
A l'aube de la 4e journée du 50e
Comptoir suisse, il est intéressant de si-
gnaler les résultats extrêmement réjouis-
sants remportés jusqu 'à présent par no-
tre Foire nationale d'automne. Qu 'il
s'agisse des billets de retour estampil-
lés par les CFF ou de l'affluence des
véhicules en stationnement sur les parcs
de la Foire, tout démontre que la Suisse
entière tourne ses regards vers notre
grand marché commercial de Lausanne.
La Suisse alémanique, grâce assurément
à la présence du canton de Zurich , ré-
serve une attention toute particulière
à la manifestation économique de la
Suisse romande. Dans les milieux agri-
coles, on est satisfait de la bonne tenue

Entourées des personnalités tchécoslovaques , les autorités vaudoise-s
visitent le pavillon tchèque. Au centre , M. Pavel Winkler.
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QUAND L
Nous voici devant l'annuelle assem-

blée plénière des Nations Unies. Les
délégués de 128 Etats — bientôt plus
encore — vont s'y rencontrer , prati-
quant un double j eu politique qui est
la caractéristique de ce temps. A la
tribune on entendra les propos les plus
Pacifiques et les plus lénifiants ; dans
les coulisses les porte-parole des blocs,
Qu'ils soient « engagés » ou « non enga-
gés », s'affronteront sans ménagement,
annihilant systématiquement les cf-
'orts de conciliation que l'Organisation
elle-même, ses plus hauts fonctionnai-
res, ses commissions spécialisées, éla-
borent et conduisent tout au long de
•'année. Quant la Société des Nations
émergea des ruines de la Première
Guerre mondiale, les politiciens char-
gés des problèmes internationaux
étaient animes d'un réel idéal. A tort
°u à raison , ils croyaient en une paci-
fication générale, une collaboration
Possible. A peine le second conflit mon-
tai terminé, on constata qu'aux luttes
d'hégémonie et d'intérêts matériels
s'ajoutaient des divergences idéologi-
ques de pius en pius accentuées, même
féroces, correspondant à un affaiblis-
sement, puis à un effondrement de la
Morale, tant individuelle que natio-
nale. Sans morale , pas de droit ; sans
«roit admis et plus ou moins respec-
•*> Pas de rapports internationaux nor-
maux . Et c'est ainsi que le recours à
* force qu 'après quelque quinze siè-les de christianisme . les législations
paient banni, resurgit inévitablement.
?*ue chaque j our du terrain et de-
7** dogme fondamnetal dans les
jetrines de « révolution continue »
«r-Àne les pr6nent ,es maoïstes, les
. "histes » et autres anarchistes dc

' Poil. On érige le terme « détrui-
* a l'état de dogme sans se préoccu-

du groupe du machinisme à la ferme
des halles nord , et l'on se réjouit du
succès que peuvent annoncer , dès au-
jo urd'hui, les organisateurs du marché-
concours de taureaux , taurillons et va-
ches de haute productivité ; marché ou-
vert officiellement à 10 h mercredi
matin.

Dès le début de la 50e Foire nationale ,
l'exposition de l'Association des écri-
vains vaudois a connu l'affluence. Cette
initiative est d'autant plus heureuse
qu'elle met en valeur les ouvrages de
26 auteurs. Beaucoup de ces derniers
signent leurs œuvres au stand. Ces con-
tacts s'avèrent particulièrement judi-
cieux.

ONU S'ASSEMBLE
per de ce qui viendra après ces des-
tructions.

Ainsi j 'ai passé à Caserte au lende-
main des émeutes qui s'y sont pro-
duites. Toutes les personnes que j 'ai
consultées, des policiers aux hôteliers,
des hommes d'affaires aux mécani-
ciens, sont d'accord. Les ennuis du
club local de football ne furent qu'un
prétexte. Des émeutiers professionnels
les ont exploités ensuite avec une sau-
vagerie et une rigueur qu l'on retrouve
dans tous ces soulèvements, dits
« spontanés ». U est un pouvoir occulte
qui dispose d'agents et de méthodes de
combat qu'on met en branle à la moin-
dre occasion. On l'a constaté en Sici-
le, à Battipaglia , à Caserte. C'est le
même qui inspire les commandos pa-
lestiniens, les détourneurs d'avions, les
fanatiques irlandais, les révolution-
naires en Indonésie, à Formose main-
tenant, les « kidnappers » brésiliens,
les guérilleros cubains, les hurleurs
estudiantins des « campus » améri-
cains et tous les j eunes désemparés
qui , n'ayant aucune formation profes-
sionnelle, inaptes au très rude « strug-
gle for life », saccagent par déses-
poir.

LA QUESTION ESSENTIELLE

C'est le grand mal auquel les Na-
tions Unies devraient s'attaquer. Leur
charte ne prévoit-elle pas dans son
préambule, quelles ont pour tâche de
sauvegarder et promouvoir la paix ,
aussi bien internationale qu 'à l'inté-
rieur des Etats membreo ? L'une de
leurs principales commissions, celle qui
a élaboré la charte des Droits de
l'Homme, doit constater que ce docu-
ment fondamental est auj ourd'hui non
seulement lettre morte, mais qu 'il est

La présence de la Tchécoslovaquie au
50e Comptoir suisse a donné lieu , lundi,
à une manifestation empreinte de la
plus franche cordialité et d'un cérémo-
nial rehaussé par la présence de la fan-
fare de la Garde du château de Pra-
gue , qui avait déjà connu dimanche
soir, au Théâtre de Beaulieu, une par-
faite réussite lors de son concert de
gala. En grand uniforme, cette forma-
tion musicale participa comme musique
d'honneur à la cérémonie de l'inaugu-
ration officielle du pavillon d'honneur
de Tchécoslovaquie.

On remarquait MM. Pavel Winkler ,
ambassadeur de Tchécoslovaquie en
Suisse, Otokar Viktora , directeur du pa-
villon , et Ladislav Kopecky, attaché de
presse, M. Marc-Henri Ravussin, con-
seiller d'Etat vaudois, la municipalité
de Lausanne « in corpore » et tous les
dirigeants de notre Foire nationale d'au-
tomne.

Le Conseil fédéral était représenté
par MM. Hans Miesch, de la Division des
affaires politiques du Département poli-
tique fédéral , et Raymond Probst , dé-
légué aux accords commerciaux, tandis
que le gouvernement de Prague avait
délégué MM. ' Ludv-jik - Ubl , secrétaire
d'Etat au ministre féçteral du commerce
extérieur, et Milan Polonec, vice-minis-
tre du commerce.

L'exposition tchécoslovaque présente
surtout les produits de l'industrie lé-
gère et les biens de consommation , une
place de choix étant accordée au célè-
bre cristal de Bohème. Elle est l'œuvre
de l'architecte Pokorny, qui avait déjà
réalisé le pavillon tchécoslovaque à
l'Exposition universelle de Montréal.

L'un des buts de cette exposition est
de donner une impulsion plus grande
aux échanges commerciaux des deux
pays qui, malgré une augmentation
moyenne annuelle de 12 %>, ne repré-
sentent encore que 0,7 °/o des importa-
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bafoué sans vergogne par les gouver-
nements des mêmes Etats membres
qui , à Manhattan , clament leur atta-
chement à l'O. N. U. II suffisait d'é-
couter un des plus éminents juristes
du tiers monde africain , aux dernières
Rencontres internationales de Genève,
le Sénégalais Keba M'Baye, qui avait
pris pour suj et « Le droit en dérou-
te », pour comprendre à quel point
sont brisées les bases séculaires de no-
tre civilisation. Pour avoir œuvré na-
guère à côté de la veuve du prési-
dent Roosevelt, championne désinté-
ressée de cette charte des Droits de
l'Homme, je sais quel espoir, quel es-
pérance, les jeunes Etats sous-déve-
loppés avaient mis, il y a quelque vingt
ans, dans cette codification du respect
humain. Il n'en est plus question au-
jo urd'hui si ce n 'est pour la tourner
en dérision.

Alors faut-il s étonner si , enfin , à
Milan des centaines d'ouvriers , brus-
quement conscients du rôle que vou-
laient leur faire jou er des provoca-
teurs maoïstes, déclencheurs de grè-
ves très justement dénommées « sau-
vages », se sont retournés contre les
instigateurs et les ont copieusement
rossés ? C'est exactement sur les mê-
mes lieux, il y a 51 ans, que les pre-
mières « chemises noires » avaient ma-
té les perpétuels perturbateurs qui
conduisaient l'Italie à sa perte. Or, cet-
te fois-ci , il ne s'agit pas de fascistes,
mais bien d'un bon peuple qui , s'il n'est
¦as totalement satisfait , entend néan-
moins vaquer à son travail , sans en
être empêché par des révolutionnai-
res. L'O. N. U. osera-t-elle aborder ce
problème qui est aussi essentiel que
vital

Me Marcel-W. SUES

tions suisses et 0,6 "lo des exportations
suisses.

L'inauguration officielle du pavillon
a été suivie hier soir, dans un grand
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jour férié à Fritoisrg

Quand le Printemps de Prague refleurit à Lausanne

FRIBOURG — Si, dans le canton de
Fribourg, on s'attendait , en ce qui
concernait la votation fédérale, à une
victoire des « oui » — et ce fut le cas,
9349 votants ayant dit « oui » et 42-23
« non », la participation au scrutin
étant de 29,3"/o —, par contre, en ce
qui concernait la votaition cantonale
sur la fameuse loi nouvelle initéressaot
les jours fériés, on croyait, en général ,
à une légère domination des « oui »,
soit, en très bref , à la suppression de
la fête de l'Immaculée Conception ,
fixée au 8 décembre. Or, cette loi a
été, en fin de compte, rejetée à une
très faible majorité, mais à une ma-
jorité quand même: 7465 « non » contre
7247 « oui », le pourcentage des votants
ayant été de 29,9%.

On en est ainsi arrivé à une situa-
tion curieuse : le 8 décembre reste jour
iiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiî

Un pommier phénomàoe!

| Quelle n'a pas été la surprise de M. Michel Sanioz habitant Pinchat |
| près de Genève , de voir un de ses pommiers donner à profusioon 1
| tout à la fois fruits et fleurs ! et ceci sur toutes les branches de l'arbre. 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiii mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

hôtel d'Ouchy, d'une réception donnée
en l'honneur des hôtes tchécoslovaques
par le Conseil d'Etat vaudois , la muni-
cipalité de Lausanne et le Comptoir
suisse.

iene, mais les évêques suisses ayant
décidé de supprimer la fête de l'Im-
maculée Conceptioon pour la reporter
au deuxième dimanche de l'Avent, ce
même 8 décembre ne sera plus fête
d'obligation , comme, notamment la
Fête-Dieu , le 15 août et la Toussaint
A moins, bien sûr , que, dans le cas
du canton de Fribourg, l'évêque du
diocèse ne revienne sur sa décision.

On relèvera encore que ia votatioon
cantonale est intervenue en pleine fête
de la « bénichon » de la plaine qui, à
Fribourg et dans certaines communes
de la Broyé, se déroule désormais le
samedi et le dimanche et non plus le
dimanche et le lundi. Psychologique-
ment, « le climat » n'était donc pas fa-
vorable à ceux qui réclamaient encore
la suppression d'un jour férié.
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1 • FIN DE L'EPIDEMIE
I DE CHOLERA A
| HONG KONG

| HONG KONG. — La fin de
H l'épidémi e de choléra à été dé-
H clarée aujourd'hui à Hong Kong,
H quatre jours après que la hui-
S tième victime, cette année, eut
s quitté l 'hôpital. La colonie bri-
= tanntque jut déclarée atteinte,
M pour la deuxième fois cette an-
M née, le 3 septembre, lorsqu'on dé-
M couvrit qu'un homme âgé de
B 71 ans, souffrait  de cette ma-
m ladie.

1 • LA RENTRÉE DANS
1 L'ENSEIGNEMENT
1 SECONDAIRE EN FRANCE

= PARIS. — Quatre millions d'é-
levés de l enseignement secon-
daire (dont 800 000 pour les écoles
privées) ont retrouvé ce matin en
France, huit jours après leurs
camarades de l' enseignement pri-
maire, collèges et lycées. Cette
rentrée s'est déroulée dans le
calme et sous une pluie fine.
Pourtant quelques perturbations
marquaient ce début d'année
scolaire : absence ou retards de
nombreux professeurs et élèves
en raison de la grève des che-
mins de f e r , absence également
des surveillants généraux, en
grève pour appuyer leurs reven-
dications : un statut réglant leurs
problèmes et une revalorisation
de leur profession .

• INAUGURATION D'UN
AERODROME
INTERNATIONA L A DAMAS

DAMAS. — Le nouvel aéro-
drome international de Damas a
été inauguré ce matin en pré-
sence du docteur Noureddine el
Atassi , chef de l'Etat et du gou-
vernement, des membres des
deux commandements interarabe
et régional syrien du part i baas,
des ministres, des membres du
corps diplomatique , des officiers
supérieurs et d'un très grand
nombre de personnalités o f f i -
cielles.

• « WEEK-END » MEURTRIER
SUR LES ROUTES
DE FRANCE

PARIS. — Ce '<< week-end »,
qui était celui de la dernière
grande rentrée de vacances , a été
p articulièrement meurtrier sur
les routes de France : 84 per-
sonnes ont été tuées et 895 autres
blessées , dont 327 grièvement.
Deux accidents très graves se
sont produits dans le courant de
la soirée de dimanche. Sept per-
sonnes sont mortes et deux au-
tres ont été grièvement blessées
sur une route nationale dans la
région de Toulouse à la suite
d'une collision entre pl usieurs
véhicules au cours d'une manœu-
vre de dêvassement ef f ec tuée  sur
une chaussée glissante . D' autre
p art, sur l'autoroute Paria —Côte-
d'Azur . une collision entre trois
voitures a f a i t  quatre morts et
deux blessés.

• LE « SOMMET » DES CHEFS
D'ETATS DES « S IX  » AURA
LIEU A LA HAYE
EN NOVEMBRE

j BRUXELLES. — Le « som- f
i met » des chefs  d'Etats des « Six » I
; aura lieu à La Haye les 17 et 18 §
| novembre. C'est ce que vient =
j d'annoncer M. Joseph Luns, î
j après le déjeuner des ministres 1
| des af fa ires  étrangères des «Six» . §

! • PLUIES TORRENTIELLE S I
j SUR L'ITALIE |
| ROME — Des pluies torren- \i lielles se sont abattues au cours 1
j des dernières vingt-quatre heu- f
! res sur presque toute l'Italie , |
i causant des inondations et de §
I graves dommages Da ns la ré- |
i gion de Naples , un paysan est |
I mort foudroyé . Les accidents de f
I la route ont été particulièrement |
I nombreux notamment sur «l' auto- f[ route du soleil» reliant Milan à |
| Naples , où sept personnes ont été I
I tuées et treize blessées. De gran- §
} des étendues de terrains cultivés |
| ont été submergées par la brusque f
| crue des cours d' eau. Neuf pê- |
| cheurs bloqués sur une petite île |
| au milieu du Pô, ont été sauvés \
| in extremis par les pompiers. A f
= Venise et à Rome, les caves des 1
| bas-quartiers ont été inondées. 1
\ Plusieurs matches de football  |
| ont dû être suspendus , de même f
| que la cours e automobile des j
| « 500 kilomètres » d'Imola. |
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FONDS DE PINCEMENT SUISSE
Valeur rachat

A I I srowth fund
S 10.62

Confiance accrue du côté du contribuable
BERNE. — La Commission intercan-

tonale d'information fiscale a tenu lun-
di sa dernière séance, consacrée au
bilan de la campagne de propagande
en faveur de l'amnistie fiscale de 1969.
De nombreux indices montrent que
l'amnistie a été un succès, mais il
n'est pas encore possible d'en chiffrer
les résultats.

Allocution de M. Bonvin au 3 e Congres
international des transports à Lucerne
LUCERNE. — A l'occasion du 3e Congrès International des transports à cable,
qui se déroule actuellement à Lucerne, M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
chef du Département des transports et communications et de l'énergie, a prononcé
lundi une allocution daSis laquelle il a souligné l'importance du réseau de téléphé-
riques et dé téléskis pour l'accroissement du tourisme.

Accident mortel de la
route aux Ormonts

AIGLE. — Un accident mortel de la
circulation s'est produit dans la nuit
de dimanche à lundi, près de La Com-
ballaz, sur la route Aigle-Les Mosses.
Une je ep conduite par un jeune pay-
san de La Comballaz, est sortie de la
route sur un tronçon reotiligne et a
dévalé un talus en forte déclivité sur
une trentaine de mètres.

Alors que le conducteur était griè-
vement blessé et hospitalisé à Lausan-
ne, un passager, M. Eric Oguey, 18 ans,
apprenti mécanicien domicilié à La
Comballaz, a été tué.

A propos de la prochaine
« grève » des instituteurs

lausannois
LAUSANNE. — Le Comité du parti

libéral lausannois déplore la décision
du Grand Conseil vaudois refusant
d'autoriser la commune de Lausanne
à verser un complément de salaire à
ses institutrices et instituteurs, mais
il déplore aussi qu'une assemblée du
corps enseignant primaire de la ville
ait décidé de recourir à un « débraya-
ge » le matin du 18 septembre pour ap-
puyer ses revendications. Il estime que
la situation du corps enseignant pri-
maire lausannois doit être revue et
améliorée par la négociation et les
voies légales.

Prouesse technique des CFF
LUGANO. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, les techniciens- des
CFF ont terminé la délicate opéra-
tion , consistant à déplacer le pont des
chemins de fer du « Brentino »,- en-
tre les gares de Melide et de Lugano.

Les premiers agro
ZOLLIKOFEN. — Deux ans (a quel-

que jours près) après l'inauguration du
Technicum agricole suisse (TAS), les 71
premiers étudiants ont reçu leur di-
plôme d'agro-technicien , lundi lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée à
Zollikofen.

Parmi les nombreux invités, dont les
parents des nouveaux diplômés , on re-
marquait notamment MM. F.-T. Wah-
len , ancien président de la Confédéra-
tion et Edouard Debétaz, conseiller
d'Etat vaudois et président du Conseil
de concordat du TAS.

Durant deux ans , les étudiants ont
suivi les cours comprenant deux cy-
cles bien distincts de deux semestres
chacun. Dans le premier, l'accent est
mis sur les branches fondamentales
générales et agricoles, tandis que le
second permet la spéculation dans cinq
branches.

En 1967, 75 étudiants se présentaient
à l'ouverture des cours. Quatre d'entre
eux ont abandonné. Les 71 candidats
à l'examen de diplôme ont réussi les
épreuves avec une moyenne générale
de 4.99 sur 6.

L'orientation des premiers agro-tech-
niciens est spécialement portée vers
les secteurs « administration » (30 p.
100) et « vulgarisation » (27 p. 100). Les
autres secteurs ont eu moins d'attrait :
enseignement, 8,5 p. 100 ; recherche et
essais, 12,5 p. 100 ; coopération techni-
que, 12,5 p. 100 ; pratique agricole
(chef d'entreprise), 5,5 p. 100 et forma-
tion complémentaire, 4 p. 100.

Le conseiller fédéral Nello Celio, chef
du Département des finances et des
douanes, a remercié tous ceux qui ont
contribué au succès de la campagne. D
a souligné qu'en plus de son incidence
financière, l'amnistie a permis d'amé-
liorer les rapports entre le contribua-
ble et le fisc. « U est facile, a-t-il dit,
d'unir ses efforts quand on a affaire

Apres avoir remercié la direction de
l'Organisation internatonale des trans-
ports à câble, d'avoir choisi la Suisse
pour s'y réunir en congrès, M. Bonvin
a brièvement rappelé l'historique de ce
moyen de transport dans notre pays.
« A notre époque, qui est témoin de
l'essor pris par les vols spaciaux, l'ac-
tivité des téléphériques peut paraître
moins audacieuse qu'il y a bientôt un
siècle, lorsque le premier chemin de
fer à crémaillère de Suisse et premier
chemin de fer de montagne en Europe,
le Vitznau-Righi, fut ouvert à l'exploi-
tation , en présence du gouvernement
helvétique in corpore ».

M. Bonvin fit ensuite un bilan
des moyens de transport à câble dans
notre pays : « A l'heure actuelle,. il
existe dans notre pays, 345 téléphé-
riques qui transportent 55 millions de
personnes par année et réalisent un

R xe dans le canton de Soleure
y y*is#F .

BELLÂCH (SOI — Dans la nuit ,, de
samedi , peu après minuit , une vio-
lente dispute a éclaté dans un bara-
quement de Bellach au cours de la-
quelle un travailleur italien a été griè-
vement blessé. Le coupable qui occupe
une autre chambre dans le même ba-
raquement, est le frère de la victime,
qui a pu être arrêté.

Le jeune frère avait déj à chargé un
flobert dans le courant de la soirée.

Le nouveau pont , long de 76 mètres
et pesant 1200 tonnes , avait été cons-
truit à côté de la ligne de chemin de
fer. Cette nuit , le pont provisoire a
été enlevé et le nouveau pont a été
placé sur la voie, au cours d'une opé-

techniciens diplômés
En ce qui concerne la coopération

technique, il faut signaler que huit
nouveaux diplômés travailleront pour
des projets de la Confédération — 5
en Amérique du Sud , 2 en Afrique et
1 en Inde — et 1 pour un projet de
la Commune d'Aigle, en Afrique.

Ferme détruite
AUBONNE. — Lundi peu après 2 h.

30 du matin , un incendie dont la cau-
se n'est pas encore établie a éclaté
dans une ferme appartenant à M. Ro-
bert Fleury, à Berolle. L'immeuble,
soit un appartement et les dépendan-
ces, a été complètement détruit. Les
dégâts sont estimés à environ 150.000
francs. Le sinistre a été combattu par
les pompiers de Berolle et d'Aubonne
et par une compagnie du bataillon de
carabiniers 3 en stationnement dans la
région.

Une fillette se tue
WASSEN. — La jeune Yvonne

Tschaggelar, âgée de 8 ans et demi,
domiciliée à Glattbrugg-Opfikon (ZH)
s'est tuée dimanche matin dans la ré-
gion de Susten , sous les yeux de ses
parents.

La fillette est tombée d'une paroi de
rocher et a encore roulé sur quelque
300 mètres. Le cadavre de la malheu-
reuse a été retrouvé par des militaires
qui étaient en service dans cette ré-
gion.

a des choses agréables. Ce n est pas le
cas des impôts, du moins pas de ceux
qu'on doit payer soi-même. En ce do-
maine, les divergences d'intérêt sont
grandes et il est difficile de trouver
le soutien général pour réaliser, voir
seulement pour envisager des solutions
inspirées de vues larges. Et pourtant
celles-ci deviennent toujours plus ur-

chlffre d'affaires annuel de 150 mil-
lions de francs ».

M. Bonvin souligna entre autres
choses les problèmes qui résident dans
le parachèvement du réseau de télé-
phériques et de téléskis. « Les clients
se rendront en villégiature en des en-
droits où ils savent qu'on satis-
fera à leurs exigences et où ils trou-
veront toute une gamme de possibili-
tés pour s'adonner tant aux sports et
aux jeux qu'à la détente. De là résulte
aussi l'importance à accorder au choix
du site. Cette question est à régler
dans le cadre de la politique de déve-
loppement ». Le chef du Département
des transports , des communications et
de l'énergie s'est enfin attaché à faire
remarquer l'importance des transports
à câble pour l'économie d'une région ,
d'une vallée ou d'un village. « Les ca-
ractéristiques nouvelles qu'apportent
les téléphériques et le renforcement
des centres de gravité me tiennent par-
ticulièrement à cœur, a ajouté M. Bon-
vin, et ceci pour la raison que j'y vois
un moyen d'améliorer de cette façon
les conditions d'existence des popula-
tions de montagne ».

Quand 1 aîné; se rendit dans la cham-
bre du cadet , ce dernier alla cher-
cher l'arme et tira sur son frère après
lui avoir demandé de quitter la cham-
bre. Les témoins réussirent à désar-
mer le coupable et à le retenir jusqu 'à
l'arrivée de la police. La victime, dont
la famille vit en Italie, a immédiate-
ment été transportée à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure. Le projectile a
passé non loin du coeur, mais la vic-
time est maintenant hors de danger.

ration extrêmement délicate.
Ce nouveau pont , posé à une vitesse

de 4 m. 80 à l'heure, sous les yeux
d'une nombreuse assistance, a dû être
monté à la suite de la construction de
la sortie de Lugano-Sud sur la natio-
nale 2. Le trafic ferroviaire a été sus-
pendu pendant 4 heures et demie.

Panne de courant à la gare
principale de Berne

BERNE. — A la gare principale de
Berne, une interruption de courant
dans les lignes caténaires a immobilisé,
vers midi , quelques trains pendant
plus d'une demi-heure. On recherche
les causes de cet incident.
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Partiellement ensoleillé
\ SITUATION GENERALE. — La répartition des pressions devient très c
> uniforme sur l'Europe occidentale et centrale, tout en gardant un faible ]
\ caractère cyclonique. L'afflux d'air maritime persiste de la péninsule ibé- <
> rique aux Alpes, maintenant ainsi sur nos régions un temps très favorable, j
\ Prévisions j usqu'à ce soir : nord des Alpes, Valais, nord et centre des ,
> Grisons : j» Le temps ne sera que partiellement ensoleillé avec une nébulosité tem- ,
\ porairement abondante et des averses locales. Le développement de foyers t
> orageux isolés demeure possible. \
[ La température en plaine, comprise entre 8 et 13 degrés en fin de nuit , <
> atteindra 17 à 22 degrés mardi après-midi . Les vents, faibles à modérés, J
| souffleront du secteur sud à ouest en montagne. «
t Sud des Alpes et Engadir.e : j
| Le temps sera partiellement ensoleillé par nébulosité variable. Le 4
> ciel sera temporairement très nuageux et des précipitations , en partie <
» orageuses, se produiront à nouveau. . <

gente en regard des tâches futures
de la Confédération et des cantdhs, ta.
chcs que nous devons absolument ré-
soude, si nous voulons maintenir la im-
pari t é  concurrentielle de notre pays. »

Le conseiller d'Etat Hans Straub
(Zoug) a pour sa part rappelé que d'a-
près la loi , il subsiste pour les contri-
buables une possibilité de bénéficier
de l'amnistie jusqu'à la fin de 1969 ,
pour autant qu 'il n'y ait pas encore
de taxation définitive. Les cantons se
montrent d'ailleurs très larges lors-
qu 'ils accordent des prolongations de
délais pour la remise des déclaration*-.

Selon M. Straub, les indices suivants
permettent cependant de prévoir un
succès réjouissant de l'amnistie : l'In-
térêt général qu 'elle a suscité, les taxa-
tions déjà opérées , surtout auprès des
salariés, l'accroissement du nombre des
états de titres et des demandes de
remboursement de l'Impôt anticipé.

En ce qui concerne la campagne de
propagande, le résultat est double-
ment réjouissant. Elle a, estlme-t-on
été très efficace.

En outre, les dépenses ont été infé-
rieures au budget : elles ont atteint
694 000 francs , alors qu'on prévoyait
840 000 francs en plus d'annonces et
d'articles de presse, rappelons que cet-
te campagne a été marquée par l'en-
voi d'une lettre de M. Celio à chaque
contribuable.

Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter le 16 septembre :
sainte Edith.

Un menu
Consommé ' .
Rôti de porc en gelée
Salade
Fromage
Pruneaux à la crème

Le plat du jour
ROTI DE PORC EN GELÉE

Cuisson : 1/2 heure par livre. 2 kg
de filet de viande de porc (fairt
désosser et ficeler par votre char-
cutier), 3 cuillerées à soupe de sucre
en poudre, 2 paquets de gelée, 1 verre
apéritif de porto. 2 cuillerées à
soupe d'huile, sel et poivre.

Saupoudrez de sucre le fond dun
plat et y rouler votre porc. Dans
une cocotte, faire chauffer l'huile et
y mettre votre rôti à dorer sous
toutes ses faces. Pendant ce temps,
délayer les sachets de gelée dans
deux litres d'eau. Amener à ébul-
lition et verser doucement sur votre
rôti en cocotte. Laisser cuire à feu
moyen à raison d'une demi-heurt
par livre, un quart d'heure avant la
fin de la cuisson, verser le verre de
porto. Lorsque la viande est cuite,
la transférer dans une terrine et
mettre au frais.

Votre élégance hivernale

...Sac au dos.
Vous porterez cet hiver des ban-

doulières.
Elles vont de la plus longue (plus

d'un mètre), à la plus large (près
de 10 cm). En cuir double, en chai-
nettes triples, en anneaux , en pla-
ques.

Elles se cachent même quelque-
fois sous la poignée. Bref , presque
tous les sacs, qu'ils soient du matin
ou de l'après-midi, mini ou maxi,
sont munis de leur bandoulière.
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L'opération SBS domine le marché
(BOURSE DU 8-12 SEPTEMBRE 1969)

Alors que la déclaration relative à
l'action Ciba-Geigy avait influencé sen-
siblement le marché au cours de la se-
maine précédente, les opérations des
banques et en particulier celle de la
Société de banque suisse ont dominé
le marché.

On a appris en effet pendant le
« week-end » dernier que l'Union des
banques suisses procédait à une aug-
mentation de capital à raison d'une ac-
tion nouvelle pour six anciennes, au
prix d'émission de 1 750 francs par ac-
tion , c'est-à-dire trois fois la valeur no-
minale. L'action de la bourse, sur cette
annonce, a été relativement négative.
En effet , le montant demandé au mar-
ché des capitaux était assez élevé et
les conditions pas très accueillantes.
Cette dernière constatation a été sou-
lignée encore au courant de la semaine
qui vient de s'écouler au moment où
la Société de banque suisse, pour sa
part, annonçait également une double
augmentation de capital. La première,
qui était destinée à la reprise des actions
Indelec encore en circulation libre, ne
demande aucun prélèvement particu-
lier quelconque sur le marché des ca-
pitaux. Parallèlement la Société de ban-
que suisse aura la possibilité ainsi d'in-
clure a ses actifs ceux très intéressants
de l'Indelec qui contribueront, par le
jeu de la différence entre l'émission
des actions à la valeur nominale et la
reprise des actifs à leur valeur réelle, à
augmenter très sensiblement, et prati-
quement pour un montant de l'ordre de
100 millions de francs suisses, les fonds
propres de la Société de banque suisse.
La deuxième augmentation de capital ,
à laquelle auront droit les porteurs
d'actions Indelec qui appliqueront l'é-
change de leurs titres en actions SBS,
se déroulera plus simplement, à raison
d'une action nouvelle pour six anciennes
au prix de 1000 francs, c'est-à-dire
deux fois seulement la valeur nominale
des titres. L'annonce de cette opération
de capital a pesé, étant donné l'impor-
tance des fonds prélevés, sur le mar-
ché des capitaux, mais a fait une excel-
lente impression du fait des conditions
très intéressantes de souscriptions of-
fertes aux actionnaires. On a pu consta-
ter d'ailleurs que, le surlendemain de
l'annonce de cette augmentation de ca-
pital , une reprise des cours s'est ma-
nifestée et s'est maintenue jusqu 'à la
fin de la semaine sur l'action Société
de banque suisse et ceci malgré la pres-
sion exercée vendredi sur les cours par
l'indécision de Wall Street.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.
Tassement généralement peu prononcé
de toute la côte.
FRANCFORT : plus faible.
Effritement des cours dans tous les
compartiments, surtout sensible dans
celui des constructeurs d'automobiles
et des banques.
AMSTERDAM : légèrement irréguliere.
Ecarts peu prononcés dans les deux
sens.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Les bourses de Zurich (Knaben-

«chiessen) et Genève étant demeurées
fermées aujourd'hui, les opérations se

NUCLEX 69 - Foire mondiale de l'énergie
atomique à Bâle

BALE — Le succès remporté par la
Première NUCLEX il y a trois ans a
'ait que NUCLEX 69. deuxième foire
atomique mondiale à Bâle. enregistre
une participation plus large encore. Elle
durera du 6 au 11 octobre 1969 et elle
réunit , sur une surface d'exposition de
20 000 m2. les offres d'environ 300 expo-
sants des 20 pays suivants : Allemagne
fédérale, Autriche. Belgique. Canada.
Danemark . Etats-Unis d'Amérique, Fin-
lande, France. Hongrie. Israël. Italie,
wxembourg, Norvège. Pays-Bas. Rou-
ante, Royaume-Uni. Suède. Suisse.
ïchècoslovaquie. Union soviétique.

De la sorte , tous les pays producteurs
paillant à l' util isation pacifique dc
«lergie atomique se trouvent pratique-
nt représentés à NUCLEX 69. L'im-
PWanoe que l'industrie et les autorités VALCA 96*50

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

TAUX D'ESCOMPTE OFFICIEL
Dans son édition de samedi-dimanche

notre journ al a consacré d'importantes
colonnes aux problèmes financiers suis-
ses. Il s'est fait l'écho de la séance tenue
vendredi par le Conseil de la Banque
nationale qui , d'une part , a pris acte de
la convention-cadre conclue avec l'As-
sociation suisse des banquiers , tendant
à limiter l'accroissement du volume des

D une manière générale , on a pu cons-
tater que les bourses suisses se sont
clôturées vendred i sur un ton assez
encourageant quoique moins optimiste
qu 'au milieu de la semaine. Cette amé-
lioration de la tendance générale peut
être attribuée aux déclarations du pré-
sident de la Réserve fédérale exposant
l'attitude que les banques américaines
s'apprêtent à suivre pour mettre fin à
la pression inflationiste sur l'économie
américaine. Ces mesures sont destinées
à enrayer la hausse des taux d'intérêts
et auront , bien entendu, des répercus-
sions considérables en Europe d'ici quel-
ques mois et par voix de ricochet sur
l'économie suisse et la bourse suisse.

Dans le secteur des chimiques on a
relevé une légère fermeté surtout à la
suite de diverses rumeurs annonçant
une concentration presque générale des
sociétés bâloises, rumeurs pratiquement
infondées, mais qui malgré tout ont
contribué à animer le marché et pour
solde à le faire hausser de 40 francs.
Sur le marché hors-bourse des titres
Hoffmann la Roche, les bons de jouis-
sance ont gagné 2000 francs d'une se-
maine à l'autre, après bien des fluctua-
tions. Ciba pour sa part a été légère-
ment sous pression. La porteur a perdu
150 francs, la nominative 325 francs.
Geigy par contre s'est vue touchée plus
sensiblement, puisque l'action au por-
teur a perdu 150 francs, l'action nomi-
native 290 francs et le bon de partici-
pation 150 francs. On apprend que la
croissance du groupe, qui a été annoncée
comme étant plus faible que pour l'an-
née 1968, devrait l'être en particulier
dans le secteur pharmaceutique qui,
dans toutes les autres affaires chimi-
ques bâloises se trouvent en pleine ex-
pansion. Cette constatation, avec d'au-
tres d'ailleurs, en relation avec la fu-
sion avec Ciba continue à exercer une
pression sur le titre Geigy.

Dans le secteur des valeurs indus-
trielles, on note Fischer avec une avan-
ce de 40 francs. Les autres valeurs ont
évolué dans des limites plus restreintes.

Continuons enfin par les fluctuations
enregistrées par les grandes banques :
Société de banque suisse a perdu 150
francs d'une semaine à l'autre. Union
de banques suisses 250 francs et Cré-
dit suisse 200 francs du fait de l'an-
nonce des augmentations de capital et
de la perspective d'une opération sem-
blable éventuelle pour la dernière nom-
mée. Noton s encore que dans les socié-
tés financières on voit Bally avancer
de 45 francs, Electrowatt de 80 francs
et Motor Columbus de 20 francs.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Majorité de moins-values souvenit frac-
tionnaires.
MDL.AN : bien disposée.
Hausse modérée des cours dans tous
les secteurs.
VIENNE : soutenue.
LONDRES : ferme.
Notamment les industrielles , les mines
étant calmes et irrégulières.

sont concentrées sur la bourse de Bàle
qui a affiché une tendance à peine
soutenue.

M. Rx.

reconnaissent a NUCLEX ressort prin-
cipalement du fait que pour la plupart
des pays la participation à cette foire
mondiale de la technique nucléaire se
réalise sous la direction des instances
officielles compétentes ou des forums
atomiques.

Anglovalor 122.75
Canasec 832.—
Energievalor 111.50
Europavalor 159.75
Swissimmobil 1961 1098 —
Ussec 1040.—
Intervalor  101.25
Swissvalor 235.7o

crédits et qui , d autre part , a porté de
3 à 3 3/i °/o le taux officiel d'escompte.

Certains ont pu se demander quelle
incidence cette dernière mesure est ap-
pelée à avoir sur le taux effectif des
intérêts demandés aux preneurs de
crédits.

Il convient tout d'abord de bien dis-
tinguer le taux d'escompte officiel du
taux d'escompte privé que affecte les
avances faites aux maisons de commer-
ces ayant signé des effets de change.
Ce taux est, dans nos régions, pour du
« bon papier », de 4 Vs °/o à 3 mois et
5 '/s °/o à 6 mois. Il s'agit donc de l'in-
térêt auquel sont assortis les crédits
appuyés par la signature d'au moins
deux établissements commerciaux ou
industriels.

Les traites de qualité peuvent être
réescomptées auprès de la Banque na-
tionale suisse. Notre institut d'émission
ne fait pas lui-même d'opérations com-
merciales, se bornant , si besoin s'en
fait sentir, à « refinancer » les banques
qui lui en font la demande. La loi l'au-
torise en effet à accorder des crédits
à court terme, sous forme d'escompte
et d'avances contre nantissements de
valeurs (crédit lombard). En revanche,
l'octroi de crédit à long terme compro-
mettrait sa liberté d'action. En modi-
fiant son taux d'escompte et son taux
lombard, la BNS a, en principe, la pos-
sibilité d'agir sur le crédit. Toutefois,
depuis des années, le taux officiel ne
joue plus guère en Suisse son rôle de
régulateur du crédit. En effet , la liqui-
dité du marché, qui a régné toutes ces
années dernières en Suisse, a pu dis-
penser jusqu 'ici les banques et l'écono-
mie de recourir à la banque d'émission.
En sera-t-il toujours ainsi ?

Il est indéniable que dans l'ensemble
du monde, l'argent se fait rare actuelle-
ment. Les besoins, démultipliés encore
par une tendance inflationiste généra-
lisée, s'accroissent constamment. Le
marché des Eurodevises absorbe à très
haut prix les fonds disponibles. En com-
paraison, pour les grands investisseurs,
les conditions classiques offertes sur no-
tre continent semblent peu attrayantes.

En Suisse, nous subissons un fort
contrecoup de cet état de fait. Les an-
nonces communes publiées ces jours
derniers par les grandes banques of-
frent des obligations de caisse à 5 V» %>,
les banques cantonales en font de mê-
me. Dans ces conditions , et à une épo-
que où le marché de l'argent ne con-
naît pratiquement pas de frontière, no-
tre pays a de plus eri plus de peine à
demeurer cet îlot d'argent à bon mar-
ché qui a assuré sa stabilité économi-
que et financière.

Les autres pays industriels ont fait
généralement des manipulations du
taux d'escompte un instrument conjonc-
turel destiné soit à rendre extrêmement
coûteux le recours au crédit soit au
contraire à alléger le marché des ca-
pitaux. Cette année presque tous les
pays occidentaux ont porté à 6 °/n ou
même à 8 °/o leur taux d'escompte de
papiers de première valeur. Ce faisant

BOURSES SUISSES

12-9-69 15-9-69
Alusuisse port. 3100
Alusuisse nom. 1440
Bally 1300
Banque pop. suisse 1975
B.V.Z. 90 D 92
Brown Boveri 2060
Ciba port. 11925
Ciba nom. 9750
Crédit suisse 3180
Elekfro Watt 1740
G. Fischer port. 1350
Geigy port. 9200
Geigy nom. 6375
Goi-nereratbahn 550 of. 575
Holderbank port. 420
Indelec 1860
Innovation 310 310
Ttalo-suisse 239
Jelmoli 840
Landis & Gyr 1535
Lonza 2420
Metallwerke 910 D
Motor Columbus 1350
Nestlé port. 3250
Nestlé nom. 2020
Réassurances 2240
Sandoz 8500
Saurer 1480
S.B.S. 3115
Suchard 7350
Sulzer 3725
Swissair port . 835
Swissair nom. 725 D
U.B.S. 4510
Winterthour-Ass. 955
Zurich-Ass 5900
Philips 72 V,
Roval Dutch 204 V»
Alcan f.td 112 '/s
A.T.T 223
Dupont de Nemours 528 530
Eastmann Kodak 330
General Electric 364
General Motors 313
I.B.M. 1480
International Nickel 158 158
Penn Central 177 V!
Stardard Oil N.J . 306
U.S. Steel 164 163V

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

ils utilisent une arme extrêmement ef-
ficace contre la surchauffe : seuls sont
requis les crédits indispensables et vrai-
ment sélectionnés.

Nos autorités politiques et monétai-
res ne désirent pas faire jouer au taux
d'escompte un rôle influent sur la mar-
che de notre économie. L'action directe
sur le prix de l'argent s'accorde assez
mal avec notre système politique, d'une
part , et est particulièrement délicate à
manier, en considération du très impor-
tant endettement hypothécaire de notre
pays.

Le changement, entré en vigueur le
15 septembre, est donc davantage une
adaptation à la situation actuelle du
marché. A lui seul , il ne représente
effectivement pas grand chose, l'aug-
mentation étant très largement dépas-
sée par les conditions du marché. Mais
conjugué avec les restrictions de crédit ,
il donne plus de voix au signal d'alar-
me donné par les responsables de notre
économie et de nos finances. II est en ou-
tre un rappel que le « secteur public doit
s'associer dans une large mesure aux
efforts faits pour modérer les poussées
inflationistes actuelles ».

Si, psychologiquement, cette mesure
avait voulu marquer véritablement, elle
aurait dû être beaucoup plus sensible.
Souhaitons qu'elle ait été néanmoins
suffisante pour donner à notre écono-
mie le coup de frein escompté. JBF

La santé du franc suisse profite à tous
En dévaluant sa monnaie de 12,5 p.

100, la France a procédé à la sixième
modification de son taux de change
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Aussi compréhensibles que
soient les raisons qui ont poussé le gou-
vernement français à cette décision ,
on doit se féliciter que notre popula-
tion et notre économie n 'aient plus
connu semblable aventure depuis l'au-
tomne 1936. La solidité et la stabilité
de notre situation monétaire consti-
tuent le fondement de notre dévelop-
pement économique. Cette situation
favorise l'épargne dans toutes les cou-
che de la population et constitue l'une
des causes de l'importance qu 'a prise
notre pays comme place financière in-
ternationale.

La porte position du franc suisse
apparaît d'emblée si l'on compare les
réserves monétaires — or, devises et
réserves au Fonds monétaire interna-
tional — de pays économiquement aus-
si importants que la Grande-B-^tagne.
la France et la République fédérale
d'Allemagne, qui étaient respective-
ment de 2,4, 3,6 et 11,6 milliards de
do '" .s à fin mai , avec les réserves
de notre pays, qui atteignaient à la
'-nêine date. 3.2 milliards de dollars.
En outre , il faut noter l'évolution fa-
vorable de notre balance des revenus,
dont le solde actif s'est monté à 2.35
milli*"-ds de francs pour l'année 1968.

BOURSE DE NEW YORK

12-9-69 15-9-69
American Cyanam. 29.— 28 3/4
American Tel & Tel 52 3/8 51 1/4
America n Tobacco —
Anaconda 28 1/4 28 1/8
Beth léem Steel 30.— '31 —
Canadian Pacifi c 70 5/8 70 '/s
Chrysler Corp. 38 3/4 40 1/4
Créole Petroleum 32 3/4 32 3/4
Du Pont de Nem. 122.— 121 1/8
Eastman Kodak 77.— 77 Vs
Ford Motor 44 5/8 46.—
General Dvnamics 24 3/4 25 1/4
General Electric 83 3/4 86 1/4
General Motors 72 3/4 74 —
Gulf Oil Corp. 36 3/8 37 1/8
I.BJVI, 345 1/2 344.—
Intern. Nickel 36 3/4 36 Vs
Int. Tel. & Tel. 52.— 52.—
Kennecott Cooper 42 1/4 42 Vî
Lehmann Corp. 20 7/8 21 3/8
Lockeed Aircraft 24 3/8 24 1/4
Mircor Inc 51 1/2 51 7/8
Nat. Dairv Prod. —
Nat. Distillers 17 1/8 17 3/8
Owens-Illinois 67 1/4 67 3/4
Penn Central —
Radio Corp. of Arm. 40.— 39 7/8
Republic Steel 37 5/8 37 3/4
Royal Dutch 47 1/2 47 1/4
Standard Oil 70 3/4 71 5/8
Tri -Contin Corp 19.— 18 7/8
Union Carbide 42 3/8 42 1/4
U.S. Rubber 211'4 30 3/4
U.S. Steel ¦ 37 5/8 38 1/8
Westing. Electri c 57 1/8 56 3/4

Tendance ¦ irréguliere.
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Il faut  mentionner aussi le poste « in-
visible » que constituent l'initiative et
la puissance de travail des industriels,
des employés et des ouvriers, qui sont
le véritable « capital » de notre éco-
nomie.

Cette situation réjouissante se reflè-
te dans l'épargne du peuple suisse.
L'épargne bancaire se montait , en 1968,
à environ 9000 francs par habitant ;
en 1967, ce chiffre était encore de 8130
francs. Depuis la fin de la guerre, la
part de l'épargne dans l'ensemble du
produit national a été régulièrement
plus élevée en Suisse que dans la plu-
part des autres pays industriels. Au
cours des cinq dernières années, 28 %
du produit national en moyenne a
été épargné ; seul le Japon, très per-
sistant dans ses efforts, connaît un
taux d'épargne encore plus élevé.

Grâce à l'intensification de l'activi-
té économique et à l'amélioration pro-
gressive des salaires et des prestations
sociales . dans notre pays, on peut s'at-
tendre à une nouvelle augmentation
de l'épargne, cela a.-.; d'autant plus
de raisons que les intérêts offerts sur
les livrets d'épargne des banques, les
obli""'' is de caisse et les emprunts
émis par les collectivités publiques, les
forces motrices, les entreprises indus-
trielles et coiaimerciales ainsi que par
les bannies se sont notablement amé-
liorés ces dernières années.

Wall Street : alternances
de pluie et de soleil

Une reprise très sensible des marchés
américains s'est produite vers la fin de
la période qui nous intéresse (du 5 au
11 septembre), permettant à la cote de
regagner une bonne partie du terrain
précédemment perdu. Après avoir tou-
ché un minimum de 804,45 dans le cou-
rant de la séance de mardi, l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles a
terminé jeudi à 825, inchangé pour les
cinq séances.

Apparemment dans le but de combat-
tre l'inflation , le président Nixon a don-
né l'ordre aux diverses agences gou-
vernementales d'apporter une réduction
de 75 "/n aux contrats nouvellement con-
clus pour des constructions. Il a égale-
ment fortement recommandé aux gou?
vernements des Etats américains et aux
municipalités d'effectuer également des
réductions temporaires sur leurs pro-
pres plans de constructions.

BOURSES EUROPEENNES

12-9-69 15-9-69
Air liquide 406 402.10
Cie Gén. Electr. 471 470.10
Au Printemps 174 173
Rhône-Poulenc 238.10 234.10
Saint-Gobain 188 185.10
Ugine 177.10 178.50
Finsider 590.25 599
Montecatini-Edison 1015 1013.50
Olivetti priv. 3335 3361
Pirelli S.p.A. 3188 3200
Daimler-Benz 440 435.20
Farben-Bayer 194.80 191.50
Hœchster Farben 255.50 253
Kârstadt 713.50 710
NSU 274.50 274
Siemens 264.50 263.50
Deutsche Bank 367.50 364.50
Gevaert 1634 1620
Un. min. Ht-Kat. 1800 1782
A.K.U. 123.20 122.80
Hoogovens 104 104.80
Organon . 142.50 146.50
Philips Glreil. 61.30 61.10
Royal Dutch 171.50 167.30
Unilever 108.80 108.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U-S.A. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.80 8.10
Hollande 117 25 119.75
Italie 0.67 0.69V:
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5635.— 5700.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60 —
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.50
20 dollars or 275.— 295.—



_-_ ! Mardi à 20 h. 30

j*|£! |£^̂ J PECOS TIRE OU MEURT ! ! !

BÉHBBS Pccos revient mais ne fera grâce à
personne 16 ans

I " . e. I 16 septembre à 20 h. 30 précises
L ,J_.-!J£. Ĵ (fllm dès le début)

j$SgS2Q3L : un film dont on parle

2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE

de Stanley Kubrick 16 ans

t

¦ e. I Mardi et jours suivants
l
^

ï»JOn Ĵ PROLONGATION
èP̂ IHBSBSB- ' du film le plus cé|èbre du m°nde
(027) 2 32 42 AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Faveurs suspendues.

Prix imposés Fr. 4.—, 5.— et 6.—.

Parié français - Métrocolor - 16 ans

j 
¦ 

j Mardi 16 septembre

____WÊBË_MB_ Prolongation du film
ÏÏ¥ .Wk\*t&mm\M LE MIRACLE DE L'AMOUR
(027) 2 15 45 . ,20 ans révolus

i <J> s Mardi 16 septembre
ï. Sion
NlMHRBSiHB Fi'rri s*udi0

BitUsHOsai Ësi Nobuko Otawa . Sue Lyon dans un filrr
de Kaneto Shindo

ONIBABA (LES TUEUSES)

un spectacle adulte destiné à un public
épris de vrai cinéma

Version originale sous-titrée - 18 ans

i | 1 Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon
jnBS|na Samedi et dimanche

HKBÔaUtBS J H O M B R E

—'. i Aujourd'hui : RELACHE -v
Fully ¦ •«¦ - • ¦' *¦ "&;
1_W_WÊ__\ Jeudi 18 - 16 ans révolus

j yf l iKB  UN SHERIF A NEW YORK

Dès vendredi 19 - 16 ans révolus

LE GENDARME SE MARIE

¦ \— i Ce soir mardi - 18 ans révolus
I Martigny
KîsMJBBlPIM Prolongation : dernière séance
_________ U_ \ u PR|SONNIERE

le dernier film d'H.-G. Clouzot

Dès mercredi 17 - 18 ans révolus

Un film de Mike Nichols avec
Anne Bancroft

LE LAUREAT

l'histoire d'un « Benjamin » anglo-saxon

s L i Mardi 16 septembre - 16 ans révolus
I Martigny „, , _ (LSMH^X^; Un << policier •> 

avec Clint Eastwood

¦MMBH  ̂ UN SHERIF A NEW YORK

De l'action, des poursuites spectaculaires

Dès mercredi 17 - 16 ans révolus

William Holden et Clift Robertson dans

LA BRIGADE DU DIABLE

I .. ', 1 Mardi à 20 heures précisesMonthey
¦Mnrara DERNIèRE DE
¦¦¦¦¦ I*"* **"- LE DOCTEUR JIVAGO

sur écran géant - Son stéréo - 16 ans

J'AVAIS TOUJOURS
CONNU LA PAUVRE

TÉ.RIP. JE TRA.
. VAILLAIS DANSFIEZ-VOUS f

MOI, FERN. PEN
NE NOUS TUERA
PAS. COMMENT .

UNE USINE
IL M'EN H

v TIRÉE..

Rip
Kirby

\ 7 LACHEX- MOI ' 3 Al 7 NOUS NE ME FEBEZ
il LAISSE TOMBER / Wkè CROIRE ÛU 'UN

) LA- PEPANS UNE \TYPE COMME VOUS
PJ ÊCXTlON PE SHA-^N S'iNTEeESSE A
V liESPEAeE PE TRÉS ) SHAKEÔPEA£E,

Ué NE ME FEBE: ) ET AlORS v \CROIRE QU 'UN /3E N*A\ PAS LE x
E COMME VOUS | DROIT C*£ M'INS-
VINTERESSE A )  TRUIRE ? PE PLUS
SHAKESPEARE, ) CETTE VIEILLE EPI
CINfiUANTE , /TlON VAUT CINQ/

POUR CENT // CENT MIUE . /£Z_yi_-i/± FRANCO 'A.

JE VIENS SUSTE PE
VOUS EN SORTIR..'
POURQUOI VOULEZ
VOUS REPLONGER

SRANPE VALEUR

SUPERMAN

16 HBfTTrSTTTJ T̂irJSr^S 1Sept- MSB I i I "̂  \ i 13- Ĵ f̂fJfv ' v-..
SIERRE

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

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

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 6 16 h. 30.

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

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

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

tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

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

Bar du Bourg. — En septembre, le trio
Kobelt, avec sa chanteuse Nicole.

Antiquarmcs. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée Libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

WuiUoud, tél. 2 42 35. î -
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Chirurgien de service. — Du 12 au 19
septembre à 18 h., DrvDubas, - tél.
2 26 24. .. .... . "# . * ¦¦ •

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fetie. — Ap-'
peler le No 11. : ', l'a, t W,

Hôpital régional, «i Perenap^ce tné-ï
dicale assurée, poirr tousj^isèr-viceà^
Horaire desT visites eux palades yft
tous les„ jours , de MS ttr'ià 15 h. ag?-
Tél. (027) 3 71 -. 717 ¦¦'¦¦" >«

Ambulance. — Michel Sierro, tél. (0|7)
2 90 90 Service permanent.

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

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

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

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

Pompes funèbres Vœffras. — Tél
2 28 30.

Maternité de la Pouponnière, -r Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures -, de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30 Tél. 2 15 66.

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

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

Dancing de la Matze. — Pour la pre-
mière fois en Valais, tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi, fermeture hebd.

Dancing Le Galion. - Orchestre inter-
national yougoslave plus sa chanteuse
Vlado et Sadila. danseuse algérienne.

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedretti.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 15 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller. tél. (027)
2 28 10.

Films studio. — Capitale, les 15 et 16
septembre : « Onibaba » (Les Tueu-
ses), de Kaneto Shindo et Nobuko
Otowa.

Société des pêcheurs de Sion. — Le
concours du Jeûne fédéral « nouvelle
formule » se déroulera le 21 septem-
bre, dès 7 heures. Inscriptions vers le
Pont-du-Rhône. Nouvelle coupe et
nombreux prix.

ILEST DEVENU MON TU- \_ &Â
TEUR. IL M'A DONNÉ .*̂ ^̂  

w
DE JOLIES CHOSES..?? ^3%%%.

S

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuille? vous adresseï à
l'hôpital . de Martigny, tél. 2 26 05

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

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

Service de dépannage. — Du 15 au 22
septembre, carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à
7 heures. Dépannage également le
dimanche.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 27,
28 septembre, sortie d'automne et
corvée de la Tourche.

WV MONTHEY
P*;*- - .VM ./ , -: y\
ÉSÉf- y ,. " - : T- ¦< :..;¦ ¦.. .. ¦¦ i ¦ {.
pharmacie de '¦service, T- Pharmacie
^yRaboud , tél. *0: 02. ... . , .- '

M
I Médecin. — Service médical jeu di

a'ptfès midi, dimanche et jours fériés
; Tél. .4 11. 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
, qu 'à 2 heures Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE

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

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél .
6 23 24.

Ambulance — André Lambriggei .
tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina Tél 6 36 24
fnon-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
; Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. , — Dr Peter , tél.

3 13 50.
Service dentaire d'Urgence pour les

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

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

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

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

PAR RECONNAISSANCE,) OUI, SANS DOUTE. MAIS
VOUS RISQUEZ LA PRI/ P0UVËZ-V0US ME MON-
SON. Z^C TRER UNE ISSUE ? _-̂

JE VAIS Y UNT-.-PE COMME

i -AWRTA-MTEÔ.. \1 M NE SOYEZ «é^
E VOUS EN PRIE.' il/, /AU&Sl tmBatU '
IRAI LEWERCHEtt AV-VIRLE / EN BslTvCU»
O-MÉME... C*H ') "•/  DEVRIEZ PLUTOT
IL NE M 'ÊCCUTE/' /ME TSMOS-SNER R
MÊME PAS VfH» « W , J
^^-n , ¦~S \Wmm. SBATlTUPE .'/

VEUX VOIRA' S iWf-ORTANTEÔ,.
QUOI it RES- «E VOUS EN PRlE.'
SEMBLE/ yî'lRAl LECXEacwEa
>-, _-—r^V MOt-M-JwE... W r

" 4

C0PYKICHT M0N0IU PUIS!'

Sur nos ondes
-.•^X.ÎMK.rçKyKW^^

TV: Notre sélection du jour

LES JEUNES ET LE MARIAGE

L'émission « Cano! 18-25 » reparaît dans le programme
du mardi. Magazine pour les jeunes, «toujours d i f f u s é  en di-
rect , depuis une ville romande. Ce soir à Yverdon.

Le sommaire n'a pas subi de modification. Variétés et
une enquête. Variétés assurées par Raymond Devos, le "fan-
taisiste, auteur de sketches mais aussi de pièces, comme
« Extra-muros ».

Raymond Devos pousse la logique jusqu 'à l'absurde
comme dans cette histoire racontée justement dans « Extra-
muros » : « Peu de temps avant que je naisse, ma mère était
allée consulter une voyante, qui lui avait prédit : vous aurez
des quintuplés, Madame. Alors ma mère acheta cinq ber-
ceaux et retint cinq prénoms : Antoine, Paul, Jean, Jacques
et Etienne. Je naquis le premier, on attendit les sui-oants...
mais... pfui t .'... rien ne uint. Ma mère reporta sur moi toute
son af fec t ion .  J' endossais les cinq prénoms et je  f u s  dorloté
dans cinq berceaux di f férents .  On me balançait, si j'ose
m'erprimer ainsi, d'un berceau à l'autre. Ah ! j' ai eu une
enfance douloureuse. Ma mère m'a toujours considéré comme
ses f i l s  et qu'elle m'appelât Antoine, Paul , Jean , Jacques ou
Etienne, j'étais toujours son pré féré .  Je mangeais comme
quatre pour ne pas abuser. A l'école il fal l ai t  toujours que
je sois dans les cinq premiers . A la matson quand je  don-
nais l'impression de m'ennuyer, ma mère me disait : « Va
jouer avec tes frères  »...

L'enquête du mois à « Canal » sera consacrée aux jeunes
face  au mariage (20 h. 20).

Athlétisme pour f in i r  la soirée (22 h. 10). « Pop hot » d
18 h. 05 est strictement réservé aux moins de vingt ans.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SlliSSe romande 18 00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Pop hot. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.05 Vidocq. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Canal 18/25. 22.15 Championnats
d'Europe d'athlétisme. 23.15 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 9-15 Télévision scolaire. 10.15 Té-
n lévision scolaire. 18.45 Fin de

journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Cher oncle
Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les grandes religions du monde.
21.10 Athlétisme. 22.30 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.C0 Informations. 9.05
Bande à part . 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.15 Championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.45 La Reine Margot. 12.55 Mardi les gars. 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert cheî
soi. 16.00 Informations-. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous les en-
fants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 Sports. 18.50 La chèvre et le chou. 18.55
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Photo-sou-
venir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Film:
Waterloo. 21.45 Dans et contredanse. 22.30 Informations. 22.35
Championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes. 22.50 Inter-
mède musical. 23.00 Activités internationales. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 1 mis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.35
Festival de musique, Montreux 1969. 22.10 La vie musicale.
22.30 Jazz USA. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER [nf * à 6 i5 ' 7 - 0() . 8-o°. 10 - 0!) - n - 00 - 12-3a
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie No 1.
de Mendelssohn. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Danses de
la Renaissance. 11.05 Opéras italiens. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 L'histoire du jour.
14.35 Caprice genevois. 15.05 Opéras de Mozart . 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Sports. 19.15 Informât!ins. 20.00 Hit-parade.
20.30 Petit abécédaire des grands maîtres. 21.15 Orchestre.
21.45 La situation internationale. 22.05 Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 22.15 Informations. 22.25 Essential jazz.
23.30-01.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf - à 5-30- 6*30- 7-15* 800 - 10-°°- 14 00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit
concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Concerto
grosso No 6, de Locatelli. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Yves Mon-
tand et Pia Colombo à l'Olympia. 17.00 Radio-jeunesse. 1805
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants montagnards. 18.40
Chronique de la Suisse italienne. 18.55 Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 19.00 Accordéon. 19.11 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 Petit dictionnaire satirique. 22.05
Rapports 1969. 22.30 Solistes. 23.00 Informations. 23.20 Mu-
sique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Siffert troisième
à Bridgehampton

La sixième des onze épreuves de la
t Can-Am », à Bridgehampton , s'est
également terminée par un double des
MacLaren-Chcvy, des Noé-Zélandais
Denis Hulme et Bruce MacLaren , qui
ont ainsi porté le total de leurs gains
dans l'épreuve à 71 150 dollars. Malgré
des ennuis avec son injection d'essen-
ce, Joseph Siffert a pris une brillante
troisième place. Le Néo-Zélandais Chris
Amon (Ferrari) a été contraint à l'a-
bandon. Toute la course a été mar-
quée par un chassé-croisé entre Hul-
me et MaoLaren à la première place.
Au classement général de la « Can-
Am », Denis Hulme mène avec 110
points devant MacLaren (105).

Voici le classement du Grand Prix
de Bridgehampton : 1. Denis Hulme
(N-Z), sur MacLaren-Chevy ; 2. Bruce
MacLaren (N-Z), sur MacLaren-Che-
vy ; 3. Joseph Siffert (S), sur Porsche ;
4. Lothar Moetschenbacher (E-U), sur
MacLaren-Chevy, à trois tours ; 5. Pe-
dro Rodriguez (Mex) ; 6. Tony Dean
(G-B).

f̂ /̂///////////////// m^^
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Trois records
suisses battus !
Les nageurs de Gcncve/Natation ont

battu trois records suisses au cours de
leur championnat interne à la piscine
des l'émets à Genève. Il s'agit des re-
cords suivants :
# 10 fois 50 m nage libre dames en

5'29"4 (ancien record par le S. V. Lim-
mat en 5'29"9 depuis le 11 septembre
1965). L'équipe genevoise était compo-
sée de Myrlam Chamoux, Marilou
Zcrvos, Laure Pache, Christiane Fla-
mand , Françoise Monod , Nicole Jenni,
Julie Carter, Susie Scherrer, Danielle
Haag et Bétrice Kaiser.

%) 4 fois 50 m nage libre dames en
2'04"3 (ancien record par Genève/Nata-
tion en 2'04"5 depuis le 31 août 1969).
l 'équipe était composée de Myriam
Chamoux, Marilou Zervos, Laure Pache
et Christiane Flamand.

Nos équipes nationales de

Les alpins : 100 jours ou la forme précoce
Pour la première fois dans l'histoire de notre ski

alpin , l'équipe nationale et les candidats subissent
un entraînement d'une rare intensité. La nouvelle
organisation du ski de compétition de la FSS a
adopté un système moderne de « participation ».
C'est ainsi que certains « anciens » coureurs de
l'équipe nationale (Giovanoli , Bruggman, Minsch ,
Daetwyler, etc.) participent à l'édification du pro-
gramme d'entraînement et ont le droit à la parole
dans la mise sur pied des entraînements.

0 Ils forment avec Urs Weber, les entraîneurs
Griinenfelder, Borlinger . Zenklusen, Besson et
Schweingruber, le « brain trust » du ski alpin
suisse. Cette formule se révèle parfaite et l'en-
tente n'a jamais été aussi bonne, en outre , nous
avons gagné la confiance. Lors de chaque cours
sur neige Urs Weber fait appel à des candidats aà~m M *-***' mmmmmiSi^^ VJJSmmmm ... . . . . .  ,. "f'B** *-"*/ " „™iatinnc réPinnales • En ce qui concerne l'eqmpe féminine, relevonsentraîneurs des diverses associations legiondiuï» w , y? _ . . .  ^ , ., '... T
et i£u* ainsi offrir aux coureurs un entraînement Les membres de l'équipe nationale lors du cours que J. P. Besson fait un travail magnifique. La
impeccable et permettre à ces jeun es de con- de Zermatt. technique imparfaite de nos skieuses s'améliore1U1PCV.V.HU1C t i  |j 

At n0Hes de l'équipe qu'ils deJa- Malheureusement, Annerosli Zryd n 'a pas
Soùri-ont'auDliouer dans leur région. Ce contact sera ainsi jusqu'à Noël. Au total environ 100 jours encore pu s'entraîner. Blessée au dos lors d'e-pounont appnquei oans leur ice 

de gfei avgnt  ̂ fin dg rannée N'0ublions toute- xercices aux anneaux en juillet, elle suit encore
m Les 

S
?ourt d'entraînernent sont fort nombreux fois pas entre temps les courses de St-Moritz , un traitement. D'autre part, elle souffre d'un

et iusau à fin août nos alpins avaient déjà 4 se- Val d'Isère, de Lienz et de Cortina. « Je me suis ménisque et il sera peut-être nécessaire de
maines de neige dans le. jambes. Dès le 14 juil- aperçu que pour réussir à Val Gardena » nous l'opérer.
e "k 1 "ont vendus 15 iours à St-Moritz. Il dit Urs Weber, chef des alpins, qu'il était indis- Nous pouvons être satisfaits de la situation,

a été décidé'dès ce moment-là que la FSS organi- pensable d'intensifier l'entraînement sur neige. Grâce à notre système de dialogue avec les cou-
senit un stace tous les 15 iours ce fut donc Jamais nos coureurs n'en ont fait autant. En ce reurs, nous avons créé un climat de confiance
enVnitP 7ermatt (2 'fois

" 7 iours) ' puis 6 jour s qui concerne la préparation physique, ils ont et de sympathie. Nous avons même réussi à ob-
nnùr ins fi lès * Zermatt et pour les garçons à un programme individuel à suivre à domicile. tenir pour la première fois un masseur, notre
Si lundi/ En octobre 5 iours (lieu non dési- Nous avons dû toutefois changer un peu notre ami Othmar Gay, de Verbier, pour les entraîne-
enéT et du 20 au 25 

'test physique à Macolin. projet. En effet, le dernier cours de Zermatt (fin ments. En outre, l'aide des assistants-entraî-
Nous aurons ainsi terminé la première étape de août) nous a prouvé que nos skieurs étaient déjà neurs, que les associations régionales mettent à
notre préparation Dès le mois de novembre, les très forts à skis, mais qu'ils n'avaient pas tout a notre disposition (en prenant à leur charge lesnoue préparation, ut-*, ie """ . , mp fait suivj l'entraînement physique que nous indemnités) celle de certains jeunes venus nous
t-^^^^^ï̂ ^-^^S ŷ  ̂

avions 

prescrit. Plusieurs 
d'entre eux estiment ,ider à piquete, les slaloms; nous permet de

et y rester comme ils le désirent. Nous pensons aujourd'hui déjà tenir la forme qu'ils avaient en faire un travail remarquable,
ou ' ls v nàsseront une semaine rentreront 3 ou janvier 1969. il nous faut donc freiner un peu Prochainement: l'entraînement des sauteurs et
4 jours efrev endront 4Tsèmàine. Cela se pas- et c'est la raison pour laquelle le stage de St- des fondeurs.

Brillante Xe édition du Tournoi de basketball à Martigny
• UNE CERTAINE MANIERE

DE VAINCRE

Bien que le soleil n'ait pas daigné
honorer de sa présence le dixième tour-
noi de Martigny, obligeant ainsi les or-
ganisateurs à faire disputer les rencon-
tres en salle, le spectacle a été bril-
lant. Toutes les équipes ont montré
avec générosité ce qu 'elles étaient en
mesure de donner sur le plan techni-
que.

A ce jeu , Stade-Français partait ga-
gnant , lui qui a l'habitude de vaincre
avec panache. En effet les gara de \hn-
traîneur Zakar (absent à Martigny) ne
jouent jamais à l'économie : les scores
réalisés durant le tournoi de Martigny
ne viendront pas contredire cette affir-
mation. Les stars de l'équipe genevoise
ont été fidèles à leur réputation. Le
basket de rêve dont ces acteurs ont
gratifié le public a été apprécié à sa
juste valeur et le cap des 100 points
a été salué comme il se doit. La vic-
toire des Genevois est donc plus que
méritée. Espérons qu 'ils viendront l'an-
née prochaine pour tenter de rempor-
ter définitivement le challenge.

• NOUVEAUX VISAGES

L'équipe pulliêrane aura eu l'occa-
sion d'essayer de nouveaux joueurs,
qui ont apporté de grandes satisfactions
à leur entraîneur ; citons en particulier
Delbrassine. Martigny constitue tou-
jour s la bête noire des Vaudois qui eu-
rent beaucoup de peine à se qualifier
pour la finale.

ACS dc Leysin présente également
une équipe nouvelle qui fera autant de
ravages que celle de l'année dernière,
en championnat valaisan de première
ligue où les invités américains ont de
fortes chance de s'imposer à nouveau.

# 4 fois 200 m dos messieurs en
10'22"6 (ancien record par Genève/Na-
tation en 10'31"8 depuis le 16 septem-
bre 1968). L'équipe était composée de
Jean-Pierre Monod , Alain Charmey,
Alain Baudin et Philippe Henry.

D'autre part, les nageurs genevois
ont amélioré deux meilleures perfor-
mances suisses en bassin de 25 m :

0 10 fois 50 m nage libre dames en
5'33"2 (ancien record par Genève/Nata-
tion en 5'33"5). L'équipe était la mê-
me que pour la tentative en grand bas-
sin).

0 4 fois 200 m nage libre messieurs
en 8'40"2 (ancien record par Vevey/Na-
tation en 8'41"6). L'équipe était for-
mée d'Alain Charmey, Jean-Pierre Du-
bey, Philippe Henry et Alain Baudin.

• ENTREE REMARQUEE
DE CHRISTIAN MUDRY

Ce ne sont pas seulement ses 206 cen-
timètres qui auront valu au sympathi-
que Sédunois l'intérêt du public, mais
bien plutôt les 14 points qu'il réalisa
face aux Américains. La faculté d'assi-
milation peu commune dont il a fait
preuve laisse augurer un brillant
championnat sous les couleurs octodu-
riennes pour cet espoir du basket suisse
dont il est le plus long jou eur. II man-
quait au club local un directeur de jeu,
Marcel Pfeuti étant retenu à Macolin.
Le» ambitions du club bas-valalsan de
retrouver la LNA ne paraissent pas
irréalisables au vu des prestations de
dimanche. Puisse-t-il confirmer l'excel -
lente impression en championnat.

Une j eune concurrente a plus de 2 000 mètres d'altitude cherche son par cours
sur la carte.

Les matches en chiffres
Pully - Martigny 84-64 (32-33).
Arbitres : MM. Devanthéry et Gillard

junior.
PULLY : Fragnlères (—), Boillat (20),

Moser G. (22), Moser j. r. (14), Paggy
(9), Delapierre (10), Bolomey (—), Ge-
ney (—), Delbrassine (67), Rittner (3).

Lancers francs : 14 réussis sur 28
(50 °/o). Bolomey éliminé pour 5 fautes
(39e) .

MARTIGNY .* Wyder M. (10), Wyder
G. (—), Wyder J. M. (22), Imboden (5),
Mudry (2), Berguerand M. (13), Tissières
(11), Yergen (1).

Lancers francs : 14 réussis sur 28
(50 %>). Eliminés pour 5 fautes : Wyder
G. (27e), Berguerand M. (31e), Wyder M.
(33e) et Wyder J. M. (35e).

Après sept minutes de jeu, tous les

POUR LA PREMI ERE FOIS EN VALAI S
Championnat suisse de course d' orientation

ki se préparent avec sérieux

Moritz se fera sur « le sec » Le but en sera :
entraînement de réactions, de réflexes, d'assou-
plissement et non d'endurance, ce qu'ils font
chez eux. Nous avons constaté que les cours sur
neige en été, permettent aux skieurs de se pré-
parer tranquillement, individuellement et surtout
de travailler cet automatisme des mouvements
que nous recherchons avant tout. Il est indis-
pensable que lorsque nous attaquerons la se-
conde étape, c'est-à-dire la phase d'entraîne-
ment de compétition, les coureurs puissent
réagir automatiquement dans n'importe quelle
situation. Bruggman prétend aujourd'hui déjà
pouvoir contrôler complètement son slalom, frei-
ner, accélérer, doser comme il le veut. Nos al-
pins doivent parvenir à skier par instinct, voilà
notre but...

Octoduriens étaient déjà entres en ac-
tion, selon les consignes de l'entraîneur.
Mais le système de Pully (pressing) posa
de nombreux problèmes aux locaux qui
ne parvinrent pas à distancer leur ad-
versaire et commirent de nombreuses
fautes. N'évoluant plus qu'à quatre
joueurs pendant les cinq dernières mi-
nutes de jeu , tout était perdu. Cette
issue ne reflétait point l'évolution pas-
sionnante du score : 5e : 9-4 pour Mar-
tigny ; 9e : 18-10 ; 15e : 25-24 ; 19e :
29-32 ; 20e : 33-32 ; 22e : 37-39 ; 25e :
43-49 ; 29e : 50-45 ; 30e : 50-49 ; 31e :
54-53 pour passer définitivement en
faveur de Pully qui joue en supériorité
numérique.

STADE-FRANÇAIS - ACS 97-45 (46-19)

Arbitres : MM. Busset et Cretton.
STADE : Sayegh (2), Baillif (7), Bour-

quin (31), Dizerens (19), Duclos (22),
Mermillod (6), Maier (10).

Lancers francs : 11 réussis sur 18
(60%).

ACS : Shaw (1), Shannahan (3), Pax-
ton (8), Al-Jamil (13), Wulf (10), Grosz
(2), Sanz (4), Meers (—), Dargel (4).

Lancers francs : 9 réussis sur 22
(40 %). Grosz éliminé pour 5 fautes à
la 18e.

Finales des perdants :
ACS - Martigny 56-79 (25-41)
Arbitres : MM. Gillard junior et Cret-

ton.
ACS : Shaw (9), Paxton (6), Shanna-

han (16), Grosz (2), Al-Jamil (12), Sanz
(4), Wufl (6), Dargel (1).

Lancers francs : 8 réussis sur 18

(44 %). Eliminés pour 5 fautes : Shaw
(28e), Shannahan (35e) et Dargel (36e).

MARTIGNY : Wyder M. (15), Wvder
G. (2), Wyder J. M. (29), Berguerand M.
(3), Tisières (6) , Mudry (14), Imboden
(8), Yergen (2).

Lancers francs : 17 réussis sur 30
(56%). Eliminés pour 5 fautes : Imbo-
den (27e), Wyder M. (38e) .

A noter l'extraordinaire partie de
l'Américain Shannahan et les 14 points
de Mudry. Evolution du score : 3e : 8-1 ;
10e : 17-17 ; 14e : 29-21 ; 27e : 53-33 ;
30e : 57-40 : 35e : 67-45.

Finale :
Stade Français - Pully 102-70
Arbitres : MM. Busset et Devanthéry.
STADE : Sayegh (17), Baillif (8), Di-

zerens (17), Bourquin (36), Duclos (20),
Mermillod (2), Maier (2).

Lancers francs : 6 réussis sur 14
(42 %).

PULLY : Fragnière (—), Boillat (13),
Moser G. (18), Moser J. R. (11), Paggy
(11), Delapierre (13), Bolomey (—), Ritt-
ner (—), Geney (—) , Delbrassine (4).

Lancers francs : 4 réussis sur 8 50 %).
A noter l'extraordinaire progression

du Stade-Français : Ire : 4-0 ; 2e : 8-0 ;
3e : 10-2 ; 5e : 16-12 ; 9e : 25-12 ; 14e :
39-18 ; 18e : 48-24. Le cap des cent
points — réalisé pour la première fois
dans l'histoire de la coupe de Martigny.
— a été salué comme il se doit par le
public enthousiaste.

Sitôt après le coup de sifflet final eut
lieu la disrtibution des prix, Stade-
Français inscrivant pour la deuxième
année consécutive son nom au palmarès
de la coupe de Martigny.

BURCHEN. — Le championnat suis-
se de course d'orientation s'est déroulé
dimanche pour la première fois en
Valais, dans la magnifique région s'é-
tendant sur le territoires des commu-
nes de Burchen , Zeneggen et Tôrbel et
entre 1600 et 2100 mètres d'altitude. 280
concurrents, provenant de toutes les
régions de la Suisse alémanique, ont
pris part à cette intéressante compé-
tition organisée à la perfection par le
groupe de Thalwil. Comme il n'y avait
malheureusement pas de concurrents
valaisans, peut-on se demander pour
quelles raisons ce championnat s'est
tout de même déroulé dans notre can-
ton ? La réponse à cette question nous
a été donnée par M. Ruedi Seiz, de
Thalwil qui a déclaré avoir eu l'occa-
sion de passer des vacances avec ses
amis sportifs dans ces parages, ce qui
leur permit de constater que ces der-
niers se prêtaient admirablement bien
pour l'organisation d'une telle manifes-
tation.

Ils auraient certainement atteint am-
plement leur but si les conditions at-
mosphériques avaient été meilleures.
A l'heure du départ, il pleuvait si
fort qu'il fallait être vraiment « mor-
du » pour y assister. Toutefois, il au-
rait fallu autre chose pour que les 280
athlètes, filles et garçons, renoncent à
se présenter devant le « starter ».

Chacun put donc démontrer son en-
thousiasme tout au long du parcours
judicieusement choisi pour les diffé-
rentes catégories.

EXCELLENT MOYEN
DE PROPAGANDE TOURISTIQUE

C'est ainsi que nous eûmes l'occa-
sion de suivre les efforts de la plu-
part des concurrents. Plusieurs per-
sonnalités parmi lesquelles on re-
connut le colonel Corboz, commandant
des écoles de recrues d'infanterie de
Savatan ; MM. Kaspar Wolf , direc-
teur de l'école de sports de Macolin ;
Louis Imstepf , représentant du Dépar-
tement militaire du canton ; Rupert
Venetz, de 11. P. A. ; Werlen, prési-
dent de Burchen ; Oscar Zenhàusen, vi-
ce-président ; Lehner, directeur du Syn-
dicat d'intiative de Burchen, ainsi que
A. Ludi, conseiller communal de Viège

RESULTATS :
ELITE A : Karl John, TV Eiken 1 h.

52'01" ; Roland Hirten, SLG Berne 1 h.
34'45" ; Theus Schild, STB Berne 1 h.
35'54".

ELITE B : Heinz Fahrer, Berne 1 h.
19'42" ; René Spitzer, OLV Lucerne
1 h. 24'50". — Dames : Annakathi Grie-
der, OLV Bâle-Campagne 1 h. 08'13" ;
Ruth Galliker, OLV Lucerne 1 h. 10'23" ;
Christine Herzog, OLV Lucerne 1 h.
16'00".

DAMES-JUNIORS : Ruth Schmid,
OLG Thalwil 53'17" ; Vreni Meier,
Winkel 35'58" ; Vreni Krieger, LC Ther-
wil 58'15".

JUNIORS : Martin Steinhauer, OLK
Argus 1 h. 05'26" ; Ruedi Karrer, An-
delfingen 1 h. 08'01".

JEUNES : Ueli Bretscher, OLC Ka-
preolo 49'36".

SENIORS I : Edgard Bechtold, OLG
Berne 1 h. 10'15".

SENIORS II : Karl Volkmer, OLG
Bâle 1 h. 19'53".

SENIORS III : Théo Stocker, KUSB-
nacht 1 h. 27'49".
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De constants efforts

Voyageur

Personnes handica-
pées, invalides ou
retraitées, désireu-
ses de voyager
pour une organisa-
tion sérieuse met-
tant à la disposi-
tion de la clien-
tèle privée pius de
150 articles, peu-
vent nous écrire.
Les offres présen-
tées par des da-
mes ou demoiselles
seront aussi prises
en considération.

Ecrire sous chiffre
P 67-32 V à Publi-
citas. 1800 VEVEY.

 ̂
pour perfectionner la qualité

améliorer le service...
et bien entendu, baisser les prix.

Toujours à votre avantage!

Le froid ne se feft pas attendre...
assurez maintenant votre confort!

Humidificateur à vappi tr
«Junior 600»

Pour chambres!
indépendantes, bureaux

w matière plastique

m c'est te bon moment ©

Humidificateur à _____ «Junior 1000»
Four tes grands appartements. Capacité de vaporisafon

0,5-tatre d'eau par heure
W\̂ '̂

c'est le bon moment

iateur à soufflerie tangenfielte

Hyqrostat
Cet appareil fait fonctionner automatique-
ment votre humidificateur jusqu'à ce que

l'humidité de l'air soit suffisante. Réglable.

Pied télescopique, réglage par paliers, fjm *] ^
thermostat et protection contre la wf^-f*  PriY
surchauffe. *  ̂ —

A VENDRE un M-J

, dressoir £>

Lisez et méditez nos annonces î ẑzr §
STYLE VALAISAN. ^m*

/' Prix très Intéressant. ^rj

Le convecteur fflpH

m/mUmmh rtt nr, mazou t lIÉïÉ

chauffe PARFAITEMENT TOUT et PARTOUT
Il procure ambiance agréable - confort - sécurité - économie + qualité avec ou sans
radiateur = chauffage central -i- service eau chaude. Remplace le brûleur à mazout
« EXTRA SILENCIEUX » pour villas, chalets, appartements - ateliers, etc.
Les foyers Surdiac sont contrôlés par EMPA, admis par tous les établissements canto-
naux d'assurance contre l'incendie.
Des milliers d'installations Surdiac fonctionnent en Europe.
Service après-vente. Documentation sans engagement.

SURDIAC-mazout , distribution suisse, R. Mailler, 2720 Tramelan, 2000 Neuchâtel 9.
50e Comptoir suisse, Lausanne - Halle 27 - S. 2722

' Je désire documentation - votre visite ( souligner ce qui convient) '

! Adresse : . f

P 34-12713

JEUNE SUISSE
ALLEMAND
cherche place
comme
commis
de cuisine
dans un hôtel , du-
rant la saison d'hi-
ver.
Ecrire sous chiffre
PA 381273, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Itlj-k Jeune homme

%i CHERCHE PLACE
comme

lïlï emp loy é
de bureau

yy^mx $£;£
V_&mm Ecrire sous chiffre

m PA 381274, à Publi-
§§**> *• * 'V ""t *"ïl H citas , 1951 Sion.

Cherche

travail de couture
à domicile

Mme Draga Bia-
giotti. Les Rosiers,
rue du Guercet 9,
1920 MARTIGNY.

P 90937

O
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S'adresser à Jean Genoud, ébé-

niste, St-Léonard. Tél. (027) 4 43 83.

P 36-40795 LO N Z A
A vendre

CAMION SAURER
à double cabine

se prêtant spécialement à des transports
combinés * personnel et matériel.

— Nombre de places : 7
— Charge utile : 2000 kilos
— Surface de chargement : 4 m. x 2 m
— Année de construction : 1962
— Kilométrage : 105 000 km.

Le véhicule oe trouve en parfait état.

USINES ELECTRIQUES LONZA S.A.,
Bahnhofstrasse, Viège. Tél. (028) 62831,
Interne 813 ou 812.

P 07-012697
- -

Tous à Berne
le 20 septembre
à 15 heures
GRANDE
MANIFESTATION
DES LOCATAIRES
— pour le « droit au logement »
— pour la protection des locataires.
Billets collectifs à disposition chez
les organisateurs des localités de
Sion, Sierre, Martigny, Saint-Maurice
et Monthey.
S'inscrire auprès des sections du
MPF ou des syndicats ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires.
Départs :
via Lôtschberg: Sion à 11 h 36

Sierre à 11 h 49
via Lausanne : Martigny à 10 h 30

St-Maurice à 10 h 45
Retour m&viduel possible (+ 10 %)

MACHINES À LAVER LE UNGf

UVAlUXoS» Fr. 1190.

PRINCESS Fr. 1590

IAVAMAT BELLA Fr. 1700

IAVAMAT NOVA Fr. 2290

IAVAMAT REGINA Fr. 2590
(avec bollar)

Introduction outomat. produit ravitaillant

MACHINES À IAVER LA VAISSELLE

fAVORIToR» Fr. 1790
lava-: ado-ucfaMui)

FAVORIT «Fr> Fr. 1890.
(avtrc adotidsiauT)

FAVORIT .EF» Fr. 1890.
nodèl* m aneislrtr. avsc adouciiisin

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.
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Un seul 13
Concours du Sport-Toto No 36 des

13 et 14 septembre 1969 :
1 gagnant avec 13 points :

173 658 fr.
24 gagnants avec 12 points :

7 235 fr. 75
486 gagnants avec 11 points :

357 fr. 30
5060 gagnants avec 10 points :

34 fr. 30

Aujourd'hui, début des championnats d'Europe d'athlétisme
Affaire May»: interdiction de courir
L'Allemand de l'Est Juergen May,

recordman du monde du kilomètre et
l' un des meilleurs performers euro-
péens sur 1 500 mètres et 5 000 mètres,
pourra-t-il participer aux champion-
nats d'Europe ? La question a été sou-
levée du fait , déclare-t-on dans les
milieux dirigeants de l'Allemagne de
l'Ouest que l'Allemagne de l'Est au-
rait attiré l'attention du comité d'or-
ganisation sur la situation de May.

May, en effet , avait disputé, en 1966,
à Budapest , les championnats d'Eu-
rope sous les couleurs de l'Allemagne
de l'Est. Il avait , en particulier, pris
la cinquième place du 1 500 mètres. En
1967, May avait gagné l'Allemagne fé-
dérale où il s'était établi et sous les
couleurs de laquelle il avait commencé
à courir. Il est 'engagé à Athènes, dans
l'équipe de l'Allemagne fédérale, dans
le 1 500 et le 5 000 mètres.

Mais le règlement des championnats
d 'Europe précise qu'un athlète ne peut
participer aux compétitions sous les
couleurs d' un pays que s'il est né dans
ce pays ou qu 'il y réside depuis au
moins cinq ans sans interruption. C'est
à la faveur de ce règlement qu 'il pour-
rait être écarté des neuvièmes cham-
pionnats d'Europe.

Dans les milieux dirigeants dc l'équi-
pe d'Allemagne de l'Ouest, on fait ce-
r idant remarquer :
0 Que lors des Jeux olympiques de
1PU4. les deux parties de l'Allemagne
avaient présenté une sélection com-
mune sous le nom d'Allemagne.

Quatre Suisses en lice
( Quatre représentants suisses se-
! ront en lice au cours de la premiè-
¦ re journée des championnats d'Eu-
! rope : Philippe Clerc , Hansruedi
j  Wiedmer (qui s'alignera sur 100 m.

J et non sur 400 comme prévu), Hans-
i joerg Wirz et Uschi Meyer. Ils s'a-
i ligneront dans les séries suivantes :
r • Daines : 400 mètres (les quatre
J premières de chaque série qualifiées
f pour les demi-finales) ; 4e série :
r Mariana Filip (Rou), Berit Berthel-

i

sen (No), Elzbieta Skovronska (Pol),
Taisia Kowalewskaya (URSS), Chris-
ta Czekay (Ail. O.) et Uschi Meyer

i (S) *
' • Messieurs : 100 m. (Les quatre

J :rcmicrs de chaque série qualif iés

J pour les demi-finales), 1ère série :
| Basle Papageorgopoulos (Gre), Zam-
' mit Dodwin (Malte), Volker Stoec-

Philippe Clerc en pleine action

Chaque jour, un nouveau leader
Excellente journée pour

La quatrième étape Saint-Hilaire du
Harcouet - Paimpol (198 km) a trans-
formé le Tour de l'Avenir en un duel
franco-hollandais, mais ce sont les
coureurs des Pays-Bas qui en sont
restés les vainqueurs.

Hoekstra, champion de Hollande de
poursuite et le plus grand des cou-
reurs de l'épreuve (1 m 89), a enlevé
l'étape en réglant au sprint dix hom-
mes échappés avec lui depuis Lam-
balle (125e kilomètre). Quant au maillot
jaune, il a une fois de plus changé de
propriétaire. C'est le Hollandais Zoete-
melk qui le portera mardi au départ de
la 5e étape Paimpol - Quimper (172
km), mais les Français ont eu la con-
solation de voir le maillot vert deve-

# Que l'Allemagne de l'Est n'a
été reconnue par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme en tant que
« fédération nationale » qu'en 1968,
alors que May était déjà venu s'éta-
blir en Allemagne fédérale.
# Que du point de vue international,
chaque fois qu 'un ressortissant de
l'Allemagne de l'Est ou de l'Allemagne
de l'Ouest change de « côté », il est
considéré automatiquement comme ci-
toyen allemand.

Décision aujourd nui
de la délégation allemande
A la suite d'une réunion impromptue

de la commission executive de l'IAAF
à Athènes ,il a été annoncé la décision
de la Fédération internationale d'athlé-
itsme de ne pas autoriser le célèbre
coureur ouest allemand Juergen May
à participer aux 9es championnats d'Eu-
rope.

M. Paine, secrétaire général de l'IAAF
(Fédération internationale d'athlétisme)
a donné lecture de l'article 12 qui in-
terdit à tout athlète non né dans le pays
dont il représente les couleurs de par-
ticiper- à des compétitions comme les
championnats d'Europe s'il n'habite pas
depuis trois ans dans le pays pour le-
quel il doit concourir. Juergen May
ayant quitté l'Allemagne de l'Est pour
cel'le de l'Ouest au mois de juin 1967 ,
les trois ans ne sont donc pas encore
écoulés.

A la suite de cette décision , les diri-
geants et les athlètes de l'Allemagne
de l'Ouest, apprend-on de bonne sour-

kel (Ail. O.), Ivica Karasi (You), i
Ronald Jones (GB), Hans-Juergen i
Bombach (Ail. E.), Valeri Borzov i
(URSS) et Hansruedi Wiedmer (S), i
— 4e série : Hans-Anders Faager à
(Su), Axel Nepraunik (Aut), Ole- i
bernt Skarstein (No), Dionys Sgro- f
godi (Tch), Alexander Lebediev i
(URSS), Zenon Nowosz (Pol), Gé- i
rad Fenouil (Fr) et Philippe Clerc à
(S). r
9 400 m. haies (Les deux premiers i
de chaque série qualifiés pour les i
demi-finales, ainsi que les d eux è
meilleurs temps des athlètes non è
qualifiés directement). — 2e série : t
Taddeusz Kulczycki (Pol), Karel t
Brems (Be), John Sherwood (GB), t
Zoran Majstorovic (You), Rainer t
Schubert (Ail. O.) et Hansjoerg t
Wirz (S). i

nir la propriété du régional du centre
Gérard Besnard.

Excel lente  journée pour les Suisses
qui placent deux hommes, Regamey et
Hubschmid, parmi les dix premiers.
Bruno Hubschmid, connu pour ses
qualités de finisseur, ne parvint ce-
pendant pas à faire mieux que cin-
quième au sprint final. Seul point
noir: la chute de Josef Fuchs au con-
trôle de ravitaillement. Rien de grave
cependant, le coureur d'Einsiedeln ne
souffre que de blessures superficielles.

# Classement de la 4e étape Saint-
Hilaire du Harcouet - Paimpol : 1. Piet
Hoekstra (Hol) les 198 km en 4 h. 43'
53". 2. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
3. Geoff Wiles (GB). 4. Gérard Bes-

Lo jeune Uschi Meyer .

ce, vont se réunir mardi matin pour dé-
cider de l'attitude à adopter quant à
leur participation à ces championnats
d'Europe qui s'ouvrent le même jour à
Athènes. On sait que dimanche soir , les
athlètes ouest-allemands avaient dé-
cidé, à une imposante majorité, 51 voix
sur 61, lors d'un vote secret , de ne pas
prendre part aux championnats : « Si
May n'était pas autorisé à concourir ».

Programme
d'aujourd'hui

Le programme de la première
journée des championnats d'Europe
(mardi) :

Voici le programme de la premiè-
re journée des 9es championnats
d'Europe dont les compétitions débu-
teront à 15 heures (heure suisse), im-
médiatement après la cérémonie
d'ouverture, qui commencera à 14
heures.
15.00 : 400 m. haies, éliminatoire,

triple saut , qualification , hau-
teur dames, qualification.

15.50 : 100 m., éliminatoires.
16.00 : disque, qualification.
16.30 : 800 m. dames, éliminatoires.
17.10 : 400 m. dames, éliminatoires,

poids dames, finale.
17.50 : 100 m. demi-finales.
18.20 : 100 m. dames éliminatoires,

départ du 20 km. à la marche
(arivée prévue à 19.40).

19.00 : 400 m. éliminatoires.
20.00 : 10 000 m. finale.

La qualification pour le poids fé-
minin a été annulée, treize concur-
rentes seulement étant engagées
dans l'épreuve.

Bill Toomey vainqueur
à Soutk Lake Tahoe

L'Américain Bill Toomey, champion
olympique du décathlon , a remporté
l'épreuve des « Indian Summer Ca-
mes », disputée à South Lake Tahoe , à
2700 m d'altitude, avec un total de
8137 points , dépassant les 8000 points
pour la deuxième fois. Toomey menait
largement après la première journée
avec 4375 points. Il réalisa dimanche
14"7 au 110 m haies, 45 m 42 au disque ,
4 m 02 à la perche, 68 m 72 au javelo t
et 4'58"7 au 1500 m pour battre Jeff
Bannister, deuxième avec 7602 points .
Le Britannique Barry King (6978) et
Rick Sloan (5735). Avant d'abandonner
définitivement la compétition . Bill
Toomey participera à un dernier dé-
cathlon au niveau de la mer, les 4 et
5 octobre à Los Angeles.

les Suisses
nard (centre) . 5. Bruno Hubschmid (S).
6. Andresen (Nor). 7. Blawdzin (Pol). .
8. Henry Regamey (S). 9. Zoetemelk
(Hol). 10. Mairtinez (centre) même temps '

Les Suisses Josef Fuchs, Hansjoerg _
Buerki , Walter Buerki , Xaver Kur-
mann, John Hugentobler et Hugo »
Schaer ont terminé dans le gros pelo- i
ton. f

9 Classement général : 1. Joop Zoe- f
temelik (Hol) 17 h. 15'31". 2. Andrzej à
Blawdzin (Pol) à l'U". 3. Patrice Tes- f  pagnol Ramon Saez a été exclu de
tier (ouest) à l'2S". 4. Bilan Jolly (GB) à l'épreuve pour s'être battu avec son
à l'33". 5. Paul Crapez (Be) à l'52". f  compatriote Luis Ocana.
6. Rollinson (GB) à l'57". 7. van de
Vyver (Be) à 2'40". 10. Labus (Tch) à
2'43". Puis 16. Regamey à 4'34". 29.
Hubschmid à 6'18". 44. Hugentobler à
6'46". 68. Walter Buerki à 8'26". 92.
Fuchs à I3'26". 95. Kurmann à 13'51".
99. Hansjoerg Burki à 14*12". 104.
Schaer à 23'33".

Mandat d'arrêt
contre van SJeenbergen

La Chambre du conseil du tribunal
de première instance de Nivelles vient
de confirmer, pour un mois, les man-
dats d'arrêts délivrés contre Henri van
Steenbergen, l'ancien champion du
monde, et de quatre de ses co-accusés,
impliqués dans une affaire de trafic de
drogue.

# Football. — Détenteur du trophée,
Newcastle United a débuté victorieu-
sement dans l'édition 1969-1970 de la
Coupe des villes de foires en triom-
phant à l'extérieur pour le premier
tour. En effet , l'équipe écossaise de
Dundee United , malgré l'appui de 21 000
spectateurs, a dû s'incliner devant les
Anglais par 2-1.

Le match retour aura lieu le ler oc-
tobre.

"osp rejouera
avec Lausanne

Un communiqué c"u Lausanne-Sports :
« Le comité directeur du Lausanne-

Sports annonce que le différend qui
l'opposait au joueur Robert Hosp est
aplani. De ce fait , ce dernier rejouera
donc avec le Lausanne-Sports. »

% Le Belge Léo Proost , ex-cham-
pion du monde, a remporté, à
Francfort, la revanche du cham-
pionnat du monde de demi-fond.
Voici le classement :

1. Léo Proost (Be) 99 km. 993 ; 2.
Rudolph (AU) 99,864 ; 3. Oudkerk
(Ho) 99,770 ; 4. Théo Verschueren
(Be) 99,720 ; 5. De Wit (Ho) 99,674.
'¦ V.. - . -' : ¦"-' 
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La Suisse remporte
la Coupe d'Europe

L équipe suisse, composée des Gene-
vois Pierre Clerc et Jean-Jacques Zbin-
den et du Montreusien Michel Fins-
terwald, a remporté la 5e Coupe d'Eu-
rope de ski nautique, dont la finale
s'est disputée à Lochenhead, près de
Glasgow. La Suisse avait déjà rempor-
té la Coupe en 1966 et 1967 mais, l'an
dernier , elle s'était fait ravir le trophée
par l'Italie. La formation helvétique
s'est imposée de peu devant les Trans-
alpins (5 150 points contre 5 115). Elle
doit sa victoire avant tout à sa plus
grande homogénéité. Elle n'a en effet
remporté aucune des trois disciplines.
En figures, elle a pris la deuxième
place derrière l'Italie, en slalom elle a
été devancée par la France alors qu'en
saut, à la surprise générale, elle a été
battue par l'Italie. Ses trois deuxiè-
mes places lui ont cependant permis
de prendre le meilleur sur les Trans-
alpins, distancés en slalom.

Le « Scottish Open » disputé avant
la finale de la Coupe d'Europe, a éga-
lement permis aux Suisses de se met -
tre en évidence. Le recordman d'Europe
Pierre Clerc a remporté le saut avec
près de deux mètres d'avance sur
l'Espagnol Palomo. Jean-Jacques Zbin-
den a pour sa part pris la deuxième
place en figures et au combiné. En
slalom, il occupait le deuxième rang
après les éliminatoires mais il a ré-
trogradé à la quatrième place après la
finale (derrière les Français Raisin et

Le Tour de Catalogne
bitossi va.nijueur

L'Italien Franco Bitossi a remporté la
septième étape du Tour de Catalogne,
Barcelone - San Hilario de Sacalm
(119 km. 100). Il a battu au sprint l'Es-
pagnol Manzanèque et son compatriote
Bergamo. L'Espagnol Mariano Diaz
prend le maillot jaune à l'Italien Dalla
Bona , victime d'une chute.

Cinquante et un coureurs seulement
avaient pris le départ de cette étape.
Huit coureurs ne se sont donc pas pré-
sentés au départ à Barcelone, et , parmi
eux , l'Italien Zilioli et tous les équipiers
de l'Espagnol Saez.

Les équipiers de Saez ont ainsi vou-
lu protester contre la décision prise la
veille par le jury des commissaires de
la course d'exclure Saez du tour, en
raison de la bagarre qui l'a opposé à
son rival espagnol , de coureur Luis
Ocana.

J Gimondi a abandonné
i L'Italien Felice Gimondi a aban-
\ donné au Tour de Catalogne. Il souf-
i frait de maux d'estomac depuis la
à troisième étape. Pour sa part , l'Es-

9 Automobilisme. — Le pilote belge
Jacky Ickx a signé un accord avec Fer-
rari pour les courses de voitures sport-
prototypes et formule 1 pour l'année
1970, annonce le chef de presse de Fer-
rari. Jacky Ickx , qui est le plus jeune
pilote de formule 1, avait déjà couru
sous les couleurs Ferrari en 1968 et
avait remporté alors le Grand Prix de
France, puis il est passé dans les écu-
ries Brabham (formule 1) et Ford Mi-
rage (sport prototype). Il remporta cet-
te année, au volant d'une Ford grand
tourisme 40, les 24 Heures du Mans.
# Handball. — En match représentatif ,
à Breisach (Allemagne) l'équipe suisse
de handball à sept a battu la sélection
de la Bade du Sud par 19-17 (8-10). Le
meilleur marqueur suisse fut Gygax
(Suhr) avec 7 buts.

Le grand prix de Yougoslavie
Deux surprises

Le championnat du monde 1969 s'est
terminé dimanche par le Grand Prix s
de Yougoslavie, disputé dans la station '
balnéaire d'Opatija. Deux titres res- '
taient à attribuer, ceux des 50 et 250 '
cm3. Dans ces deux catégories, une
surprise a été enregistrée. En 50 cm3,
le Hollandais Aalt Toersen (Kreidler),
qui se trouvait en tête du champion-
nat du monde avant la dernière man-
che, a été victime d'ennuis mécani-
que au deuxième tour et il a dû aban-
donner. La même mésaventure est sur-
venue à l'Australien Barry Smith (Del-
hi), de sorte que le titre est finale-
ment revenu à l'Espagnol Angel Nielo,
qui a pu se contenter de prendre la
deuxième place derrière Paul Lodc-
wijk.

En 250 cm3, c'est également un in-
cident mécanique qui a été détermi-
nant. L'Espagnol Santiago Herrero
(Ossa) a été contraint à l'abandon et
c'est l'Australien Kel Carruthers qui
est devenu champion du monde.

Une autre surprise a été enregistrée
en 125 cm3 où l'Allemand de l'Ouest
Dicter Braun a réussi à prendre le
meilleur sur le champion du monde
Dave Simmonds. 20 000 spectateurs
ont assisté à ce grand prix.

Jamin et son coéquipier Michel Fins-
terwald.

0 Voici les résultats : Finale de la
Coupe d'Europe, clasisement final
(étant donné qu 'il! s'agit d'une compé-
tition par équipes, les résultats indi-
viduels ne sont pas publiés): 1. Suisse
5 150 p. 2. Itali e 5 115 p. 3. France
4 850 p. 4. Grande-Bretagne 4 319 p.
5. Suède 4 032 p.

Classements par disciplines : Figures :
1. Italie 1763 p. 2. Suisse 1603 p. 3.
France 1418 p. 4. Suède 1401 p. 5.
Grande-Bretagne 1200 p. Slalom : 1.
France 1 946 p. 2. Suisse 1892 p. 3.
Italie 1 660 p. 4. Grande-Bretagne 1 500.
5. Suède 1 000p. Saut : 1. Italie 1 690 p.
2. Suisse 1 654 p. 3. Suède 1630 p.
4. Grande-Bretagne 1 619 p. 5. France
1 485 p.

« Scottish Open ». Figures : 1. Zucchi
(It) 6 607 p. 2. Zbinden (S) 6 080. 6.
Clerc (S) 5131. 10. Finsterwald (S)
-1158. Slalom : 1. Raisin (Fr) 45 bouées.
2. Jamin (Fr) 41. 3. Finsterwald (S)
39,5. 4. Zbinden (S) et Walker (GB) 37.
Puis 15. Clerc (S) 9. Saut : 1. Clerc (S)
38,4 m. 2. Ualomo (Esp) 36,6 m. Puis:
16. Finsterwald (S) 31,4. 24. Zbinden
(S) 28,6. Combiné : 1. Roby Zucchi
(It) 2 782 p. 2. Jean-Jacques Zbinden
(S) 2 386. 10. Pierre Clerc (S) 1 861.

Dames, combiné : 1. Sylvie Mauriai
(Fr) 2 453. 2. G. Bran.tin.gham (GB)
1 812.
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— Nous avons loué une villa dans la vieille ville, expliqua
Alex . C'est Motiala qui nous l'a procurée. Elle appartien t à un
de ses amis et elle est très confortable. Dave Brent et John
Gideon la partagent avec nous, mais chacun y est très au large.
Tu y disposeras de tout un appartement pour toi seule... Nous
avons pensé que tu préférerais cette solution à l'hôtel ?

Peu à peu les mots entrèrent dans le cerveau distrait de
Muriel.

— Tu veux dire... que je vais vivre avec vous ?
— N'aie pas l'air aussi navré ! railla Nadia. Cela simplifie

les choses si nous vivons tous sous le même toit, pour les répé-
titions, par exemple, pour les transports.

x Et ainsi Alex ne pourra pas passer des heures auprès de
moi et loin d'elle, se dit la jeune fille. Elle le gardera continuel-

un plaisir
C'est une impression agréable que de fumer

une cigarette légère et bien filtrée — qui soit une vraie
cigarette, aromatique et savoureuse. /

Grâce aux granulés blancs du filtre Tri-Materia, cela est /possible: le Selectrogène découvert récemment enlève là
à la fumée certaines substances accessoires. Mais son action ,*lf

sélective garantit à la Select son arôme et sa saveur. / N
Que les esprits clairs restent clairs: / y

la Select est une compagne délicieuse, légère. /
Quoi de plus agréable qu'une Select? , A^S,

lement sous les yeux ! »
Obscurément, cela l'inquiétait de partager l'existence des

Grigorin. Elle aurait préféré son indépendance, pour avoir du
moins quelques heures de répit chaque jour.

— Val Morgan réside au « Cecil » , poursuivit Alex. Le reste
de l'équipe s'est éparpillé un peu partout, toujours dans la vieille
ville pour des raisons de commodité. Nous avons commencé à
tourner. Les Indiens coopèrent d'une manière formidable... Tu
viendras voir les rushes ce soir. Tu seras émerveillée, la couleur
est extraordinaire. Nous avons eu raison d'insister pour venir
en Inde. La lumière est si différente... Tu as l'impression de
humer les odeurs du pays en regardant l'écran.

Des bouffées de l'odeur de l'Inde parvenaien t jusque dans
la voiture. Senteurs d'épices, de jasmin, acres odeurs des tas
de fumier en train de brûler ou des feux de charbon de bois.
Un parfum inoubliable, inimitable. Mais... où résidait Mark ?
s'inquiéta intérieurement Muriel. Elle n'osa évidemment pas poser
la question !

La voiture avait quitté les rues de la ville et se dirigeait
vers les faubourgs par une large avenue bordée de jacaranda
pourpre en fleurs. Des bougainvillées roses et cramoisis pendaient
le long des murs de clôture blancs. Muriel se laissa aller contre
le dossier avec un petit soupir de satisfaction. Enfin, l'Inde.
Maintenant, elle était sûre d'y être.

Les maisons s'e»,açaient, la route devenait une forte d'en-
taille dans une étendue verte de pelouses et de jardins.

— Voici le Palais Rouge, annonça Alex.
Muriel suivit du regard la direction indiquée. Au-delà des

étendues vertes de ce Champ-de-Mars, dessinés sur fond de ciel
bleu, surgirent les murs épais de grès rouge — ceux des bâti-

'illll b Le '** tre Tn-Matena agit de
^B\ trois manières diffé-
jBjf ¦%"%. rentes. La fumés
ïfr " *llÉ.v N passe d'abord
W Z ZSBj f f  ̂travers 'e filtre-? 

^
àc" /̂ intercepteur de

i||||||t j| i| ry fibres Estron très
IKJBK |#Jrfines (1),puisàtravers-̂«tll r l'espace d'absorption

^ /̂ composé de charbon
# actif/Charcoal (2) et de

-|F SELECTROGÈNE (3).
W Finalement, elle passe dans*

*̂ le filtre extérieur Estron
(4). Le Selectrogène en-
lève certaines substances

accessoires, tout en garan-
tissant une saveur et un arôme intacts

ments et des pavillons surmontés dé tours de l'ancienne forteresse
Sur les pelouses du parc, des groupes d'hommes s'agitaia*

A cette distance, ils paraissaient petits.
— Que font-ils ? demanda la jeune fille intriguée.
Deux par deux , chacun tenant l'extrémité d'un voile H a

était pistache, rose ou blanc, les hommes tiraient le tissu en
le secouant comme pour le faire flotter au vent. •

— Après avoir lavé leurs turbans, ils les font ainsi sécher,
expliqua Nadia.

Charmée de cette méthode de séchage nouvelle pour ^
Muriel se retourna pour observer les Indiens plus longueme^

Quittant . l'avenue, la voiture emprunta une allée étroite et
stoppa bientôt devant une double grille de fer découpée ttoj *
un épais mur blanc. Une silhouette su- *»ie des buissons, ouvr»
les portes et l'auto roula sur une allée sanée.

— La Maison Grise, annonça Alex. C'est l'entrée de servie*-
celle que nous utilisons couramment. *

Passant devant, il montra le chemin, n monta quelque*
marches jusqu'à une large terrasse carrelée de gris et protège*
par des buissons qui longeaient le mur. Au coup de klaxon de
chauffeur, des domestiques étaient apparus. Ils s'empressera*
de sortir les bagages de Miiriel tandis qu 'elle-même suivait Aie*
à l'intérieur de la maison. '

C'était en effet une demeure immense. Elle avait dû eV
construite à une époque où les installations d'air condition"
n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui. 

^Le carrelage était de marbre, les murs peints , en^^Chaque pièce conduisait à une autre don t elle était séparée n
des demi-portes va-et-vient de verre. L'air frais se frayait a«l
ment un chemin à travers la maison tout entière. (à suivi
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OFFUËS ÉT
DEMANDES DIMPLOIS

Pour son projet de développement au
Pérou, Caritas Suisse, Lucerne, cherche

un chef de projet

un ingénieur agronome

un professeur
pour son école d'agriculture

un fromager

S'adresser à M. Stirnimann,
Lôwenstrasse 3, 6000 LUCERNE.

Tél. (041) 2311 44.
P 36-40811

Nous désirons engager

un (e) apprenti (e) de bureau
2 ans d'études secondaires exigés

une secrétaire expérimentée
sténodactylo, service du téléphone, fac-
turation

Faire offres écrites à Marcel GAILLARD
et FILS S.A., 1920 MARTIGNY.

P 2601

nouveau

o®X

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

vendeuse
Place stable.

Semaine de cinq jours.

3 semaines de vacances.

Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY
P 3000

co
CDu
o
w
c*o

N
CD
¦ MH

^ESHasnia
cherche pour vente-dégustation de ses
produits (sirops - apéritifs - liqueurs)

démonstratrices
à temps partiel, si possible bilingues.

Prière de faire offres à :

CUSENIER Société Anonyme
170, rue d'Alsace
4000 Bâle 13 (case postale)

P68

vfli

s
CD

N
CD
CA

Ford Capri.
Pour les individualistes

de la route.
Ford Capri $&

Nous avons conçu votre Ford Capri afin que vous la - naftir dfi Ff. 8585 -personnalisiez. •* poilil MC • •
Choisissez entre 5 équipements tous différents.
Choisissez entre 6 moteurs du 1300 au nouveau 3000 GT

H0BART
Nous cherchons pour compléter notre
équipe romande de monteurs

électro-mécaniciens
stationnés à Lausanne ou à Genève.

Il s'agit d'un travail varié qui peut conve-
nir à des éléments capables technique-
ment et intéressés à travailler dans une
certaine indépendance.

Permis de conduire nécessaire.

Faire offres avec références à Machines
HOBART, J. Bornstein S.A. . av. de Tivoli
64, 1000 LAUSANNE 20.

P1681

Ford f este le pionnier
S.ERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) B03 08. - «ON: Kj£.r Frtrts, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
212 71 - COLLOMBEY : garage de Collwnt*» WL,• *»MgJu£f ̂ e . 

M0NTANA : Pierre Bonvin, oarage du
S?:&Œ\^\Zr£ gTgV-ISter ̂ Sn Weger, garage G^imse, - VISP : Edmond A.brecht, garage -
ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

¦ ¦¦
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Ciné-Club de St-Maurice
Programme 1969-1970

19G9
6 octobre : « Tant qu 'on a la santé »
27 octobre : « La source »
17 novembre : « Le bestiaire d'amour »,

« La douceur du village »
1er décembre : « Les diamants de la

nuit »
1970

12 janvier : « Les démons de la li-
berté »

2 février : « La femme du boulanger »
23 février : « Au feu les pompiers »
16 mars : « Casque d'or »
13 avril : « Les bas-fonds ».

Afin que tous puissent assister aux
conférences et projections, elles ont été
placées le LUNDI, à 20 h 30, au cinéma
Roxy. Le prix de notre abonnement est
inchangé.

La carte de membre s'obtient en ver-
sant la somme de 20 francs par per-
sonne, '35 francs par couple, 15 francs
par apprenti ou étudiant , au compte de
chèques postaux 19-9047, Ciné.-Club de
Saint-Maurice ; vous pourrez la reti-
rer à l'entrée de la première séance
sur présentation du talon du bulletin
de versement.

Age d'admission : 18 ans.

Un mycologue chanceux ou... heureux
« fouineur »

VOUVRY. — Oui, M. Albert Coppex
est chanceux certes, mais il est aussi
un de ces mycologues qui a ses «coins»
sans compter qu'il a l'odorat très dé-
veloppé, qu'il est un peu comme les
chiens de chasse, guidé par son flair.

La semaine dernière, alors qu'il « pa-
trouillait » sur les hauteurs savoyardes
qui dominent le village de La Chapelle
ratissant avec des amis les sous-bois
à plus de 1 400 mètres, il a trouvé ce
sarcodon imbriqué (notre photo), plus
communément connu sous le vocable
d'aile d'épervier.

Dans sa plus grande largeur, le cha-
peau de ce spécimen mesurait 33 cm
et atteignait le poids de 800 grammes.
Une belle cueillette en vérité, qui mé-
ritait d'être signalée.

La FC0M se promené
en famille

MONTHEY — Dimanche dernier , la
section de Monthey et environs de la
FCOM (Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux) avait organisé une
sortie dans la région du Petit-Paradis,
sortie à laquelle ont participé de nr.m-
breux membres avec leur famille. Au-
tour d'une raclette l'ambiance a été ex-
cellente toute la journée.

DU . • •BORD DU LAC A SAINT-MAURICE M••:*:?:<

Vers un beau succès de la « Marche Terre des Hommes»

IL N'EST PAS TROP TARD POUR S'INSCRIRE

NOTRE PHOTO. — Un des nom-
breux protégés de Terre des Hommes
qui bénéficiera d'un séjour de conva-
lescence à « La Maison » de Masson-
gex.

M. ROGER CARDIS appelé au
sein d'une commission fédérale
SAINT-MAURICE — Le Conseil fédé-
ral a pris acte avec remerciements pour
les services rendus, de la démission de
M. E. Minning, ingénieur diplômé à
Guin, comme membre de la commission
fédérale d'experts forestiers.

Il a désigné son successeur en la per-
sonne de M. Roger Cardis, inspecteur
forestier d'arrondissement à Saint-Mau-
rice, domicilié à Monthey.

i» Mutation dans le clergé
\ COLLOMBEY — Les paroissiens de la confiance
\ Coilombey ont été très surpris lors- simplicité, s\ Coilombey ont ete très surpris lors-
\ que leur curé, l'abbé Barmann, du
. haut de la chaire aux offices de di-
A manche dernier, leur a annoncé, non"A sans émotion, qu'il était déplacé à

Troistorrents en remplacement de
'abbé Auguste Pont.

. Arrivé il y a une douzaine d'an-

. nées à Coilombey, l'abbé Barman a su
i magnifiquement obtenir l'estime et

MONTHEY. — Afin de marquer tout
spécialement la fin des travaux d'amé-
nagement de « La Maison», « Terre des
Hommes », en collaboration avec le club
de marche de Monthey organise les 20
et 21 septembre une marche « Terre
des Hommes ».

Cette marche sera organisée chaque
année le jour du Jeûne fédéral. Le bé-
néfice intégral de ces journées sera
utilisé au financement de l'exploitation
de « La Maison ».

Le départ aura lieu à Monthey et
après une magnifique promenade dans
la plaine du Rhône les participants au- Tous renseignements peuvent être ob-
ront le loisir de visiter le splendide do- tenus à l'Office du tourisme de Mon-
maine de Massongex où une collation they, tél. (025) 4 17 17 ou 4 11 29 ou
bienvenue sera servie. Le parcours fa- 4 13 57. ,

MARTIGNY ET LE PAY S «ES UEAm^B

La classe 1
FINHAUT. — Pour la classe 1915 d'Ar-
don, il est de tradition depuis une
quinzaine d'années, d'organiser une pe-
tite sortie tous les ans, tandis que, cha-
que cinq ans, sont marqués par un voya-
ge à l'étranger de deux ou trois jours.

Cette année, Finhaut a été le but
de leur sortie. Ils sont venus par car ,
pour connaître cette nouvelle route,
Châtedard-Finhauit, dont ils avaient en-
tendu parler, mais qu'ils ne connais-
saient pas encore.

Le dîner a été servi dans un hôtel
réputé de la station et l'après-midi était
réservé à la découverte du village et
de ses pintes. Nous les avons surpris
à la terrasse d'un café, entourant une
ancienne compatriote, mariée à Finhaut
en 1912 et tante de l'un des partici-
pants. Il faut dire .qu'avec Ardon, Fin-
haut a quelques liens anciens.

Eh effet, il y a _une trentaine d'an-
nées .alors que lactation connaissait
une grande vogue, ̂ fBj ftibreuses sont les
jeunes 'tilles d'Ardon̂ -Èhai ont travaillé
dans les hôtels du lieu.

Ces plus que quinquagénaires étaient
tous en bonne forme.

Une grange-écurie incendiée
FINHAUT — Lundi vers 13 h 10, un
incende s'est brusquement déclaré dans
une grange-écurie, située à l'entrée du
village du Léamon, au lieudit le « Pla-
nala », à une centaine de mètres du
village. Des enfants, en jo uant avec des
allumettes, seraient les auteurs invo-
lontaires du sinistre. A 13 h 15, un ou-
vrier travaillant dans les environs, M.
Ribordy, vit sortir de la fumée de cet-
te grange. Immédiatement, il alla voir
ce qui se passait, voulut tenter d'étein-
dre le foyer, mais brusquement le feu
se communiqua au foin et à la paille
entassée dans la grange et prit de gran-
des proportions. Il partit donner l'alerte
au village. Entre-temps, des voisins vi-
rent la fumée et furent rapidement sur
place. Ainsi, M. Hermann Lugon, an-
cien conseiller communal, alla chercher
au local des pompes la hotte à tuyaux
et deux conduites branchées sur l'hy-
drante tout proche entrèrent en action ,
Ce sont des civils qui luttèrent en pre-
mier lieu contre le sinistre. Peu à peu,
des pompiers qu 'il a fallu alerter sur
les chantiers où ils étaient occupés, en-

M. Roger Cardis, né à Monthey en
1921, où il a fait ses premières classes
primaires, a continué ses études secon-
daires à Sion avant de se rendre à
l'Ecole polytechnique fédérale où il a
obtenu son diplôme d'ingénieur fores-
tier. Après avoir travaillé au Mauvoi-
sin il a été appelé par l'Etat du Valais
comme ingénieur forestier de l'arrondis-
sement de Saint-Maurice qui va jusqu'à
Leytron, sans le district d'Entremont.

la confiance de ses ouailles par sa à
simplicité, sa bonté et son entre- i
gent. t

Il est né à Monthey en 1916 et fut é
directeur du Petit séminaire jus- r
m'en 1957, date à laquelle il était i
nommé à Coilombey. t

Les paroissiens de Troistorrents (I
trouveront certainement en lui le è
pasteur qui saura les comprendre et 4
les soutenir. t

cile est a la portée de tous et une
belle médaille commémorative récom-
pensera les participants. La finance
d'inscription de dix francs pour les
adultes et de 7 fr. 50 pour les enfants
peut être versée au CCP 19-8223, Ter-
re des Hommes, Monthey. La quittance
postale doit être présentée au départ.

Que tous les amis et sympathisants
de Terre des Hommes s'inscrivent à cet-
te promenade populaire et profitent de
l'occasion offerte pour visiter « La
Maison du Bonheur ».

915 rï'AnSon en iialade

trerent en action avec la moto-pompe.
Trois conduites furent établies, sous le*,
ordres du capitaine Gérard Gay-Crosier,
qui n'avait pas eu le temps de revêtir
l'uniforme, et il a fallu 3 heures d'ar-
rosage continu pour arriver à bout du
sinistre. La grange a été en grande
partie anéantie, de même que tout son
contenu, soit environ 11 tonnes de foin
et de paille. L'écurie, qui n'abritait au-
cune bête, a été à peu près épargnée.
Un tracteur agricole qui se trouvait à
l'abri sous la grange a pu être sauvé,
sans trop de dommage, de même qu'un
jerrican d'essence dans l'écurie.

Il est heureux qu'il n'y ait pas eu
d'habitation à proximité et que le vent
ne soufflait pas, car le feu, qui avait
trouvé un aliment favorable, avait pris

Que ceux qui ne se sont pas inscrit!
ne tardent pas. Ils pourront touj ours
le faire au moment du départ , cette
marche ayant lieu par n 'importe quel
temps.

Ce sont déj à plus de 500 participants
qui ont annoncé leur présence, venant
de Genève, Neuchâtel , Fribourg, le Jura
bernois, le canton de Vaud et bien sûr
du Valais.

Rappelons que le départ et l'arrivée
se feront aux casernes de Monthey, le
samedi de 8 heures à 13 h 30 et le di-
manche dc 8 heures à 13 h 30 égale-
ment. La longueur du parcours atteint
environ 12 km par des chemins faci-
les de plaine.

avec une rapidité inouïe des propor-
tions alarmantes. Des flammes s'éle-
vaient à plus de 10 mètres et alentour
la chaleur était intense, risquant à un
moment donné d'endommager des voi-
tures garées sur la place de parc, de
l'autre côté de la route. Une voiture
genevoise a eu ses phares arrières fon-
dus par la chaleur.

C'était une vieille grange, dont il esl
difficile d'évaluer la valeur, et qui —
sans doute — aurait fini par être dé-
molie.

Il convient de féliciter tous les hom-
mes qui , spontanément et rapidement,
ont aidé à lutter contre le sinistre ; on
s'aperçoit que le mot entr 'aide a encore
un sens dans nos villages.
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Lausanne, Rue de Bourg S, TéL 23 44 02

Petit café
ouvrier
sur Carouge. A cé-
der pour raison de
santé. Capital né-
cessaire 110 000 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Revenu net moyen
50 000 fr. par an.

Ecrire sous chiffre
Z 920834-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

ff En vogue : Vejrte_ rjour garçons , forme et coupe nouvelles !
I Nylon et teddy com binés. Capuchon escamotable et fermeture éclair
| sur le devant . Poches à rabat avec boutons-pression. Boucles aux poignets.
| Empiècemen * dos. Nylon imprégné. En bleu , bordeaux et noir.

grandeur 104 cm
Supplément 5.- par 12 cm35 Café

quartier des Eaux-
Vives. A remettre
pour raison de san-
té. Long bail. Affai-
re excellente.
Grandes possibili-
tés. (Café 90 m2,

V E T E M E N T S

salle de sociétés.

Ecrire sous chiffre
B 920836-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Sion
PTace du Mïdï
el. 027-2 54 92

W nace au ruai A vendre

L. 
Tel. 027-2 54 92 4 ^^— de 50 à 260 litres

Etat de neuf.

Tél. (027) 2 64 10.
P 36-381271
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'*¦ y S*'-", " T • Ê̂J *̂V*_^̂_%

WÉjf f î ê Ê Ê i È Ê Ê ?—mm\\\ "'* r ''̂ ^̂
P*S! 

—mm—\W& W9m\\mWF Mf c ' S * îm mf . L̂BÎ SSBSIS
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est aussi à l'aise qu'un p oisson dans

M̂Jjj|ïï]—^̂ W| /̂*
! [ RAF tuie huile de haute qualité, judi-

i cieuscment adaptée aux efForts impo-
1 ses par la topographie du Valais.
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_JJÊ v < _ \__ avantageux : livrable en. boîte de i
S _f ^WS_ ___ \_\ li«e et en fûts de 6o ou zoo litres;

I

t̂A t̂Jwf rabais de quantité.

| fffi'^^H Exigea l'huile RAF à votre station-
*Vj|| MQT0R Oit Jijllr service ou demandez-la à
^» » 1*0'̂  COMBUSTIA - SION

» Tél. (027) 21247

I H.O. - H.D. si RAF la joie de vivre de votre £
Si H.D. S3 - Multigrade J . M
IL Huiia 2 temps moteur en toute saison. j Ê r -.

4 machines a laver
(fabrication suisse), 6 kilos, revisées

avec garantie, au prix de 980 francs

pièce.

F. Bujard, av. Fraisse 6, Lausanne,
tél. 2641 98.

P 22-1000

Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex1-
éville vous stimulez les fonc
tions d'élimination confiées i
votre foie et à vos reins. Ces
un bon départ pour lutte
contre le poids et contre I;
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

Tapis i Martigny - Tirs au cano
Superbes milieux La population de Martigny est informée
moquette, 270 x que des tirs au canon par-dessus la
360 cm., fond rou- localité auront lieu comme il suit :
ge, 270 francs la
pièce (port com- Vendredi 19.9.69 de 0700 à 1800
Pris)* Samedi évt 20.9.69 de 0700 à 1200

G. Kurth, Le commandant de la Place
1038 Bercher, d'armes de Saint-Maurice
tél. (021) 81 82 19 -
81 83 02.

Tél. (025) 3 63 71.

P 22-1075 OFA 54.050.511

mince !,..
 ̂

elle boit
1 (ONTRCX

du nouveau
au Casino de Montreux

LE SABLIER

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^m _̂ _̂ _̂ _̂ mm A vendre

AGENCEMENTS INTERIEURS Taunus 17 M

Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels, 4 portes, radio, par-
tea-room, bars, appartements, cul- ;, fait état[ garantie 6
sines, terrasses, cantines, hôpitaux > m0jS ou 8000 km.,
etc. Devis et prospectus sur de- \ facilités de paie-
mande à : ment.
Henri Sottas, chem. Flumeaux 13, . „ .
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29. ïïSSL- '90 inR^ ^ veyras,
sMBSB-BSSB-s-MH-S-MH-SmMÎ-SBBi-ll.  ̂,él - < 027 > 5 
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S  ̂ Nouveau: 0m—mV ^̂ S% m̂
_W voici le coin Ç JE f^

^T MARCO POLO ^lw ^T Admirez 
^r On y oubliera ^  ̂

rces magnifiques poutres
les amoureux, seuls noircies (Il faut dire que

au monde pour un soir... dans chaque coin,
Traversez la pièce d'eau il y a des trouvailles
à gué, sur de véritables i décoratives).

troncs d'arbres Qu'on est bien dans
et vous voilà dans votre ; cet endroit privilégié !

petit chez-vous. Seule, la tentation d'une
(Cette table se réserve j danse vous convaincra

de longs jours à l'avance !) de repasser le gué...

ITwmu 5 __ f mSmxi  ̂ ,a chauc!i® re wéaie
I 'illl *È P°ur chauffageMj^lMjM cen,ral

_̂\%_________Z_______ _______z_i et eau chaude
De notre propre fabrication,
la chaudière combinée « ELITE » vous
offre le maximum de sécurité.
Emploi pratique
un grand foyer à disposition, fonction- m JH,,,,,,
ne au mazout, au charbon, au bois, etc., 1 _ÉËê_ Bsfc
convertible instantanément d'un combus- j i ¦
tible à l'autre, ceci grâce à un dispositif >& tQ
prévu sur la chaudière. X J ff?W
Livraison possible de la chaudière sans 1 ̂ ïlm ï P̂ -.ffi
le boiler. i V&M 1

Rendement très élevé Tl I
(résultat confirmé dans la pratique par j t ^Q Pr
les nombreuses chaudières « ELITE » en MJis*&]2l i|̂ ii, i»
service) " 1.W ^É

§| 
ll&v

Construite en 2 parties § I
(boiler et chaudière séparés) ; son trans-
port, sa mise en place ne posent pas de
problèmes. B8WmËja||pl
MAINTENANT BOILER livrable en chro- ||* JJ1
me-nickel résistant à la corrosion. É

Les chaudières sont essayées à une pres-
sion de 6 atm. et les boilers de chau-
dières, à une pression de 12 atm. Le
meilleur matériel est utilisé pour leur
fabrication. S «jB>

Nous vous donnons toutes les garanties,
tant au point de vue fonctionnement, qu'au
point de vue qualité.

Types livrables
Sur demande, fourniture de l'équipement à droite ou à gauche de la chaudière
(Egalement disponible matériel de chauffage).
Puissance en cal./h. 20'25.000 25.000 30.000 30.000 35.000 35 000
Contenance boiler I. 100 125 130 155 155 185
Hauteur cm. 180 190 180 190 195 205
Diamètre cm. 65 65 70 70 75 75

Puis, en cal./h. 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 60 000
Contenance boiler I. 155 185 185 220 250 185 220 250
Hauteur cm. 195 205 210 220 230 210 220 230
Diamètre cm. 75 75 80 80 80 80 80 80

Nous fabriquons également tous les boilers cou-
rants électriques dans les divers modèles , ainsi
que les boilers à double manteau pour chauffages
centraux. 

Pour tous renseignements :

Alfred MOSOni-VUÎSSOZ, Constructeur, 3957 Granges (VS). tél. (027) 4 23 90

Nouveau, unique en Suisse, Le Sablier du Casinc
de Montreux est le lieu rêvé pour passer
une soirée inoubliable entre amis.
Après un bon repas (servi au Grill, dans
un décor provençal), amusez-vous, riez, dansez
aux rythmes de la volière-stéréo ! Tentez
votre chance au jeu de la boule ou sur la pisle
de danse... Laissez-vous
conquérir par les variétés internationales.

fléservez donc votre table
pour demain soir ! (tél. 021/62 4471)

FULLY - SAXE

A vendre mazot
ainsi que

vigne de 800 m2
(sur le Scex).

Ecrire sous chiffre OFA 1145 A
à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.



Et on la savoure davantage

^̂ néTsans
futrer le

goût
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Filtre la fumée sans ¦
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Rmnette double filtre. Un goût fran
Brunette 0 

^̂  
natnrene.

On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage
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J» DE L'AUTOnOUTE CHAVANNES
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de Malley

•̂K35 =̂?r^ '̂
Votre choix facilité
Vous pouvez examiner chaque exécution
sur toutes les coutures et choisir la Land-Rover
adaptée à vos besoins.

Essai immédiat
Vous essayez les véhicules qui vous intéressent
dans les conditions idéales :
le « Marché romand des Land-Rover »
est en pleine campagne.

Livraison du stock
La Land-Rover choisie peut vous être livrée
sans délai.

Les « services »
sont assurés par tous les agents et
stations-service Land-Rover de votre région.

Wmmrn* mmWà 11 v.

ra3 _̂ ,.

V-4PI GARAGE DE L'AUTOROUTE J «¦*
Chavannes-près-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

H. Badan & Cie. importateur Land-Rover.

m^mm\m§- ^iwp -im^uqr WHSWB- Wmw

Agent : GARAGE DU NORD S.A., Sion, tél. (027) 2 34 44 Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24
Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50
Garage Bruttin Frères. Noës, tél. (027) 5 07 20

tm'J©y -̂ =ë& '̂

T\
fflMBMJliii

£i vous venez par l'autoroute
ou par la ceinture nord
d'évitement de Lausanne
(depuis Vennes), quittez
l'autoroute à la sortie de
Malley,

Vennes

LAUSANNE

"fp^T

pour vous choisir votre Land-Rover
dans des conditions idéales. jf"i
Vous n'aurez pas de vendeur qui vient vous m__fBa-mimportuner chez vous, ou aux champs. ¦ ?/gvSHË|HM-
Vous faites vous-même votre jugement. ,»r̂

wr
" •U'

Service-navette « Comptoir »
A votre arrivée, le matin, laissez votre voiture m_ ^_ ^_ ^_ ^_M
au « Marché romand Land-Rover ». SYHRBHBGR î~~
Nous vous conduisons jusque devant l'entrée j B  . __i_ _ ] _
du Comptoir et nous vous y reprenons dans Ŝ ^S==HgM.
l'après-midi. Vous évitez ainsi tout souci ''''̂ >'—">"Uf

^T
'

de parcage. H ^̂  ^̂
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QUAND LES PISCINES
SE FERMENT...

MARTIGNY. — Le temps des vacan-
ces et des bains s'en est allé ! . . . Les
nuits froides et les rosées matinales de
l'automne annoncent déjà l'arrivée de
l'hiver. Les passionnés de soleil et d'eau
non sans un brin de regret, se sont fait
une raison . Ils rêvent déj à de paysa-
ges colorés, de vendanges, de patinage
et de ski.

Certains esprits pourtant se tourmen-
tent avec amertume. Ils regrettent les
beaux jours ensoleillés de l'été qu 'ils
ont distraitement laissé couler , sans
profiter pleinemen t de la piscine, de son
parc de verdure et de son ambiance de
vacances.

La piscine de Martigny ferme ses por-
tes à la date habituelle. Les rares bai-
gneurs qui en profitèrent jusqu 'au der-
nier jour goûtèrent durant le mois de
septembre, aux bienfaits d'une eau
claire et chauffée dan s un bassin pres-
que inoccupé.

En effet , durant la dernière semaine
d'exploitation , notre piscine enregis-
tra une moyenne de 22 entrées par
jour. C'est bien peu d'encouragement si
l'on compare l'enthousiasme de ces
quelques rares fervents aux louables
efforts financiers consentis par les au-
torités communales pour garder à no-
tre piscine son aspect accueillant et
son eau agréablement chauffée.

Elle arrive, I Opel GT. Comme un boulet! Avec ses 103
chevaux. Sa carrosserie d'avant-garde.

Sa vitesse de pointe se situe autour des 200 km/h. Et ses
hautes performances résistent à l'épreuve du temps.

C'est une sportive avec tous les avantages d'une voiture de
tourisme. Pas délicate. Elle encaisse à merveille. Et quelle tenue de
route! Elle est dotée de servofrein. De freins à disque à l'avant,
Sur demande, boîte Opel 100% automatique à trois rapports.

^Mais au fond, pourquoi toutes ces histoires ,_ &A& '* 'l0m
de GT? Prenez; plutôt place: faites vous-même une ,ér
merveilleuse expérience GT

M
Opel - un produit de la General Motors

A propos: voilà aussi sa petite sœur
Avec 68 CV. Son nom ? Opel GT
bien sûr.

Opel est dans la course !
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P Divorne 75 12 63, Begnins garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garage
Majestic 2 73 28 Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81. Delémont garage Total 2 35 33, Fribourg garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50
^tension Autos SA 32 11 35 Lausanne Ets. Ch Ramuz SA 24 04 44 , Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, Neuchtâei

ĝe du Roc 3 11 44 La Neuvevllle garage Belcar 7 95 59. Porrentruy garage des Ponts 6 12 06, Rolle garage Wurlod 75 17 2o, Sion garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan garage Alouette 97 50 40 Les
'«rleres garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby- Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 7653 04, Be */aix 66396 , Rremblens 71 1969, Bussigny 891166, Cheseaux 91 12 29 Cher-
•"Hmon 4 25 10 Chexbres 56 11 56 Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96 Court 92 91 50 Courtepin 3*1 12 14 Dombresson 7 18 40. Echallens 81 15 95 Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 7 63 20 Fully 5 35 23
<***e 22 rue Carteret 34 42 00 2 rue Michel Servet 46 08 17, 9 boulevard d'Yvoy 25 28 00. Glovellier 3 71 29. Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10 Le Crêt
3  ̂82 Mézières 93 12 45 Mon'ana 7 23 69 Morat 71 21 21, Morges 71 26 48. Naters 3 24 to, Nods 7 96 17 . Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84 Le Pont 85 12 50
^24 62 63 Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmler 4 21 55, Vallcrbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 5t 88 60, Veyras-sur-
**• 5 26 16.

M&BTiGNY ET LE PAYS DES DRANSES

%m\

ARCHEOL OGIE ET ROUTES NATIONALES
MARTIGNY. — Il est coutume, pen-
dant le Comptoir de Martigny, d'orga-
niser une exposition dans la grande
salle de l'hôtel de ville, exposition qui
se situe toujours dans le domaine de
l'art.

Cette année, grâce à M. Albert de
Wolff , conservateur des musées canto-
naux , le public pourra admirer une pré-
sentation d'objets découverts dans no-
tre sous-sol et intitulée : « Archéolo-
gie et routes nationales ».

Cité des Véragres , Martigny — an-
cienne Octodture — était la capitale du
Valais à l'époque romaine. Le « Pagus
Vallensis » ou la « Vallis », par excel-
lence, était à l'origine habité par qua-
tre tribus : les Nantuates , les Véragres ,
les Sédumi , les Ubères. Ces populations
vénéraient toutes le culte de Taranis,
dieu celte du tonnerre, dont un tem-
ple s'élevait à Tamaiae — l'actuel Mas-
songex — où avait été lancé le pre-
mier pont traversant le Rhône.

Après une première tentative faite
par Jules César de conquérir le Mont-
Joux (57 avant J.-C.) qui devait ser-
vir de rempart à Rome contre les Ger-
mains menaçants, l'annexion du Valais
eut lieu quinze ans plus tard.

Sous le règne de l empereur Claude
(en l'an 47 de notre ère) la route du
Mont-Joux (Grand-Saint-Bernard) de-
vint une route d'Etat et Octodure y
trouva de nombreux avantages. Comme
le dit si bien Spagnoli dans un excel-
lent article sur le Valais de l'époque
romaine (1964), « le Valais devint une
des principales articulations du sys-
tème de domination romaine » . Le Fo-
rum Claudii fut à l'époque un bourg

de six à sept mille habitants avec son
préfet , son marché, sa position straté-
gique importante, ses temples et son
amphithéâtre.

C'est dire que dès le premier passage
du Rhône à Massongex où l'on a re-
trouvé en 1951 une très belle mosaï-
que d'un bain romain , Octodure, le
Saint-Bernard, la remontée de toute
la vallée sont importants du point de
vue archéologique. Pour cela, la So-
ciété suisse de préhistoire et d'archéo-
logie a été bien inspirée en collabo-
rant avec le Service des routes natio-
nales pour informer le public de la dé-
couverte et du sauvetage de nombreux
sites, d'innombrables vestiges du passé.

Certes, le Valais n 'a pas attendu de
voir arriver trax , bulldozers et autres
impressionnantes machines de chantier
bouleversant son terrain pour mener
avec succès de très belles campagnes
de fouilles. Les travaux du professeur
Marc Sauter y ont amplement colla-
boré par la publication , dans « Valle-
sia » de l'étude intitulée : « La pré-
histoire du Valais » . Citons encore dans
ce domaine particulier les fouilles ex-
traordinaires du site du Petit-Chasseur
à Condémines (Sion) ; toutes les im-
portantes fouill es relatives à l'époque
du Haut Moyen Age dirigées par l'abbé
François-Olivier Dubui s, notre archéo-
logue cantonal.

Tout cela permettra de nous docu-
menter largement grâce à l'exposition
de l'hôtel de ville, une exposition itiné-
rante mise sur pied par la Société suis-
se de préhistoire et à laquelle partici-
pera activement notre canton. A côté de
documents fort intéressants sur le tra-
vail exécuté en Suisse dans le domai-

ne de la conservation des reliques du Souhaitons que l'intérêt suscite par
passé, nous pourrons voir des œuvres. cette exposition , par les travaux scien-
des plans, des graphiques sur les tout tifiques qu 'elle sortira de l'ombre, par-
derniers travaux de fouill es en Va- mette de reprendre les feuilles corn-
lais. Les musées cantonaux délègue- mencées jadis , puis abandonnées , fouil-
ront des objets originaux trouvés dans les destinées à la sauvegard e de l'am-
les fouilles qui se sont succédées depuis phithéâtre de Martigny, rare monument
1883. de ce genre dans notre pays.

Notre sous-sol est riche en vestiges romains. Il su f f i t  donc , lorsqu 'on creuse les
foredatio-ns d'un bâtiment, lorsqu 'on prépare l'infras t ructure d' une route, d' avoir
l' œil ouvert. Il existe certainement encore des vestiges aussi bien conservés que

celui-ci : une tête de taureau, en bronze.

OpeIGT

 ̂
Opel-Automatk
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Lait M. Drink pasteurise
\B% rr. /Jères g rasees

Gruyère gras action

Yoghourts arômes 180 g
3 pour 2

Lard sec du pays

Lard fumé mélangé

Sucre fin

Des économies vite réalisées

le kg

les 3 pièces

le kg.

le kç.

le soc de 50 kg

ource
) le litre

] les 2 berlingots

A vendre, cause
double emploi

2 CV
74 000 km., très
bon état. 1000 fr.

Tél. dès 19 h. au
(027) 5 26 83.

P 36-40802
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BEX 4 el 5 octobre

Marche des Salines
environ 14 km, dont 3 km facultatifs
dans les mines.
Inscription : 9 francs par personne,
7 francs pour les moins de 16 ans,
jusqu'au 20 septembre au CCP 18-
7077.

Club des marcheurs Bex el environs,
1880 Bex.
Renseignements, Quartenoud,
Tél. (025) 5 21 96.

. - ". ¦ ¦ •,. 22-34650

OC CASION S

@
Opel Rekord 1900 L

1968, 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresla
1966, 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

Ford 12 M
1964, 4 portes, peinture neu-
ve

Camion Ford Thames
1963, pont basculant, tachy-
graphe. 5900 francs.

Expertisées. Garanties 3 mois
ou 6 500 km. Conditions de
paiement à tarifs réduits.

Opel Rekord 1900
4 portes. 1967

VW 1600 TL
1967

Austin 850
1964, bas prix

^̂ «̂¦arage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon
Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93.
M. Fontannaz, tél. (027) 2 58 56
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 83 83.

36-2833

Très belle

vigne
à vendre
Les Vlrets-sur-
Salnt-Léonard
environ 270 toises.

Dôle et fendant.

Ecrire sous chiffre
PA 40796 à Publi-
citas SA, 1950 Sion.

A vendre une

voiture d'enfant

« Helvetia », 1968,
bleu-marine, trans-
formable, avec
complément de
pousse-pousse.

Tél. (025) 3 61 23.

P 36-40810

A vendre

Chrysler Valiant

1961, 14,2 cv, né- hutsiTient
cessite quelques
réparations pour
expertise, à vendre
au plus offrant.

Tél. (027) 217 30.

A vendre

jeep Landrover

mod. 1962, entière-
ment carrossée, 7
places, 66 000 km.
Véhicule en parfait
état. f yy

Stooss, St-Triphon,
tél. (025) 7 36 25
non-réponse 7 31 35

A vendre région

SIERRE

vigne

de 7000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381272 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendra

char à pneus
à timon,
char 2 tonnes.

S'adresser à
Julien Delaloye,
Ardon.
Tél. (027) 810 06.

P 36-40803

A vendre beaux

plantons

de fraises à 9 fr.

Tél. (026) 6 26 31.

P 36-40798

Jeune couple

cherche

appartement

3 - 3/4 pièces
entre Sierre et
Chippis.

Tout de suite.

Tél. (028) 5 44 90.

P 22374 S

A vendre beaux

plantons

de fraises
Waedenswil 6 el
7.

Tél. (026) 217 76.

P 36-4079S

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

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

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurich.Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/98 43 43 3

A VENDRE
aux Valettes-sur-Bovernier

comportant une boulangerie com-
plètement installée, un apparte-
ment , dépendances, garage et jar-
din en bordure de la route du
Grand-Saint-Bernard. Clientèle as-
surée.

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à M. Robert Pittet, 1722
Marly-le-Grand, ou à l'étude M. et
R. de Torrenté , à Sion.

Société immobilière cherche

terrains
pour construction

de chalets locatifs
région Thyon - Les Collons ¦
Veysonnaz.

Faire offre avec prix et situation
sous chiffre PA 40809 à Publicité!
SA, 1951 SION.

IfiMHi
A VENDRE OU A LOUER

A TERRITET-MONTREUX
position centrale

villa 8 pièces
un bain, une douche, 3 W.-C,
cuisine bloc, entièrement moder*
nisée et remise à neuf.

Réf. 322
22-120

rc&VHLi
annonces: 3 7111

Billets simple r<-..* rSg
valables pour ie retou
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Un secret derrière
^̂  m - -- J 4  ̂ au 
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latéral, tenue de route
/ ••CJfc C: 1» lfi I iPk̂ C ' surprenante , brio du moteur et
^•̂ •K3 

B»#\̂ JL 
m- '̂̂  • performances, maniabilité, visi-

bilité etc.
Si I on ouvre les portes d une En résume, cette 1100 n est-

204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confort de la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.
-*Zm ^3,œ^̂  Important : La 204

58/5,76 CV
LA PETITE GRANDE

Limousine, cabriolet
coupé, break

Importatsur pour la Suisse: g&ï̂ * Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 22077
Pougoot -Sulssc s. A. fc (m p0ur les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Giacomettlstrasse 15, Berne Vcy Conthey, Sion, Sierre, Loèch,

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 2650

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 21 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice

monteur sanitaire
monteur en chauffages
ferblantiers

Nous offrons ambiance de travail
agréable et bon salaire.

Veuillez adresser vos offres à :
Gebrùder Perren, San. Anlagen
Zentral-Heizungen, 3920 ZERMATT.

Tél. (028) 7 70 24.

P 07-122349

RENTA CAR

«service location
de voitures sans chauffeur»

Profilez de notre

Demandez nos conditions

if WFS
Sierre

Tél. 5 14 58
511 13

*̂"TrTi«fl m SSE
A. Antille

O

a
QQ

-PEUGEOT.̂o-t

du nouveau programme
Peugeot est encore plus
puissante et dynamique

ZERMATT

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

Nouveau
vol

Iberia

...tfrancion
AJler:
lundi, samedi
Genève dep. 18h.50
Francfort arr. 20h.05
Retour:
mardi, samedi
Francfort dép.lOh.10
Genève arr. llh.25

Genève - Tél.: 022/32 4908
Zurich-Tél. 051/231722

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

iseneve
en lhl5
mâwMm
 ̂ LIGNES AERIENNES

INTERNATIONALES D'ESPAGNE

Garage « PSF »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.

Vente per :

Dentiste
Dr Rouiller

Martlgny-Gare

de retour
Nous engageons

A vendre à Slon

magnifique
maison d'habitation

5 chambres + cuisine, douche,
salle de bains, carnotzet 4-
cave.

Pour visiter et traiter, tél. (027)
2 79 30.

@ 

Monte-Rosa ^̂ v̂

ascension. (Autorisation
fédérale du 7 juillet 1969).

Chaque émission sera strictement limitée à 1000 pièces d'or numérotées et
3000 pièces d'argent numérotées, au maximum.
Pièce d'argent (15 g. - 33 mm. - 900/1000) : 15 francs (épuisées)
Pièces d'or (26 g. - 33 mm. - 900/1000) : 240 francs
Monnayeur : ARGOR S.A., Chiasso Emetteur : NUMISCO , Lausanne
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

, — LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne et ses agences
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences

et auprès de votre établissement bancaire habituel.

(A envoyer sous pli fermé à l'une des deux banques ci-dessus)
BULLETIN DE COMMANDE - MONTE POSA (première émission des « 4000 »
suisses)
Le soussigné commande (livraison fin septembre 1969) :

pièce(s) d'or avec écrin à 240 fr. n pour cette émission seulement
? pour chacune des 18 émissions

D contre remboursement postal N0rn et adresse :
D contre paiement au guichet 

D par le débit de mon compte 
No „ 

D contre paiement anticipé plus Date : 
frais de port 1 fr. et envoi à
l'aHwea «i Ânlu 5* if] H2 11 ! TP '

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Oivonne 4 bis
Tél. (022) 61 42 67

A vendre, avenue Grand-Saint-
Bernard, Martigny, dans immeu-
ble neuf, tout confort

appartements rie 2 pièces
et 5 pièces

ainsi qu'un

appartement de 8 pièces
au dernier étage , avec 2 salles
de bains et 2 WC séparés.
160 000 francs.

Tél. (026) 2 24 72 - 216 40.
OFA 60.052.01

conducteur - contrôleur
pour service du chemin de fer
Formation par notre entreprise

chauffeur d'autocar
service de ligne et excursions

plusieurs ouvriers
pour atelier et service de la voie.

Faire offre à la Direction du che-
min de fer Aigle - Ollon - Monthey
- Champéry.
1860 AIGLE, tél. (025) 2 2315.

P 1683

Employé (e)
de maison

nature

est demande (e) pour tenir le
ménage d'une personne.
Très bons gages.
Région Bas-Valais.

Faire offre par écrit , avec réfé-
rences, sous chiffre PA 40769-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

X
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DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche

boulanger-
pâtissier
vendeuse
pouvant aider au
ménage.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (026) 2 26 23
36-40753

LE CREDIT SUISSE, MONTHEY
cherche un

caissier expérimenté
Poste avec responsabilités. Esprit d'initiative. Contact
avec la clientèle.

Perspectives professionnelles très Intéressantes.

Rémunération en rapport avec les qualités exigées.

Caisse de pension et tous avantages sociaux.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae au Crédit Suisse, place de Tûblngen 2, 1870 Mon-
they.

P 36-40807

On cherche
. ; Hôtel-restaurant de la Cigogne,

P0mpiSte Henniez, tél. (037) 641080,
et un

employé au service cherohe

pneumatique jeune serveuse
Se présenter : Station Raffina, débutante acceptée tout de
91, route de Coilombey, Mon- suj»e, ou date à convenir,
they, tél. (025) 4 13 59.

Nourrie, logée, bon gain.
La Société des Forces Motrices P1684
de l'Avançon, le Chemin de fer j 
Bex-Villars-Bretaye
cherchent, pour entrée tout de OcCUDOtiOIl I© SOÎl*
suite ou à convenir W -»VV|IHHWII IV ~vt

Macii iiirSane Si vous êtes dynamiques et possé-
fncCQniCIcilS" dez une voiture, vous pouvez dou-
ala«•»)•-S«**- IAne bler votre sa,aire en travaillant
BieCll ICienS quelques heures le soir sans faire

machinistes
Les personnes Intéressées sont

chauffeurs de cars priées de se p^emer >e samedi
. . , 20 septembre 1969 à 10 heures è

Places stables, avantages sociaux ['hôtel-restaurant Central, à Marti-et caisse de retraite. _
n„

y - " Offres détaillées à-envoyer à la • • - -¦ . . -:'-'"* '• : .P 22-34810
direction, place du Marché, à Bex. - ¦ : — ~.—;—-—
Tél. (025) 5 21 41. 

22 1731 Carrosserie Moderne, Reynard et

Zuchuat, Corbasslère, Slon, enga-
Mous* cherchons une bonne gerait tout de suite ou date à

sommelière convenir
par

Ur
semai

P
ne

Cement 3 à *  ̂ 2 OpP-TWltlS tÔHerS

S'adresser au café de l'Arlequin
Tél. (027) 2 15 62 Té| {m) 273 73

¦1°-120Z P 36-40804

Nous engageons pour toute de-
suite CARROSSERIE DE LA PLACE

deux apprenties DE S,0N cherche
/endeuses peintre en carrosserie

Nous garantissons une formation QUCllif 16complète. M
Faire offres : 

Entrée jmmédjate ou a conve.

§Bj ^S3!SSS_ \Z Zi nir.

PS." ' flHK r^ ' '" ^ Faire offres à case postale 29,
\___ } j SS____é «3 1951 SION.

OFA 371 L
Tél. (027) 2 33 06

36-2619 ' 

T E L E T Y P ISTE. . .

A détacher ici

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique. 1211 Genève 11, ou téléphoner au (022) 2411 99,
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique.
Nom, prénom : 
Adresse : No de tél. : _ 

P 05.7550-1282

f —' ^
En vue de l'extension de nos différents
services, nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir

employés (es)
pour le guichet

employés (es)
pour le département commercial

sténodactylos
français (allemand ou anglais)

un ou une aide-comptable

un employé pour la billeterie
Caisse de retraite.

Nous attendons vos offres détaillées avec
curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire. Discrétion assurée.

VOYAGES

2, Grand-Pont
1000 LAUSANNE.

P1682

Entreprise moderne dans la branche boucherie et char-
cuterie cherche

REPRESENTANT
capable, doué d'initiative, pour la visite et la livraison en
qualité de dépositaire aux revendeurs. La clientèle se
recrute dans les branches boucherie, denrées coloniales
et grossistes en produits alimentaires. Rayon de Sion,
Sierre, Haut-Valais.
Pour un vendeur capable, possibilité de s'assurer une
excellente situation et un gain élevé.

Prière dladresser vos offres à :
GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.,
3294 BUEREN-sur-l'AAR. Tél. (032) 81 23 45.

. .. : y iVEtÉt de¦ ' Neuchâtel, Département de
T- 9fegycu1ture, cherché; pour son domaine*

de l'Abbaye de Bevaix

un vigneron expérimenté
Place stable, traitement selon statuts du
personnel, caisse de retraite. Apparte-
ment à disposition.

Entrée en fonction : début de janvier
1970 ou à convenir.

Faire offres écrites à l'Office du person-
nel, 2001 château de Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1969.

Renseignements : Département de l'agri-
culture, 2001 château de Neuchâtel.

Neuchâtel, 11 septembre 1969.
P 28-119

On cherche pour
le 1er octobre

sommelière
Gains: 1200 francs
assurés

jeune fille

pour aider au mé-
nage. Salaire d'en-
trée 400 francs.

Vie de famille,
nourrie, logée.

Ecrire à hôtel des
13 Cantons
2034 Peseux (Ne)

On cherche jeune
fille, honnête,
comme

sommelière
vie de famille as-
surée, entrée 1er
octobre ou à con-
venir.

Tél. (025) 8 33 35
36-40778

chauffeur-vendeur
pour le canton du Valais

Nous offrons

travail très varié et indépendant
salaire fixe
commission
avantages sociaux d'une grande maison

Nous demandons :

— expérience dans la vente

Les candidats de nationalité suisse sont priés de soumettre
leurs offres de service à :

VULLIAMY S.A.,
fabrique de charcuterie et de salamis, viandes en gros

1033 CHESEAUX-SUr-LAUSANNE.
Tél. (021) 91 24 31.

I

Menuisier / Monteur
trouve dans une menuiserie moyenne, une
place très intéressante. Bonnes condi-
tions de travail, semaine de 5 jours, salai-
re au-dessus de la moyenne.

10 minutes de la gare de Berne.

Nous attendons votre lettre ou votre appel

Menuiserie H. Kalt, Verelnsweg 7, Berne.
Tél. (031) 2311 94.

P142

Café-restaurant à
Aigle cherche pour
la saison d'hiver

serveuse

Suissesse de pré-
férence, connais-
sant les 2 servi-
ces. Nourrie, loge-
ment à disposition.
Congés réguliers,
bons gains.

Tél. le matin entre
8 et 10 heures (025)
216 33.

P 22-34763

Beau gain supplé-
mentaire par se-
maine

Gain accessoire

vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-
An avec impression
du nom.

Gratuit en allemand
et français.

Très belle collec-
tion.

Karl Fleisch-Hani,
imprimerie,
Forchstrasse 92,
Zurich 32.

P 44-25117

Entreprise industrielle cherche

secrétaire
de direction

parlant français et allemand.

— Avantages sociaux.
— Semaine de cinq jours.

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre PA 40605 à Pu-
• blicitas, 1951 Sion, avec prétentions de

salaire et curriculum vitae.

CRANS-MONTANA
Nous cherchons une

vendeuse
aide-vendeuse

Entrée novembre ou à conve-
nir. Très bon salaire.

Faire offre avec curriculum vi-
tae à la librairie et papeterie
de Crans, 3963 Crans-sur-Sier-
re.

36-40612

VERBIER
On cherche

jeune fille
pour ménage soigné de 4 person-
nes. Entrée à convenir. Bons gages.

Mme Cyr. Gard, architecte,
tél. (026) 71163.

P 90938

vendeuse
(débutante acceptée).

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser BOULANGERIE-PATIS-
SERIE TAILLENS, 3962 MONTANA.

Tél. (027) 7 41 44.
P 36-40831



Une visite en car
pour les vignerons

Les vignerons qui s'intéressent à la
visite de vignes conduites dans un sys-
tème autre que le gobelet sont invités
à s'inscrire jusqu 'au vendredi 19, au-
près des Stations agricoles , 1950 Châ-
teauneuf (027) 2 15 40.

Cette visite aura lieu en car ; elle du-
rera une demi-journée. Elle concernera
plus spécialement le système guyot dou-
ble mi-haut (ler fil  à 70 cm. au-dessus
du sol) et mi-large (160 - 200 x 100 cm.) .
Ce système évite d'engager et d'em-
ployer beaucoup de personnes pour
l'effeuillage et le levage. Il vaut , la pei-
ne — là où on peut le faire — d'élargir
les tablars pour installer ce système.
Une seule réserve concerne les vignes
qui gèlent trop souvent en hiver.

Un piéton
tué par
une auto

FULLY — Dans la nuit de dimanche
i lundi , vers minuit dix, circulant
au volant de sa voiture immatriculée
VS 38393, de Fully en direction de
Chamoson , M. Jean-Claude Crette-
nand, né en 1947, a happé un piéton
que cheminait sur le bord de la rou-
te, à la hauteur du café des Amis,
à Mazembroz. Ce piéton, M. Virgilio
do Carmo Casimiro, citoyen Portu-
gal*,, domicilié à Sion, a été tué sur
le coup. Son corps a été transporté
i la morgue de l'hôpital de Mar-

Jlfny.

Emigration des insectes

Le responsable du col de la Forcla
r) l' entonnoir de la tente

Une vue de ce gra nd t i le t - ten

SION ET LE . CENTRE .JlMIiSB

De la leçon de chose... à la personnalité du maître
SION. — L exposition de champignons
mise sur pied par le cercle des myco-
logues de Sion et environs a connu un
grand succès. Les organisateurs ont at-
teint le but qu 'ils s'étaient proposé, soit
de renseigner et d'éclairer la popula-
tion sur les champignons. Tous ceux
et toutes celles qui ont visité cette ex-
position ont beaucoup appris. Ils ont
été mis en garde sur les dangers qui
existent.

DE LA LEÇON DE CHOSE...
A LA PERSONNALITE

DU MAITRE

Les classes des écoles primaires ont
eu la possibilité de visiter, hier dans
la jo urnée, cette exposition.

Quelle occasion toute trouvée pour
une leçon de chose !

Pendant des heures , j'ai suivi cette
visite. J'ai pu noter quelques considé-
rations.

O La plupart des classes ont mani-
festé un grand intérêt pour cette
exposition. Les maîtres et les mai-

«IARUŜ  
ET trwtys tm mmm :

Un cinquantième anniversaire dans la tempête
MARTIGNY. — Le groupe Martigny
de la section Monte-Rosa du CAS fête
cette année le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Le président M.
Olivier Subilla et son comité, ont mis
en place à cette occasion deux mani-
festations : une course en montagne avec
soirée en cabane ; une journée qui se
déroulera en Octodure.

La première a eu lieu samedi et di-
manche à la cabane du Trient où 71
clubistes se sont donnés rendez-vous,
parmi lesquels M. Albano Simonetta
qui vient de recevoir une médaille d'or
pour cinquante ans d'activité. D'autres
auraient dû les rejoindre par avion mais
les mauvaises conditions météorologi-
ques en altitude, le vent violent em-
pêchèrent la réalisation de ce projet.

Ce fut tout d'abord une soirée fort
joyeuse dans le réfectoire de la caba-
ne, autour d'une choucroute préparée

tresses au milieu de leurs élèves
donnaient le maximum de rensei-
gnements. A leur tour, les élèves
posaient des questions.

Q J'ai vu une ou l'autre classe ou
le maître a laissé la liberté à ses
élèves. Un coup d'œil, en diagona-
le, a été donné à- cette exposition ,
et puis ces enfants ont joué à « pris
pris ».

II est possible, même lors d'une visi-
te d'exposition comme celle des cham-
pignons, de classer aussi . . .  la person-
nalité d'un maître.

par le roi des gardians qu est Remy
Buémi.

Malgré le vent qui hurlait au de-
hors, on espérait tout de même une
éclaircie pour le lendemain. Hélas ! la
neige se mit à tomber et l'on dut aban-
donner les projets d'ascensions dans les
Aiguilles Dorées, à la Purtscheller, dans
les Aiguilles-du-Tour.

Les clubistes martignerains, leurs
amis de Viège, Sion, Saint-Maurice,
Sierre qui avaient tenu à s'associer à
leur joie, ont donc dû renoncer. Quel-
ques courageux, pourtant, ont rejoint
Champex par la Fenêtre-du-Chamois,
tandis que les autres se dirigeaient sur
La Breya pour atteindre la station au
moyen du téléphérique.

C'est au Mazot qu'eut lieu le dernier
rendez-vous.

Avant celui du mois prochain qui
réunira beaucoup de monde.

Les pèlerins
sont de retour

SION. — Hier à 17 h. 42, les pèlerins
sont arrivés d'Einsiedeln par le train
spécial. Ils étaient partis vendredi ma-
tin 12 septembre.

Tout s'est bien passé.

vers le sud
MARTIGNY — Avec le retour des sai-
sons froides, débutent les migrations.
Chacun a déjà vu les vols d'oiseaux
se former et se diriger vers le sud
suivant des trajets bien définis. Qu'en
est-il des insectes qui de leur côté ef-
fectuent aussi des migrations suivant
des vols et des trajets très méconnus ?

A cet effet, le service des recherches
du musée zoologique de Lausanne sous
la direction de M. Jacques Aubert,
responsable du musée, a mis sur pied,
cette année, l'étude de la migration
des insectes, spécialement la détermina-
tion des distances parcourues et les
trajets possibles suivis.

Ce week-end, des études pratiques
ont été entreprises suivan t la mise en
place de tout un dispositif.

Au col du Krinnen (au-dessus de
Gsteig dans l'Oberland bernois) une
équipe marque les insectes au pistolet
dispersioon avec de la peinture fluo-
rescente par groupe d'une dizaine de
milliers et les relâche. Pour ce faire,
un grand filet de 8 mètres d'ouverture
est tendu dans lequel les insectes vien-
nent s'accumuler.

Suivant une direction nord-est sud-
est, des contrôles sont effectués grâce
à des filets-tentes en demi-cercle de
12 mètres de diamètre dressés autour
d'un mât télescopique de 6 mètres de
hauteur et terminés par un deuxième
filet triangulaire de 4 mètres d'ouver-
ture où les insectes sont pris dans un
entonnoir puis dans une poche-filet
changée chaque heure.

Des tentes ont été dressées au col
de la Forclaz sur Martigny, au col de
la Golèze en France, à 3 km au sur
du col de Coux et au col du Glandron,
à l'est de Grenoble, en collaboration
avec l'institut national de recherches
agronomiques d'Antibes. Ces cols ont
été choisis après ceux de Coux et du
Bretholet pour étudier la dispersion.

Une fois récoltés, les insectes sont
anesthésiés puis passés un à un , en
laboratoire, à la lumière ultra-violette
pour déterminer le nombre d'insectes
marques.

L'expérience de Coux des 8 au 11
août 1969 a permis de retrouver 13"
pièces bien marquées sur un demi-mil-
lion d'insectes récoltés sur une esti-
mation de 60 000 sujets marqués au
Krinnen. C'est dire que la dispersion
est grande et que les insectes émi-
grent en très grand nombre car, par
exemple au col de Coux les insectes
passent sur une largeur de près de
2 km contre les 12 mètres de la tente.
Bien que le problème soit complexe,
nos chercheurs sont passionnes et sur-
tout très patients.

Grain de sel
La vocation

touristique...
On parle beaucoup de tourisme

dans notre canton.
— C'est normal, Ménandre , puis-

que c'est l' une des branches les plus
forte s de notre économie.

— Nous sommes un canton à vo-
cation touristique.

— Nous allons donc, petit à petit ,
transformer tous nos villages en sta-
tions touristiques.

— Je ne sais pas si nous irons
jusque là.

— Cela se pourrait bien étant don-
né que l'agriculture de montagne
n'est plus viable et le sera de moins
en moins. Que feront nos gens dans
ces villages quand ils n'auront plus
de bétail ? Déjà , de vastes étendues
de prés ne sont plus fauchées.
L'herbe pousse et jaunit. On fait
venir le lait de la plaine. La main-
d'œuvre diminue. Les jeunes se dé-
tournent de l'agriculture. On fera
donc du tourisme.

— Pourquoi pas si l' enjeu en vaut
la p eine.

— Oui, mais ...
— Mais quoi, Ménandre ?
— Quand on veut faire du touris-

me une branche rentable, il faut  in-
vestir beaucoup d'arpent. C'est com-
me le blé : il faut  en semer pour en
récolter. Or, dans de nombreux vil-
lages de montagne qui ont des pré-
tentions touristiques et de vastes pro-
jets , il n'y a pas un sou en caisse.

— Ils empruntent.
— A qui ?
— Aux établissements financiers.
— A moins que ce ne soit à des

organisations étrangères au canton
qui s'empressent de mettre le grap-
pin sur le territoire comme cela s'est
pass é dans ,le canton du Tessin.

— Je ne pense pas que les Valai-
sans imiteront les Tessinois. Ils res-
teront maître chez eux.

— Us ne le pourront pas.
— Ils garderont la majorité des

actions dans les sociétés anonymes
qu'ils créeront.

— Oui, pour autant que les parte-
naires soient d accord , ce qui est
moins certain. Les sociétés étrangè-
res investissent chez nous non pas
pour faire un acte de charité, mais
bel et bien pour spéculer et s'enri-
chir. D'autre part , il ne suf f i t  pas
d'investir à tort et à travers. Il im-
porte d'avoir un programme bien éta-
bli, des plans et des projets à lon-
gue échéance. Et encore ...

— Encore quoi ?
— Il y a l'esprit.
— C'est-à-dire ?
— La population des villages à vo-

cation touristique doit transformer
sa manière de penser et d'agir.

— Elle s'adaptera. Cela s'est vu.
Tout le monde sait bien que le tou-
risme ne peut pas être une chose à
sens unique. On ne « trait » pas îe
touriste comme une vache. On ne lui
pren d pas son argent sans lui of fr ir
des compensations. L'air pur et le
décor , c'est bien. Il y a le reste : la
gentillesse, l' entregent, la mise à la
disposition des touristes d'avantages
et d'agréments qui les invitent à re-
venir. Je vois que le problème soule-
vé ici n'est pas simple. Ménandre.
Mais dans notre canton rien n'est
impossible. Avec un peu de bonne
volonté et de raison on peut faire
beaucoup.

!¦¦_!_

Tirs obligatoires à Sion
Résultats de la dernière séance

du 9 août 1969

Mentions fédérales :
110 pts Gex-Fabry Antoine, Guerne

Maurice.
108 » Pfammatter Léonard.
106 » Balet Jacques, Henry Henri.
105 » Bianco Marcel.
103 » Rechsteiner Hugo.
102 » Henchoz Pascal , Mauron Mi-

chel.
101 » Grand Gérald , Lugon-Moulin

Raphaël.
99 » Kalbermatten Rudolf.
98 » Buschi Serge, Fasel Johny,

Jenelten Joseph, Sauty Jean-
Claude.

97 » Bourban Pierre, Gremaud
Jean-Pierre, Joilien Bernard.

96 » Pacios Raymond.
95 » Bonvin Joseph-Marie, Bonvin

Pierre-Michel, Dayer Elias,
Heinzmann Léonard .

Mentions cantonales :
94 » Berner Jean-Claude , Fardel

André, Fauchère Michel , Gatt-
len Pierre-André, Morard Jo-
seph, Mùhlematter Bernard,
Piatti Bernard , Pitteloud Jo-
seph , Planche Ernest , Proz
Pierre.

93 » Delaloye Jimmy, Imstepf Ar-
min , Mayoraz Alexis, Morard
Alain , Schenkel Jean-Claude.

92 » Andenmatten Serge, Delèze
Gabriel , Rombaldi Antoine.
La Cible de Sion et la Société
des sous-officiers de Sion.

Lausanne, 20 septembre

Envol du ballon
« Ajoie »

Samedi après midi , 20 septembre,
aura lieu à la place de Milan , à Lau-
sanne, dès 13 h. 30, l'envol du ballon
libre « Ajoie ».

Quatre personnes prendront place
dans la nacelle pour un voyage à la
fois inconnu et inoubliable. L'appareil
sera piloté par M. J.-P. Kuenzi, de
Porrentruy, « père » du ballon « Ajoie ».

Chaque envol est l'occasion d'une
petite fête. Le gonflage dure 1 h. 30
environ. Le départ nécessite la colla-
boration d'une douzaine de personnes.
Le ballon « Ajoie » est amarré par une
tonne de sable. On le gonfle jusqu 'au
moment où la sphère se trouve en
équilibre instable. A ce moment, le
pilote n 'a plus qu'à lâcher du lest et
c'est le départ.

L'itinéraire est bien difficile à pré-
voir. Le ballon se déplace selon la di-
rection du vent et à la vitesse de ce
dernier. Le ballon peut atteindre une
vitesse de 80 km/h. C'est une course-
surprise qui emmène les heureux pas-
sagers entre 3 500 et 4 000 mètres d'al-
titude.

Bon voyage au ballon « Ajoie » et
à ses passagers I
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°̂ y Intéressante innovation pour la cueillette des fruits
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La machine avec son « plateau » et les ouvrières au travail

Fruits et légumes expédies du 7 au 13.9.1969
Pommes

7.9.69 12 670
8.9.69 21 961
9.9.69 44 552

10 3.69 17 611
11.9.69 71 419
12.9.69 29 471
13.9.69 3 654
TOTAL 201 338
REPORT 1 885 483
EXPEDITIONS
au 13.9.69 2 086 821

Association cantonale des musiques valaisannes
SAVIESE. — Le comité de 1 Association
cantonale des musiques valaisannes
s'est réuni à Savièse le samedi 6 sep-
tembre sous la présidence de M. Alex
Oggier, président.

Un ordre du jour important a été li-
quidé.

1. — Le rapport d'activité de la sai-
son musicale 1968-1969 a relate les
nombreuses manifestations musicales
et assemblées auxquelles l'Association
a été représentée : fêtes régionales or-
ganisées dans les différentes parties du
canton ; réunion des délégués romands
les 8-9 mars 1969 au Landeron ; assem-
blée des délégués SFM le 23 mars 1969
à Lucerne ; fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises à Couvet les 14-15
juin 1969.

2. — Vétérans : en 1969 l'Association
a eu le plaisir de féliciter et d'honorer
145 vétérans pour leur fidélité et leur

iLe 

miracle du yoga !
VOULEZ-VOUS... éviter l'infarctus ? la dépression nerveuse ? chasser fatigue et douleurs ? stimuler votre organisme ? mettre en valeur votre
beauté ? accumuler de la santé ? prendre conscience des merveilleuses ressources que chacun possède ? réussir votre vie à 100°/o ?

MlUld) I Ctl LvO Vl U yUyCt ¦ Soyez de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette.

La femme comme l'homme qui ne font pas d'exercice sont condamnés à vieillir rapidement 1

LE HATA YOGA est un merveilleux instrument de culture physique et mentale que l'on peut pratiquer à tout âge. Le yoga est l'art
d'avancer joyeusement en âge, en forme et en beauté...

PARENTS : proposez à vos enfants un cours de yoga. Vous les aide rez ainsi à trouver la voie du « juste milieu », celle de l'équilibre
physique et psychique.

CENTRE CULTUREL DE YOGA - SION
Renseignements el inscriptions : Mme PONT-MULLER, S, avenue de la Gare, tél. (027) 2 28 10.

I M P O R T A N T !  Contrairement aux informations antérieures, les cours débuteront lundi 29 septembre 1969.

IL FALLAIT
1IHN ET LE CENTRE m

Y PENSER !

Poires Choux-fleurs Tomates

13 309 843 59 934
81 799 6 198 202 606
87 581 2 456 151 145

158 417 1 948 200 525
101 372 1409 155 288
69 194 4 262 114111
55 303 1271 106 982

566 974 18 387 990 591
3 979 116 1 110 875 3 946 033

4 546 090 1 129 262 4 936 624

dévouement à la cause de la musique
instrumentale. Sur ce nombre il est
très heureux de constater qu'il y a 4
musiciens ayant accompli 60 années et
25 musiciens 50 années d'activité rmiT
sicale. Bel exemple de dévouement à
cette noble cause de la musique.

3. — Cours : les divers cours organi-
sés dans l'ensemble du canton ont
obtenu plein succès. Ils ont été suivis
par plus de 170 élèves. Au programme
1969-1970, de nouveaux cours sont pré-
vus. Les sections recevront communica-
tions et renseignements à oe sujet. Elles
sont invitées à vouer toute leur atten-
tion à la formation de leurs jeunes mu-
siciens.

4. — Admissions : deux nouvelles sec-
tions ont été admises : « L'Union » fan-
fare de Vétroz et la « Contheysanne »
Aven-Conthey viennent grossir le nom-

UVRIER. — La saison passe. Nous ar-
rivons en automne avec la cueillette ©
des fruits. Du début de l'année à la
fin , les producteurs connaissent pas O
mal de soucis. Au moment de la récol-
te, hormis la question des prix, se po- 0
se pour eux aussi le problème du per-
sonnel. Aujourd'hui,. en effet , la main-
d'œuvre est toujours plus recherchée.

Mais le souci majeur pour tout ex-
ploitant reste le coût des agents de pro-
duction. Ces frais suivent une courbe
ascendante régulière. La rationalisa-
tion n'est plus un slogan, mais une
impérieuse nécessité. Les producteurs,
actuellement, doivent tout calculer pour
que leurs exploitations soient renta-
bles.

UNE EXPLOITATION
INTERESSANTE

Le domaine* d'Uvrier compte plus de
20 hectares de cultures arboricoles. La
production de fruits atteindra cette an-
née quelque 600 000 à 700 000 kg. Dans 2
ou trois ans. la production dépassera
de loin «n million de kilos. Pour l'heu-
re, la Golden Delicious. constitue la

faite

plus grande production. Mais de nou-
velles variétés, qui répondent aux con-
diti on actuelles du marché, vont la
remnlacer.

Des agents de production, les frais
de cueillette sont les plus élevés. Le
souci de» s-espnnsables de ce domaine
est dp  r»rt«'ire dans la mesure du possi-
ble ces frais.

UNE INNOVATION
INTERESSANTE

J'ai eu l'avantage, dans la matinée
de lundi, de participer à une première
expérience avec une nouvelle machine.

Comme l'œuf de Colomb, il fallait y
penser.

Un tracteur équipé d'un élévateur
constitue la machine de base. Celle-ci
n 'a pas été achetée spécialement, mais
elle servait déjà dans l'exploitation.

A l'extrémité de l'élévateur, on a
construit une petite plate-forme. A cet-
te plate-forme, des barrières de sécu-
rité ont été posées..

Deux ouvriers prennent place sur
cette plate-forme avec les « cageots »
destinés à recevoir, les fruits.

Cette plate-forme, peut supporter un
poids de plus de 600 kilos.

QUELQUES AVANTAGES
Ce système apporte de sérieux avan-

tages que l'on peut -résumer ainsi :
O II y a un gain de temps apprécia-

ble pour la cueillette.

bre des sections affiliées ce qui en por-
te l'effectif à 133 sections avec 5665
membres.

5. — Assemblée délégués 1969 : La
prochaine assemblée des délégués se
tiendra à Savièse le 19 octobre prochain.
Cette journée sera organisée par les
deux sociétés locales « La Rose des Al-
pes » et « L'Echo du Prabé ». Les sec-
tions recevront convocation et ordre du
jour en temps voulu.

6. — Après cette séance de travail le
bureau s'est rencontré avec les prési-
dents des deux sociétés locales afin de
mettre au point les détails concernant
la journée du 19 octobre.

Puis une rencontre avec les moni-
teurs des cours mit fin à cette journée
passée dans cette terre hospitalière
qu'est le beau plateau de Savièse.

H. Gaillard , sec.

$1

Dans l'espace d'une heure
les deux cueilliouvrières

Le ramassaoe auec l échelle

Les fruits du haut des arbres sont 12 « cageots » soit 6 chacune, ce qui
ramassés avec beaucoup de faci- donne quelque 150 kilos par ouvrière,
lité. Il est possible de cueillir un bon mil-
Le tracteur passe facilement entre ».ier <?e kilos Par ouvrière dans une
les rangées d'arbres. journée.

Le travail de ramassage n 'est pas 
pénible. L'OPERATION
1, „ , DE RAMASSAGECe système de ramassage évite les
accidents imputables quelquefois à Une première equipc d-ouvr*ères ra.

échelle. masse les fruits qui peuvent être at-
II y a une réduction appréciable teints sans l'aide d'échelles ou autres
des frais de cueillette. installations. L'équipe montée sur la

plate-forme est responsable dc cucll-
UNE EXPERIENCE lir les fruits situés olus hauts.UNE EXPERIENCE

COMPARATIVE

Une expérience comparative
Cette machine, qui a été mise au

point par M. Sprcnger, n 'a rien de par-
ticulier. Il fallait simplement y son-
ger.



DE LA NOBLE CONTRII AU VAL D'IHNM i
AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Affaires de mœurs et attentat au patrimoine

Le Tribunal d'arrondissement de Sier-
re va siéger jusqu 'à jeudi. Les débats
ont commencé lundi matin sous la pré-
sidence de M. Paul-Albert Berciaz, as-
sisté de MM. Pierre Delaloye, président
do Tribunal d'Hérens-Conthey et Louis

Un passé lourd pour un jeune
Le premier à comparaître est un jeu-

ne homme de 22 ans, déjà condamné
pour vol d'usage à quatre reprises, pour
avoir circulé sans permis, pour tentative
de vol. II a été retenu dans une maison
d'éducation . Actuellement, il est détenu
i Crctclongue où il purge une peine de
six mois d'emprisonnement.

Il est accusé d'attentat à la pudeur
des enfants , de vol d'usage, de circula-
tion sans permis de conduire et sans
permis de circulation.

Il reconnaît les faits qui lui sont im-
putés.

Le 12 juin 1969, ce jeun e homme avait
rencontré un ami assez peu recomman-
dable. Après avoir fait une tournée de
cafés, les deux compères volèrent une
voiture dans un atelier de carrosserie à
Sierre et se rendirent à Sion pour trou-
ver une fille au dancing « Le Galion »,
Cette dernière n'accepta pas de partir
avec les jeune s gens qui rentrèrent à
Sierre avec la voiture en constatant
qu'elle n'avait pas les plaques d' imma-
triculation.

QUATRE GENERATIONS REUNIES A CHIPPIS

SIERRE. — A l'occasion d une reunion
de la famille Schwétry à Chippis, nous
avons eu l'occasion de prendre cette
photo assez exceptionnelle de représen-
tantes de quatre générations réunies.

Entourant l'aïeule, Mme Schwéry,
née Berchtold , nous reconnaissons à sa

La Gérondine centenaire :
uniforme de gala et festivités

SIERRE — L'Harmonie municipale de
Sierre vient de se rendre à Naters
pour donner un concert à l'ocoasiono
de l'anniversaire de sa contemporaine.
la fanfare Belalp. En effet, cet en-
semble vient de fêter son centenaire
et la Gérondine le fera dans une quin-
zaine de jours.

Les manifestations prévues pour
marquer cette date auront même une
avant-première puisque les harmonies
valaisannes se réuniront dans la cité
du soleil le dimanche 28 septembre.
Les harmonies de Monthey, Martigny,
Sion et Sierre animeront la* journée,
avec la Guinguette comme invitée
d'honneur de la veille pour le concert
du soir.

Une semaine plus tard , ce sera le
îendez-vous des drapeaux, puisque de
très nombreuses sociétés de musique
du Valais se sont inscrites. Biles vien-
dront avec trois représentants cha-
cune dont le porte-drapeau. Cela fera

Succès du concours de pêche
PIERRE — C'est la société de déve-
loppement dc Sierre, en collaboration
|-vec la société des pêcheurs amateurs
de Sierre, qui organise de manière
Parfait e ce concours sur les bords du
•5c de Géronde.

Malgré le fort vent soufflant  durant
'° matinée dc dimanche. 35 pêcheurs,
dont une demoiselle, se sont affrontés.
Le» résultats sont les suivants :

Challenge de la plus grosse prise.
'dert par la Société de développement
^-«•quo MM. Aloys Meichtry 

et 
Mar-

™ Pot. Après tirage au sort, c'est
c>ui en' ce dernier I1" emporta le
jT^nge, avec une prise de 220 gram-

jj**. Van de Mal. lui. emporta le
».van e récompensant le pêcheur
v*' ramené le plus grand nombre

de Riedmatten, président du Tribunal
de Sion.

Me Louis Allet , procureur général , re-
présente le Ministère public. Me Yves
Tabin fonctionne comme greffier et M,
Albert Frossard comme huissier.

Ils furent surpris sur le chemin du
retour, en longeant la digue du Rhône,
et dénoncés. Le copain s'enfuit. Il aura
à répondre de ses actes.

D'autre part, celui qui se trouve de-
vant les juges en ce moment, a eu des
relations sexuelles avec une fille qui
n'avait pas seize ans à l'époque.

On apprend avec stupéfaction que la
demoiselle — c'est elle qui le déclare
dans sa déposition — a tout fait pour
que les choses en viennent à l'acte con-
sommé. Elle sollicitait le jeun e homme
et notait scrupuleusement dans son
agenda les dates de leurs rendez-vous.

Malgré l'attitude provoquante de l'a-
mie, dont il connaissait l'âge, le jeune
homme n'aurait pas dû succember à la
tentation. II s'est donc rendu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants en
dépit de l'amour qu'il éprouve pour cel-
le avec laquelle il envisage un prochain
mariage. La jeunesse doit être protégée
contre elle-même, dit la loi.

Le procureur requier 20 mois d'em-
prisonnement et 300 francs d'amende.

gauche Mme Ida Schnydrig et à sa
droite Mme Olga Masserey et Mlle
Christiane Masserey.

' Rappelons que Mme Schwéry est ori-
ginaire de Ried-Môrel et qu'elle s'est
mariée en 1900. Une centenaire en puis-
sance, que nous nous rejouissons de re-
voir dans huit ans.

une belle fresque colorée au cortège
animé par la plupart des sociétés de
la Fédération des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche.

La Gérondine, elle, défi lera dans
son nouvel uniforme de gala. Si l'on
en croit le prototype — présenté en
printemps — les musiciens auront fière
allure. La musique d'honneur de cette
journée du 4 octobre sera Les Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds.

Le concert du samedi soir sera ré-
servé à l'Ensemble valaisan de musi-
ques de cuivre.

Une revue animera les soirées des
samedi 26 et dimanche 5 octobre.

Actuellement, le comité d'organisa-
tion que préside M. Edmond de Preux ,
met la dernière main à la préparatioon
des festivités qui, pour certains, ont
déjà commencé, puisque la vente des
billets de tombola — une voiure com-
me gros lot — et des écus commémora-
tifs a débuté.

de poissons, offert par la Société des
pêcheurs amateurs de Sierre.

Le challenge du poids total, offert
par Sport-Service et Pêche a été attri-
bué à M. Antonio Manzi . pour un total
de 750 grammes.

C'est la section de Sierre qui rem-
porta le challenge de la section la plus
nombreuse et le jeune Serge Michlig
qui se vit offr ir  le prix du plus jeune
participant, pour ses quatre ans d'âge.

Relevons encore que le premier du
classement de la catégorie Jeunesse est
M. Joseph Locher.

Une belle matinée pour nos pêcheurs,
troublée malheureusement par un vent
violent, qui empêcha les records, mais
permit aux pêcheurs de se trouver
dans une sympathique ambiance.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Me Guy Zwissig, défenseur du préve-
nu , plaide en faveur d'une réduction
de la peine.

JUGEMENT

Le Tribunal tient compte qu'une par-
tie de l'infraction a été commise avant
le jugement qui est à exécution et pro-
nonce une peine complémentaire à la
première, mais de douze mois en rete-
nant les chefs d'accusation déjà cités.

L'accusé fera donc dix-huit mois de

Jugé par défaut pour attentat à la pudeur
Une fille s'était rendue chez un mé-

decin à Sierre. Ce dernier lui ordonna
d'entrer en clinique pour qu'elle soit
opérée de l'appendicite. En sortant du
cabinet de consultation, la fille, âgée
de 15 ans, souffrant de maux de ventre,
s'arrêta sur un banc près du jardin
public. Un jeune Italien, qui avait
épousé la cousine de sa mère, s'arrêta
avec sa voiture et invita la fille à mon-
ter dans l'auto pour l'accompagner à la
maison. Mais au lieu de prendre la rou-
te qu'il fallait, l'homme se dirigea vers
Corin et là il tenta d'embrasser la fille
et lui fit subir quelques violences. Un
autre automobiliste survint au moment
où la fille venait d'échapper à son ra-

Un spécialiste du mic-mac condamné
à 15 mois de prison

Agé de 26 ans, le prévenu suivant ne
semble pas aimer le travail. Il vit plu-
tôt d'expédients en se lançant dans un
incroyable mic-mac d'automobiles, de
poste de TV, de raccard. U y a encore
une affaire de transistor volé.

L'acte d'accusation indique : vol, es-
croquerie, faux dans les titres, abus de
confiance, vol d'usage et circulation
sans permis.

Un palmarès éloquent.
L'homme se présente à l'audience

avec son défenseur , Me Jean Zufferey.
Il y a plusieurs parties civiles, mais

une seule est représentée par Me Fran-
çois Pfefferlé.

Me Louis Allet relève la nature des
plaintes déposées.

Par contrat, le prévenu a obtenu une
voiture payable par mois: II ne paya
rien mais revendit lë-vVéhicùïe. Pdùr se
couvrir, il déclara que la machine avait
pris feu alors qu 'il voyageait près de
Lyon. Il l'avait abandonnée à la fer-
raille.

Il avait acheté un poste de télévi-
sion à crédit. Il l'a vendu sans annon-
cer la réserve de propriété à un cafetier
de la région de Sierre.

Il avait loué une automobile Merce-
des pour 3 jours. Il ne la rendit pas
tout de suite. Ça c'était passé le 20 dé-
cembre. Il la garda jusqu'au 11 janvier.
Il y a là vol d'usage. Les frais n'ont pas
été payés intégralement.

Dans un garage à Nendaz, il reçut en
prêt une Fiat pour 2 jours. Il se rendit
à Lausanne et la laissa dans un parc
couvert , d'où un découvert de 250 francs
pour stationnement prolongé.

Il s'appropria un transistor qu 'il ven-
dit également.

A un citoyen, il vendit le bois d'un
raccard pour 8000 francs en établissant
un faux acte de propriété , ce qui lui
permit de toucher la somme de 4000
francs comptant.

Ensuite de quoi, il disparut en Italie.
II fut néanmoins arrêté et emprison-

né. Après avoir accompli 63 jours de
préventive, il fut remis en liberté.

Au début de l'audience, nous avons
entendu un témoin : celui qui fut l'in-
termédiaire pour la vente du raccard.

Me François Pfefferlé intervient et
situe l'affaire de l'appareil TV et du
transistor. Il réclame les montants res-
tant à payer à la partie civile qu 'il
représente.

Me Jean Zufferey a la lourde tâche
de défendre ce « danseur de corde ». Il
ne conteste pas les faits mais apporte
une précision dans une affaire où l'in-
culpé a désintéressé un client. Il deman-
de l'ajournement des débats pour quel'on soumette l'auteur des délits à un
examen psychiatrique. Me Zufferey pen-
se qu 'il n'est pas entièrement responsa-
ble de ses actes. Si le Tribunal n'en-
tend pas faire procéder à l'examen de-mandé, il pourrait faire preuve d'indul-
gence, car le coupable est décidé à s'a-mender et à rembourser ses victimes

NON A L'EXPERTISE

Le procureur s'oppose à cette deman-de d'expertise. « Nous avons affaire àun récidiviste de l'attentat au patri-moine. Il n 'est absolument pas dérangéintellectuellement », ajoute Me r nuic
Allet. s

Me François Pfefferlé et Me JeanZufferey reviennent en seconde parolele premier en suivant les conclusions duprocureur qui a requis 13 mois d'em-prisonnement et une amende de 500francs, le deuxième en insistant sur lanécessité d'une expertise psychiatrique

JUGEMENT

Le Tribunal estime qu i! n 'est pas nécessaire de faire procéder à l'examen

prison en tout et payera les frais de la
cause.

Une affaire renvoyée
Un jeune homme d'origine italienne

se présente sans défenseur. Il est accu-
sé, lui aussi, d'attentat à la pudeur des
enfants. Mais, en cours d'audience, on
s'aperçoit qtfe le délit a été commis
alors qu 'il était mineur. C'est pourquoi
cette affaire est renvoyée sine die au
jug e compétent..

visseur-agresseur. II s'enquit de ce qui
se passait et ramena aussitôt la fille
chez ses parents. Plainte fut déposée
contre l'Italien séducteur.

L'accusé n'est pas présent à l'audien-
ce. Il est jugé par défaut.

Me Louis Allet rappelle les faits tels
qu'ils se sont déroulés et stigmatise l'at-
titude révoltante du conducteur italien,
lequel est inculpé d'attentat à la pudeur
des enfants et de contrainte. Il demande
que cet individu soit condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis et
délai d'épreuve de deux ans.

Le jugement sera prononcé ultérieu-
rement.  . .

demande par le défenseur. Il retient les
chefs d'accusation portés dans l'acte lu
par le greffier, Me Yves Tabin , et con-
damne X. à 15 mois de prison dont à
déduire la préventive subie. X. payera
les frais de la cause et une amende de
350 francs. Les prétentions civiles sont
renvoyées au for civil.

f- -g- g.

Madame René DISERENS-RICHARDET à Saxon ;
Madame et Monsieur André BONNET-DISERENS, leurs eniants et petits-enfants

à Lausanne ;
Madame et Monsieur René CORTIN-DISERENS, leurs enfants et petite-enfants

à Paris ;
Madame et Monsieur Léandre PERHETTI-RICHARDET et leur fille à Lausanne-
Madame et Monsieur Robert RICHARDET et leur fils à Schaffhouse •
Madame et Monsieur Emile RICHARDET à Lucens ;
Madame et Monsieur Paul RICHARDET à Genève ;
Madame veuve Aline BUSS-CORGIAT à Lausann e ;
Madame et Monsieur Léon RENARD-CORGIAT à Chiffeaux (France) *
Madame et Monsieur Julien BLANC-CORGIAT à Lausanne ; ' '
ainsi que les familles parentes et alliées ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Des vandales
qui n'en étaient

pas. . .
Au-dessus du hameau de Loye des

vandales avaient , durant la semaine
dernière massacré tout une série d'ar-
bres en bordure de chalet. Les proprié-
taires de ces chalets s'étaient indignés
et une enquête fut ouverte.

Les vandales en question n'étaient
autres que des ouvriers occupés à ti-
rer une nouvelle ligne de télécommuni-
cation , qui allait desservir ces proprié-
taires de chalets précisément.

Gageons qu'ils n 'ont point apprécié
le qualificatif de « vandales ».

Monsieur René DISERENS
garagiste

leur tirés cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et amienlevé a leur tendre affection après une courte maladie, à l'âge de 60 ans.

,^n
hf Culte aura lieu à Saxon< à la chapelle protestante, le jeudi 18 septembre1969, a 13 h. 30.
L'incinératioon aura lieu à Lausanne à 16 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 10.
On est prié de ne pas faire de visites.

REPOSE EN PAIX
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J' ai retrouvé ceux que j' aimais,
et j' attends ceux que j' aime.

Profondémen t,  touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' a f fec t ionqui lui ont été adressées lors de son gran d deuil , la fami l l e  de f e u

Madame veuve Delphine DONNET-DESCARTES
née VIONNET

remercie bien sincèrement toutes les personne s qui y ont pr i s  part soit p ar leurprésen ce, leurs envois de f l eurs , de couronnes, de dons pour des messes ou p arleurs messages , et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
Un merc i parti culier aux médecins et au personn el de l'hôpita l de Montheyainsi qu 'a la classe 1915, à la direction et au personnel de la maison Giovanolàt reres S.A. et a la commune de Monthey.

Monthey Saxon, septembre 1969.

r Les hyppies
! chez le coiffeur !
A SIERRE. — Quelques quarante éco-
A liers des classes primaires de la vil-
i le de Sierre se sont fait mettre à
i la porte « en bloc » pour leur che-
à velure abondante.
i Les « plumeaux à poussière » ont
l dû se rendre chez maître Figaro qui
f  leur a assuré une coupe en bonne
f  et due forme.
i Mais dorénavant une inspection
J sera faite avant le début des cours.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et, dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en?
vois de fleurs et de couronnes, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. - ,

Un merci particulier à l'hôpital de
Martigny, au docteur Zumstein, au
syndicat FOMH, à la direction et au
personnel de i'IMS et du Nouvellisr-
te et Feuille- d'Avis du Valais, au per-
sonnel de l'oléoduc, à la direction et
au personnel du MC, à la société Echo
du Catogne, à la JCCS de Bovernier,
à la cp, fus, mont. 1-9; à la cp.. état-
major du bat. 12, à la classe 1937 dé
Bovernier et de Bramois. .

La chorale de Revereulaz
a le pénible devoir de. faire part du
décès de

Monsieur
Jérémie FRACHEBOUD

son regretté directeur et membre fon
dateur.

Le cercle fribourgeois
de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Emma BESSARD

membre fondatrice du cercle.

La messe de sépulture aura lieu au-
jourd'hui, 16 septembre 1969, à 10 heu-
res, à l'église paroissiale de Martigny
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LE TRIO MENDELSOHN A LOE-
CHE-LES-BAINS. — Dimanche soir,
un concert de musique classique a
été donné à l'église paroissiale du
lieu par un orchestre de chambre
hollandais — le Trio Mcndelsohn —,
qui a interprété des œuvres de Mo-
zart et de Ravel notamment. Une
centaine d'auditeurs y a pris part
et a été enthousiasmée par la mer-
veilleuse interprétation des exécu-
tants de grands renommée artisti-
que, et dont on sait qu'ils se produi-
ront encore par ailleurs dans notre
pays. A noter que M. Pacozzi , direc-
teur de l'Office du tourisme de la
station et musicien lui-même, se
plut à commenter les différentes
oeuvres interprétées pour le grand
plaisir des auditeurs.

# AVEC LE OLUB AMBASSA-
DOR. — Nous apprenons qu'un club
Ambassador vient d'être créé dans
le Haut-Valais. Oe groupement a
pour but de rassembler des person-
nalités occupant un poste-clé dans
la vie économique en général et d'y
discuter les problèmes s'y rappor-
Ibarat. Il est présidé par M. Paul Bur-
gin, airchitecte à Loèche-les-Bains.
Or, dimanche, les membres du mê-
me olub bas-valaisam, ont rendu vi-
site à leurs amis du Haut au cours
d'une sympathique rencontre qui eut
lieu dans la grande station bahiéaà-
tre.

• ON AFFICHE TOUJOURS COM-
PLET. — Contrairement à ce qui
se produit actuellement ailleurs, on
affiche encore complet à Loèche-les-
Bains. Il faut aussi dire que ce cen-
tre de villégiature bénéficie d'une
structure différente des autres sta-
tions, étant donné que de nombreux
clients y séjournent pour suivre des
cures prescrites par les médecins et
dont la durée dépend aussi de leur
état de santé.

# 150 MARCHEURS ONT FAIT
LE TOUR DE LA VALLEE. — Di-
manche dernier, urne marche popu-
laire a été organisée dans la station
thermale ; le programme prévoyait
le tour de la vallée de la Data. Les
150 participants ont apprécié ce par-
cours, qui leur a permis d'admi-
rer les échelles d'Albinen, •Bdirchen
et Bodmen notamment.

• LA COUPE CANTONALE DES
QUILLES. — C'est à Saas-Fee que
s'est déroulée dimanche la finale de
la Coupe valaisanne des quilles. A
la suite d'un premier renvoi de cet-
te compétition, les Bas-Valaisans ne
furent dans la possibilité de défen-
dre leurs chances. Voici d'ailleurs
les meilleurs résultats de la jour-
née : Gottlieb Bumann, Saas-Grund,
champion valaisan ; Arthur Bumann
Saas-Fee ; Théo Burgener, Saas-
Grund ; Otto Gaffinen, Saas-Grund;
Amandus Bumann, Saas-Fee ; Fritz
Sprung, Naters, etc.

Succès de la «Chanson valaisanne» à Courtelary

Ce week-end dernier, le Chœur
d'hommes « L'Avenir » de Courtelary a
célébré le 75e anniversaire de sa fon-
dation. Disons d'emblée que ce fut une
réussite parfaite, tant sur le plan de
l'organisation qu'en raison des diffé-
rents spectacles de valeur offerts à cet-
te occasion.

La Chanson valaisanne, hôte d'un jour
du chef-lieu d'Erguel, fut reçue par le
Choeur d'hommes et l'Union chorale de
Saint-Imier qui interprétèrent « Terre
jurassienne » à son intention, laquelle
répondit à cet aimable accueil en of-
frant également trois jolis airs de son
répertoire.
FEERIE VALAISANNE

Présenter la Chanson valaisanne.
c'est d'abord parler de Georges Haen-

Deux touristes anglais disparaissent au Cervin
ZERMATT — On est sans nouvelles
depuis le 11 septembre de deux touris-
tes étrangers qui effectuaient l'ascen-
sion du Cervin. Il s'agit de M. Arthur
Clarkson, domicilié en Angleterre et de
son fils Roy, huit ans.

On les aurait vus pour la dernière
fois sur l'Epaule, à 250 m du sommet,
et, depuis lors, on a perdu leurs traces.
On suppose qu 'ils ont fait une chute,
mais étant donné la neige qui est tom-
bée ces derniers jours, une coulée a pu
recouvrir leurs corps.

Pour améliorer I approvisionnement en eau potable
Des travaux prévus à Loèche-les-Bains
pour environ deux millions de francs
LOECHE-LES-BAINS. — La grande
station thermale haut-valaisanne se dé-
veloppe à pas de géants. Si bien que
pour les huit derniers mois écoulés,
on enregistre une augmentation du
nombre des nuitées d'environ 20 °/o com-
parée à la même période de l'année
précédente.

Si, en 1968, on y a dénombré un
demi-million de nuitées, on n'aura pas
de peine à en compter 600 000 pour
la fin 1969.

A ce rythme là, il est clair que de
nombreux problèmes sont aussi . posés
à l'administration communale, soucieu-

Premiers résultats du concours de tir organise
par les jeunes tireurs

de l'inauguration
NATERS. — Cent septante tireurs ont
pris part samedi et dimanche derniers
au concours de tir organisé par les
j eunes tireurs natersois à l'occasion de
l'inauguration de leur nouveau dra-
peau. Grâce à la parfaite organisation
de cette compétition — qui sera encore
poursuivie les 20, 27 et 28 septembre
prochains — tous les concurrents ont
eu la possibilité d'effectuer dans d'ex-
cellentes conditions leurs tirs sur les
différentes cibles de leur choix. Voici
d'ailleurs les. principaux résultats de
ces deux premières journées :

CIBLE INAUGURATION
DU DRAPEAU

57 points : Pius Fux, Emd ; Joseph Re-
gli, Andermatt ;

56 points : Adolphe Stoffel, Visperter-
minen ; Hans Arnold , Fluelen ;

55 points : André Tacchini , Savièse ;
Roland Héritier, Savièse ;

54 points- : Robert Savioz, Sierre ; Sé-
lien Balmer, Sierre ;

53 points : Emile et Albert Balet , Sion ;
Ernest Planche, Sion ;

52 points : Albert Vianin, Sierre ; Fritz
et Paul Sprung, Naters.

CIBLE ART
Félix Abgottspon , Staldenried 452

points ; Hans Arnold, Fluelen 451 ; Xa-
vier Wyder, Glis 446 ; Alfred Bumann,

ni, directeur d'une trempe exception-
nelle ; ce qu'il réussit à obtenir de ses
25 chanteuses et chanteurs tient du pro-
dige. Une pureté harmonique touchant
à la perfection, une prononciation sans
défaut , des nuances subtiles , autant de
facteurs qui font de cette chorale l'en-
semble prestigieux que l'on sait.

Il faut assurément beaucoup d'art
pour atteindre à une telle liberté d'exé-
cution et l'on sent chez tous les choris-
tes une solide culture musicale. Les so-
listes — nous en avons entendu qua-
tre — possèdent une richesse de timbre
étonnante. La Chanson valaisanne, par
son répertoire aussi bien que par sa
maîtrise n'a, à notre connaissance, pas
son équivalent en Suisse. Elle porte
l'empreinte de son directeur, Georges

HAUT-VALAIS

natersois a I occasion
de teur drapeau

« Air-Zermatt » ¦ a survolé maintes
fois la région, samedi déjà , sans suc-
cès. Le chef de la colonne de secours,
M. Hermann Petrig, était également à
bord de l'hélicoptère car — par la mê-

Ausserberg 445 ; Auxilius Bumann,
Emd 445 ; André Vianin, Sierre 445 ;
Fernand Ungemacht, Sierre 442 ; Ru-
dolf Ritz, Bitsch 442 ; Jean-M. Volken,
Glis 442 ; suivent Thomas Wasmer,
Monthey 1426 ; François Burkett , Saint-
Léonard 423 ; Robert Savioz, Sierre 418 ;
Roland Héritier; jj ijjtèvièse 415 .

CIBLE CONFRERIE
Fernand Ungemacht, Sierre 377 ; Mo-

ritz Schmid, Ausserberg 375 ; Richard
Williner Emd, 372 ; suivent André Tac-
chini, Savièse 343 ; Michel Héritier, Sa-
vièse 338 ; Andr Vianin, Sierre 338.

CIBLE DOUBLE'

Théodore Schmid, Ausserberg 363 ;
Werner Pfaffen, Ausserberg 360 ; Er-
nest Max , La Souste 357 ; Herbert Stof-
fel, Visperterminen 355 ; Walter Schu-
macher, Andermatt, 354 ; Justin Tor-
renté, Savièse 351.

A noter que durant ces deux pre-
miers jours, cent couronnes ont été dis-
tribuées aux meilleurs concurrents. On
nous prie encore de préciser que ceux
qui s'intéressent aux prochains tirs or-
ganisés dans le cadre de la manifesta-
tion précitée, peuvent s'annoncer au-
près de M. Karl Stupf , tél. (028) 3 19 09
à Naters.

me occasion — on a tenté de repérer
les corps des deux Anglaises disparues
depuis la mi-juillet, ainsi que celui de
l'Anglais perdu au Mont-Rose depuis
quelques semaines déjà.

Pour l'heure, la « Garde aérienne » n'a
pas reçu de demande en vue d'effec-

se de l'avenir. Et, parmi ces derniers,
il en est un qui ne lui échappe, non
plus, pas. Il s'agit de l'approvisionne-
ment en eau potable.

On sait que le territoire de la com-
mune est aussi riche en eaux minéra-
les chaudes qu'en élément liquide in-
dispensable à la consommation dont a
toujours plus besoin la population en
constante augmentation dans la loca-
lité. Mais il faut encore aller la cher-
cher où elle se trouve en quantité suf-
fisante cette eau potable qui devra fai-
re face aux exigences d'un prochain
avenir.

Haenni, qui lui donne le meilleur de
lui-même depuis plus de 38 ans. Son
répertoire est surtout puisé dans le
folklore valaisan et suisse ; ses chants
du terroir sont empreints d'une délica-
tesse extrême ; elle chante avec infini-
ment de sensibilité les thèmes chers au
poète : l'amour, le bonheur, la patrie.
Poussant la perfection jusque dans les
moindres détails, Georges Haenni don-
ne une tournure et un cachet particu-
liers à chacune des mélodies qu'il choi-
sit. C'est évidemment devant une salle
comble que la Chanson valaisanne a
offert son concert de gala, samedi, en
soirée. Féerie des voix alliées à celle des
costumes : il n'en fallait pas plus à un
public très réceptif pour être conquis
dès les premiers accents.

tuer des recherches. A noter que les gui-
des et gardiens de cabanes insistent sur
l'importance qu 'il y a, lorsqu'on se
trouve dans une cabane, d'y inscrire
son nom et de préciser l'ascension que
l'on veut effectuer.

Un professeur de la faculté de méde-
cine de l'université de Berlin , le Dr
Albrecht , vient de faire une conférence
au sujet du danger qu'il y a d'emmener
des enfants âgés de moins de 18 ans
à haute altitude ; une expérience per-

C est la raison pour laquelle des tra-
vaux sont actuellement entrepris à 2 500
mètres d'altitude afin de capter l'eau
d'une importante source jugée suffi-
sante pour atteindre le but que l'on s'est
fixé. Elle se trouve précisément à Fluh-
alp, que l'on peut atteindre en voiture
automobile.

Les travaux de l'œuvre s'en trouvent
être apparemment facilités. Mais il

UN CONTREBANDIER
tombe dans un ravin
Il est secouru par des douaniers
DOMODOSSOLA. — L'augmentation
du prix de certaines marchandises
monopolisées en Italie a provoqué
une ¦ recrudescence de la contreban-
de ; à un point tel que les doua-
niers ont maintenant recours à un
hélicoptère pour tenter de lutter con-
tre oe genre de tramsport illicite,
tout particulièrement fructueux dans
toute la zone frontière du Haut-Va-
lais.

C'est ainsi qu'un jeune homme
portant une lourde charge sur son
dos a été repéré à 1500 mètres d'al-
titude.

Immédiatement pris en chasse par
une paia-ouille de douaniers, le mal-
heureux fit une chute au bas d'un

Panpiâ fttri-li pn
LE VOLEUR S'EST TROMPE D'IN-
TERRUPTEUR. — Entré par effraction
dans un garage de Stresa, un voleur
n'aura jamais été aussi vite arrêté que
celui qui voulait opérer l'autre soir
dans l'immeuble en question. En effet ,
après s'y être introduit , l'intrus voulut
faire de la lumière. Mal lui en prit , car
il se trompa d'interrupteur et tourna
celui mettant en action l'hydrant auto-
matique. Prisonnier de l'eau qui se dé-
versa immédiaement, il n'eut plus d'au-
tre solution qu'à attendre l'arrivée de la
police qui vint le libérer pour... le met-
tre à l'ombre.
ELLE AVAIT « OUBLIE » SON EN-
FANT. — Il y a une année, un jeune
homme de 14 ans avait été hospitalisé
dans un établissement psychiatrique de
la région. Or, depuis ce jour , plus per-
sonne de sa parenté ne s'était occupé
de lui. Ce qui le mit dans un état démo-
ralisant bien compréhensible. Or après
de nombreuses recherches, on réussit à
repérer la mère de ce malheureux, qui
avait maintes fois changé de domicile
sans laisser d'adresse et déclara qu'elle
avait effectivement « oublié » son en-
fant.
UN ANTIQUE MONUMENT A SAU-
VER. — Une ancienne église, qui cons-
titue la plus authentique expression de
l'art romain-gothique dont l'origine re-
monte au Xle siècle, se trouve précisé-
ment dans la campagne de la zone au
milieu des vastes rizières. Il s'agit de
l'abbatiale de San Nazzaro Sesia, dont
la tour du clocher menace de s'écrouler.
Un comité d'initiative œuvre actuelle-
ment pour sauver ce véritable témoin
du pp.ssé.

L'AGENT « FERMAIT UN ŒIL ». —
Un policier de Verbania risque bien
d'avoir des ennuis avec la préfecture,
étant donné que cette dernière enquête
sur son comportement dans l'exercice
de ses fonctions. Il est en effet accusé
d'avoir accordé une autorisation à un
jeune homme de la localité, moyennant

"" ¦•'mm

ssa

n'en demeure pas moins que le coût to-
tal de l'entreprise reviendra à environ
deux millions de francs.

Comme on peut le voir et après avoir
décidé de chauffer la rue principale
durant l'hiver (les travaux nécessaire-!
débuteront incessamment), l'administra-
tion communale de Loèche-les-Balni
peut être donnée en exemple, tant elle
se trouve à I'avant-garde du progrès.

sonnelle avec son propre fils qui, après
avoir effectué une ascension entre 3000 et
4000 m souffre de troubles cardiaques,
lui permet de parler en connaissance
de cause.

Enfin , au Blumlisalphorn, près de
Kandersteg, une alerte vient d'être don-
née au sujet de trois alpinistes qui se-
raient en danger dans cette région.
L'hélicoptère d*« Air-Zermatt » prendra
l'air aux premières heures de la mati-
née.

ravin. Il s'agit de Aldo Bonomi, 29
ans, habitant la zone.

Les deux jambes brisées, il dut
avoir recours à ses pouréuàvants pour
qu'ils le sortent de sa position in-
confortable. Ayant le cœur à k
bo-nne--place, les gabelous italiens —
en collaboration avec la colonne de
secours du val Antrona — firent tant
et si bien que," quelques heures plus
tard le blessé était confié aux bons
soins de médecins de l'hôpital de Do-
modossola. Mais cela ne les empê-
cha pas de dresser procès-verbal
contre cet imprudent « importa-
teur » qui se croyait plus fort que
les autres en voulant pratiquer son
dangereux métier au moment où la
luminosité est excellente.

10 000 lires, alors qu'il savait que ce
chauffeur était sans permis de conduirt
et démuni de documents pour son véhi-
cule. Cette curieuse fajon de « ferntti
un œil » risque bien de coûter cher à
cet indélicat fonctionnaire.
UNE EXPOSITION LE LONG DE W
ROUTE DU SIMPLON. — A Ornavasso
— localité dont on dit qu'elle a été fon-
dée par les Natersois — on organise M-
tuellement une intéressante expositio n
le long de la route du Simplon traver-
sant le bourg. On y trouve en effet de»
œuvres caractéristiques : fer batto d
forgé ; bois sdculpté ; verre peint ; *
la céramique et de la bij outerie. Fn ré-
sumé, c'est une manifestation, illustrai»
la vie artisanale des habitants des val-
lées latérales.

Les corps
des deux alpinistes
genevois évacués

du Mont-Blanc
CHAMONIX — Les corps des deux al-
pinistes genevois , René Stoecki et Clau-
de Fivaz , qui avaient fait une chute
mortelle de 800 mètres dimanche ma-
tin , après avoir dévissé dans les rochers
de l'Aiguille du Goûter , ont été repères
et ramenés de la vallée lundi en 6n
d'après-midi.

L'hélicoptère de la gendarmerie avait
déposé par deux fois les secouristes au
refuge du Goûter. Les corps furent dé-
couverts peu après 13 heures et, de te
transportés à la cabane de Tête-Rouge-

Le mauvais temps s'étant accroc!»*
sur le massif , les dépouilles mortelles
furent transportées sur le sentier jus-
qu'au Nid d'Aigle, terminus du tram-
way du Mont-Blanc.
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Le Parlement zurichois s'occupe de la
question des transplantations d'organes

Une législation
ZURICH — Au Parlement zuricois, la
discussion sur la question des trans-
plantations d'organes a pris une cer-
taine ampleur , au cours de la séance
de lundi. Les députés ont été informés
sur le développement de la section de
chirurgie cardiaque de l'hôpita l can-

Ordre sans dirigisme
La votation fédérale relative au

nouveau droit foncier et à l'aména-
gement du territoire s'est déroulée
sans passion et sans heurts, dans
l'indifférence pour certains can-
tons. La participation au vote a été
de très moyenne à très faible , sauf
dans les cantons où d'autres objets
étaient soumis à l'appréciation du
citoyen, à Schaffhouse par exemple
où le suffrage féminin était en jeu,
ou en Argovie où le vote est obli-
gatoire.

Vaud s'est distingué — si l'on
peut dire — avec une participation
d'un peu plus de 12 %>, mais en
apportant un contingent intéressant
de voix positives. Genève et Neu-
ch&tel ont également fait leur part.
Fribourg et le Valais acceptent (no-
tre canton par 6 876 oui contre 3 444
non), et la Suisse romande est ainsi
entièrement favorable.

Les partisans d'un aménagement
rationnel du territoire ont donc rem-
porté une modeste victoire, mais
pourtant une victoire de décisive im-
portance. Une fois de plus — en
Suisse romande —, c'est une mino-
rité des citoyens qui a décidé du sort
de la revision constitutionnelle dans
une affaire qui engageait pourtant
l'avenir du pays. Le phénomène se
répète trop souvent et ne laisse pas
d'inquiéter. Ces minorités actives
pourraient en effet prendre parfois
de» décisions regrettables. On l'a vu
lors du vote sur l'organisation des
écoles polytechniques fédérales. On
pourrait le revoir à d'autres occa-

Intoxication par les champignons
Mort d'un jeune Italien de 10 ans

ZURICH. — Un jeune Italien de dix ans, Carmelo Botta, est mort à l'hôpital des
enfants de Zurich, dans la nuit de dimanche à lundi, des suites d'une intoxication
par des champignons vénéneux.

La famille Botta avait été invitée à manger des champignons chez un autre
couple italien. Les cinq personnes ayant participé au repas furent prises de
malaises et durent être transportées à l'hôpital. Alors que les adultes s'en tiraient
¦ans trop de mal, le jeune Carmelo devait succomber à l'empoisonnement.

La police municipale de Zurich a lancé un appel aux travailleurs étrangers
pour qu'ils fassent régulièrement contrôler les champignons qu'ils désirent con-
sommer au centre municipal de contrôle des champignons, à la rue Pelikan 40.

Le champignon responsable de la mort du jeune Italien est l'amanite phalloïde,
dont le « Nouvelliste » a abondamment parlé ces derniers jours.

Coup d'œil sur le petit écran
L'opinion qu 'a donnée hier soir

Deiais de Rougemont , sur le phéno-
mène de l'automobile dams le mon-
de était très intéressa n te. L'on a
pu apprendre qu'aux USA , durant
la seule année 1968 , ce f l éau  avait
tué 55 000 personnes , plus que les
pertes américaines au Vietnam du-
rant 8 ans de guerre. On a aussi
pu apprendre que plus de 100 000
personnes avaient  péri par la roue
l'an dernier, dans l'ensemble des
pays européens.

Dans un autre ordre d'idée , l'au-
tomobile deuient un f l é a u  atmos-
phérique , par la pollut ion qu'elle
engendre. Par la disparition pro-
gressive des forêts ,  devant fa i re  la
place aux autoroutes , l' automobile
risqu e de provoquer des change-
ments de c l imat .  Par la maturatio n
de nos routes, elle risque de devoir
nous f a i r e  prendre  le t ra in , ou
aller à pied . Tout cela est bien réel ,
nous n'en doutons pas. Mais  il est
dommage que M.  de Rougemont ne
se soit cantonné qu 'au seul exemple
de l 'Amérique dti Nord. Il  est vrai
que la Suisse n'a pas encore à
cra i ndre de tels dangers , puisque
dans le nouvelle ordonnance tech-
nique concernant la construction
des i"éhfeules à moteur , il n'est f a i t
nulle part mention de dispositifs
destinés à réduire l'effet des g az.

« Dimension », la revue de la
science, nous permit de nous faire
une idée de cette nouuelle science
qu 'est l'écologie Com nie deuxième
L'olet de cette émission , quelques
échos du congrès de chimie cl ini que
qui s'est tenu à Genève, nous ap-
por tèrent des précisions sur les
problèmes que doivent — et de-
vront — résoudre les grands hôpi-
taux , dans le traitement de l ' infor-
mation. Alain Schàrlig nous parla
ensuite du choix di f f ic i le  que devra

stricte doit
tonal. Le professeur Senning , qui dirige
la clinique chirurgicale , a reçu en 1950
un crédit de 948 000 francs pour finan-
cer les installations de chiru rgie du
cœur et permettre le démarrage d'un
programme de recherche dans ce do-
maine. En outre, cette section reçoit

sions et sur des sujets plus gra-
ves.

On pense notamment à la votation
qui se déroulera l'an prochain à pro-
pos de l'initiative xénophobe du con-
seiller national Schwarzenbach —
qui met en cause le renom inter-
national de la Suisse — ou au vote
qui déciderait de l'adhésion de notre
pays à l'ONU. On en vient donc à
se demander si le citoyen suisse ne
mésestime pas le privilège qu'il a de
vivre dans un régime de démocra-
tie semi-directe et s'il en est encore
digne. II pourrait y avoir des réveils
tragiques.

Quoi' qu'il en soit, on peut se fé-
liciter de la décision acquise di-
manche. Les chiffres sont riches
d'indications. Ils démontrent que le
citoyen s'est rendu compte qu'il va-
lait mieux accepter une réglemen-
tation peut-être imparfaite que de
laisser la voie ouverte au chaos et à
l'anarchie.

II accepte donc que la Confédéra-
tion légifère en matière d'aménage-
ment du territoire, mais sa réserve
indique clairement qu'il se refuse à
tout dirigisme dans ce domaine.

Le minimum d'ordre qu'il souhaite
doit être établi sans contrainte éta-
tiste, la liberté individuelle , celle des
communes et des cantons aussi, de-
vant être préservée dans toute la
mesure du possible et dans un esprit
de discipline volontaire. C'est un
verdict de sagesse qui a été rendu.

R. B.

opérer la Confédération pour l'achat
d'un nouvel appareil d'appui tacti-
que. Avec son aisance coutumière,
M. Schàrlig sut faire rapidement
le tour des problèmes qui se posent
à notre armée dans un pareil cas.
Pour terminer, il f u t  question de
littérature, et plus particulièrement
d' un nouveau livre écrit par un sa-
vant, sur les dessous de la recher-
che expérimentale. C'est Alain
Schàrlig qui mit f i n  à cette émission
en commentant un « A tlas de la
conquête de la Lune », qui sera
certainement for t  lu.

MG

Une densité de population supérieure a celle de la Ruhr
En Suisse , la densité de la population est actuel- le nombre des habitants de la Suisse a pass é de Mais ce n'est pas uniquement pour leur plaisir

lement d' eiiuiron 145 habitants au kilomètre carré ; 2,4 millions à 4,7 millions. Puis le rythme s'accélère que plus de la moitié des Suisses ont élu domicile
ce c h if f r e , résultat parfai tement  exact d'une divi- et , en 1965 , nous sommes déj à six millions à fouler  dans les grandes métropoles « tentaculaires », mais
sion , ne signifie en f a i t  pas grand-chose, pour la le sol hefuétique. L'extraordinaire « boom » écono- bien parce qu 'ils pouvaient y trouver une place
bonne raison que l' on ne lient pas compte du f a i t  inique , qui o marqué les années d'après-guerre , de travail.
qu 'en Suisse une part non négligeable du territoire expique ce phénomène assez exceptionnel. Si le taux Cette concentration démographique fu t  précédée et
est inhabitab le. Si l'on considère uniquement la d'accroissem ent , selon les précisions démographi- provoquée par un processus de concentration écono-
surface vraiment habitable , la densité passe à 465 Ques'. aura ces pr ochaines années une tendance à mique qui a pris en Suisse des proportions alar-
habitants au fcilo?nètre carré, plus for te  que celle faiblir , il est fort probable que la popula tion totale mantes ; on a peine à s'en faire une idée très claire :
des Pays-Ba s , l' un des pays les plus peuplés du de la Suisse augmentera encore régulièrement. A la aujourd'hui , le 80 "U du potentiel industriel du pays
monde. f in de ce siècle, nous devrions être environ 7,5 mil- est concentré sur une surface qui ne représente que

Dans certaines régions de notre pays , la concen- l ions. ;e 7 0/, du territoire national. Ces indications ont été
tration de population est plus élevée encore. A Bàle . Ce phénom ène naturel d' accroissement de la popu-' fournies par un économiste de renom, le professeur
Genève et Zurich , la densité de population dépasse lation , caractéristiq ue d'un pays sain , physiquement F. Kneschaurek de l'Univers 'té de Saint-Gall.
celle de la Ruhr. On estimait pourtant que l' accu- et économi quement , f u t  accompagné d'un mouve- Certaines régions du pays sont donc surpeuplées
mulation de popidation dans le bassin industriel ment de concentration. Quelques chi f fres  nous le et éclatent de prospérité économique , alors que
de l'Allemagne de l'Ouest était la limite supérieure. deinontrent : en 1900, la Suisse comptait 21 villes d' autres souffrent d'un léger sous-développement.
nu-delà de laquelle le bien-être de l'homme n'est groupant 728 385 habitants , soit 22 'U de la popula- La recherche d'un meilleur équilibre , d' une décen-
plus assuré. tion totale ; en 1960 , notre pays compte 65 villes, tralisation bien étudiée de notre industrie , est aussi

Au cours des siècles, le ch i f f r e  de la population qui , avec leurs banlieues, comptent 2 805 552 habl- une tâche qui doit être résolue dans le cadre d'un
suisse n'a augmenté que lentement. De 1850 à 1950, tants, soit 52«/> de la population totale. aménagement rationnel du territoire.

être élaborée
annuellement 95 000 francs. Les tra -
vaux d'installation seront terminés en
1970.

Mais il est indiqué , a aifirmé le
Conseil d'Etat , de donner à la chirurgie
de transplantation une base jur idique
solide afin d'éviter des remous au
sein de l'opinion publique. Il faut dire
qu 'une telle base n 'est pas totalement
inexistante puisqu 'une prescription da-
tant de 1890 autorise l'hôpital cantonal
à pratiquer la dissection sur les corps
des personnes décédées dans l'établis-
sement. Un règlement de 1882 permet
même une utilisation à des fins d'étude
des organes prélevés lors d'une autop-
sie.

Il n 'empêche qu 'une législation stric-
te doit être élaborée pour fonder lé-
galement les différentes phases d'une
transplantation d'organe. Les symptô-
mes de la mort doivent être définis
avec une extrême rigueur . Ceux édictés
par l'Académie suisse des sciences mé-
dicales que, d'ailleurs, l'hôpital canto-
nal de Zurich a scrupuleusement res-
pectés au cours des deux greffes pra-
tiquées jusqu 'à présent , devront avoir
force de loi. Les médecins et le per-
sonnel hospitalier affectés au centre de
chirurgie de transplantation ne devront
en aucun cas prendre part à la décla-
ration de décès du « donneur » éventuel.
Enfin, il faudra établir légalement de
quelle manière la volonté des parents
du mort doit être prise en considéra-
tion et quelles sont les modalités qui
devront régler les demandes d'autori-
sation adressées aux parents et les dé-
cisions subséquentes .

Le Conseil d Etat déplore enfin l'at-
titude ds journalistes étrangers qui
ont dévoilé, de façon choquante, des
faits qui auraient dû rester secrets.

Apres la découverte
d'un trafic de drogue

à Lausanne

Déjà une quinzaine
d'inculpés

LAUSANNE.. '— L'enquête sur l'af-
faire de drogue découverte à Lau-
sanne ce printemps se poursuit et
les recherches sont menées non seu-
lement dans cette ville, mais dans
d'autres villes suisses et à la fron-
tière, pour mettre fin aux agisse-
ments des fournisseurs.

Le juge informateur lausannois
chargé de l'affaire a précisé lundi
que 100 à 130 personnes étaient im-
pliquées, mais qu 'une cinquantaine
de prévenus n'avaient pas encore
été interrogés.

Le nombre des inculpati ons pro-
noncées jusqu 'ici ne dépasse pas 15
ou 20, contrairement à certaines af-
firmations.

Les interpellations ont été nom-
breuses depuis deux mois, mais au-
cune personne n 'est en état d'arres-
tation.

Apres des exclusions
du POP vaudois
pas de nouveau parti

pour les élections
LAUSANNE. — II apparaît que les cinq
militants lausannois exclus dimanche
du parti ouvrier et populaire vaudois
pour « activité fractionnelle » ne crée-
ront pas un parti nouveau pour les élec-
tions communales de novembre pro-
chain. L'un d'eux, M. Pierre Rieben,
qui tient boutique aux Escaliers du
Marché, est conseiller communal à
Lausanne. Il ne sera évidemment plus
candidat.

Gros succès de la fête du peuple jurassien
¦«--i î
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Des milliers de spectateurs ont assiste dimanche a cette f ê t e  typiquement juras-
sienne... Voici l'un des nombreux chars du cortège, qui traite des problèmes et
revendications de cette région...

La Suisse à la Foire
internationale de Brno

BRNO — La lie foire internationale de
Brno, en Tchécoslovaquie, a fermé ses
portes aujourd'hui , mardi. Consacrée es-
sentiellement à l'industrie des machines,
elle est la plus importante des républi-
ques socialistes.

La Foire internationale de Brno a ac-
cueilli cette année 1470 exposants de
29 pays, répartis sur une superficie de
90 000 m carrés. Notre pays était re-
présenté par 140 maisons, placées sous
l'égide de l'Office suisse d'expansion
commerciale, soit 10% des firmes en
présence.

Dans l'ensemble, nos compatriotes
sont satisfaits des affaires conclues ou
prévues. Cela est également valable
pour les entreprises participant pour
la première ou la deuxième fois à cette
grande manifestation. D'ailleurs, deux
sociétés suisses concentrent déjà leurs
efforts sur le commerce avec la Tché-
coslovaquie. Mais pour le moins, les
contacts étaUlis ont été jugés utiles.

Il a été, non pas parfois, mais sou-
vent difficile de s'approcher des stands
suisses. Leurs dirigeants étant cons-

J • ACCIDENT SUR LA LIGNE DE CHEMIN DE FER
J YVERDON - SAINTE-CROIX : DEUX BLESSES
J YVERDON. — Le train Yverdon - Sainte-Croix No 6 descendant de Sainte-
\ Croix pour arriver à Yverdon à 8 h. 54 hier matin est entré en collision
A avec une locomotive qui sortait du dépôt de la gare de la compagnie à
i Yverdon. La locomotive s'est renversée , interrompant la circulation pour
i quelques heures .Après un transbordement par autocars, le trafic des trains
i a pu reprendre hier après-midi. La collision a fait deux blessés, deux pas-
i sagères de Sainte-Croix et de Baulmes, qui ont été hospitalisées à Yverdon.

Elles ne sont pas gravement atteintes

• UN MOTOCYCLISTE
SUCCOMBE
APRES UN ACCIDENT

BAULMES (VD) — M. François
Crot , 64 ans, ouvrier industriel à
L'Abergement avait été grièvement
blessé le 10 septembre en heurtant
une automobile alors qu'il roulait à
moto entre son village et Sergey.
Il est mort lundi à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

# DERAPAGE
SUR L'AUTOROUTE :
UNE JEUNE FILLE TUEE

AARAU — Lundi matin, vers 10 h,
une voiture a dérapé pour des rai-
sons inconnues sur l'autoroute Ber-
ne—Zurich, près d'Oftringen (AG),
est sortie de la piste à droite, a
heurté le talus, puis est revenue sur

«sac

l'autoroute où elle finit par se re- j
tourner. La conductrice, Mlle Heidi j
Wyss, serveuse à Berne, a été si ]
grièvement blessée qu'elle est morte Jsur le lieu même de l'accident.

9 LE FEU RAVAGE \UN ENTREPOT '.
NEUCHATEL — Le feu a ravagé Jlundi soir un entrepôt nouvellement !
construit d'une fabrique de produits ]
alimentaires de Cressier (NE). L'in- !
cendie , provoqué par une étincelle Jtombée d'une lampe à souder qu 'un i
ouvrier manipulait , a détruit une Jparoi complète et la .toiture du bâ- Jtiment et endommagé des moteurs Jélectriques qui se trouvaient à l'in- Jtérieur. Il a été rapidement éteint à
par les premiers secours de Neu- i
châtel et les pompiers de Cressier. A
Les dégâts sont très importants. à

tamment sollicites par des intéresses ou
des curieux.

Deux des médailles d'or de la foire
1969, sur 33 récompenses attribuées
après un examen minutieux, ont été
décernées à des fabriques suisses : Sul-
zer Frères, à Winterthour , pour une
machine à tisser à haut rendement,
construction sans navette, et à Fein-
tool S.A., à Lyss, pour une presse de
découpage fin.

Visite officielle en Suisse
du commandant en chef

de l'armée suédoise
BERNE. — Le général Torsten Rapp,
commandant en chef de l'armée sué-
doise, est arrivé hier à Berne pour
une visite officielle de cinq jours. Un
détachement a rendu les honneurs à
la caserne de Berne, sur quoi le gé-
néral Rapp a fait une visite de cour-
toisie aru conseiller fédéral Gnaegi,
chef dû Département militaire.
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Saigon étant capable de remplacer les troupes américaines
Les Etats-Unis annoncent le retrait
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DE 45 000 SOLDATS DU VIETNAM
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SAIGON — Les Etats-Unis retireront
40 500 hommes du Vietnam avant la
fin de novmbre, a annoncé hier M.
Nguyen Cao Ky.

Le vice-président sud-vietnamien a
précisé que les gouvernements de Saï-

MALGRE LA PROMESSE D'AMNISTIE
Peu de Tchécoslovaques sont rentrés au pays

PRAGUE — L'amnistie pour les milliers
de Tchécoslovaques qui ont fui leur
pays à la suite de l'invasion des troupes
du pacte de Varsovie, s'est terminée à
minuit lundi. Les Tchécoslovaques qui
ne sont pas rentrés dans leur pays jus-

Accord au FMI sur le financement
du tirage français

PARIS — Les représentants des pays
du groupe des « Dix », Allemagne, Bel-
gique, Canada, Etats-Unis, France, Ita-
lie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suède — se sont réunis hier à Paris
pour examiner une proposition du di-
recteur général du fonds monétaire in-
ternational tendant à faire appel aux
« accords généraux d'emprunt » à l'oc-
casion d'un accord de confirmation que
le fonds pourrait consentir à la France.

Un représentant du directeur géné-
ral du FMI assistait à la réunion, de
m':me que les représentants de l'orga-
n i sation de coopération et de dévelop-
prment économique de la banque des
rè déments internationaux et de la
br. que nationale suisse.

Les représentants des pays partici-
pant aux « accords généraux d'em-
prunt » sont convenus que, conformé-
ment à la proposition du directeur
général, des ressources supplémentaires
seraient mises à la disposition du FMI.

Nouvelle semaine «
ROME — Nouvelle semaine « chaude »
en Italie pour plus de deux mUlions
et demi d'ouvriers. Les 1 260 000 métal-
lurgistes, qui ont fait grève jeudi der-
nier après la rupture des pourparlers
pour le renouvellement de leur conven-
tion collective, feront vingt-quatre heu-
res de grèves « articulées », réparties sur
plusieurs jours. Aux établissements
« Fiat » de Turin, la grève s'effectuera
en une seule fois vendredi. Les 880 000
ouvriers du bâtiment qui ont débrayé
pour les mêmes raisons vendredi et sa-
medi derniers, recommenceront mercre-
di et jeudi prochains.

Aujourd'hui , 220 000 ouvriers du sec-
teur chimique et pharmaceutique et
22 000 travailleurs des fabriques de ci-
ment sont en grève également.

, mais détente
à la S.N.C.F.

PARIS — « Nous considérons les derniè-
res propositions qui nous ont été faites
comme positives », a déclaré la nuit der-
nière un responsable de la Fédération
C.G.T. des cheminots à l'issue d'une réu-
nion entre représentants de la direction
de la S.N.C.F. et dirigeants syndicalis-
tes. « Le pas que viennent de franchir
nos interlocuteurs, a-t-il ajouté , est plus
important que les précédents. Toutefois,
un accord ne pourra être réalisé que
lorsque les roulants auront fait connaî-
tre leur décision. »

Les représentants des fédérations des
cheminots doivent donner leur réponse

Un incendie détruit
sept magasins
à Osnabruck

OSNABRUCK. — Un incendi , qui s'est
déclaré tôt dans la matinée de lundi
dans une rue commerçante de Osna-
bruck , en Basse-Saxe, a complètement
détruit sept magasins et plusieurs ap-
partements.

Dix personnes, dont cinq pompiers,
ont été blessées. Les dégâts sont estimés
à 5 millions de marks.

La police n'exclut pas l'hypothèse
d'incendies criminels.

Un autre incendie s'est déclaré dans
la nuit de dimanche à lundi à l'hôtel
« Linden Hof », à Hoya. également en
Basse-Saxe. Tl n'y a pas de blessés.
Les dégâts s'élèveraient à 400 000 marks.

gon et de Washington s'étaienjt mis
d'accord sur ce chiffre et que des uni-
tés combattantes seraient parmi les
quarante mille cinq cents hommes qui
quitteront le Vietnam du Sud.

Une déclaration officielle à ce sujet

qu'à cette date perdent en tant qu'emi-
grants illégaux, leurs biens dans leur
patrie.
On craint également que les frontières
avec l'Ouest soient fermées.

On estime qu'environ 50 000 Tchécos-

Ces ressources pourront être employées
pour le fonds en même temps que les
ressources dont il dispose déjà , pour
faire face aux tirages au titre de l'ac-
cord de confirmation demandé par la
France. Cet accord sera examiné par
le conseil d'administration du FMI dans
le courant de ce mois.

Israël condamné à l'ONU
NEW YORK. — Le Conseil de sécurité
a adopté la résolution proposée par le
Pakistan au nom de 24 pays islami-
ques, qui condamne Israël pour ne pas
s'être conformé aux résolutions lui en--
joignant de ne rien faire qui puisse
changer le statut de Jérusalem et d'an-
nuler toutes les mesures susceptibples de
changer ce statut.

chaude » en Italie
à la direction de la S.N.C.F. ce matin
à 11 heures.

Comme on lui demandait après la
réunion d'hier soir s'il entrevoyait une
issue du conflit, le directeur général
de la S.N.C.F., M. Roger Guibert, s'est
déclaré un peu plus optimiste que di-
manche.

Même si les cheminots décident de
mettre fin à leur grève ce matin, a esti-
mé un représentant de la C.G.T., le tra-
fic ne pourrait pas reprendre avant
mercredi.

Roumanie : naïveté ou héroïsme ?
La Roumanie de M. Ceausescu ne cesse pas ces autour du monde (au lendemain de la victoire de sescu se sent-il si for t  pour braver ainsi les prin-

temps-ci d'étonner les observateurs. Il y a quelques la technique américaine au cours du premier voyage cipes de l'internationalisme socialiste ? Bien sûr,
années maintenant que ce pays communiste — aller-retour Terre - Lune), qui s'amenait dans la le dernier congrès du parti , le dixième, a modifié
principalement dans l'af faire du conflit sino-sovié- capitale roumaine et y fu t  reçu avec l'enthousiasme un important article des statuts du parti commu-
tique — cherche à conserver une position de neu- que l'on sait ; ce qui ne manqua pas d'irriter beau- niste ; alors que jusqu 'à présent le secrétaire du
tralité que les Soviétiques considèrent comme une coup les chefs  du Kremlin. parti était élu par le comité central ce sera dès
attitude inamicale, selon l'adage qui veut que << qui- Ensuite> on apprenait que la Roumanie avait ^s Prochaines rlcclions le congrès réuni en séance
conque n'est pas avec moi est contre moi ». Mais reHsé court et net de par ticip er au sein du P lenlere Q«t l'élira. Il est évident que s'il est facile ,
comme la Roumanie maintient en politique inté- Co

J ' (l' organisation de coopération économique dans de.s situations de crise, de faire basculer des
neure une ligne qui a ete qualifiée de dure on d de V E sf )  à la création œune sous.division majorités instables au sein d'un comité aussi res-
admettait jusqu a présent que ces manifestations / / & coordonner les travaux de recherche dans tremf que l est le comité central , de tels coups de
d' indépendance ne faisaient courir au peuple rou- des . ines de la c^mie sp écialisée •force sont beaucoup plu s di f f ic i les  à perpétrer au
main — ou a son gouvernement — aucun danger du . , ' . niveau d'une assemblée qui compte vresaue 1500
côté soviétique puisque , selon toutes les apparences , Troisième audace : les Chinois, a l occasion du délégués
les maîtres du Kremlin pouvaient se dire que le 25e anniversaire de la libération de la Roumanie, T ' nttiUiAo ri„ M r„„ >.,.
socialisme à leur goût était sain et sauf. adressent aux Roumains un télégramme dans lequel s,_^™ 
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Mais , depuis un an, l'Europe centrale est le théâtre ils assurent que le peuple roumain peut « continuer ' exp ' Q 
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e s?uUen dun Peup le
ment à une cynique mise en scène qui pourr ait, le contre l'intervention et l'agression ». Lorsque l'on V j , ¦?:*%:"° / !"*?me .sm°n d euphorie,
cas échéant , servir de base à un procès au cours considère le climat vindicatif qui règne entre les ,, n TnVI le Tir T ?a ~ - ~f"e se répéter ? Il
duquel devraient « répondre de leurs actes » ceux deux 9rands du communisme, entre Chinois et ïrS*° !J,%f

r- ° de,.colomahsme moderne que
-T p euples tchèque et Soviétiques , il n'y a aucun doute quant à ceux qui \Vm°n ««>«tique applique envers ses satell ites,

slovaque dignité et liberté et qui tentèrent de sont visés > d'autant plus au lendemain de l'inter- aes ;a.Mtes qu
J ne pardon nent pas . On peut , par

relancer une économie fortemen t ébranlée p ar le mention soviétique en Tchécoslovaquie. Ce qui doit compte , se demander comment le gouvernem ent
système socialiste en application dans leur p ay s encore bien plus irriter les Soviets , c'est la bonne tchécoslovaque de l année pass ée pouvait jeter a
MM.  Dubcek et Smrkovsky en seront les malheu'- Place que la presse roumaine a réservé à la publi- la teleZ de,. <¦ union soviétique le projet de loi enui-

— -^nv i d'autres. nation de ce télégramme de félicitation et de sym- nageant l introduction de la liberté de presse. Con-
Ce processus de réstalinisation en Tchécoslovn. oathie chinoise. naissant si bien ses « protecte urs » , il aurait

-aie suit un cours tellement brutal , la mise au pas Enfin , tout récemment, le gouv ernement de M. fïïf „"tout À \ï „Z V 
aller beaucoup trop
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minutie et est consomme avec un tel sang-froi d diplom atiques avec la Roumanie. Si l'on considère attitude roumaine VLrZo i J ÂZ telleque l'on doit forcement se demander quelle peu t le fai t  que les pays arabes en question sont étroite- ,̂ 1 Tr ?<!* J AJLrî?,«?bien être la signification des derniers actes polit i- ment liés à l'Union soviétiques , si Von considère l 'iTn'elt 'nTene ZlVia} e 
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10"'̂ "̂ 1 "SSSula Roumanie, voisine de la Tchécoslovaquie ques il ne f ai t  aucun doute oue M CeanJ^rn . ? 
observateurs s accordent a voir dans l'atti-

Car enfin , ses audaces se multiplient ces temps-ci devait savoir que TdérfZ cZerZnt ll " Î^TrH,^ à ° "T0"1, ™e '*"•* **%a un rythme rapide . Alors qu'une visite soviétique sentation roumaine en Israël serait interprétée à ^Zjrent vTJLrT ,**% ?* s,ema,ne* qf,était annoncée à Bucarest, c'est le prési dent des Moscou comme un geste de provocation. Z.rf rnn^JnZ H Z * l\ Tf ccoslovaqme. E
Etats-Unis , Richard Nixon , à la f in  d'un voimae v i ,„ .„„,» • , . u ,. „ leurs conclusions , dans une telle éventualité , ne sont, u. IU j H i  uun voyage En quelques semaines, c'est beaucoup. M. Ceau- guère encourageantes.

sera faite aujourd'hui à Saigon et
à Washington.

D'ici à la fin de 1970, de cent cin-
quante mille à deux cent mille soldats
américains auront été retirés du Sud-
Vietnam et remplacés par des troupes
sud-vietnamiennes.

lovaques ont quitté leur pays après l'in-
vasion. A la fin des vacances d'été 1969,
on atteint une estimation de 100 000
personnes.

En mai dernier, le président Ludwik
Svoboda , avait renoncé aux sanctions
contre les Tchécoslovaques qui avaient
quitté le pays « illégalement » pourvu
qu'ils rentrent chez eux après un cer-
tain délai.

Quelques heures avant l'expiration du
délai, il ne semblait pas que de nom-
breux Tchécoslovaques aient changé
d'avis. A l'aéroport de Prague, on n 'at-
tendait aucun vol spécial venant de
l'Ouest. U n'y avait pas non plus de
communiqué au sujet d'un trafic spécia-
lement élevé à la frontière, en prove-
nance de l'Autriche. Et il semblait pas
non plus que l'express de l'après-midi
amenait de Vienne un nombre de passa-
ger supérieur à la normale.

Le vote a ete acqùas par onze voix
et quatre abstentions''-(Finlande, Etats-
Unis, Paraguay et Colombie).

La France a demàriÉë un vote séparé
sur le paragraphe dé™ résolution qui
enjoint à Israël d'observer les conven-
tions de Genève et le droit internatio-
nal régissant l'occupation militaire, et
s'est abstenue sur ce paragraphe en mê-
me temps que les Etats-Unis, la Fin-
lande, la Colombie et le Paraguay. Ce
paragraphe a cependant été adopté
pair dix voix positives.

Violentes manifestations
anti-N.P.D. à Brème

BREME. — Des heurts se sont pro-
duits hier dans la soirée entre 10 000
manifestants et 1 500 policiers devant
la « Stadthalle » de Brème où se te-
nait une réunion électorale du parti
nationaliste NPD. Il y aurait de nom-
breux blessés de part et d'autre.

Le moment est venu pour le Viet-
nam de prendre davantage de res-
ponsabilités, a déclaré le vice-président
Ky, en annonçant la nouvelle. Nous
sommes capables de remplacer les
troupes américaines. Il faut le faire.

Il a ajouté d'autre part qu 'il n'y
aurait pas de proposition de discussion
d'un cessez-le-feu contrairement aux
rumeurs qui circulent à Saigon depuis
plusieurs jours. « Nous avons pris assez
d'initiatives et fait  assez de conces-
sions », a-t-il dit.

A Washington , M. Ziegler a souli-
gné que la nouvelle qui sera rendue
publique aujourd'hui vers 14 heures
avait été discutée lors du débat extra-
ordinaire sur le Vietnam vendredi der-
nier, mais que M. Nixon avai t déjà
pris sa décision la semaine dernière
avant de convoquer à la Maison Blan-
che l'ensemble de ses conseillers poli-
tiques, diplomatiques et militaires. En
fin de semaine, la Maison Blanche a
eu des consultations avec les gouver-
nements de tous les pays dont les trou-
pes se battent au Vietnam pour expli-
quer la décision présidentielle. Ces
consultations devaient se terminer hier
soir, expliquant ainsi le délai à rendre
les décisions officielles. Les pays inté-
ressés sont : l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Corée du Sud, le Sud-
Vietnam, les Philippines et la Thaï-
lande.

La conquête de Mars
avant la fin du siècle ?
WASHINGTON — Le président Richard
Nixon a approuvé lundi le principe du
débarquement de l'homme sur la planète
Mars à une date encore indéterminée,
mais qui se situera avant la fin du
siècle.

Le chef de l'Exécutif américain a don-
né l'assurance de son approbation aux
membres du « Task Group » créé par
lui en février dernier, et dont le volu-
mineux rapport sera rendu public au-
jourd'hui. Ce rapport rejette notamment
deux options extrêmes : l'adoption d'un
programme d'urgence pour mettre un
homme sur Mars, qui tiendrait compte
des réalisations techniques mais non
pas des impératifs budgétaires, et l'a-
bandon pur et simple d'un tel projet.

La date de sa mise à exécution n'a
pas été arrêtée, alors que le président
Kennedy avait fixé celle du ler jan-
vier 1970 pour le premier atterrissage
sur la Lune. Plusieurs options se pré-
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Réactions nucléaires
directement créées

par laser
PARIS. — Une équipe de savants
et techniciens français vient de réus-
sir la production de réactions nu-
cléaires au moyen d'un faisceau
laser.

Les savants français ont réalisé
ainsi une véritable première scienti-
fique et technique. C'est un premier
pas, vers la fusion thermonucléaire
contrôlée qui doit ouvrir à l'huma-
nité une source d'énergie inépuisa-
ble.

Les échantillons
lunaires

sont plus anciens
que la Terre

WASHINGTON. — Certains rocs ra-
menés de la Lune par les astronau-
tes d'« Apollo-11 » en j uillet se sont
cristallisés il y a trois ou quatre
milliards d'années, ont annoncé lun-
di les diri geants de la NASA, au
cours d'une conférence de presse.

Les échantillons lunaires se com-
posent des « mêmes matériaux que
ceux que l'on trouve sur Terre dans
les roches ignées (c'est-à-dire résul-
tan t de la fusion) et dans les météo-
rites » a ajouté l'agence spatiale
américaine.

D'autre part , la NASA a souligné
qu 'on ' n 'avait « trouvé jusqu 'ici au-
cune trace d'élément biologique »
dan s les échantillons ramenés à Ter-
re par Amstrong et Aldrin.

sentent, indique le rapport, dont certain»
extraits ont été cités par M. Ronald
Ziegler, le porte-parole de la MaisonBlanche : deux d'entre elles recom-
mandent notamment que l'« opération
Mars » se situe au cours de la décen-
nie 1980-1990 mais, en tout état de cau-
se, elles écartent toute possibilité de
poser un homme sur Mars avant 1980.M. Ziegler n'a pas révélé la teneur
de la troisième option.

¦ ¦

Grosse augmentation du prix
de l'alcool en Pologne

VARSOVIE. — Les prix des spiritueux
en Pologne ont augmenté de 20 °/o dan»
la nuit de dimanche à lundi.

Le gouvernement a pris cette mesu-
re dans le but de réduire l'alcoolisme.


