
Etrange comportement de

MM. Papadopoulos (à gauche) et Pattakos (à droite)

Vers la fin de la campagne ouverte
pour le référendum en Grèce, quel-
ques journaux et hebdomadaires pa-
raissant en France et en Allemagne,
notamment, ont publié des articles
d'une extrême violence contre le gou-
vernement d'Athènes.

Il ne me vient pas à l'esprit de re-
procher cette attitude à des journalis-
tes d'obédience marxiste, de tendance
gauchisante, soldés par des organisa-
tions dépendant de M. Papandréou.

En revanche, je suis profondément
écœuré de constater comment certains
journalistes travestissent les faits dont
ils ont été les témoins en même temps
que moi, sur les mêmes lieux, le mê-
me jour et à la même heure.

Ainsi,'je  viens de lire dans «Le Fi-
garo » un pavé à propos d'un soi-di-
sant attenta t à la bombe qui aurait
eu lieu à Athènes, près du centre de
presse, le 27 septembre. H n'y a pas
eu d'attentat. Aux mêmes heures, je
me trouvais au centre de la ville, tout
près du centre de presse. Un corres-
pondant de presse, lors d'une confé-
rence présidée par M. Pattakos, vice-
premier ministre et ministre de l'In-
térieur, a soulevé cet « incident » qui
n 'en est pas un. D'une manière pleine
d'humour, M. Pattakos lui a répondu:
« Si une bombe a éclaté c'est proba-
blement vous qui l'avez fait éclater
et vous êtes ainsi le seul à le savoir...
Ici , aucun jo urnaliste n 'est au courant

Résultats finals des votations
Hier , en fin d'après-midi , les résultats finals des élections du référen-

dum pour la nouvelle Constitution ont été transmis aux journ alistes ac-
"rédités à Athènes, N

Les voici :
Volants inscrits sur les registres électoraux 6.508.894
Bulletins validés 5.024.072
« oui » (92.2"/.) 4.633.602
« non » (7,3»/.) 390.470
Bulletins non valables (0,5"/o) 18.473
Abstentions (émigrés, décédés depuis le der-
nier recensement, malades, gens trop éloignés
des bureaux dc vote, vieillards impo-
tents) (22.3"/..) 1.466.349

Rappelons que le.s bulletins ont été mis dans une enveloppe par
l'électeur ou l'éleetrice, librement , selon son choix fait dans l'iroloir. Us
:>nt été déposés dans une urne scellée. Toutes les urnes ont été transportées
i la préfecture où le opérations de contrôle ont été effectuées en présence dc
Tiembrcs du gouvernement et de citoyens représentant la population . En-
suite, les bulletins ont été contrôlés une dernière fois par le pouvoir ju-
diciaire.

de la chose et le gouvernemen t en-
core moins... ».

Mais voilà comment « Le Figaro »
interprète cette histoire qui n 'est, en
vérité, qu'une histoire de fou : « Le
vice-président du gouvernement M.
Pattakos a provoqué ce matin un vif
incident au cours de sa conférence
de presse quand il a accusé un jour-
naliste étranger d'être l'auteur d'un
attentat à la bombe. Il s'est rétracté
après avoir été violemment pris à partie
par les autres journalistes et pré-
senta de vives excuses ». C'est là une
interprétation fausse et pernicieuse de
la part du correspondant du « Figa-
ro ». M. Pattakos n'avait soulevé
qu'une explosion de rires à propos de
l'intervention naïve d'un correspon-
dan t de Reuter qui avait dit expres-
sément : « Un employé de mon bu-
reau a entendu sauter une bombe ».
Cette « révélation » a fortement amu-
sé les journalistes qui n'ont à aucun
moment pris à partie M. Pattakos. Le
ministre n'a pas présenté d'excuses
mais a ajouté à l'adresse du corres-
pondant de l'agence Reuter : « Il est
prouvé qu'il n 'y a pas eu de bombe
jetée dans les rues d'Athènes... dans
ce cas, je vous absous de ce « crime *.
Et la salle, de rire longuement. On
voit, dès lors, qu'il y a une forte
nuance entre la réalité et les affir-
mations du correspondant du « Figa-
ro ».

journalistes a propos du vote en Grèce
Dans le journal « Le Monde », An-

dré Kedros écrit : « Le référendum
qui doit entériner dimanche le pro-
jet de Constitution est en quelque sor-
te l'hommage que le vice rend à la
vertu. Il est aussi une mascarade...
Comment ne pas récuser à l' avance
un référendum qui aura lieu dans un
Climat de contrainte, voire de terreur
policière... ». Il faut être de mauvaise
foi pour oser écrire de tels propos
depuis Paris sans avoir eu le courage

(De notre envoyé spécial à Athènes : F.-Gérard GESSLER)

de venir voir sur place ce qui allait
se passer. Il n 'y a pas eu de con-
trainte et quant à la « terreur poli-
cière », elle n 'existe que dans l'espri t
du sieur Kedros. qui a certainement
un contentieux personnel à régler avec
les hautes autorités grecques.

Mais le comble de l'ignominie re-
vient au « Spiegel », qui a réalisé un
exploit peu commun dans le sens du
« truquage » volontaire et inadmissi-
ble de la vérité.

-Le dernier numéro, de « Der Spie-
gel » a paru dans; les kiosques d'A-
thènes lund i 30 septembre^ soit le len-
demain de la votation du référendum.
Il porte en titre, sur la couverture :
« Anatomie d'une dictature ». A l'in-
térieur un autre titre« La junte règne
comme à Moscou ». Dans le texte il
y a des photos. C'est là qu'intervient
le « truquage ». La preuve, la voici :
on voit une illustration représentant
M. Pattakos (profondément chrétien)
embrassant une icône. Légende du
« Spiegel » : Pattakos admirateur des
saints... pour un vote truqué. Plus
loin , une photo sous laquelle on lit :
Voici une troupe d'élite de la junte...
un véritable enfant de la révolution.
U s'agit, en réalité, d'une photo prise
lors des manœuvres de l'OTAN. A la
page 137, se trouve une photo prise
de loin. Légende : Arrestation de per-
sonnes à Athènes... Or, cette photo
montre des personnes sortant du mu-
sée archéologique d'Athènes. Il est
évident que les lecteurs non initiés
peuvent penser qu'il s'agit du palais
de Jusitice.

Dans te texte encore, on fait tenir
des propos orduriers et méprisants
envers la personne du roi par M.
Tzevelikos, ministre de la Sécurité
publique. Ce dernier proteste énergi-
quement : il n'a jamais rien dit de
pareil à qui que ce soit.

Voilà comment on écrit / l'histoire.'..
Il est vrai que parmi tes journ alis-

tes présents à Athènes en ce moment
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il y a une bande d energumenes qui,
dans leurs journaux , écrivent des ab-
surdités monumentales. Ils s'appli-
quent à jeter le trouble dans . les es-
pri ts, à semer la confusion . Cela dé-
montre tout sim'i-lement que l'on' or-
chestre une ca«mpagne de dénigrement
contre le gouvernement de nécessité
national ou dit encore « gouvernement
d'état d'urgence » . Ce gouvernement ,
une certaine presse veut le discrédi-
ter aux yeux du monde avant que

soient organisées des élections parle-
mentaires pour instituer Un régime
parlementaire.

Dans d'autres pays, ces ' j ournalis-
tes pervers et insidieux ' auraient été
expulsés immédiatement. Le gouver-
nement grec fait preuve à leur égamd
d'une libéralité et d'une tolérance
vraiment étonnantes.

A Moscou, ces mêmes -journalistes
seraient déjà en prison. En France,
ils ont été mis à la porte pour moins
que cela.

EDITORIAL
Aménagement du territoire:
FACHEUX RETARD

Au terme de sa seconde semaine
de session, le Conseil national s'est
occupé du projet d'article constitu-
tionnel sur l'aménagement du ter-
ritoire, mais sans parvenir à liqui-
der ses divergences avec le Conseil
des Etats. L'af faire est donc reportée
une fois  de plus, et l'on ne pourra
en finir qu'à la session de décem-
bre, si tout va bien.

Pendant ce temps, le pays conti-
nue à être livré à l'anarchie des
constructions et autres « implanta-
tions ». Le paysage est défiguré cha-
que jour un peu plus. On travaille
au petit bonheur, sur le plan local,
sans plan d'ensemble. Et il y a quel-
que vingt ans que l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
national tente d'alerter l'opinion...

En résumé, deux tendances s'op-
posent sur le plan politique. Les
uns estiment que l'article constitu-
tionnel n'aura de sens que s'il assure
vraiment un « aménagement natio-
nal », et une politique embrassant
des ensembles, débordant des fron-
tières cantonales. Pour les autres,
la Confédération doit se borner à un
rôle de coordination , respectant la
souveraineté nationale.

Dans les textes, cela se traduit
par un choix entre un aménagement
national et de simples « plans de
zones ».

Le Conseil des Etats s est pro-
noncé pour la première solution ,
que ses adversaires qualifient de
« centralisatrice », mais qui en fai t
est surtout d'intérêt général.

Le Conseil national s 'est ensuite
prononcé pour la seconde solution ,
qualifiée de «• fédéraliste ».

Le paradoxe n'est qu'apparent.
Car cette défense de la souveraineté
cantonale recouvre, en fai t , celle
de nombreux intérêts particuliers.
Et. l'on sait que c'est toujours 'au
Conseil national que ces intérêts
particuliers trouvent la meilleure
tribune.

Lors de son dernier débat , trois
propositions étaient en jeu. La pre-
mière consistait à maintenir sa po-
sition La seconde , défendue par la

. Au cours d'une conférence de . pres-
se tenue vers 22 heures, dimanche
soir , à Athènes, un jounaliste égyp-
tien déclare publiquement :

« Je suis venu . en . supposant que
tout était truqué, que le peuple était
soumis à des .pressions graves, que la
eontrainite • et la t erreur paralysaient
les individu s, que les élections étaient
faussées'. Or, ' bien que je ne sois de
loin pas un ami de votre régime, je
dois reconnaître en toute honnêteté

que je n ai rien vu d anormal. Le
peuple a voté librement. Tout s'esit
déroulé- correctement. Je tiens- à l'af-
firmer bien haut- et à rendre hom-
mage au gouvernement ».

D'autres journalistes, venus en Grè-
ce avec des idées préconçues, se sont
exprimés, pareillement lors, d'entretiens
personnels que j'ai eus' avec eux.

Moi-même, j 'éprouvais ; quelques
doutes quant à l'assurance d'une li-
berté d'expression absolument totale.
Ces doutes sont actuellemen t dissipés.

majorité de la commission, consti-
tuait un compromis entre les deux
tendances. La troisième, défendue
par le Conseil fédéral et une mino-
rité de la commission, était d'adhé-
rer au texte du Conseil des Etats.

On a fait  valoir, à l'appui de cette
dernière, qu'elle pouvait seule tenir
compte de l'évolution démographi-
que ; déjà le texte adopté par les
Etats risque de constituer un cadre
trop étroit ! Au reste, la loi d'exé-
cution pourra s'adapter aux circons-
tances , sur la base d'un texte cons-
titutionnel^ qui doit avoir une va-
leur durable.

Au vote, la première proposition a
été écartée par 74 voix contre 60,
mais ensuite la majorité de la com-
mission l'a emporté par 74 voix con-
tre 67.

Le texte t\e ce mauvais compro-
mis est le suivant : « La Confédé-
ration peut établir , par la voie lé-
gislative , des dispositions générales
pour des plan s de zones destinés à
l' utilisation du sol dans l'intérêt du
pays.

« Les cantons appliquent ces dis-
positions et fi xent les zones sous
la surveillance de la Confédération.
La Confédérati on encourage les can-
tons el collabore avec eux. Elle
édicté des li gnes directrices sur
l' aménagement du territoire et sou-
tient les cantons dans leurs réali-
sations. » v

On s'en tient donc aux nions de
zones , sur la base d' un critère plu-
tôt vague qui est « l'intérêt du
pays » ... Le second alinéa laisse les
cantons relativement libres de con-
tinuer à ne pas faire  gran d-chose
en f a i t  d' aménagement.

Et la commission a ajouté un
troisième alinéa qui revient par la
bande à l' obiectif p rincipal , en di-
sant, ane la Confé dération tient
compt e. " dans l' accomvlissement de
ses tâches, des besoins de l' aména-
gement national du territoire »...

Il parait clair aue, pour l'instant ,
la majorité du Conseil national a
noiié le poisson.

C. Bodinier.
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9 VOL DF BIJOUX A LONDRES
— Des bagues et des bijoux

évalués à près de 300.000 francs
ont été « subtilisés » pendant le
week-end dans un -magasin situé
dans un labyrinthe de ruelles con-
nu comme la « Vallée des Dia-
mants » dans le quartier de Hol-
born, au cœur de Londres. La po-
lice, qui n'a relevé aucune trace
d'effraction , procède en ce moment
à un» enquête auprès des employés
et des familiers de la firme.
# EXPLOSION : 19 INDIENS

TUES — Dix-neuf personnes ont
été tuées samedi p a r  l'explosion
qui s'est produite dans une fabri-
que de feux d'artifice. Près de
Kumbakoman, dans l'est de la pro-
vince de Madras.

On compte . aussi deux blessés
graves.

• MUTINERIE DE PRISONNIERS
— Près de 200 des 500 détenus

de la prison municipale de Ne-
wark se sont mutinés dimanche
soir et ont allumé plusieurs in-
cendias. Aucun prisonnier toutefois
ne s'est évadé. Les gardiens ont
réussi, ai'ec l'aide de «la police, à
rétablir l'ordre deux heures après
que les détenus eussent refusé , à
la f in de la promenade, de rentrer
dans leurs cellules.

• MORT D'UN DES FRERES
SIAMOIS BRITANNIQUES. —

Un porte-parole de l'hôpital a an-
noncé e» f in  de matinée que l'un
des frères siamois qui sont nés di-
manche soir à la maternité de Li-
verpool est mort.

Les deux nouveaux-nés étalent
rattachés par une membrane au-
dessous «de la poitrine.

• VN <- DC-4 » S'ECRASE AU
SOL: 50 SOLDATS NIGERIANS

A BORD TUES. — Une cinquan-
taine de soldats nigérians, le pilo-
te américain et le co-pilote suédois
d'un DC-4 affrété p a r  les Nigé-
rians ont trouvé la mort samedi
soir, leur avion s'étant écrasé ou
sol, apprenait-on hier matin de
bonne source.

L'avion, qui outre les soldats
transportait des munitions, a heur-
té un arbre alors qu'il s'apprêtait
à atterrir à Port Harcourt et s'est
écrasé provoquant l'explosion du
chargement de munitions.
# LA « DUCHESSE ROUGE » AC-

QUITTEE. — Lo duchesse espa-
gnole Louise Isabelle de Médina
Sidonia a été acquittée, lundi, de
l'accusation d'avoir offensé la jus-
tice espagnole et la garde civile
dans son livre « La Huelga » .

Le procureur d'un tribUTial ma-
drilène avait requis contre elle une
peine d'emprisonnement de trois
mois et une amende de 25.000 pe-
setas.

• tFMI * : OUVERTURE DE L'AS-
SEMBLEE ANNUELLE. —

L'assemblée annuelle des gouver-
neurs du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale
s'est ouverte lundi peu aiprès 10
heures locales (14.00 gmt) à Wa-
shington. Elle réunit («es ministres
des Finances et les gouverneurs
des banques centrales de 111 pays.
Elle se poursuivra jusqu'à vendre-
di.
# UN CAMION TRANSPORTANT

DU VIN SE RENVERSE SUR
LA ROUTE. — La route qui con-
duit de Merlebach en Allemagne
a été le théâtre, au cours du week-
end, d'un accident inhabituel, dont
les conséquences désoleront les
membres des compagnies vineuses.
Un camion, chargé de 20.000 litres
de vin français , destiné aux go-
siers germaniques, s'est renversé ,
répandant son précieux chargement
sur la chaussée. La police, pour sa
part, a établi un service de garde
auprès des bouteilles encore intac-
tes...

• SAIGON: NOUVELLES PIECES
D'IDENTITE. — Le gouverne-

ment sud-vietnamien vient de
commencer le rem/placement des
pièces d'identité actuelles par des
nouvelles, car les faux papiers
produits par le Viet-cong rendaient
impossible tout contrôle effect i f  de
la population. La distribution des
nouvelles cartes prendra 18 mois.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109 —
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16,80 16.80
Belgique 8.30 8 5(i
Espagne 6.— 6,25
Etats-Unis 4.27 4.32
France 85,50 87,50
Grèce 13.25 14.50
Hollande 117.- 119.—
Italie -68 -70 '/»
Yougoslavie 29.— 36.—

Les PTT achètent l'hôtel Terminus à Neuchâtel
Le Conseil fédéral invite les cham-

bres à ratifier l'achat, pour ies PTT,
de l'hôtel Terminus, à Neuchâtel. Le
message du gouvernement expose ain-
si la situation : actuellement les ser-
vices des PTT de Neuchfltel sont dé-
centralisés. L'hôtel des Postes abrite
l'office de Neuchâtel 1, qui est le
principal office de dépôt de ta ville et
qui distribue les express et une par-
tie des colis, les bureaux de la direc-
tion d'arrondissement postal et la direc-
tion d'arrondissement des téléphones,
l'office de chèques postaux, l'office té-
légraphique et des installations du té-
léphone. L'office postal de Neuchâtel
II gare, qui occupe un bâtiment mis en
service en 1936 et agrandi en 1955,
comprend l'office de dépôt, la distribu-
tion des lettres et le service d'expé-
dition de lettres et d'ambulants. L'en-
treprise des postes, téléphones et télé-
graphes est co-propriétaire, à raison
de 50 °/o d'un bâtiment commercial
construit vis-à-vis de la gare en i960.

Elle s'est assuré le droit, qui expi-
rera à la fin de 1970, d'en devenir la
propriétaire exclusive. Dans cet im-
meuble ont été installés un atelier de
technique postale et des magasins au
sous-sol, alors que la distribution des
colis occupe le rez de chaussée.

Aujourd'hui, les locaux d'exploita-
tion répondent encore aux exigences

Un petit écolier tue
sur un passage

pour piétons
AARAU. — Le petit Jakob Rohr , âsc
de 8 ans, de Buchs (AG), ae rendait à
l'école, lundi après-midi, lorsqu'il s'en-
gagea sur un passage pour piétons.

II n'avait pas aperçu une voiture, qui
venait d'Aarau, et qui ne put l'éviter.

Transporté à l'hôpital d'Aarau, il de-
vait y décéder dans le courant de l'après-
midi.

Agonie et résurrection
des enfants du Biafra

LAUSANNE. — « Terre des Hom-
mes », en vertu d'accords conclus le
9 mai avec le gouvernement du Bia-
fra et le 2il août 1968 avec la Répu-
blique gabonaise, a fait transporter
plus de mille enfants affamés ou mou-
rants au Gabon. D'autres y seront ame-
nés dès que les circonstances le per-
mettront. D'entente avec les Croix-
Rouges biafraise, gabonaise, française
et ivoirienne, de nouvelles opérations
de sauvetage de grande envergure se-
ront organisées. Mais le séjour des en-
fants martyrs au Gabon coûte des som-
mes énormes. Aussi « Terre des Hom-
mes », qui le finance dans une très
large mesure, continue à demander non
seulement le soutien fidèle du pu-
blic, mais aussi celui des nombreuses
organisations qui détiennent des fonds

La CAR, Caisse d'assurance et de réassurance
a siège a

NEUCHATEL. — La C. A. R., caisse
d'assurance et de réassurance qui
groupe 138 caisses-maladie de la Suis-
se romande représentant 291.266 assu-
rés, a tenu ses assises samedi, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Jean
Schaller, de Delémont.

Les délégués se sont penchés sur
les différentes branches d'assurance
pratiquées par la C. A. R. et ont cons-
taté avec satisfaction leur heureuse
évolution. C'est ainsi que les presta-
tions versées en cas de tuberculose,
branche principale, se sont élevées, en
1967, à plus d'un million, celles ver-
sées pour les maladies coûteuses à
près de 400.000 francs. La C. A. R.
pratiqu e d'autres branches encore : as-
surance des soins médicaux aux Inva-
lides, assurance complémentaire d'hos-
pitalisation, assurance pour frais de
traitements hospitaliers, grâce à laquel-
le les assurés peuvent se faire soigner
en division privée d'un hôpital. Ell e
joue ainsi un rôle essentiel sur le p lan
romand. Elle contribue , en effet , au
maintien des caisses moyennes et peti-
tes en leur permettant dc se réassu-
rer pour des branches particulièrem ent
onéreuses et d'accorder à leurs mem-
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du trafic, mais les réserves de place se-
ront épuisées dans quelques années.' De
nouveaux locaux seront nécessaires
avant tout à proximité de la gare, car
le souci d'une organisation rationnelle
commande d'y transférer le service de
la distribution des express.

Etant donné qu 'il est impossible de
procéder à un nouvel agrandissement
du bâtiment de Neuchâtel II gare, les
Postes, Téléphones et Télégraphes ont
décidé d'acheter, par précaution, l'hô-
tel Terminus qu'on leur offrait. En
acquérant cet immeuble, qui jouxte au
sud-ouest le bâtiment dont ils sont co-
propriétaires, ils se réservent un em-
placement pour les nouveaux locaux
dont aura besoin plus tard le service
postal. Pour le moment, l'exploita-
tion de l'hôtel serait maintenue.

Après de laborieuses tractations, le
contrat d'achat a été conclu le 10 no-
vembre 1967, sous réserve de l'appro-
bation des Chambres. L'entreprise a dû
s'engager à verser un intérêt sur le
prix d'achat de deux millions de
francs, dès la conclusion du contrat
jusqu'au moment de l'inscription au
registre foncier.

Comme le vendeur n'était pas dispo-

Revendications dans les transports automobiles
RIEHEN. — L'Association suisse des

expéditeurs par camion et entrepre-
neurs de transports à longue distance
a élu à sa présidence, à l'occasion de
sa 35ème assemblée générale, M. A.
Kaufmann. de JRiehen. Le prédécesseur
de M. Kaufmann , M. P. Schweizer,
qui appartient à l'association depuis
sa fondation , a été nommé président
d'honneur.

A côté des expéditeurs par camion
et des propriétaires de camion.-, un
troisième groupe spécialisé a été cons-
titué à l'intention des expéditeurs in-
ternaionaux, qui effectuent profession-
nellement des expéditions par camions

considérables collectes pour le Bia-
fra et qui tardent, cependant , à les
engager dans cette opération. Il est
vrai qu'une opposition doctrinale s'est
fait jour , préconisant une solution lo-
cale.

A ce propos, l'opinion de < Terre
des Hommes » est invariablement la
même : une solution locale équivau-
drait , pour les malheureux enfants
biafrais , à une véritable « solution fi-
nale » et l'indicible drame auquel nous
assistons a suffisamment fait de vic-
times innocentes pour qu 'on ne retar-
de pas, ne serait-ce que d' un jour ,
l'action de sauvetage envisagée.

Rappelons le compte dc chèques pos-
taux de « Terre des Hommes » : 10-
115 04.

Neuchâtel
bres les mêmes prestations que les
grandes.

Sur le plan médical , la C. A. R. est
assistée dans sa tâche par le Dr E.
Arnold , médecin-conseil, président de
l'Association suisse contre la tubercu-
lose et privat-docent à l'université de
Genève.

Transport d'un
tranformateur géant
à travers le Gothard
CHIASSO. — Dans la nuit de samedi

à dimanche , un transformateur géant
a quitté l«a gare de Chiasso, à destina-
tion de Doettingen-Klingnau. Ce trans-
formateur, d'un poids total de 70 ton-
nes, prendra place dans la centrale
nucléaire dc Beznau , actuellement en
cours de construction.

Ce transport , pour lequel d'extraor-
dinaires mesures de sécurité ont été
prises , durera di^-huit jours. La vites-
se moyenne du convoi ne dépassera pas
14 kilomètres à l'heure. Etant donné le
volume du transformateur , aucun croi-
sement ne sera possible. L'engin se
trouve sur un wagon spécial des CFF,
à vingt-quatre roues , disposant d'une
installation permettant  de déplacer la
charge à droite ou t. gauche, suivant
les exigences du tracé.

se à patienter jusqu'à ce que ies
Chambres accordent le crédit, l'entre-
prise des Postes, Téléphones et Télégra-
phes lui a accordé un prêt correspon-
dant au prix d'achat. Après l'approba-
tion du contrat, le prix d'achat et les
intérêts dus sur oe prix seront comp-
tabilisés avec le prêt et les intérêts du
prêt. Par ailleurs, les Postes, Télépho-
nes et Télégraphes reprendront le mo-
bilier de l'hfttel et patente d'établisse-
ment public au prix de 100.000 francs.

Les charges de l'entreprise des Pos-

Tentative de meurtre à Winterthour
WINTERTHOUR. — Une disputa familiale, opposant deux frères,

a eu de tragiques conséquences dimanche soir à Winterthour. L'un
des deux antagonistes reprochait à l'autre son penchant immodéré
pour la boisson : rendu furieux par ces accusations, celui-ci alla
chercher sa carabine, et tira sur son frère. Grièvement blessé, celui-
ci a dû être transporté à l'hôpital, alors que le meurtrier M livrait
à la police.

à l'étranger et qui ne sont pas lies,
en Suisse, aux chemins de fer. M. R.
Christen, de Beme, président central
de la fédération suisse de l'Industrie
des transports automobiles, a déploré
que les « routiers » fassent l'objet de
nouvelles attaques, alors que les che-
mins de fer procèdent à une nouvel-

L'horaire de travail dans l'administration
fédérale durant les fêtes
de Noël ot de Nouvel-An

B$$NEt , — f a  Oajiseil fédéra pris
-U£ ^eeisiop gavante, au sujet 4e la
fermeture ' des, bureaux administratif-!
et des établissements de la Confédé-
ration à Vpccasiçn des fêtés de fîoë.
t f f -jîê Nouvel-An 1968-1968 :

Dans les localités où le 36 décem-
bre ou le 2 janvier sont réputés jours
de fêtes générales chômés, les bu-
reaux administratifs et les établisse-
sements de la Confédération restent
également fermés les vendredis 27
décembre 1968 ou 3 janvier 1969. si
le service le permet. Le temps de
service manqué sera compensé dans
les bureaux administratifs le 30 no-

Un enfant accroche
par une auto

DISENTIS. — Le jeune Aloïs Pal-
ly, 10 ans et demi, de Platta. a été
accroché par une voiture, dimanche
vers 16 heures, alors qu 'il traver-
sait la route du Lukmanier. près
de Medel-Platta. Il est décédé sur
les lieux mêmes de l'accident.
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Soleil en perspective
• SITUATION GéNéRALE

La zone de haute pression se renforce sur l'Europe occidentale. Néan -
moins, un courant du nord-ouest persiste des îles britanniques aux Balkans,
il entraîne en direction des Alpes de l'air maritime doux.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES. VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera généralement ensoleillé malgré des passages nuageux
assez abondants dans les Préalpes et les' Alpes. La température en plaine,
comprise entre 6 et 11 degrés en fin de nuit , atteindra 14 à 19 degrés cet
après-midi. Les vents souffleront du secteur nord-ouest. Ils seront modérés
à forts en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera généralement ensoleillé avec quelques passages nua-
geux. La température, en dessous de 600 mètres, comprise entre 5 et 10
degrés tôt le matin, atteindra 17 à 22 degrés cet après-midi. Les vents
souffleront du secteur nord-ouest. D'abord forts en montagne, ils seront
plus tard modérés.

• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI

En Valais et au sud des Alpes, en partie ensoleillé. En montagne,
temporairement très nuageux. Dans les autres régions, nébulosité variable,
temporairement couvert et quelques précipitations. Eclaircies progressi-
vement plus belles, d'abord dans l'ouest, plus tard aus- i dans l'est du
pays. Par vent du nord-ouest, temps relativement frais.

es, Téléphone et Télégraphes se décom-
posent comme il euit :

Fr.
Prix d'achat 2.000.006
Intérêt de 4 3/4 p. 100 sur
cette somme, du H novem-
bre 1967 au 31 mars 1969 135.000
Mobilier et patente d'établis-
sement public 100.000
Droit de mutation 80.000
Frais de mutation 25.000

Crédit d'ouvrage 2.340.000

le augmentation de leurs tarifs. '
La Fédération suisse de l'industrie

des transports automobiles préconise la
mise en oeuvre d'une politique géné-
rale des transports en Suisse, mais
exige que chaque catégorie de trans-
porteur soit en mesure de faire béné-
ficier l'économie de ses services.

vembre 1968 et le 18 Janvier 19»
Dans lès ateliers et entreprises , de la
Confédération, il sera compensé con-
formément aux instructions particu-
lières des départements, du conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale, de la
direction générale des pestes, télé-
phones et télégraphes ainsi que de ls
direction générale des Chemins de fer
fédéraux.

Découverte macabre
LUGANO. — Près de Lugano. dans

le delta de la Oassarate, on a décou-
vert dimanche, le cadavre d'un hom-
me d'environ 50 ans. Il était complète-
ment habillé et l'on trouva dans yes
poche un portefeuille et de lu petite
monnaie.

Selon la police, le malheureux serait
décédé il y a quelques semaines déjà
à la suite d'une noyade. Le suicide
n'est pas exclu.

Il pourrait s'agir d'un citoyen suisse
dont le passeport a été trouvé dans
une chambre d'hôtel, abandonnée de-
puis quelque temps, par un client qui
y avait laissé tous ses effets person-
nels.
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LA QUERELLE DE LA MUSIQUE RELIGIEUSE

Une intervention
lumineuse de Paul VI

Paul VI a rappelé les directives du
Concile sur le chant religieux et la
musique sacrée, dans une allocution à
l'association italienne de Sainte-Cécile.

Chants modernes ou chant grégo-
rien ? Langue vulgaire ou latin ? C'est
à ces questions et à plusieurs autres,
débattues aujourd'hui dans certaines
régions entre catholiques, que le chef
de l'Eglise a donné une réponse.

Réponse claire et équilibrée, où l'on
retrouve continuellement l'union dc
deux éléments complémentaires qu'il
a félicité l'association de Sainte-Cé-
cile de cultiver : la fidélité aux glo-
rieuses traditions chorales et musi-
cales de l'Eglise et l'ouverture aux
exigences du renouveau liturgique et
pastoral actuel.

Pour le Saint-Père, la solution de la
querelle ne réside pas dans une « op-
tion » entre les deux éléments, mais
plutôt dans leur « synthèse ».

CE QU'IL NE FAUT JAMAIS
PERDRE DE VUE...

Le Saint-Père a d'abord mentionné
les difficultés et les résistances ren-
contrées actuellement par le renou-
veau de la musique sacrée. On ne tient
pas toujours assez en honneur un an-
tique et précieux patrimoine. Les nou-
velles expressions musicales ne s'har-
monisent pas toujours avec la magnifi-
que tradition ecclésiastique. Ainsi on
assiste dans les églises à des produc-
tions banales, ou à des productions sim-
ples dépourvues de toute grandeur d'ex-
pression. Certains tentent des expérien-
ces complètement inédites et audacieu-
ses, qui vous « laissent perplexes »

Ce qu'il ne faut jamai s perdre de
vue, a poursuivi le pape, c'est le but
de la musique sacrée et du chant re-
ligieux. Autrement il est impossible
d'utiliser comme il convient les diffé-
rents éléments de cette « entreprise sa-
crée » que constituent le chant grégo-
rien, la musique polyphonique et la
musique moderne ; l'orgue et d'au-
tres instruments de musique : les tex-
tes en latin et en langue vulgaire ; les
ministres sacrés, les choeurs et l'assem-
blée ; le chant sacré officiel et les
chants religieux du peuple.

Musique et chant sont au service
duculte et doivent lui être subor-
donnés. Ils doivent toujours être
dignes ; grands, fût-ce dans la sim-
plicité ; solennels, et parfois ma-
jestueux ; toujours le moins indi-
gnes possible de l'infinie majesté
de Dieu, auquel ils s'adressent, et
de l'esprit humain, qu'ils tendent à
exprimer.

En d'autres termes :
Ils doivent mettre l'âme en con-

tact avec Dieu, en éveillant et en
exprimant des sentiments de louan-
ge, d'imploration, de propitiation
et d'action de grâces ; des senti-
ments de joie et de douleur ; des
sentiments d'amour, de confiance et
de paix.

LA CLEF DE LA SOLUTION
C'est dans ces normes qu'il faut cher-

cher une réponse aux controverses qui
opposent aujourd 'hui des fidèles les
uns aux autres.
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Les horreurs de la persécution communiste (suite et fin)

Les «communistes appli-
quèrent à leurs détenus
croyants toutes sortes de
tortures. Ils les battaient
jusqu'à briser les os. Ils
employaient le f e r  rouge ,
les couteaux, n'importe
quoi.

Le pasteur Wurmbrand
dut être . soigné après des
traitements d'une excessive
brutalité. Les médecins
eurent sur son état cette
étonnante réflexion : « «Si
vous -êtes encore en vie,
vous le devez à celui au-
quel nous ne croyons pas.»

Comme il continuait
d'être l'objet de persécu-
tions et se trouvait en
grand danger pour sa vie,
des missions Scandinaves
pour l'évangélisation des
j u i f s  réussirent à le faire
sortir de son pays.

« Avant de quitter la
Roumanie , dit-il , j' ai été
convoqué deux fo is  par la
police secrète. La premiè-
re fois  on me dit qu'on
ne savait pas encore si
je  serais autorisé à quit-
ter le pays avec ma f a -
mille. On me dit : « On a
reçu des dollars pour vous.
Vous devrez quitter le
pays , mais peut- être lais-
serons-nous passer un cer-

tain laps de temps, car « Et la troisième chose
vos souvenirs de prison qu'ils me dirent fu t  ceci :
sont trop frais et vous « Nous avons aussi une au-
avez une bonne plume... tre possibilité d'agir envers
Peut-être garderons-nous vous. A l'étranger nous
quelqu'un de votre famille pouvons détruire votre ré-
comme otage.» putation morale. Nous mon

« La second e fois , il me terons une histoire de f i l -
convoquèrent à nouveau et le, d'argent ou quelque
me dirent : « Vous quitte- chose de ce genre, et les
rez donc le pays , mais gens seront assez sots pour
soyez très prudent quand y croire. Si vous touchez
vous serez à l'étranger. à nous, nous vous démoli-
Vous pouvez prêcher le rons.»
Christ tant qu'il vous plat- « A ces conditions, je f u s
ra... mais ne touchez autorisé à partir. Et à mon
point à nous. Ne parlez grand regret

^ 
j' ai trouvé

pas contre les commûnis- à l'Ouest , même des pas-
tes , nous pouvon s trouver teurs d'âmes, qui me dirent
un tueur qui vous liqui- la même chose.» Person-
dera pour mille dollars.» nellement nous n'en som-

» Nous jouons cartes sur mes pas autrement sur-
table avec vous. Vous sor- pris, puisqu'un de nos
tez de prison. Vous avez missionnaires valaisans qui
connu en prison des per- repartait , il y a quelques
sonnes que nous avons ra- années, pour regagner sa
menées de l 'Ouest ». Et mission, reçut la même
c'est vrai. J 'avais été en consigne d'un responsable
prison avec un prêtre or- d'un de nos centres mis-
thodoxe roumain Vasiie sionnaires dont il avait sol-
Leul qui avait été enlevé licite des secours...
en Autriche. J' avais vu Au cours de sa déposi-
ses ongles arrachés et cas- tion devant le comité d' en-
sés et ils me le rappelé- quête du Sénat des Etats-
rent : « Vous savez bien Unis, le Rd Wurmbrand ,
comment sont nos prisons pour convaincre ses an-
et que vous pou vez y re- ditews des traitements
tourner.» inhumains que ses bour-

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis du Valais

LETT R E D E 6 E N i V E, par M.-W. Sues

Un des piliers de la paix sociale
(De notre correspondant permanent Me M.-W. Sues)

Il vient de se produire un événe-
ment considérable dans la vie écono-
mique d'une cité. Le grand public cn
a été peu conscient ; en revanche, tous
ceux qui portent la responsabilité de la
paix sociale et de l'organisation ration-
nelle du travail, y ont pris une grande
part. Il s'agit du 40me anniversaire de la
Fédération des syndicats patronaux et
de .l'inauguration du nouvel immeu-
ble qui abrite le Centre interprofes-
sionnel de Genève. Deux chiffres vont
montrer la prodigieuse progression de
ces institutions. En 1928, était fondé le
Groupe patronal interprofessionnel.
Quatre ans plus tard , la Fédération
comptait cinq associations patronales
et 150 entreprises. Aujourd'hui , elle
groupe 80 associations professionnelles,
4.500 entreprises et 2.500 membres in-
dividuels ! En outre, elle gère le secré-
tariat de 18 organisations patronales
locales, régionales, nationales et in-
ternationales, et 33 caisses de pré-
voyance sociale professionnelles. Du-
rant ces 40 années, elle a créé Y « Or-
dre professionnel », le seul hebdoma-
daire d'information économique et so-
ciale publié en Suisse romande, diri-
gé par notre excellent confrère Vic-
tor Lasserre, membre du comité cen-
tral de l'Association de la presse suis-
se, la Caisse interprofessionnelle d'al-
locations aux mobilisés ( C. I. A. M.) ;
40 caisses professionnelles d'alloca-
tions familiales, la Caisse interpro-
fessionnelle d'assurance - vieillesse ct
survivants ; elle a construit deux
superbes ensembles locatifs totalisant
675 logements, répondant à des besoins
bien précis et elle vient d'édifier,
presqu'au centre de la ville, en bordure
du charmant petit jardin de Saint-
Jean, à proximité du Rhône, te Centre
interprofessionnel C. I. P. Se rend-on
compte de l'immense travail qui s'y
accomplit, de la ruche bourdonnante
qu 'il représente pour des dizaines de
milliers de travailleurs ? Reste à dire
sans tarder quelles en sont les chevil-
les ouvrières. D'abord le président
François Daudin, qui a succédé au pro-
moteur Gardiol et surtout le secrétai-
re général, Me Renaud Barde, anima-
teur incomparable, dynamique, au
grand cœur, du Mouvement et de la
maison. fr^ iv».
a .MAGNIFjH^dÉH RÉALISATIONS

La presse romande eut les honneurs
de la première - visite. En car elle se
rendit à Thonex et au Petit-Lancy
pour visiter ces ensembles immobiliers,
leurs centres commerciaux, leurs vas-
tes garages, les j ardins et même les
garderies d'enfants. Ensuite elle eut
la primeur du bâtiment de Saint-
Jean, extraordinaire réalisation mo-
derne, dite « Maison dorée » (à cause
des vitres antisoleil dont elle est équi-
pée), haute de sept étages et profonde
de 4 sous-sol, dont 3 de garages su-
perposés, conçue par les véritablement
géniaux architectes que sont MM. Dom
et Maurice. De la terrasse supérieure ,
la vue s'étend sur toute la ville et
la région. Le coup d'œil est unique.
C'est une réussite qui dépasse toutes
les prévisions et qui fait du C. I. P.
un des plus beaux immeubles de Ge-
nève. L'auditorium comprend 300 pla-
ces ; il est doté des installations les
plus modernes. Les salles de réunions

Une musique, instrumentale ou vo-cale, qui n'aurait pas le sens de laprière, de la dignité et de la beau-
té, s'excluerait elle-même de nos égli-
ses, affirme le Saint-Père.

Qu'on n'aille pas objecter l'ouvertu-
re de l'Eglise au monde. Certes, dit
Paul VI, l'Eglise veut aujourd'hui as-
sumer et sanctifier le monde profane.
Pareil effort d'intégration ne saurait
toutefois s'étendre à des airs lascifs
ou à une musique impure, comme le
Concile de Trente en avait déjà fait
la remarque. Tout ce qui est dans le
monde n'est pas indistinctement apte à
franchir le seuil de nos églises.
CARCAN OU TREMPLIN ?

Qu'on n'aille pas crier à la contrain-
te. Bien comprises, note le Saint-Père,
ces exigences n'étouffent pas les ca-
pacités créatrices des artistes, des com-
positeurs et des exécutants. Elles les sti-
mulent et les dirigent. Elles ne con-
trarient en rien les saines expressions
artistiques des communautés chrétien •
nés d'Afrique et d'Asie.

Ces exigences expriment simplement
le rôle de la musique sacrée et du
chant religieux. Et elles nous font
mieux apprécier le chant grégorien et
la musique polyphonique classique. « Ce
sont des valeurs humaines et religieu-
ses du passé, auxquelles on ne saurait
toutefois dénier une perfection incom-
parable et une perpétuelle actualité ».

La chant sacré a aussi pour mission
de communiquer une force spirituelle
plus grandes aux textes proposés pour
raviver la foi des fidêlqs et pour sti-
muler leur piété. Des géants de la pen-
sée chrétienne comme saint Augustin
et saint Thomas d'Aquin ont mis en
lumière l'influence du chant et de la
musique sur la piété des fidèles et sur
le culte.

POUR LES SEULS INITIES
OU POUR TOUT LE PEUPLE ?

Dernier point exposé par le pape
dans son discours à l'association de
Sainte-Cécile : le chant religieux ' est
une affaire qui concerne la commu-
nauté chrétienne tout entière.

Et s'exprimant en une seule voix,
les fidèles consolident la communauté
de leur foi et de leurs sentiments.

Aussi bien la fonction sociale du
chant religieux demande-t-elle qu'on
exclue des assemblées liturgiques les
productions artistiques compréhensibles
aux seuls initiés et obscures pour te
commun des fidèles. La musique reli-
gieuse est au service du peuple de
Dieu pour le service de Dieu : elle doit
donc être « populaire », dans le bon
sens du mot.

Le Saint-Père a enfin exprimé le
souhait que des trésors de l'art et de
la foi de l'Eglise, artistes et compo-
siteurs sachent tirer des textes remar-
quables par leur densité religieuse et
leur valeur littéraire, pour les mettre
en musique et les faire exécuter, sans
les surcharger ni les diminuer. Ainsi,
les artistes et les compositeurs se mon-
treront fidèles à leur mission d'éle-
ver vers Dieu les esprits et les cœurs
des fidèles.

Georges Huber.

reaux communistes lui
avaient infligés , dut mon-
trer les nombreuses cica-
trices de son corps : « Une
chose doit rester claire :
j e  ne veux pas me van-
ter de mes cicatrices. Je
vous montre le corps tor-
turé de mon pays , de ma
patrie et de mon Eglise
Ils en appellen t aux chré-
tiens d'Amérique et à
tous les hommes libres
d'Amérique. Pensez à no-
tre corps torturé ! Nous
ne vous demandons pas de
nous aider , ajouta ce té-
moin héroïque de la foi.
Nous ne vous demandons
qu 'une chose. N' aidez pas
nos oppresseurs , ne les
louez pas. Vous ne pouvez
pas être chrétiens et en
même temps glorifier les
persécuteurs des chrétiens.
Voilà ce que j' ai à dire ».

F. Rey

JV. B. - Demandez à vos
libraires la brochure inti-
tulée : « Déposition du Rd
Wurmbran d devant le Sé-
nat des Etats-Unis ».
Adresse de commande :
Diffusion-information do-
cumentaire, chez M. Yves
Gire, 9, rue de Grenelle,
Paris - Vile.

de 15 à 125 places, ainsi que les bu-
reaux du secréarial sont délimités par
des parois amovibles qui permettent
de transformer les locaux selon les
besoins.

DISCOURS MINISTERIEL
L'inauguration officielle réunit non

seulement tous les représentants des
associations affiliées, mais encore les
autorités fédérales, cantonales et mu-
nicipales, qui sont conscientes de la va-
leur d'une telle entreprise. Dans un
magistral exposé, Me Renaud Barde
en expliqua toutes les activités. Il si-
tua la place de Genève dans l'écono-
mie helvétique et les difficultés ren-
contrées dans ce canton. Il rappela
que « Genève héberge 15.000 fonction-
naires internationaux, dont près de
4.000 Suisses, qui sont exonérés de tout
impôt. Leurs revenus totalisent près
de 350 millions de francs. Malgré cela,
ces 4.000 concitoyens peuvent voter en
faveur de n'importe qu'elle dépense
sans jamais avoir à supporter les con-
séquences de leur vote. De plus, en
1967, les recettes fiscales étaient ali-
mentées, pour 26,7 p. 100, soit 40,5 mil-
lions, par 1.500 contribuables représen-
tant le 0,76 p. 100 des 197.000 person-
nes assujetties. Un tel état de choses
fait apparaître à quel point l'économie
genevoise, déjà vulnérable en raison
de ses charges sociales particulières,
serait exposée à des risques sérieux en
cas de récession, surtout si l'on songe
que les dégrèvements fiscaux d'ordre
familia et social dépassent largement
tout ce qui se pratique dans le reste
de la Suisse, de sorte que 51,2 p. 100
des contribuables ne fournissent plus
que le 12,2 p. 100 de l'impôt sur le
revenu. »

LE BLOC-NOTES
D'EVE 19681s

« Il n'y a pas de femmes fatales,
il n'y a que "'des hommes, yul-

[nêrables *
(André Roussin)

Notre
chronique
féminine

potidienne
De nombreuses lectrices nous ont écrit — et spécialement

depuis la fusion — pour nous demander « une petite place » bien
à elles. Les pages de la mode ne paraissant que tous les quinze
jours, on se plaignait quelque peu du manque de rubrique destinée
à nos lectrices.

Dès aujourd'hui, cette lacune sera réparée et notre nouvelle
collaboratrice, « Marie-Claude » viendra tous les matins s'entretenir
avec toutes les amies du « Nouvelliste ».

Nous espérons ainsi, par ces rubriques courtes, vivantes et
utiles, rendre encore notre journal plus attrayant et, avec le « Bloc-
notes d'Eve 1968 », qu'il fasse plaisir en instruisant agréablement.

Vous trouverez
sur le marché.

...EN OCTOBRE :
Légumes : carottes, céleri, tous

les choux, cèpes, flageolets, na-
vets, scaroles, tomates.

Poissons, crustacés, coquillages:
brochet, carpe, hareng, mulet,
merlan, thon, huîtres, homards,
langoustes.

Volailles : toutes.
Gibier : chevreuil, faisan, liè-

vre, perdrix, perdreaux, sanglier.
Boucherie : toutes les viandes

et particulièrement le porc.
Fruits : coings, figues, mar-

rons, mûres, nèfles, noix, pom-
mes, poires, quetsches, raisins.

Fromages : bondart, boulette
d'Avesnes, brie de Montereau,
brie de Melun, camembert, carré
de l'Est, feuille de Dreux, ma-
roilles, Pont-1'Evêque.

A table
LE MENU

Souf f lé  de poisson
Bifteck , pommes fr i tes
"Fromage
Raisins

Le plat du jour
SOUFFLE DE POISSON

Ce plat permet d uitihser un
reste de poisson de la veille au
court bouillon. Faites une bécha-
mel épaisse avec 30 g de beurre,
30 g de farine, un quart de litre
de lait ; ajoutez 3 jaunes d'oeufs,
100 g de crevettes décortiquées
et 100 à 150 g de poisson déjà
cuit et découpé en dés ou en
lamelles, puis les trois blancs
battus en neige très ferme ;
ajoutez sel et poivre. Versez
dans un plat à gratin en ne
remplissant qu'aux trois quarts
et faites cuire à four chaud de
20 à 25 minutes.
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La « Maison. Dorée »

C'est le président du ConseU d'Etat,
M. François Peyrot, qui apporta les
vœux et les remerciements des auto-
rités. Il se plut à reconnaître que si la
'Fédération des syndicats patronaux
défend avec compétence les intérês lé-
gitimes de ses membres, elle a tou-
jours recherché la conciliation et l'en-
tente, contribuant ainsi au maintien de
la paix sociale, sans pour autant frei-
ner le progrès social.

Cet anniversaire a permis de rappe-
ler des données importantes et de
montrer la vitalité et la cohésion des
associations patronales, toujours sou-
cieuses de l'intérêt général.

Me Marcel-W. SUES.

Votre santé
Prolongez les bienfaits des va-

cances. Ecartez toutes les causes
d'intoxication. Evitez de réintro-
duire dans votre organisme les
poisons lents et sûrs de la vie
moderne. Modérez votre consom-
mation d'alcool (apéritifs, cock-
tails, liqueurs). Supprimez les
antibiotiques, les somnifères et
les dopants. Limitez dans la me-
sure du possible tous les médi-
caments. Remplacez une partie
de vos cigarettes habituelles par
un bonbon, un morceau de su-
cre, un réglisse... Ne laissez pas
votre provision d'air pur s'épui-
ser trop vite, votre organisme
s'encrasserait à nouveau, faites
de la marche. Observez un
moment de relaxation chaque
jour si votre vie est active. Une
détente de une demi-heure en
position allongée dans une demi-
obscurité, assure une détente
complète des muscles et de l'es-
prit.

A noter sur vos tablettes
— Pour délustrer un vêtement,

quel que soit le tissu, av«amt de
le repasser, interposez entre la
patte mouille et le vêtement un
morceau de même tissu, le résul-
tat est toujours parfait.

— Pour blanchir 'une éponge,
faites-la tremper de dix à douze
heures dans du lait bouilli addi-
tionné d'un jus de citron, rincez
à plusieurs eaux chaudes, puis
froides et faites sécher.

Et pour finir... rions un peu
Le gangster s'arrête, avec sa

jolie compagne, devant la vitrine
d'un bijoutier :

— Voilà chérie, choisis, et je
passerai ce soir après la ferme-
ture.



I ._. ' 1 A 20 h. 30i« SiRrro I
^̂ _J^̂ ^̂ ^_J 

Fernando 

Sancho dans un film d'Ap fonso
¦̂ ^̂ ^̂ Wrigay Balcazar

Tél. 6 14 60 UN C0LT P0UR MAC GREGOR

Scopecouleurs • 16 ans révolus

, I Mardi 1er octobre , à 20 h. 30
1 Siorro I
^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^ J Un grand film français d' action , d' amour ,
j JjT^̂ ^J inattendu, tendre et drôle , avec Francis
W********_Ê***M*----*m; Blanche , Bernard Blier et Sophie Desmareis

LA CHANCE ET L'AMOUR

Dès 18 ans

¦ 1 i Mardj 1 er octobre

^MMBIIH Ĵ IMDOMPTABLE ANGELIQUE

HMH-ÉiÉ-HÉN avec Michèle Mercier . Robert Hossein.
Jean Claude Pascal

(027) 2 32 42 Angélique revient plus sensuelle que jamais

Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans rév

j ' i Mard il er octobre
I SlOn I Un film sur l'éducation sexuelle

Ĥ ^̂ Pl̂ P HELGA
ma?, o is AR vie intime d'une ieune femme , laiu</j i is « naissance, les problèmes sexuels

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans rév
Première valaisanne - faveurs suspendues

I _. i Mardi 1er octobre et mercredi 2 octobre
^̂ ^JOri l 

Film 

Studio

HEJJJ 9 MARA-SADE
(027) 2 20 45 La persécution et l'assassinat de Jean Paul

Marat joués par les internés de l'asile de
Charenton

Version originale sous-titrée - 18 ans rév.

. . - ¦ - • - : «c. ,i i

¦ ' i i  r . i
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i Ardon Aujourd'hui : relâche

|ffiï *y ŷ2|fQ^3 Samedi et dimanche : Angélique et le Roy

» 

I p  U i Aujourd'hui relâche
_^̂ ^̂ i!|j^̂ ^ l Mercredi 2 octobre - 16 ans révolus

jËlJQQJK LE SABLE ETAIT ROUGE

Des vendredi 4 octobre - 18 ans révolus
CINQ GARS POUR SINGAPOUR

l e  l Aujourd'hui relâche
| oaxon | Jeudi 3 octobre - 16 ans révolus

f$£tM3ÊM& .̂ LE SABLE ETAIT ROUGE

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO

I ——* 1 7e FESTIVAL DU COMPTOIR
L̂ |IH9̂ ' Ce soir à 20 heures et à 22 heures
* % _ 't l s i ï i r^ 

En 
9rande première suisse

PAIN AMER

Un document extraordinaire dans le sty le
de -Mondo Cane»

I Mardi 1er septembre - 16 ans révolus
i Martigny ii Dernière séance du film avec Cornel Wilde

pKHBl|i S LE SABLE ETAIT ROUGE
Dès mercredi 2 octobre - 16 ans révolus
Un western avec Kirk Douglas

LA ROUTE DE L'OUEST

I U.-4U-.. I Elvis Presley séduit et triomphe danss Monthey | '
WVIP'ffVPHH PARADIS HAWAIIEN

En couleurs - 16 ans révolus

UN . ACCIDENT
FINIRA BIEN

•̂  PAR RÉUSSIR,
)U ORCHID I
t)  DEMAIN,
, LORD EDMOND1 VA AU TIR
, AUX PIGEONS
V AVEC MOI.

MOYEN \tfiS.

SSRip
Kirby

C EST fiENTIL A' VOUS 1
O' INVITEK LE VIWIN '
SUPERMANAPÎNER

CELA VEUT PIRE r-rSuperman (SUE VOUS N 'ES-V fÛU ' I U VOU6
SAVEZ PLUS Pe S l FAUT / . 
NOUS SÉPARER/] S rS $'. 21/ \fT / ¦'/

m
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SIERRE MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

Pharmacie de service. - Pharmacie « «i l'absence de votre médecin trai-
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. tant

; 
veu.lle/ v-.us adresse,

J 
1 hô-

pital dt Martignv Tel 2 26 05.
Hôpital d'arrondissement : Heures de Pharmacie de service. - Pharmacie

visite: semaine et dimanche de 13 h Lauber, tél. 2 20 05.
30 à 16 h 30 .. . Service de dépannage. — Du 30 sep-
l.e médecin de service peut être de- tembre au 7 octobre, garage des Al-
mandé soit à l'hôpital soit à la cil- pes_ té] 2 22 22. Le service débute à
nique. 18 heures et se termine le lende-

Clinique Sainte-Claire : Heures de vl- main matin à 7 heures. Dépannage
site : semaine et dimanche de 13 également le dimanche.
h. 30 è 16 h. 30.

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res. Tél, 5 17 04 (heures des repas) SAINT-MAURICE

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63. Pharmacie de service: Pharmacie Gail-
Dépannage de service : Jour et nuit  lard , tél. 3 62 17.

Tel 5 07 06. Samaritains : Dépôt de matériel sanl-
„ . _ „..„ Jx ,„ u.s__ „„.„ taire Mme Bevtrison, rue du Col-Bar du Bourg. - Fête de la bière avec •

les Tyroler Buam. •";Ambulance : Le service est assuré par
La Locanda, cabaret dansant. Tous les Bossonet et Favre, garage Casanova,

soirs : 2 programmes d'attractions Tel 3 63 g0
internationales. 21 h. 30 et 0 h. 45
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h- à raube- MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

SION Médecin : Service médical jeudi après
midi dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

Médecin de service : En cas d'urgence Samaritaln9 . Matérle] de secours à
et en l' absence de , son médecin trai- d j SpoSj tion. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
tant , s'adresser à l'hôpital. Tel. (027) »"
, 7] 7i Ambulance : Tel. 4 20 22

. Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
Service dentaire d urgence pour le ,

à 2 heurps Fermé ,e ,u n dj
week-end et les jours de fête: Appe- „- , . , _ , .  , , ,... . • ,. , M ,, Hôpital régional : Visites tous les jours1er ie INO r i .  dg M à |g heures Té, 4 28 22

Hôpital régional : Heures de visite tous vj eu __ Monthe, . Ouverture du musée
les jours dt 13 h. ô 16 h. le ler et le 3me dlm anche du : mois,

Pharmacie nne service. — Pharmacie ;de 10 à 12 h. et de 14 à ..18 h. ;
Du< tél. 2' 18 .64.' . ' _ . 

^
Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59 - .'-.-, . . .  ,

59 tel 2 54 63, . - • ... VIEGE
Dépannage de service : Michel Sierro. Médecin de service : Dr Bellwald, tél.

tél. 2 5P 59 et 2 54 63. 6 2\ 86.
Taxis officiels de la ville de Sion : Pharmacie de service : Pharmacie Fux,

avec service permanent et station tél. 6 21 25.
centrale gare CFF. Tel (027) 2 33 33. Ambulance : André Lambrigger. Tél.

Pompes funèbres Vœffray. Tél. (027) 6 20 85
2 2g 30 Andenmatten et Rovina , Tél. 6 36 24

mx. (non-réponse, 6 2"> 28).
P°,Tq

e9
,Q

f
p,

nê
A

r
4
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fi.
M ! Se""" de dépannage : Garage Al-l 5a ay et l 04 o... brecht . tél 6 21 23 ; garage Touring

Maternité de la Pouponnière : Visites tée. 6 25 62.
autorisées tjus les jour s de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tel (027) 2 15 66 BRIGUE

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge r 'Ut
mères célibataires) Toujours à dis- Médecin de service : Dr Andereggen,
position , Pouponnière valaisanne. Tél tél. 3 10 70.
(027) 2 15 66. Pharmacie de service : pharmacie Mar-

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires. ty- téI- 3 15 18.
rue des Creusets 42 Michel Sierro , Ambulance : André Lambrigger, Na-
ouverl tous les jours de 13 h. à 18 h 'ers, tél. 3 12 37.
sauf samed i et dimanche.  Tél . 2 59 59 Dépôt de pompes funèbres : André
et 2 54 63. L'.mbrigger , Naters. Tél. 3 12 37.

Dancing de la Matae - Septembre Patrouilleur du Simplor du TCS : Vic-
1968. Tous les soirs dès 21 heure», l°r Kronig, Glis TéL 3 18 13.

ambiance  et r v thme  avec le quin-  Atelier de réparations et dépannages
telle < The Baronets ». Tous les TCS : garage Modern e. TéL 3 12 81.
dimanches dès 17 heures : Thé dan-
sant. 

Le Gallon, cabaret-dancing. Tous les
soirs, le grand orchestre yougoslave
6 .- Lovermann avec ses shows et FEDERATION MOTORISEEses rythmes. VALAISANNE

Service officiel de dépannage du 0,8%«:
ASCA, par Jérémie Mabi l lard .  Sion CAMPAGNE 1968 DU CONTROLE
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95 DES PHARES ET DES PNEUS

Carrefour des Arts : Jusqu 'au 18 octo- pu„ Q du pont  ̂
du pe_

bre exposition Yvonne Seyve cera- tit.Pont) . Lundi 30 septembre de 19mlque et Gustave Cerutti, peinture. tit-Pont) . Mard i ler octobre de 19
Baby-Sittlng. — Té] 2 43 10 et 2 43 51 à 21 h.

Fémina-Club, société de gymnastique Conthey. — Garage des Alpes, Pont-
Reprise des répétitions : de-la-Morge
Mard i 1er octobre , 20 h. 30, Saint- Mercredi 2-10 de 18 h. à 21 h.
Guérin , actives. j eudi 3-10 de 18 h. à 21 h.
Mercredi 2 octobre, 14 h., Sacré-Coeur
petites pupillettes. Chippis. — Garage L. Tschopp
Vendred i 4 octobre, 17 h., Sacré- Vendredi 4-10 de 18 à 21 h.
Cœur , grandes pupillettes. Lundi 7-10 de 18 h à 21 h.

S' LOIS, VOUS ÊTES \J-L
ASSEZ. INTELLIGENTE
POUR SAVOIR QUEL «

EST LE GENRE D'HOMME

¦ ifk

mi
KS'J J K

SALUT LOIS / EN
RETARD POUR LA
~i MANGEOIRE /
<i>T HElN7 >

E VOUS INQUIETEZ. T FAITES

METTEZ DUTOTASE

âLUP.'SLUP/
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Sur nos ondes

LA TELEVISION EN COULEUR
AU COMPTOIR DE MARTIGNY

A la Foire de Lausanne, récemment, comme au Comptoir
de Martigny, la Télévision romande fa i t  di f férentes dé'
monstrations de télévision en couleur.

A partir
^ 

de ce soir, il s'agit d' un peu plus que de sim-
ples démonstrations, dans le cadre d' expositions commer-
ciales.

A 20 h. 20, le directeur de la Société suisse de radiodif-
fusion et M. Roger Bonvin , conseiller fédéral , tiendront
sur l'écran donner quelque solennité à cette soirée du ler
octobre, début off iciel  de la télévision en couleur dans
notre pays.

Ce qui veut dire que quatre émissions, aujourd'hui sont
en couleur. Un feuilleton d'origine canadienne, « Lemoyne
d'Iberville », qui racontera en 39 épisodes les aventures
d' un marin, au X V I I I e  siècle, qui découvrit l'embouchure
du Mississipi, fonde la colonie de la Louisiane et meurt
à La Havane. Feuilleton à grande mise en scène, avec SOO
personnages, nous promet-on et qui a été financé par les
pays de langue française , car les feuilletons coûtent trop
cher pour qu 'une seule télévision prenne le risque du f i -
nancement.

En couleurs également - Holiday in Switzerland » (20
h. 35), émission de variétés chantée en allemand, cru com-
ment un petit paysan devient un pionnier de l'hôtellerie
suisse.

L 'HOMME DE FER (21 h. 20) est également un feuille-
ton en couleu r, de même que l'émission de Pierre Barde
consacrée à l 'IRAN (22 h. 15).

La télévision en couleur va du reste demeurer une pure
curiosité pendant encore des mois. Il existe peu de récep-
teurs couleur sur le marché suisse. Ils sont coûteux, trois
ou quatre fois  le prix d' un récepteur noir et blanc. D'au-
tre part , notre téléuision ne va pas d i f f u s e r  désormais
toutes ses émissions en couleur. Elle n'en a pas encore
les moyens techniques.

Une heure par soirée en moyenne, seulement.
Vous pourrez de toute manière voir en noir et blanc,

normalement, les émissions annoncées ci-dessus.
V :• "' ,. V, Té'-émaqua.

T E  V I N
SUÎSSC rOniflTide 13.30 Bulletin de nouvelles. 18.35

En direct du Comptoir de Martigny:
Rendez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Présentation du feuilleton: Lemoyne d'Iberville. 19.40
Du noir à la couleur. 20.00 Téléjournal. 20.20 Inauguration
des émissions en couleur de la Télévision suisse. 20.35 (C)
Holiday in Switzerland. 21.20 (C) L'Homme de fer. 22.15
L'homme à la recherche de son passé. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique ?:.5- 10-1|-„18 " Télévisi°n *°-n laire. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 1925 Ma Sorcière bien-aimée.
20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Début de la couleur à la TV
suisse. 20.35 (C) Holiday in Switzerland. 21.20 (C) Requiem
pour un lac. 21.40 (C) La Chanson de Fribourg. 22.00 (C)
Le portrait. 22.45 Téléjournal.

R A D I O
SOTTENS 6- 10 Bon J°ur a t0U5 ! 615 Informations, 6.30,

7.45 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première.
8.00, 9.00 Informations. 9.05 Band e à part. 10.00 11.00 In-
formations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 In-
formations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Chère Elise.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Concours internaticnal d'exécution musicale - Genève
1968. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations. 155.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les enfants ; 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05- Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 La fa mi. 20.CO
Magazine 63. 20.25 Intermède musical. 20.30 Volpone. 22.30
Informa tions. 22.35 Le tour du monde des Nations-Unies.
23.05 Préilude à la nuit. 22.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12, 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
s-k am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomerrigio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement.
21.30 La vie musicale. 21.50 La Clemenza di Tito. 22.30
Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15. 7.00 . 8.00. 10.03. 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
Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire de Catalogne.
11.00 Jodels et musique champêtre. 11.40 Magazine agricole.
12.00 Ensemble J. Privât. 12.440 Rendez-vous de midi. 14.00
Souvenirs de voyage. 14.30 Le Boston Pop Orchestra, 15.05
Opéras allemands. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15
Radio-jeu nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports,
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 La musique est leur vie.
21.15 Orchestre récréatif. 21.45 La situation internationale.
22.15 Inf. 22.25-23.25 La Mène du jazz.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15. 8.00. 10.00. 14 00.
16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Concert matinnl.

7.00 Mus. variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Mus.
variée. 12.3 Inf. 13.00 Chansons. 13.05 Festival du cinéma de
Locarno. 13.20 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Orchestre. 16.40
Ensemble Galatis. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Beat seven.
18.30 Choeurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Paname. Paname...
21.15 Courant d'air. 22.05 Rapports 1968. 22.30 Violon et
piano . 23.00 Inf. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-23.4»
Cours .d'espéranto.
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RESULTATS
A L'ETRANGER

Allemagne
Bundesliga (Sème journée)

Munich 1860 - Borussia Moen-
chengladbach, -4 ; Schalke o4 - F,
C Nuremberg, 4-1 ; Eintr. Franc-
fort - Borussia Dortmund, 1-1 ; S.
V. Hambourg - Kickers Offenbach.
3-0 ; Eintrach Brunswick - Bayern
Munich, 2-3 ; Alemania Aix-la-
Chapelle - VfB Stuttgart, 1-3 ; B. S.
C. Hertha Berlin - F. C. Cologne,
2-1 ; F. C. Kaiserslautern - Hano-
vre 96, 0-0 ; M. S. V. Duisbourg -
Werder Brème, 2-0.

Classement. — 1. Bayern Mu-
nich, 14 pts ; 2. Borussia Moenchen-
gladbach, 13 ; 3. Eintrach Bruns-
wick, 11 ; 4. M. S. V. Duisbourg,
10 p. ; 5. VfB Stuttgart, 9.

Angleterre
Première division (llème journée)
Arsenal - Sunderland, 0-0 ; Burn-

ley - Chelsea, 2-1 ; Everton - West
Bromwieh Albion, 4-1 ; Ipswich
Town - Stoke City, 3-.1 ; Leicester
City - Coventry City, 1-1 ; Mianches-
ter City - Leeds United, 3-1 ; New-
casrtle United - Tottenham Hotspur,
2-2 ; Queens Park Rangers - Sout-
hampton, 1-1 ; West Ham United -
Sheffield Wednesday, Iil ; Wolver-
hampton. Wanderers - Liverpool,
0-6.

Classement. — 1. Arsenal, M.-.17 ;
2. Leeds United, 10-16 ; 3. Liver-
pool, 11-16 ; 4. West Ham United,
11-15 : 5. Everton, 11-14.

France
«(Première division (Sème journée)
Nice - Bordeaux, 2-2 ; Lyon - Bas-

tia, 8-3 ; Strasbourg - Monaco, 5-0 ;
Valenciennes - Nantes, 0-0 ; Ren-
nes - Red Star, 1-1 ; Marseille - Se-
dan, 4-1 ; Rouen - Sochaux, 2-1 ;
Ajaccio - Saint-Etienne, renvoyé ;
Nîmes - Metz, 0-0.

Classement. — 1. Rennes, 5-8 ; 2.
Saint-Etienne et Ajaccio, 4-7 ; 3.
Lyon, 5-6 ; 5. Metz, 5-6.

Italie
Première division (première journée)

Atalanta Bergame - Juventus, 3-
3 ; Bologna - Varèse, 1-0 ; Cagliari -
Palermo, 3-0 ; A. C. Milan - Samp-
doria, 1-0 ; Napoli - Vérona, 1-1 ;
A. S. Roma - Fiorentina, 1-2 ; To-
rino - Pisa, 1-0 ; Lanerossi - In-
ternazionale, 0-1.

4 x 1 3  points
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 56 des 28 et 29 sep-
tembre 1968 :

4 gagnants avec 13 points —
Fr. 51.672,25

185 gagnants avec 12 points =
Fr. 1.117,25

2.896 gagnants avec 11 points =
Fr. 71,40

24.213 gagnants avec 10 points =
Fr. 8,55

12 octobre: Suisse-Grèce
Le toux préliminaire de la Coupe du

monde 1970 débutera véritablement au
mois d'octobre, durant lequel treize
matches seront joués. Un quatorzième
aurait dû avoir lieu , Luxembourg -
Bulgarie, mais il a été reporté en 1969
pour des raisons politiques. En ce qui
concern e la Suisse, elle entamera . la
compétition prélimina ire le 12 octobre
face à la Grèce. Le 23 novembre, elle
se rendra encore en Roumanie Les au-
tres rencontres de l'équipe helvétique
auront lieu en 1969, la première étant
Portugal - Suisse le 16 avril.

Voici comment se présente le calen-

Six matches
prévus samedi

Cinq matches de la prochaine jour-
née du championnat suisse de Ligue
nationa«l e A et un de Ligue nationale
B auront lieu samedi . Winterthou r -
Zurich et Etoile Carouge - Granges
l'après-midi , Bâle - Young Boys, Bien-
ne . Servette, La Chaux-de-Fonds -
Lucerne et Lausanne - Lugano en
nocturne. Les autres rencontres se-
ront jouées dimanche après-midi , la
dernière, Grasshoppers - Sion, débu-
tant à 15 h 30.

Exploit de Richard Truffer en Autriche
Samedi et dimanche s'est déroulé à

Vienne un tournoi international de
pentathlon militaire avec la partici-
pation des équipes nationales de Fran-
ce, de Hollande, de Suisse et d'Autri-
che. Au classement final international,
la Suisse a remporté la médaille de
bronze en prenant la troisième place.

Par contre, le policier valaisan , Ri-
chard Truffer, a réussi un exploit ma-
gnifique en prenant la deuxième place
du classement général derrière le
champion d'Autriche Schakl et devant
le champion de France Mauriesse. Le
Valaisan a encore remporté une mé-
daille d'or en se classant premier au
tir, réalisant 186 points, alors que le
Hollandais Keunen arrivait au total de
182 points. A la course d'obstacle, le
Suisse se classait 6e, mais malheureu-
sement, il perdait des points en nata-
tion où il ne se classait que 19e. Le
lancer de grenade lui permettait , avec
la troisième place de remonter au
classement général puis se classant
5e à la course d'endurance, il obtenait

Lutte: Valais-Fribourg 14-10
Nouvelle victoire éclair d'Etienne Martinetti

Samedi soir, devant un nombreux
public, l'équipe valaisanne, compre-
nant de nombreux jeunes, affrontait
la meilleure équipe de Suisse (cham-
pionne de notre pays) de lutte: la
sélection fribourgeoise. Les Valaisans,
dont les progrès sont considérables
cette saison, ont remporté une victoire
aisée devant leurs adversaires, chez
lesquels on notait l'absence de Jean-
Marie Chardonnens, sélectionné olym-
pique. C'est regrettable, car on aurait
savouré une confrontation contre E-
tienne Martinetti.

Notre champion suisse réussit une
nouvelle grande performance en bat-
tant Bernard Chardonnens par tombé
en 2 minutes 15 secondes. C'est dire
la forme que détient actuellement no-
tre évincé des Jeux olympiques, mais
que les sportifs valaisans ont voulu
récompenser en l'envoyant à Mexico.

Nous avons eu d'autre part le plaisir
de revoir à l'œuvre notre sélectionné
Jimmy Martinetti, qui était rentré le
même jour de son stage en altitude
à Font-Romeu.

Voici les résultats de la rencontre :
57 kg.: Piet (Vs) bat Rusch , (F) aux

points. 63 kg.: Roduit (Vs) ba,t Crau-
saz (F) aux points; Maeder (F) bat
Nïcôlet R. (Vs) par tombé; Setzu (F)
bat Nater (Vs) par tombé. 70 kg.:
Cretton (Vs) bat Corminboeûf (F) par
abandon. 78 kg.: Chardonnens A. (F)
bat Rouiller (Vs) aux points; Martinetti
R. (Vs) bat Chardonnens A. (F) aux
points; Martinetti J. (Vs) bat Gachoud
aux points (10-0), Gachoud R. (F) bat
Milhit. 87 kg.: Martinetti E. bat Char-
donnens B. par tombé en 2 minutes
15 secondes. ,

WMmflo&Bi sur 9,aceJ§llil
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# L'international tchécoslovaque Fran-
tisek Tikal a été nommé entraîneur
national par la Fédération autrichienne
de hockey sur glace. La saison der-
nière, Tikal portait les couleurs de
l'ATS Graz.

# Karting — La troisième et derni-
ère manche du championnat suisse de
karting s'est déroulée à Courgenay, de-
vant 2000 spectateurs. Elle a été mar-
quée par une nouvelle défaite d'Haben-
buoh, le vainqueur de Genève, qui a
été gêné par la pluie.

drier de ce tour préliminaire :
% GROUPE 1 (Portugal , Suisse, Rou-
manie, Grèce) : 12. 10. 68 Suisse - Grè-
ce. — 27. 10. 68 Portugal - Roumanie.
— 23. 11. 68 Roumanie - Suisse —
1. 12. 68 Grèce - Portugal. — 16. 4. 69
Portugal - Suisse. — 16. 4. 69 Grèce -
Roumanie. — 4 5. 69 Portugal - Grèce.
— 14. 5. 69 Suisse - Roumanie. —
12 10. 69 Roumanie - Portugal. —
15. 10. 69 Grèce - Suisse. — 2. 1. 69
Suisse - Portugal. — 16. 11. 69 Rouma-
nie - Grèce.

% Le Suédois des Grasshoppers Ove
Grahn a été retenu pour le match
éliminatoire de Coupe du monde Suè-
de-Norvège du 9 octobre à Stockholm.
Il fait partie des seize joueurs pré-
sélectionnés, en compagnie notamment
de quatre autres Suédois de l'étranger:
Perjan Persson (Glasgow Rangers),
Ove Kindvall (Feyenoord Rotterdam),
Bosse Larsson (VFB Stuttgart) et Kurt
Axelsson (FC Brugeois).

9 En match retour du premier tour
de la Coupe des villes de foire, Chel-
sea a battu le FC Morton Grenock
(Ecosse) par 4-3 (mi-temps 3-3). Vic-
torieuse à l'aller par 5-0, l'équipe lon-
donienne est qualifiée pour le deuxiè-
me tour.

finalement le deuxième rang, sur 30
concurrents, 22 points seulement le
séparant du premier Schakl.

Nous tenons une fois de plus à
féliciter ici notre ami Richard Truffer
qui , à 37 ans, fait preuve d'une vitalité
peu ordinaire. Il doit souvent lutter
contre des concurrents beaucoup plus
j eunes que lui, mais, sans relâche, il
s'entraîne, seul , voulant touj ours viser
plus haut. C'est cette ténacité, ce sé-
rieux, cette application dans l'entraî-
nement qui font de Richard Truffer
l'un des meilleurs spécialistes euro-
péens du pentathlon militaire.

Les performances des autres Suisses
sont plus modestes puisque Forster
se classait lie, Kuhnis 17e, Banizer
22e, Sahli 24e et Bonvin 27e.

Les résultats sont les suivants :
1. Schakl (Aut) 4 973,6 p. 2. Truffer

(S) 4 951,6 p. 3. Mauriesse (Fr) 4 938,8
p. 4. Zolic (Fr) 4 910,2 p. 5. Friesel
(Aut) 4 870,7 p. Par équipes : 1. France
19 516,3. 2. Autriche 19 118,7. 3. Suisse
18182,6. 4. Hollande 18146,5.

DIMANCHE A BOVERESSE
Après cette belle victoire remportée

à Choex, les lutteurs valaisans se sont
rendus à Boveresse (NE) pour parti-
ciper à la fête cantonale de lutte où
ils se sont, une fois de plus, mis en
évidence. Chez les juniors, Longchamp
(Martigny) et Dupont remportèrent
chacun une palme, alors que nos au-
tres représentants furent moins heu-
reux. Chez les seniors, succès total des

w/////////////////////// ^^^^
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Lors de l'épreuve de Wil, le spécialiste Heimamn Gretener a remporté la
victoire, il a ainsi bien commencé la saison de cyciocross.

Record du monde des
5 km pour

Le professionnel danois Olle
Ritter, qui prépare actuellement sa
tentative contre le record du mon-
de de l'heure de Ferdinand Bracke,
a établi un nouveau record du
monde des 5 km sur piste en plein
air lundi au cours d'une tentative
effectuée à Mexico. Ritter, qui est
âgé de 25 ans, a réalisé 5'57"4 sur
la piste en ciment du vélodrome
de Mexico, améliorant de cinq se-
condes l'ancien record détenu par
l'Italien Leandro Faggin depuis 1961.
Le Danois, qui est à Mexico depuis

Hermann Gretener a bien marque le debul
de la saison du cyclocross

wm.

Valaisans. En catégorie III victoire de
Jimmy Martinetti devant son frère
Raphy et Jean-Marc Petoud, alors que
Bernard Milhit , classé 6e remporte
également une couronne. En catégorie
IV, c'est Etienne Martinetti qui rem-
porte la victore devant le Valaisan de
Neuchâtel Henri Mottier. Il convient
une fois de plus d'adresser toutes nos
félicitations à nos représentants pour
leurs excellentes performances.

Olle R tter
une , semaine environ, a déclare
n'être pas encore en bonne condi-
tion physique pour s'attaquer au
record du monde de l'heure de
Bracke (48 km 039) parce que non
encore ' complètement acclimaté.
C'est pour cette raison qu'il a décidé
de s'attaquer d'abord au record des
5 km.
9 L'ex-champion du monde Rudi
Altig participera, le 6 octobre, à la
classique Paris-Tours et, le 12 oc-
tobre, il sera au départ du Tour de
Lombardie.

É Escrime - Escrime - Escrime il
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# Le Bâlois Christian Stricker, qui
faisait partie au début de la saison
des cadres olympiques, a remporté le
Tournoi international à l'épée, de Zu-
rich, compétition qui avait réuni 90
concurrents d'Autriche, d'AHlemagne
et de Suisse. Un barrage :de trois fut
nécessaire pour connaître le vain-
queur. Stricker prit le meilleur sus
ses deux adversaires, Thomas Hart-i
mann et Benno Schulthess.

0 Les Hongrois de Zurich Janos Mo-
hoss et Sandor Gombay ont remporté
dans l'ordre le tournoi international
au sabre de Munich. Dans la poula
finale, Mohoss a gagné tous ses com-
bats (7) tandis que Gombay a totalisé
cinq succès. Les autres vainqueurs ont
été Waltraud Peck (Aut-fleuret fémi-
nin), Thomas Olexa (Tch-fleuret) e»
Karl-Heinz Mueller (Aut-épée).

'M /̂////////////// ^^^^^
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Championnat suisse
de ligue nationale A

Fédérale - Lausanne 65-58 (35-25),
Ligue nationale dames : City - Lau-

sanne 45-37 (25-16) ; Servette - Plain-
paOais 45-9 (20-10) ; Stade Français -
Chêne 50-52 ap. prol. (2019, 44-44) |
Fémina Berne - NyÔn 60-35 (25-21) %Olympic La Chaux-de-Fonds - Riri
eMndrisio 27-60 (12-25).

Ligue nationale B : Abeille La
Chaux-de-Fonds - Stade Fribourg 43-68
(29-31) ; Etoile Genève - Nyon 53-97
(14-56) ; Sion - eVvey 46-57 (30-32) t
Cossonay - Berne 53-38 (36-15) JGland - Lémania Morges 50-44 (24-20) t
Vernier - Rapid Fribourg 24-53 (13-22) {
Neuchâtel Basket - Rosay Lausanne
77-52 (34-22) ; UC Neuchâtel - Champel
50-91 (28-49).
formation des autres groupes.

Cross annuel de Haute-Nendaz
Le Ski-Club Arpettaz de Nendaz

organise son cross annuel le diman-
che 13 octobre prochain.

Le départ et l'arrivée sont prévua
à la patinoire de Haute-Nendaz. Le cir-
cuit comprend 1 km 200, à parcourir !

Classe seniors 5 fois ;_ Classe juniors 3 fois ;
Classe écoliers 2 fois (13 à 15 ans)!
Dames et écoliers 1 fois (12 ans et
moins).
Les meilleurs coureurs valaisans onl

déjà retenu cette date. Tout comme le
« Lausanne-Sport » qui effectuera sa
sortie annuelle les 12 et 13 octobre à
Haute-Nendaz.

Nous aurons l'occasion de voir aux
prises une dizaine de ces coureurs
sans omettre notre meilleur repré-
sentant romand Jean-F. Pahud.

Les inscriptions sont retenues dès au-
jourd'hui à l'auberge du «Déserteur»,
Haute-Nendaz, tél. (027) 4 54 55.
y/////////////////////////////^^^
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Le Tour du canton
de Genève fixé
au 6 octobre

Les organisateurs du 47ème Tour du
canton de Genève, qui aura lieu le 6
octobre selon la formule par handi-
cap, ont publié une première liste da
coureurs engagés. Chez les profession-
nels, l'équipe tessinoise à annoncé les
Suisses L'Hoste, Stadelmann, Burgal,
Dubach et les Italiens Colombo, Mar-
ches!, Drago et Pellegrini.

Le groupe sportif bâlois a déjà ins-
crit Maurer, Bingelli, Vifian, Girard,
Zimmermann, Abt et Spuehler.

Le Français Locatelli sera au dé-
part à titre individuel.

Chez les amateurs d'élite, on annon-
ce la participation de cinq coureurs
belges tandis que chez les vétérans le
Tessinois Attilio Moresi, vainqueur à
deux reprisés de l'épreuve, sera pré-
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Pas d'imprudences ,

Véronique !
t de Denise Noël

— Comme tu voudras, dit la jeune fille en retirant son
bonnet de caoutchouc. Mais tu as tort. L'eau est bonne.

Pour se sécher, elle s'allongea sans façon suc la grève, à
côté de lui Sylvie était brune , un peu trop potelée à son goût
et ses yeux avaient la couleur de l'étang. Quand elle riait, et
cela lui arrivait sauverai, son visage rond se creusait de fos-
settes.

Abe! jeta sur elle un regard amical , dépourvu de curiosité
autant que de convoitise. Tous deux avaient vingt-trois ans et
se connaissaient depuis l'enfancce. Aucune pensée trouble ne
les avait jamais effleurés. Sylvi e aidait ses parents, propriétaires
du Grand Hôtel de Mareil. Abel était mécanicien chez son père.

— Si tu voulais te montrer sous ton meilleur Jour, dit-il en
touchant le bras de sa compagne , tu oiquerals un cent mètres die
brasse pou r rassembler et ramener ceux du clan. J'ai à leur
parler.

« Ceux du clan », c'étaient Bernard, Christophe et Véroni-
que, trois estants du pays que leurs occupa tions tenaient éloi-

gnés de Mareil toute l'année, et qui ne se retrouvaient qu 'aux son atelier à Paris, mais revenait pendant les vacances dans
vacances. Leur âge s'échelonnait de vingt-trois à 27 ans. son pays natal. Il était le sixième et dernier membre du clan.

Bernard terminait à Lyon de brillantes études de médecine. — Si, affi rma Sylvie. Je l'ai a«perçu hier soir dans sa bou-
Christophe étudiait le droit à Dijon. Si tout le bourg s'enoc- chérie paternelle. Un peu bêcheur, le Martin. Il m'a à peine
gueillissait de leurs succès, il flétrissait par contre l'apparente saluée,
réussite de Véronique. — n est lancé maintenant. Rends-toi compte ! Son père a

Belle, élégante, sûre d'elle, la jeune fille semblait prendre dit au mien qu'il avait exposé ses toiles dans une des galeries
un malin plaisir à prêter le flanc à la critique. Elle avait perdu parisiennes les plus fréquentées.
ses parents à dix ans et la vieille cousine, qui l'avait prise en — Ça ne prouve pas qu 'il les ait vendues, objecta Sylvie
charge, ne s'était pas souciée d'exercer sur elle la moindre auto- avec bon sens. Et puis, quand cela serait ? Tu trouves, toi , que
torité. Découragée par deux échecs au baccalauréat, grisée par c'est une raison pour dédaigner les amis ?
les hommages rendus à sa beauté, elle aval' quitté Mareil pour Une giclée d'eau empêcha Abel de répondre. Christophe et
lc mirage qu'offrait Paris, Après avoir été successivement secré- Véronique l'entouraient, riant et s'ébrouant comme des caniches,
taire, puis cover-girl, elle avait appris le métier d'esthéticienne Bernard , plus petit et plus replet que ses camarades, s'essoufflait
qu'elle exerçait depuis six mois d«ans un institut de beauté. facilement et fut le dernier à émerger. Il salua le jeune méca-
Aux yeux des habitants de Mareil , ces deux dernières professions nicien d'un « salut, fils d'Adam ! » qui était l'une des plus
s accompagnaient d'une réputation de légèreté, qu'aggravait vieilles plaisanteries de la bande, puis s'inclina cérémonieusement
encore l'attitude volontairement provoquante de la jeune fille. devant Sylvie. Il Itnait à la main une fleur jaune de nénuphar

Sur la plage, Abel insistait. à laquelle adhéra it une longue tige visqueuse.
— Tu rêves, Sylvie ? Qu'atends-tu pour battre le rassem-

blement ?
— Appelle toi-même nos amis, Je ne tiens pas à plonger

de nouveau. Mon maillot est presque sec.
IH mit ses mains en porte-voix et hurla à pleins poumons.
— Ohé I Véronique ! Bernard ! Christophe ! Revenez vite !
Au loin plusieurs têtes se retournèrent. Mais trois nageurs

seulement répondirent à la mimique expressive d'Abel et firent
demi-tour. Les autres n'appartenaient pas au clan.

— Martin n 'est toujours pas arrivé ? demandait Abel.
Martin était un jeune peintre sorti des Beaux-Arts. Il avait

— Si j'osais, noble damoiselle....
— Attention , Sylvie ! prévint Véronique. Il va te promener

ce serpent gluant sur les épaules.
Elle attrapa le trophée au vol, détacha la fleur de sa tige

et la piqua dans la chevelure de son amie.
— Tu évoques une vahiné, dit la blonde et sculpturale

Véronique, tout en déroulant sur le sol un épais tapis de bain.
— Trop boulotte pour une vahiné, rectifia Sylvie en riant

Je devrais surveiller ma ligne, mais comme j e suis gourmande,
suivre un régime est au-dessus de mes forces.
Copyright by Comospress (A suivre)
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Cible de Sion - Section petit calibre

Concours fédéra
Le samedi 21 et le dimanche 22 sep-

tembre écoulés, la section petit calibre
de la Cible de Sion organisait , au
stand de Champsec, le concours fé-
déral de sections. A cette discipline ,
étaient conviées les trois sections sui-
vantes : Sodeco, Hérémence ; les Armes
réunies, Vétroz ; la Cible de Sion. Ce
tir s'est parfaitement déroulé et a vu
la participation de 39 tireurs.

Le programme comprenait 18 coups
sur visuel A 5 points répartis comme
suit : 6 coups, coup par coup ; 2 séries
de 3. coups marqués après chaque sé-
rie ; 6 coups, coup par coup en posi-
tion à genoux. De magnifiques résul-
tats furent enregistrés et le meilleur
fut obtenu par Maurice Guerne avec
le maximum de 90 points. Une super-
be distinction représentant le générai
Guisan récompensa les participants

pour un total de 78 points et pius,
selon le palmarès suivant :¦ Guerne Maurice. Sion. 90 points :
Haefliger Roger, Sion , 88 : Sargenti
Félix, Sion. 88 : Cottagnoud Jean. Vé-
troz, 87 ; Zach Emile. Sion , 87 : Lorenz
Antoine, Sion , 87 ; Lorenz Joseph. Sion.
87 ; Haefliger Jean-Paul , Sion, 87 : Sur-
chat Joseph, Sion, 87 ; Savioz Albert.

Tir de la Fédération du Bas-Valais
La Société de tir l'Avenir de Vion-

naz a le plaisir de faire connaître aux
tireurs bas-valaisans les principaux ré-
sultats du tir de la fédération qui a eu
lieu les 24, 25 et 31 août et le ler sep-
tembre 1968, à Vionnaz et Collombey,
pour le 50 m.

Ce tir a vu une grande participation :
environ 280 tireurs à fO0gip^e| ^0p j t^-

3reurs à 50 m.
Les résultats sorti-jl̂  stylfantjî- : ; j fr j ,-

A 300 METRES
Classement des sections

1. Bagnes, 89,375 ; 2. Collombey-Mu-
raz, 87,875 ; 3. Val-d'llliez, 86,875 ; 4.
Vionnaz, 86,125 ; 5. Saint-Maurice, 86 ;
6. Finhaut, 85,666 ; 7. Les Evouettés,
85.500 ; 8. Salvan. 85,250 ; 9. Vouvriy,
84,500 ; 10 Orsières, 84,000 ; 11. Saint-
Gingolph, 83, 166 ; 12. Monthey, 82,625 ;
13. Vérossaz, 82,500 ; 14. Vernayaz,
82,000 ; 15. Bouveret , 81,166 ; 16. Evion-
naz, 70,166 ; 17. Martigny, non classé.

Classement des groupes
1. Bagnes H ; 2. Bagnes I ; 3. Ver-

nayaz ; 4. Vionnaz ; 5. Val-d'llliez I ;
6. Collombey.

Cible Section
93, Besse Marc ; 92, Ruchet Benja-

min, Sarbach André, Perrin Znon ; 91,
Carron Emile, Bressoud Jean-Pierre,
Dirac Henri, Ducret Pierre, Schnorhk
Henri ; 90, Vaudan Maurice, Perraudin
Willy, Weber Arhur, Fracheboud Léon,
Décaillet Marc, Carrier Michel , Burger
Rodolph, Revaz Raymond.

Cible Art
1. Marclay Adrien, 474 ; 2. Frache-

boud Charly, 466 ; 3. Planche Michel,
460 ; 4. Delez Charles, 459 ; 5. Vua-
dens Hyacinthe, 457 ; 6. Elber Emile,
454 ; Perraudin Willy, 452 ; 8. Carron
Ernest, 452 ; 9. Vaudan Maurice, 450 ;
10 Parvex Victor, 450.

Cible Vitesse
Pour le classement de cette cible en-

trent en ligne de compte le total de la
passe pour les numéros impairs et les
coups profonds pour les numéros pairs.

1. Brouze Arthur , 58 ; 2. Vannay Gé-
rard , 100-91 ; 3. Burki Adolph , 57 ; 4.
Conod Charles, 100-90 ; 5. Elber Emi-
le, 55 (99) ; 6. Turin Victor , 100-89 ; 7.
Besson Hermann , 55 (94-94) ; 8. Winiger
André. 100-73 ; 9. Hauswirth André , 55
(94-94). ; 10. Parvex Victor , 99-97.

Roi du tir :
Elite : Perrin Zenon , Val-d'llliez , 181,

600. Vétérans : Marclay Adrien , Mon-
they, 182. 800. Junior : Bressoud Jean-
Pierre, Vionnaz , 180,400.

A 50 METRES
Classement des sections

1. Martigny, 95,625 ; 2. Monthey,
94,500 ; 3. Orsières , 9,3600 ; 4. Vouvry.
93,000 ; 5. Collombey-Muraz . 92,400 ; 6.
Saint-Maurice, 92,125 ; 7. Saint-Gin-
golph , 90,500 : 8. Bagnes. 87,800.

Cible Section
100 Cornut Othmar ; 99, Granges

Charly, Vuadens André, Pignat Bernard.
98 : Woltz Richard ; 96 : Arnold Raphy.
Gabioud Georges, Gabioud René ; 95 :
Fracheboud Léon, Barlathay Georges.

Mexico: mécontentement dans le camp helvétique
«Au service

Une heure après son arrivée au
déjà au sein de la délégation suisse,
mi" à leur disposition trop exigus.
nnmim. « Nous ne sommes pas mieux logés au service militaire », remarquaient
la majorité des athlètes aprè^ cette prise de contact.

Les responsables de diverses disciplines se sont efforcé • de remédier à ces
inconvénients. Cela a notamment été très difficile pour Henry Reymond, le

de sections 1968
86 ; Gex-Fabry Antoine, Sion, 86 ; Ger-
manier Charles (V), Vétroz, 86 ; Tac-
chini André, Sion , 85 ; Mayoraz Aimé
(J), Hérémence, 85 ; eGrmanier Gérard ,
Vétroz , 85 ; iMllius Bernard , Vétroz,
85 ; Schuttel Jean. Sion, 84 ; Pillet Mi-
chel , Vétroz , 83 : Moren Michel, Vétroz ,
83 ; Solioz Roger. Sion , 82 ; Pannatier
Marius, Sion , 82 ; Berner Roger , Vé-
troz, 82 ; Fournier Georges, Sion , 81 ;
Pfammatter Léonard, Sion, 80 ; Zer-
matten Arsène. Sion , 80 ; Ritz Erwin,
Sion, 78, Valette Luc, Vétroz 70.

mp.

Tir de clôture - Saxon 1968
Cible Pierre-à-Voir : 1. Vouillamoz

Dyonis 57 p. ; 2. Bruchez Fernand 52 ;
3. Rosset Marcel 51 ; 4. Roduit Mi-
chel 51.

Cible Automne : 1. Roduit Michel
55 p. ; 2. Grognuz Fernand, Roduit
Léo, Savioz Roger. Gay Oswald 54 ;
6. Rosset Alphonse. Rausis Guy,
Vouillamoz Dyonis, Bertuchoz Bruno ,
Crettaz Jean. Saudan Roger 53 ; Bozon
Willy, Torré Raymond , Gillioz Fran-
çois, Barone Silvio, Terrettaz Bernard ,
Gaillard J.-Pierre 52.

Uldry Louis , Eglin Charles, Tissières
Fernand , Revaz Claude.

Cible Art
Tissières Fernand, 476 ; Woltz Ri-

chard , 473 ; Gabioud Georges, 471 ;
Max Roland , 468 ; Gabioud René, 467 ;
Turin Victor , 465 ; Gra f Jean , 463 ;
Rlanphe Michel , 462 ; Métayer feffiïfl
4otf ' 10'.'" Chappot Mire, 458. ** _V

;-: . - , •- ¦ ¦ , . ,  ffirf'"- ¦
-.•« '- cible Vitesse

Même mode de classement qu 'à~300 m.
1. Meunier Gilbert , 57 ; 2. Heinimann

Franz , 100-98 ; 3. Vannay Jérôme, 56
(99 ,96) ; 4. Ducret André (100-97) ; 5. Du-
faux Louis, 56 (99 ,95) ; 6. Marclay
Adrien , 100-94 ; 7. Sauthier Michel , 56
(97 ,95) ; 8. Monnay Jean-Claude, 100-
79 ; 9. Granges Charly, 56 (97 .95) ; 10.
Wolfer Franaz , 98-98.

Roi du tir à 50 m. : Woltz Richard ,
Martigny, 192,600.

Nous remercions encore tous les ti-
reurs, ainsi que les sociétés de tir de
la Fédération du Bas-Valais.

La Société de tir l'Avenir,
Vionnaz.

m///////////////////////////////// ^^^^
f Yachting - Yachting - Yachting |
V/////////////////////// ^̂ ^̂

% Le championnat suisse des yoles
olympiques, disputé à Thalwil avec
une participation internationale, a été
remporté par le Zuricois J. Hediger.
Le classement final établi sur cinq
régates a été le suivant :

1. J. Hediger (Zurich) 13,5 p. 2. W.
Hellstern (Zurich) 20,9 p. 3. A. Baum-
gartner (Thalwil) 22,4 p. 4. M. Bâtis
(Zurich) 23,5 p. 5. M. Meier (Rappers-
wil) 25 p. .

Les 24 Heures du Mans ont été remportées par la Ford , p ilotée par Pedro
Rodriguez (à gauche) et Lucien Bianchi (à droite). Les voici photographiés
après leur grande victoire dans la plus importante compétition automobile

du monde.

militaire, nous ne sommes pas mieux logés!»
village olympique, le mécontentement régnait
En effet, les athlètes ont trouvé les logements
Par ailleurs, ceux-ci offrent un confort mi-

«Ski - Ski - Ski - Ski - SkiJ§§

# Le concours international de saut
de Meinerzhagen s'est déroulé sans
la participation de l'équipe nationale
tchécoslovaque, dont les membres n 'ont
pas été autorisés à quitter leur pays.
Le classement : 1. Wolfgang Schueller
(Al) 2041 p. (57-54,5). 2. Gilbert Poirot
(Fr) 202,7 (56,5-56). 3. Alain Macle
(Fr) 199,4 (56-56,5).

¦¦̂ ////. y//////////////// ^̂ ^̂ ^

llp Tennis - Tennis - Tennis Wm
W>%//////y///////////// ^̂ ^̂

Suisse-Autriche
reporté

Le match de Coupe du roi de Suède
Suisse-Autriche, prévu pour les 19 et
20 octobre sui- les courts du parc des
Eaux-Vives à Genève, a été reporté
d'une journée. Il sera joué le dimanche
20 octobre et le lundi 21 octobre.

I Motocyclisme - Motocyclisme!
// "///////Y///////////////////////////////////// ^^^

0 Le Genevois Gyula Marsovsky a
terminé troisième en 500 cmc, lors du
Grand Prix de Ziersdorf , disputé de-
vant 8 000 spectateurs. En 350 cmc,
la victoire est revenue à l'Autrichien
Manfred Stengl , champion olympique
de luge en 1964.

^^^»Automobilisme^^^8

Déclarations
des vainqueurs

des 24 Heures du Mans
Pedro RodVi6ué^décl|ra: après l'an»:

•rivée : « Je^uik heuretix. Cette vie-
toire, jeda cRdie,,èsî >n,*.fr^re Ricar-
do car

^
j è ne .l'ouonjè,-..pa s.' avec lui ,

en 1961, avec Une Fèffàri. nous au-
rions pu remporter cette course ter-
rible ' mais maignifique. Depuis sa
mort, je voulais lui faire ce cadeau »,
a conclu le pilote mexicain, engagé
de dernière heure.

En effet, Pedro Rodrig-jez a rem-
placé le Belge Jacky Ickx , blessé la
semaine dernière lors des essaies du
Grand Prix du Canada de formule
un.

Pour sa part, Lucien Bianchi, en-
core inquiet du sort de son frère
Mauro, a dit-•¦:--* Avec Pedro, cela
a parfaitement marché. J'ai eu un
moment d'anxiété lorsque j'ai appris
l'accident de mon frère Mauro. En-
suite, lorsque l'on m'a donné de bon-
nes nouvelles, je n'ai plus pensé
qu 'à la course. Avec l'organisation
de John Wyer, c'est le triomphe de
la méthode. Il faut également dé-
truire une légende : Pedro n 'est pas
le pilote fougueux que l'on a dit dans
le passé. Enfin , le chiffre 13 m'a
porté bonheur car c'était ma 13e par-
ticipation. »

Les projets des deux champions
sont identiques : disputer le» prochain
Grand Prix des Etats-Unis de for-
mule un mais Bianchi sera sur une
Cooper-BRM et Rodriguez sur une
BRM.

responsable des quatre nageurs. En effet, ceux-ci sont logés dans une pièce qui
est, en fait , un hall d'entrée (et de . ortie) . Les spécialistes de l'athlétisme se sont
trouvés en présence d'une situation identique mais ils ont résolu le problème en
transformant cette pièce en salle de séjour. Si d'autres difficultés devaient surgir,
il n'est pas impossible que la délégation accepte l'offre de la maison Nestlé. En
effet, la filiale mexicaine de la grande entreprise helvétique a mi- à la disposition
de la délégation son centre scolaire qui est situé dans les collines voisines de la
capitale.

De leur côté, les responsables techniques ont déjà mis au point le programme
d'entraînement. Les rameurs ont été les premiers à l'œuvre. Dimanche, rous une
pluie battante, ils se sont entraînés sur le ba.ssin olympique. Lors du transport ,
un bateau de l'équipe suisse, un quatre, a été endommagé. Sa coque présente une
déchirure mais le responsable du matériel a déclaré qu'il pourrait réparer cet
accroc.

Le drapeau suisse hissé
L drapeau suisse a été hissé lundi après-midi à l'un des mats du village

olympique de Mexico. La petite cérémonie s'est déroulée en présence de 70
athlètes et officiels helvétiques, ainsi que de l'ambassadeur de Suisse à Mexico.

Le président Brundage est arrive a Mexico

«ites-vous candidat à la présidence ?»
« C'est la question dont la réponse a été pensée
pendant de nombreuses années et on verra

bien à Mexico »
« Le malaise actuel au sein de la jeunesse dans le monde entier est proba-

blement du au fait qu 'elle ne réalise pas le bénéfice qu 'apporte l'entraînement
physique et les compétitions sportives », a déclaré à son arrivée à Mexico M.
Avery Brundage, le président du CIO qui a fêté samedi son 81e anniversaire.

Le président du CIO, qui a descendu allègrement les marches de la coupée
de l' avion a encore dit : « On ne voit aucun beatnick et hippy sur les stades. A
notre avis, si les jeunes pouvaient être guidés vers les stades, nous pourrions
éviter toutes ces bagarres pami les jeunes ». Lorsqu 'on lui a demandé s'il était
candidat pour les élections qui doivent désigner un nouveau président du CTO,
M. Brundage a finement éludé la question : « C'est la question dont la rép-'" -.
a été censée pendant de nombreuses années et on verra bien à Mexico ». Cornue
on lui demandait s'il y aurait des désordres pendant les Jeux olympiques. M.
Brundage a répondu : « J'espère que non. Vous, les Mexicains , avez eu plus que
votre part et vous y avez fait face bravement ».

• L'Italien Paulo Simonetti a remporté la course Mexico-Toluca (175 km)
organisée dans le cadre de la préparation des Jeux. Cette épreuve, qui com-
portait l'ascension de deux cols, a donné le classement suivant : 1. Paulo Simo-
netti (It), les 175 km en 4h00'58". 2. Vittorio Marcelli (It), à 2". 3. Heriberto Diaz
(Mex), à 22". 4. José Gomez (Esp). 5 Hanuzik Zygum (Pol). 6. Augustin Juarez
(Mex). 7. Tino Conti fit), même temps.

• En match d'entraînement de ' waterpolo, l'Italie et Cuba ont fait match
nul. 6-6.

Reunion de Flagstaff à 2 000 mètres d'altitude

Excellents résultats d'erse^b's
1<T8 au tOQ Jn/ 'ïlniintn et 8 m 37 au saut

en longueur
La Noire Américaine Margaret Bal-

les a couru le 100 m en 10"8 et son
compatriote Ralph Boston a sauté
8 m 37 en longueur au cours de la
réunion de Flagstaff , à 2000 m d'alti-
tude, dans l'Arizona. Ces performances
ne pourront toutefois pas être homo-
loguées comme records du monde en
raison d'un fort vent favorable (5 à 10
mètres par seconde), lequel a d'ailleurs
faussé toute la réunion.

Les 10"4 au 80 m haies de Mamie
Ralling ne pourront pas non plus être
reconnus comme nouveau record des
Etats-Unis pour la même raison. Par
contre, Klaus Schiprowski a réelle-
ment amélioré le record d'Allemagne
de l'Ouest du saut à la perche avec
5 m 18 en terminant deuxième du
concours derrière l'Américain Bob
Seagren , qui a franchi la même hau-
teur.

D'excellents résultats ont dans l'en-
semble marqué cette réunion à la-
quelle ont participé outre les Améri-
cains des Allemands, des Canadiens,
des Chiliens et des Tunisiens. Les sé-
lectionnés olympiques américains ont
remporté quinze épreuves contre, douze
aux Allemands tandis que le Chilien
Jorge Grosser a gagné le 1500 m en
4'00"3 et que le Canadien Bob Finlay
s'est adjugé le 5000 m en 14'42"2.
Parmi les autres vainqueurs, il faut
citer l'Allemand Gerhard Hennige

39 1 pour deux équipes
américaines de relais

L'équipe de relais 4 x 100 m que les Etats-Unis aligneront aux Jeux
de Mexico (Charlie Greene, Mel Pender, Ronnie Ray Smith et Jim Hines)
et une autre formation américaine (Larry Questad, Charlie Mays, John
Carlos et Tommie Smith) ont été crédités du même temps (39"1) au cours
de la réunion qui s'est déroulée à Victoria par un temps froid et venteux.

Le record du monde est détenu par l'université de Californie du sud
en 38"6.

Par ailleurs, l'équipe olympique du 4 x 400 m (Vince Matthews, Ron
Freeman, Larry .lame- et Lee Evans) a été chronométrée en 3'02"5 (re-
cord du monde 2'59"6).

Individuellement, John Carlos a gagné deux épreuves : le 100 m cn
ÎO'I (vent favorable) et le 200 m en 20"4, tandis que Tommie Smith a
remporté le 400 m en 45"2, Boyd Gittens le 400 m haies en 51"6, Jay
Silvester le disque, avec 64,78 m et le Trinitéen Bénédicte Cayenne, le 800 m
en 1*49"5.

Cette réunion de Victoria, sur une piste en asphalte, à près de 2.000
m d'altitude, constituait la première sortie des athlètes américains depuis
les épreuves de sélection de South Lake Tahoe.

(50"2 au 400 m haies), et ses compa-
triotes Uwe Beyer (70 m 54 au mar-
teau), Klaus Wolfermann (80 m 75 au
javelot), Direk Neu (59 m 84 au dis-
que), Marlène Fuchs (16 m 02 au poids)
et Amélie Klosaka (50 m 75 au javelot).
Du côté américain, Randy Maison a
remporté le poids avec 20 m 84, Es-
ther Stroy le 400 m en 53"9 et Wyo-
mia Tyus le 200 m en 23"5.-

Le malchanceux de cette réunion a
été l'Allemand Ziegfried Koenig qui
s'est claqué un muscle. Koenig devra
vraisemblablement déclarer forfait
pour le 400 m des Jeux olympiques.

En franchissant 8 m 37 au saut en
longueur, Ralph Boston a dépassé de
deux centimètres son record du monde
établi le 29 mai dernier à Modesto.
Quant à la performance de Margaret
Bailes, si elle était homologuée, elle
améliorerait de trois dixièmes de se-
conde le record qu 'elle détient con-
jointement avec ses compatriotes
Wyomia Tyus et Barbara Farrell , les
Polonaises Eva Klobukowska et Trena
Kirszenstein et la Soviétique Ludmilla
Samotessova.

# Le sprinter noir américain John
Carlos, auteur du récent record du
monde du 200 m en 19"7, a remporté
le 100 m de la réunion internationale
de Victoria , près de Vancouver , en
10"1. John Carlos s'est également im-
posé sur 200 m en 20"4.



Construction de deux téléskis
D'autres projets sont à l'étude

Centre alpin du Valais par excellence, Arolla bouge, se transforme, \
réalise, sous l'impulsion d'hôteliers dynamiques qui veulent utiliser au Jmaximum toutes les possibilités naturelles de cette station. Et elles sont Jnombreuses car en se rendant sur place, piloté par le grand connaisseur de A
la région qu'est M. Henri Trovaz, on les découvre. Jusqu'à ce jour, Arolla à
était une station d'été et de là les alpinistes partaient pour effectuer J
quelques ascensions très difficiles. Les cours alpins de la Brigade 10 se i
donnaient également souvent rendez-vous à Arolla. Station où l'on aime à
se retrouver souvent et parler des degrés de difficultés de certaines va- à
rappes. 1

Mais aussi où l'on aime deviser sur
n 'importe quel sujet avec des connais-
seurs de la vie, évoquer les traditions
de la vallée, reliée à Sion par la route
touristique qui mène de Sion à Evo-
lène, puis Les Haudères et Arolla. Il
est clair que pour les gens pressés,
la liaison est assurée par avion ou hé-
licoptère. Mais une tradition existe éga-

lement, celle bientôt centenaire des hô-
teliers d'Arolla qui savent recevoir et
créer cette ambiance qui fait que les
clients se sentent tout de suite chez
eux , dans ce beau pays.

Une naissance
On peut traiter ainsi, non ce revire-

ment , mais cette progression qui veut
qu 'Arolla devienne également une sta-
tion de tourisme hivernal. C'est en 1967
que les promoteurs de cette seconde
orientation ont décidé la construction
du premier téléski de Fontanesses, qui

•».-* »̂.-* *̂^

mené les skieurs de 2000 à 2605 m
d'altitude, avec un débit horaire de 600
personnes. Devant le succès exception-
nel de cette installation — 75 000
skieurs l'ont utilisé durant la première
saison — la Société des remontées mé-
caniques de Fontanesses a décidé la
création d'Arolla, station d'hiver. Sur
papier d'état civil d'Evolène, nous trou-

Le « Pigne d'Arolla » domine la station
t

vons un extrait de naissance ainsi li
belle :
« Le vingt-huit janvier mil neuf cent
soixante-huit , à douze heures, est née
ù Arolla , une nouvelle station de sports
d'hiver (2000 m), fille de S. A. des re-
montées mécaniques de Fontanesses.

« Mentions marginales : équipée pour
exploitation hivernale, téléski 2000 à
2650 m. Ecole suisse de ski - merveil-
leuses pistes balisées et entretenues -
patinoire - curling - 7 hôtels (300 lits)
à disposition des amateurs de paysages
purs et de pistes de tous degrés. Ma-
gnifiques excursions - Arolla vous at-
tend !

STATION D'ETE RENOMMEE
FORGE SON AVENIR HIVERNAL

« Pour extrait conforme, le président :
Henri Trovaz ».

Un extrait de naissance en bonne et
due forme et très sympathique, qui
reflète bien l'excellent esprit dans le-
quel on travaille dans la.station.

L'avenir immédiat
Mais on regarde plus loin, et l'assem-

blée générale du conseil .d'administra-
tion de la Société, tenue à Sion le 17
août , décidait la construction de deux
nouveaux téléskis, . afin de compléter
l'équipement de sport d'hiver à Arolla.

Il s'agit du skilift Arolla - Guitza ,
d'une longueur de, 750 tn (270 m de
dénivellation) avec un débit horaire de
800 personnes et du skilift Hôtel de la
Tsa - mayens d'Arolla , d'une longueur
de 620 m (190 m de dénivellation) avec
un débit horaire de 500 personnes. Cet-
te dernière compléterait la première
puisque- son arrivée est fixée en pa-
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rallèle avec le'J de
Guitza. '.'7. .

Pour effeptuplr.jf
sont en cour's. 'd& "5
ciété des remontées

du skilift de

jàations, qui
ttjjn, la So-
|Ŝ s:de. Fon-
•.îijpn . capitaltanesses S. A. a augTr\çnté ¦ son . capital

social , de 4.00 000ï&WMS^ ,̂  •" ¦ '

Pour plus tard
Il est clair que le « dynamisme des

dirigeants ne s'arrête pas en si bon
chemin et voit plus, loin. Une école
suisse de ski est ..maintenant établie
dans la région , puisqu 'il s'agit de l'E-
cole suisse de ski d'Evolène - Arolla ,
et le travail  ne manquera pas puisque,
cet hiver déjà, trois téléskis fonctionne-
ront. Mais en étape future, est prévue
la construction d' un télésiège d'une
longueur de 2500 m, 700 m de dénivel-
lation , avec un débit horaire de 500
personnes en hiver et 350 personnes
on été. Celte dernière installation est
encore à l'étal de projet et tous les
amis d'Arolla souhaitent sa réalisation
dans un avenir pas trop éloigné.

Cours de godille
Si cola bouge dans la ' - construction ,

l' enseignement ne reste p'as en arrière,
loin de là. Immédiatement l'Ecole suisse
de ski met sur pied différen ts cours de
godille pour toutes les classes. Les da-
tes suivantes sont retenues : 7-14 dé-
cembre. 14-21 décembre*. 11-18 janvier ,
18-25 janvier et 25 janvier au ler fé-
vrier, avec possibilité d'effectuer le
cours pendant deux semaines. Avec les
trois téléskis à disposition et un débit
total de 1900 personnes à l'heure , il n 'y
aura pas de problème même dans le
gros de la saison. Et Arolla possède
une chance insigne : son altitude 2000
mèlres qui • permet aux amoureux du
ski de s'adonner à leur sport favori de
décembre jusque tard dans le prin-
temps.

Maquette de lun des chalets résidentiels

L'équipement hôtelier
se complète

Nous parlons plus haut du dyna-
misme des hôteliers d'Arolla et nous
devons le confirmer puisqu'ils sont tous
solidaires dans cette réalisation. Si
Arolla dispose, avec ses sept hôtels, de
300 . lits, les constructions de chalets se
poursuivent à un rythme normal et
maintenant on construit un groupe
d'immeubles locatifs avec vente par
appartement. Ces chalets résidentiels
ne dépayseront nullement le paysage,
bien au contraire car ils ne devien-
dront f iai  ''légion , leur nombre étant
fléjÉr aVrefë' 'rtfalntenat_t.' ' '" n ''* ' ~H \b bt6S ' "' « s v-up ¦; '!• 'T • - -  "¦. 3f"=-:

Le «unité•» est optimiste
Arolla bouge, mais à sa tête il faut

un comité d'initiative dynamique et
surtout qui voit l'avenir avec discer-
nement. Les personnes que nous avons
rencontrées veulent conserver son ca-
chet à Arolla et luttent contres les dé-
fricheurs et les vilipendeurs de toute
sorte. Elles protègent leur station, sa
faune, sa flore, elles respectent ses tra-
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ditions, son passé, mais elles veulent
aussi faire partager leur amour pour
Arolla à d'autres. Qui est ce comité, ou
conseil d'administration de la Société :
M. Henri Trovaz, président ; M. Marius-
Alfred Anzévui, premier secrétaire ;
Mme Mona Weatherill-Slez, deuxième
secrétaire ; Mme Josiane Bracci-Anzé-
vui, MM. René Masson, Maurice Anzé-
vui, Jean Anzévui, Francis Follonier et
Joseph Pralong, membres. Qui dit
mieux comme comité indigène. Et c'est
ce qui fait particulièrement plaisir, d'a-
voir à faire à une organisation entière-
ment locale. Nous tenons à remercier
ici M. Henri Trovaz, qui nous a fourni
toute la documentation . nécessaire et
nous .a ei gentiment invité, ainsi que
Mme Weatherill-Slez, pour leur ama-
"biljté. 

Il est clair que nous partageons l'en-
thousiasme de toutes ces personnes qui
veulent conserver à Arolla sa tradition
de station d'été, mais qui veulent en
faire également une station d'hiver,
dont les possibilités sont très grandes
et qui nous permettront d'en reparler
lors de manifestations sportives.

Georges Borgeaud
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Coup d'œil sur la littérature israélienne
Une civilisation nouvelle est en train de surgir d'une mosaïque de

cultures ; cette civilisation s'exprime dans une littérature déjà riche.
Disposant d'une langue en pleine évolution, faisant face à une situa-

tion des plus instables, le prosateur israélien doit, le plus souvent, se
borner à une littérature du présent et rien n'est pius étonnant que les
efforts de cet artiste qui n'a pratiquement guère eu de prédécesseur
et qui laissera des œuvres classiques comme celles d'Agnon et de
Kabak.

Les premiers prosateurs s'étaien t tour-
nés vers leur pays d'origine, et dans «Le
trousseau de la fiancée» (Haknassat kala)
Agnon, prix Nobel de littérature, sans
conteste le plus grand écrivain israé-
lien, avait décrit dans un style abso-
lument remarquable le hassidisme en
Galicie tel qu 'il était au début du XIXe
siècle. Après la Grande guerre, il retour-
na en Galicie et nous fait assister dans
son «Hôte pour la nuit» à l'inexorable
agonie du judaïsme dans une petite
bourgade de Pologne. Agnon unit l'his-
toire du martyre et de la religion juive,
à l'aspiration vers la terre sainte, et ses
œuvres les plus récentes marquent un
net retour au style biblique classique.

Il est très difficile de traduire les œu-
vres d'Agnon , tant sa langue est riche.
personnelle. Parmi les traducteurs qui
s'y sont essayé, celui qui est le mieux
parvenu en langue française est le re-
gretté J Milbauer , écrivain et poète lui-
même, auteur d'une œuvre qui fait hon-
neur avec Claude Vigée, André Choura-
qui , Moché Catane et de beaucoup d'au-
tres, à la littérature israélienne de lan-
gue française.

Mon propos n'est pas de vous présen-
ter des écrivains et des œuvres israé-
liens, mais plutôt de caractériser briè-
vement la vie littéraire en Israël.

Ce qui frappe, dans ce pays c'est l'a-
bondance de la production littéraire, et
le très grand nombre d'écrits et d'oeu-
vres publiés. J'insiste sur le mot publié.
Sans doute, n'écrit-on pas plus en Israël
qu 'ailleurs, mais on y imprime plus fa-
cilement une grand e partie de ce qui est
écrit : la moisson littéraire y est de ce
fait relativement plus importante qu 'en
Angleterre ou en France. Or il ne faut
pas oublier que sur une population de
deux millions et demi d'habitants, près
de la moitié connaissent insuffisamment
l'hébreu, qui n'est pas leur langue ma-
ternelle ni leur langue de culture, et se
contentent généralement des littératures
en langues européennes ;' il faut tenir
compte d'une grande partie de cette po-
pulation de pays 'en 1 voie de dévelbppe-
ment et qui n'a guère eu l'occasion dé se
soucier de belles-lettres.

Comment expliquer cette abondante
moisson littéraire ? Peut-on avancer que
le peuple juif est le « peuple du livre » ?
(Am Hasefer). Ce serait là une explica-
tion en partie valable, car il est vrai que
ce peuple possède un goût ancestra!
pour le livre , ne serait-ce que pour sa
présence physique. Ainsi le premier livre
d'un poète débutant en Israël se vend
plus, en chiffres absolus, que le pre-
mier livre d'un poète débutant aux
Etats-Unis. Mais les raisons majeures
de cette immense production littéraire
sont beaucoup plus prosaïques.

La multiplicité des partis politiques
a pour conséquence une production jour-
nalistique pléthorique. Outre les revues
littéraires, chaque quotidien fait paraî-
tre, toutes les semaines, un supplément
littéraire dont nombreuses colonnes sont
toujours réservées à des œuvres inédi-
tes (poèmes ou nouvelles), cela n'est
pas souvent le cas en France ou ailleurs.
L'ensemble de la production journali s-
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tique constitue donc une infrastructure
littéraire, encourageante pour les publi-
cations, en particulier celle des jeunes
auteurs débutants.

D'autre part , il existe en Israël plu-
sieurs maisons d'éditions subventionnées
par des organismes publics, tels les mou-
vements de kibboutzim ou la Hista-
drouth. Ces maisons d'éditions, présen-
tant l'avantage de n 'être pas des entre-
prises commerciales, peuvent se per-
mettre de publier des livres de jeunes
auteurs, à la vente incertaine, et aussi
de leur assurer la diffusion maximum.
Et pourtant , la production littéraire, si
considérable qu'elle soit, ne suffit pas
à la demande du public des lecteurs.
Car malgré sa relative abondance, l'édi-
tion dans ce pays offre à ses lecteurs
un choix beaucoup moins nombreux et
beaucoup moins varié que celui pro-
posé par les éditeurs de grands pays*
Or les « sabraïm »1 qui lisent l'hébreu
maîtrisent rarement ' bien une autre lan-
que et les traductions en hébreu d'oeu-
vres modernes ne sont pas très nom-
breuses. C'est pourquoi, en un sens. Is- André Chédel
raël est un paradis pour les jeunes écri- 
vains. Après avoir publié deux ou trois (1) De sabra « cactus » nom donné à
recueils de nouvelles, un jeune écrivain la génération israélienne actuelle.

Lettre
de Londres
La Royal Air Force a cinquante ans !

Le peuple britannique, qui l'a vu naî-
tre au-dessus des tranchées de 1918, a
montré un intérêt sans cesse croissant
pour les choses de l'air. Cependant,
c'est sans doute à l'occasion de la ba-
taille d'Angleterre qu'a pris corpp la
véritable vénération que montrent ac-
tuellement les Britanniques à l'égard
de la RAF. Cette . vénération, stextério-

Le petit blessé est emporté

rise une fois l'an dans le pays, lors du
meeting de Farrtborough, l'une des
plus célèbres et des plus grandes ma-
nifestations mondiales du genre.

Le meeting de Farnborough repré-
sente quelque chosee de beaucoup plus
étendu qu 'une simple démonstration
aérienne. C'est en fait une Foire de
l'aéronautique. En effet, la partie
« Exposition » est pratiquement plus
grande que la partie « Démonstration ».
Hormi les avions eux-mêmes, toutes les
pièces qui en font partie sont expo-
sées. Toutes les firmes anglaises qui
participent d'une façon ou d'une autre
à la construction d'un quelconque ap-
parei l ont un stand. Matériel électro-
nique, trains d'atterrissage, pneus, gla-
ces, tout est exposé. La prochaine
apparition du « Concorde » dans le ciel
offrait cette année un sujet « en or ».
Tous ceux qui participent à sa créa-
tion étaien t présents aussi bien la firme
créatrice que celle qui fournit les pein-
tures nécessaires !

Particulier vend A vendre
chambre à bois
coucher pour carnotzet, ainsi
Louis XV que
en noyer sculpté 2000 mètres carrés
main de terrain pour cha-
grand lit, armoire à let,
glace deux portes. Prix Intéressant.
S'adresser au tél. Ecrire sous chiffre
(027) 2 15 33, Sion. PA 33314, à Publici-

P 33347 S tas, 1951 Sion.

sera auteur connu. Si, en France, ou ail-
leurs, quelque génie; littéraire a pu être
laissé dans l'obscurité, cela est inimagi-
nable en Israël .

Encore un mot sur les différentes épo-
ques et conceptions esthétiques. Des au-
teurs très respectables e.t très renommés,
tels Agnon, Haaz, Berkovitz se ratta-
chent déjà à l'ancienne littérature israé-
lienne si l'on ose parler ainsi, à la pério-
de de Bialik. Les écrivains de la pre-
mière époque ont tous environ 40 ans
et leur entrée dans la littérature se
situe vers 1950. On peut mesurer la dif-
férence dés préoccupations entre les
deux générations ; alors que les écrivains
israéliens de l'âge d'Agnon sont nés
et ont vécu une partie de leur existence
dans là diaspora et sont pénétrés de la
vie juive traditionnelle, les « sabraïm »
en revanche ne s'intéressent pas à la
tradition qui ne signifie rien pour eux.
Dans leur œuvre on rencontre parfois
un personnage religieux, mais alors,
c'est toujours un sentiment de pitié mêlé
de mépris, que lui témoigne l'auteur.

Quel sera le développement, le des-
tin de la littérature israélienne contem-
poraine ? Il est difficile à le dire. On
peut cependant iffirmèr que l'on attache
beaucoup d'importance dans ce pays
neuf , à la création littéraire. J'en ai eu
la preuve par le fait suivant. A proxi-
mité de la maison d'Agnon , dans le quar-
tier tranquille de Tal-piot, à Jérusalem,
on peut lire un écriteau qui dit en subs-
tance : « Silence, l'écrivain travaille!»

Qu'un pays en pleine difficultés, en
butte aux problèmes les plus immédiats,
se soucie de respecter le silence de celui
qui crée par la plume, n'est-ce pas là
une image significative ?

FARNBOROUGH 68
LA DEMONSTRATION AERIENNE

Il est bien clair que la partie la plus
attractive' du meeting consiste en une
démonstration aérienne de grande clas-
se. Cette année, les parachutistes qui
ouvrirent là j présentation ne furent
pas ires neureux. ir-ns pa r une raïaie
de vent au moment même où Ils tou-
chaien t le sol, il*' furent traînés sur
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plusieurs dizaines de mètres, à travers
piste et gazon, pour la plus grande joie
du public. Quelques instants plus tard,
on fêtait le jubilaire de la RAF. Pen-
dant que très haut dans le ciel une
escadrille inscrivait le chiffre 50, un
« Lancaster » de la dernière guerre,
escorté d'un « Hurricane » et d'un
« Spitfire » survolait la foule. Ce fut là
sans doute le moment le plus émouvant
de la représentation.

' "Miri - • •  « i i ' « m i—M ¦ I I I—II I

Une véritable foire aéronautique

S. J. Agnon , prix Nobel de la littérature

Ensuite, ce fut la démonstration
ininterrompue de tous les avions pos-
sibles et imaginables. Du minuscule
« Nipper », un avion à monter vous-
même et qui ne coûte pas très cher , à
l'énorme bombardier « Vulcan », tous
les* appareils présentèrent leur numéro.
^.propo| du « Vulcan », il est ïntéres^
sant de noter que l'appareil présenté
volait grâce è un moteur dû « Concor-
de » qui' avait été monté sous son
fuselage. Un banc d'essai de premier
ordre !

Parmi les avions qui ont fait une
grande impresion sur le public, il faut
noter le « Phantom », rendu célèbre
par la guerre du Vietnam, et la « Saab
Draken », appareil suédois que la
Suisse a failli acheter à la place du
« Mirage » ; ces deux chasseurs-bom-
bardiers supersoniques dégagent une
impression de puissance qui a rivalisé
et même dépassé celle produitp par le
célèbre « Lightning P 51 ». détenteur
du record du monde de vitesse il y a
quelques années. Dans la catégorie des
avions de ligne, la réapparition de
l'Allemagne, qui en collaboration avec
la Grande-Bretagne présentait le « Fel-
lowship », est à remarquer Les dé-
monstrations d'hélicoptères, aussi bien
sur le plan civil que militaire, furent
également très suivies.

UN ETRANGE OISEAU
La démonstration du « Harrier » était

très attendue du public. Il faut savoir
que cet appareil est le premier chas-
seur à décollage vertical à être mis en
service. Son apparition soudaine, im-
mobile au-dessus d'un bosquet, donna
un premier choc aux spectateurs. Quel-
ques instants plus tard, ce même chas-
seur passait au-dessus d'eux à la vi-
tesse du son 1 On n'en croit pas ses
yeux. L'avion vint ensuite se poser,
devant les tribunes... entre deux héli-
coptères ; l'un devant, l'autre derrière.
Enfin, après avoir repris son vol pour
une démonstration de maniabilité, le
« Haurfér » alla atterrir directement au
milieu du parc, à quelques mètres des
autres appareils.

LE « BAL » DE LA ROYAL NAVY
Lorsque le speaker annonça la dé-

monstration de la Royal Navy, le
silence était presque total. Une seconde
plus ta rd , tout l'aérodrome était plongé
dans un bruit indescriptible. Nichés
dans les nuages, les avions de la flotte
anglaise, une vingtaine, s'étaient rué,
à des" vitesses soniques sur la place de
présentation. Simulant un bombarde-
ment, .'Une; série d'explosions furent dé-
clenchées au sol. Surgissant aussitôt de
toutes les directions , une armada d'hé-
licoptères déposa des troupes et
du matériel. Hommes, canons, jeeps,
tout arrivait du ciel . Au milieu de ce
« bal », du ventre d'un hélicoptère en
vol stationnaire à une soixantaine de
mètres, des fantassins se laissaient
glisser au sol à l'aide d'un filin. A
quelques pas de là , un petit hélicop-
tère «en panne » était promptement
enlevé par un plus gros appareil. Sou-
dain , aussi rapidement que cela avait
commencé, tout fut fini. Il ne restait
rien sur place, figurants et décors
avaient disparu. Les chasseurs-bom-
bardiers ' firent encore quelques pas-
sages à grande vitesse puis s'en allè-
rent. Le public avait le « bonjour » de
la Royal Navy !

BOUQUET FINAL :
LES « RED ARROWS »

De tous temps, le team acrobatique
de la RAF a été l'un des plus célèbres
du monde. A Farnborough son exhi-
bition fut impeccable. Les neuf appa-
reils, à moins de deux mètres les uns
des autres, exécutèrent de nombreux
loopings et tonneaux. Se séparant en-
suite en deux groupes, ils arrivèrent
de front devant les spectateurs, s'évi-
tant au dernier moment. Tout cela se
passait à moins de trente mètres d'alti-
tude. Là dernière figure présentée par
les « Red Arrows », l'éclatement de la
formation au-dessus des spectateurs
fut aussi la dernière du meeting 1968.
Farnborough, endeuilli cette année par
la mort de 17 personnes survenues à la
suite de l'accident d'un « Breguet »,
aura sans doute toujours la faveur des
Anglais car c'est le symbole de l'une
des institutions qui leur est le plus
cher : la Royal Air Force.

J.-P. Bruttin.
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Sept Valaisans créent de toute pièce un centre
agricole et artisanal près d'Ayaviri au Pérou

M. JEAN-MARC FISCHER NOUS DIT
Le Valais vient au secours d Ayaviri..,
Chacun se souvient de cette campa-

gne lancée en faveur d'une vaste ré-
gion du Pérou, à la demande de l'évê-
que d'Ayaviri et de l'Association de
coopération Suisse-Pérou.

Après le ramassage des fonds vint
l'heure des réalisations.

Nous avions promis à nos lecteurs de
les tenir au courant de l'emploi des
fonds. Ils vont se rendre compte que
leur argent est bien placé puisqu'il sert
à l'isolement des populations extrême-
ment pauvres habitant les hauts pla-
teaux de la Cordilllère des Andes, à 4.000
mètres d'altitude.

LE DEPART DES VALAISANS
Un groupe de Valaisans est parti pour

Chuquibambilla qui se situe dans le dé-
partement de Puno (grand deux fois
comme la Suisse) au Pérou.

Ce groupe a quitté le Valais en avril
1967.

Il était formé de M. Jean-Marc Fis-
cher, directeur de la Centrale de dé-
veloppement agricole et artisanale ; de
Chuquibambilla ; de Mlle Agnès de Kal-
bermatten ; de M. et Mme Jean-Paul
Bessard ; puis, au mois de juillet , Mme
J.-M. Fischer et ses enfants, M et Mme
Albert Locher, ont rejoint la premiè-
re équipe dans une zone où il n'y avait
qu'une gare, qu'une poste, qu'une ferme
et des huttes d'indiens disséminées sur
le haut plateau.

LA PROVINCE D'AYAVIRI
Si l'on se penche sur la carte du Pé-

rou , on trouve Ayaviri à gauche et au-
dessus du célèbre lac Titicaca. La pré-
lature s'étend sur 31.210 km, un peu
moins que là Hollande, un peu plus que
la Belgique. La population est de 200.000
habitants dont le 80 p. 100 est de race
indienne ; le 15 p. 100 de métis et le
5. p. de blancs.

LES SAISONS
' Sur le haut-plateau , la saison sèche
s'étend de "mar à" octobre-pendant la-
quelle le ciel est d'un bleu incompara-
ble. Il y a de gros écarts de tempéra-*-
ture : + 40 degrés au soleil (+ 17 de-
grés à l'ombre) et —20 degrés pendant
la nuit.

Pendant la saison des pluies qui va
de novembre à avril, c'est la période
des gros orages, des pluies torrentiel-
les, de la grêle ou de la neige (neige en
très petite quantité). La température
est plus douce. Mais les routes sont
inondées, coupées, souvent impratica-
bles.

Chanuage mécanique

ECOUTONS M. JEAN-MARC FISCHER bitée par des Indiens dont on ne con
Après avoir vécu depuis le mois d'a-

vril 1967 à Chuquibambilla où il a posé
les premiers jalons de la Centrale de
développement agricole et artisanal, M.
Jean-Marc Fischer, qui vient de passer
deux mois de vacances en Valais, va
retourner au Pérou dans huit jours.

Il a bien voulu me consacrer quel-
ques, heures pour me parler de l'expé-
rience qui se vit là-bas, par l'équipe
des Valaisans .à laquelle s'est jointe
Mlle Ursula Peyer, Infirmière, fille d'un
médecin de Lucerne.

— Il y a peu de temps encore notre
œuvre était financée à 50 p. 100 par la
Confédération et à 50 p. 100 par des
associations privées. Mais ces dernières
ont trop de peine à trouver des fonds.
Aussi le deuxième 50 p. 100 a été pris
en charge par le gouvernement péru-
vien.

Le projet que nous réalisons est de-
venu affaire de l'Association de coopé-
ration Suisse-Pérou, dont la réalisation
incombe à Usego.

Il s'agit là d'un projet qui s'étend sur
dix ans.

L'ADAPTATION

— Il n'est pas facile de s'adapter à
une région pratiquement déserte ou ha-

M. Jean-Marc Fischer et Mgr Metzinger, évêque d'Ayari

naît pas la langue...
— La première difficulté, c'est la lan-

gue. Il faut apprendre l'espagnol assez
vite. Et puis il importe de faire con-
naissance. La région n 'est pas déserte
même si elle offre l'aspect d'un désert.
Les Indiens vivent dans des huttes ré-
parties sur de longues distances

Il est plus difficile de s'adapter au
climat, à l'altitude. Il y a une déper-
dition d'oxygène de 50 p. 100. Les fem-
mes en souffrent davantage que les
hommes. Pour tout ce que nous réali-
sons il faut deux fois plus de temps
qu'en Suisse.

VOS PROJETS
— Tout d'abord, nous avons dû ob-

PREMIERE PHASE

tenir la ferme qui nous avait été pro-
mise par le gouvernement péruvien.
Cela s'est fait sans difficulté, heureuse-
ment. Arrivés à pied d'œuvre nous dis-
posions donc de cette ferme, du cheptel
mort et vif et de quelques employés
dont un majordome et sa femme.

Pendant les premiers mois, il nous a
fallu procéder à des travaux de base,
d'installation, de mise en place, d'amé-
nagement, en cherchant des matériaux
souvent à plus de 200 kilomètres.

— Notre programme prévoyait tout
d'abord la construction d'un groupe de
maisons devant servir d'école pour les
enfants indiens, puis deux maisons pour
les techniciens. Au début, nous logions
tous à la ferme. Nous vivions en com-
munauté. Il n'était pas question de
songer à des loisirs ou à des déplace-
ments en ville, la plus proche étant très
éloignée.

— Vous pouviez aller à Ayaviri ?
— Oui. Ayaviri se trouve à 20 km.

Mais il n y a positivement rien. C'est
une localité de 15.000 habitants entas-
sés dans des maisons faites avec de
la terre séchée ou dans dos huttes. Nous
vivions ensemble, repliés, mais en fai-
sant preuve d'esprit d'équipe. Personne
n'a flanché. Le moral est resté haut. La
nourriture est monotone. On s'y adapte.
Le courrier n 'arrive qu 'avec des mois
de retard. Nous lisons ainsi le «Nouvel-
liste et Feuille d'avis » deux à trois mois
après sa parution , mais les nouvelles,
pour nous, sont « fraîches ». Il n'y a pas
de radio, sauf des petits postes locaux
diffusant de la publicité , des informa-
tions régionales et de la musique. L'é-
coute est mauvaise du fait que nous
sommes en haute montagne.

Lima est à 1.500 km. de chez nous.
— Disposez-vous d'un médecin ?
— Oui , il y en a un a Ayaviri. Et il

nous a été d'un précieux secours. Plu-
sieurs des nôtres ont eu un accident de
jeep. Et Mme Bessard a mis au monde
un beau bébé. Il y a eu l'appendicite, la
fièvre typhoïde, des commotions, etc.
PREMIERES REALISATIONS

— Depuis que vous êtes là-bas, qu 'a-
vez-vous réalisé ?

— Nous avons commencé la construc-
tion du cercle de formation , autrement
dit une école d'agriculture pour l'éleva-
ge surtout. Les deux maisons pour les
techniciens sont sous toit , de même que
des ateliers mécaniques, des étables et
un silo pour la conservation des four-
rages. Vous pensez bien qu 'il n 'y a pas
d'entrepreneur sur place. Nous avons
dû tout faire de nos mains.

— C'est la grande aventure...
— A cent pour cent. Ce qui ne man-

que pas de nous passionner , d'ailleurs...
Nous avons mis en culture 60 hecta-
res, labourés et semés dans une prai-
rie de terre d'argile. Nous avons quel-
ques machines agricoles , mais elles per-
dent le 50 p. 100 de leur puissance à
cette altitude.

L 'équipe des Valaisans à Chuquibambilla : (au premier plan) Mlle Fischer,
M.  Albert Locher, Mme Bessard (tenant son bébé), le fils Fischer ; (au
deuxième plan) trois jeunes Indiens ; (au fond)  Mme Locher, M.  J .-M.

Fischer, Mme Fischer et Mlle Agnès de Kalbermatten.

Nous avons 50 hectares d avoine four-
ragère pour l'ensilage et 10 hectares de
quinua que les Espagnols appelaient le
« riz américain » ; c'est un grain qui
contient 24 p. 100 de protéine et dont
la paille en a 18 p. 100. On torréfie cet-
te graine pour en faire de la farine.
Nous sommes les premiers à réaliser
une culture intensive : radis, choux , cé-
leri, poireaux, raves, salades, etc. On
cultive aussi la petite pomme de terre
amère que l'on sèche pour la transfor-
mer en « chuno » : déshydratée par le
soleil et congelée de nuit ; elle est d'une
valeur alimentaire très faible.

ESSAIS D'ELEVAGE
Elevez-vous du bétail ?
Nous avons en ce moment u.n trou

peau de 4.000 moutons. Ces animaux
nous donnent parfois du souci — sur-
tout au vétérinaire, M. Bessard — car
ils attrapent le tournis (maladie para-
sitaire des ovins et des bovins , causée
par un ver qui se développe dans le
cerveau). Les Indiens donnent ies tê-
tes aux chiens qui absorbent les œufs
des vers et les transmettent aux mou-
tons, etc. Il a fallu montrer que ces tê-
tes devaient être enterrées ou brûlées
pour couper la maladie. Nous avons im-
porté six beaux mérinos d'Allemagne
comme reproducteurs. Mais nous prati-
quons essentiellement l' insémination
artificielle.

Pour le cheptel bovin , nous avions
quelques vaches (fort maigres d'ail-
leurs). Nous avons importé un taureau
brun suisse et un taureau du val d'Hé-
rens. Ce dernier semble présenter des
avantages parce qu 'il s'adapte mieux à
ces régions montagneuses :il est plus
résistants. Les vaches natives donnent
200 litres de lait par an. Celles que
nous avons par croisement donnent plus
de 1.300 litres. Il est vrai que nous
avons complété l'alimentation par l'en-
silage. Nous n'avons pas de poules par-
ce qu 'il n 'y a pas de grain , mais, à
la ferme, il y a « Jules César »...

— Qui est Jules César » :
— Un superbe cochon que nous en-

graissons avec nos déchets de table.
— La chèvre ?
— Elle ne convient pas à cette ré-

gion. Une région où l'on manque énor-
mément de lait et de viande. C'est
pourquoi nous procédons à une recon-
version en passant du bétail ovin au
bétail bovin. Ce sera un peu long, par-
ce que personne ne co.inaî: rien à ce
genre d'élevage, d'une part , et d'autre
part le bétail bovin coûte très cher. Un
taureau importé vaut environ 20.000 fr.

UNE ŒUVRE DE FOI
— Ce que vous faites là-bas est une

véritable œuvre de foi.
— On peut le dire, en effet. Nous

M. Locher explique un travail a des Indiens

avons a nous battre contre le temps.
Il importe de récolter vile entre la sai-
son sèche et la saison des pluies. A
ce moment-là , nous travaillons jour et
nuit. Tout est réglé en fonction des sai-
sons.

— La population ?
— L'Indien est un être humain à part

entière. Il est ponctuel et travailleur,
mais il manque d'esprit d'initiative : il
craint les responsabilités .S'il ne peut
pas nourrir de grandes ambitions pour
lui , il en a pour ses enfants, ce qui per-
met de supposer que, dans un avenir
pas trop lointain , une formation suivie
de jeunes générations en fera , sans au-
cun doute, des éléments positifs pour le
développement de toute ia région. L'In-
dien a besoin de se sentir membre d'u-
ne communauté. Il est fier d'en fai re
partie et il est prêt à consentir .à des
sacrifices pour contribuer à l'améliora-
tion des conditions d'existence de sa
communauté.

Au premier abord , l'Indien témoigne
d'une grande méfiance à l'égard de tout
ce qui est pour lui « étranger ». Mais si
on ne le trompe pas, on ne le trahit pas,
si on est juste, il s'ouvre et devient ac-
cueillant. L'esprit de vengeance n'exis-
te cependant pas. Sur le plan de la foi
chrétienne, ce peuple croit à un Dieu
abstrait. Ce peut être une montagne, un
arbre. Il a des rites qui lui sont par-
ticuliers même s'il va à l'église. Ce peu-
ple n'est nullement mendiant. Il veut
travailler pour gagner. Toute idéologie
n'a aucune prise sur lui. U est actif ,
pacifique , non raciste mais fataliste.
LES SUISSES AU PEROU

—¦ Pensez-vous que des Suisses peu-
vent aller tenter leur chanse au Pé-
rou, avec succès ?

— Je le crois. Il v a de nombreuses
perspectives notamment dans l'agricul-
ture. Mais il faut avoir de l'initiative,
payer d'exemple, s'intégrer au mieux,
énormément travailler. Personnellement
je ne découragerai pas un Valaisan qui
veux s'expatrier au Pérou. Dans plu-
sieurs régions il y a beaucoup de simili-
tude avec le Valais.

+ **

Il y aurait encore beaucoup de chose à
écrire sur l'expérience de nos compa-
triotes à Chuquibambilla. Elle est belle,
noble et généreuse. Elle se développe
dans une région ingrate , sur un sol
maigre, dans des conditions souvent
primitives.

L'homme se sent réduit à zéro. Il a
l'impression de commencer une nou-
velle vie qui ressemble à celle de l'er-
mite. Il se détache des biens matériels
et se sent bien loin des intrigues et
des compromis. Il se métamorphose, en-
richit son esprit et son cœur.

F.-Gérard Gessler.
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Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec
les produits appropriés? Protégez-vous, nourris-
sez-vcus et hydratez-vous votre peau selon Jes
dernières découvertes de la dermatologie?
Appliquez-vous un maquillage quia de F affinité
pour la peau et ne bouche pas les pores?
Autant de problèmes que vous pourrez discuter
avec l'esthéticienne de Bea Kassar; elle exa-
minera votre épiderme et établira votre (passe-
port pour fa beauté), où vous pourrez voir en
tout temps quels produits sont indiqués dans
votre cas particulier.

L'esthéticienne de Bea Kassar vous montrera
aussi comment vous maquiller selon toutes les
règles da l'art et vous aidera à choisir les cou-
leurs adaptées à votre type.

NUuiEHv Davantage de puissance, moins
de changements de vitesse: Idéale en ville.

livrable dès Fr.13 500.-

Eâl toujours carrosserie de sécurité d'une
robustesse proverbiale, protection contre la
rouille connue pour la meilleure du monde.

CI toujours sièges réputés, colonne de
direction, déboîtable.

Eâl toujours ceintures de sécurité à trois
points d'attache, serrures de sécurité.

U toujours système de freinage à double
circuit unique en son genre, garantissant au
moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
situation, avec répartiteurs de pression.

nUUlCnv Epuration des gaz d'échappa

De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses
normes dé sécurité imposées en Amérique).

nUUlC-HU Prechauffage de l'air d'ad-
mission, pas d'à-coups à froid et consommation
réduite.

nUUlCfW Alternateur assurant la charge
de la batterie même au ralenti.

NUulEnV Sièges recouverts de tissu
acrylique, chauds en hiver , frais en été.

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo (rires,
1950 Sion, tél. 027 2 39 24.
Sous-agents:
Garage Edes SA, A. Grosso , 3960 Sierre,
tél. 027 5 08 24.
Garage F. Stettler , 3900 Brigue, tél. 028 317 30

VOLVO
Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
tél. 028 21897.
Sous-agents:
Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon, i
tél. 026 6 22 52. 1
Garage du Mauvoisin SA . 1920 Martigny,
tél. 026_yi8k

CONSEILS
DE BEAUTE

è
du 1er au 5 octobre

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

 ̂ ' ' J

BON
pour un échantillon gratuit de Bio Vita-
min Cream, qui rend chaque teint plus
jeune, plus frais et plus délicat. ? <; . ''

- . ?, TT4^  ̂W % ~*^ '

Studio
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MARTIG NY
A VENDRE

par lot» ou parceiles

au lieu dit Lea Finettes I6 000 m2
au Mau dit Le Champ des Iles lOOOO mS
au liau dit La Letta 11 000 m2
[bordure da la route cantonale)

Possibilité de reprise d'hypothèque.

Pour renseignements ou traiter :
Me F. Thurre, notaire, Martigny.
Tél. (028) 2 2804.

P 66322 S

Zinal

CAFE-PENSION ALPINA

A vsndrr

Affaire d'avanir, Prix : 180 000 francs

RDltob rfiviflZ
B AGENT D'AFFAIRES • SIERRE I

*_ B Tél. dès 19 heures : (027) 5 15 49 I

ftêV/ÙMMA, l̂ ———J
cosmétique p,r sof<>rt , 

Môbliertes A l°"sr . dans Immeubles très sol
gnés è VOUVRY

un grand appartement
in Zermatt ganz- de 4 pièces, avec balcon
jèhrlg zu vermfelen. 360 francs plus charges.
170 Franken pro Me-
nât.wèschs, Ga- un bel appartementschkr vorhsnden. de 2 p££,( „tfec bfllcon
, •w*"u*omat- 235 francs plus charges.T H- Z AG.

Téléphoner, dès 18 h. 30 au No
(026) 7 44 31.

P883 S
Hofwitsenstrasta 3
8042 Zurich ,
Tsl*fon {051)
28 47 30.. '-&*' X-V ,  'mâ&i-À

" i

^k

1 1  9.____H_P
' -r _rr M'1

Pourquoi renoncer
Pourquoi vous en priver? jEfel ¦

C'est tsSament agréable d'avoir l'eau %M%M
chaude sous la main. Dans les vieilles ¦ <* _
demeures et les maisons de vacances. Û |>%|MAM

A la campagne comme en ville. | Ĵ UII I %êW m
L'eau chaude est utile et peucoflteuse.
Al» cuisine, pour la douche et le bain, _mM'_^ _̂m ^m m

à retable et à l'atelier. Q ggy
Avec une bouteille Shell Butagaz ¦ ¦ *%è f r.16-50. vous pouvez chauffer ^% 

¦« 
 ̂
¦ ¦ fM %̂ M

2800 litres d'eau à 56-C f^l IClUil v ¦
Dans un chauffe-eau instantané.

Il en existe pour 5 l/minè 245 francs SJPTWB
et pour 10 l/min i 350 francs. W^i BI |T Jl f* Jl "T

L'installation est simple. muttÂ

** -** -******-*****̂ **-**~--***r*» « »NW*P̂ *——*—" M̂ —̂^—^—
Stragiotti Frères S.A., Ferblanterie-Couverture,

Rue Octodur», Martigny, tél. 2 20 07
Visitez-nous au Comptoir ds Martigny,

du 28.8. au 6.10.1988, Stand 151, Halle 4 
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DU VALAIS

LE MARCHE
AUX PUCES!
SAINT-MAURICE. — Depuis plusieurs
années déjà , l'INALP valaisanne se ré-
jouit de voir beaucoup de familles à re-
venu modeste profiter pleinement des
vacances estivales que leur offre son
home de Vernamiège, cadre idéal où
ces foyers peuvent trouver le repos
qu 'ils souhaitent , la force aussi pour
affronter les difficultés futures.

— Depuis plusieurs mois aussi, le co-
mité de l'INALP pour la région de
Saint-Maurice prépare avec soin son
marché aux puces qui lui permettra
de poursuivre, l'été prochain , son œu-
vre de bienfaisance.

— Aussi se permet-il de vous convier
à sa vente où vous trouverez presque
tout ce qui vous est nécessaire (vête-
ments pour dames, messieurs et bébés,
meubles, vaisselle, bibelots, etc).

— En vous remerciant déjà de votre
générosité, il vous invite à visiter ses
stands à la Grand-Rue de Saint-Mauri-
ce (ancien magasin" de M. Aug. Amac-
ker) et vous précise que les ventes au-
ront lieu :
Vendredi 4 octobre 1968 : de 9 à 12 heu-

res: et de 14 à 19 heures ;
Samedi 5 octobre 1968 : de 9 à 12 heu-

res et de 14 à 19 heures ;
Dimanche 6 octobre 1968 : de 14 à 18

heures.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

AIGLE. — Dans le cadre de la
* Quinzaine aiglonne » il a été mis
stÉ' pied ^ une exposition âe vieux
meubles, de monnaies ancieBnes et
de. philatélie comprenant également
un aj craiigemenit de fleurs séchéès,
à l'ancien Hôtel de Ville. Cette
collection présente des pièces fort
rares. Il vaut la peine de se dé-
ranger pour admirer cette exposi-
tion qui est un enrichissement pour
le visiteur.
BEX. — Dimanche 13 octobre, la
section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-Club de Suisse organise un
« refredon » de grande envergure
puisque l'activité aéronautique pré-
vue pour ce jour-là dépassera tout
ce qui a été vu à Bex, dans ce
cadre, jusqu'à ce jour.
MONTREUX. — La galerie du
Vieux-Quartier, à la maison Visi-
nand , ouvre samedi 5 octobre une
exposition des « synchromies » du
Dr Oscar Forel. Cette exposition
est d'un intérêt scientifique autant
qu'artistique.

Si vous
digérez

mal.
6i vous êtes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de fa bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la ble./f^\
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# 
casino montreux
¦

Tous les soirs dès 21 heures

l'ensemble yougoslave

A4fia Cwbc
Dimanche, 16 heures : THE DANSANT

Samedi et dimanche, dès 15 h. 45 et 21 h. : SALLE DE JEUX

98506 L

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE

Une invention qui a fait son chemin ou
un Bas-Valaisan à l'honneur aux USA

MONTHEY . — C'est avec satisfac-
tion que les nombreux amis que comp-
te M. Denis Rossier, voyer à l'Etat du
Valais, apprendront la distinction dont
il a été l'objet à New York.

Par des chemins que l'on ignore
,F« International Inventors Exposition »
qui s'est tenue au Coliseum de New
York du 12 au 15 septembre dernier ,
avait invité M. Denis Rossier à exposer
son « avertisseur électronique des chu-
tes de neige » dont notre journal a
déjà parlé. II est utile de rappeler ici
les caractéristiques :

Cet appareil se compose de deux
parties. L'une placée à l'extérieur « re-
çoit » la neige sur une plaque dont la
position est réglable selon l'épaisseur
de la couche de neige que l'on veut
contrôler. Lorsque la neige atteint la
hauteur prévue, elle coupe le rayon
d'une cellule électronique. Aussitôt
l'alarme se trouvant dans le second
appareil placé dans l'appartement du
surveillant se met en route. A noter
que l'alarm e de ce second appareil peut

Un congrès retardé
SAINT-MAURICE. — Le XXe congres
national des Jeunesses musicales de
Suisse a été confié aux JM de Saint-
Maurice. Il avait été prévu pour le 28
septembre.' Un comité s'était mis à
l'œuvre afin de faire de cette journée
une réussite en tous points.

Il s'agit en fait d'une séance de tra-
vail , si possible agrémentée d'une soirée
récréative.

Les organisateurs avaient mis au point
un programme comprenant un specta-
cle de grande «classe suivi d'une soirée
dansante. La soirée dansante avait pu
être prévue à l'hôtel des Bains, de La-
vey, dont le cadre se prêtait magnifi-
quement et la date du 28 septembre con-
venait à merveille puisque .'hôtel dis-
posait encore de son personnel avant la
fermeture de la saison.

Quant au programme du spectacle
qui serait donne dans la grande salle
du collège, ce n'était pas^-iinè petite'
affaire que de trouver ce qui devait
convenir à une telle réunion. " ' ?

Les organisateurs avaient des diffi-

Leysin : un rural détruit
par le feu

LEYSIN. — Tin incendie qui a éclaté
peu après minuit, lundi, a complète-
ment détruit, à Leysin, le rural de
MM. Maurice et Yves Favre. L'im-
meuble comprenait une grange, des
écuries, un hangar à bois et à combus-
tibles. Jl abritait du foin, du regain,
de la paille et une provision de bols.

La cause du sinistre n'est pas éta-
blie, et les dégâts atteignent environ
150.000 francs.

Un cycliste
gravement blessé

BEX. — Un automobiliste des Plans-
sur-Bex, circulait en direction de ce
hameau avec son véhicule.

Tenant régulièrement sa droite, il a
heurté de plein fouet un cycliste, M.
Louis Bonjour, né le 23 mars 1915, qui
débouchait de la cour du café du Pa-
villon, à Bévieux.

Gravement blessé, M. Bonjour a été
conduit par l'ambulance municipale de
Bex à l'hôpital d'Aigle où l'on estime
que son état de santé est inquiétant.

encore être donnée en . le raccordant soit
au téléphone, soit par radio. Le tout
est branché sur le réseau électrique,
mais en cas de panne d'alimentation
— ce qui peut être fréquent en hiver
— la sonnerie de l'appareil retentit
immédiatement grâce à un jeu de bat-
terie incorporé . L'intérêt de cet appa-
reil réside dans l'économie d'heures
de garde du personnel responsable du
déblaiement des neiges, des routes, des
aérodromes, et de tout ce qui a trait
au domaine public.

M. Denis Rossier s'est don c rendu à
New York durant trois jours où il a
eu l'occasion de démontrer pratique-
ment son invention à des spécialistes,
visiteurs de ce salon annuel des inven-
teurs qui groupait plus d'un millier
d'exposants venant de tous les pays
dont plusieurs suisses.

Trois collèges d'experts comprenant
quatre Américains et trois d'autres
nationalités étaient chargés d'examiner
les inventions et de leur attribuer des
points pour établir un classement. Ainsi

cultes étant donné que partout , â pa-
reille époque et surtout dans les gran-
des villes, les troupes de théâtre ou les
orchestres pouvant donner des con-
certs de valeur étaient déjà retenu. Mais
les organisateurs avaient réussi à sur-
monter toutes les difficul tés pour obte-
nir un spectacle de valeur on obtenant
une troupe de Prague dont le program-
me retraçait une soirée au temps de la
Renaissance de trois pays différents en
danses et chants.

Malheureusement les événements de
Tchécoslovaquie ont tout remis en ques-
tion.

Aucune garantie ne pouvait dès lors
être donnée pour la venue de cette
troupe.

Il fallut donc renoncer à ce congrès
et le porter ..à ."une date ultérieure car
on ne pouvait pour un vingt»-me anni-
versaire donner^tui spectacle ou con-
cerl de petite importance. - -4- '

Ç'çst . ainsi . kiue a t^f Xf t  congrès «les
Jeunesses mnsinrtç*!<"fSjri«sse a été r en-
voyé pour avoir jiî eu très probablement
en décembre prochain, à Saint-Maurice.

Pour un impôt ecclésiastique vaudois ?
AIOLE. — Dans sa dernière session,
le Grand Conseil vaudois a entendu
M. Amédée Favre (socialiste, de Ley-
sin) développer une motion tendant à
introduire un impôt ecclésiastique
dans le canton de Vaud comme cela
se pratique dans plusieurs Etats con-
fédérés. Cette motion demande l'abro-
gation des dispositions constitution-
nelles et légales qui mettent à la
charge de l'Etat les Eglises et les cul-
tes, et l'introduction d'une contribu-
tion ecclésiastique sous form e d'un
impôt perçu par l'Etat pour les Egli-
ses et les communautés qui en itéraien t
la demande.

Le motionnaire estime ne pas pou-
voir se rallier à une motion tendant
à mettre sur pied un statut des ca-
tholiques vaudois. Il pense que l'oc-
troi d'un tel statut avec les contrifou-
tions qui devraient être servies, en-
traînera un accroissement important
des dépenses, donc une augmentation
des impôts.

M. Favre estime aussi qu'en voulant
réparer le préjudice que subissent les
cathodiques vaudois, on arrive à con-
sacrer l'inégalité et l'injustice à l'é-
gard de tous les citoyens qui ne se
réclament ni de l'Eglise réformée of-
ficielle, ni de l'Eglise catholique ro-
maine. Le motionnaire semble recon-
naître que les catholiques vaudois sont
incontestablement lésés par le régime
actuel, mais qu'ils ne sont pas les
seuls à subir ce préjudice bien qu'ils
constituent une minorité importante ;
il remarque que les minorités religieu-
ses sont nombreuses dans le canton :
sectes protestantes, orthodoxes, vieux
catholiques, juifs, etc., sans compter
les citoyens athées ou non qui pro-
fessent ouvertement leur refus à tou-
te religion.

Le motionnaire pense que la seule
solution pour respecter l'égalité ries
citoyens en ce qui concerne leur li-
berté de conscience et de croyance
est donc celle admise par d'autres
cantons, à savoir la solution d'un im-
pôt ecclésiastique, obligatoire et fa-
cultatif , variant automatiquement avec
la proportion de chaque communauté
religieuse. M. Favre pense que ce sys-
tème éviterait des complications, dés
tractations, voire des marchandages.

M. Favre continue pour remarquer
qu'en accordant un statut spécial pri-
vilégié aussi bien à l'Eglise catholique
qu'à l'Eglise réformée, on rompt avec
la tradition qui a légitimé le lien de
l'Eglise protestante avec l'Etat. On

M. Denis Rossier s'est vu attribuer la
médaille d'or du mérite appelée « Gold
Medal Award ». C'est dire que son in-
vention a attiré l'attention des experts
qui y ont reconnu une réelle valeur.
Remarquons encore que M. Denis Ros-
sier figurera désormais sur la liste des
inventeurs des USA, sorte de gotha
des inventeurs. C'est donc une distinc-
tion de haute valeur pour M. Denis
Rossier qui nous a brièvement raconté
son bref séjour à New York et parti-
culièrement les heures passées au Co-
liseum.

peut concevoir, conclut-il, qu'un Etat
ait une religion officielle mais que cet
Etat soit à la fois catholique et pro-
testant est un non-sens !

Cette motion, après .discussion, a été
renvoyée au Conseil d'Etat qui devra
l'étudier dans le cadre de l'examen
de la motion Rochat concernant le
statut des catholiques.

Il nous paraît intéressant de souli-
gner que la motion Favre peut don-
ner satisfaction à toutes les commu-
nautés religieuses dès l'instant où cha-
cune de celles-ci retirerait vraiment

J*Aft**®*¥ El tt W$ l$$ m*N$Z$
Un piéton renversé par une voiture

MARTIGNY. — Hier matin à Riddes,
un piéton âgé de 77 ans, M. Alfred
Lambiel, qui traversait inopinément la
route cantonale à la hauteur de la bou-
langerie Monnet, a été renversé par une
voiture conduite par un habitant de Co-
rin, M. Denis Bonvin.

Le blessé a été relevé avec une frac-
ture du fémur, des blessures au visage

Les pétanqueurs de Riddes
battus en finale

RIDDES — Dimanche, un concours
de pétanque avait lieu à Monthey, où
26 triplettes s'étaient donné rendez-
vous.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale : Landrecy, Genè-

ve, bat Chabbey, Martigny 15 à 3 ; Bon- ni««_««li» C »-,»_,!..¦_. j if , o u invin , Riddes, bat Colombari .Verbier 15 DimanCHe O OCtOOre, 068 9 il JU
à 14 ; Dussex . Ayent, bat Besse, Marti-
gny-Combe ; Isabeûll, La Tour-de Peilz.
bat Vouillamoz, Monthey 15 à 14.

Demi-finale : Landrecy, Cavagna , An-
nouillès (Genève) battent Dussex, Sa-
vioz, Luy (Ayent) 15 à 6 ; Bonvin, Ch.
Vadi , J. Vadi (Riddes) battent Isabellla,
Blanchard, Rizzeda( La Tour-de -Peilz)
15 à 9.

En finale, Bonvin et les frères Va-
di de Riddes se sont fait battre par les
Genevois Landrecy, Cavagna, Annouillès
18 à 14. Dans la coupe complémentaire,
uen autre équipe ridane, fournée de Crit-
iin, Aguarl et Gueflfi s'est distinguée en
finale et a battu les Comberains G.
Hugon, V. Hugon et Pnadigoni.

Cette invention est brevetée en
Suisse et le sera très probablement
dans 14 pays, à qui la demande a été
faite. Soulignons encore que M. Rossier
recevra un diplôme d'honneur qui ac-
compagnera ainsi la médaille qui lui
a été remise à l'issue de l'exposition
du Coliseum de New York .

Nous devons réitérer nos félicitations
à l'inventeur qui n'a pas trouvé chez
nous l'écho, favorable auquel il avait
droit nous obligeant à rappeler l'adage
que - nul n'est prophète dans son
pays ».

la part du « gâteau » qui lui serait
due selon ses effectifs et forcément
de ses besoins. Mais là encore, il nous
paraît que le problème des écoles con-
fessionnelles ne serait pas réglé puis-
qu'il, s'agit uniquement d'un impôt
ecclésiastique, un impôt qui permet-
trait aux communautés religieuses
d'entretenir leurs officiants mais non
pas leurs écoles. Il y a donc lieu,
notamment pour les catholiques vau-
dois, de veiller au grain et surtout de
ne pas se bercer d'illusion sur la mo-
tion Favre.

puis conduit à l'hôpital de Martigny au
moyen de l'ambulance.

Ses jours ne sont heureusement pas
en danger.

Fillette renversée
RIDDES. — Hier , à 16 h 45, un accident
s'est produit sur la route principale à
l'entrée de Riddes. côté Martigny. Un
fourgon, portant plaques VS 18699, con-
duit par M. Yvon Caloz, né en 1945,
habitant Réchy-Chalais, a happé la pe-
tite Fabienne Michaud , 5 ans, domici-
liée à Riddes, qui s'était élancée sur la
chaussée.

L'enfant, blessée à la tête, a été ache-
minée sur l'hôpital de Martigny.

ASSEMBLEE DES MAITRES
CORDONNIERS

DE LA SUISSE ROMANDE
RIDDES. — Appel à tous les cordon-
niers du Valais ; présence indispensable
vu l'importance et le nombre des col-
lègues inscrits. Pour participer , télé-
phoner jusqu 'à jeudi 3 octobre, à 20 h 30,
à Crettaz Louis, organisateur et prési-
dent des maîtres cordonniers du Vaîcis
romand.

Le président suisse sera honoré de
votre appui et vous salue confrater-
nel lement.



Bferd! f at ecfocre jfeefl Page .H

11»MsïfcSssS

Fo/c/ quelques-uns des 50 contreforts en béton précontraint. A droite une
équipe d'ouvriers procède au coulage de l'avant-dernier élément.

Une entreprise spécialisée fore des trous d'une quinzaine de mètres de pro

fondeur dans lesquels on injecté de la bouillie de ciment. Lorsque cette der
nière est durcie , on fore à nouveau pour placer les câbles de la précontrain
te. Entre les contreforts, on remarque les éléments de Ir protection préfa

briquée pesant chacun 2 tonnes.

Plus de 20000 visiteurs, lundi, au Comptoir
MARTIGNY — Les conditions météorologiques sont défavorables. Malgré
cela, le Comptoir de Martigny, . foire-exposition du Valais, a connu pendant
ces trois premiers jours une affluence record. En effet, pour la seule
j ournée de samedi, on a enregistré 1.500 entrées de plus que l'an dernier.
Dimanche, ce fut un véritable envahissement et, à ce sujet , nous osons
demander aux organisateurs de placer sur la place Centrale, aux abords de
la gare, des caisses volantes afin de supprimer des attentes allant jusqu'à
une demi-heure devant les caisses habituelles. Les visiteurs qui ont dû at-
tendre sous la pluie leur en seraient très reconnaissants.

Mais revenons à nos chiffres qui de lundi, une importante réunionMais revenons à nos chiffres qui
laissent bien augurer du succès final
de la manifestation martigneraine.

Dimanche soir, le compteur officiel
signalait plus de 18.000 entrées. Ce
chiffre dépasse de 4.000 celui de l'an
dernier. Et hier, tous ceux qui s'in-
téressent au tourisme, l'ont porté à
plus de 20 000.

Puisque nous parlons tourisme, si-
gnalons qu'au cours de cette journée

23si!!§ïTO! ;-Iî:;jyf;[(W|Y$ DES DRANSES /Il
Six ponts, un tunnel pour relier Châtelard à Finhaut

MARTIGNY — L'accès aux chantiers
du barrage d'Emosson s'effectue par
une liaison routière actuellement en voie
d'achèvement, partant de la route de
la Forclaz, dans la région de Châtelard.

Cette liaison est composée de deux
tronçons. Celui supérieur de 7240 m. de
longueur, dont la construction incom-

a eu
lieu au Casino Etoile, présidée par M.
Antoine Barras.

Au cours de celle-ci, les participants
entendirent un intéressant exposé de
M. Louis Pralong, préfet du district
d'Hérens, député, président de la com-
mission d'étude de la loi sur les au-
berges. M. Pralong remplaçant au
pied levé M. Wolfgang Lorétan , pré-
sident du gouvernement valaisan re-

bait à Electricité d'Emosson S. A., est
terminé.

Constitué d'une chausée de 4 m. 10
de largeur, pourvue de nombreuses pla-
ces d'évitement il relie Finhaut aux
chantiers.

Les .travaux du barrage achevés, il
deviendra une route touristique per-
mettant de découvrir l'un des plus beaux
panoramas du monde.

Quant au tronçon inférieur , de 4450
m. de longueur et de 7 m. de largeur ,
il est construit par le canton du Valais
avec la participation financière d'Elec-
tricité d'Emosson S. A. Liaison long-
temps désirée et bienvenue pour les ha-
bitants de Finhaut qui se voient dotés
d'une excellente antenne les reliant di-
rectement et rapidement à la route de
la Forclaz.

Les travaux avancent. Pas assez vite
au gré de certains qui n 'ont vraisem-
blablement jamais pris la peine de se
renseigner , préférant une critique né-
gative ne reposant sur aucune base sé-
rieuse.

Nous nous devons de rappeler que ces
4450 m. de route traversant des cou-
ches géologiques instables et que l'en-

A la hauteur du .village de Finhaut , la route se dévelop pe , un peu plus étroite, sur une longueur de près de 8 kilo-
mètres, jusqu 'au col de la Gueulaz, avec de nombreuses places d'évitement. Voici l'un des virages qui est une
pure merveille.

Décès subit de l'ancien président de Salvan
SALVAN. — Qui ne connaissait en Va-
lais , ce solide sexagénaire qu'était M.
Marc Jacquier, ancien président de la
commune de Salvan ?

Franc, jovial, marqué au coin du bon
sens des montagnards, actif,' on l'aimait,
on l'estimait.

Hélas ! C'est avec consternation que
nous avons appris hier matin son décès
subit. Occupé à porter la poubelle sur
le chemin jouxtant sa maison des Ma-
récottes. il s'est subitement affaissé,
victime d'une crise cardiaque.

Les soins furent Inutiles.
Avec Marc Jacquier, c'est un visage

aimable de la vallée du Trient qui s'en
va.

Ce vrai Salvanin à" vu le jour en 1901.
Après avoir suivi les classes primaires
dc son village, il s'en fut ,à l'Ecole
d'agriculture d'Ecône puisqu 'il se des-
tinait au travail de la terre. Mais les
circonstances en décidèrent autrement.

A l'âge de 20 ans, Marc Jacquier
était engagé par la compagnie du che-
min de fer Martigny-Châtelard. Com-
mis de gare au départ de sa carrière, il
devint ensuite contrôleur puis chef de
gare dès 1939 et cela jusqu'en 1966, an-
née où il fut mis à la retraite. Une re-
traite bien courte, il faut le dire.

tenu dans sa famille par un deuil, Au cours de cette même journée, M
commenta avec beaucoup d'à propos Nellen entretint l'auditoire, nombreux
le texte soumis à nos grands conseil- de la situation de la Fédération va-
lers, texte déjà présenté dans nos co
lonnes et dans le B.C.

Puis une vive discussion a été en
gagée sur la question des taxes de se
jour. Une augmentation interviendra
t-elle ?

Des fromages de Bagnes, d'Orsières, de Conches...
MARTIGNY — Innovant toujours
dans l'art de présenter l'économie va-
laisanne sous toutes ses faces, les
organisateurs du Comptoir de Marti-
gny, en collaboration avec la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
lait , ont mis sur pied un concours de
dégustation de fromages du pays.

Entre samedi et lundi, plus de 250

treprise Quennoz s'est trouvée à plu-
sieurs reprises devant de grosses dif-
ficultés qu'il a fallu surmonter. D'au-
tre part, les ouvrages de génie civil sont
nombreux : six ponts et un tunnel, dont
voici quelques données techniques :

— pont du Trouléroz , longueur 140 m.
— pont de l'Eau Noire, 120 m.
— pont des A vailles, 55 m.
— pont des Becs, 95 m.
— pont des Tzantons , 100 m.
— pont du Martigny-Châtel ard . 40 m.
— tunnel , 25 m.

A part cela , il a fallu mettre en place
744 m. de murs en « L » pour soutenir
la chaussée, ériger des murs de revê-
tement en béton sur 700 m. de longueur
et sur une hauteur moyenne de 5 m.

D'autres surprises désagréables atten-
daient encore les constructeurs : on
a constaté des glissements, des affais-
sements de terrain au-dessous de la li-
gne de chemin de fer. U a donc fallu
les renforcer et les fixer à l'aide de
50 contreforts en béton précontraint.
Une fois coulés sur place à l'aide de
coffrages métalliques, une entreprise

Indépendamment de sa profession, M.
Marc Jacquier eut encore une activité
débordante dans sa commune. Elu con-
seiller par le parti conservateur en 193G.
il devint vice-président puis président
dès 1952. Pendant trois périodes cet ex-

laisanne des producteurs de lait.

Après ces longues délibérations,
chacun apprécia l'apéritif offert. La
journée se termina par la visite du
Comptoir.

concurrents ont analysé, en les dé
gustant, les 10 sortes de fromages of
fertes à leur appréciation.

18 h 30
Ce chiffre dépasse largement les

prévisions les plus optimistes et prou-
ve que les visiteurs, autochtones ou 20 h 30
étrangers, s'intéressent à la produc-
tion des fromages du Vieux-Pays.

spécialisée forait le terrain jusqu'à 15
mètres de profondeur à la recherche
des roches compactes. Lorsques ces der-
nières étaient inexistantes, on injec-
tait alors 5 tonnes de bouillie de ci-
ment afin de créer artificiellement des
ancrages solides pour la précontrainte.
Cette dernière mise en place, à l'aide
d'une grue, on glissait allors entre les
contreforts placés de 6 en 6 mètres,
des éléments de parois préfabriqués pe-
sant chacun deux tonnes , de manière
à élever un mur de protection.
- Ces travaux imprévisibles ont de-
mandé tout d'abord le tenmps de la ré-
flexion , puis celui de .'exécution.

Voilà pourquoi le retard.
Il ne faut donc attaquer personne.

Seule la nature des lieux n 'a pas per-
mis le galop que d'aucuns espéraient.

Mais tout vient à point pour qui sait
attendre.

Attendre la fin du moins d'octobre
car c'est à ce moment-là que l'on pour-
ra inaugurer officiellement.

Pour l'heure, le tapis a été posé jus-
qu 'à l'entrée du tunnel précédant le
pont sur l'Eau-Noire.

Emmanuel Berreau

cellent homme fit exécuter avec ses col-
lègues de nombreux travaux.

Citons-en quelques-uns : route des
Granges, prise d'eau d'Emaney, route
des Marécottes, amélioration de celle
du Trétien , pose de paravalanches à La
Creusaz, rénovation de la maison de
commune, création des abattoirs, etc.

Ce n'est pas tout.
Marc Jacquier fut le président fon-

dateur de la Caisse Raiffeisen et son
caissier pendant trente-trois ans ; offi-
cier d'état civil ; président de la Caisse-
maladie- de Salvan ; président ' de la
commission scolaire ; président de la
Ligue antituberculeuse ; président du
conseil d'administration du télésiège de
La Creusa*z ; président du syndicat
chrétien des cheminots du MC. Après sa
mise à la retraite, on le désigna comme
expert pour la taxation des expropria-
tions.

Une vie bien remplie, n'est-il pas vrai,
toute de dévouement à la chose publi-
que. Une vie trop tôt interrompue qui
laisse les siens dans l'affliction, dans
les larmes.'

Nous les prions de croire à notre sym-
pathie émue et d'accepter nos respec-
tueuses condoléances.

Em. B.

Le Comptoir
de Martigny

AUJOURD'HUI
journée de l'élevage

MARCHE-CONCOURS, organisé par
la Fédération valaisanne des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens. Place de
l'Hôtel-Clerc.
De 8 à 9 heures : arrivée des animaux.
De 9 à 11 heures : opération du jury.
De 11 heures à 11 h 45 : présentation

commentée des meilleurs sujets
et distribution des prix.
Hôtel du Grand-Saint-Bernard.
Réunion du Groupegent des ré-
dacteurs de journaux d'entre-
prise.
Concert donné en ville et au
Comptoir, par la fanfare Espé-
rance de Charrat.
Grande salle de l'hôtel Etoile,
défilé de mode, présenté par
la boutique Syilviane, de Fully.

9 h 30
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Tout particulièrement
appréciés des jeunes,
des vêtements nets,
sympathiques,
très estimés aussi
pour leurs qualités
d'entretien.
Robe Cnmplène, turquoise ou
rouge, façon chemise, col et man-
chettes blancs, tailles 6 à 12 ans.

6 ans 55.—
+ 2.— par an

Robette en jersey laine 2 tons, coloris
gris-marine ou gris-rouge , tailles 2 à
6 ans 2 ans 29.90

+ 2 -f r. par an

Costuma assorti, coloris gris-marine
ou marina-gris, taille 2 à 6 ans

2 "ans 39.—
+ 2 fr. par an

Les fins connaisseurs disent:

en rien à celle de bien
des cigarettes mus twneresc •

oûtez - la
Pour etre bonne, nne cigarette ne doit pas forcement être chère. L'excellente qualité
de la BOSTON en est une preuve évidente. Goûtez-la — et vous découvrirez l'arôme

Avec9 et sans filtre
Fr. /.—

(* à présent , en long f ormat)

sa u liai ne ne ie cène

««:¦:«:

extraordinaire de la BOSTON, si douce et si légère! Vous direz alors de plus en plus
fréquemment: ...et maintenant, une BOSTON!

-—• —¦ — ¦— W — ———-

& • *****. * . ^il Fumometre
Aimer ir/-vous «avoir ce que c'cM qu'un «Fumomèlre»? Nous vou«
enverrons volontiers el gracieuse ment cette nouveauté mondiale
et ajouta ouv ï BOSTON h notre envoi. Voua pourrcE TOUS contrôler
vous-même et verrez «Ion combien cala représente ponr voua. Vom
sens étonné!

Envoyez c* coupon à la: Fabriquado-ctfHette* BOSTON
MIO Miiminiten/BF
Je désire recevoir un «Fumomèw»>

Nom,: 

*¦*—* Il
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Les amoureux de Peynet
signeront leurs livres le mercredi 2 oc-

v tobre dès 15 heures, à notre rayon librai-

t

rie et à partir de 20 heures au Comptoir

de Martigny, halle 5, stand 188. En effet ,

le poète-écrivain Grégoire Brainin et sa

femme présenteront et dédicaceront leur

dernière création, illustrée par Peynet,
« Si tous les amoureux du monde ».
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Dégustez aujourd'hui
mêrneBRICOTTI,
la délicieuse tranche
pâtissière aux abricots
une nouvelle réussite

Quleûcuf

Ouvrir ici J
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Les Vergers, Vétroz, à louer

appartement 3 pièces et hall
- 265 francs, plus charges.

appartement 4 pièces et hall
335 francs, plus charges.
Immeuble tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet, rue
des Remparts 8, Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

On cherche à Montana

place en saison
dans un magasin de sport-mode
ou comme secrétaire d'hôtel.
Agée de 20 ans.
Diplôme d'une école commerciale.
Connaissant les langues : alle-
mand, français et anglais.
Faire offres à :
Verena Kammermann, Steinhofstr.
42, 6000 Lucerne.
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MARTIGNY

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Fél. .027) 2 10 63

A vendre, à bas prix

bois de feu
chêne et fayard, li-
vraison à domicile.

Gérard Venetz, trans-
ports, Saint-Léonard
Tél. (027) 4 43 26,

P 33231 S
Martigny : Bruchez & Matter, garage City - Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon - Sion : M. Gagliardi,
garage du Rhône • Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens t A. Emery - Fully i G. Renon *
Les Haudères : Garage des Alpes , Gaspoz & Grivet - Leytron : L. Constantin - Martigny ! L. Ravera, station
Agip - Martigny-Croix : Bruchez & Matter, station Agip - Montana : Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières :
L. Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalais : M. Rossier - Riddes : Mancini & Consiglio, garage de la
Cour - Savièse : Luyet & Dubuis - St-Gingolph : R. Masson, station Ag ip - St-Léonard : L. Farquet - St-
Maurice : A. Abbet , garage de S:-Maurice - Sion : R. Evéquoz, station Ag ip - Verbier : W. Fusay - Vernayaz !
Aepli E.

A vendre

points Silva
Mondo-Avantl.
Prix avantageux.

Lescy, case postale
281, 1401 Yverdon.
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PLB C TAS 37 1
Insomnies
causées par l'irritabilité nerveuse, las troubles cardiaques
ou une mauvaise circulation du sang seront soulagées peu
_ peu avec le

Nervocordan
Ce produit est un extrait de plantes qui calme les nerfs.
En prenant le soir 1-2 cuillerées de Nervocordan, vnus
dormirez mieux et vous vous réveillerez le lendemain frais
.t dispos. Une cure de Nervocordan agit aussi efficacement
contre les troubles de la ménopause , tais que vapeurs, bouf-
fées de chaleur , etc.

-lacon de 100 gr. 2 fr. 80, de 300 gr. 6 fr. 90, de 1000 gr.
'cure) 19 fr. 80. en vente dans les pharmacies at drogueries
ou prompte livraison par la pharmacie et droguerie Haaf,
R. Jau — E. Haaf , Marktgasse 44, Berne.
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S I E R R E  Présentation à choix
Tél. (027) 5 08 01

Rue du Château 6 ' — 1

EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY
Stands 79-80-81 - halle 3

On cherche à louer è Martigny-Ville

appartement
(pas'dans locatif}, 2 chambres, cui-
sine, salle de bains.
SI possible dans bâtiment ancien et
tranquille.
Felre offres sous chiffre PA 33315,
à Publicitas , 1951 Sion.

RUBARD0ISE
~ Le bardeau bitumé en couleur

adapté aux conditions du Valais

Agent exclusif : Henri Jakob.
rue de la poste 10, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 32 66.

Ï *WÈÊ:Y

A vendre pour cau-
se de double emp loi

une moto légère
marque Kreidler.
4200 kilomètres.

Tél. (027) 5 69 53
le soir, entre 19 et
20 heures.

P 33253 S

A vendre
2 cuisinières
combinées ,
bois et électricité
avec chauffage cen-
tral.
2 boilers
de 100 litres.
Prix à conven ir.

Tél. (026) 8 41 06.
P 33236 S

A vendre sur le
commune de Sion

terrain

pour un locetil avec
permis de construire
et concess ion de ca-
fé. 1500 mètres car-
rés, è 65 francs le
mètre carré.

S'adresser è régen-
ce Immobilière Cé-
sar Micheloud, pie-
ce du Midi 27, 1950
Sion. tél. (027)
2 26 08. è midi :
2 20 07.

Baisse sur le
fumier bovin
Demandez nos prix
passez vos comman
des à temps.

Droux, transports,
1627 Vaulruz.

Tél. (029) 2 70 65.

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pour-
talès, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A vendre , éventuellement à louer ,
pour raison d'âge , à Neuchâtel

hôtel-restaurant
de 1er odre avec immeuble loca-
tif. Libre immédiatement ou pour
date à convenir.

Affaire importante et moderne.

iirw

*m.\-

Vraiment bon marché I
Couple âgé remet dans banlieue
de Lausanne, centre localité

laiterie -
alimentation - vins

Prix : 17 500 francs plus stock de
10 000 francs environ.
Chiffre d' affaires de 195 000 francs
prouvé.
Petit magasin , appartement de 3
chambres , cuisine , bain.
Long bail , loyer bas.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A louer à Sion, pour tout de
suite :

appartement
résidentiel
6 pièces

(150 m2). Très bel apparte-
ment , seul sur le palier , che-
minée française , tout confort.
500 francs plus charges.

local d'exposition
eu rez-de-chaussée, quartier
ouest , surface env. 170 m2.
Loyer : 800 fr. + charges, 55
francs.

A Champlan, dans Immeuble
récent :

studio meublé
spacieux , 165 francs plus char-
ges.

studio
non meublé , 135 francs plus
charges.

P 863 S

Un fendant de classe
marqué par le terroir
et la personnalité du

Gay vigneron

A louer à Sion , dans immeuble mo-
derne situé dans quartier tranquille un

appartement
de 4 pièces

salle de bain, W.-C. et cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 900068. à Pu
blicitas. 1951 Sion.

A louer, local envi-
ron 100 mètres car-
rés

DEPOT

centre de Sierre , ins-
tallation tél. existant.

Tél. (027) 5 01 85.

P 33237 S

Veyras-Sierre ,
à vendre

appartement
de 3 pièces
cuisine , bain et ca-
ve. Prix : 43 000 fr.

Ecrire à' case pos-
tale No 13,
3960 Sierre.

P 868 N

On cherche à Sion
au centre,

un appartement
de 4 pièces l/2

Ecrire à case pos-
tale 442, 1951 Sion.

P18325 S

Cherchons

chalet
3 chambres , 5 lits,
du 24 décembre 1968
au 8 janvier 1969.

Offres avec prix à :
Terzer , chemin des
Vignes, 59, 1814 La
Tour de Peilz.

P 3898 S

%P-
On cherche a Haute
Nendaz
terrain à bâtir
de 2000 à 5000
mètres carrés
Renseignements :
Agence Aloïs
Schmidt , Sion. Tél
(027) 2 80 14, le ma
tin.

A louer, aux environs
de Saint-Maurice ,
dans maison familia-
le

un appartement
neuf , de 3 pièces et
demie, tout confort.

Tél. (026) 8 41 06.
P 33236 S

Nous cherchons pour
début 1969

bureaux
2 pièces
à proximité du cen-
tre de Sion , si pos-
sible avec place de
parc (ou à proximité)

Ecrire sous chiffre
PA 33221 , à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

petit local
commercial
pour bureau

Tél. (027) 2 80 14, le
matin.

P 867 S

A louer à Pont-de-
la-Morge - Sion
appartement
de 3 pièces lA
245 francs charges
comprises.
Tél . (027) 2 89 58,
heures des repas. :

P 18327 Sî

Je cherche a travail-
ler 2/3
vigne
de 500 à 1000 toises ,
région Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 18328, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Nous désirons en-
trer en contact avec
architectes et cons-
tructeurs pour en-
treprendre et réali-
ser leurs

financements
immobiliers
pour des montants
de 200 000 à 10
millions de francs
et plus. Taux d' usage
Offres sous chi ffre
B 800781- 18. à Pu-
blic itas . 1211 Genè-
ve 3.

W******-l******************M

A vendre

pressoirs
et tonneaux
de toute contenance .
S' adresser à André
Vergères , Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 ' 15 39.

P 33352 S

Bois de feu
à vendre chêne el
hêtre sec, par toutes
quantités.
Robert Seppey, Eu-
seigne.

Tél . (022) 34 99 98.

P 18321 S

A vendre

Peugeot 403
modèle 1962 , parfait
état de marche. Im-
pôt pay é jusqu 'à fin
1968.

Tél. (022) 34 99 98.
P 18324 I
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Programme
du Cinédoc

SION — Le Cinédoc vient de publier
son programme pour la nouvelle sai-
son.

Ce programme est le suivant :
8-9-10 octobre 68: Hamlet;
12 novembre 68: La France vue du ciel;
12 décembre 68 : Faja Lobbi;
14 janvier 69 : Le regard Picasso ;
11 février 69 : Le Bestiaire d'amour ;
11 mars 69 : Le Groenland ;
22 avril 69 : Le lac des cygnes ;
20 ma 169 : A travers la Grande-
Bretagne ;

Les séances ont lieu en principe le
mardi à 18 h. 15 et 20 h. 30 au ciné-
ma, sauf durant la semaine d'ouver-
ture qui se déroulera à l'Arlequin.

Expéditions des fruits et légumes
SION — Durant la semaine du 22 au 28 septembre il a été expédié une grande
quantité de fruits et légumes. Les remarques suivantes peuvent être faites :

O La semaine a été marquée par d'importantes expéditions de pommes. Il
s'agit, avant tout, de fruits achetés en vue d'un long stockage.

Q La vente des poires prend son rythme automnal. Elle n'est pas favorisée
par le temps froid.

O Les expéditions de tomates baissent fortement alors que celles des choux-
fleurs sont importantes.

QUANTITES EXPEDIEES

Pommes Poires

22-9-68 — —
23-9-68 251.762 111.007
24-9-68 175.036 62.631
25-9-68 239.378 81.259
26-9-68 225.370 48.634
27-9-68 247.720 60.058
28-9-68 ' 242.739 96.057

TOTALr .- ; - , 1.382.005 459.646 241.87» J. ï #œ£10tf .yÛÉS&t 
^ ÈM M i

REPORT 1 5.156.697 . ,  ^̂ 9,3,15* , . ,1,228S0Î £933.372 5*SS2 ŜSO*̂
EXPEDITIONS •

au 28-9 6.538.702 7.699.021

M A R?l<3 HY ET LE PAYS OCS DRANSES

Jean-Claude Rouiller expose à Martigny
Profitant de l'ouverture du Comptoir de Martigny, dans l'enceinte duquel

il travailla en artiste à la décoration de quelques stands, Jean-Claude Rouiller
expose une cinquantaine de tableaux dans sa propre galerie, située sur la place.
Cest au vernissage de cette exposition — qui est ouverte tous les soirs du 28
septembre au 11 octobre et du 9 au 23 novembre (le samedi toute la journée) —
que nous avons rencontré l'artiste qui nous a reçu avec beaucoup de chaleur, et
nous a fait partager son enthousiasme.
LE SPORT ET L'ART PAS D'INFLUENCE

Rouiller était un grand sportif —
il l'est resté en quelque sorte — et
on retrouve dans ses tableaux la
force, la puissance ou, parfois, cette
relaxation après l'effort. Il fit long-
temps les beaux jours du Martigny HC,
tâta même de la boxe, mais il était
attiré par la peinture. Son métier de
décorateur lui ouvrit une première
porte, car il pouvait déjà s'exprimer
dans certains travaux qu'il devait
exécuter. Mais c'est vers le grand
artiste qu'est Albert Chavaz , que J.-
Claude Rouiller fut attiré. Et il nous
déclarait qu'il doit tout à Albert
Chavaz.

Une des œuvres exposées à Martigny

Nominations
et mutations
aux P.T.T

SION. — Dans la revue No 9 des PTT
nous avons relevé les nominations et
mutations ci-après concernant plus par-
ticulièrement le Valais.

Secrétaire d'exploitation I à Sion :
M. Othmar Werlen.

Secrétaire d'exploitation I à Sierre :
M. André Jeanneret.

Secrétaire d'exploitation II à Zer-
matt : M. Albert Volken.

Secrétaire d'exploitation III à Sion :
M. Michel Quennoz.

Commis de distribution II à Ayent :
M. Fernand Blanc.

Commis de distribution II à Sion :
M. Pierre Briguet.

Facteur postal I à Sion ¦ M. René
Reynard.

Garçon de bureau à Brigue : M.
Johann Andereggen.

Dame aide d'exploitation I à Sion :
Mlle Hildegard Mathieu.

Aides postaux I à Brigue : MM. Xaver
Arnold, Helmut Holzer et Paul Stockal-
per.

Choux-fl. Tomates Carottes Oignons

459 3.251 — —
38.082 119.175 — —
45.896 104.545 — —
43.459 111.820 17.000 500
34.106 108.347 12.596 —
35.854 93.623 65.418 —
44.022 80.347 20.500 —

On aurait été tenté de croire que
Rouiller subirait en peinture l'influen-
ce de son maître. Ce n'est absolument
pas le cas. Il reste profondément atta-
ché à Chavaz et à son œuvre, mais
Rouiller, c'est Rouiller. Une forte
personnalité, qui a • quelque chose à
dire. Ce qui est merveilleux, il ne fait
pas d'erreur de jeunesse où l'artiste
veut tout bousculer. Il construit sa
propre évolution et son art s'affirme.

Toujours à la recherche de sujets qui
lui permettent de s'exprimer, il in-
terrompt son exposition quatre semai-
nes pour se rendre en Tunisie y

SION ET LE CENTRE
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT D'HERENS-CONTHEY

Quand le repentir vient trop tard...
SION — Hier, le Tribunal d'Herens-

Conthey a siégé sous la présidence de
M. Pierre Delaloye assisté de MM. les
juges Pierre Antonioli, Louis de Ried-
matten. M. Christian Jacquod fonction-
nait comme greffier.

L'homme qui se trouve au banc des
accusés pour attentat à la pudeur avec
violence est un père de famille de 5
enfants. Il est âgé de 43 ans. Durant
le réquisitoire que présente le procu-
reur général Me Louis Allet, ce triste
sire se fait tout petit. C'était le 13 juil-
let de cette année. Une demoiselle âgée
de 76 ans revenait de son jardin par
la route des « îles » d'Ardon en pous-
sant une charrette. Subitement, un
homme bondit sur la chaussée et la prit
par la taille et tenta d'abuser d'elle.
Mais, quelques minutes plus tard, la
sœur de la victime arriva .L'inculpé prit
alors la clef des champs. Comme le sou-
lève le représentant du ministère pu-
blic : « jusqu'où aurait-il été sans la
venue de sa sœur ? ». Cet homme cher-

Piéton renversé par une voiture
Le 30 novembre 1967, aux environs

de 18 h. 45, une voiture circulait de
Conthey en direction de Pont-de-la-
Morge. A la hauteur du restaurant du
Pas-de-Cheville, le chauffeur renversa
un piéton qui traversait la chaussée.
Celui-ci fut projeté à environ 18 mè-
tres. Transporté à l'hôpital , la victi-
me souffrait de grandes plaies, de frac-
tures et de contusions diverses. Com-
ment cela s'est-il passé ?

Le conducteur a déclaré : « Je rou-
lais à peu près à 70 kmh. avec les feux
de croisement. La chaussée était com-
plètement libre. J'ai vu, tout à coup,
une personne arrêtée au bord de la rou-
te. Puis une seconde personne a tra-
versé la chaussée. Aussitôt, j'ai freiné
mais je n'ai pu éviter le choc. Me Louis
AHet affirme : « Si l'inculpé avait été
attentif , il aurait dû voir les deux pié-
tons. L'accusé, âgé de 35 ans n'est pas
un chauffard mais il a commis une fau-
te d'inattention. Il doit être reconnu
coupable de lésions corporelles par né-
gligence. Les deux piétons avaient par-
couru plus de la moitié de la route
lorsque la voiture est arrivée. L'un
d'eux fit un bond en arrière, tandis que
l'autre l'a fait en .-ayant. En conclu-
sion Me Louis 1lltf)gî>|iii i uni amende
de 300 fr. avec un délai d'épreuve de
2 ans. ""* ;»„ r̂ *1

Le peintre lors du vernissage.

peindre quelques tableaux. Toujours
à la découverte.

L'EXPOSITION

Son exposiiton, qu'il intitule art li-
bre, est attachante. On y découvre
une cinquantaine d'aquarelles toutes
plus séduisantes les unes que les au-
tres. Certaines expriment la force de
l'homme, cet état d'âme énergique et
on retrouve le hockeyeur qui fonce
vers le but adverse avec une volonté
bien arrêtée Cette volonté se retrouve
dans les lignes appuyées, soulignant la
puissance. Par contre, d'autres états
d'âme de l'artiste se reflètent dans des
tableaux tranquilles, des paysages.
Une des qualités de Rouiller est éga-
lement l'emploi des couleurs fait avec
beaucoup de discernement.

Jean-Claude Rouiller, Martignerain,
mérite toute notre admiration et son
exposition suscitera également un
grand intérêt. D'autant plus qu'il est
l'un de nos peintres valaisans d'avenir.

G. B.

che l'aventure. D ailleurs ses antécé-
dents sont mauvais. En 1942, alors qu'il
n'avait que 17 ans, il avait été condam-
né pour des actes contraires à la pu-
deur. Il récidiva en 1960 et en 1961..
Me Allet conclut en demandant que l'ac-
cusé soit condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis. Le délai d'é-
preuve doit être de 3 ans.

REGRETS AMERS !
Le président demande à l'accusé :

« Qu'avez-vous à dire pour votre dé-
fense ? ».

L'accusé : « Je regrette amèrement
ce que j'ai fait...».

JUGEMENT
Le Tribunal d'Hérens-Conthey opte

pour la version du procureur général,
et condamne ce triste sire à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis. Le dé-
lai d'épreuve est fixé à 3 ans. Les frais
sont mis à sa charge.

Me Bernard Cottagnoud, défenseur de
la victime abonde dans le sens de la
thèse du procureur général et demande
que les droits légaux soient renvoyés
au for civil.

L'accident est dû
à la victime

Me Max Crittin, défenseur de l'accu-
sé n'est pas de l'avis du procureur. Mon
client roulait bien à droite. La route

Combat de nègres dans un tunnel
L'apres-midi, le Tribunal, dans la

même composition que le matin, s'est
occupé d'une affaire de lésions cor-
porelles. J'essaierai de vous décrire ce
vrai combat de nègres dans un tunnel
comme l'a dit le procureur général .

D est près de 18 h. 30, le 18 juillet
1967. La victime se trouve dans sa
propriété. Elle plante les piquets pour
poser une barrière. Arrive l'accusé. Ce-
lui-ci le traite de « crétin Bonif ace » et
d'autres «chaises. Après ces- mots 'dé-
placés', l'inculpé aurait frappé sa vic-
time d'un" coup de pic. Le représentant
du ministère public nous cite les dé-
clarations de tous les témoins. Une vraie
scène de jeu de ping-pong. Car la fa-
mille de l'accusé met les torts sur la
victime et vice-versa. Alors Me Louis
Allet nous lit les déclarations des deux
antagonistes :
L'accusé : « J'étais en train de faire
un passage. Mon antagoniste construi-
sait une barrière, n s'est avancé vers
moi, une hache à la main. Alors, pour
me défendre, j'ai frappé avec la pau-
me de la main sous le menton ».

La victime : « n a passé par-dessus
la ballustrade que j'avais fait, n avait
un pic à la main .H m'a frappé et j'ai
perdu connaissance ».

L'accusé : « Je conteste de l'avoir"1
frappé avec un picy C'est lui qui est
venu sur ma propriété ».

Alors le procureur général dit : «Je
ne sais lequel croire. Je demande que
l'inculpé soit mis au bénéfice du doute
et qu'il soit acquitté, bien que ce der-
nier ait eu plusieurs condamnations
pour des bagarres. »

L'accusé n'est pas
un agneau !

Me Bernard Cottagnoud, défenseur
de la victime relate les faits. En ou-

Coup d'œil sur le petit écran
Sous le titre « ReT.dez-i.ous dans

les villes de foire », la télévision <a
eu l'heureuse idée de réunir, en
un triplex fort réussi, les villes de
Martigny, Lugano et Zurich. En
compagnie du sympathique pilote
Fernand Martignoni , nous avons
flâné parmi les stands du Comp-
toir de Martigny. Pour Lugano, ce
fu t  un producteur de films tessi-
nois qui se mua en parfait cicé-
rone et, à Zurich, l'ancien syndic
de cette ville nous f i t  très démo-
cratiquement les honneurs de la

Désalpe de Mondarèche et de Mont-Lachaux
LENS. — Samedi ont eu lieu les désal-
pes des alpages de Mondarèche et de
Mont-Lachaux. L'arrivée du bétail au
village, malgré les conditions atmosphé-
riques peu favorables, ne manquait pas
de charma ni da pittoresque.

:-y ém

était complètement libre. Et, tout à
coup, un piéton la traverse. Mon client)
malgré un rapide et impeccable coup de
frein n'a pu éviter la victime. Mais,
selon Me Louis Allet, mon client est
fautif. Pourtant la vitesse de 70 kmh.
n'est pas excessive. Mon client a vu le
piéton au bord de la route. U pouvait
donc continuer de rouler. Alors Me Crit-
tin affirme : « C'est la victime qui a
commis une faute très grave. Ce n'est
pas seulement les automobilistes qui
sont fautifs... il y a aussi les piétons ».
On ne peut pas demander au chauffeur
d'avoir un « radar ». U n'y a aucune
infraction qui peut être retenue à sa
charge.

Me Crittin conclut en demandant que
son client soit acquitté purement et

simplement.

C'était un vieux clou !
Le procureur gênerai réplique : « Le

véhicule de l'accusé n'était certainement
pas en ordre. Car c'est un vieux clou de
1958. Et, de ce fait, il ne pouvait être
parfaitement en ordre. En outre, les
piétons étaient déjà au milieu de la rou-
te et non légèrement engagés. Je main-
tiens ce que j'ai dit.

La voiture était
en parfait état

Me Crittin déclare : « La voiture de
«mon client, si c'était un vieux clou com-
me le dit Me Louis Allet, marchait par-
faitement bien. ' Bien souvent ce sont
les vieilles voitures qui vont mieux que
les neuves.

Le jugement du tribunal sera connu
ultérieurement.

tre, il précise : « Mon client a été frap-
pé d'un coup de pic. D'ailleurs le denti-
ste et le médecin — sans se consulter —*sont unanimes à déclarer que les bles-
sures ont été provoquées par un vio-
lent coup à l'aide d'un instrument. D'au-
tre part, le dossier nous affirme qua
l'accusé n'est pas un agneau, n a l'ha-
bitude de « rendre la monnaie » à coups
de poing, de marteau ou de couteau.
Et lorsqu'on le contrarie, il se défend
avec ce qu'il a dans la main.

Me Cottagnoud 'termine sa plaidoi-
erie en demandant au Tribunal que
l'accusé soit condamné.

S'il y avait eu
un coup de pic,

la victime
ne serait plus là !

Me Louis d'Allèves, défenseur de l'ac-
cusé, cite à nouveau les faits. Et il
ajoute : «D est impossible que mon
client ait donné un coup de pic. Sinon
la victime ne serait plus là ! En ou-
tre, les déclarations de la partie ad-
verse sont contradictoires. Tandis que
celles de la famille de mon client sont
exactes. » Toutefois Me d'Allèves pré-
cise : C'est la victime qui a menacé mon
client d'une hache. Alors, il n'a fait
que repousser l'attaque et la victime est
tombée.

Dans les circonstances présentes et
selon l'avis du procureur «général, Me
d'Allèves demande que son client soit
acquitté.

JUGEMENT
Le tribunal d'Hérens-Conthey déclare:

L'accusé est mis au bénéfice du doute
et est acquitté. Les frais sont mis à la
charge du fisc.

AH

Zûspa.
Bonne émission dans laquelle

nous avons surtout apprécié la
qualité et l'originalité des images
avec, cependant, une réserve quant
aux minables exhibitions d'un
Claude François qui , à défaut de
bien chanter, se trémousse en com-
pagnie de quelques joli es filles.

Suivait un f i lm de Sherlock
Holmes, assez plaisant. Mais quel
dommage que la « Vie littéraire »
soit programmée à une heure aussi
tardive !

Les reines étaient fleuries. Les rei-
nes de deux alpages Mondarèche pour
les vaches et Mont-La chaux pour les
génisses, sont des bêtes appartenant aux
fils de M. Jules Nanchen.



B^MMBMBMMMMMaMMBBBBMBBPM ^^MMMBaBBMMBMBaMB gMM

epa Tapis
nHgHR9r o E

TURISSA !'
Husqvarna '

suédois
La fameuse machins a coudre automa-
tique présentée sous une forme nou-
velle avec les derniers perfectionne- ,
ments. 8

D E M O N S T R A T I O N S  PAR S P E C I A L I S T E S
au Comptoir de Martigny, halle IV, stand 168

Fernand Rossi - Turissa
Avenue de la Gare 29 MARTIGNY Tél. (026) 2 26 01
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à l'HOTEL »̂2L
de la POSTE restaurant du Pavillon d'honneur

Ambiance et spécialités sud-africaines :
« BOBOTIE » « SOSATIES -

.'.' " 
~~~

' ,; V K f JSÇNU ETCARTE DU JOUR J' |§ * fV ,̂ ||Jl ĝ.i
Restauration chaude jusqu'à 22 h. 30 - Tél. (026) 2 14 44

43.06.273.5
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Pratique,
passe-partout,

sportivement
élégant

Pullover à côtes Derby,
fibre acrylique,

coloris marine, blanc,
rouge, chamois,

gris flanelle ou olive;, *._ ...

seulement ¦

Service officiel
4

|g|g |É Machine
BSE?-11" à laver

REPARATIONS
— VENTE

I ECHANGES

Attention : prix Comptoir
Sur votre appel nous intervenons
rapidement pour un devis sans en-
gagement.

Marcel Gasser, Sion
Tél. (027) 2 80 29. P 930 S

Mr»

kk

1
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UNE NOUVEAUTE

bus à louer
convient pour transport de person-
nes , marchandise, déménagement,
fruits, etc.
Prix avantageux.
25 francs par jour, 25 centimes
par kilomètre.

Auto-location A8, Sion
Tél. (027) 2 42 22.

P 33153 S
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FUTURE PROGRAMMEURS PROG*AMEX v°us °«™ deux , -. ¦v8Ui,,KL8igne".""l
PU | UllV I llvUlinillllIkU llV particularités, soit : | INSTITUT /

^ 
\ I documentations et tests gratuits.

Un cours spécial d'INTRODUCTION destiné aux DEBUTANTS et un cours d'ORGANISATION etd'ANALYSE. 
| J^^OÛRAJMEX B 

N0M . I

u—, -P- L'enseignement programmé |K .; O |ggj — '
GARANTIES : Diplôme DIDACTA décerné par l'Association d'écoles européennes de _ \ _^u^Àt «teANMF RUE - No POSTAL - LIEU : I
programmation et Analyses. Service à la clientèle confié à dos spécialiste s chevronnés. I \ t̂̂ \ HOIII MTR ¦ ~~ "" 

COURS PRATIQUES - SEMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TOUS NOS ETUDIANTS ^̂  Avenue de Morg 
|| NV_31 |
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On cherche

ùuclhww
Nous engageons

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes i* tauncation.

Les candidats , de nationalité suisse , en possession du cer-
t i f i es '  fédéral de capacité, connaissant bien leur métier,'
ayanl de l'initiative el se trouvant â l'aise dans un complexe
d'industrie important , son priés d'adresser leurs offres à
CHOCOLAT SUCHARD SA , 2003 Neuchâtel-Serrières.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de bureau
ayant pratique des travaux cou-
rants si possible de la branche
métallurgique.

Faire offres .avec prétention de
salaire à

Tavelli et Bruno S.A., produits mé-
tallurgiques, 1260 Nyon.¦ * P 1219 L

On cherche très bon

coiffeur messieurs
pour saison d'hiver.

Faire offres écrites à Pierre Dis-
tasi , coiffure , 3962 Montana.

P 33317 S

manœuvre
possédant permis de conduire.

Téléphoner ou se présenter G. Moret ,
Garage du Stand, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 21 60.

P 33324 S

qarçon de cuisine
débutant accepté.
• La Pépinière». Montana
Tél. (027) 7 24 56.

On cherche en montagne

jeune fille ou dame
dans petit ménage (2 -PUipjpngm),.. '.- :*. ¦** -e^ coriTmerèb?-as»»»¦*¦.«.-3

ce à l'année.
Tél. (027) 4 63 26.

P 33313 S

Magasin d'alimentation de Sion

è f̂.y^Xjfl.  ̂W k̂ ^T^^ f̂ il ê̂M^ M̂^

vendeuse
pour date à convenir.

Tél. (027) 2 21 64.

¦ P 5822 S

vendeuses et vendeurs
vendeuse retoucheuse

et des skimen pour la réparation
et location.
Connaissance des langues demandée.

Faire offre écrite avec photo et pré-
tentions de salaire à Carron-sports,
1936 Verbier.

Entreprise de la branche pétro-
lière cherche pour tout de suite

'. ou date à convenir

chauffeur
si possible habitant région Saint-
Maurice - Martigny ou régions
avoisinantes.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 900089,

; à Publicitas. 1951 Sion.

Employé de bureau
bilingue

est cherché par entreprise de
sanitaire en gros de la place de
Sion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, prétentions et photo,
sous chiffre PA 900078, à Publi-
citas . 1951 Sion.

Martinetti Frères , chauffage et
constructions métalliques , Marti-
gny, cherche

1 apprenti monteur
en chauffage

1 apprenti en serrurerie
Entrée immédiate ou à convenir.
Télf(026) 2 30 62.

P 33311 S

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

DES TELEPHONISTES, AIDES DE BUREAU
connaissant si possible le français et l'allemand, pour son
service de téléphone et divers travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Hôpital d'arrondissement de Sierra, a. I. Marin SOLIOZ, 3960
Sierre.

P 32736 S

mm* — Nouvel et F«ui»B d'Avi» du Val*» - piàlicitè - ^S*? 
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Verbier

Nous cherchons pour la saison d'hiver
plusieurs

Homme dans la quarantaine, intel-
ligent, sobre, de totrte confiance,
cherche place comme

magasinier
ou éventuellement comme aide de
bureau de géomètre à Sion.
Sérieuses références à disposition.
Entrée en service à convenir.
Faire offres écrites détaillées sous
chiffre PA 18316, à Publicitas S.A.
Sion.

Leçons
particulières
à Sion
langues, arithmétique
etc.

Ecrire sous chiffre
PA 32986, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32986 S

Tea-room Le Caprice
à Martigny cherche

une sommelière
et une
remplaçante
1 jour et demi par
semaine.
Tél. (026) 2 37 31.

P 1203 S

2 serveuses
cherchent place dans
restaurant avec bon
chiffre d'affaires.
De préférence travail
en équipe.

Ecrire sous chiffre
PA 33290, 6 Publi-
citas, 1951 Sion.

2 Jeunes filles cher-
chent places comme

femmes de
chambre
région Verbier ou
Montreux.

Ecrire sous chiffre
PA 33291, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Nurse diplômée
cherche emploi en
Suisse romande pour
3 mois. Libre tout de
suite. %

Ecrire sous chiffre
PA 33321, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Boulangerie-patisse-
rie-tea-room Lonfat
à Martigny, cherche

vendeuse
Bon salaire à person-
ne capable, et ap-
prentie^iendeuse^-,

Tél. (026^P*B"§B.

îl_21iËÉB!
Personne
cherche divers tra-
vaux de bureau à
sen domicile à Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 10 83.

P 66315 S

Plusieurs

machines à laver
neuves, exposées au
Comptoir, à liquider
avec 300 à
600 francs de rabais.
Garantie d'usine, ser-
vice après vente as-
suré.

Case postale 445,
1000 Lausanne 17,
Riponne.

P 200906 S

A vendre
1 chambre à coucher
Louis XVI, compre-
nant 1 lit à 2 places ,
jolie coiffeuse , lava-
bo, 2 tables de nuit,
couvre-lit pour 480
francs.
Un lot de linge bas
prix, divers petits
meubles anciens et
modernes.

AU FIL DU TEMPS
Passage Montrlond
5, à l'étage
Mme Guyot • Equey
pour té'l. le matin
avant 9 heures au
(021) 24 91 88.

Une affaire
1 divant-lit, 90 x 190
centimètres, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 du-
vet , 1 oreiller, 1 cou-
verture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces : 235
francs.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

Important bureau de la place de Sion engage

secrétaire
connaissant le français et l'allemand.
La titulaire de ce poste aura une activité
intéressante et variée ainsi que de très
bonnes conditions de travai' l. Semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres écrites détaillées
avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre PA 33322 Pubhcitas Sion.

Nous offrons progrès et succès avec nos produits I Nos
produits sont connus et demandés ; ils sont conçus pour
le consommateur moderne; ils seront demandés également
dans l'avenir.
Nous s trouvons dans l'obligation d'agrandir notre organi-
satioi vente et cherchons des

(débutants sont également acceptés)

Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier jour ,
frais, provision, vacances et service militaire payés, en cas
de maladie ou d'accident une Indemnité de 80% du revenu.

Si vous êtes sérieux et dynamique , envoyez le coupon ci-
dessous dûment remp li sous chiffre OFA 206 ZT à Orell
Fussli-Annoncen AG, Postfach, 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue :

A vendre
vélomoteur
neuf DKW pour cau-
se de non emploi.
Roulé 35 km.
Tél. le soir dès 1S
heures, au (027)
5 01 85.

P 33237 S

_''¦
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vous offre maintenant, y comprit Intérêt, aisur. Invalidité létale et décès sen crédit de 36 mois
uns réserve de propriété ot reprend on paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Pollua Bulle.

ARTICLES dès

SALLE A MANGER, 6 piècesSALLE A MANGER, 6 pièce» 560,— 641.— 112.— J4
SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18
CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— 21
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL 895.— 1.024.— 179— 23
STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— 26
SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43
CHAMBRE A COUCHER « St. Régency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54
SALON «STYLE LSXV » 2.225— 2.546— 445— 58
SALLE A MANGER « STYLE » 2.275— 2.603— 455— 59
APPARTEMENT 1 pièces 2.487— 2.846— 498— 65
APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3.332— 583— 76
APPARTEMENT 4 pièces 3.517— 4.024— 704— Ç2

A vendre de particu
lier
Chrysler Valiant
1961, bien entrete
nue, en parfait étal
Tél. (025) 4 18 36
tél. le soir.

Avec chaque appartement complet 
^̂  _̂^ ^—

GRATUITEMENT EN CADEAU : La JB* U %3 I *****9 I H» Ë-I

En nous adressant aujourd'hui ancore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète el détaillée.

TEL 1029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ • (sortie de ville direct. FRIBOURG]

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom: 

Bue, No:

localité ; NS

représentants

CREDIT

Georges Coiffure
anciennement Bonvin Coiffure
SION, avenue de Tourbillon 40.
tél. (027) 2 39 03.

mise en plis à 5 francs
Les permanentes resteront du
lundi au jeudi matin seulement
à 20 francs.
Vendredi et samedi ouverture
de 8 h. à 18 h. sans interrup
tion è midi.
Service rapide et consciencieux
par personnel qualifié.

P64 S

'35

C H AI S E S
en bois r»»
hêtre teinté
mâtiné

(importation)

Fr 18.50

Henri Sottas
1008 Prilly
Chemin
des Plumeaux 21
Tél (021 . 24 81 29

P 1661-5 L

^4 St-Gall
10-20 octobre 1968

Billets simple course
valables pour le retour

«¦ss*

PRIX [CRÉPIT ler VERS. ! p. MOIS
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Devant
la télévision...

Le Comité suisse de protection
familiale (organe de la Société suisse
d' utilité publique) avec la collabo-
ration de la Société suisse de ra-
diodiffusion et Télévision et Pro-
Radio-Télévision a édité dix re-
commandations concernant la té-
lévision. Il est utile d' en faire  part à
nos lecteurs :

La télévision est une nouveauté
technique de vaste portée. Elle peut
être utile et Jiuisible. Pour bénéf i -
cier de sa valeur positive , les pa-
rents sont invités à considérer ce
que suit :

1. LUMIÈRE. — Pour épargner
les yeux, il faudrait éviter de regar-
der la télévision dans une pièce
sans lumière. Ceci est particuli è-
rement important pour les enfants ,
car ils ont souvent peur dans l'obs-
curité.

Prenons soin d'avoir une lumière
tamisée dans la chambre. La lampe
sera placée à côté ou derrière l'ap-
pareil , af i n  d'éviter les reflets sur
l'écran.

2. DISTANCE DE L'É CRAN. —
La distance entre l'écran et le spec-
tateur doit être cinq à huit fo is  le
diamètre de l'écran. Pour un écra n
de 43 cm. de diamètre , la distance
sera de deux mètres environ , pour
un écran de 53 cm. de diamètre, elle
sera au minimum de 2 m. 65. L'écran
devrait être à la hauteur des yeux
et l'éloignement latéra l ne pas dé-
passer 60 degrés (soit au maximum
1 m. 60 de l'axe de l'image).

L'action d'un programme fascin e
à tel point les enfants qu'ils vou-
draient eux-mêmes pénétrer dans
l'appareil. Protég eons les yeux de
nos enfants et apprenons-leur à
regarder la télévision avec les yeux
et non avec le nez.

3. AGE. — Les enfants qui ne
sont pas encore en âge de scolarité
ne devraient regarder que lès émis-
sions enfantines qui leur sont plus
spécialement destinées.

Un enfants ne comprend pas un
f i l m  à scénario ; il ne saisit pas
davantage ce qui se passe sur l'écran
du téléviseur avant d'avoir atteint
l'âge de scolarité Cet enfant se sen-
tira bien plu s à l' aise près d'un tas
de sable que face  à un p rogramme
télévisé.

4. DUREE DU SPF. CTACLE. —
Jusqu 'à l'âge de 9 ans. les enf an t s
ne devraient p as suivre les pro-
grammes plus d' une demi-heure par
j our. Plus tard, une heure à une
heure et demie est un maximum.
Votre enfant  a-t-il déjà couru le
marathon ? Pourqu oi V autoriser! ez-
vous à subir pendan t des heures
l'épreuve astreign ante que repré-
sente la " consommation » démesu-
rée de programmes de tétémsion ?

Ces indications sont judici euses.
Les parents  f eraient  bien de les sui-
vre. Cela dans l'intérêt des enf an t s
et de la famille.

Isandre.

De bons sondages
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Les
premières vendanges de johannisberg
ont fait chanter les pressoir; 11 a été
encavé la vendange qui ne pouvait olus
attendre du fai t  de l' apparition d'une
pourriture avancée.

La première pressée a fait honnour
au cru, l'éprouvette marquait loyale-
ment 82 degrés.

Exceptionnel concert de jazz a la Maison des Jeunes
Il existe des initiatives bonnes, qu 'il

faut soutenir et la série des specta-
cles rassemblés sous le sigle « Au-
tomne culturel » doit nous faire com-
prendre que la maison des Jeunes de
Sierre vise à autre chose qu 'à divertir.
Par des expositions , des concerts , des
pièces de théâtre , elle aide la jeu-
nesse à prendre contact avec les œu-
vres et les diverses expressions de la
pensée contemporaine.

C'est ainsi que , samedi soir , une
cinquantaine de personnes seulement
se sont déplacées pour écouter un con-
cert de jazz moderne. La formation
invitée étail le « The Eric Gigante »
sextel qui vient de remporter le pre-
mier prix de la catégorie au festival
de jazz de Zurich. Il avait également
participé au festival de Montreux ce
printemps. Si le public fut extrême-
ment clairsemé, il se révéla en re-
vanche très chaleureux et applaudit
chaque soliste.

SION ET LE CENTRE
Arrivée de 27 réfugiés tchécoslovaques
SION. — Par le train international
Paris - Milan, sont arrivés dans notre
ville 27 réfugiés tchécoslovaques. Ces
réfugiés ont quitte leur pays ces tout
derniers jours. Ils ont passé 48 heu-
res dans un camp en Autriche. «Ils
ont été ensuite transportés à St. Mar-
garethen , où ils ont séjo urné pendant
24 heures.

L'arrivée des réfugiés dans notre
pays se poursuit . Un jour on peut
dénombrer plusieurs centaines et le
jo ur suivant une vingtaine seulement.
Mais chaque jour notre pays en re-
çoit.

L'ARRIVEE
DANS NOTRE VILLE

Ces réfugiés étaient accompagnés de
deux dames de la Croix-Rouge suisse.
Ce premier contingent est composé en
maje ure partie de jeunes personnes.
Il y avait trais couples, trois dames
avec un enfant et des messieurs et
des dames.

La division fédérale de la Police et
la Croix-Rouge suisse, suivant les né-
cessités, acheminent ces réfugiés dans
les différents cantons

L'autorité cantonale était représen-
tée par MM. Glassey, Richard et Mé-
trailler. Ce fut un accueil tou t sim-
ple, tout familial .

Ces 27 réfugiés n'avaient avec eux
qu 'un stricte minimum de bagages.

A L'AUBERGE
DE LA JEUNESSE

Un centre d'accueil a été aménagé
à l'auberge de la jeunesse du com-
plexe scolaire du Sacré-Cœur.

Un repas consistant fut tout d'a-
bord servi à ces réfugiés.

M. Glassey, responsable du service
de l'assistance, a souhaité la bienve-
nue. II a relevé les formalités que
chacun devra remplir. Pour l'heure
aucune liste nominative n'avait été
établie. A la frontière les organes
responsables avaient retiré les passe-
ports de chacun. Dans l'après-mid i
une visite sanitaire a été organisée.
De l'argent de poche a été distribué
à chaque personne adulte.

Chacun a rempli ensuite un for-
mulaire en indiquant plus spéciale-
ment sa profession. Une fois ces for-
malités remplies, des démarches se-
ront faites afin de placer ces person-
nes dans le circuit de notre économie.

UN GESTE TOUCHANT
DE LA PART DE LA

POUPONNIERE , VALAISANNE, , n
Pendant le repas, des nurses 4P'nWPouponnière valaisanne se s'ont pro-

duites pour ces nouveaux arrivés. Les
quelques chants ont eu l'heur de
plaire à ces réfugiés, si l'on en ju-
geait par leurs applaudissements.

Le chant « Quel est ce pays mer-

Toute leur fortune sur un chariot

Le sextet fort bien emmené par Eric 22 heures 30 se prolongeât jusqu 'à
Gigante à la trompette (dans un style plus de minuit  dans l'euphorie géné-
Irès Miles Davis) comprend encore Hu- raie.
bert Saini au trombone , Jean-Fran- T ,. , . %u„ .i _ . .± ¦- .
çois Boillat au piano , Christian Lan- f. a, fln . du conc

f(rt '̂ mû .à. chacluÇ, , , , „, , soliste de se mettre en évidence etdry à la basse, Jerry Chardonnens
premier prix de batterie au festival
de Zurich et le saxophoniste alto amé-
ricain Jack Staffort. En deuxième par-
tie du programme, le sextet s'est trans-
formé en seplet avec l' entrée en scène
d'Olivier Berney (premier prix dc
trompette au festival de Zurich éga-
lement).

Le programme éclectique comprenait
des œuvres de Miles Davis, de John
Coltrane Trane's Blues de Charlie
Parker « For Alice » et bien d'autres
encore.

Ces thèmes cependant furent traités
d'une manière originale et avec un bel
enthousiasme tant et si bien que le
concert qui devait se terminer vers

A la salle de l'auberge des jeunes, M.  Glassey s'adresse aux réfugiés

vcilleux ? » en cette circonstance a
pris, pour la poignée de Valaisans sur
place, une signification toute particu-
lière.

QUELQUES CONSIDERATIONS
On dit et on répète souvent qu 'il

ne faut pas juger sur les' apparences !
C'est vrai. '
Mais ce premier contact avec ces

réfugiés laisse une excellente impres-
sion. • . -

Ce sont des personnes extrêmement
calmes et disciplinées. L'une d'elles
m'a présenté une sérié &&¦ photos sur
les événements de Prague. Le simple
geste de son doigt et- ses yeux bra-
qués sur ces images en disaient long.

On lit en effet sur «leurs visages
une certaine angoissé. • . . - . .

Ces personnes s'interrogent : «Qu'al-
lons-nous devenir?*'., nr. *. '. ' '

Il faut essayer de se .mettre à leur
place. U faut essayer .'de ; comprendre
leur situation.

Notre pays leur onvr«"airiiealement
les frontières. Tout sera mis en œu-
vre pour qu'elles trouVéirt dfi . travail
et puissent vivrë^'rine0 vit''-normale.
Mais ces personnes « sont /^fa-'âe leur
payS.i Elles •¦' ont !-1ii#ftl u et.' ifu 'elles
avaient dé plus cher.̂ Ss'.o'i"'; '-"'•" - r

iC'est vraiment tHStep  ̂ *•
A table j*ai -¦>- réttftwtjflfg lés "'''dames,

qui, très gentiment , donnaient un coup
de main aux deux personnes qui les
servaient. J'ai eu ¦¦ -j te Ut* impression
que par ce geste elles voulaient dire :

¦ k : - '-

tout particulièrement lors des trois
« Chase » (piano-batterie) première et
deuxième trompette, et enfin trompet-
te-batterie) . Le « trumpett-contest »
entre O Berney et prie 'Gigante fut
particulièrement apprécié , O Berney
l'emportant faisant ainsi honneur à
son titre de champion suisse 1968.

Le public par ses applaudissements
rappela les musiciens sut pcène, ceux-
ci donnèrent une jam-.aession. finale.

Il est à souhaiter que de telles mani-
festations soient plus suivies par les
jeunes ; cela contribuerait à rendre leur
culture musicale plus approfondie et
surtout plus solide.

Merci aux oiiganisateuins et j.au^pno-
chain concert.

« Vous êtes gentilles de nous recevoir
ainsi , nous voulons vous aider ! ».

Les Tchécoslovaques qui se trou-
vaient à l'étranger au moment de l'in-
vasion par les troupes du pacte de

La plus jeune * réfugiée > apprécie
le bon pain blanc.

Association suisse pour le plan d aménagement
national - Section du Valais - Sion

FIN DES INTERESSANTES
Les journées des 27 et 28 septembre

1968, .fort bien organisées par MM. J.-P.
Vouga et Henri Roh, sur les « Problè-
mes d'aménagement dans les régions de
montagne » ont pris fin samedi après-
midi.

M. Henri Roh a traité de « L'industrie
et de l'artisanat en montagne ». Il a
surtout porté l'accent sur les droits et
les obligations réciproques des monta-
gnards et des citadins. Si les monta-
gnards doivent protéger la beauté ies
sites pour le repos des citadins , la col-
lectivité doit assurer le minimum d'exis-
tence du montagnard par le soutien de
l'agriculture et le développement des
autres activités économiques (industriel-
les, touristiques et artisanales). Le sa-
lut des gens de la montagne dépend
autant des montagnards eux-mêmes que
de la communauté nationale tout en-
tière.

M. AMT DELALOYE, de Martigny,
a présenté ensuite une vaste fresque
des problèmes d'aménagement que pose
la région d'Entremont (développement
touristique, voies de communication, ur-
banisme villageois, etc.).

M. PIERRE DESLARZES, de Bagnes,
nous présenta ensuite le village de Bru-
son , au moven de olichés fort instruc-

Ouverture générale
des vendanges

Sur proposition de l'Organisation
professionnelle de l'économie viti-vini-
cole valaisanne (OPEVAL), l'OUVER-
TURE GENERALE des vendanges a été
fixée au LUNDI 7 OCTOBRE.

Le.s pressoirs resteront cependant ou-
verts les 2, 3, 4 et 5 octobre pour rece -
voir les vendanges dont l'enlèvement est
souhaitable.

L'OPEVAL encourage les vignerons
à être attentifs au degré de sondage
puisque le paiement se fait à la qualité.

Le chef du Département
, de l'intérieur j

M. Lampert /

Varsovie ont été surpris. Ces per-
sonnes qui quittent actuellement le
pays ont réfléchi et mûrement étu-
dié leurs décisions. A une jeune da-
me tschécoslovaque qui parle un peu
le français j 'ai posé la question :
« Pourquoi avez-vous quitté le «pays ?»
Elle m'a regardé et elle m'a dit :
« Vous savez pourquoi ! ».

Oui, nous savons et nous compre-
nons ces raisons.

Des Valaisans
se distinguent

SION. — A Lausanne 1 Ecole supérieure
de viticulture, d'oenologie et d'arbori-
culture vient de clore ses cours.

Avec plaisir, nous relevons que
plusieurs jeunes Valaisans se sont dis-
tingués.
Cours principal d'œnolo«gie :

MM. Germain Dubuis, Savièse, Pier-
re-Antoine Héritier, Savièse, Fernand
Luisier, Saillon, Michel Clavien, Pont-
de-la-Morge, et Jean-Pierre Vergères,
Plan-Conthey.
Cours principal de viticulture : ' ._=MM. Laurent Carron, Fully, Roland '
Amigoni, Leytron, Camille Desfayes^
Leytron , Gabriel Germanier, Conthey, "
Jean-Pierre Desfayes, Leytron.
Cours d'arboriculture fruitière :

MM. Micheil Dayer, Hérémence. M'iël
Evéquoz, Conthey, Jacques Constantin,
Sion, André Fort, Saxon, Martial Vuis-
tiner, Grône.

Notre journal félicite tous ces lauréats
et il forme les vœux les meilleurs pour
une longue et fructueuse cairière.

JOURNEES DE L'A.S.P.A.N
tifs sur la démographie et l'économie
du village. Il fit ressortir l'importance
des apports artisanaux, touristiques et
industriels dans les revenus commu-
naux.

Ces trois conférences mirent le point
final à la journée de vendredi. Le sa-
medi fut consacré à la visite de Bruson
sous la conduite de M. Pierre Deslarzes,
puis à deux conférences de haute impor-
tance pour la montagne :

M. LIEBERHERR. parla de la « Pro-
tection de la nature et du paysage • et
M. JEAN HENTSCH. de Genève, du
« Développement touristique des Al-
pes » .

La discussion finale permit à de nom-
breux participants, qui étaient une s&p-
tantaine. de s'exprimer, et à M. Henri
Roh de souligner que les « Alpes sont le
terrain de jeux et le creuset de l'Eu-
rope ».

Cinéma Capitole

Film Studio

MARAT SADE
de Peter Brook.

La persécution et l'assassinat
de Jean Paul Marat , joués par

les internés de l'asile de
Charenton.

Version ori gioale soustitrée
française.

Technicolor- - 18 ans révolus

Mard i 1er octobre
Mercredi 2 octobre

à 20 h. 30



DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS

Lumière et eau: lourdes
SIERRE. — La lumière et l'eau sont deux éléments d'une grande Impor-
tance. Il est difficile d'imaginer notre société sevrée de ces deux élé-
ments. Une panne de courant, le manque d'eau — même passagèrement
— provoquent un certain sentiment de « révolte » che* le contribuable.

« Que se passe-.t-il ? »
C'est la question qu 'il soulève immédiatement.
Souvent, ce même contribuable ignore les problèmes, les difficultés

qui se présentent sur le long chemin conduisant de la production i la con-
sommation.

Les Services Industriels sont donc responsables de la distribution de
la lumière et de l'eau. Cette lourde tâche implique Inévitablement nne
organisation administrative, du personnel, du matériel et des moyens fi-
nanciers. Une incursion dans cette entreprise ne peut donc être que
profitable. Ce reportage n'a que le but de mettre en évidence maints
aspects et de relever les problèmes les plus importants.

L'ORGANISATION DES S. I.

Les S. I., placés scus la direction de
M. Maurice de Roten , comptent plus
de 65 employés répartis dans le ser-
vice administratif , le service électri-
que et le service des eaux. Une com-
mission administrative coiffe les S. I.
Cette commission est constituée en
grande partie de conseillers munici-
paux et de personnes venant de l'é-
conomie privée. Elle a pour tâche de
fixer les lignes directrices et de ré-
soudre les nombreux problèmes qui
se présentent.

LE SERVICE ADMINISTRATIF
Ce service compte 4 s«ections : la

comptabilité et le contentieux, la fac-
turation électrique, la facturation de
l'eau de consommation et de l'eau
d'irr igation, les magasins et les stocks
ries marchandises.

LA PRODU CTION DU COURANT
Les S. I. de Sierre sont partenaires

des :

^Hilfii si nii
r: w viïiî

L'exposition a pris
ZINAL. — L'exposition « Masques et
artisanat du Valais » a ferm é ses ;.K)r-
tcs dimanche à Sorebois. sur Zinal .

Tous les obiets vont rejoindre leurs
propriétaires, créateurs et acquéreurs.
A la fin de cette saisnn . qui aurait pu
être un peu plus riche en soleil. l' ex-

WÊEMS B̂ik^W[ ''.^.\*******mmT*niiir Ié iri" lfi ' s ¦
*̂***********Ŵ^  ̂ ^̂ _L***a******. T

9 B"' jlP̂ Bnrof

. MB En souvenir de

ShÀiJH SALVATORE POMELLI
f " ; '-•*%..'I f i if V Y" ,2f" Décédé accidentellement

ir*- : '«F r. .Wf . 2 octobre 1967 — 2 octobre 1968

CP soir , je  suis p lus près de Toi que ce matin :
Le Temps m'a pris par la main pour me faire faire un pas.
Un pas de plus, et ce sera demain...
Combien en f au t - i l  encore avant que j'arrive cheî toi 7

Une messe anniversaire sera célébrée à Riddes, le mercredi
octobre 1968. à 19 h 30.

a) Forces Motrices de la Gougra SA
pour 4"/o de la production en verte
du capital-action souscrit par la com-
mune et 6% de la production corres-
pondant à la part cédée par l'UBS.

to) La Lizerne et Morge SA pour 10
pour cent de la production en vertu
du capital-action souscrit par la com-
mune de Sierre et le 6°/o de la pro-
duction cédée par les Forces Motri-
ces valaisannes.

LA VENTE DU COURANT
Les S. I. fournissent le courant i la

ville de Sierre et à 17 communes. En
1967 il a été consommé 47 millions de
kwh.

LE RESEAU DES S. I.
Les 47 millions de kwh sont vendus

k 10.117 abonnés Pour atteindre tous
ces abonnés il y a 413 kilomètres de
lignes et 134 stations transformatri-
ces.

I_e Valais est un grand producteur
d'énergie électrique.

C'est un fait.

fin dans le ' succès
position a vu l'entrée de 13 340 visiteurs.

Ce chiffre éloquent laisse voir d'heu-
reuses perspectives. Il est à souhaiter
que les dirigeants du tourisme de Zi-
nal à la tête duquel œuvre un techni-
cien. M. Robert Métraux. poursuivent
leur effort pour faire de Sorebois un
haut centre d'art.

responsabilités des Si
Mais cette énergie. prétendent è

juste titre de nombreux contribuables ,
est beaucoup plus cher qu'ailleurs.

Cette situation s'explique facilement.
Nous produisons un courant de qua-
lité. Les moyens ind ispensables à sa
distribution nécessitent d'énormes in-
vestissements et d'énormes frais. Ces
frais renchérissent , notre production .
De BendoMaz, aux Crêtes du Midi Jus-
qu 'à la plaine Morte il y a des kilo-
mètres à fra nchir

DEUX IMPORTANTES
REALISATIONS

Les S. I conduisent actuellement le
courant électrique à la Plaine Morte.
C'est une réalisation extrêmement
importante d'une part et extrêmement
coûteuse d'autre part , Elle a été dé-
cidée afi n de promouvoir le dévelop-
pement touristique du secteur. Une
partie de ce courant est aussi desti-
née à l'armée. Cette participation a
permis la mise en chantier plus ra-
pide et de répartir les lourdes char-
ges.

L'extension du réseau, et une con-
sommation plus conséquente, posent
aussi les frais d'équipements divers.

La station transformatrice des Ita-
gn«es ne répondait plus aux exigences
de l'heure. Il a été nécessaire de pré-
voir des transformateurs plus puis-
sants. Les travaux en question s'exé-
cutent actuellement ¦

LE SERVICE DES EAUX
La commune de Sierre est appro-

visionnée par l'eau de source et par
l'eau provenant de pompage de la
nappe.

En 1967 il a été consommé près de
4 millions de m3. soit : 1.800.000 m3
d'eau de source. 2.000.000 m3 d'eau
de pompage

La qualité de l'eau pompée dans
la nappe est toujours excellente. L'eau
de source une fois chlorée est égale-
ment très bonne. Les contrôles régu-
liers et les échantillons soumis au
laboratoire cantonal permettent de
garantir la qualité de ces eaux

Une surveillance at tent iv e est de ri-
gueur car l'eau de la nappe pourrait
être menacée par les pollutions indus-
trielles.

L'ÉAU D'IRRIGATION
Les S. !.. fournissent aussi l'eau

pour l'irrigation du vignoble Les bis- 30 septembre 1958 - 30 septembre 1968
ses disparaissent de plus en plus. La rr • - , - ¦*.rv.nc.mrn _. . in., WJ,, Zl. . A » .  Une messe anniversaire sera ce ebreeconsommation d .çftHu,est.j,;ès fp .rîe au k y és] ise de st-Guérin le lun di  -.a *cnmoment des arrosages Une réglemen- ? ' 1̂ 1 ? ,1'u îft ¦ ' P
tation a été nécessaire,. tem bre à 18 h. 15.

Un nouveau problème se pose. Ac-

t
II a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur Marc JACQUIER
ancien président de Salvan

décédé subitement dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos charitables prières :
Madame Marc JACQUIER, aux Marécottes;
Madame et Monsieur Daniel DERIVAZ-.lACQUIER et leurs enfants , à Bex;
Madame et Monsieur André DELEZ-JACQUIER et leurs enfants , à St-Maurice;
Monsieur et . Madame Maurice JACQUIER-ROSSIER et leurs enfants , à Salvan;
Mademoiselle Marguerite JACQUIER et son fiancé , aux Marécottes;
Monsieur . Pierrot JACQUIER et sa fiancée, aux Marécottes;
Monsieur et Madame André JACQUIER-POSSE et leurs enfants , aux Marécottes;
Monsieu r Bernard JACQUIER au noviciat de l'abbaye de St-Maurice:
Madame et Monsieur Aimé LONFAT-DECAILLET et leurs enfants , à Sierre;
ainsi que les familles paren tes et alliées, BOCHATAY , DELEZ, COQUOZ, DERI-
VAZ. DECAILLET, CUSANI. JACQUIER et POTTS.

Les obsèques ' auron t Heu à Salvan, le mercredi 2 octobre 1968, à 10 heures.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité do la Ligue antituberculeuse du district de St-Maurice
a le pénible' devoir d'informer ses membres du décès, survenu à Salvan, de son
président

Monsieur Marc JACQUIER
L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mercredi 2 octobre, à 10 heures.

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marc JACQUIER
officier d'état civil el ancien président

L'ensevelissement aura lieu b Salvan , mercredi le 2 octobre, à 10 heures.

tuellement un gros effort est fait  pour
la lutte conlre le gel par aspersion
d'eau. Afi n que cette lutte soit effi-
cace au momen t voulu il ne sera pas
possible de réglementer la distribu-
tion. Cette consommation très grande
va poser des problèmes que les res-
ponsables essayent déjà d'étudier des
solutions.

QUELQUES PROBLEMES
Il est techniquement possible de ré-

soudre bien des problèmes. Il y a lieu
seulement de coordonner les investis-
sements avec la rentabili té de l'œu-
vre. Cependant des problèmes d'ordres
secondaires causent pas mal de sou-
cis aux responsables

1) Les problèmes de droits de pas-
sage ne sont pas de petites affaires
Tout le monde désire du courant ,
mais le même intérê t ne se retrouve
plus lorsqu 'il faut céder un droit de
passaige.

2) D arrive trop fréquemment des
accidents dûs à des travaux entrepris
par des tiers : des conduites d'eau ou
électriques sont endommagées par des
trax ou des bulldozers. Ces accidents
bouleversent un programme de travail
dûment préparé et causent toujours
une p^-te financière .

3) Une entreprise comme les S. I.
connaît aussi les problèmes inhérents
au personnel.

Chacun tourne instinctivemen t un
interrupteu r, ouvre un robinet . Une
panne à l' occasion doit faire sonser
à l'importance de ces deux éléments
et aux difficultés et problèmes qu 'il
faut souvent résoudre Quotidiennement
pour que le service fonctionne nor-
malement.

IN MEMORIAM

A la mémoire de

PIERRE PARVEX
ingénieur

Bilan d'un village
GRIMENTZ. - le charmant village de
Grimentz compte en ce moment 63 élec-
teurs. Il y a en outre 54 élèves qui fré-
quentent les écoles du village.

En 1956 Grimentz comptait 22 élèves.
En douze ans. le nombre a plus que dou-
blé.

Le parti conservateur
chrétien-social de Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc JACQUIER

ancien président de la commune.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

La Caisse de crédit mutuel
de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc JACQUIER

son ancien président , ancien -oaissier et
père de son caissier actuel M. Maurice
Jacquier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de la Comnaasiie de chemin

de fer de Martigny au Châtelard
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc JACQUIER

administrateur
Ils garderont de lui le meilleur scu

venir.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

La Caisse-maladie de Salvan
a le r-nib!e devoir de faire pa«rt du
décès de

Monsieur
Marc JACQUIER

son dévoue président.
Pour les obsèques, orière de consu

ter l'avis de la famiKe.
Le Comité

La Télécabine de la Creusaz SA
Les Marécoîites-Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc JACQUIER

ancien présiden t du conseil d'adminis-
tration et administrateur en fonction.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l' avis de la famille.

EN CAS
DE DEUIL

B̂ fc Ŝ£ âles Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix >") '¦)'¦) Qf
Corbillard automobile AALyJ
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PANORAMA

inmml Le Rgt 18 haut-valaisan est entré en service
BriiiY'l i lTfiïiiT ï̂TrH I i

HAUT*VA L.AfS

DU VALA
BRIGUE. — Les soldats haut-valai-
fans faisa.nt partie du Rgt 18 — com-
mandé par le lt-colonel Otto Super-
saxo de Saas Fee — sont entrés hier
en siervice pour aocomp'lir leur cours
de répétition qui se dérouleur dans le
Praetigau et qui se terminera par des

Comme dans une grande ville
VIEGE. — Depuis quelques temps, tou-
tes les rues de la cité de la Lonza ont
été dotées d'inscriptions ad hoc alors
que les maisons ont reçu des numéros
de circonstance. Il y a d'ailleurs fort
longtemps, que d'un peu partout , ie
vœu avait été formulé de voir les rues
de la localité recevoir par « écrit » les
noms qui figuraient sur le plan général
de Viège.

Cette innovation a été fort bien ac-
cueillie, non seulement par les indigè-
nes, mais aussi par les hôtes de passa-
ge dont les recherches sont largement
facilitées lorsqu 'ils devront se mettre
en quête d'une adresse ou d'un gîte.

Les distributeurs du courrier voient
également cette réalisation dc bon œil
étant donné qu'ils disposeront de nom-
breux points de repaire lors du classe-
ment de leur « marchandise » !

Quant aux noms des rues, certains
ont un cachet bien particulier ! Nous
en avons une qui doit son appellation au

EN VRAC
DU HAUT PAYS

• M. OTTO SCHALBETTER N'EST
PLUS — A Grcngiols vient de
mourir à l'âge de 63 ans et après
une longue maladie, M. Otto Schal-
better. Son enterrement aura lieu
à Grengiols. A la famille va notre
sincère sympathie.

• FESTIVAL DES MUSIQUES DU
VALLON — C'est à Saas Fee que
s'est déroulé le premier festival des
musiques de la vallée. Quatre so-
ciétés y ont pris part soit

^ celles de
Saas Fee, de Saas Grund et de
Saas Almagell, ainsi que l'ancienne
musique du village des glaciers.
Un nombreux public prit part à
cette manifestation qui s'est termi-
née par un concert donné dans la
halle de gymnastique.

• ETUDIANTS BERLINOIS DANS
LA STATION — Depuis quelques
jours, 60 étudiants berlinois — ac-
compagnés de leurs professeurs —
séjournent dans la station. Faisant
partie de l'institut de Winkelried
de Berlin , ces étudiants sont en-
core sur le point de mettre sur pied
un arrangement permettant l'é-
change d'élèves valaisans avec ceux
de leur collège.

• NOUVEAUX BOURGEOIS
D'HONNEUR —. Nous apprenons
que la bourgeoisie de la petite
commune de Bister , située sur la
rive gauche du Rhône, au-dessus
de Morel , vient de décider d'attri-
buer la bourgeoisie d'honneur à M.
Jungo, inspecteur fédéral des forêts.
Cette décision a été prise en re-
connaissance des services rendus à
la commune par cette personnalité.
Une manifestation sera prochaine-
ment organisée à cette occasion.

• NOUVEAUX UNIFORMES —
Les fifres et tambours de Burchen
ont , depuis dimanche dernier , de
nouveaux uniformes. On en a pro-
fité pour organiser une fête qui a
été bien réussie à tous les points
de vue.

0 UN DEPART REGRETTE —
Nous apprenons que M. Bellwald
— médecin estimé de Viège — vient
de quitter définitivement la localité
pour occuper un poste important
dans une industrie bâloise. Ce dé-
part est unanimement regretté par
toute la population et surtout par
ses nombreux patients. Nous sou-
haitons au docteur Bellwald de
nombreux succès dans sa délicate
fonction tout en le remerciant pour
les nombreux services qu 'il a rendus
dans la cité industrielle.

Restaurant « LA MATZE »
SION

ssBsa Ŝ f̂iE^̂ ^

Ils sont arrivés !
les lièvres, les chevreuils I

Spécialités de la chasse I

M. Lamon. Tél. 2 33 08

premier empereur des Français, ce qui
est très évocateur d'ailleurs !

1 D'autres noms ont été empruntés au
langage des chasseurs puisqu 'à un croi-
sement nous pouvons lire : « Gems-
weg » et « Wolfsgasse », autrement dit ,
chemin des chamois et ruelle des loups !

Toutes nos félicitations vont aux res-
ponsables de cette innovation , qui , se-
lon l'adage bien connu et à l'exemple
de tout ce qui doit se faire en ce mo-
ment à Viège : « On ne voit jamais as-
sez grand ! »

Succès de la marche-souvenir « J.-F. Kennedy »
VIEGE. — Organisée pendant le der-
nier week-end, la marche placée sous
le signe de feu le président J.-F. Ken-
nedy a connu un succès sans précé-
dent.

Reprenant la formule des années pas-
sées, les responsables de la société pour
« Lebensreform » ont su mettre d'en-
trée tous les atouts dans leur jeu.

Il est vrai que les conditions atmos-
phériques du dernier week-end étaient
fort agréables pour s'en aller faire une
agréable course à pied par le chemin
des écoliers. Alors que, samedi, plu-
sieurs centaines d'enfants effectuèrent
le parcours imposé et eurent le plaisir
de recevoir gratuitement à l'arrivée une

Assemblée du CAS
Le Club alpin suisse (CAS)

a tenu durant le week-end sa 108e
assemblée des délégués dans la sta-
tion de curfes «Jtrisonne de^FUfns. Les
¦quelque r^a«uwuu menirorfs-, «ç^u c»o$>
flil a ifiTi t rj:r,fpw>rifpi: n.r 179. ' «ripIpfniPKfeijsjitHi î  j_ 3c}JTe_!Bi_u.5 pat yyj .̂ 4)* JIC-ICSK»
de 91 séctiDrii ' Sous la *préil<fence»,die
M. Hektor Meier, président central, un
ordre du jour abondant a été liquidé
au cours de l'après-midi de samedi.
Le rapport d'activité et les comptes
pour 1967 ont été adoptés à l'unani-
mité. Le budget pour 1969, qui atteint
environ 2 millions de francs, a éga^
lement été accepté.

Les principaux points à l'ordre du
jour concernaient divers aspects du
sauvetage en montagne et la cons-
truction ou la transformation de ca-
banes : un accord avec la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage a été sou-
haité par les délégués, ce qui per-
mettrait une meilleure coordination et
un travail en commun plus étendu.
La reconstruction ou l'aménagement
de diverses cabanes devrait augmen-
ter la capacité des lits de 200 unités.

L'augmentation constante des frais
a fait envisager une forte hausse d«es
tarifs de nuitées, particulièrement pour
les alpinistes non-membres du CAS.
Enfin les délégués ont choisi Monta-
na-Vermala comme lieu de leur pro-
chaine rencontre.

La journée s'est terminée par une
réception donnée par le Conseil d'E-
tat des Grisons et le Conseil commu-
nal de Flims, suivie d'une soirée ré-
créative.

Dimanche, les «participants ont assis-
té à un service religieux en plein ait

Disparu depuis
dix jours

ZERMATT. — Tout une société de Zer-
matt vient de participer en ce début de
semaine à des recherches systémati-
ques en vue de retrouver tiaecs d'un
dc leurs camarades, M. Werner Per-
ren, 34 ans, marié, père de plusieurs
enfants.

M. Perren a disparu depuis une di-
zaine de jours déjà alors qu'il se trou-
vait dans la région dc Monthey.

Toutes les recherches restèrent vai-
ncs.

0 LE VENT EST LE PLUS AN-
CIEN HABITANT DE LA LOCA-
LITE — Ces certainement le fait
qu 'il souffle régulièrement un air
particulier à Ausserberg que les mau-
vaises langues prétendent que c'est
le vent qui est le plus ancien ha-
bitant de la localité. Un point de
vue qui ne nous emipêche d'ailleurs
pas de rendre fréquemment visite
à ce sympathique village , où 11 souf-
fle aussi un vent hospitalier

manœuvres dont le canton des Gri-
sons sera le théâtre.

Cette troupe — à laquelle sont rat-
tachés les bataillons 18, 88 et 89 — a
tout d'abord procédé hier -à la prise
du drapeau des unités respectives
avant de rejoindre leur lieu de can-
tonnement e«n étant  transport és par ,1a
compagnie du FO, comprenant pour
l'occasion six trains spéciaux.

C'est à Viège que le bat. 89 — com-
mandé par le major Wyer — procéda
à la prise de son draip^u, alors que
le 88 se réunissait dans la cour du
château Stockalper de Brigue, pour
cette même cérémonie, qui s'est dé-
roulée en présence des autorités ci-
viles et religieuses et du colonel Nan-
zer, commandant de place, des lt-
colonels Supersaxo et Fluckiger. Pen-
dant que le commandant du 88 — le
capitaine Imboden de Steg — rensei-
gna ses hommes sur le programme
préparé pour ces trois semaines d'ins-
truction . Il en fut de même à Naters
où le bat. 18 — à la tête duquel se
trouve le major Zurwerra de Viège
— s'était rassemblé pour l'occasion.

boisson raffraîchissante et un morceau
de pain de seigle ainsi qu'un diplôme
symbolique, dimanche l'affluence fut
encore plus grande.

On peut dire que plus de 2 000 per-
sonnes ont participé pendant le dernier
week-end à la marche « Kennedy >. .
Ceci est un magnifique succès à l'actif
de la société « Lebensreform » qui avait
également organisé une petite exposi-
tion dans la saHe du restaurant « zur
Markplatz ».

Relevons en passant, que, malgré ses
80 ans, M. Jakob Ghezzi fut une nou-
velle fois le vétéran de la marche de
dimanche, ce qui lui valut un chaud ap-
plaudissement à l'arrivée.

à Foppa, avant de prendre un repas
dans les instaurants de: Foppa et de
Naraus.
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Le peintre Albert Nyfeler, bourgeois d'honneur
KIPPEL. — A l'occasion de son 85e
anniversaire, le peintre Albert Nyfeler
vient d'être l'objet d'une agréable sur-
prise qui lui a été procurée par la No-
ble bourgeoisie de Kippel.

En effet, ce « chantre de la monta-
gne » de par ses nombreuses et magni-
fiques toiles consacrées au monde al-
pestre en général et au Loetschental en
particulier a été nommé bourg«eois d'hon-

Nouveau fanion des guides lôtschards
BLATTEN. — C'est dans le fond de la
vallée du Loetschental — à Blatten
plus précisément — que les guides de
ce romantique vallon ont participé nom-
breux dimanche dernier à l'inaugura-
tion de leur fanion. Manifestation qui
s'est déroulée par une magnifique jour-
née ensoleillée et avec le concours de
toute la population. On se rendit tout
d'abord à l'église du lieu où le curé
Pius Schnyder célébra l'office divin au
cours duquel , il prit la parole pour re-
lever la signification que revêt un dra-
peau pour une société ainsi que pour
rappeler le rôle joué par les guides dans
le domaine humanitaire.

Entouré de la marraine — Mme Hilda
Blotzer-Marbot —, et de son parrain ,

La cérémonie eut également lieu avec
la participation des autorités. S'adres-
sant aux soldats, le major Zurwerra
leur donna les raisons d'être toujours
mieux préparés pour la défense du
pays. Il espère que ce cours se dé-
roule dans de bonnes conditions et

Marche traditionnelle de la confrérie des tireurs
VIEGE. — Selon une tradition remon-
tant au moyen âge, pour le dernier
dimanche de septembre, les membres
du « Schùtzenzunft » se sont à nou-
veau retrouvés sur la place principale
du boung. Au son du tambour les
membres de la noble Confrérie des
Tireurs de Viège se rangent derrière
leur commandant. Ce dernier, sabre
au clair, donne le ton et dirige le dé-
tachement qui met le cap vers la sor-
tie ouest de la localité. Il s'agit, avant
tout, d'une marche symbolique ayant
pour but de rappeler le souvenir des

neur de Kippel.
Titre honorifique qui vient de lui

être attribué par les soins de M. Ru-
dolf Murmann, président de la noble
communauté bourgeoisiale du lieu, au
cours d'une sympathique cérémonie qui
vient de se dérouler dans la localité.

Habitant Kippel depuis plus de CO
ans, l'artiste Nyfeler a — par ses in-
nombrables œuvres — grandement con-

le guide Willy Lehner, remplaçant son
frère, le conseiller national I. Lehner
absent — le drapeau a été ensuite
béni par l'officiant. Un admirable fa-
nion qui porte sur un côté l'illustration
du majestueux Bietschorn et, sur l'au-
tre, l'effigie de saint Bernard de Men-
thon, patron des guides.

Après la cérémonie religieuse, las
participants parmi lesquels on a re-
connu le prieur Siegen de Kippel, le
colonel brigadier Othmar Bloetzer, le
président cantonal des guides, M. Jo-
seph Ebener. le représentant de l'As-
sociation internationale des guides, M.
Xavier Kalt , les autorités des commu-
nes de la vallée ainsi que les sections
de Kandersteg, Tasch , Randa , Saint-

souhaile a chacun un bon service.
A notre tour de souhaiter à tous

ces défenseurs de la patrie du beau
temps et beaucoup de plaisir durant
ces trois semaines consacrées au pays.

Notre photo : Une vue d'ensemble
du bat. 18.

anciens, c'est-à-dire, ceux qui, du
temps des Dizains, défendirent les
droits des bourgeois.

Après avoir traversé le pont en-
jambant la Viège, le détachement s'ar-
rête et chaque tireur doit se rendre
au stand pour accomplir le program-
me obligatoire à la cible de 100 mè-
tres sur laquelle on tire dans la po-
sition debout. Finalement toute la
confrérie se retrouve à la « Schutzen-
laube » pour le traditionnel souper qui
va à la charge de deux tireurs selon
une rotation bien définie.

tribue au développement touristique de
la vallée.

Rien d'étonnant si au cours de cette
manifestation, on notait la participation
de toute la population ainsi que celle
de la fanfare locale qui donna un con-
cert de circonstance.

Félicitons le nouveau bourgeois d'hon-
neur de Kippel et souhaitons-lui encore
de nombreux succès et une longue vie.

Nicolas, se rendirent aux sons de la
fanfare locale sur la place du village
pour partager un généreux apéritif , sui-
vi par un repas en commun. Au dessert,
de nombreux discours ont été pronon-
cés pour féliciter la section locale et lui
souhaiter d'ores et déjà un grand suc-
cès pour son 50e anniversaire qui sera
commémoré l'an prochain.

A notre tour de souhaiter une heu-
reuse et fructueuse activité à la valeu-
reuse société des guides de cette vallée
hospitalière.

Ils sont partis
VIEGE — Grande animation pen-
dant toute la journée d'hier à Viè-
ge où les hommes du bataillon 89
entraient  en service ainsi que les
grenadiers de la compagnie 18. Ce
sont enviro n 700 hommes qui, avec
armes et bagages , se sont embar-
qués pour les Grisons. Pour l'oc-
casion , il fa l lu t  mettre trois trains
spéctnu.r en circulation sur la ligne
du Viège - Zermatt jusqu 'à Bri -
gue puis, de là, par la Furka et
l'Oberalp, à destination de Disen-
tis et Lanquart où les soldats
haut-valaisans arrivèrent pendant
la nuit.

Nombreux ont été les gens de
l' endroit qui ont assisté au départ
des soldats en tenue de campagne
au moment, où ils quittèrent leur
lieu de rassemblement. Il est vra i
que ceux du 89 ont des attaches
bien particulières qui les lient au
chef - l ien  du district , puisque la
plupart  des « mobilisés » viennent
dc Viège et des vallées de Saas et
St-Nicolas. Pour notre part , nous
ne voudrions pas manquer de
souhaiter un agréable cours de ré-
pétit ion à nos soldats en espérant
que le beau temps leur tiendra
compagnie dans les vallées grison-
nes.
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Reprise de l'EPUL par la Confédération
BERNE — Le Conseil national a repris ses travaux lundi en fin d'après-
midi . A l'ordre du jour : le transfert à la Confédération de l'Ecole poly-
technique de l'université de Lausanne (EPUL). Au banc du gouvernement,
M. Tschudi, chef du Département de l'Intérieur.

Déjà approuvé par le Conseil des Etats, le projet prévoit l'agrandis-
sement de l'école de manière qu 'elle puisse accueillir, au terme d'une pre-
mière étape de travaux, quelque 2.000 étudiants. Par la suite, on pourra
la développer pour une capacité de 6.000 étudiants, à condition de la
transférer progressivement à Dorigny, à l'ouest de Lausanne. Une nouvelle
loi, également en discussion, doit régler le statut des Ecoles polytechniques
fédérales.

Comme le relève le rapporteur de
langue française, M. Simon Kohler
(radical j urassien), la collaboration
entre organes vaudois et fédéraux est
assurée. Des sacrifices sont faits de
part et d'autre, dans l'intérêt de l'en-
seignement technique supérieur.

Avant que ne s'ouvre la discussion.
M. Eisenring (CCS-Zh) développe une
motion qui réclame une adaptation de
l'organisation de l'HPF de Zurich
« aux exigences de l'heure et de
l'avenir ». Toutefois, comme la nou-
velle loi sur les écoles polytechniques
fédérales tient compte de ces vœux
— partiellement du moins — l'ora-
teur accepte de transformer sa mo-

Augmentation du supplément de prix perçu
sur le froment fourrager d'origine étrangère
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé, avec effet au ler octobre 1968.
de porter de 7 à 10 francs par 100
kilos (poids faisant foi pour le dé-
douanement) le supplément de prix
perçu sur le froment fourrager d'o-
rigine étrangère. Cette mesure s'im-
pose du fait que les pays exportateurs
ont derechef baissé les prix de ce

La Cour suprême zurichoise confirme
un jugement du tribunal de district
ZURICH. — Confirmant lé juge-
ment porté par  le Tribunal de dis-
trict de Zurich contre un représen-
tant de 61 ans. pour avoir pris la
fuite après un accident , la Cou r
suprême du canton de Zurich a
reconduit la peine de deux semai-
nes de prison et d' empêchement
d' exercer un emploi public pronon-
cée conte le recourant. Celui-ci
avait , rentrant chez lui après une
soirée passée en ville , accroché une
automobile, et ne s'était pas arrê-
té. Il regagna son domicile, se cou-
cha et refusa d'ouvrir à la police
lorsque celle-ci se présenta. Les

Cadavre identifié : j
il s'agirait !

d'un suicide '
LUGANO. — Le cadavre découvert i
dans le delta de la Cassarate a été t
identifié. Il s'agit d'un habitant de t
Willisau (Lucerne). t

Arrivé en vacances à Lugano le f
19 septembre, il avait disparu dans t
la nuit du dimanche 22 septembre. JOn a retrouvé une lettre dans la- t
quelle il explique les raisons de son \
suicide.

Inauguration de la centrale électrique d'Aarberg
BERNE. — Lundi après-midi, a été in-
augurée la nouvelle centrale électrique
d'Aarberg. Avec la construction de cet-
te centrale, qui se trouve à 300 mettes
en amont du pont de chemin de fe:
Aarberg-Bargen, Jes Forces motrices
bernoises S.A. ont achevé la mise en
valeur de l'énergie hydraulique de l'Aar
entre Berne et le lac de Bienne.

Sur cette partie du cours de la ri-
vière, fonctionnent en outre quatre cen-
trales : celles de Hagneck (mise en ser-
vice en 1900), de Kallnach (1913), de

# POURSUITE ET ARRESTATION SUR ' LA II était d'autant pis encouragé à suivre cette Jetés à terre sans ménagements, ces infor- • STOP FORCE : QUATRE BLESSES DONT
ROUTE DE SUISSE mauvaise voie que, bien qu 'auteur de très nom- tunés « deux roues * ont été relevés avec de très DEUX ENFANTS

Trompant la vigilance du garde Sécuritas breuses « casses » il avait toujours bénéficié du sérieuses blessures et il a été nécessaire de les
qui le surprit en flagrant délit de cambriolage, sursis devant les tribunaux. hospitaliser. Un automobiliste français, M. René Bordon,
à Renens, un jeune homme parvint à bondir La voiture avec laquelle opérait le filou avait UNE AÙTO CONTRE... UNE BORNE domicilié à Annemasse, a superbement « grillé »
dans une voiture et à prendre la fuite. Mais eté volée en France, et ses plaques avaient ete £ QUATRE BLESSES un Sl8nal stoP a ' intersection de l'avenue Pictet
la police vaudoise fut  alertée... pas assez tôt maquillées. Le « monte-en-l 'air » a été incarcéré Un automobiliste italien , M. Antonio Doeidjo ?,e Rochemont .et . de la rue du 31 Décembre,
cependant pour parvenir à capturer le malfai- à la prison de St-Antoine. manœuvre, a perdu la maîtrise de sa voiture , Pr°vo<lua alnsi une violente collision avec
teur. Celui-ci fila en direction de Genève. Par m TROIS rvn r_MnTORf<STir<5 PATIPHP -S au 9uai de Cologny, à la suite d'un freinage »a voiture condmte par M. Rudolf Zimmermann,
radio les gendarmes genevois furent alors • ™£IS CYCLOMOTORISTES FAUCHES brutal 

s commerçant à Genève, qui bénéficiait donc de
alertés. PAR DES AUTOS L'auto fit une terrible embardée et acheva la priorite de P"»««-

Finalement, après une chasse à l'homme entre Trois cyclomotoristes, MM. Guy Verney, 45 sa course folle contre une borne lumineuse. Une passagère de ce dernier véhicule, Mlle
Renens et Genthod-Genève, le fuyard fut in- ans, horticulteur, Franck Moulin , 74 ans, re- qui fut pulvérisée. Anne-Laure Schwieger, dactylographe, a été
tercepté dans cette localité et aussitôt mis en traité, et Gabriel Chabbey, 29 ans, mécanicien. Les quatre occupants de la voiture, M. Doei- blessée, de même que le conducteur fautif , son
état d'arrestation. Il s'agit d'un Genevois rési- ont été durement bousculés par des voitures, djo, sa femme, son frère et sa belle-sœur, ont épouse et ses deux enfants âgés respectivement
dant en France, âgé de 22 ans, se disant étu- respectivement à la route de Certoux: à la été assez grièvement blessés pour être ache- de 2 et 3 ans. Ces quatre personnes durent être
diant mais vivant en réalité de mauvais coups. place Saint-Gervais, et à la rue de Lyon. minés d'urgence à l'hôpital cantonal. hospitalisées. Les deux autos ont été démolies

tion en postulat.
Pour sa part , M. Wartmann (rad-Ag)

développe une interpellation relative
à l'extension du Polytechnicum de Zu-
rich (ouverture d'un restaurant pour
étudiants, utilisation des terrains dis-
ponibles, nouveaux bâtiments pour le
génie civil et mécanique).

Dans le débat d'entrée en matière.
M. Mugny (CCS-Vd) demande que
l'enseignement dispensé par les écoles
polytechniques ne se limite pas aux
disciplines techniques et scientifiques ,
mais vise aussi à développer la per-
sonnalité. Il souhaite aussi que les
conditions d'admission donnent une
chance égale à tous.

produit, menaçant ainsi de compro-
mettre l'écoulement du blé germé du
pays.

Le nouveau supplément ne modifie-
ra pas, par rapport à l'été 1968, le
niveau des prix du froment fourrager
destiné aux producteurs de volaille et
d'oeufs.

policiers n'enfoncèrent pas la por-
te, ce qu 'ils auraient dû néanmoins
faire ,  selon le juge , afin de sou-
mettre l'homme ô _ une Pr'£? de
sdngT " "

La psine prononcée. par; , he Tri-
bunal de district et confirmée par
la Cour suprême s'ajoute à une
autre de quatre mois , p rononcée
pour écoulement de marchandises
falsi f iées .

Lors du procès en appel , l'accu-
sé a tenté de se faire acquitter ,
mais le juge a refusé d'adoucir la
peine , regrettant même n'avoir pas
la possibilité de l'aggraver.

«Services parlés» de l'ATS

Deux équipes spécialisées
BERNE. — Afin d'améliorer la qualité
des bulletins d'informations radiopho-
niques et téléphoniques dont elle assu-
me la responsabilité, l'Agence télégra-
phique suisse a décidé de spécialiser
deux équipes rédactionnelles, de lan-
gue française et de langue allemande,
qui se consacreront exclusivement à l'in-

Muhleberg (1921), et de Niederried-
Radelfingen (1963). Les trois centrales
de Kallnach , Niederried-Radelfingen et
Aarberg sont télécommandées depuis
Kallnach.

Leur production globale moyenne sera
de 206 millions de KWh par an , po'ir
un coût de 2,7 centimes le KWh. Pour
sa part l'usiné d'Aarberg, dont la cons-
truction a coûté 55 millions de francs
produit annuellement 69 millions de
KWh.
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M. Chavanne (soc-Ge) remercie le
canton de Vaud pour ses efforts en
faveur de l'EPUL, efforts qui témoi-
gnent d'une générosité intelligente. Il
espère que cet établissement devien-
dra un centre de recherche pure et
appliquée, en liaison étroite avec
l'industrie, qui doit se développer
harmonieusement dans toutes les ré-

Prix de vente du blé
BERNE — Le Conseil fédéral vient de
fixer les prix auxquels l'administration
des blés vendra le blé indigène aux
meuniers à partir du ler octobre.
Aux termes de la loi sur le blé, ils
sont déterminés sur la base du prix
de revient moyen du blé étranger de
qualité équivalente (moyenne des 12
derniers mois). Us ont été fixés comme
il suit, pour les principales espèces
de variétés de blé :
Froment indigène I Fr. 44.65
Froment indigène IV 37.55
Seigle 36.25

Ces prix s'entendent par 100 kg.,
marchandise livrée franco à la gare
du moulin.

Par rapport aux prix appliqués jus-
qu 'ici, le nouveau barème entraînera
une réduction allant de 50 centimes à
un franc cinquante, ce qui est impu-
table, d'une part, à la baisse des prix
du blé sur le marché international et,
d'autre part, au fait que la taxe de
magasinage grevant le blé étranger
a été ramené, dès le mois de mai der-
nier, de 4 francs 50 à 3 francs 50 le
quintal. En revanche, une nouvelle
taxe de magasinage de 70 centimes
par quintal sera perçue, à partir du
ler octobre, sur tout le blé mis en
œuvre par les moulins. Dans l'ensem-
ble, le prix de revient du blé ne su-

A la veille de l'ordination
épiscopale de Mgr Mairie
LAUSANNE. — A la veille de l' ordi-
nation épiscopale de Mgr  Momie, le
Conseil presbytêrial, qui groupe les
délégués des prêtres du diocèse , réu-
ni autour de Mgr  l'évêque, de son
auxiliaire et du Conseil épiscopal , dé-
sireux de travailler toujours dans un
climat qui permette une féconde col-

formation pariée, en lui donnant an
style et une structure propres.

Les nouveaux services parlés de l'ATS
ont été confiés à M. W. H. Koller, ré-
dacteur à l'Agence télégraphique suisse
depuis quinze ans, qui a préparé depuis
plusieurs mois- la mise au point de nom-
breuses améliorations dans ee secteur.
Agé de 45 ans, né et élevé en Argovie,
M. W. H. Koller est venu au journa -
lisme après une formation commerciale:
il a collaboré à divers journaux durant
et après ses études.

Rédacteur professionnel depuis 1958,
M. W. H. Koller avait netamment été
chargé des comptes rendus du Concile
Vatican II pour l'Agence télégraphique
suisse. .

Le responsable des service* parlés en
lan eue française, " adjoi nt de M. W. H.
Koller , sera désigné ultérieurement.

M. Koller succède à M. Kurt Stad-
lin. oui prend sa retraite après une car-
rière de trente-six ans au service de
l'ATS.

gions de Ja Suisse. M. Teuscher (PAI-
Vd) montre la nécessité d'une coordi-
nation toujours plus poussée dans le
domaine universitaire. Il faudra donc
accorder les programmes des deux
« polys » av«ec ceux des universités.
L'orateur plaide d'autre part pour la
formation professionnelle dans les
métiers non universitaires.

bira aucun changement appréciable , de
sorte qu'il n'y aura pas lieu d'aug-
menter le prix de la farine.

Le Conseil fédéral donne son avis
au sujet de la double voie
sur la ligne du Simplon

A une question du conseiller natio-
nal Chevalin (rad. - VD) sur la ligne
du Simplon, le Conseil fédéral a don-
né la réponse suivante :

« La pose d'une deuxième voie sur
une ligne de «chemin de fer dépen d des
besoins de l'exploitation et, avant tout,
du nombre de trains circulant sur cette
ligne. Le programme à long terme éta-
bli par les CFF pour le doublement des

laborotion entre tous au service de
l'Eglise et du peuple de Dieu , à l'u-
nanimité :

« Rend hommage à tous ceux qui
de diverses manières ont témoigné
leur attachement au Souverain Pon-
tife et à nos évêques ;

rappelle le droit de tout prêtre et
de tout fidèle de s'adresser en tout
temps à l'autorité ecclésiastique, dans
le respect de la vérité et des person-
nes ;

affirme la nécessité d'un dialogue
loyal, ouvert et cordial à tous les ni-
veaux ;

décide d'éclairer, par une réflexion
théologique et sociologique, les af-
fron tements au sein de l'Eglise, con-
sécutifs à des options pastorales dif-
f érentes ;

reconnaît le rôle important de la
presse comme moyen d'information
mais déplore son utilisation comme
moyen de pression ;

assure monseigneur l'évêque et son
auxiliaire de sa fidèle obéissance et
de sa franche collaboration, en vue
de l'édification du royaume de Dieu ,
dans l'unité de la f o i, la liberté des
enfants de Dieu, le respect et la cha-
rité envers tous ».

• FRAUENFELD - Les 130 participants
à la 7e séance de travail de la com-
munauté pour la coordination des
systèmes scolaires cantonaux en
Suisse aélmanique, qui s'est tenue sa-
medi à Frauenfeld, ont voté une ré-
solution soulignant une fois de plus la
nécessité d'harmoniser sur le plan
suisse les différents systèmes d'ins-
truction publique des cantons et de-
mandant que l'on commence par une
coordination au niveau des degrés

supérieurs de l'école primaire.
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Octroi de plusieurs
subventions fédérales

pour la protection
des eaux contre

la pollution
BERNE. — Le Département fédéral de
l'intérieur vient d'attribuer plusieurs
subventions pour la protection des eaux
contre la pollution.

Le canton du Valais reçoit une sonv-
me de 234 150 francs pour la construc-
tion d'une station centrale d'épuration
à Fiesch (35 %> des dépenses).

Le canton de Vaud 151 320 francs pour
la construction de la station de Lavey
(24 °/o), et le canton de Bâle-Campagne
144 900 francs pour les installations d'é-
vacuation et d'épuration de la commune
de Diegten.

voies tient donc compte de la néces-
sité de supprimer les goulets entravant
la circulation des trains. Les tronçons
à voie unique Sion-Granges-Lens et
Salquenen-Viège sont parmi les plus
chargés du réseau. Il ne faut cepen-
dant pas oublier que, dans le premier
arrondissement seulement , 38 km de li-
gnes à simple voie sont encore plus
chargés. Compte tenu dn fait que la li-
gne du Simplon est empruntée par un
nombre important de trains interna-
tionaux plus sujets que les autres à des
retards, le programme suivant a été
mis au point par les CFF pour l'amé-
nagement de cette ligne.
Saint-Léonard-Granges-Lens, mise en

service de la double voie probable-
ment en 1969.

Loèche-Gampcl. probablement en 1976.
Gampel-Viège, probablement en 1981.
Salquenen-Loèche, le tronçon le plus

difficile, probablement en 1985.
Dès que la voie aura été doublée

entre Loèche et Gampel (1976), les tron-
çons restant en simple voie Salquenen-
Loèche et Gampel-Viège ne constitue-
ront plus un gros obstacle pour l'écou-
lement dn trafic.

Les CFF étudient «actuellement le
moyen d'accélérer l'exécution de ce pro-
gramme. Malgré le manque de person-
ne] technique et compte tenu de leur
situation financière tendue.

Le 700e anniversaire d'une
corporation bâloise

RALE. — Des recherches entreprises
à Bâle ont permis d'établir que la cor-
poration des jardinierrs a obtenu son
statut corporatif de l'évêque de Neu-
châtel en 12&4. Le document attestant
l'octroi de oe statut existe encore. Cest
le premier document corporatif bâlois,
écrit en langue allemande. Jusqu'à cet-
te date, ce genre de documents étaient
rédigés en latin.

Cette corporation des jardiniers a
joué un rôle considérable dans la cité
rhénane tant au point de vue écono-
mique que social et politique. Elle ne
comptait pas que les jardiniers, mais
groupait aussi des aubergistes,' des pe-
tits marchands, des pâtissiers et des
confiseurs ainsi que d'autres représen-
tants de métiers depuis longtemps dis-
parus.

Cet anniversaire a été célébré en
présence de nombreux invités de Suis-
se et de l'étranger.
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Les Slovaques réclament deux entités nationales
«Problèmes brûlants» au sujet du départ de «l'occupant»
PRAGUE — Le comité central du
Conseil national slovaque, réuni lundi
à Bratislava, a publié une déclaration
sur l'état des préparatifs en vue de la
fédéralisation du pays en deux entités
nationales.

« Malgré certaines divergences qui
subsistent encore sur certains aspects
de la fédéralisation, lit-on notamment
dans cette déclaration, le comité cen-
tral du Conseil national slovaque est
intimement convaincu que le Conseil
national tchèque et le peuple tchèque,

Un père désespéré supprime
sa petite Sylvie infirme
NIMES. — Un père de famille de doute tout espoir de guérison.
cinq enfants a provoqué volontaire- Une nouvelle crise, plus importan-
ment la mort de sa fillette de 9 ans. te que ies précédentes, ayant plongé
Sylvie, arriérée mentale, en lui fai- les parents dans le désespoir, le père
sant absorber des barbituriques. administra discrètement à sa fille

Le drame s'est déroulé dans une plusieurs comprimés de Gardenal.
petite localité du Gard où le père L'enfant fut prise alors de violen-
jouissa it de l'estime générale. tes douleurs et , prenan t conscience

Sylvie était la plus jeune des <*n- de la gravité de son geste, le mal-
fants de la famille. Née infirme — heureux père appela en hâte le mé-
elle ne parlait pas et se déplaçait decin. Mais lorsqu 'il arriva. Sylvie
difficilement — elle était également était morte.
atteinte de crise de démence et les Le père a été mis à la disposition
spécialistes consultés avaient mis en de la justice.

Humphrey change de cap
pour être élu à la présidence
SALT LAKE CITY (Utah) — S'ecartant pour la première fois, depuis le début
de la campagne électorale de la politique suivie par le président Johnson , M.
Hubert Humphrey, candidat démocrate à la Maison Blanche, a indiqué, ijuiidi
soir, dans un discours prononcé à Sait Lake City que. s'il accédait à la prési-
dence des Etats-Unis, il serait disposé à ordonner la cessation des . bombarde-
ments du Nordr Vietnam.

Apres avoir rappelé que le gouver-
nement d'Hanoï avait affirmé qu'il
accepterait d'engager « des négocia-
tions en toute bonne foi » si tes Etats-
Unis renonçaient à leurs bombarde-
ments, le vice-président des Etats-
Unis a déclaré :

« Je serais disposé à cesser les
bombardements du Nord-Vietnam,
comme un risque acceptable à pren-
dre en faveur de la paix, parce que je
crois que cela pourrait conduire à des
négociations couronnées de succès et
abréger la guerre ».
.Par la suite, pour mesurer exacte-

ment le risque pris par les Etats-Unis,
M. Humphrey prendrait en considéra-
tion toutes les preuves, « directes ou
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Une jeune fille se tue
à vélo

MORGARTEN. — Peu après midi ,
samedi, trois enfants en âge de sco-
larité étaient partis «en randonnée
à vélo de Morgarten.

Martha Schnueriger, 12 ans, se
lança . à toute vitesse de la route
principale dans une rue adjacente.
Emportée par son élan, elle heurta
violemment le bâtiment dc la laite-
rie.

La jeune fille, qui souffrait de
blessures à la tête, succomba quel-
ques minutes plus tard, sur le lieu
même de l'accident.

Sarnen : un
vieillard brûlé vif

SARNEN. — M. Giuseppe Mattlo-
ni , 84 arts, entrepreneur , a péri
d'une atroce façon lundi matin ,
lorsqu'un incendie a ravagé un des
bâtiments de la propriété de Grun-
dacher, qui appartient à la coun-
mune de Sarnen . M. Mattioni , qui
habitait cette maison depuis des
années, n'a pas pu s'enfuir et il
est mort carbonisé.

La maison datait du 17e siècle.
Elle servait d'habitation et de gran -
ge. Le feu a pris dans un poulail-
ler et son extension a été si rapide
que les pompiers n'ont pu empê-
cher la destruction du bâtiment.

aussi bien que les organismes et le
peuple slovaques, agiront énergique-
ment pour mettre au point une loi
constitutionnelle garantissant l'égalité
des droits aux nations tchèque et slo-
vaque et laissera suffisamment de pla-
ce pour une autonomie de chaque na-
tion aussi bien que pour des solutions
harmonieuses des problèmes communs».

« Nous sommes absolument persua-
dés, conclut la déclaration, que la
fédéralisation préparée aidera à cons-
tituer une République fédérale ferme

indirectes », que les Nord-Vietna-
miens donneraient de leur « disposi-
tion à rétablir la zone démilitarisée »
entre les deux Vietnam.

Mais si Hanoï se montrait de mau-
vaise foi , a poursuivi le candidat dé-
mocrate, « je me réserverais le droit
de reprendre les bombardements ».

• MEXICO — Un peu plus d'un
millier de femmes de tous âges ont
défilé lundi matin à Mexico du «mo-
nument à la mère», situé près du Pa-
seo de la réforme, jusqu 'à la chambre
des députés, pour obtenir la libération
de leurs enfants.

Ratification
de l'accord

international de 1968
sur le café

BERNE. — L'Assemblée fédérale ayant
approuvé l'accord international de 1968
sur le café au cours de sa session d'au-
tomne, l'ambassadeur Turettini, obser-
vateur suisse auprès des Nations Unies,
a déposé mardi, an nom du Conseil
fédéral suisse, les instruments de rati-
fication suisses auprès du secrétaire
général des Nations Unies à New York.

La Suisse est ainsi devenue membre
du nouvel accord international de 1983
sur le café, qui remplacera, à partir du
ler octobre, l'accord de 1962.

HANOVRE — Voici les résultats définitifs, mais Les autres bulletins se sont repartis entre di- FDP (dans l'opposition à Bonn) ont conservé le
encore officieux des élections municipales qui se vers petits groupes d'influence purement locale. pourcentage de 9,2 pour cent qui était déjà le leur
sont déroulées dimanche en Basse-Saxe dans 15 II convient de noter à propos de ces résultats il y a quatre ans et ont compensé les pertes (ils
grandes villes et près de 4.000 communes réparties que les deux grands partis de la coalition gouver- avaient groupé sur eux 6,9 pour cent de l'électoral)
cn 75 circonscriptions : nementalc de Bonn — SPD et CDU — ont conservé que le NPD leur avait infligé l'an dernier.

Inscrits • 4 752 287- ,eur prédominance sur les autres mouvements. Finalement, l'événement le plus remarquable de
Votant» : 3.655.051, soit une participation de ?'0"te'0'"'.l.

le SP,P s'il reste le plus fort dans un cette consultation a été le coup de frein _ le pre-
76 no/ . ,and traditionnellement socialiste, a perdu 1,5 pour mier jusqu'ici — subi par le mouvement d'extrê-

' *' cent de voix par rapport aux municipales de 1964 me-droite du NPD, absent des municipales de 1964Suffrages exprimées : 3.560.304: et l t  pour cent dc vojx par rapport aux élections (il commençait à s'organiser) il avait obtenu enOnt recueilli : a (a oiète qui ont eu Heu en 1967. Cette désaffection 1967, lors du renouvellement de la Diète, 249.197
SPD 1.483.550 voix soit 41,7'Vo. 1.149 mandats. semble avoir bénéficié aux chrétiens de la CDU, voix sur 3.571.558 suffrages valablement exprimés,
CDU 1.385.156 voix soit 38,9°/o. 1.140 mandats. qui ont progressé de 1,4 pour cent depuis 1964, mais soit 7 pour cent. Hier, sur 3.560.304 bulletins vala-
FDP 326.724 voix soit 9,2"/o. 242 mandats. n'ont néanmoins pas retrouvé les 41,7 pour cent blés, les partisans de M. von Thadden ont groupé
NPD 183.376 voix soit 5,2"/n . 117 mandats. qu 'ils avaient enregistrés en 1967. Les libéraux du 183.376 voix, soit 5,2 pour cent.

ct durable, qui sera un membre im-
portant, souverain, autonome et va-
lable de la communauté des pays so-
cialistes ».

Quant à M. Josef Smrkovsky, il a
déclaré :

Il est de notre intérêt vital de sur-
monter rapidement la crise actuelle,
de travailler, pas à pas, au rétablisse-
ment de nos bons rapports avec
l'URSS, et d'éliminer, de part et d'au-
tre, tout ce qui empêche ce rétablisse-
ment.

« Nous vivons au cœur de l'Europe
et celui-ci, ne peut pas être trans-
planté. Nous faisons partie du camp
socialiste, c'est une conséquence de no-
tre développement historique — et le
monde entier reconnaît ce fait », a-t-il
ajouté.

« Nous avons tout intérêt à une con-
solidation de la communauté socia-
liste, et à un rétablissement de rap-
ports réellement amicaux, qui nous
permettraient en même temps de don-
ner au socialisme la forme que désire

La politique de Wilson condamnée sévèrement
à la première
à BLACKPOOL — C'est dans une atmosphère acerbe que s'est déroulée la f
A première journée des congrès travaillistes, où les efforts de M. Roy Jen- f
à kins, chancelier de l'échiquier, et de Mme Barbara Castle, ministre de '
i l'emploi et de la productivité , ont été impuissants à atténuer la condam- f
i nation, que l'on savait inévitable, de la poliique gouvernementale des f
à prix et des salaires, et même à obtenir un délai de grâce. '.

M. Jenkins, le matin , avait tente
de persuader; Mme Castle, l'après-mi-
di, en a appelé au bon sens, mais
c'est le vieux « lion » de la gauche
travailliste, le député Michael Foot,
qui a déchaîné des ' ovations fréné-
tiques en sommant le gouvernement de
M. Harold Wilson de choisir entre
« une politique conservatrice d'infla-
tion et une politique' {Socialiste de plein
emploi ». ' f '

Mieux que M. Frank Cousins, se-
crétaire général du puissant syndicat
des transports, qui avait proposé, le

Plutonium: accord franco-canadien
PARI S — Un accord portant sur «la
vente de plutonium canadien » à la
France a été signé en fin d'après-
midi «au quai d'Orsay par M. Michel
Debré, ministre français des Affaires
étrangères, et M. Jules Léger, am-
bassadeur du Canada à Paris.

Le montant de la transaction entre
les deux pays s'élèverait, croit-on sa-
voir, à un million et demi de dollars.

En fait , indique-t-on dans les mi-
lieux bien informés, ce n'est pas du
plutonium en tant que tel que le Ca-
nada livrera à la France, mais des

Obsèques de Johnson hier à Québec
QUEBEC. — Les funérailles de M. Da-
niel Johnson, premier ministre du Qué-
bec, décédé subitement jeudi dernier à
Manie, se sont déroulées hier à Québec
en présence d'une foule assez nom-
breuse.

Le cortège funèbre, qui s'était formé
au Parlement, où la dépouille mortelle
était exposée depuis vendredi dernier,
a parcouru lentement les rues de la vieil-
le ville de Québec sous un ciel bas et
pluvieux.

Dès que le cercueil fut placé dans la
nef , le service religieux, célébré par

notre peuple, celle qu 'il a acceptée
spontanément et à laquelle il ne veut
pas renoncer et ne renoncera pas. Il
la considère, en effet, comme une vé-
rité qu 'il faut protéger, défendre et
maintenir autant que la vérité histori-
que, qui découle de Munich », a souli-
gné M. Smrkovsky.

Enfin les commissions de l'assemblée
nationale pour la défense et les affaires
étrangères se sont réunies lundi en
commun pour examiner les possibilités
de départ échelonné des armées des
cinq états du Pacte de Varsovie du
territoire tchécoslovaque. Ces com-
missions sont tombées d'accord pour
reconnaître que des « problèmes brû-
lants» se posent à ce sujet et elles ont
soumis une série de recommandations
au gouvernement.

Les deux commissions entendent en
particulier, que le gouvernement infor-
me en temps utile l'assemblée natio-
nale sur toutes les négociations à ce
sujet et soumette les projets d'accords
à sa discussion.

le cardinal archevêque Roy, commença
immédiatement.

journée du Congrès travailliste

matin, la motion hostile au contrôle mais stable et prospère après un an
des salaires, M. Foot a su faire vibrer et demi de nouveaux efforts.

Le pilote israélien de la paix
eh route pour
AMSTERDAM. — Abi Nathan, le pilota
de "la paix israélien, en route pour l'île

barreaux d'uranium naturel irradié
dans ses centrales à eau lourde. Le
commissariat français à l'énergie ato-
mique en extraira ensuite le pluto-
nium. Cette opération s'effectuerait à
l'usine eurochimique de Mol, en Bel-
gique, appartenant à la société euro-
péenne pour le traitement chimique
des combustibles irradiés et au finan-
cement de laquelle la France a par-
ticipé.

Le plutonium ainsi obtenu servira
à l'exécution du programme français
de réacteurs à neutrons rapides.

• FIN DE LA GREVE DES
PROFESSEURS A NEW YORK

NEW YORK — Après une grève des
professeurs de trois semaines, plus
d'un million d'élèves, soit la presque
totalité des écoliers' et lycéens new-
yorkais, sont rentrés en classe, à la
suite de l'accord intervenu dimanche
entre le syndicat des enseignants et le
maire de la ville, M. John Lindsay,

Déclaration Svoboda
à une délégation

d'étudiants
PRAGUE — « Soyez sûrs que vous
vivez dans un pays dont le peuple
s'ef force de tout son cœur de réa-
liser les idéaux socialistes. « Nous
croyons à la force des idées socia-
listes, à l'avenir du système socia-
liste et à son évolution, ces idées
sont la base de notre avenir », a
déclaré notamment le président
Ludvik Svoboda , président de la
République en recevant au château
de Hradcany, une délégation d'étu-
diants de l'université.

« Nous serons obligés de résou-
dre encore beaucoup de questions
compliquées, d'allier le réalisme à
l'ienthousiasme, la forc e politique
à la sensibilité », a ajouté le prési-
dent de la République , qui a rap-
pel é que « le socialisme n'est pas
une af faire  de grands mots, mais
la conséquence du travail de mil-
lions de gens dans le monde entier».

les sentiments et, sans doute, son in-
tervention a-t-elle aggravé la défaite
de M. Wilson en emportant des adhé-
sions de dernière minute.

M. Jenkins avait assuré que l'aus-
térité commençait à payer et il avait
dessiné le tableau d'une Grande-Bre-
tagne ne tenant certes plus le rang
de très grande puissance mondiale,

secourir le Biafra
portugaise de Sao Tome avec 27 ton-
nes de médicaments et de produits ali-
mentaires destinés au Biafra, a fait une
escale de quelques heures hier après-
midi à l'aérodrome international de
Schiphol-Amsterdam, venant de New
York.

Le pilote de la paix a déclaré au cours
d'une conférence de presse avoir ras-
semblé 250 000 dollars aux Etats-Unis,
grâce à une action de la fondation de
charité juive américaine « B'nai Brith -- .

Il a également indiqué avoir pris
contact avec plusieurs cliniques et éta-
blissements médicaux néerlandais afin
que ceux-ci acceptent de recevoir dans
leurs services de jeunes Biafrais mala-
des.

Une initiative analogue aux Etats-
Unis a déjà permis l'envoi de 50 enfants
biafrais.

« Ces jeunes enfants rentreront dans
leur pays dès la guerre terminée », a
précisé M. Nathan.

La collision ferroviaire
de Corinthe :

bilan provisoire :
DIX MORTS

ATHENES. — La collision ferroviaire
qui s'est produite lundi soir dans la
région de Corinthe aurait fait une di-
zaine de morts, selon les premiers chif-
fres obtenus.

De nombreuses personnes sont encore
emprisonnées sous les débris et ce chif-
fre provisoire pourrait augmenter.




