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DE L'INSTRUCTION A L'EDUCATION¦ I

l L'EDUCATION PAR LE NOMBRE
Que de parents reprochent au maî-

tre — parfois violemment — son man-
que d'intérêt pour leurs enfants ! Par-
ce qu 'ils ont réussi durant sept à dix
ms à suivre l'évolution de leurs pro-
tégés dans ses moindres détails, ils
l'imaginent que le maître , spécialiste
de l'éducation , devrait d'emblée con-
naître aussi parfaitement ces enfants
qu 'eux-mêmes.

Ils ignorent , ces parents, que l'enne-
mi No 1 de l'éducation scolaire reste
le nombre élevé d'enfants dans une
même classe, même si, dans nos ré-
lions, la situation paraît évoluer en
l'améliorant.

« Lorsqu'une école réunit tous les
degrés d'enseignement en une seule
elasse, celle-ci peut être dédoublée dès
qu 'elle compter égulièrement , pen-
dant 3 ans plus de 32 élèves. Si la
classe ne comporte pas tous les de-
grés, le dédoublement intervient pour
un effectif de 36 élèves. » Ce sont là
les chiffres cités par la loi du 4 juil-
let 1962 sur l'instruction publique. Ils
concernent les écoles primaires, alors

Traitements améliores
aux Etats-Unis

WASHINGTON. — Le président Nixon
a signé une loi , mardi , d'après laquelle
de nouveaux traitements sont fixés. Le
vice-président des Etats-Unis recevra
à l'avenir 62 000 dollars par an au lieu
de 43 000 comme jusqu 'ici. Les revenus
des chefs de la majorité et de l'opposi-
tion au Sénat et à la Chambre des re-
présentants ont également été augmen-
tés. Ils toucheront maintenant 49 500
dollars par an contre 42 500 précédem-
ment.
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Le président du parti CCS valaisan
ANNONCE SA DÉMISSION

SION — Le 35e Festival des Jeunesses
CCS du Valais romand , bien organisé
par la section de Vétroz , a connu un
grand succès malgré les différentes
manifestations qui avaient lieu dans
la région du Centre.

Lors de la partie officielle, diverses
personnalités ont pris la parole. M.
Bernard Bornet, président de la Fédé-
ration JCCSVR, a parlé du suffrage
féminin.

que pour l ecole secondaire, communa-
le ou régionale, ces cbiffres sont res-
pectivement de 30 et 26.

Comment faire face au nombre ?
Quelles armes , quelle « tactique » uti-
liser ? D'aucuns luttent contre le nom-
bre en tombant dans l'autoritarisme,
un antidote qui, s'il obtient la disci-
pline et le respect artificiellement for-
cés, n 'apporte rien de positif sur le
plan de l'éducation.

Dans l'impossibilité de donner à cha-
que enfant la même mesure, le maî-
tre , face à ses nombreux élèves, songe
évidemment à ce « dénominateur com-
mun » qui satisferait Jean , Luc et Ser-
ge tout à la fois. Le danger ici appa-
raît dans la tentation d'un verbalisme
aussi ridicule qu'inefficace. Théorique-
ment nous sommes bien tous d'ac-

DANS UN DISCOURS TRES ATTENDU
M. JACQ UES CHABAN DELMAS adresse
une sévère mise en garde aux syndicats et
propose la création d'une «nouvelle société»

La création d'une « nouvelle société fondée sur la générosité et sur la
liberté » a été proposée, hier, par le premier ministre Jacques Chaban Delmas,
dans un important discours prononcé devant l'Assemblée nationale.

Le discours du premier ministre a été consacré en grande partie aux pro-
blèmes sociaux. Pour la plupart des observateurs, il s'agit essentiellement de la
réponse du gouvernement à une situation qui reste délicate et dont la menace
d'aggravation met en péril la politique de redressement financier entreprise
depuis la dévaluation du franc le 8 août dernier.

La déclaration gouvernementale a été approuvée par l'Assemblée nationale
par 369 voix contre 85 sur 462 votante. Il y a eu huit abstentions.

En mettant l'accent sur les implica-
tions sociales de son programme à
moyen terme, le chef de i'exécutii
a cherché, pour les mêmes observa-
teurs, à gagner la course de vitesse
engagée depuis la semaine dernière
entre les syndicats et le gouvernement.

UN PLAN TRES AMBITIEUX

Le plan proposé par M. Jacques
Chaban Delmas est très ambitieux et
sa réalisatioon demandera plusieurs
années.

Il apparaît que la date choisie pour
la présenter est autant fonction de la
conjoncture que de données politiques
relativement nouvelles: pour la pre-

LE TESTAMENT POLITIQUE
DU PRESIDENT DU PARTI

M. René Jacquod , président du parti ,
le deuxième orateur, a notamment dé-
claré : « Nous sommes entrés dans ce
qu 'il est convenu d'appeler une ère
de contestation, de remise en cause,
non seulement de certains tabous, mais
de principes et de vérités que l'on
considérait autrefois comme fonda-

cord : la meilleure éducation ne s'ob-
tient qu'avec des élèves que l'xm con-
naît parfaitement. Mais dans une clas-
se nombreuse la théorie ne trouve au-
cun écho.

Ici encore les parents devraient in-
tervenir. Pour dominer sans trique une
classe nombreuse, le maître se mon-
tre intransigeant sur les plus petits
détails , le moindre incident prenant
des proportions démesurées. Que les
parents soient dès lors suffisamment
perspicaces en ne prenant pas de fâ-
cheuses initiatives pour demander des
faveurs particulières pour leurs en-
fants. Attention ! Dans une classe
nombreuse plus que dans toute autre»,
aucun élève n'accepte d'avoir une part
moins forte de l'attention du maître
que ses camarades ! Dyma.

mière fois depuis des années, la Fran-
ce voit théoriquement s'ouvrir devant
elle une période de calme politique :
aucune élection à l'échelon nationaJ
n'est prévue avant le mois de juin
1973. Le gouvernement dispose, d'au-
tre part, à l'Assemblée nationale d'une
écrasante majorité parlementaire dont
la cohésion paraît assurée et qui le
dispense dans une certaine mesure du
souci d'assurer sa propre existence. Il
semble, enfin, que le nouveau prési-
dent de la République, Georges Pom-pidou, veuille marquer son septennat
par une transformation fondamentale
de la société française dont la néces-
sité lui est apparue au cours des six
années qu 'il a passées à la tête du

mentaux et permanents. La contesta-
tion , certes, et heureusement, a tou-
jours existé. Au temps de ma jeunesse
il y avait , d'un côté, les organisations
professionnelles naissantes, qui ten-
taient d'instaurer un système social, la
lutte des classes. De l'autre côté, des
conservateurs invétérés qui se recru-
taient dans les deux partis bourgeois
et cherchaient à maintenir un régime
économique et social, qui selon l'ex-
pression de Léon XIII, faisait affluer
la richesse entre les mains d'un petit
nombre de riches et d'opulente tout en
laissant la multitude dans l'indigence.

La contestation de cet état de fait
néfaste et dangereux a permis la
constitution de corps intermédiaires où
fleurissent maintenant la collaboration
des classes et la justice sociale qui suit
le progrès économique. Soyons heu-
reux que les jeunes examinent et aus-
cultent la sooiété que les ancêtres ont
bâtie et que leurs parents continuent
à construire pour eux et Tes généra-
tions à venir. Après avoir souligné le»
prodigieux développement économique
ct dénoncé quelques idéologies falla-
cieuses, M Jacquod a parlé de la doc-
trine sociale chrétienne.

« Dans cette période de contestation ,
nous devons à tout prix conserver la
base chrétienne que s'est librement
choisie notre parti. Mais nous avons
surtout à prouver la vérité et l'effica-
cité de notre doctrine chrétienne so-
ciale en la traduisant en termes con-
crets dans tous les actes de notre vie
personnelle, professionnelle et civique.

La mission de notre parti conserva-
teur chrétien-social est d'aider l'épa-
nouissement le plus complet de la per-
sonne humaine et de travailler à l'ins-
tauration d'une cité terrestre où tout
chante la gloire de Dieu et où tout
soit au service de l'homme en marche
vers Dieu ».

gouvernement et notamment à l'occa-
sion des événements de mai 1968.

Une seule allusion directe a été faite
au général De Gaulle par le premier

Dans son brillant discours, M.
Chaban Delmas a évoqué les pers-
pectives de régime de la radio-télé-
vision française.

« L'ORTF a-t-il indiqué doit con-
server son caractère de service pu-
blic, garant de la qualité de l'en-
semble des programmes. Mais, pour
qu'il puisse répondre pleinement à
sa vocation, son autonomie doit être
assurée, une compétition véritable
doit être organisée en son sein, et
il doit être ouvert à tous. »

ministre dans le discours d'une heure
qu'il a prononcé. Dès la seconde phra-
se, il a rappelé la définition du rôle
de la France dans le monde telle que
l'avait donnée le général: « assurer
l'indépendance nationale, condition du
combat pour la paix du monde et pour
la solidarité entre tous les peuples ».

(VOIR LA SUITE EN PAOB 2S)

En terminant, M. Jacquod a fai t  ses
adieux à la Jeunesse CCS du Valais
romand , en révélant qu'il allait quitter
la préside nce du parti conservateur.
La démission du président du PCCS
doit désormais être entérinée par le co-
mité élargi de ce parti , qui aura la
responsabil ité de désigner son succes-
seur. La nomination de celui-ci devien-
dra définitive lorsqu'elle aura été con-
firm ée au cours d'une assemblée géné-
rale de délégués.

L'ENGAGEMENT CIVIQUE
DE LA JEUNESSE

A son tour , M. Guy Genoud , chef
du Département de l'intérieur, a sou-
ligné l'importance de la préparation
des jeunes à la vie civique et aux
responsabilités qui les attendent. Tout
en constatant l'énorme travail accom-
pli par ses prédécesseurs, il a mis en
évidence les grands problèmes qui se
posent dans les différents secteurs,
soit :
— là vie sociale en montagne, qui ap-

pelle la conjugaison du tourisme
avec l'agriculture;

— la question de la pollution des eaux
et des grands travaux de génie sa-
nitaire;

— le droit à la santé, avec les consé-
quences financières qui en décou-
lent pour les pouvoirs publics ;

— le problème routier, avec la cons-
truction de l'autoroute et des diffé -
rentes liaisons avec les vallées et
l'extérieur du canton.

Tous ces problèmes inéluctables de-
vront être réalisés dans la conception
de l'homme de demain.

Pour terminer, M. Marius Lampert,
conseiller aux Etats, a présenté un
bilan des importantes réalisations dont
notre canton a bénéficié depuis quel-
ques années.
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i • DE FORTES AMENDES I
| POUR COMBATTRE |
1 LE DEPOT D'IMMONDICES =

DANS LA NATURE |

(

STOCKHOLM. — Une commis- §
sion officielle suédoise chargée g
d'étudier la sauvegarde de la na- i

- ture et la protection du milieu s
s naturel a récemment remis son =
s rapport au Gouvernement. Entre g
g autres mesures, la commission =
s propose d'infliger des amendes jj
g allant même jusqu 'à 500 cou- s
= rennes aux personnes déposant s
g des immondices dans la nature, m
\H Trois sortes de sanctions sont pro - |j
s posées : a) amendes ; b) obliga- S
H tion de nettoyer ; c) obligation g
= de payer les frais causés par les n
S immondices. s

I # CHASSE AU MONSTRE I
I DU LOCH NESS §
s 1

LONDRES. — Une centaine de g
| savants livrent depuis lundi ma- |j
j  tin une chasse méthodique au ce- =
= lèbre monstre du Loch Ness E
M (Ecosse). La « battue » est orga- M
.1 nisée depuis Inverness, ville au s
I sud-ouest de laquelle se trouve ||
g le lac où vivrait depuis des s
S temps immémoriaux le monstre jj|
g aux trois bosses. §§
g De l'important équipement mis g
S en place, la pièce la plus remar- |j
S quable est sans doute un sous- =
ïf marin de poche jaune en fibre g
g de verre, que pilote son cons- g
s tructeur, un jeune Américain g
g d'Atlanta, M. Dan Taj/lor. A vrai g
g dire, cet appareil ne fonctionne g
'3 pas toujours bien. Ainsi, diman- g
g che dernier, Il a fal lu  recourir à g
g l'aide d'un solide nageur qui ac- g
= cepta de plonger dans l'eau gia- g
g ciale du lac pour manœuvrer g
g l'engin que M.  Taylor n'arrivait g
g pas à immerger. g
¦ Cette expédition a été organl- g
sf sée par l'« O f f i c e  pour les re- g
g cherches relatives aux phénomè - g
g nés du Loch Ness », association =
s privée regroupant un certain
= nombre de personnes convaincues
g de l'existence du monstre. Le
s coût de l'opération a été estimé
g par l'o f f i ce  à 20 000... livres ster-
g ling, soit environ 200 000 francs
g suisses.

I • LES EX-DETENUS
g CHERCHENT DU TRAVAIL

= NAPLES. — Perchés sur ta
g corniche de la galerie Humbert
g ler de Naples, cinq ex-détenus
= napolitains, âgés de 28 à 42 ans,
= ont menacé, hier, de se jeter dans
g le vide, si, mardi soir, le bureau
g de placement ne leur avait pas
g trouvé de travail. Mercredi der-
g nier, les cinq hommes — qui
g étaient montés sur la coupole de
g la basilique Saint-Pierre de
g Rome — avaient déjà lancé le
g même ultimatum, sans toutefois
g ' mettre leur menace à exécution.
g Dans une lettre adressée aux
g journaux napolitains, les cinq
= ex-détenus, qui ont 22 enfants à
= eux cinq, se déclarent « fat igués
= de vivre par le vol » et « désireux
s de trouver du travail ».

• UN PARAPLEGIQUE VEUT g
TRAVERSER LA M A N C H E  i

CALAIS. — Harry Hinken, un =
Américain de 44 ans, a entrepris |:
lundi soir la traversée de la g
Manche à la nage. Ce qui donne g
toute sa valeur à cette tentative , g
c'est qu 'Harry Hinken est para- g
'lise des deux jambes et se dé- g
place dans un fauteuil  d ' infirme, g
C'est la troisième fo i s  qu'il tente g
la traversée. En 1967 , à proximité s
de la côte anglaise, une nappe de g
mazout l'avait contraint de s'ar- s
rêter. Un an plus tard , après dix s
heures de nage, il avait dû re- s

oncer devant les vagues soûle- =
"es p ir  un r— 't soudain. Lundi p
oir. Hrm.i Hinken est arrivé g
"•r la plage dans son fauteuil g
"infirme. Une couverture ca- g

chait ses jambes. Des amis ont =
graissé son corps , puis l'ont posé g
sur le sable , le dos tourn é vers f
la mer, puisque le règlement sti- g
pule que les nageurs doivent en- =
trer et sortir de l' eau par leurs j f
propres moyens. La température s
était douce et la mer très g
calme. Harry Hinken est entré g
dans l'eau à reculons, en s'aidant \
de ses mains pour glisser sur le S
sable. Une vague, alnrs . l'a sou- g
levé, et Harry Hinken , d' un g
craïul puissant et rapide , entrai- g
nant ses jambes mortes, a pris la g
direction de l'Angleterre. g
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FONDS DB PLACEMENT SUTSSE
Valeur rachat

A. I. L growth fund
% 10,72

Le Conseil fédéral propose un nouveau
régime des finances pour Tannée 1971

BERNE. — Le projet de nouveau
régime des finances fédérales, adopté
par le Conseil fédéral le 10 septembre,
a été publié mardi. Il prévoit essen-
tiellement une majoration de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA), qui
devrait rapporter des recettes supplé-
mentaires. Le tarif de l'impôt de dé-
fense nationale serait quant à lui mo-
difié, ce qui se traduirait par un man-
que à gagner pour la Confédération.
Les taux d'impôt ne figureraient plus
dans la Constitution, qui ne contien-
drait que des principes généraux il-
limités dans le temps. C'est dans les
dispositions transitoires de la Constitu-
tion que ces taux figureraient provi-
soirement, jusqu'au jour où ils seront
repris dans des lois soumises au réfé-
rendum facultatif.

Le nouveau régime devrait entrer en

Le concours des meilleures expositions
du Comptoir suisse de Lausanne

LAUSANNE. — Le 15e concours des meilleures expositions du Comptoir
suisse de Lausanne a été organisé par le Club de publicité de Lausanne , en
collaboration avec l'Association des graphistes créateurs suisses. Vingt lau-
réats reçoivent le diplôme de 1969, parmi les 2480 exposants présents cette
année à la Foire nationale d'automne.

Ce sont les jardins du Palais de Beaulieu, l'exposition du canton de
Zurich, l'exposition « perspectives vaudoises », la cour d'f hp nneur de l'agri-
culture, le salon des ensembliers, les Chemins de f e r  fédéraux et quatorze
entreprises particulières.

Le jury, présidé par M . H.-F. Dufour , graphiste-conseil , réunissait
deux groupes de commissaires recrutés et sélectionnés dans les milieux
professionnels de la publicité, du graphisme, des arts graphiques , de la
commercialisation et de la consommation.

Le gouvernement vaudois réprouve
la grève des instituteurs lausannois

LAUSANNE. — L'Association du
personnel enseignant lausannois a dé-
cidé une grève d'une demi-journée, le
matin du 18 septembre prochain, dans
le corps des instituteurs et institutri-
ces primaires de Lausanne. Dans un
communiqué publié mardi, le Conseil
d'Etat vaudois réprouve cette décision.

Il déclare que l'association viole ain-
si des règles claires du statut des fonc-
tionnaires qui l'obligeaient à saisir la
Commission paritaire et à s'abstenir
de toute autre mesure. Elle méconnaît
la responsabilité morale que le corps
des enseignants primaires et chaque
maître ou maîtresse individuellement
assument à l'égard des enfants confiés
à l'école et envers leurs parents. Elle
introduit des méthodes d'action Incon-
nues dans l'école et qui ne pourraient
conduire qu'au troube et à la désorga-
nisation.

Eve a la découverte
de la pomme

LAUSANNE. — Pour marquer le de-
but de la récolte des pommes, l 'Of f ice
de propagande pour les produits de
l'agriculture suisse, à Zurich, organise
des trains spéciaux qui conduiront
chacun quelque 120 représentantes des
organisations de consommatrices dans
une région arboricole. Ces excursions
ont pour but de visiter des cultures
fruitières modernes et de se faire une
idée de ce que sera la récolte de cet
automne.

La première « Flèche des vergers »
conduira les femmes romandes de Lau-
sanne en Valais le vendredi 19 sep-
tembre.

Cours spéciaux
pour la formation du
personnel enseignant
LAUSANNE. — Pour combattre la

pénurie d'instituteurs et d'institutrices ,
le canton de Vaud organise depuis
1967 des cours spéciaux pour la for-
mation du personnel enseignant pri-
maire. La clôture générale de ces
cours vient de se dérouler en présen-
ce du conseiller d'Etat J. -P. Prader-
vand, chef du Département de l'ins-
truction publique.

40 candidats et candidates ont ache-
vé avec succès le cours spécial pour la
formation d'instituteurs et d'institutri-
ces primaires, et 24 candidates le
cours spécial de formation complémen-
taire pour les classes enfantines.

vigueur en 1971. On ferait ainsi l'éco-
nomie d'une nouvelle votation en 1974,
à l'échéance du régime actuel.

Voici, dans le détail, les propositions
du Conseil fédéral :

— ICHA : suppression du rabais de 10
p. 100. Le taux passerait donc à 4 p.
100 pour les livraisons de détail, au
lieu de 3,6 p. 100. Le projet prévoit en
outre une nouvelle réglementation de
l'imposition des prestations dans la
branche de la construction. Ces chan-
gements rapporteraient 203 millions de
plus en 1971 ; 293 millions en 1972 ;
316 millions en 1973 et 341 millions
en 1974.

— IDN : en raison dé la progression
à froid, le Conseil fédéral propose un
nouveau tarif qui apporte des allége-
ments aux contribuables jusqu'à un
revenu de 88 700 francs. Pour les reve-

Le Conseil d'Elat considère que l'As-
sociation du personnel enseignant lau-
sannois se trompe et mène l'ensemble
du corps enseignant dans une impasse.
Il souhaite qu'elle le comprenne avant
qu'il ne soit trop tard.

De leur côté, les parents d'élèves,
mécontents de la grève projetée, me-
nacent de ne pas envoyer leurs en-
fants à l'école les 18, 19 et 20 sep-

Nouvelle expansion de
la production industrielle

BERNE. — Le deuxième trimestre de
1969 est caractérisé par une nouvelle
accélération de l'accroissement de la
production industrielle. L'indice pro-
visoire est de 10 p. 100 supérieur à ce-
lui de la période correspondante de
1968, alors que la progression était de
9 p. 100 les deux trimestres précé-
dents.

Cet indice atteint de la sorte un nou-
veau maximum de 190 (1958 = 100).
En outre, les inégalités de l'évolution,
d'un groupe à l'autre, sont encore plus
accusées que jusqu'ici. De même que
pendant les trois premiers mois de
1969, c'est pour l'industrie chimique
que l'on enregistre le taux de crois-
sance le plus élevé (+ 25 p. 100 ; tri-
mestre précédent + 24 p. 100).

Le niveau le plus bas (— 3 p. 100),
qui se manifestait dans l'industrie du
bois pour le premier trimestre de 1969
(2é trimestre — 7 p. 100), apparaît
cette fois-ci dans le groupe de l'élec-
tricité et du gaz (— 8 p. 100 ; + 1 p. 100
le trimestre précédent). Ce sont aussi
là les deux seules branches dont la
production a diminué. Dans l'industrie
de l'habillement et la mise en œuvre
de la pierre et de la terre , la produc-
tion est restée au même niveau que
l'année dernière , tandis qu'elle avait
encore augmenté de 7 p. 100 et de
1 p. 100 le trimestre précédent.

A part 1 industrie chimique déjà ci-
tée, la production métallurgique s'est
aussi notablement développée (+ 21 p.
100, contre 11 p. 100 le premier tri-
mestre). Dans une mesure un peu
plus restreinte, cela s'applique égale-
ment à toute une série d'autres bran-
ches. C'est le cas notamment de l'in-
dustrie du cuir , du caoutchouc et des
matières plastiques (+ 16 p. 100 le 2e
trimestre et + 13 p. 100 le pre-
mier). Du groupe des machines et des

nus plus élevés , l'imposition aérait en
revanche plus forte. La progression se-
rait portée au taux maximum de 9 p.
100 (au lieu de 8), taux aui serait at-
teint avec un revenu de 184 000 franes.
Pour tout le monde, le rabais de 10 p.
100 serait ramené à 5 p. 100. Le pro-
jet prévolt en outre une extension des
déductions sociales. Ces changements
entraîneraient pour la Confédération
des pertes que l'on chiffre i 33 mil-
lions en 1972, 33 millions en 1973 et
45 millions en 1974.

MESURES COMBINEES
Les deux mesures combinées rappor-

teraient dès Iors à la Confédération
un supplément d'environ 200 miUions
en 1971 et de 300 millions en 1974, ce
qui, dans la conjoncture actuelle, est
considéré comme raisonnablement sou-
haitable par le Gouvernement.

D'iei 1974, d'ailleurs, on pourra tout
de même agir sur les rentrées fiscales,
si le besoin d'en fait sentir. Le projet
prévoit en effet que le rabais de S p.
100 sur l'IDN peut être soit aboli, soit
de nouveau porté à 10 p. 100.

POSSIBILITE DE PERCEVOIR
DES IMPOTS SPECIAUX

Le projet prévoit en outre la possi-
bilité de percevoir des impôts de con-
sommation spéciaux, en tant que cela
deviendrait nécessaire pour des rai-
sons de politique intégratlonniste ou
parce que l'on aurait découvert dans
notre pays des gisements de pétrole ou
de gaz naturel. L'Idée d'un impôt sur
les automobiles est, en revanche,
abandonnée.

Enfin, le projet prévoit de renforcer
la péréquation financière directe de la
Confédération en faveur des cantons
financièrement faibles en remplaçant
par une commission de 19 pour cent la

tembre si les instituteurs lausannois
persistent dans leur décision de dé-
brayer.

Cependant, la Société pédagogique
vaudoise a publié un communiqué dans
lequel elle rappelle qu'elle avait attiré
l'attention du Grand Conseil sur les
conséquences de son refus d'autoriser
la ville de Lausanne à accorder un
complément de salaire spécial au corps
enseignant primaire de la ville.

appareils (+ 13 p. 100 et + 8 p. 100),
ainsi que des arts graphiques (+ 12
p. 100 et + 7 p. 100).

On enregistre une évolution analo-
gue pour l'industrie du papier (+ 8
p. 100 ; — 2  p. 100 le trimestre pré-
cédent), celle des produits alimentai-
res, des boissons et du tabac (+ 6 p.
100 et + 4 p. 100) et l'horlogerie
(+ 6 p. 100 et + 3 p. 100).

Pour l'industrie textile, au contrai-
re, l'extension de la production (+ 6
p. 100) est moins prononcée que du-
rant les trois premiers mois de l'an-
née (+ 9 p. 100).
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Nébulosité variable
« Situation générade: la vafite asone de basse pression reste stationnaire <
l sur l'Europe occidentale et central*. L'afflux d'adr humide perwtarte en J
> altitude. «
| Prévisions Jusqu'à oe soir t |
[ Pour toute la Suisse : •
> La nébulosité restera variaWe, localement abondante, et le temps <
| partiellement ensoleillé. Quelques , averses, des orages, sont encore pro- j
> bables particulièrement au Sud des Alpes. La tempérarfjure, en plaine, i
| sera comprise entre 18 et 23 degrés cet après-midi. Vent généralement J
s faible du secteur sud à ouest. <
| Evolution probable pour jeudi rt vendredi : \, Toute la Suisse : en début de période nébulosité variaWe, quelqu** »
> averses ou orages probables l'après-midi. Plus tard, légère augmentation <
l de la nébulosité, particulièrement dans l'ouest et le sud. Températurt J
> peu changée, j> _
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commission actuelle de 6 pour cent ac-
cordée aux cantons sur le produit net
de l'Impôt anticipé. Une réforme plut
profonde de la péréquation n'est pu
possible i bref délai, estime le Conseil
fédéral, pas plus qu'une harmonisation
des systèmes fiscaux cantonaux. Ost
plutôt dans le cadre de la révision to-
tale de la Constitution qu'il convien-
dra d'aborder ces problèmes.

Deux nominations
à l'Hôpital cantonal

de Saint-Gall -
SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat

du canton de Saint-Gall a désigné 11
nouveau médecin-chef de la section
de neurochirurgie et de neurologie di
l'Hôpital cantonal. C'est le professeur
Gebhard Weber, professeur à l'Univer-
sité de Zurich, qui a été nommé. Il as-
sumera également la direction de la
clinique chirurgicale. Né à Bâle , en
1914, le professeur Weber a été nom-
mé privat-docent à l'Université de Zu-
rich en 1954 et professeur ordinalrt
en 1962.

Quant à l'institut de pathologie di
l'Hôpital cantonal, il sera dirigé dé-
sormais par le professeur Friedrich
Gloor, né en 1924, privat-docent, pull
professeur extraordinaire à l'Univer-
si-té de Bâle.

Représentants
de la Confédération

au Conseil de fondation
du Fonds national

BERNE. — Le Conseil fédéral a pril
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M. R.
Hartmann comme représentant du Dé-
partement politique au Conseil de fon-
dation du fçnds national de la ̂ re-
cherche scieptifique.'

Pour "remplacer M. Hartmann,
nommé- récemment ambassadeur en
Thaïlande, Birmanie et au Laos, le
Conseil fédéral a désigné M. Etienne
Vallotton, suppléant du chef de la di-
vision des organisations internatiohalei
du Département politique, qui aura
pour suppléant M. Roland Wermuthj
chef de la section des affaires scienti-
fiques de la division des organisation!
internationales.

Le port de Trieste
en plein développement

CHIASSO. — Les milieux économi-
ques suisses et les C. F. F. sont vive-
ment intéressés par les efforts déployés
pour développer le port de Trieste :
ainsi , un nouveau quai d'une superfi-
cie de 240 000 mètres carrés, vient d'ê-
tre terminée. Une partie de celui-ci eii
réservée à l'arrivée des conitadners ea
provenance du Proche-Orient. De plw,
des entrepôts frigorifiques doivent
s'ajouter à ce « terminal » pour ac-
cueillir la production fruitière du Pro-
che-Orient, notamment d'Israël.

Ce nouveau quai, le quai No 7, qui
peut recevoir des navires de gros ton-
nage, peut être considéré, par »e«
dimensions, comme un port dans 1«
port.

Le développement des activités du
port de Trieste est lié au bouleverse-
ment des courants commerciaux tra-
ditionnels en Méditerranée après 1*
fermeture du canal de Suez.
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Notre chronique féminine I
quotidienne

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

| Fête à souhaiter :
SAINT LAMBERT

Un menu :
s
ï Salade niçoise
1 Rôti de bœuf

Haricots verts
S Fromage
1 Poires au vin
I

Une recette :
LE PAIN D'EPICES
Pour six personnes, 250 g de fa-

I rine, 125 g de miel, 125'g de sucre
I en poudre, 1 cuillerée à café de
s graines d'anis, 1 cuillerée à café de
! bicarbonate.

Mélangez la farine et l'anis. Fai-
I tes fondre le bicarbonate dans une
| tasse à thé d'eau bouillante. Versez
| cette eau dans une terrine où vous
| aurez, au préalable, mélangé le

§j. sucre et le miel. Délayez. Versez sur
| la farine et l'anis en tournant avec
I une cuillère en bois. Beurrez un
I moule à cake, versez-y la prépa-
| ration, et faites cuire à four chaud
I pendant 3/4 d'heure.

Coupez le pain en tranches fines,

P 
quand il est froid, et servez avec du
beurre.

i Elégance
Voici venir le temps de renouve-

I ler votre garde-robe. Si vous savez

I

" acheter, vous pourrez même avec un
petit budget, vous composer une
bonne garde-robe.

Savoir acheter, c'est :
— Ne pas acheter pour acheter.

I On sait que l'on a besoin d'un nou-
| veau manteau. Il faut donc éviter
I de revenir... avec une robe.

— Savoir de combien on dispose.
1 Ce qui permet de ne pas écouter les
1 vendeuses qui veulent souvent vous
I caser « une merveille qui... » ou
| « une occasion que... »
1 — Savoir qu'un achat ne se fait
i pas à la sauvette et qu'il vaut mieux
i passer deux jours de plus à trouver
ï l'idéal que d'acheter de l'a peu près.

— Savoir dire non sans timidité, g
I N'écoutez pas cette vendeuse qui _ \
I vous affirme que ce manteau vous s
I va parfaitement si vous voyez bien s
1 que c'est faux. On n'achète pas =
I pour faire plaisir au. vendeur.- g
f Question de beauté j
f Peut-on, à l'aide d'une plante, ' at- .,§
f ténuer la couperose 7

— Oui , le tilleul peut atténuer la §§
| couperose. Faire bouillir 20 g de til- g
ï leul dans un litre d'eau. Appliquer m
| matin et soir sur le visage une com- §
f presse imbibée de cette infusion |
1 chaude. Le traitement n'efface pas |
§ entièrement la couperose, mais l'at- j
I ténue légèrement. |

Rions un peu |
— Comment appelle-t-on un |

I homme qui ne croit pas au contrôle |
= des naissances ? s
| — « Papa ». |
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irreguihere.
Avec prédominance d'effritement, sauf
parmi les chimiques et les édectrotech -
niques.
FRANCFORT : bien soutenue.
Reprise assez vive de quelques titres
particulièrement maltraités la veille.
BRUXELLES : irrégulière.
Légèrement meilleure que la veille.

BOURSES SUISSES
Tendance ¦ irrégulière.
Après un jour de relâche la bourse
de Zurich affiche une tendance irré-
gulière avec un volume rest reint .
Swissair port , termine à 840 ( + 5) et
la nom . 725.—
Dans le secteur des bancaires, UBS
rétrograde de 30 francs , à 4480. SBS
Progresse de 15 francs , à 3130, CS de-
meure inchangée à 3180 et BPS en
abandonne 15.— à 1960.
Pour les financières. Bally et Elek-
trowatt sont inchangées à respective-
ment 1300 et 1740. Indelec 1810 (—50),
Motor Columbus 1340 (—10) et Italo
Suisse ?38 (—1).
Les chimiques. Ciba port, et nom.
Progressent de 25 points à 11950 et
2 

Ge'S-v P°rt - 9150 (—50) , la nom.
W00 (—,-5) et le bon de participation

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelie peut
dominer.
Ligue valaisanne contre le cancer
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AMSTERDAM : irreguliere.
Séance calme : bonne tenue des « in
ternationales ».
MILAN : meilleure.
Hausse des cours généralement mode
rée.
VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : hésitante.
Surtout les industrielles.

8060 (—15), Lonza 2405 (—15). Par
contre, Sandoz avance de 10 points à
8510.
Parmi les autres industrielles, notons
BBC 2025 (—35), Nestlé port. 3210
(—40) et la nom. 2005 (—15), Alusuisse
port. 3050 (—50) et la nom. 1410 (—30).
Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures dans l'ensemble : Burroughs 660
(+14), Chrvsler 1731/! (81/:), IBM 1484
( + 4) et NCR 626 (+27).
Pour les françaises, Machines Bull
termine à 77Vi (—1) et Péchiney à 15Vî
Les hollandaises sont irrégulières,
Philips 73Vs (—3/4), Royal Dutch 200
(—4Vi) et Unilever 130 (—>/*).
Les allemandes sont affaiblies, BASF
241 (—b), Siemens 285 (—Vit) et VW
(-8).

Anglovalor 122.50
Canasec 834.—
Energievalor 111.25
Europavalor 159.25
Swissimmobi] 1961 . 1101.—
Ussec 1040.-
Intervalor 101.25
Swissvalor 23550
VALCA »M0

HNO

1*

k
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BOURSES SUISSES

15-9-69 16-9-69
Alusuisse port. 3050
Alusuisse nom. 1410
Bally 1300
Banque pop. suisse 1960
B.V.Z. »2 90
Brown Bover) 2025
Ciba port. 11950
Ciba nom. 9775
Crédit suisse 3180
Elektro Watt 1740
G. Fischer port. 1340
Geigy port. 9150
Geigy nom. 6300
Gornereratbahn 575 5500
Holderbank port 415
Indelec 1810
Innovation 310 310 D
Italo-suisse 238
lelmoli 835
Landis & Gyr 1535
Lonza 2405
Metallwerke . 910
Motor Columbus 1340
Nestlé port. 3210
Nestlé nom. 2005
Réassurances 2210
Sandoz 8510
Saurer 1475
S.B.S ' 3130
Suchard 7300 D
Sulzer 3710 D
Swissair port. 840
Swissair nom. 725 '
U.B.S. 4480
Winterthour-Ass 940
Zurich-Ass 5950
Philips 73 Vs
Roval Dutch 200
Alcan Ltd 113
A.T.T 222 Vî
Dupont de Nemours 530 523
Eastmann Kodak 332
General Electric 371
General Motors 317
I.B.M. 1484
International Nickel 158 158
Penn Central 179 y,
Stardard Oil N.J. 310
U.S. Steel 163Vs 164

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

NOUS SURVOLONS /MAINTENANT LE DOMAINE OE 3ÀMBLOUf?
OÙ LORD TRAP PHAU5AR VA PROCÉDER À LA PRE/VUÈRE
DÉMONSTRATION D"EURÊKA*.CE VÉHICULE. RÉVOUJT)ONMAIRE
A éTé RÉAusé D'APRèS LES PLANS D'UNE SEUNE éQUIPE
SYMPATHIQUE:, OUI EST SORTIE VICTORIEUSE DU CONCOURS
DE MODELISME AUToMOgl LE ORGANISE PAR LORO TRAF"
PMALC3AR Ci). LE PARC MASE T̂DEUX. DU<iR^TEAU A
ÉTÉ TRANSF ORMÉ EN PlSTE D'ESSAI , OÙ S AFFAIRE

TOLiT UN MONDE (MPJSTiENT. C'EST VÉRITABLEMENT
LE JOUR *J*~ A 7AMBLOIIP / / .
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BOURSE DE NEW YORK

15-9-69 16-9-69
American Cyanam. 28 3/4 28 7/8
American Tel & Tel 51 1/4 50 3/4
American Tobacco —
Anaconda 28 1/8 28 1/8
Bethléem Steel 31.— 30 7/8
Canadian Pacific 70 Vs 70 3/4
Chrvsler Corp. 40 1/4 40 3/4
Créole Petroleum 32 3/4 32 3/4
Du Pont de Nem. 121 1/8 21 1/2
Eastman Kodak 77 Vî 77 1/8
Ford Motor 46.— 5 1/4
General Dvnamics 25 1/4 25 3/4
General Electric 86 1/4 85 5/8
Genera l Motors 74.— 74 7/8
Gulf Oil Corp. 37 1/8 36 7/8
I.B.M. 344.— 346 3/4
Intern. Nickel 36 Vs 36 3/4
Int. Tel. & Tel. 52.— 52 1/8
Kennecott Cooper 42 Vs 42 3/4
Lehmann Corp. 21 3/8 21 3/8
Lockeed Aircraft 24 1/4 24
Mircor Inc. 51 7/8 52 1/4
Nat Dairy Prod. —
Nat Distillers 17 3/8 7 1/4
Owens-niinois 67 3/4 68 1/2
Penn Central 41 7/8
Radio Corp of Arm. 39 7/8 41 1/8
Republic Steel 37 3/4 38 1/4
Royal Dutch 47 1/4 47 1/4
Standard Oil 71 5/8 72 1/8
Tri-Contin. Corp. 18 7/8 19
Union Carbide 42 1/4 42 1/8
U.S Rubber 30 3/4 21 1/4
(J.S. Steel 38 1/8 38 1/4
Westing. Electric 56 3/4 56 3/4

Tendance • irrégulière.

Volume : 11 160 000.

Industr. 830.45 + 6.20 831.64 + 1.19
Serv. pub. 199.52 + 1.07 199.62 + 0.10
Ch de fer 14.26 + 0.35 113.62 — 0.64

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 375.1 374.9
Finance et assur. 239.2 238.8
Indice général 324.5 324.2
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BOURSES EUROPEENNES

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kàrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glreil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv (Elisabeth)
20 dollars or

15-9-69 16-9-69
402.10 400.10
470.10 474
173 175.90
234.10 236.60
185.10 186.20
178.50 183.70
599 525

1013.50 1014.50
3361 3330
3200 3193
435.20 434
191.50 193
253 255
710 706
274 274
263.50 263.50
364.50 367.50

1620 1620
1782 1792

122.80 123.50
104.80 107
146.50 145.50
61.10 61.90

167.30 167.80
108.80 110.20

BILLETS

Achat Vente
75 50 78.50
10.15 10.35
4.27 4.31
3.94 4.02
7.80 8.10

117.— 119.50
0.67 0.69'/i

106.50 109.—
16.50 16.80
600 6.30

13.25 14.73

Achat Vente
5635.— 5695.—
565.- 585.—
57.- 60.—
57.— 60.—
44.50 47.—

275.— 295.-.
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Lebensfreude !

DAS DREIMAEDERLHAUS

16 Jahre

I ¦ -. " I 17 septembre à 20 h. 30, matinée à 14 h. 30
| SlOrre I i_ nouvelle version du roman de CECIL
UjWjfPf!M§B SAINT-LAURENT

CAROLINE CHERIE

France Anglade, Vittorio de Sica, Bernard
Blier, Gert Frœbe, Jean-Claude Brialy

18 ans révolus

¦ o- l 17 septembre
I SlOn | PROLONGATION
¦¦FMIjMraBl j du film le plus célèbre du monde

(oS alw Îa AUTANT EN EMP0RTE LE VENT
Faveurs suspendues.

Prix Imposés Fr. 4.—, 5.— et 6.—.

* Du mercredi 17 septembre au dimanche
| Slon l 21 septembre

¦Bfl Ĥ ^Hpl Robert Hossein, Claude Mann, Claudine
^̂ ^̂ ••¦•W^'-i Coster , dans
(027) 2 16 45 

L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

un tilm puissant sur les activités de la
mafia.

Parlé français -18 ans

11,, . i.i i Pu mercredi 17 septembre au dimanche
Sion 21 septembre

^51  ̂
Kirk Dou9|as > sy|va Kosclna, Eli Wallaçh

¦*¦¦»¦¦¦ dans « Un détect ive à la dynamite »

QUI A TUE ? ET POURQUOI 7

Parlé français - Technicolor - 18 ans

""" ' l Aujourd'hui : RELACHE
Vrdon I

Samedi et dimanche
' J\,y; -.- t - i. '--y fJ ^HOMBRE

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans révolus

¦HHBBBi UN SHERIF A NEW YORK

Dès vendredi 19 - 16 ans révolus

LE GENDARME SE MARIE

i 

» i.min ¦ i Dès ce soir mercredi -18 ans

k-MfiHfflrifyî si 
Un film de Mike Nicho!s avec

ÏÏE Anne Bancroft

LE LAUREAT

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

. . - — ^—^̂
¦ m l i i Dès ce soir mercredi -16 ans
I Martigny „,„ _ 

__^HMÔng William Holden 
et Clift Robertson dans

BBéMMMBB LA BRIGADE DU DIABLE
' Une page authentique de la dernière guerre

I .;—"T 1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
| Monthey
¦miBrai SB Michèle Mercier , Robert Hossein , Jean-
HMÏ&SMUIH&P Claude Pascal

ANGELIQUE ET LE SULTAN

5e épisode. Çà c'est de l'aventure !

I i . '. I 17 septembre
I Monthey

¦MjnBHBflH Maurice Poli . Georgia Moli
WW*^" TOM DOLLAR

Parlato italiano - Deutsche Titeln - 16 ans

PEN EST EN VOYA
GE... MAIS LORS-
fc QU'IL REVIEN*
vs> DRA;
'̂/Bk RIP?y

DÉTRUISEZ LES Z
LETTRES DE VAN ^
C0RTLAND, LES AU-
TRES AUSSI S'IL Y EN
A,ET JE VOUS PRO- .
METS UN HEU- J<fc„
REUX DÉNOUE- J§|
. MENT... JUS

*JT

m
OlS-iA. ^*rP&ûllQi •
1-IZ.
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EUE v EST SAMS COUTE...
\Ui5 CÙ ? eEyVTECNS

A- LA MAiâON ET PAS -
62NÔ LE LIVRE AU A
-1—, CRIBLE / ^

3E ME CÉUAVCt P QUZGUC
'.ADOSSE A PlT'PEZE...VIEILLE
EDITION èHAKESPEABE ".' ê\
Cl N EôT Ptt& ClANÔCE LivKE
QUE é£ TEOUVÊ CACHEE r—*
LA COMBINAISON I s / -s

SUPERMAN

Rip
Kirby

17 l&éÉ T l*TFO^r^T?^^̂ •:sept. IfiMHI lil 3 i l l  "j k Hl mS ĵjjfj
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, 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 à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire ; heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
t). 30 à 16 b. 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tel. 0 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour lei
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.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tel, 2 42 35,

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

Chirurgien de service, — Du 12 au 19
septembre à 18 h., Dr Dubas, tél,
2 28 24.

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

Hôpital régional. — Permanence '¦ mé-
dicale 'assurée pour tous tes services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel ?ierro, tel (027)
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, Michel
Sierro. Ouvert tous les j ours de 13
à 18 h. sauf samed i et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tel
2 28 30.

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

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

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

Dancing de la Mat»e. — 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 29 septembre, 5, avenue de
la Gare, Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller. tél. (027)
2 28 10.

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.

C. A. S. (groupe de Sion) : Course au
Bitschhorn , les 20-21 septembre. Ins-
cription au stam mercredi 17.
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SION - Cours de langues : La démons-
tration du laboratoire de langues
prévue aujourd'hui à Sion est ren-
voyée. Une nouvelle indication par-
viendra aux intéressés.

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpita l 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,

Martigny - CSFA : Jeudi 18 septem-
bre, à 20 h. 30, réunion à l'hôtel Cen-

. tral. Course du 21 septembre ;
' Loèche-les-Bains - Montana.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
362  19 ; François Dirac. tél 3 65 14 j».
Claudine Es-Borrat. tel a 7M${im m\

p.A.S., groupe de St-Maurlce/ — ' 2<j £\
28 septembre, sortie d'automne et

s corvée de la Tourche.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin- — Service médical jeudi
. après midi, dimanche et jours fériés

Tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition Tél. 4 U 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tel 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 ius-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h- et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
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
(non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours 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. Tél. 3 18 13.

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

VENEZ. NOUS POUVONS
ETRE CE SOIR DE RE- >
TOUR EN Ĵ g*. VILLE... lïZf^Ê

OUI, RIP!
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Sur nos ondes
HHHHHHHHflH^

FOOTBALL ET ATHLETISME

Avec la reprise de la saison de footbal l , la télévision
recommence à poser des devinettes aux spectateurs.

Cette merveilleuse formule « p rogramme selon an.
nonce » qui a déjà beaucoup servi l'an dernier réapparaît
une. fo is  encore dans le programme.

9p
Il s'agit bien sûr d' annoncer sans l'annoncer une re.

transmission de footbal l .  Pour plus de détails se reporter
à la page sportive (20 h. 20).

Un f i lm  avait été prévu en début de soirée « IVe dites
jamais adieu ». Le football  l'élimine.

Deux hypothèses : ou bien la négociation concernant
une retransmission de football  s 'est prolongée dans l'incer-
titude et l'on a préféré  boucher la case libre par un f i l m ,
pour plus de sécurité , ou bien on savait depuis longtemps
qu'un match serait retransmis, mais l'on a voulu garder la
plus grande discrétion jusqu 'au dernier moment.

Les amateurs de football  seront contents. Ceux qui s'at-
tendaient à voir un f i lm  le seront moins.

De toute manière, la formule ridicule « prograîmne selon
annonce » devrait être désormais rayée des programmes.

Au «Cinq à six des jeunes », une classe de Meinier , près
de Genève , pose ra des questions à un journaliste , Bernard
Béguin , sur les raisons du conflit  entre catholiques et pro -
testants en Irlande (17 h.).

Télémaque

T E L  E V I  S I O N

Suisse romande 14,0° Championnats d'Europe d'ath-
létisme. 17.00 Le 5 à 6 des j eunes.

18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 Les cadets de la forêt , 18.30
Bonsoir. 19,00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Vi-
docq. 19.40 Carrefour, 20.00 Téléjournal. 20.20 Eté show.
20.50 Programme selon annonce. 21.45 Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 22.45 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 140° Athlétisme. 17.00 L'heure~ enfantine. 18.45 Fin de journée,
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Magazine politique, culturel et scientifique.
20.55 Programme selon annonce. 21.45 Magazine politique,
culturel et scientifique . 22.10 Téléj ournal. 22.20 Athlétisme.

R A D I O

SOTTENS 6 ()0 Bonjour à tous. Informations.  0.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
Livre d'Or du Comptoir suisse. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Demandez le programme. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Aujourd'hui. 12.15 Championnats d'Europe d'ath-
létisme. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or.
18.00 Informations. 18.05 Le micro 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 La situation nationale. 19.35 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes. 22.50
Intermède musical. 23.00 La semaine littéraire. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

SECOND PROGRAMME 1145 Festival de musique,
Montreux 1969. 12.40 Midi-

musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeun es. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Reportage sportif. 22.00 Au pays du blues et
du gospel. 22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER Inf- à fi -15 - 7 - (K) - 8 - ()0- 100°. "- 0". 12-30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Dans le style populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Valses françaises , italien-
nes, danoises et autrichiennes. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Orchestre. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musique champêtre
bernoise.

MONTE-CENERI Inf - à 5 - '-i0 - 6.30, 7.15, B.OO, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Chansons. 13.20 Dix siècles de musique suisse. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Les « hourras de la chanson ». 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Assieds-toi et écoute. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Championnats d'Europe d'athlétisme.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 Ronde de» livres. 22.30 Orchestres variés. 22.45
Confidential Quartet. 23.00 Informations. 23.20 Prélude à

la nuit. 23.00-24.00 Reflets Misses.
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Martigny-Urania

Les coupes européennes de football

j Coupe d'Europe
J des champions
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SPORT

L'AS Roma jouera
à Belfast

Le match entre VAS Roma et le club j)
de l'Irlande du Nord « Ards » aura lieu )  Hibernian La Valette - Spartak
aujourd'hui mercred i à Belfast et com- f  Trnava.
menoera à 16 heures. } Benfica Lisbonne - K. B. Copen-

Oetëte décision met fin à la contro- $ hague.
verse qui avait opposé, la semaine der- j ) Cska Sofia - Ferencvaros Budapest,
nière, les Italiens et les Irlandais du i» F. C. Bâle - Celtic Glasgow.
Nord sur l'heure du coup d'envoi et è Fiorentina - Oester Vaexjoe.
même sur l'opportu nité du match. Les } Standard de Liège - Nenduri Ti-
dirigeants de l'AS Roma craignaient, en f rana.
effeit , des incidents en raison de la situa- f  Feyenoord Rotterdam - K. R. Reyk-
tion politique en Mande du Nord . t javik (retour le 30 septembre en

C'est sans doute le fait que la ren- t Hollande également),
oontre Irlande du Nord - URSS se soit t Bayern Munich - Saint-Etienne,
disputée normalement mercredi dernier è Austria Vienne - Dynamo Kiev,
à Belfast qui a permis oe compromis. è Leeds United - Leeds Oslo.
Le match AS Roma - Ards compte pour t Etoile Rouge Belgrade - Linfield
la Coupe des vainqueurs de coupe. è Belfast.

Lausanne a perdu ses chances
LAUSANNE - GYOER 1-2

Les équipes :
LAUSANNE-SPORTS: Favre; Hertig, Tacchella , La'la, Loichat; Durr, Weibel;
Zappella, Chapuisat, Vuilleumier, Kerkhoffs.
VASAS GYOER : Toth ; Keglovich, Horva,th , Orban, Izsaki; Mate, Nagy; Kiss,
Somogyi, Gyonffy, Korsos.

A Lausanne, devant 3 000 spectateurs seulement , le Lausanne-Sports a -pra-
tiquement perdu toute chance de faire carrière en Coupe des villes de foire
en s'indimamt devant Vasas Gyoer par 1-2 (score acquis à la mi-temps). ¦ Les
lausannois ont pourtant fourni un bon match. Ils ont généralement eu l'initiative
des opérations mais leurs attaquants ont manqué de réussite. Vasas Gyoer n'a
pas évalué dans le style habituel des équipes hongroises. Son jeu fut basé sur
la puissance physique et sur le réalisme. En attaque, les Hongrois possédaient
en outre un réalisateur (Gyorffy) qui fit cruellement défaut aux Lausannois.
Avec l'aide de ses équipiers de l'attaque, Gyorffy sut habilement profiter des
faiblesses de la défense vaudoise.

Au Lausanne-Sports, le gardien Favre a a'fi'irmé une autorité réjouissante.
Loichat a fait une bonne rentrée en défense alors que Durr s'est montré en
reprise au centre du terrain. En attaque, Vuilleumier a joué un ton au-dessous
de Chapuisat et de Zappella. Très sévèrement marqué, parfois même maltraité,
I a vite renoncé à percer, ce qui s'est ressenti sur le rendement de toute l'atta-
que.

Zurich, victoire mais...
ZURICH - KILMARNOCK 3-2

Letzigrund, 17 500 spectateurs. Arbitre : Wolfgang Riedel (All-E).
ZURICH : Grob ; Muench, Hasler, Kuhn, Rebozzi : Martinelli (Corti), Gruenig ;
Winiger, Kuenzli, Quentin , Volkert.
KILMARNOCK : McLaughlan ; King, Gilmour, McGrory, Bigson ; Strachan,
Beattie ; Tom McLean, Morrison, Jim McLean, Mathie.
BUTS : 3e Jim McLean 0-1. 14e Mathie 0-2. 26e Volkert (penalty) 1-2 30e Kuenzli
2-2. 47e Gruenig 3-2.

Le FC Zurich a entamé victorieusement la Coupe des villes de foire (com-
pétition dans laquelle il avait atteint les demi-finales il y a deux ans) en battant
l'équipe écossaise de Kilmarnock par 3-2 (mi-temps 2-2). Cette avance risque
toutefois d'être insuffisante pour le match retour du 30 septembre en Ecosse.
Cette rencontre jouée devant 17 500 spectateurs avait pourtant très mal débuté
pour les Zuricois qui se trouvaient menés par 2-0 après un quart d'heure de
jeu. Us ont finalement remporté un succès logique, qu 'ils doivent principale-
ment à l'activité de Volkert en attaque et à l'intransigeance de Rebozzi en
défense.

Tour de l'Avenir: le leader consolide sa position
Prestation décevante des Suisses

La cinquième étape du Tour de
l'Avenir, qui s'achevait à Quimper, a
été marquée par la surprenante vic-
toire du Mexicain Agustin Alcantara,
un représentant en produits en matière
plastique âgé de 22 ans, qui a franchi
la ligne détaché. Alcantara faisait
partie d'une échappée de huit hommes
lancée à 12 km de l'arrivée et qui
comprenait notamment le maillot jau-
ne, le Hollandais Zoetemelk, son com-
patriote den Hartog et le Suédois Gosta
Pettersson. Dans les faubourgs de
Quimper, Alcantara parvint à se dé-
tacher, terminant avec 9" d'avance sui-
le Norvégien Andresen. Le Mexicain
Colex s'est accroché à l'entrée du stade
avec Zoetemelk . ce qui a valu aux
deux hommes de perdre quelques se-
condes. Zoetemelk n'en a pas moins
consolidé sa première place du classe-
ment général.

PRESTATION DECEVANTE
DES SUISSES

A la veille de l'étape contre la

Stade municipal - Martigny
Samedi 20 septembre 1969 à 14 heure»

match d'ouverture

MARTIGNY réserves - URANIA reserves
A 16 heures match de championnat

Ce ne sont pas moins de 44 matches qui seront joués mercredi dans les trois
compétitions européennes interclubs. Au total, 56 rencontres auront été jouées en
cours de semaine, dont 26 pour la seule Coupe des villes de foire. En Coupe d'Eu-
rope des champions et en Coupe des vainqueurs de coupe, le calendrier établi
par l'Union européenne a été respecté à quelques exceptions près. La grande
majorité des matches aller des seizièmes de finales aura lieu mercredi, les
matches retour étant prévus pour le ler octobre. Les matches qui auron t lieu
mercredi sont les suivants :

montre ou 1 on attend beaucoup d eux ,
les Suisses ont à nouveau été déce-
vants. Us ont été dépassés par le ryth-
me de la course, menée une fois en-
core très rapidement. Us ont terminé
avec un retard de près de quatre mi- Ki m.t. 99 Schaer a 5 25 .
nutes, à l'exception de Bruno Hubsch-
mid et de Henry Régamey. qui ont • OMwm«t généra 1: 1 Joop Zoete-
réussi à se dégager du peloton sur melk (Ho 21 h. 28 16 . 2. Andrej Dlaw-
la fin et ont limité les dégâts. Régamey dzin

^ 
Pol) a 2 04 _ 3 Brian Jo ly (GB

a même fait une excellente opération: a 2 20". 4. David Ro knson (GB) a 2'44"
bien qu 'ayant terminé avec un retard 5. Luis Zubero (Esp) a 2 55 . 6

^ 
Van de

de l'17" sur le vainqueur, il a remonté Vyver (Be) a 3'06 7. Van de Wiele
de a seizième à U onzième place du (Be) à 3'08  ̂8 Benjamms (Ho) à 4'57"
classement général. 9- Crapez (Be) a 5 08 . 10. Roques (Fr)classement gênerai. 

& 
^„ n Henfy Regamey (g) à g,27„

Puis 28. Bruno Hubschmid à 7'11". 54.

£ Classement de la 5e étape, Paimpol-
Quimper (172 km»: 1. Agustin Alcan-
tara (Mex) 4 h. 12'21". 2. Thorleif An-
dresen (No) 4 h. 12'30" . 3. Sture Pet -
tersson (Su) 4 h. 12'32" . 4. Ladislav
Bilo (Tch). 5. Gosta Pettersson (Su). 6.
Fedor den Hartog (Ho) m.t. 7. Zoete-
melk (Ho) 4 h. 12'45" . 8. Colex (Mex)

U. T. Arad - Legia Varsovie.
Galatasaray - Waterford.
Vorwaerts Berlin Est - Panathinai

kos Athènes.

Coupe
des vainqueurs

de coupe
Mjoendalen - Cardiff City.
F. C. Magdebourg - M. T. K. Buda-

pest.
Dukla Prague - Olympique de Mar-

seille.
Glasgow Rangers - Steaua Bucarest.
Dynamo Zagreb - Slovan Bratis-

lava.
I. F. K. Norrkoeping - Sliema Wan-

derers.
derers (retour le 30 septembre).

Goeztepe Izmir - U. S. Luxembourg.
Rapid Vienne - P. S. V. Eindhoven.
F. C. Ards - A. S. Roma.
Lierse S. K. - Hapoel Nicosie (re-

tour le 24 septembre en Belgi-
que également).

Levski Sofia - I. B. Valstmann
(Levski a gagné le match aller
par 4-0).

Frem Copenhague - Saint-Gall.
Olympiakos Pirée - Gornik Zabrze.
Academica Coimbra - Palloseura

Kuopio.
Atletico Bilbao - Manchester City.
Shamrock Rovers - Shalke.
(Sauf indication, les matches re-
tour auront lieu le ler octobre).

Coupe des villes
de foire

è Le programme de la semaine se
i présente ainsi :
à Mercredi :
f VfB Stuttgart - F. F. Malmoe.
f- F. C. Barcelone - Gdénse.
è Rosenborg Trondheim - Southamp-
f ton. '¦¦'. i '
f Hanovre 96 - Ajax Amsterdam.
? (Retour le 24 septembre).
f Aris Salonique - Cagliari. '
f Sabadell - F. C. Brugeois.
t Dynamo Bacou ! - Florlana La Va-
J lette.
\ . (Retour le 28 septembre).
\ Internazionale Milan - Sparta Pra-
J gue.
\ Las Pàlmas - Hertha Berlin.
\ Hansa Rostock - Panionios Athènes
J (Retour le 30 septembre).
J Juventus Turin - Lokomotiv Plov-
J div.
J F. C. Metz - Napoli.
J Slavia Sofia - F. C. Valencia.
J Gwardia Varsovie - Vojvodina No-
à visad.

4 h. 12'49". 9. Hanusrk (Pol) 4 h. 13'13".
10. Besnard (Fr) . Puis 33. Hubschmid
à 1*17". 42. Regamey m.t. 58. Fuehs
à 3' 40". 64. Hugentobler. 68. Kurmann
78. Walter Buerki. 81. Hansjoerg Buer-
ki m.t. 99 Schaer à 5'25".

Hugentobler à 10'02". 68. Walter Buer-
ki à 11'42" . 86. Fuehs à 16'42" . 89 Hans-
joerg Burki (S) à 17'28". 99. Schaer à
27'34".

Le Tour de Catalogne

Diaz vainqueur final
L'Espagnol Mariano Diaz a remporté

le Tour dc Catalogne, dont la dernière
étape a vu la victoire au sprint de
l'Italien Franco Bitossi devant l'Espa-
gnol Lopez-Rodriguez et le Français
Aimar.

Voici le classement final :
1. Mariano Diaz (Esp) 40 h. 04'50".

2 Franco Bitossi (It) à 8". 3. Manzane-
que (Esp) à 27". 4. Lopez Caural (Esp)
m.t. 5. Bergamo (Esp) à l'03". 6. Joa-
quin Galera (Esp). 7. Mascaro (Esp)
m.t. 8. Colombo (It) à l'07". 9. Panizza
(It) à V19". 10. Saotamarama (Esp) à
l'36".

' (Match aller : 1-1).
\ Jeudi :
t Jeunesse Esch - Coleraine Belfast.

J Partizan Belgrade - Ujpest Dosza.
\ Vitoria Setubal - Rapid Bucarest.
\ Sauf indication, les matches re-
\ tour auront lieu le 1er octobre.
? Le tirage au sort du deuxième

J tour de la Coupe des villes de foi-
î re aura lieu le 2 octobre à Rome.
i Celui des huitièmes de finale de la
J Coupe d'Europe des champions et
i de la Coupe des vainqueurs de
i Coupe le 3 octobre à Genève.

Coupe des villes de foire
Skeid Oslo . Munich 1860 2-1 (1-1).

Skeid Oslo est qualifié sur le score (3-1)
total de 4-3. Retour le 30 septembre

VIENNE ET ROME
seront le théâtre des finales

Réuni à Stockholm sous la présidence de M. Gustav Wiederkehr (S), le
comité exécutif de l'Union européenne de football (UEFA) a attribué
comme il suit l'organisation des finales des coupes d'Europe 1969-1970 :

La finale de la coupe des vainqueurs de coupe aura lieu le 29 avrH
1970, à Vienne.

— La finale de la coupe d'Europe des champions aura lieu le 6 mai 1970,
à Milan ou à Rome. '

Dans la coupe-challenge pour équipes représentatives nationales « es-
poirs » (moins de 23 ans), la Suède a été désignée comme prochain adver-
saire de la Yougoslavie, qui détient actuellement le trophée.

Le comité exécutif a d'autre part établi ainsi le calendrier des coupes
d'/Europe pour les deux prochaines saisons :

Saison 1971-1972 : seizièmes de finale, les 15 et 29 septembre; huitièmes
de finale, le 20 octobre et le 3 novembre ; quarts de finale, les 8 et 22 mars ;
demi-finales, les 5 et 19 avril.

Saison 1972-1973: seizièmes de finale, les 13 et 27 septembre; huitiè-
mes de finale, le 25 octobre et le 8 novembre ; quarts de finale, les 7 et
21 mars ; demi-finales, les 11 et 25 avril.

Le comité a d'autre part mis au point le règlement de l'épreuve réservée
aux équipes représentatives d'espoirs (moins de 23 ans) qui sera organisée
parallèlement au tour éliminatoire du championnat d'Europe des nations,
en automne 1970. Il a également établi le programme du premier cours pour
arbitres de l'UEFA qui aura lieu du 27 au 31 octobre 1969, à Florence et
décidé l'organisation d'une réunion des entraîneurs des équipes nationales
de juniors à l'occasion du tournoi pour juniors de l'UEFA en mai 1970 en
Ecosse.

Les jeunes lutteurs valaisans en verve
En compagnie de leurs camarades Nous reviendrons sur cette manifesta-

vaudois et fribourgeois, des sélectionnés tion plus que cantonale,
des jeunes lutteurs valaisans ont parti-
cipé dimanche, aux Cheseaux sur Saint- ETIENNE ET JIMMY MARTINETTI
Cergue, à la Fête cantonale vaudoise A SOFIA
de lutte suisse des jeunes. Imitant leurs
aînés, nos représentants ont remporté
de très beaux succès et ce fut le cas
particulièrement pour Edouard Dupont,
de Saxon , qui se classa premier en ca-
tégorie 3, remportant sept victoires, ob-
tenant presque le maximum de points,
69 sur 70.

D'autre part, il faut relever que les
lutteurs valaisans étaient privés de l'un
de leurs meilleurs éléments, Robin Gi-
roud , qui a été victime d'un accident
d'automobile en France. Nous souhaitons
à ce jeune lutteur un prompt et com-
plet rétablissement et espérons le re-
voir bientôt soit sur la sciure, soit sur
le tapis.

Voici le classement des lutteurs va-
Ici issus *

Catégorie III (classe d'âge 1951-1952) :
1. Edouard Dupont, Saxon, 69 points ;
6. Gérald Carron, Charrat, 64 ; 7. Marc
Bonvin, Saxon, 64 ; 9. Jérôme Caruzzo,
Charrat , 63,75 ; 10. Bernard Dupont,
Saxon, 63,25.

Catégorie II (1953-1954) : 8. Stéphane
Giroud , Charrat, 55,50 ; 13. Gilbert Tor-
nay, Charrat, 54 ; 14. Yvon Nanchen,
Charrat, 54. Bernard Vouillamoz, blessé
à l'épaule, n'a pas pu défendre ses
chances.

Nos jeunes lutteurs étaient accompa-
gné par le toujours dévoué Bernard
Milhit , qui sut fort bien conseiller ses
poulains.

EXCUSE VALABLE

Lors de la Fête alpestre de la Gemmi ,
on regretta l'absence de nos meilleurs
lutteurs du Bas-Valais. Cette absten-
tion est tout excusable, car nos repré-
sentants défendaient les couleurs canto-
nales à une fête vaudoise de lutte libre,
fête à laquelle ils participent depuis dix
ans et dont la date avait été changée
afin qu'ils puissent y prendre part. La
manifestation de la Gemmi étant venue
se greffer après coup, hors calendrier,
il n'était plus possible aux Martinetti,
Rouiller, Milhit , etc., de se dédire. Ils
furent les premiers à regretter de ne
pouvoir participer à cette fête de la
Gemmi, car ce sont des garçons qui
aiment la lutte, qu'elle soit suisse, libre
ou gréco-romaine.

100 LUTTEURS A LA
FETE DES NATIONAUX

Le dimanche 28 septembre a lieu à
Martigny (Bourg), sous une tente, la
Fête cantonale des nationaux, lutte li-
bre dans la sciure. On nous annonce
la participation d'une centaine de lut-
teurs, dont une vingtaine de Vaudois,
des Zuricois et une sélection d'Alsace.

Anderlecht - Valiir Reykjavik 2-0 (1-0)
Anderlecht est qualifié sur le score
total de 8-0.

Liverpool - FC Dundalk 10-0 (5-0).
Retour le 30 septembre.

Dunfermline Athletic - Bordeaux 4-0
(1-0).

Retour le ler octobre.

Cari Zeiss Jena - Altay Izmir 1-0 (0-0)
Retour le 1er octobre.

Lausanne-Sports - Vasas Gyoer 1-8
(1-2)

Retour le ler octobre.

FC Zurich - Kilmarnock 3-2 (2-S).
Retour le 30 septembre.

Wiener Sportclub - Ruch Choraow 4-î

Nos deux champions suisses sont par-
tis hier matin pour Sofia où ils partici-
peront aux championnats d'Europe de
lutte, ayant été sélectionné dans l'équipe
suisse. La rédaction sportive du « NF »
leur souhaite plein succès dans ce dé-
placement qui n 'est certainement pas de
tout repos. Mais leur forme actuelle
peut valoir quelques satisfactions.

Huit nouveaux
records de Suisse

Huit nouveaux records de Suisse ont
été officiellement homologués. Voici la
liste :

Hauteur : Thomas Wieser, 2 m. 14, le
15-7-69, à Schaffhouse et Michel Port-
mann , 2 m. 15, le 1-8-69, à Zurich. —
Perche : Heinz Wyss, 4 m. 92, le 10-8-69
à Berne. — Disque : Edi Hubacher, 56
7-69, à Copenhague. — 4x200 m. fé-
minin : Edith Anderes, 13 m. 90, le 27-
7-68, à Copenhague. — 4x200 m. fé-
minin, L. C. Zurich (Kern-Waldburger-
Frugine-Meyer), 1' 39" .5, le 2-8-69, à
Zurich. — 4x400 m. féminin : équipe
nationale suisse (Jacottet-Frugine-
Lazzaron'i-iMeyer), 3' 52" 2, le 27-7-69,
à Copenhague. — 3x800 m. féminin :
L. C. Zurich (Zehnder-Rigert-Hess),
6' 59", le 16-8-69, à Zurich.

Tennis de table
Principales manifestations de la sai-

son nationale 1969-1970 :
Championnats. — Individuel, caté-

gorie « A » : le 22 février, organisé par
l'Association régionale vaudoise. — In-
dividuel , catégories « B », « C » et
« D » : le 25 janvier, organisés par l'As-
sociation régionale du nord-ouest. —
Journées du championnat de ligue na-
tionale : 12 octobre, 16 novembre, ler
février et 15 mars. — Tour final de
la Coupe de Suisse : 10 mai , à Berne.

Tournois nationaux : 28 septembre à
Zurich ; 5 octobre à Lucerne et
Onex (Genève) ; 19 octobre à Ve-
vey ; 26 octobre à Berne ; 2 novem-
bre à Uster ; 23 novembre à Maenn»
dorf ; 7 décembre à Berne ; 14 décem-
bre à Lausanne ; IB janvier à Kirch -
berg ; 8 février à Lausanne ; 15 fé-
vrier à Neuch.' teî ; 8 mars à Winther-
thour.

Tournois international» : 9 novem-
bre à Lugano ; 4 janvier à Chiasso ;
ler mare à Genève,



Nous avisons la population valai-
sanne que no» •teller* peuvent li-
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Comment ? En suivant le cours

?

qui débute dans BOUQUET du 17 septembre.
Dans ce même numéro : l'histoire émouvante
de l'enfant blanc élevé dans la jungle ;

£ une grande interview de Catherine Deneuve ;
un document sur les étrangères qui,

la vie (en couleurs) du paysan chinois et les mésaventures
d'une famille «bien de chez nous» égarée

«̂t^ dans un camp de naturistes !
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Quatre clubs à égalité
... mais c est évidemment Saint-Léonard le mieux placé puisque, au repos dimanche,
U compte théoriquement deux points de plus que ses trois autres rivaux : Salque-
nen , Sierre et Conthey. On relèvera particulièrement l'excellente tenue du néo-
promu Conthey qui s'est facilement imposé devant son rival de la IHe ligue de la
lalson passée, le FC Viège, et qui, maintenant, se place dans les équipes de tête de
cette Ile ligue valaisanne où les surprises ne manquent pas. Mais nous en repar-
lerons ci-dessous.

Surprises également dans les autres 'Ŵ^̂ 'X""'T"' -i,""""'il f """'"W !̂̂mfli
ligues, dont la mise en échec de Brigue
i Saint-Léonard , alors que dans le
groupe II de IHe ligue, Orsières a vrai-
ment fait le trou avec ses poursuivants,
puisqu 'il compte maintenant trois points
d'avance sur le mieux classé. En IVe
ligue, Montana (gr. II) subit sa première
défaite et cela sur son terrain , tout
comme Vex qui perd deux points à
Evolène II y a donc des rebondissements
assez inattendus et surtout des boule-
versements dans certains classements.
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St-Léonard 3 3 0 0 5-2 6
2. Salquenen 4 3 0 1 12-4 6
3. Sierre 4 3 0 1 11-6 6
4. Conthey 4 3 0 1 11-6 6
5. Vernayaz 3 2 0 1 7-3 4
6. Saxon 3 1 1 1 3 - 4 3
7. St-Maurice 3 1 0  2 2-4 2
8. Viège 4 1 0  3 7-9 2
9. Port-Valais 4 1 0  3 6-13 2

10. Vouvry 4 1 0  3 5-13 2
U. Collombey 4 0 1 3  3-8 1

i
Sienre a voulu prouver que sa défaite

contre Viège n'était qutih* accident, et
clest Saint-Maurice- qui en-- a subi les
conséquences. Vouvry peut enfin fêter
stm premier succès et cela au détriment
de Port-Valais, dont la situation de-
vient atnbigtle. Mais pas autant que
celle de Collombey qui n'a qu'un point
à son actif , à la suite de la nouvelle
défaite subie à Vernayaz. Remportant
une précieuse victoire à Saxon, Salque-
nen se porte à la hauteur de Saint-
Léonard, mais avec un match en plus,
Le championnat sera très seréé à en
juger le très faible écart séparant les
équipes actuellement.

WmmTroisième ligue wmzm,

Groupe I
Chaque année, la seconde formation

de Saint-Léonard réserve quelques sur-
prises à ses supporters et fa it passer
des sueurs froides 9ur le front des
joueurs d'équipes de tête de clasement.
Ce fut le cas pour Brigue qui perdît son
premier poin t sur le terrain de Saint-
Léonard. Quant à Steg, il causa égale-
ment une surprise et marqua son pre-
mier point au détriment de Naters, le-
quel perdit ainsi son premier point. Le
choc entre les néo-promus a tourné
en faveur d'Ayant qud a battu Varen
sur son terrain. Enfin le vent tourne
pour Savièse et le premier succès acquis
au détriment de Grône reflète les possi-
bilités de cette formation .

\ 1. Brigue 4 3 1 0  13-7 7
!» 2. Ayent 4 3 0 1 8-6 6

3 Naters 3 2 1 0  8-2 5
è 4. Chalais 4 2 1 1  10-5 5
. ' 5. Varen 4 2 0 2 9-9 4
\ 6. Savièse 3 1 1 1 6 - 3 3
, ' 7. Lens 4 1 1 2  5-6 3
• I  8. St-T,éonard 2 3 0 2 1 4-6 2
! 9. Chlnpis 3 1 0  2 4-9 2
'! 10. Orône 4 1 0  3 9-13 2
S U. Steg 4 0 1 3  3-13 1

Groupe II
Trois matches nuls sur cinq dans ce

groupe signifie que les équipes se tien-
nen t de prés : Martigny II - Saillon.
Riddes - Saint-Gingolph et Leytron -
Ardon . ce qui fait l' a f fa i re  d'Orsières.
vainqueu r à Fully. ot lui permet d' aug-
menter très sons'hlement son avance
Par contre , la s;tmt ;on de Fully devient
très cri t inue et il ost temps que l'ex-
P?nsionnairp de la Ile ligue se reprenne
Viop-n? MIKO U iip spnsation en rempor-
tant unp np t t r  victoire sur Nendaz.

J 1. Orsières 4 4 0 0 11-6 8
X 2. St-Gingolph 4 2 1 1 7 - 5 5
> S. Riddes 4 1 2  1 10-7 4

<. Martigny 2 4 1 2  1 7-7 4
S. Vionnaz 4 1 2  1 6-6 4
fi . FS Nendaz 4 2 0 2 5-7 4
T. Saillon 3 1 1 1 6 - 3 3
*• Leytron 3 1 1 1 7 - 5 3

! 9. Ardon 4 1 1 2  7-11 3
'0. Muraz 3 1 0  2 4-6 2

\ 11. Pully 3 0 0 3 2-9 0

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
> BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
; BIENNE - SAINT-GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <
> FRIBOURG - BELLINZONE 1 1 1 x x 1 2 1 x x x x 3
! GRASSHOPPERS - WETTI NGEN 1 1 1 x x x 1 1 1 x x * <
. LUGANO - ZURICH x x x x x x x x x x x x ^
; SERVETTE - LAUSANNE 1 1 1 1 1 1 x x x x x x <
, WINTERTHOUR - YOUNG-BOYS 1 1 x x 1 1 2 1 x 1 1 x 1
> AARAU - GRANGES x x x x x x x 2 2 2 2 2 <
; BRUHL - ETOILE CAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <
> CHIASSO - YOUNG-FELLOWS 1 1 1 x x x 1 1 1 x x x <
t MARTIGNY - UGS . 1 x 1 x 1 2 1 2 x x x 1 <
> THOUNE - LUCERNE 2 2 1 2 2 1 x 2 2 x x x J
> XAMAX - MENDRISIOSTAR 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 <
> !
A. A A A. A A A A A A A A. A. A A A. A. A. A A. A .̂ .̂  ̂ .̂ .>  ̂A -, A - ~  ̂ * * * * *- àAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Groupe I
Rarogne II, vainqueu r de Tourte-

magne, et Lalden qui bat Agarn , font
la loi dans ce groupe. Le seul danger
peut venir de Viège ff qui s'est imposé
à Saint-Nicolas et qui compte le même
nombre de points que les deux leaders,
mais avec un match en plus. Salque-
nen II remporte sa première victoire
au détrimen t du dernier, Varen II.

11 .  

Rarogne 2 3 3 0 0 18-4 6
2. Lalden 3 3 0 0 15-5 6
3. Viège 2 4 3 0 1 14-12 6
4. Brigue 2 3 2 0 1 9-6 4
5. Agarn 3 1 0  2 5-6 2
6. Tourtem. 3 1 0  2 7-10 2
7. Salquenen 2 3 1 0  2 6-9 2
8. St-Nicolas 4 1 0  3 7-12 2
9. Varen 2 4 0 0 4 4-21 0

Groupe II
Granges inscrit un joli succès devant

le dernier, Lens III, et occupe mainte-
nant la tête du classement, devant Grô-
ne II qui a dû concéder le match nul
devan t Savièse II. Montana battu , cela
a naturellement bouleversé le classe-
ment qui voit un regroupement général ,
d'autant plus que Chalais II et Chip-
pis III ont partagé les points et que
Sierre II s'est imposé devant Gri-
misuat II.

i 1. Granges 4 3 0 1 23-7 6
< ; 2. Grône 2 4 2 2 0 17-14 6
!» 3. Montana 4 2 1 1  12-4 5
< [ 4. Sierre 2 4 2 1 1  11-8 5
!» 5. Arbaz 3 2 0 1 8-4 4
/ 6. Chippis 3 4 1 2  1 7-3 4
!» 7. Chalais 2 4 1 1 2  6-8 3
<[ 8. Grimisuat 2 4 1 1 2  6-12 3
!> 9. Savièse 2 3 0 2 1 4-11 2
/ 10. Lens 3 4 0 0 4 0-23 0

Groupe III
Grimisuat I fadt toujours cavalier

seul et sa défense n'a pas encore
concédé de but. Sa viotime fut oette
fois Montana II, dont le gardien ramassa
neuf fois le ballon au fond de ses
filets. Il se marque beaucoup de buts
dans ce groupe puisque Bramois, la
seule équipe qui puisse inquiéter encore
Grimisuat, gagne 6-2 contre Granges II,
et qu'Ayent II réussit un beau carton
(8-1) contre Chalais III. Seul le match
Lens II - Savièse III ' est resté dans
des proportions normales : 3-1 pour Lens
qui se hisse au troisième rang.

< 1. Grimisuat 4 4 0 0 41-0 8
!» 2. Bramois 4 3 1 0  18-10 7
'! 3. Lens 2 4 2 1 1  14-13 5
! ? 4. Agarn 2 3 2 0 1 17-8 4
< ! 5. Ayent 2 4 2 0 2 8-7 4
!» 6. Savièse 3 4 2 0 2 20-11 4
i 7. Chippis 2 3 1 1 1  5-17 3
!» 8. Granges 2 4 1 0  3 6-26 2
< î 9. Montana 2 4 0 1 3  5-21 1
!» 10. Chalais 3 4 0 0 4 5-26 0

Groupe IV
Le leader Nax, au repos, est rejoint

par Châteauneuf qui a facilement battu
Bramois II. Le trou est maintenant fait
entre les cinq premières équipes du
classement qui comptent toutes six
points à leur actif — Nax et Château-
neuf étant invaincu — et. les cinq autres
formations. Vex battu par Evolène a
perdu une occasion de se trouver seul
en tête. En queue. Conthey II enre-
gistre son premier succès au détriment
de Nendaz IL alors qu 'Erde II a perdu
de justesse devant Veysonnaz.

> 1. Nax 3 3 0 0 19-2 6
< ," 2. Châteauneuf 3 3 0 0 15-2 6
!< 3. Vex 4 3 0 1 22-6 6
> , 4. Veysonnaz 4 3 0 1 20-6 6
!» 5. Evolène 4 3 0 1 16-10 6
< [ 6. Erde 2 4 1 0  3 3-10 2
!» 7. Conthey 2 4 1 0 S 4-12 2
< I 8. Bramois 2 4 1 0  3 7-25 2
!» 9. Vétroz2 3 0 0 3 1-15 0
i ' lt. ES Nendaz 2 S 0 0 3 2-17 fl

en 2e ligue
Groupe V

Erde s'impose facilement devant Ley-
tron II et carracole seul en tête du
classement, poursuivi par cet étonnant
Chamoson qui bat facilement Isérables.
Riddes II , battu pair Ardon II, n 'a
toujours pas de point à son actif , alors
que Châteauneuf II et Saxon II, qui
n'ont pu se départager, restent insépa-
rables au classement.

S 1. Erde 4 4 0 0 20-1 8
,' 2. Chamoson 3 3 0 0 10-1 6
S 3. Ardon 2 4 2 1 1  8-10 5
, ? 4. Vétroz 3 1 1 1 5 - 5 3
S 5. Saxon 2 4 1 1 2  8-7 3
!» 6. Châteaun. 2 4 1 1 2  6-5 3
< [ 7. Leytron 2 3 1 0  2 3-12 2
!» 8. Isérables 4 1 0  3 9-17 2
<ï 9. Riddes 2 3 0 0 3 3-14 0

Groupe VI
Monthey II, qui bat La Combe II 8-0,

et Orsières II, qui s'impose devant Sail-
lon II 7-0, prennent la tête du classe-
ment, mais avec un point d'avance
et un match en plus sur Evionnaz, qui
étai t au repos dimanche. En battant
Troistorrents II, Vollèges reprend du
poil de la bête alors que Bagnes
remporte un joli succès sur Saint-Mau-
rice IL •

! | 1. Orsières 2 4 3 1 0  23-4 7
S 2. Monthey 2 4 3 1 0 21-9 7
! » 3. Evionnaz 3 3 0 0 18-3 6
'! 4. Fully 2 ,. ly 1 0 13-2 5
\ > 5. Vollèges ^2 1115-9 5
i [ 6. Bagnes ^Wt-'ê 2 9-15 4
!» 7. Saillon 2 4 î "(*,; 3 6-17 2
11 8. St-Maurice 2 3 0 0 3 4-11 0
!» 9. Troistorr. 2 3 0 0 3 3-12 0
'! 10. La Combe 2 4 0 0 4 1-31 0

Groupe VII
Monthey III, qui a battu Port-

Valais II, et La Combe qui remporte
un joli succès à Vouvry, tiennent le
haut du classement sans avoir perdu
de point. Massongex, qui est venu avec
peine à bout de Collombey II, reste
dans le sillage des leaders , alors que
Troistorrents, qui bat difficilement
Vionnaz II, n'a pas la même aisance
que la saison dernière. Mais nomis n'en
sommes qu'au début.

I 1. Monthey 3 4 4 0 0 32-3 8
!» 2. La Combe 4 4 0 0 22-2 8
<\ 3. Massongex 4 3 1 0  26-7 7
S 4. Troistorrents 4 2 1 1  11-7 5
3 » 5. Port-Valais 2 4 2 0 2 10-5 4
S 6. Vouvry 2 4 1 1 2  11-18 3
!» 7. Evionnaz 2 3 1 0  2 1-29 2
< ! 8. Mnraz 2 3 0 1 2  5-13 1
! » .9. Collombey 2 4 0 0 4 3-15 0

$ 10. Vionnaz 2 4 0 0 4 2-24 0

Samedi , pas ou peu de matches de
championnat, mais déjà les huitièmes
de finales de la Coupe valaisanne qui
peut nous réserver quelques surprises.

Pas question de transfert !
Une information erronée nous a

été transmise au sujet du junior du
FC Sion, Vergères, notre correspon-
dant annonçant qu'il irait jouer avec
le FC Mlartlgny au second tour déjà.
L'entraîneur Peter Roesch, qui a eu
un entretien avec ce j oueur opérant
dans les réserves, et le responsable
des juniors, M. Jacques Guhl, nous
ont démenti cette nouvelle.

Tous les matches
samedi

En raison du Jeûne fédéral, tous les
matches de la prochaine journée du
champion at suisse de ligue nationale,
auront lieu samedi. Ils débuteront aux
heures suivantes :

Ligue nationale A : Bâle - La Chaux-
de-Fonds à 20 h. — Bienne - Saint-Gall
à 20 h. 15 — Fribourg - Bellinzone à
16 h. — Grâsshoppers - Wettingen à
16 h. 30 — Lugano - Zurich à 20 h. 30
— Servette - Lausanne à 20 h. 30 —
Winterthour - Young-Boys à 20 h. 15.

Ligue nationale B : Aarau - Granges
17 h. 30 — Chiasso - Young-rellows à
à 15 h. — Bruhl - Etoile Carouge à
20 h. 30 — Langenthal - Slon à 16 h. —
Martigny - UGS à 16 h. — Thoune -
Lucerne à 16 h. — Xamax - Mendri-
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O RESULTATS DES MATCHES Brig - Naters 1-3

DES 13 ET 14 SEPTEMBRE 1969 Sierre 3 - Chalais 3-1
2e ligue Chippis - Grône 3-1
Sierre - St-Maurice 2-0 Chalais 2 - Grimisuat 1-4
Conthey - Visp 4-0 Sion 2 - Saillon 4-2
US Port-Valais - Vouvry 2-3 Martigny 3 - Conthey 1-2
Saxon - Salgesch 0-2 Monthey 2 - US Port-Valais 1-2
Vernayaz - Collombey 270 Muraz - Monthey 5-3
3e ligue • Muraz 2 - Martigny 1-10
Steg - Naters 1-1 Erde - Savièse 4-5
Chalais - Lens 1-1 Sion - Leytron 6-1
Varen - Ayent 0-2 Vétroz - Fully 3-6
Savièse - Grône 4-0 Ardon - Evolène 3-7
St-Léonard 2 - Brig 2-2 Vétérans
Mai-tigny Z - Saillon 0-0 Grône - Visp 7-1
Riddes - St-Gingolph 0-0 Steg - Raron 2 1-3
ES Nendaz - Vionnaz 0-4 Leytron - Vétroz 3-2
Leytron - Ardon 2-2 Martigny - Châteauneuf ' 4-0
Fully - Orsières 1-2 St-Léonard - Sion 0-2
4e ligue US Port-Valais - Monthey 0-1
Raron 2 - Turtmann 6-2 St-Maurice - Vouvry 1-4
St. Niklaus - Visp 2 1-2 Vernayaz - Vionnaz 0-3
Salgesch 2 - Varen 2 4-2 Coupe des vétérans de la ZUS de
Lalden - Agarn 3-0 l'ASF
Sierre 2 - Grimisuat 2 3-1 Raron - Lausanne 4-1

L^^Grang^ U © AVERTISSEMENTS '

Chalais 2 - Chippis 3 1-1 Cottier Freddy, Saxon ; Oina Raul,
Montana - Arbaz 1-2 Salgesch ; Constantin Bernhard,
Granges 2 - Bramois 2-6 Salgesch ; Gillioz Paul, CoUom-
Chalais 3 - Ayent Z 1-8 %* > dubuis Serge, Savièse ;
Montana 2 - Grimisuat 0-9 Meyer Karl Turtmann ;; Zufferey
Lens 2 - Savièse 3 3-1 claudy.

^
Grône 2 ; Métrailler Hedi,

Veysonnaz - Erde 2 1-0 ?s Nendaz 2 ; Bovier Alaan, Vex ;
ES Nendaz 2 - Conthey 2 1-2 g*0*»* O^ld Saillon 2 ; De-
Evolène - Vex 4-3 leze Hen'n > ES Nendaz jun . A ;
Bramois 2 - Châteauneuf 2-7 Berchtold Heinz Visp jun B ; Bu-
Isérables - Chamoson 1-7 chard Robert-Maurice, Leytron
Châteauneuf 2 - Saxon 2 1-1 Jun. B > Faloioni Jean-Paul, Bra-
Riddes 2 - Ardon 2 1-2 mois iun - B > Raoul Médico, Vou-
Leytron 2 - Erde 0-7 wv vétérans.

Stolon" 2
3
-
C
vSâ M © SUSPENSÏONS

Bagnes - St-Maurice Z 3-1 3.1. Pour jeu dur
Orsières 2 - Saillon 2 7-0 1 dimanche Dupont Dominique,
Vouvry$,- La Combe 1-6 -:.:v Vouvry ; 1 dimanche Hermanq
MaseongôBÇ - Collombey 2 4-3 ":. / Pierre, US Port-Valais ; 1 diman-i

'¦" ' "Vitonnaz 2^ Troistorrents 0-1 ¦¦ --• ' ' 'che Chervaz Pierre-André, Col-1
y . Momthey 3}- US Port-Valais 2 3-0 lombey ;i *1 dimanche Déoaillet

Juniors A ler degré Georges, Vernayaz ; 1 dimanche
Naters - Lens . 3-0 Dorsaz Martial, S»aillan ; 1 diman-
ES Nendaz - Ayent 1-1 che Girard Nestor, Martigny 2 ; 1
Raron - Brig 17-0 dimanche Locher Kilian, Agarn :
St-Maurice - Vollèges 4-3 1 dimanche Troillet Gaby, US
Salgesch - Visp 2-3 Port-Valais 2 ; 1 dimanche Voide
Juniors A 2e degré Serge, Chippis jun. B.
Grimisuat - Chalais 3-0 3 2. p0Ur réclamations contre les
Grône - Evolène 11-1 décisions de l'arbitre
Lalden - Savièse 0-1 _. dimanche Micheloud Hubert,St-Leonard - Varen 5-0 Gxône . x dimanche Bregy Walter,Sion 3 - Vétroz 5-0 Turtmann ; 1 dimanche FercherLeytron - Saxon 2-1 ^^ Lalden ; __ _imanche La-Martigny 2 - St-Gmgolph 8-0 mon Jean j-̂

 g.  __ f UxwmcheMonthey 2 - Erde 7-0 Coppex Emilien, Vouvry 2 ; 1 di-Orsieres - Vouvry 4-1 manche ¦̂ rédéric Zufferey, Chip-Saillon - Troistorrents 1-3 pis jun. B . j  dimanche Zillweger
Juniors B Paul, Vétroz vétérans ; 1 ddman-
Naters - Sierre 4-3 che Tissières François, St-Léonaird
Nax - Agairn 6-9 vétérans ; 1 dimanche Tauss Ber-
Steg - Brig 5-0 nard, US Port-Valais vétérans ;
Visp - Montana 13-0 i dimanche Vernaz Charfy, Mon-
Raron - Chippis 8-1 they vétérans.
Conthey - Muraz 2-4 3.3. Pour expulsion dn terrainChâteauneuf - Collombey 4-1 3 dimanches wœffray Guy, USMonthey - I^on 3-6 Port-Valais ; 6 dimanches Puippe
S?, 

" 
M^nnLv °A  Laurent, Martigny 2 ; 4 dimanches

2S£ :££££* S g**» NOTbert> Maeson** *«¦
Bramois - Chalais 3-4
Grimisuat - Savièse 2-0 Q JOUEURS SUSPENDUS POUR
Sion - Sion 3 2-4 LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1969
w^L" «JL*.™, n'n Bonvin Roland, Arbaz ; Giovanola

K Cham^n l'I J«»-Bo«» 
et Fasel Joseph , Mu-

Vernayaz - US Port-Valais 6-2 Troistorrents 2.

Juniors C Le oomité central de l'AVFA
Visp - Sierre 2-4 Le président : René Favre
Visp 2 - Salgesch 0-8 Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I

Communiqué officiel No 7
O RESULTATS DES MATCHES • Servette - Chaux-de-Fonds 4-3

DES 13 ET 14 SEPTEMBRE 1969 Sion - Bienne 6-0
Delémont - UGS 3-2 Le comité central de l'AVFA
Lausanne - Xamax 3-1 Le président : René Favre
Etoile Carouge - Fribourg 1-2 Le secrétaire : Michel Favre

Entrainement de la sélection valaisanne
juniors ce soir contre le FC Saxon

En vne dn tour final de la Coupe
suisse des jeunes, l'Association valai-
sanne de football a remis sur pied la
sélection qui a obtenu si brillamment
sa qualification. Les grandes échéances
étant très proches, il fallait rassembler
tous les joueurs et trouver des matches
d'entraînement. C'est ainsi que ce soir,
donnant la réplique an FC Saxon, la
sélection valaisanne réunira les joueurs
suivants : Fernand Nanchen (Lens) :

René Locher, Guy Perruchoud, Maurice
Moulin (Martigny) ; Jean-Dominique
Giovanola, Yves Gex-Collet (Monthey) ;
Albert Gallay (Saint-Maurice) ; Claude
Mariéthod, Pascal Elsig, Xavier Allé-
groz, Jean-Jacques Métrailler, Norbert
Dumas (Sion) ; Bernard Bregy et Werner
Indermitte (Steg). Le coup d'envoi de
cette intéressante rencontre sera donné
à 20 heures. -



AF=sécuri té d aDDrovisionnemen
ité de stocka

8 millions de
s de mazout

à la disposition des consommâtes
valaisans

RAF une grande réalisation entlèreme
valaisanne disposant d'installations doté*
des derniers perfectionnements de
technique moderne.

RAF une sécurité supplémentaire basi
sur des possibilités de stockage à la m
sure des besoins croissants du march

Micheloud et Udrisard tél. fo2?i 2

la tél. ro26) 2Ç r̂W-*̂  Martiqn

Sierre : A. Lehner ¦ Tonossi tél. (027) 515CT
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Dans nne Ford Cortina,
une famille est plus qu'une famille. Pourquoi?

Ford Cortina - un nom bien connu des pilotes Pour cette raison, nous l avons aménagée de «voiture ennuyeuse ». Dans une Cortina, une
de compétition et des rallyemen. façon très confortable, dotée de sièges profonds. famille est plus qu'une famille. Elle est une famille

Avec plus de 600 victoires à son palmarès, d'une moquette couvrant tout le plancher et d'un qu'on envie.
la Ford Cortina est certainement, de tous les coffre énorme, adapté aux besoins d'une famille _^ _ 
temps, la voiture qui a remporté le plus de nombreuse. rAPn ¦ AftiHQ kdSËf &f osuccès. Cependant, nousne l'avonspascréée pour Pour cette raison aussi, tous les moteurs Ford llllll %t VA «AsECS ^Bjimffi^
qu'elle gagne des compétitions. Nous voulions Cortina - 1300, 1600 et 1600 GT (qui équipe a nartîr dp Fr 7850 -qu'elle conquière les familles. aussi la luxueuse Cortina 1600 E) - vous garan- pallll UC f ¦• #03U«"

Pour cette raison, nous l'avons faite spacieuse tissent des performances brillantes,
à souhait, offrant de larges dégagements pour la Depuisque la Ford Cortina existe, l'expression «_ j  « • »tête, les épaules et les jambes. «voiture familiale» n'est plus synonyme de fOfu 16510 le piOnnîGï

SIERRE : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION i K&eftae frères, garag» Mmafk, rue St-fieor3es,. tél. $027) 2 .1* JX - COU.0MBEY J Ba«»g« <te CoHombay . SA, tél. (025) 4 22 44
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Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

Là ou le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Prix: De FR 790.- à env. Fr. 14000

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente

< î*fe
Avenue Tourbillon 43. SION. tél. 2 16 43

P 36-4803

*
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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 se trouve en parfait état.

USINES ELECTRIQUES LONZA S.A.,
Bahnhofstrasse, Viège. Tél. (028) 6 28 31,
interne 813 ou 812.

P 07-012697

La légèreté — une tendance
internationale qui s'affirme égale-
ment dans le domaine de la cigarette.

.Les spécialistes américains de la moti-
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.

Lette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

Cette tendance est également motivée
par la recherche d'un sentiment de bien-être.
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs
années dans d'autres secteurs semanifeste actuel-
lement dans celui de la cigarette : la recherche
de la légèreté.

LJ industrie a tout mis en œuvre afin de
répondre au désir du consommateur moderne.
Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection
de nouvelles espèces) et les mélanges (ajfine-
ment et harmonie).

Jt arallèlement, la ^œfiefche scientifique
consacrait d'important^feôyêris au développe-
ment des filtres et à leur fabrication.

J\.ésultats: les chercheurs découvraient
que seul le système de f iltres interdépendants
contribuait à augmenter l'efficacité de la f iltra-
tion. Cette découverte conduisait à Vélaboration

Nouvelliste, le journal du sportif¦aa™HHH___________H_H____i H"

** *?«_*
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 19, Rue de la Dixence

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !

Vélos - Vélomoteurs !
Grand choix de toutes marques

Vélos dès 180 Irancs
Vélomoteurs dès 523 francs

Service après vente assuré

E. BOVIER, av. de Tourbillon - SION
Tél. 2 27 29

36-650

Toutes les nouveautés
en lunettes françaises
sont à votre disposition

Tris grand choix
à des prix
raisonnables

Exécution immédiate des ordonnances par les
opticiens qualifiés.

S 4tme4-
r» 1 / Qrticiem )
-̂^̂ -4 M AH rieur

«XV*
A notre rayon RADIO-PHOTOS au parterre

E
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du Charcoal Multifilter*1 (filtre multiple à base
de charbon actif). Ce remarquable système f il-
trant, composé de charbon actif et de f ibres
Estron91, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
à filtre Charcoal la plus vendue en
Suisse.

im
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£//ie offre sensationnelle

La poupée

Signalement:
taille 32 em; chevelu longs,
lavables: yeux pouvant se fei
membres incassables; robe à
la mode..

^̂ $  ̂des vêtements
-tf&j fe '̂'̂  

_rë_n_ Mm m x *âr% M Vous pouvez maintenant obtenir,
•5̂  ̂ (« " MUJlLG m pourvotre poupée <Molio>, 4 superbes robes

Ê̂!L ?fc
Modèle A - (Granella). une robe de coton bleu foncé V I Modèle B - tchnstinei, une robe a bretelles muge,
avec un châle turquoise. I en (mot arec collants bleus et pull arc-en-ciel.

¦y.

Modèle C- iSibylle). une robe rose è menches
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE
Bilan : 5,4 milliards

Epargne confiée à notre banque

VERBIER

Quel que soit votre domicile en
Valais, vous pouvez bénéficier
de ce taux d'intérêt par le ca-
nal de notre système d'épargne
par la poste. A réception du cou-
pon-réponse, nous vous adres-
serons la documentation y re-
lative.

SBmono
de Steinfels

La gracieuse poupée <Mollo> sera a
vous moyennant l'envoi de 3 cou-
vercles de Mollo plus Fr.10.-

IVIollo
TêxH-VterecSer

VitaSzzanto dei tessufj

(SILVA)

f^rffevt '̂- '-^m
.. ..

,- sL£
#WV : y y "' y - -.y- - '

: 'y ;   ̂ ¦ ¦ "
>'**.-.• . .wi.1 m ¦, i **** .- •

,'
Modèle O - tBarbarai, un ensemble de plage en tissu éponge.

T robe = 7 couvercle de Mollo + Fr. ff.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— g
Rien de plus simple ! "3
Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de S
Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *
commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi ^
recevoir des cartes de commande en les demandant à ^
Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur |
et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment ^le <Mollo- moelleux). |
Votre linge revivra...grâce à Mollo. £

VOTRE INTERET
— PLUS D'INTÉRÊTS
vous offre dès
le 1er septembre 1969
sur carnets d'épargne ordinaires

VA

r- A

1,4 milliard ¦ ^

(augmentation de 3 V J à 4 V4 %>)

SION MONTANA

Prénom

Adresse

Poill* jgpySJ
les vrais

connaisseurs

A vendre -,

Audi 80 ' v ¦

modèle 1966, v

45 000 km.

Tél. (027) 8 12 60.
P 36-40873

Machines
à coudre
d'exposition
Remise
jusqu'à 30%
Garantie de 10 ans.
Gratuitement 10
jours à l'essai.
Facilités, location
laesing dès
19 fr. 50.
Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon,
tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

A vendre

Kadett coupé
1968

15 000 km., état de
neuf. Garantie 6
mois ou 8000 km.

Facilités de paie-
ment.

Jean Rudaz, Veyras,
tél. (027) 5 2616. '

P 36-44

On échangerait

4 chaises
Louis-Philippe
contre

fauteuils
du même style.

Tél. (027) 2 68 38
(entre 19 et 20 h.).

P 36-40855

A vendre
3 machines
électriques
soit une machine à
café, un moulin à
café , un gril (Va-
lentin). Le tout pour
1000 francs.
MEINRAD BENDER,
SIERRE.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

VOYAGES Fermeture i annuelle
/jjTTPi du 22 septembre* au 6 octobre inclus

^^"̂  r~ Micheline Dechêne - MARTIGNY

POUFVTOUS
, . -

y

.. - - 1

1811
' % * in BTWSpsB,; 

 ̂ :̂ W
^̂ ÊÈÊÊ^̂ V̂ BVÏ.; fon«ï#tft . M v.»»/-

¦a fumée légèrement alcabne
des tabacs mûris au soleil,

bien que ne se laissant pas inhaler,
procure un agrément sans restriction

Pupilles
v Reprise des répétitions à la salle

de gymnastique de l'école des
. V garçons, à Sion. ,;. , , ?• . •

\ De» 11 ans : le mercredi 17 sep-
\terribreà18 h. 30.

D.e 7 à 10 ans : le samedi 20 sep-
tembre à 13 h. 30.

\\
t

S.F.G.v^ion Jeunes.
V P 36-40878

A VENDRE\
un camion équipé
d'une grue HIAB avec treuil

véhicule idéal pour la pose de
canalisations. '%.
Année de construction de la
grue : 1966, valeur à neuf :
25 000 francs. V
Camion et grue csédés pour
17 500 francs. J

un trax HAN0MAG DUesel
10 tonnes \

avec benne 1200 litres! scari-
ficateur et rétro, année dl| cons-
truction 1960. \
Prix à convenir. \

un compresseur 6 m3 \
avec moteur Deutz année I de
construction 1961. A l'état «de
neuf. |
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 405*8
à Publicitas, 1951 Sion. \

Au snack
« Arc-en-Ciel »
à Sion
rue de Lausanne 52

Tous les Jours restauration

Menu 4 fr.
Côtelettes aux bolets 6 fr.
Coquelet entier garni 7 fr.
Filet de bœuf
aux chanterelles 8 tr. 50

et sa fameuse coupe ARC-EN-CIEL
Nouvelle tenancière : Mme ROSSI.
Tél. (027) 2 53 87.

fôâ*
~yyy

de Brissago

10 pièces
fr. 1.70

Quelle presonne donnerait 3 ou
4 heures de

i

cours d'allemand
par semaine à Sion 7

Tél. (027) 4 63 78.
P 36-40882

A vendre
chariot à moteur agricole

«MEILI» agromobile
cabine avancée, pont en bois
avec ridelles bois 300x150x25 cm,
moteur à essence VW, état de
neuf, bon marché, évent. facilités
de paiement.
Atelier de service « Meili »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge-Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08

36-4616



hilippe Clerc, une qualification facile

Programme
d'aujourd'hui

08.00 décathlon (100 m), longueur
(qualificati on), poids (qualifi-
cation)

08.40 pentathlon féminin (100 m
haies)

09.00 décathlon (longueur)
09.40 pentathlo n féminin (poids)
11.00 décathlon (poids)
14.00 disque (finale), triple saut

(finale)
14.20 décathlon (hauteur)
14.40 100 m dames (demi-finales)
15.00 800 m (éliminatoires)
15.40 400 m dames (demi-finales)
16.00 100 m (finale)
16.30 400 m (demi-finales)
16.45 100 m dames (finale), pentath-

lon féminin (hauteur)
17.00 5000 m (éliminatoires)
18.00 décathlon (400 m)

Les demi-finales du 400 m haies,
la qualification du javelot féminin
et les demi-finales du 800 m féminin
ont été supprimées en raison du nom-
bre insuffisant d'engagés.

r r
ŷ B» SB

Haiisjocro Wirz aux 400 m haies

Le parcours du marathon
«Il faudra être prudent dans la

Les 38 concurrents du marathon , qui
sera disputé dimanche 21 septembre, à
Partir dc 15 heures , auront le redou-
table honneur dc courir sur le parcours
célèbre qui sépare Marathon d'Athè-
nes - Ce parcours est en effet très ac-
cidenté et, après l'avoir reconnu, on
comprend que le fameux soldat soit
¦""rt épuise après avoir accompli sa
W'ssion.

Pa rtan t de Marathon (« Le champ de
fenoui l >-), quasiment au niveau de la
m'r . les coureurs auront un parcours

Mumenthaler disputera
lo 3e série du 800 mè'.res

Le Suisse H .nsueli Mumenthaler
purra mercred i dans la troisième sé-
* du 800 mètres . Les cinq premiers
* chaque série seront qualifiés pour
* demi-fin ales, plus le meilleur temps
r* non qualif iés) . La troisième série
.«a la composition suivante : Michel
.'^wger (Lux), Noël Carrai (Eire),
£*Ktantinos Michailidis (Gre). Dieter^xnrn (All-E) .  Hansueli Mumentha-
. '-v - Kazimierz Warda k (Pol). An-
n^.J^'ter (GB) et Sergei Kriuchek

Trois Suisses qualifiés pour les finales
Clerc (100 m), Wirz (400 m haies), Hubacher (disque)

Les 9es championnats d'Europe d'athlétisme ont Wirz , qui a réussi à se qualifier sur 400 m. haies lement avec 20 m. 43. Elle a finalement été la seule
débuté par une fausse note à Athènes. La participa- en battant le Britannique Sherwood et Edi Huba- à dépasser les 20 mètres. Nadejda Tchijova a ainsi
tion de Juergen May aux compétitions ayant été cher qui a un peu in extremis arraché sa qualifi- conservé le titre qu'elle avait conquis en 1966 à
refusée conformément au règlement, les Allemands cation au disque. Uschi Meyer-Kern a pour sa part Budapest. L'Allemand de l'Est Juergen Haase a
de l'Ouest ont décidé dc se retirer. Après avoir par- franchi le premier tour sur 400 mètres. La Suisse ensuite fait de même sur 10 000 mètres, où H a
ticipé à la cérémonie d'ouverture , ils ont quitté le ne déplore de ce fait que deux éliminés : Trix devancé le Britannique Michael Tagg et le Sovié-
stade. Ce forfait n'est cependant pas définitif . Un Rechner , qui est restée à plus de 10 cm. de sa meil- tique Nicolai Sviridov. Haase a confirmé à cette
communiqué publié dans la soirée par le président leure performance au saut en hauteur et Hansjoerg occasion sa réputation de redoutable finisseur en
de la fédération ouest-allemande laissait en effet Wirz qui a été éliminé en demi-finale du 100 mè- battant ses deux rivaux dans le dernier tour. Haase
entendre que « ceux des sélectionnés qui souhai- très, ce qu'on ne peut guère lui reprocher. a été crédité de 28'41"6, performance qui peut être
taient participer aux compétitions le pourraient et considérée comme excellente en raison de la cha-

n'alait
epL^e

lic?enereanfretiré"
eSt-al,emande ™ NOUVEAU RECORD ™ MONDE EEMININ ^

UN ANGLAIS AU 20 KM.
Le premier titre de ces 9es championnats d'Eu-

TROIS SUISSES EN FINALES rope a été décerné à une Soviétique, la puissante Le troisième titre de la journée, celui du 20 km.
Nadejda Tchijova , qui a profité de l'occasion pour à la marche, est enfin revenu au Britannique Paul

Sur le plan sportif , oette première journée a été reprendre le record du monde du poids à l'Aile- Nihill (30 ans), qui avait été médaillé d'argent aux
bénéfique pour 1» délégation, suisse, qui se retrouve mande de l'Est Margitta Gummel. Nadejda Tchijova Jeux de Tokyo (il a perdu ses cheveux depuis).
avec trois finalistes : Philippe Clerc, qui a gagné a tout d'abord commencé par égaler le record de Nihill a distancé sur la fin le surprenant Roumain
sa série et sa demi-finale du 100 mètres, Hansjoerg Gummel (20 m. 10) avant de le pulvériser littéra- Leonid Garaiosifoglu.

Nouveau recora au monae reminin
au lancer du

Dix éliminatoires et trois finales (20
km. marche, 10 000 mètres et poids fé-
minin) figuraient au programme de cette
première journée, qui a débuté sous le
soleil, par une température de 28 de-
grés malgré un vent assez fort qui
gênait les sprinters notamment.

DEUXIEME SATISFACTION
La première épreuve devait appor-

ter une première satisfaction dans le
camp suisse. La deuxième série du
400 m. haies se terminait en effet par
un succès helvétique, Hansjoerg Wirz
se payant le luxe de battre le Britan-
nique John Sherwood, médaille de
bronze à Mexico et grand favori (51"3
contre 51"4). A mi-parcours, Wirz était
encore en quatrième position mais il
réussit une excellente fin de course. Il
réagit beaucoup mieux que Sherwood
lorsque le Polonais Kulczycki se dé-
tacha dans le virage. 1} remonta en
puissance le Polonais alors que Sher-
wood n'arrachait la deuxième place
que d'extrême justesse.
PLUS VU DEPUIS 1958

Un Suisse en finale du 400 m. haies :
cela ne s'était plus vu depuis Bruno
Galliker , en 1958 à Stockholm. Ces éli-
minatoires ont été marquées par une
surprise, l'élimination du Soviétique
Kasakov, qui avait couru la distance
en 50"7 cette saison.

La réussite de Wirz fut bénéfique
pour les autres Suisses qui se trou-
vaient en lice au cours de cette pre-
mière journée. Dans la première série
du 100 mètres, Hansruedi Wiedmer ne
s'inclinait que devant le recordman
d'Europe Valeri Borsow (10"8 contre
10"7). Dans la quatrième série, le Lau-
sannois Philippe Clerc, très à l'aise,
s'imposait devant des hommes réputés
comme le Polonais Nowosz (10"2 cette
saison), le Français Fenouil et le No 3
soviétique Lebediev.

PHILIPPE CLERC EN FINALE
Deux heures plus tard , Philippe

Clerc se retrouvait en finale après
avoir gagné sa demi-finale avec une
aisance assez extraordinaire. Très bien
parti , le recordman d'Europe ne fut
jamais inquiété. Il se permit même de
tourner la tète à trois reprises pour sur-
veiller le Soviétique Borsow à sa gau-

plat pendant dix kilomètres environ.
Vers le cinquième kilomètre, ils quit-
teront la route pour effectuer un cro-
chet afin de déposer un rameau d'oli-
vier, en passant , devant le soros ou
Lumulus de Marathon , élevé après la
bataille pour recevoir les cendres des
Athéniens tués. Le petit rameau d'oli-
vier leur sera remis avant le départ
et ils n 'auront qu 'à le jeter au passa-
ge. Après ce crochet long d'un kilo-
mètre environ, les concurrents retrou-
veront la route bitumée qui commen-
cera à s'élever entre les vignobles , des
oliveraies et des champs maintenant
moissonnés , à la terre ocre et poussié-
reuse où s'élèvent , en bordure , des
>yprès. En 7 kilomètres , la dénivella-
tion sera de 100 mètres environ. Puis ,
après un faux plat de 3 kilomètres, les
grandes difficultés commenceront à
partir du 20e kilomètre, c'est-à-dire
quand la fatigue commencera à se fai-
re sentir sérieusement, surtout s'il fait
très vhaud , comme c'est probable sur
cette route privée d'ombre.

Puis , après le 32e kilomètre , ce sera
la descente vers le Stade olympique
d'Athènes , où sera jugée l'arrivée. Cet-
te descente est longue d'environ 10

poids par la Soviétique Tchijova
che (Clerc courrait au couloir No 2) et
ses autres adversaires à sa droite. Un
moment, il parut battu par le Soviéti-
que mais il parvint finalement à le
coiffer sur le fil. Signalons que Bor-
zow a couru le 100 mètres en 10 secon-
des cette saison... Dans la deuxième
demi-finale, Hansruedi Wiedmer fut
moins heureux. A la mi-course, il était
déjà battu. Il figure toutefois en bonne
compagnie parmi les éliminés, où l'on
trouve le Polonais Nowosz et les So-
viétiques Sapeja et Lebediev notam-
ment.

HUBACHER :
QUALIFICATION DE JUSTESSE

Les qualifications du disque et au
saut en hauteur féminin , ainsi que celle
du triple saut, n 'ont pas donné lieu à
des sensations. Au disque, on a toute-
fois noté une élimination surprenante,
celle du Suédois Bruch, qui détient la
deuxième meilleure performance euro-
péenne de la saison avec 64 m. 68 et qui
n 'a réussi aucun de ses trois essais. La
même mésaventure a bien failli surve-
nir au Bernois Edi Hubacher , très ner-
veux , dont les deux premiers essais fu-
rent nuls. A son troisième jet , Huba-
cher réussit 53 m. 88, ce qui lui permit
de se qualifier parmi les « repêchés »
(quatre concurrents seulement avaient
en effet atteint la limite de qualifica-
tion de 58 mètres). La qualification du
saut en hauteur féminin a donné lieu
à la première élimination suisse : la
jeune Trix Rechner (18 ans), adepte du
« Fosbury Flop », a passé 1 m. 60 au pre-
mier essai mais elle dut s'y reprendre
à deux fois pour franchir 1 m. 65. Elle
échoua à 1 m. 68 alors que la limite de
qualification était de 1 m. 74 (elle avait
réussi 1 m. 77 cette saison).
USCHI MEYER SANS PROBLEMES
Dans les séries du 400 m. féminin ,

Uschi Meyer-Kern n'a pas eu trop de
peine à se qualifier en 55"5. Il n'y avait
que quatre concurrentes dans sa série
et les quatre premières de chaque sé-
rie accédaient aux demi-finales...

LE SUEDOIS BRUCK REPECHE
Le Suédois Richard Bruch , qui avait

manqué ses trois essais dans l'épreuve
de qualification du disque, a été repê-
ché. II participera donc à la finale.

sera difficile
première partie»

kilomètres, puisque la distance totale
est de 42 km. 195.

, « Il faudra être très prudent dnns
la première partie de la course, esti-
ment la plupart des concurrents. Ceux
qui partiront trop vite risqueront de
payer très cher, dans la partie mon-
tagneuse, leurs efforts prématurés , »

Edi Hubacher , il s'est qualifié
de justesse.-

# 400 m haies (trois séries, les deux
premiers de chaque série en finale
plus les deux meilleurs temps des
non qualifiés). — Ire série : 1. Via-
cheslav Skomorkhov (URSS) 50"9 ;
2. François Huard (Fr) 51"6 ; 3. An-
drew Todd (GB) 51"6 ; 4. Stavros
Tziortzis (Grè) 52"4 ; 5. Edmund Sé-
rafin (Pol) 53"5 ; 6. Alberto Matos
(Por) 53"6. Forfait : Manfred Klaus-
sner (Al.O). — 2e série : 1. Hans-
joerg Wirz (S) 51"3 ; 2. John Sher-
wood (GB) 51"4 ; 3. Tadeusz Kulc-
zycki (Pol) y :51"4 ; 4. Karel Brerns
(Be) '¦¦- &2"5 ; 5. Zoran Majstorovjç
(You) 52"8. Forfait : Rainer Schubert
(Al.O). — 3e série : 1. Giorgio Bal-
lati (It) 51"2 ; 2. ' Wilhelm Wiestand
(Pol) 51"6 ; 3. Zsolt Ringhoffer (Hon)
51"8 ; 4. Anatoli Kazakov (URSS)
52"2 ; 5. Hristo Gergov (Bul) 53"4.
Forfait : Gerhard Hennige (Al.O). —
Sont qualifiés pour la finale : Sko-
morkhov (URSS), Huard (Fr), Wirz
(S), Sherwood (GB), Ballati (It),
Wiestand (Pol), Kulczycki (Pol) et
Todd (GB).

S Triple saut , qualification , sont
qualifiés pour la finale : Neumann
(Al.E) 16 m 78, Corbu (Rou) 16 m 76.
Dudkin (URSS) 16 m 65, Wadhams
(GB) 16 m 49, Firca (Fr) 16 m 40 ,
Stoikovski (Bul) 16 m 39, Criffra
(Hon) 16 m 16, Saneev (URSS) 16 mè-
tres 66, Kalocsai (Hon) 16 m 21, Dreh-
mel (Al.E) 16 m 15, Gentile (It) 16 mè-
tres 11, Folgstad (No) 16 m 04. — Eli-
minés : Lasoci (Pol) 16 m 00, Nyberg
(Su) 15 m 85, Vlassis (Grè) 15 m 78.

# 800 m féminin, trois séries (les
deux premières de chaque série qua-
lifiées pour la finale plus les deux
meilleurs temps des non qualifiées).
— Ire série : 1, Silai (Hon) 2'05" ; 2.
Nenzell (Su) 2'06" ; 3. Schmidt (Al.E)
2'06" ; 4. Ramstad (No) 2'07"1. —
2e série : 1. Kikolic (You) 2'04"2 ;
2. Lowe (GB) 2'05"9 ; 3. Kade (URSS)
2'06"7 ; 4. Dupureur (Fr) 2'09"6 ; 5.
Budavaari (Hon) 2'10"7. — 3e série :
1. Board (GB) 2'04"2 ; 2. Damm-Niel-
sen (Da) 2'04"5 ; 3. Keizer-Laman
(Ho) 2'04"8 : 4. Wieck (Al.E) 2'05"4.

S Disque masculin , qualification (mi-
nimum 58 m), sont qualifiés pour la
finale : Losch (Al.E) 59 m 86, Tegla
(Hon) 58 m 42, Milde (Al.E) 58 m 40,
Danek (Tch) 58 m 14. — Ont été rete-
nus pour compléter le lot des 12 fi-
nalistes : Liakhov (URSS) 57 m 66,
Piatkowski (Pol) 56 m 70, Andersen
(Da) 55 m 46l Schaumburg (Al.E)
55 m 35, Vidrna (Tch) 54 m 54, Edi
Hubacher (S) 53 m 88, Fejer (Hon)
53 m 44, Montonen (Fin) 53 m 38. —
Eliminés : Tancred (GB) 53 m 30,
Gryzbon (Pol) 50 m 70, Valdemarsson
(Islande) 49 m 84, Murayi (Hon) 49
mètres 76, Bruch (Su), trois essais
manques.

• Hauteur dames , qualification (li-
mite 1 m 74), sont qualifiées : Schmidt
(Al.E), Brepevnik (You), Inkpen (GB),
Barnay (Fr), Rezhova (Tch), Shirley
(GB). Gusenbauer (Aut), Brynsewu
(URSS), Valentova (Tch), Lazareva
(URSS), Mracnova (Tch), Schulze
(Al.E) , Bragoeva (Bul), — La Suis-
sesse Bea Rechner a été éliminée
avec 1 m 65.

• 100 m, demi-finales (les quatre
premiers qualifiés pour la finale). —
Ire demi-finale : 1. Philippe Clerc
(8) 10"5 ; 2. Valeri Borzow (URSS)

F » ¦

10"5 ; 3. René Metz (Fr) 10"5 ; 4. Pe-
ter Haase (Al.E) 10"6 ; 5. Ludvik
Bohman (Tch) 10"6 ; 6. Hans Bom-
bach (Al.E) 10"7 ; 7. Ossi Karttunen
(Fin) 10"7 ; 8. Ron Jones (GB) 10"8.
Vent défavorable : 2 m 30. — 2e de-
mi-finale : 1. Alain Sarteur (Fr)
10"6 ; 2. Hermann Burde (Al.E) 10"6 ;
3. Gérard Fenouil (Fr) 10"6 ; 4. Bar-
de Kelly (GB) 10"6 ; 5. Zenon No-
wosz (Pol) 10"6 ; 6. Hansruedi Wied-
mer (S) 10"7 ; 7. Alexander Lebe-
diev (URSS) ; 8. Vladislav Sapeja
(URSS) 10"8. Vent défavorable :
âju lO. ;. *
-
"* ¦ ¦

¦
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% 400 m féminin, quatre séries (les
quatre premières de chaque série
qualifiées pour les demi-finales). —
Ire série : 1. Duclos (Fr) 53"2 ; 2.
Lundgren (Su) 53"5 ; 3. Govoni (It)
54"6 ; 4. Stirling (GB) 54"7 ; 5. Dun-
dur (URSS) 55"2. — 2e série : 1. Bes-
son (Fr) 52"1 ; 2. Sykora (Aut) 53"6 ;
3. Simpson (GB) 54"1 ; 4. Middeke
(Al.E) 54"2 ; 5. Randerz (Su) 55"5. —
3e série : 1. Pawsey (GB) 54"8 ; 2.
Jacq (Fr) 54"9 ; 3. Klein (URSS) 55" ;
4. Hryniewicka (Pol) 55"4 ; 5. Jennes
(Da) 55"5. — 4e série : 1. Kovalevs-
kaya (URSS) 55" ; 2. Berthelsen (No)
55"2 ; 3. Uschi Meyer-Kern (S) 55"5 ;
4. Skowronska (Pol) 55"6.

• Poids féminin , classement final :
1. Nadejda Tchijova (URSS) 20 m 43
(record du monde, ancien record :
Margitta Gummel, 20 m 10) ; 2. Mar-
gitta Gummel (Al.E) 19 m 58 ; 3. Ma-
rita Lange (Al.E) 18 m 56 ; 4. Ivanka
Christova (Bul) 18 m 00 ; 5. Renate
Boy (Al.E) 17 m 59 ; 6. Els Van Nord-
duyn (Ho) 17 m 28 (record national) ;
7. Irina Solonzova (URSS) 17 m 25 ;
8. Galina Nekrassova (URSS) 17 m 19.

• 10 000 m : 1. Juergen Haase (Al.E)
28'41"6 ; 2. Michael Tagg (GB) 28'
43"3 ; 3. Nikolai Sviridov (URSS)
28'45"8 ; 4. Dragomir Zuntàr (You)
28'46" ; 5. Gaston Roelants (Be) 28'
49"8 ; 6. Mike Freary (GB) 28'49"8.

• 20 km marche : 1. Paul Nihill (GB)
1 h 30'49" ; 2. Leonid Caraiosifoglu
(Rou) 1 h 31'06"4 ; 3. Kikolai Smaga
(URSS) 1 h 31'20"2 ; 4. Gerhard
Sperling (Al.E) 1 h 32'04" ; 5. Hans
Reimann (Al.E) 1 h 33'04" ; 6. Abdon
Pamich (It) 1 h 34'45".
9 100 m féminin, quatre séries (les
quatre premières qualifiées pour les
demi-finales), lère série : 1. Balzer
(All-E) 11"9. 2. Hadrup (Da) 12".
3. Sarna (Pol) 12". 4. Goth (Rou)
12"2. 2e série : 1. Vogt (All-E) 11"6.
2. Neil (GB) 11"9. 3. Jedrejek (Pol)
12"1. . 4 Mitrochkina (URSS) 12"2.
3e série : 1. Peat (GB) 12".2. Hofer
(All-E) 12**1. 3. Gleskova (Tch) 12"2.
4. Besfamilanatehg (URSS) 12"3.
4e série : 1. Van den Berg (Ho) 11 "9
2. Telliez (Fr) 12" . 3. Michailova
(URSS) 12"2. 4. Cobb (GB) 12"2.
9 400 m, quatre séries (les quatre
premiers qualifiés pour les demi-
finales , lère série : 1. Badenski
(Pol) 46"9. 2. Trachelio (It) 47". 3.
Savchuk (URSS) 47"6. 4. Berthould
(Fr) 47"6. 2e série : 1. NaUet (Fr)
47"8. 2 Werner (Pol) 47"8. 3. Ro-
bertson (GB) 47"8. 4. Gayoso (Esp)
48"1. 3e série : 1. Gredzinski (Pol)
46"6. 2. Bratchikov (URSS) 46"7.
3. Campbell (GB) 46"8. 4. Bello
(It) 47"2. 4e série : 1. Sorin (URSS)
46"5. 2 Carette (Fr) 46"7. 3. Wim-
bolt-Lewis (GB) 46"7. 4. Nilsson
(Su) 46"9.
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UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich Bile Davos Mont-Blanc

Siège Freie Stras» Flawil Servette
Albisriedcrptatz Aeschenplatz Fleurier Versoix
Altstetten Claraplatz Flims Glattbrugg
Bellevue Bellinzone Frauenfeld i Gordola
Fluntem Via délia Stazione Fribourg Grâchen
FreilagerstfiWe 39 Via Giov.Jauch Genève Grindelwald
Oerlikon Berne Rue du Rhône Guin
Rômerhof Biasca Acacias Heerbrugg
Seefeld Bienne Carouge Horgen
"Wiedikon Brigue Champel Interlaken . .

Aarau Brissago Chêne-Bourg Klosters
Airolo Brunnadera Cointrin Kloten
Arbon Bulle Dorciere Kreuzlingen
Arosa Chatel-St-Denis Eaux-Vives La Chaux-de-Fonds
Arosa-Obersee Chiasso Jonction Lachen
Ascona Coire Lancy-Onex
Au SG Couvée . Meyrin
Baden Crans-s.-Sierre Molard

Unies sous l'égide de l'UBS, nos trois banques disposent
maintenant de ses quelque 120 succursales.
De St-Moritz à Genève, d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte.
Désirez-vous un prêt personnel? Vous en faites la demande
sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre

envoi, nous vous communiquons notre décision.
Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos
tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
vous garantit une discrétion absolue.
Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt
personnel.

AK

PRÊT PERSONNEL
BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE

— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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Au garage J.-J. Casanova ^Wf^
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les «pur sang» Record de récurie
Opel (de la Limousine à la Deluxe)

vous attendent pour un essai.
Ces Record existent en version 2 ou 4 portes,

Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 moteur 1,7 ou 1,9 litre, et déjà à partir de Fr. 9390.-.

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 ODCl O
H Un produit de la General Motdrs

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

45
Au centre, on avait préservé deux terrasses. Muriel se dit

qu 'aucune vie privée n 'était possible dans la maison puisque les
fenêtres ne comportaient que des barreaux de protection et des
volets que l'on poussait durant fr-s heures chaudes de la journée.

Elle disposait pour elle seule d'un appartement. Son petit
salon, qui donnait sur le salon principal, ouvrait sur sa chambre
et celle-ci se prolongeait par la salle de bains et une penderie.
Dans sa chambre, elle eut l'impression d'être une sorte de reine
des abeilles dans sa cellule centrale. Une vaste cellule, au dallage
de marbre et aux meubles somptueux blanc et or. Sur la table,
elle découvrit un magnifique bouquet dans un vase, des lauriers-
roses mêlés de fleurs blanches en forme d'étoiles qui embau-
maient.

— Prends le temps de défaiw» tes valises et de te tremper

AFFAIRES MMOBtUÈBES

9%

4 chambres, cuisine, salle de bains
garage, tout confort, très ensoleillé!

Loyer 343 francs (charges compri.
ses). Tél. (027) 2 72 68.

(surface 105 m2). Belle situation, P 36-40881
disponible le 1er décembre 1969. 
Conditions avantageuses. HAUTE-NENDAZ VILLAGE

A louer à l'année
Ecrire sous chiffre PA 900677 àpublicitas SA, 1951 sion. appartement meublé

3 pièces
A vendre à SION Tél. (027) 4 51 47.

P 36-40875

appartement
4V2 pièces

Vli

appartement
4V2 pièces

au 4e étage, avec bail de 5 ans. ! lOCClUX COmmefCIOUX
Bon rendement.

de 48 m2
Ecrire sous chiffre PA 900676 à
Publicitas SA, 1951 Sion. Conviendraient pour boucherii

Lausanne
PI. St-François
Place de la Gare

Lauterbrunnen
Lenzerheide
Lichtenstcig
Liestal
Locarno

Muralto
Loèche-les-Bains
Lucerne
Lugano

Piazzetta délia Posta
Piazza Riforma

Marly-le-Grand
Martigny
Mèndrisio
Montana

Monthey
Montreux
Morat
Muttenz
Neuchâtel
Nyon
Oftringen
Olten
Peseux
Prilly
Rapperswil
Regensdorf
Rorschach
RUschlikon
Ruti ZH
Ruvigliana
Saas-Fee
St-Gall
St-Moritz

Schlieren
Sierre
Sion
Soleure
Thoune
Thusis
Verbier
Vevey
Viege
Villan-s.-011oa
Wengen
Wettingen
Wetzikon
Wil SG
Winterthour
Wohlen AG
Yverdon
Zermatt
Zollikon

A vendre à Sion

appartement
• -mpièces

(surface 90 m2).
Belle situation.
Disponible pour le 1er janvier 1970.

Prix de vente : 88 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 40870 à Pu
blicitas SA, 1951 SION.

A louer aux environs de Sion

1

ABRI
1

! ,

appartement
Vli pièces

135 francs plus charges

206 francs plus charges
Libre fin octobre ou à convenir.

Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre PA 40877 à Pu
blicités,.1951 SION:

:-i ¦. IJ i ' ..- . - "

dans un bain, fit Nadia. Je t ai trouve une femme de chambre
que l'on appelle ici une ayah. Je te l'envoie pour le cas où
tu aurais du repassage à lui confier. Elle parle l'anglais, ne
t'inquiète pas !

— Repose-toi cet après-midi, ajouta Max. J'ai besoin de toi
demain matin. Cet après-midi, je travaille au studio et je ne
te reverrai donc qu'à l'heure du dîner.

— Le déj euner est servi à une heure, annonça Nadia. Nous
le prendrons ensemble toutes les deux.

Une seule fois,- Muriel ouvrit les volets de son petit salon
et se pencha. Sa fenêtre donnait sur le jardin.

La villa était cernée par un mur blanc et les parterres
s'agrémentaient d'un assortiment incroyable de fleurs. Des bou-
gainvillées rose corail tombaient du mur. Des canas flamboyants
se dressaient droite comme des sentinei'es juste en-desous. Dans
les massifs qui bordaient les pelouses se mêlaient des tiges
tordues d'oeillets blancs et roses, les zinnias et les soucis. Poul-
ies jardinières sous les fenêtres, on avait préféré les pensées
et les violettes. Et, entre elles, des soleils et des glaïeuls
fleurissaient un peu partout dans un savant désordre. Au prin-
temps, à Delhi, les fleurs euréopennes d'été poussaient aussi bien
que les plantes tropicales.

Brillant sous le soleil, le jardin offrait un mélange de
parfums en même temps que le bourdonnement de myriades
d'insectes.

Muriel s'emplit la vue du channe et de la beauté de ce
jardin, la tête appuyée conitre le volet. Elle humait la forte
senteur du jasmin qui s'enroulait en grappes étoilées autour de
l'encadrement de la fenêtra.

e— Missie 7,

Ecrire sous chiffre PA 40836, t
Publicitas, 1951 Sion.

La S.I. Yerpont
à Monthey

met en location pour le 1er
octobre ou pour date à conve-
nir,

appartements grand confort de
2 et 3 pièces dans l'immeuble
au'elle vient d'édifier au lieu dlt
« Verpont », rue du Tonkin.

loyers à partir de 260 fr.
charges non comprises.

Tous les appartements disposent
d'une cuisine agencée, frigo,
dévaloir, antenne TV, gaz, élec-
tricité, etc.

Situation exceptionnelle, enso-
leillée et tranquille, avec place
de jeux pour enfants, etc.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Pietro Borocioni, concierge, rue
du Tonkin.

Muriel se tourna et vit une jeune Indienne debout devant
la porte. Elle était ravissante avec des beaux yeux brûlante-
Son sari de coton bleu et blanc flottait autour de sa mince
silhouette et lui couvrait discrètement la tête.

— Vous voulez repassage ? Lavage ? demanda-t-elle.
La femme de chambre promise par Nadia , sans doute, Muri«

lui sourit.
— Je vais défaire mes valises, dit-elle. Comment vous ap-

pelez-vous ?
— Kushalaya, Missie, répondit la jeune fille en découvrant

des dents très blanches dans un sourire timide.
Attrapant la plus grande des valises, elle la posa sur 1*

lit et prit le trousseau de clés des mains de Muriel.
— Je vais défaire, déclara-t-elle.
Un peu déconcertée, Muriel la regarda ouvrir les bagag«

de ses mains brunes et adroites. Elle choisit la robe qu'elle
allait mettre et alla prendre son bain.

Pendant le déjeuner, Nadia expliqua que la villa apparte-
nait à un Indien qui possédait une chaîne de cinémas qui s'éten-
dait à travers l'Inde.

— C'est très utile, car nous avons la disposition de sa petite
saJle privée Chaaue soir, Alex peut ainsi voir les rushes de
la veille. Cet Indien et sa femme sont actuellement en vacances
en Europe.

Muriel reprit une seconde fois de la délicieuse salade »
fruits présentée par une domestique enturbannée.

(à suivre)
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Vivez mieux
Vivez à Monthey
et surtout,

vivez «chez vous» !

dans votre appartement en la nouvelle
RÉSIDENCE BEAULIEU

dans le calme d'un quartier résidentiel,
à courte distance du centre commercial
de la ville.
Appartements 3'/2, 4Vi, 572 pièces
Duplex 6, Tk pièces
Attiques 3V2, 5 pièces

Demandez le descriptif complet à
Régie Immobilière
H. CARRON
Avenue de la Gare 59
© 025/4 34 21
1870 Monthey

François F̂ P̂ T̂
FRACHEBOUD Immobière Rhocfcria
Avenue de la Gare 59, © 025/41160
1870 Monthey

CO
CD

C3
CO

rvieu

magnifiques
appartements
résidentiels

de 6V2 pièces. Grand luxe.
700 francs , plus charges.

S'adresser à : Agence Sprenger
Slon.

¦ ..m =a

A louer au centre de Sion

vQ3

P 36-22Q

Q ĴA louer

villa meublée ou non |%̂ j3 chambres - living. ^1 ̂
Libre tout de suite. m *k\
Tél (026) 6 26 43 (pendant les m ¦¦¦
heures de bureau) ou (026) ¦
6 26 05 "̂¦""

36-40607

A vendre, centre de la ville de Monthey, zone coteau,
magnifiques

parcelles pour villas
de 1000 m2

complètement équipées. Vue imprenable. Prix : 95 francs
le mètre carré.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900641 à Publicitas.
1951 Sion.

Duvets Tissus
pour Ht a une place crimplène
2 kg 500 de plu- „

¦". , ,
mes uni, qualité lourde,
^Oxi'în largeur 145 cm.

9t. 1- Le mètre, 28 fr. 80
£° "' baissé à120x160, 2 kg de DalSSe a 

,n tr
demi-duvet . *u Tr-

39 fr.
120x160. piqué, Dentelle
2 kg de demi- „„!„„duvet nylon

45 fr. Tissu pour garniture
de berceau, largeur

r. ni 120 cm.
Oreillers 6 fr. go

60x60. 800 g de
plumes

6 fr. S0 TisSUS
60x60. 1 kg de VichvDiurnes '

8 fr S0 lar 9eur 90 cm - 9d
choix de carr. le m.

_ 2 fr. 90
Traversins

60x90. 1 kg 500 de _ .
dûmes Tissus

12 fr. 50 imprimés
60x120 ? kg de Dnuac
Diurnes KObeS

16 fr. 50 et blouses
Automne et hiver,

Couvertures largeur 90 cm,
Un lot è liquider le mètre
pour cause 7 . Kn
de légers défauts ' lr " ou

dans les Trèg jo ,is dessinsgrandeurs suivan-
tes
150x210 Coupons
170x220
200x240 pour jupes de 75
230x260 cm, largeur 140 cm

largeur 140 cm.
-. Qualité Térylène et
POUrreS lainage

è fleurs, couleurs, depuis
60 x 60 3 fr. 20
60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50 Tissus

Draps de lit Qualité^ 100% 
molletonnés, avec [diolène uni et fm-
bordure couleur, primé.
'165 x 250 Pour j upes-robes

12 fr. 50 et Costumés.
Largeur 140 cm
le mètre

Draps de lit 25 fr - 50
molletonnés, blan- Le tissu idéal
chis, de dessus Grand choix de
avec bordure cou- color's ¦

leurs
200 x 270 _.
A profiter ! ' ISSUS
La pièce La doublure sans

28 fr. 50-problème - JORZO-
LON 100% synthè-

se dessous tique, irrétrécissa-
22 francs ble, infroissable

Largeur 140 cm

Molletons le mètre 
R . ,., , . D ir. ou

double 40 colorjs en stockProtège-matelas.
90x150

7 fr. 90 Tissus
140X150

il Ir an Jersey uni pour ro-u ir. su 
bes 10Q% gcry|
Largeur 160 cm

Imitations à "n Prix très
rnu»i:„<- avantageuxGobelins , 9 mètre ,

rissut
oour ameublement 22 fr. 50
et rideaux.
mrqeut 13C cm.,
quniit* irèo solide Draps de ht
° mèU* 50 m0,,etonnéS

blanchis
.. avec bordure cou-
VoyeZ leur, 165 x 250 cm.

notre qrand 12 fr. 50
choix

de tissu? velours ECFUScoton velours . ,
ir*mn avec bordure
jpinurç de GêneF COU I PUT
et brocart
oour rideaux 170 x 250 cm.
et smeiihiement in fr 80

Rideaux La plus grand
Décoration choix de tissus du

Profitez I Va,ais
Nous liquidons un
stock de tissus De bonnes affaires
rideau en coton et Chez le spécialiste
dralon du tissu et
largeur 120 et 130 trousseaux I
cm.
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On cherche à louer
ou à acheter à
Sierre ou environs

maison
d'habitation
de 1 ou 2 étages.
Dépôts, caves, pla-
ce accessible à ca-
mions.

S'adresser à :
Justin Zufferey, rue
du .Manoir 6, Villa'
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 62 59.
P 36-40868

A vendre à LOYE-
sur-GRONE

un chalet neuf

3 chambres , cuisi-
ne, WC, salle de
bains et terrain de
1300 m2, accès
voiture, route_ gou-
dronnée.

Tél. (026) 6 27 73.
P 36-381278

On cherche à louer
en dehors de la
ville, région SION-
SIERRE

maison
d'habitation

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381280 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
sur Vétroz

jardins fruitiers
1280 m2 et 2860
mètres carrés

région Derborence
chalet équipé

centre du Valais
alpage de 1 000 000
de m2

Ecrire sous^ chiffre
PA 40768 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Cherche

appartement
3 pièces
confort , pour le 1er
ou le 15 décem-
bre 1969, région
Martigny - Vétroz -
Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre
PA 40745 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Choisissez votre
terrain ou votre
appartement, ou
votre villa dans
n'importe
quelle région
dans toute l'Espa-
gne.
EXITOS-GUBLER,
7, r. Vidollet,
1202 Genève.
Tél. (022) 33 97 55.

P 18-335890

On cherche à Sion

appartement
4 à 5 pièces
confort ou mi-con-
fort.

Faire offre à Pierre
Fauchère, 33,
Petit-Chasseur
1950 Sion

Tél. (027) 2=3i 38

J'offre à Vernayaz
à louer

chambre
pour 1 ou 2 person-
nes, jouissant de
cuisine, à partir du
1er octobre au 28
février.
Faire offre sous
chiffre PA 381286 à
Publicitas SA,
1950 Sion.

Avis

Réparations
chemises
et draps

Mme Bochatey,
12. avenue de ls
Moya,
1920 Martigny
colis postaux

Tél. (026) 2 38 96.

LETTRE DE STOCKHOLM
Présence suisse

Oui , la Suisse est présente à la gran-
de foire internationale de Sankt-Erik,
ici à Stockholm. Mais modestement
seulement, avec un seul stand officiel ,
contre^ 265 français et 125 allemands.

Oui," Tîiën "iïïr " nous " exposons "des
machines à coudre et des caisses en-
registreuses. Nous, c'est-à-dire, les re-
présentants généraux de quelques gran-
des maisons suisses.

J'ai fait un tour à cette foire. C'était
très intéressant surtout de constater ,
combien d'autres pays ont de marchan-
dises à offrir — des marchandises quedises a offrir — des marchandises que
nous fabriquons également.

Mais j'ai dit que la présence de la
Suisse à cette foire était réelle. Oui,
il est très agréable d'entendre tout
d'un coup une voix charmeuse vous
offrir . du « schwitzer ost » (fromage
suisse). Ayant perçu un léger accent
dans cette voix délicieuse, je me suis
vivement retourné , espérant trouver
une charmante compatriote. Je suis res-
té cloué sur place : c'était effective-
ment une charmante jeune fille vê-
tue d'un costume national — mais
hollandais. Elle aussi, était Hollan-
daise. Je n'ai rien contre les Hollan-
daises, mais qu 'elle m'ait offert gé-
néreusement des « typiskt schweizer
os^ Brie och Camenmbert » (fromages
typiquement suisses : brie et camen-
bert), cela je n'arrivais pas à l'avaler...

Heureusement que j' ai pu goûter en-
fin , quelques stands plus loin , un ex-
cellent emmenthaler. Celui-là était
vraiment excellent.

Jamais encore je n 'en avais goûté
de meilleur... Il était finlandais. Oui ,
emballé dans un cellophane impecca-

MlltiiMH
cherche pour sa centrale de distribution à Martigny, où nous travaillons
dans des locaux ultra-modernes

une téléphoniste
ayant une formation PTT
Nous offrons à jeune fille dynamique, ayant une voix agréable et parlant le
français et l'allemand :

— "une place stable avec un horaire de travail régulier ;
— une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune ;
— la semaine de 5 jours ;
— les repas et la benzine à des prix réduits.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à la

Société coopérative MIGROS Volai»
Service du personne! - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

ble avec une croix suisse dessus, il y
avait le drapeau finlandais.

Je vous disais que la France était
présente avec 235 stands. Oui, et le
65% d'entre eux était des exporta-
TëufÉrd"e~vms. Ces autres 35 %> : froma-
ges, pain (eh ! oui, du pain français),
conserves et fruits.

Et ce stand suisse ? J'y arrive. C'est
un stand de la Direction générale des
P. T. T. à Berne. Av:: des timbres-
poste, qui se vendant — tenez-vous
bien — au pied du Matterhorn, par-
don, du Cervin.

C'est la première fois que les pos-
tes suisses exposent des timbres à une
foire commerciale en Suède. Et ce fut
le succès dès l'ouverture : pour plus
de 4 000 francs de timbres vendus les
trois premiers jours. Car les collec-
tionneurs suédois — et ils sont nom-
breux — pouvaient acheter ces timbres
au prix nominal et les emporter tout
de suite.

Ce qui n 'était pas du tout apprécié
par les négociants de timbres-poste
en Suède. Ils décidèrent de boycotter
le pavillon philatélique et l'annoncè-
rent à grand fracas dans les journaux
stockholmiens.

« C'était la meilleure publicité qu'ils
pouvaient faire ponr notre exposition-
vente », m'a confié l'attaché de presse
de la Sankt-Erikmàssan, Olle Jârn-
heder.

P.-S. — La grande photo du Cervin
sera remise à l'Office suisse de tou-
risme à Stockholm , pour la plus gran-
de joie de son directeur Bruno Baroni
(et de nous autres de la colonie suisse).

Jean Sprecher.
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De gauche'à droite : une vue d'Alger la Blanche ~fc Le colonel Boumedienne, entouré de deux gardes tà\ corps, est acclamé par la population algéroise. Mais c'était il y a sept ans

LE RENDEZ-VOUS OUBLIÉ : UNE
METHODE PRATIQUE POUR
MASQUER LA VERITE

Ayant quitté la Libye, où je venais
de passer une dizaine de jours, je sa-
vais que la précision helvétique n'a-
vait pas atteint le bassin méditerra-
néen. Il n'était pas rare d'attendre
plus d'une demi-heure à Tripoli pour
rencontrer la personne qui avait fixé
l'heure du rendez-vous.

Mais à Alger, tout devenait diffé-
rent. Le motif de l'attente infligée
changeait de pair avec les moeurs, plus
raffinées qu'au pays d'Idris 1er, ce mo-
narque détrôné il y a quelques jours
par ses trop bouillants colonels.

Lors d'un voyage à l'étranger, le
journaliste veut se renseigner sur tous
les problèmes importants du pays qu'il
visite. En général, il est accompagné
d'un représentant du Gouvernement
qui ordonne le programme journalier
selon lès convenances des personnes à
rencontrer. En Algérie, un des problè-
mes-clefs est celui de l'éducation na- Erreur, me fit-on remarquer, ce jour-
tionale, problème qui se retrouve dans
chaque pays en voie de développe-
ment. ¦ .. ".

Il était donc normal que je m'en
préoccupe.

Ceci d'autant plus que le pourcen-
tage d'analphabètes est plus que consi-
dérable. Citer des chiffres ici serait
vain, tant ils seraient inexacts...

Mais, selon M. Messad, mon guide,
ce pourcentage avait diminué sensible-
ment depuis l'indépendance et surtout
depuis l'arrivée au pouvoir de M.
Boumedienne. Je décidai donc de me
renseigner auprès du Ministère de
l'éducation nationale.

Le rendez-vous avec un des respon-
sables de ce ministère avait été fixé au
matin de mon dernier jour en Algérie,
plus précisément à 9 heures.

Alors que le soleil luisait — l'une des
rares fois durant ce séjour qui me fit
rencontrer la neige à quelque 400 km
au sud de la côte, soit aux portes du
désert — je devais passer cette mati-
née dans le hall de l'hôtel en atten-
dant M. Messad.

Enfin, à 11 heures 45, le chauffeur
de mon cicérone vint me chercher
pour me conduire d'urgence au Mi-
nistère de l'information où m'attendait,
souriant comme à l'accoutumée, M.
Messad.

— Nous vous avons fait attendre,
dit-il , jovial

L'Algérie efface tous les témoins du passé ; notre photo de gauche montre un monument de Boufarik livré au marteau-piqueur ic Sur celle de droite : des musulmans au chômage
attendent leur tour de travailler au lendemain de l'indépendance; aujourd'hui, ils doivent . s'expatrier en France pour survivre.

— Pourquoi ne pas m'avoir prévenu,
répliquais-je, fâché.

— Je n'ai pu le faire, car j'ai con-
duit ma fille chez le médecin. II fal-
lait la vacciner !

Telle était la raison officielle de ce
rendez-vous manqué. Mais, en analy-
sant cet épisode — lequel se répéta à
plusieurs reprises au cours de ces 15
jours passés en Algérie — on en con-
clut, à l'aide d'idées recueillies auprès
d'une certaine population, que c'est là
la règle. Cette règle, grâce à laquelle
on élude les questions gênantes, et qui
permet de « bloquer » dans un hôtel le
journaliste trop « zélé ».

Un confrère français devait être
trompé d'une plus belle façon encore,
selon des témoignages dignes de foi :
invité à visiter la base militaire, de
Mers-El-Kébir, dans les . environs
d'Oran, i] constata l'absence de tout
ingénieur ou instructeur soviétique.
Aussi avait-il affirmé dans un article,
qu'il était faux de croire à la présence
d'une puissance étrangère en Algérie.

là, les ingénieurs russes jouissaient
d'un congé...

LEUR COMBAT
Le mois d'avril a connu une intense

activité politique en Algérie. Les mi-
nistres, en grande pompe, installent les
commissions de « Wilayate » qui, elles,
doivent préparer les élections du
25 mai à travers tout le pays. C'est-à-
dire qu'elles doivent désigner les can-
didats dont le nombre est deux fois
supérieur à celui des sièges à repour-
voir, ce qui, souligne un document of-
ficiel, « répond à cette nécessité dé-
mocratique ». « Mais la sélection des
candidats, poursuit le même document,
revient au parti et doit reposer sur
l'engagement que présentent ceux-ci
de servir et de défendre aux côtés du
pouvoir révolutionnaire lès intérêts,
les programmes et les idéaux de la ré-
volution socialiste ».

LA CHARTE DE LA WILAYA
Instaurer « une réelle démocratie' et

construire une société ayant pour fon-
dement le seul intérêt du peuple tout
entier, une société socialiste ».- Tel
était le but auquel devait conduire la
« Wilaya » du premier gouvernement
algérien. Cependant, les hommes du
19 juin 1965 estimèrent que « ce sys-
tème d'administration de la Wilaya,

1

hérité de l'occupation coloniale, s'avé-
rait en tout état de cause inadapté »
aux options fondamentales algérien-
nes : « le socialisme, la démocratie ».

Aussi, le ler novembre 1965, le pré-
sident du Conseil de la révolution de-
vait tenir les propos suivants : « La
rationalisation de nos structures admi-
nistratives pour une meilleure adap-
tation aux réalités de notre pays com-
portera une décentralisation et une dé-
concentration des pouvoirs. C'est ainsi
que les structures administratives des
Wilaya seront renforcées de manière à
corriger les insuffisances de l'a sous-
administration ».

Actuellement, la Wilaya est une
« collectivité décentralisée et une cir-
conscription démultpliée et déconcen-
trée (sic) de l'Etat ». Elle doit, « pour
assurer pleinement son rôle et expri-
mer et réaliser les aspirations de ses
habitants, disposer d'organes propres,
c'est-à-dire , d'une assemblée populaire
et d'un exécutif efficaces ».

L'Assemblée populaire est élue par
le peuple. Quant à l'Exécutif , il « cons-
titue en quelque sorte et d'une ma-
nière imagée un gouvernement local
dont le préfet « El Wâli » est là haute
autorité responsable' et les chefs de
services, les membres du Conseil ». Les
chefs de services étant des fonction-
naires et «El Wali » désigné par le
gouvernement central, le Conseil exé-
cutif est le digne représentant de
l'Etat dans les régions. L'Assemblée po-
pulaire, nous l'avons du reste déjà vu,
n'est guère plus représentative des dif-
férentes couches de la population. Ne
faut-il pas en effet être membre du
parti unique pour avoir le droit d'être
candidat ?

« Ainsi se trouve concrétisée dans les
faits la participation populaire et éta-
bli un dialogue constant entre les ci-
toyens et leurs représentants », pro-
clame la « Charte de la Wilaya » adop-
tée par le Conseil de la révolution et
le Gouvernement le 26 mars 1969,
charte dè laquelle sont tirées toutes
les citations précédentes.

Si les ministres et les membres du
Conseil de la révolution parcouraient
inlassablement le vaste territoire algé-
rien pour expliquer la « Charte de la
Wilaya » — la Wilaya est synonyme de
département — et dire aux Algériens
que «le suffrage universel permettra
au peuple d'investir ceux qu'il a choi-
sis pour la réalisation des idéaux de la
révolution », ainsi que le soulignait M.

Mohamed Benyahia, ministre de l'in-
formation, le 9 avril à Alger, les res-
ponsables du « parti » s'occupaient de
la formation de la jeunesse, tâche qu'il
ne faut point négliger.

UNE JEUNESSE FANATISÉE
Des congrès réunissant des jeunes

« volontaires » sont organisés. Le pre-
mier du genre « depuis le lancement
de la campagne de restructuration du
parti » s'est tenu aux environs d'Alger
du 3 au 9 avril. Il réunissait 80 jeunes
filles de 14 à 17 ans, représentant 13
fédérations des 17 que compte l'Algérie.
Le thème était « Le parti d'avant-
garde ». Ce congrès devait permettre
aux participantes « d'examiner et d'é-
tudier les méthodes de travail et for-
mules d'orientation possibles en vue
d'assurer le départ sur des bases so-
lides du mouvement militant des ca-
dres féminins du .parti », pour repren-
dre une citation du quotidien algérois
«El Moudjahid ». < ¦

Lors de la . conférence que donna M.
Kaïd Ahmed, responsable du parti, et
à laquelle j'ai assisté, il fut notamment
question du parti unique. L'orateur, qui
s'adressait en langue arabe à ses jeu-
nes auditrices qui, pour la plupart
prenaient des notes en français, exposa
les raisons qui ont poussé les dirigeants
algériens à choisir le parti unique.
« Nous sommes un pays jeune, devait-
il déclarer, selon la traduction de mon
guide, et nous ne pouvons tolérer la
pluralité des partis, car nos forces se-
raient dispersées » (applaudissements
de l'auditoire qui se laissait prendre
au jeu et admirait la verve oratoire
du conférencier barbu). Emporté par
un zèle excessif pour une religion, une
opinion : telle est la définition que
donne , Larousse du verbe fanatiser.
Elle m'est rapidement venue à l'esprit
Iors de cette conférence.

« LA FEMME PARTICIPE A LA
VIE POLITIQUE»...

« La femme a un rôle à jouer dans
les domaines politique, économique et
social », devait déclarer M Kaïd' Ah-
med lors de la séance de clôture du 2e
Congrès de l'Union nationale des fem-
mes algériennes (U.N.F.A.), qui réunit
pendant trois jours plus de 450 femmes
accourues de toutes les parties du pays
au « Club des pins », à quelque 20 ki-
lomètres d'Alger. ,

Cette assemblée, où les mini-jupes
voisinaient avec les souks et où les

m
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couleurs vives contrastaient avec ls
blanc de l'immense salle moderne si-
tuée au sein d'un complexe dont l'Al-
gérien peut s'enorgueillir à juste titre,
réunissait les déléguées de l'unique as-
sociation féminine du pays. Les tra-
vaux du congrès ont notamment porté
sur la revision des statuts de l'UNFA
qui dotent l'organisation « d'un nou-
veau système financier faisant appel à
un comptable qualifié qui sera à mê-
me de réaliser toutes les opérations fi-
nancières en collaboration avec la se-
crétaire nationale chargée de l'ordon-
nancement » (sic. « El Moudjahid » du
4 avril).

Trois résolutions ont en outre été
adoptées lors de la réunion, qui sa-
luent les mesures économiques prise!
par le pouvoir révolutionnaire, deman-
dent que la situation familiale, profes-
sionnelle et sanitaire de la femme soient
examinées et recommandent une mo-
bilisation de toutes les femmes au sein
de leur organisation en vue de la con-
solider et de la renforcer.

Lors dé la séance de clôture, à la-
quelle j'assistais en tant qu'unique
journaliste de la presse étrangère, les
délégués ont « élu » le Conseil national
de l'UNFA qui se compose de 54 mem-
bres. Pour ce faire, elles ont adopté
une liste de 54 noms qui avait été
dressée par « la commission orga-
nique ».

De retour à Alger, je m'apprêtais i
rédiger un « papier » sur ce congrès,
pensant que les femmes suisses se-
raient intéressées par les problèmes
de leurs consœurs agériennes. Mais
un collègue européen m'en dissuada
en m'expliquant que l'Algérienne vi-
vait en marge de la politique
malgré les belles paroles prononcées
au « Club des pins » et les nombreux
articles parus dans la presse natio-
nale. En effet, l'UNFA n'est nullement
représentée au sein des autorités et
n'est qu'une aile morte du « parti »,
Les responsables du « Front de libéra-
tion nationale » se gardent bien d'ac-
cepter la femme dans leurs rangs. Hl
ont déjà assez de soucis à faire accep-
ter aux hommes leur opinion à sens
unique ! Michel Pache

(Voir le « NF » du 13 septembre).

Prochain article :
« L'ECONOMIE ALGERIENNE »



SUR NOS ECRANS

Le 20 avril 1912, au petit matin , Xa-
vier Guichard , accompagné de trois
inspecteurs , se dirige vers Choisy-le-
Koi. Les quatre hommes s'approchent
d'un garage, revolver au poing.

— Haut les mains ! crie le chef de la
police judiciaire à l'adresse de Dubois
qui se jette derrière une voiture et tire
le premier. Au premier étage, Bonnot
manifeste sa présence par un tir
nourri.

La fusillad e a commencé et déclenche
une opération de grande envergure.
Ce siège en règle attire les badauds.
On en dénombre près de trente mille.

Les renforts arrivent. « Le Crapouil-
lot », cn 1938, fit un récit poignant de
l'exécution de Bonnot et Dubois :
f Avec trois compagnies de la garde
républicaine , plus deux bataillons d'in-
fanterie , tous les effectifs de la Tour-
Pointue , sans préjudice de toutes les
sociétés de tir dc dix lieues à la ronde,
et après avoir usé plusieurs quintaux
de dynamite , pour faire sauter le ga-
rage, on parvint finalement à réduire
l'outlaw. La première victoire de l'ar-
mée française depuis Sedan ».

Ce récit contient sans doute des exa-
gérations. U s'inscrit néanmoins dans
la ligne des légendes que suscita le cé-
lèbre bandit et sa bande d'anarchistes.

Quinze jours plus tard, le reste de la
bande sera pris au gîte, dans un pavil-
lon de Nogcnt-sur-Marne.

Ainsi s'achevait la carrière d'un
groupe dangereux qui justifiait ses ac-
tions criminelles en proclamant qu'il
reprenait aux bourgeois les biens que
ceux-ci avaient accumulés en profitant
du travail des prolétaires. Théorie de
la « reprise individuelle ».

Aujourd'hui , l'agression à main ar-
mée précédée d'un vol de voiture est
hélas ! devenue monnaie courante. On
lit ça au moins une fois par semaine
dans son journal. Mais lorsqu 'en 1911,

£>«s « Ln bande à Bonnot », réalisé par Philippe rourastié, Jacques Brel joue
¦ rôle de <t La Science ».

dans la rue Ordener, des bandits atta-
quèrent un encaisseur et s'enfuirent
dans un véhicule volé, ils lancèrent la
mode du hold-up motorisé, et du mê-
me coup firent connaître la bande à
Bonnot . Elle écumera la France du
nord au midi, la Belgique et même la
Hollande, attaquera la Société géné-
rale, inscrira à son tableau de chasse
quelques agents, des chauffeurs, un
sous-chef de la sûreté.

Ces criminels sonnaient le réveil de
l'anarchie sanglante que la police avait
cru pouvoir éliminer. Les journalistes
allaient bientôt les baptiser du nom de
« bandits tragiques ». Car, ainsi que
l'écrivit André Salmon dans « La ter-
reur noire », ceux qui entamèrent leur
campagne rue Ordener se réclamaient
d'un idéal. Ils destinaient l'argent volé
à diverses nécessités du soutien de la
cause. Leurs œuvres pieuses.

Le grand Léon Daudet fut séduit par
la farouche poésie de cette folle aven-
ture. Mais il sut distinguer tout ce qu'il
y avait d'absurde aussi dans les ac-
tions de la bande à Bonnot.

« Il y avait chez ces bandits un cer-
tain héroïsme. Leur tentative, bien en-
tendu , était absurde. On ne change pas
la société à dix, ni même à cent, ni
même à dix mille, en tirant des coups
de revolver. Leur vision demeurait pa-
roxystique et suicidaire. Traqués et
contraints de se Cacher, ils ne pou-
vaient même pas profiter de l'argent
qu 'ils arrachaient aux bourgeois. C'est
précisément cette insanité dans lé' pro-'
jet, jointe à l'intrépidité dans les
moyens, qui attira mon attention. Ces
hommes se comportaient comme des
individus chargés d'une électricité
mystérieuse, et qui la dépensaient au
petit bonheur, ou plus exactement au
petit malheur ».

Qui étaient ces hommes ?
JULES BONNOT était le plus âgé de

rmann PELLEGRINI

la bande. D'abord mécanicien à Genève,
il fréquenta les anarchistes de Lyon
avant de monter à Paris. Pourquoi lui
conféra-t-on le titre de chef ? C'est
sans doute sa mort spectaculaire et sa
défense sauvage qui lui valurent ce
grade.

RAYMOND CALLEMIN dit «LA
SCIENCE » était un élégant dandy,
prétentieux jusqu 'à la pédanterie.
Daudet le vit monter à la guillotine
« avec un masque de comédien, de lau-
réat du conservatoire aux lèvres pin-
cées ».

OCTAVE GARNIER fut le véritable
organisateur de la bande. C'était un
solide gaillard qui commença à cam-
brioler pour sauver « l'Anarchie », puis
s'abandonna à sa pente naturelle de
bandit.

CAROUY employait l'argent volé
pour acheter des oiseaux afin de leur
rendre la liberté. ¦•

SOUDY, « anar » et « tubar » à vingt
ans, était incapable de travailler et dut
« recourir à l'illégalité pour vivre ».

TENTATIVE DE REHABILITATION

Le cinéaste Philippe Fourastié, pour
n'avoir pas su choisir ou la légende, ou
la reconstitution documentaire, a com-
posé un film qui passe à côté du sujet.
Il n'arrive pas à nous faire croire à ses
personnages, faiblement dessinés, in-
consistants. Il gomme l'insanité de
leurs projets et rend5 souvent "'ridicule
l'intrépidité de leùr^^oyep^, "jç içayié
entre' le message, -à délivrer — n'a-t-il
pas déclaré :'«I1 fallait qu 'ils ne soient
pas morts pour rien,» — et la;.'_âèscrip-
tion des," trop .fameux exploits de. la
des accessoires : costumes, mousta-
bande, il nous a finalement donné
l'équivalent filmé des fameux supplé-
ments illustrés du « Petit Journal ».

Ses images prennent une allure va-
guement ridicule, parodique. L'accu-
mulation de détails ju stes au niveau
ches, chapeaux melons, macfarlanes,
lorgnons, automobiles Panhard-Levas-
sor aux cuivres rutilants ne parvient
pas à rendre compte des conditions so-
ciales dè l'époque. Le contexte qui jus-
tifiait aux yeux des. anarchistes leurs
actions violentes est mal décrit. L'a-
narchie, la Belle-Epoque, l'inhumanité
de certaines situations deviennent des
éléments décoratifs ici, et non les com-
posantes d'un univers bien défini.
Bien sûr, si l'on veut bien oublier
l'Histoire, les faits réels, le contexte
social, le film de Fourastié ne manque
pas de charme. On prend plaisir à voir
cette histoire de gangsters située en
1900 qui épouse la technique du
feuilleton où se juxtaposent les péri-
péties. Mais alors, nous nous éloignons
de l'épopée anarchiste, épopée que
Fourastié voulait ressusciter à l'écran.

LA BANDE A BONNOT - réalisation:
Philippe Fourastié ; dialogue : Marcel
Julian ; images : Alain Lèvent.; dé-
cors : Guy Littaye ; musique : Fran-
çois Rauber, Jacques Brel. Interpréta-
tion : Bruno Cremer, Jacques Brel
Jean-Pierre Kalfon, Annie Girardot.

Sierre, cinéma du Bourg.

L homme qui
trahit la mafia
Cet été, la drogue a beaucoup fait

parler d'elle : saisie de stocks impor-
tants, morts tragiques de consomma-
teurs, arrestation d'un champion belge,
et j'en passe. Tous ces événements
confèrent au film de Charles Gérard
une certaine actualité. L'HOMME QUI
TRAHIT LA MAFIA nous introduit
dans le monde des trafiquants de
drogue internationaux. Un inspecteur
de la brigade des stupéfiants s'attaque

Bruno Cremer , dans le rôle de Bonnot

Lily Bistrattin est la f i l le  d'un ancien trafiquant de drogue dans « L'homme qui
trahit la m af f i a  ».

à la pègre italo-amencaine. Les ca-
davres s'accumulent. Un maître du bar-
reau livre les secrets de l'organisation
et la police finit par éliminer tous les
trafiquants au cours d'une impitoyable
tuerie.

Nous aimerions qu 'il en soit ainsi
dans la réalité. Malheureusement, rien
n'est aussi simple. Les réseaux déman-
telés sont aussitôt reconstitués. Le ton
documentaire du film est trop rassu-
rant, comparé aux faits tragiques qui
défrayent la chronique quotidienne.
Sion, cinéma Lux.

Sélection de la semaine :

AUTANT EN EMPORTE LE VENT,
le film-fleuve de Victor Fleming dont
les images ont été recomposées une
à une pour cette nouvelle sortie. Film
du souvenir (Sion, Arlequin).

LE LAUREAT, une version améri-
caine de BENJAMIN ou LES MEMOI-
RES D'UN PUCEAU, festival de ma-
niérismes visuels qui nous ressert le
très classique mélo du jeune niais
amant de la mère et amoureux de la
fille (Martigny, Etoile).

LE CARROSSE D'OR, merveilleux
chef-d'œuvre de Jean Renoir, avec
l'inoubliable Anna Magnani. (Séance
d'art et d'essai, cinéma Etoile, Marti-
gny, samedi 20, à 17 h. 15 et lundi
22, & 20 h. 30).
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Les «g», famille de démons verts
Le langage parlé sur les aérodromes

n'est pas très recommandable. Il est trop
métissé d'anglais, d'allemand, de latin
de cuisine, avec une pincée de grec, le
tout saupoudré du jargon propre aux
pilotes.

On y fait assez souvent allusion à des
personnages mystérieux, souvent mali-
cieux, mais parfois franchement démo-
niaques. Dans chaque coup dur, ils sont
là, à l'affût. On entendra un pilote dire
qu'il a fait un virage avec 3 « g », qu'u-
ne aile a été déformée dans une res-
source avec 5 « g ». C'est surtout en
bande qu'ils sont dangereux. S'il s'y met-
tent à 5 ou 6, ils peuvent voiler la vue
des pilotes. Si par malheur on les laisse
agir assez longtemps, ils peuvent vider
de son sang le cerveau d'un aviateur.
Dans les collisions on les compte par

Un homme au repos est soumis à une
force égale à g. Plus exactement, cha-
que unité de masse d'un corps placé
à la surface de la terre est soumise à
une force d'attraction dirigée vers le
centre de la terre. Cette force est égale
à lg. C'est elle qui détermine le poids
du corps. SI la valeur de g varie, le
poids du corps variera aussi.
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(suite, voir NF AIR du 18. 6. 69)

En aviation, chaque kilogramme
d'équipement supplémentaire dimi-
nue la rentabilité d'un avion. Cette
vérité est d'autant plus aiguë lors-
qu'il s'agit d'un avion commercial
supersonique dont la charge payante
n'est pas encore déterminée avec pré-
cision. Lorsque les ingénieurs bri-
tanniques ont abordé l'étude du sys-
tème hydraulique très complexe de
Concorde, ils se sont vus contraints,
précisément pour diminuer le poids et
l'encombrement du liquide et des
conduites hydrauliques, d'adopter
une pression double de celle qui est
habituellement en service sur Jes
avions classiques, soit 400 kg/
cm2 au lieu de 200 kg/cm2. Ce choix
n'a pas été sans problèmes car les
joints qui étaient alors disponibles
ne résistaient pas à une telle pres-
sion et une nouvelle matière dut être
recherchée, répendant également à la
forte corrosion du nouveau fluide
utilisé mais qui par contre a les
avantages d'être incombustible et
de présenter une grande stabilité à la
chaleur.
| Nous avons vu que le frottement

de l'air provoquait un échauffement
I de toute la cellule de Concorde qui
§ pouvait atteindre une température de
= 125°C en vol supersonique. Actuelle-
§ ment , seul un nombre très restreint
= d'avions d'interception est capable de
j  voler à des vitesses voisines de M2

et cela pendant quelques minutes
seulement. Les contraintes thermi-

= ques locales qui sont les leurs ne po-
g sent de loin pas les problèmes qui

s'appliquent à Concorde lorsqu il
maintient une vitesse légèrement su-

H périeure à M2 pendant 2 ou 3 heu-
res consécutives. C'est ainsi qu 'une
etanchéité parfaite doit être garantie
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tant dans la coque que dans les ailes
car cette augmentation de tempéra-
ture qui touche l'ensemble de l'avion
provoque un allongement du fuse-
lage de 1,5 cm. Cet allongement est
lourd de conséquence car il peut être
générateur de fissures et à l'altitude
de croisière qui se situe à environ
16 000 mètres, une inétanchéité aussi
minime soit elle peut conduire à une
explosion de cabine avec les consé-
quences que cela entraîne.

Là climatisation des avions de
transport subsoniques se limite à
maintenir une température ambiante
de cabine de 25°C en réchauffant
l'air dans le voisinage des propul-
seurs. Pour la première fois sur un
avion commercial, un système de
conditionnement doit fonctionner
dans les deux sens, c'est-à-dire
chauffer l'air en vol transsonique qui,
à l'extérieur est de moins de 55°C à
16 000 mètres, et le refroidir de 100"C
environ en vol supersonique pour
rendre la cabine habitable et ceci
sans aucune défaillance possible.
Pour exclure toute possibilité de pan-
ne, les canalisations d'échange ont
été quadruplées.

Concorde est doté d'un cerveau —
électronique, — bien sûr. C'est un
avion « intelligent ». Habituellement
l'équipage est averti d'un dérange-
ment par un voyant qui s'allume.
Même en réagissant très vite, un cer-
tain délai est nécessaire au pilote
pour consulter son tableau de bord
et agir en conséquence. Concorde, lui ,
est également doté de voyants, mais
lorsqu'ils s'allument, ils annoncent
au pilote qu'un dérangement s'est
produit quelque part, m..is que la
fonction a déjà été transférée sur
un circuit parallèle. Ce transfert s'o-
père instantanément, supprimant ain-
si le temps de réaction de l'homme.

Un avion qui vole horizontalement a une vitesse uniforme est aussi soumis a
l'attraction g. Aucune variation du poids n'est perceptible au pilote, autrement
dlt , il ne « sentirait » pas la vitesse, si l'avion était complètement fermé et silen-
cieux.

dizaines, tous également acharnés et im
placables.

Il semble bien que le premier hom
me à en avoir vu un est sir Isaac New

r^
Toute modification de la trajectoire ou
de la vitesse d'un corps ein mouvement
s'accompagne, du fait  de son Inertie,
d'une augmentation ou d'une diminution

,4e s. Tout, se passe courue, si,,}'.avion
changeait de poids,. ëjç ' bien entendu le,
pilote aussi.

Le croquis No 3 montre un avion en
plein virage, À gl qui est son poids,
s'ajoute g2 provoqué par la force cen-
trifuge. Reconnaissons que cette repré-
sentation est exagérément simplifiée
car le poids agit toujours verticalement
et la force centrifuge serait, dans ce cas,
horizontale ; leur combinaison ne serait
pas tout à fait conforme au croquis
dont il ne faut retenir que l'idée.
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ton l'illustre Newton. Il devait en plus
de ses autres qualités, avoir une vue
(ou. une intelligence) .. particulièrement
perçante, car il réussit à en apercevoir
un qui était en train de décrocher une
pomme du pommier et de la précipiter
au sol comme tous les petits « g » de la
terre l'avaient déjà fait avant lui (d'ail-
leurs ils continuent).

— « Je l'ai vu ! » s'écria. Newton , en
anglais naturellement. Il venait de dé-
couvrir la gravitation universelle.

Newton découvrit que tous les corps
s'attirent entre eux (ne pas confondre
avec des aimants) et que cette attraction
est d'autant plus forte que les corps sont
plus grands et plus près les uns des
autres.

Nous avons près de nous un corps
énorme : la terre. Nous mesurons son
attraction au moyen d'une unité qui est
précisément g, minuscule et sans guil-
lemets. Disons, pour simplifier abu-
sivement que g c'est notre poids. Dans
certains .cas, tout se passe comme si
notre poids était augmenté ou diminué.
Vous pouvez faire oette expérience en
ascenseur : tenez un objet d'un certain
poids à bout de bras. Quand l'ascenseur
se mettra en marcjye en montant, vous
sentirez nettement ̂ ué^l'objetT devient
plus lourd et vous aurez de la peine à
garder votre bras horizontal. Quand l'as-
censeur ai^a»,pj3jgrt,j3 ,.,vitesse normale),
le poids dé4'oi?jé t̂,..çe^a.redevenu norv
mal e%. quand .̂ asce'pseur* s'arrêtera ,
l'objet semblera devenir léger,

D^'j même, sur un carrpusei ;)à chaises
volantes, votre propre poids semblera
augmenter, vous aurez un peu de peine
à lever les bras et vous sentirez un léger
étourdissement. TjOut se passera comme
si vous deveniez lourd, vous pèserez g
+ quelque chose.

En avion, des changements de tra-
jectoires provoquent des phénomènes

Sur le plan technique, Concorde a
certainement contribué dans une lar-
ge mesure au développement d'une
industrie de pointe, touchant d'in-
nombrables secteurs de la recherche
scientifique et ne spécialisant pas
moins de 30 000 personnes engagées
dans son programme. Si bien des in-
connues subsistent encore, il est cer-
tain que dans un proche avenir tous
les problèmes techniques seront ré-
solus. Toutefois, les études et la réa-
lisation d'un tel prototype coûtent
très cher et devraient aboutir finale-
ment à un résultat financièrement
rentable pour les acheteurs et les
exploitants.

. Avant que les essais en vol aient
fourni suffisamment de renseigne-
ments, il est difficile d'affirmer que
Concorde emportera une charge
payante suffisante, justifiant un in-
vestissement de 100 millions de nos
francs par appareil par des compa-
gnies aériennes qui font passer le
rendement avant le prestige. Or, les
prescriptions actuelles imposent aux
avions commerciaux d'emporter une
certaine réserve de carburant leur
permettant un temps d'attente puis
d'être détournés sur un aéroport de
dégagement, si, pour des raisons at-
mosphériques surtout, l'atterrissage
ne peut s'effectuer sur l'aéroport pré-
vu. Si Concorde emporte la réserve
prescrite, sa rentabilité devient alors
très problématique. Les constructeurs
étant tenus par le rapport charge
payante — poids total, ils se sont
tournés vers le seul remède possi-
ble, soit la mise au point d'un sys-
tème d'atterrissage entièrement auto-
matique, garantissant l'approche et
la prise de contact avec la piste,
quelles que soient les conditions mé-
téorologiques momentanées et sans
aucune intervention du pilote.

NF-AIR dépêches
e L'assemblée d'Alitalia a approuvé le
bilan de 1968 qui se solde par un béné-
fice net de 3,699 milliards de lires (5,95
millions de dollars). Les recettes totales
ont atteint 291,9 millions de dollars dont
279,4 miUions représentent les recettes
d'exploitation. Les dépenses d'exploita-
tion s'élèvent à 136 millions de dollars et
celles pour le personnel et les impôts à
120 millions de dollars. Une somme de
29,7 millions a été prévue pour les amor-
tissements.
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Voici, vu de face , un avion qui se re-
dresse après un pi qué. On dlt qu'il fai t
une ressource. A son poids s'ajoutent
les valeurs de g qui naissent de la force
centrifuge. Dans ce cas, tout se passe
comme si l'avion pesait trots fols son
poids . SI le piqué avait été plus rapide
et la ressuorce plus brutale, le nombre
de g aurait pu atteindre des chif fres
très élevés, le pilote « partir dans les
pommes » et les ailes se plier.

k. 
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Voici un aspect inattendu du bel avion /ranco-britannique Concorde
dont les essais en vol se poursuivent au-dessus des terrains d'aviation de
Toulouse. Mais tous les essais n'ont pas lieu en l'air, ce qui nous vaut cette
photo curieuse où on reconnaSt à peine ta ligne caractéristique du nouvel
avion supersonique. Une cellule complète de « Concorde » a été , en e f f e t ,
transférée après assemblage au centre d'essais aéronautiques de Toulouse
pour des essais statiques.

La mise en service et la rentabilité
de Concorde sont encore tributaires
d'une éventuelle limitation imposée
aux vols supersoniques au-dessus des
territoires habités. Si on connaît cer-
tains effets au sol du vol superso-
nique des chasseurs à réaction, il
n'en est pas de même d'un avion
comme Concorde qui traîne son cône
de « bang » sur toute sa trajectoire
et dont les effets dépendent de plu-
sieurs facteurs dont la masse de l'a-
vion, ses dimensions, son altitude,
etc. Si des restrictions sont imposées
au-dessus des continents, la phase
d'accélération — car c'est dans cette
phase que les effets sont les plus
grands — devra se dérouler au-des-
sus des mers ou de régions désertes,
en modifiant encore quelque peu les
itinéraires afin d'éviter les routes
empruntées par lee paquebots.
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C'est là un cas particulier : à la f in  d'une montée, le pilote passe d l'hori
zontale et amorce une descente. Lui et son avion sont donc soumis à deux forces
la pesanteur et la force centrifuge qui agissent en sens contraire. SI la trajectoin
est convenablement choisie, ces deux f o rces peuvent être de même valeur, ellei
s'annulent ; le pilote ne sent plus son poids, on dit qu 'il est en état d'apesanteur,
C'est au moyen de manœuvres de ce genre que les premières expériences ont M
faites pour connaître les réactions probables des astronautes qui sont précisé-
ment en état d'apesanteur pendant la plus grande partie de. leur séjour dans
l'espace.

NF-AIR
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Les bénéfices les plus importants sont
réalisés sur le réseau intercontinental,
alors que l'exploitation du réseau inté-
rieur s'est révélée déficitaire. Les ser-
vices « tout fret » ont connu un grand
développement et les résultats affé-
rents à cette activité devraient consti-
tuer, à l'avenir, le 20 " • des recette* de
trafic (« Interavla »).
# Pour la compagnie Aéro Trasporti
Italiani qui exploite le réseau intérieur ,
et qui assure également en Libye des
services pour le compte de la KLA, le
bénéfice a été de 50 000 dollars. Le coef-
ficient de chargement a été de 44,5 Vi
en 1968, contre 46°/o en 1967 «Ineravia».
Baisse qui ne devrait pas trop s'accen-
tuer.
• Le 15 000e Cessna 172 Skyhawk (ap.
par eil connu à Sion) vient d'être livri
à l'aéro-club de la société New York
Téléphone Co. Il y a près de 14 ans
que ce type d' appareil est en production
« fnteravia ».

identiques , mais beaucoup plus forts et
l'augmentation de g peut atteindre 5,
6 à 7 fois sa valeur d'origine. Elle est
mesurée au moyen d'un appareil que l'on
nomme accéléromètre.

Les effets physiques sur le pilote ou
les passagers peuvent être très impor-
tants : les globes oculaires peuvent se
déformer et empêcher toute vision , le
sang peut être chassé de la tête sans
que le cœur soit capable d'alimenter
le cerveau , etc.

Des équipements spéciaux, ainsi qu'un
entraînement systématique permettent
de lutter contre les effets de cette aug-
mentation de g ou comme on dit , cette
augmentation de l'accélération , mais il
y a des limites qui sont d'ailleurs étroi-
tement liées à la durée de l'augmenta-
tion. Un nombre élevé de g peut être
supporté sans conséquence grave pen-
dant un temps très court , alors qu 'une
faible augmentation devient insuppor-
table après quelques secondes ou quel-
ques minutes. Nous reviendrons plus en
détail sur ces phénomènes.
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Le bang est la rançon inévitable
du transport supersonique. Sans
grande importance au-dessus des
océans, il faudra tôt ou tard se faire
une raison au-dessus des continents. ¦ i

Au terme de cette brève analyse,
on constate que l'entreprise des cons- f
tructeurs britanniques et français,
était ambitieuse, que les problèmes
auxquels les ingénieurs se sont heur- J
tés étaient de taille, mais qu 'ils ont
en définitive abouti à une réalisation
inédite et exceptionnelle qui donne
à l'Europe une légère avance sur le
géant américain sur le plan aéronau-
tique et qui surtout, même si cela a
coûté très cher, trop cher peut-être,
démontre ce que peut répMfer une
Europe technique dont Co-corde
n'est qu'un exemple de ses possi-
bilités. I
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Déjà 500 participants à la marche du souvenir
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — C'est les 11 et 12
octobre qu'aura lieu la marche du sou-
venir de la Société de développement
de Saint-Maurice dite Marche du sou-
venir de Saint-Maurice. Cette marche
du souvenir va au-devant d'un succès,
puisque déjà plus de 500 personnes se
sont déjà inscrites pour le périple de
15 kilomètres qui empruntera une des
belles régions du district. Parmi les
inscrits on relève la participation de
personnes de tous les cantons romands.
Il y aura même un médaillé olympique
au départ ; il s'agit de M. Charles Ry-
ter , de Chambrelien , ancien champion
olympique né en 1890.

Le parcours à suivre ,avec départ de
9 heures à 14 heures pour le samedi ;et
de 7 heures à 13 heures pour le dimajj -v
che de la place du groupe scolaire sera
exactement balisé en passant par là
rue des Capucins , Grand-Rue, garage
Abbet , Grotte aux fées, plateau de Vé-
rossaz, descente sur les Cases, lieu de
ravitaillement, Vérolliez , stand de tir,
croisée sur Lavey-les-Bains, retour à
Saint-Maurice, arrivée jusqu 'à 17 heu-
res.

Il est bien entendu que les inscrip-
tions pourront également se faire au
départ , samedi et dimanche, et cela
moyennant un supplément de 2 francs.
Le délai officiel pour les inscriptions
est fixé au mardi 23 août. Il est possi-
ble de s'inscrire en versant 10 francs
p^' ir les adultes et 8 francs pour les
en f ants au Cep 19-3976, Société de dé-
veloppement de Saint-Maurice. Le se-
crétaire de la société renseignera vo-
lontiers chacun, tél. (025) 3 73 42. Adres-
SP de la société : case postale Saint-
Maurice.

Chaque participant recevra une mé-
daille souvenir avec ruban double rouge
et bleu , les couleurs de l'accueillante
cité de Saint-Maurice.

LA SFG reprend
ses répétitions

SAINT-MAURICE. — La société fédé-
rale de gymnastique, sous l'experte di-
riction de M. Gérard Chanton , repren-
dra ses répétitions vendredi 19 sep-
tembre, pupilles à 19 h. 30 et actifs à
20 h. 30.

A cette date tous les enfants dès 7 ans
révolus qui s'intéressent à la gymnasti-
que peuvent se présenter à la salle de
gymnastique de l'école primaire.

Le comité.

« Conduire
encore mieux »
Le prochain cours de perfectionnement
de conduite d'automobile, organisé par
la section valaisanne du TCS aura lieu
à Saint-Maurice, samedi 20 septembre
à 8 heures. Rendez-vous près de
l'usine de c'ment, sur la route d'Epi-
nassey. •

D'autres cours seront donnés les same-
dis 8 novembre, 15 novembre et 22
novembre, à la même heure et au
même endroit.

S'inscrire immédiatement à l'Office du
TCS, place du Midi, à Sion, tél. (027)
2 26 54

P 36-6005

DU BORD DU LAC A>AlNT-MAURi§li|I||

Augmentation constante des mutualistes valaisans
MONTHEY. — Comme le NF de lundi
l'a annoncé brièvement, les délégués
des 29 sociétés de secours mutuels com-
posant la Fédération des sociétés de se-
cours mutuels du Valais, sous la prési-
dence de Me René Spahr , ont tenu leur

UNE CHASSE EXCEPTIONNELLE

Le reste, la beauté des sites parcou-
rus, la découverte d'un pays hors des
grandes routes, est réservé au week-
end. A mi-parcours les marcheurs au-
ront l'occasion de se ravitailler.

:;lliiiil ^L̂ Î ^ET LE . PAYS DE|S., DRANSES ;.::̂
Importants travaux sur la route de Verbier

MARTIGNY — Depuis quelques mois,
d'importants travaux sont en cours sur
la route de Verbier. On élargit, on cor-
rige, on supprime moult courbes et vi-
rages entre la sortie du Cottere et les

MARTIGNY — A l'issue de la première j ournée de chasse a balle , il a été
d i f f i c i l e  de fayre  un bilan , chacun de ceux que nous avons interrogés restant
sur leurs gardes, ne voulant surtout pas alerter <- l 'adversaire » , c'est-à-dire le
chasseur voisin et non pas le gibier.

Mais mardi matin déjà , certains ont abattu leurs cartes en exposant des
trophées à rendre jaloux.  Contemplez par exemple ce magnifi que cerf ,  ces cha-
mois que tout un chacun a pu voir et toucher devant une boucherie martigne-
raine. Les gosses, surtout, s'y sont Intéressés, graine de nemrods et de dianes
chasseresses.
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assembblee générale samedi dernier , à
la salle communale de la gare.

Au 31 décembre 1968, la fédération
comptait 44 362 membres dont 14 857
hommes, 16 253 femmes et 13 252 en-
fants soit une augmentation de 669 mem-
bres par rapport à l'exercice précé
dent. La fortune à fin 1969 s'élevait à
2 021 363 francs soit 45 fr. 55 par
membre.

En 1968, les prestations versées aux
membres se chiffrent à 8 500 000 francs
en chiffre rond, dont 400 000 francs
pour les indemnités journalières et
7 800 000 francs pour les frais médicaux
et primes de réassurance, les frais d'ad-
ministration atteignant 293 000 francs.

Le rapport de gestion a été accepté
comme les comptes qui avaient fait
l'objet d'un examen des censeurs de
la fédération.

Au chapitre des nominations statu

hauts de FontenéUe-dessus. '¦
Trois chantiers" se' succèdent où l'on

travaille d'arrache-pied ' afin que tout
soit fin prêt pour la saison d'hiver.

Pour cela, l'érection de nombreux

taires, c'est M. Bernard Dupont , pré-
sident de Vouvry, qui est appelé à rem-
placer le regretté Antoine Carraux, dé-
cédé il y a quelques semaines. Le co-.
mité central est donc composé de MM.
René Spahr (Sion), président ; Victor
Dupuis (Martigny), vice-président ;
Louis Rebord (Martigny), secrétaire ,
René Zwissig (Sierre), Louis Cleusix
(Leytron), Dr Max Burcher (Brigue)
et Bernard Dupont (Vouvry), membres.

Plusieurs invités s'adressèrent à l'as-
semblée après que M. René Spahr les
ait salués au nom de la fédération ;
étaient présents : MM. Dr Calpini, du
Service de l'hygiène, Marcel Gard , an-
cien conseiller d'Etat et président d'hon-
neur de la fédération , Edgar Bavarel .
président de Monthey, Marc Udry, pré-
sident de la Fédération des caisses-
maladie du Valais romand, ainsi que
des représentants des autres fédéra-
tions cantonales de secours mutuels.

murs de soutènement, de revêtement a
été nécessaire. Ce qui ne va évidemment
pas sans causer quelques perturbations
dans la circulation intense. Car sur cet-
te route, en été, les voitures étrangères
sont remplacées par les transports rou-
tiers à destination de Verbier, les ca-
mions des entreprises chargées de l'a-

L ouvrage le plus caractéris tique de la correction actuelle est sans nul dout e le
viaduc qui remplacera le trop fameux pont étroit enjambant le torrent de
Bramois.

Depuis la courbe précédant le torrent de Bramois, on distingue fort bien les
différents chantiers superposés. Les murs en béton armé sont imposants.

Nos photos : Plusieurs des 130 délé-
gués que notre objectif a croqué pendant
une pose.

ménagement du plateau de Montzeu ,
de construire de nouveaux bâtiments.

On ose croire que ce n'est qu'un dé-
but et que la correction de la route
conduisant dans notre plus grande sta-
tion de sports d'hiver régionale va se
poursuivre l'an prochain.
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OFFHES ET
B£l«a*IÉES D'EMPL*MS

A placer
tout de suite ou
pour la saison d'hi-
ver, plusieurs cou-
ples cuisiniers, fille
de salle, portier -
fille de salle som-
melière, portier -
femme de chambre,
portier d'étage,
femme de chambre,
fille de maison,
garçon de maison,
garçon de cuisine,
etc.

S'adr. Placements
Aigle, tél. (025)
2 24 88.

Comment devenir
conducteur professionnel?

L'entreprise des transports publics de la région lausan-
noise engage les jeunes gens de 22 à 30 ans qui s'Inté-
ressent à cette activité et les forme sans aucun frais ;
lls sont rétribués pendant le stage de formation, lls acquiè-
rent ainsi en peu de temps un métier d'avenir, bien rému-
néré et offrant de nombreux avantages sociaux. Semaine
de 44 heures.

Renseignez-vous en envoyant le coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60,
1004 Lausanne. 5

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Adresse :

Boucherie à Slon cherche

boucher
pour le plot auxiliaire, du 28 septembre
au 8 novembre.

Faire offres sous chiffre PS 34889 à
Publicitas S.A., Sion.

Cherchons pour LA MAISON DU VALAIS A PARIS

une secrétaire-hôtesse^ ^. - • ¦¦ > . ¦¦ y -•¦* , . ..- ¦ t ¦¦¦; y ' -yil, - ., " ¦" r '- ' ' . * ¦'>.£ ¦ ' \ :C- v
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Nous demandons :

diplôme de commerce, connaissance parfaite de toutes
les régions dii Valais. Habitude de recevoir et de traiter
avec la clientèle. Connaissance de l'anglais désirée

Entrée fin octobre 1969.

Adresser offres complètes avec photo, curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire à Gaston BARRAS,
agence immobilière, 3963 Crans-sur-Sierre.

ê^
Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engagent le 1er février 1970

des aspirants-contrôleurs.

Délai d'inscription : jusqu'au 30 septembre 1969.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, bonne mora-
lité, âge : de 18 à 30 ans, jouir d'une parfaite santé, avoir
une instruction scolaire suffisante (école primaire) de bon-
nes connaissances de la langue allemande.

Les candidats devront subir un examen et se soumettre à
la visite d'un médecin conseil des CFF.

Il
S & Si ce métier vous intéresse et si vous remplissez les
3 l-S conditions précitées, nous vous prions de vous Inscrire
^L- 

au moyen du talon ci-dessous, à l'adresse suivante :

g' Sjl Division de l'exploitation des CFF, section des agents de
y S train, avenue de la Gare 41, 1001 LAUSANNE.

^̂ B  ̂
— — - — — A découper — — —~" —

UJ e  
m'intéresse au métier de contrôleur

Nom et prénom : 

Ad resse : 

108

¦. ',.•. ..':-.-.v*:-.-;-.;:;:-;:-:- • • • - - . .  •• • •• .•.•.• • • •.•.•.•.• * * •.•.••.•• w •.¦.•.¦.•.•.•.¦.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.-.•.¦.•.•.¦.•.•.¦ ¦ • - ¦ v •,• • * •.• ................................................................................ •A «...VV \\..̂ ^\ V\*...'......,\..\..\....V.\\...,SVANNÎ (
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FIDUCIAIRE DE LA PLACE DE SION

avec vaste rayon d'activité engagerait
le plus tôt possible

comptable qualifié
ayant si possible quelques années de
pratique. Candidat de langue maternelle
allemande, possédant de bonnes con-
naissances en français aura la préfé-
rence.

Personne capable pourra se créer une
excellente situation au sein d'une équipe
jeune et dynamique, offrant de réelles
satisfactions dans le travail. Rémuné-
ration et avantages sociaux répondant
aux exigences actuelles.

Prière de faire offres détaillées, accom-
pagnées des justificatifs habituels sous
chiffre PA 900673 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

appareilleur
qualifié

Place stable et bien rétribuée. Si possible
avec permis de conduire.

Entrée à convenir.

Faire offres à

Rod. Fluckiger
Chauffage - sanitaire
1920 Martigny 1
avenue de la Gare 10

36-40735
-¦ 

¦

— Si vous voulez vous créer une situa-
tion d'avenir dans l'horlogerie

r>r":-^% _ ¦ -.¦-. .^âa t̂oUs 
êtes 

à 
même 

d'assumer des ;
^irresponsabilités |!

/ 
' 

' ĉ - 
¦ 

%Nous vous engageons pour compléter une
équipe de cadre, jeune et dynamique,
dans une entreprise moderne.
Conviendrait à

horloger-décotteur
ou

horloger-remonteur
qui serait mis au courant.

S'adresser à MONDIA S.A., fabrique d'hor-
logerie, chemin des Collines 13, 1950
SION, tél. (027) 2 88 35.

P 36-40860

Etablissement de Sion cherche

un (e) employé (e)
de commerce

, Entrée tout de suite ou à convenir.

Formation désirée :
— certificat de fin d'apprentissage ou

formation équivalente
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite.
— place stable et bien rémunérée

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 40776 à Publicitas, 1950 Sion

LA SOURCE - LAITERIE DE MARTIGNY

cherche pour ses magasins

vendeuses
Tél. (026) 2 10 02.

36-5812

personne indépendante

Cherchées
tout de suite som-
melière et débu-
tantes (bons ga-
ges), fille de mai-
son, garçons office
et cuisine - por-
teur pour bouche-
rie, etc.

S'adr. Placements
Aigle, tél. (025)
2 24 88.

P 22-2300

Serveuse
pour café-
restaurant de cam-
pagne, environs de
Genève, nourrie et
logée. Débutante
acceptée. Entrée
tout de suite.

Tél. (022) 5612 06.

P 18-337400

Famille cherche

jeune fille
pour s'occuper
d'un enfant de 2
ans pendant 3-6
mois, dont 2 à
Paris.

Tél. (025) 4 45 81.

Si vous aimez vendre et conseiller posi-
tivement une clientèle variée, vous êtes la

!

| vendeuse |
dont nous avons besoin.

Nos rayons : confection enfants - girls -
dames

Vous trouverez en notre magasin une am-
biance agréable, des conditions de salaire
modernes.

Veuillez adresser votre offre à Publi-
citas, sous chiffre PA 900674, 1951 Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la
place de Slon cherche

des maçons
des charpentiers
des manoeuvres

pour le bâtiment ou le génie civil.

Chantiers du Valais central, plaine ou de
montagne (cantine de chantier).

Faire offres à l'entreprise W.-J. HELLER
S.A., 1950 Sion. Tél. (027) 2 45 45.

P 36-3201

Par suite d'extension, nous cherchons

un (e) représentant(e)
pour le canton du Valais. Bilingue, sé-
rieux (se), de toute moralité, ayant voiture,
pour visiter la clientèle particulière sur
adresses fournies par la maison.

Débutante (e) serait formé (e) par nos
soins et suivi (e).
Place «table. Fixe, frais et commission.

Faire offres avec photo et bref curricu-
lum vitae à case postale 13, 2000 Neu-
châtel 9.

Important commerce de vins du Valais
central cherche

capable de conduire une équipe et ayant
le sens des responsabilités, pour secon-
der son chef d'exploitation.
Les connaissances de la branche viticole
sont souhaitées Salaire en rapport avec
les capacités de l'intéressé. Fonds de
pension, semalne de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae à PA
900669 Publicitas, 1950 Sion.

On cherche

sommelière
Bon gain assuré, débutante ac-
ceptée.

Tél. (026) 6 23 92.
36-4069S

VERBIER - OREILLER SPORTS

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

secrétaire
pouvant travailler seule

vendeur
rayons skis-chaussures

vendeuse qualifiée
vendeuse retoucheuse

Faire offres par écrit avec photos
et copies de certificats. Bons sa-
laires.

A la même adresse nous cherchons
SKIMEN (ouvriers pour travailler
sur les skis, menuisier ou charpen-
tier de préférence). Eventuellement
place à l'année. 36-40644
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EN QUELQUES
LIGNES

S Le trottoir n'est pas un parloir.
On le constate : chaque samedi, sans
exception , des grappes de saisonniers
transalpins et ibériques se rassem-
blent si nombreuses devant le maga-
sin Migros que l'entrée en est entra-
vée et que les piétons doivent
emprunter la chaussée de l'a-
venue de la Gare pour poursuivre
leur chemin. Loins de nous l'inten-
tion d'empêcher ces retrouvailles de
fin de semaine au cours desquelles
on ne parle pas seulement du pays.
Mais il semble que nos parcs, nos
places se prêteraient mieux à ce pe-
tit jeu de la conversation. Conversa-
tion qui change de ton dès que pas-
se un jol i minois ou une mini-jupe.
Conversation d'où ressortent des pro-
pos faisant rougir celles qui com-
prennent certaines langues étran-
gères.

% D'importants travaux sont ac-
tuellement effectués sur la route
Martigny—Chemin. L'entreprise Gia-
nadda procède à son élargissement
et, si les conditions atmosphériques
le permettent, on ose prévoir le gou-
dronnage du secteur séparant le
Bourg et Chemin-Dessous. Pour ce
faire, d'imposants engins de chantier
sont en place et , hier encore, on cy-
lindrait la rampe des Crottes qui ,
malheureusement, ne pourra être
élargie. A moins que l'on se décide
à construire pour faciliter le pas-
sage, les croisements, un mur en
« L » comme cela s'est fait sur la
nouvelle route Châtelard—Finhaut.

O Nombreux sont ceux qui, le di-
manche, après avoir visité nos val-
lées, aiment s'arrêter à Martigny
pour se désaltérer, se sustenter. Di-
manche dernier donc, deux couples,
dont l'accent peut les situer du cô-
lé de la cité de Calvin ou dans les
lieux circonvoisins, commandèrent
la raclette, attablés qu 'ils étaient
dans un restaurant spécialisé de la
place Centrale. Le repas terminé, les
hôtes manifestèrent le désir de pren-
dre café, pousse-café sur la terrasse
où régnait une douce température.
La sommelière acquiesça. Mais quand
vint l'instant de régler la facture,
les oiseaux s'étaient envolés. La jeune
fille — comme le corbeau de la fa-
ble — « jura , mais un peu tard,
qu'on ne l'y prendrait plus ».

Joséphine s'en est allée
subitemenl

MARTIGNY — Tous les habitants , les
habitués du quartier de la gare, à Mar-
tigny, connaissent Joséphine. Depuis
27 ans qu 'elle est gouvernante à l'Hô-
tel du Grand-Saint-Bernard , elle en a
vu passer du monde.

Des clients modèles, d' autres plus tur-
bulents.

Des sommelières amènes, des cuisi-
niers de tous crins et tous poils. Des
garçons d'office aimables et ronchon-
neurs. -—

Joséphine Gay-Balmaz pour l'état ci-
vil, âgée de 70 ans qu 'elle ne portait
Pas. avait hier son jour de congé. Elle
avait revêtu une jolie robe, coquette
qu 'elle était. Elle avait plaisanté avec
des clients en buvant un thé. Peu avant
H heures, remontant dans sa chambre
avant de sortir en ville , elle s'est subi-
tement affaissée dans les escaliers de
l'hôtel, victime d'une crise cardiaque.
Transportée immédiatement à l'hôpital
au moyen de l'ambulance , elle y est dé-
cédée une heure après son admission.

A sa famille qui habite Vernayaz. à
^s employeurs, à ses collègues va toute
n°tre sympathie.
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Il fallait désosser le Haf linger>

A gauche , un wagonnet chargé de matériel est prêt au départ dans le petit matin,
tandis qu 'à droite une équipe de mécanos sépare carrosserie et châssis du
Hafl inger.

MARTIGNY. — Cette semaine, un exer-
cice de tir à balles auquel participera
le bat. fus. mont. 1 commandé par le
capitaine Amédée Arlettaz, de Fully,
aura lieu dans la région de Sorniot , lacs
de Fully. Cet exercice sera appuyé par
le feu des pièces du rgt. de forteres-
se 19.

Or la montée à Sorniot n'est pas cho-
se facile, attendu qu'il n'existe pas de
route permettant aux véhicules à mo-
teur d'y accéder.

On a intelligemment tourné la dif-
ficulté.

Les soldats du train commandés par

TI n'a pas fallu moins de six hommes pour hisser le châssis du Haflinger swr le
wagonnet du funiculaire.

Nouvelle saison de Cinédoc
MAB.TIGNY. — Avec l'approche de
l'automne, Cinédoc nous présente son
programme pour la saison 1969-1970.
Le voici :

Mardi 23 septembre 1969 : Esclavage,
commerce sans merci.

Mardi 28 octobre : Le grand secret.
Mardi 11 novembre : Au pays des mil-

le merveilles.
Mardi 9 décembre : Images de trois

continents : Bournissen , guide ; Sorti-
lège du Canada ; Sahara (conférence) ;
Ski ; films de Michel Darbellay.

Mardi 13 janvier 1970 : La grande
barrière.

Mardi 17 février : Malte, Africa.
Mardi 10 mars : A travers l'Autriche.
Mardi 21 avril : A travers le Canada.
Le comité toujours à l'affût des meil-

leurs films du moment pense que ce
programme donnera satisfaction aux

Tribune du lecteur
Acte de vandalisme à Saillon
Monsieur le rédacteur en chef,

Ayant eu le privilège d'assister à une
noce dans ce sympathique village de
Saillon , je  me permets de vous signa-
ler le travail ef fec tué  par de peu re-
luisants personnages.

Nous étions nombreux , y compris le
curé de la paroisse de Riddes. Nous
étions joyeux, cela va de soi.

Quelle ne f u t  pas notre stupéfaction
en constatant dans le courant de la
soirée que cinq voitures garées en bon-

le capitaine Vital Jordan, partis de
Praz-de-Fort , tôt le matin, arrivèrent
à Chiboz pour y établir un camp de
base. C'est de cet endroit que les che-
vaux bâtés transporteront ravitaille-
ment , fourrage, munitions, matériel de
troupe dans les lieux de cantonnement
en utilisant le sentier que l'on sait. Tout
cela étant amené à Chiboz au moyen
de véhicules tout-terrain Haflinger.

Lors de l'exercice qui se déroulera en
présence d'officiers d'état-major de
l'armée, d'attachés militaires, le capi-
taine Arlettaz aura besoin de ravitail-
ler ses compagnies en munitions. Et,

membres de Cinédoc et qu ils trouve-
ront du plaisir à fréquenter les repré-
sentations organisées à leur intention
et qui auront lieu comme par le passé
le mardi à 20 h. 30, au Cinéma Etoile.
A titre d'essai, le film « Esclavage, com-
merce sans merci » sera présenté le
mardi 23 septembre prochain à 18 h. 15
et à 20 h. 30.

Pour ne pas contribuer à l'augmen-
tation du coût de la vie, le comité de
Cinédoc a décidé de maintenir la coti-
sation à la modique somme de 3 francs.
Rappelons que celle-ci donne droit au
déclassement pour deux personnes et
pour chacune des soirées de Cinédoc.
Au surplus nous savons que les ciné-
mas de Martigny accorderont le rabais-
déclassement pour quelques autres
séances. Les cartes de membres sont en
vente avant chaque séance dans le hall
d'entrée.

ne et due forme avaient chacune d' el-
les le pneu avant gauche crevé par un
clou.

Personnellement , j' estime qu'un tel
acte mériterait non pas une fessée mais
une sévère condamnation.

Je vous demande, Monsieur le rédac-
teur, d'avoir l'amabilité de publier ma
lettre dans votre journal qui nous fa i t
plaisir à lire tous les jou rs.

Par avance je vous remercie.
G. D.

Les deux éléments du véhicule motorisé sont séparés. La superstructure de la
carrosserie va également être enlevée pour permettre le passage dans le tunnel du
funiculaire.

tenant compte du terrain, seul le Haf-
linger peut rapidement accomplir cette
mission importante.

On aurait évidemment pu, pour le
transporter sur ces hauteurs, avoir re-
cours à l'hélicoptère. Solution facile et
sans panache.

Notre commandant fulliérain s'est
souvenu qu'il existe le funiculaire de
l'EOS, le téléphérique de service qu'uti-
lisent presque chaque jour les ouvriers
de la grande entreprise électrique.

Ordre fut donné de démonter un
Haflinger et de le transporter jusqu'à

Pendant ce temps, les tringlots descendaient VEntremont , par petits groupes, afin
de ne point entraver la circulation. Cette mise en train leur a per mis de se hisser,
allègrement jusqu'au village de Chiboz.

La division mécanisée 1
au Rallye du Vin

Pour la Ire fois en Suisse, une troupe prêtera main forte à l'rganisa-
tion d'un rallye et cela dans le cadre de la circulatioon. Il s'agît de le
police de route militaire de la div. méc. 1 comprenant 80 à 90 hommes,
et placée sous les ordres du cap. Puenzieux, qui collaborera avec lia poflice
cantonale valaisanne, par son commandant, le col. Ernest Schmid et son
chef de circulation, le plt. Pasquinoli. Sans cette collaboration, l'épreuve
valaisanne aurait de la peine à faire front à toutes les exigences d'un rallye
auquel participent tout de même 130 concurrents.

LES RECENTS VAINQUEURS
i960 : Kochmann Willy, Dubacher Robert (Mercedes 220 SE) Ecurie 13 Et.
1961 : Rey Roger, Bonvin Georges (Dauphine Gordini) Ecurie 13 Etoiles.
1962 : Rast Hans, Pfammatter Léonard (Peugeot 404) Ecurie 13 Etoiles.
1963 : Girod Jean-Pierre, Dupont Eric (Renault) Ecurie La Côte.
1964 : Revaz Georges, Revaz Serge (Opel Kadett) Ecurie 13 Etoiles.
1965 : Divorne Raymond, Debons Pierre (Austin) Ecurie 13 Etoiles.
1966 : Antiglio Marc, Genoud J. Daniel (BMC) Ecurie fribourgeoise.
1967 : Meyer Willy, Bianehi Germano (Porsche) Wicky Racing Team.
1968 : Charpilloz Sidney, Teutsch Max (Porsche) Ecurie Biennoise.

Tir populaire 1969
MABTIGNY. — C'est par un temps clé-
ment que samedi 13 et dimanche 14
septembre plus de 40 tireurs (46) ont ré-
pondu à l'appel de la section petit ca-
libre de Martigny. Résultat encoura-
geant puisque parmi ce nombre on re-
lève la présence de 12 jeunes tireurs
et 3 autres jeunes en dessous de 15 ans.

Le programme comprenait 10 coups
sur cible A à 10 points et 10 coups sur
cible B à 4 points celle-ci en feu de
série. Les résultats à obtenir pour avoir
droit à la distinction étaient les sui-
vants . cible A 84 points, cible B 35
points.

Journée faste pour les tireurs puis-
qu'il fut délivré 34 distinctions dont
3 aux jeunes tireurs en-dessus de 15
ans et 3 à oeux en-dessous de 16 ans

Sorniot avec les moyens de locomotion
cités plus haut.

Exercice spectaculaire s'il en fût, car
les hommes « mouillaient » littérale-
ment devant la nouveauté de l'opéra-
tion. Avec tant de bonne volonté, tant
de coeur 'à l'ouvrage, tout s'est déroulé
sans accroc, y compris le passage du
tunnel, « l'arrimage » et le transport des
gros éléments sous la benne du téléphé-
rique .

Si, dans le domaine militaire, ce fut
une première, il nous faut toutefois di-
re, pour ta petite histoire, qu'une jeep
civile a déjà suivi le même chemin.

qui eux avaient la possibilité de tirer
le programme appuyé. Bravo à tous ces
futurs champions et qu 'ils continuent.

Meilleurs résultats des membres de la
section : 1. Maret Fernand 99-39 ; 2.
Blanc Pierre (V.) 95-39 ; 3. Pointet
eJan-Claude 95-39 ; 4. Fournier Aimé
95-36 ; 5. Maret Maurice 94-40 ; 6. Gran-
ges Charly 94-40.

Non-membres : 1. Volluz Gérard 96-
34 ; 2. Holzer Otto 90-40 ; 3. Meunier
Gilbert 90-35 ; 4. Burger Rodolphe 86-
39.

Jeunes tireurs : 1. Pointet Yves 1957
appuis 92-35 ; 2. Burger Huges 1954
appuis 88-33 ; 3. Zen Ruffinen Pierre
1951 86-0 ; 4. Grandchamp Claude 1952
85-30 ; 5. Conus Gabriel 1954 appuis
88-85 : 6. Iten Reyna'ld 1049. 79-36.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons pour entrée 1er octobre 1 Restaurant El Cordobès, Bex
cherche

Banque commerciale sur la place de Genève engagerait
pour son service de l'inspectorat interne

employé de banque
qualifié

ayant une expérience des travaux comptables en parti-
culier, pour être formé comme

REVISEUR
Connaissance des langues française et allemande et si
possible anglaise.
Le poste offre une activité très variée et très bien
rémunérée.
Prestations sociales avantageuses.
Nationalité suisse exigée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres complètes sous chiffre N 920849-18 à Publici-
tés, 1211 Genève 3.

Jeune industrie valaisanne dynamique
en pleine extension, cherche

collaborateur (trice)
pour son service de vente.

Fixe intéressant, commission élevée, frais de dépla-
ntants

Adressez vos offres avec bref curriculum vitae sous

chiffre PA 36-40623 à Publicitas, 1951 Slon.

sommelièreCongé tous les dimanches. •»»¦¦¦¦¦¦»»¦¦«»¦ w

Débutante ou étrangère acceptée.
S'adresser au café Helvetia, Sion.
Tél. (027) 215 18. Tél. (025) 513 33.

P 36-40852 P 36-40871

Les Grands Magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/2.16.5 1

cherchent

pour leur SUPER-MARCHE

une vendeuse
rayon de l'alimentation

une vendeuse
pour bar à café

une manutentionnaire
Semaine de cinq jours et tous les avantages des
grands magasins.
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
avec succursale à Sion

cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
si possible de langue maternelle alle-
mande, avec excellentes notions en
français.

A candidate capable, nous offrons :

— place stable, avec très bonne rému-
nération

— prestations sociales modernes
— horaire et ambiance de travail agréa-

bles dans une équipe jeune et sym-
' pathique.

Les personnes désireuses de se créer une belle situa-
tion sont priées d'adresser leurs offres complètes et
détaillées sous chiffre PA 40792 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour le contrôle d'Im-
portation de nos matières premières

laborant
de la branche chimie. Il s'agit d!une place
nouvelle avec une activité variée.

Les candidats sont priés d'adresser leur
offres à :

FELDMUEHLE AG
Chemiefaser- und Folienfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

Nous cherchons en qualité de CHEF de
notre laboratoire

laborant en chimie
' .-- v , . avec diplôme de fin d'apprentissage.
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. .-,:, ...'
¦,r ' . Lë£ candidats capables de diriger une

équipe de collaborateurs et ayant de la
pratique sont priés d'e.nvoyer leurs offres
à :

FELDMUEHLE AG
Chemiefaser- und Folienfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

A'fsfilD ORGANISATION ET EXPLOITATION nfet3
Tfc<«« 

DE RESTAURANTS OE COLLECTIVITÉS CJz*

Nous cherchons

1 gérante
pour le Foyer du soldat de Motto-Bartola
(Tessin)

1 gérante-tournante
ayant esprit d'initiative. Travail à temps
partiel possible

2 aides-gérantes
pour les Foyers du soldat de Savièse et

. de Genève «

2 aides de cuisine
pour la Maison du soldat de la place
d'aviation de Sion.

Faire offres écrites au DSR, 1110 Morges.
P 22-1690

LE CONSORTIUM DE CONSTRUCTION
TRANSALPINA, SIVIEZ-NENDAZ cherche

des maçons
des charpentiers
des manoeuvres

pour son chantier de construction de
bâtiments à Siviez-Nendaz. Cantine et
logement de chantier.

Faire offres par écrit au consortium ou
téléphoner au No (027) 2 45 45.

P 3S-40832
• É ¦

UNE BONNE PLACE EST OFFERTE AVEC

— salaire et heures supplémentaires payées
— indemnité de repas
— primes diverses
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite

CHAUFFEUR
Id e  

camions poids lourds
Entrée à convenir.

Renseignements par téléphone à
MARGOT FRERES, fabrique d'aliments, 1, ch. du
Verger, 1800 Vevey. Tél. (021) 51 12 62.

OFA 60.631.004

On cherche i 

Café-glacier Le Richelieu, Sion,
engage tout de suite

une serveuse
Tél. (027) 2 71 71.

P 36-40846

sommelière

Débutante
acceptée.

CAFE CENTRAL,

CONTHEY.

Tél. (027) 815 66.

P 36-40858

Couple cuisiniers
avec certificat de MORAZ FRERES S.A. - MONTREUX
capacité, cherche quelques

cherche emploi menuisiers
dans cantine. ... . „ébénistes
s^s °chff

e
fre

éç
PA manœuvres

381277 à Publicitas, Suisses ou étrangers, permis C.
1951 SION. Entrée tout de suite ou à convenir,

Tél. (021) 61 23 36.
P 22-120

On cherche pour 
tout de suite ou
date à convenir Nous cherchons pour le 1er oc-
à Sion tobre

jeune fille ou |«HI8 COtltmiS
jeune dame (fe CUl'Sl'nepour travaux d ate- , , , , .,. . -,
lj er . nourri, logé, bon salaire.

Tel W0271 214 33 -*'" V:"S'adre«ser. | à l'Hostellerle det"Qe-
' P36-2009 nève. 1920 MARTIGNY. ' k . " i

Tél. (026) 2 3141. ¦ t . I
I P36-1234

Brasserie a Lau-

S£ 'dSSS va Sommelière
demandée pour bar à café (débu<

... tante acceptée). Horaire de 8 heu-
sommelière res chambre à disposition.
Bon gain, possibili- S'adresser au BAR ZODIAC, Paul
té de rentrer 2 Schrœter, Sion. Tél. (027) 2 2039,
jours par semalne ASSA 36-20
en Valais. ¦

Plzzerla " bar " L* "anch »,Tél. (025) 26 03 70. Géronde-plage, Sierre, cherche
P 36-40806 premier sommelier

SUffiS? pour garçon ou dame
sommelière d'office
Tél. (026) 2 20 03. Entrée immédiate.

P 450260
Tél. (027) 5 05 79 ou 5 24 10.

URGENT ! P3<MOe74

On demande
2 ou 3 Famille de commerçant cherche

manœuvres jeune fille
de chantier.
(Eventuellement Pour s occuper de son ménage avsc
jusqu'au début des deux liants. Congé le samedi
vendanges accepté) après-midi et le dimanche.
Bon salalre- Tél. (027) 8 76 57 (bureau) (027)
Tél. (027) 2 23 89 et 8 70 21 (privé).
713 66. P36-40B7J

Secrétaire Ouest, Sion, cherche

possédant diplôme SOITimGliGrG

e
d

x
e
péHe

m
nce

er
c
e
hefche -Plaçante, 1 à 2 jour, par .*

place à Sion, de ,.„ maine. ainsi qu'une
préférence à la de fille dO CUISItie
' pour aider au ménage. Etrangers

acceptée.
Ecrire sous chiffre
PA 381285 à Publi- Tél- (°27) 2 44 28.
citas SA, 1951 Sion. P 36-40880

« MARIE-CLAIRE »

Confection dame, Sion, cherche

vendeuse qualifiée
bilingue.

Pour se présenter, prendre ren-
dez-vous par téléphone (027)
5 10 58, J. Hertz, Sierre.

36-320».
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PANORAMA

DU VALAIS

La dernière semaine
de l'exposition des jeunes

SION. — L'exposition des jeunes à
la vilLa de Riedmatten , au sommet de
l'avenue de la Gare, est ouverte pour
la dernière semaine.

Tous ceux qui veulent encourager
ces jeunes peintres peuven t profiter
de ces derniers jours d'exposition.

Les aménagements
extérieurs

SION. — Le gros ceuvre du nouveau
temple de la communauté réformée est
terminé. Ces jours-ci , il est procédé
à l'aménagemen t de la place et de la
route.

Le nouveau sanctuaire a fi ère allure.

Un nouveau club
d'échec

ARDON. — Un nouveau club d'échec
vien t de se créer à Ardon.

Son président est M. Antoine Gail-
lard. La première réunion aura lieu
oe soir mercredi à Ardon , au café In-
dustriel, à 19 h 30.

Tous les jeunes qui s'intéressent à ce
Jeu y sont cordialement invités.

MttlMffll l
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La citasse est ouverte
à partir du samedi 20 septembre .

— Selle de chevreuil
— Civet de chevreuil
— Médaillons de chevreuil

Tél. (027) 2 19 55.

P 36-40912

Buffet d>e la Gare
SION

B Métrailler — Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse ! ! !
Selle de chevreuil » Mirza >>
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre

. 36-1205

Ils sont là !!!
Les lièvres et les chevreuils!
au Restaurant de la Matze
Sion

if âpp- - **-
M Lamon, tel (027) 2 33 08

36-1212

Gastronomes du pays et d'ailleurs, qui
v i,,. / êtes toujours plus nombreux à apprécier

\VaC 4̂||̂  fondue chinoise
_̂___]_ _̂ _̂W t̂ =L 

sachez que. dès auiourd'hui
"̂ ^

fc' 
J|||" la chasse 1969

^
^̂
/ M  _ \r ^̂ §$>- vous est servie

>̂ W \lra  ̂ à l'Auto-Grill du Soleil
/ \flUVv Saint-Léonard - Réservation (027) 4 43 68.

Fermé le lundi.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1

Brillante réunion intergroupes des «AA»
MARTIGNY Ce sont plus de
120 personnes , en provenance des grou-
pes AA Léman (Genève), Arve (Genè-
ve), La Neuveville, Neuchâtel , Genève-
Centre, Lausanne, Bienne, Saint-Imier,
Tavannes, La Chaux-de-Fonds, Ouchy-
Lausanne , Malleray, Martigny, des in-
dividuels aussi que l'ami Gilbert , prési-
dent de l'organisation , put saluer di-
manche à 10 heures, à la grande salle
de l'hôtel de ville, mise obligeamment
à disposition par la municipalité .

Puis Tony (un Genevois connu dans
toute la Suisse romande) félicita les
Martignerains d'avoir su créer une sec-
tion en Valais et leur donna quelques
renseignements sur le fonctionnement
d'un tel groupe. Nos Octoduriens, pour
le remercier de son appui qui ne date
pas d'hier, lui demandèrent son par-
rainage qu 'il accepta aussitôt. En guise
de remerciement , Tony reçut un plat dé-
dicacé à l'effigie du château de La Bâ-
tiaz.

Après le repas de midi pris au café
du Tunnel et au café du Chapiteau-
Romain , à Martigny-Bourg, les débats
reprirent à 14 heures. Tous les partici-
pants ont pris la ferme résolution de
travailler toujours davantage au relè-
vement des buveurs. Rappelons à l'in-
tention de ces derniers que vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre , ils peuvent
téléphoner aux numéros suivants : 026 /
2 1155, 2 13 17, 6 20 48. Ils peuvent éga-
lement écrire à Case postale 245, Mar-
ti gny. Tous les renseignements concer-
nant la lutte contre l'alcoolisme leur se-
ront fournis bien volontiers.

Notons que parallèlement , les femmes
AA tenaient aussi une réunion dans une
autre salle de l'hôtel de ville.

• • •
On peut se rendre compte que la so-

briété paie en lisant cette lettre d'un
gosse de 9 ans dont les participants à
cette réunion des AA de dimanche ont
pu prendre connaissance et que nous
publions ici bien volontiers. Ce gosse

Les collégiens
ou contrôle

radiographique
SION. — Depuis le débu t de la se-
maine, le car de radiographi e du Ser-
vice cantonal de la santé, est station-
né dans la cour du collège-lycée. Les
différentes classes passent un contrô-
le. Cette mesure est une garantie pour
chacun . Elle permet de dépister assez
tôt des symptômes de maladie et de
prendre les mesures nécessaires.

Deux générations, deux époques

. jT 5

genevois écrit a son père pour le remer-
cier d'avoir coupé tous les ponts entre
lui et l'alcool :

Mon cher papa ,
Voilà déjà 5 mois que tu ne bois plus

d' alcool , je  te félicite.
Tu as un courage formidable et j' es-

père que ce courage durera toute ta
vie.

Mon cher papa , je  t'aime beaucoup
pl us qu 'avant , quand parfois je  te revois
rentrant tard le soir et ayant
un peu bu ... maman avait beaucoup
de peine et moi aussi d'ailleurs. Tu
étais très nerveux, tu sentais la bière

•cyy'Cso'.'yy.' '- -yyyiMaai-''-'-'''''̂  ̂ ^^^^^¦"^^^.'^¦•¦'^^x¦x¦̂ ^^!'^^X'X¦̂ x*"\".•.•^.'SI ON ET^ LE OENTBE

La manifestation d'une paroisse vivante
SION. — De nos jours, une paroisse
qui se crée dans les nouveaux quartiers
d'une ville, où la population change en
partie par des arrivées et des départs
incessants, risque de n'être qu'un grou-
pement accidentel de fidèles qui s'igno-
rent.

Comment vaincre l'anonymat de vie
qui règne parmi les paroissiens venus
souvent des hozirons les plus divers ?
Comment donner une âme commune et
des liens fraternels à des êtres que l'in-
cognito des grands immeubles loca-
tifs semble condamner à une Indiffé-
rence définitive et à une juxtaposition
sans remède ?

A Sion, depuis quelques années, la
paroisse de Saint-Guérin prouve qu'un
clergé averti de ces dangers et qu 'un
groupe de laïcs qui ont conscience de
leur mission dans l'Eglise, et auxquels
on laisse une large part d'initiative,
sont capables de transformer une foule
anonyme en une grande famille où res-
plendissent la charité et la joie des en-
fants de Dieu.

Une manifesta>tion où se orée pour
une part et s'exprime avec éclat le
véritable esprit de la communauté chré-
tienne, c'est bien le pèlerinage annuel
dans les lieux mêmes où vécut un temps
et où mourut saint Guérin qui fut
évêque de Sion et qui est devenu le
patron de la paroisse.

Cette année, ce fut le dimanche 14
septembre que six cents pèlerins sédu-
nois se rendirent à Samt-Jean-d'Aulps,
dans la Haute-Savoie. Ceux qui s'asso-
cient à oe pèlerinage sans être parois-
siens de Saint-Guérin sont chaque fois

CHAMOSON — Le char à bancs, à
ridelles, a disparu de la circulation.
Les roues de bois, cerclées de fer , ont
été mis ou rancart.

Le cheval vapeur a pr is, en e f f e t , la
relève de l'ami de l'homme. Le temps
est minuté , calculé.. Gagner du temps
et de l'argent est donc devenu néces-
saire.

Aujourd'hui , les anciennes roues —
images d'une époque révolue — ont
trouvé une f onction de barrière d'or-
nementation. Elles s'inscriuent dans
noirt f oUtlort,

ou le vin. Tu voulais que je  t' em-
brasse et moi je  ne voulais pas , alors
tu te mettais en colère.

SI aujourd'hui je  te rappelle toutes
ces choses c'est pour que tu te mettes
bien dans la tête que tu nous avais
rendu bien malheureux.

Et dire qu'il y a encore des papas
comme ça.

Mais aujourd'hui , cher papa , nous te
souhaitons de tout notre cœur des jours
heureux dans ta sobriété. On voudrait
te dire également combien nous sommes
fier s de toi et combien tu nous rends
heureux maintenant.

Mais s'il te plaît papa, essaye de sani-

WÈTMi i

La messe concélébrée

émerveillés de la chanté simple et
rayonnante qui anime cette commu-
nauté accompagnée de son clergé et de
l'évêque du diocèse.

Voilà une paroisse qui démontre, et
avec quel succès, qu'on peut renou-
veler et rajeunir une forme de piété
comme celle du pèlerinage. Une cen-
centaine de voitures, trois oars emmè-
nent dans un ordre sans défaut les pè-
lerins.

Les organisateurs ne laissent rien au
hasard. Plusieurs arrêts prolongés per-
mettent aux uns de se retrouver, aux
autres de se connaître, da:ns un climat
unique de franchise et de liberté fra-
ternelle.

Cette forme originale de pèlerinage
contribue pour une part non négli-
geable à constituer un noyau important
de fidèles qui se sont rencontrés, hors
du cadre habituel de leur vie et, pour
un jour , affranchis des préoccupations
quotidi ennes, dans la joie inoubliable
de la charité vécue.

S.E. Mgr Adam s'adresse aux pèlerins devant le petit oratoire

Dix milliard s
La production de cigarettes em Suisse

pour le premier semestre 1969 a at-
teint 10 851,6 millions de pièces. Elle
marque une augmentation de 9,5 °/o par
rapport à celle de l'année passée pour
la période correspondante.

Les goûts des fumeurs continuent
d'évolutr dans le même sens que ces
dernières années : les cigarettes munies
d'un filtre jouissent toujours d'une fa-
veur exceptionnelle et représentent à
elles seules 90,35 % de la production
totale contre 88,83 °/o en 1968, pour les
six premiers mois de l'année.

a Martigny
ver d autres papas qui botuent , car
peut-être en ce moment une autre ma-
man est en train de pleurer parce que
son mari boit.

Mon cher papa , je  t' envoie mille bai-
ser pour toi tout seul.

Ton f i ls  qui t'adore
Renzo

• • *

Rappelons qu'une réunion des AA se
tient tous les vendredis, à 20 heures, au
restaurant Le Carillon, rue du Rhône,
à Martigny.

Un esprit de foi et de jeunesse anime
la prière au long de la route et au
cours de la messe célébrée par l'évê-
que de Sion et les prêtres de la pa-
roisse. Le chef du diocèse tire chaque
année des leçons opportunes et fruc-
tueuses de la vie de saint Guérin.

Après ces pèlerinages, la vie parois-
siale connaît un regain d'activité et
d'élan. Tout devient plus facile grâce
aux liens qui se sont créés ou raffer-r
mis. îIl serait souhaitable que dans le*
paroisses où des difficultés et des di-
visions paralysent toute une commu-
nauté, on songeât à cette forme de pié-;
té itinérante où les fidèl es et leurs pas-)
teurs, par une grâce particulière, réap-t
prennent la joie de prier ensemble et
de se sentir frères, profondément. .

On devrait méditer sérieusement sur
le pèlerinage moderne comme occasion
privilégiée d'un renouveau paroissial. ;

J. A.

de cigarettes
Dans le domaine des catégories de

cigarettes, le type « American Blend >
constitue plus de la moitié de la pro-
duction mais la majorité de ces ciga-
rettes sont destinées aux touristes et
aux frontaliers ; ainsi le type « Mary-
land », avec 37,4 %> de la production,
reste malgré tout la cigarette préférée
du fumeur suisse.

Enfin, dans la domaine des prix, les
cigarettes vendues 1 fr. 20, 1 fr. 40 et
1 fr. 50, comportent la quasi-totalité des
suffrages avec 95,6 %> de la produc-
tion.
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OFFUÊS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Je cherche pour Saillon

Ascenseur OTIS
Notre société est spécialisée dans la fabrication, le mon-
tage et l'entretien d'ascenseurs, monte-charge, escaliers
roulants. Son réseau d'implantation couvre le monde
entier.

Nous cherchons pour notre centre de montage de la vallée
du Rhône et de Suisse romande des

monteurs d'ascenseurs
Nous demandons :

— un certificat de fin d'apprentissage de mécanicien
'.- •:•'•¦•¦' .•; ou d'électricien

— de l'expérience dans le montage d'ascenseurs

— nationalité suisse ou bénéficiaire d'un permis « C ».

' Nous offrons :

— une place stable et bien rétribuée, en rapport avec
les capacités

— un travail indépendant et varié dans une ambiance
jeune et agréable

— . Semaine de cinq Jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de nous soumettre vos offres de service par écrit
ou de téléphoner à ASCENSEURS OTIS SA, 22, rue du
Cendrier, 1201 Genève. Tél. (022) 32 76 81.

coiffeuse
pour deux jours par semaine (fin
de semaine).

Tél. (026) 6 28 44

commis d exploitation
Nous demandons

Nous offrons

dame-commis d'exploitation
Nous demandons

Nous offrons

Je désire des informations sur l'apprentissage de

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

No de tél. : 

Ecoles fréquentées

Pour le printemps prochain, nous mettons au concours
de nombreux postes d'apprentissage intéressants

Des jeunes gens de 16 à 25 ans.
Pour l'apprentissage de deux ans : soit les études com-
plètes dans une école d'administration ou de ' commerce,
ou dans un établissement équivalent, soit un apprentissage
correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans : une bonne formation
scolaire (par exemple primaire supérieure ou secondaire).

Une formation professionnelle solide et des possibilités
variées d'avancement dans les services d'expédition des
trains, de vente, de renseignements et des marchandises.

Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute l'école
primaire supérieure ou l'école secondaire. Une formation
complémentaire est souhaitée. Bonne connaissance des
langues.

Des conditions d'engagement avantageuses et une activité
variée dans les services de renseignements , de guichet et
de bureau.

Nous attendons vos offres de services manuscrites , adres-
sées jusqu'à la mi-octobre à :
Division de l'exploitation des CFF, case postale No 1044,
1001 Lausanne - Tél. (021) 21 47 01.
Division de l'exploitation des CFF, 6, Schweizerhofquai
6002 Lucerne - Tél. (041) 21 31 11.
Division de l'exploitation des CFF, case postale, 8021 Zurich
- Tél. (051) 25 66 60.

Découper ici 

On cherche pour entrée tout de
suite

sommelière
connaissant les 2 services. Congé
le dimanche et un jour par semai-
ne.

S'adresser au tél. (027) 218 98.
P 36-40867

^Sjp?îgc55S^.vBK«ll
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Etes-vous une jeune employé(e) de commerce ?
Si oui, un stage à

ZURICH
ne peut être qu'à votre avantage.

Nous vous offrons un engagement intéressant comme

employé (e)
à notre succursale de banque du centre de la cité.

Vous trouverez chez nous une activité intéressante et
variée, la possibilité de parfaire vos connaissances de la
langue allemande, un salaire approprié, une bonne am-
biance de travail, des bureaux modernes.

Zurich vous offre de multiples occasions de loisirs, de
sports et de perfectionnements professionnels.

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire
ou à nous téléphoner, (051) 47 14 00.

M. Gysin, membre de la direction, se tient volontiers
à votre disposition pour tous renseignements supplémen-
taires.

CREDIT SUISSE
SUCCURSALE DE RATHAUSPLATZ

8022 ZURICH
P 167

Nous cherchons pour

MAGR0 - ROCHE (VD)
- '¦ Tï ¦

une
'v "v > ' Wy- '

caissier* ^
vendeuse

tout de suite ou entrée à conve-
nir. '¦ ' .", •'

....

Faire offres écrites à CHS DUC
S.A., route de Préjeux, 1950 SION
Tél. (027) 2 2651.

P 36-2021

Occupation le soir
Si vous êtes dynamiques et possé-
dez une voiture, vous pouvez dou-
bler votre salaire en travaillant
quelques heures le soir sans faire
de porte à porte.

Les personnes intéressées sont

priées de se présenter le samedi

20 septembre 1969 à 10 heures à

l'hôtel-restaurant Central, à Marti-

gny.

P 22-34810

CARROSSERIE DE LA PLACE
DE SION cherche

peintre en carrosserie
qualifié

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à case postale 29,
1951 SION.

OFA 371 L

Café-restaurant de la PATINOIRE
à Sion engage

sommelière
remplaçante pour 3 jours par se-
maine. Horaire régulier.

Tél. (037) 2 32 80.
P 36-40888

Nous cherchons un

serrurier-soudeur
ou . . . .

simplement soudeur
- • ;T-- AtëliêV-"q\es;Vô'p.iar̂ dns de %i§f

gons-résèrvoirs.
Fert & Cie, 2, rue Fendt, 1211
Genève 1.

P 18-1656

ZERMATT

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

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

vendeuse
(débutante acceptée).

Entrée tout de suite ou à convenir

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

ensileuse
Tél. (027) 7 4144.

P 36-40831

CRANS

Entreprise cherche pour l'en-
tretien de son parc de machi-
nes

mécanicien
possédant connaissances sur
Diesel.

Faire offre sous chiffre PA
40876 à Publicitas SA, 1951
Sion.

tfhwr ŝs

%

Garagt
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de Ou-
reau

tél. 61 22 46.
¦ Jes iy a 30
lél 62 45 04,
ou 54 31 79
ou 54 40 67
Chevrolet
Camaro 67
V8'24 CV, 4 vi
tesses,
45 000 km.,
impeccable.
Opel 1700
Ascona
68. 15 000 km.
Rekord 1700,
67-68, 4 portes
6 places,
45 000 km.
Rekord 1700
2 p., 67,
50 000 km.
Rekord 1900
luxe 66,
4 portes,
40 000 km.
Rekord 1700. 66
2 et 4 portes
à choix.
Coupé Rekord
1700, 65,
62 000 km.,
radio, très soi-
gné
Rekord 1700 65
4 portes
72 000 km.
Caravan 1900 68,
5 portes,
36 000 km.
Caravan 1700 63,
35 000 km.
seulement.
Kadett Caravan
67, 55 000 km.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes
60 000 km
Admirai 65,
75 000 km.', ;
noire
Capitaine luxe
62, 96 000 km.,
occasion
intéressante
Déménageuse
Faun 61.
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV,
avec ou sans
expertise.
Pour bricoleur
VW Combi 64,
avec ou sans
douane.
Rekord 1700
63-64,
Alfa Romeo
Giulletta 1300
TI 62
Rekord 1500 59

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
A vendre

MG 1100
4 portes, moteur
et boîte à refaire.
Bas prix.

Tél. (027) 2 37 59.

P 36-381275

en bon etat.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 0318.

P 36-40863

Spécialiste
de tous vêtements
daim-cuir
transforme, répare,
retouche, raccour-
cit,
N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

42-14117

A vendre un
élévateur
marque Esslingen,
moteur Diesel, 27
CV, lève 1500 kg. à
3 m. 70 de hau-
teur. 1625 heures de
travail. Année d*
construction 1965.
Machine en parfait
état. Prix intéres-
sant.
Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

On cherche

conversation
allemande
si possible avec
personne d'origine
allemande.
Tél. (027) 2 68 38
(entre 19 et 20 h.).

P 36-40858

A vendre
40 LITS DIVAN à
80 francs la pièce.
Quantité de tissu»
pour rideaux à 3 fr.
le mètre, ainsi qu*
meubles combiné*,
dressoirs, bibliothè-
ques, tables. Un
ensemble éteins.
Tout à des prix trè*
bas.
Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40B5T

A vendre

3 fourneaux
à mazout
de 1000 à 3000 ca-
lories. Fr. 80.—,
140.— et 180.—.

Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41. .

P 36-40857

A VENDRE
portes
fenêtres
radiateurs
boilers
bufffet
de cuisine, etc.
Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857y

Duvets
neufs, 120 X>' 160
cm., belle qualité,
légers et chauds.
40 francs pièce
(port compris).
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19 -
81 83 02.

P 22-1075

A vendre

tonneaux neufs
et occasions
ronds et ovales, i
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier
Slon
Tel (027) 2 19 01,

A vendre une

voiture d'enfant
« Helvetia », 1968,
bleu-marine, trans-
formable, avec
complément de
pousse-pousse.

Tél. (025) 3 6123.

P 36-40810

A louer à SION-
PLATTA, tout de
suite

un bel
appartement
de 3 ! 2 pièces
pour 330 francs,
charges 12°/o non
comprises.

Tél. (027) 2 89 04.
P36-40884

A vendre

Chrysler Valiarrt

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

Tél. (027) 21730,

A vendre
Points Silva
Mondo - Avant
Prix avantageux
Lescy F.V.,
case postale 281
1401 YVERDON

OFA 34!
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De Valère a Tourbillon

Mettre les pieds
dans le plat !

Rater... sa carrière
les m recettes » pour monter dans

lu hiérarchie d'une entreprise fo l -
lonnent. II s u f f i t  souvent d'utiliser
la bonne pour y parvenir.

Jus qu 'à ce jour , par contre , aucu-
ne « business school » ne nous met en
jard e contre certaines erreurs ou
feules à éviter. En e f f e t , il existe de
nombreuses manières d'interrompre
mime involontairement la progres-
lioti tant désirée vers le haut de
lèchelle.

Une revue américaine vient de re-
\mr une liste de ces erreurs que
Ton peut commettre à tout instant.
Voici quelques échantillons :
0 Mettre trop en valeur sa propre

importance. Exiger un bureau
particulièrement bien aménagé.
Plus la moquette sera épaisse ,
plus nombreux seront ceux qui
tireront pour provoquer votre
chute.

û Donner son opinion sur tout le
monde à tout le monde. Quand ces
paroles auront fai t  le tour de l' en-
treprise , après avoir été embel-
lies aux diverses étapes , chacun
portera un jugement sur vous-
même.

0 Ne jamais s'accorder une détente.
Quelqu 'un pourrait prof i ter  de
vous doubler pendant ce temps.

0 Consacrer trop de temps à dire à
son entourage que l' on travaille
comme une brute. Ces gens ont
peut-être la mauvaise habitude
d'interpréter cela comme un si-
gne d'oisiveté.

O Ne rien mettre par écrit . Garder
tout dan s la tête en montrant par
l' exemple à quel point l'on peut
se fier à la mémoire.

0 Mettre un point d'honneur à gar-
der la paperasserie à jour même
si cela implique de ne jamais
t rouver le temps pour fa i re  un
Irauail qui compte vraiment.

0 Ne jamais faire  preuve de tact.
Frapper là où ça fa i t  mal est un
bon moyen de faire remarauer
son esprit de franchise. Cela don-
nera aussi aux autres l' occasion
d' en faire  autant.

0 Etre en retard aux rendez-vous
par principe. L'on se souviendra
lorsqu 'il faudra réduire le per-
sonnel.

Pensez sans cesse à ces quelques
Wurs , c'est un bon moyen de les
trlter .

Tout le monde est sujet à commet-
'•'t des erreurs mais il y en a un
tirt ain nombre qui peuvent être
wtées .

Une Dersonne avertie en vaut tou-
iwrs deux. -gé-

UN BATIMENT DE PLUS EST DEMOLI

/I jL — A la rue du Chanoine-Berchtold . un bâtiment vient d'être démoli.
ç»r™'.place à un nouveau centre commercial. Quand le bâtiment ra . tout va.
pro, "ùte. Notr e cité voit cette année d 'important s chantiers. C'est un indice

"de son développement, de son extension.
VOrsp" ° souhaiter que cette situation se prolonge le plus longtemps possible.

'«£ PHOTO : Le bâ t imen t  démoli.

LA ROUTE DU VIGNOBLE D'UVRIER
Une meilleure rationalisation du travail

(Un reportage « ge »)

La route viticole entre deux solides murs en moellons

UVRIER. — Notre vignoble, pour le
90°/o , est un vignoble de coteaux et de
terrasses. Aussi restera-t-il toujours un
vignoble à frais de production élevés.

Le tableau ci-après donne les frais de
production moyens de la viticulture
suisse en 1968 :
1. Genève 10 177 fr. à l'ha.
2. Vully 13 215 fr. à l'ha.
3. Tessin 14 438 fr. à l'ha.
4. Neuchâtel 14 957 fr. à l'ha.
5. Suisse alémanique 15 596 fr. à l'ha.
6. Vaud 17 176 fr. à l'ha.
7. Valais 19 498 fr. à l'ha.
8. Lac de Bienne 20 921 fr. à l'ha.

A l'exception du vignoble exigu du
lac de Bienne, dont la production ne dé-
passe pas un million de litres, le Va-
laisan est le producteur viticole le plus
cher de Suisse.
PREVOIR DES AMELIORATIONS

Le vigneron valaisan doit redoubler
d'efforts en vue d'une économie de
main-d'œuvre. Dans son rapport annuel
1968-1969, le président du GOV rele-
vait à ce propos :

H n'est pas nécessaire d'être grand
prophète pour déclarer que le facteur
des frais de production diminuera chez
nous en même temps que le morcelle-
ment et la disparité des parcelles. L'ag-

SION ET LE CENTRE

glomération des terres n 'est pas encore,
chez beaucoup de vignerons , un ré-
flexe conditionné. Pour y aboutir , il faut
encore rejeter des traditions , déchique-
ter des préjugés , aller à l'encontre des
opinions reçues.

La législation cantonale nous est
certes d'un grand secours, mais la len-
teur de la procédure et les inégalités
flagrantes qu 'elle légalise dans la plu-
part des remaniements parcellaires et
autres aménagements du territoire,
n 'est pas pour encourager les vignerons
dans la voie du regroupement des ter-
res.

Dire que rien ne s'est fait dans ce do-
maine, c'est trahir la vérité ; affirmer
que tout se fait trop lentement, c'est
dépeindre la situation telle qu 'elle est,
avec le sentiment que nous vidons un
lac avec une cuiller à café.

La réalisation de ce postulat devrait
être accompagnée d'autres améliora-
tions fondamentales à savoir :
— la construction de chemins de déves-

titure, l'installation de téléphéri-
ques ;

— des défoncements collectifs avec
aménagements de secteurs et sup-
pression de murs ;

— l'introduction de nouveaux systèmes
de cultures ;

— l'organisation de là coopération mé-
canique avec échange de services.

np
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Philipa Sylvie et Anne

ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Pierre et Valérie
M. et Mme Jean-Baptiste Luyet .

Hôpital de Sion , le 16 septembre
1969.
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Une partie du tronçon en voie d'achèvement

LA ROUTE DU VIGNOBLE
D'UVRIER

Depuis de longs mois les travaux ont
commencé. A l'heure actuelle, le gros
œuvre est terminé. Cette route desser-
vira donc un secteur non négligeable
de vignes. Pour les vendanges 1969, elle
sera déjà à disposition de vignerons du
grand secteur.

150 jeunes et apprentis aux chutes du Rhin
SION. — Le samedi 20 septembre, 150
jeunes et apprentis de la Fédération des
jeunesses syndicales chrétiennes du Va-
lais romand se rendront aux « chutes du
Rhin ».

Ce rassemblement annuel perpétue
une tradition qui remonte à plusieurs
années. Le déplacement se fera en cars.
L'itinéraire de l'aller est Vevey - Châ-

Le tir de section ARTM s'erî déroule samedi a Sion

ALERTE ARAIGNEES DANS LE VIGNOBLE

UN REEL DANGER
SION. — De très nombreux vignerons gnées sur la face inférieure des
sont demeurés incrédules. Certains feuilles.
plaisantent même les fonctionnai- II est urgent et indispensable de
res d'être à la solde des fabricants. traiter ces parcelles. Sinon, les dé-
Hélas ! Il y a des hectares et des gâts vont augmenter de jour en
hectares de vignes infestés par les jour, en cas de beau temps, jus-
araignées. On trouve de ces parcel- qu'aux premières gelées. II s'en suit
les partout. faible sondage et dégât de gel d'hi- ¦

ver.
C'est à distance qu'on les repère Traitement au KELTANE ou à

le mieux. Elles sont jaunissantes, TAKATOX, à la pompe, bien mouil-
bronzées, grisâtres, plombées, noi- 1er le dessous des feuilles,
râtres, au milieu des parcelles sai- Châteauneuf , le 16 septembre 1969.
nés qui, elles, ont conservé un feuil- J. Nicollier
lage vert clair ou vert brillant. Avec Stations agricoles
de bons yeux on peut voir les arai- Châteauneuf

Otto Holzer. roi du tir
Samedi 13 septembre 1969, 43 tireurs

ARTM, se sont alignés au stand de
Champsec à Sion.

C'est un record de participation et
de succès puisque pas moins de 37 dis-
tinctions ont été obtenues.

Il est vrai que le programme de ce
tir est toujours attrayant et ceci pour
plusieurs raisons. Tout d'abord , les
challenges sont nombreux. Ont été dis-
putés les challenges Cadéras - SBS -
Maurice Kuchler - Paul Christinat et
Intergirons (ce dernier est offert cette
année par les tireurs du giron de Vé-
troz). Kuchler).

Ensuite, ce tir est une belle manifes- c-est notre ami Qtto Holzer qui s'ad-
tation de sport et d'amitié. j uge je ytre j e Roi du tir avec le bril-

Nous nous en voudrions de ne pas re- lant résultat de 158 points.
mercier le comité de la Cible de Sion Toutes nos félicitations.
qui nous a facilité la tâche.

Toutes nos plus vives félicitations à challenge Intergirons.
tous les tireurs. T , ,, . . .. .. ,

Et voici les résultats: Le. chM ™S e intergirons est attribue
„ . . .  au giron de Sion.
Challenge individuel - Cible P - Chris-

tinat Paul. ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Valette Luc 58 ; Woltz Richard 57 ;

Bétrisey Joseph 57 ; Christinat Paul 57 ;
Launaz Charly 56 ; Cottagnoud Bernard
56 ; Zumofen Joseph 56 ; Bessard Hen-
ri 55 ; Holzer Otto 54 . Roch Paul 54 ;
Fleury Gabriel 53 ; Carrupt Martial 52 ;
Clerc Marcellin 50 ; Vianin André 50 ;
Chappuis Philippe 50 ; Planche Ernest
49 + 56 ; Défago Fernand 46 ; Fournier
Georges 45 ; Pfammater Léonard 45 ;
Moren Michel 44 ; Surchat Joseph 44 ;
Dubuis Joseph-Antoine 43 + 54 ; Ritz
Erwin 42 ; Denoréaz Pierre 39.
Distinctions à 98 points et plus par ad-

dition des Cibles A et B.
Surchat Joseph 110 ; Pfammater Léo-

A l'heure où les moyens mécaniques
sont de plus en plus utilisés, il sera
plus aisé d'arriver sur place.

Il va sans dire que les frais de cons-
truction sont assez élevés, mais il fal-
lait prévoir cette route. D'ailleurs, elle
aurait dû être construite depuis de lon-
gues années déjà.

tel-Saint-Denis - Berne - Zurich - chu-
tes du Rhin. Pour le retour il est prévu
Winterthour - Berne - col des Mosses -
Aigle - Sierre.

Nous souhaitons à chacun un bon
voyage.

A la suite de ce périple, il est prévu
un week-end de réunion d'étude, les 15
et 16 novembre prochain.

nard 108 ; Fournier Georges 108 ; Car-
rupt Martial 107 ; Moren Michel 107 ;
Volluz Gérard 105 ; Holzer Otto 104 ;
Schuttel Jean 104 ; Vianin André 104 ;
Roux Guy 104 ; Chappuis Philippe 103 ;
Duvernay François 102 ; Bornet Mi-
chel 102 ; Planche Ernest 101 ; Launaz
Charly 101 ; Bétrisey Joseph 100 ; Hae-
fliger Jean-Paul 100 ; Rita Erwin 99 ;
Woltz Richard 99 ; Zumofen Joseph 99 ;
Delaloye Simon 99 ; Valette Luc 98 ;
Bétrisey Albert 98.

Challenge du Roi du tir (Maurice

Challenge SBS - Cible A - 300 m. :
Guy Roux.

Challenge Cadéras - Cible B - 300 m :
Gérard Volluz.

Challenge Christinat - Cible P - 50 m :
Luc Valette.

Challenge Intergirons : Giron de Sion.
Challenge Roi du tir : Otto Holzer.

Rappelons encore que le résultat de
cette manifestation compte pour le chal-
lenge du Conseil d'Etat et que, pour le
gagner , il ne faut pas oublier le rallye
qui se disputera dimanche prochain à
Martigny. .
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La Renault 6 : toute la Suisse en parlait;
enfin, la voilà!

Voici qui réjouira ceux qui l'attendaient
impatiemment: $¦¦ mjy  y, '• '¦'¦

La nouvelle Renault 6 est désormais
disponible, parfaitement au point, testée
des dizaines de milliers de fois, tant dans
l'enfer de la circulation parisienne que sur
les routes ardues des Alpes savoyardes.

Renseignez-vous sur elle: vous ne le
regretterez pas! Essayez- la chez l'un des
300 agents Renault de Suisse: elle vous
enchantera!

A vendre voiture

Datsun SSS
neuve, 5000 km., expertisée et
avec garantie d'usine.

Tél. (027) 5 08 32.
P 36-40869

ca

Prêt comptants
¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous

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

contre votre seule signature
* garantie d'une discrétion absolue

RENAULT

fr. 6985

U09H

PRETS
sans caution

B A NQ U E  EX EL
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 55 (038) 5 44 04

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soii
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos p-êts comptant, »
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Fiche technique: '*" >'
Moteur: Gordi&^Stén3
Puissance: 38 ch SAE "
Consommation: 71/100 .km
Vitesse:

i-W /plus de 120 km/h chrt
•Volume du coffre:
de 3351à900 1
Longueur : 3,85 m
Suspension: ,-j
à 4 rrnipe inHp.. .ep.̂ <r

pendantes J$k  ̂/./ À$&£
Vilebrequin: Âi&j /j K */ Ef k \
à 3.paliers ^////^

Importateur Daimler
vend voiture

exceptionnelle
Daimler Sovereiqn

modèle 1969, 4500 km.
Luxueuse limousine sportive, 4 portes,
5 places, couleur « light blue ». Intérieur
cuir «dark blue», à l'état de neuf. Voiture
privée de notre administrateur, jamais
immatriculée, premier service exécuté, ga-
rantie d'usine. Véhicule équipé, direction
assistée, freins à disques, boîte automa-
tique, glace arrière chauffante, sièges
couchettes.
Prix spécial

GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A.
Tél. (022) 35 9511

4.-—¦

Banque Rohner ; Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, 9 051 230330
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COÔ±
VISITEZ LA GRECE

è l'occasion du match de football

GRECE-SUISSE
à Thessalonique

le 15 octobre 1969
Voyage spécial en avion

wj (i*y,4 joute dès . ....
635 francs

Voyage 1 jour aller et retour
(Zurich - Thessalonique - Zurich) 380 tr.

Inscriptions et renseignements

WAGONS-LITS COOK
Lausanne Gd-Chône Tél. 22 7212
Lausanne Gare CFF Tél. 22 72 18
Montreux, av. du Casino 47 Tél. 61 28 63

57.926.001

r \̂(UBS
Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHB BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée

générale extraordinaire

pour lundi 29 septembre 1969, à 16.00 heures,
dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal)

du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour

Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration d'augmenter
le capital de Fr. 50000000.— et de le porter à Fr.350000000.— par l'émission
de 100000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—nominal , au prix d'émission
de Fr.1750.—, ayant droit au dividende dès le 1er octobre 1969.

Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 100000 action*
nouvelles.
Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts.

Les cartes d'admission à rassemblée peuvent être retirées du 17 au 25 septembre
1969 aux guichets des titres du siège et de toutes nos succursales et agences,
moyennant justification de la possession des actions. Le texte de modification
des statuts peut également être obtenu à ces guichets.

Le 5 septembre 1969

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration

Le président: A.Schaefer

Nos belles occasion;
ALFA ROMEO 1600 cabriolet avei

hardtop. 1965, blanc
ALFA ROMEO 1600, Sprint coupé

1964, 4 places blanc
ALFA ROMEO 1600 TI, 5 places 1963

bleue
VW 1200, 1965, impeccable beige
SUNBEAM Chamois, 1966, 5 places

5 CV , rouge
SUNBEAM Chamois, 1967, 5 places

5 CV, rouge-brun
SIMCA 1000, 1965, bleue, impeccable
FORD Consul, 1961, blanche
TOYOTA 2300 Crown, 1968, 26 000 ta

beige, impeccable , 6 cyl.
VW 1500, beige, 1969, neuve

i TRIUMPH 1300 TC, verte, 1968, 22BS
km, impeccable

1 CREDIT - ECHANGE
FACILITES DE PAYEMENT

Toutes nos voitures sont livrées ex-
pertisées

Garage ELITE SIERRE
Agence générale Alfa Romeo pour le
Valais.
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

36-281!
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Journée chargée pour le Tribunal d'arrondissement de Sierre
Décidément, on voit de tout dans les

tribunaux et l'on entend surtout des
propos qui feraient rougir des gens de
eiierne. Cela ne se passe pas seulement
m tribunal d'arrondissement de Sierre
où l'on j uge en ce moment des affaires
icabreuses. Ce n'est pas une exclusi-
vité de la région non plus, car il se
pisse les mêmes choses dans les autres
régions du Valais, à Martigny et à
Monthey où l'on veut être plus discrets
dans les tribunau x, c'est-à-dire où l'on
riche au public des délits de mœurs
qui outragent la morale au plus haut
degré en refusant l'entrée de la salle
d'audience aux représentants de la
preue, ce qui est contraire à l'usage.
Le» débats sont publics. A Sierre com-
me à Sion , on nous permet de rendre
compte de ce qui se passe. Ainsi , la

Un Italien s exhibait devant les filles d'un institut
Le cinéma peut avoir une influence

fune ste sur certains individus. Casimo
ivait été voir un film , puis il alla
boire une verre avant de rentrer chez
lui en fin de soirée. C'était un di-
manche.

Habitant une chambre sous les com-
bles d'un immeuble sis en face d'un
Institut de jeun es filles ce Casimo plus
tentimental que l'était Quasimodo mon-
ta sur une chaise et se mit en tenue
d'Adam , face à un groupe de filles qui
étaient , elles, en robe de chambre. Tout
excité le Casimo a « travaillé manuel-
lement avec ses organes » — a dit une
révérende sœur choquée tandis que les
demoiselles ont été scandalisées de voir
un homme « s'amusant avec ce qu 'il
avait au bas du corps ». Eh bien ! le
sieur Casimo apprendra que ces vi-
laines manières tombent sous le coup
de la loi et sont sévèrement punies.

Deux jeunes gens cambriolaient un restaurant
pour ouvrir un bar à Marseille

Le 17 j anvier 1969, deux jeunes gens
cambriolaient un restaurant à Mon-
tana.

L'un des deux est d'origine française,
l'autre étant Valaisan mais faisant pro-
lession de sommelier hors du canton.

Construction de la nouvelle route
Varen-Loèche-les-Bains

La route évi tera le vi l la q e,  p assant celui-ci et le cimetière, a droite

AREN. — Dc grands travaux sont ac-
uellement en cours, pour la construc-
¦ori dc la nouvelle route qui relaiera
e village de Varen à la station de Loè-
ho-les-Bains.
De nombreux ouvrages d' art ont dû

-re construits , entre autres , de gigan-
«sques murs, à la sortie du village de
''aren.
Cette route partira de l'entrée du

"liage de Varen , évitant ainsi les pas-
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population est avertie des dangers me-
naçant la jeunesse, d'une part , et, d'au-
tre part, la relation des débats entre
dans le domaine de la prévention crimi-
nelle ; les auteurs réfléchissent avant
de commettre une faute grave en sa-
chant qu'elle sera rendue publique.

Il serait donc faux de penser que
tout va pour le mieux dans le Bas-
Valais et qu 'il n'y a que des anges,
des saints et rien qui ne porte at-
teinte à la morale, aux bonne mœurs
et aucune infraction contre le patri-
moine.

Cela dit en passant voyons un peu
quelle fut la journé e de mardi au tri-
bunal d'arrondissement de Sierre que
préside M. Paul-Albert Berclaz, entou-
ré des juges Pierre Delaloye et Louis
de Riedmatten.

On appelle cela de l'exhibitionnisme,
de l'attentat à la pudeur des enfants
(les filles ayant quinze ans pour la
plupart) et de l'outrage public à la
pudeur.

Le procureur demande qu'une peine
de quatre mois de prison avec sursis
soit infligée au petit Italien surexcité,
avec délai d'épreuve de trois ans.

JUGEMENT

Le tribunal , tenant compte que c'est
la première fois que pareille chose sur-
vient dans la vie du Casimo en ques-
tion , ramène la peine à trois mois de
prison , délai d'épreuve deux ans. Le
sursis lui est accordé.

Le Casimo arrive dans la salle d'au-
dience au moment du prononcé du ju-
gement. Ça lui fait "l' effet d'une dou-
che froide.

Le sommelier avait travaille dans le
restaurant de Montana et connaissait
les habitudes des tenanciers.

Les deux compères arrivèrent un beau
jour dans cet établissement, puis ils
allèrent faire la tournée des boîtes de

sages difficiles à l'intérieur de ce der-
nier. Elle sera fyinancée en partie par
l'Etat du Valais et par les commu-
nes de Sierre, Salquenen, Varen et Loè-
che.

Une autre route sera elle aussi cons-
truite afin de relier Varen à Loèche-
Ville. Un projet a déjà été conçu , faisant
passer la nouvelle route sur la berge
de la rive droite du Rhône.

S&
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nuit, non sans que l'un . d'eux soit allé
ouvrir le vasistas des toilettes par le-
quel ils devaient entrer vers trois heu-
res du matin.

Us enlevèrent un coffre-fort et l'em-
portèrent à pas feutrés. Puis ils prirent
la direction de la plaine en s'arrêtant
toutefois dans un chantier un peu au-
dessus de Sierre pour s'emparer d'une
masse avec laquelle ils éventrèrent le
coffre en se cachant au lieu dit « Les
Iles » près de Sion.

Le coup fait, l'argent partagé, les
deux cambrioleurs se rendirent à Lau-
sanne et c'est là que le Valaisan fut
arrêté, tandis que le Français filait pour
Dijon . Us avaient fait cet aote de bri-
gandage en vue d'acquérir un bar à
Marseille.

Le Français fut pris dans son pays
où il a été condamné à trois ans d'em-
prisonnement.

Quant au Valaisan, il est là devant
ses juges en costume bleu-gris, le visage
renfrogné, en ayant l'air d'être révol-
té contre la société.

Le procureur retrace l'équipée de
Montana et prononce un réquisitoire
sévère au terme duquel il demande au
tribunal d'infliger 18 mois d'emprison-
nement à ce jeune délinquant qui s'était
partagé une somme d'environ 3 000
francs avec son comparse, somme trou-
vée dans le coffre-fort lui-même d'une
valeur de 850 francs.

Me Jean Zufferey, représentant les
intérêts du restaurateur lésé, indique
que son client réclame au Valaisan im-
pliqué un montant de 2 850 francs et
tout en y ajoutant les intérêts calcu-
lés depuis le jour du délit. II ajoute
que le délinquant n'a pas fait signe de
rembourser un centime.

Me Bernard Ambord entame une
plaidoirie nuancée mais bien étayée.
II s'applique à défendre l'accusé en dé-
montrant tout d'abord une erreur au
sujet d'une précédente condamnation.

Une jeune femme déroutait un garçon
Elle avait 26 ans au moment du dé-

lit. Donc elle devait être consciente
de la gravité de ses actes en détour-
nant un garçon de 14 ans.

C'est une blonde, pas spécialement
j olie, amorphe, enfermée dans un mu-
tisme absolu qui est devant les juges
sans avoir jugé bon de faire appel à
l'aide d'un avocat pour la défendre.
Elle admet les faits qui lui sont re-
prochés en baissant la tête, en rougis-
sant légèrement et en tordant nerveu-
sement ses doigts.

Nous sommes là en présence d'un
cas de pédonhilie décrit par Tardieu et
renHs par Kraft-Ebing.

C'est fort navrant mais aussi très
dangereux pour l'avenir d'un garçon

Trop de négligence entraîne des abus
de confiance et un faux dans les titres

On voit paraître maintenant un ci-
toyen qui ne semble pas être un mau-
vais type.

U est inculpé d'abus de confiance et
de faux dans les titres.

Dépositaire-livreur d'une grande fir-
me de Suisse alémanique pour des pro-
duits de boucherie , il a reçu un mon-
tant de 4 000 francs avec la première
livraison de marchandises et 400 francs
d'avance pour frais de voiture. Un mois
plus tard , il ne disposait plus du fonds
mis à sa disposition et plus un sou
pour renouveler les commandes.

— Ma confiance m'a trahi , dit-il ,
quand le président lui demande ce qui
s'était passé.

On entend deux témoins qui n'ap-
portent rien pour clarifier le débat.

L'inculpé prétend qu 'il y avait des
différences entre la quantité des pro-
duits qu'il recevait et les indications
portées sur le récépissé.

Dans ce cas, il aurait dû intervenir
immédiatement et non pas signer les
bordereaux comme si les choses étaient
en ordre. Ce personnage négligent éta-
blissait des rapports non conformes à la
réalité.

Il est vrai, aussi, que la maison suisse
alémanique ne devait pas ignorer que le
dépositaire-livreur ne pouvait pas ga-
gner sa vie de la manière dont le di-
recteur l'avait laissé entendre. C'est
ainsi, qu'en quelques mois, il y a eu
plusieurs dépositaires qui se sont suc-
cédé et ont lâché cette affaire peu ren-
table.

Toutefois , vu les fautes commises par
l'inculpé , le procureur invite le tribu-

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la t>'e /S\
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On ne peut pas retenir contre son client
le vol en bande ni le métier de vol.
Déjà, dans une affaire récente, il avait
demandé que l'on procédât à une ex-
pertise psychiatrique. On est en pré-
sence d'un être révolté qui n'a rien
d'Arsène Lupin ou qui lui ressemble
plutôt en laissant sa carte de visite sur
les lieux du crime.

— Pour faire un coup, il fallait le
faire bien ou ne pas le faire, dit-il , en
s'adressant au coupable.

Pour lui, le Valaisan a commis une
énorme bêtise. On ne va pas saluer les
patrons du restaurant que l'on n'a pas
vu depuis longtemps avant de com-
mettre un cambriolage dans la maison.

Me Ambord pense que le Français
est à l'origine de cette expédition à
Montana et que le Valaisan s'est lais-
sé entraîner. U a même été roulé par
son coéquipier. Me Ambord insiste pour
que le tribunal ne suive pas le procu-
reur dans ses conclusions. Dix mois
d'emprisonnement suffisent, puisqu'il
n'y a pas de sursis.

Le procureur veut bien admettre que
le délinquant soit un révolté, mais cela
n'est pas une raison pour commettre
un cambriolage. Le cas est grave parce
que les deux jeunes gens étaient per-
suadés qu'ils trouveraient au moins
10 000 francs dans le coffre. Ils espé-
raient faire un gros coup. C'est cette
intention qui doit être punie. Le . fait
d'avoir salué les propriétaires avant le
vol n'est qu'une astuce. Il y a eu pré-
paration et cela aussi indique le carac-
tère dangereux de l'acte commis.

JUGEMENT

Le tribunal condamne le Valaisan à
15 mois de prison ferme sous déduc-
tion des 38 jours de préventive subie.
Le coupable payera les frais et rem-
boursera le montant demandé par le
lésé.

qui peut offrir , par la suite, de graves
dommages au point de vue de l'équili-
bre psychique.

Normalement, en pareil cas, c'est la
réclusion qui s'impose.

En tenant compte de circonstances
particulières entourant ce « drame »
le prtcWeW^M r̂equlert que 18 mois
d'emprisonnement.

JUGEMENT

Le tribunal,  plus sensible que le pro-
cureur aux circonstances particulières,
condamne cette femme à 12 mois de
prison avec sursis avec délai d'épreuve
de deux ans. Elle payera les frais de
la cause.

nal a lui infliger une peine de 10 mois
de prison assortie du sursis.

Me Werner Perrig, avocat , représen-
tant les intérêts du gros commerce de
boucherie en cause, s'étonne aussi que
l'inculpé n'ait jamais adressé une ré-
clamation. U a commis des erreurs qu'il
doit réparer. Au nom de son client , Me
Perrig demande que l'on renvoie les
prétentions civiles au for civil en Suis-
se alémanique.

Me Pierre de Chastonay veut bien ad-
mettre que l'inculpé dont il assume la
défense ait commis un abus de confian-
ce et un faux dans les titres par né-
gligence. Les particularités du contrat
doivent être favorables à l'accusé qui
n'était pas gérant mais seulement dé-
positaire et non préparé à ce genre d'oc-
cupation. Ce dernier est un homme hon-
nête qui fut pris de panique et qui
n'a pas su se débrouiller. C'est aussi
un négligent. Mais il reconnaît les mon-
tants qu'on lui réclame et il s'engage
formellement à les payer. U offre cent
francs par mois car il gagne peu et est
père de quatre enfants en bas âge. La
somme qui lui est réclamée, en défini-
tive, est de 2 984 fr. 70. L'inculpé ne
mérite pas d'avoir à supporter encore
un procès civil. Me de Chastonay de-
mande au tribunal de ne pas suivre
en cela le représentant de la parti e
civile et insiste auprès des juges pour
qu 'ils fassent preuve de clémence. Son
client n 'a jamais subi la moindre con-
damnation dans sa vie.

Me Louis Allet s'étonne aussi que la
partie civile cherche un procès civil.
Le tribunal a tout en mains pour tran-
cher cette affaire sans la faire re-
bondir ailleurs.

On entend encore Me Perrig et Me
de Chastonay qui maintiennent leurs
positions.

JUGEMENT

Le tribunal condamne l'inculpé à 8
mois de prison avec sursis avec délai
d'épreuve de trois ans pendant les-
quels il payera le montant qu'il doit
à son ancien employeur. Les conclusions
de la partie civile ne sont pas retenues.

Ce j ugement est bien accueilli dana
la salle d' audience.

f.-g. g.
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Vers une grande exposition
florale

SIERRE — Du 17 au 19 octobre, Sierre
organisera une exposition florale à
l'èche'on de la Suisse romande, sous
ie patronage des chrysantemiers et des
fleuristes de Romandie.

Cette expositioon aura quatre thè-
mes principaux: les fleurs au foyer,
la noce villageoise, les produits du
verger sierrois et le centenaire de la
Gérondine.

Plusieurs salles de l'hôtel de ville
sont mises à la disposition des organi-
sateurs.

La famille Crettex
et le personnel de l'hôtel

du Grand-Saint-Bernard
à Martigny

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Joséphine

GAY-BALMAZ
leur fidèle employée et estimée colle
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

L'Association
des mécaniciens

en automobiles diplômés
[AMAD]

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René DISERENS

à Saxon

fidèle et dévoué membre.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Monsieur
Josef COUTAZ

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répo'nclre à chacun , tient à re-
mercier toutes les personnes de leur
pré'sence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons de messes, de couron -
nes, de gerbes et de fl eurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissaince.

Saint-Maurice, septembre 1969.

La section valrsanne
de l'UPSA

a la douleu r de faire part du décès de
son membre

Monsieur
René DISERENS

à Saxon

Pour les obsèques , ss référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchée par le-' : l;noi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise

MICHELOUD-SIERRu
prie toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs prières , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , de
trouver ici , l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Hérémence, septembre 69.
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Imprudence
d'un enfant
BRIGUE. — Hier après-midi, vers
14 heures, un garçon, le petit Da-
niel Zumstein, né en 1962, fils de
Josef , déboucha inopinément sur la
chaussée, près de la maison d'école
de Ried-Brigue, alors qu'il roulait
en trottinette. Au même instant sur-
venait au volant de sa voiture, M.
André Ruppen, né en 1926, domicilié
à Naters, qui, malgré un prompt ré-
flexe, ne put éviter la collision. Le
jeune Daniel Zumstein a été conduit
à l'hôpital de Brigue, souffrant de
blessures sur tout le corps.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

PROCHAINE A S S E M B L E E  DU
TURKENBUND — En vue de l'or-
ganisation du prochain carnaval
haut-valaisan, la confrérie du Tur-
kenbund tiendra prochainement une
importante assemblée au cours de
laquelle, nous dit-on, on profitera
pour apporter des modifications aux
statuts de la société dont le but est
à caractère philantropîque.

BENEDICTION DES CLOCHES —
C'est dimanche après-midi que Mgr
Adam, évêque du diocèse, procédera
à la bénédiction des cinq cloches de
la nouvelle église de la jeune paroisse
de Brigue. La population est cordia-
lement invitée à participer à cette
cérémonie qui sera suivie d'un office
divin célébré pour la^première fois
dans la nouvelle maison de Dieu
alors même qu'elle n'est pas encore
complètement terminée.

POUR MIEUX FAIRE CONNAIS-
SANCE DE LA REGION — C'est
dans ce but que les responsables du
tourisme de Burchen organiseront
prochainement une conférence de
presse. Les participants pourront
ainsi mieux se rendre compte des
efforts que l'on fournit dans le sec-
teur du développement de cette ad-
mirable région.

EN VUE D'UNE IMPORTANTE
TRANSFORMATION — Les citoyens
de la commune d'Ulrichen se sont
dernièrement réunis en assemblée
primaire dans le but de prendre
d'importantes décisions se rappor-
tant à l'avenir du téléski existant sur
le territoire de la localité. Une som-
me supplémentaire de 60 000 francs,
sans intérêts, a été votée en faveur
de ce moyen de transport. Une com-
mission technique a été en outre dé-
signée pour étudier les possibilités
qu 'il y aurait de transformer ce té-
léski en télésiège étant donné que,
d'une part , les installations électro-
mécaniques s'y trouvent déjà et que,
d'autre part , l'élargissement prévu de
la route du Nufenen , à travers la-
quelle passe le téléski, exigera cer-
tainement cette transformation envi-
sagée. Nécessitant en outre une con-
cession fédérale, ce télésiège pourrait
donc être mis en exploitation pour
l'hiver 1971-1972.

UNE VOYAGEUSE D'HONNEUR A
LA P R O M E N A D E  AVEC LE
« TSCHOUF-TSCHOUF » — On sait
que la compagnie du FO organise
pour le 12 octobre prochain une cour-
se qui amènera les passagers de
Brigue à Oberwald et dont le convoi
sera tracté par une machine à va-
peur. Or, nous apprenons que parmi
les premiers intéressés inscrits se
trouve être Mlle Lotti Kunz, la ga-
gnante du concours « Quitte ou
Double » de la télévision alémanique,
qui, au cours de cette émission, avait
été justement interrogée sur les ma-
chines à vapeur.

UN NOUVEAU TUNNEL A LA DIS-
POSITION DES AUTOMOBILIS-
TES — Un nouveau tunnel vient
d'être réalisé sur la route du Sim-
plon et plus précisément entre Gabi
et Gondo où l'artère initiale lon-
geait la gorge profonde de la Dive-
ria en offrant bien peu de visibilité
aux motorisés. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de parler plus en détail ,
dans une prochaine édition, de cette
nouvelle réalisation, marquant du
même coup un grand pas en avant
dans le cadre de la rénovation de
la route internationale.

ON RENOVE LE « CHATEAU » DE LA GORGE

SAAS FEE. — Au départ du sentier qui
conduit dans la profonde gorge de la
Viège de Saas, le touriste découvre sou-
dainement un bâtiment surmonté de
deux donjons aux larges meurtrières et
dont l'architecture laisse supposer que
l'on se trouve en face d'un ancien châ-
teau féodal. Peut-être a-t-il servi dans
le temps déjà comme demeure d'un
certain seigneur ? Il y a belle lurette
toutefois, qu'il est utilisé comme établis-
sement public. Comme il réclamait une
sérieuse restauration,, c'est le président
de la commune .— lui-même — M. Fri-

Une prochaine et nouvelle attraction
dans le village des glaciers :

LE TAXI DES NEIGES

SAAS FEE. — Décidément, les gens
de Saas Fee se trouvent à l'avant-gar-
de du progrès et cela dans plusieurs
domaines.

Peut-on dès lors se demander quand
ils auront fini de nous étonner. En
effet , pour chaque nouvelle saison tou-
ristique, les responsables du syndicat
d'initiative se font un point d'honneur
de réserver à la clientèle une surpri-
se. C'est ainsi que, pour l'hiver pro-
chain , un véhicule sur chenilles de fa-
brication valaisanne sera mis eh ex-
ploitation ' pour transporter les skieurs

LE RESTAURANT AUX QUATRE COMMUNES

MATTMARK. — S'il est un restaurant
qui peut se vanter d'être placé sous des
conditions extraordinaires, c'est bien
celui qui se trouve au pied du barrage
de Mattmark. Bien qu'étant sous gé-
rance, il n'en est pas moins exploité par
quatre communes politiques différen-
tes : Saas Almagel, Saas Grund, Saas
Balen et Saas Fee. Comme l'on nous.dit ,
d'autre part, que l'entente n'a jamais
aussi bien régné entre ces localités que
depuis le jour où cet établissement joue
aussi son rôle de trait d'union, on ne

m m m *-Vâ L A i s

daim Bumann, qui prit la chose en main
afin de lui redonner l'éclat qu'il mérite
tout en le transformant d'heureuse fa-
çon pour que ses futurs visiteurs puis-
sent bénéficier du modernisme actuel
tout en étant empreint du romantisme
ancestral.

Notre photo : C'est sous le porche de
la tour de gauche que l'on passe pour
rendre visite à la gorge de la Viège. On
distingue aussi le bâtiment qui se trou-
ve entre les deux tours et que l'on ré-
nove actuellement pour en faire un
havre de paix public.

entre la localité et la station inférieure
du téléphérique qui conduit à Fels-
kinn.

Ce nouveau moyen de transport aura
un double emploi puisque, à chaque
voyage, il aura la faculté de contenir
une vingtaine de personnes dans ses
compartiments chauffés et d'entraîner
autant de skieurs accrochés à ses amar-
res spécialement conçues.

NOTRE PHOTO. — Le véhicule, vé-
ritable taxi des neiges, n'attend plus
que le moment propice pour prouver ses
capacités.

peut que souhaiter qu il se perpétue
pour le bien des uns et des autres. Et,
comme il rend encore d'appréciables
services aux nombreux visiteurs de la
région, tout porte à croire que ce res-
taurant aux quatre commune se dirige
vers des lendemains qui chantent...

Notre photo : Une vue de l'établisse-
ment en question, placé au pied de la
digue du barrage de Mattmark, devenu
un véritable but de promenade et, de
surcroît , le point de départ de nom-
breuses excursions.

LES « MAJORETTES » BRIGUOISES A L'HONNEUR

»•:•:•:•:•>

BRIGUE. — Nous avons déj à eu l'oc-
casion de signaler que les majorettes de
Brigue participeraient au Festival in-
ternational des musiques militaires qui
aura lieu à Berne les 26, 27 et 28 sep-
tembre prochain. Or nous venons de
recevoir le programme de ces manifes-
tations où nos représentantes figurent
en bonne place puisqu'elles auront
l'honneur d'ouvrir le cortège qui dé-
roulera ses fastes à travers la Ville
fédérale le dimanche matin. Elles mar-
cheront, en effet, devant la fanfare de
l'armée suisse, organisatrice de ce fes-
tival international qui réunira en outre
la fanfare de la Cavalerie de la garde
républicaine ; le Corps de musique de

Ou le temps
ne compte pas !

SAAS FEE; — Pour étrange que cela
puisse paraître, la tour du clocher de
l'église du village des glaciers com-
porte des horloges dont chacune indi-
que une heure différente. Il ne faut
surtout pas voir là un défaut quelcon-
que du mécanisme horloger mais plu-
tôt une situation souhaitée pair les gens
de là-haut qui prétendent que le temps
ne compte pas !

Une philosophie qui se défend lors-
que l'on sait combien les heures pas-
sent vite dans ce centre de séjour par
excellence . . .

NOTRE PHOTO. — Alors qu'il n'est
pas encore 11 heures à l'horloge de
gauche, celle de droite indique qu 'il
est plus tard.

Coup d'œil sur le petit écran
L institution du mannage sur la

sellette. Tel pouvait être le thème
de l'émission « Canal 18-25 », diffu-
sée en direct d'Yverdon.

Il est vrai qu'il y a de quoi s*
poser des questions. Pourquoi le
mariage est-il si fréquemment remis
en cause ? Pourquoi la cowrbe des
divorces ne cesse-t-elle de s'accen-
tuer ? Pourquoi tant de jeunes sont-
Us si réticents à son égard ? Une
foule de questions auxquelles ont
tenté de répondre un sociologue, M.
Yves de Saussure, directeur de
l'Institut d'études sociales de Ge-
nève et une journaliste danoise,
Mlle  Suzanne Brogger.

Deux artistes complétaient en
outre la soirée, le guitariste Ata-
hualpa Yupanqui, -poète de la ré-
volte du peuple sud-américain et
Raymond Devos. Tous deux excel-
lents, quoique dans dies genres dif-
férents. Pour notre part nous pré-
f érons quand même le second.

la marine royale de Hollande ; la 33 RD
Army Band, USA ; la National Band ol
Canada ; la Musique militaire d'Autri-
che ; la Band of the First or Grenadier
Guards ; la Chorale tessinoise ; lei
Bersaglieri italiens ; l'Heeresmusik-
korps 10 Ulm notamment. A noter qu'un
groupe valaisan costumé sera égale-
ment de la fête.

Profitons donc de l'occasion pour sou-
haiter aux représentants valaisans en
particulier et à tous les participants en
général beaucoup de plaisir et un grand
succès dans la Ville fédérale.

Notre photo : Un groupe de majo-
rettes briguoises défilant à Brigue au
cours d'une manifestation.

L'OPAV
s'est réuni
L'Office de propagande pour les

produits de l'agriculture valaisanne
(OPAV), a tenu sa seizième assem-
blée annuelle à Sion, sous la pré-
sidence de M. Joseph Michaud , el
en présence de nombreux membres.

Cet office groupe la commission
vinicole et la commission des fruili

l 'et ' légumes; La première est pré-
sidée par M. Albert Luisier el
comprend l'Association agricole du
Valais, la Fédération des produc-
teurs de vins Provins, l'Union va-
laisanne des vignerons et l'Union
des négociants en vins du canton.

La deuxième, présidée par M.
Octave Giroud, groupe les syndicats
des producteurs, la coopérative
Profruits, les coopératives non fé-
dérées, ainsi que l'Union valaisan-
ne des expéditeurs de fruits.

L'activité de l'an dernier a, à
nouveau, été intense. Sous l'impul-
sion du nouveau directeur, M. An-
ton Venetz, entré en service le ler
août, dc nombreuses actions ont élé
entreprises et se sont poursuivies
durant l'année 1969. La présence
de l'OPAV Iors de manifestations
ou de dégustations en Valais, en
Suisse et même à l'étranger , la col-
laboration toujours plus étroite avet
l'Union valaisanne du tourisme foni
que les buts de l'Office sont bien
remplis.

L'Ordre de la Channe, confrère
vineuse valaisanne, a connu se;
premiers chapitres à l'extérieur dn
canton, en allant à Lucerne et «
Genève. La réussite de ces expé-
riences permet d'ores et déjà d'an-
noncer de nouvelles incursions en
pays confédéré.

L'OPAV, ainsi que l'a prouvé
cette assemblée générale, est d' un
précieux secours pour la vente des
produits du pays, vente qui varie
d'une année à l'autre et qui né-
cessite souvent des actions spé-
ciales.

Nous avons beaucoup apprécié M
avis donnés pa r M. de Saussure,
mais encore beaucoup plus ceux
émis par Mlle Brogger, qui apport a
une note nouvelle, dans un fatra s
de banalités. Car II fau t bien dire
que si quelqu'un eut désiré voir et
surtout entendre du nouveau, il 0"
f u t  pour ses frais. On nous montra
dee cérémonies nuptiales, des ban-
quets. ' On nous fi t  subir des bribes
de textes lus pa r des adolescents
plus ou moins ânonnants. On nous
fit par ticiper à un week-end de pré-
paration au mariage et à l'installa-
tion d'un jeune couple. Mais U
semble que tout cela, chacun peut
le voir tous les jours.

Par contre, les questions posé es
à Yverdon, ont permis de voir que
la jeu lesse s'intéresse ou pro blème
du mariage. Et c'est tant mieux
pour sa cause qui ne semble tout
de même pas encore perdue.

MG



CI JOUR EN SUIâSM:^E.T âILLEJUR S
AU COMPTOIR SUISSE, BRILLANTE INAUGURATION
DU PAVILLON MEXICAIN

LAUSANNE — Accueillies par des jeu-
nei filles en costume et des airs typi-
quement Indo-mexicains, de nombreu-
ses personnalités ont inauguré officiel-
lement hier le pavillon du Mexique au
Comptoir suisse de Lausanne. Ce 16 sep-
tembre était aussi la fête nationale de
l'hôte d'honneur, et les drapeaux mexi-
cain et suisse ont été hissés alors que
U fanfare de la Swissair, en formation
de parad e, jouait les hymnes des deux
p»ys.

Grève des instituteurs lausannois
LA MUNICIPALITE DESAPPROUVE
LAUSANNE — Apres la réproba-
tion du Conseil d'Etat vaudois, à
l'égard du débrayage prévu le 18
septembre par le corps enseignant
primaire lausannois (voir notre in-
formation en page '') . c'est la mmii-
cipalité de Lausanne qui a fait part
de sa désapprobation.

Dans une lettre adressée au corps
enseignant , elle écrit que rien n'au-
torise les instituteurs à accorder ,
pour leur convenance , un congé aux
élèves, et qu 'en ne donnant pas
leurs leçons ils ne respectent pas les
devoirs de leur fonction. Dès lors,

L'abbé d'Einsiedeln résigne ses fonctions
Après avoir exercé sa charge abba-

tiale pendant dix ans , dom Raymond
Tn 'hudy, abbé du monastère bénédic-
tin d'Einsiedeln , a demandé aux au-
torités compétentes  de Rome l'auto-
risation de résigner ses fonctions. De-
puis le Concile , la question de l 'élec-
tion des abbés pour une durée limi-
tée, et non plus à vie , a été sérieu-
sement examinée, et les nouvelles
constitutions provisoires de la congré-
gation bénédictine suisse envisagent
cette possibilité. Dom Tschudy, nom-
mé il y a quelques années président
de la Commission suisse de l i tur gie
Tor la Conférence des évêques . s'esit
oa'onné p le inement  à cette tâche. Les
lourdes responsabilités que lui impo-
saient ses fonctions d'abbé et les tra-
vaux de la Commission de li turgie ont
épuisé ses forces et sa santé , à tel

^-OSTERS. — Les électeurs inscrits
* Klosters ont , conformément à une
^tative déposée à l'occasion de la
^dsgemeinde 

du 15 septembre 1968.
?*& d'abandonner complètement la
r*kgemeinde et de créer un conseil
jT^Mna l de 10 membres au lieu de 5.

'¦introduire en même temps le voteiu* urnes.

On remarquait la présence de MM.
Carlos Dario Ojeda , ambassadeur du
Mexique à Berne, J. Gallardo Moreno,
ambassadeur auprès des institutions in-
ternationales à Genève, E.R. 'Solano, di-
recteur général au ministère du com-
merce et , du côté suisse, de MM. Ray-
mond Probst , délégué aux accords com-
merciaux , Pierre Schumacher, chef du
gouvernement vaudois , Pierre Aubert ,
conseiller d'Etat, G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, J.-L. Pahud , ambassa-

la municipalité désapprouve expres-
sément l'arrêt de travail décidé, qui
ne peut d'ailleurs que compromet-
tre la cause du corps enseignant pri-
maire lausannois.

Cette cause, en effet, la municipa-
lité la défend. Elle rappelle dans sa
lettre qu'elle a tout fait , mais en
vain , pour accorder aux enseignants
de la ville le supplément de salaire
qu 'ils demandent, et annonce qu'elle
étudie maintenant le moyen de com-
penser ce supplément refusé par le
Grand Conseil vaudais.

poin t qu 'il s'est vu oblige de renoncer
à son mandat. L'abbé démissionnaire
a rendu des services très précieux à la
communauté bénédictine d'Einsiedeln,
tant pour son développemen t spirituel
que pour sa prospérit é matérielle. I l
a aussi contribué efficacement au re-
nouveau liturgique instauré par le Con_
cile. Il mérite toute la reconnaissance
de sa famille monastique et de la
Suisse catholique.

lUWHUbL . Jlttl11"1 J l  l . ' ¦ 
¦ • ¦ ¦

La construction
De fin 1968 à f i n  1969 , la part du réseau des routes pratiquement terminée, si bien que ce dernier tron- là ou l'exécution en deux étapes coûte au total

nationales ouverte à l 'a circulation aura passé de çon pourra aussi être mis en chantier dans un ave- sensiblement plus que si tout le travail est exécuté
".,  32,, A ïa f i n  de l'année en cours, le trafic nir rapproché. Les conditions permettant l'achève- en une seule fois.  A cela s'ajoute qu'une route na-

nrnris p disoosera donc de 295 4 km de routes de ment de la construction de la tangente ouest d'ici tionale de deuxième classe, qui est utilisée pour le
™ , - r(, c,n SSC c'est-à-dire d'autoroutes (39 'lis), en 1973, conformément au délai f ixé , sont ainsi trafic dans les deux sens, doit répondre à des cou-
de 148 1 km de routes de deuxième classe ou semi- réal isées. dations de visibilité plus élevées pour faciliter les
autoroutes (23 •/.), et de 134 ,8 km. de routes de troi- dépassements. Or une autoroute a deux voies seu-
™!, c\aJe (31 •/•) Sauf des difficultés imprévisi- LE LEÇON DE L'EXPERIENCE '¦'¦ lement comportant de nombreuses interdictions de
Mes on peut admettre qu 'au cours de cette année dépassement est considérée comme peu satisfai-
70 i-m de routes nationales pourront être mis en A l'époque de là planification des routes nationa - santé. Au vu de ces faits , force est de constater
service II s'aoit notamment des tronçons Wàngi - les, les prévisions, fondées sur une estimation du qu aujourd'hui, la construction de nouvelles auto-
Wil Saint Gall - Ouest de la N 1 d'une longueur développement du trafic motorisé , qui avalent été routes à deux voies est contestable chaque fois  qu'un
de W km et dont l' ouverture à la circulation aura fa i tes  au sujet des volumes du trafic pour d i f féren ts  aménagement en route à quatre voies est prévu
lieu trèi nrochainement Hagnau (Bàle) - Augst de tronçons d' une certaine longueur , indiquaient des dans un proche avenir. La question doit donc être
la N 2 (8 km ) Brunau (Zurich) - Albisstrasse de la ch i f f res  inférieurs à ceux qui étaient ¦ considérés réexaminée chaque fois  qu'elle se pose et la dêd-
N 3 "(2 5 km ) et Triibbach - Sargans de la N 13 comme justi f i ant une autoroute à quatre voies. sion dépendra du volume du trafic , des conditions
r s f i  k m )  Sur la route du col du Simplon 9 7 km. Comme les routes existantes n'étaient plus jugées topographiques , de la durée pendant laquelle la
oourront être achevés et sur la route du San Ber- dignes d'être aménagées et qu'il était urgent de route aurait encore une capacité suff isante , ainsi
nardino ies sect ions Pian San Giacomo - Mesocco - réduire le nombre des traversées de localités, les gue du coût. Au cas ou la semi- autoroute à deux
Nord (48 k m)  et Grono - Bellinzone - Nord planificateurs en vinrent à adopter le type de la voies serait rejetée , on se trouverait alors placé
(9 2 km ) route nationale de deuxième classe , type de route devant l'alternative d'aménager la route existante

' .. ',' . - ,  . i ?„- ..̂ .o*., Qui correspond à peu près à l'ancienne autostrada ou de construire immédiatement une route nationale
L'étude des projets concernant les routes express >talienne 

y p p e  enne auloslraaa 
de première c[asse. Inufi!e d'insister sur les ché-

rie la ville de Zurich avance conformément au pro- quences financières d'une telle évolution. Celle-ci
gramme . Le dernier tronçon Verkehrsdreieck Depuis lors , cependant , la motorisation en Suisse a engagé toujours davantage le Service fédéral
Platzs pi tz  - Sihlhôlzl i  pourra être soumis a l appro- s'est accrue dans des proportions que nul ne pou- des routes et des digues à établi r des projets com-
bation du Conseil fédéral , les questions d'urbanisme vait prévoir. D'autre part , en raison de la procédure p iets d' autoroutes , dans l'idée que la question de
particulièrement d i f f i c i l e s  qui se posaie nt dans ce assez compliquée de la mise au point des projets , savoir si l'on se contenterait d'abord d'une moitié
secteur ayant pu être résolues. La construction de la la construction des routes nationales a mis plus de seulement de l'ouvrage ne serait tranchée qu'lmmé-
tangente ouest destinée à relier prov isoirement la temps que primitivem ent prévu. Il résulte de ces diatement avant le début de la construction.
N 1 et la N 3 sur le territoire de la ville fa i t  de deux circonstances que le temps compris entre
bons progrès , et l' aménagemen t de la Escher-Wyss- l' achèvement de la première phase (route de deuxlè- Cest le Conseil fédéral  qui est compétent pour
Platz se poursuit activement. La Confédération me classe) et. le début de l'aménagement final (route modifier , d'entente avec les cantons, le classement
ayant donné son autorisation , la construction de la de première classe) s'est raccourci d'au+ant. De ce de ess routes, cette modification ne consistant gêné-
section nord, longue de 2,2 km., de la tangente ouest fa i t ,  la charge d'intérêts due aux investissements ralement que dans l'attribution de la route à une
a pu commencer. Pour la section sud de la tangente anticipés diminue aussi à cause de la durée plus classe supérieure. Il a déjà été fa i t  usage de cette
ouest de 2,2 km. également , l'étude du projet est courte. Le phé nomène est particulièrement sensible possibilité pour les routes nationales N 3 et N 13.

deur a Mexico, et des dirigeants diu
Comptoir suisse.

Une réception en l'honneur des invi-
tés a été donnée le soir au restaurant
mexicain de la foire par le canton de
Vaud et la ville de Lausanne.

Bien que le Mexique soit le premier
des pays latino-américains par sa crois-
sance économique c'est surtout à son
artisanat et à son antique culture indo-
espagnole que son pavillon est consa-
cré. On peut y voir notamment des piè-
ces de cuivre gravées à l'effigie des
symboles indiens avant la conquête es-
pagnole, des bijoux d'or et d'argent , des
sculptures sur bois, des poteries et des
céramiques.

LES EXPOSITIONS SPECIALES
Outre les pavillons du Mexique et de

la Tchécoslovaquie et le spectacle zu-

Bientôt les élections communales vaudoises
LAUSANNE. — Le renouvellement des
autorités des communes vaudoises aura
lieu les 8 et 9 novembre. Les commu-
nes de plus de 600 habitants élisent des
conseils communaux (pouvoir législatif)
comptant entre 30 et 100 membres se-
lon leur population.

Les plus importantes (et notamment
toutes celles de plus de 3 000 habi-
tants) appliquent la représentation pro-
portionnelle.

Quant aux communes de moins de
600 habitants, dont le pouvoir législa-
tif est un conseil général, elles éliront
directement le 9 novembre leur muni-
cipalité (pouvoir exécutif).

Dans plusieurs grandes communes
(ainsi Lausanne, Vevey, Pully, Prilly,
Renens, Montreux, Morges), certaines

Décès du colonel
Ludwig Treu

.. .» . _ '¦ y: ¦ ¦

BALE.„ -r. Le colonel Ludwig'TÏ'eu, qui
occupa' pendant longtemps Un'' poste di-
rigeant "à PublitSt'ïâs.' S.A.', V est décédé
mairdi à -Bâfe-,î̂ !|g5éridfii-̂ l-;'îttis.:-^M.
Treu a été ¦ parti culilirement ., actif ;"en
tamt que collaborateur à la,., commis-
sion de ,,,1'Office de prévoyance, bour-
geois, ainsi que dans le comité de nom-
breuses institution^ philantropiques et
en tant que président de l'Association
du comité de Bâle-Ville de la Fédéra-
tion des éclaireurs de Suisse.

Une nouvelle médaille d'or
pour l'horlogerie suisse

BERNE — Les organisateurs de la ré-
cente Foire internationale de Leipzig
ont décern é à la Maison Lanco, à Lan-
gendorf (SO), la médaille d' or de leur
exposition pour une montre de plongée
de conception nouvelle et appelée à un
succès certain sur les divers , marchés
mondiaux. Cette distinction fait  non
seulement honneur à cette manufacture
soleurolse, mais à l'industrie horlogère
suisse tout entière.
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des routes avance lentement, mais reguliereme

ricois, le Comptoir suisse de Lausanne
comprend plusieurs expositions spécia-
les qui lui donnent un attrait particu-
lier. Ainsi, le salon de l'horlogerie, l'ex-
position de philatélie du cinquantenaire,
l'exposition d'urbanisme « Perspectives
vaudoises », le pavillon de la radio et de
la télévision , la cour d'honneur de l'a-
griculture, les marchés-concours de bé-
tail.

Il faut signaler aussi l'exposition du
salon des ensembliers, « La demeure »,
qui a été inaugurée officiellement hier
par l'Association vaudoise des maîtres
tapissiers-décorateurs, sous la présiden-
ce de M. Robert Coeytaux, sous-direc-
teur du Comptoir suisse. Une allocution
a été prononcée par M. Octave Chotard.
président de la Chambre syndicale fran-
çaise des tissus d'ameublement.

dépenses électorales des partis — I'im- toyennes — seront partiellement prises
pression des listes de candidats et leur en charge pour la première fois par
expédition à tous les citoyens et ci- la caisse communale.

• TROIS MORTS A LA BLUEMLISALP
ZURICH. — Trois alpinistes ont trouvé la mort lundi à la Bluemlisalp
après avoir fait une chute de près de 500 mètres.

Les trois malheureux, qui faisaient partie du Club alpin suisse, sont
Louis Meier, marié, âgé de 41 ans, domicilié à Wernetshausen près d'Hinwil
(ZH), Otto Hess, célibataire, âgé de 27 ans, domicilié à K wetzikon et M. Peter
Bearth , célibataire, âgé de 30 ans, domicilié à Kîllwangen (AG). Tous les
trois étaient employés aux chemins de fer fédéraux.

Le sauvetage, qui a été entrepris par des guides du Club alpin suisse et
la garde aérienne suisse de sauvetage, a pris fin mardi. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt s'est rendu au lever du jour à la cabane de la Bluemlisalp.
où il a pris deux guides à son bord. L'appareil ne pouvant pas se poser, les
deux sauveteurs ont quitté l'hélicoptère à l'aide d'un câble.

Les trois victimes ont été rapidement retrouvées et transportées à Kan-
dersteg.

• ACCIDENT DE TRAVAIL
A SAINT-GALL

SAINT-GALL. — Une barrière d'un
échafaudage s'étant.: détaché, M.
Vatëntino'-SGola, peiijta-e; - âgé -*Se- 56-
ans, domicilié à Saint-Gall , a ifait
une chute de quatre mètres sur un
chantier de Saint-Gall. Tombé sur
le dos, sur un sol de béton , M. Sco-
la a été si grièvement blessé qu 'il
est décédé peu après son admission
à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

• UN ENFANT TUE
PAR UN CAMION

NAEFELS. — Mardi matin , peu
après 7 heures, le jeune Adolf Rast ,
âgé de 10 ans , de Naefels ,a été vic-
time d'un accident de la circulation
à la sortie nord du village. Lui et
son frère âgé de 13 ans , portaient au
moyen d'un vélo muni d'une remor-
que une boille de lait à la centrale
laitière. Le frère aîné conduisait le
vélo et Adolf alternativement s'as-
seyait sur la remorque ou la pous-
sait. Au moment où un camion-citer-
ne avec remorque arrivait par der-

L'étude du phénomène
migratoire en Suisse

LAUSANNE. — Un « collettivo
italiano studi emigrazione » s'est
constitué à Lausanne dans le but
d' analyser les nombreux problèmes
liés en Suisse au phénomène migra-
toire. Ce groupement réunit dei
personnes issues des diverses asso-
ciations d'émigrés italiens qui vi-
vent dans la région lausannoise
Son secrétariat est assuré par M.
Claude Contint , à Lausanne.

Ville de Zurich
Plus d'électrices
que d'électeurs

ZURICH. — Après l'adoption du projet
du conseil de ville (législatif) zurichois
concernant l'introduction du suffrage
féminin sur le plan communal au cours
du dernier week-end, 158 000 femmes
et 120 000 hommes environ auront le
droit de vote Iors de la prochaine vo-
tation communale du 2 novembre.

riere, le pied du frère d'Adolf glissa
sur la pédale et il tomba. Le ca-
mion qui roulait à une vitesse de
60 kilomètres à l'heure freina aus-
sitôt, notais il heurta légèrement la
remorq'ue du- vélo et happa le petit
Adolf qui tomba sous une roue du
camion. Il fut si grièvement blessé
qu'il décéda pendant son transport
à l'hôpital.

• EXCES DE VITESSE :
DEUX MORTS

INWIL. — A Inwil, dans le canton
de Lucerne, deux jeunes gens, Hans-
peter Ruchti , de 19 ans, et Hans-
ruedi Wermelinger, de 18 ans, se
sont tués à bord de leur voiture.
Venant d'Emmen, à une vitesse net-
tement exagérée, au milieu du vil-
lage, le véhicule a dérapé dans un
virage à gauche, puis il est sorti de
la chaussée. La voiture s'écrasa de
front contre l'enceinte massive d'un
ja rdin. Les deux occupants ne pu-
rent être extraits qu'avec difficulté
de la tôle emboutie et furent trans-
portés, dans le coma, à l'hôpital de
Lucerne, où l'on ne put que consta-
ter leur décès.
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Guerre du Vietnam: le président Nixon
confirme le retrait de nouvelles unités
WASHINGTON. — Le président Nixon
a annoncé hier sa décision de retirer
du Vietnam 35 OOO hommes d'ici au 15
décembre de cette année.

La déclaration présidentielle fait éga-
lement savoir qu'avec cette décision

Le vietcong attaque un village
24 civils massacrés
SAIGON — Le vietcong a investi le
village de Mailinh, à 20 km au sud-
ouest de la province septentrionale de
Quang Ngai et massacré 24 habitants,
a annoncé un porte-parole du gouver-
nement sud-vietnamien. Six autres vil-
lageois sont blessés.

Sous un violent barrage de roquettes
et de mortiers, les maquisards se sont

Nouveaux raids israéliens sur le golfe de Suez
TEL AVIV. — L'aviation israélienne
e mené hier des attaques contre des
objectifs militaires égyptiens soir la
live occidentale du golfe de Suez, a
annoncé hier soir un porte-parole mi-
litaire à Tel Aviv.

Starfighter
allemands : 98H I I V I I I H I I U U  • M W • • •

LEED — Un chasseur « F-104 Star-
fighter » de l'aviation militaire alle-
mande s'est écrasé dans la nuit de
lundi à mardi près de Petkum, dans
les îles Frisonnes orientales. Son pi-
lote a été tué, et son corps n'a pas
été retrouvé que plusieurs heures
après l'accident dans les décombres
de l'appareil.

Des témoins ont affirmé que l'a-
vion avait pris feu avant de piquer
vers le sol et s'écraser. L'appareil
appartenait à l'escadrille de chasse
« Richthoffen » (d'après le nom d'un
as allemand de la Première guerre),
basée à Wittmund.

Cet accident est le 98e qui frappe
les Starfighter de la Lutwaffe alle-
mande et 53 pilotes ont perdu la vie
à bord de ces machines américaines.

M. Chaban Delmas au Palais Bourbon
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais sans se référer explicitement
aux orientations de la politique de
l'ancien président, M. Jacques Chaban
Delmas a proposé les grands thèmes
gaulliens comme support de la nou-
velle société. C'est en effet sur la dé-
centralisation des responsabilités de
l'Etat dans la concertation permanente
entre les pouvoirs publics et les admi-
nistrés, dans la participation des indi-
vidus et surtout des salariés aux dé-
cisions et aux profits que le premier
ministre a vu les principes fondamen-
taux de l'action qu'il entend mener.
La politique d'ouverture qu'il a pré-
conisée s'est de plus clairement mani-
festée en ce qui concerne l'information
quand il a annoncé la mise sur pied
d'un nouveau statut qui permettra à
l'ORTF d'accéder à l'autonomie finan-
cière et « politique ».

L'allocution du premier ministre sera
suivie d'un vote de l'Assemblée qui
permettra au gouvernement de préci-

UN BRILLANT SUCCES PARLEMENTA RE
En obtenant, cette nuit, sur son pro-

gramme de redressement économique,
l'approbation de 369 députés sur 462, M.
Jacques Chaban Delmas, premier minis-
tre, a remporté un brillant succès parle-
mentaire. Non seulement la majorité qui
soutenait depuis des années le régime
gaulliste ne lui a pas fait défaut, mais
encore certains députés centristes qui
se plaçaient jusqu 'ici dans l'opposition
ont apporté leurs suffrages au gouver-
nement, qui a désormais une caution
parlementaire exceptionnelle pour agir.

Le succès de M. Chaban Delmas est
d'autant plus notable que le discours
qu'il a prononcé devant l'assemblée n'é-
tait nullement « neutre ». n brossait, au
contraire, un tableau fort pessimiste de
la société française qualifiée de « société
bloquée » et il annonçait que le gou-
vernement était décidé à s'attaquer en

américaine est venu le temps de «la
négociation en profondeur » entre les
parties en présence dans le Sud-Est
asiatique.

Ce nombre de 35 000, si on l'ajoute
aux 25 000 militaires rappelés avant la

précipites dans le village, lançant des
grenades à l'intérieur des maisons.

Des gens qui s'enfuyaient ont été
abattus par les hommes du Vietcong.
Trois des morts appartenaient à la
vigile locale, toutes les autres victimes
sont des civils, a précisé le porte-
parole.

Les chasseurs israéliens ont porté leur
attaque sur la région de Bir Udies, -à
une trentaine de kilomètres au sud de
Suez. Tous les appareils sont rentrés
indemnes à leur base, la premièire vague
à 15 h 30, la seconde à 17 heures.

Plus tôt dans la journée de mardi,
des avions israéliens avaient bombardé
deux camps de Feddayin en Jordanie.

Le Panchen-Lama
aurait trouvé asile

en Mongolie
extérieure

LA NOUVELLE? DELHI. — Le Pan-
chen-Lama, ancien chef spirituel du Ti-
bet, dont l'évasion d'un camp de travail
en Chine a défrayé la ;cfeondque le
mois dernier, se serait réfugié dans un
monastère de Mongolie extérieure, se-
lon la presse .indienne de rftardd matin
qui cite des sources proches du Dalai-
Lama.

On se refuse, toutefois, au secrétariat
du Dalai-Lama à La Nouvelle Delhi à
confirmer ou infirmer oette informa-
tion, en l'absence du Dalai-Lama qui
réside en ce moment à Dhanmshala,
Himachal-Piradesh.

ser exactement, pour la première fois
depuis sa formation, les contours de sa
majorité. La conclusion de M. Jacques
Chaban-Delmas a consisté en une mise
en garde aux syndicats en même temps
qu'en un appel à la confiance parle-
mentaire et ' publique.

Tout en qualifiant d'« épisode » les
arrêts de travail actuels dans les che-
mins de fer en particulier, il a deman-
dé aux syndicats de mesurer leur pro-
pre responsabilité et laisse entendre
que le'gouvernement agirait si n'étaient
pas observées « les règles élémentaires
sans lesquelles il ne peut exister ni dé-
mocratie ni paix civile.

Cette prise de position du premier
ministre a été particulièrement nette
et elle a soulevé les applaudissements
nourris de la plus grande partie de
l'Assemblée nationale : « S'il s'agit pour
certains, a-t-il dit, de prendre appui
sur des revendications pour contester
et menacer les- autorités démocratique-
ment élues, alors le gouvernement lé-
gitime, le gouvernement de la républi-
que, saura prouver qu'il est là pour dé-
fendre la nation contre toute aventure ».

même temps aux principaux maux chro-
niques dont souffre le pays, par la ré-
forme de l'administration, la moderni-
sation de l'industrie et la définition de
nouveaux rapports sociaux. Vaste ambi-
tion qui a permis à la plupart des dé-
putés de créditer M. Chaban Delmas
d'un « discours courageux et lucide ».

Une iemme tuée et dix-sept
personnes blessées à Gaza
Une Israélienne a ete tuée et dix-

sept autres personnes blessées — dont
quinze Arabes — par l'explosion d'une
grenade, mardi , à Gaza. 80 suspects ont
été arrêtés par la police militaire israé-
lienne aux fins d'interrogatoire.

fin du mois d'août par décision prési-
dentielle du 8 juin, porte à 60 000 le
nombre total de Gl qui auront été éva-
cués du Vietnam entre l'arrivée de M.
Nixon à la Maison-Blanche et le 15 dé-
cembre 1969.

Le communiqué publié hier à la Mai-
son-Blanche fait pourtant apparaître
une différence de chiffres. U affirme en
effet que le président a décidé de ra-
mener à 484 000 d'ici au 15 décembre le
nombre des militaires engagés au Viet-
nam. Comparé au total de 549 000 hom-
mes du corps expéditionnaire au mo-
ment de l'ascension de M. Nixon à la
présidence, ce nombre traduit une dif-
férence de 65 000 hommes.

Si l'on déduit de ces 65 500 hommes,
les 25 000 militaires désengagés à la
suite -de la décision du mois de juin ,
on obtient un résultat de 40 500. C'est
le chiffre révélé (voir le NF de mardi)
dans une conférence de presse à Saigon
par le vice-président sud-vietnamien
M. Cao Ky.

Le premier ministre du Vietnam du
Sud, Tran Thien Khiem a déclaré pour
sa part que le principal effort du gou-
vernement devait se concentrer dans la
sécurité et le développement démocra-
tique dans les régions rurales du Viet-
nam du Sud.

DES ELECTIONS
AVANT LA FIN DE L'ANNEE

Le premier ministre,' qui est égale-
ment le ministre de l'intérieur, a dé-
claré que les élections en province, dans
les villes, les districts et les villages
auraient lieu avant la fin de l'année.

Les catholiques de FUIster acceptent
DE MMAiELER LEURS BARRICADES
BELFAgT. — te « Côjnité. central pour
la défense des citoyens », ' orjgànisâtion
qui groupe lès 75 000- c'àtholiquesdè Bel-
fast, a^ accepté jj le9 "démantèlement (le
toutes ies bafriçaaës flû quartier catho-
lique de la ' yiHe, àu9<Cou& à'une réu-
nion d'une Heure'!ët (,cîéhiie': Hier'1 soir.

L'ordre d'abattre leç. barricades avait
été donné hier mâtin' par le général
sir lan Freeland, commandant des sept
mille soldats statioij iïôs rien Irlande du
Nord, juste à son p wb&rîd| Londres,
où il s'était entretenu TUndi soir avec
MM. Harold Wilson, - premier ministre
et James Callaghan, iminïstre britanni-
que de l'intérieur. ¦ ;

Les premiers travaux de démolition
entrepris aussitôt par les militaires
avaient été interrompus dans l'après-
midi dans l'attente de- l'attitude qu'a-
dopterait le « Comité central pour la
défense des citoyens ».

UNE FEMME PRESIDERA
la 24e assemblée de l'ONU
NEW YORK — La 24e session ordinaire
de l'assemblée générale de l'ONU s'est
ouverte hier soir à 20 h 20, heure suisse.
Elle a devant elle un volumineux or-
dre du j our, qui comprend notamment
les problèmes du Proche Orient, de la
course aux armements et de la Chine.

Mme Angie Brooks, secrétaire d'Etat
adjoint du Libéria, a été élue sans oppo-
sition président de cette 24e assemblée
générale. Elle est la deuxième femme,

Emeutes d'Ibadan : trois morts
IBADAN (Nigeria). — Le couvre-feu
a été imposé mardi dès la tombée de
la nuit jusqu'au lever du jour à Iba-
dan, ville située à 145 km au nord de
Lagos, chef-lieu de la province occi-
dentale du Nigeria, où des paysans ar-
més de fusils et de grands couteaux
ont défoncé les portes de la prison de
la ville, libérant plus de 400 détenus.

Très peu de réfugies sont retournes
en Tchécoslovaquie

VIENNE. — On ne possède pas d'in-
dications officielles sur le nombre d'exi-
lés tchécoslovaques qui ont répondu à
l'appel du président Svoboda, les invi-
tant à rentrer dans leur patrie. Selon
des estimations privées, on peut éva-
luer à 200 personnes, ceux qni sont re-
venus.

Lès raisons sont avant tout, princi-
palement, d'ordre personnel, à cause

festation anti-N.P.D. qui tourne mal

KASSEL — Deux jeunes gens ont été blesses par balles hier soir lors d'une
manifestation anti-NPD à Kassel. La police criminelle annonce que les deux
victimes, âgées de 19 et 22 ans, ont été transportées à l'hôpital. Ces deux mani-
festants auraient été touchés aux bras par les projectiles.

On ignore encore comment s'est produit cet incident. Selon des témoins un
inconnu serait sorti d'une voiture et après aiaoir fa i t  f e u  une fois en l'air, aurait
tiré sur les jeunes gens.

La grève des chemins de fer français
touche à sa fin

PARIS — La fin de la grève des con-
ducteurs de trains de la Société natio-
nale des chemins de fer français sent-
ie proche.

En effet, à l'issue des négociations qui ,
pendant toute la journée de mardi ont
réuni ses représentants et ceux des syn-

Le « Comité central pour la défense
des citoyens » a décidé que les barrica-
des catholiques de Belfast commence-
raient à être démantelées dans les douze
heures qui viennent. ,

Découverte de six kilos de
STRASBOURG. — Nouvelle affaire de
drogue en France : deux jeunes garçons
et trois jeunes filles, tous étudiants,
avaient .remené du Moyen-Orient six
kilos de haschisch, découverts, il y a
quelques jours, dans un jardin de la
petite ville allemande de Kehl, en face
de Strasbourg.

La police allemande, soupçonnant un
trafic vers la Ftance, avait alerté les
autorités françaises qud n'ont eu aucun

et le troisième représentant de l'Afrique,
à occuper ces fonctions.

Prenant la parole après son élection,
Mme Brooks a déploré la perte de pres-
tige de l'ONU et a demandé que les
gouvernements « qui poursuivent parfois
une politique pour l'usage national et
une autre pour l'usage des Nations-
Unies, utilisent davantage les rouages
de l'organisation internationale pour la
cause de la. paix ».

Trois personnes ont été tuées. La po-
licé et la troupe patrouillent dans les
rues.

La plupart des paysans étaient venus
des faubourgs de la ville, théâtre de
récentes émeutes contre la colleote de
certains impôts et taxes par les auto-
rités locales.

des membres de leurs familles restes
dans le pays, du mal du pays et aussi
des difficultés de s'adapter dans un
nouveau milieu.

Le président de la République avait
autorisé tous ceux qui avaient quitté
le pays après le 9 mai de l'an dernier,
d'y retourner, ceci sans qu'aucune pour-
suite ne soit faite contre eux. L'am-
nistie était échue lundi i minuit.

Mercredi 17 septembre 1901

dicats, la SNCF a publié un communi-
qué déclarant que « dans la matinée du
17 septembre (c'est-à-dire ce matin), la
SNCF mettra en marche les trains de
grande ligne et de banlieue dont la cir-
culation a été assurée régulièrement ces
jour s derniers. Dans toute la mesure
du possible, le nombre de ces trains
sera progressivement augmenté au cours
de la journée ».

D'autre part , à la sortie des négocia-
tions, une porte-parole des syndicats
estimait que l'accord intervenu avec la
direction de la SNCF apportait des amé-
liorations, mais que d'autres problèmes
restaient en suspens et devraient être
résolus dans les prochains mois. Il a
précisé que les cheminots décideraient
eux-mêmes de la reprise du travail
après les explications qui leur seraient
données par les responsables syndicaux
sur les résultats acquis dans la négo-
ciation.

aschisch près de Strasbourg
mal a découvri r les « propriétaires » de
la drogue, puisque ceux-ci se sont spon-
tanément présentés à la police.

« Nous ne savions que faire de cette
drogue, une fois parvenus à la frontiè-
re française, ont^ils expliqué. Nous
l'avons cachée dans des pains de plâ-
tre et nous sommes allés la dissimuler
au fond d'un jardin de Kehl ».

U ne semble pas que les cinq étu-
diants aient eu l'intention de se livrer
à un trafic, mais, pour les policiers, ii
ne fait aucun doute que la drogue au-
rait fini , tôt ou tard, par revenir en
France, si elle n'avait été découverte.

Les jeunes gens ont été laissés en li-
berté. Il appartien t aux autorités alle-
mandes de porter plainte auprès de la
justice française pour que des pour-
suites puissent être éventuellement en-
gagées.

Déclarée morte
par erreur

H U E F I N G E N  (Wurtemberg) -
« Frieda tu vis », s'écria joyeuse-
ment un homme qui voulait voit
une dernière fois  sa femme décla-
rée morte, à la morgue de l'hôpital
de Huefingen . La femme que l'on
avait déclarée morte avait bougé
une jambe. Elle se trouvait depuis
une heure déjà dans la chambre
froide. Le maire d'Huefingen , de-
manda à la police une enquête au
sujet de cet incident. D'après ses
renseignements, le médecin légiste
local, lors d'un premier examen non
officiel , avait constaté le décès de
la femme.

El Cordobes
va se retirer

provisoirement
TORREVIEJA. — Manuel Benitez '&
Cordobes », le célèbre torero, a déclare
samedi à une agence de presse espa gno-
le qu'il avait l'intention de se tenir a
l'écart des arènes pendant une saison,
une fois remplis les contrats qu'il "
sipnés en Espagn e et en Amérique la-
tine.

« Je reviendrai en 1971 », a-t-il ajouté,
précisant que c'était la fat igue due a
un travail excessif qui l'avait amen*
à prendre sa décision.


