- sances d'allemand, nous pourrions

'_ ( vous offrir une activité indépendante
:, Tél. (027) 2 33 08. et tpès vap|6e> Si possiWe que|ques

notions d'anglais.
Maurice Gay SA, vins Possibilité de nrendre r>en<5inn au: i avenue de la Gare, Sion . rossipime oe prenare pension au

i \ Tél. (027) 219 12 domaine.

cherche Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et certificats à la

ouvriers de pressoir C I B A , société anonyme
Station d'essai Les Barges,

pour la période des vendanges. 1896 Vouvry.
36-2613 | 

COOPGENEVgS^
CHERCHE

pour son service des transports

chauffeurs
{poids lourds)
aides-chauffeu rs-livreurs
Suisses, frontaliers, étrangers permis C ou hors
plafonnement.

Offres au service du personnel de COOP-GENEVE,
90, rue de Montbrillant, ou prendre contact par télé-
phone : 31 20 50 (Interna 238), M. Ilg, chef de garage

91.179 Se
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Les tireurs de la Cible de Sion
auront leur foyer

SION El LE CENTRE
PANORAMA

DU VALAIS

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

A l'agenda de J.L.S.
SION. — Il se trouve au No 25 de l'avenue de la Gare. Il est ouvert : jeudi
et vendredi de 20 à 22 heures ; samedi de 14 à 23 heures ; dimanche de
14 à 21 heures.

Tous les samedis, bal dès 20 heures.
Tous les mardis, club de ping-pong de 19 h. 30 à 22 heures : entraîneur

Harold Pfenniger.
Tournoi de billard le 15 novembre. Inscription auprès des responsabes.

Finance d'inscription 1 franc. Magnifiques prix en jeu.
On cherche une caisse-enregistreuse, téléphoner les jours d'ouverture

dès 20 heures.
On demande des filles et garçons dignes de confiance qui désirent

s'occuper d'une activité, prière de s'adresser aux responsables.
Nous rappelons que la carte est obligatoire, vous pouvez vous la procurer

pour le prix de 5 francs au bar.

Cette carte donne droit à l'entrée au centre, où vous y trouverez :
— salle de jeux (tric-trac, ping-pong, billard et jeux de salle : cartes,

échecs) ; . .
— salle de lecture avec bibliothèque, télévision et discothèque ;
— laboratoire photos.

Et les activités suivantes :
— cinéma chaque quinze jours dès le début novembre ;
— clubs de tennis de table, photos, blues, jazz, aquariophilie, etc.

Le numéro du centre est le (027) 2 45 90.

C'est Hier soir au café Industriel/ que les membres de la Ciblé die Sion
étaient convoqués , en assemblée extraordinaire pour discuter la demande d'un
crédit pour la construction du « Foyer des tireurs » à Champsec. Le- devis de
transformation dans le stand actuel s'élève à 41.527 francs. Les plans sont dûs
à l'architecte anglais Brian David Kett, membre de la Cible, ' qui "les a Otîért
gracieusement. Selon les dires du capitaine André Luisier, le plan de finaace-
ment est établi par un emprunt de 40.000 francs avec remboursement prévu
sur 7 à 8 ans," par la vente des douilles, et le bénéfice du loto de chaque année.
C'est à ' .l'unanimité que l'assemblée décida d'accorder le feu vert à la commis-
sion de construction'; Ainsi la Cible de Sion aura son foyer du tireur dès le ler
avril 1970, tel que le démontre notre document. ¦ •

La retraite des handicapés
SION — C'est à N.D. du Silence que les
Valaisans et Valaisannes font la plupart
de leurs retraites spirituelles. Parmi ce
flot de chrétiens désirant refaire le
« plein d'essence » et repartir avec plus
de confiance et de foi vers l'avenir, il

Une note personnelle, un meu
ble de bon goût

Style ou rustique ?

Choisissez un meuble qui a de
la personnalité.

Confiez l'ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
périence d'un spécialiste.

Nouveau président du Groupement
valaisan des officiers de ravitaillement
MAGNOT. — Le Groupement valaisan
des officiers de ravitaillement a tenu
mardi soir, au café-restaurant du « Bon

convient de souligner la réussite par-
faite de la retraite des handicapés,
d'année en année mieux fréquentée.
Les veinards de la retraite du 30 sep-
tembre au 4 octobre étaient cette fois-
ci 62. Leur nombre n'a jamais été aussi
élevé. Et tous ont vécu-fraternellement
cinq journées lumineuses, auxquelles
les chers Pères Samuel et Michel ont
donné le tonus approprié. Les deux dis-
ciples du Poverello ont su les intéres-
ser, retenir leur attention, les guidant
sur la voie de la perfection et de la
joie séraphiques. Les cinq jours ont
fui rapidement, tant l'ambiance fut
chaleureuse, grâce aux dévoués collabo-
rateurs que furent les frères capucins;
les jeunes infirmières avec à leur tête
Mlle Butty, Mesdames Hubert et Mé-
trailler. A souligner aussi l'accueil
combien aimable des Rdes sœurs de
N:tt du Silence avec sœurs Angèle,
Marie-Vincent, Maurice. Nos handica-
pés ont été heureux d'accueillir S. Exc.
Mgr Adam les invitant à prier pour lui
et les besoins de son diocèse, le conseil-
ler d'Etat Zufferey et M. Rotén, chan-
celier, le premier leur adressant un
message d'encouragement émouvant. Ml
Rey, organisateur du pèlerinage .dé
Lourdes vint aussi leur dire un gra-s
cieux bonjour le jour dè' clôture.

La soirée récréative du vendredi a
permis aux demoiselles Pizzen, D. Sa-
lamin et à d'autres artistes de talent de
se faire valoir.

Oui, une toute belle retraite que le
Seigneur aura agréée et bénie 1

Père William » à Magnot, l'assemblée
d'automne.

Le groupement valaisan compte plus
de 15 ans d'existence. Le premier prési-
dent a été le colonel Marcel Praplan
d'Icogne. Ayant été nommé président
de la Société romande des officiers de
ravitaillement, il avait été remplacé
par le major QM. Charles de Preux,
directeur de Publicitas.
PROGRAMME ANNUEL
ET RENOUVELLEMENT DU COMITE

Lors de l'assemblée, le cap. QM. An-
dré Giroud, employé au TT à Sion, a
été . acclamé comme nouveau président.

Ce nouveau comité sera ainsi cons-
titué :

Président : cap. QM. André Giroud,
Sion.

y Vice-président : major QM. Roland
Spiess, Sion.

Secrétaire : lt. QM. Michel Quinodoz,
Sion.

Caissier : cap. QM. Gérard Mabillard ,
Champlan.

Le lt. col. Henri Lamon et le cap.
Blanc fonctionnent comme réviseurs des
comptes.

La première tâche du nouveau comité
sera la préparation et l'organisation de
l'assemblée de printemps de la Société
romande des officiers de ravitaillement.

Le colonel Charles Germanier, mem-
bre dévoué du Groupement valaisan des
officiers de ravitaillement depuis sa
création, a offert aux participants un
généreux apéritif et fait l'honneur de
la visite du restaurant « Bon Père Wil-
liam » et de la cave.

De retour
de Saint-Etienne...

SION. . — Trois membres du bureau
cantonal de la * Oroix-d'Or » soit le
président cantonailb'Barmaz, le porte-
drapeau Bonvin et Ile secrétaire ont eu
la banne fortune-y.de participer aux
journ |§s 1!nagonalë§y:|î de formation des
ic et S^octobre, & \Saiqt-Etij eri<ne, près
dè. Lyon.t;. ' 5, . eCTjy, $' '
*5iËJiM§».çlS..80 ï>a'£tiçigants, venus de,,dj-
vërsés régibn'Sj^ae* "Fîçrice. Ont rivalisé
dl,ênthdiisi''asi«î durj ft^ ces, belles heu-
res'. iM - ¦'¦' fi y
'Les jresponéftbles ValaisànsT'\très cha-

leurgjisement "accueillis, ont fait ample
mqj sson de renseignements, et ceux-ci
VKHit les aider ai développer . encore
[mieux les idéaux 1 du mouvement.. Un
mouvement qui se montrera plus actif ,
plus rayonnant, plus percutant, sans
pour autant être fanatique. Les excès,
de quelque nature , qu'ils soient, sont
toujours néfastes , çbj acum le sait et doit
l'admettre. >*' \ _ . . . ,

Il n'en reste pas moins que le pro-
blème de la lutte antialcoolique est ar-
du et M importe dè lui trouver une so-
lution raisonnable et honnête. Et ceux
qui s'y dévouent ont droit à l'estime de
nos autoriités et dè la population tout
entière. - . --..'-. i i

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. — Le cours de. préparation à
l'accouchement débuté ie jeudi 23 oc-
tobre, à 20 heures, au bâtiment des en-
trepreneurs à Sion. H est très impor-
tant que les futures mamans s'inscri-
vent à partir de. : sept mois de gros-
sesse.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Mme Roth, tél.
2 56 63.

La nouvelle
ligne Diplomat

Prestigieuses voitures
à l'avant-garde de là technique

Garages

&

SION: Georges Revaz , garage de
l'Ouest, tél. (027) 2 81 41.
VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage
de la Noble Contrée, tél. (027) 5 26 16.
FULLY : garage Carron, tél. (026) 535 23
GAMPEL : garage du Simplon, A. Imbo-
den, tél. (028) 5 44 24.

Le nouveau président le cap. QM. André Giroud- s adresse a ses collègues après
sa nomination.

Il "Il r ' J B>

Le «Prince travesti» de Mar vaux

SION. — Jeudi | soir, au théâtre de
Valère, la troupe du Théâtre populai-
re romand présentera au public sédu-
nois la comédie de Marivaux : « Le
Prince travesti »„ ou « L'Illustre aven-
turier », dans une; mise en scène de
Charles Jpris.

Ecrite en 1-724, ' cette comédie hé-
roïque et . romanesque est une somme
de l'univers de Marivaux, où la féerie,
la bouffonnerie, la psychologie et la
politique Composent un dés plus heu-
reux alliages du théâtre français.

Le Théâtre populaire romand don-

veinée ae prières
SION — Cette veillée n a pas rencontre
cette fois-ci la beile participation des
années précédentes. A quelles causes
attribuer ce manqué d'enthousiasme ? Il
est trop tôt pour donner une réponse
précise. Mais le fait du changement de
date et la période des vendanges sont
certainement les deux motifs princi-
paux de cette faible participation , puis-
qu'il n'y eut que 27 « présents ».

Une chose est certaine : les absents
ont eu tort, car le guide spirituel, le
Père André, avait fort bien préparé la
veillée, en collaboration avec le frère
Jérôme. Les heures ont passé rapide-
ment, le Père nous faisant prier et mé-
diter- le chapelet, puis le chemin de
croix, avec une formule moderne, nous
aida à méditer la passion du Christ.

Après la collation, aimablement of-
ferte par les RR.PP. Capucins, ce fut
une demi-heure d'adoration devant le

S?*mm

nera plusieurs « scolaires » de cette
pièce. C'est là une heureuse initiati-
ve due au Comité des manifestations
artistiques afin de permettre aux jeu-
nes d'approcher le théâtre , de l'ana-
lyser et d'en tirer profit.

Les adultes ne manqueront pas ce
spectacle présenté sous une forme
neuve , originale , animé dans, un dé-
cor sinusoïdal et circulaire ri ' .A1 ain
Roy„ transfuge des « Tr-Heaux . de
""ourgogne » .

On fera bien de retenir les places.

des brancardiers
Saint-Sacrement, avant la messe de mi-
nuit avec homélie du P. André, l' acte
de consécration à la Sainte-Vierge et
la communion , clôturant dignement ces
heures réconfortantes entre toutes , sus- ,
ceptibles de nous aider dans notre vie
quotidienne, car nous avons souvent
besoin de nous retremper aux sources
de la foi chrétienne.

Que le Père André et le frère Jérô-
me soient sincèrement remerciés nour
leur aide spirituelle, de même Que la
communauté des Pères Capucins nous
réservant chaque fois le meilleur ac-
cueil.

Mais surtout, que nos infirmières et j
brancardiers fassent un effort l'an pro-
chain pour venir nombreux à rrtte ,
veillée de prières, leur procurant ce
« supplément d'âme » dont chacun a be-
soin pour effectuer dans les meilleures ;
conditions son pèlerinage terrestre...

.  ̂ , - -L*i*m*Éf&
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Dame seule, cher-
On cherche che pour Crans,

, . pour la saison
plusieurs dames d'hiver
pour ds la reprô-
untstion. Possibi- Jeune fille
IKé ds gain très
élevé. Tél. (027) 4 27 35.
Débutantes seront ¦»«,,*,
mites su courant. 36-381429
TéL (037) 31 1623 .
ls soir dès 20 h. ou
ls samedi. On cherche

P 17-29154 ,jeunes

c.fé-re.«-urant représentants

*h«rh« laumi «lia Débutants seront
*2? mis au cour«"t-comme
.«mma Possibilité de gainserveuse trè8 é)evé
Bon gain, nourrie, 

m t|1$J|logw- le soir dès 20 h.
Tél. (027) 5 18 30. ou le samedi.

36-42028 p ,7.29,52

On cherche pour la saison
d'hiver, entrée 15 décembre

un commis pâtissier
un commis de salle
une femme de chambre
une aide-
femme de chambre
garçon de cuisine et office

Faire offre à l'hôtel Mirabeau,
Montana, tél. (027) 7 39 12.

36-42032
A vendre
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Vente faite par les soins de J. Albi- J 
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ni, tél. (021) 61 22 02. I '*•¦ 23 B2 Z . MARTIGNY , route du Simplon. tél. 2 31 37 - Centres Stations-Services EUROGAS, Lausanne - Parking Montbenon , tél. 22 62 92 - SEBEILLON, route de
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.. X ^P^^T^ AGENCE DE DETECTIVES PRIVES AUTORISES
sapins de Noël Morris 1000 d'habitation /yyy V\ .„„»«,. «- ,r„„„1Tr

Traveler 68 dépendances , A-"7/\ VN \\ AGENCE DE SECURITE
places, jardins. A,—t-_~> \ \\
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Tél. (037) 55 11 35. sur jantes , chaînes , Pour visiter. \ \ U /*̂ 7 / ADMAMn nniiï RDI IMD I I ITHIporte-bagages. s'adresser par \ \j l̂V ARMAND ROUX - BRUNO LUTHI
——^—^_ _̂__ écrit sous chiffre \ / ,. . .

Tél ma, 9 oo oo PA 41987- à Pub,i- ^̂   ̂
N°

US 
Sarantissons votre

A vendre 
Tél. (026) 2 22 22. c|tM ig51 s|on  ̂ r

3MW SECURITE
2 caravanes D A I M  . . . . .  , . j  • s.

l_eçons Nous mettons a votre disposition un service complet de police privée pour :
3 4  places et 4-5 Rïîe M frSfle particulières filatures, surveillonces, renseignements commerciaux, surveil-
places. Gros rabais. manteau 23 francs) de Mln ang|aig ,Qnces et protecJjon d' entreprises ei de personnes, transferts de
Facilités de paie- "" b°n"e adreSse: et allemand fonds, recherches en tous genres.
ment Pro-Daim, . . .  . . . .  , , .'• Grand-Rue 30 ' Notre personnel qualifie et spécialise est equipe des moyens les plus modernes

1844 Villeneuve TéI <027> 2 38 96 fvoitures-radio , etc.).Tél. (025) 4 21 60. Tél. (021) 60 15 46. Sion. ' ., .. ... ' . „ . *»«,„„«„Rayon d activité - Suisse et étranger.
P——__  ̂ Tarifs réduits pour contrats à long terme.

A vendre à Sion, rue du Vieux-Moulin Agence de Lausanne
pour avril 1970 82 , rue de Genève , tél. [021) 25 35 79 et 25 25 27

AHM aa sjA A aaA Jà iai& A Agence de SionoppsnGnioîits 5 eduRôe é °2 ) 29s 34
3, 4. 5 et 6 pièces, tout confort Céderais tout de Pressoirs PARQUET A vendre superbe A vendre

2rS••£!» p̂ Sr^aB, 'n'é" "Lamant ftÀï * STï en chône et lames a9enCement gén,"e
>mmeub.e 10 appartient ,. fjg— HffS J» 

* P.TCHP.N mé*aNIque K îsï
S'adresser : tout confort. Iai8an' Etat de neuf. Bas de magasin che laitière.

Paul Proz, architecte. Grand-Pont 18 S'adresser à Lucien Trol,let . Selgneux prx ' 
s'adresser au tél Ecrire sou8 chiffr*

1950 Slon Napoli , 1907 Saxon Tél (037, 64 12 58 (026) 6 23 53 PA 38143° à Pub""
Tél. (027) 2 16 37. Tél. (026) 6 21 19. Jil (037) 64 " 58> 

Tél. (025) 4 21 86 
( ' citas, 1951 Sion.

; 36-41972 36-42027 dès 19 heures. 36-42035 36-381430
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Une commission vaudoise en visite à Crètelonguei

VALAI GRANGES. — Dans le cadre de la mise
en pratique du concordat intercantonal

W JçMTy CCy i  pour l'exécution des peines privatives
l^W 0̂yTyyym 

de liberté, la commission des recours en
^̂ f̂f ittf tm̂ m̂ 0rr" m grâce du canton de Vaud était hier**""* l'hôte de M. Michel Evéquoz , directeur

Une cellule du nouveau bâtiment, qui n'a plus que les barreaux pour ' j us t i f ier  son
nom.

Le nouveau pavillon pour internés administratifs est placé dans un cadre de Le président dy. Grand Conseil vaudois
verdure très sympathique. ' . \. - '• . ... M. Gessenay, était aussi de la partie.

Les piétons seront mieux protégés

Un souterrain qui évitera — sans doute — de nombreux accidents

Sur le quai deux, a cote du passage souterrain, sera construit un abri pour les
voyageurs.

des établissements pénitentiaires du
canton du Valais.

Cette commission, que préside M.
Valotton, était en outre accompagnée
par le président du Grand Conseil vau-
dois, M. Gessenay, ainsi que par Me
Martin, chef du service juridique du
Département de justice et police du
canton de Vaud.

Sous la conduite de M. Evéquoz, ils
visitèrent les différents bâtiments com-
posant la colonie pénitentiaire de Crête-
longue, après avoir écouté une orienta-
tion donnée par le directeur.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
On se souvient de l'incendie du mois

d'août 1965, qui avait détruit une gran-
ge-écurie , dans l'enceinte de la colonie.
A sa place, attenant à un ancien im-
meuble abritant des cellules, le réfec-
toire et les cuisines, l'on a édifié un nou-
veau bâtiment, comportant dix-huit cel-
lules à l'étage. Toutes équipées d'un la-
vabo et d'un WC, claires et aérées, ces
chambres à un lit — que l'on peut dif-
ficilement qualifier de cellules — sont
d'un aspect très agréable. Seuls quel-
ques barreaux subsistent aux fenêtres
— sans 'doute pour rappeler sa condi-
tion au « locataire ».

Au rez-de-chaussée sont aménagés les
locaux de service, lingerie, douches, ves-
tiaires, salle de jeux. Le détenu rentrant
du travail , peut ainsi se changer et se
doucher avant de se rendre en cellule.

GRANGES. — Ils sont nombreux, les
Grangeards qui — tous les jours —
prennent le train. Ils sont nombreux,
les' piétons qui ŝ — souvent quatre fois
par jour — devaient travereer les voies
du passage à niveau de Granges. Main-
tenant, ils pourront se rendre sans dan-
ger d'un quai à l'autre de la gare, grâce
au nouveau passage sous voies construit
à leur intention. Sur le quai deux, un
abri sera en outre construit, protégeant
les voyageurs des intempéries.

Une excellente initiative, qui évitera
de nombreux accidents. A la condition
bien sûr que ce passage soit emprunté
par tous-

Plusieurs soirs par semaine, il a l'occa-
sion de suivre des émissions à la TV.
De plus, il est autorisé à posséder un
transistor.

Par ailleurs, un nouveau bâtiment a
été construit, qui abrite les internés ad-
ministratifs. Ceux-ci sont placés dans
cet établissement par les communes. Ce
ne sont donc pas des condamnés de droit
commun. De ce fait il a fallu les sépa-
rer des autres détenus. A ce sujet, rele-
vons que l'une des causes qui interdit
à la Suisse d'adhérer à la Convention
des droits de l'homme, est précisément
ce droit qu'ont les communes d'interner
l'un ou l'autre de ses ressortissants pour
mauvaise conduite ou alcoolisme, sans
qu'il y ait eu jugement.

LE REGIME DE SEMI-LIBERTE
L'établissement de Crètelongue a joué

un rôle de précurseur dans l'expérimen-
tation du système de semi-liberté. En
effet , après une petite expérience faite
à La Chaux-de-Fonds, c'est cet établis-
sement qui a le premier introduit le ré-
gime de la semi-liberté pour ses déte-
nus.

Ceux-ci, après avoir purgé une cer-
taine partie de leur peine — à condi-
tion que leur conduite soit bonne —
sont autorisés à sortir de l'établisse-
ment pour travailler.

Ainsi, chaque matin, ils partent au
travail comme n'importe quel ouvrier.
Ils sont employés dans des entreprises
de la région de Granges, certains allant
même jusqu'à Sierre. Ils rentrent, le
soir venu, à Crètelongue. Avec le sa-
laire touché, ils paient une modeste
somme en guise de pension et ont l'obli-
gation de rembourser leurs frais de
justice. Le solde de leur paie est comp-
tabilisé et leur est remis à leur sortie
de prison, en guise de pécule. Ils peu-
vent en outre obtenir parfois un congé
de fin de semaine et se rendre chez eux,
à la condition de revenir le dimanche
soir, bien sûr. Ce que parfois certains
« oublient». Mais ils finissent tous —

Le nouveau centre de la protection
civile EST BIENTOT TERMINE

La piste d'entraînement, avec ses nombreux obstacles, permettra une meilleure
formation des soldats de la pr otection civile.
SIERRE. — Les travaux de construction
du nouveaun centre de la protection ci-
vile de Sierre vont bon train. La cons-
truction de la piste d'entraînement est
bientôt terminée. De nombreux obsta-
cles ont été érigés, qui permettront aux
soldats effectuant des cours de protec-
tion civile, de s'entraîner dans des con-

ILONIE PflTENTIERE
de CrêîêUngue

ntrée fWellement

nyip rDFÏÏI IHUnit unilLLUnDUL

DurchganjTsfrengstens

Bizarre orthographe pour une colonie
« pénitentière ».

d'une manière ou d'une autre — par
revenir « à la maison ».

Ce système a donné d'excelents ré-
sultats. 'Le détenu est mieux prépari
ainsi à revenir dans la société, la rup-
ture n'ayant pas été complète. De nom-
breux détenus, une fois leur peine ac-
complie, demeurent dans l'entreprise
qui les occupa durant leur détention.
Ils sont ainsi assurés d'avoir du travail
et de pouvoir mener une vie normale.

On est bien loin des geôles et des
gardes-chiourme d'il y a quelques dé-
cennies, et c'est tant mieux pour les
détenus qui sont — avant tout — des
hommes.

ditions très proches de la réalité. Le
bâtiment lui-même est aussi en voie
d'achèvement et abrite déjà maintenant
un cours pour gardes d'immeubles.

Sierre devient ainsi — par l'érection
de ce magnifique centre — une ville-
pilote de la protection, civile romande,



Un incendie fait d'importants
dégâts dans un sous-sol
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BRIGUE. — Un incendie s'est déclaré
dans le sous-sol d'un commerce de
spiritueux, sis à la Furkastrasse à
Brigue, et appartenant à M. Karl

Un trio international qui s'entend à merveille

A la «Croix-Bleue» de Sierre

FIESCH. — Lors d'une visite effectuée
su village de vacances de Fiesch , nous
eûmes l'avantage de nous entretenir
avec un trio quf peut être considéré
comme international et qui s'entend
i merveille dans l'administra tion de
ce merveilleux centre de villégiature.
Il est en effet composé du gérant , M.
Bodenmann , et de ses principales col-
laboratrices , Mlles Isaline Dessimoz,
une sympathique Bas-Valaisanne fonc-
tionnant comme secrétaire de direc-
tion depuis l'existence de la station ,
el Véronique Holvoet , d'origine belge,
se faisant un plaisir  de vendre cho-
colats , caries , journaux et autres dans
le département qui lui est a t t r ibué
depuis deux ans déjà. Demander à
ces personnes si l'occupation respec-
tive leur plaî t ,  c'est aussitôt savoir
qu 'entre elles il n 'y a jamais eu de
fausse note et qu 'elles œuvrent la
main dans la main pour la bonne
niarche de l'établissement qu 'elles
considèrent un peu comme le « leur ».
H ne faut donc rien de plus pour
croire quand elles nous disent qu 'el-
les n 'ont qu 'un seul regret : celui de
devoir un jour sc q u i t t e r  Espérons
donc pour elles que ce jour  soit le
plus tard possible.

Notre photo : On reconnaît Miles
Holvoet. à gauche, et Dessimoz en-
tour ant le ma î t r e  des lieux , M. Bo-
denmann.
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SILknE. — Après la journée des fa-
milles au Sentier , le lundi  du Jeûne
fédéra l , les membres de la section
« Croix-Bleue y . de Sierre. ont repris
dimanche après-midi, les réunions men-
suelles, sous la présidence de leur che
de file avisé. M. .lohn Perrin.

Cette rencontre a -Mè fart bien fré
quentée. Un jeune. AI Vonsattel. a pn
sente avec brio « la pol i t ique  de l' al-
coolisme dans la société moderne - . Ce
tour d'horizon cap t ivan t  aura ranime
le courage de plusieurs. Le président
a évoqué la journée du Sentier, notan '
Quelques erreu rs dans  l'organisation.

MM. Gvsel et Vioset ont précisé le;

H AU T - V A L A I S

Walker, commerçant. En effet, sou-
dainement une noire fumée s'est échap-
pée par une fenêtre d'un local sou-
terrain où se trouvaient en dénôt des

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UNE PROCHAINE VISITE DANS
LE BAS. — Nous apprenons que le
25 octobre prochain les organistes
du Haut et les directeurs des chœurs
d'église rendront visite à la fabrique
d'orgues de Grimisuat. Ils en profi-
teront pour prendre part à une as-
semblée extraordinaire en vue de la
création d'un groupement régional
devant rassembler sous un même
toit .toutes les sociétés musicales du
Haut-Valais.
LES TENEURS DES REGISTRES
SE RASSEMBLENT. — C'est diman-
che prochain que les teneurs des re-
gistres du district de Conches tien-
dront leur assemblée générale à
Obergcsteln. Us auront l'occasion
d'entendre un exposé d'un représen-
tant cantonal de l'office.des contri-
butions ct celui d'un délégué du ser-
vice cadastral.
INAUGURATION DE LA NOUVEL-
LE MAISON D'ECOLE. — C'est di-
manche prochain que l'on procédera
à Erschmatt à l'inauguration de la
nouvelle maison d'école. Cette ma-
nifestat ion se déroulera en présence
de toute la population.
ATTENTION AU BETAIL. — Si
dans le Bas, les automobilistes doi-
vent redoubler de prudence en cette
période de vendanges, ceux du Haut ,
eux, doivent vouer une attention
spéciale par suite de la présence
d'un nombreux bétail circulant sui
l'artère, à proximité des localités.
Ces quadrupèdes semblent vouloir sc
faire un malin plaisir à obstruer la
r i r rul : i t i [ )i i  automobile.

M «*L B*«fôiK$J

di f f icu l tés  de l'organisation et demande
^ue les membres fassent preuve de 

plus
de « fa i r  play - à l' avenir pour facili-
ter ' les' choses. Mais , dans l'ensemble.
?ette sortie fut  bonne et les membres
ie regrettent pas d'y avoir participé.

Deux absents à cette rencontre : MM.
.ouis Tonossi et Eggs. ce dernier, hos-

p italisé et sur la voie du rétablissement.
Un échange de propos suivit, animé par
les uns et les autres et le secrétaire de
la « Croix-d'Or valaisanne » releva
!es heures claires des journées natio-
nales de la « Croix-d'Or » du Sud-Est
français .

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valalï

boîtes de couleurs et différentes li-
queurs. Dans une salle attenante,
étaient déposés des instruments de
musique ' d'un orchestre de j eunes de
la localité. Les flammes ayant trouvé
un élément favorable, on craignit
qu 'elles ne se propagent au premier
étage, composé d'un débit de spiri-
tueux et d'un dépôt d'un commerce
de fourrures. Heureusement, les pom-
piers alertés intervinrent immédiate-
ment sous le commandement du capi-
taine Léandre Venetz et en collabo-
ration avec le capitaine Ruppen de
l'arsenal de Glis. Les sauveteurs du-
rent d'ailleurs se munir de masques
à gaz. Après plusieurs heures de lut-
te, ils réussirent à maîtriser le sinis-
tre dont on ignore les causes. II n'en
demeure pas moins qu 'il a fait d'im-
portants dégâts puisque, à première
vue, on les évalue à plusieurs milliers
de francs. •

Notre photo : les sauveteurs inter-
viennent masqués sous la direction
des capitaines Ruppen et Venetz que
l'on distingue à droite.

Madame veuve Philomène FAVRE-
PRALONG et ses fils Emile, Jérémie
et André, à Eison-Saint-Martin ;

Monsieu r et Madame Lucien FAVRE-
GASPOZ et leurs enfants , à Eison-
Saint-Martin ;

Monsieur Eugène FAVRE-PORTMANN
et ses enfants , à Eison-Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Capdide FAVRE-
GASPOZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne, Branson et Mar-
tigny ;

Monsieu r Cyr ille FAVRE-QUINODOZ
et sa fille , à Eison-SaintTMartin ;

Madame et Monsieur Emile MEYTRE-
FAVRE, leurs enfants et petite-fille,
à Eison-Saint-Martin , M'ayoux (val
d'Anniviers) ;

Madame veuve Ambrosine FAVRE-
CRETTAZ, ses enfants et petits—en-
fants , à Eison-Saint-Martin, Evolène,
Nendaz, Verbier et Renens ;

Mademoiselle Mélanie - .FAVRE etwson
. fils , à Trogne-Sain'trM&rtin' ; Si
Les enfants  'de fë'û,. Constance JTÂVRE-

CHARVET, à Sain&Martin et Nen-
%'dàz '; 

¦ '¦̂ ' - ¦fH&f * , y - "-i~*
ainsi que les „fârriU'léâ parentes, - alliées
et amies, ontie prdfond chagrin 'de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice FAVRE

leur cher époux , père, grand-pere, on-
cle et cousin, survenu à l'hôpital de
Sion , dans sa 80e année, le 15 octobre
1969, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le vendredi 17 octobre, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Très touchée par les nombreu x té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Monsieur
Eugène LORETAN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messagse, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Sion , octobre 1969.

Monsieur
Francis

ZUFFEREY-LAMBIEL
profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et- de
sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, remercie sincèremen t tou-
tes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes et leurs mes-
sages, l' ont réconfortée dans sa peine
et les prie de trouver ici l'expression de
=a profonde gratitude.

=:ion. octobre 1969.

Madame veuve Rosa BORLOZ-SAU-
THIER et ses enfants, à Arveyes ;

Monsieur Alfred SAUTHIER-BROYON
à Vevey ;

Madame veuve Marie BARBEY-SAU-
THIER et ses enfants, à Villars ;

Mademoiselle Lucie SAUTHIER et son
fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcellin SAU-
THIER et leurs fils, à Conthey et New
York ;

Monsieur Louis NICOUD et ses enfants,
à Saint-Maurice ;

Les enfants de Jean SAUTHIER, à Ge-
nève et Martigny ;

Madame veuve Emma BOLOGNO-SAU-
THIER et ses enfants, à New York ;

ainsi que les familles paren tes et al-
liées, ont la grande douledr de faire
part de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Eugénie SAUTHIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine enlevée après une courte mala-
die à l'âge de 72 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 17 octobre 1969 , à
11 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Edouard BOEHLY-MARET, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marius HECKEN-
MEYER-BOEHLY, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean PAUX et
leur fille Viviane, à Genève ;

Monsieur et Madame André CHRIS-
TIN, à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques HEC-
KENMEYER, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Mademoiselle Augustin* BOEHLY, à
Colmar ;

Monsieur et Madame Jules MARET,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny et Sion ;

Monsieur et Madame Albert MARET
et leur fille Eliane, à Genève ;

Madame André FROSSARD-MARET,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny et Pully^.

M.atfemoiselle ' Tfferêse AUBERT, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Pierre JACQUIER
et leur fils, à Nyon ;

Les familles TERSOLI, CHRISTIN
PAUX, HECKENMEYER , RIEHL
QUENTIN, MATTHEY-DE-LETANG

et AUBERT, en Suisse et en France ;
ainsi que les familles pairentes, alliées
et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard BOEHLY

leur très cher époux , frère, beau-frère,
neveu , oncle, grand-oncle, parrain , pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre af-
fection, le 14 octobre 1969, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église Sainte-Clotild e, le vendredi
17 octobre, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière de Plainpalais, rue des Rois,
Genève.

Domicile : avenue Sainte-Clotilde 22,
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

« Repose en paix,
tes souffrances sont f inies.  »

Mademoiselle Andrée WALZER, à Sierre ; '
Monsieur Edgar WALZER , ses enfants et petits-enfants, à Chippis Sierre etSion ; . '¦' '
Madame et Monsieur Richard NANZER-WALZER et leur fils, à Mollens ;' s
Madame et Monsieur René WALTHER-WALZER et leurs enfants  à Sierre -
Madame et Monsieur René ANTILLE-WALZER, à Veyras ;
les familles parentes et alliées, à Chippis, Lucerne,' Sierre et en France ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis WALZER
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et paren t , survenua Sierre dans sa 50e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, vendredi 17 octobre 1969 , à 10 heures.
Domicile mortuaire : Grande Avenue, Chippis.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Page 2§

t
Madame et Monsieur Eugène REICH-

LEN. à Fribourg ; .*¦
Monsieur et Madame Edouard ANDEN-

MATTEN, à Nice ;
Monsieu r et Madame Jules-Philippe

ANDENMATTEN, à Berne ;
Monsieur et Madame Raphy SIDLER ,

leurs enfants et petits-enfants , à Sion
Berne et Lausanne ;

Madame et Monsieur Victor BOHNET,
leurs enfants et petite-fille, à Sion
et Lausanne ; :

Mesdemoiselles Françoise et Madeleine
REICHLEN, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes DURUZ,
HAENNI, MENGIS, LAGGER et. BUR-
GENER , ont la grande douleur 'de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marthe

ANDENMATTEN
tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, mar-
raine et cousine, enlevée -à leur tendre
affection dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise. 'Te

'_
¦' . . : .  s ¦ ' ' l<

L'ensevelissement , aura lieii 'a la Ca-
thédrale de Sion j lé 'vendredi . 17'oc to-
bre 1969, à 11 heures... . '' •' .;-. • .̂  C

Domicile mortuaire : Sion, avenue
de Tourbillon 26. • ' ':" ';. '¦'[ 'T

¦ V'rf ' •?! ' :
Priez pour elle '' .\v ;.'

Cet avis tient lieu de lettre de , faire
part.

¦BOBBHBBHManBH MMIMHI

t
Le personnel

du café-restaurant
de la Mi-Côte à Mollens

a le chagrin de faire part du/âèd&j de

Monsieur
Louis WALZER

'¦ 
. ' • '- ¦ *-. 

¦ ¦¦-
(
*

frère de sa patronne. i TCyC...
Pour les obsèques, prière dié

;
-;'%iisul-

ter l'avis de la famille.. . . '. .. " :. , î . ...

¦« .̂i Bifiy.w. ¦¦¦¦¦
'•¦• ' '¦ :. '•'. '' ¦ - .m ' c : , ;  Je

" t - 'V >- - te '̂ '- '.
Le secrétariat FOMH

de Sierre
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis WALZER

membre de son comité.

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

- ' • t ' ;
La commission ouvrière

de l'AIusuisse S.A.
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Louis WALZER

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis, de la famille.
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Un admirable bouquet colorié au «Feriendorf » de
Fiesch grâce aux 350 participants au cours
de danses de la Fédération suisse des costumes

Le drapeau valaisan figure en bonne place

Les Jurassiens « libres et pas libres » sont aussi là

l

La tables des Vaudois

La table des oif icielt

HAUT-VA L AÏ S

.3 71 11

rIESCH. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal annonçait que la
Fédération suisse des costumes orga-
nisait au village de vacances de Fiesch
une semaine d'instruction de danses
populaires , placée sous la direction
technique de M. Hannes Wirth de
Zurich en collaboration avec des ins-
tructeurs cantonaux. Aussi, après que
le NF ait enregistré un grand succès
en organisant le concours de la plus
jolie Valaisanne costumée au Comp-
toir de Martigny, était-il de mise que
nous rendions visite à ces partici-
pants. Nous les avons surpris au mo-
ment du repas du soir, au retour d'une
merveilleuse excursion à l'Eggishorn.
Car — nous dit M. Wirth — nous
entendons bien joindre l'utile à l'a-
gréable au cours de cette semaine qui
a d'ailleurs très bien débuté.

POUR LA PREMIERE FOIS
UN SI GRAND NOMBRE

Notre aimable interlocuteur insiste
ensuite sur le fait que c'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la fé-
dération qu'un aussi grand nombre de
participants prend part à une pareille
instruction. Elle est aussi ouverte aux
non-membres de l'association dans le
but de stimuler les danses populaires
au sein de toute la population. C'est
ainsi que l'on y compte également des
amateurs absolument indépendants de
ce folklore Us sont venus de toutes,
les régions de la Suisse et même
d'Angleterre, d'Autriche et du Liech-
tenstein. L'ambiance est du tonnerre
et la diversité des langues n'est pas
un critère d'incompréhension. Bien au
contraire, car l'on voue une attention
particulière à ce que l'entente par-
faite soit la base de cette grande
famille. Il n'est d'ailleurs pas néces-
saire de demeurer bien longtemps
parmi elle pour constater que dans
ce domaine aussi tout marche à sou-
hait. Ce qui a été le cas dès les pre-
mières heures passées dans ce centre
de villégiature où , pour marquer d'une
façon tangible le début du cours, on
se livra à une gigantesque « polo-
naise ». On se rnit ensuite au travail
tout d'abord pour répartir les diffé-
rents groupes et ensuite pou r passer
à l'action ' sous la direction des mo-
niteurs. Dans ce secteur, M. Wirth
supervise l'instruction appropriée pour
les élèves de divers degrés et parmi
lesquels se trouvent également quel-
que 50 enfants.

LE VILLAGE DE VACANCES :
UN ENDROIT IDEAL

Le Feriendorf de Fiesch offrant des
avantages rarement rencontrés ail-
leurs pour une pareille manifestation,
des familles entières y sont venues
pour toute la semaine. Ainsi, pendant
que les parents s'entraînent à par-
faire leurs connaissances chorégraphi-
ques, leurs enfants, eux, s'évertuent à
faire leurs premiers pas de danseurs
populaires sous l'oeil de patients et
dévoués professeurs. Il convient aussi
de noter que tous les organisateurs,
sans exception, ainsi que moniteurs
et musiciens œuvrent dans un esprit
complètement désintéressé et sans dé-
dommagement aucun . Comme le gé-
rant de l'établissement — M. Boden-
mann — veille à ce que ses hôtes ne
manquen t de rien en matière de lo-
gement et de nourriture, il ne faut
rien de plus pour que ces derniers se
trouvent heureux. Rien d'étonnant
donc si les responsables de ce ras-
semblement insolite — parmi lesquels
nous avons salué au passage MM. Re-
né Binz président national de la Fé-

Publicité : Publicitas AG. Schulhausstrasse 1. Brigue, tél (028) 3 12 83 ou Sion (027) 37i ii

Les Appenzellois avec leurs pendants d' oreilles

Vue générale durant le repas

dération des costumes et Madame, Al-
phonse Seppey sur les épaules duquel
pèse toute l'organisation ainsi que la
monitrice valaisanne Mme Odile Ay-
mon-Pignat de St-Maurice — étaient
unanimes pour reconnaître sa parfaite
réussite aussi bien dans le secteur
attractif que technique ou adminis-
tratif.

On a prévu, pour aujourd'hui, une
soirée qui se déroulera dans la grande
salle du village de vacances. Son pro-
gramme présentera tout naturellemen t
différentes démonstrations de danses
populaires dont le rythme sera donné
par les divers orchestres présents.
Pour compléter encore l'affiche de
cette manifestation , les joueurs de
cloches d'e Zermatt et le joueur de
Hackbrett de Conches notamment se-
ront également présents. M. Georges
Haenni , président de l'Association
cantonale 'valaisanne des costumes,
honorera la soirée de sa présence.
Elle se présente donc sous les meil-
leurs auspices d'autant plus que les
spectateurs auron t la possibilité d'ad-
mirer un magnifique bouquet colorié,
composé par les divers costumes de
tout le pays.

« NOUS SOMMES
RECONNAISSANTS

AU NF»
Inutile de dire que nous avons pro-

fité de r.otre visite pour nous entre-
tenir à bâtons rompus avec certaines
personnalités des milieux costumés
valaisans au sujet du concours orga-
nisé par notre journal dans le. cadre
du Comptoir de Martigny. Il ressort
de cet entretien que tous les inté-
ressés se sont déclarés reconnaissants
à l'adresse de la direction du NF.
Cette dernière — nous a-t-on affirmé

La route de la Furka
fermée à toute

circulation
dans la nuit

de jeudi
à vendredi

BRIGUE. — La direction des travaux
publics du canton d'Uri communique
que la route de la Furka sera fermée
à toute circulation dans la nuit de jeu-
di à vendredi, de 19 heures à 6 heures
entre Hospental et Realp en raison de
travaux sur la ligne de chemin de fer
Furka-Oberalp près du passage à ni-
veau de Zumdorf.

— s'est vraiment surpassée a pareille
occasion puisque , du même coup, elle
nous a rendu un fier service en in-
téressant la jeunesse au port d.u cos-
tume valaisan. Une deuxième é'dition
de cette action — on souhaite qu 'elle
s'étende sur tout le canton — pour-
rait être salutaire pour l'avenir de
notre association.

C'est avec la sincère impression d'a-
voir passé d'agréables instants en
compagnie de cette belle famille c.ue
nous l'avons quittée non sans lui
avoir souhaité encore un bon si'jnur
dans cet admirable centre de villé-
giature.

A vendre

Volvo 122 S
Combi
1967, 38 000 km

Volvo 122 S 66
radio. 45 000 km

Volvo 122 S 66
radio. 145 000 km

Volvo 121 64
88 000 km

Volvo 122 S 60
140 000 km

Alfa Romeo
1600 Super
1968. 18 000 km

Alfa Romeo
1750 Berlina
1968, 14 000 km

Alfa Romeo
1300 TI
1968, 36 000 km

Voitures soignées

Garage Imperia SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
(026) 2 38 64, heu-
res des repas.

Uli

Auxiliaire
o'e rr, ' n
diplômée
ds l'V 'i d'auxi-
liaires de rnéc!eclrt
de Genève
cherche place
chez un médecin
valaisan ou secré-
tariat médical dans
un hôpital Langue
maternelle
française.
Bonne connaissan-
ce d'anglais et d'al-
lemand.
Ecrire «sous chiffre
PA 49m4 >, Publi-
citas. 1951 Sion.
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«Difficultés contrariantes» pour
BERNE — A la session d'été, le con-
si- HIT national Hubacher (soc/Bâlc)
avait  lancé une « bombe » : citant un
document secret , il avait affirmé que le
lyitème Florida fonctionne très mal. Le
conseiller fédéral Gnaegi , chef du DMF,
avait  promis un rapport . Il vient d'être
publié et fait état de « difficult é contra-
intes ». Mais il a ajouté : « Leur im-
portance ne s'écarte guère des problè-

L'Ecole romande et l'Europe
LAUSANNE. — La commission roman-
dede d'éducation civique européenne ,
créée par la conférence dos chefs dc
départements de l 'instruction publique
de Suisse romande et du Tessin , a dif-
fusé cette année deux ouvrages sur des
sujets européens : une pochette « La
maison paysanne cn Europe » dans tou-
tes les classes primaires et secondaires ,
une plaquette « La Suisse et l'Europe »,
à sujet économique , distribuée aux
Jeunes gens de 16 à 20 ans.

A la fin de cette année , la commission
organisera un stage pour chefs d'éta-
blissements secondaires. Plus de 70 di-
recteurs d'écoles de Suisse romande et
du Tessin se retrouveront du 5 au 8 no-
vembre à Crêt-Bérard (VD) en une ses-
sion d'étude de problèmes européens.
Quatre conférenciers sont annoncés :
MM. Denis de Rougemont , directeur du
centre européen de la culture à Genève,
François Schaller, professeur aux uni-
versités de Lausanne, Berne et Neu-
châtel , Jacques Mallet , administrateur
du bureau de presse et d'information
des communautés européennes à Paris ,
et Alfred Berchtold , professeur à Ge-
nève.

Lors d une réception officielle le 10
novembre, les participants seront sa-
lués par MM. J.-P. Pradervand , prési-
dent de la conférence des chefs de dé-
partements de l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin , et J.-A.
Tschumy, directeur de l'école normale
de Delémont et président de la com-
mission.

Outre son thème d'étude européen ,
ce stage présentera un autre intérêt ,
celui de contribuer à l'harmonisation
du travail scolaire dans nos cantons

Opération «savonnettes» pour les «Enfants du monde»
LAUSANNE. — Pour la première fois ,
dès le 20 octobre, une campagne de
bienfaisance sera intégrée en Suisse
dans un circuit entièrement commercial.
A l'occasion de la journée universelle
de l'enfance , en effet, la branche suisse
de l'Union internationale de protection
de l'enfance, « Enfants du monde », lan-
cera une « opération savonnettes » :
340 000 savonnettes de qualité , fabri-
quées par une société suisse, seront ven-
dues dans tout le pays, à un prix usuel
(1 fr. 50 le pain de 150 grammes) par
neuf importantes chaînes commerciales
de distribution.

Lors d'une conférence de presse don-
née mercredi à Lausanne, M. Paul
Chaudet , ancien président de la Con-

Une channe d'or au plus beau
village vigneron

LAUSANNE. — La Fédération vaudoi-
se des vignerons, l'Union des commu-
nes vaudoises, ainsi que plusieurs au-
tres associations lancent un concours
peu ordinaire.

Il a trait à l' aménagement , la mise
en valeur des sites, des villages vigne-
rons ainsi qu 'à leur décoration.

Les communes viticoles qui auront
durant ces deux dernières années pro-
cédé à des travaux , pris des mesures
pour protéger le visage et la vocation
viticole de leu r localité , pourron t par-
ticiper à ee concours.

En septembre 1970. la commune vi-
ticole qui se sera distinguée parmi les
«utres se verra attribuer une channe
d'or. Un comité ainsi qu 'un jury ont
d'ores et déj à été constitués .

Nouveaux cas
de myxomatose
dans le canton

de Genève
GENEVE. — Deux nouveaux cas de
myxomatose ont été découverts dans
le canton de Genève, dans les com-
munes de Troinex ct de Collonge-
Bellerive où il a fallu abattre d'ur-
gence une quarantaine dc lapins.

Une douzaine dc foyers ont été dé-
couverts dans le canton depuis la
Première quinzaine de septembre
dernier.

mes que rencontre dans le secteur ci-
vil tout aménagement de centres de cal-
cul électroniques d'un ordre de gran-
deur comparable ».

Le rapport admet encore que le four-nisseur de ce réseau radar « n 'a pas
consacré à la solution des problèmes
posés tous les moyens appropriés ». La« réception » du système Florida n 'a
donc pas pu avoir lieu à la date nré-

francophor.es. Lcs échanges entre direc-
teurs d'école;. secondaires de Suisse ro-
mande seront d'un intérêt certain pour
les partisans d'une future coordination
de l'enseignement.

lOO OOO CONCESSIONS DE TELEVISION
La Direction des téléphones de Lau-

sanne vient d'accorder la 100 000e con-
cession de télévision de son arrondisse-
ment.

S'il ne s'agit-là que d'un simple fait
divers , il est par contre intéressant de
relever avec quelle rapidité ce moyen
de télécommunication s'est développé.

En 1953, trois concessions étaient oc-
troyées. A la fin de 1955, ce nombre
était porté à 762 par suite de la mise
en service, le ler février de cette mê-
me année, de l'émetteur de la Dôle. Il
faut attendre le dernier mois de 1960
pour passer le cap des 10 000 téléviseurs
installés, alors que le 22 août précé-
dent l'émetteur provisoire du Mont-
Pèlerin entrait en fonction.

L'accroissement se poursuit avec 50
mille installations en 1964 et 80 000 en
1967. A ce jour , la densité des récep-
teurs est, dans la circonscription con-
sidérée, de 21 pour 100 habita nts. La
couverture télévisuelle est assurée ac-
tuellement par les émetteurs de la Dôle
et diu Mont-Pèlenin ainsi que par neu f
réémetteurs. A ce jour , le 99 °/o de la
population est à même de capter au
moins un programme de télévision.

Au cours de ces prochaines années ,

fédération et président d « Enfants du
monde », a rappelé que cette organisa-
tion , dont le siège est à Genève, a été
créée à Berne en 1968. Elle se rattache
à l'Union internationale de protection
de l'enfance qui, fondée en 1920, compte
111 membres dans 50 pays. Le but est de
protéger l'enfance en dehors de toute
considération de race ou de religion,
par la coopération technique ou l'en-
traide internationale, et de la soutenir
particulièrement dans les pays en voie
de développement (où la jeunesse forme
jusqu 'à 60% de la population , contre
30 °/o seulement chez nous). L'équipe est
une organisation non gouvernementale,
ayant un statut consultatif auprès des
Nations-Unies.

La branche suisse « Enfants du mon-
de » fournit des services et envoie des
collaborateurs spécialisés , plutôt que de
distribuer seulement des dons matériels.

A propos de deux mutations a
l'université salésienne de Rome
Communiqué officiel de la Direction générale des
œuvres de Don Bosco, Turin, le 30 septembre 1969

On nous prie d insérer :
La presse tant italienne qu 'étrangère

est venue à plusieurs reprises à parler
de la mutation d' un certain nombre de
professeurs de l'Université salésienne de
Rome. Deux noms en particulier ont
été publiés : celui du Père Jules Girard;
et celui du Père Gérard Lutte.

En date du 30 septembre un commu-
niqué du bureau de presse du Centre
salésien de Turin mettait f i n  à toutes
sortes de suppositions sur les causes de
ces mutations :

1. — Ces changements n'ont absolu-
ment pas été exigés par un dicastère
quelconque de l'Eglise.

2. — Les Pères Girardi et Lutte ont
été invités à suspendre pour un temps
déterminé leurs cours à la dite uni-
versité. La raison de cette décision n'est
pas à attribu er à leur activité didact i-
que ou scientifique. Aucune barrière
n 'a en ef f e t  été dressée en ce qui con-
cerne leur activité future.

3. — D'aucuns ont pensé et écrit que
ces changements devaient être attribués
à des publications, et citaient notam-
ment un écrit sur la pauvreté religieuse.
D'autres supposaient qu 'il s'agissait

vue. On envisage maintenant « la pre-
mière moitié de 1970 ». Toutefois le sys-
tème pourrait déjà fonctionner , les pro-
blèmes en suspens concernent « des
questions de capacité , et non des ques-
tions d'aptitude au fonctionnement ».

Enfin , le rapport assure que du point
de vue financier la réalisation du sys-
tème Florida « ne débordera vraisem-
blablement pas les limites fixées ».

* * *
Le rapport rappelle que le projet de

« réseau radar d'alerte initiale et d'ins-
tallations de conduite centralisée pour
les troupes d'aviation et de DCA » a été
approuvé par le Parlement en décembre
1965. Le crédit prévu dépasse 200 mil-
lions dè francs. Une maison américaine
a été choisie pour la livraison du svs-

d'autres reemetteurs seront construits ,
destinés à des téléspectateurs de quel-
ques régions encore peu favorisées.

L'introduction d'un deuxième pro-
gramme suisse est prévue avant la fin
de cette année et les téléspectateurs
recevant directement les émissions de
la Dôle pourront bientôt en bénéficier.
Pour les autres régions, il faudra at-
tendre la mise en place des installa-
tions nécessaires dans les réémetteurs
et la construction de la nouvelle station
du Mont-Pèlerin qui débutera en 1970
ou 1971.

S'il a fallu seize ans pour atteindre
100 000 concessions, il ne s'écoulera que
dix ans pour franchir le cap de 200 000.

LA TV DOIT-ELLE FINANCER
LA RADIO ?

Dans un mémoire au Conseil fédéral,
l'ARBUS (Association d'auditeurs de
Suisse alémanique! propose plusieurs
mesures destinées à procurer à la ra-
dio de nouveaux moyens financiers . La
première de ces mesures consiste à sub-
ventionner plus fortement le service
des ondes courtes, en se fondant sur
l' article 45 bis de la Constitution (Suis-
ses de l'étranger).

Elle finance de nombreuses réalisations ,
parmi lesquelles la création d' un foyer
pour jeunes travailleurs à Yaoundc
(Cameroun), le lancement d'un centre
de protection infantile et maternelle à
Bukavu (Congo) et l'hébergement sur
place des enfants victimes du conflit
Nigéria-Biafra.

L'opération « savonnettes » n'est pas
une collecte de charité , mais la vente
d'un produit, au bénéfice des œuvres
d'« enfants du monde », dans le circuit
commercial, grâce à l'effort de soli-
darité de nombreuses entreprises, qui
ont acheté les savonnettes et rétrocè-
dent la plus grande partie du prix de
vente à « Enfants du monde », et à la
collaboration de la Fédération romande
de publicité. C'est la première expé-
rience de ce genre dans le monde et elle
sera étendue à d'autres pays, ainsi que
l'a annoncé M. Levy, délégué de l'UIPE
à Genève.

d' une prise de position en vue du pro-
chain chapitre général spécial qui aura
lieu en 1970... Or ce n'est pas là qu 'il
f a u t  chercher la bonne réponse.

4. — La seule et unique raison de cet
éloipnement , il faut  la chercher dans
le caractère spécial et dans l'organisa-
tion intérieure de l'Université salé-
sienne de Rome. Cette université vou-
drait en ef f e t  être un centre de haut e
culture et en même temps un centre
international de formation de ses élèves
qui proviennent de tous les p ays du
monde. Il va de soi que cela impose
aux professeurs des responsabilité s par-
ticulières : il ne s'agit pas seulement
d'instruire, mais de for mer, de prépa-
rer les élèves à la mission que l'Eatise
leur confiera demain dans leur pay s ,
tans s'éloigner de l'esprit du fondate ur,
¦aint Jean Bosco.

Il est regrettable que la p resse ait p u
parler de ce cas sans complète con-
naissance de cause en se basant sur des
déclarations et suppositions ,, et parfois
même sur des interprétati ons tendan-
cieuses et on pourrait même dire trop
intéressées.

«FL0R DA »
tème Florida , un système qui n'était
toutefois pas « livrable sur catalogue »,
mais qui devait être développé et adap-
té à nos besoins. Il y avait donc des
risques , et on les avait prévus. Des
experts de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich ont surveillé les travaux. Il y eut
effectivement des difficultés et, vers la
fin de 1967, on estimait le retard à une
année et demie. Le rapport confidentiel
dont a fait état M. Hubacher sera remis
aux commissions militaires , il n 'est pas
publié.

Au début de septembre 1969, la situa-
tion s'était améliorée, dit M. G.nàegi.
Le fournisseur a accompli des efforts
appréciables pour tenir ses engage-
ments, et un nouveau calendrier a été
établi. On ne peut toutefois exclure la
découverte de nouvelles difficultés au
cours des tests définitifs , ce qui pour-
rait entraîner de nouveaux retards.

D'autre part , l'ARBUS propose de ma-
jorer de mille francs par minute le ta-
rif des « Spots » publicitaires de la
télévision et de verser intégralement la
somme ainsi obtenue (environ quatre
millions de francs par an) à la radio.

L'association s'oppose en revanche à
une nouvelle majoration de la taxe
d'audition.

Chèque uniforme pour la Suisse
ZURICH . — Les banques suisses ont
orée un formulaire de chèque unifor-
me, valable dans tous les commerces,
restaurants et hôtels de Suisse et per-
mettant à son déten teur de retirer de
l'argent dans n 'importe quelle banque
de pays européens membres du systè-
me « Euro-Chèque », a déclaré M. Al-
fred Sarasin , président de l'Association
suisse des banquiers , lors d'une con-
férence de presse qu 'il présidait mer-
credi à Zurich. "

Ce carnet de chèques , a poursuivi
l'orateur , sera-, délivré à tous les titii.-
laires de compte bancaire possédant un
certain revenu dont la limite sera dé-
terminée par chacun des 200 instituts
bancaires émettant ce nouveau chèque

• UNE COLLISION
DE VOITURES
A FAIT DEUX MORTS

LAUSANNE. — Après la tragéme
routière qui avait causé la mort de
deux personnes mardi soir près
d'Yverdon, un nouvel accident de la
circulation a fait deux tués mercre-
di matin près de Forel-Lavaux , au
débouché de la route Lausanne-Oron
sur l'artère principale Vevey-Mou-
don.

Une automobile thurgovienne pi-
lotée par M. René Plancherel, de
Kreuzlingen, qui roulait de Moudon
vers Vevey, est entrée en collision
avec une voiture conduite par M.
Charles Pointet, 71 ans, de Lausanne.
Ce dernier conducteur et sa femme,
Mme Marthe Pointet , 73 ans, ont été
tués sur le coup. M. Plancherel et
son passager, M. Wolfgang Neu-
mann , de Salzbourg (Autriche), bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

• ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE FINANCIERE
ITALO-SUISSE

GENEVE. — L'assemblée ordinaire
de la Société financière italo-suisse
a eu lieu mercredi à Genève, sous la
présidence de M. Edouard Bande-
lier en présence de 86 actionnaires,
représentant 315 300 actions.

Elle a approuvé les comptes de
l'exercice 1968-1969, ainsi que les
propositions du conseil d'adminis-
tration.

Le dividende de 12 francs brut
par action sera mis en paiement dès
le 16 octobre 1969, sous déduction
de l'impôt anticipé de 30°/o , soit net
8 fr. 40 par action , contre remise du
coupon No 16.

• DEBUT DE LA SEMAINE
DU CINEMA SUISSE A PARIS

PARIS. — La semaine du cinéma
suisse, organisée à Paris sur l'in-
vitation du « Centre national de la
cinématographie française » et avec
le soutien de la fondation « Pro Hel-
vetia », s'est ouverte mercredi après-
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Ouverture du scrutin
à Genève

Le premier bulletin gliss é dans l'ur-
ne dès l' ouverture du vote anticipé
mercredi -matin fu t  celui d'une élec-
trice, Mme Tobler , qui remplit ainsi
son devoir civique à S heures et quel -
ques minutes.

Voici Mme Tobler déposant le pre-
mier bulletin de ces votations ' dans
l'urne.

d'une valeur maximum de 300 francs.
Cette limite sera fixée de manière

à ce que les détenteurs de compte à
revenu moyen puissent bénéficier de ce
nouveau service à la clientèle a pré-
cisé M. M. Dusser, secrétaii'e de l'Asso-
ciation suisse dés. banquiers. Les man-
dataires des titulaires bénéficieront des
mêmes avantagés.

Au cours de ces prochains jours, les
banques suisses, informeront quelque
35 000 entreprises commerciales de l'in-
troduction de cette nouvelle possibilité
dç..;payem.£at destinée à limiter le trafic
des devises, ainsi que l'a encore relevé
M. Sarasin , avant d'affirmer que seu-
les les banques participeront aux frais
découlant de cette opération.

midi avec la projection de «La pom-
me », long métrage de Michel Sout-
ter, au studio Saint-Séverin, dans
le Quartier latin.

• LE SOLDAT
PORTE DISPARU
A REJOINT SON UNITE

SOLEURE. — Le commandement c
la police de Soleure communique qui
le soldat qui avait été porté disparu
mardi à Messen (SO), a rejoint sor
unité mercredi. Contrairement à ce
que l'on pouvait supposer , il n 'a pas
été victime d'un accident.

• LE DRAME
DES PASSAGES A NIVEAU
NON GARDES

ZURICH. — Mercredi malin , M. El
nest Fehr, âgé de 55 ans, dcmicili
à Schwarzenbach , circulait à moto
cyclette de Schwarzenbach en direc
tion de Dubendorf. Alors qu 'il trr
versait un passage à niveau , il a é'
happé par un train de voyageurs rt
si grièvement blessé qu 'il est. décédé
sur le lieu même de l'accident.

G IL CONDUISAIT
AVEC UNE ALCOOLEMIE
DE 2,45

KREUZLINGEN. — Le tribunal dc
district de Kreuzlingen a condami,.
un mécanicien de 22 ans à deux mni '
de prison ferme et à 200 franc
d'amende pour avoir conduit en et;
d'ébriété. Le jeune homme, qui av?i
déjà été condamné deux fois ave
sursis devra également purger sa
précédente condamnation de 10 jours

Le mécanicien qui conduisait une
motocyclette était entré en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse lors d'une manœuvre de dé-
passement dans un virage sans vi-
sibilité. Projeté sur la chaussée, le
jeune homme avait été blessé au
cours de l'accident. Une prise de sans
a révélé qu 'il n 'avait pas moins de
2,45 pour mille d'alcool dans le sang,
c'est-à-dire qu 'il était complètement
ivre.
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DERNIÈRE S DEPECHES - DERNIÈRES DÉPECHESjf
Face à de nombreuses manifestations de rues parfaitement organisées
le président Nixon annonce la continuité d'une politique
basée sur la logique des faits et non sur l'intimidation
NEW YORK. — La Journée nationale de protestation contre la guerre du
Vietnam a été observée sur tout le territoire des Etats-Unis. Les manifes-
tations ont revêtu un caractère pacifique et ordonné, comme l'avaient sou-
haité les organisateurs, mais aussi une diversité qui les distingue de tou-
tes les précédentes.

Au moment où de violents
cha, dans un pays où certains
nifestants en sont encore aux
vices religieux du matin tandis
d'autres ont déjà commencé

incidents ont éclaté devant la Maison Blan
ma-
ser-
que
des

retraites aux flambeaux, il est dif-
ficile de donner une impression
d'ensemble. D est clair, en tout cas,
que lés Américains opposés à la poli-
tique actuelle des Etats-Unis au Viet-
nam ont pris part d'une façon ou
d'une autre à cette journée.

C'est bien sûr dans les 800 uni-
versités, collèges et écoles qui se sont
associés à la journée, que l'activité a
été la plus intense. Défilés, discus-
sions, discours et veillées se sont suc-
cédé.

Si l'on excepte les echauffourées
qui fie sont produites devant la Mai-
son' Blanche, les incidents ont été mi-
neurs et n'ont pas profondément al-

«SOYOUZ 7» ET «SOYOUZ 8»
A 500 M. L'UN DE L'AUTRE
MOSCOU — «Soyouz-7» et «Soyouz-8»
ont effectué mercredi une manœuvre de
rapprochement qui les a amenés à 500
mètres l'un de l'autre. Les équipages
ont pu-s'observer mutuellement et éta-
blir une? • liaison au moyen de signaux
lumineux », déclare notamment un troi-
|ième communiqué de l'agence Tass, qui
précise que pendant ce temps « So-
jrouz-6 » observait et enregistrait la po-
sition des deux vaisseaux cosmiques.

Les équipages, poursuit le communi-
qué, « ont poursuivi l'élaboration de la
technique de pilotage sur orbite, indis-
pensable pour la création, dans l'avenir
dé laboratoires cosmiques et pour as-
surer leur fonctionnement pendant une
longue période ».

Le communiqué indique d'autre part

# ACCUSE DU MEURTRE
D'AU MOINS 400 000 JUIFS

DUESSELDORF (Allemagne fédérale).
— Franz Paul Srtangl, qui pendant la
deuxième guerre mondiaile commanda
le camp de concentration nazi de Tre-
blinka, en Pologne, a été accusé du
meurtre d'au moins 400 000 juifs, an-
nonce-t-on mercredi à Duesseldorf.

Tchécoslovaquie: TOUT EST CONSOMME
PRAGUE — Elu à la présidence de la
Chambre des nations M. Vojtech Mi-
halik, écrivain et traducteur, lauréat du
Prix: d'Etat Klement Gottwald, a exer-
cé pendant de longues années diverses
fonctions dans les Unions des écrivains
tchécoslovaques et slovaques. Il a été
nommé le 21 j uin , dernier président de
l'Union des écrivains slovaques. M. Mi-
halik est député au Conseil national
slovaque dont il est également membre
du Presidium.

Nommé membre du Comité central
du PC slovaque au cours de sa derniè-
re session plénière, M. Mihalik a été élu
hier membre de la direction du « Club
des députés communistes ».

Mme Sonia Pennigerova élue à la
présidence de la Chambre du peuple
est député à l'Assemblée nationale de-
puis 1960. Elle est membre de l'Union
interparlementaire et vice-présidente de
la commission pour la santé de l'As-
semblée fédérale.

Un ministre français
porte plainte contre

le « Canard enchaîné »

PARIS. — Le « Canard enchaîné » a
publié, il y a quelques mois, trois ar-
ticles dans lesquels il accusait M. Al-
bin Chalandon, ministre de l'équipe-
ment et du logement, d'avoir des inté-
rêts financiers personnels dans des af-
faires de marchés projetés avec des
entreprises privées et concernant la
construction d'autoroutes.

Le ministre vient de se cor-tituer
partie civile de telle sorte qu'une infor-
mation pour diffamation envers un
membre du gouvernement a été ouverte
contre le « Canard enchaîné » à la re-
ouête du Païquet de la Seine.

tere le caractère pacifique et ordonné
de la journée.

D'ores et déjà, la tenue, la solen-
nité, la sincérité des manifestants dans
plus de cent villes, grandes ou peti-
tes, ont donné au « moratoire » une
signification particulière. C'est ainsi
qu'à Laramie (Wyoming), pendant
toute la nuit, vingt personnes se sont
tenues au garde-à-vous, dans huit cen-
timètres de neige, par une tempéra-
ture de moins dix degrés, devant le
monument aux morts du Vietnam. A
Miami, par contre, plusieurs centai-
nes de manifestants se sont rassem-
blés en maillots de bains sur la pla-
ge pour une discussion. Sur le cam-
pus de l'Université de Berkeley, sous
une pluie diluvienne, les manifestants
ont écouté debout l'interminable lec-
ture de la liste des morts. En Califor-
nie, à Whittier, l'école où le président

que « les cosmonautes ont effectué des
expériences pour déterminer la compo-
sition du flux des rayons cosmiques et
ont étudié les phénomènes qui se pro-
duisent dans les couches supérieures de
la ionosphère terrestre ».

Les équipages se portent bien, les
vaisseaux cosmiques fonctionnent par-
faitement et le vol s'effectue conformé-
ment au programme, conclut le commu-
niqué.

PAUL VI : n'assistez pas aux travaux du
Synode comme à un match de football
CITE DU VATICAN. — S'adressant aux
fidèles au cours de l'audience générale
à la basilique Saint-Pierre, le pape
Paul VI leur a demandé à ne pas assis-
ter aux travaux du Synode comme à
un match de football.

« Ce qui est le plus important, c'est

Mme Pennigerova exerce depuis 1945
diverses fonctions politiques et a été
cooptée au Comité central du PC tché-
coslovaque au cours de sa dernière ses-
sion plénière.

M. HEJZLAR
DEMANDE LE DROIT D'ASILE

EN AUTRICHE

VIENNE — M. Zdenek Hejzlar, premier
secrétaire et attaché culturel de la lé-
gation de Tchécoslovaquie en Autriche,
a demandé le droit d'asile politique en
Autriche, annonçait-on hier après-midi
à Vienne.

Ancien directeur général de la Radio
tchécoslovaque sous le régime d'Alexan-
der Dubcek, M. Hejzlar avait été exclu

Roquettes contre le siège de l'Organisation de libération de la Palestine à Beyrouth
BEYROUTH. — Plusieurs roquettes ont été tirées, éclat de verre a la main, a explique aux jour- aurait, selon le ministère libanais de l'Intérieur
mercredi matin, contre le siège de l'Organisation nalistes les circonstances de cet incident. quitté le pays mercredi à l'aube pour Francfori
de libération de la Palestine (OLP), à Beyrouth II a précisé qu'il y a qua tre jours , un homme De plus , le communiqué précise que l'attentat c
Cet attentat semble être le fait ' d'un ressortissant prétendant être un journalis te hollandais était été perpétré à 9 h 45 (heure suisse) et qu'un dis-
autrichien répondant au nom d'Ahmed Raouf.  venu à son bureau pour demander l'autorisation positif de lancement automatique de roquettes

de prendre des photographies du siège de l'OLP avait été découvert dans l'appartement situé en
Les engins, au nombre de quatre à six, ont Qn ;u; répondit que cette autorisation ne pouvait f ace des bureaux de l' organisa tion. Interpool a été

été tirés depuis un immeuble faisant face au juj être OCcordée mais que des photographies pri- ilerté et la police libanaise a ouvert une enquête
siège de l'organisation.

^ 
Les tubes roquettes

^ 
ayant ses par jes services de l'OLP étaient à sa dispo- ;ur cette agression qui a provoqué une très vive

servi à l'attentat ont été, en e f f e t , retrouvés dans sition. L'homme, après avoir quitté les lieux, ten- imotion dans les milieux arabes et palestiniens ,
une pièce située au même niveau que les bureaux ta toutefois à plusieurs reprises à prendr e des De son côté , M.  Abdel Osseira n, ministre de
dit OLP. clichés du bâtiment. Invité à solliciter une auto- l'Intérieu r, a déclaré aux journalistes qu 'il re-

. . .. ¦ f ,  iui ch -c M Hn t risation, il partit et ne revint pas. Tout en esti - jrettait cet attentat et a annoncé que désormaisParmi tes oiesses ngure M.  j >najix Ai-noui mant ,y pourrait éventuellement avoir un lien -m contrôle sévère serait exercé sur les étrangersle responsable du OLP a Beyrouth La plupart de 
^^ 

ceUe a f fa i re   ̂ Vattentat M. A
i_

Hout a af.  venant au Liban af in  Vàn isse étabUr d-UTlfceux-ci n ont été que légèrement atteints. Un f if m é  qu>n ignorait s>iI s.agissait du même indi. inanière aussi précis e et exacte que possihle imLrseul a ete Hospitalise. n -du ^^ 
[es deux cas identité et déterminer le but de leur présence en

M. Shafik Al-Hout , qui a lui-même reçu un Ahmed Raouf .  l'auteur orésumé de cet acte, territoire libanais.

Nixon a fait ses études, les élèves ont
défilé en portant des pancartes « Fai-
tes rentrer nos garçons tout de suite ».

D'après les premières évaluations,
on a compté 10.000 manifestants sur
la voie publique à New York, 15.000
à Boston, 50.000 à Philadelphie, et
10.000 à Minneapolis.

Partout, les mêmes scènes se sont
déroulées. Des centaines d'allocutions
ont été prononcées. C'est ainsi que le
sénateur Edward Kennedy a déclaré
que les Etats-Unis devraient annon-
cer leur volonté * irrévocable » de re-
tirer les unités combattantes du Viet-
nam en l'espace d'un an, et les au-
tres troupes à la fin de 1972. Pour sa
part, M. Arthur Goldberg, ancien pré-
sident de la Cour suprême, a proposé
un plan en trois points comprenant
notamment l'ordre aux unités améri-
caines d'arrêter toutes les opérations
offensives.

D'autres personnalités ont pris la
parole pour dénoncer le « moratoire »,
qu'ils considèrent comme une trahi-
son. M. San Steigner, représentant
républicain de l'Arizona, a, par exem-
ple, adressé au président Nixon une
lettre ouverte, qui a été contresignée
par quatorze représentants, pour de-
mander l'intensification des opérations
et des bombardements afin d'en finir
avec l'ennemi. Le sénateur Barry
Goldwater, candidat républicain à l'é-
lection présidentielle de 1964, a dé-
claré : « Ces manifestations renforcent
ceux dont le métier est de tuer les
combattants américains ». Dans une
déclaration, le président Nixon avait
annoncé sa ferme intention de conti-:
nuer sa politique au Vietnam, basée
sur la logique des faits et non sur
l'intimidation.

Par contre, le sénateur Charles Goo-
del, auteur d'un' projet de résolution
demandant le retrait des troupes amé-
ricaines avant la' fin de 1970, a dit :
« Au Vietnam, nous nous opposons au
communisme en soutenant la corrup-
tion ». :'ni-

Toute la journée, le président Nixon

la sérénité de jugement à propos de tout
ce qui a trait à eet événement. Le Sy-
node ne doit pas diviser les esprits,
mais les unir.

»I1 ne doit pas affaiblir la confiance
dans les hommes et les institutions de
l'Eglise mais nous amener à mieux nous

récemment du parti communiste tché-
coslovaque. U avait disparu de la léga-
tion tchécoslovaque à la suite de cette
exclusion.

LES BOYSCOUTS
TCHECOSLOVAQUES BOYCOTTENT
LE MOUVEMENT INTERNATIONAL

Afin de rester fidèles à la ligne du
parti communiste, les éclaireurs tché-
coslovaques ont décidé de boycotter le
mouvement international des éclaireurs.
Sous le régime stalinien cette organisa-
tion de jeunesse mondialement connue
était interdite. Ce n'est qu'avec le dé-
but du mouvement de réforme que les
éclaireurs furent reconnus en Tchécos-
lovaquie.

a travaille a la. Maison Blanche. Il
s'est occupé des* problèmes de l'in-
flation et des questions d'Amérique
latine.

L'ancien président Lyndon Johnson
s'est refusé à tout commentaire. Son
porte-parole s'est borné à dire : «Vous
savez, à cette époque de l'année il y
a beaucoup à faire dans un ranch. Et
en outre, M. Johnson écrit ses mé-
moires ».

L'ancien vice-président H u b e r t
Humphrey a pris part à un « rally »
du moratoire à Saint-Paul (Minneso-
ta). II n'a pas pris la parole et a jugé
certains propos « injurieux », en par-
ticulier quand le professeur Grisson a
déclaré : « Nous vivons dans un pays
dont le gouvernement est le principal
obstacle à la paix dans le monde ».

Le président de la Somalie assassiné
PARIS. — M. Abdirashid Ali Sher-
marke, qui vient d'être assassiné
dans le nord de la Somalie, l'ancien
Somaliland, son pays d'origine, avait
été élu président de la République
de Somalie en juin 1967.

Né en 1917 dans la région de
Midiurtinia, il avait été fonctionnaire
dans l'administration britannique en
1948, et sous l'administration italien-
ne de 1950 à 1960, avant d'être Pre-
mier ministre de 1960 — date de l'in-
dépendance — jusqu'en 1964.

Docteur es sciences politiques, M.
Abdirashid Ali Shermarke a tou-
jours été membre du parti majori -
taire « la Ligue de la jeunesse so-
malienne » (SYL) créé en 1943.

Homme énergique, nationaliste ir-
réductible, il était également très
attaché à l'islam. Fort soucieux du
développem ent économique de son
pays, M. Shermarke était favorable

rendre compte de leur mérite et de
leurs bonnes tendances.

» II. ne doit pas susciter en nous la
psychologie de fanatiques du football
qui dramatisent les choses en recourant
à des expressions superficielles mais
plutôt nous inciter à examiner les pro-
blèmes dans la vérité, selon le dessein
de Dieu, et non pas selon la psychologie
capricieuse et parfois hostile de l'opi-
nion publique », a ajouté le souverain
pontife.

C'est en dehors de la présence du
pape, que les pères du Synode ont pour-
suivi' mercredi leurs travaux. Très
axée sur la réflexion théologique, la
séance a gardé un niveau très élevé,
mais peu d'observations vraiment nou-
velles ont été faites. Un point sur le-
quel sont revenus très souvent les ora-
teurs a été la constatation que, sur le
plan théologique, la doctrine sur les
rapports de la collégialité avec le pape
et ceux des conférences episcopales en-
tre elles avait besoin d'être approfon-
die et que la commission des théolo-
giens récemment créée devait se con-
sacrer à éclaircir la question.

Dix-huit prélats ont pris la parole
mercredi, mais le débat n'est pas en-
core épuisé et se poursuivra jeudi, con-
trairement aux prévisions initiales.

Jeudi 16 octobre 1969

Un bebe aussi
pour la grand-maman

Mme Mary Potter , 45 ans, est la
mère de deux jeunes mamans. Lors-
que ses tilles, Sandra 22 ans et Janet
21, lui annoncèrent qu 'elles atten-
daient un bébé , Mme Potter attendait
elle-même son 6e enfant et les troll
bébés sont nés dans l' espace de demi
mois.

Voici Mme Mary Potter de Hotspur
(Angleterre) avec son bébé entre set
f i l les , Sandra à g. et Janet à dr, et
ses deux petites-filles.

à la coopération aussi bien avec l'Oc-
cident qu'avec les pays de l'Est.

Au cours de ces derniers mois, M.
Shermarke avait été l'objet de plu-
sieurs tentatives d'attentat et pour
cette raison avait évité toute grande
manifestation notamment depuis son
retour de la conférence islamique de
Rabat qui fut son dernier déplace-
ment à l'étranger.

Débrayage général
à Saint-Nazaire

NANTES. — Les trois syndicats det
ouvriers métallurgistes de Saint-Nazai-
re ont donné pour ce matin une con-
signe de débrayage général.

Cette consigne, qui touche 12 000 ou-
vriers, dont 7 500 pour les seuls « chan-
tiers de l'Atlantique », a pour but d«
leur permettre d'assister à une assem-
blée de protestation qui est prévue pour
10 h 30.

• INTOXICATION EN ALGERIE :
10 MORTS ET 20 PERSONNES
HOSPITALISEES

SETIF. — Dix personnes, âgées de 11 à
20 ans, sont mortes et 20 autres ont été
hospitalisées dans un état grave à 1»
suite d'une intoxication provoquée par
des champignons vénéneux dans deux
localités proches de Sétif , dans l'Est
algérien.

• CHASSE AUX BEBES PHOQUES
INTERDITE

OTTAWA. — La chasse aux bébéi
phoques sera interdite en 1970 sur la
côte orientale du Canada.

Mariage
de l'Aga Khan
le 28 octobre

à Paris
PARIS. — Le prince Aga Khan,
épousera lady James Crichton Stuart
le 2 8octobre prochain à Paris.

Auparavant, le prince recevra i
cette occasion, dans sa résidence pa-
risienne, des chefs des communautés
Ismaéliennes, notamment, de Belgi-
que, des Etats-Unis, de France, de
Grande-Bretagne, d'Iran, du Koweit,
du Liban, de Suisse, de Syrie et d'au-
tres pays d'Extrême-Orient et
d'Afrique.


