
Tout en confirmant une accusation contre le Lt-Col. VARRONE
le porte-parole du DMF reste sur UNE PRUDENTE RÉSERVE
LE LIEUTENANT-COLONEL ERIC

VARRONE DETENAIT ILLEGALE-
MENT DES DOCUMENTS MILITAI-
RES SECRETS. C'est ce qu'a déclaré
mercredi au cours d'une conférence de
presse à Berne le colonel-brigadier
Ernst Lohner, auditeur en chef de l'ar-
mée. Présidée par le conseiller fédéral
Gnaegi, cette conférence de presse a eu
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Libres enfin !

Ui s'en sont allés, et nous pensons
que peu de journalistes regrettent leur
départ. Ils, ce sont les prêtres contesta-
taires, qui ont fait ici beaucoup de
bruit et peu de bien, et dont les agis-
sements ont trop détourné l'attention
du Synode des évêques. Elle était lour-
de, la tâche des envoyés spéciaux ve-
nus de toutes parts à Rome, qui de-
vaient couvrir à la fois la réunion des
contestataires et le Synode des évê-
ques. Comment se tenir à la même
heure dans la salle de presse du Saint-
Siège et à la faculté de théologie
de l'Eglise vaudoise, centre des con-
testataires ?

MANIFESTATIONS
ET CONTRE-MANIFESTATIONS

Rome a aussi vu , durant les mêmes
Jours , des assemblées de prêtres et de
laïcs anticontestataires. Venus de dif-
férents pays et appartenant à divers
groupes, ils se sont réunis pour échan-
ger leurs vues et leurs expériences et
pour harmoniser leurs activités. On les
a nommés à tort traditionnalistes. Ils ont
protesté contre cette qualification , le
mot traditionnalisme désignant une doc-
trine condamnée par l'Eglise. Ce qui
caractérise ces chrétiens , c'est leur
attachement à l'authentique doctrine
catholique.

Est-ce donc un crime, en cette épo-
que de désarroi doctrinal , que d'être
attaché de toute son âme aux vérités
chrétiennes pour la défense desquel -
les des milliers de martyrs ont donné
leur sang ?

Dans un document publié à l'issue
du premier Synode des évêques, le -26

Les horreurs des attentats calculés
Des attentats se sont produits en pleine ville cellules terroristes ont ete démantelées. Haïfa, en

d'Haïfa. Ils sont graves, car ils n'ont pas été effec- cinq mois a connu plusieurs attentats : sabotage
tués dans des territoires appartenant avant la d'un pipe-line, découverte d'une charge explosive
guerre des Six-jours à l'Egypte, à la Jordanie ou à la sortie du cirque de Toykio. Explosion à un
à la Syrie mais dans une cité où les Arabes israé- arrêt de bus. Les explosions d'hier matin qu'elles
liens sont nombreux alentours. Leur nombre est de soient le fait d'Arabes israéliens ou d'infiltrés se-
trois cent mille environ. Ils vivent principalement ront mises au compte de la communauté arabe,
en Galilée, au nord, dans lc district central, à l'est Directement impliquée ou complice des prépara-
de la plaine côtière. et dans le Neguev septentrional

^ssi à Haïfa. Aère, l.od Ramleh et Nazareth. T ors
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^ans l'armée. Il semble qu 'ils sont tiraillés entre la
nropasande du Caire et leur désir de mener une tifs, des acheminements, en dépit de maintes decla-
vie normale en Israël où ils bénéficient d'un niveau rations officielles, les Israéliens n'ont jamais cru
d'existence à nul autre comparable au Moyen- que les Arabes demeurés sur ce qui est redevenu
Orient. Mais les satisfactions matérielles ne suffi- leur territoire, seraient des partenaires loyaux. Ils
«ent pas. Mi-contraints mi-séduits les Arabes israé- les ont toujours suspectés d'attendre leur revanche.
Mens bien au'ils partieioent à la vie politique natio- S'ils ne bronchaient pas trop, c'est que les conditions
"aie aeeordent un soutien épisodlque aux orsanisa- matérielles très favorables émoussaient les colères
?ions terroristes. Des ieunes cèdent à l'attrait de et les ressentiments patriotiques. Les Israéliens espé-
l'aetlon violente et. demiis 1967. une dizaine de raient cependant que d'excellentes conditions de vie.

Heu au terme de la séance ordinaire du
Conseil fédéral , au cours de laquelle
l'affaire Florida a été évoquée.

L'extrême complexité technique du
système Florida, a dit M. Gnaegi, ex-
plique les retards de sa mise au point.
Le rapport trimestriel du 5 octobre 1968
signalait des difficultés. Ces difficultés
n'ont pas été dissimulées, a affirmé M.

octobre 1967, les Pères déploraient que
« certains catholiques mettent en dou-
te telle ou telle vérité ,de foi, notam-
ment en ce qui concerne notre con-
naissance de Dieu, la personne du
Christ et sa résurrection, l'Eucharis-
tie, le mystère du péché originel, la
valeur objective et permanente de la
loi morale et la virginité perpétuelle
de Marie ». Est-ce donc ignorance et
bêtise que de ne pas contester toutes
ces vérités ? Est-ce donc sagesse que
de hurler avec les loups et d'augmen-
ter encore la désarroi dans l'Eglise ?

UN MOT DE JEAN GUITTON

Dans une interview donnée au cours
du concile, notre ami Jean Guitton se
déclarait prêt à se laisser mettre à
mort pour la défense de n 'importe quel
article du « Credo ». Cette attitude est-
elle un indice d'obscurantisme ou plu-
tôt un témoignage de virile lucidité ?

Que des groupes qualifiés de réac-
tionnaires, de conservateurs ou de tra-
ditionnalistes aient pu commettre à
Rome des erreurs de conduite ou se
livrer à des excès de langage, cela
est possible : mais leur attachement
passionné à la foi catholique mérite
respect et admiration.

UN PELERINAGE
DE 150 000 CATHOLIQUES

Et que dire du fait que, sous les aus-
pices du Comité international pour la
défense de la civilisation chrétienne,
fondé par feu le chancelier Konrad

(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)

Gnaegi, qui a fait état d'un communi-
qué publié le 23 octobre. Et, en février
1969, les commissions militaires ont été
dûment renseignées. Les déclarations
de M. Hubacher (en juin 1969 au Conseil
national) n'ont donc surpris M. Gnaegi
que dans la mesure où celui-ci igno-
rait l'existence du procès-verbal secret,
Il n'y a là nul mystère : étant rensei-
gné par les rapports trimestriels, le chef
du DMF n'avait pas besoin de recevoir
ce procès-verbal.

TOUS LES DOCUMENTS CONCER-
NANT LE SYSTEME FLORIDA SONT
SECRETS, a fait savoir ensuite M.
Gnaegi, qui en a exposé les raisons :
respect de procédés de fabrication, dan-
ger d'espionnage, sauvegarde des inté-
rêts de la Suisse vis-à-vis des fournis-
seurs. On comprend dès lors que des
fuites dans cette affaire (et il y a eu
plusieurs fuites) soient particulièrement
graves. La multiplication des fuites
ayant créé au sein du DMF un climat
de méfiance»,, de suspicion réciproque,
M. Gnaegi a 'ordonné- l'ouverture d'une
enquête contre inconnu. - \

/ y
C est alors que- M. Lohner a. fourni

les renseignements qui peuvent être
donnés en l'état actuel de l'enquête. Il
n'a pas voulu dire si le système d'écou-
te téléphonique a été utilisé, se bornant
à affirmer que l'enquête- se déroule dans
le respect absolu des prescriptions léga-
les. Quant aux conditions de l'arresta-
tion et de la détention, si un inculpé a

FIAT acheté Lancia
On sait que les pourparlers en-

tre les deux firmes italiennes
avaient été amorcés en 1965
quand, pour la première fois,
Lancia présenta un bilan défici-
taire. Or sa situation ne cessa
par la suite d'empirer au point
que, dernièrement , avec un ca-
pital social de 11 milliards de
lires, elle accusait une masse de
dettes de l'ordre de plus de 100
milliards de lires.

II était évident dès lors que

comparées à celles des autres pays arabes, servi-
raient d'incitation. Plutôt que de vivre sous des
régimes à lourde poigne les musulmans, prenant
exemple sur la situation de leurs coreligionnaires
d'Israël, en viendraient peut-être à souhaiter un
régime réellement démocratique et plus de viande
que de balles. Cet espoir était ténu.

Certes il n'est pas impossible que les attentats
d'Haïfa relèvent d'une machination préparée à l'ex-
térieur. Fatalement, la population pensera qu'ils
n'ont pu être commis qu'avec des complicités lo-
cales : c'est-à-dire arabes israéliennes.

Elle sera dès lors tentée de refuser tout accom-
modement, toute tentative de coexistence, tout essai
de vie normale puisque « l'ennemi est dans nos
murs ». Or d'autre part, ncus sommes en période
électorale et l'on s'attend à ce que les Arabes israé-
liens votent communiste (nouveau parti commu-
niste). Voici une semaine, le vice-premier ministre
Ygal Allon , les prévenait que « s'ils accordaient leur
vote au nouveau parti communiste ils dresseraient
contre eux la population et se fermeraient toutes
nossibilités de coopération. Tel paraît bien être le
but poursuivi par ces at tenta ts  mais qui a conçu
ce plan qui fleure la provocation ? A demain les
surprises ? Jacques Helle.

a se plaindre, il peut faire recours au-
près de l'auditeur en chef.

M. Lohner a ensuite exposé les as-
pects juridiques de l'affaire après avoir
énuméré les diverses catégories de se-
crets militaires, il a abordé la question
de la liberté de la presse en ce do-
maine, montrant qu'en principe l'intérêt
légitime de l'opinion publique implique
la publicité des débats, mais que les
besoins tout aussi légitimes de la sécu-
rité de l'Etat peuvent dans certains cas
restreindre cette publicité. La presse

FIAT, dont l'essor est considéra-
ble, allait finir par absorber Lan-
cia. La chose est sur le point de
devenir effective et l'opération
coûtera à la grande fabrique de
Turin un peu moins d'un milliard
de francs suisses. M. Giovanni
Agnelli annoncerait l'accord —
qui serait déjà intervenu sur le
papier — le 29 octobre prochain.
Les usines FIAT se proposent
également d'étendre leur expan-
sion en Yougoslavie et en Polo-
gne.

Genève - Avant les élections au Conseil d'Etal

«L'ENTENTE NATIONALE» PERIMEE?
GENEVE, — Apres avoir pas connais-
sance des résultats de l'élection du
Grand Conseil genevois, les chefs des
trois partis formant l'entente nationale,
soit les partis radical, indépendant-
ohrétien-social et libéral, qui avaien t
apparenté leurs listes pour le Grand
Conseil , paraissent d'accord de présen-
ter pour le Conseil d'Etat une liste de
six membres et de laisser un siège à
l'opposition.

elle-même est tenue d'observer une cer-
taine discrétion, et la publication de
secrets militaires est punissable.

A cet égard toutefois, le cas de M.
Hubacher est très particulier. En tant
que parlementaire, il jouit de l'immu-
nité, et il ne peut être poursuivi pour
avoir cité le procès-verbal Florida en
séance publique du Conseil national.
Peut-il l'être, en revanche, en tant que
journaliste, pour avoir reproduit sa pro-
pre intervention ? Les juristes : n'ont pas
encore tranché, a dit M. Lohner.

Cette prise de position devra, encore
être entérinée par les assemblées des
partis qui se réuniront ces jours.

* * *
Ce communiqué qui était encore va-

lable hier à midi ne l'était plus dans la
soirée.

En e f f e t , les 3 part is nationaux ne
parais sent « plus tout à fa i t  d'accord »
pour cette présentation, chacun, de
2 candidats au Conseil d'Etat.

Selon des informations que nous
avons obtenues d'amis du P.I.C.S., des
éléments radicaux se situant plutôt à
gauche de même que l'aile syndicaliste
chrétienne-sociale ont décidé de voler
résolument au secours des socialistes
pou r le maintien de leurs 2 sièges.

On prétend qu'il ne serait pas juste
de vouloir redonner aux libéraux la
possibil ité d'avoir 2 représentants à
l'Exécutif genevois, alors qu'ils ne sont
arrivés que Sèmes aux élections au
Grand Conseil , tandis que le parti so-
cialiste conserve une deuxième place
assez

^ 
solide, il fau t  bien le reconnaître,

immédiatement derrière les radicaux.
Autrement dit , cette tendance désire

clairement le maintien du statu quo
actuel , à savoir 2 radicaux , 2 chrétiens
sociaux, 2 socialistes et 1 libéral.

On craint , dans ces milieux , que l'obs-
tination de «l' entente nationale» de vou-
loir 2 conseillers d'Etat libéraux rap-
prochera it dangereusement socialistes
et communistes.

Les responsables de ces deux derniers
parti s se réuniront d'ailleurs aujour-
d'hui même. Cette alliance de la gau-
che n'est toutefois p as encore fa i t e,
tant il est vrai que les intérêts électo-
raux des uns et des autres ne sont pa s
du tout les mêmes.

Quoiqu'il en soit «l' entente nationale»
semble déjà ébranlée et les observa-
teurs politi ques genevois pensen t que
l'on va bel et bien vers l'exacte recon-
duction de la situation présente.

C'est regrettable pour les libéraux,
mais c'est ainsi.

Pour éclairer le débat (si l'on peut
dire) donnons en terminant la réparti-
tion définitive des bulletins valables
dans l'ordre de puis sance des pa rtis :
1. radical 16 379
2. socialistes 25 781
S.indépendant chrétien social 14 853
4. du travail (communiste) 13 353
5. libéral 12 846

puis n'ayant pas obtenu
le quorum

6. alliance des indépendants 5 654
7. vigilants 4 g^g

Si l'on veut donc s'en tenir stricte-
ment à ces ch i f f r e s , on ne peu t pas
-tonner tort à ceux qui veulent mainte-
nir la répartition actuelle : 2 radicaux,
2 socialistes . 2 chrétiens sociaux et 1
iibéral. Atten dons ies dernières prises
de positi on des partis. (a. 1.)
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§§ 9 PRIX DU
. i TRAVAIL CULTUREL
| A UN TESSINOIS

'¦{§ Le Prix Ondas du travail cul-
= turet a été attribué, par un jury
H spécialisé réuni récemment à Sti-
H ges et Barcelone, à M. Eros Belli-
j§ nelli, chef des services culturels de¦'m la Radio suisse italienne.

M • CARAMBOLAGE MEURTIER
EN ALLEMAGNE

H Cinq morts, plusieurs blessés
s graves, tel est le bilan d'un ca-
g rambolage monstre qui s 'est pro-
= duit mercredi matin sur l'auto-

'J| route de Hanovre, dans les fau-v
= bourgs de la ville.
3 Un ' épais brouillard recouvrait

«s l'autoroute.
= Cinq gros poids lourds et de

''.= nombreuses voitures se sont em-
ys bouti? ies uns dans les autres,
H déclare-t-on à la police de Ha-
H nouré.

'§ • UN MUSEE
g DES CHEMINS DE FER

.. 1 A MULHOUSE
i j| C'est à Mulhouse que sera im-

= planté le musée français des che-
¦ M mins de fer .  La première assem-

& blée pour la réalisation de ce mu-
M sée s'est tenue la semaine dernière

' s à Mulhouse sous la présidence de
• j= M. Mathis Horremberger. Le fu -

'_= tur directeur du musée, M. Michel
H Doerr, compte sur un fonds d'une
s trentaine de pièces, dont trois voi-
S tures provenant de la Compagnie

.= internationale des wagons-lits.

1 • UNE RUE DE BELFORT
jj PORTERA LE NOM

DU MARECHA L JUIN
= Deua; rues de Belfort portent
¦\s déjà les noms des maréchaux Le-
'| clerc et De Lattre-de-Tassigny.

'= Dirreancfte prochain, en présence
«H die la maréchale Juin et de M.

' g Jeân-Marie Bally, secrétaire d'état
_s au commerce, ancien député de

£Sg ¦- Belfort , sera inaugurée -l'àvenùè
M Maréchal-Juin.

1 • LA FRANCE
- f §  .TOUJOURS ABSENTE
1 DE L'UEO
g La délégation française était
g absente mercredi pour la 17e fois
? consécutive de la réunion ordi-
g notre de l'Union européenne occi-
H dentale, qui groupe les six du
g Marché commun et la Grande-
g Bretagne.
«H A cette réunion sir Thomas Bri-
g meloto remplaçait pour la Gran-
ds de-Bretagne lord Chalfont qui a
= été nommé représentant britan-
g nique à la Commission du désar-
s-mement de Genève, organisme
g également boycotté par la France.

| • « PARADISE NOW » :
I LA 2e REPRESENTATION
| ANNULEE ".'A ".:. ,
j§ Après les incidents de toutes
g sortes qui ont marqué, à Turin, la
g premièr e italienne de « Paradise
= now » du Living Theater améri-
g cain, le directeur du théâtre Al-
g f ieri a annulé mardi soir la se-
H conde représentation de la pièce,
g II a fait  valoir qu 'à la suite des
g doiriroages subis , le théâtre ne se
g trouvait pas en état de recevoir
m les sp ectateurs.
g Mardi après midi, le directeur g
g de l'Union culturelle , M . Léonardo =
= Fadinî, avait fai t  part de sa soli- g
s darité avec les acteurs du Living g
g Theater américain. « Paradise g
s now » sera présenté dans quel- g
g ques jours, par la même troupe, g
H d Mila n, a-t-il dit. g
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Trois partis se sont déjà prononcés
contre l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1976 dans le canton de Zurich

ZUHiICH — H y a peu de temps, le
parti radical et lie parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois de la ville de Zurich
avaient décidé de r««acomimandeir :1e
<K non » pour les prochaines votations
comimiuin«ales sur «la oandidaibu/re de Zu-
rich pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1976.

Deux autres partis viennent de pren-

dre position. Le parti radical de «la villle
de Zurich recommande également le
refus de cette candidature. Quant au
parti évan«g«àlique de la ville de la Lim-
mat, il laissera le choix à ses, éfteoteurs
d'accepter ou de refuser ce projet.

L'assemblée des déilégués du par ti
chrétien social a décidé, après de vives
discussions, de se prononcer pour le

Un chevreuil mort provoque un grave
accident de la circulation: deux tués
JONA — Un chevreuil mort gisant sur
la chaussée a provoqué mardi, à 18
heures, un grave acciden t de circulation
au. cours duquel deux personnes ont été
tuées. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Un automobiliste roulant en direction
de Jona (SG) n'a aperçu que trop tard
la manœuvre de freinage d'un camion
qui se trouvait devant lui. La voiture
est entrée de plein fouet en collision
avec le camion et a pris feu immcdia-

C est un chevreuil mort qui gisait au
milieu de la chaussée qui est à l'origine
du drame. Le conducteur d'un petit bus
l'ayant aperçu , s'est arrêté, ce qui a
bloqué la colonne de voitures, dans la-
quelle se trouvait le camion et la voiture
accidentée.

Allocation de renchérissement
attribuée au personnel fédéral

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de verser, pour l'année couran-
te , une allocation de renchérissement

tement. Les deux passagères de la voi-
ture, Mme Tremp, âgée d'une soixan-
taine d'années et Mme Monica Haas,
âgée de 43 ans, toutes deux de Pfaeffi-
kon, sont restées enfermées dans le vé-
hicule gravement endommagé et ont
trouvé la mort sans avoir repris con-
naissance.

Deux ouvriers tués par une benne
THUSIS (GR). — Un grave accident

s'est produit mardi à midi sur un
chantier entre Thusis et Tiefencastel,
dans le canton des Grisons, qui a coû-
té la vie à deux ressortissants ita-
•iiéns.̂ '  :;"; ' ;•;
u Une grosse benne basculante, occupée
par deu personnes, a dévalé un. ta-
lus au cours de manoeuvres. Après

avoir traverse la voie des chemins de
fer rhétiques, la machine en encore
fait 80 mètres avant de s'immobiliser.
Les deux ouvriers ont été si griève-
ment blessés qu'ils sont décédés . peu
après leurs admission à l'hôpital de
Thusis. I

Les deux victimes de cet accident
sont M. Carminé Marrone, âgé de 34
ans, marié, domicilié à Fuerstenau, et
M. Cosimo Biasella, machiniste, âgé de
20 ans.une fuite de mazout

qui coûte cher
BADEN. — Les travaux de forage

entrepris à la suite d'une fuite de
quelque 3000 litres de ma«zout dans
le sol lors du remplissage d'une ci-
terne à Baden sont évalués à environ
100 000 francs, déclare un communiqué
des services hydrauliques argoviens.

La semaine dernière, 3000 des 7000
litres de mazout qui devaient rem-
plir une citerne se sont déversés dans
le sol. Les forages organisés près de
la citerne sont demeurés sans résul-
tats, ce qui a nécessité l'ouverture
d'autres fouilles à 200 mètres des
premières. , 

Les services hydrauliques n'ont pu
encore préciser s'il existe un danger
de pollution des eaux de fonds.

Un million de francs à l'EPER et à CARITAS
en faveur des victimes du conflit nigérian

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'allouer à l'Entraide protestante
suisse (EPER) et à l'Union suisse de
charité (CARITAS), 500 Ô00 francs, soit
un total de un million de francs des-
tiné à l'action commune de secours
des Eglises en faveur des populations
en détresse au Nigeria. Cette contri-
bution doit permettre aux deux œu-
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l Nappe de brouillard, puis soleil
<> Prévisions jusqu'à ce soir et valables pour toute la Suisse ',
> Sur le Plateau, une nappe de broui'ilanxl se dissipera au cours de la J
* matinée. La limite supérieure de cette couche sera voisine de 700 mètres. «
«J Au-dessus de cette altitude et dans les autres régions le temps sera enso- J
> leillé: «
> La température sera comprise, l'après-midi entre 14 et 20 degrés. Vents <
| faibles et limite de zéro degré à 3300 mètres. <
} Evolution pour vendredi et samedi ]
t Dans toute la Suisse clair et peu nuageux a«près dissipation des bancs J
> ' de brouillard. En fin de période notamment au nord des Alpes nébulosité i
J variable vraisemblablement sans précipitations. Température sans change- J> ment. <t 4

9 LAUSANNE. — Les, vignerons vau-
dois se sont déclarés enchantés de
l'aide apportée à la vendangé, cet
automne, par les jeunes volontaires
alémaniques. Ils furent ' plus de mille
jeunes gens et j eunes filles, dont 607
Argoviens, 256 Bâlois, 96 Zurichois,
72 Bernois, 30 Saint-GaMois et 30
Schaffhousois.

• DES NOMINATIONS
A L'UNIVERSITE

GENEVE. — Le Conseil d'Etat
vient de nommer M. Michel-Ber-
nard Martin comme professeur ex-
traordinaire de physique nucléaire
et corpusculaire à la faculté des
sciences de l'université de Genève.

M. Martin, originaire de Sainte-
Croix, a fait ses études à Lausan-
ne. Il a complété sa formation aux
Etats-Unis. Depuis 1965, il a ensei-
gné à l'école de physique, en der-
nier lieu comme assistant.

refus du projet de crédit pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver 1976
à Zurich, et cela par 57 voix contre 31.
C'est le conseiller municipal Max Koller
qui a défendu la thèse en faveur de ce
projet , ailors que le porte-pa«role des
adversaires était le conseiller commu-
nal Joseph Ammann. La majorité de
l'assemblée défend sa prise de position
en émettant le voeu que les capitaux
disponibles devraient plutôt êt re inves-
tis dans la construction de logements
pour personnes âgées. Il serait efface-
ment préférable de combler le vide qui
existe actuellement dans les insta 'i'a-
tions sportivss en ville de Zurich. L'as-
semblée des membres du parti évangé-
lique populaire a été renseignée sur le
projet d:e l'organisation des. Jeux olym-
piques de 1976 par le conseiller com-
munal Hans Werner Blum. Au cours
d'un vote consultatif, une faible maiorité
des membres s'esit prononcée en faveur
du refus de ce proiet. si bien que le co-
mité directeur a décidé de laisser to 'its
liberté aux membres du narti évan<*n' «'-
que populaire à l'occasion de ce«t«te vo-
tation.

unique de 3,5 p. 100 sur les traitements
et les allocations pour enfants, ainsi
que sur les rentes du personnel de la
Confédération.

L'allocation de renchérissement payée
pour 1968 était le 18 p. 100 des anciens
traitements. Lors de la révision de la
loi sur le statut des fonctionnaires ,
17 p. 100 seulement de l'allocation a
été incorporé dans les nouveaux trai-
tements déterminants valables à partir
du ler janvier 1968.

Il en résulte que la compensation du
renchérissement ne sera , en réalité que
de .2,5 p. 100 environ par. rapport à
l'année précédente. La dépense ' sup-
plémentaire se monte à 67,5 millions
de francs. En 1970, l'allocation de ren-
chérissement de 3,5 p. 100 sera payée
mensuellement.

vres d entraide de participer a Fac-
tion commune de la « Joint Church
Aid » en faveur des victimes du
conflit. Dans ce même but, la Confé-
dération avait mis à la disposition de
ces deux œuvres suisses d'entraide au
total 600 000 francs au début de l'an-
née, et un million de francs en juillet,
ainsi que des produits laitiers.
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Ordonnance concernant
les taxes pour les
visites vétérinaires

à la frontière
BERNE. — Une nouvelle ordonnant»

fédérale règle la perception des taxapour les visites vétérinaires à la fron.
tière. Cette ordonnance réunit , dans lîmesure du possible, les disposition
édictées en la matière depuis 1959. £„outre, elle fixe les taxes pour les mar-chandises nouvellement soumises à |i
visite vétérinaire de frontière (fourra ,
ges d'origine animale , viandes et prol
duits carnés pour animaux , ceufs icouver —- ces derniers étant déjà sou.
mis à la visite mais sans perception
de taxe).

Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter :
S A I N T E  YVETTE

Un menu
Salade de tomates
Boudin noir
Pommes frui ts  sautées
Fromag e blanc

Le plat du jour
POMMES FRUIT S SAUTEE S

Pour 6 personnes : 3 livres de
pommes, 150 à 250 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de sucre.

Choisissez des pommes qui ne se
défassent pas. ,l«ss golden par exem-
ple. Coupez-les en 8 morceaux ,
épluchez-les, enlevez le cœur sans
les briser. Epongez-les dans un
torchon . Faites fondre le beurre
dans une très grande poêle. Jetez-y
les pommes, faites-les sauter rapi-
dement sur feu vif . Dès qu 'elles
sont chaudes, saupoudrez de sucre
et faites-les encore sauter pour
qu'elles s'en enrobent toutes, il
va les aider à dorer rapidement
Dès que la couleur est jolie et
apétissante , si elles ne sont pas
tout à fait cuites , laissez-les un
moment sur le feu doux en les fai-
sant sauter deux ou trois fois
Versez-les aussitôt à point dans le
plat de service chauffé. Serrez-les
au chaud mais sans les couvrir.
Les conseils du cordon bleu

Pour améliorer la cuisson des :
Haricots verts et salsifis, versez

une cuillerée* d'huile dans l'eau de
cuisson.

Endives, pas de sel dans l'eau de
cuisson pour éviter l'amertume.

Chou-fleur, une cuillerée de vi-
naigre dans l'eau de cuisson pour
qu 'il reste blanc.

Persil frit , laver, égoutter , épon-
ger soigneusement et couper les ti-
ges à même longueur (5 cm). Met-
tre dans une passoire pour les plon-
ger toutes à la fois pendant 30 se-
condes dans la friture.
Questions de santé et de beauté

En ce qui concerne l'opération
du nez, pouvez-vous répondre à ces
questions :

— A partir de quel âge peut-on
faire l'opération du nez ?

A partir de 17 ans.
— Y a-t-il à cette opération des

contre-indications formelles ?
Le diabète — une réserve pour

les troubles cardiaques — le chirur-
gien opère avec l'accord du méde-
cin traitant.

— Peut-on craindre des réactions
et lesquelles ?

Réactions possibles : quelques dif-
ficultés respiratoires et des yeux
gonflés. Chez certains opérés, le
gonflement peut durer un mois. On
ne peut se rendre compte du ré-
sultat définitif avant 3 mois.

— Combien coûte un nouveau
nez ?

De 1800 à 2000 francs (tous frais
compris). Certains chirurgiens font
même des nez à crédit.

— Les caisses-maladie rembour-
sent-elles ?

Un remboursement ne peut être
accordé que si l'on a eu une frac-
ture qui a causé une déviation de
la cloison avec troubles respiratoi-
res.
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Mise sur pied pour les cours de
du landsturm 1970 ilj?T
- Mot inf Rgt 11

«¦_¦!__ .t -_  .¦_ . Autres compagnies de grenadiers
Obligation de se présenter en 1970
, .., , Compagnies

I. Cours de répétition , cours de complément et cours du landsturm :

9 Entrent au service avec leur unité (EM) (exceptions voir chi 8
et 19) :

a) les of sup, les cap, ainsi que les of sub incorporés dans les états-
majors, de toutes les classes ;

b) les of sub incorporés dans les unités, ainsi que les sof , app et sdt
des classes d'âge mentionnées sous les lettres A à X ; Compagnies
les sof incorporés de la P camp, de toutes les classes ;
des militaires qui , à l'égard de leur classe d'âge, sont en retard
dans l' accomplissement des cours de répétition ou des cours de
complément et dont la classe n 'est pas appelée au cours en 1970,
feront le cours avec leur unité (EM) si elle est mise sur pied en
1970 ;
les militaires transférés prématurément avant le ler janvier
1950 dans le landsturm de 1949, feront le cours du landsturm
selon leur incorporation ;
des complémentaires, dans la limite des cours de complément :

Cp efa

Bataillons de carabiniers et de fusilliers

le personnel du service des transmissions et du service de
santé des classes 1921 à 1949 pour une durée de 13 jours ;
le personnel auxiliaire des états-majors et unités des classes
1921 à 1949 jusqu 'à 20 jours, en règle générale la même année
que les militaires des mêmes classes ;
l'autre personnel , conformément aux dispositions prévues pour
leur unité (EM) ;

g) SCF qui n 'ont pas encore fait 91 jour s de cours de complément,
jusqu 'à 13 jours.

9 Les militaires qui sont exceptionnellement incorporés dans une
unité (EM) d' une autre classe de l'armée ou dans une formation
du service complémentaire, peuvent être appelés avec leur unité
(EM), avec une autre unité (EM) de leur classe d'armée ou à des çp jstservices spéciaux.

9 Les militaires de l'élite et de la landwehr ainsi que les complé-
mentaires, dont l'unité (EM) n 'est pas mise sur pied , pourront
être convoqués avec une autre unité (EM) ou à des services
spéciaux.

II. Cours préparatoires de cadres :
m. „ . ¦ . . ¦ , Formations
9 Sont astreints aux cours préparatoires de cadres (normalement

4 jours pour of , 3 jours pour sof) précédant immédiatement les
cours de répétition , de complément et du landsturm : Compagnies

a) les officiers et sous-officiers, ainsi que les cadres SC et SCF, qui
accomplissent les cours subséquents de la troupe ;

b) le personnel auxiliaire nécessaire.

EtatS-majOrS Formations

EM et cp EM des pi mob
101 3. 3. - 6. 3. 304 13.10. - 16.10. *ï "y"Z
102 9. 6. - 12. 6. 311 24.11. - 27.11. Ba exnl 10103 29.9. - 2.10. 312 2. 6. - 5. 6. Draeons * 6Xpl ™
104 5.11. - 9.11. 313 29. 9. - 2.10. rag0ns 

R 
.

106 10.11. - 13.11. 314 21.10. - 23.10. Cyclistes
112 8.10. - 12.10. 315 1. 9. - 4. 9. **«»tes

201 6.10. - 9.10. 321 6.10. - 9.10. ift cvc 1 2a 2r, : tt S 2U. : m —— •!££,S K : "«î s K ; S S  «--¦H «t .210 28.4. - 1. 5. 402 10.11. - 13.11. Cp po1 lte 1G

211 22.9. - 25. 9. 403 21. 4. - 24. 4.
301 20.8. - 24. 8. 406 22. 9. - 25. 9.
302 2. 6. - 5. 6. 409 7. 4. - 10. 4.
303 8. 9. - 11. 9. Régiments (EM et bttr E
Sof , app, sdt , SC - 1921-1949 Rgt ob 1, Rgt

Infanterie
Régiments d'infanterie (y compris cp EM du rgt, EM bat inf , cp
rens, cp gren)

Inf Rgt 1 «• *• " 25. 4.
Rgt inf mot 2 27. 4. - 16. 5.

Groupes

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : meilleure.

Meilleure tenue que la veille et Légère reprise dans un marché
gains plus marqués et plus nom- calme.
breux. MILAN : faible.

FRANCFORT : légèrement meilleure. Tassement souvent prononce de
Hausses souvent fractionnaires en- toute la cote.
trecoupées de moins-values sans VIENNE : bien disposée.
importance. LONDRES : plus faible.

AMSTERDAM : irrégulière. Effritement des cours dans tous les
Avec prédominance d'effritement compartiments.

BOURSES SUISSES
Tendance - meilleure de 8900. Sandoz 9200 (+150) et Lonza

2470 (+20) .
Swissair port, progresse de 6 points industrielles, BBC

à 886 et la nom. en abandonne 3 a 
21f0

°u
(
r
+20̂  

Nestlé port 3445 (+'55)i la
725, nom. 2140 (+40), Alusuisse port. 3650

Pour les bancaires, bien entourées, (+100) et la nom. 1630 (+10).

UBS termine à 4560 ( + 80), SBS et Dans ]e compartiment des actions
CS à respectivement 3370 et 3420 ga- étrangères, les américaines sont meil-
gnent Fr. 30.— et BPS 2060 (+10). leures dans l'ensemble, Burroughs

( + 9) à 685, IBM (+22) à 1540, NCR
Aux financières , Bally répète son t+im à 683

cours de la veille. Elektrowatt gagne
Fr. 50.— à 1880, Motor Columbus 1405 Irrégularité chez les françaises, Ma-
t—S), Italo-Suisse 223 (+5). chines Bull 80 (+1) et Péchiney 148

(-2).
Parm i les assurances, la Ruck ajou-

te Fr. 10.— à son cours d'hier à 2350, Pour les hollandaises, Philips repe-
Winterthur Fr. 5.— à 1055 tandis que te son cours d'hier, Royal Dutch 199
Zurich rétrograde de Fr. 175.— à 6125. (—2) et Unilever 136 (+1).

Les chimiques, Ciba port . 12800 Les allemandes quant à elles flé-
( + 75), la nom. 10210 ( + 60). Geigv port. chissent, BASF 265 (—1), Degussa 578
10900 (+200), la nom. 7100 ( + 100), le (~rS) et Siemens 303 (—2).
bon de participation répète son cours ., _____^___^_^^^^_

ŷ^^^^K^^^mm-^^r_^_^_m__^_^_^_^ AnglovaJor —
Eflfl ll>B>9>SlDB Canasec

Energievalor 111.75
Le contrôle médical périodique Europavalor 169.—
est à la base de tout progrès en swissimmobl] 1961 1045.—
cancérolog ie pratique Ussec ins.—

Ligue valaisanne contre le cencer Intervalor 104.25
,̂ ^^^^^^^^^^^^_^^^^^_ 

Swissvalor 252 —
VALCA 99.50

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

1/10
de DCA
11, 15
13, 14
19
20, 21
26, 27, 28
III/I
m/4, m/6, ui/ii
antichars
1, 13, 14, 15
17, 18, 26 , 27, 28
II/l , IV/1
ÏI/4, IV/4
II/6. IV/6

Cp efa 41

Bat car 1
Bat car 2
Bat car mont 9
Bat car 14
Bat fus mont 1, 2
Bat fus mot 3, 4, 5
Bat fus mont 6, 7, 8
Bat fus mont 9
Bat fus 10
Bat fus mont 11, 12
Bat fus 13
Bat fus mont 14, 15, 16
Bat fus 18, 19
Bat fus 20
Bat fus 21, 22

Cp fus 401
Cp fus 412, 414
Cp fus 417
Cp fus 418
Cp fus 419
Cp fus 428
Cp fus 430
du train
Gr tr 1
Gr tr 10
d'ouvrages
Cp Ouv 1, 2, 3

Troupes mécanisées et légères
mécanisées et d'exploitation
Rgt chars 1
Rgt chars 7
Bat chars 11
Bat expl 10

Rgt drag 1

Rgt cyc 4
Bat cyc 1, 2

Artillerie
(EM et bttr EM)
Rgt ob 1, Rgt art 2
Rgt art 10
Rgt art 11
Rgt ld art 26

Gr ob 1, 2, 3
Gr ob 25
Gr ob 26

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

21-10-69 22-10-69 20-10-69 22-10-69
Alusuisse port 3550 3650 American Cyanam. 29 1/4 29 5/8
Alusuisse nom. 1620 1630 American Tel & Tel 52 1/4 52 5/8
Bally 1370 1370 American Tobacco 15 16 3/8
Banque pop. suisse 2050 2060 Anaconda 30 5/8 33
B.V.Z. 90 90 D Bethléem Steel 28 3/4 29 3/8
Brown Boveri 2150 2170 Canadian Pacifi c 75 3/4 75 7/8
Ciba port. 12725 12800 Chrvsler Corp. 41 42
Ciba nom. 10150 10210 Créole Petroleum 32 1/2 32 1/8
Crédit suisse 3390 3420 Du Pont de Nem. 117 1/2 119 3/4
Rlektro Watt 1830 1880 Eastman Kodak 76 77 1/4
G Fischer port 1370 1380 Ford Motor 43 5/8 44 1/2
Geigv port 10700 10900 Genera l Dvnamics 24 7/8 25 1/2
Geigy nom. 7000 7100 General Electric 85 5/8 89 1/4
Gornereratbahn 550 D 550 D General Motors 72 5/8 76 1/4
Holderbank port 443 442 D Gulf OU Corp. 32 1/2 32 3/4
Indelec 1780 D 1780 LB.M, 353 355
Innovation 305 305 D Intern. Nickel 37 1/8 40 3/8
Italo-suisse 218 223 Int Tel & TeL 59 5/8 56 1/2
Jelmob 830 835 Kennecott Cooper 44 45 1/8
Landis & Gyr 1510 D 1530 Lehmann Corp. 22 3/4 22 7/8
Lonza 2450 2470 Lockeed Aircraft 22 1/2 22 1/4
Metallwerke 960' 950 D M-jrcor Inc. 50 1/4 50 3/8
Motor Columbus 1410 1405 Nat Dalry Prod. — —Nestlé port 3390 3445 Nat Distillera 19 1/2 20 1/8
Nestlé nom. 2100 2140 Owens-Illinois 67 68 1/4
Réassurances 2340 2350 Penn Central 35 5/8 34 1/8
Sandoz 9050 9200 Radio Corp. of Arm. 44 1/8 44 1/4
Saurer 1530 1540 Republic Steel 39 839 7/8
S.B S. 3340 3370 Roya] Dutch 47 45 1/2
Suchard 7925 7975 Standard Oil — —
Sulzer 3775 3775 Tri-Contin. Corp. 20 1/8 21 1/8
Swissair port 880 886 Union Carbide 41 7/8 43 1/2
Swissair nom. 728 725 U.S. Rubber 22 3/8 823
UB S. 4480 4560 US. Stée) 37 3/8 38
Winterthour-Ass. 1050 1055 Westing. Electric 62 1/4 65
Zurich-Ass. 6300 6125
ph,, 'P* . u J, Vl 79 '/! Volume : 9.320.000
Royal Dutch 201 199
Alcan Ltd 123 Vs 125 Tendance : meilleure.
A.T.T. 225 VJ 227
Dupont de Nemours 509 515 Industr. 839.22 +3.17 860.33 +3.47
Eastmann Kodak 328 333 Serv. pub. 199.03 —0.53 200.04 +0.51
General Electric 370 373 Ch. de fer 117.87 +1.15 119.28 +0.89
General Motors 314 320

l^ ™- u i N Y!nw X?I? 15t1,, INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Internationa] Nickel 161 166 V»
Penn Central 154 Vi 150 Industrie 403.7 408.7
Stard ard OU N.J. 299 302 Finance et assur. 254.3 255.9
U.S. Steel 161 Vs 165 Indice général 348.1 351.8

Les cours des bourse» suisses ei étrangères, de» change» et des billets, nous sont
obligeamment communié* par la Société de Banque Sulste, à Sion. Le» cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Baehe and Co, Lugano.

répétition de complément et
6. 4
2. 3

19. 1
2. 3
9.11
6. 4

24. 8

23. 2
12. 1
30.11
26. 1
9. 2
9.11
9. 3

16.11
1. 6
9.11
7. 9
1. 6

26.10

2.11
9.11
9. 2
6. 4

24. 8
27. 4
19. 1
2. 3
6. 4
2. 3
6. 4
2. 3.
9.11
6. 4.
9.11

R 25. 5
R 9.11
R 25. 5
R 9.11
R 25. 5
R 9.11.
R 25. 5.

2. 3
19. 1

9.11.

9.11
25. 5
9.11
2. 3

2. 3

2.11
2.11

2. 3

A" 2. 3

2.11
19. 1

A 2. 3
A 9.11

2.11
19. 1

2. 3

Formations de forteresse
Rgt fort 19
Gr fort 1, 2, 3
Gr fort 4

Troupes d'aviation
Esc L av 1
Cp radio av 1
Cp mob radio av 21

ravitaillement
Bat rav 1
Bat rav 2
Bat rav 10
protection aérienne
Bat Pa 10
Ls Bat 10
Cp PA 101
Cp PA 102
Cp PA 103
Cp PA 104
Cp PA 106, 107

25. 4
21. 3
7. 2

21. 3
28.11
25. 4

5. 9
Gr RSA 1

14 3 Cp RSA 11, 12, 21, 92
31

' ," EM rgt aérod 1
19.12

-
. ^r aérod 1-4

14. 2. Cp av 1-6
28 2 ^p av
„,"„' Cp rép av 1, 2
21

' 
3
' Gr exploit av et DCA 1, 2

Troupes de défense contre avions- . 9 Gr L mob DCA 1
, ' ' Gr L mob DCA 2
2j j °' Gr L mob DCA 10
ig ' g' Troupes du génie
13

' g EM rgt 1 cp engins
EM rgt 1 cp EM

14 11 Bat G 1
Bat G 2

,,,, Bat G 3 (-III/3)
,;„•¦ Pz Sap Kp III/3
S-1!" G Bat 4
tl' * G Bat 5
?' ?" G Bat 6 (-III/6)
\i ï: Pz Sap Kp III/6
1£- * G Bat 7
-, T G Bat 8
•"¦ f  Bat G 9
*¦?• *¦ Bat G 10 (-111/10)
g; l Cp sap 111/10
9'] ' 

3
* Troupes de transmission

28.11. Gr trm 1
25 4 Gr trm 2
28.i l ". Gr trm 9

Gr trm 1
Gr trm 2
Gr trm 9
Gr trm 10
Cp trm fort 10

Troupes sanitaires
Gr san mot 1 (-III/1)
Cp san mot III/I
Gr san 2 (-III/2)
Cp san III/2
Gr san mont 9 (-III/9)
Cp san mont III/9
Qr san mont 10 (-111/10)
Cp san mont 111/10

6. 6
21.11
6. 6

21.11
6. 6

21.11
6. 6

14. 3
7. 2

21.11
Troupes de

Troupes de

28.11
13. 6
28.11
21. 3

21. 3

21.11
21.11

21. 3

21. a

Service territorial
Dét pol aux 30, 31RS

des transports
Gr trsp auto 2, DRS

des munitions
Cp mob mun IV/2

du matériel
Cp mob mat III/l
Cp mob mat IV/1
Bat mat 2
Bat mat 10. ADR

Service

Service

Service

_ 91 11 -Del l, JUcl l IU, f \LJJ.\

7. 2. Poste de campagne
- 21. 3. P camp 1
X 28.11. P camp 2

P camp 10
- 21.11. Cours alpins

7. 2. Cours alpins volontaires d'iver
- 21. 3. Div méc 1

5.10
5.10
5.10

24. 8
16.11
24. 8
25. 5

BOURSES EUROPEENNES

21-10-69 22-10-69
Air liquide 410.50 413
Cie Gén. Electr. 460 457
Au Printemps 192.90
Rhône-Poulenc 241.80 202
Saint-Gobain 190.80 188.10
Ugine 204.60 210
Finsider 693.50 675
Montecatini-Edison 1119.50 1110.50
Olivetti priv. 3600 3522
PireUi S.p.A. 3357 3332
Daimler-Benz 447 446
Farben-Bayer 196.40 195.80
Hoechster Farben 203.50 264.20
Kârstadt 402 406
NSU 281.20 281
Siemens 264 263.50
Deutsche Bank 393 393
Gevaert 1696 1680
Un. min. Ht-Kat. 1922 1946
A.K.U. us 117.50
Hoogovens 109.60 110.80
Organon 140.80 139.90
Philips Glneil. 65.70 65.60
Royal Dutch 166.60 164.90
Unilever 112.6O 112.50

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 72.— 75.—
Angleterre io.20 10.40
U-S.A. 428 Vi 4.32 V»
Canada 3.95 4:04
Belgique 8.20 8.45
HoUande 118.— 120.75
Itali e 0.67 0.60V»
Allemagne 113.25 116.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13.— 14.55

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5525.— 5600.,—
Plaquettes (100 g) 550.— 575/—
Vreneli 5550 59.—
Napoléon 5550 5850
Souv. (Elisabeth) 43.— 46.—
20 dollars or 260— 285.—

Page S

R 24. 8. - 12. 9
24. 8. - 12. 9
24. 8. - 5. 9

9.11. - 28.11
15. 6. - 4. 7
2.11. - 21.11

22. 6. - 4. 7
22. 6. - 4. 7
15. 6. - 4. 7
15. 6. - 4. 7
15. 6. - 4. 7
7. 9. - 26. 9

15. 6. - 4. 7
15. 6. - 4. 7

9.11'. - 28.11
12. 1. - 31. 1
2. 3. - 21. 3

6. 4. - 25. 4.
6. 4. - 25. 4.
9.11. - 28.11.

15. 6. - 4. 7.
15. 6. - 4. 7.
9.11. - 28.11,

27. 4. - 16. 5.
5.10. - 24.10.
5.10. - 24.10.

27. 4. - 16. 5,
26. 1. - 14. 2.
27. 4. - 16. 5.
5.10. - 24.10.

19. 1. - 7. 2,
2. 3. - 21. 3.

2.11. - 21.11.
2. 3. - 21. 3.

16.11. - 5.12,
16.11. - 5.12.
24. 8. - 5. 9.

2.11. - 21.1Ï.
X

2. 3. - 21. 3.
X

9. 2. - 28. 2.
X

19. 1. - 7. 2,
X

2.11. - 21.11.
2. 3. - 21. 3.
2. 3. - 21. 3.

24.10. 5.10. - 17.10.
24.10. 5.10. - 17.10.
24.10. 5.10. - 17.10.
12. 9. 24. 8. - 5. 9.
5.12. 16.11. - 28.11.

12. 9. 24. 8. - 5. 9.
13. 6. 25. 5. - 6. 6.

19. 1. - 24. 1.

9.11. - 21.11.

2. 3. - 14. 3.

9.11. - 28.11.
25. 5. - 13. 6.
2. 3. - 14. 3.
2. 3. - 14. 3.

2.11. - 21.11.
9.11. - 28.11.
2. 3. - 21. 3.

14. 3. - 21. 3.



HUSHflBH
. 1 Jeudi 23 octobre à 20 h. 30
| Sierra | CHARLIE CHAPLIN

F 13?Fffïï5ÏB$"Â dans
WÉBêMm&Jsat LE CIRQUE

I. ' rg; ' 1 Jeudi 23 à 20 h. 30

^̂
Sierre Dimanche matinée à 14 h 30

M îKPVHPQy ¦¦ R°ck Hudson , Ernest Borgnine
KSS ŜàMiXSm DESTINATION :

ZEBRA STATION POLAIRE
tiré du best-seller de Alistair MacLean,¦ -¦ - • ¦ l'auteur de
«Quand les Aigles attaquent»
et « Les Canons de Navarone »
Panavision - Metrocolor - 16 ans révolus

I . ' i Jeudi 23 octobre
I . Sion Deuxième semaine du grand film
' WTKf_WfPWi FUNNY-GIRL
' Ww$fêES&&gM ". An ! si tout le cinéma dit commercial
(027) 2 32 42 " était de la qualité de ce film

(Le Figaro)
Faveurs suspendues
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

| . ''' . ' I Du Jeudi 23 au dimanche 26 octobre
[ - Sion | Stéphane Andran, Michel Bouquet
BMHn>K^|WKy dans un film de Claude Chabrol
I ' " JffiaSsIwS! LA FEMME INFIDELE
yy T^yyy^̂  ̂ La P|US beHe scène mari-amant de l'histoire
(027) 2 15 45 du cinéma

Parlé français - Eastmancolor
': - .• ¦  18 ans révolus

. ; ' i «

| 
¦ 

; 
| ! ! .1 ¦ Jeudi 23 octobre '
I Sion j A la demande de plusieurs personnes

RFSSSfOV&Slid reprise du grand succès de rire de
BS^yjfipP A OSCAR

Louis de Funès se surpasse dans Oscar,
jamais on a autant ri
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
Domenica 26 ottobre aile ore 17

• - _ ¦ ¦ • • Parlato italiano
- ¦.- ._  PERRY GRANT

l'agente di ferro

I . . I Aujourd'hu i relâche
1 Ardon |
«mp«a>j>n>nB'i Vendredi , samedi , dimanche
HRStiEBHMS ROMEO ET JULIETTE

I ' I Jeudi 23 octobre - 16 ans révolus
\. Fully | L'odyssée d'une poignée de résistants f
PlSVfflPH lH L'EVASI0N LA PI-US LONGUE
«,y f̂ty*bia«i«j ^l^ . i Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

Un western dur, d'une rare violence
NAVAJO JOE

I .  . ¦ Jusqu'à dimanche 26 octobre - 16 ans rév.
Martigny Le roman de Tolstoï à nouveau

«gBBWHK s à l'écran
fffflnWlWl'mloH ANNA KARENINE

avec Tatiana Samoïlova

i ¦ i Jusqu'à dimanche 26 octobre
I Martigny i Francis Blanche et Rita Pavone dans
gjj BSHVPHE LA GROSSE PAGAILLE
ujJB«»SMU§iiligftS'~ j Une «kolossale» rigolade !

16 ans révolus

L i Aujourd'hui relâche
I St-Maurice J _ .. . . .
«BORH >SH >̂3 vendredi

M«B«MlM LES JEUNES LOUPS

| "~
i ' j Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
|| Monthey ; Yves Montand, Maria Schell, Mad. Renaud
1S8HWPHII LE DIABLE PAR LA QUEUE

' aaaWÈËËaaaaaaaaaaWÊÊ Du ri'"e sans Vulgarité , 3VeC esprit
et intelligence !
De Philippe De Broca

I Mnnlk... I T°US ,eS S0'rS à 20 h- 30
M™' 1_ "y J Dès 16 ans révolus
Br̂ rrTrffWmVl  ̂ Gregory Peck , Omar Sharif
Wll l lii '^yàlifh L'OR DE MACKENNA

La grandiose aventure de l'ouest
Scopecouleur - Son stéréo
Deux heures et demie de spectacle

j | De jeudi à dimanche à 20 h. 30
I Rex 

~ 
'' ^ ans révdus

l̂ ^^^zi___J Yves Montand , Annie Girardot ,

ffffP*** k̂  ̂ VIVRE POUR VIVRE
De Claude Lelouch (un homme et une
temme)
Amour et passion ! - En couleurs

< VOTRE NOUVELLE VOITURE &UNPtE,f &&H , t^RÊT,
aTRON/ OZOVEZ-VOUS QiiZ LA s* IA HAINE ESCORTÉ
HAINE QUI VOUS ATTIRE W0TKË (TOUJOUI3S L'HOMME i- AVEC CETTE MirROaLVOEKINC, t NEVA TOS
JOURNAU EST ASSEZ PHYÊ& FW? ( AGKiVg / JE M'EM / RESTte SRAMO'CHOSe PE *"££ &
CE QU'IL VOUS eiPKTCTE ? )\ MÛ3UE / _VŒ SA VOITURE BLIIMPÉE/ LE PRi»*AIN
mmmmi-ï ^~  ̂s __utm_ K [ M çz: > °° * &JUELETT£ ' WE TRAITE*

SUPERMAN

¦¦ — _̂m ¦ itiWBAv-SâCUS*^ 'MtiT" jL(mmmjt ^m ^m _̂ _̂ _̂m^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Mf _̂m_ _̂^_^_^_^_m,
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Euffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

«Entrée libre.
Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec

SIovenia-Quintett.
Antiquartncs. — Exposition permanen-

te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2. rue du Bourg.
1er étage (tél 5 67 72) — Fermé le
dimanche F.nlrép libre.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, «'adresser au No I I

Chirurgien de service. — Du 17-10 18
h. au 24-10 18 h., Dr Dubas, tél.
2 26 24.

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

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.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras , Sion, tél. 2 16 34.

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro, té]
2 90 90 -Service permanent.

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél
2 28 30.

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
è 20 h. S0 Tel 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 85 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 Sutter.

Patinoire. — Patinage. 17.30 Club de
pat. jun. 18.00 HC Sion jun. 20.30
Patinage.

CSFA, Sion. — Dimanche 26 octobre,
sortie surprise. Inscriptions jusqu 'au
23 octobre au 2 30 52 ou 3 92 37.

Université populaire. — Ce soir à
18 h. 30, Ecole de commerce des
jeunes filles St-Guérin , cours d'an-
glais I A 19 h. 30 Ecole de com-
merce des jeunes filles St-Guérin,
cours d'anglais II — A 20 h. 15
Ecole normale des garçons, cinéma:
Le cinéma de Renoir, présentation
et projection d'un film.

Cours de préparation à l'accouchement
— Il débute le jeudi 23 octobre à
20 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

Yoga. — Centre culturel de yoga , Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.
Rens. et inscript., tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions,
salon Adam Coiffure, Guido S. Fal-
cinelli, tél. 2 52 77.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. téL 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S
d'urgence Tél (l)26i 2 11 55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 20 au 27
oct. carrosserie Germano, tél. 2 25 40.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche

C.S.F.A. — .Jeudi soir 30 octobre :
réunion pour la brisolée qui aura
lieu dimanche 2 novembre à Mar-
tigny.

SAINT-MAURICE
Pharmacie ne service. — Pharmacie

Gaillard , tel 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19 ; François Dirac, tél 3 65 14 ;
Claudine Es-Borra t. tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

après midi , dimanche et jours fériés
Tél. 4 I I  92.

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

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

jours de 14 à 16 heu res Tél. 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Vieux-Monthey. — 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

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambriggei,

téL 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. TéL 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
Service dentaire d'urgence pour lea

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

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

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

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

AVEC CETTE NmJCGLVCeeiNE. lWEVA PaS l Ç&IE'U-̂ EAU ^«PRJ?

Sur nos ondes
D'ARTAGNAN ET MILADY

Second épisode du /euilleton inspiré des aventurer ima-
ginées par Alexandre Dumas.

Les adaptateurs ont pris cette f o i s  un parti oriffinal, An
lieu de raconter intégralement les exploits de* troi» mous-
quetaires, ils ont choisi pour chaque épisode l'un* de»
scènes les plus célèbres sorties de l'imaffination du ro-
mancier. , ¦

Jeudi dernier, c'était l'af fa ire  des ferret * que la reity
avait of fe r t  imprudemment au duc de Buckingham.

Cette fois-ci,  l'épisode tourne autour du personnage
inquiétant de Milady de Winter, cette femme intrigant*.

D'Artagnan a un rendez-vous avec Mme Bonarieiu-,
celle-ci est enlevée. Athos raconte à d'Artaflwan qu'il a
épousé il y  a longtemps, une jeune f i l l e  de seize ant,
marquée d l'épaule de le fleur de lys de l'infamie. D'At-
tagnan, dans le sillage de Milady, va faire le roipproçhlt-
ment entre la jeune fille dont parlait Athos et l'aventurière
d'aujourd'hui.

Elle est secrétaire à mi-temps dans un organisme inter-
national à Genève. Car l'autre moitié de sa journée est
consacrée à l'entraînement sur skis nautiques. Un enfraine-
ment efficace puisque Eliane Borter a remporté quatre
titres européens de ski nautique. Cela méritait bien ytii
« Caméra-spor t » lui consacre une émission.

T E  L E V I S  10 N

SuiSSC romande 16-45 Lc J*ra,n de Romarin. 17.05
Fttr unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 (O La
Chevaliers du ciel. 19.40 Carrefour. 20.00 TéléjournaL 20.2(1
Caméra-sport. 20.40 (C) D'Artagnan (2). 22.10 La vie lit-
téraire. 22.40 Football. 23.25 Téléjournal.

Suisse alémanique
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(C) Agence de voyages Hirondelle. 20.00 Téléjournal. 20.2»
Quitte ou double. 21.20 Contact. 22.05 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 60 ° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00 Information. Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 La clef des chants. 10.00, 11.00 Information». 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Qua-
tre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlantique
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.08 L« reodeai-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Information*. 18.09 Le
mi cro dans la vie. 18.45 Cports. 19.00 Le miroir du mottete.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00 Magasin* ».
20.30 Micro sur scène. 21.30 Le Cosmonaute agricole. 22.S0
Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Anthologie de la mu-
sique suisse. 23.25 Miroir dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00 Chansons-souvenir».
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 815> 7-00« 8-°o, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Kaléidoscope viennois. 10.05 Ensemble Bongartz. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Jeux d'Enfants. 11.05 Pages de Camille
Saint-Saëns. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chœurs et orch. du SDR. 15,06
L'album aux disques. 16.05 Les Ecoles hôtelières sutoes
dans l'Oberland bernois. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour le»
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.18
Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 21.30 Argent et crimina-
lité. 22.15 Inf. 22.25 Jazz et poèmes satiriques d'O. Marchi.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI &**. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, i«.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de françai».

6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Suite dans
l'ancien style. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Feuilleton. 13.20 Quatuor pour cordes. 14.10
Radio 2-4. Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un
thème donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit gui<k
pratique pour les us«agers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20 Bonne nuit en musique.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

17.00 Le cinq a six des jeune».
18.15 Télévision éducative. 18.44
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Chocs entre
prétendants au titre

et candidats
à la relégation

L'attention sera retenue, ce prochain week-end par le choc entre
Lugano et Bâle, deux prétendants, dont le mieux placé est présentement
Lugano, et celui opposant les deux derniers , Saint-Gall et Bellinzone.
Issue très incertaine pour ces deux rencontres et un match nul arran-
gerait bien les choses pour les adversaires directs de ces quatre forma-
tions : les équipes de tête pourraient prendre une petite avance, et les
menacés creuseraient encore l'écart avec les derniers. Mais pour cela
11 faut gagner.

Ce qui risque de ne pas être le cas pour Bienne contre Young Boys,
car les hommes de Peters accusent un passage à vide assez inquiétant.
Tout dépendra de la forme et de la réussite de l'entraîneur. Cela risque
d'être également le cas pour Fribourg, qui attend Zurich. Les Zuricois
sont fermement décidés à conserver le contact avec la tête du classe-
ment et ils mettront tout en œuvre pour arracher deux points à Fri-
bourg, lequel n'a plus gagné depuis la troisième journée du cham-
pionnat. Grasshoppers n'a pas convaincu à Lausanne, mais chez lui,
«contre La Chaux-de-Fonds, il devrait s'imposer. Nous sommes per-
suadés que les Chaux-de-Fonniers mettront tout en œuvre pour arra-
cher au moins un point — même la victoire — au Hardturm et ce fut
souvent le cas si l'on considère les matches précédents entre ces deux
formations.

A Lugano, l'équipe locale, encouragée par 15000 « tifosi » se battra
pour mettre en échec le champion suisse et l'écarter — momentané-
ment bien sûr — de la course au titre. Bellinzone se rend à Saint-Gall
pour arracher en tout cas le match nul, si ce n'est remporter la vic-
toire. Aux Saint-Gallois de démentir cette assertion et de renverser
le pronostic - car, en cas de défaite, la cause paraîtrait déjà entendue
pour le olub de notre ami Biaggi. .

Dimanche, après avoir effectué une bonne répétition générale hier
soir, Servette devrait venir à bout de ce même Winterthour qu'il éli-
mina de la Coupe suisse hier soir.

Quant à Lausanne, pour sa première visite à Wettingen, il devrait
s'imposer, mais attention, en terre argovienne c'est toujour s difficile.

Choc au sommet :
Sion - Mendrisiostar

' Pendant deux semaines, Sion aura vécu à l'heure tessinoise, puis-
qu'après Chiasso, c'est Mendrisiostar qui sera l'hôte des Sédunois di-
manche à 14 h. 30 au stade de Tourbillon. Il importe pour nos représen-
tants de remporter la victoire à tout prix afin d'asseoir leur place de
leader et de se mettre à l'abri de surprises. Suivant la tournure des
événements, Sion pourrait se retrouver " avec une confortable avance
sur ses rivaux directs, ou... se retrouver à égalité avec trois autres
clubs, ee que nous ne souhaitons naturellement pas. Donc faisons con-
fiance à- Sion contre Mendrisio.

Comme nous faisons confiance à Martigny qui affrontera Aai^au sur
son terrain. La défaite enregis«trée à Zurich dimanche dernier n 'aura
pas atteint le moral des Octoduriens, nous l'avons déjà vu à plusieurs
reprises et nous ne serions pas étonnés de voir les hommes d'Eschmann
faire baisser pavillon aux Argoviens.

Chiasso accueille Bruhl et s'il veut se sortir de l'ornière, il faut qu'il
se dépense pour glaner deux points. Avec les Lusenti, Blecic, Ferdi-
nand et autre Chiesa , c'est possible. Déplacement difficile pour Gran-
ges à Langemrfchal et il faudra gagner à tout prix pour ne pas rester
dans le peloton de queue. Capable du meilleur comme du pire, Urania
¦peut causer la surprise en allianit battre Lucerne chez lui, bien que nous
fassions du dlub local notre favori. Malgré son redressement, il ne
semble pas qu'Etoile Carouge soit capable de gagner à Thoune. Tout
au plus accordons lui la possibilité du match nul. La dernière chance
pour Xaimax : une nouvelle défaite sonnerait probablement le glas pour
l'entraîneur Bertschi et le cflub qui
Comme Young Fellows n'esit pas à
l'équipe^ neuchâteloise joue comme
restera dans le camp zuricois. Et là
de. Xairmax

Tâche très ardue
pour Rarogne

.Monthey accueille Meyrin et il ne fait aucun doute que la retentis-
sante victoire acquise contre Malley aura redonné confiance aux hom-
mes de Rudinsky. Par contre, pour Rarogne, la tâche sera très difficile
devant un Vevev en pleine euphorie et qui talonne le leader Chênois,
lequel aura également un déplacement qui n'ira pas sans embûches a
Yverdon. Nvon qui étai t au repos dimanche pourra repartir d un bon
pied et cela semble dans ses cordes contre Berne. Quant a Neuchâtel ,
11 doit absolument se ressaisir, mais comme son adversaire , Malley,
devra en faire de même, on va au-devan t d'une rude empoignade au
stade de la Maladière. Reste Le Locle qui a atteint, dimanche passe,
le creux de la vague contre Vevey. Il s'agit maintenant de refaire sur-
face sans cela on verrait disparaître un club attachant de la première
ligue. Le match contre Campagnes constitue un tournant pour les Neu-
châtelois. Espérons qu 'il sera favorable.

Stade municipal - Martigny JE^
Dimanche 26 octobre 1969 ^Ĥ «T
à 12 h. 45 r̂

Martigny-Réscrves - Aarau-Réserves

A 14 h. 30 : match de championnat.

MARTIGNY-AARAU
36-6602

La Fédération suisse de ski a présente
*

son nouveau visage 1969-1970 à la presse
9 La Fédération suisse de ski, qui avait décidé une profonde réorganisation
interne au cours de sa dernière assemblée des délégués, à Flims, a fait le point
au cours d'une conférence de presse tenue à Macolin. Adolf Ogi, le nouveau
responsable de l'entraînement et de la compétition , a notamment parlé du
travail effectué jusqu 'ici par sa commission, dont le principal objectif a été de
renforcer les différents organes de la fédération. Le budget établi prévoit une
somme totale de 295.000 francs pour l'équipe nationale. Parmi les autres postes,

Bienne - Young Boys
Fribourg - Zurich
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Lugano - Bâle
Saint-Gall - Bellinzone
Servette - Winthertour
Wettingen - Lausanne

Chiasso - Bruhl
Langenthal - Granges
Lucerne - Urania
Sion - Mendrisiostar
Martigny - Aarau $»;
Thoune - Etoile Carouge
Xamax - Young Fellows

connaîtrait des difficultés internes,
dédaigner il faudra vraiment que
en Coupe, autrement la victoire
nous ne présageons pas de l'avenir

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

Tours préliminaires
de la Coupe
du monde

URSS-Irlande du Nord
2-0 (1-0

En battent l'Irlande du Nord par
2-0 (mi-temps 1-0) à Moscou , devant
105.000 spectateurs , l'URSS a fait un
pas important vers la qualification
pour le tour final de la Coupe, du
Monde. Cette victoire permet en ef-
fet aux Soviétiques de rejoindre l'Ir-
lande en tête du groupe 4. Les Irlan-
dais ont joué tous leurs matches alors
qu 'il reste aux Soviétiques à affron-
ter la Turquie le 7 novembre en Tur-
quie (à l'aller , les Soviétiques ont
battu les Turcs par 3-0). Un match
nul sera suffisant à l'URSS. En cas
de défaite russe, un match d'appui
URSS - Irlande du Nord sera néces-
saire.
Classement du groupe 4 :
1. URSS 3 2 1 - 5-0 5
2. Irlande du Nord 4 2 11 7-3 5
3. Turquie 3 - - 3 1-10 0
Reste à jouer :
16.11.69 : Turquie - URSS

Hongrie-Danemark 3-0 (2-0)
La Hongrie a conserve ses chances

de rejoindre la Tchécoslovaquie à la
première place du groupe 2 du tour
préliminaire de la Coupe du Monde en
battant le Danemark par 3—0 (mi-
temps 2—0). Si les Magyars battent
l'Eire le 5 novembre à Budapest (ce qui
est probable), ils devront jouer un
match d'appui contre la Tchécoslova-
quie.
Classement du groupe 2 :
1. Tchécoslovaquie 6 4 11 12-6 9
2. Hongrie 5 3 11 12-7 7
3. Danemark , 6 2 13 6-10 5
4. Eire , .--5 - 1 4 3-10 1
Reste à jouer :
5.11.69 : Hongrie - Eire

Allemagne de l'Ouest-Ecosse
3-2 (1-1)

Championne du monde en 1954 et fi-
naliste en 1966, l'Allemagne de l'Ouest
s'est qualifiée pour le tour final de la
Coupe du Monde 1970 (c'est la neuvième
équipe qualifiée) en battant l'Ecosse par
3—2 (mi-temps 1—1) au terme d'un
match fertile en rebondissements et qui
fut d'un excellent niveau. Devant 72 000
spectateurs — le Volkspark Stadion de
Hambourg était comble), les Allemands
de l'Ouest ont ainsi remporté leur pre-
mière victoire sur l'Ecosse, après trois
matches nuls et trois défaites .

1. Allemagne de l'O. 6 5 1 - 20-3 11
2. Ecosse 5 3 11 18-5 7
3. Autriche 5 2 - 3  10-7 4
4. Chypre 6 - - 6 2-35 0
Reste à jouer :
5.11.69 : Autriche - Ecosse

Pays de Galles-Allemagne
de l'Est 1-3

A Cardiff , en match retour du grou-
pe 3 du tour éliminatoire de la Coupe
du Monde, l'Allemagne de l'Est a battu
le Pays de Galles par 3—1.

Les buts pour l'Allemagne de l'Est :
Vogel (53e minute) , Loewe (58e), Fren-
zel (61e). Pour les Gallois : Powell (82e).
22 000 spectateurs assistaient à la ren-
contre.

Classement du groupe 3 :
1. Allemagne-Est 3 2 1 0  7—4 5
2. Italie 2 1 1 0  3—2 3
3. Pays de Galles 3 0 0 3 2—6 0
— restent à jouer :

4.11.69 Italie—Pays de Galles
22.11.69* Italie—Allemagne de l'Est

Hollande-Bulgarie 1-1 (1-0)
A Rotterdam, en présence de 66.000

spectateurs , la Hollande a perdu sa
dernière chance de disputer le tour
final de la Coupe du Monde. En effet,
face à la Bulgarie, les Néerlandais
avaient absolumen t besoin d'une vic-
toire s'ils voulaient conserver l'espoir
de disputer une poule à trois avec la
Bulgarie et la Pologne. Or ils ont dû
se contenter du match nul sur le
score de' 1-1 (mi-temps 1-0).

Classement du groupe 8 :
1. Bulgarie 9 3 1 0  9—3 7
2. Hollande 6 3 1 2  9—5 7
3. Pologne 5 3 0 2 16—8 6
4. Luxembourg 5 0 0 5 3—21 0
— restent à jouer :
9.11.69 Pologne—Bulgarie
à fixer Luxembourg—Bulgarie

9 A Oslo, en match aller des seiziè-
mes de finale de la Coupe des villes
de foire, Skeid Oslo et Dynamo Ba-
cau (Roumanie) ont fait match nul
0-0. Le match retour aura lieu le 29
octobre.

Voici nos équipes nationales alpines , entourées de ses responsables techniques.

on trouve 114.000 francs pour les espoirs (en ski alpin également), 123.000 francs
pour les spécialistes du fond et 96.000 francs pour les sauteurs. Les salaires des
entraîneurs pour toutes les spécialités se montent à un total de 180.000 francs.
9 Pour couvrir ces frais, une action dite « pro ski » va être organisée. L'As-
sociation suisse de football a promis sa collaboration, ainsi que des maisons
d'articles de sport et de souliers et quelques importantes firmes.
9 En ce qui concerne le mode de sélection pour les championnats du monde
1970, il sera basé sur les points FIS pour ce qui est des skieurs alpins, ainsi
que sur les résultats obtenus au cours de la saison. Pour les skieurs nordiques,
l'assiduité à l'entraînement entrera en ligne de compte avec les résultats obte-
nus lors des championnats suisses et lors de divers concours.

¦ Hockey sur glace - Hockey sur glace j|jj
%mw//////////////////////////̂ ^^^^

Ultime entraînement avant le championnat
Sion-Martigny 10-1 (4-1, 2-0, 4-0)

Patinoire du Vieux-Stand de Sion,
une petite centaine de spectateurs, gla-
ce excellente, temps idéal.

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Magnenaz (Morges).

MARTIGNY : Moret Gilbert ; Schu-
ler, Crettenand ; Grand, Moret Geor-
ges ; Imboden, Pillet R., Grand R. ;
Meunier, Udriot , Baumann.

SION : Mudry ; Zermatten, Hoch ;
Fontannaz, Kalbfuss ; Dondainaz, Tit-
zé, Dayer I ; Micheloud , Viguet, Nan-
chen ; Schenker, Schroeter F., Dayer
II ; André.

Coupe intercontinentale
[match retour)

Estudiantes-AC Milan 2-1

AC MILAN
champion
du monde

DES CLUBS

Coupe suisse

Servette élimine Winterthour et
rencontrera Sion en v* de finales

Au stade des Charmilles, Servette s'est qualifié pour les quarts de
finale de la coupe en battant Winterthour par 4-1 (2-1) en match à re-
j ouer des huitièmes de finale. Au prochain tour, Servette rencontrera
Sion en matches aller et retour (19 et 23 novembre).

Charmilles. 11.500 spectateurs. Arbitre : Bucheli (Lucerne). Servette
sans Desbiolles. 11. Pottier 1-0. 28. Konietzka 1-1. 40. Pottier 2-1. 56. Pot-
tier 3-1. 59. Rhutschmann (W) pour Zigerlig. 75. Blanchoud (S) pour Mar-
chi. 80. Morgenegg (S) pour Nemeth. 82. Bosson 4-1.

Ainsi les dés sont jetés, les Genevois seront les adversaires du FC
Sion en quart de finale. La majeure partie des Valaisans seront contents,
car après l'élimination de Wettingen, à Sion, on parlait déjà de la venue
de Servette sur le stade de Tourbillon . La victoire des Genevois est nette.
Des quatre buts, trois sont signés Philippe Pottier. Pour les Sédunois,
rencontrer le leader du championnat sera des plus intéressants, sur le
plan financier également. D'ores et déjà , nous donnons rendez-vous à
tous les supporters pour le mercredi 19 novembre en nocturne.

Match a rejouer

BUTS : ler tiers : 9e Meunier, 9e
Titzé , 10e Dayer I, 18e Dayer II, 20e
Micheloud ; 2e tiers : 10e Schenker ; 12e
Micheloud ; 3e tiers : 4e Viguet ; 8e
Dayer ; 8e Zermatten ; 17e Titzé.

NOTES : Michellod, Bovier et Pillet
P. A. sont absents au Martigny-HC, tan-
dis qu'à Sion Heldner (malade), Germa-
nier et Cossetto (ER) ainsi que Schroe-
ter Christian (blessé) , ont dû déclarer
forfait.

PENALITES : 4 contre Martigny et
3 contre Sion plus une pénalité de mé-
conduite à un joueur du EC Sion (10
minutes).

Martigny, qui pour la première fois
chaussait les patins cette saison et li-
vrait son seul match de préparation, a
opposé une résistance constante à son
adversaire nettement mieux préparé.

Il n'empêche que — nonobstant le
résultat — les joueurs locaux ont man-
qué quantité de buts hier au soir par
¦-«lanque de précision, de rapidité et de
décision.

Sans atteindre un très haut niveau
technique, la rencontre a néanmoins
tété intéressante à suivre et nous a
donné un avant-goût du championnat
qui débute, rappelons-le, samedi pro-
chain déjà.

Viguet, du HC Sion, s'est vu infliger
une pénalité de méconduite pour atti-
tude irrévérencieuse envers l'arbitre et
une autre encore pour coup à l'adver-
saire. Outre son jeu par trop individuel,
il serait bon qu'on l'incite à plus de pon-
dération , sans quoi il risque d'être plus
néfaste qu 'utile à l'équipe sédunoise.
Ceci dit sans méchanceté à l'adresse de
cet excellent joueur.
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L'mtraineur Jiri Anton, deuxième depuis la gauche, donne ses ordres avant le début du travail sur la glace

Le président Kuonen fai t  Jiri Anton, une main de fe r  dans un font preuve de dévouement et se met- Les deux gardiens , Bassani , à gauche , et Williner, travaillent ensemble sous le
confiance à ses troupes. gant de velours. tent à la disposition du club. regard de l'entraîneur qui se dirige vers un autre group e.

Contingent de la première équipe
« Gardiens <
I BASSANI Werner ' 14-12-39 Hôtelier î
; WILLINER Anton 6- 7-51 Apprenti J
[ Arrières! J
: TRUFFER Otto 3-11-34 Gypseur <
I TRUFFER Herold 14- 7-36 Représentant «
, ZENHAUSERN Aldo 3- 8-51 Apprenti «
; ZURBRIGGEN Bruno 27- 5-34 Garagiste <, GNESA Cino 4- 6-49 Peintre <
> HENZEN Alwin 1- 6-50 Apprenti _ *
', BRUCHEZ Charly 9-12-49 Dessinateur en génie civil <
> TRUFFER Anton 27- 8-33 Peintre i
' Avants J' ZENHAUSERN Bruno 12-11-44 Electricien <
| PFAMMATER Kurt (C) 30- 3-41 Fondé de pouvoir 1
, WYSSEN Karl 28- 1-45 Maçon j
' WYSSEN Armin 25- 6-50 Apprenti }', WYSSEN Freddy 8-12-47 Maçon <
' LUDI Hans 5- 4-47 Etudiant i
'-' «^SCHERRY Erwin c 7- 5-47 Etudiant 4
« TRUFFER Josef ¦ 2- 6-48 Peintre J1 "''LSIG Eduard 24- 4-52 Apprenti I
t PFAMMATTER Paul 10- 3-52 Etudiant i
?.' TN-ALBON Erwin , 7- 7-45 Dessinateur en machine 3
'
^ ^ ^ *. ^ ^ ~. * ^ * * ^ *. ~ ~ - ~ M . ~ ~

* ~. . ~ . . . .  A .^A A A A A .
A . A A A .A. A.

A .^ . A A A A Â.
A . A Â A ^ . .

Champion suisse de ligue nationale B en 1960 et champion suisse de ligue
nationale A en 1962, le HC Viège fit le hockey en Valais. Dès la naissance de ce
club, on sentait tous ces garçons animés d'une volonté inébranlable et, en 1942 déjà ,
ils disputaient des finales romandes en série B. Ce goût pour la lutte, les Viégeois
l'ont conservé et la saison dernière, s'ils n'avaient pas été animés de cette énergie.
Us seraient descendus en LNB. Cette énergie a été insufflée par un homme de la
première heure, Josef Kuonen, qui a repris les rênes du club et qui se retrouve
à la présidence depuis deux ans. ' '

Saison difficile !

Nous avons naturellement questionné
le président Kuonen avant de rendre
visite aux joueurs sur la glace.

— Nous sommes au seuil d'une
saison difficile, nous confie ce diri-
geant. II faudra lutter pour se maintenir
en division supérieure et je pense que
nous vivons une année de transition.
Notre préparation s'est divisée en trois
phases bien distinctes : d'abord en mai,
mise en condition physique deux fois
par semaine ; la deuxième phase était
un peu plus astreignante puisque nous
nous sommes entraînés sur la glace cet
été à Montana et nous avons poursuivi
en même temps la préparation physi-
que. La troisième phase débuta dès
l'arrivée de notre nouvel entraîneur.
M. Jiri Anton, le 2 septembre, lequel
s'occupa également de l'entraînement
physique et de la préparation-sur glace
pré-championnat. ' .

— Expliqùez-nôuS-'" *, lé ; 'changement
d'entraîneur?: ''" "' • ) __ ¦* .

— M. Stemmprock était un excellent
entraîneur, mâîS itirnts pouvait diriger
une format jon comme. Viègev amateurs.
Pour lui il fallait -une équipe profes-
sionnelle, car il était dur. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons demandé
un nouvel entraîneur et la chance a
voulu que nous obtçjhions M. Jiri Anton.
Je suis persuadé que nous ferons de
l'excellent travail avec cet homme, qui
fut instructeur des] entraîneurs suisses.
Les joueurs l'aiment beaucoup, il est
doux ct ferme. Une main de fer dans
un gant de velours et de cette façon
il obtient le maximum, de l'équipe.

Se maintenir

— But de la saison ?
— Comme je vous l'ai dit, se mainte-

nir en LNA. Nous arrivons maintenant
à un tournant décisif car nous devons
poursuivre la régénération du club.
Nous ferons' confiance aux jeunes, qui
nous donnent satisfaction ' et qui sont
encore épaulés par quelques anciens qui

Un de ces anciens, Bruno Zurbrig-
gen, nous confirmait ces dires et nous
disait combien l'ambiance avait changé
au sein de l'équipe et que vraiment
l'entraîneur était à la base de cette
métamorphose.

Pas un coin de glace inoccupé

Nous nous sommes rendus à la pati-
noire pour assister à l'entraînement de
cette formation viégeoise qui affronte
samedi soir Langnau. Chacun travaille
avec conscience et aucune surface de
glace ne reste inoccupée. Les deux gar-
diens travaillent dans un coin, les dé-
fenseurs et le centre, qui doit Jouer
défensif, patinent ailleurs, les avants
'lans un troisième tiers s'exercent aux
tirs au but. et deux ou .trois anciens se
mettent en condition dans un autre ein
Partout , on travaille avec application
-t dans la bonne humeur.

Nous avons bavardé avec notre ami
liri Anton pour lui demander ce qu'il
ensait des joueurs qui lui étaient con-

fiés.
— Je suis très satisfait de mes gar-

çons car ils sont appliqués à l'entraîne-
ment, et ils font consciencieusement
tout ce que je leur demande. Naturelle-
ment il y a de nombreux défauts à
corriger, mais on sent qu'ils veulent
arriver. Pour l'instant il faut être sa-
tisfait du comportement de tous.

— Il existe peut-être une différence
entre les jeunes et les anciens ?

— Non, je ne le pense pas, car il y a
quelques très bons jeunes éléments et
nous formons un tout, une collectivité
et cela doit se sentir dans le jeu égale-
ment.

— Les matches amicaux ?
— Au fil de la préparation, j'ai pu me

rendre compte des progrès réalisés par
l'ensemble de la formation et si cela
continue de cette manière nous serons
prêts pour le championnat. Il est clair
que le niveau n'est pas stable au court
d'un match, un moment cela va moin!
bien et d'autres fois mieux. Mais dant
l'ensemble on va de l'avant.

— Ouverture de la patinoire tardive ?
— Là existe également un problème

car nous avons dû aller nous entraîner
à l'extérieur: Montana, Kandersteg, Vil-
lars, Sion. Cela nuit quelque peu à une

~ .." ''"'.". "L 1̂ 1_ , ' i . nimiji-i nu

et ann
bonne préparation avant le champion-
nat.

— Nous nous sommes laissé dire quj
vous allez faire du travail auprès des
'eunes, ce qui avait été négligé l'année
dernière ?

— J'ai réuni deux ou trois enfants
âgés d'une dizaine d'années en leur de-
mandant d'amener de petits camarades.
Mais nous allons plus loin et avec le
comité nous nous sommes approchés de
la direction des écoles et des maîtres
•«.fin que les enfan»s puissent bénéficier
d'enseignement de patinage et de
hockey sur glace. Les pourparlers sont
<ïn bonne voie et nous souhaitons arri-
ver à une solution rauide. Pour l'instant,
c poursuis le travail avec les novices.

— Votre pronostic avant le cham-
lionnat ?

— Pour Viège, il sera très difficile
«le sp maintenir cn ligue nationale A,
mais c'est le but que nous voulons et
•'evons atteindre Je ne connais pas
assez la valeur des autres formations,
•'inis ie souhaite que nous remportions
-îuelaues succès.

— Vous connaissez le hockey suisse
lans son ensemble et le hockey mondial
5t nous vous demandons à quel niveau
•ous situez notre sport ?

— Actuellement, dans tous les sports,
>n ne peut plus se contenter d'amateu-
risme. On demande tellement aux athlè-
tes qu'ils ne peuvent pas travailler 40
ou 48 heures par semaine et faire partie
•le l'élite sportive. Aujourd'hui, pour
atteindre le niveau international,
l'athlète, quel qu'il soit, ne doit pra-
'iquer que le sport et s'entraîner tous
les jours. Sur le plan du hockey sur gla-
ce, les quatre grands restent la Russie, le
Canada, la Tchécoslovaquie et la Suède.
T .a Suisse peut progresser, mais le sta-
' tit du joueur doit être complètement
-visé. Pour l'instant, la Suisse doit se
••aintenir en tête du groupe B.
Mais nous revenons à cette sympa-
:qne éoulpe de Viège, qui. ineontes-

-blement. donna son lustre au hockey
ur glace valaisan et nous lui souhai-
ts d'obtenir les résultat? qu'elle dé-

sire, afin de récompenser tous ceux
lui se dévouent pour le cl'ih «-t qui lat-
ent «onr maintenir haut les couleurs
«lu HC Viège.

WSŒ&.
1.1 '*Ji . i
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Sous l'oeil des judokas belges
Bracke enfourche

Spectacle insolite mercredi , au vélo-
drome olympique de Mexico : cinq ju-
dokas se projetaient sur l'épaisse pe-
louse intérieure dt la piste, sous les
yeux de quelques curieux.

L'équipe belge qui va participer aux
championnats du monde, avait en effet
décidé d'abandonner exceptionnelle-
ment son dojo d'entraînement pour
assister de très près, à la prise de
contacts avec la rapide piste en bois
mexicain e de Ferdinand Bracke. Les
judokas belges purent d' ailleurs satis-
faire à leur programme d'entraîne-
ment avant de voir Bracke enrouler
son grand braquet sur quelques tours
Pour la première fois, le Belge a en-
fourché un nouveau vélo de 5 kg. 60C
et tire un braquet de 54x15. Sans for-
cer et par un vent tout de même gê-
nant , il fit quelques tours en 28-23
secondes puis , à la fin de son essai
il en couvrit deux en 24", allure sen-
sationnelle qu 'il devra soute/iir pen-
dant une heure s'il veut atteindre 50
kilomètres le jour de sa tentative.

Succès de la tentative
« S'il peut bien tirer ce braquet et

s'il n 'y a pas de vent le jour de la
tentative , il battra sûrement le re-
cord » , assure Gaston Plaud , le direc-
teur sportif du Belge, entièrement sa-
tisfait de la façon dont se déroule la
préparation de son coureur. « Il s'adap-
te bien. Ce matin encore , il a couvert
6(1 km. sur la route et il n 'était pas
f&ligué », a-t-il indiqué , expliquant en-
suite les raisons ..du surprenant pro-
gramme d'entraînement de Bracke.

«L' entraînement matinal sur route,

m

Dans nos boucheries

RAGOÛT D'AGNEAU FRAIS
Avec timbres COOP

Session des comités olympiques nationaux à Dubrovnik
Une rivalité se dessine entre les C.I.O. et les C.O.N.

La quatrième assemblée générale des
comités olympiques nationaux a été
solennellement ouverte à Dubrovnik,
où la Commission executive du co-
mité international olympique se trouve
rassemblée de son côté, sans toutefois
encore avoir tenu de session officielle.

son nouveau vélo
c est pour acquérir de la puissance car
c'est évidemment plus dur que sur une
piste et il faut souvent lutter contre
le vent. Nous venons d'entamer le tra-
vail sur piste l'après-midi, mais sur
piste en ciment — plus dur que sur
du bois — ce qui fait que le jour de
la tentative, il se sentira très è l'aise
sur la piste olympique très roulante et
c'est psychologiquement bon. »

Bracke , à sa descente de vélo, était
très .réservé : «Ça doit aller , bien sûr.
Mais je ne peux rien dire car le vent
m 'a empêché de juger réellement la
qualié de la piste ».

La tentative devrait avoir lieu le 2
novembre, mais elle peut être avancée
ou reculée de 24 heures, selon les
conditions. Elle devrait se dérouler le
matin de 9 h. 30 à 10 h. 30 ou le soir
entre 21 h. 30 et 22 h. 30, les mo-
ments les plus favorables.

Kurmann demande
une autorisation

Avant de signer de façon défini-
tive un contrat avec un groupe mor-
ti f  amateurs hollandais, Xaver Kur-
mann se propose de demand er une
autorisation au Comité national pour
le sport cycliste. En e f f e t , la question
de la double appartenance chez les
amateurs n'est pas encore réglée de
façon claire. Si Kurmann répond à
l'o f f r e  parvenue d'Amsterdam, c'est
a f in  de disputer de nombreuses cour-
ses a l'étranger et de trouver ainsi la
possibilité de progresser d'une façon
plus ef f icace .

500 g

Dans tous nos magasins du Valais
¦

A 500 g
25

B

2.20

POMMES GOLDEN

1ère qualité le kg. "' ¦SJ3

Rivalité

C'est dans une atmosphère d'extrême
discrétion officielle et de rameurs de
couloirs que se tient cette assemblée
générale, qui a déj à donné lieu à deux
Incidents : des délégations africaines
se sont opposées à ce que la signature
de la Rhodésie figure au livre d'or de
l'assemblée, en sorte que la Rhodésie
n'aura que rang d'observateur, et la
délégation du Mexique s'est retirée.
En effet, le président du CO mexicain
et le général Flores Clark, également
représentant du Mexique, mais en ou-
tre vice-président du CIO, n'ont pu se
résoudre à siéger ensemble. Finale-

Après un scandaleux limogeage
«Je reste au service du cyclisme»
dit le champion Antonin Magne

Une des plus grandes figures du
cyclisme français, Antonin Magne,
vient d'être libéré de ses fonctions
de directeur du groupe sportif Mer-
cier. Cette décision prendra effet à
partir du premier novembre.

Son célèbre béret basque et sa
blouse blanche ne se verront plus
l'an prochain au sein des pelotons
cyclistes sur les routes de France
et d'Europe. C'est un Antonin Ma-
gne déçu et triste qui a annoncé
lui-même la mesure dont il était
l'objet. «Je suis surpris, a-t-il
dit , par le procédé employé (une
lettre recommandée l'avisant offi-
ciellement qu'il serait libéré de ses
fonctions). Le célèbre «Tonin» a in-
diqué qu'il avait, il y a 48 heures,
été avisés verbalement de la déci-
sion mais il souligna qu'il n'atten-
dait pas toutefois une notification
officielle aussi rapide. Antonin Ma-
gne, qui compte un palmarès des

ment , 78 pays participent à l'assem-
blée.

Ce dernier incident illustre bien la
concurrence, pour ne pas dire la ri-
valité, qui oppose l'assemblée généra-
le des comités olympiques nationaux
et le CIO.

M. Brundage à l'écart

M. Brundage. tout en ayant souhaité
bonne chante à l'assemblée, lors de
son arrivée, paraît , en fait, l'ignorer
bien qu 'une réunion conjointe de l'as-
semblée et du comité exécutif du CIO
soit prévue plus tard dans la semai-
ne.

plus prestigieux du cyclisme fran-
çais, était depuis 1945 à la tête
des services de course de la maison
Mercier.

II a dirigé dc très nombreux cham-
pions dont les Belges van Steenber-
gen , Impanis, Debruyne, les Fran-
çais Louison Bobet , Privât , Bernard
Gauthier , Antonin Rolland. Et c'est
lui qui , dès le début , a guidé les
premiers pas professionnels de Ray-
mond Poulidor . Antonin Magne, qui
n'a pas voulu rélever le nom de son
successeur (il s'agirait de Louis Ca-
put) laissant ce soin à la direction
de la maison Mercier , a conclu :
«Je ne pense pas. a-t-il dit , quitter
définitivement le sport cycliste et
je suis prêt, le cas échéant, a ac-
cepter un poste de conseiller tech-
nique dans un groupe ou dans tou-
te autre activité, car j e suis disposé
à rester au service du cyclisme de
compétition.»

OEUFS frais imp.

6 pièces "" a ilU

L'assemblée générale des CO natio-
naux, de son côté, n'a pas manqué,
dès cette première journée de ses tra-
vaux, de souligner sa volonté de « gri-
gnoter,» le CIO. D'emblée, elle a de-
mandé des droits plus étendus, notam-
ment en ce qui concerne le choix du
point de vue, devrait être désigné en
commun.

Sur le chapitre de l'aide sportive
aux pays en voie de développement ,
l'assemblée générale des CO natio-
naux a également demandé d'avoir
son mot à dire dans la répartition du
fonds constitué à cette fin et dont dis-
pose le CIO.

On cherche un successeur

Qui succédera à M. Avery Brunda-
lieu des Jeux olympiques, qui de son
ge (82 ans), l'actuel président du Co-
mité international olympique ? Cette
question semble préoccuper beaucoup
les esprits à Dubrovnik, où les noms
avancés sont ceux de lord KIHylan
(Irlande) et du comte de Beaumont
(France). C'est ce dernier , selon les
experts de couloirs, qui aurait les
plus grandes chances.

lls défendent leur candidature

Les maires de Denver et de Los An-
geles, les deux villes des Etats-Unis
candidates pour des Jeux olympiques
de 1976, se sont personnellement dé-
placés à Dubrovnik pour appuyer ces
candidatures. La ville canadienne de
Vancouver est également candidate.

'̂ ^^mMmmmmmimî ^^m
WÊÊM Autoniobilisme,̂ ^̂ ^WMmw////////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Le Tour d'Europe

Cinquante-neuf concurrents sont en-
core en course dans la cinquième éta-
pe du Tour d'Europe , Beyrouth-Brasov,
au moment où ils approchent de la
frontière turco-grecque. Un abandon a
été enregistré depuis le départ de Bey-
routh , celui de la BMW numéro 60
confiée à l'équipage allemand formé
par le prince Georg-Moritz de Schaum-
bourg-Lippe et son compatriote Hans
Stroeh, immobilisé à Izmir par une,
panne de moteur.
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Damande de prudence sur un tronçon de la route
nationale 9 Lausanne - Saint-Maurice

SAINT-MAURICE -Dès la fin octobre
1969 et jusqu'à la flin 1970, là" 'direction
d'arrondissement des téléphones de Lau-
sanne' procédera à la pose et au mon-
«fcagie de nouveaux câbles téléphoniques
sur te tronçon Lausanne - Saint-Mau-
rice de la route nationale numéro 9.

L'accès; aux canalisations étant sou-
vent placé au centré dé la ' chaussée,
«M en- résultera quelques restrictions
dans la cairoùlation routière.

Les travaux s'effectueront en piu-
eieuirs endroits simultanément eiitre 7
heures et 18 heures dû lundi au ven-
dredi, sauf dans la région de Rivaz où,
copipte tenu de l'étrqitesse . pt. de . la
sinuosité de la route, îfe s'exécuteront
de nuit.

Il est recommandé aux propriétaires

de véhicules dépassant les largeurs ré-
glementaires et, devant se déplacer en-
tre Lausanne et Saint-Maurice, de le
faire avant 7 heures ou après 18 heures.
La gendarmerie vaudoise et la division
de construction de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Lausanne
renseignera à ce sujet.

Les conducteurs de tout véhicule sont
priés de faire preuve de prudence et
de bi«3«n vouloir se conformer stricte-
ment aux indications signalées.

Le personnel exécutant et les ser-
vices responsables les remercient d'ores
et déjà de leur compréhension et de
leur Collaboration.

—-— A vendre

® 

Simca 1500 GLS
1966, automatique,
expertisée, 3800 fr.

Garage ¦ Garantie , facilités
Central SA de Paiement-
1820 A. Praz.
Montreux Tél. (027) 2 14 93. j
Service de vente 36-2833
CITY -GARAGE
rue de la Paix 8 À vendre
Heures de bu- ,' . . .
reau Opel Rekord
tél. 61 22 46. 6 cylindres, 4 por-
Dôs 19 h 30 t«Vj^5; 4°

0Ô0 km
tél 62 45 04. excellent état. . ; . .
0U î

4
. Vn lî Garantie, facilités deou. . 54 40 67 paiement.

Rekord 1900 „ _
luxe 1967 Fontannaz
2 portes, 44 000 TéI- (027) 2 58 56.
kht r- :. _ 36-2833¦ • A'ii im PBU ,
Rekord 1700, m* & ;•• '
1967, A remett re à Cla-
2 et 4 portes, à rens :
choix. , . .
Rekord 1700, 5

el appartement
luxe 1965, oe 4 pièces
4 portes, 52 000 et demie
km.v tout confort , tran-
Rekord 1700 65, qulllité.

ÏZTS Pri.'433 francs, - -
_ , '_ charges comprises.
Coupé Rekord
1700, 65, Tél. (021) 62 44 96.
62 000 km., 36-381462
radio, très soi- ———¦——*-——
gnê'
Caravan Rekord n„ <,̂ hA»«.»i*V?™™" "«"""« , On achèterait
SSsii .V d'occasion65 000 km. .. .
de luxe. vélo de dame
Ascona 1700 68,
20 000 km. • S'adresser au No
Kadett Caravan (026) 8 42 26.
67-68, 43 000 km 36-42344
Sunbeam : ; ¦

C«*'»rJ«?W» • A verti
¦ ¦¦-

¦•¦¦•- ;
coupé, 12 500-..
km., 4 CV, Volvo 122
comme neuf.
Taunus 17 M, modèle 1962, prix :
67T68, 60 000 km 1300 francs.

JmTi8̂ "68' TéL <027) 2 62 39(mot. 1300), i Dartir dâ 19 hau-45 000 km, . resétat de neuf. 36-42338
Taunus coupé . . . . .
12 M 64,
55 000 km., très A ,ouer à Mart|
Pr°Pre- | Gare 41
Ford Anglia
station-wagon 66
60 000 km appartement
vw 1500 s, 64 4 places
38 000 km. seu- . , . . . ,  .. .. . .
Iement' Libre dès le 1er
Capitaine luxe décembre. -
62, 96 000 km.,
occasion
intéressante . ' Tél. <026) 2 14 59
Capitaine luxe „__/
60, 60 000 km. (heures des repas)
seulement.
Pour bricoleur ¦«¦«¦«¦«¦«¦« «̂¦«¦«i

Romeo «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ Î Î Î Î Î B
Giulietta 1300 A ,ouer; près. deTl .-« ? . . A ¦ Sion . .
ReVord 1700 . .. . '. " ':
62-63 appartement
Vauxhall Victor 2 pièces et labo
59, radio. ,
REPRISE ' ,out confort . soleil,
EXPERTISE. grand balcon.
CRFon GM 25Ci;fr. par mois,

©

meublé, '. t-
Tél. (027) 7 32 04.

18-3412
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Depuis 25 ans au service des PTT...
SAINT-MAURICE. — Mercredi matin,
le drapeau fédéral flottait sur le toit
du bâtiment des PTT agaunois pour
marquer les 25 ans de service de Pier-

La vie missionnaire au collège
SAINT-MAURICE. — Invitée pa.r u«oe
propagande beaucoup trop discrète, à
visiter l'Exposition missionnaire orga-
nisée par un groupe d'étudiants du col-
lège de Saint-Maurice, j'aimerais féli-
citer chaudement les générosités juvé-
niles ainsi manifestées.

En quelques semaines, quantité d'ob-
jets d'airt authentiques, en provenance
d'Afrique et surtout du Sikkim, ont été
rassemblés et très artistement expo-
sés : vierges d'ébène ou d'ivoire,
émouvantes de finesse, masques et sta-
tuettes de guerriers africains, curieux
talismans, chapelets de bois des lamas

itt>M>BMB>H>HH>Mfe' On cherche

WËM&04*$$ jeune fille
B c°mme

WTOiiWUWiBww* | tournante
~~ ~~~ (cuisine-menage)
Rendre ; ou femme

*&?'' ., . -.¦?•'•, ' . i à l'heure1 cours d'anglais 1
sur disques Se présenter à la

Pinte Contheysanne
avec fascicules mé- rue de- Conthey,
thode naturelle. Mme Bourdin, Sion.
Idem 36-42340

1 cours
d'allemand ^

eune fille' 19
t *ns

bonne présentation
méthode Assimil. Iibre *out de suite

ou date à convenir
-.: '. ,„„ cherche place com-
Tél. (025) 4 13 16 me
(aux heures des re- i fj||e de salle

36-42301 danS restaurant de
" premier ordre avec

possibilité de se
Pensez au perfectionner dans
printemps et plan- le service.
tez maintenant ! Ouverture annuelle
Plants forts de • Faire offres avec

conditions sous
pensées chiffre PA 381464
« géants mondiaux», à Publicitas,
mélange superbe, 1951 Sion.
100 pièces, 8 francs '
!?

y08
?nn' Ï 6US et ' 0n demande jeuneDas, îuu pièces

8 francs serveuse
pâquerettes doubles
géants énormes, Débutante accep-
en couleurs et mé- tée. Logée, congé
langées, 100 pièces le dimanche.
8 francs 1

orSciTralne g* * ""*
ÏS-KT SS
Plants d'oeillets D. Corboz

?ère
a
q?â"té. 100V. TéL (022) 61 36 44.

plein, résistant au
froid, mélange su-
perbe, 10 pièces 0n cherche
2 fr. 50. pour Sierre

Jardinage
d'expédition gouvernante
Muller¦3501 Wuppenau TG pour ménage soi.

gné.
Cortina 1600 GT (Monsieur seul).

1967, très soignée,
vendue expertisée,
facilités de paie- Ecrire sous chiffre
ment, échange. PA 900744, à Publi-

citas, 1951 Sion.
Tél. (021) 61 47 74 ! 
(heures des repas)

A vendre sur la
„ , . , . . route de la DixenceSpécialiste Valaisde tous vêtements *____i_ J_ ann ôDAIM - CUIR îe"a'n ï 900 a
transforme, répare, 1 00° «"2 avec
retouche, raccourcit mazot
N. Pitteloud, de 6 mètres sur
6, rue Haldimand, 6 m. 50.
1000 Lausanne Tél. (027) 4 81 74 ou
Tél. 23 71 19. écrire sous chiffre
Envois postaux. PA 42259 à Publici-

42-14117 tas. 1951 Sion.

rot Rappaz, actuellement ambulancier En hiver, ses heures de loisirs il les
sur la ligne du « Tonkin » et non pour passe sur les champs de ski où il est
marquer la nomination du futur admi- fort apprécié des organisateurs des
nistrateur du bureau, comme des esprits compétitions de ski pour le sérieux avec
taquins l'ont laissé entendre.

Pierrot Rappaz est un garçon au sou-
rire toujours épanoui (notre photo en
est la preuve), l'esprit toujours en éveil
et caustique en plus. Partout où il passe,
où il se présente, c'est pour créer immé-
diatement une ambiance de joie.

Sérieux dans son activité profession-
nelle, il a débuté en tant que facteur,
desservant tour à tour le village d'Epi-
nassey avant de « faire la ville ». Ses
qualités professionnelles, son entregent,
son amabilité ont été reconnues par ses
supérieurs qui l'ont affecté depuis une
louzaine d'années à la ligne du « Ton-
kin » en qualité d'ambulancier» Ses
brefs passages en gare de Saint-Maurice
et au bureau des PTT sont pour les
tsagers comme pour ses collègues de

travail , des moments heureux car Pier-
ot Rappaz ne peut laisser passer les

minutes sans sortir un « witz », comme
cela, inopinément, à froid.

thibetains, bouddhas oiseles avec art ,
tam-tam, flûtes en forme de dragon,
jusqu 'à ¦ un Christ sud-américain, fa-
çonné avec de la corde, à un autre
Christ formé d'une racine tourmentée,
en passant pax les vêtements originaux
des paysans du . Sikkim, les échappes de
pure soie, les tapisseries du Népal, les
tapis soyeux aux coloris merveilleux, un
arc avec sa flèche empoisonnée au cu-
rare ; il faudrait pouvoir tout mention-
ner, car tout était digne de retenir l'at-
tention et présenté de façon très sug-
gestive.

Avant de visiter l'exposition, nous
avons eu le privilège d'entendre, pré-
sentés par le chanoine Michel de Ker-
gariou, deux laïcs missionnaires, un
professeur et un menuisier, nous faire
part très simplement des expériences
acquises pendant leurs stages : le pre-
mier, M. Jordan, au Sénégal où il se
rendit avec son épouse, et le second, M.
Udriot, en Amazonie. Tous deux ont in-
sisté sur la nécessité du témoignage
authentique, car la vie du laïc mis-
sionnaire est soumise à un examen
constant de la part des indigènes. Tous
deux ont aussi parlé de la qualité prin-
cipale exigée du laïc en pays de mis-
sion : l'humilité, cette marque distinc-
tive du véritable apôtre qui doit être
prêt à recevoir autant qu'à apporter.

Puis, adimirablément prépares, tant
le chanoine Simoii-Vermot, ancien mis-
sionnaire, qui nous parie de l'intense
vie intérieure de 'l'hindou et nous cite
d'émouvantes prières de Tagore et de
Gandhi, que pair M. Pellegrini qui, avec
son expérience et son talent connus,
nous présente le film de Pather Pan-
chaii : « La Complainte du Sentier »,
en nous demandant de jeter un re-
gard amoureux sur cette tranche de vie
d'une humble famille du Bengale, nous
entrons dans l'intimité de ces êtres dé-
pourvus de tout sur le plan matériel,
mais qui gardent dans tous les événe-
ments de l'existence : l'amour, la nais-
sance, la mort, une noblesse incompa-
rable et une profondeur à laquelle notre
civilisation surexcitée ne nous prépare
nullement. Accompagnées par la fasci-
nante musique hindoue, les séquences
poignantes se succèdent. Je songe à la
mort de la vieille tante, à la terrible nuit
de la mousson, à la douleur du père,
au départ de la famille déchirée en
route vers une nouvelle vie.

A regret, nous quittons cet univers
de simplicité et de g«randeur, pour re-
trouver l'éclairage au néon et la bru-
talité de notre civilisation mécanisée
q«ui laisse si peu de temps disponible
à la sereine méditation des étemels pro-
blèmes.

Merci encore à l'enthousiaste équipe
de jeunes et à leurs professeurs qui
nous ont permis, en ce dimanche des
missions, de vivre des heures pleines
et enrichissantes , tournées vers l'ac-
Cueil et le don de soi ! Un souhait à
formuler : qu'ils recommencent l'an pro-
chain, mais en alertant plus de monde,
ce qu*ils nous ont donné en valait large-
ment la peine.

Une visiteuse

Décès subit
d'une fillette

SAINT-MAURICE. — La petite Do-
minique Ebener, fille de Gabriel, est
décédée subitement dans la matinée
de mercredi à l'âge de 13 ans. Sa
mère qui était occupée à l'extérieur
la trouva morte dans son lit, ceci
après une courte maladie.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 3-71 1<

avec le sourire
lequel il assume le chronométrage pourM. Louis Tomasi.

Pour nous, il est le fonctionnaire n».
dèle, celui qui s'inquiète de savoir sinos plis « exprès » suivent bien le che-
minement assigné. Que de. fois ne nous
a-t-il pas téléphoné à notre bureau pu
à celui des PTT montheysans afin de
savoir si notre pli n'avait pas été oublié
parce que nous ne l'avions pas mis autrain habituel.

Un brin taquin . Pierrot Rappaz aime
à nous « goriller » lorsque nous lui pré-
sentons, à Saint-Maurice ou sur la li.
".ne du « Tonkin » notre enveloppe de-«•esse pour notre rédaction centrale àSion.

Mercredi il a voulu jouer à cache-
cache avec nous lorsque nous nous som-
mes présentés à 15 heures sur le quai
de la gare de Saint-Maurice afin de
fixer sa physionomie jov iale alors qu 'il
était occupé à l'ambulant du « Tonkin ».

Notre journal se joint aux félicita-
tions que l'administration des PTT n'a
oas manqué d'adresser à ce fonctionna i-
re fidèle et consciencieux. Encore j eu-
ne, Pierrot Rappaz servira encore long-
temps la collectivité. L'âge de la retraite
est encore loin pour lui. Nous aurons
donc l'occasion , encore de nombreuse
années, à apprécier ses services.

Décisions du conseil communal de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Le Conseil com-
munal, dans sa séance du 16 octobre
1969, a :
— procédé à des modifications du

cahier des charges de quelques
commissions ;

— pris acte des arrangements inter-
venus au sujet du raccordement à
la route cantonale du chemin près du
garage Richoz et au sujet du canal
de fuites de l'usiné de Bois Homo-
gène ;

— étudié une requête du groupe scout
local ; en a admis le bien-fondé et
fait des démarches en vue de la
mise à disposition de locaux de
travail ;

— pris connaissance, avec satisfaction ,
d'une décision de la direction de
l'administration; militaire selon quoi
les frais d'intervention de l'armée,
lors du sinistre de Mauvoisin
(Fr. 5.000.—), ne seront pas factu-
rés à la commune ;

— décidé de compléter les moyens de
défense incendie de l'usine de Bois
Homogène ;

— décidé d'adjuger les travaux de
l'éclairage public du chemin de la
Grotte aux Fées à l'entreprise

En vue du suffrage féminin chez les JCCS
SAINT-MAURICE. — La section des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales de Saint-Maurice a tenu son
assemblée générale annuelle lundi
dernier. Une trentaine de membres
avaient répondu à l'appel du comité et
l'on remarquait dans l'assistance plu-
sieurs jeunes filles.

Consciente du renouveau de la jeu - U°̂  désormais active de ces demoi-
nesse actuelle, la JCCS de Saint-Mau- |el.le? au s?m de la section JCCS de
rice veut se placer comme chef de file Samt-Maurice.
dans cette ère de « contestation » où T -c J,-,,™ *„_„„?„ t_A . ."' J
contestation ne veut pas dire révolution 0u^ nartic^pnt ± **5 anlméS*^'
mais évolution dans la transformation, ^nts f rnl r^ 1 * renseigne"

L'ordre du jour administratif (rap- Sfvité dl Z? Zr 
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port des comptes, du président, précé- K on î  ' 
J« statuts de

dant la lecture du dernier protocole), a \f t̂ à venTr 
V°œUX P

prouvé l'excellente vitalité de la sec-
tion durant l'exercice écoulé. En résumé, une excellente assembléePlusieurs membres du comité étant qui laisse bien entrevoir la périodedémissionnaires, le nouveau comité se 1969-1970.
composera de la façon suivante : Un participant.

Les vieilles .dames
âgées déménagent

SAINT-MAURICE. — Les personnes de
la « Gloriette » ont quitté cet établisse-
ment situé en ville pour occuper l'an-
cien pensionnat de Vérolliez.

Ainsi ces dames pourront profiter au
mieux d'un habitat plus convenable et
d'un espace de verdure plus spacieux.

Piéton renversé
par une auto

MONTHEY. — Hier vers 13 h 15, M.
Marco Lugon, de Collombey, circulait
au volant de sa voiture sur l'avenue
de l'Europe de Monthey en direction de
Collombey.

Au carrefour, alors que le feu était
vert, il renversa Mme Antoinette Biol-
ley, née en 1901, de Saint-Maurice.

Mme Biolley a été conduite à la cli-
nique Saint-Amé avec une jambe cas-
sée et des contusions.

Guex-Joris, à Martigny ;
examiné deux variantes d'aména-
gement du passage du Central, en
remettant sa décision à une pro-
chaine séance sur la base d'élé-
ments» plus complets ;
prononce un préavis favorable sur
les demandes d'autorisation de :
a) Hilaire Carron SA pour un

immeuble aux Iles (accord de
principe) ;

b) Bois Homogène SA pour un bu-
reau de pesage ;

c) de Jean Mottet pour l'installa-
tion du chauffage au mazout
dans sa villa en construction ;

e) de Motel-Inter-Alp pour pose
d'enseignes lumineuses,

autorisé la commission d'hygiène à
poursuivre ses démarches en vue
de solutionner la destruction des
huiles usées ;
décidé la construction d'un collec-
teur <fêgout dans la région dé l'u-
sine ie Décolletage, et la réfection
du collecteur passant dans l'aque-
duc des CFF ;
donné un préavis favorable au
transfert de concession du bar à
café « La Coccinelle ».

Président : Benoît Allet ; membres 1
MM. Claude Morisod, Georges Coutaz,
Raphaël Coutaz et Mlles Anne-Lise
Crettaz, Bourban Marius, Marianne
Glassey.

Au vu de ces élections, tous les par-
ticipants se réjouissent de la participa-

Exercice d'automne
SAINT-MAURICE. — Samedi dernier
le corps des sapeurs-pompiers de Saint-
Maurice a eu son exercice d'automne.

Le matin les cadres, sous les ordréi
du ' capitaine R. Brouchoud (capitaine
instructeur depuis cette année), se sont
familiarisés avec le nouveau fourgon
de premier secours, équipé pour inter-
venir dans le plus bref délai avec tout
le matériel voulu.

Après une visite très intéressante au
central téléphonique, ce furent des exer-
cices tactiques avec marquage et cri-
tique.

L'après-midi la compagnie, sous les or-
dres des officiers Brouchoud , Anden-
matten, Cardinaux , Delez, s'occupa spé-
cialement du formel , nécessaire à tous
les hommes pour bien connaître les en-
gins : ce fut un cours des plus intéres-
sants et très instructif , dans une bonne
entente, où tout le monde sait que ce
n'est pas inutile de faire partie d'un
corps de sapeurs-pompiers.

Le conseiller A. Favre, président de
la commission du feu , suivit cette jour-
née et adressa ses remerciements, au
nom de la commune , avant le licencie-
ment.

Une verrée offerte par la commune
termina cette journée.
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OPÉRATEUR?

Jeune?
dynamique?
de caractère
ouvert?
Votre entreprise vous offre une situation Intéressante et
stable comme

assistant du chef
d'exploitation
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM
360-40 avec unité de disques 2314 et
bandes magnétiques.

Outre votre activité d'opérateur (travail
d'équipe selon un plan de rotation fi-
xe), vous auriez la tâche d'assister
le chef d'exploitation et de le rempla-
cer en son absence.

Quelques années d'expérience dans
l'exploitation d'un système IBM 360
et la connaissance du MFT II facili-
teront votre mise au courant. Cepen-
dant, nous sommes prêts à donner
une formation adéquate à un candidat
valable.

Vous serez sans doute satisfait de
votre salaire, de nos conditions de tra-
vail et de la bonne ambiance régnant
dans notre sympathique équipe «or-
dinateur».

Votre offre, avec les annexes habituel-
les , nous parviendra sous chiffre P.O.
904036, à Publicités SA, Lausanne.

Importante entreprise
de la place de Sion
cherche

un serrurier diplômé
— Avantages sociaux

— Semaine de cinq jours

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sont à adresser
sous chiffre PA 900740 à Publicitas,
1951 Sion.

LO N Z A
Les usines électriques de la LONZA S.A.
cherchent pour leur bureau d'exploitation
à Vernayaz

une secrétaire
Nous demandons
habile sténodactylographe, diplôme d'éco-
le de commerce si possible , connaissan-
ce de l'allemand, âge minimum 22-25
ans.
Nous offrons
semaine de cinq jours , bon salaire, en
rapport avec les qualifications.
Avantages sociaux , ambiance de travail
agréable.
Entrée en fonctions
dès que possible.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire et date
d'entrée sont à adresser à LONZA SA, usines électriques,
1904 VERNAYAZ. 12697

m
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offre

A vendre d'occasion

aéro-chauffage
Orion, en très bon état.

Capacité de chauffage
400 m3.

Prix à discuter.

Carrosserie Péllssler-Favre SA
Martigny
Tél. (026) 2 12 27.

36-2807

Docteur
Marcel Duc

Orthopédiste
Avenue Pratifori 42. Sion

reprend
ses consultations

le 24 octobre.
36-42316

pasteurisé
en muitipack !

¦

Mercedes 250
automatique, modèle 1969, 8 000 ,, ... hlnr-PVÎPI*
km., bleu foncé, intérieur drap et d exposition "lUl* CVICf
skai gris, radio. Voiture de pre- „. ._ - .,-,-
mière main, garantie non accidentée

Francey-Automoblles
Lausanne

Tél. (021) 23 23 91 - 92.

Citroën ID 19
modèle 1966, 96 000 km, expertisée
non accidentée, entretenue et soi-
gnée, équipée de phares brouillard
radio et 2 pneus cloutés montés
sur jantes.

Prix à discuter.

Tél. (026) 2 16 44.

Philatélie

Excellent placement

A vendre

collection de timbres
suisses

feuilles , blocs, Pro Juventute, Pro
Patria, aviation, tête-bèche, etc.
Valeur Zumstein 1970 90 000 fr
Vendu en bloc 50 000 fr.
à particulier.

Tél. (026) 2 28 14, Martigny, case
postale 293, Martigny

au lieu de 1.90

Machines
à coudre

Remise
jusqu'à 30 %
Gratuitement 10
lours â l'essai.
Facilités, location
Garantie de 10 ans
laesing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon,

tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

A vendre
cause de déména-
gement,
une vingtaine de

chinchillas
avec papiers ainsi
que jeunes ani-
maux.

Plus un stock d'une
quarantaine de ca-
ges neuves avec
différents
accessoires pour
cages.

Le tout à un prix
intéressant.

S'adresser au

No (027) 5 23 55.

Cipag 1455 x 600 x 900 mm. Recou-
vrement pour récuad 2 plaques ,
bassin-égouttoir avec batterie mé-
langeuse, frigo Bauknecht. Socle
métal. Etat de neuf. Prix 950 francs.

S'adresser à C. Michel

Tél. (027) 7 39 57.

LE REVE
A vendre au plus offrant , pour cause
de déménagement , une magnifique
cuisinière à gaz, dernier modèle,
avec gril, comme neuve, presque
pas servie.

Tél. (021) 32 14 77 ou 32 22 77.

A vendre, région de Montreux
vue dominante sur le Haut-Lac , à
proximité future autoroute

note -restaurant
à l'état de neuf, tout confort , com-
prenant 13 chambres d'hôtes (28
lits), café-restaurant , salle à man-
ger et jardin-terrasse.

Place de parc. Important chiffre
d'affaires prouvé. Prix de vente :
415 000 francs.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 08 501238 à Publicitas
1002 Lausanne.
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ANORAMA

DU VALAI

La barre rocheuse séparant les vallons de Golettaz et de l'Eau-Neuve vue depuis
le nord. Au centre, le col du Chamois avec l' entaille artificielle qui y a été prati-
quée.

« Que la bête meure «
au Festival

MARTIGNY. — On sait que pendant le
8e Festival du Comptoir de Martigny
qui s'est déroulé du l.er au 12 octobre
au cinéma Etoile, le public était appelé
à se prononcer sur la valeur des films
présentés et à décerner ainsi un « Grand
Prix du public ». C'était la première
lois qu'une semblable consultation po-
pulaire était organisée dans le cadre
d'un Festival en Suisse.

Le grand vainqueur de cette compé-
tition est le film de Claude Chabrol
« Que la Bête meure «interprété par
Caroline Cellier et Michel Duchaussoy
et qui est encore inédit en Suisse. En

La doyenne de Vernayaz
j ¦ 

. -

s'est éteinte paisiblement
MIEVILLE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, la doyenne de Vernayaz, Mme
Suzanne Uldry, née Mathey, habitant
Miéville, s'est éteinte paisiblement à
l'âge de 93 ans.

Mme Uldry vaquait encore lorsqu'elle
fut fêtée par la municipalité, voici trois

Tir de clôture
au petit calibre

MARTIGNY. — La sous-section « pe-
tit calibre » de la Société de tir de
Martigny vient de faire disputer son
lir de clôture qui a réuni une jolie
participation. Voici les meilleurs ré-
sultats :

CIBLE SECTION : Granges Charly
99, Maret Fernand 97, Maret Maurice
96, Pointet Jean-Claude 96, Blanc
Pierre (vét.) 93, Conus Gabriel (jun.)
93, Fourn reiAimé ziKAJpGraelaoin
93, Fournier Aimé 92, 6 tireurs à 91.

CIBLE VITESSE : Burki Adolphe
79, Maret Maurice 79, Magnin Fran-
cis 76, Granges Charly 75, Pointet
Jean-Claude 75, Stragiotti Marcel 74,
Woltz Richard 74, Filliez Pierre 74,
Maret Fernand 74.

PLAN CERISIER : Maret Maurice
565, Pointet Jean-Claude 539, Blanc
Pierre 537, Maret Fernand. 535, Woltz
Richard 533, Stragiotti Marcel 530.
Masotti Marius 520.

CATOGNE : Stragiotti M. 973, Gran-
ges Ch. 956, Pointet Al. 919, Pointet
J.-C. 915, Maret M. 906, Woltz Ri-
chard 891.
ROI DU TIR :

Granges Charly 322.2
Maret Maurice 322.1
Pointet J.-Claude 316.4

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

5250 ma de roches ont sauté au col du Chamois
MARTIGNY. — Les habitués de La
Creusaz, balcon sur le Mont-Blanc si-
tué au-dessus des Marécottes, connais-
sent fort bien, été comme hiver, le, val-
lon de Golettaz au haut duquel le col

, Grand Prix du public
de Martigny

effet sur un maximum de 10 points qui
étaient à attribuer, ce film a obtenu la
moyenne remarquable de 8,8 points.

Remarquons que dans l'ensemble la
sélection présentée a recueilli les fa-
veurs du public puisque la moyenne
générale des films de tout le Festival
s'élève à 7,65 sur 10.

Si le film de Chabrol l'a emporté, re-
levons que deux autres films le suivent
d'extrêmement près : il s'agit d'« Ero-
tissimo » de Gérard Pires et Nicole de
Buron et de « Ma Nuit chez Maud »
d'Eric Rohmer.

ans, aux travaux de jardinage. Ayant
fait une chute en sapant des pommes de
terre à la suite d'un début d'insolation,
elle ne s'en est jamais complètement
remise.

Mme Suzanne Uldry, née à Vernayaz,
a eu une vie faite de travail , de dé-
vouement. Mariée, habitant Miéville de-
puis — son mari qu'elle a perdu en
1947 y était un agriculteur passionné
— elle a élevé six enfants parmi les-
quels l'avant-dernier, que nos lecteurs
connaissent bien, M. Eugène Uldry, chef
de la rubrique sportive du « NF ».

Mme Suzanne Uldry était l'une des
figures caractéristiques du petit villa-
ge de Miéville. Son visage, sa silhouet-
te demeureront vivants aux pieds de la
Pissevache.

Nous présentons à notre collaborateur
M. Eugène Uldry, à sa famille, nos con-
doléances sincères et les prions de croi-
re à notre sympathie émue.

du même nom permet 1 accès à la mer-
veilleuse région de Salanfe.

Ce vallon, largement ouvert à la pra-
tique du ski, «est équipé de moyens de
remontées mécaniques. Une barre ro-
cheuse le sépare d'un autre vallon,
tout aussi attachant et propice aux
ébats hivernaux : celui de l'Eau-Neuve.

Il y a deux ans encore, pour l'attein-
dre depuis Golettaz, il fallait escalader
les rochers du col du Chamois, skis sur
l'épaule, en s'aidant d'une main cou-
rante. L'an dernier, pour ouvrir le
passage à la chenillette Ratrac chargée
du battage des pistes, on avait aménagé,
à cette altitude de 2210 mètres, une sor-
te de piste. Ce paliatif s'est révélé in-
suffisant et, au cours de l'été, la Société
de la télécabine de La Creusaz décidait
de pratiquer à cet endroit une véritable
tranchée dont la hauteur moyenne est
de 25 mètres, la largeur moyenne de
3 m. 50 sur 60 mètres de longueur.

Compresseur, perforatrices, tuyaux,
carburant, explosifs furent amenés sur
place au moyen d'un hélicoptère. Sous
la conduite d'un chef mineur, les em-
ployés de la société commencèrent leur
travail. Gros minages s'il en fut car pas
moins de 5250 mètres cubes de rochers
furent ainsi excavés au cours de la fin
de l'été et au début de l'automne.

Par mesure de sécurité, des fers en
« T » supportant un grillage métallique
vont être placés du côté aval afin de
garantir les skieurs contre des chutes
éventuelles. Ainsi, ces derniers pour-
ront, l'hiver prochain déjà, passer d'un
vallon à l'autre sans autre formalité
que celle de suivre la piste. Le travail
du Ratrac sera d'autre part grandement
facilité.

Félicitons la Société de la télécabine
de La Creusaz SA pour cette heureuse
initiative.

Assemblée générale d' automne du Ski-club

Un nouvel effort pour les jeunes
MARTIGNY—appartenir à une société séance d'information avec exposé tech-
telle que le Ski-Club de Martigny est nique et film le jeudi soir 15 janvier
un plaisir et une faveur à en juger par 1970.
le vaste programme d'activité présenté • Loto : En faveur du cours des écoles,
lundi soir au café des Messageries par les samedi et dimanche 31 janvier et
le comité si bien conduit par son pré- 1er février 1970 aux Messageries,
sident M. Louis Chappot , e-i présence • Concours : Le dimanche de Carnaval ,
de plus de 60 membres.

En assistant à pareille réunion, hor-
mis les points traditionnels de l'ordre du
jour, appel, lecture du procès-verbal,
budget, admissions, démissions, le sim-
ple membre est frappé par l'ampleur
du plan d'activité qui, chaque année est
mis sur pied et réalisé dans son en-
semble, programme qui se voit aussi
augmenter d'année en année.

Le comité est actif mais ne peut pas
tout et ce sont quelque 70 à 80 membres
qui collaborent généreusement à sa
réssants.

ACTIVITE 1969 - 1970

Nous donnons en style télégraphique
l'activité 1969-1970 vu que chaque mem-
bre reçoit personnellement un petit li-
vret contenant tous les détails l'inté-
ressant.

9 Cours de gymnastique préparatoire :
Donnés par M. Roger Theux, maître de
sport, les cours de mise en condition
physique à la salle du collège Sainte-
Marie auront lieu les mercredis soirs,
dès 20 heures, soit les 12, 19, 26 no-
vembre et le 3 décembre 1969.
9 Soirée-souper : Le samedi 15 novem-
bre 1969 dans les salons de l'hôtel Klu-
ser, suivant la rotation des établisse-
ments.
# Cours de ski sur neige : Suite aux
cours de mise en condition physique,
les membres bénéficieront de trois jours
de cours avec instructeurs pour toutes
les classes les 7, 8, 14 décembre 1969,
suivant les conditions de neige.
# Cours des instructeurs du cours des
écoles : Fixé au dimanche 18 janvier
1970, sur les pentes de Savoleyres, ce
cours réservé aux quelque 70 moni-
teurs — ceux ou celles qui s'intéres-
sent à donner ces cours aux enfants
s'annoncent directement chez Claudine ,
au « Colibri » — sera précédé d'une

Match de reines
à Aoste

MARTIGI^Y. — On nous prie d'an-
noncer qu 'un grand match de reines
aura lieu dimanche prochain 26 octo-
bre à Aoste. L'arène se situe à Croix-
Noire, près de la station Agip, à la
sortie de la ville, sur la route de Tu-
rin.

Les pesages débuteront à 9 heures.
tandis que les vaches se battront de-
puis 12 heures.

Nombreux sont les Valaisans qui
voudront profiter de l'aubaine.

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

L'autre jour, des ouvriers procédaient aux derniers minages. Si la paroi accusi
une hauteur moyenne de 25 mètres, sa hauteur maximum, par contre, est de plut
de 40 mètres. A gauche de la photo, on aperçoit le vallon de l 'Eau-Neuve descen«
dant du Luisin.

le 8 février 1970, un concours technique
et un concours humoristique par équi-
ques.

• ORGANISATION DE JEUNESSE :
Dans ce secteur des jeunes, se joue la
grosse activité des membres du Ski-
Club car l'O.J. est sans cesse en activité.
Elle participe d'ailleurs pour 40 %> au
budget.
— Inscription : Attention, l'inscription
a lieu chaque année. Elle sera annoncée
prochainement.
— Cours des écoles : Les 7, 9 et 10 fé-
vrier 1970 durant les congés de Carna-
val. Le programme sera donné en temps
utile.
— Casques rouges : Section ouverte aux
enfants sachant déjà skier et qui comp-
tent une dizaine de sorties sous la di-
rection d'instructeurs.
— Ecole des Neiges : Cours de huit
jour s au Centre sportif d'Ovronnaz pour
les classes de promotion.
— Concours : Une équipe de jeunes
coureurs et de juniors est formée. Elle

Coup d oeil sur le petit écran
On a souvent entendu parle r de

« La main tendue », organisation
internationale de secours « psy cho-
logique et moral » par téléph one.

Mais nous ne savions pas com-
ment fonctionnait cette association
créée à Londres et qui n'a pas tar-
dé à avoir des ramifications dans
de nombreux pays.

Un reportage de Valérie nous a
tout appris au sujet de «La
main tendue », qui a sauvé et con-
tinu e à dépa nner des milliers d'an-
goissés , névrosés ou dépressifs en
état de crise psychique, proches du
suicide.

Ce reportage , Valérie a su le réa -
liser simplement. Il n'était pas du
tout facile de travailler à visage
découvert , les intéressés qui se dé-
vouent dans cette « oeuvre » ne dé-
sirent pas — et pour cause — être
connus.

*
Dans son hommage à Jean Re-

noir, la TV romande a présenté
hier soir « Le carrosse d'or », f i lm
réalisé en 1952 par ce grand ci-
néaste, f i l s  du peintre Auguste Re-
noir.

On a dit de Renoir qu 'il était
le cinéaste « français » par excel-
lence, vn « homme de la nature »,
un « pein tre de la société » et le

participera à toutes les sélections aymt
suivi des cours d'école durant l'été.
— Tourisme : Une nouvelle section esl
créée pour les enfants qui désirent faire
de la peau de phoque. Les inscriptions
seront prises en temps utile.
— Sorties : Chaque mois une sortie est
au programme :
4 janvier, Nendaz , chef de course Mar-

cel Délèze
22 février , Moléson , Riquet Métrai et

Ruben Papilloud
19 mars, Saas-Fee, Josy Méroz , Geor-

gette Dubulluit
5 avril , Bovinette , Raymond Frasseren

19 avril , Arolla et le Pigne, Roger Theux
3 mai, Triangle de l'Amitié au Mont-

Fort
27-28 juin , assemblée des délégués de

la FSS à Martigny
début juillet , ski-nautique, Roby Franc

9 Divers : Chaque membre présent »
appris avec plaisir que le chalet de Bo-
vinette était à jour , remis en état. Cha-
cun y participera par un versement de
3 francs encaissé avec la cotisation.

Deux films de Michel Darbellay, la
championnats suisses à Villars et le
ski-nautique ont mis un terme à cette
belle soirée, bon prélude à la saison
hivernale 1969-1970.

« cinéma lui-même ».
Toute cette histoire se déroule

dans le style de la commedia dcl-
î'arte. Renoir montre la vanité des
cours royales et la sincérité de l'ar-
tiste et, comme le note Zimmer
dans le « dictionnaire du cinéma ',
il fait un éloge du comédien :
« N' est-ce pas le comédien qui est
vrai et sincère , — mais ne faut- i l
pas aller jusqu 'à dire ici : l'artiste
en général ? — puisque cette obli-
gation d'être sans cesse un autre
lui apporte à la fo is  joie de vivre
et total accomplissement de son
être , alors que ceux qui se croyent
astreints à la f idél i té  envers un
rôle social qui, pensent-ils , leur
incombe, vivent dans l'aliénation et
la mauvaise conscience ? Le théâ-
tre — ou l'art — s'oppose au men-
songe social , comme la vie mult i-
pliée, exaltée , s'oppose à la vie di-
minuée, dégradée. Et , pour aller
jusqu 'au bout de la pensée de Re-
noir, ajoutons : cette vie seconde et
imaginaire est la plu s conforme à
la nature puisque c'est elle , en fin
de compte, qui est la moins bridée
par les contraintes ».

Un très beau f i lm  en l'espèce où
l'excellente artiste Anna Magna ni
tenait le rôle di f f ic i l e  de Camilla.

f -g. e-
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mand, éventuellement connaissance de Sa Ventilation et Son Chauffage ""Sion bldoiubdinue.
comptabilité. sont aussj congUS p0ur braver l'hiver. C'est pourquoi il n'a jamais été

— Ambiance agréable, semaine de cinq A cela s'ajoute la vue panoramique, aussi judicieux d'acheter une Audi
jours, avantages sociaux. particulièrement importante durant la 60 L qu'en ce moment.

mauvaise saison. *

- ¦ y «é—na M ¦¦ 10 -̂9 1̂ ¦J"?!5à ¦ Audi 60 LS'adresser au Garage SEDUNOIS SA. li f4hs^̂^̂ ~rfpW^̂ .' ¦• ¦ w^̂  ^̂ ^̂
route de Chandoline, Sion. ¦ - ¦*"*£. 

I
SEË«B M^A'A 1 • J8k ¦ B"i»rf% W ïty %màr^mV% OfXTP>Tél. (027) 2 31 55. 

 ̂̂  ^̂  ^̂̂^̂̂  ̂
: AUTO UI1IOI1 UUUU

trée tout de suite ou date à convenir "BBilf MlBigî  aération de m\^^  ̂B̂«B  ̂H Hl

. a a - r Wment de l'air en un temps „ . . . , ..« ,. , '
r r ï û f»a n ï f» I P r i 1 t-offir,f lfï r̂ecord) -champ d'action l J'aimerais en savoir davantage sur l'Audi. Je i
llGwdllllulGII I C IUI UC plus grand des essuie-glaces (à fonctionnement parai- m'intéressespécialementaumodèIe:Audi60, I

'̂ ^ îoŶ ^Z^ p̂^^̂ ulZ ! AudiGOL, Audi75L, Audi Super 90,Variant 60,
La gamme complète des AUDI: ****** Variant 75*. Veuillez s.V.pl. me documenter

mOftftllifMPII Audi 60 (74 ch SAE) Fr. 8990, en détail et sans aucun engagement.
llCUdlIlUIC ll Audi 60 L (74 ch SAE) Fr. 9495, '{b.fferce qu, no conv.entpas) ,

Audi 75 L (85 ch SAE) Fr. 10475, N0m.
connaissance benzine, ainsi qu'un Audi Variant 60 (74 ch SAE) Fr. 10490, ¦ 

u Audi Variant 75 (85 ch SAE) Fr. 10990, Prénom: j
mnP'n^miPr Audi Super M 

(102ch SAE) Fr.11175, Rue et No: \IlIClgilwllll vl lous les modèles, a part les Variant, sont aussi | 
livrables à 4 portes moyennant supplément. I No post, localité: 

Bon salaire, avantages sociaux. NOUVEAU: Audi 100 (91 ch SAE) Fr.12875, , !
Audi 100 LS (123 ch SAE) Fr. 13975, Prière de découper et d'envoyer à Cfcffl fcl
(prix pour modèles à 4 portes) | »̂ AG'̂ «£c«-«*£--. Ĵ =̂ =̂-—J

.... pA qnnyiq Sierre : A. Antille, garage du Rhône, route de Sion - Martigny : Ribo SA, garage Central - Munster : A. Nanzer, garage - Naters : A. Schweizer, garageFaire offres écrites sous enittre KA 9UUMy 
orsieres : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : Vouillamoz Jules, garage de la Pierre-à-Voir - Sembrancher : L. Magnin, garageà Publicitas, 1951 Sion. s|on ; A Antj||e_ garage olympic, Corbassières - Visp : A. Blatter, Touring-Garage.

"" «

«¦̂ «̂

Hill'! '«'M ...

Liitflijllvipi jup .um mfjÊlmÊ'1

t 11 ï -Wt 1W9'111
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3 superbes verres
gratuits au lieu du
grand bocal habituel

m*m m Même poids, même prix...
ILJP ' ai et m^me qualité, celle du
I^^B- m nouveau Nescafé !
Www m Un vrai goût de bon café, car
ïj X S ëj B  Nescafé est extrait beaucoup
0gj£&-: plus rapidement et plus
éGALEMENT délicatement des grains de
SANS CAFéINE cafe frais rôtis
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PANORAMA

DU VALAIS M.

Statistique paroissiale
Cathédrale - Sion

BAPTEMES :
21.9 : Grégoire Dominique Riand , de

Clovis et de Marie Bonvin ; Jean-
Christophe Bruno, d'Angelin et de
Marie-Claude Matis.

28.9 : Katia-Véronique Fauchère, de
Bernard et d'Elisabeth Vuadens.

5.10 : Régine Antoinette Vollet, d'E-
tienne et de Jacqueline Zufferey.
MARIAGES :

20.9 : Daniel Pi et Charlotte Car-
ruzzo.

29.9 : Patrick de Balthasar et Chris-
tiane de K albermatten.

4.10 : .Gérard Caspar et Anne-Marie
Michaud. '":

11.10 : Bernard Imfeld et Anne-
Françoise Rebora.
DECES :

7.10 : Louis Wirthner, de Louis et
de Marie née Schafter.

11.10 : Eugène Lorétan,, dé Charles-
Louis et de Thérèse Klingele.

|f '-. iill̂ .iiiM PAYS m> mmm$

Une féerie chez Knie

y ' RTIGNY — Oui, c'est une véritable
fr. n ie aquatique que le cirque Knie
nous présente dans sa tournée 1969. Mais
pour qu 'elle ait pu avoir lieu à la date
prévue chez nous, il a fallu que se pro-
duise un petit miracle.

Il y a à peine une semaine, on com-
mençait le démontage des 8000 mètres
carrés de couverts abritant le Comp-
toir de Martigny. Cela représente la
bagatelle de 250 tonnes de matériel et
si l'on sait que chaque ferme pèse 1800
kilos, on imagine que la manutention,
dans le cas particulier, n'est pas une
sinécure.

Or, il n 'a pas fallu plus de cinq jours
aux spécialistes, renforcés ppr une équi-
pe de Knie arrivée sur place avec des
engins de levage, pour que tout soit dé-
barrassé mardi soir.

Petit miracle, petit tour de force qui
a permis hier soir la première repré-
sentation du « Cirque sous l'eau » de-
vant une foule enthousiaste. Une mati-
née aura lieu aujourd'hui , de même
qu'une soirée. Vendredi soir déj à, Knie
sera à Sion.

Mais revenons au programme.
Des spectateurs se souviennent sans

doute d'une production analogue qui fut
présentée dans le même cirque en 1952.
Mais la technique a fait, depuis lors,
de' »rands progrès, dont ont bénéficié
les frères Knie lorsqu 'ils ont monté ce
merveilleux spectacle aquatique. Leurs
ateliers et des entreprises suisses de
renom se sont unis pour créer le ma-
tériel nécessaire qui garantit une pré-
sentation quotidienne impeccable de
cette importante partie du programme.
Mais la technique n'est pas tout au cir-
que Knie et les spectateurs de cette
51e tournée auront aussi de quoi ap-
plaudir les bons numéros de caractère
classique auxquels ils sont habitués.

La première partie du programme est
consacrée à des prestations qui ne le
cèdent en rien à celles du spectacle —
pourtant si riche — du jublié l'an der-
nier. Aux accents de l'orchestre (polo-
nais) du cirque se succèdent de nou-
relle* acrobaties au trapèze et sur

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Qare 2g, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25
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AUTOMOBILISTES
• A "̂ ÏTd ' '¦;'-: À L

Ce nouveau tronçon de route est dangereux..,
SION. — La sadson est déjà bien avanV ses réelles dé ces difficultés. .Mais en-
oée. s l .< core faudrait-il qu'on les àdniette !

Pour l'heure, les usagers motorisé* C63 belles journées ensoleillées ne
bénéficient des excellentes condition «»* P» se prolonger indéfiniment.
mé«téorologiques. Les routes dans ,-lîéB- Novembre avec ses pluies, sfoa brouil-
semble sont encore sèches donc sans
danger de dérapage.

Le tronçon, reliant Platta à la « aper-
cée sud » , est maintenant' terminé. Les
automobilistes qui l'ont utilisé ont pu
se rendre compte qu 'U présente un .cer-
tain danger. Tout en respectant la li-
mitation de vitesse à 60 km/h, le con-
ducteur se rend compte que le véhicule
a tendance à se déporter vers la gSû-
che.

E n'est pas dans mon intention de
critiquer cette réalisation ordonnée et
exécutée par des spécialistes. Mais, en-
toute objectivité, il nous faut admet>
tre que ce tronçon présente un danger1

Les deux virages, pourtant avec une
courbe régulière, sont en effet, particu-r
lièrement difficiles à "amorcer.

Il semble bjen ,! étant donné les fini-
tions apportées, que ce tracé est dé-
finitif. Pourtant, le conducteur y est mal
à l'aise . . .

Est-ce un problème d'inclinaison ou
autre ? • ¦ - ¦ ¦ ¦

J'aimerais bien être informé des eau-

roues, de fascinants exercices d'anneaux
volants, des artistes catapultés sur des
sphères en mouvement, un maître de
l'arbre droit et des équilibristes sur
perche les plus intrépides de l'heure!

Le fameux dompteur Hilbert Houcke
présente, lui, des tigres dressés « à la
Knie ». On est intrigué par l'exploit
d'un homme qui nous vient du lointain
Orient et qui hypnotise les crocodiles ,
alors que Frédy et Rolf Knie jun. (les
deux fils de Frédy Knie) font la dé-
monstration de leurs talents en dressa-
ge libre de haute école ; que Rolf Knie
sén. nous fait la surprise de conduire
ses éléphants au milieu de très jolies
filles.

Le rire est naturellement de la partie
avec une famille de clowns italiens et
les Augustes du manège. On est tout
particulièrement diverti par la partie
de badminton de l'année, avec la colla-
boration de deux as internationaux ,
Shirley Marie et Hugh Forgie.

Après l'entracte, place a « Cirque sous
l'eau », la toute nouvelle production de
Frédy Knie. 250 000 litres d'eau se pré-
cipitent dans l'arène et nous permettent
de faire un tour du monde en qua-
rante minutes. Nous allons de l'Atlanti-
que en Alaska , à Bombay, à Hawaï,
San Francisco, New York, Rio et Paris,
en plongeant même au fond des mers
du Sud. Des jeux d'eau comme on
n'en avait encore jamais vus, des ef-
fets magiques de lumière, des costumes
brillants et un talentueux ballet pari-
sien constituent un spectacle haut en
couleurs. On admire aussi des animaux:
les otaries de Captain Morris, des péli-
cans, des pingouins, de perroquets,
des crocodiles, etc. L'humour n'est pas
non plus oublié et un final éclatant
couronne cette production unique en son
genre.

En deux mots : un spectacle incompa-
rable qui va faire courir les foules.

Notre photo : Spectacle aquatique ,
certes ,mais qui n'exclut pas les nu-
méros classiques du cirque. Ainsi, les
éléphants de Rolf Knie.

SI ON ET L E CE N TR E

Des lanceurs de pierres
aftrJttts,.. mais punissables!
¦'- - ¦'- .. 'y. - ¦ • ' • " .•:¦?¦'¦!&•>.¦¦. Àp, T i .'SS*".

SION. — N<^ •'rdiîireSi'.,CQrome celles des
autres pays; sontjr'bôrdées de signaux
de prescriptions sîir la circulation rou-
tière Ces signaux.: multiples et divers,

Le miroir qui a été cassé p our la deuxième f ois

Cours de perfectionnement pour serruriers
L'Association valaisanne des maîtres Q COURS DE FORGE

serruriers et constructeurs , d'entente
avec le Service cantonal de la forma- a) Cours Al pour débutants les same
tion professionnelle et le Centre de for- dis : 2, 9 et 16 mai 1970.
mation professionnelle, et en collabora-
tion avec la commission professionnel-
le paritaire de la serrurerie et construc-
tions métalliques, organise durant l'hi-
ver 1969-1970 les cours suivants :

O COURS DE DESSIN

Ce cours d'une durée de quatre sa-
medis aura lieu les 15, 22, 29 novembre
et 6 décembre 1969.

O COURS DE SOUDURE

En collaboration avec la maison Sé-
cheron un cours relatif au soudage TIG,
MIG-MAG, MIKRO-PLASMA sera or-
ganisé les mercredi, jeudi et vendredi
t, 8 et 9 janvier 1970.

SOYEZ PRUDENTS !
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25. Sion, tél. (027) 37m

lard , et les premiers froids va changer
l'état des lieux. Et plus tard , avec la
neige, le gel, les conditions seront encore
plus dangereuses . . .

Un homme averti en vaut deux , dit le

sont régis par une loi. Pour avoir de
l'ordre, pour éviter le plus possible des
accidents, il était indispensable donc de
prévoir des prescriptions précises.

b) Cours A3 pour candidats ayant sui-
vi le cours A2 les samedis : 31 jan-
vier, 7, 14, 21 et 28 février 1970.

Tous les cours susmentionnés se dé-
rouleront au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.

Seuls les patrons et ouvriers en pos-
session d'un certificat de fin d'appren-
tissage de serrurier peuvent suivre ces
cours.

Les inscriptions doivent parvenir, par
écrit, directement au Bureau des mé-
tiers - avenue de Tourbillon 33 - 1951
Sion, en mentionnant le nom, prénom,
date de naissance, domicile et em-
ployeur, jusqu'au 28 octobre 1969.

Commission professionnelle paritaire
de la serrurerie et constructions
métalliques

mm

Aux carrefours, aux endroits où la
visibilité est masquée, des miroirs ont
été placés afin que l'usager puisse se
rendre compte si, oui ou non, la voie
«ast libre.

Ainsi, à l'intersection de la route du
Rawyl et de celle qui conduit à Ar-
gnoud puis à Moiignon, l'un de ces
miroirs a été fixé. Or, il se trouve,
pour la deuxièm e fois , que des incon-
nus n'ont rien trouvé de mieux que de
prendre ce miroir pour une cible.

Ces individus ne se rendent peut-
être pas compte qu 'ils occasionnent un
dommage assez élevé et que ce miroir
ne rend plus les services qu 'il devrait
rendre . . .

Il est à souhaiter que , un j our, la
police les identifie et les châtie comme
ils le méritent !

Un autre signal qui a été abîmé ei
jet é dans un buisson.

proverbe. C'est dans cette intention,automobilistes , que je vous répète :
< Soyez extrêmement prudents ! »

NOTRE PHOTO. — Une vue du tron»
con en question.

Estomac dérangé :
<• week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestif Rennie Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux «jprés
le repas, dès les premiers signes d'ai-
greur , lourdeurs, etc Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bienfaisante
se fait sentir
Résultat les douleurs disparaissent Im-
médiatement I
Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes t
prendre I
Toutes pharmacies et drogueries.
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La laiterie de Verbier
engagerait pour la saison d'hiver

un chauffeur magasinier
et une vendeuse

nourris, logés.

Faire offre par téléphone au (027) 2 56 97
ou 2 12 54, ou se présenter à la direction,
de La SOURCE, rue de la Dent-Blanche,
1950 SION.

36-5812

? 

Nous vous offrons

50 francs par jour !

Nous faisons une campagne publicitaire à Sion et environs
(pas de vente, pas d'acquisition) durant la période du
27 octobre au 7 novembre 1969 et cherchons un assez
grand nombre de

jeunes dames
et messieurs
Nous demandons présentation correcte , travail sérieux.
Heures de travail : 7 h. 30 - 12 heures et 13 h .15 - 17 h.'30

Pour plus de renseignements, venez personnellement à
l'hôtel Continental, rue de Lausanne, Sion, vendredi 24
octobre 1969, de 14 heures à 16 h. 30.

Passé cette date, vous pouvez téléphoner à Bâle
au (061) 35 87 06

Direct Mail Company, Delsbergerallee 78, 4000 Bâle.
53 287 007

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.

Département de l'instruction publique
Service des loisirs

Nous cherchons , pour nos classes de
neige

cuisiniers (ères)
aides de cuisine
ou couple

capable d'assurer la cuisine et la gestion
d'une maison.

De janvier à Pâques 1970.

Offres et renseignements

SERVICE DES LOISIRS
Département de l'instruction publique
36. bd Saint-Georges . Genève
Téléphone 26 13 87.

18-2154

Blette ***£$& W
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On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage

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

Avec un vrai filtre.

S^ŜA^vp ĵ0mm\

A ^yg- V 

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

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/ 21905-231 25
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Pour votre ameublement
Choix et qualité maximum
Prix minimum

Belles commodes neuves dès 145 fr
Armoires neuves dès 135 fr
Divans tête mobile
avec matelas à ressort s
(garantis 10 ans) 167 fr
Chambres à coucher neuves
avec literie 1280 fr
Chaises neuves 19 fr
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant penderie, rayons ,
secrétaire , vitrine et 3 tiroirs 595 fr
Tapis de milieu neuf 180 x 260 95 fr
Descentes de lit 13.50 fr
Tours de lit 79 fr
Salon 3 pièces neuf 195 fr
Table salle à manger
avec 2 rallonges 220 fr.
Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
plus verre et portes è glissières 266 fr.

Grand choix de meubles d'occasion, chambre, è coucher,
salles è manger, salons, tables d. nuit, armoires, plus de 100 lits
et divans, commodes, coiffeuses, ete.

La bonne adresse a Sion :

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

(au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne]
Tél. (0271 2 82 35 • (0271 2 14 16

Epilation
définitive
visage
corps
Jambes

NEVES - COUPEROSE

E P I L A - R O T H
R Melega
Les Messageries • 1er étage,
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94-219 70.

Qualité I IHMH I
Rapidité m J I

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

EN PLUSIEURS COULEURS

Aff ̂  ̂
tf3t ¦ CARTES POSTALES

\mW M M m̂W%mW 11 ILLUSTREES EN COULEURS

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

Imprimerie ^^^oSr
Gessler sa ggÉlggg
Pré-Fleuri "
Tél. 027/21905-23125

ACHATS — VENTES — ECHANGES
Larges facilités ds paiement — Livraison franco

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

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

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

flQ

En faisant le plein
à une station Gulf

vous contribuez encore plus
à la sécurité

de vos enfants!

0À

^^^^^̂<[[̂Mâukr^^^^ anciennes

¦k̂ ^̂ Sr̂ P̂  
" -;T^̂ *̂̂ ^̂ ^^BS!=aB!3 -̂  Armes modernes

Pour ,e tlr SAXON - MARTIGNY ^̂  î*^̂ *M«
^̂

MES] autom. 10 coups «, _ . *— ,  , . „ n

ANTIQUARMES automatique ou coup par coup .̂ mgjg

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

Prêt
j e  de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
A- basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature

* garantis d'une diicrétion absolus

m. ̂ -̂ l̂»
Pères et mères, parrains et marraines,

oncles et tantes peuvent dès maintenant se
procurer sans frais aux stations-service
Gulf une grande feuille d'images à colorier.
à l'usage des enfants.

De conception amusante, elle se com-
pose d'une guirlande d'images illustrant des
situations dangereuses de la circulation ,
ainsi que les jeux d'enfants, vus dans l'op-
tique de l'automobiliste. Toutes ces scènes
sont accompagnées d'un commentaire bref
et percutant. Nul doute que les enfants
prendront plaisir à déployer leurs talents de
coloristes et qu'ils voudront décorer leur
chambre de leur petit chef-d'œuvre, ce qui
les rendra sans cesse attentifs aux nombreux
dangers de la route.

Les pompistes des stations-service Gulf
aimeraient ainsi apporter une modeste con-
tribution aux nombreuses campagnes suisses
d'éducation routière, en exprimant le vœu
de voir également les enfants de leurs clients
se comporter correctement sur la route.
C'est là, estiment-ils, une prestation de plus
du nouveau service Gulf.

comertant1»)
Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 
bénéficierez d'une réduction R
de 20 % sur le coût total des intérêts _ 
autorisés. Domicile A'478
Notre «service-express», téléphone p-- f,„„ D«U»«. ,r;« C A
071 233922, vous donne chaque soir Banque KOnner+Uie.O.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements ' 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés aur noa prêts comptant - 6021 Zurich. Strehlgasse 33, 9 051 230330

Gulf signifie: Extra-Service
pour toute la famille.

La feuille à colorier Gulf est distribuée gra
tuitément à toutes les stations-service ax
borant l'emblème : Extra-Service Gulf!

Gulf)
y Y?, -yy -yy

Web** u [WOX l«rb emux-Ma W&f«(Vto(l«î

fVl<l(?liî i
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IA" expert
enmodé
masculine

«ERGONOMIC»
un tissu révolutionnaire pour les costumes de l'avenir!

Le costume «ERGONOMIC» W
en Tersuisse/pure laine vierge. Une offire sensationnelle ¦ T
de PKZ! Son prix: Fr.248.- 

^
Sous la désignation ERGONOMIC des ingénieurs de la branche
textile ont développé un procédé mixte alliant pour la première
fois, les avantages du tissage et du tricotage!

Les costumes en étoffe ERGONOMIC d'entretien particulièrement
aisé, sont d'une tenue extraordinaire, élastiques, résistants et
peu froissants. Faites connaissance avec «ERGONOMIC» -
une performance d'avant-garde signée PKZ!

nouveau: la surpiqûre mode
au revers

4 poches pratiques, cour (1) le
portefeuille, (2) le peigne, (3) le stylo
et (4) les cigarettes

•v mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

76
Au même moment, Kushalaya sortit en larmes de l'apparte-

ment de Muriel. Elle jeta un regard à la jeune fille, laissa
échapper un sanglot et se hâta de disparaître. Muriel se leva,
voulant courir après elle.

— Kushalaya... appela-t-elle.
Mais elle se laissa retomber dans son fauteuifl. A quoi bon ?

Comment expliquer à Kushalaya qu'elle avait mal vu ? En
entrant dans la chambre, elle avait aperçu Muriel, ciseaux en
main, penchée sur le corps. Elle avait eu vite fait de conclure
à partir de cette image évidemment compromettante.

— Ce sera l'enfer lorsque la presse sera au courant ! sou-
pira Morgan. Serons-nous à même de protéger Lara à l'hôtel ?

— Mieux qu'ici, «an tout cas, affirma Mark.
— Mais de qui et de quoi voulez-vous me protéger T pro-

Silhouette américaine, svelte, ajustée
mais confortable comme l'exige la mode
«ERGONOMIC»
un vêtement d'une parfaite élégance.

10, rue du Midi, 1950 Sion

testa MurieL Je n'ai pas tue Alex quoi qu'en pense Kushalaya.
Je venais de rentrer lorsque...

— Mais vous sortiez de la penderie...
— Je vous en prie, Val, coupa la jeune fille, prenant une

subite résolution. Je voudrais vous parler seul à seul.
Mark se leva d'un bond.
— Je retourne à l'hôtel, fit-il sèchement. Je vais m'occuper

de ta chambre, Lara .
— Puis-je vous aider à faire vos bagages ? demanda Sheeli

Nusat avec anxiété.
— Oh ! la police ne me laissera rien emporter ! répondit

Muriel en secouant la tête avec impatience. Je ne prendrai qu 'une
chemise de nuit et ma brosse à dents, ne vous inquitez pas.

Une fois seule avec le directeur de production , elle se
tourna vers lui et, suppliante :

— Je vous en prie, Val, croyez-moi, fit-elle. Je n'ai pas
tué Alex. La vérité apparaîtra sûrement, le contraire est impos-
sible ! Je n'avais pas beaucoup de sympathie pour lui , mais pas
non plus de raison de le tuer. Je vais vous révéler quelque
chose qui vous prouvera que je ne l'ai pas assassiné, que je
n'étais pas aussi liée à lui qu'on le croit, Val... je ne suis pas
Lara Lind.

Morgan posa son verre.
— Je ne suis pas Lara Lind . Je m'appelle Muriel Weston

et c'est Alex qui m'avait demandé de personnifier Lara.
— Oh ! pour l'amour de Dieu , Lara , vous êtes dans les

ennuis, mais ne commencez pas à inventer des fables absurdes.
Je vous connais depuis votre premier bout de rôle... Je vais
chercher le médecin, 11 vous donnera un calmant. Vous êtes
énervée et..

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

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

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurich-Urdorf
Bernstrasse 127

tél. 051/98 43 43 1

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu _
domicile.

Prenez vos avances.

Tél. (029) 2 76 70 dès 19 h.
. P 08-12654

Donumîno à̂-\W^¦ iaoui"iiiG>2pg
détruit radicalement __Z^^tous les rats et __w2j0_\toutes les souris B̂^|̂ 3Ë_A_\ P i

Rav/PT B,""A«r'":hW,SA Ûtùt—t\Xy\y . aos2 Zolllkofon \1/

¦i '• ¦ - «.' 
~

Café de lu Poste à Bramois

VIN NOUVEAU du patron

Michel Bruttin-Favre.

Si VOUS trouvez une autre
machine à coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'EIna
Supermatic, nous vous la
payons. £^F^fc-~-^

= ! "GIFlâ
"• - oarfaite - sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Pellet

Aux Galeries du Midi - Sion

— Je n'ai pas besoin de calmant. Lara Lind est en Amériqui
et, je vous le répète, je ne suis pas elle. Alex m'a découverte
au moment où elle le laissait tomber pour ce film. H savail
qu 'alors le film risquait d'être abandonné et...

— Maîtrisez-vous, Lara. A quoi vous servirait un mensonp
aussi fantastique aujourd'hui ? Dites la vérité. Nous savons to»
que vous haïssiez Alex. Que faisait-il dans votre chambre !
Vous avait-il tendu un piège ? S'est-il attaqué à vous ? Avez-
vous saisi les ciseaux pour vous défendre ? C'est ce que j '
crois deviner. Moi , et d'autres ! C'est la thèse la plus vraisem-
blable. Le meurtre est un mot affreux , Lara , je le sais, m&
accompagné de circonstances atténuantes, il peut se transforma
en homicide involontaire.

L'adjoint de l'inspecteur survint brusquement
— L'inspecteur vous prie de l'excuser, fit-il avec courtois*

mais les éclats de vos voix lui parviennent et il lui est difficiï*
de poursuivre son enquête.

Epuisée, Muriel s'enfonça dans son fauteuil. « Je suis vrai-
ment dans le bain ! » songea-t-elle.

Quelle preuve pourrait-elle fournir pour confirmer qu 'ell*
n'était pas Lara Lind ! Elle se souvint qu 'elle ignorait même
l'adresse de Lara en Amérique. Quelque part dans le Middle-
West, c'était tout ce qu'elle savait, et encore, pas le nom de la
ville ! Personne à Londres n'était au courant de la substitution-
Muriel pouvait évidemment câbler à son frère et à leurs ami*
pour leur demander d'affirmer qu 'elle était Muriel Weston.

(à suivre).
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Semaine très peu chargée sur le
p lan de la musique. Rappelons tou-
tefois samedi et dimanche prochains
à Dorénaz : Inauguration du drapeau
de la chorale. Participation des so-
ciétés amies à la f ê t e .

RAPPEL

— Toutes les manifestation musica-
les (parfois même para-musica-
les) trouvent dans cette colonne
une place particulière. Pourtant,
les responsables du « Jeudi musi-
cal » aimeraient, d'une part être
informés , d'autre part être avi-
sés à temps. A ce propos , rappe-
lons que le « Jeudi musical » est
mis sous pli le mardi à midi pré-
cédant sa parution. D' où quelques
manifestations de dernière heure
qui ne parai ssent pas dans cette
colonne.

- Hier soir, A Saint-Maurice, l'Or-
chestre de chambre de Winter-
thour, sous la direction de G.
Steiger , a joué Vivaldi , Mozart ,
etc. Nous reviendrons en détail
sur ce concert dans notre édition
de demain.

Rappelons enfin que le « Comité
des manifestations artistiques » a
récemment publié une petite pla-
quette richement illustrée sur la
saison sédunoise 1969-1970. Cette
plaquette , vous pouvez l'obtenir,
entre autres, chez Hallenbarter ,
musique. Bile voue- donnera un
avant-goût des magnifiques spec-
tacles qui nous attendent cette
saison. Servez-vous, c'est gratis I

NL

GRAMMAIRE ET STYLE
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LES IDEES TOUTES FAITES ET
LES CLICHÉS

Ces articles de « Grammaire et style »
ne prétendent pas relever des fauta* ou
des maladresses de langage dans la
seule intention d'accabler ceux qui les
commettent. Mais on souhaite um effort
des reporters et des chroniqueurs pour
écrire mieux.

L'école, à tous les degrés, mène une
lutte délicate pour la conquête d'un
meilleur français. .11 serait regrettable
que la lecture de notre presse détruisît
chez les jeunes le sens de la précision
et le goût de la qualité. Ces deux vertus
ne sont pas étrangères à lia formation du
caractère ni à la vaileur morale. La
langue maternelle leur réserve un
champ d'excercice privilégié. Si la di-
gnité de l'homme consiste dans la pen-
sée, l'expression de celle-ci n'est plus
«ne simple question de luxe mais une
affaire d'honneur. Or qui se moque de
l'honneur a perdu de sa qualité d'hom-
me

Ce n'est pas honorer la pensée et son
expression que d'exposer à longueur
de colonnes des idées banales avec
les mots les plus ressassés. Et quel dé-
layage ennuyeux dans certains repor-
tages ! N' oublions pas que le lecteur
du jo urnal ne dispose souvent que d'une
dizaine de minutes pour le parcourir.

Chez nous , les manifestations poli-
tiques, religieuses, culturelles, sportives,
folkloriques présentent partout , dans
chacune de ces catégories , un môme
plan d'organisation. Inutile donc de ré-
péter chaque jou r ce que tout le monde
connaît pour s'y être plu ou pour l'avoir
subi. U vaut mieux dégager d'une ma-
nière succincte le caractère particu-
lier et original de telle manifestation ,
faisant crédit à l'imagination du lecteur
pour se représenter « le temps splen-
dide », « les accortes jeune s filles >,

Jeudi muMca

ABSTENTIONNISME
Il y a quelques jours, M. Maurice

Deléglise, en titrant ses propos < Sion,
ville morte », a montré du doigt un
état de fait incontestable. Sans vou-
loir répéter ses pertinents propos, je
reviens sur ce problème en le limitant
exclusivement au domaine musical.

DERISOIRE

Depuis plus de quatre ans, j'assiste
— à quelques exceptions près — à tous
les concerts donnés à Sion. Aussi ,
avec l'assurance que m'autorise ce re-
cul, j'ose prétendre que la fréquenta-
tion sédunoise aux manifestations mu-
sicales se montre en moyenne déri-
soire.

Certes, de nombreux concerts ob-
tiennent un succès populaire qui peut
paraître exceptionnel. Ainsi certaines
soirées symphonlques du Festival Ti-
bor Varga qui, enfin, a réussi à se
faire approuver par l'opinion publique.
Ainsi aussi certains récitals courus par
des personnes qu'on ne rencontre ja-
mais ailleurs. Simplement parce que
l'artiste bénéficie de l'appui d'une cer-
taine catégorie de gens, d'une certaine
classe sociale. Snobisme !

Malgré ces exceptions, on peut avouer
que les Sédunois ne montrent pas un
Intérêt suffisant pour la musique. Je me
souviens Ici de certaines soirées où le
nombre des auditeurs ne dépassait pas
le nombre des musiciens. Des soirées
pourtant extraordinaires sur le plan
artistique. Combien de fois les trop
rares habitués des concerts n'ont-ils pas
éprouvé un peu de honte face à des
artistes de première classe ? La honte
de se montrer concitoyens de person-
nes inintéressées.

LA PUBLICITE

Souvent les soi-disant mélomanes
excusent leurs absences en invoquant
le manque de publicité. Prétexte dé-
pourvu de bon sens. Car pour chaque
concert donné en ville de Sion, que ce
soit une soirée offerte par de modestes
amateurs ou des vedettes consacrées,
les organisateurs font appel aux affi-
ches, à la presse et même parfois à la
radio. Je ne me rappelle pas d'un seul
eoneert qui n'ait bénéficié , sinon
des trois moyens de propagande simul-
tanément, du moins de l'un ou de
l'autre. Et si, à l'occasion (« Valais
artistique », par exemple), aucun af-
fiche n'apparut dans les vitrines sé-

« deur seyant costume », «le concert
très apprécié », « la baguette magique
du directeur » , « son experte direction »,
« les sermons d'une haute élévation de
pensée », « les discours aux brillantes
envolées » après « la succulente raiclette »
et « le fendant qui coule à flots » .

De grâce, amis reporters, variez votre
menu et changez de gamme !

Trouvez à l'occasion, par exemple lors
de votre anniversaire, un verbe autre
que se dérouler pour indiquer que quel-
que chose s'est passé quelque part où
vous avez été bien reçus. Car tout se
déroule : une cérémonie, une mani fes-
tation, un match, une foire, un con-
cours, une rencontre, une réunion , un
loto, une kermesse, un cortège, une prise
ou une remise de drapeau, etc.

Tout se déroule comme tout s'effec-
tue aussi. On effectue un virage, un
parcours, une démarche, une révision,
une vérification , un vol , une perquisi-
tion, une enquête, un chargement ou un
déchargement, un slalom, une montée ,
une ascension, etc. Se dérouler, s'effec-
tuer (ou effectuer), voilà deux favoris de
la routine. Chaque journal , dans cha-
que numéro, nous en administre une
dose mortelle !

Envisageons le remplacement de se
«dérouler. Une cérémonie peut tout aussi
bien se célébrer, une manifestation ,
s'organiser, un match, se disputer, une
foire, se tenir, une rencontre ou une
réunion, avoir lieu etc. D'ailleurs se
dérouler est souvent d'un emploi im-
propre. Si l'on peut dire qu'un cortège
se déroule comme il se déploie, c'est
proposer une image incohéren te que de
parler d'une rencontre ou d'une réunion
qui se déroulent. Rien ne s'y déroule
puisque tout s'y est replié et concentré.

Quant à effectuer, malgré des allures

Nouvefllste et FeuMe il'Avfs <fu Va-laia

dunoises , la presse consacra toujours
quelques lignes à l'annonce du concert.
Le jour même, la veille ou même à
plusieurs reprises.

Certes, d'aucuns prétendront que ça
ne suffit pas. Qu'il faudrait une pré-
paration plus intense, comme pour le
match du dimanche. Mais l'amateur
de bonne musique, celui qui se prétend
mélomane, ne pensez-vous pas que, s'il
voulait bien montrer un peu de bonne
volonté , il n'invoquerait pas ces argu-
ments boiteux ? Non, le mal est ail-
leurs. Le mal se trouve dans l'esprit
des gens.

IL N'Y A RIEN A COMPRENDRE

M. Maurice Deléglise est optimiste
quand il parle de trois cents habitu '-s
des salles de concert. Il n'y en a pas
autant, en vérité !

Car le Sédunois n'a pas encore pris
conscience de la valeur intrinsèque de
la musique. Comment le pourait-il
puisque c'est précisément en allant
écouter de la musique qu'on l'apprécie
de plus en plus ?

Pourtant , en ces années de mécani-
sation, de vitesse , de matérialisation,
il convient de répéter que « la musique
adoucit les mœurs », c'est-à-dire qu'elle
offre un instant de repos, un instant
d'évasion, de rêve, peut-être. Pour qui
se sert de la musique régulièrement,
qu'il s'agisse de musique populaire, de
grande musique, mais toujours de bon-
ne musique, cet art vénéré par les
Anciens , offre un stimulant nécessaire.
On prétend trop souvent que la grande
musique n'attire pas parce qu'elle se-
rait incompréhensible. Mais la musique
ne se comprend pas : elle se fait ap-
précier par le plus simple des ama-
teurs.

Pour devenir un fervent des concerts
symphoniques, il n'est pas nécessaire
de connaître l'entier vocabulaire tech-
nique musical. Il suffit de se laisser
pénétrer par cette musique pour la-
quelle nous sommes tous prédisposés, à
condition que nous sachions faire le
vide en nous quand elle appelle notre
sympathie. PluS'ïnous irons aux con-
certs, plus nous apprécierons cette mu-
sique intrinsèquement valable.

LES PREJUGES

Depuis quelques années déjà, j'ai
compris qu'il ne fallait pas stimuler la
population à assister aux concerts en

prétentieuses, il ne vaut pas mieux que
le simple verbe faire. Tous deux sont
aptes à tout dire mais faire conserve
au moins un air de modestie. Pourquoi
effectuer un virage ? C'est trop labo-
rieux. Contentons-nous de le faire, de
le prendre, de le décrire ou de l'exécu-
ter.

N'oublions pas qu'effectuer signifie
surtout mettre à effet , à exécution, ren-
dre effectif :

« Allez, cruelle sœur, vous me déses-
[pérez

Si vous effectuez vos desseins dé-
[olarés »

(Molière)
« Mais enfin mies projets pourront

s'effectuer » (ID.).. .
Un journaliste n 'améliore ni sa langue

ni son style en plagiant les rengaines à
la mode. Un rédacteur, un reporter, un
chroniqueur dont c'est le métier même
d'écrire doivent trouver le temps de
renouveler leur manière. La lecture des
bons auteu rs, classiques et modernes,
demeurera toujours le moyen irrem-
plaçable de nourrir la pensée, d'en-
richir le vocabullaire, de varier à la fois
les procédés de style et la structure de
la phrase. A la lecture, trop négligée
aujourd'hui , à cause de tant de « di-
vertissements », il faut joindre la con-
sultation fréquente d' un bon diction-
naire tel que le Robert , celle d'un dic-
tionnaire des svnonvmes comme celui
de Bénac. et enfin celle d'une grammaire
bien informée et pourvue d'ur lexique
telle que « Le Bon Usage » de Grévisse.

Si l'on se mêle d'écrire pour le pu-
blic, c'est qu 'on accepte les règles du
maniement de la plume comme tout
bon ouvrier se soumet aux principes
d'utilisation d'un outil ou d'une ma-
chine. Jean Anzévui
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soulignant la grande valeur musicale
du programme. Les Valaisans répon-
dent avec plus de confiance quand on
leur parle de musique populaire plutôt
que de musique classique ou de grande
musique. Réfractaire à tout ce qui se
dit « artistique », la population fuit les
salles de concert parce qu'elle s'ima-
gine ne rien comprendre.

Soulignons toutefois que ce qu'on
nomme « grande musique », « musique
classique », n'est autre chose que de la
musique populaire, de la musique pour
tous. Il s'agit de ne faire qu'un seul
effort : aller à sa rencontre. Dès lors
on constatera sans grandes théories ses
actions bienfaisantes sur toute person-
nalité.

OPTIMISTES ?

L'abstention populaire aux concerts
me parait n'être pourtant que passagère.
Peut-être bien que les « habitués » des
soirées concertantes ne fusionnent pas.
Mais — vous l'aurez sans doute re-
marqué si vous avez l'avantage de
compter parmi les auditeurs régu-
liers — la jeunesse des mélomanes sé-
dunois assistant régulièrement aux ma-
nifestations musicales permet de de-
meurer optimistes quant à l'avenir.

En effet, lors de chaque concert, la
majorité de l'auditoire est formé par
la jeunesse sédunoise : collégiens, col-
légiennes, étudiants d'écoles différen-
tes, apprentis, etc. C'est le fruit d'une
amélioration dans l'enseignement de la
musique dans les classes. C'est le fruit
aussi des facilités qu'on accorde régu-
lièrement aux jeunes lors du Festival
Tibor Varga. Enfin, c'est le résultat
d'un excellent travail fourni par les
organisations de jeunesse — et je pense
ici essentiellement aux JM — un tra-
vail effectué dans l'ombre peut-être ,
mais un travail efficace sans nul doute.

Et si, en conclusion, je suis peut-être
un peu plus optimiste que M. Maurice
Deléglise (voir NF du samedi 11 octo-
bre), c'est que je crois en cette jeunes-
se, même si, dans quelques années,
elle s'en ira en études dans les grandes
villes. D'autres jeunes occuperont les
fauteuils aux soirées musicales, en at-
tendant que les aînés reviennent
s'Installer à Sion sans avoir oublié le
plaisir que peut procurer un bon
concert.

N. Lagger

Milliardaire au Koweit

L'émir du rythme
fait du... charme

Achetez I ecu
pour le visage aimé
de la Patrie U Ul

On peut être multimilliardaire, pos-
séder d'innombrables puits de pétrole,
un immense palais au milieu des sables,
avec 100 salles de bains, don t les bai-
gnoirj s et les robinets sont en or, un
harem de 50 pin-ups blondes , un Bœin g
et un Mystère 20, trois yachts, trente
Cadillac, une Rolls Royce dont les pare-
chocs sont en or massif , 500 costumes,
1000 montres... et vouloir devenir une
vedette de la chanson en France, tel
est le destin peu ordinaire de Kalafate
surnommé l'émir du rythme.

Oui, c'est tout cela que Kalafate a
quitté de gaieté d,e cœur pour se pro-
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MUSIQUE FOLKLORIQUE
Le moins qu'on puisse dire du com-

merce de disques , c'est qu'il ne souf -
f r e  pas d' abstentionnisme (voir ci-
contre) ! En e f f e t , les 45 tours, plus
que les 33 tours , depuis l'apparition
du microsillon , ont fa i t  la for tune de
nombreuses maisons d'édition . Le
juke-b ox et le tourne-disques per-
sonnel compensent largement — du
moins en quantité — le manque d'in-
térêt pour les concerts.

Voici , pour sortir des chemins bat-
tus, quelques documents sonores
concernant la musique folklorique de
di f férents  pays :

— JAVA : par Merry Ottin, un 45
tours (17 cm.) reproduisant de la
musique enregistrée sur le v i f .  L'in-
térêt de ce disque réside dans l' audi-
tion de di f férents  instruments primi-
tifs : bambous creusés , genre parti-
culier de xylophone , etc. Ainsi que
nombre d'instruments de percussion .
Disque BAM EX 657 (45 tours).

— AFGHANISTAN : la musique
afgane a eu les honneurs de ces der-
nières années. Plusieurs tentatives
rivalisent d' originalité. Mais , sans
nul doute, l' enregistrement assuré
par Jacques Cornet montre une f i d é -
lité rarement atteinte dans ce do-
maine. Six morceaux de musique
folkloriqu e retiennent ici l'attention
du spécialiste. Ces airs illustrent par
ailleurs le f i l m  et la conférence de
Jacques Cornet , présentés à. « Con-
naissances du monde », sous le titre :
« Afgha nistan , royaume d'Asie cen-
trale ».
Disque BAM EX 658 . 17 cm., 45 tours

— PAYS BASQUE : cette gravure
universelle titre : « Chants et danses
du pays basque ». Car le disque fa i t
appel aux ballets basques «Oldarra»
qui, avec leur ensemble vocal , ont
assuré dans toute l'Europe la con-
naissance de la tradition de leur
pay s attachant. Homogène , équilibré ,
les interprètes montrent beaucoup de
sincérité dans l'interprétation de
leurs messages traditionnels. Un dis-
que à recommander.
Disque CONCERT HALL SVS 2563,
30 cm., 33 tours.
— PENNSYLVANIE: terminons par
cette gravure qui a obtenu, cette
année, le « Grand Prix du disque
Charles Cros ». Une référence qui
dira tout le bien que l'on peut pen-
ser du réalisateur Marcel Cellier, sur
les pas de Bêla Bartok , folkloriste.
PHILIPS , coll. « Voyages autour du
monde », 844 921 BY.

duire sous les sunlights. Mais qui est
donc ce phénomène ?

Né le 6 août 1943 à Koweit , le jeune
Kalafate vint en France pour la pre-
mière fois en 1952 en compagnie de son
père : « l'émir Mohamed Kalafate , prin-
cipal administrateur de la Koweit Pe-
troleum Company. »

Celui-ci pour des raisons d' affaires
est obligé de séjourn er trois ans à
Paris. Il décide de placer son fils à
l'école Saint-Louis de Gonzague.

Très indiscipliné le jeune bambin plu-
tôt habi tué aux grands espaces du dé-
sert et aux jeune s chameaux qui jus-
qu 'alors étaient ses compagnons de jeux ,
se voit dans l'obligation de renoncer
* renseignement de cette prestigieuse
école.

C'est dans une communale de quar-
tier qu 'il fait la connaissance de Jac-
ques Dutron. A dater de cet instant ,
ils deviennent inséparables. Puis en-
sembles, récompensés (très rarement)
ensembles, échouent ensembles aux
examens, ils n 'ont bientôt qu 'une seule
et unique passion ¦ la musique.

Cette musique qui fai«t de Du tronc
l'idole incontestée de toute une géné-
raation. C'est auiourd'hui le tour de
Kalafate d'enregistrer son premier dis-
aue avec un titre choc : « Je suis un
Jules sur les plages » .

Conseillé et produit r>a«r Jacques Du-
tronc, Kalafate sera demain l'égail de
son copain de toujours...

NOTRE PHOTO : l'émir du rythme et
du... charme (!)
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SOxAccessoire Esso _ (
«ri a vente d'accessoires Esso

Le programme de vente a » 
exclusive- .s ŜEr '̂""*

gories de produits suivants.

Produits pour le Service auto

_ Produits pour la Secunte auto
_ Produits pour le Confort auto
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15-25 octobre: Semaine
de la porte ouverte
à,oUteS .ess.a«onSSe*eESsodo.éesd u,

ESSO SHOP.
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l'auto. I
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Libre-service
/ «e- vî  Pour ,ou8 v0*

10 ans de Wjk Kif . problèmes de
garantie w mj m fy ?  CHEMINEE
*" I.̂ JB _____ appelez sans tarder

¦s m S3S3S3L la Suisse romande

H«̂ ^WP$ *̂̂ M>_l̂ ffi>BWfcGrancls-Pins 13.

Chemisage et tubage de cheminées
P 91

Te gruyère

T̂
£3a>

Un gourmet g^fait lui-même sa cf4
_______ ¦ ¦ Ct>
MI «̂_«k «¦¦̂ «¦¦¦¦ V

II II I I 11 —«Ml ^«Ba I I 9
I .̂_B Ŵ mW I I >̂B I ̂>_i I ^_B Ŵ mW

C,Beaucoup de gruyère,
tun autre fromage à votre
igoût, maizena. vin.
iKirsch. épices... et voilà
Jun plein caquelon de
bonne humeur-

l"J ¦ - ¦ ¦ - -- -̂-\\ jfCoupon
} pour famateur do fondue

I Veuillez me faire parvenir votre brochure
I «La fondue» contenant mille et un conseils et

'¦:¦ I recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste

1 44.1
| Nom 
I
I Rue

Jl |u»_ 
f | ! Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:

| . Union suisse du commerce de fromage S.A.
I tt case postale 1762, 3001 Berne 

_̂

. y i  • ¦ ;¦ < ¦  ¦ • , ¦ . .
_

I 

Les meilleurs mélanges '
pour «la fondue ' r
s'achètent chez le
spécialiste, que vous
reconnaîtrez grâce à una I

%g îïXiï£* B La fondue crée la bonne humeur.

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48

Sion et Sierra : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

!Ah non-pas ça

W ' . I I  ,
MONTANA On demande

VENDEUSE
«pour papeterie-tabac.
Place stable à l'année.
Bien rémunérée. Congés normaux.
Faire offres sous chiffre AS 9013 SA.
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion.

à
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AfpAmes av^oaitièfiss

>
A louer à Vernayaz
très

joli appartement
de 3 pièces , confort, pour
230 francs par mois, charges
comprises.

Tél. (026) 2 24 09.
36-205

Appartement
de 4 pièces

à louer à Martigny, quartier

agréable, près du centre, libre
tout de suite.

Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 24 09.
36-205

A vendre à Martigny
(10 minutes du centre)

1 appartement
3 pièces et cuisine
1 appartement
4 pièces et cuisine

Excellente construction 1966.
Prix très Intéressant (possibilité
de reprise d'hypothèques).

S'adresser sous chiffre PA 42297
à Publicitas, 1951 Sion.

msj t

LTERS

Nous cherchons à louer pour une
employée, dame seule, très soi-
gneuse

studio
ou appartement
2 pièces

x*v OREVRAIEaGARETTE
'A.'f dfâr

tout confort. Sion ou environs

Si possible tout de suite.

Faire offre 0_/iV£^V^ ^_T

«—M SUL

•V

Tél. 2 33 06, SION

A louer à Martigny
près gare et poste

boxes
pour voitures

avec ou sans dépôt et chauf-
fage.

Ecrire sous chiffre P 36-91085
à Publicitas, 1951 Sion.

~ \ Canapé transformable en lit deux places avec
&JP matelas non fr

%< 2 fauteuils sur roulettes ou pieds tournants V w V 11 ¦

Pour .e p.us grand cho., 
«ïtSTSt

les plus petits prix, 1 grand lit 2 places...
n »«..« mioi.v c'nrirotcpr ensemble élégant et moderne, accoudoirs, tissus,1 vaut m.eux s adresser 

# fabrication garantie robustes, teinte à votre choix.
DIRECTEMENT à suisse 100 % i i ryji m i l  pn ry n 1

£ livraison franco (Ĵ  ^̂ irA
H Ekj H «|p̂ HMM 0>*HpH| # facilité 

de 
paiement -^' .^ \ T M

™ Ĥ rl f Jj 1 | 3 # service échanges 
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CuilèS ^Éd(Û LaJ^MJLH ^MH Profiiez dès aujourd'hui 
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La meilleure cuisine...
...se fait au beurre fondu pur.

Des mets plus fins , plus légers
çt avec l'incomparable et savoureux goût de beurre.

! , 
• 
\ . 

' 
-¦ *  !¦ 

'

' * . Lçspetitspoiâ,les carottes^les harïccrts ^o^ennent toutpartî  . ^ÈÊS^^^^^^
K

Les-pÉtes, les pommes de terre rôties deviennent des délica- ^^^^^^^^m^|, s
f-.".- :'• "mm tesses. Et la pâtisserie : un rêve de finesse et de légèreté. C'est m ̂ SL^^^ L̂ i 1"y m bien pourquoi toujours plus de ménagères cuisent au beurre Ip^i 

' * SÊt m «
fondu pur. Déjà parce qu'il est généreux et économique. IlfcfSWn W  ̂ ^

miy -iy II vaut toujours la peine de cuire, étuver et rôtir avec du H^É^SL5 '' 4fflSH -beurre fondu pur, car seul le beurre fondu pur donnera à vos if ^ffiS iltliB  ̂ > I
y 'V mets ce goût de beurre savoureux et délicat, si pur, si fin. 1 l̂lfeÉHB  ̂ W §
:¦'¦ y Xe benire estnatiirel ej; sain  ̂ ŜflHHP*  ̂ , I

Etablissement de Sion cherche pour le
1er janvier 1970 ou pour date à convenir

« ; • • . . '

employée de bureau
qualifiée

pour son service de facturation.

Formation désirée :

certificat de fin d'apprentissage ou diplô-
me d'une école de commerce.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
place stable et bien rémunérée.

Faire offre sous chiffre PA 42337 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

«  ̂MANTEAUX
*° GRAND CHOIX DE ROBES

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

avec et sans
col de fourrure

chalet de vacances
tout confort, à Mex-sur-Saint-
Maurice, avec 1 000 m2 de terrain.

Vue imprenable. Accès facile même
en hiver. Prix avantageux.

S'adresser à Firmin Bertholet
agence immobilière et fiduciaire
1907 Saxon
Tél. (026) 6 23 22- 6 28 23.

36-229

A vendre
1) à la Bâtiaz

terrain de 4 520 m2
poiriers William en cordon, en plein
rapport, plantation 1960.

2) A Rossettan (Martigny)

vigne de 1 000 m2
au bord de la Dranse.

Tél. (026) 2 28 14 - Martigny
Case postale 293 - Martigny.

36-42323

A remettre à Sion

appartement
4 pièces et demie

confort.

Prix 450 francs, charges com-
prises.
Tél. (027) 2 79 85.

appartement
3 pièces et demie

tout confort.
Immeuble « Orzival ».
Libre le 1er janvier 1970.
Tél. (027) 5 09 61 ou (027) 6 81 01

A vendre à RAVOIRE
CHALET ANCIEN

rénové, comprenant 2 appartements dont
un meublé. Confort, cheminée, chauffage
mazout, terrasses, garage, terrain.

Pour tous renseignements : Etude du
notaire JeanTMarie Closuit
1920 Martigny-Ville.

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 1965, ga-
rantie, larges faci-
lités de paiement
P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 81 41

A vendre
Opel Rekord
luxe
1966, parfait état.
Garantie,
conditions de
paiement à tarif ré-
duit.
A. P«RAZ
Tél. (027) a 14 sa
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Dans notre entreprise dynamique et moderne, -différent»!
places sont à repourvoir, pour une production variée.

mouleurs
tourneurs revolver
tourneurs aléseurs
soudeurs
ferblantiers industriels

pour fabrication en série et à la pièce.

mécaniciens électriciens
mécaniciens
ajusteurs serruriers

pour construction des commandes et ré-
gulateurs, essais et développement, mon-
tage des machines et service d'entretien.

poinçonneurs
peintres au pistolet
polisseurs

manœuvres
pour travaux de peinture, serrurerie, mon-
tage, et transports internes.

Si l'une de ces places vous Intéresse, ou si vous désirez
être instruit, c'est-à-dire formé, dans un de ces domaines,
nous vous prions de vous mettre en rapport avec notre
bureau du personnel

FABRIQUE DE MACHINES AD. SCHULTHESS & CIE SA
8833 Wolfhauaen (ZH) - Tél. (055) 4 91 81.

laC^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

Pour notre service des sinistres,
nous cherchons

un(e) employe(e)
de bureau

Connaissance de la branche souhaitée.
— Entrée tout de suite ou à convenir
— Semaine de cinq jours
— Place stable
— Ambiance de travail agréable.

Faire offre à MM. BRUCHEZ & BLUMEN-
THAL, agence générale de Sion, place de
la Gare, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 12 09 - (027) 2 12 46.

36-406

Important commerce de Martigny cherche

représentant capable
(âgé de 25 à 30 ans)
II est offert
(salaire fixe plus frais de voyages plus vé-
hicule)
Semaine de cinq jours.

chauffeur-magasinier
(âgé de 25 à 30 ans)
Salaire intéressant pour personne sérieuse
et capable. Sobriété exigée.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffre PA 900741
à Publicitas, 195Ï Sion.
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blé 

et de pommes de terre

Devant le Tribunal cantonal

Un tragique accident de la circulation
avait provoqué la mort de deux personnes

Le 2 octobre 1967, à 6 h., un entre-
preneur se rendait au travail en voi-
ture, dans le Bas-Valais, avec trois
ouvriers italiens.

Une petite fille de l'entrepreneur se
trouvait aussi dans ce véhicule.

A la sortie de Riddes, une autre voi-
ture, pilotée par un habitant de Mon-
tana , venant cn sens inverse, fonça
littéralement contre cette machine. La
colllision fut particulièrement brutale.
Ce conducteur fut blessé. Il dut être
hospitalisé. Sa machine prit feu.

Mais, dans l'autre automobile, le con-
ducteur et l'entrepreneur furent tués
•ur le coup, les autres passagers griè-
vement atteints et la fillette subit de
très graves lésions.

Les faits ont été évoqués devant le
Tribunal cantonal , réunit hier matin
sous la présidence de M. Joseph Meyer,
assisté des juges, MM. Luc Produit ,
René Spahr , Jean Quinodoz et Gérard
Emery.

M. Amédée Délèze, procureur du
Bas-Valais. représentait le ministère
public et M. Victor Gillioz fonction-
nait comme greffier.

Me Charles Crittin . avocat de l'auto-
mobiliste de Montana condamné par le
Tribunal d'arrondissement de Martigny
i huit mois de prison ferme pour ho-
micide par imprudence , lésions corpo-
relles graves, et pour avoir con-

duit alors qu 'il était pris de boisson,
s fait appel du j ugement.

Cest cet appel qui est examiné au-
jo urd'hui par la Cour cantonale.

i^
^Gastrcna/ik

K |

Dès aujourd'hui

restaurant de la
Brasserie Valaisanne

SION
Tél. (028) 2 54 82

Boucherie maison
Saucisses à rôtir
Saucisses aux choux
Atriaux
Tripes, etc.

P. Seiz

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

UN ACCIDENT DOULOUREUX

Le procureur, d'entrée de cause, si-
gnale le caractère douloureux de cet
accident et de ses conséquences judi -
ciaires.

Il en relève l'aspect tragique. Il res-
te une veuve et une fillette souffrant
d'un traumatisme très grave.

II est pénible d'avoir à sanctionner
un accident involontaire , certes, mais
il le faut car on oublie trop souvent
les suites qu 'il comporte. Déjà , l'assu-
rance s'est retournée contre le coupa-
ble et l'a mis en demeure de payer un
montant de 200 000 francs.

— Le défenseur fera appel à votre
clémence, dit notamment Me Amédée
Délèze. Il voudrait obtenir le sursis.
Je dois m'opposer à une telle deman-
de. La peine ne doit pas être diminuée
ct il ne faut pas accorder le sursis.

Me Délèze, reprend les faits.
L'auteur de l'accident est tenancier

d'un bar à Montana. Pendant la nuit
du ler au 2 octobre 1967, il boit plu-
sieurs whiskyes, puis va se coucher à
trois heures du matin. A cinq heures,
il se lève et décide de se rendre à
Genève pour aller voir sa fiancée. Il
quitte Montana , va ju squ'à Martigny,
puis décide brusquement de remon-
ter à Montana, Près de Riddes, il se
trouve derrière une VW alors qu'il
roulait à 140 km/h. environ.

— J'ai eu peur de déboîter , dira-t-il
à l'enquête. J'étais incertain. J'ai hé-
sité.

Toujours est-il qu 'il a donné un
brusque coup de frein. La route était
mouillée et glissante. Il a fait un dé-
rapage et s'est jeté contre l'auto de
l'entrepreneur. Tout cela dans un temps
éclair.

Lors de l'enquête, il a été constaté
chez ce conduceur un taux d'alcoolé-
mie de 1,5 p. 1 000.

Pour le procureur , cet homme porte
la responsabilité de cet accident.

La condamnation du Tribunal de
Martigny est justifiée.

— Je demande confirmation de ce
jugement, car la peine est modérée en
l'état de la cause. Le sursis ne peut
être accord é seulement que pour des
motifs exceptionnels qui font défaut
dans ce cas. Le conducteur a déj à été
pénalisé pour des affaires de circula-
tion. J'insiste pour que mes conclu-
sions soient admises, aj oute le repré-
sentant du ministère public.

X... doit être reconnu coupable d'ho-
micide par imprudence, de lésions cor-
porelles graves, de conduite sous l'ef-
fet de la boisson ; il sera condamné à
huit mois d'emprisonnement ferme. Le
jugement sera publié dans le « Nouvel-
liste-FAV » et dans « Le Confédéré ».
Les frais de justice sont à la charge
du coupable. Les droits civils étant
réservés.

SION ET LE CENTRE

UN WHISKY EN MOINS...
Me Charles Crittin pose le problème

davantage sur le plan sentimental que
juri dique. Son client est littéralement
accablé. Ses regrets sont sincères. Des
hommes sont plus souvent corrigés
par le malheur que par la punition. La
compagnie d'assurance a pratiquement
liquidé les affaires de la partie civile
en versant 500 000 francs, mais elle a
notifié un commandement de payer de
200 000 francs à l'auteur de l'accident,
lequel est ruiné matériellement. Mora-
lement, il souffre d'un sentiment de
culpabilité et, aujourd'hui , deux ans
après le drame, il est encore à la dis-
position de la ju stice. Des certificats
de bonne conduite attestent les quali-
tés du coupable, homme parfaitement
honnête dans ses affaires. Un fait im-
portant est à retenir. Il n'est pas sor-
ti de son établissement pour se mettre
au volant de sa voiture. Il est allé se
coucher , puis en se levant, il a bu un
café. Ce sont là des circonstances dont
le Tribunal devrait tenir compte.

— Un whisky de moins et mon client
n'aurait pas eu plus de 0,7 p. 1 000. Je
crois qu 'il faut rechercher une solu-
tion suivant les circonstances qui peu-
vent intervenir. Il semble bien que le
Tribunal de Martigny ait été trop sé-
vère. On doit également retenir le fait
que la route était glissante. En vé-
rité, mon client n'est pas allé percuter
l'auto des victimes. II a freiné et dé-
rapé. Sa machine s'est cabrée et a ef-
fectué un ripage. Ce sont là des cir-
constances à ne pas négliger. Il ne
faut pas vouloir mettre en garde les
autres automoblistes en tapant sur le
dos de celui qui est ici , dit encore l'a-
vocat de la défense, qui se montre très
habile dans sa plaidoirie.

Me Crittin demande enfin au Tribu-
nal de diminuer la peine si le sursis
ne peut être accordé.

REPLIQUES

Le représentant du ministère public
ne veut retenir que l'essentiel. Il rend
cependant hommage à la défense pour
sa modération et son habileté. Pour
lui , les faits sont clairs. Il maintient
ses conclusions.

Me Crittin intervient encore. Un
frein de la voiture de son client s'est
bloqué. Il est à l'origine du déra-
page.

— Que serait-il arrivé si monsieur
le procureur ou vous, messieurs les
juges, ou moi, nous aurions dû faire
un freinage analogue sans avoir bu?
Je vous pose la question.

Le Tribunal répondra ultérieure-
ment, son jugement ne sera connu que
dans quelques jours.

f.-K. K.

VERNAMIEGE. — Trois cents habi-
tants, travailleurs, peuplent ce petit
village accroché aux terrains en pente.
Les femmes d'un certain âge vaquent
aux travaux de la campagne. Sous cette
dénomination de « campagne », il faut
penser à quelques champs de pomme
de terre, de seigle ou de froment.

Cette situation ne peut pas toutefois
se prolonger. D'ailleurs, la bonne moi-
tié des champs de blé ne sont déjà plus
cultivés. L'absinthe, cette composée
amère, remplace les graminées.

L'autre jour, une brave dame qui se
rendait aux champs portait sur ses
épaules un traîneau qud doit servir au
transport du blé. J'ai voulu la photo-
graphier. En me voyant, elle a poussé
un cri d'épouvante. Elle a déposé son
fardeau au bord du chemin et elle s'est
enfuie en courant. Un peu plus loin
un homme, dans la cinquantaine, assis
sur les escaliers conduisant à sa mai-
son, m'a dit : « On n'aime pas être
photographiés. Nous faisons, nous les
anciens, de rudes travaux pour survi-
vre. Ce n 'est pas du folklore mais une
impérieuse obligation. Pour notre géné-
ration, il est trop tard pour chercher
une occupation ailleurs. Les jeune s vont

Un quartier du village

SION: A L'AGENDA DE J.L.S
O J DU CAS MONTE-ROSA

•ft Dimanche 26 octobre course de varappe au Miroi r d'Argentine.¦
JV Départ le matin à 5 heures de Sion depuis la place de la Planta.
¦ft Prendre le pique-nique pour deux repas, une corde et quelques

mosquetons.
¦jîr Prière de s'inscrire avant vendredi soir chez Jacques Bovier au

(027) 2 16 95.
BILLARD-CLUB

-ft Tournoi de billard au Centre de rencontres et de loisirs de Sion.
TÎr La date est fixée au samedi 15 novembre de 13 h 30 à 18 heures,
-ft Ouvert à tous les jeunes avec possibilités d'entraînement au CRLC.
¦fr Une finance d'inscription de 1.— franc sera perçue. Les inscriptions

se prennent au bar.
PING-PONG-CLUB

-ft Tous les mardis soirs, de 19 h 30 à 22 heures, entraînement au
CRLC sous la direction d'un moniteur,

•jîr Préparation en vue d'un tournoi contre la Maison des jeunes de
Sierre.

-ft Pour s'entraîner les pantoufles sont obligatoires.
CENTRE DE RENCONTRES, LOISIRS

•ir H est ouvert :
jeudi de 21 heures à 22 heures
vendredi de 20 heures à 22 heu res
samedi de 14 heures à 23 heures
dimanche de 14 heures à 21 heures

¦ft Chaque samedi, soirée dansante dès 20 heures. Une fois par mois
avec orchestre,

fr Vous pourrez, au sein d'une équipe sympathique, jouer au tric-trac,
au billard , aux cartes, aux échecs, etc... ou vous consacrer à la lec-
ture, regarder la télévision et apprécier des disques.

A louer à Sion

appartements à 2% pièces
à partir de 280 francs

appartements à 3% pièces
à partir de 327 fr. 50.
Loyer mensuel, charges supplémentaires exclus.
Tous renseignements (NAMENSZUG IMO)
En cas de non-réponse : tél. (032) 4 32 23.

.-.

travailler à Chippis, ou dans tes indus-
tries de la plaine. Mais nous . . . »

Son balancement de la tête avait la
signification d'une amère résignation.

C'est un problème délicat qui ne lais-
se pas insensibles les autorités locales.
Des routes ont été aménagées.

De l'eau potable a été recueillie aux
ailpages et canalisée vers le village. Des
essais de culture, de la fraise à la
framboise, devront encore être faits.
Mais les terrains en forme d'escaliers
permettraient-ils l'ex«tension de ces cul-
tures rationnelles ? Mais tout doit être
mis en œuvre pour enrayer cet exode
rural massif.

Pour l'heure, la paysannerie s'y cram-
ponne avec une ténacité étonnante. Ce
courage est tout à l'honneur de cette
population laborieuse. En examinant de
plus près sa situation, l'on comprend
pourquoi ces gens ne veulent pas fi-
gurer dans des journaux. Mon intention,
aujourd'hui, est de louer cet effort
presque surhumain fourni par ces per-
sonnes pour arracher péniblement, vrai-
ment à la sueur du front, quelques mai-
gres récoltes !

Nos autorités devraient dès lors, ce
nous semble, les mieux aider I— gé —
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Des milliers de pompes Sulzer sont en service dans
le monde entier, assurant l'alimentation en eau dans
les domaines les plus divers. Beaucoup d'entre elles
fonctionnent depuis des décennies avec un entretien
minime, remplissant ainsi la condition fondamentale
de toute installation de distribution d'eau: la sécurité
de marche!
C'est pourquoi vous choisirez Sulzer. Notre vaste
programme de livraisons et une équipe d'ingénieurs
expérimentés nous permettent d'offrir, dans le
secteur de la distribution et de la préparation de l'eau
des solutions optimum qui garantissent un rendement
économique et une haute sécurité de fonctionnement

Services industriels de Sion, station de pompage du Rouquoz
équipée de deux pompes haute pression Sulzer en construction
horizontale, pour un débit unitaire de 3000 litres/minute et una
hauteur de refoulement de 135 mètres.

Sulzer Frères S.A., Section Machines
12, avenue Fraisse, 1006 Lausanne

La Croisés SION

Notre programme de livraisons pour services
d'alimentation en eau potable et industrielle
¦ Pompes centrifuges en exécution à un et plusieurs

étages, construction horizontale et verticale, pour
installation immergée et à sec, pour toutes
les données de fonctionnement et conditions
d'implantation
¦ Stations de pompage d'eaux souterraines, au besoin

combinées avec une installation pour le traitement
de l'eau, comme par exemple enrichissement en
oxygène ou stérilisation
¦ Relais de surpression
¦ Services d'approvisionnement en eau industrielle
¦ Installations pour traitement d'eaux souterraines

et de surface en eau potable et industrielle, com-
posées de filtres à couches multiples en cons-
truction ouverte ou fermée en béton ou en acier,
y compris installations pour l'enrichissement en
oxygène et la stérilisation
¦ Commandes électroniques pour installations de

pompage et de traitement d'eau

«Services industriels de Monthey, station de pompage des Pailles
avec deux doubles groupes de pompes de forage Sulzer. Débit
1560 litres/minute par pompe. Hauteur de refoulement totale
117 mètres.

14 ans 82 francs

SULZER

Elégant manteau
d'enfant
tailles 2 à 16 ans

65 francs

A vendre j Foin, regain
téléviseurs et paille
d'occasion

Pour une marchan-
grands et petits ,jjSe <j e qualité, au
écrans, ainsi que pr|x dU |our, ren-

, .  , . due à domicile,machines à laver
« Zanker » neuves,
100 pour cent auto- s'adresser à
matiques, sans fixa-
tion au sol. Service *™ilter Tenlach
après-vente. 1°99 Servion (VD)
Magasin
d'exposition. Tél. (021) 93 16 73

Sulzer Frères, Société Anonyme
8401 Winterthur. Suisse

QUINZAINE DU MANTEAU
Au début de la saison hivernale, notre quinzaine
vous propose le plus bel assortiment de manteaux
pouf hommes et enfants (de 2 à 16 ans)

De découvertes en surprises, vous serez conquis par
la qualité
le choix
l'élégance très mode
le prix
de nos vêtements et... chaque manteau sera accom-
pagné d'une douillette attention.

Manteau
Reporter
avec doublure amo-
vible, de 4 à 16
ans - 6 ans,

WÊr
 ̂ BERNDORF prestige de votre tabl^^H

i _̂__ _̂_gm _̂______fJ______J^^^ _̂______m ylp "* **'*'— î l̂

LEMAN, modèle 500 ^̂ HEE^̂ -̂ P
est la noblesse même des couverts (ins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à l'argenture renforcée, en
vente chez le spécialiste des beaux couverts.24 pièces avec écrin cadeau Fr.269.-.

LIMOBERDORF MORET KOHLER A
Bijouterie Bijouterie Bijouterie _\\

MONTHEY MARTIGNY SION M

Se recommande : A vendre

Germain Mabillard. appareHg deCharrat télévision
ACHAT-VENTE 

d»OCCasion
révisés à fond,

Toutes avec garantie, dès
r»nnna;«o 250 francs ou enmonna ies |ocation dèg 15 fr
suisses par mois.
anciennes Téléphonez ou écri-

vez à Max Pfyffer
Antiquité E. Martin case Postale 148
La Grenette, Grand- 396° sierre-
Pont 20, 1950 Sion. Tél. (027) 5 04 25.

Tél. (027) 2 16 84 ou A vendr _
2 23 49. venore

On se rend sur pia- betteraves
ce.

paille
36-4610

S'adresser, chez
Alfred Planchamp
Vouvry

Tél. (025) 7 44 43.
36-42222

Grand choix

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

36-618

Perdu
le 12 octobre sur
la route cantonale
Martigny • Sion

2 alliances en or
(souvenir de famil-
le).
Aviser contre
récompense.

Tél. (027) 2 23 99.

P 36-42140

A vendre forts

plants de
framboisiers
bien enracinés, de
la variété Lloyd
George, bonne pro-
duction et fruits dé-
licieux.
Prix 30 francs le
cent avec mode de
culture.

A la même adresse,
à vendre 5 m3 de

bols de feu de
pommier sec, scié
et fendu prêt à
l'emploi. Prix à
convenir.

S'adresser à M.
Théodule Carron
Les Fermes
Fully (sur l'avenue
de la Gare).

A vendre
à Martigny-Bourg
aux Mirettes, un

jardin potager
de 512 m2, pouvant
servir de terrain à
bâtir (parcelle No
3352).

Tél. (026) 2 15 70.
(heures des repas)

Une entreprise Jeune et dynamique au service de l'éco-
nomie suisse romande ,

 ̂
(DECAIU-ET)

vous offre sa collaboration pour résoudre vos problème»
de
programmes électroniques
ordinateur IBM 360/20
Nous vendons à des conditions adaptées à votre entrepris* ,
3t très avantageuses ¦ •. . ', j

programme salaires
avec comptabilisation - sachets - liste de monnaie - dé-
comptes annuels. ' > ;

Comptabilité générale
et industrielle
Documents de gestion
Prix de revient
Eventuellement traitement a façon complet en collabora-
tion avec traitement électronique de l'Information s.àr.l.
à Sion, sur ordinateur 360/20 à disques.

JEAN DECAILLET SA, 1920 MARTIGNY.

Invitation de la population
pour le jour «des portes ouvertes"
L'ER trp. rép. 282 organise pour le vendredi 24 octobre MW,
«un jour des portes ouvertes».
Nous invitons cordialement la population à y participer. Nous
vous offrons la possibilité de visiter, sous une conduite compé-
tente , nos différents lieux de réparation des chars, des armes,
de nos câmibns-grues;et de nos ateljers roulants. V 
Lieu de rassemblement : à 16 heures, près de la placé de cam-
ping, sise à proximité du pont du Rhône, en direction d'Aproz.
II est recommandé de se munir de bonnes chaussures l
ER trp. rép. 282
Le commandant
Colonel Salzgeber

Occasions
1 vélo de sport pour jeune fille, lumière, porte-

bagages, jantes inoxydables, bon état mécani-
que 97 fr.

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,
porte-bagages, etc. 59 Ir.

1 Mofa «Mobylette» eh bon état . 195 fr.
1 vélo de sport anglais, 3 vitesses, jantes

acier inoxydable, en très bon état mécanique 115 fr.
1 microscope, agrandissement 300 fols '29 fr.
1 paire de lunettes de visée 4x51, état de neuf 38 fr.
1 longue-vue 25x30, en bon état 35 fr.
1 télescope «Zoom», agrandissement 90 fois,

avec trépied, état de neuf 22$ tr.
1 paire de Jumelles prismatiques 20x60, avec

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

valise «Darling» 125 fr.
1 aspirateur «Six-Madun», 220 volts, en très

bon état 59 fr.
1 boule a laver, état de neuf 39 fr.
1 clarinette C, avec valise, bon état 95 fr.
1 joli divan, 190 cm de long, 80 cm de large,

65 cm de haut, parfait état . 65 fr.
2 lits avec matelas, en bon état, les deux - 98 fr.
1 bureau, 95 cm de long, 75 cm de haut, 60

cm de profondeur, avec 1 chaise 79 fr.
1 magnifique meuble radio-grammo, 4 longueurs

d'ondes, 105 cm de long, 78 cm de haut, 40
cm de large, et 20 disques, le tout 195 fr.

1 radlo-grammo, 3 longueurs d'ondes, 55 cm
de long, 35 cm de haut, 35 cm de large, en
bon état, 15 disques, le tout 125 fr. '

1 poste de radio pour auto avec haut-parleur
12 volts, bon . état 59 fr.

1 joli tapis, 140 cm x 115 cm 25 fr •
1 jolie jaquette en fourrure pour dame, taille 44,

parfait état 55 fr. .
1 manteau en peau de daim pour dame, taille 44 79 fr.
1 belle jaquette en peau de daim pour dame,

taille 40, en très bon état 45 fr.
1 magnifique manteau d'hiver (modèle) pour*

pour dame, noir, et 1 manteau mi-saison,
tailles 44-46, les deux 99 fr.

1 joli manteau d'hiver pour jeune fille, neuf,
beige-brun, taille 40 ¦ 35 fr.

1 robe chemise, 1 jaquette en laine, manches
longues, pour jeune fille, taille 40, état de
neuf, les deux 19 fr.

1 deux-pièces jaune, 1 robe du soir (courte),
1 pullover pour Jeune fille, manches longues
taille 40, les deux 24 fr.

1 Joli complet pour le dimanche, ceinture 102
cm, entre-jambes 78 cm, et 1 manteau d'hiver,
les deux 45 fr.

1 beau complet gris uni foncé, ceinture 78 cm,
entre-jambes 78 cm 19 fr.

1 smoking noir avec gilet, ceinture 92 cm, entre-
jambes 80 cm 39 fr.

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



PANORAMA

DU VALAIS

Statistique paroissiale
de Saint-Guérin - Sion

BAPTEMES :
Septembre
14. Sophie Bartholdi , de Bruno et

Marlyse Leya.
14. Francine-Gilberte Vuissoz , d'An-

dré el Sylviane Venetz .
14. Pascale Schalbetter , de Fernand

et Jeanne Catruzzo.
21. Christian-Guérin Métrailler , de

Victor et Jacquel ine Epiney.
22. Boris-François Membrez. de Gas-

ton et Christiane Darbellay.
Octobre
5. Juan Martin , de Juan et Angela

Martin.
5. Patricia Barras , de Michel et

Adrienne Maury .
12. Anne-Claude Sallin , de Jean et

Raymonde Genolet.
MARIAGES :
6. Jeam-«Louis Borella , de Louis et

Lucie Genoud , et Lydie Fournier ,
d'Etienne et Lydie Délèze.

13. Bernard Schneider , de Jean et
Germaine Meyer, et Béatrice Berch-
told, d'Ignace et Aloysia Anden-
matten.

20. Claude de Courten, de Frédéric
«t Gisèle Gaillard, et Gilberte
Théoduloz, d'Ailoys et Brigitte
Théoduloz .

20. Daniel Pi , de François et Léonie
Rivet , et Charlotte Carruzzo, de
Marc et Berthe Stockli.

20. Henri Humbert, de Léon et Cé-
cile Kipfer-Bielmann, et Simone
Tronchet , de Robert et Germaine
Perraudin.

27. ' Jean-Jacques Debons, de Gustave
et. Anne-Marie Sermier, et Elisa-
beth- Berthousoz , de Pierre et Ber-
the Papilloud.

Î7.1 Dominique von Burg, de Joseph
«et Agnès-Marie Weder, et Hélène
•Imboden, de Rodolphe •. et PhHo-
m"ne Schœpfer.' - • o> ; -*:Mt'. .• - . ,;-

Octobre ' '"' " V •
4. Jean-CInnde Jordan. d'Arthur et

Odette ' F::.v^<vn. et Rose-Marie
Blatter , de David et Cécile Guil-
let.

DECES :
6. Lydie Zufferey-Lambiel, 43 ans

Petit-Chasseur 70.
B. Alice Julia Praz-Borget, 87 ans

ch. des Amandiers.

Slalom
de la Rosablanche

Pour conclure leur entraînement
d'été, 40 "de nos skieurs se sont af-
frontés cjans un slalom spécial magni-
fiquement piqueté par Jacky Marié-
thoz.

Le groupement du Valais central
remercie 'les moniteurs Mariéthoz et
Fournier ainsi que le chronométreur
J.-M. Délèze de leur active colllabora-
tion à la réussite de cette épreuve.

PREMIERE MANCHE
OJ. Filles :
1. Délèze Christiane, Nendaz
2. Michelet Germaine, Nendaz
3. Morand Marie-Claude, St-Martin
4,- Yarlet Sonia , Conthey
5. Quinodoz M.-M., Les Haudères

Filles :
1. Michelet Antoinette , Nendaz

2. Ducrey Elisabeth , Sion
O.J. Garçons :
1. Fournier Jean-Luc, Nendaz

Rudaz José, Vex
3. Kamerzin Yvan. Icogne
4. Praz Bernard, Nendaz
5. Anzévui Claude, Les Haudères

Messieurs :
1. Mariéthoz Georges , Nendaz
2. Fournier Jean-Pierre. Nendaz
3. Aymon Georges , Ayent
4. Bovier Pascal, Sion
5. Baeriswvl André . Nendaz

DEUXIEME MANCHE
O.J. Filles :
1. Délèze Christiane. Nendaz
2. Morand Marie-Claude. St-Martin
3. Michelet Germaine. Nendaz
4. Quinodoz M.-M.. Les Haudères
5. Yarlet Sonia. Conthey

FHles :
1. Bourban Antoinette . Arpettaz
2. Ducrey Elisabeth , Sion

OJ. Garçons :
1. Rudaz José, Vex
1. Kamerzin Yvan. Icogne
3. Fournier Jean-Luc, Nendaz
4. Anzévui Claude. Les Haudères
5: Praz Bernard. Nendaz

Messieurs :
1. Mariéthoz Georges. Nendaz
2. Michelet Pierre, Nendaz
3. Fournier Gaby I, Nendaz
4. Baeriswyl André. Nendaz
6. Bovier Pascal, Sion

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard . avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

L'écu d'or
— Vous avez vu , mon cher, que le

produi t de la vente de l'Ecu d' or,
cette année, était deUiné à la res-
tauration d' un couvent de bénédic-
tines, celui de Saint-Jean , sis dans la
vallée de Mustair dans le canton des
Grisons.

— Oui. Il paraît que ce couvent a
une église avec une remarquable
suite de fresques ; elle remonte au
temps de Charlemagne. Le monastè-
re , qui est connu des amateurs d' art
du monde entier , est malheureuse-
ment délabré et le devis de la res-
tauration s 'élève à prè s de 3,5 mil-
lions de francs.

— Montant que les religieuses
n'ont pas, évidemment. Mais vu
l'intérêt que représente cet édifice
et l'églis e gothique , l'Ecu d' or peut
intervenir d' une manière ef f icace.
Ce couvent , nous dit-on , fu t  pillé
pendant la guerre de Souabe par les
Impériaux. « Le vaste complexe con-
ventuel se divise , du point de vue
architectural , en quatre périodes
principales , dont la plus importante
concerne le noyau carolingien. Il
n 'existe en fai t  aucun autre couvent
d'Occident dont l'architecture d' ori-
gine soit aussi bien conservée et ail
gardé à ce poin t son aspect du
Moyen Age. »

— Ce sauvetag e s'imp ose donc de
toute urgence.

— Ont , aussi vite et aussi bien
que l'on est intervenu en faveur de
Tourbillon.

— Pas seulement pour Tourbillon ,
mais aussi pour le lac de Morgins ,
la forêt  d'Aletsch, la chapelle de
Bruson , Notre-Dame de la Compas-
sion à Vissoie , la forêt  de Derboren-
ce , la protection d' ensemble de la
vallée de Binn , le lac de Tanay, le
val de Bagnes , etc. Nous avons ob-
tenu un octroi de subsides, en 1968,
de plus de 57 000 francs , alors que le
canton de Zurich ne recevait que
4000 francs. Le Valais a déjà beau-
coup reçu sur la répartition du pro-
duit de la vente de l'Ecu d'or.

— Il fau t  le reconnaître, en e f f e t .
'.-¦¦ > «J

> — C'est p ourquoi notre canton doit
faire  un e f f o r t  aujourd hui pour par-
ticiper fortement à l' appel lancé
pour la rénovation du couvent de
Saint-Jean à Mustair. Nous n'avons
pas le droit de rester indi f férents
après avoir ru le privilège d'un

appui — que dis-je — de nombreux
appuis  pour sauver nos trésors d'art
et nos sites menacés. Je pense que
mus les Valaisans achèteront l'Ecu
d' or celle a::néc . Cette bonne action
entreprise , il nous sera possible , un
jour , d'aller voir ce couvent. J' ai des
photographies sous les yeux et je
vous assure qu'il est de toute beau-
té au point de vue architecture et
qu 'à l'intérieur il y a, en plus des
f resques carolingien-nef , des pein-
tures et des sculptures qu'il vaut la
peine de sauver pendant qu'il en est
encore temps.

— Les petits écus d'or fon t  bon
usage... Achetons-en pour que notre
patrimoine artistique n'aille pas à
vau-l' eau !

Isaindra.

Approbation du projet gênerai du
tronçon de la route nationale

BRAMOIS-SIERRE
SION — Le Conseil fédéral a approuvé le projet gênerai de la section

Bramois-Sierre (Raspille) de la route nationale numéro neuf. Pour cette
section d'une longueur de 13,6 kilomètres environ, le coût a été évalué à
130 millions de francs. Le coût moyen par kilomètre s'élève donc à 9,6 millions
de francs. Dans ces dépenses sont également inclus les frais d'adaptation du
réseau routier local, des remaniements parcellaires nécessités par la cons-
truction de la route et d'autres travaux d'adaptation.

Les SIMCA 1970
sont là

Demandez nos offres de reprise
d'automne très avantageuses.

I Y — J m T a I — J f m i

SION
36-2818

Si ON ET LE CEN*»!
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11

La Cp. PA. 103 démolit l'ancienne
résidence d'été des Evêques
SION. — La Cp. PA. 103, sous les ordres
du capitaine Paul Mariéthod , accom-
plit actuellement son cours de répéti-
tion. La Cp. est stationnée à la caserne.
Ce Cr. est du type B. La mission lui a
été confiée de démolir le bâtiment ap-
partenant à la place d'armes et situé à
Maragnénaz au sud des terrains pro-
«riétés du militaire. Cette construction

était autrefois la résidence d'été des
évêques. Il y a quelques années, on
avait ouvert un établissement public
que l'armée ne tarda pas à racheter.

UN COURS PRATIQUE

La Cp. PA. procédera donc à la dé-
molition de la construction et à l'éva-
cuation de tous les déblais. Cette démo-
lition donnera l'occasion de prévoir
divers exercices. Lors de l'un d'eux , qui
interviendra la semaine prochaine, nous
aurons l'occasion d'y revenir et de met-
tre en évidence la mission exacte de la
Cp. PA. 103 qui en cas d'hostilités sera
stationnée à Sion.

Avec la société philatélique de Sion
SION — La Société philatélique de

Sion, poursuivant ses efforts en fave«u«r
de la connaissance du timbre et de la
préseniia«tio«n des collections, va repren-
dre incessamment son cours des jeunes.

CeLui-ci é«tait particulièrement bien
fréquenté l'année dernière et il ne fait
pas de doute qu 'il en sera de même
cette année-ci. C'est pourquoi nous in-
vitons tous les piarents de jeun«es phila-
télistes à encourager leurs enfants dans
cette voie, qui mène à des loisirs sains
et à un passe-temps agréable et éducatif.

Ces cours débuteront le dimanche 26
octobre 1969 à 10 heures au Foyer pour
tous, avenue Pratifori à Sion. Ils se
poursuivront de quinzaine en quinzaine
jusqu 'à la fin de l'hiver. Les leçons sont
données gratuitement par des moniteurs
chevronnés et un matériel abondant
est mis à la disposition des pairtioiip>a«nts
sous forme de timbres-poste, de cata-
logues, etc.

Une circulaire sera distribuée pro-
chainement dans les sailles de classe de
Sion avec le bienveillant assentiment du
directeur des écoles.

Pour meubler les longues soirées
d'automne, la Société philaitélMque de
Sion présentera des films. A son pro-
gramme figurent également quelques
conférences ainsi qu'un concours origi-
nal basé sur les thèmes philatéliques
suisses.

Les nouveaux catalogues de tiimibres-
poste sont sortis de presse et seront mis

Trois mille kilos de carpes

péchés dans un étang
BONFOL. — Comme cliaque an-

née , les gardes-pêche du Jura , après
assèchement, ont vidé le grand
étang dt Bonfol. Un nombreux pu-
blic suivait cette pêcfie miraculeu-
se : trois mille kilos de cairpes ont
été retirés de l'étand lundi après-
midi. 800 kilos ont été vendus sur
place, les autres poiss ons ont été
achetés par les restaurateurs ajou-
lots et une partie d' entre eux sera
exportée en AUemagne où on com-
mence à repeupler de carpes les
cours d'eau trop po ttués p our re-
cevoir du poisson noble.

a la disposition de nos membres lors
de l'assemblée du 24 octobre. Comme
d'habitude, les vieux catalogues seront
mis en vente à prix réd«uit.

Programme jusqu 'à la fin de l'année :
— 24 octobre : concours thématique
— 25 octobre : ouverture du cours des

jeunes
— 14 novembre : séance^ de films
— 28 novembre : séance d'échange -

Timbres du Vatican
— 12 décembre : conférence.

Pour le comité : L. M.

L'abbé Clovis LUGON présente

SAINT GUERIN
et raille aspects d'un pays : ROMANDIE - SAVOIE

au Xlle siècle
Le nouvel ouvrage de l abbe Clovis

LUGON va d'abord surprendre les lec-
teurs de ses œuvres antérieures, com-
me aussi tous les amis qui connaissent
les engagements du vicaire d«e Sion.
La République communiste chrétienne
des Guaranis était la mise en lumière
d'une anticipation historique indiquant
la direction vers une société harmo-
nieuse et fraternelle. L'histoire des mis-
sions en Amérique latine aux XVIle et
XVIIIe siècles établit le contexte de
l'exipérdenoe des Guaranis. Dans les reli-
gieux en question, Paris 1968, à partir
d'un exemple typique, l'abbaye d'Aulps
en Savoie, et dans la ligne ouverte par
le Concile, les conditions d'une véritable
rénovation de vie religieuse sont dé-
gagées principalement autour d'une con-
ception de la pauvreté volontaire libé-
rée du formalisme et liée aux béatitu-
des : souffrir persécution pour la justice
être artisan de la paix , pratiquer la
violence des doux, solida«ire des pau-
vres et des opprimés.

Or, voici que nous sommes mainte-
nant conviés à une apparente évasion.
L'abbé Clovis Lugon nous fait partici-
per à la résurrection, à l'insertion dans
«l'histoire objective, du légendaire saint-
Guérin, vers qui les pèlerins continuent
d'accourir à Saint-Jean-d'Aulps. en Sa-
voie, où reposent ses restes, où s'élè-
vent les ruines grandioses de son ab-
baye.

Tout se tient pourtant : l'Evangile
s'incarne.

Solide Lorrain, moine bénédictin, su-
périeur de Notre-iDame d'Aulps, au
diocèse de Genève, fondateur d'Haute-
combe. Guerin de Mousson passe avec
son abbaye aux cistersiens, avant d'aller
se dévouer douze ans encore comme
évêque de Sion et chef temporel du Va-
lads. Une recherche inlassable du re-
nouveau et du progrès, c'est la qua-
lité de cet homme attrayant, célébrée
de sen vivant avec enthousiasme par
Bernard de Clairvaux, plus tard par
François de Sales ; c'est le fruit de sa
formation au creuset de Solesme en
Champagne, carrefour spirituel inter-
national animé par saint Robert, futur
fondateur de Citeaux.

Et voici par surcroît qu 'en cours de
route, par mille détails, la vaste région
des Alpes, aujourd'hui fragmentée par
les frontières de trois états modernes.

#"̂ —^

se révèle à nous dans son ancienne
unité. Mœurs, conditions sociales, pous-
sée germanique, apparaissent en fili-
grane à travers les tentatives de réfor-
me, les débats et conflits où se trouve
mêlé Guerin. pacificateur. C'est un dé-
paysement. Nous entrons dans un monde
oublié, ignoré .auquel de multiples liens
nous rattachent.

Le travail de l'abbé Lugon, mûri sans
hâte, manifeste et confirme les dons
d'historien qui ont assuré l'enviable suc-
cès de notre auteur suisse en France,
en Pologne, en Amérique latine. Vingt
ans après sa première édition , l'his-
toire des Guaranis , traduite en polonais
reste «l'ouvrage qui fait autorité» (Le
Nouvel Observateur) ; une toute récente
édition en brésilien — Rio de Janeiro
1968 — va être suivie au cours des
prochains mois d'une réédition à Paris,
en livre de poche tandis que sont déjà
en cours une traduction allemande et
une traduction portugaise des Reli gieux
en question.

C'est dire que notre maison se ré-
jouit de pouvoir réaliser l 'édition de
l'œuvre que nous vous présentons, une
œuvre de valeur durable, raractérisée
par le sérieux et l'étendue de la do-u-
mentation , par un éclairage neuf , des
positions à la fois ne*tes et nuances.
Le sujet concerne la Suisse aussi h ;en
q«ue la France. Une présence discr ète ,
non dénuée de oassion. accomoa«rme
le lecteur. L'histoire, qui aurait pu être
austère, se lit ainsi «-avec un intérêt
soutenu du début à la f in » — Nous
citons l'avis autorisé de revenue de
Sion. M«3T Nestor Adam , oui a °crit
pour ce «beau livre* une !eHr P-r,,~ifq Ce
extrêmement élogieuse. de même nue
Mgr Sauvage, évêoue d'Anne-v Nous
pensons oue nos lecteurs de tous hori-
zons oartpgeriTit. pour des motifs d' vers
l'avis ^oisfanal.

« Votre science vient combler très
heureusement une lacune... Les lec-
teurs de votre beau livre , en connais-
sant mieux la phy sionomie de saint
Guerin et les principale s étapei * de
sa vie , l'honoreront auec respect et
l' aimeront. Entre tant d' autres, ie re-
lève le chapitre consacré au culte du
saint à travers les siècles, ev rf - rers
diocèses de France "' de Sviss" ».
(Extrait de la lettr?- ""f-face de Nestor

Adam, évêque de Sion.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Café «Chez Madame
à Chamoson cherche

Important garage de Sion
cherche pour la région
Saxon-Martigny

représentant
(débutant serait formé)

Bonnes conditions de travail.

Salaire intéressant.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre PA 36-900739
S à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
môme débutante.

Entrée le 15 novembre

Tél. (027) 8 75 31.

« La Riviera » à Martigny
cherche pour le premier décembre

boulanger-pâtissier
(pas de pain)

jeune fille
comme aide au ménage et au

commerce

sommelière
pour le tea-room
Tél. (026) 2 20 03

occupation le soir
Si vous êtes dynamiques et pos-
sédez une voiture, vous pouvez
doubler votre salaire en travail-
lant quelques heures le soir, sans
faire de porte à porte.
Etrangers permis C acceptés.

Se présenter samedi 25 octobre
à 14 heures à l'hôtel Central,
Martigny, 1er étage.

22-36700

Importante entreprise de génie

civil engage pour tout de suite

mécanicien de galerie

Tél. (027) 8 14 87.

36-5400

Garage du Centre cherche

vendeur de voitures

Débutant éventuellement accep-
té. Possibilités de gain très in-
téressantes.

Fixe et commission. Voiture à
disposition.

Faire offre sous chiffre PA 900738
S à Publicitas, 1950 Sion.

Entreprise de constructions
préfabriquées à Lausanne
cherche

menuisier-
charpentier

expérimenté
pour le montage d éléments
préfabriqués (villas). s
— Travail indépendant et

intéressant ;
— Excellentes conditions

d'engagement. «
— Date d'entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres sous chiffre OFA
7428 L à Orell Fussli-Annon-

v.°S*' -IQP2.. Lausanne.

Hôtel de l'Avenir
Les Marécottes
cherche pour la saison
d'hiver

garçon de maison
fille de cuisine

(étrangère acceptée).

Tél. (026) 8 14 61
(le soir après 20 heures).

Cherchons d'urgence

jardinier-chef
et jardinier

pour l'entretien, pour la place
de Genève. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre D
62428-18 k Publicitas
1211 Genève 3.

Salon-lavoir à Martigny
cherche

dame ou demoiselle
parlant français, pour le re-
passage à l'heure ou à la
demi-journée.
Tél. (026) 2 26 71.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^36^601

On cherche

coiffeuse
pour 2 à 3 jours en fin de se-
maine, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au kiosque et au bar
à café.

S'adresser à E. HUSER
1963 VETROZ
Tél. (027) 8 12 76.

Je cherche pour la saison d'hiver ou date
à convenir

serveuse
pour tea-room

vendeuse
fille d'office et aide-vendeuse

jeune garçon
pour aider à la boulangerie et aux livrai-
sons.

Tél. (027) 7 23 20, CRANS.

Hôtel des Trois Poisson'*
COURCHAVON *
Tél. (066) 6 14 78
engage pour date à convenir

cuisinier (ère)
30-14191

fille de cuisine
Nourrie, chambre à disposition.
Congé samedi et dlmanche.
Salaire à convenir.
Foyer DSR
Aérodrome
1950 Sion
Tél. (027) 2 92 72.

36-42324

sommelière
et une

fille ou dame de maison
Entrée date à convenir.

Tél. (027) 2 15 26.
36-1217

URGENT !
Café de la Croix-Blanche à Mon
they cherche

une sommelière
Travail en équipe, vie de famille.

Tél. (025) 4 22 37.
P 36-42342

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

vendeuse
de première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900742 à Publicitas
1951 Sion.

^«̂ «̂ «H«l«̂ «l«̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂ «̂«l«̂ «B«l«B«a«̂ H

ALEX-SPORTS, CRANS,

cherche

skiman
pour la saison d'hiver 1969-1970.

Tél. (027) 7 21 20 ou 7 17 65.
36-42339

Dame habitant Entremont (Valais)
1300 mètres d'altitude, bonnes ré-
férences

prendrait
4 à 5 enfants

de 2 à 10 ans en pension.

Ecrire sous chiffre P 42335-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

« VER LUISANT » café-restauranl
VERBIER

cherche pour saison d'hiver
¦ • ¦

cuisinier
(seul

sommelière
fille de maison

Faire offre à H. Michellod
Tél. (026) 7 10 61.

36-42321

Café-bar « Le Richelieu » à Sion
engage . X.

serveuse ou sommelier
Tél. (027) 2 71 71.

36-42320

représentant
avec dépôt déjà introduit dans en
treprise de construction pour la
vente des articles de grande con-
sommation.

Les candidats sérieux sont priés
d'écrire à j|
Maison Camoghé SA
matériel de construction
6514 Sementlna

e m o lovée de maison
* * ix 1- - "¦
sachant cuisiner, pour tenir le mé-
nage d'une personne.

(Age entre 25 et 50 ans).

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Très bpns gages.

Faire offres avec références sous
chiffre P 42284-36. à Publicitas,
1951 Sion.

Sommelière Jardinier
cherchée. Logée. diplômé, très qua-
Cinq Iours par se- lifié, cherché pour
maine. Bon gain. entretien propriété

privée à Genève.
Tél. (022) 36 77 15. Emploi à plein

18-919 temps. Non logé.
• Eventuellement
On cherche nowf>- Perm,s ,£»conduire souhalta-
plusieurs dames ble. Entrée à conve-
pour de la repré- nir.
sentatlon. Possibi- _ .
lité de gain très ^

cr,re' a*ec !fe'
ïiev6 renées et préten-

tions, à case pos-
Débutantes seront tale 375,
mises au courant. 1211 Genève 3.

Tél. (037) 3116 23 _ . " *
le soir dès 20 h. ou 0n cherohe

le samedi. commlsslon-
p 17'29154 naire

On cherche Salaire : 400 francs
nourri et logé.

jeunes
représentant. SliïSX ttSZ
Débutants seront
mis au courant. G. Nussbaumer
Possibilité de gain boulangerie
très élevé. 35, Oeflingèrstrasse

4000 Bâle
Tél. (037) 3116 23 _ ., ,nR1, ,- „, 1B
le soir dès 20 h. Tél. (061) 33 82 18.
ou le samedi.

On cherche pour le
P 17-291̂ 2 i0 décembre 1969¦ deux jeunes filles

i-.._. —:«...._ de confiance, soitJeune coiffeuse ae coniiance. son

cherche place sommelière

4 ci«n Qi„,,. „„ connaissant les 2à Sion, Sierre ou . rti . ,
environs. services et

vendeuse
Ecrire sous chiffre
PA 381458 à Publi- Nourries, logées,
citas, 1950 Sion. bons gages.

au café-restaurant
cherche place à do- Les Touristes
miellé. ' famille Joseph

Michellod
Châtelard-

Ecrire sous chiffre Frontière
PA 381459 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. (026) 4 71 45.

VINS
Administrateur responsable, 12 ans dans la même maison,
possédant le permis et références, désire pour raisons
personnelles, nouvel emploi comme

REPRÉSENTANT
dans grande maison de vins.

Offres sous chiffre PH 904031 à Publicitas, 1002 Lausanne,

Maison de cosmétiques

cherche

dame ou demoiselle
à la demi-Journée ou journée entière, pouvant voyager
en Suisse romande. Travail agréable, place stable et bien
rétribuée ; -débutante serait mise au courant.

Etrangères avec permis C.

Offres avec photo à case postale 402, Lausanne-Gare.

Restaurant « EL CORDOBES » Bex Jeune dame bilingue (françals-al-
cherche lemand) cherche emploi dans

.._ bureau pour de petits travaux da
sommelière

dès 17 ans, ou débutante acceptée. daCtVlOgrttpnie
Vie de famile. Congés réguliers. — Classement

— Réception
Entrée tout de suite ou à convenir. — Facturation et autres.

Tél. (025) 5 13 33. Faire offre sous chiffre PA 36-42362
36-42326 à Publicitas, 1951 Sion.

Avis important
VENDREDI 24

et SAM EDI 25 octobre 69
de 8 à 12 h

et de 13.30 à 17 h

I «GRAND
MARCHÉ DES
OCCASIONS»

A emporter un lot de chaises, tables, buffets
mobilier d'agencement, petits meubles

divers, linoléum, etc.

PRIX MINIMUM
Tout doit disparaître

pour cause de démolition.

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles

Route du Rawyl, 1950 Sion.
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Encore un achat à des prix avantageux
1 . «

[ "*î ' "̂  ** •** V. ' * -V-1-. . . . .. ¦

A FGHAN
60 x 90 cm. 120 x 180 cm. 200 x 300 cm.

79.- 378.- 790.-
Kuehler - Pellet

AUX GALER IES DU MIDI SION. 161.027/2.16.51

wwmmœmmBîS BEIMB
A vendre

Citroën 3 CV
Dyane 6, modèle
1968, 19 000 km,
plus 4 pneus à
clous, état de neuf
absolu, garantie
larges facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A louer à Sion, pour le 1er no-
vembre

appartement 4 pièces
dans villa ancienne à Pré-Fleuri
(pi. de la Gare)
300 francs plus charges.

A louer à Savièse (Lentine)

appartement 2 pièces
neuf , magnifique situation et
belle construction
227 francs plus charges.

Dans le même immeuble

appartement 3 pièces
avec conciergerie
182 francs plus charges

Particulier vend,
pour cause double
emploi

VW 1200. 1960

expertisée , en bon
état , ainsi que qua-
tre roues montées
et un moteur VW.

Prix à discuter.

Tél. (026) 4 72 72
(heures des repas)

A vendre

lourde truie
pour boucherie de
campagne, ainsi
que quelque

1 000 kg. de
betteraves
fourragères

Ferme KOLLY
Les Iles, SION

Tél. (027) 2 14 08
(heures des repas)

A louer ou à ache-
ter
vallée de Bagnes

maison eu chalet

éventuellement à
rénover, 2-3 cham-
bres.

Ecrire sous chiffre
PA 42298, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

bols de
démolition
madriers de 13 cm
fenêtres mélèze,
avec volets, portes
en noyer.

Ecrire sous chiffre
PA 42300, à Publi-
citas. 1951 Sion.

Occasions

chargeuse
à fumier

•Segala», grand mo-
dèle renforcé
Unimog
411, modèle 1963,
avec lame à neige
et turbin» frontale.
Le tout révisé à
l'usine.

Tél. (029) 2 70 65.
08-12903

; 
"'

IIIIHill ilÉJIIIIII franco domicile, .grâce BU Point .Coop
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POINTS
COOP

PAR TRANCHE DE FR. 10
«trtaM

Dans tous les magasins du Valais central

dès le mardi 28 octobre 1969

Le Point Coop vous offre
«tout l'or du monde»

avec «passeport pour la lune»
Des primes en or, une précieuse collection internationale

1300 Points 2300 Points 2500 Points 4500 Points 4500 Points
Turquie Autriche . Médaille d'or Grande-Bretagne Suisse
25 piastres 1 ducat Apollon 1 livre 20 fr. «vreneli»
de luxe «souverain»

primes spéciales, disponibles jusqu'au 28.2.1970 prime permanente
¦«¦nB>HHH>BM9BB>H>H>fl>fl>B«'HE X '
Ce Bon vaut de l'or

*, * . ~ ^

pour une réduction de 300 Points Coop
sur l'une des primes spéciales suivantes

• médaille d'or Apollo 11
• 25 piastres de luxe (Turquie)
• 1 ducat (Autriche)
• 1 livre «souverain» (Grande-Bretagne)

Un seul bon est admis par pièce.

Non valable
pour la pièce de fr. 20.- «vreneli»

Adressez vos commandes au
Point Coop - 4002 Bâle

Points Coop
HHHHHB^^^^^H^^^^^HHBHHHHHHHHBflH« ^Mi Ĥ. .̂ 
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DU VA LAIS

Statistique
paroissiale de Sierre

PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE
BAPTEMES /A  ' y - 'y. y '
AOUT • • . 'r\ r.\ ,. ": ' ¦'.-
19 Paary Wiffiiain, dé Jamier et «Ghis-

laine née Foumnieir.
SEPTEMBRE
21 Lisd Francesco, de Nicolas et Grazia

née D'AqiudlLa.
21 De BortoM MSiroa-Cariirie, die Georges

ert Anne-Marrie née Becnasconi.
28 Epiney Sândina-Chiristine, d'Albert et

GisiMie niée Fournier.

OCTOBRE
4 Vaille Rosa-Maria, de Diego et Dolo-

res née Barrego.
5 PeTTUiçtioud Maryvprioe, d'André et

Marlyse née Buchs.
12 Zarnuatten Fraincine, de Jean et Ly-

dia née 2u«ber.
12 Coia Anitoniettia, die Mairie et Anna

née Soyve.
DECES
SEPTEMBRE
17 Varonier Alfred, çfee .1(916, . .
21 Savioz Emile, de 1921. "
30 Baur Marie, de 1878. ...

MARIAGES
SEPTEMBRE
19 Thatcher Edgar, d'Edgar, et Waser

Marie-Antoinette, d'Heniri.
1«9 Boz Sergio, de S«3çomido, et Métrail-

ler Simone, de René. . . A
20 Pezzuto Raffaele, d'Angedo, et Nuzzo

Filomeinra, de Pellegrino.
27 Uniternahirer Hugo, de Dominique,

et Salamin M.-Thérèse, de. Robert
27 Theytaz Nicolas, de «Gabriefl, et Schai-

better Jacqueline, d'Emile.
OCTOBRE
4 Tbaflimianm ¦ Pauli-André, de Joseph,

et .Monnet Marlène, de Denis.
4 'S^iHen Francis, de Lotuis, et Pfam-

matter Josiane. d'Edouard.
4 Kenzelmann Roger, d'Henri eft Zuf-

ferey Marie-Rose, de Joseph.-
11 Zwissig Jean-Luc. de Louis, et Nan-

chen Yvette, de Marcel. !
¦ • •

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
BAPTEMES
SEPTEMBRE
7 Venetz Ursula, de Werner et« de Ga-

brielle. ' ¦ • =
""' - ',.•¦ - • ¦

14 VimlflermOz Nadia, de Gidbert et de
Marie-Antoinette Anftille.

14 Masserey Bric-Joseph, de Maire et
de La«uirerfoe Bonvin.-

MARIAGES

SEPTEMBRE
6 Couturier Bernard, d'Alexandre, et

Caldz Marie-Jeanne, de Damien.
20 Vianin Paul-André, de Fabien, et

Wuest-Béa«brice, die Fridalin.

DECES
SEPTEMBRE
17 HofStad'ter Nicolas, né le 10 juin 1968.

Chauffeur
On' demande pour le premier dé-
cembre, chauffeur poids lourd, si
possible boucher de métier» . y  .

Place stable, bien "rétribuée.

uchlup
boucherie, 68, avenue d'Ouchy.
Lausanne. Se présenter ou télépho
rîer au (021) 26 42 81.

Un petit geste
pour 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 s'ont associés à cette
grande action.
Participez, vous aussi, à la Journée
universelle de l'enfance I
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

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNMEÉlil
Le parc à voitures couvert
SERA PRÊT POUR L'HIVER

SAINT-LUC. — Le val d'Anniviers en
général et Saint-Luc en particulier se
développent d'une façon réjouissante
depuis quelques années. Les comple-
xes de remontées mécaniques s'étof-
fent peu à peu, les chalets se cons-
truisent, de nouveaux hôtels se créent.

Toute une clientèle se plaît à ve-
nir dans cette vallée aux charmes
bien marqués.

Cependant le développement du tou-
risme pose aux communes des problè-
mes complexes. Il faut créer l'infra-

De jeunes Sierrois vainqueurs d'un concours a la TV
SIERRE. — Dans le cadre de l'émission
«Le cinq à six des jeunes » que la TV
romande diffusé chaque mercredi après-
midi , s'est déroulé pour la deuxième
fois un concours mettant aux prises des
écoliers des cinq cantons romands plus
le Jura. Ce concours, appelé « Qui dit
mieux », réunit au studio de Genève
les six délégués des différentes classes
romandes, alors que leurs camarades,
eux, sont dans leurs écoles respectives,
munis d'un téléphone et d'un récepteur
TV. Le présentateur, M. Albert Blanc,
professeur à Nyon, pose une question
aux délégués du studio. Il leur donne
ensuite trois réponses à choix. Durant
le même temps, des boules blanches et
noires courent sur une glissière. Si la
réponse donnée par un délégué est jus-
te, les boules blanches sont introduites
dans un tiroir. Si elle est fausse, les
noires sont alors comptabilisées par le
même moyen. Le rôle des élèves restés
à l'école est alors de donner, en fin

Un quartier tout neuf en train de prendre corps

SIERRE. — Dans le quartier de la Gare, des immeubles so nt actuellement en construction ou. pour certains , encore
à l'état de projet. Un grand immeuble est en construction à l'angle de l'avenue de la Gare et de l' avenue du Général-
Guisan. Celui-ci abritera une banque et des bureaux. Il don nera ainsi une dimension nouvelle à ce carrefour de la
Gare, qui est appelé à devenir un grand centre commercial.

structure, tracer des routes nouvelles,
créer des réseaux d'égouts, mettre sur
pied un système de voirie.

A Saint-Luc, malgré des ressources
limitées, ce travail a été accompli. Il
restait tout de même une ombre au
tableau. A cause de l'afflux de touris-
tes, de skieurs, le problème du par-
quage des voitures devenait insoluble.
Chacun devait chasser une mince
place où garer son véhicule.

Les édiles communaux, malgré la
charge que cela représente, ont mis
en chant:er un grand parc couvert.

d'émission, le nombre exact de boules
comptabilisées au profit de leur cama-
rade. Pour les douze questions posées
hier aux concurrents, et' portant sur le
Moyen Age; la réponse exacte à donner

Magnifique succès
professionnel

SIERRE. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Guy Zen-Ruffinen a bril-
lamment réussi les examens pour l'ob-
tention du titre d'ingénieur-géomètre
officiel. Ces examens — très difficiles
— se sont déroulés à Berne. Rappelons
que Guy Zen-Ruffinen est le fils de M.
Léo Zen-Ruffinen, pharmacien sierrois
bien connu.

Le NF présente ses félicitations au
nouvel ingénieur-géomètre sierrois.
par les écoliers était de 65 boules. Le

Celui-ci se dressera a l'en t rée du vil-
lage, i«l abritera 250 places couvertes .
sur l'esplanade 100 voitures trouve-
ront également place. Pour quelques
années le problème du parcage est
ainsi résolu. Ce parc sera prêt pour
la saison d'hiver 1969-1970.

Il faut féliciter les responsables o*'un
petit village qui s'ouvre au tourisme.
Ils ont vu clair et ont pris courageu-
sement les décisions qu 'il fallait pren-
dre.

Notre photo : Le futur parc en
construction.

nombre le plus près fut donne par les
écoliers sierrois, avec 64 boules.

Ces élèves de deuxième année de col-
lège classique, représentés à Genève par
Olivier Lorétan, ont ainsi gagné le
concours et reçu une somme de 640
francs. Somme qu'ils consacreront au
financement d'un camp de ski.

Nos félicitations aux joueurs sierrois
pour leur beau résultat.

Dernier délai
SIERRE. — Le 30 octobre est en effet
le dernier délai pour l'envoi des tra-
vaux du concours de photographie
organisé par la Société de développe-
ment de Sierre et destiné à mieux
faire connaître la ville de Sierre et
ses quartiers périphériques.

Rappelons encore que les travaux
seront exposés à la Maison des jeu-
nes et de la culture de Sierre.

OUI. MAISw w > ,  m-wrmmmm • • .

SIERRE . — Partout , ce ne sont que
chantiers. Partout se construisent des
immeubles locatifs et commerciaux.
Par ces constructions en grand nom-
bre, l'on cherche à enrayer la pénu-
rie de logements qui se fait de plus
en plus sentir dans la Cité du soleil
Tout cela est magnifique , nous di-
ez-vous. Bientôt, des dizaines d'ap-

>>artements de tous formats  seronl
à louer.

Eh bien là, détrompez-vous. Ces
ppartements . tous très bien placés,

'ous magni fiquement ensoleillés , en-¦aeirés de verdure , ne sont pas à
ouer. lls sont à vendre .Eh oui ! Il¦ u f f i t  alors au locataire potentiel de

' rouver une certaine somme variant
"ntre 30 000 et 50 000 francs , p our
-ouvrir le montant qui n'est pas in-
lus dans l 'hypothèque. Après cela , il
courra devenir l'heureux proprié-

' n re d'un magni f i que appartement
'sidentiel. Qui n'aura — bien sûr dc

«-ésidentiel que le nom. Car l'on ne
«eu: empêcher le voisin du dessus de
'aire du bruit , ses gosses de crier
'-"•me si l'on est propriétaire.
Et c'est là où nous voulons en ve-

¦ir. Tous ces immeubles que l'on
onstriiit actuellement trouveront -

'ls preneurs ? Si oui, tout va bien
"îans le cas contraire, il fau dra les
ouer ; et les louer assez cher pow

rouvrir les frais  et rapporter quand
même quelque argent au promote ur
Ça n'est certainement pas comme
?e!a que l'on arrivera à un abaisse-
ment du taux des loyers , au con-
traire...

Emgé.

Pour seconder
le directeur

SIERRE. — Une secrétaire a été enga- ' '
gée au début de l'automne, afin de se- '
conder le directeur de la Société de
développement de Sierre, M. Clavien.
Il s'agit de Mlle Anne-Madeleine Bar- '
maz, d'Ayer. En effet , les tâches de cet ''
office devenant de jour en jour plus ' "
variées et nombreuses, il a été ainsi ' :
nécessaire d'adjoindre une secrétaire "'
à M. Clavien. 41' ¦¦' '

. - - i-  ti
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AVIATEURS AMERICAINS EN VA-
CANCES — 700 aviateurs des USA
viennent d'arriver à Stresa pour y pas- !
ser quelques jours de vacances. Il s'a-
git d'officiers et de sous-officiers de *
l'aviation militaire des Etats-Unis par-
mi lesquels on reconnaît un général et
une douzaine de colonels.
UNE JUNTE FRONTISTE A VERBA-
NIA ? — On sait que l'administration 1 •
communale de Verbania se trouve en '•
crise depuis plusieurs semaines déjà. '
Toutes les tentatives effectuées jusqu 'à .
ce jour pour régulariser cette situation
sont demeurées vaines. Or, nous appre-
nons que les trois groupements politi-
ques de gauche, qui avaient déserté la
dernière séance en vue d'élire un nou-« •
veau syndic, auraien t trouvé un accord
pour donner l'origine à une junte fron- ¦
tiste qui serait constituée par 9 socia-« ' '
listes, 7 communistes et un socialiste
dissident. ¦ ' •¦

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
L'assemblée générale extraordinaire

de la Société de banque suisse, qui
a eu lieu à Bâle le 21 octobre 1968
sous la présidence de M. Samuel,
Schweizer, docteur en droit et doç^
leur h. c, a réuni 109 actionnaires re-
présentant 383.521 actions. Elle a ap- •
prouvé à l'unanimité la proposition du
conseil d'administration d'augmenter,
en deux étapes, le capital-actions de . ,
330 millions à 348 millions de francs, 1
puis de ."'48 millions à 406 millions de
francs ; elle a constaté en outre la
souscription des 152.000 actions nou-
velles ainsi que le versement de leur
valeur nominale , soit 76 millions de
francs . Ainsi, l'échange de titres dans
la proportion de 3 actions Société de
banque suisse contre 5 actions INDE-
LEC, Société suisse d'industrie électri-
que, Bâle, est rendu possible et les of-
fres d'échange soumises par les ac-
tionnaires d'INDELEC sont définitive-
ment acceptées. Enfin, l'assemblée gé-
nérale a approuvé les modifications
proposées des paragraphes 4, 8 et 36
des statuts.

Cafe de la Glacière - Sion
R. Luyet, tél. 2 15 37

Vendredi : soupe à l'orge
Un plat simple mais nourrissant

Buffet CFF Brigue
Prance gastronomique du 16 au

î octobre 1969
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Plus de 100000 Romands parlent encore patois
Jusqu'au siècle dernier , pratique-

ment toute la Suisse romande (à
l'«ceptton de la ville de Genève)
parlait encore nos patois régionaux
iuus du roman Médiéval .  Mais , dans
les cantons protestants , l' a f f a i b l i s -
sement des dialectes provoqué par
la traduction de la Bible en f r a n -
çais, s'accélérait.

Aujourd'hui , sur plus d'un million
de Romands , il n'y en a guère qu 'un
dixième — les estimations varient
entre 100 000 et 150 000 — qu parlent
toujours la vieille langue de leurs
ancêtres.

Si le patois se maintient relattre-
tnent bien dans les hautes vallées
ralatsannes, en Gruyère et dans une
part ie du nord du Jura bernois, où
il reste la véritable langue maternel-
le, les jeunes générations l'abandon-
nent progressivement dans la p laine
Au Rhône et le bas pays fr ibour-
geois. Il  a disparu depuis longtemps

On retrouve le corps de l'alpiniste
Clarkson disparu au Cervin

«SRMATT — Finalement, les nom-
irtnses recherches entreprises pour rc-
rouver les corps des deux alpinistes
«riUnniques disparus au Cervin depuis
Menn semaines n'auront pas été val-
ict .On se souvient en effet que M.
Whur Clarkson avait conduit son fils,
«té de huit ans, aur le « roi des mon-
nnfs » d'où ils n'étaient plus revenus.
ir , mardi soir vers 17 heures, les pi-
olet d'Air-Zermatt effectuant une nou-
ille «tournée au bas des parois de la
ntnUgne, dist inguèrent  un objet qu 'ils
rappoièrent être un corps humain. Ils
¦'vinrent i la station afin d'alerter la
¦olonnp de secours et prendre toutes
«s déposition s qui s'imposent. Bien
lut IM chutes de pierres soient nom-
hrej iM m pied du Cervin, dans le cou-
rut te l'après-midi surtout, on s'ap-
>«-'l»it i se diriger sur les lieux afin

Ll conseiller fédéral Bonvin
o visité l'Ecole polytechnique

de Lausanne
LAUSANNE. — Le conseiller fédéral
toger Bonvin , chef du Département des
nnsports et communications et de l'é-
W|5ie, a visité mard i l' Insti tut  de tech-
ilque des transports (ITEP) de l'Ecole
wlytechnique fédérale de Lausanne.
Reçu par les professeurs M. Cosan-

1*7, directeur de l'Ecole polytechnique,
'I D. Genton , directeur de l'ITEP, M.
ionvln a pris connaissance avec grand
titérèt du développement réjouissant de
st institut et des études qu 'il fait ,  en-
« autres, pour le compte de l'Office
Méral des transporte à Berne.

Un enfant de cinq ans
tué sur la route

ROMONT. — Georges Deillon, 5 ans,
it La Joux, entre Romont ct Oron-
la-VIlle. a été renversé par une voi-
ture alors qu 'il débouchait sur la
route de derrière un mur. Il a été tue
mr le coup.

¦̂ nn.̂—«IWIII I ¦¦ ¦'
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IN MEMORIAM

Jules PRAZ
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ià
octobre 1968 - octobre 1969

Déjà un an que tu nous as quittés,
m*is ton souvenir rest era toujours vi-
T*ttt dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

t* messe anniversaire aura lieu à
««se-Nendaz, le samedi 25 octobre
1J®. à 8 h l 5 .
¦——

de Genève et les derniers patoisants
neuchâtelois et du Jura-Sud se sont
éteints au début de notre siècle.
Dans le canton de Vaud , seules des
personne s âgées le parlent encore ,
surtout dans le Jorat el les Alpes.

Les patois f r ibourgeois , valaisan ,
vaudois , neuchâtelois et genevois ap-
partiennent au groupe linguistique
franco-provençal , issu de la langue
d'Oc , comme le savoyard , le valdo-
tain et le bourguignon. Restés très
f idè l e s  au bas-latin , ils sont proches
parents du provençal. Au contraire,
le patois jurassien descend de la
langue d'Oil , comme le franc-com-
tois, le wallon , le normand et le
vieux français. Il a subi p lus for te -
ment des influences celtiques et ger-
maniques.

Du patois genevois, seules restent
vivantes les paroles du chant « ce
que le no ». Grâce à de nombreux
conteurs, le patois vaudois laisse des

¦¦¦¦ H

de récupérer le cadavre lorsque la
Garde aérienne alertait l'hélicoptère
pour porter secours à une jeune fille
qui s'était grièvement blessée dans la
région de Glornico sur les montagnes
tessinoises. C'est ainsi que l'on dut ren-
voyer à aujourd'hui la première action
prévue, pour se diriger sur le versant
tessinois, atteint en l'espace de 40 mi-
nutes. II était temps puisque la blessée
se trouvait dans un état alarmant, souf-
frant de la fracture des deux jambes
et d'un traumatisme crânien. Il est bien
entendu qu'il était par la suite trop tard
pour remonter vers le Cervin étant
donné que les secouristes regagnèrent
Zermatt bien après la nuit tombante.

UN CORPS NU
ET AFFREUSEMENT MUTILE

Aussi, hier matin, profitant de nou-
veau d'excellentes conditions atmosphé-
riques, l'appareil prit en cha rge les
guides Petrig et Lehner pour les dé-
poser à quelque 20 mètres de l'endroit
où l'on avait supposé reconnaître la
présence d'un corps humain. Les pilo-
tes ne s'étaient d'ailleurs pas trompés
puisque les deux guides se trouvèrent
bientôt en face d'un corps presque nu
et affreusement mutilé. On hissa la dé-
pouille mortelle au moyen du treuil
pour la transporter à la morgue de
Zermatt. Par une coïncidence, la nou-

Jacques GRAND
28 octobre 1968 - 28 octobre 1969

Cher époux et papa, voici un an bien long que nous sommes prives de ta présence
et de ton soutien

Que le beau souvenir qui nous reste et l'espérance de te revoir nous aident à
poursuivre notre route. «,n__puuicm c Ton épousei tes ftiies et ta famille

La messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion le samedi 25 octobre
1969 à 8 heures 30.

textes plus nombreux. En Valais , le
patois reste une longue essentielle-
ment parlée, à laquelle cependant
d'importantes études ont été consa-
crées. Mais Fribou rg et le Jura-Nord
ont donné naissance à une riche l i t -
térature  dialectale.  Les œuvres théâ-
tra les  et les nouvelles en patois grué-
rien abondent. Maint es  publications
de valeur ont paru en patois juras-
sien , et même une traduction de
« Mir ei l le  » de Mis t ra l .  Le patois
jouit  dans les vi l lages fribourgeois et
du Jura-Nord , sur le plan du théâtre
populaire ,  d' une vogue que le f ran-
çais est bien loin de connaître .

Si notre siècle est celui de la dis-
parition progress ive des patois , il est
aussi celui de leur réhabilitation :
écrivains et philologue s soulignent la
richesse de leur vocabulaire et leur
valeur pour l 'étude des langues ro-
manes.

velle s'étant répandue bientôt dans la
station , deux personnes de nationalité
britannique se présentèrent bientôt pour
déclarer reconnaître M. Clarkson. Il
s'agissait du beau-frère de ce dernier ,
M. Holshaw et un de ses amis, M.
Sutton. Après avoir inspecté le cada-
vre, ces deux personnes furent dans la
possibilité d'affirmer qu 'il s'agissait de
M. Clarkson. Elles le reconnurent à ses
cheveux et à une cicatrice que le mort
porte à la main gauche. Le corps a été
ensuite transporté à Naters pour les be-
soins de l'enquête ordonnée par la po-
lice.

IL A FAIT UNE CHUTE
DE 600 A 700 METRES

Selon les déclarations faites par M.
Perren , M. Clarkson doit avoir fait une
chute de 600 à 700 mètres puisque son
corps a été retrouvé aû -Tias de la paroi
Est et dans la ligne de chute 'du casque
qui lui appartenait et qui avait été ré-
cupéré au cours: d'unejrfles précédentes
recherches. M. Ferrent; suppose encore
que le point de-<«hut«'fletsituc peu au-
dessous de l'Epaule .Mt «entre la Tour
Rouge et les cordes fixes. Comme le
corps du mort n'était attaché que par
un bout de corde, on p-esume que l'en-
fant peut avoir fait une chute direc-
tement sur le glacier et qu 'il aurait
disparu dans une des nombreuses cre-
vasses. L'espoir de pouvoir retrouver
la dépouille mortelle de cet enfant s'a-
menuise ainsi. II n'en demeure pas
moins que les secouristes zermattois
méritent toute l'admiration du public
pour l'acharnement mis dans cette ac-
tion de longue haleine.

T
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

notre chère petite

Murielle MORARD
décédée à l'âge de 6 ans à l'hôpital de
Lausanne.

Vous fon t part de leur peine :

Ses parents Monsieur et Madame Ar-
thur MORARD-MORARD, à Luc-
Ayent ;

Ses frères et sœurs Marie-Berthe, Elian-
ne, Laurette, Jacques, Jacqueline,
Christian, et Jeanny, à Luc-Ayent ;

Ses grands-parents Monsieur et Mada-
me Adrien MORARD-REY, à Luc-
Ayent ;

Son parrain Monsieur André MORARD-
DELETROZ, à Ayent ;

Sa marraine Mademoiselle Annette MO-
RARD. à Luc-Ayent ;

Ses oncles et tantes, cousins et cousi-
nes.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 octobre, à 10 heures, à_ Saint-Romain-
Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t ;
Madame Rose DENIS-CHESEAUX, à

Leytron ; ' « - ;;
ses enfants, les familles parentes et
alliées,
très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie reçues à la suite du dé-
cès de

Monsieur
Nestor DENIS

prient toutes l^s personnes qui ont pris
part à leur peine de trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude.

Leytron, octobre 1969.

t
Très touchées par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de la perte irréparable de mon
cher époux

Monsieur
Paul GUIGNARD

Madame Nelly Guignard-Dannacher
ainsi que sa famille, remercient toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, les ont aidés à supporter cette dou-
loureuse épreuve.

Corseaux - Saint-Prex, octobre 1969.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie, les offrandes de
messes, les envois de fleurs et de cou-
ronnes, et les présences amicales qui ont
été pour elle un précieux réconfort dans
sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
François GIROUD

exprime sa gratitude à tous ceux qui
ont pris part à sa peine.

Un merci spécial au recteur de Ra-
voire, à Migros-Valais, aux chantres,
au docteur Zumstein et à Mme Fischli.

Martigny - Ravoire, octobre 1969.

t
Monsieur et Madame Gabriel EBENER-

DELALAY et leurs enfants Jacqueli-
ne, René et Nicole, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Gustave EBE-
NER-OBRIST et leurs enfants, à Bra -
mois. Genève et Moutier ;

Madame veuve Euphrasie DELALAY et
ses enfants, à Saint-Léonard, Gran-
ges, Saint-Imier, Sion et Saint-Mau-
rice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées EBENER, OBRIST, DELALAY et
RIELLE, ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de leur fille et pa-
rente

Dominique EBENER
âgée de 13 ans, munie des sacremen ts
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint -
Maurice, le samedi 25 octobre 1969, à
l'église paroissiale, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue,
Saint-Maurice.

Départ du convoi : place de la Gare
à 10 heures.

Priez pour elle

I
Monsieur et Madame Louis ULDRY«

BOVIER à Vernayaz ;
Mademoiselle Anna ULDRY à Miévi lle ;
VIonsiaur et Madame Eugène ULDRY-

HERITIER à Martigny ;
Madame et Monsieur Emile HUBERr ,

ULDRY et leurs enfants Laurence
et Bernadette à Baden ;

Monsieur et Madame Michel ULDRY- .
VARONE et leurs enfants à Pully -,

«Miad'-me et Monsieur Serge SAUDAN-:
ULDRY et leurs enfants à Vernayaz:; ,

Monsieur Je«an-Glaude ULDRY à Milan /,
Madam e et Monsieur Jérôme MOTTET-?

ULDRY et leurs enfant s à Vernayaz ;
Monsieur Jean-Daniel ULDRY à Lau-

sann e ;
Mademoiselle Marianne ULDRY a

Klot en ;
La f-«m !!f:e de feu Marie CLIVAZ-UL-

DRY' à Martigny, CoUonges et Mont-
réal ;

La f9«mitTe de feu François BORGEAT-
UI .DRY à Vernayaz, Martigny: y et :
Mo^i'.réal ; « ...

Les famiiPes MATHEY. LUGON e«t <
GAY-BAEMA2 à ' Vérrt avaz ; ' - .

ainsi aue les famines rw.rentés. &W*»S
et ?,m ;«»s ont la Grande douleur de faire
part du décès de, t - . -....- .¦ . '? '..-, y

Madame Veuve '
Suzanne ULDRY

'- ¦ ' ': . • ".'¦-• 
¦ . ''.. :""'"V . ' ¦

née MATIIEY

leur chère maman, belle-maman, grand-*
maman , arrière grand-maman, tante,
cousine, en'èvée à leu«r tendre affection
à Miéville dans sa 93e année munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Ver-;
nayaz le vendredi 24 octobre 1969 à
10 heures. UK . .
¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire "

part. ;]• : - y- '. ; ':

t . v-A" ;u
L'Association valaisanne "
des journalistes sportifs

a la douleur de faire part du décès dé'

Madame
Suzanne ULDRY

mè«re de son membre Eugène. iv . . .¦:_
¦•, ;,

j Roub les obsèques., veuillez _çqnsu,l-h
ter Ta vis de .la famille. „ j

t "i :̂t
L'entreprise de menuiserie >]
Eugène Sauthier à Vétroz

a le pénible devoir de faire part dif
décès de

Madame
Marguerite GENOLET

née BRIDY
épouse de son fidèle employé Maurice
Genolet.

Pour l'ensevelissement, prière de cqn-
sulter l'avis de la famille.

z \: , rrf :::: :'• Jii;
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de . sympathie et!
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Louis GAILLARD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de , couronnes et de fleurs, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
Un merci spéciail au docteur Pasquier,
à M. Adol phe Chaopot. pour tout son
dévouement, à la Gym-Hommes et au
groupe des coopératri ces.

Charrat, octobre 1969

Mii f .'.i", f WMwm '-' .vHWPH' i HirnuBa

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de symoathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la familSe de

Madame
Emma JORIS-TISSIERES

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve de trouve, ici, l'ex-.
pression de sa vive gratitude.
Un merci particulier au curé Bourgeois,
au docter Luder, au docteur Closuit, au
personne*! de l'hôpital de Marti «gny, à
la Société de musique l'Echo d'Orny.

Orsieres, octobre 1969
-•
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PANORAMA

HBB J Gigantesque incendie de forêt à Ausserbinn
DU VALAIS

Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 310 77

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 ON RENTRE LES DERNIERES
VENDANGES DU « PAÏEN » —
Hier, sur les coteaux de .Stalden et
de Visperterminen, la région qui
fournit le fameux « païen », on pro-
cédait aux dernières vendanges. On
nous dit que si la récolte n 'est pas
exceptionnelle au point de vue de
la quantité, la qualité par contre
y est. . Ce qui ne manquera pas de
remplir d'aise les amateurs de cette
goutte extraordinaire. Un nectar qui,
entre parenthèses « donne bien plus
aux jambes » qu'à la tête

0 LA GRUE A DISPARU — De-
puis plusieurs mois, une gigantes-
que grue était utilisée pour la cons-
truction de l'église de Brigue. Or,
cette puissante machine vient d'être
démontée pour être employée ail-
leurs. Ce qui indique aussi que les
travaux extérieurs du nouveau' tem-
ple brigois sont maintenant termi-
nés. Il ne reste donc plus qu'à amé-
nager l'intérieur pour que cette Mai-
son de Dieu puisse être mise à la
disposition des fidèle.

• LES RECTEURS ONT SIEGE
— C'est sous la présidence du rec-
teur du collège de Brigue que les
recteurs des collèges catholiques
suisses se sont rassemblés à l'occa-
sion de leur assemblée ordinaire.
Cette réunion s'est déroulée dans le
nouveau bâtiment de l'institut bri-
gois. Les participants entendirent
notamment un exposé du R.P. Justin
Rechsteiner, d'Immensee, sur l'édu-
cation de la jeunesse à l'internat.

• DANS LA DIRECTION DE FA-
FLERALP — Nous apprenons que
les travaux pour la construction de
la route carrossable devant conduire
à Fafleralp vont bon train. En effet,
on aménage actuellement le dernier
tronçon se trouvant entre la chapelle
et la station du pied de la Lotschen-
liicke. Il est donc fort possible que
pour l'été prochain, les automobilis-
tes auront la possibiUté d'atteindre
ce centre de villégiature avec leurs
véhicules.

La foire d'octobre
VIEGE. — L'activité a été relative-
ment calme sur le champ de foire pen-
dant la journée d'hier où les arrivées
de .bétail ont été également faibles.

Toutefois, on était satisfait des chif-
fres enregistrés par l'office local de
contrôle. C'est ainsi que nous "avons eu
les entrées suivantes sur le champ de
foire: vaches 16, veaux 6, génisse 1, mou-
tons 16, chèvres 2 et porcs 24. Si on
est bien loin des chiffres d'antan, en
revanche, il semble que pour la pro-
chaine foire, celle de Saint-Martin , on
pourra renouer avec les vieilles tra-
ditions.

Pour ce qui est du mouvement des
affaires au sein de là localité, les quel-
que 40 stands installés dans la rue de
la Gare ont attiré pas mal de clients
s'empressant d'acheter ces fameux « ar-
ticles-miracles » que vendent les nom-
breux « spécialistes » venus d'outre-
Loetschberg.

Du travail pour tout lo monde
VIEGE. — Le prochain week-end sera
marqué par une activité toute particu-
lière au sein des différentes sociétés
locales de l'endroit.

Pour donner le ton, nous aurons les
gyms de la société « hommes » qui tien-
dront vendredi soir leurs assises an-
nuelles « zur alten Post ». De son côté
le HC Viège commencera sa saison 1969-
1970 en recevant le SC Langnau pour
la première rencontre de championnat
de ligue nationale A.

Egalement samed i soir se déroulera
dans la salle de l'hôtel de ville le pre-
mier concert d'abonnement de musique
de chambre organisé par la société res-
ponsable des concerts.

A la même heure, les pêcheurs se re-
trouveront au buffet de la Gare pour
leur assemblée générale annuelle.

Quant aux chanteurs du * Manner-
chor », ils seront également sur la brè-
che puisque le comité d'organisation de
la prochaine Fête cantonale de chant
doit se réunir samedi après-midi pour

AUSSERBINN. — Hier après-midi, vers
14 heures, un incendie de forêt s'est
déclaré sur le territoire de la commu-
ne d'Ausserbinn, située entre Ernen et
Binn. Elle possède de vastes forêts s'é-
tendant sur la rive droite de la Binna.

Le sinistre — ayant pris dans des
brouissailles à l'orée de la forêt —
s'étendit rapidement. En cette période
sèche, il ne tarda pas à prendre de
grandes proportions. L'alarme a été aus-
sitôt donnée et les pompiers des com-
munes de Binn, Ausserbinn, Fiesch, Er-
nen et Lax étaient bientôt sur place
pour lutter contre le feu en compagnie
des sauveteurs de l'usine dé là Mubisa.

40 000 m2 EN FLAMMES

Au moment où nous arrivons sur les
lieux, le chef de poste de police de
Fiesch, M. Hans Eyer, nous dit que 60
hommes se trouvent en action, sous la
direction du capitaine Imboden de
Fiesch.

Ils cherchent à circonscrire le sinis-
tre en creusant des tranchées et en
ayant recours à l'élément liquide qui
heureusement se trouve en suffisance
flans ces parages. A première vue, on es-
time que l'étendue atteinte par les flam-
mes s'élève à environ 40 000 m2 de bois
adulte.

Zermatt, à l'heure de là période creusé
ZERMATT. — A l'instar de tous les
centres de villégiature de montagne, la
reine des stations haut-valaisannes su-
bit actuellement la traditionnelle « pé-
riode creuse ». Mais cela ne veut abso-
lument pas dire que la clientèle au-
tomnale n'en profite pas pour se dé-
placer car la nature se présente dans
tous ses atours. De plus, les excellentes
conditions atmosphériques dont nous
bénéficions actuellement sont un atout
d'importance pour le touriste pédestre,
le vacancier retardataire, l'artiste pein-
tre en mal de tableaux insolites ou le
photographe et cinéaste à la recherche
de vues imprenables en d'autres occa-
sions. Seul déjà, le spectacle offert
maintenant par le Cervin vaut le dé-
placement ! Quelle admirable séquence

Un lif t  est actuellement en voie de
construction pour accéder à l'aéroport ,
situé au-dessus de la ligne du chemin
de f e r  dont on distingue le tunnel.

prendre d'importantes décisions après
avoir fait une visite des différentes
salles dans lesquelles devront se dérou-
ler les concerts.

Les footballeurs, pour leur part, se-
ront également dans le coup, puisqu 'ils
donneront la réplique à leurs camara-
des de Salquenen en rencontre de cham-
pionnat de deuxième ligue, rencontre
qui pourrait bien être placée sous le
signe du derby haut-valaisan du di-
manche.

Finalement, restent les politiciens
pour lesquels le directeur Lauber de
la maison de retraite du Joderheim a
organisé une journée de conférences et
causeries de toutes sortes.

Autrement dit , ce n'est pas le tra-
vail qui va manquer pendant le pro-
chain week-end sur les bords de la Viè-
ge. Si nous souhaitons beaucoup de suc-
cès aux sportifs , n'oublions pas ceux
de la table ronde et du tapis vert en
espérant que les délibérations qu'ils mè-
neront seront fructueuses.

HAUT-VALAIS

II est pour le moment difficile de pou-
voir estimer les dommages qui, sans
doute, s'élèveront à plusieurs milliers
de francs car hier soir encore, vers 19
heures, les flammes se montraient tou-
jours menaçantes.

C'est la raison pour laquelle, on aler-
ta les pompiers de Brigue qui se dé-
placèrent avec leur nouveau véhicule
approprié pour y déverser des tonnes
d'eau. On constatait également sur pla-
ce les présidents des communies envi-
ronnantes qui — au moment où nous
écrivons ces lignes — prêtent main
forte aux sauveteurs en compagnie de
l'ingénieur forestier régional M. Hans
Donni, de Brigue.

CIRCULATION INTERROMPUE
Par suite des nombreuses chutes de

pierres qui en résultent, la pente étant
particulièrement raide à cet endroit,
la circulation routière a dû être inter-
rompue. On a en effet constaté de nom-
breux blocs tombés jusque sur la chaus-
sée.

La police organise le trafic des véhi-
cules utilisés pour l'action de secours.
On ignore pour le moment les causes
de ce sinistre, tout au plus peut-on sup-
poser qu'il s'agit d'une imprudence d'un
fumeur, le feu ayant pris à proximité
d'un sentier.

que celle qui nous a été offerte hier en-
core lorsque Maître Phoebus, pointant
derrière le Mont-Rose, darda ses pre-
miers rayons sur ce majestueux Matter-
horn que nul être humain ne saurait si
bien découper dans le ciel bleu. Une
telle vision mérite d'être vue ! Aussi ne
faut-il pas s'étonner si les premiers
trains du matin déversent encore main-
tenant des centaines d'amateurs de cet
incomparable théâtre naturel en pre-
nant place jusque sur les « tribunes »
que le Bon Dieu a si bien placées sur
les hauteurs du Gornergrat.

UNE CIRCULATION ROUTIERE
ENCORE RAREMENT EGALEE

Autoriser la circulation des grand
routiers à travers l'avenue principale
— suffisamment large pour les piétons
et les diligences mais bien étroite pour
les mastodontes de la route — serait
un crime de lèse-majesté en période
touristique intense. Aussi, les construc-
teurs de là-haut doivent-ils se soumet-
tre à un règlement communal pour ce
qui concerne les grands transports. Il
ne leur est, en effet, pas souvent per-
mis d'avoir recours à ces genres de vé-
hicules, dans la station qui se veut
d'être à l'avant-garde du progrès et aussi
aux « petits soins » pour sa fidèle clien-
tèle. C'est pourquoi redoublent-ils d'ar-
deur dans leur opération appropriée
étant donné que le feu vert leur a été
octroyé pour quelques semaines seule-
ment afin de débarrasser les monticu-
les de matériel extrait tout au long de
la saison et amoncelé sur place. Si l'on
tient compte des nombreuses construc-
tions en cours et concernant une demi-
douzaine de nouveaux hôtels, d'innom-
brables locatifs et maisons d'habitation
et chalets, on peut déjà se rendre comp-
te de l'importance du travail incombant
actuellement aux transporteurs. Pas
moins d'une vingtaine de camions sont
occupés à faire la navette entre les
lieux des différentes constructions et
l'endroit réservé pour le dépôt de ce
matériel, qui se trouve en aval de la
station sur le versant gauche de la
Viège. Pour faciliter son approche, le
seul et unique sentier rejoignant la plai-
ne a été asphalté, même élargi pour
autoriser certains croisements des
lourds véhicules composant ainsi un
véritable carrousel s'étendant jusque
dans la localité. Ce qui constitue une
circulation routière encore rarement
égalée jusqu 'à ce jour dans la station
du Cervin. Précisions toutefois qu 'aux
endroits critiques du parcours emprun-
té par ces mastodontes, des signaux lu-
mineux imposent la circulation à sens
unique.

ENVIRON
CENT MILLE METRES CUBES
DEPLACES

Lorsque tout sera terminé, on esti-
me que 100 000 mètres cubes environ
auront été déplacés tout en constituant
un nouvel emplacement qui pourra ser-
vir à l'occasion. A noter que le terrain
sur lequel se trouve cette nouvelle pla-
ce appartient à la commune qui retire-
ra de l'opération une redevance fixée
par camion et selon l'importance de ce
dernier. Un contrôle sérieux y est ef-
fectué par un employé de l'administra-
tion communale qui est en outre chargé
de prélever à l'arrivée de chaque véhi-
cule un j eton délivré par la chancellerie
du lieu. Comme nous nous sommes
laissé dire que le prix exigé pour le
dépôt du contenu d'un gros camion dé-
passe les cinq francs, nous n'aurions
pas de peine à croire que cet emplace-
ment est pour le moins rentable ! Mais,

y •¦:••¦

Notre document montre remplacement de l'aéroport

empressons-nous de préciser que les
principaux bénéficiaires se trouvent
aussi du. côté des entreprises de trans-
ports, heureuses, elles, d'avoir trouvé
un dépôt idéal, car les places de ce
genre sont rares là-haut.

t

LE BVZ A AUSSI SA PART
DU TRAFIC MARCHANDISES

La compagnie du chemin de fer a
aussi sa part dans l'importance de ce
trafic. Il suffit, en effet, de visiter la
gare aux marchandises du lieu pour s'en
rendre compte.

Plusieurs convois de marchandises, à
côté des trains-voyageurs, y arrivent
chargés de matériel dont la grande
partie est réservée à la construction :
briques, tuiles, plots, sable et ciment ,
ce qui illustre assez bien la part active
prise dans ce secteur par l'appréciable
entreprise ferroviaire. Une compagnie
qui s'apprête aussi à remplir à la per-
fection le rôle qui lui est dévolu à
l'occasion du prochain début de la sai-
son hivernale.

UN LIFT POUR LES USAGERS
DE L'HELICOPTERE

La compagnie aérienne d'Air-Zermatt
y ayant aussi acquis son droit de cité
maintenant, il convenait de lui rendre
visite également. Aussi, avons-nous ap-
pris que son aéroport, situé au-dessus
de la ligne de chemin de fer et à
proximité de Zermatt, sera bientôt

En dernière heure, on apprend que A noter que toute la vallée était t».
les hommes continuent sans relâche à couverte d'un épais nuage qui se dli,
lutter contre le sinistre qui menace tingualt depuis loin à la ronde,
de prendre des proportions catastrophi- NOTRE PHOTO. — Une vue du s|.
ques si le vent se levait. nistre, prise dans la nuit.

Pour ou contre les primes de rendement ?
LAUSANNE — La Communauté romande pour l'économie d' entreprise

(COREDE) organise le 21 octobre à Bienne et le 23 octobre à Lausanne, à
l'intention des directeurs, chefs d'exploitation et chefs du p ersonnel, des
journées d'information sur les formes stimulantes de rémunération, c'est-à-
dire sur les primes de rendement individuelles et collectives dans les entre-
prises.

Ce système de rémunération a ses partisans et ses adversaires. Les
premiers disent que la prime est seul moyen de maintenir la production à un
niveau convenable et de la faire progresser, en évitant les pertes de temps.
Les seconds répondent que la prime est responsable de gaspillage et de
détérioration de la qualité, qu'elle crée un climat de défiance préjudiciab le
à l'esprit d'équipe et qu'elle entraîne des frais importants.

Les journées d'étude de la COREDE ont po ur objectif de faire le poi nt
sur cette question, en inventoriant et en analysant les formes stimulantes de
rémunération.

:::*:::::::::*:>*:*:::W^ ^i«^«Ŝ
Brigue, tél. (028) 3 12 83 ou Sion (027) 371 \\

complété par un lift insolite. Cette ins-
tallation sera bientôt mise à la dispo-
sition des usagers de l'hélicoptère. Elle
est réalisée dans le but d'en faciliter
l'accès étant donné que l'emplacement
n'est relié que par un sentier. Ainsi,
dans un avenir rapproché, Air-Zermatt
n 'aura plus rien à envier à ce qui se
fait par ailleurs dans ce domaine. Mieux
encore : puisque ses prochains usagers
auront le plaisir de se faire véhicula
dans un ascenseur d'une vingtaine de
mètres de hauteur avant d'éprouver la
sensation de la montée dans les airs.
Sans oublier le service que ce lift ren»
dra aux éventuels malades et blessés
dont l'état nécessitera un transport
d'urgence sur un établissement sani-
taire approprié.

DANS QUELQUES SEMAINES
TOUT SERA PRET

Dans quelques semaines, cette ani-
mation de période relativement creuse
fera place à la traditionnelle ambiance
d'un début de saison hivernale. Tout y
sera d'ailleurs prêt à l'heure prévue.
De nouveaux bâtiments seront aména-
gés ; les hôtels respireront l'ordre et la
propreté ; des locatifs aux appartements
au confort aménagé selon le désir de
l'habitant seront ouverts pour la pre-
mière fois ; piscine, pistes de ski regor-
geront de monde. En un mot, Zermatt
reviendra la cité où le touriste est roi
Et ce n'est pas peu dire.
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C IL J OU R I EN SUISSE ET AIL III» S
Après les licenciements à la direction des téléphones de Bienne I Happé par un train

Le Conseil Fédéral ne veut pas encore se prononcer
BERNE — La Direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Bienne a ré-
cemment congédié une télégraphiste et
une téléphoniste. Ces licenciements sont
anticonstitutionnels , déclarait le 30 sep-
tembre dans une question urgente le
conseiller national Dellberg (soc, VS).
Les motifs invoqués seraient en effet
d'ordre politique (une des personnes, et
le frère de l'autre seraient membres de
la « Jeunesse progressiste »).

La réponse du Conseil fédéral à la
question urgente de M. Dellberg vient
d'être publiée. L'argument de la Di-
rection des téléphones de Bienne est
que la confiance qu 'on doit avoir en ses

Trois patriotes jurassiens condamnés
NEUCHATEL. — Au cours d'une au-
dience qui n'a pas duré moins de 5
heures et demie et qui s'est déroulée
au château de Neuchâtel, en présence
d'un très nombreux public venu spé-
cialement du Jura bernois, le Tribunal
militaire de la deuxième division a
jugé trois soldats jurassiens, Daniel
Jeanbourquin , Georges Paratle et
Georges Rais , prévenus de refus de
servir et d'abus et dilapidation du
matériel . Us avaient , en mars dernier ,
abandonné leurs effets militaires de-
van t le Tribunal fédéral à Lausanne,
voulant attirer par ce geste l'attention
sur le problème jurassien et protester
contre ce qu'ils appellent l'occupa«tion
du Jura par l'armée. Le Tribunal mi-
litaire leur a donné l'occasion de s'ex-
pliquer longuement. Il n'a pas retenu
leur argument d'après lequel ils au-
raient agi poussés par un grave con-
flit de conscience. Il s'agit, ont estimé

« Forum of Switzerland »
Londres

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
5e soumettre aux Chambres un mes-
Hge proposant d'accorder une contri-
bution unique et un prêt maximum de

fefci- million de francs chacun. ^.la^ io».-
dation « Forum of Switzerland » qui
doit encore être créée. Le crédit fédéral
fst octroyé à condition que le solde du
financement soit assuré par des contri-
butions du secteur privé.

Le « Forum of Switzerland » qui va
être institué au « Swiss Centre » déjà
existant , permettra l'organisation de
manifestations d'ordre culturel , social et
économique au cœur de la ville de
Londres dans des locaux spécialement
aménagés.

Le canton de Soleure
participera à la PMI

SOLEURE. — Après une longue discus-
sion , le Grand Conseil du canton de
Soleure a adopté , mercredi, la partici-
pation cantonale à la police mobile in-
tercanton ale.

Lors du débat d'entrée en matière,
•mil le groupe des indépendants avait
combattu le projet.

En outre, le législatif a défini les li-
gnes générales de la politique financière
du canton.

BURHLE peut exporter les «PILATUS»
B E R N E  — La Chancellerie fédérale
communique :

Le 22 août dernier , le « Tagesanzei-
per » de Zurich publiait un article lais-
sant entendre que des avions Pilatus-
Portcr de la fabrique de Stans étaient
utilisés à des f i n s  militaires dans des
pays de l'Asie du Su d-Est . Chargée de
s'informer sur cette a f fa i re  l' ambassa-
de de Suisse à Bangkok est arrivée à
la conclusion qu 'il n'en est rien.

La fabrique Pilatus a r endu 17 auions
Porter à la « Continental Air Serv ices
Inc. », qui a une succursale au Laos .
Ces avions sont utilisés à des f i n s  civiles
dans le cadre clu programme d'aide
américaine au Laos , laquelle relève du
Département d'Etat américain. Il  s'agit
de vols de secours en faveur  de réfu-
giés, ainsi que de transports de vivres ,
vêtements et médicaments, il n'est pas
exclu , en raison dc la situation confuse
eréée par les engagements des troupes
gouucrn ementalcs et celles du Patcth
Lao que certains dc ces vols aient servi
à transp orter occasionnellement des sol-
dats ou du matériel militai re.  En re-
vanche , l'enquête n'a apporté aucune
preure dc l'emploi d'avions Pilatus-
Porter dans des opérations de guerre
notamment au Vietnam.

La « Continental Air Services Inc. »
est une entreprise privée qui utilise ses
avions à des f i n s  commerciales et civi-
les. Ces avions ne sont donc pas assu-
rés contre des dommages survenant au
cours d'engagements milit aires ou para-
militair es , ils ne sont d'ailleurs pas des-
tinés non plus à cet usage . On ne sau-
rai: dOs îors en interdire la vente à
««te entreprise. Tant quT • continue-

employés a été ébranlée en l'occur-
rence. Une enquête est en cours , et
d'ailleurs un recours est possible. Le
Conseil fédéral ne se prononce donc pas
lui-même pour le moment. Voici le tex-
te complet de sa réponse :

«La Direction d'arrondissement des
téléphones à Bienne a congédié une
télégraphiste et une téléphoniste qui
avaient le statut d'employée. Le délai
légal de trois mois a été respecté mais
ces employées ont été dispensées de
continuer leur service jusqu 'à son
terme.

Le principe essentiel qui régit l'ac-
tivité des PTT est que l'usager a droit

les juges , d'une démonstration d'ordre
politique. Les trois prévenus ont été
condamnés chacun à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis et au paie-
ment des frais. Us étaient défendus
par Me Gilbert Baechtold , avocat à
Lausanne, M. Victor Era rd , professeur
et historien à Porrentruy, et Me Ray-
mond Wilhelm , avocat à Genève.

Collisions de trains sur la ligne Bremgarten-Dietikon
1 mort. 40 blessés

BREMGARTEN. — Une collision de
train qui a provoqué la mort d'une
personne et qui en a blessé 40 autres
s'est produite mercredi matin aux en-
virons de 10 h 30 sur la ligne de che-
min de fer Bremgarten - Dietikon à
quelque cent mètres de la halte de
Heinrueti.

Une composition du chemin de fer

ront à être utilisés dans les limites ac-
tuelles, la fabrique Pilatus a la f a c u l t é
d'exécuter le cas échéant d'autres com-
ma7ides.

L'entreprise s'est offerte à s'assurer
comme jusqu 'ici , dans la mesure de ses
p ossibilités , que les avions soient utilisés

Il tire avec son fusil d'assaut
contre des consommateurs

COURGEVAUX (Fribourg). — Un dra-
me s'est produit , mercredi, vers 20 heu-
res, dans un café de Courgevaux, dans
le canton de Fribourg.

Un jeune homme de la localité , âgé
de 21 ans, en effet, a pénétré dans l'éta-
blissement du village, muni de son fusil
d'assaut. Il tira brusquement plusieurs
coups de feu en direction d'un homme
de la localité, occupé à jouer aux car-
tes.

Hold up manqué à Bâle
BALE — Grâce au courage de la cais-
sière d'un grand magasin , un hold-up
a pu être évité de justesse mercredi
à Bàle. où deux hommes masqués ten-
tèrent de dévaliser le trésor de l'en-
treprise.

Alors que l'un d'eux montait la gar-
de à la porte d'entrée, le second inti-
mait l'ordre à la caissière de lui re-
mettre les fonds en la menaçant avec
un pistolet.

a un service inspirant toute confiance.
Les directions d'arrondissement sont
donc tenues de veiller tout particuliè-
rement «à ce que le personnel des télé-
communications soit digne de cette con-
fiance. En effet , les fonctions des té-
légraphistes les amènent à prendre con-
naissance du contenu des télégrammes
et les téléphonistes doivent écouter fré-
quemment les conversations internatio-
nales transmises manuellement pour se
rendre compte de la qualité de la trans-
mission.

Dans les deux cas mentionnés, la Di-
rection des téléphones de Bienne estime
que la confiance qu 'elle devait avoir en
ses employées a été sérieusement ébran-
lée depuis quelque temps. Tel est le
motif de leur congédiement. U n'y a
pas de contradiction entre cette mesure
et les augmentations de traitement dont
ces employés ont bénéficié précédem-
ment , car il s'agissait d'augmentations

/accordées d'une manière générale en
raison de l'âge ou de la formation ac-
quise.

Au demeurant ,- tous les employés des
PTT ont le droit de recourir contre un
congédiement dans le délai légal.

Le Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement des transports et communica-

Bromgarten - Dietikon, un des che-
mins de fer privés argoviens qui des-
cendait la vallée n'a pas attendu sur
la voie d'évitement de Heinrueti un
train provenant de Bremgarten. Elle
est entrée en collision avec ce der-
nier dans une courbe sans visibilité
excessive. Il y avait d'autre part du
brouillard. ,' y 'wSa;^ "'

r ; y ;'

à des f in s  civiles et a communiquer
ses constatations aux organ es fédéraux
intéressés. Ces derniers ont d'ailleurs
encore reçu du gouvernemen t améri-
cain la garantie que les avions en ques-
tion ne seraient pa,s utilisés à des - f ins
militaires.

Celui-ci a été atteint a une j ambe
Un autre consommateu r a été légère-
ment blessé.

Ainsi que le souligne le juge d'ins-
truction du district du lac , qui a an-
noncé ces faits à la presse, il sem-
ble , de prime abord , que des sentiments
de vengeance soient à l'origine de ce
drame.

La jeune femme appela au secours,
le bandit tenta de la faire taire '-en
lui mettant la main sur la bouche.
Décidée à protéger les biens dont elle
était , responsable, la caissière le mor-
dit à la main.

Pris de panique devant la résistan-
ce de l'employ ée, les -deux hommes se
>ora enfuis sans pouvoir rien empor-
ter. Quan t à l'arme utilisée, il s'agis-
sait .d'un pistolet d'enfant.

tions et de l'énergie de procéder a une
enquête par l'entremise de la Direction
générale des PTT, et de lui faire un rap-
port sur son résultat. Tant que ce rap-
port n'a pas été présenté, le Conseil
fédéral ne peut que s'abstenir de se
prononcer sur les critiques formulées.
Cette réserve s'impose aussi pour que
l'issue d'un recours éventuel ne soit pas
préjugée.

Le Conseil d'Etat vaudois se réorganise
LAUSANNE. — En application d'une
loi votée par le Grand Conseil en fé-
vrier dernier , l'actuel Département mi-
litaire et des assurances du «canton de
Vaud sera transformé le ler avril 1970
en un Département de la prévoyance
sociale et des assurances.

Le nouveau département sera cons-
titué d'un secrétariat général (compre-
nant l'office du tuteur général, l'office
•!o la protection civile et le bureau de
l'assurance maladie et accidents , et as-
surant la liaison avec les caisses can-
tonales de compensation AVS-AI, d'as-

Pendant que le mécanicien du train
qui ne s'est pas arrêté sur la voie
d'évitement freinait et se retirait à
l'intérieur du wagon, le mécanicien de
l'autre rame restait dans la cabine. U
fut écrasé. La victime est M. Max
Meyer, 35 ans, marié, de Villmergen.

Au cours de la collision, 40 passa-
gers ont été blessés. La plupart n'ont
pas seulement de graves blessures à
la tête , mais souffrent également de
bras et de jambes cassés. Onze des
blessés ont été transportés dans un
hôpital privé de Mûri. Quatre ont dé-
j à' pu quitter cet établissement. Les
25 autres blessés ont été soignés sur
place.

Selon les premières estimations, les
dégâts se montent à plus de 300.000
francs. Le trafic a été complètement
bloqué par cet accident sur la ligne
du chemin de fer Bremgarten - Die-
tikon. Un service d'autocar a été in-
troduit. On espère que le trafic pourra
être rétabli dans la journée de j eudi,
car la compagnie dispose d'assez peu
de compositions.

Jeunes brigands
devant les j uges
BERNE. — . La Chambre des affaires
Criminelles de la cour suprême du can-
ton de Berne a reconnu, deux jeunes
récidivistes de 20 et 21 ans coupables de
brigandage en bande et dé vols par
métier en bande, de tenta«tives de vols
ainsi que de vols d'usagé "de cyclomo-
teurs et de bicyclettes. Les deux ont été
condamnés à cinq ans et demi de pri-
son de réclusion moins 128 jours de
préventive pçiur l'un et 306 jours pour
l'autre , à six ans de' privation des droits
civiques et au paiement des frais.

Les deux jeunes gens, quelque peu

Libres enfin !
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Adenauer , des groupes conservateurs
se proposent de réunir dans la Ville
éternelle, en février ou mars prochain ,
un pèlerinage de quelque 150 000 ca-
tholiques ?

Libérés désormais du souci de suivre
les manifestations qui se développent
en marge du synode, les journalistes
peuvent suivre avec une attention en-
tière les délibérations des évêques.

L'information que nous assure le
bureau de presse du Saint-Siège est
riche. Les conférences de presse abon-
dent. Ainsi, samedi dernier, un prélat
anglais et un théologien belge, le car-
dinal Heenan et Mgr Gérard Philipps ,
faisaient le point de la situation après
une semaine de délibérations , tandis
que cette semaine s'est ouverte par
des conférences de presse de Mgr Von-
derach , président de la Conférence épis-
copale suisse, et de Mgr Avelar Bran-
dao Vilela. archevêque de Teresina
(Brésil) , président de la Conférence
épiscopale de l'Amérique latine.
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DIETIKON. — Un ouvrier italien,
M. Domenico De Filippo, âgé de 35
ans, domicilié à Zoug, a été happé
et tué par un train dans la nuit de
mardi à mercredi.

Des travaux sont entrepris actuel-
lement sur la ligne de chemin de
fer à Dietikon. Habituellement peu
avant l'arrivée des trains les ouvriers
quittent la voie après que le système
d'alerte ait fonctionné.

Or, ce système n'a pas fonction-
né et l'ouvrier a été écrasé par un
train de marchandises.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer la raison de cet accident.

surance infantile et des retraites popu-
laires), du service de l'enfance, du ser-
vice de prévoyance sociale et d'assis-
tance publique et de l'établissement
d'assurance contre l'incendie et autres
dommages.

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
secrétaire général de ce département
M. Daniel Monnet , jusqu 'ici chef du
service de la prévoyance sociale et de
l'assistance publique.

Mme Tschoumy élue
au conseil municipal

de Delémont
DELEMONT. — Mme Huguette Tschou-
my, épouse du directeur de l'Ecole nor-
male de Delémont, à la suite d'«un dé-
sistement sur la liste libérale-radicale
de Delémont , a été déclarée élue au
sein de l'exécutif delémonitain par le
conseil municipal dans sa séance die
mardi soir.

Reste à savoir si Mme Huguette
TschO'Umy acceptera son élection et
quel département elle, aura à diriger.

Deces du mari
de Marguerite Cavadaski

LAUSANNE. — Le docteur . Georges
Balsiger,.. vétérinaire à Lausanne et per-
sonnalité bien connue dans les m«ilieux
de l'élevage du cheval, est mort mardi
à l'âge de 72 ans.

Président de la Fédération féline suis-
se, il avait organisé de nombreuses ex-
po'sitions internationales de chats de
race.

Au militaire, «il était lieutenant-colo-
nel dans les troupes légères. M. Bal-
siger était l'époux de l'actrice M'argue-
rite Cavad«ask)i .

déficients mentalement et influencés
par le milieu de parents divorcés où
ils vivaient s'étaient connus en 1968.
Comme ils n 'avaient pas de travail ré-
gulier et ne disposaient d'aucun revenu
fixe ils perpétrèrent des cambriolages
de kiosques, particulièrement à Berne.
En septembre de l'année dernière, ils
attaquèrent un homme et lui volèrent
son porte-feuille ; à l'occasion de ce vol
qui ne leur avait rapporté que 175
francs , une jeune fille qui n 'était même
pas âgée de 14 ans avait servi « d'ap-
pât ».

Ajoutez a ces interventions de Pères
du synode les conférences de presse
quotidiennes , données dans chacun
des cinq groupes linguistiques.

On nous y renseigne amplement sur
chacune des interventions au synode.

INFORMER POUR FORMER

En vérité , la matière ne fait '  pas
défaut. Elle surabonde même. Ce qui
manque plutôt , ce sont des principes
qui permettent de juger et de classer
ces matériaux , pour retenir les élé-
ments saillants et constructifs , et écar-
ter les déclarations susceptibles d'a-
jouter à l' actuelle confusion des es-
prits. U est des informations qui dé-
forment l'esprit du commun des lec-
teurs.

Dans une lettre au directeur d'un
grand quotidien catholique Jaul VI af-
firmait que l'information avait pour
but la formation des lecteurs , et Mgr
Philipps disait l'autre jour aux jour-
nalistes que l'Eglise avait encore plus
besoins de sages que de savants.
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En butte aux violentes attaques des pays arabes et des commandos terroristes
Le Liban, privé
. La situation au Liban est des plus confuse. Des incidents se sont en
effet produits dans le sud du pays entre résistants palestiniens et l'armée
libanaise. Un communiqué des partis progressistes libanais déclare que
des commandos palestiniens luttent contre un complot préparé par les
autorités libanaises. Le communiqué ajoute que les forces armées libanai-
ses ont adopté une attitude de violence à l'égard des résistants palesti-
niens. (Voir NF de mercredi).

Mercredi, les combats ont repris,
toujours dans le sud du Liban, en-
tre les commandos palestiniens et
dès unités de l'armée libanaise. De
source de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine, on indique que
des incidents ont éclaté mercredi ma-
tin quand des unités libanaises ont
intercepté des commandos palestiniens
qui faisaient mouvement à l'intérieur
du territoire libanais, en direction des
territoires israéliens.

Neuf résistants palestiniens ont été
tués. Des affrontements ont eu lieu à
proximité du village de Majdal Saom,

Pluies catastrophiques en Tunisie
TUNIS. —Des plumes diluviennes, tom-
bées dans la nuit de mardi à mercredi
revêtent un caractère catastrophique.
Maintenant, c'est «presque toute la Tu-
«ndsie qui est gravement éprouvée. On
enregistre d'importants dégâts qui vien-
nent s'ajouter à ceux provoqués par les
premières inondations.

«Le diemnier bilan fait éitat die trois
morts.
' La légion que traverse l'oued Meliane

à été survolée durant toute la journée
d  ̂mercredi par des hélicoptères «tuni-
«siens, français et marocains qui ont
«réussi à sauver 156 personnes.

Dans la partie basse de Rades, loca-
|lté., siitnée à dix kilom r̂es de Tunis,
î'eàu atteint dans les «rues un mètre
SO de haut.

Dams , le .mord, le centre et le sud,
icte nouvelles routes sont coupées, de
ihpïtLveâux ponts détruits et le trafic
ferroviaire perturbé un peu partout.¦ Plusieurs gouvernerais sont complè-
tement isolés et sans communications
«téléphoniques. Les plus éprouvés sont
éeux de^BêJa, de Sousse, de Sfax, de
Kasserine et de Gabes.

On craint que certains barrages ne
Cèdent. . . ..

Les sinistrés (50 000 sans-abri pour

BONN:  continuité de
BONN. — La continuité de la politique
étrangère de Bonn ne sera pas mise en
question par le changement du gouver-
nement, a déclaré le nouveau chancelier
fédéral allemand, M. Willy Brandt. M.
Brandt a fait cette constatation mer-
credi à la suite de la passation des pou-
voirs en politique étrangère à son suc-
cesseur, M. Walter Scheel.

M. Brandt souligna que, dans sa dé-
claration gouvernementale de mardi
prochain, le nouveau gouvernement de
Bonn pourrait renouer avec des prin-
cipes éprouvés.

Les deux Suisses de Colombie libérés
BOGOTA. — Une rançon aurait été
payée par la famille du consul honorai-
re de Suisse à Cali en échange de la
libération du fils du consul, Joseph
Straessle, et de Hermann Buff , fonc-
tionnaire de, l'ambassade de Suisse à
Bogota.

C'est ce qu'a annoncé Radio Santa Fé,
une radio privée de Bogota. Cette in-
formation n'a, cependant, pas été con-
firmée officiellement.

Lorsque la voiture dans laquelle se
¦trouvaient les deux prisonniers libérés
a été interceptée par une patrouille mi-
litaire, a précisé le commentateur de
la radio, des membres de la famille
Straessle s'y trouvaient également.

Toute la région située au nord de
Cali, et notamment les villes de Car-
«tago, Tulua et Buga, ont été investies
dans la matinée de mercredi par les
lorces de l'ordre. Il semble que les
unités de l'armée et de la police se
dirigent vers un point qui n'a pas été
précisé.

Les deux ressortissants suisses, a-t-
on-appris, ont été enlevés par une ban-
de de malfaiteurs connue sous le nom
des « invisibles ». Le chef de cette ban-
de, croit-on savoir, serait Sabas Cal-
dron, surnommé « l'homme aux quatre
visages ». H a été arrêté U y a quelques
jours à Bogota et emmené à Cali. A son
domicile, les enquêteurs ont saisi un
certain nombre de documents qui prou-
veraient sa participation dans plusieurs

de gouvernement, vit des heures douloureuses

où un important groupe de comman-
dos palestiniens est assiégé depuis
quelques jours par l'armée libanaise,
déclarent ces mêmes sources.

Sur le plan politique, la situation
est aussi bien confuse.

Dans une interview accordée au
quotidien égyptien «Al Akhbar », M.
Yasser Arafat, président de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
et leader d'El Fatah, déclare que ses
organisations ne négocieront jamais
avec les autorités libanaises.

A Bagdad, le parti baas irakien au
pouvoir annonce que l'Irak met tout
son potentiel dans tous les pays, ara-
bes en état de mobilisation, en vue

la seule banlieue de Tunis) sont accueil-
lis dans les établissements scolaires,
les maisons du peuple, lès siège des cel-
lules destouiriennes et dans la capitale
au grand palais de la foire où ils ont
reçu les premiers secours en vivres et en
couvertures.

La météorologie ne prévoit pas une
amélioration du temps pour les pro-
chaines vingt-quatre heures.

175 kilos de haschisch
saisis à Hambourg

HAMBOURG. — 275 kilos de haschisch,
représentant une valeur de 1380 mil-
lions de marks ont été saisis mercre-
di dans le port de Hambourg.

Le colis contenant la drogue avait
été déclaré comme déchets de graines
d'huiles et adressé à un paysan des en-
virons de Darmstadt (Hesse). Ce der-
nier, ayant conçu des soupçons prévint
la police de Darmstadt qui alerta à son
tour la police maritime de Hambourg.

De vératable destinataire de la dro-
gue est un Iranien de 22 ans, Ebrahim
Mehrafzoom, originaire d'Ispahan, qui
est activement recherché par la po-
lice.

la politique étrangère
M. Brandt a d'autre part promis à son

successeur, M. Walter Scheel, qu'en
tant que chancelier fédéral il ne per-
drait pas de vue la politique extérieure
et l'importance du ministère des affai-
res étrangères. Il aj oute sur un ton plein
d'humour, que ce n'était pas une me-
nace.

Selon ses propres paroles, M. Walter
Scheel, ministre des affaires étrangè-
res ,a déclaré qu'il maintiendrait la
continuité de la politique extérieure al-
lemande et lui donnerait une nouvelle
impulsion.

enlèvements commis ces derniers temps
dans le département de Valle.

Une vingtaine de personnes, dont une
femme, ont également été arrêtées au
cours de l'enquête sur cet enlèvement.
L'une d'elles, Gerardo Antonio Montoya,
qui aurait fourni les renseignements
qui ont conduit à l'arrestation de Cal-
deron, s'est donnée la mort.

Sabas Calderon, qui est âgé d'une

WASHINGTON. — Le Pentagone est opposé à un président N ixon a annoncer dans son discours du cune confirmation of f ic iel le , selon lesquelles les
cessez-le-feu unilatéral de la part des Etats-Unis, a 3 novembre un cessez-le-feu unilatéral. conseillers militaires du président lui avaient sug-
déclaré mercredi au début de l'après-midi un haut Mercred i matin le leader de la minorité républi- géré de décider un cessez-le-feu unilatéral,
fonctionnaire du Département de la défense. Un caine au Sénat , Hugh Scott , a proposé que le gou- Le haut fonctionnaire du Pentagon e, comme les
cessez-le-feu ne serait acceptable que si le Nord- vernement des Etats-Unis décrète un cessez-le-feu porte-parole de la Maison-Blanche , a mis en garde
Vietnam donnait l'assurance qu'il respecterait , pour unilatéral. les journalistes contre toute « spéculation » sur le
sa part, l'arrêt des hostilités. Le sénateur Mike Mansfield , leader de la majo- discours que prononcera le président Nixon au

„ , * , ... . „. • „ Y,„m„„j A A , Hté démocrate avait , mardi, comparé la tactique de sujet du Vietnam le 3 novembre. Il s'est borné àSelon cette personnalité - qui a demande a con- [a f  réaction protectrice » à un cessez ïe f e u  de facto. déclarer que cette allocution serait importante,server l'airumymat- un cessez-le-feu unilatéral ne Lg  ̂}onctionnaire du département de la dé- Au moment même où cette mise au point étaitconstituent pas la solution pour parvenir a la f in  fen g e qui a informé mercredi la presse de la posi- f ai te  au Département de la défense , le général Wil-de la guerre. tion des mmtaires, a déclaré qu'une telle comparai- Ham Westmoreland , chef d'état-major de l'armée de
Cette mise au point du Pentagone a pour but son ne pouvait être faite. Il s'est e f forcé , en faisant terre américaine, dans un discours qu'il prononça it

évident de « tuer dans l'œuf » les tentatives émanant sa déclaration, de répondre à certaines informations à Greenwood , en Caroline du Sud . manifestait son
de certains membres du Congrès pour amener le de presse , qui n'avaient trouvé jusqu 'à présent au- ^rmosition caiéqoriane à vv rnsez-le-iev unilatéra l

de contre-carrer toute . attaque visant
les commandos arabes.

Pour s'a part , la Lybie a demandé
la convocation d'urgence du Conseil
de la Ligue arabe pour examiner l'at-
titude « attristante » du gouvernement
libanais à l'égard de la résistance pa-
lestinienne. Le gouvernement lybien,
réuni en session extraordinaire, a dé-
cidé de rappeler son ambassadeur à
Beyrouth, et a demandé en même
temps au gouvernement libanais de
rappeler son ambassadeur à Tripoli.

Quant à la presse syrienne, elle dé-
nonce, dans son ensemble, avec vio-
lence, l'attitude des autorités libanai-
ses.

Le président Nasser a adressé au
président Helou un « message spécial »
concernant les derniers développe-
ments des relations entre les autori-
tés libanaises et les organisations des
résistants palestiniens, a annoncé la
radio du Caire, sans donner de pré-
cisions sur la teneur de ce message.

Le ministère de l'Intérieur du Li-
ban a publié un communiqué annon-
çant que des mesures sévères de sé-
curité avaient été prises pour éviter
des manifestations et pour le maintien
de l'ordre. Il a lancé en même temps
un appel pour que la population gar-
de son sang froid.

M. Karame, qui a remis sa démis-
sion de premier ministre, a fait l'éloge
de la lutte du peuple palestinien con-
tre le sionisme et l'impérialisme. II
a déclaré que le président Helou, chef
de l'Etat libanais, lui avait demandé
de rester à son poste, mais qu'il avait
refusé. M. Karame a - dit aussi qu'il
n'avait pas de formule à proposer
pour résoudre la crise ouverte par sa
démission. Il s'est refusé à préciser
les responsabilités dans les récents
combats entre troupes libanaises et
palestiniennes.

Chili: ving-quatre heures de sédition
SANTIAGO DU CHILI — Le général
Roberto Viaux s;es£ .rendu aux forces
gouvernementales,̂  après , vingt-quatre
heures de sédition. « , Insaisissable dans
son camp retraité, ...en plein San-
tiago, protégé par -l'une des plus puis-
santes unités de la 'région (un régiment
de chars légers et d'artillerie motori-
sée), il a mis bas les armes.

Le gouvernement sort renforcé de
l'épreuve, estiment les observateurs,
dans la mesure où il a réussi à rassem-
bler autour de lui, en moins d'un jour,
les partis et les organisations syndica-
les qui, la veille, lui étaient violem-
ment opposés. Le président Eduardo
Frei a démontré, qu'après cinq années
de pouvoir, il pouvait compter sur la
population pour défendre les institu-
tions.

Le tribunal militaire, qui va juger
le général Roberto Viaux et les mili-
taires du régiment « Tacna » (ils se sont
mutinés avec lui mardi), a été constitué.

La présidence de la République qui
a donné l'information a précisé que le
lieutenant-colonel Francisco Saavedra
a été désigné en qualité de président
du tribunal.

On ajoute à la présidence de la Ré-
publique que le général Viaux, qui avait
été admis à faire valoir ses droits à la

quarantaine d'années, est connu dans
les milieux situés aux limites des bas-
fonds de Cali. Il possédait plusieurs
comptes dans les caisses d'épargne et
organisait souvent de grandes récep-
tions, notamment pour les enfants.

Les autorités observent toujours une
grande discrétion sur cette enquête,
considérant que la libération des deux
Suisses n'y a pas mis fin.

Aussi la renonciation définitive de
M. Rachid Karame à former le gou-
vernement aggrave-t-elle sensiblement
la situation politique au Liban. Elle
intervient en même temps que la dé-
mission de deux ministres musulmans
sunnites, celle-ci sans doute en signe
de protestation contre l'attitude des
autorités à l'égard des fedayin en
territoire libanais. Plus aucune auto-
rité gouvernementale n'existe ainsi
désormais au Liban. La version selon
laquelle la démission de M. Karame,
en avril dernier, n'était totale puis-
qu 'il avait accepté en principe de for-
mer un autre gouvernement, a dis-
paru. Le président de la république,
M. Charles Helou, qui, de par la
Constitution, jouit d'importants pou-
voirs, est la seule autorité executive
maintenant reconnue.

Depuis longtemps, l'horizon libanais
n'avait été aussi sombre.

Enfin, notons encore que dans le
premier communiqué qu'elle ait pu-
blié au suj et des événements qui se
sont produits au Liban, l'armée liba-
naise accuse les commandos palesti-
niens d'avoir été les instigateurs des
accrochages qui les ont opposés aux
unités régulières libanaises. Le porte-
parole de l'armée libanaise a démenti
que l'armée ait bombardé deux villa-
ges frontaliers où les commandos sont
installés.

• LE LIBAN DEMANDE .
LA REUNION DU CONSEIL
DE LA LIGUE ARABE

BEYROUTH. — Le Liban a demandé
la convocation du Conseil de la Ligue
arabe en séance spéciale pour discuter
de la situation au Liban, annonce-t-on
de source officielle.
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retraite d'ici à six mois par la commis-
sion militaire qualifiée, a été mis immé-
diatement à la retraite. Le président
Frei a signé le décret mercredi.

On a appris que le général Viaux et
40 officiers qui s'étaient mutinés sont
restés aux arrêts à leur domicile de-
puis l'aube de mercredi.

Le général Tulio Marambio, ministre
chilien de la Défense nationale, a pré-
senté mercredi sa démission au prési-
dent Eduoardo Frei, qui l'a acceptée,
annonce-t-on à la présidence.

Le général Marambio a présenté sa
démission en termes très courtois « pour
que le président puisse prendre en tou-
te liberté les décisions qu 'il juge né-
cessaires ». Le président Frei lui a éga-
lement répondu en termes cordiaux , le
remerciant de « son geste généreux qui
montre ses qualités humaines et profes-
sionnelles ».
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La grève des postiers
en Italie et . . .

ROME. — Depuis mercredi tout le per.
sonnei des postes italiennes est en gri-
ve. Les facteurs ont débrayé la semai-
ne passée déjà.

Les syndicats compétents ont déclen-
ché ce mouvement pour obliger le gou-
vernement à appliquer les promesses
qu 'il a faites relatives à une réduction
de la durée du travail et des engage-
ments de personnel auxiliaire.

La grève de 24 heures des cheminots
annoncée pour jeudi soir a été décom-
mandée après de nouveaux contacts
avec les partenaires préposés aux tarifa,

... DES OPERATEURS ,
DE TELESCRIPTION

ET DES TYPOGRAPHES

La grève nationale de vingt-quatre
heures des opérateurs de télésoription
et typographes est effective depuis H
heures sur tout le territoire italien. «

L'arrêt du travail , qui intéresse dou-
ze mille personnes, a été proclamé par
les trois principaux syndicats (CGIT,
majorité communiste, UIT, social-dé-
mocrate, CISL, tendance démochrétien-
ne) à la suite de la rupture des négo-
ciations avec la Fédération des éditeuw
touchant les innovations technologiques
rt le rendemen t demandé aux employés.

Les deux agences de presse italienne
Ansa et Italia ont suspendu leur ser-
vice à 13 heures GMT. Aucun journa l
ne sortira aujourd'hui.

S O M A L I E
Interdiction

de lous les partis
NAIROBI. — Tous les partis poflitdques
sont interdits et la Somalie s'«appeJlera
dorénavant « République démocratiqijie
de Somalie », telle est la décision.prije
mercredi soir par le Conseil révolution-
naire suprême qui s'est emparé du pou-
voir à l'issue du coup d'Etat de mardi.

On ignore encore qui remplacera If
général Tullio Marambio à la Défense
nationale. De source officieuse, on dé-
clare qu 'il pourrait s'agir d'un civil.

Notre bélino de Santiago montre des
soldats du régiment rebelle dans uni
des rues de la capitale.

Libération en Grèce
ATHENES. — Le gouvernement mili-
taire grec a annoncé mercredi la libé-
ration de 24 prisonniers politiques déte-
nus depuis le coup d'Etat d'avril 1967.

Selon un communiqué du ministère
de la presse, cette mesure intervient
à la suite des recommandations sou-
mises par un comité de juges, com-
posé de trois membres, qui a examiné
le cas de tous les prisonniers politi-
ques .


