
Le vrai pionnier du tourisme
valaisan moderne
MARTIGNY — Qui n'a pas connu en Va.
lais, M. Pierre Darbellay, cet enthousias-
te Bordillon , né en 1903, doté d'une vive
Intelligence ? Fils de Paul , commerçant
et voiturier, il vient de décéder dans un
hôpital de Lausanne, où il avait été
transporté à la suite d'une longue ma-
ladie. Il laisse les siens, ses amis, dans
l'affliction.

Après ses classes primaires, Pierre
Darbellay entra au collège de Sainte-
Marie. Il poursuivit ses études dans
les universités de Lausanne, Fribourg et
Vienne. II obtint une licence en droit ,
puis un doctorat.

De retour en Valais, M. Pierre Dar-
bellay assura tout d'abord la direction
de la Chambre valaisanne de commer-
ce avec, comme secrétaire, M. Edouard
Morand , l'actuel président de Martigny.
Il fut ensuite secrétaire de l'Associa-
tion hôtelière valaisanne, puis de la
Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs. C'est à lui qu'on doit, en
1938, la fondation de l'UVT, dont il fut
l'estimé directeur jusqu'en 1962. Con-
vaincu que le tourisme est l'un des
atouts maj eurs du canton, il oeuvra ac- D'emblée, il a fait le plus grand cas

Un mort et un disparu au Mont-Rose
MACUGNAGA. — Une nouvelle tragé-
die de l'alpe vient de se dérouler dans
le massif du Mont-Rose et a fait un
mort et un disparu. Il s'agit en effet
de MM. Carlo Terzaghi , 28 ans, et En-
rico Délia Chiesa, 31 ans, habitant tous
deux Varese.
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Une note personnelle un met
61e de bon août

Style ou rustique ?
Choisissez un meuble qui a de
la personnalité

Confiez ( ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
périence d'un spécialiste
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tivement à l'Association du tourisme pé-
destre, dont il était encore le secrétaire-
caissier.

Têtu, remuant, impulsif , Pierre Dar-
bellay a bousculé les traditions : il était
bourré d'idées révolutionnaires. Pour
sortir le Valais touristique de son isole-
ment, il innova en matière de prospec-
tions extérieures, non seulement d'abord
dans les cantons suisses, puis dans les
pays frontaliers, mais également beau-
coup plus loin, en Angleterre, dans les
pays nordiques et jusqu'aux Etats-Unis.
Aujourd'hui, on continue sur sa lancée.

Il créa des affiches percutantes, des
prospectus éclatants de soleil du Valais.
Il invita des représentants d'offices et
d'alliances étrangères à venir chez nous.
Il utilisa tout ce que nous avons de va-
lable, par exemple les films de Roland
Miillor , de Bertholet, de Michel Darbel-
lay, la poésie d'Aloys Theytaz, la musi-
que de Georges Haenni ou de Jean
Daetwyler, l'impact du pilote des gla-
ciers Hermann Geiger, etc. Grâce à lui,
le Vieux-Pays s'est imposé à l'attention
des touristes du monde entier.

Ces deux personnes étaient arrivées
dimanche matin en voiture de Macu-
gnaga, avec l'intention d'effectuer une
ascension au Jâgerhorn, à 3900 mètres
d'altitude. Ce sommet fait partie du
massif du Mont-Rose et tout près se
trouve la cabane « Città di Gallarate ».

Depuis lors, on était sans nouvelles
de ces alpinistes alors qu'ils avaient pré-
cisé, avant leur départ , revenir le di-
manche soir même.

L'alerte fut donnée et une colonne
de secours partie de la station italien-
ne a refait le même parcours suivi par
les alpinistes.-Au refuge « Belloni », qui
est la base de départ pour les ascen-
sions dans la zone, les secouristes ont
trouvé un message précisant que les
deux j eunes gens se rendaient au Jâ-
gerhorn.

A la cabane « Città di Gallarate »,
un nouveau message précisait que les
deux touristes entreprenaient la descen-
te vers 16 heures le dimanche soir.

Il ne restait plus aux secouristes —
auxquels s'étaient encore j oints deux
guides transalpins venus depuis Zer-
matt — que d'entreprendre des recher-
ches le long du couloir choisi . par les
disparus. Le couloir ne fait pas partie
de la voie normale du retour de la poin-
te du Jâgerhorn et est évitée tout par-
ticulièrement à pareille saison pour sa
pente raide et ses nombreux obstacles.
C'est d'ailleurs au fond de ce der-
nier que l'on a retrouvé le corps sans
vie de M. Terzaghi. Il avait fait une
chute d'environ 100 mètres avant de ve-
nir s'écraser sur les rochers à proxi-
mité du glacier.

A coté du cadavre, on a découvert les
deux sacs que les deux alpinistes
avaient avec eux.

M. Délia Chiesa n'a pas été retrouvé.
On suppose que son corps a disparu
au fond d'une crevasse. La dépouille
mortelle de M. Terzaghi a été ramenée
au fond de la vallée. On présume que
les deux alpinistes ont été surpris par
l'obscurité.

Les guides continuent les recherches
dans le but de tenter de retrouver le
disparu avant l'arrivée du mauvais
temps.

Une «affaire Deveaux» dans le canton de Vaud 7
Deux quotidiens lausannois font état

d'un grave cas de conscience posé par
un Yougoslave de 33 ans, Branislav
Sindjelic, qui avait été condamné le
8 mai 1967 par le Tribunal criminel de
Lausanne à cinq ans de réclusion , pour
complicité dans une affaire de brigan-
dage sur la personne d'un jeune phila-
téliste lausannois qui avait été griève-
ment blessé.

Sindjelic, enfermé au pénitencier de

est mort
des stations de montagne. Malgré son
amour de la nature, il n'a pas hésité
à encourager l'équipement technique de
chacune d'elles. Alors que, dans son
rôle de directeur de l'UVT, il se refu-
sait à marquer des préférences, dans le
privé, on peut bien dire que Verbier
était en quelque sorte son enfant chéri.

Pierre Darbellay qui connaissait par
coeur tous les merveilleux itinéraires de
notre canton restera un exemple d'é-
nergie et de foi en notre avenir tou-
ristique.

Nous prions son fils Jean-Paul, ar-
chitecte, qui a hérité de ses nombreu-
ses qualités et dont nons admirons le
talent, sa fille, Mme Françoise Rossier,
à Sion, sa famille, de croire à notre sin-
cère sympathie et d'accepter nos con-
doléances émues. « N.F.»

Le Dr Henri Pellissïer meurt subitement
SION. — Mercredi, le docteur Henri
Pellissïer était encore an service de
ses malades. Il avait pratiqué une opé-
ration dans la journée et se sentait tout
à fait bien. ';

Hier, vers} 17 heure* il eut un , ma-
laise et mourut subitement.

Nous perdons en lqi un «péclaliste
de grande qualité 'et un homme de
grand cœur.

Le docteur Henri Pellissïer naquît à
Saint-Maurice le 16 août 1893.

Il fit ses études au collège de Saint-
Maurice où il obtint la maturité clas-
sique. C'était un brillant élève à l'es-
prit ouvert et s'intéressant fortement à
la littérature, aux arts et à la science.

Il fréquenta ensuite l'université de
Lausanne, et la faculté de médecine lui
remit son diplôme au terme d'études
entreprises avec beaucoup de sérieux.
Il se spécialisa dans les maladies des
oreilles, du nez et de la gorge, puis
fit des stages à Lausanne et à Bâle. U
revint en Valais avec les diplômes
FMH et ORL.

Le docteur Henri Pellissier s'installa
à Sion dès 1927 et pratiqua aussi à
Martigny de 1927 à 1952.

Sa clientèle devint rapidement nom-
breuse et lui resta fidèle.

Bochuz , dans la plaine de l'Orbe, n'aj essé de clamer son innocence, avantpendant et après le procès. Après avoirtait une grève de la faim , il a passéavec succès le test du sérum de véritéSon avocat est convaincu de son inno-cence, de même que nombre de person-nes qui l'onrt approché en prison entreautres un aumônier. Sindjelic n'avaitété condamné que sur le témoignaged'un des auteurs du brigandage • or cedernier se serait rétracté devant des

Le docteur Pellissier consacra une
bonne partie de sa vie également à
l'hôpital de Sion dont il fut l'un des
membres du comité de direction. U a
été président de 1».Société suisse d'oto-
rhyno-laringologie et, de 1986 -à 19B8,
membre du comité,éentral du Club al-
pin suisse.

Mais c'est à la Croix-Rouge qu'il
vouait une grande sollicitude. II était
encore président du groupe de Sion,
membre de la commission de revision
des statuts de la Croix-Rouge suisse.
C'est lui qui a fondé le Centre de trans-
fusion sanguine de Sion et environs.

A l'Ecole d'infirmières, il a égale-
ment consacré une partie de son temps.
Non content d'en avoir été le promo-
teur, il y donnait des cours tout récem-
ment encore.

L'Institut des sourds-muets du Bou-
veret bénéficia de son dévouement, de
ses conseils, de son aide et de sa pra-
tique.

Le docteur Pellissier participa à l'or-
ganisation de nombreux cours de sa-
maritains et fonctionna régulièrement
comme expert aux examens.

Cet homme, dont les activités furent
multiples et débordantes, cachait un
coeur tendre sous des dehors un peu

témoins, pour ensuite refuser de signer
sa rétractation.

Toutes les démarches faites ju squ'ici
pour une révision du procès ont échoué.
Sindjelic refuse de demander sa grâce,
puisqu'il affirme avoir été condamné
par erreur. Mais aucun fait nouveau
n'étant survenu, il n 'est juridiquement
pas possible, semble-t-il, de juger à
nouveau le détenu. Coupable ou pas
coupable ? La question provoque un
malaise certain.

brusques. Ce n'était la qu'une apparen-
ce pour affirmer sa volonté d'aller jus-
qu'au bout et avec succès dans les
œuvres qu'il dirigeait ou soutenait de
toutes ses forces. Forces qui s'épuisè-
rent avec l'âge, mais: il ne voulait pas
capituler. Il fut victime d'une crise
cardiaque. Après un temps de repos, il
reprit le collier, car il ne pouvai t pas
supporter l'inaction.

Et la mort l'a saisi en pleine activité
comme il le souhaitait.

Le docteur Pellissier laissera le sou-
venir d'un homme très compétent dans
sa profession et particulièrement géné-
reux, dévoué, rayonnant, dynamique.

M. et Mme Pellissier ont élevé une
nombreuse famille. Le docteur était spé-
cialement fier de ses 29 petits-enfants.

A Mme Pellissier , aux enfants et
petits-enfants, ainsi qu 'aux familles pa-
rentes et alliées, nous présentons nos
très sincères condoléances et nous les
assurons de notre vive sympathie.

L'hommage des infirmières
Le décès du docteur Pellissier nous

surprend douloureusement. Hier, il opé-
rait encore, aujourd'hui, il s'intéressait
comme d'habitude aux problèmes de
l'école et ce soir, à 17 heures, il s'en
retournait chez le Seigneur.

Membre fondateur de l'Ecole d'infir-
mières, président de la commission tech-
nique, le docteur Pellissier en a fait
son œuvre et pendant vingt-cinq ans
il lui a prodigu é sans mesure son dé-
vouement, ses directives et son ensei-
gnement.

Malgré des journées médicales o-ces-
sivement chargées, le docteur PeV' :sier
trouvait toujours le temps nécessaire
pour l'école.

L'école était sa seconde famille et
les religieuses responsables ainsi que
des centaines d'infirmières garderont du
docteur Pell'ss'er le souvenir des qua-
lités qui faisa ient leur admiration —sa droiture , sa conscience profession-
nelle méticuleuse, son dévouement in-lassable, son ensei gnement captivant etsa bonté paternelle.

A Mme le docteur Pellissier et à lafamille en deuil , nous présentons notrerespectueuse sympathie.
âmm" illiiMiiiiui'.':.:!:iiiiiii„|iiiiii iiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiiiiiiiu_
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• LES ASTRONAUTES
AU VATICAN

Les astronautes Neil Armstrong,
Edward Aldrin et Michael Collins
sont arrivés à 10 h. 45 au Vati-
can, pour être reçus en audience
par le pape.

Ils se sont rendus au sy-
node où ils assistèrent avec les
cardinaux et archevêques à la
projection du f i lm  de leur arrivée
sur la Lune.

• PROCES D'ESPIONNAGE
A KARLSRUHE

Le procès de Harald Gottfried ,
34 ans, ingénieur au Centre ato-
mique de Karlsruhe (Bade-Wur-
temberg), accusé d' avoir espionné
de 1955 à 1968 au profit  du Minis-
tère de la sécurité esUallemand ,
s'est ouvert jeudi devant le Tri-
bunal de Karlsruhe.
..L'ingénieur a transmis plus de
800 documents sur les résultats
des travaux de recherche e f f ec -
tués au centre atomique durant
cette période. Il s'était introduit
en R.F.A. muni de faux  papiers
en 1955, en qualité de réfugié . Il
avait été arrêté le 21 septembre
1968. Le procès doit durer deux
jours.

• BELLE VENTE
DE TABLEAUX

83 tableaux impressionnistes et
modernes ont été vendus pour un
montant total record de près de
quatre millions et demi de dollars ,
mercredi- soir , à la Galerie Parke-
Bennet à New-York , filiale de
Sotheby 's à Londres.

Une toile de Renoir « Femme
en jupe rouge s'essuyant les pieds»
a été enlevée pour 230 000 dollars
par un riche collectionneur de
Californie , M. Elliot Hammer.
Mais le record de la vente a été
obtenu par un Degas « Danseuse
sur. la pointe » (p remier sujet)
que la fonda tion Norton - Simon
de Californie a payé 550"000 dol-
lars. 5 ",' ; ' ' ''

• *:M r 'te: ,'

• LE PRIX « PLANETA »
A UN EXILE

Le Prix « Planeta » (principal
prix littéraire annuel espagnol) a
été attribué , jeudi , à Ramon Sen-
der, écrivain qui vit en exil vo-
lontaire depuis la victoire du gé-
néral Franco dans la guerre ci-
vile de 1936-1939.¦ Le prix , d'une valeur de un mil-
lion et 100 000 pesetas (6200 de
nos francs),  récompense un roman
non publié , « En la Vida de Igna-
cio Morel », écrit sous le pseudo-
nyme de « Hose Los Angeles ».
Le roman raconte les aventures
d'un exilé espagnol à Paris.

Sender , qui est âgé de 67 ans,
vit à Los Angelesè en Californie.

• MAOÏSTES ARRETES
EN ESPAGNE

La police espagnole a procédé
à l'arrestation du communiste An-
gel Campillo Fernandez , l'un des
principaux dirigeants du « parti
communiste marxiste-léniniste es-
pagnol » (pro-Mao), au cours d'une
enquête qui a permis de déman-
teler les activités du parti en ter-
ritoire espagnol , annonce ce ma-
tin le quotidien monarchiste ABC ,
qui fa i t  état de sources dignes de
foi .

ABC précise que plusieurs au-
tres militants du «parti commu-
niste marxiste-léniniste espagnol»
ont I été également arrêtés , mais
on ignore leur identité.
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La Régie fédérale des alcools a réalisé
plus de 120 millions de bénéfice pour 67/68

BERNE. — C'est par un bénéfice net lions de francs celui de l'exercice an-
de 121.694.000 francs que boucle le térieur.
compte de pertes et profits de la Régie Le compte d'exploitation se solde
fédérale des alcools, pour l'exercice par un excédent de recettes de 116 mil-
1968-1969. indique le rapport ad hoc lions 304.000 francs contre 70,1 millions
du Conseil fédéral publié jeudi, à l'année précédente, alors que le bud-
Berne. Ce résultat dépasse de 32,6 mil- get prévoyait un bénéfice de 92,1 mil-

Un festival international du
film alpin aux Diablerets

LES DIABLERETS - — Le succès remporte cette année p ar les
Journées du f i lm alpin suisse aux Diablerets a incité les initiateurs à
élargir leur manifes tation , qui s'intitulera à l'avenir « Festival inter-
national du f i lm alpin ». Ce premier festival international aura lieu
du 3 au 5 juillet 1970 aux Diablerets.

Il est ouvert à tous les cinéastes (producteurs et amateurs) suisses
et étrangers. Il est des tiné à encourager la production du f i lm  alpin et
à mieùà: foire connaître la montagne et ses gens. Est considéré comme
fi lm alpin tout f i lm dont le thème principal relève de la montagne.

Ce festival est patronné par l 'Of f ice  national suisse du tourisme,
l'Office du tourisme des Diablerets, la section régionale du Club alpin
suisse et la commune d'Ormont-Dessus.

La mystérieuse disparition
de trois jeunes Américaines

BERNE - Le commandement de la
Police cantonale de Berne communi-
que que trois jeunes filles, de nationa-
lité américaine, ont disparu depuis le
15 octobre 1969. Il s'agit de :
— Jonigkeit Carmen, née le 23 février

1954, écolière, 170 centimètres envi-
ron, cheveux longs , de couleur cbâ-
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La SAS met en service deux nouveaux avions
pour le trafic de fret

ZURICH - La « Scandinavian Airlines
System» (SAS) vient de mettre en ser-
vice deux- nouveaux avions du type
DC-9-P destinés au transport du fret

Les dégâts de la grêle
ZURICH - Les premiers chiffres con-

cernant les dégâts causés par la grêle
cette année ont pu être articulé ces
jours. Ils ne sont cependant pas défi-
nitifs, car des chiffres précis ne peu-
vent encore être fixés pour certaines
cultures spéciales.

Le total des dégâts causés par la grêle
aux différentes cultures assurées auprès
d'un membre de l'Association suisse des
assureurs contre la grêle se monte à
22,8 millions de francs , pour près de
15 700 sinistres. Le montant record de
1967 est ainsi dépassé de près de 100000
francs.

9 ZOUG. — Le médecin en chef de la
clinique pour tuberculeux Adelheid à
Unteraegerim, le docteur Otto Weber,
a demandé à être libéré de ses fonc-
tions après 48 ans d'activité.

Des champignons vénéneux ont
fait deux morts à Avenches

AVENCHES - Le mois dernier, toute une famille d'Avenches, formée de cinq
personnes d'origine italienne, avait été intoxiquée par des champignons vénéneux.
Le père, M. Giacomo Marcello, 42 ans, mourut peu de jours après. Cet empoison-
nement vient de faire une seconde victime : le futur gendre, M. Cosimo Vesella,
22 ans, a succombé à son tour. La mère et lès deux filles sont hors de danger.

tain, parle anglais.
Masset Hilary, née le 27 mai 1952,
écolière, 170 centimètres, cheveux
longs, de couleur blond clair, visa-
ge rond, assez forte, parle anglais
et quelques mots de français, port e
un grand chapeau noir,
et de Masset StiSfanie, née le 24 juil-
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sur les lignes européennes de la com-
pagnie. Cette ; dernière pourra ainsi
transporter chaque semaine 1500 tonnes
de fret dans les six villes les plus im-
portantes de Scandinavie et dans neuf
autres villes européennes, parmi les-
quelles Zurich.

Les possibilités de la compagnie sont
ainsi doublées. Le DC-9, version fret
peut transporter 15,5 tonnes de mar-
chandises. A partir du 1er novembre,
3 vols de fret seront organisés chaque
semaine entre Zurich et Copenhague.

Pièces d or
étrangères volées

LUCERNE - Un vol a ete commis
dans la nuit de mardi à mercredi, à 3
heures du matin , dans les vitrines d'ex-
position d'une grande banque à Lucer-
ne. Les voleurs, qui étaient deux ou
trois, se sont emparés de pièces d'or
étrangères d'une valeur de 8000 francs.
Ils n'ont laissé aucune trace. Ils ont bri-
sé la vitre spéciale de la vitrine à l'aide
d'une hache. Les dégâts matériels sont
estimés à 2000 francs.

lions de francs. Cette amélioration de
46,2 millions par rapport au compte
1967-1968 est due au surplus de re-
cettes — 18,6 millions provenant des
droits de monopole, 14,8 millions du
développement des ventes d'alcool et
6,1 millions de l'augmentation des re-
cettes fiscales — qui s'élève à 39,9 mil-
lions et aux dépenses qui ont été in-
férieures aux prévisions. Les dépen-
ses consacrées à l'utilisation des pom-
mes de terre et à l'achat d'alcool et
d'eau-de-vie ont été respectivement de
8,5 et 1,2 millions de francs inférieures
aux estimations. En revanche, les dé-
penses pour le personnel et les dépen-
ses générales ainsi que l'utilisation des
fruits et la transformation de la cul-
ture fruitière ont exigé un montant
supplémentaire de 3,4 millions de
francs.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'utiliser comme suit le bé-
néfice : la part de la Confédération ,
destinée à l'AVS et calculée sur la ba-
se de 10 francs par tête de population
de résidence, atteindra 54.280.610
francs , comme celle des cantons, cal-
culée sur la même base. Neuf millions
seront versés au fonds de compensa-
tion du bénéfice et 4,1 millions au

let 1954, écolière, 170 centimètres
environ, cheveux longs, de couleur
châtain, parle anglais.

Les trois jeunes filles portent des
vêtements hippies et font de l'auto-
stop. Elles ont été vues alors qu'elles
prenaient la direction de Berne.

Les personnes qui retrouveront ces
jeun es filles sont priées d'aviser immé-
diatement par téléphone lé' commande-
ment de la Police cantonale à Berne,
téléphone (031) 64 86 11 ou le poste de
police le plus proche.

Le commandement de la police de
Berne remercie toutes les personnes
qui voudront bien lui transmettre des
renseignements concernant ces trois
disparitions.

Tué en traversant la route
SPIEZ - Mercredi soir, trois ouvriers voulaient encore se rendre dans un res-

taurant, avant de rentrer chez eux. Un de ces trois hommes, M. Karl Jost, âgé de
71 ans, domicilié à Stalden, près de Konolfingen, a été happé par une voiture en
provenance de Thoune, au moment où il traversait la chaussée. II a été tué inr
le coup. L'automobiliste, une femme, souffre d'un choc nerveux.

Le beau temps persiste
Une vaste zone de haute pression, centrée sur la Pologne, couvre la

najeure partie de l'Europe, repoussant ainsi vers la Scandinavie les per-
;urbations atlantiques.

Prévisions jus qu'à oe soir pour toute la Suisse
Le temps ensoleillé et doux persiste. En plaine, au nord des Alpes, les

brouillards et les stratus se dissiperont en grande partie en début d'après-
midi. Leur limite supérieure sera comprise entre 700 et 900 mètres. La
température atteindra 11 à 16 degrés cet après-midi au nord des Alpes
15 à 20 degrés en Valais et au sud des*Alpes. La limite du zéro degré
s'élèvera de nouveau au-dessus de 3 000 mètres. Les vents restent géné-
ralement faibles.

Evolution probable pour samedi et dimanche
Ensoleillé et doux. En plaine, stratus ne se dissipant que partiel lement

l'après-midi. Température peu changée.
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fonds de construction et de renouvel,
lement , tandis que 12,813 francs seronl
reportés à compte nouveau.

Attachez
vos ceintures I

BERNE. — Les contrôles d'effet-
t i f s  et d' utilisation ef fectués  annuel-
lement depuis 1962 par  le Bureau
suisse de prétention des occidenti
(BPA)  confirment régulièremen t lu
remarquable ef f icaci té  des ceintu-
res de sécurité.

Le recensement de 1968 fait op.
paraître que 9,9 °/o des voitures de
tourisme suisses en sont pouruues,
c'est-à-dire une voiture sur dii à
peu près. Or il ressort de la sta-
tistique des accidents que 2,3 •/¦
seulement des 9 512 blessures gra-
ves ou mortelles constatées en 196.
chez les conducteurs et passagers
de voitures de tourisme concer-
naient des personnes portant une
ceinture de sécurité. De la confron-
tation de ces deux pourcentages , il
résulte que trois quarts (76,9 •/•)
des blessures graves ou mortelles
auraient pu être évitées par le
port de ceintures de sécurité. Le
BPA lan.ee un appel à tous les au-
tomobilistes afin qu'ils installent des
ceintures de sécurité dans leur voi-
ture, et qu 'ils veillent à ce que les
occupants les attachent avant le
départ.

Les chiens argoviens
devront être

• mvaccines
AARAU — Selon une disposition

qui entre immédiatement en• vigueur,
les vétérinaires argoviens ' doivent
vacciner contre la rage tous les
chiens âgés de plus de cinq mois qui
uivent sur le territoire argovien

Le vaccin doit être renouvelé au
moins tous les deux ans. Cette dis-
position a été prise à la suite de la
découverte d'un chien atteint de la
rage , à Unterentfelden , non loin
d'un foyer  de contagion.
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A NGO ISS E D'ADO LESC EN CE
Vous êtes adultes ; vous ne croyez pas

que l'angoisse puisse habiter des âmes
adolescentes ; vous avez malheureuse-
ment oublié. Il vous semble que jeu-
nesse " bonheur : pour vous ce binôme
ne peut pas se diviser. Vous ne com-
prenez pas un visage fermé d'adoles-
cent qui souffre : il ne se confie que s'il
sent l'acceptation du côté des <* parents-
adultes ». Vous regrettez alors l'éloi-
gnement de son « moi », mais vous ne
concevez toujours pas qu 'il puisse souf-
frir : jeunesse = bonheur , c'est votre
refra in. Vous n 'avez que souvenirs idéa-
lisés d'un temps lointain et ils vous em-
pêchent de voir la beauté tourmentée
de la jeunesse présente.

Un cœur d'adolescent : que vit-il ?
Voici quelques extraits d'un journal
d'adolescente : seize ans :

« Mes sentiments ? Je n 'en puis dire
grand-chose, je sens un peu l'inutilité
de ma vie, je la sens vide et insigni-
fiante... Mon cœur est terriblement
lourd , il va éclater , il me fait mal... J'ai
eu peur , très peur , j' ai douté de la voie
que j'ai choisie, j' ai pensé que je devais
tout laisser et tout recommencer : en
un instant , tout était bouleversé en moi ,
terrible... Je sens mon cœur comme si
une main de fer le tordait : c'est le soir,
j' ai envie de pleurer , pleurer , pleurer...
vie vide de sens... ne vaut pas la peine
d'être vécue... J'ai dans la tête toute
une orgie de pensées contrastantes :
elles ne me rendent pas heureuse, au
contraire... Je ne me plais pas... »

Angoisse : sentiment obscur qui vous
prend malgré vous et vous submerge
dans l'irraisonnable. Tout est menace
et rien n 'est plus stabilité. L'angoisse ne
correspond à aucune réalité objective
mais n 'en est que plus réelle dans son
intime subjectivité. L'adolescent °st
proie facile de cet état : le changement
physique , la maturation affective , le
déséquilibre psychique d'une période de
transformat ion totale le rendent fragile
et sujet à des moments de dépression ,
alternés à une exaltation extrême. Cette
alternance fatigue et inquiète ; c'est
l'anarchie des idées et des sentiments
contradictoires. Voici d'autres extraits
du même journal :

« Chercher , creuser en moi-même :
cela est troublant , mais c'est la seule
voie pour parvenir aux autres... La réa-
lité déçoit toujours le .êve... Tout est
relatif , incertitude... Je passe par une
période étrange d'adaptation ; mon es-
prit et mon corps se développent , je
ressens un besoin immense de liberté,
d'indépendance , d'expériences nouvel-
les et de plus vastes* horizons... Il me
«emble que rien n 'ait un sens, il me
semble que les vraies valeurs dimi-
nuent , soient minimisées, qu 'il ne reste
plus rien... J'ai confiance , je suis jeune
j'ai tout à espérer et rien à regretter...
L'imprévu nous attend à chaque coin de
l'exploration intérieure : la pensée doit
rester vive et agissante... J'ai peur...
J' ai tout de la vie... »
Ferments et luttes d'une adolescente
qui se cherche. C'est l'incohérence des
sédiments et des pensées : bonheur-
rmilheur, exaltation-angoisse se succè-
dent à un rythme vertigineux laissant
à bout de souffle l'être qui les éprouve.
Le= aspirations , la recherche des idéaux
de vie et de liberté se heurtent à une
réalité difficile à accepter.

/ ; tendance sur les marchés européens
P-I^IS : plus faible.

Effritement plus ou moins pronon-
cé des cours dans la plupart des
compartiments.

FF \NCFORT : raffermie.
Majorité de gains dans tous les
secteurs avec quelques hausses re-
marquables.

AMSTERDAM : meilleure.
En particulier les internationales .

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement meilleure.
Dans un volume en légère aug-

mentation , la cote s'inscrit avec des
cours en hausse particulièrement dans
le secteu r des banques .

Swissair port. (+20) à 875 et la nom.
(—2) à 718.

Aux banques. UBS 4390 ( + 140),
SES 3340 (+55), CS 3375 ( + 45) et
BPS 2050 ( + 40).

Dans le secteur des financières , on
notera le gain de Fr. 5.— d'Elektro-
watt. la perte de Fr. 10.— à Motor
Columbus. Italo-Suisse s'est trat iée
ex-dividende à 221 (—12 ) exactement
le montant du coupon.

Légères plus-values dans les assu-
rances. Ruck (+10), Winterthur (+ 15)
et Zurich (+25).

Aux industrielles, Ciba port, très
entourée termine à 12650 (+100), la
nom. est inchangée. Il en est de mê-
me de la Geigy port, alors que la nom,
gagne Fr 45.— à 6975 et le bon de

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans

L angoisse de ces recherches Intimes
est aussi compagne et résultat d'une vie
changée : valeurs anciennes qui ne
«valent » plus, morale nouvelle inex-

istante encore, recherche désordonnée
d'un ordre adapté : comment l'adoles-
cent peut-il être « jeune-heureux » dans
la vie matériellement et spirituellement
cahotique de notre temps ? L'angoisse
de l'isolement et de l'incertitude le saisit
alors et débouche dans des actes in-
sensés qui devraient lui prouver... quoi ?
Il ne le sait pas lui-même, il sent seu-
lement obscurément qu'il a besoin d'une
base solide d'appui et qu'il ne la trou-
ve pas.

Où mène cette angoisse ? L'adoles-
cent est un instable chronique et un
inadapté qui cherche sa voie ; c'est un
passage obligé pour arriver plus loin.
L' angoisse, l'anxiété , l'incertitude , pro-
fondément éprouvées , mènent à une
richesse adulte équilibrée si l'adoles-
cent, conscient de ses tâtonnements ,
peut s'en rendre maître et les guider.
Sans répression : sentiments et sensa-
tions refoulés se manifestent pai voie
détournée et nuisible. Il doit apprendre
à intégrer toutes les forces nouvelles
qui s'enchevêtrent en lui pour qu 'elles
puissent agir positivement ,« à son ser-
vice ». C'est le but de l'adolescence :
prendre conscience et contact avec tout
ce qui agit dans l'être humain. Un mois ,
une année : personne ne peut prévoir

Vitrages et éléments de façades : accord signe
entre A. Félix et Zwahlen & Mayr S.A.

Le 22 juillet dernier , un communique
de presse des entreprises A. Félix, à
Bussigny et Zwahlen & Mayr S. A., à
Aigle, annonçait l'ouverture de pour-
parlers en vue d'instaurer entre elles
une active collaboration. Depuis lovs ,
la volonté des parties d'améliorer les
conditions d'exploitation dans le do-
maine de la menuiserie métallique ont
permis la signature d'un accord.

Une nouvelle société « Menuiseries
métalliques ZM S. A. » a été consti-
tuée, qui a repris, en date du 1er oc-
tobre , les activités du département de
menuiserie métallique de Zwahlen &
Mayr S. A. A la tête de cettfce société,
se trouve un conseil d'administration
groupant des délégués des deux entre-
prises signataires de l'accord. M. A.
Félix en assumera la présidence.

Menuiseries métalliques ZM S. A. a
son siège à Aigle. Elle conserve les
cadres et le personnel du départemen t
concerné et exploite l'usine de menui-
series métalliques d'Aigle , comme son
bureau de projets et devis de Lau -
sanne.

Le but de l'accord ayant abouti à la
création de cette nouvelle société est
de réaliser des économies notamment
par des achats en commun, par la spé-
cialisation des programmes de dév<:lbp-
pement et, à plus long terme, par la
spécialisation des fabrications .

Les deux maisons « A. Félix » et
« Menuiseries métalliques ZM S. A »
conservent chacune leur personnalité
et leur structure propres. Elles inter-
viennent sur le marché en restant en

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ecarts peu marqués.

MILAN : irrégulière.
Modifications de cours peu pro-
noncées.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Ecarts dans les deux sens souvent
insignifiants.

participation Fr. 100.— à 2175, San-
doz progresse de Fr. 50.— et Lonza
de Fr . 10.—.

Notons encore la belle performance
de BBC qui s'adjuge Fr. 70.— à 2220.

Les deux Nestlé sont légèrement
plus faibles, la port. (—5) et la nom.
(—15). Les deux Alusuisse sont meil-
leures la port. ( + 25) et la nom. (+50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, on notera une certaine ir-
régularité parmi les américaines, Bur-
roughs (—13), Dupont (—7), Litton
( + 4) à 228.

Les françaises s'effritent. Machines
Bull (—'A), Royal Dutch (+3) et Uni-
lever (+3).

Dans l'ensemble les allemandes sont
bien soutenues, à part Degussa qui
progresse de Fr. 10.— à 547 et Thys-
sen progresse de Fr. 3.— à 105.

M. Rx.

Anglovalor —
Canasec fi43-—
Energtevalor - 111 —
Eu ropavalor 167.75
Swtsslmmobil 1961 1045.—
Ussec 1096.—
Intervalor 103.50
Swissvalor 247.—
VALCA 99.—

la durée de ce passage force. On en
sort un peu essouflé, mais mûri et avec
des yeux plus objectifs . Ces expérien-
ces sont très différentes d'individu à
individu , très profondes ou presque in-
existantes, touchant à tous les degrés.
Les crises intenses sont un témoignage
de richesse et peuvent aussi ne jamais
se terminer complètement. Avec le
temps tout se calme, mais il ne faut
jamais oublier : il est alors plus facile
de comprendre.

L'adolescence peut commencer à
seize ans, se terminer à vingt ans : il
n'y a aucune date-limite fixe. Elle se
reconnaît à un état d'âme, non à un
âge déterminé. Elle demande aide et se-
cours , il faut être prêt à les donner
et on ne peut le faire que si l'on n'a
pas oublié. En amenant l'être à prendre
conscience de soi . l'incertitude de l'an-
xiété est positive, mais elle ne doit pas
dépasser certaines limites. C'est l'in-
adaptation de cet âge d'aspirations,
d'idéaux et de désirs impossibles qui
génère l'angoisse : vous pouvez inter-
venir pour aider à une intégration qui
fera de nouveaux êtres adultes équili-
brés. Le dialogue doit rester ouvert
entre le= deux générations : l'une rece-
vra le bénéfice d' un calme acquis, l'au-
tre se réveillera de la craintive rete-
nue qui la dévitalise.

C. v. R.

compétition chaque fois que l'intérêt
technique ou commercial de l'objet en
cause justifie deux offres. En revan-
che, elles collaboreront étroitement sur
le plan des techniques, des travaux de
développement et des investissements.

La décision intervenue est conforme
au nécessaire regroupement des entre-
prises industrielles , à défaut duquel
notre économie ne saurait rester com-
pétitive. L'entente groupe les forces
de deux entreprises , de manière à les
insérer dans un cadre économique à
la fois plus solide et de dimension ac-
crue. Leur collaboration dans les af-
faires importantes leur assureront une
position de premier plan tant par les
effectifs que par l'équipement.

Emission d'un nouvel
emprunt fédéral

BERNE — Le Département fédéral
des finariees annorfce ' qu'afin de rem-
bourser ou de convertir les bons de
caisse fédéraux 4% de 1964, de 150
mittlions de francs, un emprunt fédéral
par obligations, de 150 millions de
francs, 57i% et à 10 ans, sera mis en
souscription publique du 3 au 7 novem-
bre.

Le Cartel des banques suisses et
l'Union des banq ues cantonales suisses
ont pris l'emprunt ferme. Le pros-
pectus d'émission, qui sera fourni en
temps opportun par les banques, con-
tiendra tout renseignement sur les
conditions de souscription .

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK . BOURSES EUROPEENNES
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1 -t * _ JÎ »_-... < > « L'homme absurde est celui qui ' »
î (1110 M C '

< ne change jamais . » /
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g VWWW ^^^^^^^^^^^»̂ *̂*****' S

ï Fête à souhaiter : La beauté de votre COU 
^^^^ f

SAINTE EDWIGE Les heures de nuit sont impor- f
= .. tantes pour la finesse de votre cou. =
H Un menu Dormez à plat sans traversin, ni __|
== _, oreiller ou alors un oreiller très =
S lTrL^

X
au °aZin S»t Quand vous lisez, ne posez pas 1

1 PZZ\ ™f r le livre sur votre table- mais tenez" ï
I rrrTZae le à la haUt6Ur de V0S y6UX 3U UeU I

Pruneaux à la crème de vous Pe"cher sur lui' ?°ur évi,ter I
II . les rides du cou, surveillez votre g
= Le plat du j our attitude, apprenez à tenir la tête §
H P J toujours bien droite et faites chaque &
I MERLANS AU GRATIN jour quelques exercices : §§
= , . — Levez la tête pour regarder le s
i 800 g de merlans, 25 g de cham- plafondj muscies du cou bien tendus, j
s pignons, 50 g d'oignons, 1 cuillerée pendant que vous êtes dans cette I
| à café de persil hache, 1 verre de attitude donnez-vous des claques I
i vin blanc, 1 verre d'eau ou de avec le dos de chaque main alter- I
m bouillon de légumes. 40 g de beurre, nativement.
| sel, poivre, chapelure, citron. _ Penchez alternativement la tête I
1 Lavez les filets de poisson et sur répaule gauche et l'épaule I
m placez-les dans un plat a gratin droite> comme poUr toucher l'épaule I
f beurre, saupoudrez-les de sel, poi- avec votre ment0n, ceci sans haus- I
= vre, persil, oignons et champignons ser 1-épaule (dix fois chaque Is haches. Mouillez avec vin blanc et épaule)
s bouillon. Parsemez de chapelure et M
g de parcelles de beurre. Faites gra- Votre élégance
g tiner à four doux pendant 25 mi-
H nutes environ. Arrosez de pus de Une idée d'accessoire... amusanit =
H citron et servez dans le plat de et peu coûteux.
H cuisson. Achetez deux grands foulards =
^ 

rectangulaires en mousseline de 
=

1 Conseils pratiques couIeur contrastant avec celle de =
H r n votre robe (on en trouve a parti r =
1 Comment enlever les taches de de 3 francs dans les grands maga- g
= mazout ? sins). Cousez ces deux mouchoirs, =

I rmpïï_„™ ï_ rïvi___ =£?™"S?°iï«T«r -̂1
g vonneuse ou additionnée d'un dé- queCTes tres souplement. _^
g tergent. Questions pratiques i
= — sur un parquet : H
| Lavez à l'essence de térébenthine, Combien de temps, conserver les i
s couvrez de talc, posez quelques conserves ? g
1 épaisseurs de papier de soie, ap- Dams des conditions idéales, le g
I puyez un fer chaud , balayez, re- problème de la conservation ne se g
I commencez jusqu 'à disparition de poserait pratiquement pas, mais g
S la tache : le succès dépen d de votre dans les conditions normalement =
I rapidité d'intervention. réalisées, il est préférable de ne pas =
= dépasser un an. ||
g Votre beauté Parmi les provisions qui se con- g
s servent le mieux : les produits su- =
I Les soins' du soir : crés. les conserves à l'huile. g
1 Si tard que vous vous couchiez, La sardine à l'huile, comme le vin |
I n'oubliez jamais les trois produits se bonifie avec les années. Précau- g
g qui permettent à votre peau dé ré- ti°n utile : il faut de temps en g
g cupérer la nuit au lieu de s'abîmer. temps retourner les conserves à |g
I Le démaquillant l'huile. j
= . Doivent être consommés relative- =m La lotion qui achevé le nettoyage, ment plus vite les produits « au na _ |
g combat 1 effet du « gras » et ra- ture, „ et les produits acides _ 6 a g
^ 

fraîchit. g mois — fruits acides , poissons à la 3
= La crème de soin , les années, le marinade... g
g soleil , les fards colorés, tout vous Le lait en poudre ne se conserve =
H déshydrate. Si vous n 'agissez pas , guère plus de 3 semaines après g
g vous aurez la peau desséchée. Les l'ouverture du paquet , quelques =
g crèmes hydratantes fon t gonfler les jours de plus, s'il est écrémé. Main- =
s cellules superficielles, ce qui atté- tenir le couvercle ou bec verseur =
g nue les rides. parfaitement clos. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^



Vendredi 17 octobre à 20 h. 30
La dernière grande réalisation
de H.-G. Clouzot
LA PRISONNIERE
avec Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener
et Dany Carrel
En scopecouleurs - 18 ans

I —. ¦ Vendredi 17 octobre
; Sierre | Dimanche matinée à 14 h. 30
BfSPfPMH Un film comique de la meilleure veine !
B__U___UUBi LE GRAND BIDULE

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

i ' c.' ' i Vendredi 17octobre

^̂ B̂ LÎSJL̂ ^J 
En grande première valaisanne

jHliWr ^m^Biî Barbra Streisand, Omar Sharif dans
-H__tMlM_____j FUNNY GIRL
(027) 2 32 42 Une réussite comme on n'en voit pas

. souvent
C'est tout dire
16 ans révolus

¦ _ i i Vendredi 17 octobre

^̂ ^
SlOn

^̂ ^
l Joseph Levine présente une productior

¦¦¦¦¦¦¦ JI RI Mike Nichols, Lawrence Turman
_____J___I LE LAUREAT

mvr\ nun avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman,(027) 2 15 45 Katharine Ross.
Il savait tout... car il avait tout appris
Parlé français - Technicolor - 18 ans

l ¦ i Vendredi 17 octobre
I SlOn I Michael Connors, Raf Valions, Dorothy

¦*9V0VHB _B Provine dans
BJJJy ŷy ¦ RAMDAM A RIO

Au sommet de la statue du Christ,
dominant fa baie de Rio, un combat
impitoyable s'engage
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus
Domenica 19 ottobre aile ore 17
parlato italiano
TORNA
con Amedeo Nazzari, Franco Fabrizi

¦ . 1 I Vendredi 17 octobre
1 Ardon j Aujourd'hui : relâche

BJ9VPP9B Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
_KSé___I_M_-B avec Maggie Smith et Peter Ustinov

CHAUD LES MILLIONS
Un divertissement piquant, scintillant et
ultra-moderne
Domenica aile ore 16,30
IL PIANETA DELLE SCIMMIE

¦ " _ ¦ i Jusqu'à"dimanche 19 - '18 ans révolus
| Fully | Jean-Claude Bercq et Marllu Tolo dans
¦fii _npn_H LE JUDOKA

SJHlMI_i__-__Pi Des bagarres inédites...
Des filles sensass...

¦ '. i Jusqu'à dimanche 19 octobre
I Martigny ' is ans révolus
¦BHnn PB Alain Delon et Romy Schneider dans

BiiljîffiiiMnB LA PISCINE
Un nouveau triomphe du cinéma français

¦ '. i Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
| Martigny ; Un western mouvementé à souhait !
HRMRRNH LES CHASSEURS DE SCALPS
HKSUUGUB« avec Burt Lancaster et Shelley Winters

I 
I Mnnihou I Vendredi 17 octobre
j IVlOniney j Franco Nero, Tina Aumont
BfffPIPfPPM L'HOMME, L'ORGUEIL
________________! ET LA VENGEANCE

Un nouveau western «Django»
Scopecouleurs - 16 ans révolus

i —' l Vendredi 17 octobre
1 Monthey ; uila Jacobson, Philippe Noiret,
¦!¦¦ ¦¦ J.-C. Dauphin
¦____|_U9i ADOLPHE OU L'AGE TENDRE

d'après l'œuvre de Benjamin Constant
En couleur - Dès 18 ans révolus

I ¦ Ce soir vendredi à 20 h. 30
St-Maurice I Le face à face sensationnel de 2 durs
m̂mmgÊg à̂
l̂ ;lîl5lli«É Alain Delon et Charles Bronson dans
^M________B AD)EU |_.AM|

En couleur - Dès 16 ans

1 Vendredi 17 octobre
- ' H Lee van Cleef , John Philip Law

LA MORT ETAIT
AU RENDEZ-VOUS
Superwestern - Scopecouleurs
Dès 16 ans révolus

I _4|ï -__ -il. '1 A COMME NT NOUS Y 1 -___^ çIUPI P I «PO onno IIM unuur \ - ¦ Marx, B W LUI ENVERRAS NOUS_____ ____U__^_ PPFMnRflNÇ.Nn U%l Ji'̂ N. \ *I*"LC, itK KUUK UN HOMMb I - mfZA / z ù\ nnktkieDntJT i A en
^̂

^̂ -̂™-™"—' rKCNUKuro-mjusi _̂s»»^X\ WIGGERS JKTT^̂ *. TRÈS RICHE BIEN I * MUÎ v̂/itJ N."ONNERONT LA 5Q- j

SUPERMAN SUPERSVW.NOUS AfAU CONTRAIRE/ £E£*yt_Oô
N'AVEZ PAS LE 01_)lTY OUI N'AVEZ «$ L£ DROIT
PC M EMPÊWERPE/ t> ESSAYER DE VOU6 EN _

FAIRE CA ' ~̂ri SORTIR COWMÊ CA-flUANP
s _/va« pouvez urn_R er AIDERAI
,>=r-vV\ DÉFENDRE LES AUTRES/ . *»___<-'

rrT3Trnn3nn_r_73iioct. _____Bi kjJ'j tjlJkB ̂ ĴB|
SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement : heures de
visite : semaine el 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-
taires, té] S 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance - SAT. tél. 5 63 63
Dépannage de service. — Joui 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.

¦Vntiquarmes — Exposition permanen -
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg
1er étage (tel 5 67 72) - Fermé lf
dimanche Rnlrée libre

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tel 2 10 36. .

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant; s'adresser (aù No 11,,

Chirurgien de service. : — Du IQ-lD/au;
*17-10 18 h., Dr de' Preux . T-t2'w 09

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

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 (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tel (027)
2 90 90.

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanen t

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tel
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 dimanch e
Tél. 2 90 90.

I axis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanen t 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 18
à 20 h. 30 Tél. 2 15 66.

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

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Patinoire. — Patinage l'apres-midi
17.15 Club de patinage art. jun .
18.00 HC Sion jun. ; 19.15 HC Sion I
20.30 Patinage.

— H débute le jeudi 23 octobre à
26 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mime Roth,
tél. 2 56 63.

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
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. tel 2 26 05

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

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

Service de dépannage. — Du 13 au 20
oct. Garage des Alpes, tel 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 adresse: à la
clinique St-Amé. tel 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19 . François Dirac tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat, tel 3 70 70

H jA • f MONTHE*

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

Médecin. — Service médical Jeud
après midi, dimanche et jours fériés
Tél. 4 11 92. i

Samaritains. — Matériel de secours a
disposition Tel 4 11 " 05 ou 4 25 18

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

jours de 14 à 16 heures Tel 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Vieux-Monthev . — Ouverture du mu-
sée le 1er 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
tel 6 20 85.
Andenmatten et Rovina Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

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

BR GUE

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 funèbres. — André
Lambrigger. tel 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victoi Kronig, Glis Tel 3 18 13.

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

Sur nos ondes
*!vX,.̂ _i_E'__'̂ X__l _______ __L- ___,• ___:!•!•,'•___!* l__E_I_r __L_I___Z _M_. J__î__* '.•'.• jim iii lîKvfJÙ. _t_t!___D_fmiVî NotPô Sôiôctiofi ou tour

NOUVEAU FEUILLETON

Un décor d'abord : ce château de Mauregard, situ,
quelque part dans la région de Tours.

Six générations , depuis 1865, vont vivre dans ce château.
A chaque génération son épisode , qui nous conduire aiwl

de vingt ans en vingt ans , jusqu 'à aujourd'hui.
M. de Mettray, noble jadis ruiné , rentre chez lui oprét

quatre années passées aux Etats-Unis . La vente du cote-
lui a permis de refaire sa fortune.

Il entend racheter le château de Mauregard , jadis
propriété de ses ancêtres. Il lui faut  aussi se faire par-
donner sa longue absence auprès de sa femme

Dans la distribution : Jacques Berthier, Gaby Sylvi e,
Françoise Morhange. L'histoire d'une srrande famille est
aussi l'histoire d'un château , de ses transformations au
cours des âges.

Bénéficiant d'un bon décor , « Mauresrard » devrait faire
passer un moment agréable , permettant au spectateur de
rêver pendant une heure à la vie de château

« La vie à l' envers ». Le titre du f i lm  de Jessua , jou é
par Charles Denner el Anna Gaylor est bien choisi.

Jacques Valtin (Charles Denner), trente ans prend 'idécision d'épouser son amie, jeune cover-girl , il abandon.ie
la noce en plein milieu du repas, se fait mettre à la porte
par son patron, ne cherche pas à trouver un nouvel emploi,
s'installe dans sa chambre , commence à vivre une vie de
pure contemplation , regardant pendant des heures le même
objet , se débarrassant peu à peu du mobilier , pour f'riif
par vivre seul dans une chambre nue. Curieux f i lm jui
illustre bien certains cas de personn es qui n'attendent ulus
le bonheur de la société dans laquelle elles viven t

T E L E V I S I O N

Suisse romande
minin. 18:40 Avant-première sportive. 19.00 Trois pets
tours et puis s'en vont. 19.05 (G) Les Chevaliers du ciel.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps présent.
21.40 Mauregard (1er épisode). 22.35 Téléjournal. 22.4S
Plaisirs du cinéma : La Vie à l'envers.

Suisse alémanique "S0. " ?»Uaiî.-rtin,°- "•". Ti"n lévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) L'Hom-
me face au désert. 20.00 Télé journal. 20.20 Les carabiniers.
21.40 (C) Chow Nana Mouskouri. 22.10 Téléjournal. 22.20 U
balcun tort. ,

«yQTT ENS 6-00 BonJ OU1' à '«us ! informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 informations. Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05, 9.45, 10.05, 10.45 Arthur
Honegger. 9.15 Emission radioscolaire. 10.00 Informations.
10.15 Reprise radioscolaire. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique (5). 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ' ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
La micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation inter-
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie.
20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations, 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Anthologie
de la musique suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l2-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du
jazz.

BER0MUNSTER iç.
lo.OO, 16.00, 23.2o. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays el les gens. 10.05 Quatuor
pour cordes. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Interlude à la harpe.
11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 L'Agent double. 16.55 Orchestre Caravelli. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Orchestre Michel
Legrand. 20.30 Goût de bouchon. 21.15 Métro de Paris
22.15 Inf. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI i?i
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuille-
ton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert 14.10 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.06 Météo.
18.10 Devinez le compositeur. 18.45 Chronique de là Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité . 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 Mazzini et les démocrates. 22.35 Vic-
toria et son hussard. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Bonne nuit en
musique.

gj__ !___. 1_____J RKTWN

Télèmaque

A QUEU3UE 00« Ot RJRMfiSl
CE Sut 3E VIENS D'APPBENOM
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18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Echanges. 18.30 L'actualité au -
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Australie-Japon 1-1 (1-11
A Séoul , en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du
Monde, groupe 15-1, l'Australie et le
Japon ont fait  match nul 1-1, résul-
tat acquis à la mi-temps. Les buts
ont été marqués par Teruki Miya-
moto (5e) pour le Japon et par Tom-
my McColl (39e) pour l'Australie.

A l'issue de cette rencontre, le clas-
«ement du tournoi de Séoul s'établit
comme suit : 1. Australie 3-5 ; 2. Ja-
pon 3-2 (définitivement éliminé) ; 3.
Corée du Sud 2-1.

0 Le Rapid Vienne a engagé, pour
succéder à Karl Rappan , l'ancien in-
ternational autrichien Karl Decker
comme entraîneur , pour un temps
« indéterminé ».

0 Le sort a désigné ' Delémont com-
me prochain adversaire du FC Ror-
schach en Coupe suisse des vétérans.

# Championnat d'Italie de première
division, match avancé de la 6e jour-
née : AS Rome - AC Milan 3-2 (2-1).
La rencontre a été avancée en vue
du match retour comptant pour la
Coupe du Monde que TAC Milan dis-
putera à Buenos Aires contre Estu-
diantes, le 22 octobre.

Menace britannique
Les clubs anglais menacent de se

retirer de la coupe d'Europe des villes
de foire , si la Fédération européenne
prend la direction de la compétition ,
comme il en est question.

Une réunion extraordinaire des 92
clubs de la ligue anglaise a été con-
voquée pour le 7 novembre à Londres,
pour discuter de cette question.

La ligue craint que si l'UEFA prend
le contrôle de la coupe des foires , les
clubs n 'auront plus leur mot à dire
dans l'organisation de cette compéti-
tion , et , qu 'ils devront verser une par-
ade leurs recettes à 4» fédération. ç>

Da plus,» les clubs: déplor.çnt que la"
Football Association anglaise, • qui fait
partie de, l'UEFA, ait donné son ac-
cord au changement projeté sans mê-
me les consulter.

A long terme, la Football League
craint que les fédérations nationales
associées à l'UEFA contrôlent un jour
les championnats nationaux , qui , en
Angleterre, se déroulent sous la di-
rection de la ligue, la Football Asso-
ciation ne s'occupant que de la coupe
nationale , des questions internationa-
les et du football amateur.

Tournoi pour
_r ¦ • • wI A (* tf \ I t. _MM ¦ v* r% *mic_» cinninc-t

La Fédération française de football
envisage d'organiser durant  la phase
finale du championnat  du monde un
tournoi qui réunirait  les éliminés eu-
ropéens de la Coupe du Monde. Ou-
tre la France, le Portugal , la Hongrie
ou la Tchécoslovaquie, l'Espagne, la
Yougoslavie, l'Autriche et éventuelle-
ment la Suisse pourraient participer
à ce tournoi.

COMMUNIQUE AVCS
Groupement

du Valais central
Dimanche 19 octobre a lieu un en-

traînement sur neige pour les skieurs
alpins du Valais central.

Lieu : Glacier de la Rosablanche.
Rendez-vous : Barrage de Cleuson,

dimanche 19 octobre, à 8 heures.
Direction du cours : Jacky Marié-

thod.
Le cours se terminera par un sla-

lom spécial auquel seront attribués
des points.

Les frais seront pris en charge par
le groupement.

Le chef technique :
Gaston Gillioz

Patinoire de Sierre
Tournoi international d'automne

Ce soir vendredi 17 octobre
à 18 h 30

H.-C. Saint-Gervais -
Diavoli Milano

à 20 h 30

H.-C. Hilti Feldkirch -
H.-C. Sierre

La situation présente dans la Coupe du monde de football
On connaît la moitié des pays qualifiés

La situation en coupe du monde.
A la suite de la victoire de la Suède sur la France (2-0) à Stockholm , on connaît

huit (donc la moitié) des seize équipes appelées à prendre part à la phase finale
de la coupe du monde, qui aura lieu en juin 1970 au Mexique.

Aux deux pays qualifiés d'office : Angleterre (détentrice du titre) et Mexique
(nation organisatrice), sont venus s'ajouter, en remportant leur groupe de la com-
pétition préliminaire : Belgique, Suède, Brésil, Uruguay, Pérou et Salcador.

LA BELGIQUE
IL Y A SEIZE ANS

Depuis 1954, la Belgique avait été
écartée du tournoi , successivement par
la France, la Suisse et la Bulgarie. Cette
fois, elle s'est imposée sans discussion
devant la Yougoslavie (demi-finaliste
en 1962 et vice-championne d'Europe
1968), l'Espagne (qui participa aux der-
nières compétitions du Chili et d'An-
gleterre) et la Finlande.

La Suède réapparaît également pour
la première fois depuis 1958, où , sur
son territoire, elle fut  finaliste contre
le Brésil (2-5). Par la suite, les Scandi-
naves furent écartés, en préliminaires,
par la Suisse et l'Allemagne. Cette an-
née, la Suède a dominé la Norvège
(5-0 et 5-2) et a battu la France. Le
match retour du 1er novembre à Paris
ne peut plus modifier la situation.
UN PERMANENT : LE BRESIL

Les trois représentants de l'Amérique
sont déjà connus : le Brésil — qui n'a
pas manqué un tournoi depuis la créa-
tion de la coupe du monde en 1930 et
enleva le titre en 1958 et 1962 — a éli-

POUR LA TROISIEME FOIS...
C'est pour la troisième fo i s  seulement depuis la création de l 'épreuve que

la Suisse ne participera pas au tour f i na l  de la Coupe du Monde. Elle s'était
retrouvée jusqu 'ici à six reprises parmi les seize f ina l i s t es , obtenant sa quali-
f icat ion  pour les quarts de f ina le  en 1934, 1938 et 1954. Dans les deux derniers
championnats du monde, au Chili et en Angleterre , la Suisse avait été éliminée
dès le premier tour sans marquer un seul point.

Voici comment se présente le bilan helvétique en Coupe du Monde :
1930 : abstention. - 1934 : qualification sur la Yougoslavie et la Roumanie

(victoire par f o r f a i t ) .  - 1938 : qualification sur le Portugal. - 1950 : qualification
sur le Luxembourg. - 1954 : qualif ication d' o f f i c e  en tant que pays organisateur.
- 1958 : élimination par l'Ecosse (quali f iée)  et l'Espagne. - 1962 : qualification
sur la Belgique et la Suède (après match d' appui).  - 'L966 : qualification sur la
Hollande , l ' Irlande du Nord et l'Albanie. - 1970 : élimination par la Roumanie,
la Grèce et le Portugal.
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Ire victoire des hockeyeurs suisses
Sélection suisse-Plotorlef

Sélection suisse - Motorlet Prague
4-2 (2-1, 1-0, 1-1).

Patinoire de Zoug. — 2800 specta-
teurs. — Arbitres : Ehrenspergcr (Klo-
ten), Braun (Saint-Gall). — Marqueurs :
6. Chappot 1-0 ; 15. Berra 2-0 ; 18.
Madl 2-1 ; 29. Dubois 3-1 ; 50. Urban
3-2 ; 55. Turler 4-2.

SUISSE : Rigolct ; Huguenin - Kuen-
zi, Furrer - Sgualdo, Pousaz - Berger -
Dubois, R. Berra - Chappot - Jeannin,
Thurler - U. Luethi - Curchod.

MOTORLET PRAGUE : Bruck ; Cer-
veny - Lukas, Safranek - Urban , Ste.is-
kal - Hasmuk - Vicha , Glugar - Ou-
rednik - Lexa, Dolezal - Hlasck -
Petr, Madl.
PREMIERE VICTOIRE SUISSE
DE LA SAISON

A Zoug, en présence de 2800 specta-
teurs, la sélection suise a obtenu sa
première victoire de la saison, face au
club de deuxième division tchécoslova-
que Motorlet Prague. En effet , jusqu'ici,

Viège-Hilti Feldkirch 5-9 (0-4f 4-3, 1-2)
Patinoire de Viege. oOO spectateurs.

Arbitres . MM. Hauri (Genève) et
Vuillemin (Neuchâtel).

Viège joue dans la composition sui-
vante : Williner ; Zurbriggen. O. Truf-
fer ; A. Zenhausern. H. Truffer ; Gne-
sa , Henzen ; B. Zenhausern , K. Pfam-
matter , A. Wyssen ; F. Wyssen. Ludi ,
Tscherry : P. Pfammatter, Elsig, J.
Truffer."

L'équipe de Feldkirch est au com-
plet, avec ses internat ionaux.

Buts : premier tiers-temps : Bubnik
(Ge), Nindel (7e). Sventek (12e), Strick-
ler (14e) : deuxième tiers-temps :
Wechselberger (2c). J. Truffer (4e), H.
Mortel (7e. 19e), Ludi (7e), Elsig (8e ,
16e) ; troisième tiers-temps : G. Wys-
sen (4e). Strickler (7e et 19e) .

Une erreur s'est glissée dans notre
numéro d'hier , concernant le match
Viège - Sion. c'est Viège qui a bat tu
Sion 6-4 et non le contraire.

C'est avec beaucoup de curiosité
que nous voulions voir à l'oeuvre cet-
te équipe autrichienne qui participe,
dès aujourd 'hui , au tournoi d'automne
organisé par le HC Sierre. Légère-
ment dépassés par le départ rapide
des visiteurs , les Viégeois se reprirent
fort bien par la suite et donnèrent
une réplique très valable aux Autr i -
chiens.

Les hommes de Jiri Anton firent
mieux que de se défendre et enlevè-
rent même le second tiers-temps aux
dépens de cette formation dans la-
quelle on remarqua l'aisance des in-
ternationaux tchèques, Sventek et Bub-
nik.

miné le Paraguay, la Colombie et le
Venezuela. En remportant tous ses mat-
ches avec un rapport de buts remar-
quable de 22-2, Pelé et ses coéquipiers
figureront parmi les favoris au Mexi-
que.

L'Uruguay, vainqueur également à
deux reprises (1930 et 1950) sera présent
au Mexique, après avoir enlevé son
groupe aux dépens du Chili (3e en 1962
à Santiago) et de l'Equateur.

Le Pérou (entraîné par un ex-cham-
pion du mondé, le Brésilien Did) a cau-
sé la surprise en prenant le meilleur
sur la Bolivie et surtout sur l'Argentine.
Celle-ci a été battue 1-0 à Lima et n 'a
pu obtenir que le nul (2-2) à Buenos
Aires devant les Péruviens. La décep-
tion est grande en , Argentine, dont la
sélection avait participé aux trois der-
nières coupes et avait été, notamment,
quart finaliste en 1966 devant l'Angle-
terre (0-1). Quant au Pérou, il n 'avait
pris part qu 'à la coupe du monde de
1930 où il avait été éliminé au premier
tour à la suite de deux défaites devant
la Roumanie (3-1) et l'Uruguay (1-0).

Prague 4-2 (2-1 1-0 1-1)
les Suisses avaient enregistré cinq dé-
faites consécutives, contre la Roumanie,
la Pologne, Automobilist Sverdlovsk et
le Canada (2 fois).

Au cours d'une partie très correcte —
il n'y eut que deux pénalités mineures
— la Suisse a nettement dominé son
adversaire, surtout lors des deux pre-
miers tiers-temps. Ensuite, les Tchéco-
slovaques se sont quelque peu repris
lors de la dernière période, pour faire
jeu égal avec leurs adversaires (1-1).

La sélection suisse était composée
presque exclusivement de joueurs
chaux-de-fonniers, à l'exception de
Chappot et U. Luethi. Le gardien Ri-
golct , les arrières Huguenin et Furrer,
ainsi que Turler et Chappot ont laissé
une très bonne impression.

Parmi les absents, Giroud et A. Ber-
ra étaient blessés alors que Henry est
au service militaire.

Matches amicaux : Lucerne - Coire
3-7 (2-2, 1-2, 0-3). — Viège - Hilti Feld-

Pooursuivant son excellente prépa-
ration , le HC Viège recevra diman-
che après-midi les Diavoli de Milan.
qui rentreront , eux , du tournoi sier-
tois.
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Décisions de la Commission sportive de TACS
Le 13 octobre 1969, la CSN de

l'ACS s'est réunie à Berne, sous
la présidence de M. H. Binder. La
commission s'est occupée des affai-
res ' suivantes :

1. Championat suisse
automobile 1969

La CSN n'a pas pu homologuer
le championnat suisse automobile
1969, car les cas suivants ne sont ,
en partie, pas encore définitivement
clos.
a) La CSN a sanctionné le pilote

Hcrmann Helbling, sur Ford
Mustang, qui avait été exclu du
classement de la course de côte
Mitholz-Kandersteg, de 3 mois
de retrait de licence, exclusion
des courses de côte du Keren-
zerberg et du Marchairuz ain-
si que exclusion du classement
final du championnat automobi-
le de cette année.

b) Ruedi Helbling, Ford Escort, a
fait  appel au tribunal national
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LE SALVADOR
POUR LA PREMIERE FOIS

Enfin , le Salvador représentera
l'Amérique du nord-centre et Caraïbes,
en ayant remporté le match décisif
d'appui sur Haïti (1-0 après prolonga-
tions à Kingston). Il accède ainsi pour
la première fois au tournoi final , en
profitant de la qualification d'office du
Mexique, lequel, depuis 1950, dominait
dans cette zone géographique.

D'ICI A LA FIN DE L'ANNEE
Les autres qualifiés seront connus

avant le 31 décembre , date à laquelle
doit être terminée la compétition préli-
minaire. Mais d'ores et déjà on peut
envisager que les équipes européennes
qui ont les plus grandes chances de se
rendre au Mexique sont la Roumanie,
la Hongrie ou la Tchécoslovaquie , l'Ita-
lie, l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest et
la Bulgarie.

DEUX CANDIDATS
— La Roumanie (7 points) n a plus

qu 'un adversaire, la Grèce (6 points)
dans le groupe 1. La Suisse, qui ne par-
ticipera pas au tour final pour la troi-
sième fois, et le Portugal (médaille de
bronze en 1966 à Londres) sont déjà
élimines. La Roumanie recevra la Grè-
ce le 16 novembre dans un match dé-
cisif et probablement favorable aux
Roumains qui ont obtenu le nul à
Athènes (2-2).

MATCH D'APPUI
— La Tchécoslovaquie a joué tous ses

matches (9 points) mais sera sans doute
rejointe par la Hongrie (5 points), la-
quelle doit recevoir le Danemark et
TEire. Un match d'appui devra certai-
nement opposer Hongrois et Tchécoslo-
vaques pour la première place du grou-
pe.

— L'Italie est favorite du groupe 3.
Elle recevra le pays de Galles (qu elle
a battu 1-0) et l'Allemagne de l'Est (2-2
à Berlin-Est).

— L'URSS, qui a obtenu le nul à
Belfast (0-0) devrait s imposer, a Mos-
cou en match retour contre l'Irlande du
Nord et se qualifier dans un groupe où
la Turouie n'a joué que les comparses.
MATCH CLE

— Allemagne de l'Ouest - Ecosse le

Vouvry en mauvaise posture
La situation devient dramatique et

pourrait empirer pour Vouvry qui se
rend dimanche à Salquenen et pour qui
l'espoir de sauver un point est trop
mince. Par contre les deux formations
également menacées, Port-Valais et
Collombey, peuvent glaner un ou deux
points et ne vent pas manquer de saisir
l'occasion afin de distancer Vouvry.
Mais rien n'est joué.

US. Port-Valais - Sierre
Les Bas-Valaisans ont laissé une ex-

cellente impression dimanche dernier à
Saint-Léonard et ils entendent forcer le
destin pour augmenter leur faible baga-
ge-points. Il est clair que Sierre se
déplace au bord du lac pour remporter
la victoire et conserver ses chances in-
tactes pour la suite du championnat.
Mais il faudra y mettre tout son cœur
pour cela et le cœur pourrait être dans
l'autre camp.

Saxon - Saint-Léonard
Déplacement très difficile pour Saint-

Léonard car ne gagne pas qui veut sur
le terrain de Saxon. Les visiteurs vont
certainement jeter toutes leurs forces
dans la bataille afin de conserver le
contact avec Salquenen, mais nous ne
serions pas étonnés de voir les deux
formations partager l'enjeu de la ren-
contre.

Vernayaz - Saint-Maurice
Deux équipes de valeur sensiblement

égale vont s'affronter dans ce derby

du sport contre son exclusion au
Kerenzerberg. La CSN a, de ce
fait, dû reporter sa décision con-
cernant d'autres sanctions con-
tre R. Helbling.

c) La CSN a sanctionné les pilotes
Christoph Vogclsang et Gerhard
M611, sur Opel Kadett Rallye ,
qui avaient été exclus du clas-
sement de la course de côte de
Mitholz-Kandersteg, de 3 mois
de retrait de licence. De plus, la
CSN a décidé d'exclure ces pi-
lotes des classements des cour-
ses de côte du Kerenzerberg et
du Marchairuz, ainsi que du
classement final du champion-
nat automobile de cette année.

d) En outre, le pilote Willy Mene-
trey est suspendu par la CSN
jusqu'au 31 décembre 1970.

2. Championnat suisse
automobile 1970

a) Au vu des nouveaux groupes de
- véhicules introduits dès 1970. soit

22 octobre à Hambourg sera le match
clé du groupe. Les Allemands sont in-
vaincus (9 points en cinq rencontres) et
s'ils battent les Ecossais (nul 1-1 à Glas-
gow) ils termineront en tête sans con-
testation. En cas de nul entre les deux
équipes ou de victoire de l'Ecosse (7
points actuellement) il faudra attendre
le résultat d'Autriche - Ecosse le 5 no-
vembre à Vienne pour connaître le
vainqueur de ce groupe 7. dans lequel
Autriche et Chypre sont déjà battus.

— La Bulgarie est favorite dans le
groupe 8 avec 6 points pour trois mat-
ches. Mais elle .doit, maintenant, jouer
les trois autres sur terrain adverse, au
Luxembourg, en Hollande et en Polo-
gne. Ces deux pays (6 points pour 5
matches) peuvent en cas de victoire
rejoindre les Balkaniques, ce qui néces-
siterait des mntehes d'appui. A noter
qu 'à Sofia, la Bulgarie a battu la Hol-
lande (2-0) et la Pologne (4-1) ; quant
au Luxembourg, il reste sur cinq dé-
faites et n 'a donc marqué le moindre
point.

AFRIQUE ET ASIE
Les Africains avaient boycotté la

coupe du monde 1966 parce qu 'ils
n'avaient pas une place réservée dans
la compétition finale. La FIFA leur a
donné satisfaction pour le « mundial »
du Mexique et leur représentant sera
probablement le Maroc. Celui-ci, dans
la poule finale africaine, mène devant
le Soudan et le Nigeria et, s'il bat le
Soudan le 26 octobre à Casablanca (al-
ler 0-0 à Khartoum), il totalisera cinq
points en trois matches, ce qui le met-
tra hors d'atteinte.

L'Asie aura également un représen-
tant. La Corée du Nord — révélation
de la « World Cup » de 1966 en accé-
dant aux quarts de finale où elle fit
trembler le Portugal , après avoir battu
précédemment l'Italie — a déclaré for-
fait. De ce fait . Israël n'a eu qu'un ad-
versaire, la Nouvelle-Zélande, qu 'il a
battue deux fois à Tel-Aviv (4-0 et 2-0)
pour accéder à la finale asiatique. Cette
finale — qui ouvre la route du Mexi-
que — opposera Israël au vainqueur du
match pi-évu entre le premier du tour-
noi f'e Séoul (Corée du Sud, Japon et
A"stT-ii' ç) actuellement en cours et la
Rhodésie.

qui doit nous valoir un joli spectacle.
Deux formations qui s'illustrent sur
leur terrain et perdent à l'extérieur.
Ce qui ne veut pas dire nécessairement
que Vernayaz s'imposera sur son ter-
rain , mais l'avantage est de son côté.
Un partage de points ne nous surpren-
drait tout de même pas.

CoHombey - Viège
En déplacement à Vouvry, Collombey

a remporté son premier succès de la
saison. Ce qui veut dire que les hommes
du président Besse devraient continuer
sur cette lancée et remporter un nou-
veau succès afin de regarder l'avenir
avec un peu plus d'optimisme. Viège
utilisera les armes qui lui sont propres :
engagement physique et volonté iné-
branlable. L'équipe locale ne devra donc
pas tomber dans le piège si elle veut
assurer les . deux points.

Salquenen - Vouvry
Comme nous aimerions voir cette

sympathique équipe de Vouvry renver-
ser tous les pronostics et battre Salque-
nen chez lui. Il est clair que la surprise
n'est jamais exclue, mais nous ne pen-
sons pas que les visiteurs soient de taille
à bousculer une équipe fort bien condi-
tionnée et qui a le vent en poupe ac-
tuellement.

Il est donc possible qu 'à la suite des
recontres de dimanche, Salquenen se
retrouve seul au commandement de
cette 2e ligue.

tourisme spécial , grand tourisme =
spécial , la CSN a décidé d'ins- 1
crire le championnat automobile g
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Vers une qualification
A Klagenfurt, en match aller de la

coupe d'Europe 1969-1970, AC Kla.Vn-
furt , champion d'Autriche et récent fi-
naliste de la dernière compétition, a
battu le HC Bolzano (It), par 12-2
(7-0, 1-0, 4-2).

Jeune
i

téléphoniste-
réceptionniste

, formation PTT, bilingue, cherche
EMPLOI

•¦: région Monthey.

l,.'i§ëire offres écrites sous chiffre PA
381436 à Publicitas, 1951 Sion.

;' Cherchons .

tôliers en carrosserie
Suisses ou étrangers (depuis 5 ans¦ en Suisse). •
Entrée tout de suite ou è convenir.
Semaine de cinq jours.

Carrosserie SCHMITZ, Louis-Meyer¦ 7, 1800 Vevey, ou tél. (021) 51 14 51.

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien intro-
duite cherche

représentants
et représentantes

Nous vous donnons la possibilité de ven-
dre les produits que nous fabriquons au-
près de notre clientèle particulière déjà
existante. Nos produits sont connus et
d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente très
au point vous n'êtes pas seulement in-
troduit et instruit , mais également soutenu
pendant le travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs,
mais des collaborateurs honnêtes, travail-
leurs et zélés. Vous avez l'occasion d'a-
méliorer votre situation et de vous créer
une place d'avenir.

Votre travail fixe votre revenu I
Vous pouvez atteindre un revenu

au-dessus de la moyenne
Nous vous offrons en outre des vacances
payées, une excellente caisse-maladie et
accidents de même que la caisse de pré-
voyance.
Si vous êtes intéressé à notre offre, télé-
phonez auiourd'hui vendredi 17 octobre,
de 7 h. 30 à 12 et de 13 h. 15 à 20 heures
EU (041) 85 18 87.

25-4825

Moniteur de ski cherche place
comme

ski-man
dans un magasin de sport, éven
tuellement comme moniteur tempo
raire.
Offres à Richard Jost
3981 Bellwald.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

une vendeuse
Débutante acceptée.

Se présenter chez

CONSTANTIN FILS SA, SION
rue de Lausanne

36-3006

Café de la Coopérative à Botyre
Ayent cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 4 42 04.
36-42031

Magasin d'électricité à Sion
cherche

apprentie
vendeuse

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900730 à Publicitas,
1951 Sion.
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Quatre juniors valaisans sélectionnés
Quatre Valaisans sont actuellement

retenus en équipe nationale : Michel
Wyder (Martigny), Jean-Marie Wyder
(Martigny), Christian Mudry (Martigny)
et Gérard Schrceter (Sion). Le premier
nommé est titulaire de Suisse A tandis
que les trois autres font partie des ca-
dres de l'équipe junior. Ce fait est le
signe du développement du basket va-
laisan. Les responsables nationaux ont
donc chargé M. Antoine SCHNEIDER,
entraîneur des équipes suisses, mascu-
lines, de diriger une série de cours en
Valais.

Fille de cuisine

est demandée pour
la demi-journée.

Entrée 1er novem-
bre.

S'adresser
à l'hôtel Suisse à
Martigny

Tél. (026) 2 22 77.

Hôtel Pointe de Zl-
nal, Zinal, cherche
pour la saison
d'hiver

sommelière

Tél. (027) 6 81 64.

On cherche pour
la saison d'hiver :

femmes
de chambre

fille de salle
Bon gain.

Pension
« Flower House »
Crans.

Tél. (027) 7 23 08.

i '- 36-42088

A remettre à Slon
pour raison de
santé

institut de beauté

ayant plus de 20
ans de renommée.

Ecrire sous chiffre
OFA 1161 A à Orell
Fûssli-Annonces SA
case ville ¦
1002 Lausanne.

A vendre

Cocker Spaniel
avec pedigree,
6 mois, vacciné.

Tél. (027) 2 17 59.
36-42072

A vendre

cuisinière

et frigo

Tél. (027) 7 29 92.

36-381441

A vendre dans l'Est
vaudois deux

cafés-
restaurants

Tél. (025) 5 23 04.

URGENT
On cherche en ville
de Sion
bureau une pièce
Ecrire à case pos-
tale 7,
1962 Pont-de-
la-Morge

36-381433

A vendre

caniche noir
1 an et demi, très
propre et très af-
fectueux, 300 francs

Tél. (025) 5 10 79
le soir entre 19 et
20 heures.

36-4204(1

MARTIGNY

A louer pour une
jeune fille

chambre

Tél. (026) 2 39 17.

36-42047

A enlever sur place

tomates
pour conserves
0 fr. 30 le kilo.

Villa des Roseaux
H. Yerll

Tél. (027) 2 26 41
ou 4 42 94.

36-41059

A vendre un

jeu de football
de table

« Sportlux Real »
Prix avantageux.

Tél. (026) 5 33 48.

l
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A vendre

machine

à calculer
électrique.

S'adresser à
Roger Mottier
1891 Vionnaz
Tél. (025) 7 44 04.

A vendre

2 chauffe-eau

« JUNKER »
butagaz, état de
neuf, un grand et
un petit.

Tél. (022) 59 11 94.

Institut financier
offre

obligations
à 6 %

i
durée 4 ans avec
garantie bancaire,
plus participation
au bénéfice.

Ecrire sous chiffre
OFA 7405 L à Orell
Fûssli Annonces SA
1002 Lausanne.

Terrain à bâtir
780 m2
Ouest de Sierre
idéal pour villa, très
bien situé, belle
vue.
Villas déjà cons-
truites aux envi-
rons.

Faire offre sous
chiffre AS 82-015931
aux Annonces
Suisses SA
1211 Genève 41.

On cherche
è acheter

vieux mayen
aux mayens de
Conthey.

Terrain entre 500
et 1 000 m2.

Tél. (022) 36 99 42

Une attitude caractéristique de M
- Schneider, entraîneur national.

Initiation
et compétition

M. Schneider s'est d'abord intéressé
au problème de l'initiation. Il eut donc
comme auditeurs attentifs les profes-
seurs de gymnastique du Valais romand

nff l *B& Juniors valaisans au travail lors du cours 'd e Sion
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Christian Ebener sélectionné
L'équipe suisse juniors participera, les 1er et 2 novembre, à un match

triangulaire organisé dans la piscine couverte de Bienne. Cette rencontre
opposera les équipes d'Autriche, de Bavière et de Suisse. Le Sèdunois
Christian Ebener a été sélectionné dans la formation helvétique et dis-
putera le 100 m dauphin et le 100 m crawl.

Nous tenons à féliciter notre jeun e nageur sèdunois pour cette sélec-
tion.
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Nouvelle sanction contre Luis Ocana
La Fédération espagnole de cyclisme

professionnel vient d'infliger à Luis
Ocana une nouvelle sanction , le condam-
nant à un mois supplémentaire de sus-
pension de sa licence et à 10 000 pesetas
d'amende pour avoir participé, alors
qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure de
suspension de deux mois, à une course
en France et à la course de côte à
travers Lausanne. Luis Ocana avait été
suspendu pour deux mois en septembre
à la suite de l'incident qui l'avait oppo-
sé à Ramon Saez pendant le Tour de
Catalogne. Il avait alors déclaré que si
on l'empêchait de courir, il prendrait
la nationalité française (il est en effet
domicilié à Mont-de-Marsans).

TROISTORRENTS A louer à Sion,
A louer à l'année quartier Ouest
agréable dès le 1er décem-

bre 1969
petit logement

chambre a 2 lits
une chambre et cui-
sine, meublée, balcon,

salle de bain.
Ecrire sous chiffre
PA 42060, à Publi- _., , ' . „ „
citas, 1951 Slon. Tél. (027) 2 28 69.

36-42060

On cherche
à louer à l'année
évent. à acheter

chalet ou
appartement
simple, avec accès
voiture.

Tél. (021) 28 54 28.

t et prospection en Valai
avec à leur tête M. Paul Curdy, inspec-
teur cantonal. Les entraîneurs et initia-
teurs des différents clubs avaient tenu
à assiter au cours de l'entraîneur- fédé-
ral.

Dans les pays où le basket est le plus
développé, c'est l'école qui forme dès
l'âge de 8 ans les vedettes de demain.
La période d'initiation est terminée 4
ans après. C'est alors que le jeune
joueur est pris en charge par un club
qui n'a plus à se soucier d'apprendre les
rudiments à ses nouvelles recrues.

Ce fut pour les maîtres de sports une
véritable révélation que le basket fon-
damental qui peut servir de base à tous
les sportifs et s'accorder avec les pro-
grammes officiels de gymnastique.

Le lendemain, M. Schneider dirigeait
un entraînement-modèle pour une tren-
taine de juniors, garçons et filles, ap-
partenant aux divers teams valaisans.
La richesse de l'enseignement imparti et
les perspectives enthousiasmantes qu'il
laisse entrevoir ont conquis ces jeunes
qui se livrèrent avec application et cou-
rage aux exercices souvent difficiles qui
leur étaient demandés.

La visite des clubs
Toute la semaine, à raison d'un jour

par club, l'entraîneur Schneider apporta
tous ses soins à corriger les défauts de
chacun, à encourager et conseiller. Le
programme des activités fut à peu de

La Fédération espagnole s'est d'autre
part déclarée fort étonnée de voir que
les fédérations française et suisse
avaient, connaissant les mesures qui
frappaient Ocana, autorisé sa partici-
pation à des courses organisées sur leur
territoire.

Grab sixième
ou Tour du Mexique

Le Suisse Candid Grab a pris la 6e
place de la lie étape du Tour du
Mexique, remportée par le Mexicain
Rodolfo Langarica. Classement :

lie étape : Léon - San Juan del Rio,
220 km. : 1. Rodolfo Langarica (Mex),
5 h. 36 _6" ; 2. Pedro Léon (Mex) ; 3.
Alejandro Carrizosa (Mex) ; 4. Jorge
Battista (Mex), tous même temps ; 5.
Salvador Castilleja (Mex), à S'il" ; 6.
Candid Grab (S), à 6' 04".

Championnat d'Allemagne
Bundisliga (9e journée) : Hanovre 96

—FC Cologne 3—4 ; Eintracht Franc-
fort—Werder Brème 2—1 ; FC Kaiser-
slautern—Eintracht Brunswick 2—0 ;
Bayern Munich—Munich 1860 2—0 ;
Borussia Dortmund—Rotweiss Essen
4—1 ; Borussia Moenchengladbach—
MSV Duisbourg 4—1 ; Schalke—Ale-
mannia Aix 3—0 ; SV Hambourg—VfB
Stuttgart 1—3.

Classement : 1. Bayern Munich 9/13 ;
2. Schalke 9/13 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 9/12 ; 4. Rotweiss Oberhausen
8/11 ; 5. FC Cologne 9/11.

chose près le même dans chaque club:
1) le çon-modèle à de jeunes élèves de
l'école primaire qui ne connaissent rien
du basket , puis discussion avec les res-
ponsables de l'éducation physique sco-
laire ; 2) entraînement des ujniors du
club ; 3) entraînement de l'équipe fa-
nion ; 4) conférence et projections sur
le haskot. Cette dernière partie du lourd
programme était ouverte au public dé-
sireux de se familiariser avec ce sport
exigeant qu 'est le basketball.

Le passage de M. Schneider en Va-
lais a apporté beaucoup : les connais-
sances historiques, techniques et phi-
losophiques de ce maître auront en-
thousiasmé et convaincu les nombreux
adeptes, du basketball en Valais. Les
exigences de ce sport difficile seront
assumées pleinement par ceux qui veu-
lent — à l'image du ballon vers le
panier — s'élever par ce sport noble
entré tous.

pEsk^S3TllH
W//////W///////////////// ^̂ ^̂ ^

Cours de fond a skis
dans le cadre de

«jeunesse et Sport»
Durant l'hiver 1969-1970, un effort

particulier sera maraué sur le fond à
skis, dans le cadre des cours expéri -
mentaux « Jeunesse et Sport ». Le fond
à skis va constituer une nouvelle bran-
che sportive » et il s'agit de former
(ou de perfectionner) un cadre de mo-
niteurs nombreux et qualifiés.

Le programme de l'EFGS prévoit
trois cours :
— en français

du 8 au 13. décembre 1969,
— en allemand

du 15 au 20 décembre 1969,
— en allemand

du 12 au 17 janvier 1970.
Le matériel : skis de fond , chaussu-

res, farts, n'est mis à disposition que
des groupements ayant un moniteur
qualifié reconnu.

Celui qui a l'intention d'organiser
un cours de fond à skis en tant que
moniteur ou vaudrait participer à un
tel court, "doit s'adresser à l'office
ESGS' de sonj 'çanton. .i

^̂ ^̂ %5è%^̂ 5% 5̂5%%^̂ ^P
^^^^Automobilisme ^^^P

Rallye d automne
du Portugal

Le Portugais F. Romaozinho, à bord
d'une DS 21, avec comme coéquipier
Jocames, a été déclaré vainqueur du
rallye d'automne du Portugal, à la suite
de la disqualification du Britannique
Tony Fall( coéquipier Liddon) sur Lan-
cia.

C'est au total quatre équipages seu-
lement qui ont été classés à l'issue de
la dernière étape.

Voici le classement officiel :
1. F. Ramaozinho-Jacomes (POR.) DS
21. 2. J. Lampreia-Melville (POR.) Dat-
sun. 3. Chavan-Loyens, sur Datsun. 4.
Morais, sur MG.

Le pilote anglais Tony Fall, qui au-
rait été sans conteste le gagnant de cette
épreuve, a été victime d'un élan tout
naturel de sa part : ayant vu sa femme
pour la première fois depuis plusieurs
jours d'une épreuve très dure, il a ou-
vert la porte de sa voiture et .l'a fait
monter à ses côtés. C'était à Estoril,
avant de passer la ligne d'arrivée et de
ce fait , le comité directeur du rallye a
décidé d'appliquer le règlement , qui in-
terdit expressément «le transport, mê-
me momentané, de passagers à bord de
la voiture d'un concurrent ». La viola-
tion de ce règlement entraîne la dis-
qualification.

Double accident
mortel

au Tour d'Europe
Un double accident a endeuillé le

Tour d'Europe automobile, organisé
par l'Automobile-Club d'Allemagne fé-
dérale, lors de son passage en Tur-
quie. L'Allemand Eugen Lohrig, au
volant d'une Opel , a été tué, sa voi-
ture s'étant renversée dans un virage
près de Trabzon , sur la Mer Noire.
Son coéquipier Karl Vieson a été griè-
vement blessé.

Par ailleurs, une autre voiture du
Tour d'Europe, dont l'identité n'a pas
été précisée, a heurté et tué un pié-
ton près d'Ankara. 64 voitures sont
encore en course dans l'épreuve.

||§§§|Ë Hockey sur glace Wmiïm.

Coupe d'Europe
Premier tour de la Coupe d'Europe à

Helsinki : IFK Helsinki—IF Leksand
7—1 (1—0 4—1 2—0). Les Suédois sont
qualifiés pour le deuxième tour. Le
score total des deux matches était de
9—9 et les Suédois se sont qualifiés grâ-
ce à un tir de pénalties.
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QUINZAINE DU MEUBLE
du 18 octobre au 2 novembre.
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A N T H A M A T T E N  M E U B L E S
Bois-Noir - Tél. (026) 842 62 - St-Maurice
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CequevouSn'obtenez qu'àl'EssoShop,cert
accessoire Esso avec la garantie en b anc
si en dépit de laqualité garantie, un défaut de

«MMSI devait exceptionnellement se pre-

«snW nous remplaçons l'article sans bon de
gaXTmm formalité. Notre garant* es.

fondée sur la confiance.

Dès auj ourd'hui , lly a50 raisons de plus; pour

se d,ri^er vers Esso: car dès awourd hui

nombre de stations service Esso sont trans-
formées en Esso Shops. Aux stations service
EssTsTgnalées par le label «EssoShop» vous
frouv ez une sélection de plus de 50 articles
po Se auto: accessoires de qualité supe-

rieure - qualité Esso, depu.s 1 ampoule de

oha e jusqu'au câble de remorquage, de la

cou roe au rétroviseur extérieur, de... mais
con^ezvous-même dans l'un ou rautredes
Esso Shops.
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PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

L'olivier
et le plastique

Lors d une interview par un
journaliste parisien de vedettes à
la mode sur le progrès de ce que
l'on appelle avec une pompe un
peu burlesque : « Les arts ména-
gers », des réponses quelque peu
époustouflantes auraient été faites.
« Les arts ménagers » sont égale-
ment prisés par certains peintres
d'aujourd'hui qui utilisent l'aspira-
tesur et la patenouille plutôt que
le pinceau, n'est-il pas vrai ?

L'avis de ces starlettes, de ces
danseuses ou de ces femmes de
lettres n'est pas loin d'être una-
nime, iparaît-il : les réfrigérateurs,
les machines à laver, les cuisiniè-
res électriques et les robots «de
tous genres leur donnent la nau-
sée. A l'aluminium, elles préfèr ent
le cuivre bosselé, au batteur auto-
matique la cuillère en bois, aux
fours ultra-rapides les vieux four-
neaux à bois, à la lessive presse-
bouton les belles attitudes des la-
vandières à la fontaine. Bref, le
progrès n'est plus à la mode, et
les miracles de l'électronique n'é-
patent plus les gens à la page. Les
réfrigérateurs et les f e r s  électri-
ques ne sont bons que pour ceux
qui n'ont pas les moyens de s'of-
frir  un garde-manger et des f e r s
en fonte.

Le plus curieux, c'est peut-être
que ces jeunes f e m m e s  târenit tou-
tes plus ou moins leur renommée
du cinéma, de la télévision et des
procédés les plus perfectionnés ées-
techniques de l'information.

Sans le tube cathodique et le
transistor, elles ne seraient pas
grand-chose. Il y a là une sorte
d'ingratitude anvers leurs dieux tu-
télaires, qui eût fait frémir les An-
ciens. Nous ne croyons plus aux
vengeances divines,:iû:ei pourtant
l'inconséquence de ces fragiles ce*lébrités a quelque chose d'inquié-
tant. Si elles ne croient pas à la
vertu du progrès, qui donc peut y>
croire ? Si celles qui doivent leur
succès et leur fortun e aux machi-
nas miroitantes et ef f i c a c e s  dont
nous peuplons nos maisons sont
les premières à souhaiter un retour
aux ténèbres des anciens temps,
ne peut-on imaginer qu'elles ont
des raisons bien précises de les
prendre en horreur ?

Les jeunes prêtresses des écrans
scintillants et des quarante-cinq
tours tonitruants ^donnent un bien
mauvais exemple en préfér ant l'o-
livier au plastique : si nous renon-
cions à la matière synthétique et
aux lampes diodes, elles n'existe-
raient pas.

Pierre des Manmettes

Le congres
de l'Union syndicale
suisse s'est ouvert

à Montreux
MONTREUX — Le congres de l'Union
syndicale suisse, qui a lieu tous les trois
ans, s'est ouvert, jeudi, à Montreux. H
durera trois jours et réunit quelque
500 délégués et invités. L'« U.S.S. » est
la plus forte organisation de salariés du
pays, puisque ses 15 fédérations grou-
pent en tout 436 000 membres.

Le congrès a été ouvert par le con-
seiller national Ernst Wuetrich , de Ber-
ne, président de l'« U.S.S. ». M. Jean
Moeri, secrétaire, a pu saluer parmi
les hôtes, M., Gruebel, directeur de
l'« OFIAMT », le président du gouver-
nement vaudois, M. Schumacher, les
conseillers nationaux F. Gruetter et
Jean Riesen, représentant le parti so-
cialiste, et des délégués syndicaux de
onze pays européens.

P E R D U
dans la région de Salins, Les Agettes,
Vex, Mayens-de-Sion,

chienne
couleur rousse et une petite tache blan-
che sur la poitrine ainsi qu'une petite

CHIENNE
blanche avec taches brunes et pierre.
Prière d'aviser le poste de police can-
tonale à Vex ou tél. (027) 2 31 03, contre
RECOMPENSE.
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Au Centré missionnaire montheysan
MONTHEY. — C'est donc ce soir, ven-
dredi , dès 19 heures, que la Maison
des Jeunes s'ouvrira pour l'exposition
qu 'organise le Centre missionnaire,
Elle le sera également samedi dès'11
heures et dimanche dès 9 heures.

Chacun y est cordialement invité.
Les adultes prouveront , par leur vi-
site, leur sympathie à la cause des
missions , et les jeunes pourront en-
core participer à un concours orga-
nisé pour trois classes d'âge :

1er groupe : enfants jusqu'à 9 ans ;
2e groupe : de 9 à 12 ans ; ~1 -
3e groupe : de 12 à 16 ans.
Les lauréats de chaque groupe ob-

tiendront un bon pour un voyage
d'une demi-heure en avion (1er prix),
sans compter de nombreux autres
prix intéressants.

Les thèmes choisis par les organi-
sateurs de l'exposition sont les sui-
vants : évangélisation, développement,
besoins . missionnaires.

Pendant la durée de l'exposition,
des projections audio-visuelles seront
présentées sur le laïcat missionnaire,
ceci en permanence.

Cette exposition mérite d'être visi-
tée car elle est une extraordinaire
promenade à travers les différents ter-
ritoires de missions, montrant très
succinctement maïs avec précision
l'effort des missionnaires laïcs dans
les pays du Tiers-Monde.

L'exposition a été montée par . d'an-
ciens missionnaires laïcs montheysans.

En marge d'un congrès: LA PHYSIOTHERAPIE
UN ART.

La physiothérapie est un art hérité
de sciences: très anciennes et dérivé de
la philosophie' des vieux Chinois .et des
civilisations de la Grèce et de la
Rome antique. Tandis que les. maîtres
chinois révélaient la maîtrise dû corps
et de l'esprit, la Grèce et la Rome
antique cultivaient la force et la beau-
té corporelle. Eclipsées par le Moyen
Age, ces sciences et ces tectoniques ont
été redécouvertes au XVHIe siècle par
un pionnier suédois, P; H. ling, dont l'é-
cole, basée sur la psychologie, inspirera
la pratique moderne en donnant- trois
objectifs à son enseignement : pédago-
gique, militaire et médical.

La Suède dû XVï:_.e siècHe était rava-
gée par deux fléaux: l'alcool.et la tuber-
culose. La gymnastique allait lui redon-
ner sa santé et son équilibre. L'Europe
l'apprend, et de partout les observa-
teurs affluent à Stockholm pour y
acquérir la technique de la gymnastique
médicale responsable d'une véritable
renaissance de tout un peuple. Selon
ses affinités , chacun va reconnaître

————————————————————————————————————__———____—__—_____
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La Fédération européenne des masseurs, kinésithérapeutes et prati-
ciens en physiothérapie tient ce mois-cF son I3re "VT6ÏÏgrSS' international
à Lausanne (Palais die Beaulieu, 20-24 octobre). Mie vous présente ici un
aperçu de l'évolution de la j ohysiothérapW èv'Ĵ es'':-arogrès de la, p hysio-
thérapie moderne, -j?̂ ^-- /f;*- _ ¦ stst JE./- - i
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LE PROBLEME DES ENFANTS BATTUS
Plusieurs milliers d'enfants souffrent

ou meurent chaque année de ce que les •'¦
pédiatres nomment « le syndrome ;des -
enfants Battus ». Une statistique ré- r
comment établie aux Etats-Unis révfe- ,\
le que 10,4 p. 100 des enfants ayant; su- ;
bi des sévices en meurent et la santé
de 15 p. 100 des autres reste compro-
mise pour le reste de leur vie. ,' ' «o

II n'existe pas-d'âge particulièrement
favorable aux sévices ; mais les enfants
en-dessous de sept ans sont les plus
menacés, étant donné que souvent ils
ne sont pas encore scolarisés et qu'ils
ne peuvent opposer aucune réaction
de sauvegarde, d'auto-défense et de dé-
fense vis-à-Vis des auteurs des mau-
vais traitements qui leur sont infligés.

Les études des médecins spécialisés
ont révélé qu'en général la moitié des
enfants maltraités a moins d'un an
et deux tiers, moins de trois ans. Cet-
te constatation rend également le dia-
gnostic très difficile à établir dans la
majorité des cas. Il est par ailleurs
évident que les parents essaient pres-
que toujours de trouver des explica-
tions plausibl es à ces blessures, -• si f-
bien que le médecin ne peut, la plu* ̂
part du temps, se baser que sur des
hypothèses.

Ils ont mis tout leur cœur, tout leur rect de ceux qui consacrent quelques
savoir, et toute leur bonne volonté années de leur vie à aider les pays
pour montrer au public le travail d_- en voie de développement.

UNE TECHNIQUE, UNE SCIENCE
r.V .V;

deux (f^fimes de, |5rmnà,stique : celle de
la fogiction, celle.Wes mfiuvements glo-
baux; Entre les oàrtisants de chacune
de ces méthodes ya naître une guerre,
la guerre des méthodes. Il faudra le
médecin et physiologiste Etienne Ma-
rey et son élève Demény pour faire, au
19e siècle, une analyse du mouvement
d'où découlera, au XXe siècle, la mé-
thode scientifique qui utilise toutes les
formes du mouvement, en appliquant
à son étude le raisonnement gymnas-
tique : pour un cas, un objectif.

L'ART EST DEVENU SCIENCE

Le travail se fait aujourd'hui, dit le
physiothérapeute, comme celui du
pharmacien qui connaît la composition
des médicaments prescrits, Peu à peu,
au cours du XXe siècle, le physiothéra-
peute est compris dans les équipes
soignantes. Son art est devenu science,
accomplissant des progrès importants et
rapides. Son enseignement s'est enrichi
de façon spectaculaire, faisant de l'an-

ASPECTS SOCIAUX
: ET ! PSYCHOLOGIQUES

Quels sont donc les facteurs qui
amènent les parents à maltraiter leurs
propres' enfants ? , ' "'.- ', '' •¦ • ' ' • ';

On estime que la relation entre
les bourreaux d'enfants et l'alcoolisme
dépasse 60 p. 100 dés cas. De ce fait ,
l'alcoolisme représente, et de loin , la
cause principale des sévices infligés
aux enfants. ... '-\'. y.- ' '• ¦

Des statistiques médicales ont ré-
vélé, que, dans la; proportion de -un cas
sur quatre, les parents qui maltraitent
leurs enfants sont des débiles.

Les parents abusifs se recrutent à
peu près exclusivement dans les cou-
ches les plus basses de l'échelle so-
ciale, du point de vue écnomique et
socio-culturel. La plupart des, chefs
de famille dont les enfants sont mal-
traités soit par l'un, soit par l'autre
des parents, appartiennent aux catégo-
ries professionnelles les moins évo-
luées (manœuvres de base, ouvriers
agricoles, etc.). Il s'agit plus souvent en-
core, de suj ets instables, tantôt chô-
meurs, tantôt travaillant à des occupa-
tions diverses et changeantes. SaAi-
-: ¦ zi - 

'. ' 
'
>_fc * 

* '
Dans la plupart des cas de sévices,

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

cien professeur de gymnastique, de
l'ancien masseur, un scientifique qui
reçoit en trois ans d'école une formation
théorique et pratique complète. Il y a
35 ans, son enseignement; comptait 150
heures de cours. Aujourd'hui, il en
compte 1600. A la pratique de la gym-
nastique et du massage sont venues
s'adjoindre l'électrothérapie, la balnéo-
thérapie, la mécanothérapie, l'extenso-
thérapie et une technique nouvelle : le
massage réflexogène (massage-réflexe
du tissu conjonctif).

DES TITRES DE NOBLESSE

Et l'évolution se poursuit. Depuis une
dizaine d'années les hôpitaux psychia-
triques et gériatriques font intervenir
la physiothérapie dans leur programme
de soins. La médecine psychosomati-
que, la rhumatologie, la rééducation de
la. respiration font appel au physio-
thérapeute. Les progrès sont si rapides
que les vieux maîtres voient leurs élè-
ves devenir plus aptes qu'eux dans
certaines disciplines spécialisées. Ils
s'en réjouissent : le progrès se fait à
ce prix.

LES TROIS RELAXATIONS
La physiothérapie a des moyens d'ac-

tion dans le traitement des angoisses.

on constate un déséquilibre de la struc-
ture familiale, soit à la suite de désu-
nions ou de remariages qui entraînent
souvent des enfants d'un lit précé-
dent dans un nouveau foyer où ils ne
tardent pas à être importuns ou en-
combrants.

Ce déséquilibre peut également être
imputable, dans d'autres cas, au nom-
bre élevé d'enfants habitant avec leurs
parents des appartements trop petits.

Le cas du mariage imposé pour ré-
gulariser une situation illégitime à la
suite de la conception d'un enfant peut
également provoquer un déséquilibre
familial dans la mesure où le père de
famille peut être tenté de reporter sur
l'enfant à venir le ressentiment qu'il
éprouve à la suite d'une naissance qui
n 'était pas souhaitée.

COMMENT REAGIR ?

La société ne s'occupe guère des en-
fants martyrs. Elle trouve plutôt dans
le scandale un aliment à ses passions.
Pourtant, les enfants victimes auj our-
d'hui, seront les adultes de demain ; et
il est aisé de prévoir que leur enfan -
ce sera pour eux un lourd fardeau qui
leur pèsera tout au cours de leur vie.

Dans le domaine juridique, l'accent

Notre photo :\ quelques panneau»
suggestifs dje cette exposition.

i \ 
'¦'

C'est la technique de la relaxation , elle
n'est pas simple à acquérir. Il s'agit,
explique le spécialiste, de faire trou-
ver au patien une position très confor-
table dansATluefle il n 'éprouve aucune
gêne. Il dotij être à l'aise dans son vête-
ment. On Fjnvite à la détente, il ferme
les yeux. Ch lui donne le sens de la
décontractien musculaire en passant par
la contraction volontaire et maintenue,
et par la ij on-contraction. On lui fait
faire la recierche de contractions ré-
sidueWes : nains, jambes, etc. Au début
c'est difficile cela doit s'apprendre. La
relaxation d! la circulation vient en-
suite, conséquence d'une bonne relaxa-
tion musculai-e. Si la déconnexion mus-
culaire est toble, il n 'y a plus d'entrave
à la circulatim . La troisième relaxa-
tion concerne la respiration : c'est la
plus difficile à réaliser car le seul fait
d'y penser la modifie en l'accélérant
ou en la ralentissant. Or il faut que le
sujet arrive à ressentir comme «.une
machine qui respire en lui ». La physio-
thérapie ne va pas plus loin dans cette
pratique, elle laisse la suggestion au
psychiatre qui lui, agit par l'intérieur.

La relaxaticn est importante dans les
fractures, la gymnastique pré-natale,
en rhumatologie et en bien d'autres
cas.

R. S.

devrait être mislsur la prévention et
non sur la répresïon.

Quant aux persoines susceptibles de
détecter les sévices les lois des Etats
membres du Conseï de l'Europe de-
vraient les contrainlrt à informer les
autorités compétente . U paraît impor-
tant que ces lois mentionnent les per-
sonnes exerçant des Professions leur
permettant de détecter facilement les
sévices. Une obligation législative gé-
nérale qui les contraindrait à alerter
les autorités compétente, en cas de
mauvais traitements d'enants n'aurait
guère le même effet , carie devoir de
tout le monde devient fscilement le
devoir de personne.

Il est un fait que les paonnes les
mieux placées pour détecte ces sévi-
ces, comme les médecins e;, les assis-
tantes sociales, sont en géjéral liées
par le secret professionnel. La loi ne
devrait donc pas uniquement obliger
ces personnes à informer les autorités
compétentes, mais également les dé-
lier explicitement du secref profes-
sionnel en ce qui concerne leknauvals
traitement des enfants en-desous de
quinze ans. On éviterait ainsi notam -
ment aux médecins de se trou ver dans
une situation ambiguë qui 1-s con-
traint à rapporter ce qu 'ils ontçonsta-
té de visu.
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Ebauches S. A 2001 Neuchâtel

*3Hg

! :

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

r 

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

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

laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et de
son administration.

Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli.
Tu recevras une plaquette illustrée qui t 'aidera à mieux choisir

ton métier et qui te fera comprendre pourquoi nous sommes
fiers de travailler a Ebauches S.A.

NR2 1X1

Une monture corne de caractère « sportif » avec des verres
de correction teintés, voilà l'idéal pour la voiture, la
montagne ou la plage.

4

H||ENTRE-OPT.QUE

Maison M§fZml2 & Fils SI0N

P 36-6807

Salle de gymnastique de Choëx Monthey
Samedi 18 octobre, dès 20 heures

BAL DE VENDANGES
organisé par le S.-C. Choëx, conduit par
les «The Brothers».

Bar - Cantine - Saucisses - Ambiance

«Election de miss Vendanges 1969»

OCCASIONS
1 vélo de sport pour jeune fille, avec lumière,

porte-bagage •" 67 ir.
1 vélo robuste pour ', homme,, système militaire, _ . .

frein torpédo, parfait étatimécanique 691r.
1 Mofa en bon état «Mobilette» 215 Ir,
1 vélo de sport anglais, jantes acier inoxydable,

3 vitesses, «Rudge», en très bon état 119 fr.
1 paire de lunettes de visée 4 x 15, état neuf 36 fr.
1 télescope «Zoom», agrandissement 90 fois,

avec étui, état de neuf 225 fr.
1 paire de jumelles prismatiques 20 x 60, avec

étui en cuir 95 fr.
1 machine à coudre électrique portative avec

valise «Darling» 125 fr.
1 machine à coudre à pédale «Singer», en bon

état 32 fr.
1 machine à coudre à main avec valise en bois,

en bon état 39 fr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr,
1 frigo, en bon état, 40 litres 59 fr.
1 accordéon, système Langnau, 4 basses, état

de neuf 125 fr.
1 accordéon, touches piano, 12 basses, «Hohner

Student 2», avec valise 95 fr.
1 trompette de jazz «Kûttle», en bon état \ 95 fr.
1 aspirateur «Nilfisk», 220 volts, avec beaucoup

d'accessoires 59 fr.
1 divan 190 cm, 2 fauteuils, le tout 125 fr.
2 fauteuils en bambou, les deux en bon état 24 fr.
1 tapis milieu 200 x 300 cm, très bon état 75 fr.
1 machine à additionner avec bande de con-

trôle, électrique, 220 volts 185 fr.
1 radio pour auto, 12 volts, bon état 65 Ir.
1 pullover, manches longues et un gilet en

laine, manches longues, taille 52, pour hom-
me, les deux 16 fr.

2 pullover, manches longues, laine, pour homme
taille ' 52, les deux 18 fr.

1 paire de pantalons longs, 78 cm ceinture,
73 cm entre-jambes, pour jeune fille , 2 jolies
robes, chemises modernes, état de neuf, taille
40, le tout 25 fr.

3 très jolies robes pour jeune fille, taille 40,
le tout 24 fr.

1 manteau d'hiver pour dame, noir, col fourrure
taille 40 26 fr.

2 magnifiques robes d'hiver pour jeune fille et
1 manteau d'hiver lilas, taille 40, le tout 36 fr.

1 joli deux-pièces, 2 blouses, 1 pullover laine,
40, le tout 22 fr.

2 blouses, 2 jaquettes, 1 manteau d'hiver pour
dame, taille 40, le tout 19 fr.

2 paires de souliers de hockey pour garçon,
No 39 et No 41, la paire 25 fr.

7 chemises pour homme, col 41, le tout 14 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne.
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

A remettre pour raison de santé, région
du Bas-Valais

commerce de fromages
et salaisons

en gros et mi-gros.

Affaire très bien introduite, large clien-
tèle. Chiffre d'affaires Important et prouvé

S'adresser sous chiffre PA 42054, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Arbres fruitiers
tiges - mi-tiges - basses-tiges

pommiers , pruniers , cerisiers , abrico-
tiers, pêchers , poiriers et William de
fs  6 ans.

PAIX INTERESSANTS

Pépinières PEF.REARO
* FILIPPI

suce, de Melnrad Dirren
MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 75 - 2 35 17
36-5240

rayonnages MONT
(odustes et esthétiques. Eléments stan
dards , toutes dimensions. Montage tacite
Livraison à domicile à peu de frais.
Cet exemple d'exécution : 272 fr. 20
départ usine.

MM montants métalliques 313 francs.
Documentation et prix courant par te re-
présentant pour la Suisse romande :

..-Henri Schaerer , 1211 Genève 2, case
postale 296.

Tél. (022) 44 99 44.

Café-restaurartt de la Côte, Colin
recommanda ses

goûters valaisans
noix du pays ; fromage rassis,
muscat moût.

Famille Rey Marcel , tél. (027) S 13 51
Salle pour sociétés.

36-1252

k Retard de, régies ém.
f PERIODUL est cllicncp en cas BP
de règles retardées et difficiles/ jj
En phirm. Uhmann-AmrBln, ip.c. pharm. I

3072 Oitarmundl _ «n _QQB

SWISS CHEQUE
des banques suisses

Station Ferrera - Sion
Rue du Scex , près de la pis
ce du Midi

B A I S SE

Benzine 0,55
Super 0,58

Grands choix vélos , vélomc
'eurs. Pony. City, Peugeot

dès 550 Irancs.

mary raymond -ç JTÎV)

l'ombre
d' une
étoile

Sur le chemin du retour , brusquement, elle demanda au
chauffrur de la ramener en ville. Elle .l'avait plus «£« *
rentr er à la Maison Grise. Elle voulait prolonger sa « 90litude ».
L'idée de revoir Alex l' ennuyait et l'assombrissait Le metteur
en scène devenait chaque jour plus difficil e et plus «<£¦

Muriel renvoya le chauffeur, affirmant qu elle Prendrai
un taxi pour .entrer. Elle avait l'intention de flâner P«™ «*
étalages et cela l'aurait  agacée de savoir que le a™ l *«gf *£
File erra donc sous les arcades, admirant .l» .™*"™» ** bi-
jo utier s, des marchands de soieries, des spécialistes d ivoire. ne
voyant pas la moitié de ce qu 'elle regardait. Ses P«^«JÉtaient
ailleurs, auprès de Mark, avec Sheeli N usat, et P_™s

; J^dégoût, avec Alex Grigorin. A propos de Mark , elle éprouve»

Uh»uveau symbole
Vous le voyez peut-être pour la première En fait, le Swïss Chèque n'est rien d'autre Pour ce qui est du Swiss Chèque, les con-
fois. Mais ce n'est certainement pas la der- qu'une petite carte verte qui prouve que son sommateurs; les commerçants et les ban-
nière. En effet, sous peu, vous apercevrez possesseur a le droit de tirer partout et en ques suisses sont tous dans le même ba-
ce symbole dans d'innombrables magasins, tout temps un chèque d'une valeur maxi- teau. Tant il est vrai que la petite carte verte
restaurants, hôtels et banques disséminés maie de 300francs. Cette carte atteste aussi représente un avantage pour tous. Elle per-
à travers tout le pays. Ce symbole est le que le chèque est couvert et qu'il sera met de limiter la circulation d'argent liquide,
signe d'un nouveau service à la clientèle payé par les banques suisses. Et elle coupe l'herbe sous les pieds aux
des banques suisses: le Swiss Chèque. Ses Voilà ce qu'offre le Swiss Chèque, ni plus adversaires du paiement sans argent li-
trois anneaux entrelacés font appel à la ni moins. Mais ce n'est déjà pas si mal! quide. Porter sur vous le Swiss Ché'- "?,
collaboration des consommateurs, des corn- Cela signifie que l'acheteur qui paiera au c'est payer comptant.
merçants et des banques. Le Swiss Chèque moyen d'un chèque ne sera plus regardé
a été créé pour vous, afin.que vous puissiez «de travers». Et le commerçant n'éprouvera
vivre sans porter sur vous d'argent liquide. plus on ne sait quel malaise en acceptant

le chèque. Pour autant que le client lui Demandez donc conseil à votre banque, au
iiontré la petite carte verte, bien sûr. sujet du.Swiss Chèque.

une sorte d'allégresse ; d'avoir parlé de lui ouvertemen t lui avait
procuré un soulagement. Elle n'avait plus qu 'à attendre la fin
du film , quand la dernière bobine serait dans la boîte , comme
on disait en jargon de métier , et alors, elle avouerait au jeune
homme tout ce qui la concernait. Peut-être comprendrait-il , avec
indulgence. Peut-être ne l'aimerait-il jamais ; du moins, il saurait
qu'elle n 'était ni une menteuse ni une « voleuse ».

Tandis qu'elle flânait ainsi préoccupée et apaisée, elle ne
se rendit pas compte du temps qui passait. Elle ne fit pas d'achat ,
se contentant de regarder en méditant. Enfin , elle se décida à
rentrer. A cette heure, Nadia serait réveillée et elle n 'aurait plus
à redouter Alex seul. Après avoir hélé un taxi , elle se fit
conduire à la Maison Grise.

L'après-midi s'avançait et la maison était baignée de lumière
dorée. On avait ouvert les volets pour laisser pénétrer la fraî-
cheu r, mais Muriel n'aperçut personne dans la maison quand elle
y entra après avoir réglé son taxi. Le soleil faisait des taches
d'or pâle sur le marbre, et le parfum du jasmi n se faisai t plus
entêtant d'avoir été réchauffé toute la jour née.

En pénétrant dans sa chambre , la jeun e fille ne s'aperçut
pas aussitôt que quelqu'un était étendu sur son lit. Plus tard ,
elle fut incapable de s'expliquer comment elle ne l'avait pas vu
tout de suite. Mais le lit se trouvait contre le mur du fond. En
arrivant, Muriel se dirigea vers la penderie et quitt a ses chaus-
sures pour enfiler des mules confortables. Elle retira sa robe
et enfila un déshabillé. C'était une des habitudes des pays
chauds qu'elle avait vite adoptée , se changer aussi souven t
que possible afin de découvrir un peu de fraîcheur dans des
vêtements propres.

Ensuite, elle s'assit devant sa coiffeuse et se passa une

lotion tonique . sur le visage. C est alors, dans la glace, qu elle
vit Alex Grigorin couché sur son lit, la considérant , tournant
vers elle un Visage tordu par une étrange grimace. Elle vire-
volta pour lui faire face.

— Alex ! cna-t-elle, furieuse. C est insensé !...
Soudain , elle s'interrompit, terrifiée. Elle venait de réaliser

que le regard de l'homme était vitreux. Au même moment , elle
vit une tache sombre sur le drap. Elle se dressa sur son tabouret
et, en proie à la panique , elle se rua vers le lit.

Alex était étendu presque sur le côté. Il était comme d'ha-
bitude vêtu d'un pantalon blanc et d'une chemise bariolée. C'était
à cela qu 'elle l'avait reconnu en l'apercevant. Muriel n 'utilisait
pas de couvertures, mais sur son ' lit , elles étaient pliées pour
le cas où elle en aurait besoin au cours de la nuit. Alex était
couché dans une mare de sang. De son dos dépassait quelque
chose et, en se penchant , Muriel vit que c'était une paire de
ciseaux. Ses oiseaux à elle, pointus et affûtés , qu 'elle rangeait
généralement sur sa table à maquillage.

Instinctivement, elle tendit la rr -ain et tenta de les retirer.
Un effort , et elle les eut en main , mais la secousse avait
ébranlé le corps d'Alex qui tomba lourdement, face en avant ,
sur le dallage.

¦Muriel poussa involontairement un cri qui eut un écho du
côté de la porte. En levant la tête, elle se trouva face à Kusha-
'ava qui la fixait avec une expression d'épouvante.

— Le médecin , vite... le docteur ! cria Muriel.
Kushalaya , chancelante , fila avec précipitation. Mais Muriel

savait déjà que les soins du médecin seraient inutiles. Alex
était mort.

(à suivre)
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Le sgtm. Berthod s'adresse à l'assistance en faisant l'hommage du défunt. A sa
droite, en civil, le colonel Bulliwrd.

HOROSCOP E
pour la semaine du 18 au 24 octobre
Si vous êtes né le :
18. Vos finances, aussi bien que vo-

tre vie sentimentale, seront sa-
tisfaisantes si vous savez répri-
mer votre impulsivité.

19. Vous serez en mesure d'établir
un plan d'avenir intéressant.
Vos initiatives flatteront votre
amour-propre par les résultats
obtenus.

20. Vous bénéficierez de circonstan-
ces favorables pour augmenter
vos revenus. Votre sens pratique
vous procurera des satisfactions.

21. Fiez-vous davantage à votre rai-
sonnement qu'à votre imagina-
tion, sinon vous pourriez enre-
gistrer des échecs.

22. Vous obtiendrez de bons résul-
tats en divers domaines. Ne lais-
sez pas passer les chances qui
vous souriront.

23. Vos activités laborieuses seront
favorisées par les événements.
Une possibilité d'accroître vos
ressources se présentera.

24. Diverses satisfactions d'ordre
professionnel vous attendent.
Vous aurez une importante dé-
termination à prendre. Vos rap-
ports familiaux vous procureront
des satisf actions.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Ne vous accrochez pas à une per-
sonne qui n'a pour vous aucun sen-
timent réel. Vous perdez votre temps.
Ne vous laissez surtout pas entraîner
dans une aventure douteuse. Succès
sur le plan financier. Votre situation
s'améliore progressivement.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Vos sentiments seront tiraillés par
différentes tentations dont il faut re-
douter le charme et la séduction. La
personne en question n'est pas aussi
sincère que vous le croyez. Sur le
plan du travail, acceptez de bonne
grâce les responsabilités dont on vous
chargera. Vous ne le regretterez pas.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
Ne vous laissez pas entraîner dans
des affaires hasardeuses. Vous per-
driez votre temps. Maintenez-vous
fermement dans la voie que vous
avez choisie. Votre succès demande
encore un peu de patience, mais vous
atteindrez le bût que vous vous êtes
fixé. \

TAUREAU \
(du 21 avril au 21 mai)
Dans le domaine professionnel, te-
nez-vous prêt à saisir une occasion
avantageuse. Efforcez^vous de réunir
les fonds que nécessiterait un chan-
gement. Ne négligez pas les conseils
d'une personne expérimentée. Succès
dans le domaine affectif.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Vous ne manquerez pas d'influencer
une nouvelle personne de vôtre en-

MgilIJIJiHY ET LE PAYS -DES DBANSES H
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 27 10

MARTIGNY. — L'automne valaisan est
une merveille. Il nous semble que ja-
mais notre plaine, nos vallées ont été
aussi ensoleillées que cette année.

Cadeau de la nature avant l'hiver ?

tourage, mais son élan envers vous
risque def'soulever des complications
avec l'être aimé. Rejetez l'aventure
si vous n'êtes pas libre. Traitez avec
prudence les affaires pécuniaires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Acceptez l'invitation qui vous sera
faite. Montrez votre satisfaction' pour
que la bonne ambiance règne et fa-
vorise pleinement le dénouement
d'une affaire sentimentale que vous
souhaitez. Pour favoriser vos activi-
tés professionnelles, utilisez tous les
atouts dont vous disposez.
LION
(du 24 juillet au 23 août)
Vous aurez l'occasion de nouer une
amitié précieuse en rendant service
à quelqu'un de votre entourage.
Veillez à ne pas vous laisser entraî-
ner dans des dépenses trop élevées.
Une nouvelle méthode de travail fa-
cilitera vos progrès mais recherchez
les protections qui vous sont néces-
saires.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre
Exprimez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme. Les change-
ments qui se font autour de vous
joueront à votre avantage. Un coup
de chance fixera votre bonheur sur
des bases plus solides. Un cycle très
important s'ouvre pour votre orien-
tation professionnelle.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
C'est au cours du wéek-end, en
voyage ou dans une réunion amicale
que vous aurez l'occasion de réaliser
le bonheur auquel vous pensez. Soyez
discret sur vos intentions. Efforcez-
vous de mettre votre travail à jour.
Vous pourrez bientôt améliorer cer-
taines conditions de votre existence.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Vous perdez du temps en ruminant
des idées sombres. Tirez un trait sur
le passé. Vous aurez bientôt l'occa-
sion de faire une rencontre intéres-
sante. Vous aurez à accomplir un
travail ou une mission dont vous pré-
féreriez ne pas être chargé. Montrez
cependant un peu de bonne volonté.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Un nouvel espoir se profile à l'hori-
zon. Ne fermez pas votre coeur, car
une agréable surprise vous attend
vers la fin de la semaine. Acceptez
l'amour que l'on vous offre. Dans
votre travail, ne rendez pas les au-
tres responsables de vos erreurs.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Des complications se produiront pro-
bablement dans vos affaires. Ne per-
dez pas votre calme, la patience et la
ténacité vous permettront de triom-
pher de vos diffi cultés. Dans le do-
maine sentimental, vous atteindrez
votre but. Intéressez-vous à ce qui
passionne l'être aimé et vous le com-
prendrez beaucoup mieux.

Compensation au manque de prin-
temps ?

Ou dédommagement pour les jours de
pluie ou les mois d'impôts ?

Ce qui est certain, c'est que nous
n'aurons jamais vu autant de ciel bleu.

Un ciel bleu hier matin encore, sur
le Tronchet. Mais dans un matin qui
pique avec de nouvelles teintes faites
à la mode automnale qui affectionnent
le roux, l'or et le flamboyant.

La sinistre Combe-des-Morts s'était,
vers 10 heures, parée de soleil. Cette
Combe-des-Morts d'illustre mémoire
qui vit au cours des siècles tant de dra-
mes affreux. Passage obligé en hiver
pour ceux qui se rendent à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard ou en reviennent.

C'est dans cette zone pelée par les
vents, où seule l'herbe rare a droit de
cité, que s'est déroulée une émouvante
cérémonie du souvenir.

Les gardes-frontière du secteur (col,
Bourg-Saint-Pierre, tunnel, Orsières)
ont placé dans la pierre grise une pla-
que commémorative rappelant la mé-
moire de l'un d'eux tombé accidentel-
lement en juillet dernier dans les ro-
chers avoisinants : Georges Cuennet.

Cette plaque de bronze est l'œuvre de
l'un d'eux, le gfr. Stadler qui fut mou-
leur avant d'embrasser la carrière des
douanes.

Le chef de poste, sgtm. G. Berthod,
retraça tout d'abord en termes émou-
vants la vie de son infortuné subordon-
né et remercia le gfr. Stadler d'avoir,
pendant ses heures de loisir, confection-
né de ses mains la plaque du souvenir ;
tous ceux aussi qui collaborèrent à la
réalisation de cette oeuvre, en particu-
lier M. Grosset, chef d'exploitation du
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Le
sgtm. Berthod dit également sa pro-
fonde reconnaissance aux chanoines du
Grand-Saint-Bernard qui restent fidè-
les à leur mission charitable au cœur de
la montagne : samaritains, guides, prê-
tres et premiers sauveteurs.

La plaque souvenir du jeune garde-
frontière Georges Cuennet est mainte-
nant fixée sur le rocher, à quelques mè-
tres du puits d'aération du Tronchet.
Visible de la route ,elle rappellera à
tous les pèlerins de ces hauts lieux, été
comme hiver, l'esprit de solidarité, de
camaraderie unissant ceux qui ont veil-
lé, veillent et veilleront aux portes du
pays avec foi et .àmour.

Le prieur Berlrard Rausis procéda en-
suite à la bénédiction accompagnée de
parojes de^ circonstance. '

A" cette' cérémonie assistaient le co-
lonel Bulliard, commandant du Ve ar-
rondissement des douanes, un repré-
sentant de la police cantonale d'Orsiè-
res, M. Grosset, le chanoine Berthousoz.

Le colonel Bulliard prit également la
parole pour remercier le chanoine Rau-
sis, ses collaborateurs et félicita ses

Aussi vieux que la tour Eiffel
MARTIGNY. — M. Henri Froté est un
Jurassien de bonne souche. Natif de
Porrentruy, son brevet d'instituteur
en poche, il est venu enseigner dans
notre collège communal qui se situait
à l'époque dans le bâtiment de l'ac-
tuel Hôtel de Ville.

Cela se passait en 1910 et l'aimable
pédagogue y resta trois ans. Avant la
première guerre mondiale.

Le jeune maître avait donc à char-
ge d'enseigner une quinzaine d'élèves
répartis sur quatre degrés.

Henri Froté, né en 1889, année où
à Paris la tour Eiffel dressa dans le
ciel sa charpente métallique, fut pour
cette jeunesse martigneraine un maî-
tre exemplaire.

Après avoir épousé la sœur de l'un
de ses élèves, il quitta l'enseignement
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subordonnés pour le geste désintéressé
qui les honore.

C'est dans une salle du vieil hospice,
maison sur laquelle ne soufflent pas
seulement les vents tempétueux mais
aussi l'Esprit du Christ, que s'acheva la
cérémonie. *¦

Nous ne voudrions pas terminer cette
brève narration sans citer cet hommage,
ce salut aux gardes-frontière trouvé
dans un fragment de livret de fête édi-
té nous ne savons quand ni à quelle
occasion :

Nous les voyons en pensée , qui mar-
chent, le jour et la nuit, sur la ligne
bleue qui sépare nos Alpes des Alpes
italiennes, notre Jura du Jura fran-
çais.

Ils vont ainsi sans cesse, le sac au dos,
le pistolet sur le flanc. Ils n'arrivent
jamais parce que la frontière recom-
mence où elle s'achève, ne se reposent
jamais parce que le devoir ne connaît
point de dimanche, et marchent, sous le
chapeau gris. Nous pouvons dormir :
ils sont là, à l'extrême porte du pays ,
vigilants-

Image d'Epinal ? Bien sûr. Il n'im-
porte ! La vérité reste qu'ils sont là, le,
jour et la nuit, attentifs et vigilants,
chasseurs de pluie, de vent, de neige et
de soleil, présence mobile déléguée par
le pays à ses portes sans battants et

pour entrer à la chancellerie de son
canton d'origine. C'est toutefois à la
Division fédéra le du commerce que
M. Henri Froté termina sa carrière de
fonctionnaire.

Les trois années passées à Marti-
gny, son mariage, l'ont incité à reve-
nir moult fois sur les bords de la
Dranse. Tout récemment encore il
passait quelques jours de vacances
au Grand-Hôtel de Ravoire. C'est là
qu'un ancien élève l'a reconnu.

Sous les platanes...
MARTIGNY. «- Samedi 18 octobre,
place Centrale, à Martigny, GRAND
MARCHE EN FAVEUR DES EGLI-
SES. De la tomate, du chou, du poi-
reau , du marron, de la poire, du rai-
sin, de l'oignon surtout pour toutes
celles qui sauront ici faire leurs
achats !

Mesdames, exprimez
vos reproches envers

la publicité !
Conscienite des exigences de* son rôle,

de sa force comme de ses faiblesses,
la publicité souhaite mieux définir
encore sa voie. Voilà pourquoi les dé-
bats de la 22e Journée de la publicité,
Lausanne 31 octobre, confronteront les
aspirations de deux organismes Éaî-
tiers : la Fédération romande des con-
sommatrices et la Fédération romande
de publicité. Ces débats, animés par des
personnalités « qui ne s'en laissent pas
conter » permettront de préciser le vrai
« visage » de la consommatrice, ses
réactions, ses préoccupations face à l'ex-
pression publicitaire moderne. Pour par-
ticiper à cette journée qui s'annonce
fertile en éclats, il faut se hâter de
demander la carte d'inscription à la
F. R. P., 5, Grand-Chêne, 1002 Lausanne.

sons serrures. Toujours disponible, tou.jours le visage tendu vers l'aoentu»
possible, et prenant leurs risques dchaque heure parce que telle est leurconsigne.

Où que nous soyons, dans nos jeudide vallées marginales, nous aperceront
cette silhouette familière, cet errant
professionnel dont le regard scrute foligne d'horizon. Il interroge le sentier
du col, la piste qui se dissimule entre
les roches et le passage qu'ils sont dent
à connaître : lui et le contrebandier
C'est la cantate à deux vote de la mon-
tagne, le dialogue muet mais ininter-
rompu. Et dans ce regard qui se con-
centre sur la lentille de la jumel le il «
a plus de sympathie que de hargne cor
à marcher sans cesse sur les monts on
ne peut pas ne pas apprendre à chérir
la liberté.

La liberté est écrite sur la paroi det
rochers ; elle est écrite dans l'écorce
des derniers arolles. C'est elle qui chon.
te dans le cœur de l'homme qui marche,
là-haut. Au service de son pays , il m-
veille tous les passages pour qu'elle lui
soit conservée.

Salut , garde au chapeau .grisl T«
veilles d notre porte, sentinelle d'un
temps de pâte. Il fait  bon savoir que t«
es présent sur la montagne , le jour el
la nuit. La maison est bien gardée puis-
que tu veilles.

Aussitôt, le téléphone arabe se mit
à fonctionner et hier, lors de son dé-
part, ils étaien t six à venir le saluer
sur le quai de la gare. Des homme,
d'un âge respectable, lorsqu 'on saura
qu'il s'agit de MM. Albert Closuit,
Jules Damay, Marcel Gaillard , Henri
Vallotton, Louis et Paul Yergen. Nous
les voyons ici entourant leur ancien
maître, M. Henri Froté, le troisième
depuis la droite.

Ces retrouvailles après 58 ans d!
séparation ont été arrosées comme il
se doit.

Les heureux
gagnants d'un vol

T0URALP

Le Comptoir de Martigny a fermé ses
portes et le tirage au sort des réponses
exactes au grand concours AIR TOURIS-
ME ALPIN S.A., a permis d'attribuer 7
vols TOURALP gratuits (survol de 30
«quatre mille» et 30 grands glaciers) aux
participants suivants :

Mme G. Schwitzguebel , Rougemont
Mme A. Jacquier, Vernayaz
Mlle C. Hugon-Darbellay, Martigny
M. P. Leryen, Martigny
M. P. Bourgeois, Bovernier
M. S. Abbet, Martigny
M. R. Vœffray, Sion

A tous, nous souhaitons le plaisir d'uni
journée inoubliable.
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< untaî MKa

Maison suisse
standardisée

i /7atfo Heraq type R 100.

^̂  
. y. ¦!•'¦„ 6 chambres, cave, garage.

^* BB_BR_R_£l_____l__-_______*a. •sa"e  ̂̂ a"7ï' douche,
|. ïv K ___É_k_. I cuisine avec lave-vaisselle
U fl I_fe____ automatique, chauffage
fl | 3&_|_ au mazout: une réalisation
BMT % Ratio Herag. pour le prix
| "̂  ̂ forfaitaire de 

fr. 135
000.-

gLrm WcsMMsB WÊ5SmW , clés en mains.
i'1 - ¦ ¦- Ĥ I i_B_l»

___3l_l Hp ' 5 ¦; ¦E-?-™ «»___• ¦

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

 ̂
solidité de la construction Ratio Herag et

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

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

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

r%_W_l IW I ¦Clm_P%\l Hector Egger AG
Bureau d'architecture
4900 Langenthal
Téléfone 063 233 55

INVITATION
à la visite de notre grande exposition de modèles de maisons

HOTEL TERMINUS, SIERRE
les 17, 18 et 19 octobre 1969

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

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

Ratio Herag.

Information, vente et direction locale des travaux :
•'. ' ,_. Pour le canton du, Valais: bureau d'architecture •» HECA », 2572 Sutz (BE)
_,,,,.. .ainsi que ses collaborateurs du canton du Valais

Rester mince, cela revient è
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex:
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
•ulfatée calcique

mince....
elle boit
(0N&Ô(
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Des tissus confor-
tables aux couleurs
chaudes de l'au-
tomne. Privilège de
vous habiller <mode>
avec un goût certain.
Complet 4 boutons, Trevira et-
laine, poches en biais, pli creux,
bleu ou brun, 44 à 54. 229.—

Manteau d'hiver, col tunique,
poches en biais, ouverture au dos,
brun/rouille/bleu, 44 à 52. 159. '--
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rnÊmm vous offreGO à rachat d'un spray grand modèle

î^fcVEUX GRAS

WVFi-TTlGESW 1 FLACON <6sham pooings) GRATIS
du nouveau
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Machines
à coudre
d'expositio

Remise
jusqu'à 30%

Gratuitement 10
lOurs à l' essai

Facilités, location
Garantie de 10 ans
laesing de?
19 fr 50

Agence Vlgorelll,
ue Ju Milieu 9,

Yverdon,
tel (024) 2 85 18.

P 42-14093

A wenrire

tonneaux neufs
et occasions
ronds -t ovales, à
vin et à fruits

Georges Fauth
tonnelier
Sion

Té! (027) 2 19 01.

A vendre

2 caravanes

3-4 places et 4-5
places Gros rabais.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (025) 4 21 60.

A vendre
Citroën 3 CV
Dyane 6, 1968
19 000 km, état de
neuf absolu, avec
4 pneus à clous.
Garantie, larges fa-
cilités de paiement.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

vafcfe ~ ,*mà
A vendre
Opel Rekord
Luxe 1900
modèle 1968
excellent état
Garantie, facilité,
de paiement
M Fontannaz
Tél. (027) 2 58 »,

36-28SJ

A vendre
Opel Rekord
Luxe
4 portes, 1966, «>.
cellent état.
Garantie,
conditions de pal*ment tarif réduit.
A. Praz
Tel (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre \

Vauxhall Crests
1966, excellent état
Garantie 6 mois ou
8 000 km.
Facilités de paie-
ment
Garage de l'Ouest
Tel (027) 2 81 41,

36-2833

A vendre

MG Midget
1969. roulé 1000
km, gros rabais, fa-
cilités de paiement

P.-A Venetz
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833__________________________

A vendre

Simca 1000
modèle 1967,
42 000 km.

Tél. (027) 2 99 61,

'36-42019

Machines
à calculer

i sss pipi"
- _B1 Hn mm i in I

Location • veaU

Demande»
nos condition»

Hallenbarter
Sion

fél (027) 2 10 «

Machine

à laver
100% automatique,
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixation, très bai
prix. Grandes faci-
lités de paiement,

BELLON.
Tél. (021) 9710 79-
33 01 14.

P 22-1856

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys

3 Gentinetta. Viège

Tel (028) 6 24 74.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
« Zanker • neuves,
100 pour cent auto-
matiques, sans fixa-
tion au sol Service
après-vente
Magasin
d'exposition.

8e recommande :

Germain Mabillard,
Charrat
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La drogue en Valais
LA LIBRE OPINION D'UN JEUNE

Chaque jour , de nouvelles arresta-
tions d'amateurs et de trafiquants de
drogue sont annoncées par les organes
de police et provoquent certains remous
parmi la population qui s'interroge. En
effet , jamais la consommation de stu-
péfiants n 'a atteint de pareilles propor-
tion dans le monde et dans notre pays
en particu lier. Les jeunes et moins jeu-
nes ne savent plus résister à la tenta-
tion du danger qui est dévenu monnaie
courante à notre époque , à l'exception
peut-être des pays communistes (il est
vrai que le régime ne s'y prête pas).

N'y aurait-il pas là , justement , quel-
que chose à dire ? Car en fait , d'où
provient-elle, cette drogue, où la culti-

l'histoire. Car histoire il y a, et elle est
en passe de s'écrire avec un grand H.

ESSAYONS DE COMPRENDRE
La majorité des amateurs de nouvel-

les sensations provoquées par la drogue
sous quelque forme que ce soit ont
entre quinze et vingt-cinq ans. Ils com-
mencent presque tous par absorber de
l'aspirine, de l'éther ou divers déter-
gents , pour en arriver généralement au
chanvre indien et à l'héroïne. A ce
stade , les intoxiqués sont pratiquement
perdus. Il n 'existe actuellement aucun
contre-poison efficace. La seule solu-
tion , qui n 'est jamais définitive , consis-
te à suivre des cures de désintoxica-
tion.

A un groupe de jeunes Valaisans,
amateurs de stupéfiants que j' ai appro-
ché, j' ai posé la question suivante :

ve-t-on , à qui la vente de stupéfiants
profite-t-elle ? Faut-il n'y voir là qu 'un
phénomène commercial ou faut-il pen-
ser qu 'il s'agit d'une intoxication déli-
bérée faisant partie de la guerre d'usu-
re que se livrent les grands de ce mon-
de? Ne souriez pas, toutes les supposi-
tions sont permises puisque nous ne
saurons sans doute jamais le fin mot de

POURQUOI LA DROGUE ?
« J'ai voulu en faire l'expérience

quand j'ai vu autour de moi des amis

La « pharmacie » du drogué

Importance de la formation des cadres pour l'économie valaisanne1
1. Importance du facteur humain

Parler de l'importance de la formation des cadres pour l'éco-
nomie, c'est souligner l'importance du rôle que l'homme y joue.
L'homme est à la fois objet et sujet de l'économie. Il est l'objet de
l'économie, en ce sens que c'est pour lui qu'on parle de « développer
un standard de vie favorable » ou « d'établir une économie à l'échelle
humaine ». L'homme est également le sujet ou l'agent de l'écono-
mie : c'est lui qui est l'élément moteur, le facteur principal du
développement économique.

Pour sa part , M. MacNamara, ancien ministre de la défense
des U.S.A. déclarait , en 1967, que le « principal problème de notre
temps est le manque de cadres ».

J'ai personnellement acquis la conviction de l'importance de la
formation pour le développement économique, lors d'un travail que
j'ai effectué dans un pays en voie de développement. Dans la plu-
part des pays en retard , l'enseignement n'est pas obligatoire ou en
est à son stade initial. Pendant que nos enfants et adolescents
étudiemt , de l'âge de 5 ans à 20 ans et même plus, dans la plupart
des pays du tiers monde, les jeunes gens ne vont pas encore à
l'école ou la fréquentent pendant très peu de temps.

Récemment, l'UNESCO relevait que, pour favoriser le déve-
lopemment économique, la première des conditions c'est d'appren-
dre à lire à la population , afin qu 'elle puisse étudier et apprendre
de manière indépendante.

A un autre plan , le Valais ne possède pas d'université ni
d'école polytechnique, qui sont des centres de recherches. Cela nous
a probablement manqué dans le passé et a influencé sur notre
économie, dont le développement est en retard sur celui de
l'ensemble de la Suisse.

2. « Les pionniers et les parasites »
(Lyautey)

Lyauthey souligne, d'autre part , qu'il y a deux catégories
d'individus dans la société ; il le dit de façon brutale, selon sa
coutume : « Il y a des pionniers et des parasites ». Les pionniers,
ce sont les conquérants , les ouvreurs de voies nouvelles, tandis que
les « parasites », disons plus exactement les occupants, sont ceux
qui profitent de l'action des pionniers.

Au plan de l'économie, les pionniers, normalement, sortent des
écoles supérieures. Les pionniers modernes sont les hommes de
science, qu 'ils viennent de la partie technique ou de la partie
commerciale. _ __, . .

Remarquons qu 'à l'époque de la révolution industrielle, le
canton du Valais a connu un homme aux recherches et aux activités
multiples : Isaac de Rivaz. Malheureusement, il n"a pas été suivi ,
il n'a pas obtenu les appuis voulus de la part de ses concitoyens ;
il a multiplié ses recherches dans le domaine du moteur a explo-
sion , dans la création d'industries nouvelles. Mais lui-même et son
exemple sont demeurés isolés. C'est fort probablement par suite
du manque de centres de recherches, du manque de spécialistes et
en même temps du manque d'émulation. Il vivait au milieu d'une
bourgeoisie aristocratique et campagnarde qui visait essentiellement
au développement de l'agriculture. 

En outre, à côté du fait que le Valais se trouvait isole du point
de vue géographique, sa culture judéo-gréco-l atine a pousse ses
habitants , comme les Romands du reste, à la spéculation intellec-
tuelle plutôt qu'au commerce, à la technique et à la science.

qui en prenaient. Il fallait que je juge
par moi-même. » Cette réponse m'a été
donnée par une apprentie de dix-huit
ans qui s'adonne régulièrement à la
marijuana.

« J'ai commencé par simple curiosité,
puis j'ai continué avec la marijuana.
Je trouve que ça détend et aide à mieux
se concentrer. Maintenant j 'en suis à
l'héroïne et c'est terrible parce que j'en
trouve très peu et c'est une marchan-
dise qu 'on ne « donne » pas. » Les yeux
de cet étudiant de vingt ans ne men-
taient pas et les piqûres à son avant-
bras le prouvaient.

Evidemment , on remarque que cha-
que fois c'est la curiosité, le goût du

a incite ces jeunes à tâter de
Ils se croient plus forts que
le « circuit » ils ne pour-

et refusent d'admettre qu'une
s'arrêter. On connaît le ré-

risque qui
la drogue,
fois dans
les autres
ront plus
sultat !

POUVONS-NOUS
FAIRE QUELQUE CHOSE ?

Quelle doit être la position des aînés
devant l'emprise terrible de ce phéno-
nème social , de ce fléau de plus en plus
menaçant ? Faut-il gronder, répriman-
der, crier au scandale une fois qu 'il est
trop tard . Je pense qu'il vaudrait mieux
entourer nos jeunes d'un peu plus d'at-
tention , de compréhension et certaine-
ment de beaucoup plus d'affection. Le
problème en effet n 'est pas tout à .fait
nouveau dans sa forme : rappelez-vous
votre première cigarette.

Ne condamnons pas trop vite ceux qui
s'adonnent à la drogue. Essayons sim-
plement de les comprendre et de leur
trouver un remède préventif. Qu'ils
soient contestataires ou non, tâchons de
leur ôter ce goût malsain du risque,
véritable origine du mal.

Il ne faudrait surtout pas penser que
ces choses là n 'arrivent qu'aux autres ;
les jeunes amateurs de drogue se multi-
plient à une vitesse prodigieuse. Après
Genève et Vaud. voici que cette vague
pénètre en Valais. Soyons vigilants et
protégeons notre jeunesse !

Mais peut-être est-il: déjà trop tard

Texte et photos :
C.-A. PRALONG

D'autre part , dans l'Antiquité et au Moyen Age, le commerce et
l'industrie étaient liés à la chrématistique, condamnée par Aristote ;
bien plus, Aristote considérait même les commerçants comme ces
voleurs. Les moralistes chrétiens ont continué la tradition antique.
En réalité , ils ont parlé accessoirement des problèmes économiques.

Comme conséquence, nous avons pratiqué, pendant des siècles,
une politique à sens unique, c'est-à-dire agraire. Et pourtant, fait
curieux , le Valais ne comprend que le 8 °/o de son territoire en

par HENRI ROH
terres ouvertes cultivables et le 25 °/o en prés et pâturages.

Pendant le même temps, les cantons industriels ont pratiqué
une politique de développement industriel et commercial.

Cela aurait pu donner satisfaction à Adam Smith qui prônait la
division du travail et demandait aux nations de développer les
activités pour lesquelles elles sont le mieux adaptées. En réalité,
les cantons industriels du Plateau sont en même temps des
régions à forte prospérité agricole.

3. Les activités modernes
Remarquons qu'aujourd'hui , nous risquons de suivre la même

voie que nos ancêtres si nous refusons de développer les activités
de pointe, sous prétexte qu'il nous manque de la main-d'œuvre
pour certaines activités.

Le personnel manque essentiellement dans les activités saison-
nières, pénibles ou moins bien rétribuées, généralement dans l'agri-
culture, le tourisme, les services hospitaliers ou le génie civil. Ce
sont des professions que quittent les jeunes. N'oublions pas que tout
individu recherche la sécurité , l'équité et la dignité. Les professions
qui n 'accordent pas ces trois postulats voient leurs rangs s'éclaircir
au profit des autres professions.

Si nous refusons le développement de l'industrie , qui est déjà
actuellement le secteur le plus productif du canton , nous provo-
quons sciemment une émigration de qualité, émigration déjà en
cours ; les universitaires et les spécialistes sont appelés par l'indus-
trie et l'économie de la Suisse ou de l'étranger, tandis que nous
faisons appel à des manœuvres étrangers.

En agriculture, nous n'avons besoin que de quelques ingénieurs;
dans le tourisme, il n 'y a pratiquement pas d'universitaires, sauf
pour les offices de développement touristique ; là encore, peu de
responsables sont universitaires.

Dans la construction, nous employons des ingénieurs, mais d'une
manière générale, la construction travaille peu pour l'exportation,
elle constitue essentiellement une activité locale. Cela revient à dire
que le fameux triptyque de développement : agriculture tourisme
et génie civil, est maintenant révolu. Il faut v ajouter l'industrie
et les services intellectuels d'exportation. Nous connaissons déjà
quelques urbanistes qui travaillent pour l'extérieur ou des ingé-
nieurs civils : nous possédons quelques écoles secondaires qui
reçoivent des étudiants de l'extérieur.

Nous devons encore développer les bureaux de recherches pour
l'exportation commerciale ou industrielle. A part quelques entre-
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La drogue est instillée dans le sang

On mesure le « poison »

prises industrielles et le commerce de produits agricoles , nous
n'avons pratiquement pas de commerce d'exportation.

Nous devons aussi développer des industries d'avenir. Nous
avons notamment, depuis le début du siècle, l'électro-chimie et
l'électro-métallurgie. Nous avons ajouté récemment la pétrochimie,
la pharmacie, les produits de beauté avec de nouvelles entreprises.

Il s'agit d'y ajouter la construction des machines et appareils
d'exportation , l'un des secteurs les plus importants de l'industrie
suisse, de même que l'électronique. Dans ce secteur, nous avons
peu de chose, bien que nous ayons réussi à installer récemment
des complexes qui emploient surtout de la main-d'œuvre semi-
qualifiée.

Ce triptyque traditionnel (agriculture, tourisme, génie civil)
que j'appelle « triptyque de l'émigration », doit être aujourd'hui
remplacé par quatre piliers fondamentaux : agriculture, industrie
et métiers, tourisme et recherches.

Pour quelles raisons ?
Cela tient notamment à notre monde moderne, caractérisé par

l'accélération des progrès techniques, la diffusion extrêmement
rapide de l'information, les disparités régionales, la nécessaire mobi-
lité des structures, l'importance consacrée à la recherche, l'impor-
tance de la vitesse acquise et de l'organisation , et enfin à l'expan-
sion des marchés et de la production.

Je ne veux pas analyser en détail ces différents points. Il suffit
de souligner que notre économie valaisanne est en compétition
avec l'économie suisse et celle des autres nations et que seuls ceux
qui savent se maintenir à la tête du progrès auront le droit de vivre

4. L'immobilisme sclérosant
D'autre part , il ne s'agit pas de se cantonner dans une attitudestatique, de se contenter, par exemple, de former du personnel pour

les activités existantes ou pour les industries existantes.
Dans le cas des activités existantes, il faut trouver de nouveaux

débouchés, de nouvelles fabrications. Et à côté des activités exis-
tantes, il faut en découvrir de nouvelles. Ici intervient le rôle des
pionniers. C'est le moment de rappeler le beau mot de J.-F. Ken-nedy, adressé à la jeunesse : « Ne vous demandez pas tant ce quele pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous,vous pouvez faire pour votre pays. »

C'est aussi faire preuve d'immobilisme politique de ne prônerque notre triptyque agriculture, tourisme et génie civil. C'estcondamner une bonne partie de notre population à l'exode.
On oublie, en appliquant cette politique que nous ne vivonsplus en cercle fermé, que les jeunes générations se déplacent et sont

en contact permanent avec les moyens modernes de communications
(télévision, radio) qui leur apportent les nouvelles du large monde ;ils peuvent à tout instant faire des comparaisons entre leur situa-
tion et celle des autres. Et généralement, on se compare à ce qu 'ilv a de mieux.

Remarquons que l'émigration de spécialistes et d'universitai-
res n'est pas la cause de notre lent développement , mais bien plutôt
un symptôme de notre retard. Il se révèle que la plupart des uni-
versitaires européens émigrent aux U.S.A. parce qu 'ils ne trouvent
pas de débouchés sur place pour leurs idées, leurs ambitions , leurs
talents. Ils se sentent écrasés par le poids contraignant de l'immo-
bilisme. Cela tient à la rigidité de notre système économique et
politique.

(à suivre)J) Conférence présentée à l'occasion du lancement du Centre
valaisan de perfectionnement des cadres.
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/|fl  ̂Machines à laver
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Machine à laver Machine à laver
, 100%,automatique 100% automatique

Hoover 4é Hoover 90
Fr. 698.- A Fr. 1290.-

Le magasin spécialisé

vous conseille mieux I

CONSTANTIN Fils S.A., 21 , rue des Remparts,
Sion

ANDRE GALETTI, 5, rue Pottier, Monthey

LINUS KOLLER , électricité, Saxon

VEUTHEY & Cie, quincaillerie, Martigny

H. RUMPF, électro-ménagers, Evolène

Concerne: 725S ^v*- - ^w-^v^ b?b

Technique: Equipement
Cylindrée technique:
-1600 cm3, 4 phares à iode,
100 C V DIN, pneus à carcasse
2 arbres à cames radiale, feu de
en tête, marche arrière,
alternateur, essuie-glace à
boite à 5 vitesses, fonctionnement

intermittent.

Equipement
intérieur:
Sièges avant avec
dossier réglable
et complètement
rabattable,
tableau de bord
rembourré, avec
deux, cadrans
ronds, console
centrale et vide-
poches, chauffage
et ventilation
(2 vitesses).

Sécurité:
4 freins à disque,
servo-frein,
correcteur de
freinage, freins à
double circuit,
pare-brise en
verre feuilleté,
rétroviseur de
sécurité, poignées
de portes et
boutons de com-
mande encastrés,
butoirs de pare-
chocs avec
caoutchouc.

Performances: ,
environ 170 km Ih,
en 4*: 165km/h,
en 5e .'environ
170km/h.

Fr. 10950.-
Options en sus
Forfait pour
transport et

Borna

î.j;_y ' ' '̂ a_f

100 CVDIN.
5 vitesses.

Auprès de
470 agents Fiat
en Suisse.

Fiat (Suisse) SA
108, rue de Lyon
1211 Genève 13
Tél. 022441000

1 1 1 1 1 1 1 1  235-2-f

«Chaîne du Tapis» Nouveau!

TAPIGRO
Veilte (UreCte - PnX «3ttfaCti0n » Rabais à l'emporter et au comptant

Tapis d'Orient - Moquettes - Tapis mur à mur Formidable exposition

S i O N rue de Loèche , bâtiment Tivoli , tél. (027) 2 09 29 S I O N

WKBmY-Avez-vous déjà roulé sur une route de montagne aveo

une SKODA 1100 MB de Luxe ?
Même des voitures de sport ont de la peine à la dépasser
Un tour d'essai vous convaincra.

3958 Si-Léonard : Zwimpfer Alfons , garage Stop - 3900 Brig i
Pux & Co., Excelslor-Qarage - 1860 Aigle : Moyard Francis,
route d'Evian.

Plue de 80 représentante en Suisse
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OS prestations suivent

cidents

Ge gwe /&? gens d'aujourd'hui attendent
a 'une assurance-accidents, nous l'avons décelé
par nos contacts étroits avec des millions d'assu-
rés du monde entier.

Plus que jamais, la définition de l'acci-
dent est considérablement élargie. Eprouve-
riez-vous subitement l'envie de gravir un
4000 mètres ou d'enfourcher la moto de votre
ami? Alors allez-y sans craindre que de tels
plaisirs ne soient pas inclus dans notre police.
La nouvelle couverture est valable dans le
monde entier, qu'il s'agisse d'un explorateur
polaire ou d'un casanier notoire.

Mais nos prestations sont avant tout ti'ès
larges. Notre garantie pour suppléer au manque
à gagner mérite réellement son nom. Notre
indemnité d'invalidité est encore plus efficace
qu'auparavant. Et nous payons les frais de

h_K__L__J_J g™3fe

A. Frass - Garage des 2 Collines - 1950 Sion - Tél. (027) 21491

MISE EN LOCATION
à des conditions particulièrement interes

¦ santés d'un

petit hôtel
confortable

Station été-hiver du val Ferret (Valais), 34
lits, emplacement idéal au départ de 2
téléskis , café, restaurant, kiosque, parking.
Offre exceptionnelle pour couple d'hôte-
liers ayant de sérieuses références.

Ecrire à case postale 261, 1920 Martigny.

36-205

PROCHAINEMENT
LES M E UB LE S  EMILE

A M&RTIGNY-CR0IX
annoncent l'OUVERTURE des nouveaux magasins : 34 vitrines - 2400 m2 .'EXPOSITION

Actuellement vers l'hôpital - EMILE MORET & FÏLS S.A., MARTIGNY - (026) 222 12
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guérison comme les nouvelles - et coûteuses -
méthodes de traitement l'exigent, tant à l'hô-
pital (sans déduction pour frais d'entretien)
qu'à domicile (aussi pour le personnel infir-
mier). La couverture des frais de guérison est
garantie à vie. Nous vous dédommageons de
tous les frais de sauvetage et de transport ,
même s'il faut recourir à l'avion ou à l'héli-
coptère.

Notre nouvelle assurance-accidents vous
protège intégralement, ...même contre les décep-
tions. Demandez conseil à votre représentant
de la «Zurich». Ou bien , désirez-vous recevoir
d'abord notre prospectus?

W ...et une note de galanterie:
ig Les dames bénéficient pour la prem
y fois d'un tarif plus favorable !
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Compagnie d'Assurances
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Des prix « nets Migros » aussi dans les pneus

Comparez¦ ¦ ¦

a—m

DIMENSIONS VOITURES Neige avec Spikes

5.20-12 FIAT 600/750/850 A A I- T
MG 1100 «h __, hh 'm
MORRIS 1100 UUi UUi
OPEL KADETT, etc.

5.20/5.50-13 FIAT 850 SPIDER Cil 70
FORD ANGLIA H M - 1/ -
TRIUMPH SPITFIRE UUi ¦ fc "
FORD GORTINA 1200
etc.

5.60-13 FIAT 1300/1500 JA t**}
FORD CORSAIR GT /l X « H I -
FORD TAUNUS 12M ~U« M * ¦
FORD CORTINA GT
etc.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M _̂¦____*_____________¦_«_._____ ¦-_¦_¦_*«_«*¦¦-_--• ™_Me_______-e________PJ--« _B_______*_BB*_M^^-«

5.90/6.00 - 13 Simca 1300/1500 J f) *7ft
BMW 1600/2000 ZLn - I I I" '
OPEL REKORD ~U« ¦ **¦
COUPE 1500/1700
1900 • 14

5.20 - 14 FIAT 1100/1200 Au  Ç%A m
VAUXHALL VX4,90 T 0 ¦ "  ̂T ¦

5.60 -15 VW 1200 KARMANN _f O 7 fi
PORSCHE 1600 SUPER T-O." I U."

3
M
03
O»

O
Ol
(0
¦Mco

VEITH - M+S/6

__

avec et sons Spikes

Chaînes à neige :
rabais 15 7°

Antigel, »m. 2.10
Votre sécurité dépend de vos pneus, pensez-y !
Et réservez-les dès maintenant à la - r -

Station-service
Sous-gare
TéI. C027) 2 5719

1950 Sion

Bonne route avec l'huile et l'essence Migrol

• « Ce soir, p uisqu'il n'y  a p as •
• de f ilm p olicier à la télé, Z
l je t 'ai p rép aré quelque chose •
• de bon p our le dessert!» •

• Une crème dessert •

Of &f ëen, |
* chocolat , vanille, caramel , praliné , moka et ananas J
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^^w A vendre
Chien de chasse AGENCEMENTS INTéRIEURS |

Tables, chaises, tabourets, armol- I Y0LY0 144
A vendre courant suisse, 3 ans, [H' r ï̂ r fa°"

r 
'SSSSSS ^  ̂I mo"èle 1969, IMPORTANT RA-

pedigree, hauteur 52 cm, chas- tea-room, bar», appartements, cul- I BA]S
sant le chevreuil, ou à échan- slnes. terrasses, cantines, hôpitaux ¦
ger contre chien de lièvre. -te. Devis et prospectus sur de- I

mande à : 1 Garage Imperia SA
1 Martigny

Henri Sotlas, chem. Plumeaux 13, I Tél. (026) 2 18 97 (heures de
Toute garantie. Essai réciproque. 1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29. ¦ bureau)
Tél. (066) 3 82 17. 

^^
<M (026) 2 38 64 (heures des repas).

A

Prêt comptant®
¦k de Fr. 600.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon oï-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦
" ¦ ¦ ————-

jlr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêt. "ue

*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n û Jï __»"*"

contre votre seule signature -071 233922, vous donne chaque soir D3_1C|II6 KOïiner+Cie.O.A.
•k garantis d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugssse 26, ? 071 233922

. désirés au. nos p/fts tmimW 8Ûi1 %MJ«tW Strehlgaise 33. ? 051 220380
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Travaux de rénovation et d'aménagement à Tourbillon
Ceux qui connaissent le moins bien lant. Château fort , résidence d'été.

Tourbillon , ce sont les Sèdunois. Pour- Un incendie détruisit le château
quoi ? Tout simplement parce qu 'ils en 1788.
ont la flemme de monter là-haut. Le soleil et la pluie , depuis lors ,

Et pourtant ce n 'est pas si haut ainsi que le vent , rongèrent les pier-
qu 'on le croit , d'au tan t  plus que le tes et l'on pouvait s'attendre, d'un
chemin d' accès a été revu et corrigé. moment à l'autre, que les murs s'ef-
II est nettement amélioré. fondrent dans un hoquet sismique.

Tourbil lon , une promenade. Un but Ce n 'est que le 17 novembre 1966,
de sortie en famille.  après une longue intervention d'hom-

II suff i t  d'y penser. Et de faire l'ef- mes attentifs à sauver le patr imoine
fort, pas bien compliqué , d'y monter valaisan , que l'on met en chantier les
pour visiter les ruines du château cons- premiers t ravaux pour la conserva-
truit par l'évêque Boniface de Chai- tion des ruines et la restauration de

_£__-_ ^SBfa ¦..
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la chapelle et du donjon , la recons-
truction de la terrasse sise au nord
du palais.

Ces travaux sont loin d'être ache-
vés, mais on peut voir qu 'ils se pour-
suivent normalement.

Jusqu 'en 1963 , un montant de 250.000
francs a été engagé dans cette entre-
prise urgente et nécessaire. Il en fau-
dra plus encore pour réaliser l'ensem-
ble des projets visant à consolider ce
qui doit l'être et à terminer les amé-
nagements en cours d'exécution.

C'est maintenant  qu 'il est intéres-
sant d'aller voir où l'on en est et ce
que l' on a fait.

Dans la chapelle , on a tenté de sau-
ver le maximum des fresques datant
des XIVc et XVe siècles. Ailleurs, on
a colmaté, solidifié les murs. Mainte-
nant on met la dernière main à la
chapelle qui a belle allure et dans
laquelle on pourra , l'an prochain ,
célébrer la messe.

Pendant la période où l'on présen-
tait « Sion à la lumière de ses étoi-
les », on comptait 4.700 visiteurs (de
jour) pendant la saison d'été. Actuel-
lement, ce chiffre a baissé de 50 p. 100.

Tourbillon mérite d'être l'objet de
notre curiosité, de notre attachement,
de notre sollicitude. Le Heimatschutz
a fait un gros sauvetage en interve-
nant en faveur de Tourbillon. L'Etat et
la commune participent aux frais de
rénovation et d'aménagement. La Con-
fédération aussi. Mais si l'on veut que
Tourbillon devienne véritablement un
lieu de visite, il sera nécessaire de
poursuivre les .travaux au-delà de ce
que l'on a primitivement prévu.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :

Les plans de correction de la ' route
Sion—Ayent, tronçon Grand-Pont—
Brasserie Valaisanne.
Les plans de construction de la rou-
te Vex—Les Agettes sur le territoire
des deux communes.
Sous réserve ' de l'assentiment de
l'inspection fédérale des forêts, la
décision de la commune de Saas-Ba-
len adjugeant lesLtravaux de .ins-
truction du che|̂ a forestier -TÇael-,
waldji ».
Sous réserve le plan d'alignement
de la commune de Monthey.
Les plans de correction de la route
et l'alignement de constructions au
village de Sarclentz.
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspection fédérale des forêts, la
décision de la commune de Kippel
adjugeant les travaux de correction
du chemin forestier « Kastlerwald ».
Le projet du chemin forestier dit
l'Arpille présenté par la Bourgeoisie
de Martigny - Combe, plus subven-
tion.
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspection fédérale des forêts, la
décision de la commune de Zermatt
adjugeant les travaux de construc-
tion du pont sur le « Findelnbach » .
Sous quelques réserves les statuts
du consortage pour l'irrigation du
vignoble de l'Escala , à Noës.
Le règlement de police de la com-
mune de Bagnes.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :

M. Jean-Pierre Maye, Chamoson,
garde-forestier de la commune de
Leytron.
M. Marcel Vuignier, Grimisuat, aide-
taxateur au Service des contribu-
tions.
Mme Nelly Dayer-Costa, maîtresse
de rythmique de l'école normale des
institutrices de Sion.
Mlle Gaby Moix , de Praz-Jean , pro-
visoirement , maîtresse primaire à
une classe d'application de l'école
normale des institutrices.
Mlle Huguette Delaloye, Riddes, pro-
visoirement, institutrice ménagère à
la classe ménagère 2e année de l'é-
cole normale des institutrices.
Mlle Elisabeth Mctrailler , Salins,
provisoirement , maîtresse d'ouvrage
manuel aux classes d'application de
l'école normale des institutrices.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d Etat a adjugé :

Les travaux d'éclairage des routes
d'accès au viaduc de Saxon.
La fourniture et la pose de glissières
de sécurité sur la route de La For-
claz.
Les travaux de revêtement de sol
destinés à la halle de contrôle de
véhicules à moteur dans le bâtiment
de la police cantonale de Saint-
Maurice.

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :

M. Georges Mabillard . à Granges,
aide-taxateur au Service des con-
tributions.

Z .J3ÊEL ̂% -(Si ifcV _̂_"j

On restaure et consolide l'intérieur des murs du palais

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :

La commune de Termen d'entre-
prendre les travaux de construction
de la station des eaux usées de
Rosswald 
La commune d'Agarn à adjuger les
travaux de construction de collec-
teurs d'égouts.
La commune de Mase à limiter le
poids maximum à 9 tonnes sur la
_£9£j^gei.1|$re Mftŝ La Cre*£ag^

HOMOLOGATIONS

Le Conseil d'Etat a homologué :

Sous quelques réserves, les statuts
du syndicat d'élevage ovin « Nez-
Noir », de Ptanda.
Le tarif pour l'enlèvement des or-

iro

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la
Pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.
Carnotzet.
Basile Bonvin. Tél. (027) 4 22 87.

FULLY

Café-restaurant des Alpes
chez Pépé.
Tous les dimanches BRISOLEE.
Tél. (026) 5 33 48.

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.
Tél. (026) 2 17 46.

visiettfi valaisanne. fondue vacherin

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION, téléphone (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79.
Ch. Love.

Les Mayens-de-Sion
Chez Debons - 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse.
Attention : le 3 novembre, les 7 et 8 dé
cembre

BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.p.

dures ménagères de la commune de
Chamoson.
Le tarif pour le raccordement au
réseau d'eau potable de la commune
de Chamoson.

DIVERS

Ont été promus au grade de lieute-
nant avec date du brevet au 28 sep-
tembre 1969 les caporaux suivants :
M. Niklaus Imboden , Viège
M. Jean-Marie Schmid , Naters.

¦> à§-:,? . ¦'¦ I
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la construction de la route
forestière Lalden—Tatz sur le ter-
ritoire des communes de Niederges-
teln et Hohtenn.

Les deux communes ont été autori-
sées à exproprier les immeubles né-
cessaires à l'exécution des travaux.

i.

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

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

36-3450

RELAIS DE MONTORGE
— Raclettes

— Spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 73 41.

FAMILLE REVAZ
-K MISSION v.
*/ *f ' s.ai.tf

VAL D'ANNIYIERS 1320 m
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on sent oeia toute sa puissance

|9lS| Opel - un produit de
«¦¦ I la General Motors
Commodore Limousine: 2 ou M
4 portes, Commodore Coupé. jfg
Commodore GS: Limousine J§$|4 portes ou coupé. _HMoteurs 6 cylindres avec 131 _H 'ou142 CV (GS). _¦¦

ien au'à voir
Cest une sportive - et elle tient ses promesses. Elle l'a prouvé

en remportant la palme à Monte-Carlo, au Nurburgring. à
Francorchamps.

Avec son moteur 6 cylindres (142 CV). la Commodore GS
passe en 9.7 sec. de O à 100 km/h. et atteint 194 km/h. (test
«Auto. Motor und Sport»). Elle est pourvue d'un vilebrequin à
sept paliers. Arbre à cames en tête. Carburateur à deux registres.
Sans parler des projecteurs à iode, des pneus ceinturés» des jantes
sportives, du compte-tours.

Suspension avant à roues indépendantes avec stabilisateur:
a l'arrière, les jambes de poussée longitudinales, la barre Panhard
et un second stabilisateur veillent à ce que tenue de route et
sécurité des Commodore soient irréprochables. ______p*i____Ce qui caractérise le mieux une Commodore. - -̂ m^0̂00""
c est qu'elle offre à la fois des performances
remarquables et le confort le plus raffiné, A
Des sièges-couchettes avant à la lunette Jm
chauffante, le moindre détail est soi- £t
gneusement étudié. Conduire devient JE
un vrai plaisir. De plus, il y a cette JS
agréable sensationfde ne pas devoir Ma
chercher à s'imposer: la Commodore xfj
commande le respect - sans l'aide MMi
de personne. Mm •

P* „4*C)pel est dans la course!
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins garage du Jura 66 14 58,
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont garage Total 2 35 33, Fribourg
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ch. Ramuz SA 24 04 44 , Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux garage Central et Montreux-
garage du Roc311 44, La Neuveville garage Belcar 7 95 59, Porrentruy garage des Ponts 612 06, Rolle garage Wurjod 75 17 25, Slon garage de l'Ouest 2 81
Verrières garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby- Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 5641 10, Aubonne 7653 04, Be
mignon 4 25 10. Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96,
Genève 22. rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9. boulevard
3 65 82, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Moral 71 21 21, Morges 71 26
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94. Romonl
Sierre 5 26 16

Saint-Léonard
salle du collège

Samedi 18 octobre 1969, dès 20 h. 30

BAL DE VENDANGES
organisé par le chœur mixte, animé par
l'orchestre Georgy's, 5 musiciens

Cantine, buffet chaud, bar.

36-42001

Machines à travailler Av "",r"
le bois «s-:
I raboteuse-dégauchisseuse « Schelling » grands et petits
argeur 650 mm, 220 mm de passage, écrans.
ype ADH 650, comme neuve Locations
I raboteuse-dégauchisseuse + GF + service de répara-
argeur 630 mm, 220 mm de passage, tion.
ype DA-63 M, à l'état de neuf _ ' „__.__ ,__ .
I scie à ruban + GF + 700 mm de |e recommande :
.iamètre. type BEM, à l'état de neuf. eh t"
 ̂ vendre pour cause cessation d'activité cnarrai.

_t raison de santé. Tél. (026) 5 32 35
Ecrire sous chiffre PA 41324, à Publicitas, sur rendez-vous.
1951 Sion. 36-4601

Des montres de haute qualitéNouveau
à des prix jamais vus.

Magnifique montre dame, ancre, plaquée or 38 fr.
Montre homme, ancre, plaquée or ou chromée 35 Ir.
NOUVEAUTE
Montre plongeur homme, ancre 45 fr.
Garantie écrite 1 année, directement d'usine sans inter-
médiaire.
Montre suisse de tout premier ordre. Envoi contre rem-
boursement, restitution intégrale de l'argent en cas de
non-convenance...

Commande sur simple carte postale.

Bureau de promotion commerciale
D. Cuérel VAAS, 3941 Flanthey (VS)
Tél. (027) 4 25 25

P 22-1345

/1\

Court 92 91 50. Courtepln 34 12 14, Oombresson 7 18 40. Echallens 81 15 95 Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 7 63 20. Fully 5 35 23,
d'Yvoy 25 28 00. Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Cril

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

MANTEAUX cuir et daim
275.- à 375.-

\jJ&fr*\Î MARTIGNY
( / j B O B S B t m M M M M .  \ à 100 mètres de la gare

Avenue de la Gare • -„ .__ -- ¦ • — - — 36-4415

A louer à Verbier pour mécanicien actif et capable

station service
avec atelier.

Prière de se renseigner auprès de :
Gulf Oil (Switzerland), chemin du Chêne, 1020 Renens.

36-41839

Prêts comptants
à prix fixes.

Vous choisissez un prêt

Exemple prêtt§~-
Remboursement, _tfl_0  ̂B Â -PfeV" #% RP&V" ̂
""ES compris.' V¥B 11|# MM I *

4rt_rt_rt — 30 mensualités
WWe™ à fr. 152.70

rSc-t "" " Adrets» ~]
! 21 |

Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, E3gerstrasse 71

3000 Berne, Case postale
ou toutes nos succursales

tommoaore,

Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garage
garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50,
Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, Neuchtâel
41, St-Maurlce J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan garage Alouette 97 50 40, Les
vaix 663 96, Bremblens 71 1969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Cher-

A vendre

avec petits défauts

machines à laver

cuisinières gaz,
électriques, frigos.

Gros rabais. Facili-
tés de paiement

Marcel Lâchât Pré-
de-Foire 10,
1920 Martigny 2.

P 36-41258

A vendre

pressoirs

2 vitesses, 4, 6, 8
et 10 brantées, ain-
si que

tonneaux
de toutes conte-
nances.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 39.

36-41600

En avant
pour la marche populaire
de l'année !

Samedi et dimanche , les 18 et 19 octobre.

Parcours : Unterbâch, Brandalp, Breltmat-
ten, Eischoll , Unterbâch.
Départ et arrivée : station du télésiège
Unterbâch - Brandalp.

. (Possibilité d'utiliser le télésiège d'Un-
terbâch à Brandalp)
Heures des départs : samedi et dimanche
de 8 heures à 14 heures.
Médaille : premier alunissage Apollo 11
en or.

Association du sport populaire ROT WEISS, Valais.

^OpehAutomatk

Lave-vaisselle
à poser sur table ou évier, ga-
rantie un an, capacité de 6 cou-
verts , prix catalogue : 890 fr.
Nos prix chocs: Discount 530 fr.
ou posés chez vous n'importe
où en Suisse pour 590 fr.
Grandes facilités de paiement
sur demande. Durant cinq ans,
reprise en tout temps au même
prix en échange d'une de nos
INDESIT ou RIBER neuves, 10
à 12 couverts , à partir du prix
catalogue.

SUPERMENAGER, rue de la Ga-
re 15, 1820 Montreux, tél. (021)
62 49 84 - 62 44 62 (permanent).
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PANORAMA

™™i Assemblée de la Société des pêcheurs, Sion et environs
¦ ¦

¦ . ¦ ¦ 'W%M

De Valère a Tourbillon

Tous des
saisonniers ?

Un ouvrier de vigne , natif  de la
Lombardie , me confiait  samedi der-
nier : « Je  ne vais plus dans les
magasins le samedi . Ce n'est pas
intéressant : il n'y a que des Espa-
gnols ? »

Quelle amusante constatation !
Depuis 10 ans, cet ouvrier travaille

dans la région. Il se considère chez
lui. C' est du moins son point de vue.
Mais il devrait aussi se soucier du
point de vue des Valaisans à son
égara.

Les autres saisonniers, dans le mê-
me cas que lui, pourtant, sont des
« étrangers ».

Quel paradoxe !
Schwarzenbach , avec son inttiati-

ve , demande une réduction sensible
de la main-d' œuvre étrangère. Si
la « vox populi » devait accepter le
principe, notre brave ouvrier de vi-
gne pourrait bien f igurer un jour
dans le contingent de ceux qui de-
vraient quitter notre pays. Il est
étonnant de constater avec quelle
optique notre saisonnier jug e son
uoisin. Instinctivement, il camoufle
sa position pour cataloguer celle des
autres.

Sa considération est simpliste, il
est vrai . Mais elle est significative
tout de même.

Je confiais , à mon tour, la remar-
que du « Lombard » à un Sèdunois
qui me dit : « Il n'a pas tout tort ton
ouvrier ! Je  pense qu'a l'occasion, il
nous taxe aussi « d'étrangers ». L'in-
tégration de la main-d' œuvre étran-
gère est , toute relative. Ces gens
n'oublient pas leur patrie, leur villa-
ge . Le jour où ils ne pourront pl us
travailler chez nous, ou qu'ils ne
voudront pl us travailler, ils ne ver-
seront pa s des larmes de regret. »

C'est humain. Dans leur situation,
nous agirions de la même manière.

Le mal du pays n'est pas seule-
ment une constatation, mais une évi-
dente réalité .'

Nous sommes, en bre f ,  tous des
saisonniers !

Notre cité s'agrandit sans cesse.
Un brassage énorme de population
s'opère régulièrement . Hormis un
cercle restreint, l'on ne connaît plus
personne. Il existe réellement une
d i f f i c u l t é  d'intégration. Nous faisons
chacun une faute  à cet égard.

Je vais plus loin encore ! Regar-
dez une fois  les jeunes gens. Ils
ncuvent croiser un prêtre, en con-
seil ler d'Etat , un conseiller munici-
pal sans fa i re  le moindre e f fo r t  pour
les saluer.

HÉlas  !
I ls  se comportent comme s ils

étaient eux aussi des saisonniers ...
71 y aurait lieu de réagir , d'in-

tervenir.

Rédacteurs : F.-Qérard Qessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard MabHIard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 61, mt. 24 et 25

SION — Depuis le 30 septembre écoulé,
la pêche est officiellement fermée.
Les mordus de la gaule établissent le
bilan de la saison écoulée, et préparent
déjà la nouvelle saison.

De l'avis même de la plupart des pê-
cheurs, cette dernière saison n'a pas
été brillante. Un paradoxe doit être
relevé : le nombre de pêcheurs ne ces-
se d'augmenter et le poisson diminue
dans des proportions inquiétantes. Les
problèmes ne manquent pas, non seule-
ment au sein de la section mais sur le
plan cantonal.

La Société des pêcheurs de Sion et
environs compte près de 400 membres.
Toutefois, un membre . sur dix seule-
ment fait l'effort de participer à l'as-
semblée, et d'apporter ainsi ses remar-
ques et ses propositions.

Mercredi soir, à 20 h 15, à l'hôtel du
Cerf , le dynamique et dévoué président
Hans Braun, en ouvrant l'assemblée sa-
luait plus spécialement la présence de
MM. Biderbost , du Service de la pê-
che et Edmond Claivaz, membre d'hon-
neur.

ACTIVITE DE LA SECTION

La section compte à ce jour 389 mem-
bres. Le comité a organisé depuis la
dernière assemblée annuelle :

1. le loto qui a été un succès grâce
aux magnifiques lots ;

2. le rallye des familles, la 2e édi-
tion, et certainement la dernière
étant donné le peu d'intérêt mani-
festé par les membres ;

3. le concours de la jeunesse à Mon-
torge qui a été une réussite ;

4. le traditionnel concours du Jeûne

«Le Prince travesti» de Marivaux
La compagnie du Théâtre populaire

romand a présenté hier soir, au Théâ-
tre de Valère, la comédie de Mari-
vaux «Le Prince travesti» après
avoir donné ce spectacle aux élèves
de nos classes supérieures.

Les « scolaires » — ici comme oe

li&N fT JUjE CENTRE

A la table du comité.

fédéral, présenté sous une nouvel-
le formule, a donné satisfaction à
tous les participants.

Le comité s'est dépensé énormément
pour les mises à l'eau -de poissons :
soit quelque 429 kg de poissons et 700
à 800 truites et 10 500 truitelles.

La surveillance du lac de Montorge
s'est relâchée. Des abus ont été dénon-
cés. . ..

Après avoir remercié tous et chacun
pour la collaboration, M. Braun a sou-
haité que la prochaine saison soit meil-
leure : « Petit poisson deviendra grand
si vous lui prêtez vie ! »

UNE SERIE DE PROPOSITIONS

1. La mise à l'eau de poissons devrait
s'échelonner sur plusieurs mois en
tenant compte des conditions les plus
favorables. Une fois cette mise à
l'eau faite, par la voie de la presse,
les pêcheurs devraient être rensei-
gnés. Certains pêcheurs laissaient
croire par leurs ¦• 'interventions que
seulement un groupe de privilégiés
était au courant de ces mises à

, l'eau, ,„..,. .,
Un appel a été lancé afin que les
membres présents s'annoncent pour
exécuter ces mises à l'eau. La réac-
tion n'a pas été brillante.

2. La solution suivante a été adoptée
en ce qui concerne le lac de Mon-
torge. Dorénavant, -un permis spécial
sera délivré. Le prix de ce permis
sera très bas. Il sera aussi demandé
que les dispositions de l'arrêté can-
tonal sur la pêche soient appliquées
même s'il s'agit d'un lac privé.

fut le cas à Saint-Maurice et dans
d'autres localités — ont été très ap-
préciées par les étudiants. Ils ont ai-
mé la forme moderne dans laquelle
cette comédie leur est parvenue. On
ne peut pas en dire de même pour
l'ensemble des spectateu rs, formant
au lendemain de la représentation
deux clans : les « pour » et les «con-
tre », ces derniers restant résolument
attachés à la forme classique et n'i-
maginant pas que l'on eût l'audace
d'en sortir. Et ils ont crié au scan-
dale dans le fond de leur cœur, de
leur esprit et de leur âme. n'osant pas
le dire ouvertement.

Charles Joris, metteur en scène, et
Alain Roy, il est vrai, ont pris des
libertés avec cette pièce de Marivaux
dont quelqu'un a dit : « qu'on se fa-
tigue parfois à suivre tous ces dé-
tours qui mènent à une conclusion
toujours la même et prévue d'avan-
ce ». On se serait très vite lassé, me
semble-t-ii, en écoutant le texte dans
un décor, une mise en scène, par
trop conventionnels. Il y a d'intermi-
nables longueurs chez Marivaux. « Ja-
mais on n'a retourné des pensées
communes de tant de manières plus
affectées les unes que les autres »,
écrivait La Harpe. Je sais bien que
l'on peut opposer à ce jugement d'au-
tres appréciations plus flatteuses, et
peut-être justes.

Alain Roy nous dit lui-même les
raisons du dispositif scénique adopté :
« Une des choses qui m'ont tout de
suite plu au départ, c'est que Char-
les Joris et en même temps Marivaux
m'ont montré que dans cette pièce,
comme dans tout le théâtre de Ma-
rivaux, il y avait une dimension so-
ciale qu'on n'a pas l'habitude d'y voir,
mais qui en fait s'y trouve réelle-
ment. Ce qui a orienté notre travail
continuellement, c'est cette dimension
sociale de Marivaux. La pièce se pas-
se dans des sphères politiques très
hautes, au niveau des gouvernements.
Le personnage d'Arlequin est. si l'on
veut, le trait d'union entre ces sphè-
res dirigeantes et le monde exté rieur.
La seule présence d'Arlequin indique
clairement que le monde extérieur
est présent même si on ne le voit

30 ANS DE FIDELES
ET LOYAUX SERVICES

M. Henri Jacquod, teinturier, a reçu
un diplôme pour plus de 30 ans d'ac-
tivité et dévouement au sein de la sec-
tion de Sion. Le diplôme , orné d'une
gouache signée par Chavaz , récompense
cette fidélité.

LE VALAIS A L'AVANT-GARDE
EN CE QUI CONCERNE LA PECHE !

M. Biderbost, du Service cantonal de
la pêche, après avoir félicité le prési-
dent pour plus de 20 ans d'activité à la
tête de la section, les membres du co-
mité et les participants a relevé quel-
ques problèmes très intéressants :
1. Le poisson diminue toujours plus.

Il faudra dans un bref avenir pré-
voir des réserves et des jours de
trêve. Il a été délivré cette saison
quelque 5000 permis.

2. Le Service de la pêche dispose d'un
plan de repeuplement. Pour éviter
des suspicions quant aux mises à
l'eau de poissons, - les pêcheurs de-
vraient pouvoir participer à ces tra-
vaux.- _, X .. . g .. ,;-,-. „

3. Le pi*i>_em*Hil_te«*la 4»oHut.Oh*>défe«
eaux reste le grand problème pour
les pêcheurs. Notre canton dispose
d'un Service du génie sanitaire et de
personnes compétentes. Mais il sem-
ble que les crédits ne soient pas suf-
fisants pour mener une lutte rapide
et efficace à ce sujet.

4. La critique est une arme facile. Mais
chaque pêcheur devrait apporter sa
collaboration et ne pas songer uni-
quement à son propre « cas » mais à
tous les pêcheurs du canton.

pas. Plusieurs fois dans la pièce il est
question cru peuple d'Espagne, de la
révolution populaire; il était important
d'indiquer cela, car, comme la pièce se
déroule dans un milieu gouvernemen-
tal, il faut qu'il y ait quelqu'un à
gouverner. Or, si on n'avait montré
que les sphères du gouvernement, on
ne montrait qu 'une partie de la pièce
et on tombait dans le marivaudage ;
c'est-à-dire des gens qui ont beau-
coup d'argent, qui ont beaucoup de
pouvoir et qui s'aiment, qui se trom-
pent, qui se trahissent... que sais-je
encore ?... le « marivaudage » quoi !
Puisque la pièce ne parlait pas telle-
ment de ce facteur social , nous avons
cherché à le montrer davantage dans
le décor... par des moyens cinétiques
— c'est un grand mot — par des
moyens de projection , de lumières,
d'éclairages divers... qui donnent une
certaine atmosphère, une ambiance et
parfois plus qu 'une ambiance, qui sug-
gèrent ce qui n 'est pas explicitement
montré dans la pièce : ce peuple qui
vit autour cfu palais de la princesse,
cette population qui dépend d'elle ».

Pour sa part , Charles Joris a for-
tement animé ce spectacle et lui a
imprimé un rythme, une cadence pour
mieux mettre en rel ief cette réflexion,
de Marivaux : « La passion est sou-
vent meilleure ménagère de ses in-
térêts, et la raison même dans de
grands besoins la secourt de tout ce
que ses lumières ont de plus sûr ;
car l'homme est fait de telle sorte
que tou t ce qu'il a lui sert, et vient
à lui quand il le faut » . Et Charles
Joris indique encore : « Le spectacle
s'attache à mettre en scène cette ré-
flexion, à éclairer d'après elle les af-
frontements des personnages, en les
étudiant de la façon la plus actuelle.
Leur situation dans le siècle d'or es-
pagnol n 'est plus qu'une fantaisie, un
dépaysement , et le palais de la prin-
cesse de Barcelone n'est plus que le
support scénique d'un merveilleux
imbroglio de comédie, qu 'il permet
ensuite de débrouiller minutieusement.
surprise après surprise ».

Donc, il y a de la recherche dans
ce spectacle. Une recherche longue-
ment mûrie, réfléchie, méditée.

¦WSSRsSSS«

M. Henri  Jacquod remercie l'assem-
blée pour  le diplôme qu 'il vient de

toucher.

joué à Sion
On danse un peu trop, soit. On

cabriole beaucoup, c'est vrai. Mais ne
sommes-nous pas là avec des person-
nages de la commedia dell'arte ?

Je vous le disais au début de cet
article. On est « pour » ou « contre ».
Je suis « pour », car le texte de Ma-
rivaux est respecté, tout d'abord et,
d'autre part , il nous parvient avec
toutes les nuances voulues à travers
des jeux de scène et de lumière qui
lui donnent une dimension nouvelle,
un rayonnement moderne où le grands
thèmes et les grands mouvements sont
judicieusement symbolisés.

f.-g. g.

Assemblée
des délégués

de l'Association
cantonale

des musiev s
SAVIESE — Dimanche 19 octobre,
dès 10 h 30, se tiendra à la salle pa-
roissiale de Savièse l'assemblée des
délégués de l'Association cantonale
des musiques. Cette assemblée, pré-
sidée par M. Alex Oggier , verra à
son ordre du jour :

1. Contrôle des présences.
2. Nominations des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
4. Rapport d' activité.
5. Reddition des comptes - Rapport

des vérificateurs et approbation.
6. Budget 1970 - Fixation des coti-

sations.
7. Désignation des sections vérifica-

trices.
8. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée.
9. Divers.

Un représentant de la « Suisa » four-
nira , lors de l'assemblée, tous les
renseignements concernant les droits
d' auteur.
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ÂutomobiSîstes !
Commandez-nous, sans plus attendre

vos

PNEUS A NEIGE
Vous aurez ainsi l'avantage d'être

servi à temps et à votre entière satisfaction
directement de notre stock.

Livraison garantie des principales marquai

Léo FAVRE Claude
Station Mobil Bridy

Route de Fully 3
MONTHEY Mart|gny

Tél. (025) 4 18 24 Tél. (026) 2 27 85

Membres de PAssociation suisse du pneu

KAH 50/63 Su

La Kadett a vraiment ### et maintenant,de quoi étonner: automatique
Avantageuse à l'achat, elle est tttl -»¦¦--* *
économique à l'emploi. en pm*^
n . _ ... ,, .. 'transmissionautomatiquepobuste et solide, elle sait à 3 rapports (cela
aussi être élégante, Spacieuse signifie: moins de perte de
fit bonîôrtablë. puissance, des accéléra-

tions plus rapides et un
(Le raffinement de son frein moteur plus efficace),
équipement Intérieur a été
étudié jusque dans les
moindres détails.)
Et elle offre en plus ses
fameuses 18 sécurités:
—Colonne de direction à quatre

éléments de sécurité
- Système de freinage à double

circuit
- Renforcement en acier de
, l'habitacle
im Carrosserie autoporteuse tout

acier
- Parties avant et arrière

absorbant les chocs
- Ancrage pour ceintures de

sécurité à l'avant et à l'arrière
- Serrures de sécurité avec

dispositif de sûreté pour
enfants

- Dispositifs de blocage des
sièges

- Pare-soleil rembourrés
- Rétroviseur intérieur

déboîtable
- Manettes et leviers souples
- Boutons de commande plats
- Tableau de bord doublement

rembourré
- Essuie-glace à deux vitesses,

avec balais mats
- Accoudoirs larges et souples jjgfci3__
- Réservoir à essence éloigné _-Opel-AutomatiC

du compartiment moteur ______?
r'

- Phares de recul _Rff |
- Freins à disque avant (avec Iflul

les moteurs dépassant 55 CV) _______
etc., etc., etc. Opel - Un produit de la General Motors

GARAGES
SION : Georges Rêvez, garage de

jB&L _jl_ l'Ouest , tél. (027) 2 81 41

W^Bk i 13 i (_! ¦ VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage
iflil Ilinl B B L\  ̂

de la Noble Contrée.
¦ |ffi. J¦-.__— gL Tél. (027) 5 26 18.

UllUlJ_Jl_UH 
r̂-

 ̂| 
FULLY ; garage Carron, tél. (026) $ 35 23

llk -_r _--l 1 GAMPEL : garage du Simplon,
WBT ¦___ . i A" lmboden- Tél- (O2» s ** 24.______________ - : J *W ^~ m 36-2833

Comptoir du Pneu SA
Ed. Marguet, suce,

par Marcel Wledmer

Condémlnes • SION

Tél. (027) 2 24 85

36-1031

Notre offre réclame JĤ *H__fc
Calorifère à mazout

VESTOUPLUTO
3500 calories

295 francs '

(TJwiheif s<S\
\  ̂ MAtTHNV Tél. No. (026) 2 2186 » 27/

Disponible immédiatement
voitures neuves, de marque

ALFA ROMEO Gfulia
1600 Super

rouge

ALFA ROMEO Giulla
1300 Tl

blanche

ALFA ROMEO 1750 GT
Veloce

gris clair métallisé.

Garage Imperia 5A
Martigny

Tél. (026) 2 18 97 (heures de
y bureau)

(026) 2 38 64 (heures des repas)

hôtel-garni
avec tea-room

Renseignement uniquement sur de-
mande écrite à :
Me Marcel Mathler, avocat et no-
taire à Sierre.

36-41855

Machine à laver
INDESIT-LUXE

10 programmes, silencieuse, sans fixa-
tion, pression d'eau pas nécessaire,
5 kg linge sec, 220 ou 380 volts, se
plaçant à la cuisine , salle de bains ou
buanderie, conforme aux normes sui s-
ses, service après-vente des monteurs
de INDESIT-Sulsse, garantie un an, à
échanger contre vieilles machines à
laver, quels que soient leur marque,
leur état actuel og leur âge.
Prix catalogue : 1290 francs. Reprise
de votre ancienne machine : 400 fr.
Reste à payer 890 fr. Très grandes
facilités sur demande, pour solde.
Livraison du stock partout selon vos
désirs.

SUPERMENAGER : tél. (021) 62 49 84
62 44 62 (permanent) .

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

OCCASIONS (fâ
expertisées et garanties V^fc^r

Fiat 1500, 62
Flot Dino, 68
Simca 1501 &LS, 67
Citroën OS DW, 64
VW 1500. 63
Austln 850. 64
Victor 101, 66
Opel 1700, 64

i P R Ê T S
B sans caution
A de Fr. 600.— à 10,000.—
JBi __ m Formalités simpll-

«j___bMW (Lt . || i, f' ée«- Hapidilé.

LV_^-J-M """ -—P-. Discrétion
t/jEHB SSBSBB SB absolue.

Envoyez-moi documentation «ans «ngagwtnt

Nom 
—*¦————————————————————w i
Rue 

Localité 

Future maman

Avez-vous visité no
tre grande expos!
tion de
poussettes ?

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

P611S

A vendre
mobilier complet et
salons - salles à
manger.
Prix intéressant.
Facilités.

Ecrire : Marcel La-
chat, 2, Pré-de-
Polre 10, 1920 Mar-
tigny 12,

36-41248

Machine
à coudre
Vigorelll
Reprise. Facilités de
paiement.

Agent pour le Va-
lais. Couture et
Tout Ménager, 10,
Pré-de-Foire,
1920 Martigny 2.

36-41248

Saint-Luc

A vendre

un studio
dans immeuble ré-
sidentiel,
sldentlel.

Tél. (027) 6 81 01.
36-3424

Céderais tout de
suite

appartement
2 pièces H
tout confort.

S'adresser à Lucien
Napoli, 1907 Saxon
Tél. (026) 8 21 19.

36-41972

Urgent
A vendre ou éven-
tuellement en gé-
rance

café
très bien situé,
grand Jardin, cause
maladie.
Prix à débattre.

Faire offres sous
chiffre O 62284-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre
maison
d'habitation
dépendances,
places, jardins.
Plaisante situation à
Massongex-
Village.
Pour visiter,
s'adresser par
écrit sous chiffre
PA 41987, à Publi-
citas, 1951 Slon.

36-41987

A vendre

3 chèvres et un
tracteur Burrer

S'adresser à Rémy
Coutaz
Vérossaz.

Pour cause r'e dé-
cès, à vendre

DKW 1000 S
sport , expertisée,
juin 1968.

Tél. (025) 4 23 27.

36-42048

Cause départ USA
à vendre

Rover 2000 SC
1968.
Blanc-rouge,
Impeccable.

Ecrire sous chiffre
PA 381434, à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381434

A vendre

Peugeot 404
modèle 1963, toit
ouvrant , radio, pein-
ture neuve.

Tél. (027) 4 26 33.
36-381440

A vendre
une voiture

Vauxhall Victor
Estate Car

modèle 1965
41 000 km, en par-
fait état.

Tél. (027) 5 18 39.

Sensationnelles
occasions

A vendre pour cau-
se de transforma-
tions, réorganisa-
tions (démolitions),
plusieurs

coffres-forts

tous en parfait état.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
42-2594 à Publici-
tés, Sion.

A vendre une

vache

de 6 ans, sans veau.
5 litres de lait par
jour.
Tél. (026) 6 26 01.

36-42075

A vendre

salle à manger

en noyer

comprenant :

une table , 6 chai-
ses rembourrées,
un secrétaire-bar et
un dressoir.

Tél. (027) 5 00 26.

36-42061

A vendre

occasion spéciale

pour cafetier-
restaurateur
6 tables
dessus formica

24 chaises
5 tableaux
(peinture)

1 grand billard
avec 12 cannes
le tout comme neuf
pour 2 800 francs

50 chaises
de jardin
15 francs pièce

2 talons
150 et 320 francs.

Melnrad Bander

Sierre

Tél. (027) 5 22 41.

36-41996

A vendre , pour
cause de cessation
de commerce

agencement
de magasin
com prenan t :
rayonnages, étagè-
res, armoire à 2
portes ancienne,
balance, moulin i
café, fourneau è
mazout, cuisinière
à gaz.

BAS PRIX.

Melnrad Bander
Sierre

Tél. (027) S 22 41.

A louer ,
éventuellement à vendre
à VEX

de suite.

APPARTEMENTS
tout contort , disponibles tout
2 pièces et demie 210 Ir.
3 pièces et demie 280 fr.
4 pièces et demie • 280 h

Tel (027) 2 07 02 ou 2 19 65
P 36-41Q5Q

A remettre à Sierre

boutique
de mode féminine

Commerce |eune et Intéreaisnt
au centre de la ville.

Tél. (027) 5 10 47.

ancien moyen
ou mazot

avec terrain, région Thyon-Les Co|<
Ions.

Faire offres sous chiffre PA 4201}
à Publicitas SA, 1951 Slon.

A louer à Jeune fille

studio meublé
avec salle de bains, Indépen-
dant, bâtiment du cinéma « Ar-
lequin », Sion.

r
Tél. (027) 2 40 20.

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

A louer dans centra important
du Bas-Valais

onfiserie-
âtisserie

de bonne réputation avec petit
tea-room. Conditions avantageu-
ses.
Possibilité d'acheter l'Immeuble.
(4 appartements)

Ecrire sous chiffre PA 42010 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter en ville da
Sion

appartement
de 4 pièces

Situation tranquille. Prix maximum
120 000 francs.
Ecrire sous chiffre PA 42030 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE A MARTIGNY
porte du Valais

2 appartements
résidentiels de 3 pièces chacun,
immeuble situé dans quartier tran
quille. Proximité Immédiate de nom
breuses stations de sports d'hiver
Possibilité d'hypothèque a 50 %.

Renseignements sous chiffre P>
36606 à Publicitas, 1002 Lausanne

Vente de fromages
Dimanche 19 octobre t 11 fleu-
res sur la place du café Central
à Salins, il sera vendu un loi de
fromages gras provenant de l'al-
page de CLEUSON.

Renseignements :
Tél. (027) 2 48 87.

T ::_*•*«_«_•:•
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Nous cherchons du

PERSONNEL FEMININ
pour des travaux de contrôle et d'embal-
lage dans notre usine des laminoirs et
presses.

Horaire de travail à 2 équipes de 6 heures
à 14 heures et de 14 heures à 22 heures ,
avec alternance hebdomadaire.

Adresser offres ou se présenter à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel-ouvrier
3965 Chippis

36-15

Changer de profession ?
Almerlez-vous

— un travail indépendant, varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse, suivant vos

efforts 7
— vous développer par le contact avec les clients ?

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus pour
leur qualité, toujours redemandés par une fidèle clientèle
privée.

Instruction complète (film) à vos heures libres, sans quit-
ter votre emploi actuel. Sécurité sociale Importante et
d'avant-garde. Participation au succès de l'entreprise.
Si vous êtes marié, âgée de 25 à 45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente ne peut
que vous intéresser. "

- ¦ - -. t.

Un secteur libre : Monthey.

Téléphonez simplement à J. Purro, à Slon.
Tél. 2 53 34, à partir de 18 h. 30.

LA BRASSERIE DU CARDINAL

chercha

un représentant
pour le Valais

Nous engagerons un candidat

— bilingue, français-allemand
— ayant de l'expérience

dans la représentation
— sérieux, travailleur et consciencieux

Nous offrons

— ambiance de travail agréable
— salaire fixe , frais , caisse de pension
— voiture de service.

Les offres manuscrites avec curriculum vitas. références,
copies de certificats, à la Brasserie du Cardinal, direction
régionale, Valais , rue de Saint-Guérin 11, 1950 Sion.

36-42067

Restaurants des Attelas et Savoleyres
sur Verbier
cherchent pour la saison d'hiver
(début décembre - mi-avril)

un jeune chef de cuisine
sommelières
filles de buffet

Bon gain.
De préférence faire offres écrites ou télé-
phoner au (026) 4 14 68,
de 18 heures à 19 heures.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

| représentant |
qui sera formé comme professionnel (cours central d'ins-
truction aux frais de la compagnie).

Fixe, commission, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses è dis-
position.

Conditions exigées : Bonne présentation, moralité irré-
prochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain
âge pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites , photo et curriculum vitae à
case 565, 1000 Lausanne 17.

% M  ̂Mf Téléskis 
et 

télésièges, téléphériques pour
^F f̂ transports , tours d'exposition , construc-

|HQB3H q lions d'installation TSF , etc.
E___ln__K Nous cherchons pour nos ateliers àM !--¦——¦ Vétroz-VS , un

chef de magasin
des fers et métaux.
Auront la préférence les candidats ayant
une formation dans la construction en
acier (apprentissage professionnel ache-
vé) et disposant de bonnes connaissances
commerciales.
Le nouveau chef de ce magasin doit être
habitué à traiter directement avec les
fournisseurs et être habile organisateur.
Etant une entreprise jeune et dynamique,
installant 20-30 téléskis et télésièges par
année, notre offre sera toujours très atti-
rante.
Les intéressés sont priés de s'adresser è
WILLY BUHLER SA BERNE
1963 Vétroz VS, tél. (027) 8 18 35.

Famille de médecin dans nouvelle On cherche pour
maison de campagne cherche tout de suite

Une jeUne fille comme aide dans
pour le ménage. Possibilité d'ap- ménage de 2 en-
prendre l'allemand. fants Bon gage.
S'adresser au docteur-médecin î?n§és ré9u'iers.
B. KUMMER, Rledstrasse 23 S adresser boulan
2544 Bettlach-SO ff

rie ™°' ™\.de?
Tél. (065) 8 82 83. 

jfe&1jg ffî- —- |̂13750v .
Café Central _ Ardon chercher ' '•• ***»= * f-.-^4 i

, . Ghcaur d hommes
sommelière L* c*°ra  ̂ 0|lon

cherche pour en-
trée tout de suite

débutante acceptée. directeur

Tél. (027) 8 13 62. Faire offre au pré-
sident, P.-A. Genil-

36-42064 lard, ' En Délôze ,
1867 Ollon.

Café-restaurant-gril IIR-FWT
« Relais de la Poste », MONTANA unucm

après transformation, réouverture on cherche pour
le 20 décembre 1969, cherche SION

deux sommelières bonne coiffeuse
Tél. (027) 2 39 03.

pour la saison d hiver.

Tél. (027) 7 11 43 (dès 19 heures) 36"42018

36-42065
Café du Rawyl¦ """ Saint-Léonard

Meubles - Décors, Montana-Crans cherche pour tout
cherche de ,sulte ou e con-

venir
1 courtepointière sommelière
1 établi de menuisier- Téi (027) 4 41 35

ébéniste -̂^oas
Tél. (027) 7 20 67. .jeune

On cherche employé
de commerce

employée de bureau cherche PiaCe à
Sierre.

pour remplacement d'un mois. _„
Offres sous chiffre

Tél. (027) 8 12 15. AS 9011 S aux An-
nonces Suisses SA

36-42062 1950 Sion.

laCp̂ purce
engagerait

vendeuse
et

aide-vendeuse
pour ses magasins de SION et
CHATEAUNEUF.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
2 12 54, ou se présenter à la direction
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.
. P 36-5812

Les Grands Magasins

Kuchlei* - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION $ 1.027/2.16.51

cherchent pour entrée immédiate

première vendeuse
LAYETTE

première vendeuse
RIDEAUX

Emballeuse pour caisse principale
ménage

Semaine de cinq jours et tous les avantages des grands
magasins.

Se présenter à la direction.

Lé*éltlf i~ __i-*SJ >*" ' ' "̂ F̂ i. ^̂ Sfifl_5_ _S_r _yj. V 'J ,

36-3008

Ingénieur-technicien
cherche
travail accessoire
à domicile. Mécanique générale
construction métallique, ther-
mique du bâtiment, projets, des-
sin et calculs.

Ecrire sous chiffre PO 312132 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Hôtel des Alpes, Champéry,
cherche pour la saison d'hiver
un portier
une femme de chambre
(éventuellement couple)
commis de cuisine
fille de salle, débutante
barman
connaissant le service de restauration
soignée.
Faire offres avec photo et certificats à
hôtel des Alpes, Champéry.
Tél. (025) 8 42 22.

I PT3m ¦»J fmj La Compagnie BP, Benzine et Pétroles SA,
^ŒJ  ̂ cherche pour son dépôt de Sion, un

chauffeur de camion
Préférence sera donnée à personne ayant travaillé pour
le compte d'un commerce similaire.

Faire offre écrite avec références .et copies de certificats
à la direction bureau de vente BP, Benzine et Pétroles SA,
case postale 55,1951 Sion.

36-42073

Hospice général, engage-
rait dès le 1er décembre 1969
une

aide de ménage
pour son
CHALET FLORIMONT
situé à Gryon sur Bex (Vaud)
et destiné à des séjours de
vacances pour personnes
âgées.
Salaire à convenir.

Faire offre à la direction de
l'Hospice général à Genève
7 bis, rue des Chaudron-
niers.

chauffeurs de taxi
pour saison d'hiver à Crans-
Montana.

Tél. (027) 7 39 39.
36-41956
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Visite du Conseil international du personnel des

Assemblée générale
de l'Harmonie municipale

SION — Ce soir, à 20 heures précises,
à la salle du 1er étage du Buffet de
la Gare, l'Harmonie municipale tiendra
son assemblée générale ordinaire. A
l'ordre du jour figure :

1. Appel des membres.
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
3. Rapport du président.
4. Lecture des comptes.
5. Rapport des vérificateurs.
6. Budget 1969-1970.
7. Rapport de la commission musicale.
8. Rapport de la commission des élè-

ves.
9. Nominations statutaires.
10. Divers.

Occasions à vendre

Simca 1501 GLS
1968, 40 000 km, radio

raunus 20 MTS
1966, radio, impeccable

Corsaire Ford GT 2000
1966, impeccable

Peugeot 404
grand luxe, 1963, intérieur cuir.
Facilités de paiement.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.

36-381439

Volvo P 1800 S
blanche modèle 1966
Volvo 144 S  ̂ -
bleue modèle 1969
Volve 142 S
grise modèle 1968
Volvo 144 S
blanche modèle 1967
Volvo 122 S
rouge " modèle 1964
Austin 850
i/erte, modèle 1965
Jaguar 3,4 I.
gris métallisé modèle 1963
Austin A 40
Countrymann, verte modèle 1966

fous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du :

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.

Représentant : V. VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement.

.____....___________________-_-»..___.-__..______________________ ---_-___________

ROCHE (VD), 19 octobre
Grande salle

kermesse
en faveur de la paroisse catho-
lique
14 heures : fanfare de Roche
La Berthoudaz

20 heures : Chanson de Montreux
Cantine - Jeux - Bar

Souper : choucroute garnie,
assiette froide.

Invitation cordiale.

Avis de la troupe
Du 17 au 30 octobre 1969, l'ER des
troupes de réparation 282, effec-
tuera son service de campagne dans
la région de Slon-Aproz.
Nous remercions à l'avance les
communes et la population pour
leur compréhension et souhaitons
avoir également une bonne entente
avec tout le monde.
Nous nous excusons d'avance pour
quelques petits inconvénients qui
pourraient résulter ainsi que pour le
bruit des chars.
PC, 17. 10. 69

ER trp rép 282
Le commandant:

Colonel Salzgeber

transports de la Confédération mondiale du travail
SION. — Comme nous l'avions annoncé, le Conseil international du personnel
des transports de la Confédération mondiale du travail tient présentement une
session à Genève. Hier après-midi, les participants à cette session — une soi-
xantaine — ont fait une brève visite à notre capitale. Les délégués sont arrivés
à 14 heures à l'aérodrome de Sion par un avion de la SATA. Des cars les
attendaient pour les conduire à la Pinte de Tous-Vents.

Ski-Club de Sion
Il est rappelé aux membres ju-

niors et seniors du Ski-Club de Sion
qu 'ils sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
CE SOIR VENDREDI 17 OCTOBRE
A 20 h 30 A L'HOTEL DU MIDI.

Les inscriptions et renseignements
pour les SORTIES au ZENFLEU-
RON, le 19 octobre, et à la ROSA-
BLANCHE, le 26 octobre, ainsi que
pour les cours de préparation physi-
que, se feront lors de l'assemblée.

Invitation cordiale.
Le Président

Bureau
s louer bureau 2 pièces au midi à
là rué des Vergers, Slon.

S'adresser à Me Henri Dallèves,
avocat, Sion.

36-42049

terrain à bâtir
snvtron 3000 m2.

Offres sous chiffre P 122755-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
COMPTOIR DE MARTIGNY

Concours
; ;k'.,f/i Vfc S. .-.;,,.,.-'•! I (¦>!£ f» îçyfVU
Voici la liste des lauréats de ce concours
qui a remporté un très grand succès. '
1er prix : Gay-Crosier Agnès, 1920 Martigny
2e prix : Kaeser Michelle, 1920 Martigny
3e prix : Bernard Marcelle, 1920 Martigny
4e prix : Crozzoli M.-Claire, 1920 Martigny
5e prix : Bruchez Emma, 1920 Martigny
6e prix : Cachât Didier, 1920 Martigny
7e prix : Monod Philippe, 1920 Martigny
8e prix : Sarrasin Rolande, 1931 Bovernier
9e prix : Bourban René, 1961 Salins
;10e prix : Dubler Patrick, 1962 Pont-de-
la-Morge
11e prix : Vuadéns Philippe, 1920 Martigny
12e prix : Remailler Francis, 3957 Granges
13e prix : Gramegna Syivia, 1000 Lausanne
14e prix : Puippe Louis, 1931 Vollèges
15e prix : Gramegna César, 1000 Lausanne
16e prix : Wœffray Josette, 1870 Monthey
17e prix : Fallet Freddy, 2056 Dombresson
18e prix : Fellayi Edith, 1934 Le Châble.
Les prix doivent être retirés aux guichets
de la- Société de Banque Suisse à Marti-
gny par les personnes résidant à Mar-
tigny et seront adressés directement aux
autres lauréats.
Les opérations de tirage ont été effectuées
sous le contrôle et la surveillance d'un
notaire.
Martigny, le 12 octobre 1969.

Société de Banque Suisse

une serveuse
pour bar à café dans les environs
de Sion.
Congé le dimanche et le lundi.
Tél. (027) 4 42 08.

chauffeurs
poids lourds

pour chantiers.
Téléphoner, à partir de 19 heures,
au (027) 8 14 76.

36-42076

Bar «Chérika» à Sion cherche
jeune fille comme

fille d'office
Tél. (027) 2 02 16

36-1207

Peinture
sur porcelaine

Dame aimerait entrer en contact
avec personne pour idées et
conseils.
S'adresser sous chiffre OFA 1162
A à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 Sion. 
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EN TOUTE SIMPLICITE *f' A LA MODE VALAISANNE <
MM. Michel Zufferey , secrétaire

syndical , et Walter Gentinetta , res- Ê
^pensable de cette réception, l'ont fait ^*en toute simplicité mais sans ne rien

oublier. • La Municipalité était repré- ^tsentée .-, par le conseiller René Gex- 5V '
Fabry, qui a souhaité la bienvenue à K ,
tous les participants, il a situé Sion- ¥ j
Valais candidat pour l'organisation pf|
des JO" 1976. La Municipalité a offert ^
un généreux apéritif-et une brochure
illustrée, » SION », qui fait partie de gm
la collection « Voyages et vacances en
Suisse ». Le texte de cette magnifi-
que brochure est signé par Maurice
Deléglise et les photographies ont été i.
réalisées par Mme Gilberte Métrail- 

___
Ler-Borlat. ¦ i •• " , . 1

M. Michel Zufferey , secrétaire syn- ™
dical, a relevé combien les sections
locales apprécient les études menées
pa_r • le Conseil international du per-
sonnel des transports. « Si dans notre
action, nous sommes avant tout con-
frontés avec des problèmes de portée
limitée, il ne nous échappe pas qu'ils
doivent être considérés à partir de
solutions globales et dans un contexte
qui dépasse largement nos frontières. en
Grâce à vos travaux, nous disposons Cll
d'éléments qui nous permettent pré- ?a
cisément de remplir notre mission de
protection des travailleurs dans le de
vaste^icadre 

du monde entier. - ¦:. . "¦ .. ég

M. Benoît de Smet, président du Conseil international du personnel des brans
p orts, remercie les responsables valaisans de leur aimable accueil.

Le financement de l'équipement des terrains à bâtir
SION. — Il est devenu banal aujour-
d'hui d'affirmer que des tâches tou-
jours plus nombreuses et importantes
sont confiées aux pouvoirs publics.
Pourtant, - les problèmes n'en subsis-
tent pas moins, tendant même à s'ag-
graver avec le temps. Les communes
n'échappent évidemment pas à ce phé-
nomène ef elles se débattent souvent
dans d'énormes difficultés.

Ces dernières sont particulièrement
sensibles dans le domaine de l'équi-
pement car le rapide développement
économique enregistré au cours des
deux dernières décennies se traduit
aussi par l'augmentation du nombre
des constructions, la hausse du " taux
de motorisation, l'accroissement des
besoins en eau et la nécessité tou-
jours plus pressante d'épurer les eaux
usées. Les communes doivent donc
fournir de puissants efforts pour équi-
per en routes, approvisionner en eau
et assainir les surfaces nécessaires à
la construction. Il n'y a d'ailleurs pas

A louer au printemps 1970 dans vil-
lage important de la plaine du
Rhône

café-restaurant
bien fréquenté.

offres sous chiffre P 22760-07 à Pu-
olicitas, 3900 Brigue.

i

Les délégués lors de leur arrivée a l'aérodrome de Sion

M. Walter Gentinetta s'est exprime
en langue allemande pour les parti-
cipants ne connaissant pas le fràn-'
çais.

M. Gay-Balmaz, adjoint au Service
de la Protection ouvrière, participait
également à cette réception.

4f

que les collectivités importantes qui
soient aux prises avec de telles ques-
tions. Les communes montagnardes le
sont également et l'aspect financier
du problème prend encore peut-être
plus de relief chez elles puisq u 'elles
accueillen t toujours plus fréquemment
des résidences secondaires dont les
propriétaires ne sont pas contribua-
bles dans la commune.

Ce problème de l'équipement des
terrains à bâtir comporte en effet un
important aspect financier. Il s'agit
pour les collectivités locales de finan-
cer ces nécessaires travaux d'équipe-
ment. Or. chacun sait que la situation
financière des communes de notre
pays est le plus souvent très criti-
que. Le problème central est donc
bien de savoir comment financer ces
équipements absolument indispensa-
bles sans pour autant compromettre
irrémédiablement la santé des finan-
ces communales.' Il ne faut pas ou-
blier par ailleurs que le volume de
l'offre des terrains à bâtir, et par
conséquent le prix de ceux-ci, dépen-
dent étroitement de la possibilité
qu'ont les communes d'équiper de
nouvelles surfaces pour la construc-
tion. Lorsqu'on connaît l'impact sur
les privés et sur les collectivités pu-
bliques du prix du terrain à bâtir, il
faut bien convenir que la question
mérite attention.

En résumé, les communes doivent
donc trouver le moyen de financer
l'équipement de terrains à bâtir en
suffisance, sans hypothéquer définiti-
vement leurs finances. On apparente-
ra d'autant plus volontiers cette tâ-

LES « QUATRE » HEURES
Les participants ont été conviés en-

suite dans les carnotzets du café de
Genève où M. Aloïs Bonvin avait pré-
paré des quatre heures valaisans.
Chaque participan t a reçu encore une
documentation aimablement mise à la
disposition par l'Union valaisanne du
tourisme.

A 17 heures précises, l'avion quittait
notre aérodrome pour la cité du bout
du lac.

Tous les participants se sont mon-
trés enchantés de cette réception si
simple et si amicale.

Lé président du Conseil internatio-
nal \iu personnel des transports, M.
Benoît de Smet , de Bruxelles, a re-
mercia tous et chacun de ce très sym-
pathique accueil « des Valaisans ».

Si les impératifs d'horaires n'avaient
pas obligé ces délégués d'accélérer
leur visite de la capitale valaisanne ,
ils auraient facilemen t passé une par-
tie de la nuit chez nous •

___„ ¦̂ j_fl
tea^r*̂ .r ;-*-e^ _̂SS

Auto contre
triporteur

NENDAZ. — Hier , vers 12 h 45, M.
Denis-André Barman, de Saint-I.ro-
nard , circulait au volant de sa voi-
ture de Haute-Nendaz en direction de
Sornard.

A l'intérieur du village de Sornard ,
il entra en collision avec un triporteur ,
conduit par M. Henri Fournier , de Nen-
daz, qui s'engageait sur la chaussée.

Mme Bernadette Fournier , épouse du
conducteur, a été conduite à l'hôpital
de Sion avec une commotion.

che a la quadrature du cercle si 1 on
ne tient pas à rechercher une issue
valable à une situation inquiétant e.
Pourtant , une solution existe et elle
est applicable , comme le montrera le
séminaire qu 'organise à Sion , les 22
et 23 octobre 1969, l'Association suisse
pour le plan d'aménagement nationa l ,
en étroite collaboration avec sa sec-
tion valaisanne. Nul doute , par consé-
quent , que toutes les corrrtnunes va-
laisannes tiendront à répondre affir -
mativement à l 'invitation qui leur s
été adressée.

ASPAN - Valais
Le secrétaire ¦ Heriri Roh.

=! l || lillllll!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll>llllll i

Restaurant
du Botza

Tél. (027) 8 13 01

Vétroz - zone industrielle

Tous les jours :

CIVET DE CHEVREUIL
sur commande.

Toutes les spécialités de s
chasse.

5
Salle pour sociétés, carnotzet §
H. Germanier-Sabatier. =
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Entreprise SAVRO SA

cherche

¦»¦¦

Ascenseurs OTIS S.A.
Notre société est spécialisée dans la fabrication , le mon-
tage et l'entretien d'ascenseurs, monte-charge, escaliers
roulants. Son réseau d'implantation couvre le monde
entier.

Nous cherchons pour notre centre de montage de la vallée
du Rhône et de Suisse romande
des

monteurs d'ascenseurs
Nous demandons

— un certificat de fin d'apprentissage de mécanicien
ou d'électricien

— de l'expérience dans le montage d'ascenseurs
— nationalité suisse ou bénéficiaire d'un permis «C»

Nous offrons

— une place stable et bien rétribuée, en rapport avec
les capacités

— un travail indépendant et varié, une ambiance jeune
et agréable

— semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de nous soumettre vos offres de service par écrit à :
Ascenseurs OTIS S.A., 22, rue du Cendrier, 1201 Genève.

UGINE-KUHLMANN

Usine s.p.a. engrais
Martigny

engagerait tout de suite

quelques ouvriers

Tél. (026) 2 35 26 ou se pré-
senter à l'usine.

36-91040

conducteur pour pelle
RETRO PINGON

Tél. (027) 2 25 92, interne 21.
36-419;

sommelière
Libre le dimanche, un jour de congé
par semaine.
Entrée date à convenir.

Tél. (027) 8 12 30.
36-41977

Pension-restaurant Les Fougères
Les mayens de Riddes

Tél. (027) 8 79 60

cherche pour la saison d'hiver ou
à l'année

1 garçon
ou fille de buffet

1 commis
de restaurant

1 vendeuse
pour son épicerie.

36-41796

Hôtel MONTFORT VERBIER

demande pour la saison
d'hiver

2 femmes
de chambre
1 sommelière

(connaissance complète des
deux services)

t aide de bureau

Tél . (026) 7 23 33 ou (026)
7 23 34 (heures des repas).

Importante fabrique de menui-
serie, située à Chêne-Bourg, Ge-
nève, engagerait tout de suite
des

machinistes, menuisiers
d'établis et poseurs

Les intéressés qualifiés dispose-
ront de places très stables, de
salaires intéressants et d'avan-
tages sociaux importants.
Faire offre à la Coopérative de
l'industrie du bois,. .14, chemin
de là Mousse, 1225 Chêne-Bourg
Genève.
Tél. (022) 36 51 30.

18-62323

Une cuisinière-
femme de chambre
et un maître d'hôtel

si possible couple, sont cherchés
par dame seule, pour Paris, grand
appartement situé quartier résiden-
tiel et six mois environ Crans-sur-
Sierre, chalet tout confort.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions en joignant photogra-
phies, qui seront retournées, sous
chiffre PM 36421 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

Commerce de la place de Sion
engage pour tout de suite ou à
convenir bon

chauffeur-livreur
poids lourds

Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offres, avec photo, sous
chiffre PA 900727 à Publicitas,
1951- Sion.

Maçons
manœuvres

seraient engagés immédia-
tement ou pour l'année 1970.
Bon salaire assuré.

ERCO SA, entreprise de ma-
çonnerie, place de l'Hôtel
de Ville, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 25.

WBB
WILLY BUEHLER SA, BERNE
Téléskis , télésièges, téléphériques de
service, etc.
cherche pour son '
ATELIER DE SALQUENEN

serruriers
et manoeuvres

Les intéressés sont priés de s'adresser à :

WILLY BUEHLER SA, BERNE
Direction, administration à Vétroz
Tél. (027)818 85

P 36-662

WISS
cherche pour son rayon décoration

VENDEUSE
et COUTURIÈRES

Semaine de 5 jours.
Bons salaires.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites à J. WYSS S.A., Place-
d'Armes 6, 2001 Neuchâtel Tél. (038)
5 21 21.

«*7i
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La Société de banque suisse, Sierre,
.-. -y-.--*»- --.• ' •/̂ B£

;,
''9fc_aMj^.4Wur-ses ^ivors services et 

ses
agences de Montana" et de Crans, des -

.- •¦

employés (es) qualifiés (es)
une aide de bureau

de nationalité suisse, de langue maternelle
française.

Semaine de 5 jours , caisse de pension.

i -.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offes de service avec
curriculum vitae. références, cooles de
certificats, photographie, à la ' direction
de la Société de banque suisse, 3960
Sierre.

P 36-806

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.

Le distributeur exclusif pour la Suisse
d'une gamme de produits de beauté et
parfums connus sur le plan international
et d'un prix accessible sans être popu-
laire, cherche

concessionnaires
détaillants

en Suisse romande et au Tessin, ayant
à disposition une arcade, un magasin
ou tout local bien situé.

Faire offre sous chiffre à AS 82-007498
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4,
avec tous les détails. Discrétion assurée,

COMMERCE DE VINS

cherche

employée
de bureau

à la demi-journée, éventuellement à plein
temps.

Faire offres sous chiffre PA 900728 à
Publicitas, 1951 Sion.

LES ATELIERS MECANIQUES
ET METALLIQUES DE VOUVRY SA
A VOUVRY

cherchent
pour tout de suite ou date à convenir ,
vu l'accroissement constant de leur dé-
partement de serrurerie, des

serruriers de bâtiment
serruriers
de construction

Places stables, salaires très intéressants,
caisse de retraite et avantages sociaux
sont assurés à personnes capables et
consciencieuses. Semaine de cinq jours,
ambiance agréable dans une usine mo-
derne.

Offre à la direction des ACMV, Vouvry,
tél. (025) 7 41 79 ou (025) 5 12 97.

On cherche

sommelière
quelifiée
ôvent. sommelier.
Bons gains, 2 jours
de congé par se-
maine.
Auberge du Midi,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

36-41835

Nous engagerons prochainement pour nos
bureaux de SION situés non loin de la
gare, une

employée
de
secrétariat

Nous pouvons proposer un salaire inté-
ressant, un travail dans une ambiance
agréable et la participation à de très bon-
nes institutions sociales. Semaine de cinq
jours.

Les candidates, éventuellement débutan-
tes, voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffre PA 42053 à
Publicitas, Sion.

représentant

Nom : Prénom

Profession : Agi

Domicile :

Rue : Tel

Maison lausannoise d'habille-
ment cherche

coupeur
Offres avec curriculum vitae 'et
prétentions de salaire sous chif-
fre PR 36669 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Grande entreprise suisse d une branche
très stable offre à un homme âgé de 25
à 50 ans et ayant son domicile dans les
cantons de Vaud ou du Valais, une bonne
existence comme

Conditions d'engagement intéressantes.
Nous exigeons un bon sens commercial,
des aptitudes à traiter avec la clientèle
et une réputation irréprochable.

Les candidats désireux d'améliorer leur
situation et capables d'exercer une ac-
tivité indépendante sont invités à nous
adresser le coupon ci-après sous chiffre
P 96-8 V Publicitas, 1800 Vevey.
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Combat de reines
CHIPPIS — Les vendanges battent

Hé plein : tout le Valais est dans les
vignes.

Cela n'a pas empêché les Amis des
reines et le Syndicat d'élevage de Chip-
pis d'organiser pour dimanche 19 oc-
tobre un combat de reines. Après celui
de Sierre et des Fêtes du Rhône, après
celui de Martigny et du Comptoir, voici
lie couronnement. Les reines de la sai-
son seront présentées au Foulon et se
battront sans merci.

Elle va recevoir son revêtement
et entrer en service

SIERRE. — La. ville se développe à un
rythme réjouissant. Les places à cons-
truire sont recherchées et fort chères.
Un peu partout aux alentours de la
ville, des constructions sortent de terre.

Il faut les desservir, y amener l'eau,
l'électricité, créer des routes.

L'une des dernières en construction
dans la cité du soleil se trouve à l'est
du quartier de Villa, elle relie ce der-
nier à Mura et dessert le quartier des
Longs-Prés.

La situation légale de la femme mariée
SIERRE. — Toute femme mariée de-
vrait être clairement renseignée sur sa
situation légale, quel que soit le régi-
me matrimonial sous lequel est placé
son mariage.

Dans le but de rendre service aux
intéressées en leur permettant de se
faire une idée précise de leur situation
au regard de la loi, le Club BPW de
Sierre organise une conférence, ouverte
au public sur le thème « La situation
légale de la femme mariée ».

La conférencière est Me Antoinette
Quinche, docteur en droit, avocate, de
Lausanne. Me Quinche est connue, dans
la Suisse entière, pour son inlassable
activité professionnelle au service de la
femme. Elle donnera sa conférence, qui
pourra être suivie de débats, suivant les
questions des auditeurs et des audi-
trices, jeudi 23 octobre à 20 heures
précises à l'hôtel de ville de Sierre.

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

mm.. WÊ NOBLE iCONTRE :̂?iW l̂HBIiMHî
Après la tournée du HC SIERRE en Tchécoslovaquie

M. Renaud Zwissig nous fait part de ses impressions
SIERRE. — Le HC Sierre a effectué, du fortable, voire luxueuse. Cela contraste
samedi 4 octobre au samedi 11, un
séjour en pays tchécoslovaque, sur l'in-
vitation du club de Kladno, ville indus-
trielle située à 25 km. de Prague. Nous
avons demandé au chef de course de
cette randonnée, M. Renaud Zwissig,
membre du comité du HC, de nous don-
ner quelques impressions sur ce voyage.

— M. Zwissig, racontez-nous tout
d'abord le trajet. A-t-il été agréable ?

— Oui , fort agréable. Nous sommes
partis de Sierre, le samedi 4, à 10 heures
du matin, pour Genève. A 13 heures, un
avion nous amena sans escale à Prague.
Là, nous étions attendus par les diri-
geants du KC gladno, qui mirent un
bus à notre disposition pour la durée de
notre séjour. A 17 heures, ce même sa-
medi, nous effectuiions notre premier
entraînement. Après cela l'on nous con-
duisit à notre résidence. Une fort belle
maison de maître, sise dans un parc en-
touré de forêts. A notre grand étonne-
ment cette habitation se révéla très con-

Cette nouvelle route, ouvre au com-
merce et aux privés de nombreuses pla-
ces intéressantes. Ce quartier calme et
bien ensoleillé est très sympathique.

La route sera bientôt terminée. Les
murs sont en place, il ne' reste qu'à
mettre le revêtement et la route des
Longs-Prés sera prête à rendre les ser-
vices que la communauté attend d'elle.

NOTRE PHOTO. — La route des
Longs-Prés au carrefour de Villa.

La conférence commencera à l'heure
annoncée. Entrée 3 francs. Pour les
membres BPW, la carte de membre
tient lieu d'entrée.

N. B. — Merci aux Jeunesses musi-
cales de Sierre qui ont accepté, au bé-
néfice de la conférence, de déplacer au
lendemain vendredi 24 octobre le con-
cert de l'excellent orchestre de chambre
de la ville de Winterthour.

Tir de clôture
CHERMIGNON — Le dimanche 12 oc-
tobre a eu lieu à Chermignon, le tir
de clôture interne de la Société « Les
Frondeurs ». Par la même occasion, les
participants ont tiré le programme des
« 13 Districts ». Une bonne participa-
tion et d'excellents résultats ont mar-
qué cette journé e consacrée au tir.

Une succulente raclette a été servie
dès 13 heures à tous les participants,
repas qui fut suivi par la proclamation
des résultats. C'est le dynamique pré-
sident de la société, M: Jean Clivaz, qui
nous en fait la lecture.

Alors que cinq tireurs obtenaient la
médaille au tir des « 13 Districts », la
cible « Les Frondeurs » donnait les ré-
sultats suivants :

1. Savoy Géo 89 pts
(gagne le challenge offert
par le comité)

2. Mittaz Bernard 83
3. Romailler Michel 83
4. Duc Charles 83
5. Bonvin P.-Joseph 81
6. Bagnoud Bernard 80
7. Bonvin Léon 80
8. Ducrey Roland 79
9. Clivaz Jean 79

10. Barras Julien 79

fort avec les habitations alentours qui
sont toutes extrêmement simples.

— Aviez-vous un accompagnant du
pays avec vous ?

— Non, pas du tout. La seule per-
sonne qui demeurait avec nous était
une vieille dame, qui s'occupait de la
maison et de nos petits déjeuners. A no-
tre étonnement, l'on apprit que cette
maison servait de résidence aux athlè-
tes de pointe, qui venaient s'y relaxer
avant une compétition. Ce qui expli-
quait les petits déjeuners qu'elle nous
servait, et qui étaient fort copieux.

— Vous avez parlé de sportifs de
pointe tchèques. Y a-t-il dans ce pays
une sélection particulière, dans certains
sports ?

— Oui, bien sûr. Tous les joueurs de
hockey de première division — par
exemple — sont des sportifs de pointe
et partant , des professionnels.

— Le dimanche matin, nous sommes
déjà partis à 9 heures, pour nous ren-
dre à Budejovice, ville située à plus de
180 km. de Prague. Nous devions y
jouer un match contre l'équipe de cette
ville, match que nous avons perdu par
10 à 1. Il est vrai que nous avons joué
dans de très mauvaises conditions, le
car n'étant arrivé qu'une heure à peine
avant le début de la rencontre. Il faut
aussi préciser que cette équipe de Bu-
dejovise était encore très forte, puis-
que descendue en deuxième division l'an
passé.

— Parlez-nous de cette ville.
— Elle n'a vraiment rien de particu-

lier. Une ville industrielle comme il y
en a beaucoup dans ce pays. Ce qui
nous a frappé, par contre, c'est le luxe
de la patinoire, qui contraste fortement
avec les maisons des alentours, qui sont
pour la plupart vétustés. Partout où
nous nous sommes rendus, nous avons
chaque fois remarqué le contraste exis-
tant entre les installations sportives et
les habitations des ouvriers.

— Bien sûr, dans ce pays, le hockey
est le sport roi ?

— Oui, certes. Les stades sont cons-
truits par l'Etat. Les équipes sont four-
nies et payées par les grandes usines,
qui louent ces stades. Dans le hockey,
par exemple, les minimes — âgés de 8
à 10 ans — qui veulent pratiquer ce
sport, reçoivent : un . entraînement in-
tensif , comparable-rj si ce; n'est plus, à
celui d'une équipe de ligue A dans no-
tre pays. Il est facile alors d'imaginer
la qualité de ces joueurs, huit ou dix
ans plus tard. Précisons encore que
n'importe laquelle de ces équipes de
première division pourrait tenir la dra-
gée haute à notre équipe nationale
dans ses meilleurs jours.

— Vous êtes, ensuite, revenus à Pra-
gue ?

— Le lendemain de cette désastreuse
rencontre, nous sommes rentrés à Pra-
gue, où nous étions libres durant l'après-
midi pour effectuer certains achats.
— Etiez-vous libres de vous prome-
ner dans cette ville.

— Oui, nous pouvions aller partout,
acheter ce qui nous plaisait.

— Avez-vous eu des contacts avec
des Pragois ?

— Bien sûr, mais pas avec les jeunes,
qui semblent se méfier de nous. Il est
vrai que notre habillement contraste
fortement avec celui dès habitants.
Leurs vêtements sont faits de textiles
très grossiers. Cela se remarque chez
les femmes surtout, qui ont beaucoup
de peine à s'habiller d'une façon quel-
que peu agréable. Cela se ressent chez
les jeunes filles surtout, qui tentent des
transformations de robes normales en
mini. Ça ne réussit pas toujours, mal-
heureusement.

— Que pensent les Tchèques de leur
situation ?

— J'ai eu l'occasion de me rendre
dans ce pays en 1966 déjà. A cette épo-
que l'on sentait qu 'il allait se passer
quelque chose. Les gens parlaient peu,
ou à mots couverts. Maintenant , ils di-
sent ouvertement ce qu 'ils pensent , que,
pour eux, tout espoir est perdu. Les
visages expriment tous une lourde tris-
tesse. Ils ne rient jamais. Par contre, ils
ne parlent jamais de politique, ne don-
nent jamais leur avis sur l'une ou l'au-
tre personnalité du régime.

Avez-vous vu des Russes ?
Presque pas ! A Prague, il n'y en

a plus, ou alors on ne les voit pas. Ils se
camouflent habilement... Sur la magni-
fique place Venceslas, par exemple, il
n'y avait en tout que deux policiers qui
réglaient la circulation. Par contre, à
Mlada Boleslav, où se trouvent les usi-
nes Skoda, et où nous avons perdu un
match contre l'équipe de cette usine
par 6-4, nous avons aperçu quelques
Russes. Je pense que cette région est
l'un des points chauds du pays car,
trois jours plus tard nous avons appris
le licenciement du directeur des usines
Skoda. C'est aussi dans cette ville que
nous avons vu pour la première fois
des maisons peintes de différentes cou-
leurs, alors que dans le reste du pays,
le ciment reste nu, d'un gris sale.

— Avez-vous assisté à quelques mat-
ches ?

— Le lundi soir, nous avons assisté
à Prague à une rencontre très impor-
tante pour le championnat de première
division entre les équipes de Sparta
Prague et de Brno. Dans un magnifique

LA STATION DE COUPLAGE
DES MARAIS D'ITAGNE TERMINEE

M. Renaud Zwissig, lors de notre entre tien

stade pouvant contenir 18 000 specta- me
teurs, près de 12 000 personnes s'étaient toi
réunies, pour applaudir leurs équipes.
Nous avons été sidérés par la sévérité C0I
des arbitres internationaux qui, à la
moindre réflexion d'un joueur pénalisé, i a
le punissait de dix minutes d'arrêt pour nel
méconduite. Nous avons aussi été fort set
étonnés de la richesse des équipements _g(
des ces joueurs, contrastant fortement jm
avec ceux des équipes Tchèques allant pej
jouer à l'extérieur du pays. Entre au- Ce
très, l'entraîneur et le coach de chaque ca;
équipe se tiennent avec leurs joueurs , ces
mais vêtus de complets sombres, crava- bic
tés, pochette blanche, formant un con- ne,
traste étonnant avec les ouvriers en sa- tei
lopettes, sortis tout droit de l'usine A
pour assister à la rencontre. Une anec- w
dote à propos de ce match. Nous étions
placés dans une tribune à part , au-des-
sus des buts, très facilement reconnais-'
sables à nos vestes aux couleurs du
HC Sierre. Avant le début du match,
alors que le speaker présentait les
équipes, il ajouta quelque chose en
Tchèque que nous ne comprîmes pas,
et pour cause. Les gens se mirent à
applaudir, les deux équipes se tournè-
rent vers nous, les caméras de la TV
de même. Nous leur rendîmes leur sa-
lut. Ce n'est qu'après le match — et à
notre grande confusion — que l'on ap-
prit que le .speaker nous avait confondu
avec l'équipe d'Irlande qui devait
jouer un match le lendemain. Sans ou-
blier qu'à la sortie, l'on se précipitait
sur nous pour demander des autogra-
phes. Nous dûmes bien sûr nous exé-
cuter.

— Ce match etait-il d'une bonne qua-
lité ?

— Oui, c'était fantastique de voir
l'engagement physique de ces deux
équipes. J'ai eu l'occasion de voir à
Grenoble le match URSS - Tchécoslova-
quie, qui , au point de vue qualité était
très bien. Ce soir-là, le spectacle de ces
deux équipes dé Sparta et de Brno était
encore supérieur.

Il faut dire que tous les joueurs de
première division s'entraînent sur la
glace durant deux heures chaque jour.

Avez-vous visité Prague ?
Oui nous avons visité la nouvelle

ville. L'agence qui nous conduisait, une
succursale de l'Intourist russe, ne nous
a pas laissé pénétrer dans l'ancienne
cité. Car elle est presque totalement
abandonnée, et ils ne veulent certaine- Propos recueillis par M. G

SIERRE. — L'énergie électrique est à
la base de notre économie. Sa consom-
mation devient chaque année plus im-
portante, une panne d'alimentation de
quelques heures suffit à perturber le
travail de toute une région.

Depuis quelques années, les Services
industriels de Sierre arrivaient à la li-
mite des possibilités de leur réseau. Il
a fallu aménager de nouvelles instal-
lations.

C'est la raison pour laquelle, durant
tout l'été des travaux furent entrepris

ment pas donner un tel spectacle am
touristes.

— Y a-t-il des établissements publia
comparables aux nôtres ?

— Nous avons été fort étonnés de voii
la quantité de luxueux établissement!
neufs — avec maître d'hôtel , garçons,
serveuses, etc. — construits depuii
1966. II est vrai que ces promoteur!
immobiliers les ont édifiés dans h
perspective d'une libération prochaine .
Ce qui ne fut malheureusement pas lt
cas. Bien sûr , les prix pratiqués dam
ces établissements ne sont pas accessi-
bles à l'ouvrier qui gagne 100 couron-
nes par jour et devrait payer une bon-
teille de vin entre 30 et 40 couronna
A propos de salaires , il est bon de re-
lever que le salaire d'un entraîneur di
première division est deux fois supé-
rieur à celui d'un ingénieur attribut i
la recherche. Les ouvriers, eux , se »
dent dans des self-service où les repai
leur sont servis pour des prix modi-
ques.

— Vous avez eu un blessé, je crois!
— Effectivement, lors d'un entraîne

ment le mercredi , alors que nom
jouiions un match entre nous, Faust fut
blessé à la cheville, fracture avec dé-
chirures de ligaments. Nous l' avons con-
duit à l'hôpital et là, nous avons été
frappés par la quantité de couples de
jeunes médecins qui pratiquaient dam
cet établissement. Nous avons pu con-
verser avec eux. Ils ont de grosses dif-
ficultés à se procurer du matériel mo-
derne, la maj eure partie de l'équipe-
ment hospitalier moderne se fabri quant
en Suède ou aux Etats-Unis. Il y i
aussi une très forte pénurie de cadra
qui ont presque tous émigré, pour beau-
coup en Suisse.

— Avez-vous eu des difficultés à li
frontière, soit à l'arrivée du au départ!

— Non , absolument aucune ! La
douaniers tchèques sont extrêmement
souples, du moins pour les étrangers
Beaucoup plus qu 'il y a quelques an-
nées. On sent que maintenant tout leur
est égal.

— En somme un excellent voyage ?
— C'est vrai , ce fut très instructif

Nous pensons inviter l'équipe de Klad-
no l'an prochain pour une tournée es
Suisse.

— Une excellente idée, qu 'il serait
souhaitable de voir souvent se renou-
veler.

pour agrandir et moderniser la station
de couplage des Marais d'Itagne. Des
transformateurs de haute puissant
sont venus au secours des ancienne!
installations.

La station agrandie a une capacité
double de l'ancienne.

Pour quelques années , les besoins soiil
couverts mais déjà, il faut songer l
l'avenir.

NOTRE PHOTO. — Les aménage-
ments de la nouvelle station.



Madame Henri PELLISSIER ;
Monsieur et Madame Jean-Léon PELLISSIER et leurs enfants Bernard , Gene-

viève, François et Catherine ;
Monsieur et Madame François ALLET et leurs enfants Dominique, Claude,
' Jacqueline, Sabine , Françoise et Philippe ;

Monsieur et Madame Bernard ZENRUFFINEN et leurs enfants Pierre, Romaine ,
Olivier , Véroni que et Anne ;

Monsieur et Madame André SCHMIDT et leurs enfants Biaise, Françoise, Ni-
colas, Lauren t et Elisabeth ;

Monsieur le chanoine Henri PELLISSIER ;
Monsieur et Madame Pascal PELLISSIER et leurs enfants Sophie, Bénédicte

et Vincent ;
Monsieur et Madame Michel PELLISSIER et leurs enfante Isabelle et Antoine ;
Monsieur et Madame André ZENRUFFINEN et leurs enfants Grégoire, Sté-
,; phane, Nathalie et Sylvie ;

Mademoiselle Josée PELLISSIER ;
Monsieur et Madame Auguste BRUTTIN, leurs enfants et petite-enfante ;

j ioMleur et Madame Pierre de RIVAZ, leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame André de RIVAZ , ses enfants et petits-enfante ;
B enfants et petits-enfants de Monsieur Paul de RIVAZ ;
Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ; , * 

*'
B^vérende sœur Emilie ;
Révérende sœur Marie de Saint-Paul ;
Madame Adrien de WERRA , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ; ' • / ¦ ". '
Monsieur Louis BRUTTIN , ses enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Charles ALLET, leurs enfante et petits-enfante ;
les familles parentes et alliées ;

font part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , décédé le 16 octobre 1969, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 octobre, à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole valaisanne d'infirmières

a le regret d'annoncer le décès de
l;_ . . . ..  . . -, -f ~[ •- -. ri - .- - - . g—, - .... ~ h . ..f ,  »,-> ,, „ , . , . .

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

l'un de ses membres fondateurs
et président de la commission technique.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Les organes administratifs de l'hôpital régional de Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

chef du service ORL e. ancien membre du comité de direction

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil, le comité, la direction et le personnel

de l'Union valaisanne du tourisme

ont la douleur de faire part du décès de ¦

Monsieur le docteur
Pierre DARBELLAY

ancien directeur

Le défunt A . durant  toute  sa carrière, mis ses brillantes qualités au service du
¦tourisme valaisan. Tant notre Union que le tourisme suisse lui doivent beau-
coup pour l'activité aussi vaste que fructueuse qu 'il a déployée en leur faveur.

Son souvenir demeurera impérissable.
Pour les obsèques, prière rio consulter l'avis mortuaire de la famille.

Le Rotary-Club de Sion
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

et les invite à prendre part aux ob-
sèques.

Pour la date et l'heure de l'enseve-
lissement, prière de consulter l'avis de
la famille.

Nous garderons un excellent souvenir
de ce rotarien exemplaire.

Révérende sœur M-arie-Angele MELLY,
en mission, en Côte-d'Ivoire ;

Monsieur et Madame Ulysse MELLY-
MELLY, leurs enfante et petite-en-
fants, à Sion et Sierre ;

Madame et Monsieur Rémy VIACCOZ-
MELLY, leurs enfants et petite-en-
fants, à Mission et Saint-Luc ;

Madame et Monsieur Armand THEY-
TAZ-MELLY, à Mottec-Ayer ;

Mademoiselle Césarme MELLY, à Mis-
sion ; ¦

Madame et Monsieur Alfred MELLY-
MELLY, leurs enfante et petite-en-
fante, à Sierre ;

Monsieur et Madame Alcide MELLY-
CONSTANTIN et leurs enfants, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Raymond MEL-
LY-MASSY et leurs enfants, à Mis-
sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Florentin FOURNIER-MELLY. à Sier-

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean MELLY-REVEY, à Mayoux et
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joachim BARMAZ-MELLY, à Sierre
et Saint-Prex ;

Les enfants et petits-enfants de ' feu
Etienne BARMAZ-MELLY, à Mission
et Sierre ;

Mademoiselle Ludyvine GENOUD, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Benjamin GE-
NOUD-CRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Vevey ;

Monsieur et Madame Erasme GE-
NOUD-PONT, leurs. - enfants et pe-
tite-enfants, à Sierre; Chippis, Col-1 lombey et au Canada'*» <«<r fr ;

Madame veuve Erasme MELLY-GE-
NOUD et ses enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph MELLY-GENOUD

ancien vice-juge

leur cher père, grand-papa, beau-frère ,
oncle, cousin et parrain , décédé à Mis-
sion dans sa 81e année, après une cour-
te maladie, muni des sacremen ts de la
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie,
le samedi 18 octobre 1969, à 10 h 30.

Priez pour lui

L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ulrich REVAZ
père de son dévoué vice-président M. Ulrich Revaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Lucien BONNARD
A NOES

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,leu rs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, de trouver icil'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs et personnel de l'hôpital de Sierre, àl'Echo des Alpes de Vissoie, a la classe 1916, au Rd curé de Noès, à la Muni-cipalité de Saint-Jean , aux membres du corps de j ustice et autorités du vald'Anniviers et du district de Sierre, au mouvement social Paysan, au Ski-Clubde Mayoux. a son parrain et filleul.

Le corps des sapeurs-pompiers M^nSl ïSiïg' * Finhaut '
1 de Chippi S Mademoiselle Marguerite CLAIVOZ, à

Finhaut :
a le regret de faire part du décès de
son commandant

Monsieur
Louis WALZER

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

L'administration communale
de Chippis

a le regret de faire part du décès de
son dévoué collaborateur

Monsieur
Louis WALZER

commandant du corps des sapeurs-pom
piers et teneur du cadastre.

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

Monsieur et Madame Rdquet REVAZ,
aux Granges ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
FOURNIER-REVAZ et leurs enfants,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Jacky REVAZ-
DERIVAZ, aux Granges ;

Monsieur Jean AMY-REVAZ,' aux
Granges ;

Monsieur Joseph COQUOZ, aux .Gran-
ses *

Les enfants et petite-enfants de feu
Alfred REVAZ, aux Granges ;

Les enfants et ' petits-enfante de feu
Louis REVAZ ;

Les enfante et petits-enfants de feu
' Julienne DECAILLET-REVAZ ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich REVAZ

leur cher père, beau-pere, grand-pere,
aiÇiïière.Tgrançl!3P.ère,.. beau-frère, oncle et
cousin , décédé après une courte mala-
die le 16 octobre 1969, dans sa 85e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van , le samed i 18 octobre 1969, à 10
heures.

Le parti radical de Salvan
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich REVAZ

père de Monsieur Ulrich Revaz, vice
président de la commune.

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

Madame et Monsieur Emile SALAMO-
' LARD, à Massongex, et leurs enfante,

à Monthev et Noës ;
Monsieur Louis CLAIVOZ , à Vétroz,

et ses enfants , à Vétroz, Chàteauneuf ,
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René CLAIVOZ
et leurs enfants , à Flamatt ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Michel CRETTAZ

leur cher beau-frère, oncle et grand-
oncle que Dieu a rappelé à Lui dans sa
61e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , le samedi 18 octobre, à 10 h 15.

La direction el le personnel
de la maison Cretton Fruits

à Charrat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel CRETTAZ

leur fidèle employé.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Madame AngeKne GILLIOZ-LAMBIEL
à Fey-Nendaz ;

Monsieur et Madame Gabriel GILLIOZ-
MONNET , leurs . enfants et petits-en-
fants , à Massongex , Sion , Gryon et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Elise BLANC-GILLIOZ, à
Riddes et Bieudron-Nendaz ;

Monsieur et Madame Armand GIL-
LIOZ-DELEZE et leurs enfants, à

. . :Fey-N-8idaz,_- £jj ....... '̂  ... -— .„,. ¦.......*
Madame et Monsieur Charles-Henri

BAER-GILLIOZ et leurs enfants,, à
Eclépens ;

Madame et Monsieur Pierre MONNET-
GILLIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Iséràbles ;

Madame et Monsieur Modeste FAVRE-
GILLIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Iséràbles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Armand BOU-
GNOL-GILLIOZ, à Sierre ;

Madame veuve Isabelle CRITTIN-GIL-
LIOZ, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Casimir LAM-
BIEL, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Roseline MONNET-VOUIL-
LAMOZ-LAMBIEL ;

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

Monsieur
Armel GILLIOZ

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75e année,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-
Nendaz , le dimanche 19 octobre 1969, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. '

Prière de ne pas faire de visite.

Profondemen t touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Mademoiselle
Joséphine

GAY-BALMAZ
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleu rs
et de couronnes, leurs dons de messes,
l'ont entourée • dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny.

Vernayaz, octobre 1969.
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DU VALAIS

Un cadavre
au Cervin

ZERMATT. — Dans la j ournée de jeu-
di un cadavre a été découvert au Cer-
vin dans la face est par les soins de
la Garde aérienne suisse de sauvetage.

La dépouille mortelle a été descen-
due à la morgue de Zermatt.

L'identification n'a pu encore être
établie.

On a l'assurance cependant qu'il ne
s'agit pas de l'Anglais Arthur Clark-
son recherché depuis plusieurs semai-
nes.

II s'agirait plutôt d'un alpiniste ita-
lien tombé au Cervin il y a deux ans.

Cervin :
on retrouve

le sac
de Clarkson

ZERMATT. — L'aventure de l'An-
glais Arthur Clarkson parti au Cer-
vin récemment avec son fils âgé de
8 ans a défrayé toute la chronique
alpine. La cordée a dû décrocher
dans des circonstances que l'on
ignore.

Jeudi un avion d'Air-Zermatt, en-
voyé par la Garde aérienne suisse
de sauvetage, entreprit à nouveau
des recherches.

On découvrit ainsi dans la paroi
est à 200 mètres du glacier, le sac
de l'alpiniste anglais. C'est cependant
en vain qu'on rechercha les corps.

t
IN MEMORIAM

Madame
Rose DÂRIOLY-MONNET

17 octobre 1968 - 17 octobre .,969

Epouse et maman chérie, déjà un an
que tu nous as quittés. Ton souvenir
res'era toujours vivant dans nos coeurs.

"-¦e messe anniversaire sera célé-
bré P à Chanrat , le samedi 18 octobre
1969. à 9 heures.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Maurice

CHEVRIER-RIEDER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et dons de messes et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Evolène, octobre 1969.

Madame Edmond RITHNER-DUSSEX, a Choex ;
Madame et Monsieur Jean GUBSER-RITHNER et leurs enfants Brigitte et Vé-

ronique, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcelin RITHNER-BASTAROLI et leurs enfants Amé-

dée, Véronique , Benoît , Irénée, Brigitte, Astrid et Gertrude. à Monthey ;
Monsieur André RITHNER , à Genève ;
Madame et Monsieur René KLOPFENSTEIN et leurs enfants Stéphane et Mu-

rielle, à Aigle ;
Monsieur Eugène RITHNER et famille ;
Monsieur Maurice RABOUD-RITHNER et famille ;
Monsieur et Madame Onésime RITHNER et famille ;
Madame et Monsieur Ern est DUCHOUD-RITHNER et famille ;
la famille de feu Théophile RITHNER ;
la famille de feu Lucie GEX-RITHNER, à Zurich ;
Madame Mélanie BEYTRISON et famille, à Evolène ;
la famille de feu Jean BUSSIEN ;
ainsi que els familles parentes, alliées et amies ont le très grand chagrin de
fair° oart du décès de

[Monsieur Edmond RITHNER
leur très cher époux, père, beau-pere, grand-père, frère, beau-frere, oncle,
grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année, le 16
octobre, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Monthey, le samedi 18 octobre, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : route de l'Eglise de Choëx.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La foire de Saint-Gall a vécu de belles heures, hier
BRIGUE — Décidément, les anima-
teurs du marché automnal de la cité du
Simplon viennent de marquer un bon
point dans la direction de réanimer nos
bonnes foires d'antan. Celle qui s'est
déroulée hier et que l'on appelle com-
munément « Sankt Gallus - Markt »
vient en effet de prouver que leurs
louables efforts n'auront pas été vains.
Il faut effectivement retourner bien en
arrière dans le passé pour se rappeler
avoir vu autant de monde à pareille
occasion. Certes, les conditions atmo-
sphériques ont joué un rôle favorable
puisque le soleil radieux invita, dès les
premières heures du matin, indigènes

Le marché-concours chevalin de Tourtemagne
EST TOUJOU RS BIEN VIVANT
TOURTEMAGNE -- En cette période
de motorisation, d'automatisation et de
modernisme, faut-il être vraiment
« mordu » pour s'adonner à l'élevage du
cheval dans notre région ! C'est la ré-
flexion qui a été faite mardi après-midi
sur.Ja .plaçe _du nwché -de, TQUçtejpa-
gne' où se : déroulait le traditionhei et
annuel marché-concours chevalin,- -ré-
servé aux quadrupèdes — chevaux et
mulets — élevés dans les parages s'é-
tendant jusqu'à Viège. Toutefois, il n'en
demeure pas moins que les éleveurs
du coin constituent encore un groupe
ment approprié ayant toujours sa place
au soleil. Une soixantaine de bêtes fu-
rent présentées au juryycomposé de MM.
Baumann, du haras fédéral d'Avenches.
René Cappi, vétérinaire cantonal et
Franz Meier, secrétaire du syndicat
d'élevage régional, notamment. « Parti-
cipation animale — nous dit en outru
un loustic — qui devrait faire trembler
le monument au mulet de la capitale. »
Les spécimens présentés n'ont absolu-
ment rien à- envier à leurs ancêtres
Tout au plus sont-ils peut-être plus do-
ciles, moins têtus, plus admirés que
leurs arrière grands-parents. Ne serait-
ce pas parce qu'en leur for intérieur
quelque chose leur dit qu'ils doivent
tout mettre en œuvre afin d'encourager
les éleveurs à perpétuer la race ? On
ne le saura jamais. Mais, il n'en demeu-
re pas moins — nous dit M. Raymond
Gentinetta, de Viège, le plus impor-
tant éleveur du coin, qui y était venu
avec onze de ses protégés — que si la
caisse fédérale continuait à soutenir no-
tre action , il ne fait pas de doute que

HAUT-VA L Ail ilS.v-v

et gens des vallées latérales à se ras-
sembler dans les différentes rues bri-
goises — interdites pour la circonstance
à la circulation routière — où les com-
merçants avaient monté quelque 120
bancs. La place du marché du bétail,
elle, était aussi animée. On y notait une
participation digne d'être signalée, si
l'on tient compte du fait que les pay-
sans ont maintenant pris l'habitude
d'effectuer leurs achats et ventes du
bétail directement à l'étable. Ainsi, les
gens de l'agriculture ont aussi manifesté
leur bonne intention en suivant les di-
rectives données par les organisateurs
de ce marché.

cette dernière sera poursuivie. Car, quoi nationale. Si minime soit-il et toutes
que l'on en dise dans notre armée, un proportions gardées, ce renfort pour-
« Mirage » même ne pourra jamai s rem- rait très bien être reconnu comme su-
placer un mulet ! périeur à celui fourni par le concurrent

C'est d'ailleurs pour cette raison que aérien !
l'on nous dit que plusieurs bêtes ayant
participé à ce marché-concours vien- Notre photo : M. Raymond Gentinetta,
dront bientôt renforcer notre défense de Viège, en compagnie de ses protégés.

Coup d œil sur le petit écran
Deux émisions retenaient particu-

lièrement l'attention hier soir sur
deux thèmes diamétralement oppo-
sés. Deux journalistes sportifs ayant
fait le déplacement en Grèce, ten-
taient de sauver — sans y parvenir
— le football suisse, alors que le
profeseur Verdan, de Lausanne, pour
sa part, sauvait magistralement une
main.

Prenons les émissions dans leur
ordre chronologique.

Edition spéciale du « football sous
la loupe », présentée par Jean-Jac-
ques Thilmann, avec la présence de
MM.  Walter Lutz, rédacteur en chef
du « Sport », et Jacques Ducret, ré-
dacteur de « Semaine sportive ». Un
point où les deux interlocuteurs fu -
rent d'accord, l'attaque suisse porte
autant de responsabilité , si ce n'est
plus, que la défense dans cette dé-
f aite de Salonique. Nous avons en-
tendu avec plaisir combien notre
confrère Jacques Ducret défendait le
Valaisan René Quentin, dont chacun
regretta l'absence, mais nous n'ai-
mons pas beaucoup sa façon de cou-
per sans arrêt la parole à son inter-
locuteur afin de vouloir faire triom-
pher son idée.

M. Thilmann eut deux questions
brutales concernant un changement
de direction technique à l'ASF et
de l'équipe nationale. Ducret deman-
da courageusement un essai de direc-
tion romande alors, qu'à notre avis,
Lutz fu t  plus habile et peut-être
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Le lard était aussi au rendez-vous.
La foule n'était pas seulement curieu-

se et passive mais bien intéressée à tout
ce qui était agréablement bien présen-
té. Il ne fallait donc rien de plus pour
que les uns et les autres se déclaren t
plus qu'enchantés. Cette satisfaction
s'est encore répandue jusque dans les
différents commerces et établissements
publics où les tractations furent aussi
nombreuses.

Puis, comme le romantisme eut éga-
lement sa part avec la collaboration du

plus près de la vérité en demandant
que là position des clubs de ligue na-
tionale vis-à-vis de l'équipe natio-
nale change. Mais nous ne pensons
pas que les spécialistes de la chirur-
gie sportive aient accompli de mi-
racle hier soir.

En revanche, le professeur lausan-
nois, dans l'émission « Progrès de la,
médecine », réalisa le miracle : sau-
ver une main, paralysée depuis qua-
tre ans. Les téléspectateurs romands
ont pu assister à cette opération ex-
ceptionnelle, dans toutes ses phases.
Comme disait très bien le présenta-
teur Alexandre Burger, si l'on a
quelque p eu le frisson lors de la pre-
mière incision, on s'habitue petit à
petit à voir ces ouvertures pr ati-
quées à différents endroits de
l'avant-bras et de la main. Une opé-
ration qui dura trois heures et de-
mie et dont nous avons pu vivre les
phases principales, le professeur Ver-
dan commentant avec force détails
toutes les séquences de ce travail in-
tellectuel et artisanal, comme il le
définit si bien. Vulgarisation, com-
mentaires fo r t  imagés et prises de
vues remarquables ont fait , de cette
émission un chef-d' œuvre et je suis
sûr que même les personnes sensi-
bles auront été intéressées au plus
haut point.

Le miracle de la science compense
heureusement la plaie qui sévit dans
le football suisse. G. B.

vendeur de marrons chauds, de la pré-
sence du tonnelet de moût frais servi
directement dans la rue, du parfum dé-
gagé par les saucisses grillées et de li
bonne raclette de fromage régional, il
ne manquait en somme que la présence
de la lavande pour que la foire de
Saint-Gall 1969 soit à l'image du mar-
ché de Provence. Et ce n'est pas peu
dire. Aussi sommes-nous heureux qui
ses animateurs en aient été si bien ré-
compensés ; ceci les encouragera à pour-
suivre leur louable action.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

POMPIERS EN ACTION — Un in-
cendie s'étant déclaré dans un dé-
pôt de gadoues voisinant la localité
d'Ausserberg, les pompiers furent
alertés afin de maîtriser le sinistre
qui menaçait de se propager à la fo-
rêt voisine. Il était temps car oo
ne sait trop ce qui serait arrivé sam
la prompte intervention des sauve-
teurs étant donné l'extrême séche-
resse rencontrée aussi dans la ré-
gion.
TOUJOURS LA RECHERCHE OU
MOLYBDENE — On se souvien . .U(
notre journal avait consacré un re-
portage au molybdène ; cette matiè-
re rencontrée en grande quantité
dans le Baltschiedertal et utilisée
Dour la fabrication d'instruments de-
vant supporter de grandes chaleurs.
Or, nous apprenons que des recher-
ches sont actuellement entreprises
dans le vallon dans le but éventuel
d'extraire ce minerai. Air-Zermatt
ravitaille les hommes en matériel
et vivres.
OFFICIEL DEPUIS HIER - Hier
matin , nous eûmes l'avantage de
rencontrer le dynamique président
de Bellwald, M. Oswin Holzer, ar-
borant le plus large des sourires.
II y avait de quoi puisque, depuis
hier , la route reliant Furganggen à
Bellwald est ouverte à la circula-
tion automobile. Mais, nous dit-il
n'en parlez pas trop pour le moment
car nous devons encore réaliser une
place de parc pour recevoir les vé-
hicules. Ce sera d'ailleurs bientôt
chose faite étant donné qu 'il a été
décidé d'ériger un emplacement adé-
quat à proximité de l'actuelle sta-
tion supérieure du téléphérique qui,
lui, sera encore modernisé.

Inscrivez-vous
maintenant au cours
de yoga-ski-training
Aujourd'hui où le skieur n'a plus l'occasion
de se mett re en condition avant la premier»
descente ; la voiture, les remonte-pentes,
l'ascenseur le privant de tout exerciw
physique, il devient indispensable de p»
parer sa musculature, son corps par un
assouplissement approprié. Le yoga-»»
est un cours spécialement conçu pour une
mise en condition progressive et intensive
du skieur. Appareil à godille à dispostlon-
Cours de 8 leçons, 36 francs.

I C5S' -m. _<4"IH1 I/O.
Inscriptions : ISZ

^
L
^

UVI
^Club

él. (026) 2 10 31. rauraguwg

Grand bal
à Grône

Samedi 18 octobre dès 20 h.
Conduit par l'orchostre très
connu «GIL VINCENT»

Organisé par la jeunesse ra-
Mcale.

36-42082
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COUP D'ŒIL SUR LA FUTURE AUTOROUTE DU LEMAN "—

Le tronçon Veveyse-Rennaz ouvert au printemps 1971
VILLENEUVE — La presse a visité
jeudi les chantiers de l'autoroute du
L é m a n  (Lausanne — Saint-Maurice),
dont le tronçon Veveyse-Rennaz sera
ouvert à la circulation au printemps
1971. Depuis novembre 1968, date de la
précédente visite, les travaux ont rapi-
dement avancé et les journalistes ont pu
rouler sur le revêtement définit if  entre
]e* hauts de Vevey et ceux de Mon-
treux.

Les chantiers s'étendent maintenant
de Grandvaux à Rennaz , soit sur une
longueur de 27 km. Toutefois , en plus
des difficultés propres à la topogra-
phie accidentée de cette région et à
l'instabilité des sols, deux nouvelles
contra intes ont sensiblement compliqué
le travail : la pénurie d'acier qui règne
en Suisse (délais de livraison plus longs)
tt le manque d'ouvriers (l' effectif est
tombé de 1269 en juillet à 1158 en sep-
tembre et est inférieur de 300 aux be-
loins). Mais l'avancement des tr avaux
reste en généra l satisfaisant.

Sur le secteur Chauderon—Puidoux ,
dans les hauts de Lavaux , la route des-
servant les chantiers est terminée. Les
lots de construction des ponts et tun-
nels et des modifications à apporter au
réseau routier cantonal et local sont ad-
jugés . Le percement des tunnels du
Chauderon et du Flonzaley est commen-
cé. Ce sont des ouvrages de 350 mètres
chacun et leur percement durera deux
ans , car le terrain est partictlièrement

Apres les troubles du «Globus»: un deuxième procès
ZURICH. — Quatre des cinq accusés
qui devront comparaître devant la jus-
tice se sont présentés jeudi devant la
Cour suprême de Zurich à la suite des
troubles du Globus des 29 et 30 juin

Duerrenmatt a voulu «laver
son linge sale» en public
BALE — Au cours d' une conférence de
presse consacrée au programme du
Théâtre de Bâle, Friedrich Duerrenmatt
a pris place dans la salle et fut invité
par la direction , représentée, en l'ab-
sence du directeur , par M. Adolf Zogg,
directeur commercial, à exposer les rai-
sons qui l'ont poussé à mettre fin à ses
activités théôtrales à Bâle.

Duerrenmatt a déclaré que la pour-
suite de sa collaboration avait été ren-
due impossible par la direction. On a
souhaité mon éloignement et celui de
l'acteur Kurt Beck, a-t-il précisé, avant
de poursuivre : « M. Guggelin — le di-
recteur artistique du théâtre — a coupe
mon texte sur « Minna de Bainhelm »
et je n'ai pas pu disposer des acteurs
désirés pour monter la pièce « Le ma-
rl -"e de M. Mississippi ». Enfin , des dif-
1. ?nds sont apparus lors de la mise
«n scène de « Titus Andronicus ».

Aorès avoir encore indiqué d'autres
dlf' -rends d'ordre interne, M. Duerren-
m?tt s'est entendu dire qu 'il « voulait
laver son linge sale en public ».

Un autre son de cloche s'est égale-
ment fait entendre à l'issue de cette
conférence de presse. Il semblerait que
M. Duerrenmatt a rendu l'atmosphère
insupportable au sein de la troupe théâ-
trale bâloise par son comportement vis-
à-vis de l'acteur Kurt Beck, acteur qu 'il
« poussait » et sans lequel il ne voulait

• VOL DANS UNE BIJOUTERIE
A ZURICH

ZURICH. — Des montres et des bijoux
pour une valeur de 6000 à 10 000 francs
ont été dérobes nuitamment dans une
bijouterie de l'Ottikerstrasse, à Zurich.
L'auteur ou les auteurs du vol ont bri-
sé la vitrine avec une pierre et un cric
d'automobile qu 'ils ont laissé sur place.
Ils se sont emparés de ce qui était à
l'étalage.

Un petit geste
,, j_ r  une grande action

« Enfant du Monde »
faites bon accueil à la savonnette
« Enfants du Monde •• que vous trou-
verez dans tous les magasins ci-des-
sous, qui se sont associés à cette
grande action.
Part ipez. vous aussi, à la Journée
universelle de l'enfance !
ABM - Chaîne nationale STOP - Chaîne
européenne VEGE - COOP SUISSE -
Grands Magasins AU GRAND PASSA-
GE SA - Grands Magasins GLOBUS -
Grands Magasins INNOVATION SA -
LOEB Frères SA - Oscar WEBER SA -
A la Porte-Neuve SA

mauvais et -se déplace constamment. La
nouvelle route cantonale Puidoux—
Chexbre passant sous l'autoroute est
partie llement ouverte au trafic et le
sera complètement à la fin de l'année.

Le gros œuvre de tous les ponts en-
tre Puidoux et la Veveyse, à part celui
sur la Salenche , est terminé. Au-dessus
de Vevey, un tronçon de la route can-
tonale Vevey—Jongny—Châtel-St-Denis
a été reconstruit et ouvert à la fin de
l'été. Entre la Veveyse et Chailly-sur-
Montreux, la chaussée amont de l'auto-
route est achevée. Elle est praticable en
fin de semaine dans le sens Montreux—
Lausanne. Le revêtement et la finition
de la chaussée aval seront terminés
à la fin de cette année.

Les tunnels de Glion-sur-Montreux
restent le chantier le plus délicat. L'ex-
cavation du tunnel aval atteint au sud
300 m. et au nord 578 m. Il reste 472 m.
à percer. On construit les portails sud et
nord du tunnel amont , ainsi que le bâ-
timent des instal lations de ventilation
et de sécurité.

Le viaduc aval de Chilien est com-
plètement terminé et ouvert au trafic
du chantier depuis de nombreux mois.
Le gros œuvre du viaduc amont est
achevé et l'on fixe actuellement les bor-
dures et glissières de sécurité. La pose
du revêtement est commencée entre les
viaducs de Chilien et la plaine du Rhô-
ne. La construction des deux viaducs de
1200 m. chacun au droit de Villeneuve

1968. Le cinquième est actuellement en
détention préventive à Saint-Gall. Il
est impliqué dans la bagarre qui a fait
sept blessés et causé l'arrestation de
44 personnes la semaine dernière.

plus travailler a Baie. Cette situation a
poussé la direction à congédier Kurt
Beck.

En outre , la presse bâloise de jeudi
a vertement critiqué les agissements de
l'auteur de « La visite de la vieille
dame ».

L'administrateur d une succursale
de l'UBS congédie
KREUZLINGEN. — Dans un communi-
qué diffusé jeudi , l'Union des banques
suisses (UBS) annonce qu'elle a été con-
trainte de démettre de ses fonctions
l'administration de sa succursale de
Kreuzlingen.

Une enquête portant sur la manière
dont a été gérée jusqu 'ici cette succur-
sale est en cours. Sans préjuger de l'is-
sue de cette dernière, souligne , l'UBS

Règlement des amendes douanières après
les importations clandestines de bétail
LAUSANNE. — La Fédération des sé-
lectionneurs de bétail bovin , qu» grou-
pe les éleveurs romands partisans de
nouvelles méthodes de croisement et de
sélection, a versé à l'administration fé-
dérale des douanes une somme forfai-
taire de 210 000 francs, qui permet la
clôture d'une centaine de dossiers con-
tenant pratiquement toutes les amendes
infligées avant le 30 juin 1967 aux pay-
sans qui avaien t importé clandestine-

La Suisse et les mouvements d'intégration européens
GENEVE. — Le conseiller f édéra l Nello Celio , qu après une longue période de stagnation un bre, fédéraliste et démocratique, serait non pas
chef du Département des f ina nces, a pris la pa- nouvel élan semble deuoir être pris pour étudier une tare mais un apport , non pas une faiblesse
rôle, jeudi ,  à Genève, à l'occasion du 75e an.ni- le problè me de l'élargissement du Marché com- mais une force », et il a ajouté : « I l  nous est
versaire de la Chambre de commerce fran çaise mun nous paraît encouragea nt » . Mais il est évi- d'autant plus di f f ic i le  de comprendre l'attitude
en Su isse. Il a consacré son exposé au dévelop- ient que tout e f f o r t  de relance économique euro- de ceux qui, dans les relations des communautés
pc-ment actuel des mouvements d 'intégration eu- oeenne devra être conforme aux règl es du GATT: européennes auec les pays tiers, voudraient éta -
ropèens. A cet égard, a-t-il d i t .  « j e  crois pouvoir la libéralisation en Europe devra en défini tive blir une distinction entre les pays ayant formel -
eonstater une certaine concordance de vues entre ? inscrire dans la per spective de la libération des lement pos é leur candidature et les autres pays
la France et la Suisse ». Dans les deux pays, le;- échanges sur une base mondiale. européens, notamment les pays neutres. Une telle
hommes politiques s'e f forcent  d' ouvrir des voies _ Quant à l'aspect politique de l'intégration, M.  prise de position — politique — nous parait mé-
nouvelles. de trouver des solutions pratiques , en ~elio a dit notamment : « Nou s sommes convain- connaître par trop l'intimité des liens — écono-
sachant fort  bien qu 'une application rigide et uni- eus -- sans vouloir préjuger la formule à trou- miques — qui existent entre le Marché commun
forme de formules  inflexibles s'avère d ifficile.

^ 
ver — que dans le domaine de l'union politique et la Suisse, son deuxième client en chif fre ab-

En ce qui concerne la Suisse, il est clair qu el- rie l Europe la Suisse pourr a, elle aussi, apporter solu. Il est vrai que, pour sa part , le gouverne -
le ne peut s'isoler. Sur le p lan économique, elle une contribution originale et constructive. Nous ment français n'a jamais opéré ce genre de dis-
entend concentrer ses ef forts  sur les aspects pra- croyons qu 'au cœur d'une Europe plus solidement tincrion, et je suis heureux de pouvoir le souli-
tiques de la coopération . « L e  f a i t , a dit M.  Celio. et plus organiquemen t structurée, la Suisse neu- gner ici » , a conclu M.  Celio.

Le pont de la Baie de Montreux avec l'entrée du tunnel de Glion

et enjambant les voies ferrées de la li-
gne du Simplon se poursuit.

La nouvelle route cantonale contour-
nant le village de Rennaz et constituant
l'accès à la jonction routière de Ville-
neuve est presque finie et sera ouverte
au trafic prochainement. Les premiers

Agés de 23 à 27 ans , ils sont accusés
de violence ou menaces contre les auto-
rités et les fonctionnaires, et l'un d'eux
de vol d'usage. D'autre part , il ressort
de l'interrogatoire que les accusés
avaient premièrement assisté aux ma-
nifestations en tant que curieux et qu 'ils
avaient ensuite soutenu les manifes-
tants après avoir vu la police battre
des manifestants.

Le procureur a requis des peines" al-
lant de 21 à 60 jours d'emprisonnement
$vec sursis pendant deu.£. et trois ans.* Quant aux "défenseurs, Ils "se sont bor-
nés à demander l'acquittement pur et
simple.

Une seconde audience aura lieu ven-
dredi , audience au cours de laquelle
huit autres accusés comparaîtront de-
vant la justice zurichoise. Le jugement
sera prononcé ultérieurement.

on peut affirmer auj ourd'hui déjà que
l'administrateur de cette succursale a
été congédié en raison d'abus des com-
pétences qui lui ont été conférées. De
plus, 11 est établi qu'il a été la victime
d'escrocs internationaux.

Une plainte a été déposée contre le
principal responsable de ces escrocs qui
en fournissant de fausses indications
sont parvenus à obtenir d'importants
crédits dépassant largement 1,5 million
de francs.

Toute cette affaire a été découverte
lors de contrôles exercés par les organes
de la banque.

ment du bétail de France.
Un accord sur cette base est en ef-

fet intervenu entre la féd ération et les
douan es, à la suite d'une intervention
des autorités vaudoises et neuchâteloi-
ses.

On se souvient que plusieurs centai-
nes d'amendes avaient été prononcées
mais que beaucoup de paysans avaient
refusé de les payer directement.

bâtiments du Centre d'exploitation auto-
routier de Rennaz sortent de terre.

A moins que des difficultés particu-
lièrement importantes ne surgissent en-
core dans le tunnel aval de Glion, l'au-
toroute du Léman devrait pouvoir être
ouverte au trafic entre Rennaz et la Ve-
veyse au printemps 1971. Les deux
chaussées seront alors disponibles, as-
surant ainsi la circulation dans les deux
sens. Mais le tunnel amont de Glion ne
sera terminé qt'un an plus tard et, en
attendant , tout le trafic devra être con-
centré dans le tunnel aval. Le secteur
entre la Veveyse et la jonction de Pui-
doux—Chexbre sera disponible au prin-
temps 1972.

Quant à l'ouverture de l'ensemble de
l'autoroute du Léman, de Vennes/Lau-
sanne à Saint-Maurice, avec prolonga-
tion jusqu'à Martigny, sa date officielle
reste celle fixée par l'arrêté du 15 août
1967 du Conseil fédéral , soit 1975.

• A FRIBOURG : OUVERTURE
DE LA CAMPAGNE
POUR LE SUFFRAGE
FEMININ

FRIBOURG. — Une campagne de
presse a marqué, jeudi, l'ouverture
officielle de la campagne en faveur
de l'introduction, dans le canton de
Fribourg, du suffrage féminin.

Cette ouverture a eu lieu un mois
exactement avant la consultation po-
pulaire du 16 novembre, par laquelle
les citoyens fribourgeois devront se
déterminer sur le principe de la ré-
vision constitutionnelle, qui doit ac-
corder aux femmes fribourgeoises le
droit de vote et d'éligibilité sur les
plans cantonal, communal et parois-
sial.

• UNE SEPTUAGENAIRE
VIOLENTEE

ZURICH. — Dans la cour intérieure
d'un restaurant zurichois, un citoyen
turc de 34 ans a essayé de forcer une
veuve âgée de 70 ans, à des rapports
sexuels. Cette dernière appela au
secours jusqu'à l'arrivée de passants.
La septuagénaire qui avait été jetée
à terre souffrait de blessures à la
tête.

D'autre part , après son arrestation ,
le Turc a été confronté avec une au-
tre femme, âgée de 47 ans , qui avait
été brutalement violentée lors d'une
fête à Zurich et qui l'a formellement
reconnu comme étant .'auteur de ces
sévices et l'a, en outre, accusé de
l'avoir blessée avec un couteau. De
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Trois wagons
de marchandises

déraillent :
La ligne

Zurich-Schaffhouse
bloquée

ZURICH. — Trois wagons de mar-
chandises ont déraillé ( jeudi soir à
20 h 05 au cours de manœuvres à
Oberglatt. Le tronçon Oberglatt-
Niederglatt de la ligne Zurich-
Schaffhouse a été bloqué. L'inter-
ruption du trafic devrait durer jus-
qu'à minuit en tous cas. Les voya-
geurs ont été transportés d'Ober-
glatt à Niederglatt au moyen d'au-
tocars.

Deux trains directs et un train de
marchandises ont été détournés par
Winterthour-Andelfingen.

Un lieutenant tue
par une roquette

BERNE. — Pendant un tir de com-
bat d'un cours de cadre du groupe
obusiers 24, une roquette est subi-
tement partie d'un tube roquette
jeudi, pour des raisons encore in-
connues.

Le tir avait lieu sur le Zugerberg.
Un lieutenant a été tué au cours

de cet accident.
Ainsi que le communique le Dé-

partement militaire fédéral , il s'a-
git du lieutenant Hans-Rudolf Wei-
bel, étudiant de 24 ans, célibataire,
domicilié à Schwytz.

La division mécanisée 1
a défilé à Payerne

PAYERNE. — Arrivée au terme de son
cours de répétition , ta division méca-
nisée 1, forte d'environ 5 000 hommes,
a défilé jeudi après-midi sur l'aérodro-
me de Payerne devant son comman-
dant, le colonel divisionnaire E. Déné-
réaz, et devant le chef du Département
militaire vaudois, le conseiller d'Etat
P. Aubert, en présence d'un nombreux
public.

son côté, le Turc prétend ne pas con-
naître cette femme.

• UN ANCIEN MINISTRE GRE C
AURAIT DEMANDE
L'ASILE POLITIQUE
A LA SUISSE

GENEVE. — La « Tribune de Genè
ve» relate, jeudi , que M. Georges
Mylonas, ancien ministre grec de
l'information et de l'éducation qui.
il y a environ deux semaines, s'était
échappé de l'île Amorgos où il était
détenu, avec l'aide d'un compatriote
et de quatre Italiens, aurait deman -
dé l'asile politique à la Suisse. A
Berne, toutefois, un porte-parole du
Département fédéral de just ice et
police a déclaré, jeudi soir à l'ATS,
que l'on n'était pas en possession
d'une telle demande.

• VOLEUR ARRETE A ZURICH
ZURICH. — Un jeune Lucernois de
19 ans , manoeuvre et ancien marin ,
a volé une somme de 10 000 francs
dans une trentaine de tiroirs-caisses
d'un magasin de Zurich. Il cassa en-
suite une fenêtre , sauta dans la rue,
mais fut repéré par un chauffeur de
taxi qui donna immédiatement
l'alarme, ce qui permit à la police
d'arrêter le voleur.

Le jeune Lucernois s'était intro-
duit dans le magasin à la fermeture
et était resté caché jusqu 'à ce qur
l'air soit « pur ». U a lui-même re-
connu avoir dévalisé de la même
façon , au mois d'août 1969, un grand
magasin de Lucerne.
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Les cosmonautes de
LA PREMIERE SOUDURE DANS
MOSCOU. — Une expérience sans précédent de soudure dans l'espace a
été réalisée par le lieutenant-colonel Gueorgui Chonine et l'ingénieur Va-
leri Koubassov dont le vaisseau cosmique « Soyouz-6 » vient de regagner
la Terre.

L'agence Tass, en donnant cette indication, devait préciser que cette
opération a une grande importance pour la science et la technique en vue

Canberra:
une bombe à

l'ambassade d'URSS
CANBERRA. — Une bombe a explose
jeudi matin, à l'ambassade soviétique
à Canberra.

Les fenêtres de l'immeuble ont volé
en éclats, toutefois personne n'a été
blessé. Le ministère des Affaires étran-
gères d'Australie a fait savoir à l'am-
bassadeur que l'Australie prendrait à
sa charge tous les frais découlant de
cette explosion.

La police australienne exerce une
surveillance sévère de l'ambassade, du
fait que cette année une bombe incen-
diaire avait déjà été lancée contre la
barrière entourant le terrain de la re-
présentation soviétique.

On ignore pour l'instant l'auteur et
les circonstances de cette explosion.

De l'ORTF aux wagons-lits
PARIS — M. Jacques-Bernard Dupont,
qui fut directeur général-adjoint, puis
de 1966 à 1968, directeur général de
l'ORTF, va être appelé à la direction
générale de la Compagnie internationale
des wagons-lits. Il siège déjà à son con-
seil d'administration et dirige présente-
ment l'Inspection générale des finances
de la République française.

Sage décision de la direction de FIATmm ...̂ I tel

TURIN. ¦ — La direction de FIAT a
décidé de « dispenser les employés des
établissements FIAT de se présenter
à leurs bureaux vendredi matin » an-
nonce un communiqué qu'elle a pu-
blié jeudi soir.

Cette mesure, indique le commu-
niqué, a été prise à la suite des agres-
sions dont quelques employés ont été
victimes jeudi de la part des grévis-
tes, alors que la direction n'est pas
en mesure de protéger efficacement
les employés contre les violences.

La réforme économique tchèque
MOEHLIN. — Au cours de ces pro-
chaines années, la Tchécoslovaquie n'a
aucune chance d'avoir un avenir meil-
leur, a déclaré le professeur Ota Sdk, au
cours d'un exposé qu'il a prononcé mer-
credi soir à Moehlin, sur l'invitation

# LA QUINZIEME SESSION
DE L'ASSEMBLEE
ATLANTIQUE

BRUXELLES - OTAN. — La quinziè-
me session de « l'assemblée Atlanti-
que — le « parlement » de l'OTAN —
s'est ouverte, en commissions hier au
siège du Sénat belge, à Bruxelles.

M. Kiesinger a jeté le gant anx libéraux
MUELHEIM. — Le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger a décidé de mener une
guerre totale contre le parti libéral
(FDP) de M. Walter Scheel. Le prési-
dent du parti chrétien-démocrate (CDU),
qui a pris la parole lors d'une réunion
politique, à Muelheim, a affirmé que
l'objectif principal que doit à présent se
fixer la démocratie-chrétienne était de
« catapulter » le FDP hors de toutes les
diètes des Laender et, avant tout du
gouvernement et du parlement de Rhé-
nanie-Westphahe.

Si le système du bipartisme — a-t-il
dit — ne peut être acquis par une mo-
dification de la loi électorale, il faut
l'imposer « sur le champ de bataille »
lors des campagnes électorales.

Le FDP « qui a joué au cours des
dernières années un rôle insupportable
dans la politique allemande mériterait,
a encore dit M. Kiesinger, d'être élimi-
né des parlements ».

Faisant enfin allusion à la conclusion
de la coalition gouvernementale SPD -
FDP malgré la défaite des libéraux lors
des élections du 28 septembre (ils ont
perdu 19 sièges au Bundestag) le chan-
celier sortant a ajouté : « Ces gens-là
sont comme les joueurs qui ont perdu

du montage de stations orbitales
dans le cosmos. C'est que la « sou-
dure dans l'espace » — ou plus
exactement la « soudure dans le
vide » — qui préoccupe depuis
longtemps les techniciens soviéti-ques ou américains ne se fait pas de
la manière classique, à l'aide d'un cha-
lumeau projetant une flamme qui
chauffe et fait fondre les métaux. Elle
s'exécute, d'après les spécialistes, selon
des techniques faisant intervenir soit
un flux d'ions, c'est-à-dire d'atomes,
soit un plasma ionisé excité par rayon
laser, soit encore des ultrasons.

L'académicien soviétique Boris' E.
Paton, lauréat du Prix Lénine, en a ré-
cemment souligné toute l'importance
tant pour la réalisation de stations or-
bitales à partir d'éléments lancés sépa-
rément que pour « boucher », par exem-
ple, un trou qui aurait été provoqué
par l'impact d'une météorite sur un
vaisseau cosmique.

Le savant soviétique, faisant état des
nombreux avantages de la « soudure
atomique » devait notamment indiquer :
« Elle permet de souder entre elles des
matières différentes par interaction sur
les atomes constituant la surface de ces
matières. On recouvre d'abord ces der-
niers d'une mince couche de lithium ou
de barium et à l'endroit de la soudure
on dirige un flux de neutrons lents.
Les réactions nucléaires se produisant
à cette occasion s'accompagnent de très
hautes températures et ne durent que
quelques milliardièmes de seconde. Mais
ce laps de temps est entièrement suf-
fisant pour souder les deux surfaces en
contact. » Selon l'académicien soviéti-

Par contre, la direction de FIAT
demande aux cadres de l'usine « de
se rendre à leur travail vendredi ma-
tin comme à l'accoutumée ».

A la direction de FIAT on souligne
qu'il ne s'agit en aucun cas d'un lock-
out, les employés, ajoute-t-on, repren-
dront normalement leur activité dès
que la direction aura reçu l'assuran-
ce que de tels gestes contre les em-
ployés de bureau ne seront plus com-
mis, et que la grève perlée menée

de la commission de formation des tra-
vailleurs.

Près de 350 personnes ont entendu
un exposé « de première main » sur les
plans des auteurs de la réforme éco-
nomique tchèque, dont la réalisation au-
rait duré de cinq à sept ans, selon les
déclarations du professeur Ota Sik. Ces
réformes économiques auraient certai-
nement entraîné des changements dans
les structures politiques, ce qui a eu
pour conséquence l'opposition russe et
rintervention que l'on sait.

Le professeur Ota Sik a déclaré que
les idées de réforme devraient une fois
arriver à leurs fins, sinon le système
socialiste serait voué à l'échec.

et qui misent tout de même dans l'es-
poir qu'ils réussiront un jour à faire
sauter la banque. »

les Etats-Unis maintiendront une force de plusieurs milliers d'hommes au
WASHINGTON. — Les Etats-Unis projettent de déclaration de l'ambassadeur Henry Cabot Lodge que toutes les parties à la négociations soient
maintenir au Vietnam, après la f in  de tous les à l'issue de la 38e séance plénière des pourparlers représentées ».
combats, une force de quelques milliers d'hom- de Paris jeudi matin, le Département d 'Etat a Prié de dire si ces affirmation s coïncidaient
mes, a déclaré le secrétaire à la Défense Melvin précisé, dans l'après-midi , que la position améri- avec une nouvell e attitude américaine, le porte-
Laird. caine sur les modalités de ces pourparlers de- parole du Département d'Etat a précisé qu'il n'en

Au cours d' une conférence de presse improvi- mettrait inchangée. était rien et que les pourp arlers directs et privés
sée jeudi au Pentagone, M. Laird a précisé qtie entre Washington et Hanoï, en particulier, ne se
le contingent en question dépasserait um peu le M. Lodge , le principal négociateur américain trouvaient pa s remis en cause.
nombre des 6.000 à 7.000 « conseillers militaires >¦¦ dans la capitale françai se, venait de dénoncer Ce qui est exclu, a souligné un autre fonction-
américains qui se trouvaient au sud du 17e pa- une « proposit ion surprise » nord-vietnamienne qui naire du Département d'Etat , c'est que Ves Etats-
rallèle sous l'adiministration Kennedy. invite les Etats-Unis à discuter directement avec Unis entreprennent des pourparlers directs et bi-

Actuellement, les Etats-Unis ont 505.600 mili- le « gouvernement provisoire révolutionnaire » latéraux avec le G.P.R. concernant l'avenir poli-
taires au Vietnam : à la suite des réductions dé- (Vietcong) de l'avenir politique du Sud-Vietnam. tique du Sud-Vietnam. A l'instar de M. Lodge, ce
cidées par le président Richard Nixon, ce chiffre L'ambassadeur Lodge a ajouté que les Etats-Unis f onctionnaire a précisé que c'était Hanoï qui avait,
tombera à 484.000 environ à la mi-décembre. avaient toujours été disposés à « discuter avec le premier, refusé de parler avec son vis-à-vis, le

Ass_illi de questions concernant le sens d'une l'autre camp, publiquement ou en privé, pourvu gouvernement du Sud-Vietnam.

«Soyouz 6» ont réalisé
que cette technique de soudure pourrait
même faire appel à « l'énergie des
rayons solaires et des particules cor-
pusculaires de l'espace».

LE PAPE ET
LES COSMONAUTES AMERICAINS

CITE DU VATICAN — « Nous admi-
rons votre courage, au service de l'hu-
manité et au service de la paix », a dé-
claré le pape en recevant les trois cos-
monautes américains.

« Nous félicitons tous ceux qui, ap-
partenant à différentes nations, ont ren-
du possible cet exploit », a poursuivi
Paul VI.

Cet « exploit magnifique qui a soule-
vé l'admiration du monde est un tribut
à la capacité de l'homme pour attein-
dre un succès parfait en utilisant l'in-
telligence que lui a donné Dieu ».

Précisant qu'il parlait . ou nom de
l'Eglise, le souverain pontife a ajout é
qu 'il fallait remercier Dieu du succès de
la mission des cosmonautes, auquel il a
accordé, pour eux et pour leurs famil-
les, sa bénédiction.

Déclaration du gouvernement zuricois
à propos de l'enquête pénale ouverte contre les agresseurs de l'avion EI-AI

Les défenseurs sont justement critiqués
ZURICH — Le gouvernement zuricois
a répondu jeudi à une petite question
relative au dépôt de leurs mandats par
les avocats chargés de la défense des
trois Arabes qui , en février dernier , ont
commis à Kloten un attentat contre
un avion de la compagnie de navigation
aérienne El-Al. Le Conseil d'Etat zuri-
cois déclare qu'il partage entièrement
l'avis de la direction de la justice dans

par les ouvriers des ateliers ne dé-
générera pas en voies de fait contre
les employés qui ne sont pas concer-
nés par les luttes que conduisent les
syndicats pour le renouvellement des
conventions . de travail.

A la suite de cette décision, les syn-
dicats ont publié un communiqué pour
dénoncer les agissements de certains
provocateurs chargés de créer des in-
cidents.

Ces incidents, affirment les syndi-
cats, sont maintenant exploités par la
direction qui veut essayer « de mini-
miser la signification et la portée des
grèves et de la lutte que mènent les
ouvriers des usines FIAT ».

« Les trois syndicats, conclut ce
communiqué, sont décidés, par tous
les moyens, à répondre à toutes pro-
vocations, d'où qu'elles viennent, et à
prendre toutes les dispositions qui
s'imposeront pour y faire face ».

Pour la défense de la langue française
LIEGE. — La troisième et dernière
journée de la biennale de la langue
française s'est tenue mercredi à Liège
en présence de M. Roger Dumaine, di-
recteur de cabinet de M. Edmond Mi-
chelet, ministre français des Affaires
culturelles.

Au cours de nombreuses interven-
tions, les orateurs ont souvent déploré
l'invasion des termes techniques et
scientifiques d'origine étrangère dans la
langue française. M. Robert Dubuc, se-
crétaire général du comité de linguisti-
que de Radio-Canada, a parlé à ce pro-
pos de la nécessité de créer une « ban-
que des mots », signalant aux utilisa-

L'ESPACE

Notre photo : Les 7 cosmonautes des
« Soyouz 6, 7, 8 » : assis, de g. à dr. :
Georgy Shonin , Valéry Kubasov, Vladi-
mir Seatalov , Alexei Yeliseev. - Debout:
Victor Gorbako, Anatoly Filipchenko et
Vladislav Volkov.

cette affaire et que tout doit être mis
en œuvre pour que la procédure soit
menée correctement. Rien n'autorisait
la défense à critiquer publiquement l'en-
quête et il est comréhensible qu'elle ait
agi de la sorte. Pour cette raison, les
défenseurs auront à répondre de leurs
agissements devant la commission de
surveillance du barreau zuricois.

Dans sa réponse, le gouvernement zu-
ricois déclare :

« Un attentat a été commis le 18
février 1969 sur l'aire d'atterrissage
de Kloten contre un appareil de la
Compagnie de navigation aérienne is-
raélienne. Quatre membres du Front
populaire pour la libération de la Pa-
lestine tirèrent des rafales de mitrail-
lette sur un appareil israélien qui
s'apprêtait à décoller et avait plu-
sieurs passagers à son bord. Les
agresseurs lancèrent aussi des engins
explosifs en direction de l'avion qui
finit par s'immobiliser. Ils purent être
maîtrisés avant d'avoir pu détruire
l'appareil. Le pilote a été tué au cours
de la fusillade et quatre membres de
l'équipage ont subi des blessures. L'un
des quatre agresseurs fut abattu par
la suite par un fonctionnaire israé-
lien chargé de la -Sécurité des passa-
gers à bord. L'enquête pénale ou-
verte contre les trois agresseurs sur-
vivants et le fonctionnaire israélien a
été close le 13 août. Le Ministère
public a porté plainte contre ces qua-
tre personnes : les membres du Front
de libération de la Palestine sont
poursuivis pour meurtre et le fonction-
naire israélien est accusé de meurtre

teurs de la langue française les mots
équivalents aux termes scientifiques
étrangers.

Dans la'près-mddi, lies congressistes
ont adopté plusieurs voeux dont un ré-
clamant l'organisation d'un office de
publication scientifique de la langue
française. Ils ont également insisté pour
que « des moyens soient donnés au
Conseil international de la langue fran-
çaise afin de coordonner la normalisa-
tion de la terminologie scientifique en
cours d'élaboration, et diffuser ses con-
clusions ».

M. BODINIER (Suisse), président de
l'Association des journalistes de langue
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Les Prix Nobel
de médecine

STOCKHOAM. — Le collège de.professeurs de l'Institut « Haro-
linska » de Stockholm, constituant
le jury du Prix Nobel de médecine,
a désigné j eudi comme lauréat pour
1969 les docteurs Max Delbrueck, de
l'Institut de technologie de Califor-
nie, Alfred Harshey, de l'Institut
Carnegie de Washington, et Salva-
dor Luria de l'Institut de technolo-
gie du Massachussets.

Pour « leurs découvertes sur le
mécanisme de la réplication et la
structure génétique des virus ».

Attaque d'un fourgon
cellulaire

MONTREAL. — Trois hommes armé»
ont attaqué j eudi, un fourgon _«__>
laire qui transportait 32 détenus d'un»
prison de Montréal au palais de just ice,
dans le centre de la ville. Durant
réchange de coups de feu entre la
trois hommes et les gardes, neuf prison-
niers se sont échappés.

Selon les premières informations, un
des détenus a été repris par la po-
lice.

par passion. La procédure est actuel-
lement pendante auprès de la cham-
bre d'accusation de la Cour suprême
et l'affaire sera probablement évoquée
plus tard devant la Cour d'assises, LH
trois agresseurs se trouvent toujours
en détention préventive.

Le grave délit commis en Suisse
par le soi-disant Front de libération
est une conséquence de l'état de guer-
re latent au Proche-Orient »,-

C'est, pense-t-on, la raison pour la-
quelle des organisations arabes ou
des associations pro-arabes en Suisse
déploient tous leuts efforts et tentent
d'influer sur la marche de la procé-
dure. Les critiques émises simultané-
ment en public à Lausanne et à Zu-
rich , le 11 juillet 1969 contre le jn f.
informateur ont nécessité une prise
de position publique immédiate de It
part du directeur de la justice .

Rien n'autorisait la défense i- cri-
tiquer publiquement l'enquête et elle
devait en cela suivre la voie légale.
D'autre part, tous les reproches adres-
sés par les défenseurs — à l'excep-
tion d'un seul — ont été repousses
comme injustifiés.

française, a fait adopter un vœu ré-
clamant que « les grandes agences d'In-
formation prennent conscience de leur
immense responsabilité linguistique et
veillent scrupuleusement à la correction
de leurs textes en français ».

A l'initiative de M. Roger Dumaine,
les congressistes ont enfin « remercié les
ministres de l'éducation nationale de
tous les pays francophones des effort!
qu'ils poursuivent pour la défense du
français » et ont insisté « sur la né-
cessité d'attacher à l'enseignement d»
la langue française une attention tou-
jours plus vigilante ».

-: S,.*

• MORT DE ROD LAROCQUE
BEVERLY-HILLS (Californie). — Ro-
Larocque, qui fut une vedette du ciné-
ma muet, est décédé, mercredi, à son do-
micile de Beverly-Hills, à la suite d'uni
brève maladie. Il était figé de 70 am.
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