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PREMIERES
VENDANGES

Lés vendanges ont com- i
m-sncé dans les vignobles ge- |
nevois avec le Riesling et le 1
Gamay, La qualité est excel- |
lente et l'on espère atteindre |
les 10 millions de litres.

Les vendanges viennent éga- |
lement de débuter au Tessin. |
Grâce au temps favorable , la |
production du « menlot », dont §
la teneur en sucre est élevée , |
s'annonce dans de bonnes |
conditions. |

En Valais , l'ouverture offi- §
cielle des vendanges est fixée |
au 8 octobre (cf. page 17). |
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La haine n'a que l'embarras des sources¦

Le brigadier Raphaël Vardi, com-
mandant de la région de Judée et
de Samarie, a expédié hier matin en
Jordanie par les ponts Allenby et
Damya, cinq citoyens de Naplouse.
Taysir Nabulsi, 50 ans, qui avait in-
cité les écoliers à organiser des grè-
ves ; il aidait aussi les organisations
terroristes. Nishat Labad, 36 ans, un
enseignant de Naplouse qui encou-
rageait ses élèves à faire grève et
à manifester. Sihat Shahin, 34 ans,
Buhara Ibrahin, 48 ans, Ahmed Issa
Marzuk, 32 ans, qui poussaient leurs
élèves à manifester leur hostilité aux
Israéliens et apportaient leur appui
aux organisations terroristes. Que les
Arabes des territoires occupés à la
faveur de la Guerre des Six Jours
considèrent les Israéliens comme des
occuptants qu'ils doivent combattre,
rien de plus normal. Il est certes
fâcheux pour la paix de l'humanité
que des communautés ne parvien-
nent pas à s'entendre, que la haine
n'ait que l'embarras des sources.
Cest ainsi.

Mais ce que l'on néglige toujours
de mentionner, c'est la disproportion
entre la gravité ds actes reprochés
aux résistants arabes et la modéra-
tion des peines qui leur sont infligées.
Je lisais ce matin que le Conseil
municipal de Vievier au Court (Ar-
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La «nouvelle société»
Nous connaissons M. Chaban-Del-

mas depuis plus de 25 ans, ayant eu le
privilège de l'interviewer juste à la fin
de la guerre pour la Radio suisse. Nous
avons eu l'honneur de rencontrer M.
Pompidou quand il vint à Genève
pour répondre à une invitation du
Cercle français. Nous pensons qu'il
s'agit là de deux personnalités jeunes
encore, dynamiques, sincèrement dési-
reuses d'innover, de trouver une liai-
son entre la diplomatie traditionnelle
du début du XXe siècle et la politique
mondiale qu'il conviendra de conce-
voir à l'orée du XXIe. D'où le très
grand intérêt qu'a soulevé l'idée d'une
« Société nouvelle », telle que ces avi-
sées personnalités l'ont énoncée.

Certes, la conception n'est pas uni-
quement due à ces deux hommes
d'Etat. Le premier à lancer la sugges-
tion d'une « Société nouvelle », fut le
très traditionnaliste président Eisen-
hower. Ayant été, comme commandant
en chef, directement mêlé au brassage
humain que fut le dernier conflit glo-
bal, obligé, comme président du plus
grand pays vainqueur, à manœuvrer
politiquement aussi bien sur le plan
américain que sur ceux des quatre au-
tres continents, Eisenhower comprit
que dc ce remue-ménage universel sur-
girait une « conception de vie » qui né-
cessiterait une « Nouvelle société ». Il
n'en formula cependant point les rè-
gles.

U est remarquable de noter que le
président Johnson reprit cette sugges-
tion et fut le premier à tenter de dé-
finir comment la civilisation capita-
liste de consommation qui est présen-
tement celle dn monde libre, pourrait
tenir compte des divers courants aussi
bien de droite que de gauche qui ca-
ractérisent ses présents soubresauts.
La manière dont - le monde socialiste,
issu des théories de Karl Marx, a évo-
lué, aussi bien en Europe qu'en Asie,
le refus total des maoïstes, gauchistes
et autres révolutionnaires anarchistes,
porte-parole d'une jeunesse qui ne voit
devant elle que le néant, ont incité des
hommes qui croient encore en l'avenir
prospère de l'humanité, à formuler des
règles d'adaptation , de possible coexis-
tence, non pas tant entre les nations

dennes) avait demandé au président
de la République et au Gouverne-
ment français d'exiger l'arrestation
et l'extradition du général Karl
Theodor Molinari, responsable du
massacre de 106 jeunes patriotes du
maquis des Manises en juin 1944 et
qui , bien que condamné à mort par
coutumace, le 13 avril 1951, par le
Tribunal militaire de Metz , exercerait
actuellement de très hautes fonctions
en Allemagne fédérale. Qui ne voit

la différence entre les habitudes eu-
ropéennes et les méthodes israélien-
nes. Des expulsions, des emprison-
nements, longs il est vrai , des des-
tructions de maisons, pas d'exécutions
sommaires ni de massacres en série.

II commence à se murmurer que
la France pourrait assouplir son atti-
tude à l'égard d'Israël, n n'est certes
pas encore question de lever le scan-
daleux embargo mis sur les Mirage
commandés et payés. Si des change-
ments se produisent, ils seront lents

qu'entre les individus eux-mêmes. Le
président Nixon a mené la campagne
électorale qui lui a valu l'accession à
la Maison-Blanche, par le slogan d'une
« Société nouvelle ». Pour lui, le pro-
blème est avant tout racial. Après mai
1968, il est pour la France, social et
philosophique. Ce n'est point aisé, car
cet Etat est, au point de vue de l'ins-
truction, l'un des plus évolués. On ne
saurait conter à ses ressortissants des
sornettes. Les gens pensent, réfléchis-
sent, soupèsent. Ils veulent compren-
dre, discuter. On ne saurait rien leur
imposer. La France est la mère de tou-
tes les révolutions modernes. Elle peut,
une fois encore, donner le ton, indi-
quer le chemin à suivre.

CONCEPTION DE VIE

Notons qu'elle n'est pas la seule à
être troublée, remuée par la contes-
tation. L'agitation en Allemagne, les
protestations et soulèvements qni ont
caractérisé la campagne électorale
pour le nouveau Bundestag, démon-
trent que cet Etat est également à la
recherche d'un nouvel équilibre, non
pas seulement pouiique , mais surtout
éthique. SI la République fédérale
s'en est moins préoccupée que d'autres,
c'est à causé de l'extraordinaire bien-
être économique qui a marqué son re-
dressement d'après-guerre. Les Améri-
cains l'ont permis ; les travailleurs
d'outre-Rhin l'ont réalisé. Les pen-
seurs germaniques ont moins réfléchi
que ceux de France. Ils sont aujour-

Arrestation de I auteur d'un
accident mortel en fuite
PAYERNE. — A la suite des communiqués diffusés par la presse, la radio et
la télévision, l'automobiliste qui avait pris la fuite après l'accident mortel sur-
venu dans la soirée du 24 septembre à Payerne — qui coûta la vie à un pas»-
sant et provoqua de graves blessures à sa compagne — s'est annoncé et a pu
être convaincu d'en être l'auteur. II s'agit d'un ressortissant étranger, qui pré-
tendait ne pas s'être rendu compte de l'accident. Le juge informateur du for
a ordonné son arrestation.

et graduels, mais la rencontre entre
M. Abba Ebban et Maurice Schu-
rnann aurait été plus fructueuse que
prévue. Il n'est pas impossible que la
France accepte de favoriser finale-
ment l'entrée d'Israël dans le Marché
commun ou ne se prête à quelque
formule accomodante. Le problè-
me économique essentiel est celui de
l'exportation. Le boycott arabe sup-
primant l'accès aux marchés immé-
diats, Israël doit donc se tourner vers

les Etats-Unis et I Europe. L'appari -
tion du Marché commun en Europe
fut considérée comme une chance
par les économistes de Tel Aviv et de
Jérusalem, ceux-ci estimèrent qu'un
petit pays pouvant se spécialiser dans
certaines fabrications avait des chan-
ces d'établir d'excellentes relations
commerciale avec l'Europe des Six.
Dès 1960, des contacts ont été pris
avec la communauté économique eu-
rpéenne. Dès lo début, Israël avait
pensé aboutir à une association avise

d hui pris de court, alors que 1 on éla-
bore déjà, à l'ouest.

Le cas de l'Italie est encore plus
curieux. Là-bas personne n'était prêt
à enrayer la contestation. Un pouvoir
inapte à faire face aux tendances nou-
velles, aux révoltes sociales, n'a rien
à offrir à une bourgeoisie minée par
un excès de jouissances.

Quant à l'Angleterre , elle éclate. La
tradition séculaire qui était sa sauve-
garde s'écroule sous les coups d'une
jeunesse sans loi et d'un monde du
travail qui ne sait pas — souvent ne
veut pas ! — s'adapter à la concur-
rence mondiale.

Nous vivons un bouleversement
semblable à ceux du Ille au Vie siècle
de notre ère, quand les Barbares en-
vahirent l'Empire romain, abolirent sa
civilisation, non sans s'en inspirer, et
instaurèrent un nouveau « genre de
vivre ». Cela durera aussi pour nous
un ou deux siècles.

M. Pompidou, après M. Johnson, a
saisi cette transformation inévitable
devant l'éclipsé d'un christianisme sta-
tique qui ne sait s'adapter à un mo-
dernisme technocratique. Le Latin,
comme I'Anglo-Américain, cherchent
à formuler les règles d'une nouvelle
éthique. Us posent les jalons. Puissent-
ils persévérer et convaincre, sauvant
du même coup l'idéal démocratique,
avant qu'une dictature implacable ne
supprime toutes les libertés.

le Marché commun mais, compte tenu
des impératifs politiques, seule une
demande de négociations en vue de
faciliter les relations commerciales
fut introduite à l'époque. Deux op-
tions en effet étaient possibles : asso-
ciation entre la communauté et Is-
raël, ou établissement d'un accord
commercial. En 1962, les représen-
tants de la communauté firent savoir
qu'une association n'était pas possi-
ble. De longues négociations com-
mencèrent alors qui menèrent à la
signature le 4 juin 1964 d'un accord
commercial entre Israël et la CEE,
qui garantissait la facile introduction
de certains produits israéliens, dont
les agrumes, dans l'Europe des Six.
Cet accord était prévu pour une du-
rée de trois ans. En juin 1967, il fut
décidé de ne pas le renouveler. C'é-
tait là une conséquence de l'option
prise par Israël qui, dès octobre 1966,
avait demandé cette fois son associa-
tion au Marché commun. Un accord
d'association suppose des liens plus
étroits qu'un accord commercial, liens
politique autrnt qu'économiques.

Le 28 octobre les électeurs choi-
siront leurs nouveaux députés. Fait
symptomatique la tentative de créer
un front commun favorable à la paix
et opposé à l'annexion d»es territoires
occupés a échoué.

La contribution
de la Suisse

à l'aide
au développement

L'une des recommandations for-
mulées par la Conférence sur le
commerce et le développement qui
eut lieu à la Nouvelle-Delhi au dé-
but de 1968 , s'adressait aux pays in-
dustrialisés et leur demandait d'a f -
fecter le 1 pour cent de leur pro -
duit national brut à l'aide aux pays
en voie de développement. Or, l'an
dernier, notre pays a dépassé cet
objecti f ,  puisque la somme de ses
prestations privées et publiques
s'est montée à 1,05 milliard de
francs , soit le 1,43 pour cent du pro-
duit national brut.

Cet e f f o r t  helvétique n'apparaît
pas toujours dans les statistiques
internationales qui, souvent, ne pren-
nent en considération que les pres-
tations des Etats. Or, chez nous, la
structure de l'aide aux pays en voie
de développement est passablement
di f férente  de ce que l'on trouve en
maints autres pays. L'accent y est
surtout mis sur l'aide publique, alors
qu'il l'est, chez noUs, essentielle-
ment sur les mouvements- de capi-
taux privés.

A l'heure actuelle les investisse-
ments privés suisses , dans les pays
en voie de développement , dépas-
sent 3 milliards de francs et l'on
estime que les sommes investies par
l'économie suisse pour aider au dé-
veloppement économique dès pays
neufs  augmentent de 200 à 300 mil-
lions de francs par dn. En outre,
l'économie privée envoie dans les
régions en voie de développement du
personnel qualifié , ce qui est très
important pour des pays dont le
sous-développement ne provient pas
seulement du manque de capitaux,
mais aussi d' une formation profes-
sionnelle déficiente. Il convient de
relever , à propos de l'aide privée au
développement , que la garantie aux
risques à l' exportation (qui jusqu 'à
maintenant n'a pas occasionné la
moindre perte à la Confédération)
est en quelque sorte un complé-
ment de l'e f for t  de l'économie
privée .

Quant à l'aide au développement
dispensée par la Confédération , elle
ne revêt que dans un nombre li-
mité de cas la forme de crédits de
la Confédération , dont la valeur d
f in  1968 était de l'ordre de 125 mil-
lions de francs. Par ailleurs, les
prestations à fonds perdus de la
Confédération , dans le cadre d'ac-
tions d'aide bilatérales et mnrltila-
térales s'élevaient en 1968 à quel-
que 82 millions de francs.  U s'ag 't
notamment du financement de pro-
jets tendant à améliorer la forma-
tion et l'éducation et de prestations
faites dans des buts humanitaires.

Enfin , la Banque mondiale a
émis en Suisse des emprunts d'une
valeur globale de 1,4 milliard de
francs , capitaux qui sont utilisés
pour le finan cement de travaux
d'infrastructure dans les pay s en
voie de développement. Avec une
somme moyenne de 200 franc s par
habitant , la Suisse a la quote-part la
plus élevée à ces emprunts.

Rappelons enfin que , l'an dernier,
la Suisse a consacré à l' aide au dé-
veloppement 1051 millions de
francs , dont 969 provenaien t de
prestation s privées. On reproche
parfoi s  aux investi ssements vrivés
de ne pas être une ?>p rif->bJo aide au
développement .  Ils  contribuent p our-
tant d'une manière décisive à l'essor
économique des p ay s bénéficiaires
de ces investissements , avec bien
souvent une plus grande ef f icaci té
que l' aide disp ensée par les Eta ts.

A la Conféren ce de la Nouvelle-
Delhi , un groupe de pay s en voie de
développement a en e f f e t  souligné
que les investissements p rivés sont
pour eux un moy en ef f icac e non
seulement d' obtenir des cap itaux,
mais aussi de bénéf icier des fruits
d'une expérience technînue et com-
merciale nui leur f a i t  déf aut.  Or, ce
qui comvte le plus , c'est l' ef f icaci t é
et non la forme de l'aide au déve-
loppement.

Max d'Arclc
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(§ UN MYSTERIEUX VIRUS
AURAIT PROVOQUE
LA MORT D'UN MILLIER
D'ENFANTS A HANOI

Un virus non identifi é aurait
provoqué la mort d'un millier
d'enfants à Hanoï , a annoncé di-
manche soir la Radiotélévision
canadienne CBS, citant son cor-
respondant en Extrême-Orient.

• CINQ MORTS
ET 50 BLESSES DANS
UNE SALLE DE CINEMA

Cinq personnes ont été tuées
et 50 blessées dans une salle de
cinéma du Caire, dans la nuit de
dimanche à lundi , un pan de
mur s'étant brusquement écrou-
lé sur les spectateurs en pleine
représentation.

• BOMBE NUCLEAIRE
CHINOISE

La Chine populaire a expéri-
menté lundi une bombe nu-
cléaire au-dessus de Lop Nor,
dcms le Sinkiamg-Urghwr, selon
des informations reçues dans les
milieux commerciaux chinois de
Tokyo.

• OUVERTURE DU CONGRES
TRAVAILLISTE

Le 68e congrès du parti tra-
vailliste s'est ouvert, lundi ma-
tin, à Brighton (Sussex), sous la
présidence de Mme Irène WJiite,
présidente en exercice du parti.

Mme White, en souhaitant la
bienvenue aux quelques 1300
délégués, a lancé un appel à
l'unité du parti.

0 BOMBARDEMENT
ISRAELIEN

Les forces de l'air israélien-
nes ont bombardé hier vers mi-
di des positions égyptiennes si-
tuées au sud du canal de Suez
et sur les rives du golfe  -de
Suez. Le porte-parole militaire
israélien qui a annoncé cette
nouvelle a fai t  état des « inces-
santes agressions égyptiennes »
et précise que tous les avions
israéliens sont rentrés sains et
sau f s  à leurs bases.

# ACCIDENT DANS UNE
USINE ATOM IQUE

Deux ingénieurs du centre
atomique de La Hague , près de
Cherbourg, qui avaient été griè-
vement brûlés, vendredi , ont suc-
combé dimanche. Ces deux ingé-
nieurs, qui travaillaient à l'usine
de traitement des combustions
irradiées où est extrait le pluto-
nium, ont été ébouillantés par
l'éclatement d'une conduite d' eau
sous pression, dont la tempéra-
ture était portée à 220 degrés.
Agés de 33 et 31 ans, les deux
hommes ont succombé après deux
jours d'agonie.

• PROCHAINE DELEGATION
DU CICR AU BIAFRA

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) prépare ac-
tuellement l'envoi d'une déléga-
tion au Biafra , a annoncé , lundi,
à Genève, M. Basset , sous-direc-
teur au CICR. Cette délégation
devrait partir « bientôt », a indi-
qué M. Basset qui n'a, en re-
vanche, fourni aucune précision
pour sa composition ni sur les
moyens qu'elle utilisera pour at-
teindre le Biafra.

• CONDAMNATION
EN ULSTER

Quatre hommes ont été con-
damnés lundi par un tribunal de
Londonderry à des peines de
prison pour avoir participé aux
incidents qui ont éclaté à Lon-
donderry la semaine dernière.
Un cinquième accusé a été con-
damné à une amende.as *-— :

I • LE PRESIDENT THIEU
m ET LE DEPART DES \
I AMERICAINS
s » Si les Etats-Unis rappellent \
= toutes leurs troupes du Vietnam, \s le peuple sud-vietnamien « con- \
= tinuera le combat jusqu 'à ce que j
= nous le gagnions , ou que nous îe ;
^ 

perdions », a déclaré M. Nguyen \
= van Thieu , président du Sud- \
= Vietnam. 1
n i
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valent rachat

A. L I. erowth fund
8 10.70

La ténébreuse affaire des plans du
a été découverte grâce à un coup du hasard
ZURICH, — Comme le journal argovien « Aargauer Volksblatt » l'a relaté
dans son numéro de lundi, l'affaire d'espionnage qui défraye la chronique
depuis samedi, en Suisse, a pu être éventée tout à fait par hasard. Mais,
par la suite, c'est grâce à l'action concertée des deux chefs d'une entre-
prise de transport de Kaiseraugst que le pot aux roses a été découvert
et que des éléments de preuve ont pu âtre rassemblés.

dans le coffre d'une « forte cylindrée »,
Quand le haSffrd S'en mêle de marque allemande, de couleur

noire. L'attitude de l'employé parut
Le transporteur Karl Rotzinger se d'autant plus étrange que celui-ci

trouvait sur l'aire de son entreprise, « prit le large », sans perdre un ins-
quand il aperçut son employé H. St. tant, en faisant vrombir son moteur,
qui sortait à la hâte du garage du con- Sa curiosité ayant été éveillée par le
cierge en portant un obj et qu'il déposa caractère quelque peu « roman noir »

Le budget de l'Etat de Vaud pour 1970

Déficit présumé de 6,5 millions de francs
LAUSANNE - Le budget d'expioita- maillions de francs d'amortissements,

tion de l'Etat de Vaud pour 1970 , pré- Par rapport au budget de 1969, qui pré-
senté lun»di à la presse par M. Pierre voyait un déficit de 469 000 francs, les
Graber, chef du Département cantonal recettes augmentent de 46,4 millions et
des finances , prévoit 643 036 000 fr. les dépenses de 52,4 millions. Le pro-
aux recettes et 649 531 000 francs aux duit des impôts passe de 326 à 349 mU-
dépenses. Soit un déficit de 6 495 000 fr. lions.
Les dépenses comprennent plus de 34 Le budget des investissements pour

GARANTIE DES RISQUES
liés aux investissements

BERNE. — Dans un message daté du
10 septembre, le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres up :projet de « loi
siitf la garantie contre ; les risques de
l'investissement ». Cette loi doit con-
tribuer à stimuler les investissements
suisses dans les pays en voie de déve-
loppement et, ainsi, à maintenir et
augmenter le volume des capitaux
privés fournis à ces pays.

En outre, en reprenant partiellement
et pour un temps limité les risques liés
à de tels investissements, la Confédé-
ration mettra l'économie de notre pays
sur le même pied que celle d'autres
pays industrialisés possédant déjà un
système de garantie contre les ris-
ques de l'investissement.

L'origine du projet remonte à un
postulat datant de 1960. L'examen de
ce postulat a montré que la protec-
tion des investissements suisses ne
peut être assurée en élargissant sim-
plement la loi de 1958 contre les ris-
ques à l'exportation. Les travaux pré-
paratoires ont exigé beaucoup de
temps. Vers le milieu de 1966, les can-
tons et les groupements économiques
ont été consultés, et les avis expri-
més ont été en majeure partie favora-
bles. Les réserves formulées écrit le
Conseil fédéral , se sont révélées sans
fondement ou ont perdu leur justifica-
tion au cours de l'évolution ultérieure.

Le Conseil fédéral souligne que les
conséquences économiques des investis-
sements opérés dans I les pays en voie
de développement sont largement posi-
tives. Comme la plupart des pays en
question disposent de moyens légaux
pour diminuer ou éliminer les effets
qu'ils jugent indésirables des investis-
sements étrangers , il devrait être plus
facile à l'avenir de régler dans un es-
prit objectif les différends qui pour-
raient surgir. Du fait qu'en acceptant
des investissements privés l'Etat desti-
nataire doit supporter certains frais, il
ne résulte nullement que cette forme
de coopération industrielle soit ineffi-
cace sur le plan de l'aide au dévelop-
pement. Selon le projet de loi , la ga-
rantie ne doit être accordée que pour
les investissements dont il est permis
d'attendre qu 'ils contribuent au déve-
loppement économique du pays desti-
nataire. De cette manière, la politique

One alcoolémie de 2.64%
KREUZLINGEN — Le tribunal du

district de Kreuzlingen vient de con-
damner un restaurateur de la région
du Bodan à deux mois de prison et à
200 francs d'amende pour conduite en
état d'ébriété et violations des dispo-
sitions de la loi sur la circulation. Cet
homme, qui avait déj à été condamné à
deux reprises pour les mêmes délits,
s'est vu en outre retirer son permis de

suisse d'aide au développement obtient
des moyens |<Vaction nouveaux, qui
complètent . |«Jaçon apj pfopriée les ef-
forts poursuivis Jj fesqu'içî.

Le projet de lof s'accompagne d'un
projet d'arrêté limitant à 500 millions
de francs les engagements pour les-
quels la Confédération s'obligera con-
formément à la loi: '

AVS - AI - Allocations pour pertes de gain:
Bénéfice. 240 millions de francs

BERNE - Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport' diu Conseil d'admi-
nistration ainsi que les comptes de
l'AVS, de l'assurance-invalidite et du
régime des allocations pour perte de
gain afférents à l'année 1968. Un mon-
tant total de 2,6 milliards de francs
a été consacré au cours de l'exercice
à ces trois secteurs de l'assurance so-
ciale.

Les dépenses totales de l'AVS se sont
élevées à. 2067 millions de francs, soit
2052 millions de prestations d'assuran-
ces et 15 millions • de .fiais administra-
tifs à la charge de fonds de compensa-
tion. Les recettes •ont attéÈHit 2278 mil-
lions de francs, à ravoir, 1670 millions
de cotisations d'assurés- eV d'employeurs,
350 millions de co-ntributtons des pou-
voirs publics et 258 n^iiLMons provenant
du revenu des placemèftts et de la sup-
pression de certaines ^évaluations. Le
compte d'exploitation - ^présente de la
sorte un excédent de fecettes dè 211
millions de francs.

L'assurance inva'lidité'^ enregistré des °,
dépenses globales d'un montant de 406 |
millions de francs, soit 240 millions de
prestations pécuniaires (rentes, indem- ai
nités journalières, indemnités aux in- §
digents, etc), 115 millions engagés au s
titre des mesures individuelles (mesu- |
res d'ordres médical et professionnel, §
aide à la formation spéciale etc.) et en- |
fin 51 millions consacrés au subvention- §
nement de divers organismes et insti- H
tutions ainsi qu 'au financement des me- §
sures d'application et à la couverture =
des frais administratifs. Quant aux 409 =

conduire à vie.
Récemment, après avoir ingurgité une

impressionnante quantité d'alcool, ce
conducteur s'était mis au volant de
sa voiture. A Oberstœcken. il renversa
trois poteaux, à la suite de quoi son
véhicule se renversa. Lors de la prise
de sang la police devait constater une
alcoolémie de 2,64 V la limite imposée
par loi étant de 0.8.

de ce qu'il avait vu, le directeur en-
tra dans le garage où il découvrit six
caisses pleines de rouleaux de papier
contenant des plans. II alla informer
son frère, Hans Rotzinger, de ce fait.
H. St. étant revenu, les deux directeurs
le firent appeler et le mirent sur la
sellette. Mais le subordonné affirma
qu'il avait agi sur l'initiative d'une
personne autorisée et qu'on pouvait ,
sur ce point , faire confiance à un col-
laborateur qui fait depuis longtemps
partie du personnel. Mettant fin à
cette discussion, l'employé reprit quel-
ques rouleaux qu'on avait sortis d'une

1970 s'eleve a 91 359 000 francs , contre
91 812 000 francs au budget de 1969. Dix
millions sont prévus pour la nouvelle
université de Lausanne-Dorigny, 5 mil-
lions pour le futur centre hospitalier
universitaire, 16 millions pour les auto-
routes, 11 millions pour l'épuration des
eaux.

M. Graber a relevé que, malgré un
indice fisca/1 supérieur à la moyenne
suisse, le canton de Vaud ne pouvait
pas faire face aux charges extraordi-
naires d'équipement et devait recouri r
à l'emprunt. Sa situation est toujours
plus serrée et le problème des finan-
ces cantonales devra être réexaminé
avec la Confédération.

En dix ans, les recettes et les dé-
penses de l'Etat de Vaud ont triplé. Le
plan à long terme qui, présenté en 1966,
prévoyait deux milliards et demi de
francs d'investissements en vingt ans,
est déjà dépassé par des besoins nou-
veaux. Un exemple parmi d'autres : les
chargés' pdiir- là seule Université de
Lausanne en 1970 seront égales à l'en-
semble des charges de 1968 pour l'Uni-
versité et l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne (cette dernière reprise depuis lors
par la Confédération).

millions de fran»cs de recettes, ils se
composent de 205 millions de cotisations
d'assurés et d'employeurs, de 203 mil-
lions d'aide des pouvoirs publics et de
1 million d'intérêts. Le taux des coti -
sations ayant passé le ler janvier 1968
de 0,4 à 0,5 pour cent du revenu du
travail, le compte d'exploitation s'est
soldé par un excédent de recettes de
3 millions de francs.

Les indemnités allouées ' en vertu du
régime des allocations pour perte de
gain aux citoyens astreints au service
militaire se sont montées à 148 mil-
lions de francs au total. Les recettes,
quant à elles, se sont établies à 174
milions dont 166 millions versés par
les employeurs, le solde de 8 millions
étant constitué par les intérêts du fonds
de compensation.

L'entrée en vigueur au début de 1969
des nouvelles lois fédérales sur l'AVS-
AI et sur le régime des alloca tions pour
perte de gain, qui prévoit un relève-
ment des prestations pécuniaires, a
obligé à accroître les disponibilités qui
s'élevaient à 371 millions de francs, dont
207 millions étaient placés en dépôt
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

Partiellement ensoleillé
g La haute pression continentale se retire lentement vers le sud-est. La §
| perturbation atta»ntique, associée à la basse pression du nord de la Scan- g
| dinavie s'approche des Alpes, toutefois son activité est très atténuée.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
| Le temps ne sera que partiellement ensoleillé avec des passages nuageux |
| importants. En plaine, les bancs de brouillard matinaux se dissiperont avant I
= midi. I
| La température en plaine, comprise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit , §
| atteindra 14 à 19 degrés l'après-midi. En montagne, il fera toujours doux j
| et les vents d'ouest fraîchissant quelque peu. §
| Sud des Alpes et Engadine §
| Après dissolution des bancs de brouil lard ou de stratus, le temps sera =
| en majeure partie ensoleillé, avec persistance de la brume en plaine. I
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
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«Mirage »

caisse et s'en alla non sans avoir -pro-
mis de revenir bientôt pour donner des
explications claires.

Un peu « soufflés » par tout cela, les
deux transporteurs , soupçonnant qu'il
devait s'agir de plans d'une certains
importance , fermèrent à clé la porto
du garage.

Et le piège se referme
L'employé St., qui travaille depuis la

ans chez les frères Rotzinger , est un
ressortissant allemand qui habite de
l'autre côté de la frontière, en pays de
Bade. D'après les renseignements ob-
tenus par le quotidien argovien, il a
été chargé par ses patrons des ques-
tions de formalités douanières entre
l'Alemagne et la Suisse.

C'est bien pourquoi personne ne
s'était étonné que l'employé eut de-
mandé à la femme du concierge, ce
samedi-là, de lui ouvrir la porte du ga-
rage pour y déposer des caisses. H. St.
voulait transporter les plans en Alle-
magne, dans lc coffre de l'automobile,
en effectuant plusieurs voyages. Cette
opération ne soulève aucune difficulté
puisque les plans sont exempts de
droits de douane.

Interrogé une deuxième fois samedi
après-midi , l'employé St. ne put don-
ner aucune explication plausible de
son comportement. Aussi les frères
Rotzinger alertèrent-ils la police qui
fit exercer une surveillance discrète,
pendant la nuit , sur le garage où se
trouvaient les caisses. Le piège était
tendu.

Mais l'employé suspect avait déjà
passé la frontière dans la nuit de sa-
medi à dimanche et n'était pas réap-
paru. Depuis quelque temps, on avait
remarqué qu'il s'était acheté une mal-
son aménagée avec un certain luxe. La
maison Rotzinger lui a signifié par
écrit son congé. Mais, comme il risque
d'être arrêté, il ne semble pas qu'il
doive se montrer en Suisse, ces
temps-ci.

L'article du j ournal argovien s'a-
chève par des considérations sur la fa-
cilité avec laquelle on peut « monter»,
(le nos iours. une affaire d'espionnage.
II suffit , grâce! à' 1 beaucoup d'argent,
d'avoir pour soi le « rigbt man at the
right place »... d'abord FrauenknecM,
au cœur même de l'entreprise qui pro-
duit les « Mirage » suisses, puis un
transitaire qui a la confiance des
douaniers.

auprès de quelques banques suisses.
Les placements à long terme du fonds

de compensation, qui se montaient à
7408 millions de francs au terme de
l'exercice (contre 7297 millions un an
auparavant), se répartissaient comme
suit : Confédération 206 millions, can-
tons 1122, communes 1092, centrales de
lettres de gage 2242, banques cantona-
les 1463, organismes de droit public 73
et entreprises mixtes 1210 millions.
Le rendement moyen de ces placements
s'établissait à 3,65 p. 100 au 31 décem-
bre 1968 contre 3,60 pour cent l'année
précédente. Les placements nouvelle-
ment effectués ou reconduits au coins
de l'année ont esesntiellement servi à
l'amélioration de l'infrastructure. Les
attributions aux cantons et aux com-
munes ont permis avant tout de finan-
cer la construction d'écoles, d'hôpi taux
et de routes, de logements, d'asiles de
vieillards et de cités pour vieillards.
Quant aux prêts alloués aux collecti-
vités et organismes de droit public , ils
ont surtout assuré le financement des
stations d'épurations des eaux usées et
des usines de destruction des ordures



Une équipe de la Télévision suisse italienne
malmenée par la population de Pont-St-Esprïi

LUGANO. — Selon le quotidien
« Giornale del Popolo » , une des équi-
pes de la télévision de la Suisse ita-
lienne , responsable de rémission d'ac-
tualité commentée « 360 », composée
du régisseur Franco Canova , de l'opé-
rateur Giorgio Pellegrini et du tech-
nicien Franco Cavani , a été victime
d' une agression de la part de la po-
pulation de Pont-Saint-Esprit , dans le
Sud de la France, dans la région d'A-
vignon.

Pont-Saint-Esprit devint célèbre en
1951 grâce au « pain maudit  » dont on
ne sait pas encore s'il contenait du « D.
D. T. » ou du seigle ergoté. Toujours
est-il qu 'il provoqua la mort de plu-
sieurs personnes. II y a deux mois , une
Italienne de 66 ans , qui avait mangé

LA RAFFINERIE DE PÉTROLE DE CRESSIER
présente toutes les garanties nécessaires

BERNE. — Le Département fédéral ges impose à la raffinerie ont ete exe
des transports communique : cutés l'été dernier.

La décision du Conseil fédéral con- H s'agissait essentiellement des tra
cernant l'augmentation de 2.5 à 3,5 vaux suivants :
millions de tonnes du débit annuel ma- — étanchement des bassins de ré
ximum de l'oléoduc alimentant la raf- tention entourant les citernes ainsi qu
finerie de Cressier a donne lieu a cer-
tains malentendus dans le public. Se-
lon la loi fédérale sur les installations
de transport par conduites de combus-
tibles ou carburants liquides ou ga-
zeux , les concessions relatives aux
pipelines doivent être octroyées si tou-
tes les conditions mentionnées dans la
loi sont remplies. Cela est également
valable pour les modifications de con-
cession. Etant donné que la conduite
en question a élé conçue au départ
pour un débit annuel de 5 millions de
tonnes , la demande d'augmentation du
débit annuel maximum ne pouvait être
refusée pour des motifs de sécurité de
l'installation. Les autres dispositions
légales qui auraient conduit à un re-
fus n 'entraient pas non plus en consi-
dération. En effet , l'appréciation de la
demande de modification de ïa conces-
sion de l'oléoduc ne pouvait pas être
influencée par des considérations rela-
tives à la raffineri e elle-même, d'au-
tant moins que la surveillance de cette
dernière relève de la compétence du
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
et non pas du Conseil fédéral. Seule la
haute surveillance est du ressort de la
Confédération ainsi que le mentionnent
les lois fédérales sur le travail et la
protection des eaux.

Comme on le sait , sur proposition du
canton de Berne , une commission con-
sultative de haute surveillance a été
crée en son temps pour l'examen des
problèmes en relation avec la raffine-
rie de Cressier et concernant l'hygiène
de l'air , la protection des eaux et les
émissions d'odeurs et de bruit. Elle est
composée d'experts de la Confédéra-
tion , du canton de Neuchâtel et du
canton de Berne . Ainsi que cette com-
mission le communique , les derniers
travaux prévus par le cahier des char-
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de ce pain et qui n 'avait cessé de se
sentir malade , a mis fin à ses jours
par pendaison.

L'équipe de la Télévision tessinoise
s'était rendue sur les lieux la semaine
dernière pour enquêter sur l'état d'es-
prit de la population vingt ans après
les événements inexpliqués qui avaient
défrayé la chronique.

Rappelons qu 'aucune culpabilité n'a
pu être établie au cours des enquêtes
qui avaient été menées à l'époque.
L'équipe tessinoise a pu travailler dans
des conditions normales , pendant trois
jours. Mais , vendredi , à midi , tandis
qu 'une scène était filmée sur la place
du gros bourg, le fils du boulanger qui
avait cuit le « pain maudit » les invi-
ta chez lui sous le prétexte qu 'il avait

tention entourant les citernes ainsi que
des passages des tubes à travers les
digues de ces bassins ;

— nettoyage et aménagement des
pistes de conduites de manière à
mieux pouvoir déceler des fuites éven-
tuelles et permettre d'en évacuer
l'huile ;

— étanchement de l'aire de la raf-
finerie du côté nord , au moyen d'une
paroi de béton souterraine ;

— régularisation de l'abaissement ar-
tificiel de la nappe phréatique dans
l'aire de la raffinerie, afin d'éviter
l'écoulement dans les alentours des
eaux souterraines polluées ;

— construction d'un puits équipé

Francesca da Rimini au XVe Festival d'opéras italiens
L.AUSANNE. — « Francesca da Ri-

mini » est le quatrième opéra du com-
positeur italien Riccardo Zandonai (qui
en écrivit 9). C'est celui qui lui valut
les plus grands succès et , après la
« première » new-yorkaise de l'œuvre
en 1914, la renommée internationale.

Le livret de « Francesca da Rimini »
avait été établi par Tito Ricordi , lequel
se borna pratiquement à réduire de
cinq à quatre actes la tragédie homo-
nyme du grand poète italien Gabriele
d'Annunzio. Celui-ci avait pris pour
thème une cruelle tragédie médiévale
dont Florence fut le théâtre vers 1603
et qui trouva un écho au cinquième
chant de 1' « Enfer », du Dante. A
côté de Gabriele d'Annunzio , d'autres
écrivains, dont Silvio Pellico (l'auteur
des « Fiancés »), et , avant Zandonai ,
d'autres musiciens, dont Ambroise
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des déclarations supplémentaires à leur
donner. Les trois collaborateurs de la
Télévision suisse italienne se rendirent
sans méfiance à bord de leur voiture
au lieu du rendez-vous.

A peine étaient-ils descendus de leur
véhicule que le fils du boulanger y
monta pour s'emparer de la clé de
contact qui était au tableau de bord
et la jeter. Il s'en prit ensuite à Pelle-
grini qui se mit en devoir de protéger
ses appareils. Des maisons voisines, on
vit surgir alors hommes, femmes, en-
fants qui entourèrent et malmenèrent
les trois Tessinois.

Cavani réussit à s'enfuir et à se
réfugier dans son hôtel. Les deux au-
tres purent monter dans la voiture et
mettre en marche le moteur à l'aide

d'une installation de pompage à la
gare de chargement ;

— contrôle de la capacité des instal-
lations d'épuration des eaux ;

— mesures pour l'amélioration de la
torchère de gaz excédentaire.

Lors d'une séance qui doit avoir
lieu prochainement , la commission
devra juger si, après l'exécution de ces
travaux , la raffinerie présente les ga-
ranties nécessaires permettant de pro-
poser au Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel l'octroi d'un permis d'exploi-
tation définitif. La question de l'aug-
mentation prévue de la capacité de
production de la raffinerie par la sup-
pression de certains goulots d'étran-
glements dans les installations de raf-
finage sera également traitée à cette
occasion. Le rapport final de la com-
mission est en voie d'élaboration. Il est
prévu de le mettre à disposition du
public.

Thomas , ont traite le même sujet.
La passion tragique qui conduisit

Paolo de Malatesta et Francesca da
Rimini à une même mort était , par
définition même, un sujet d'opéra ro-
mantique , haut en couleurs , poétique ,
sensuel et sanglant.

Francesca , la première fois qu 'elle
rencontre Paolo di Malatesta , qui est
d'une éclatante beauté, le prend pour
le fiancé qu 'on lui destine et lui don-
ne en gage une rose. Mais Paolo est, en
réalité , l'ambassadeur auprès d'elle de
son frère Gianciotto qui est malheu-
reusement contrefait.

Le mariage a lieu. Les deux jeunes
gens ont l'occasion de se revoir et de
s'éprendre l'un de l'autre. Malatestino ,
le frère cadet de Paolo et de Gianciot-
to , ne peut , lui non plus, résister au
charme de Francesca. Mais , comme

.........

d'une clé de contact de réserve qu 'ils
avaient sui eux. Ils quittèrent les lieux
et gagnèrent la campagne environnan-
te, échappant ainsi à la vindicte pu-
blique.

Il semble que la police , appelée à
intervenir , n 'ait pas mis beaucoup
d' empressement à accourir. Pellegrini
et Canova qui , au cours de leur fuite
en voiture , avaient endommagé une
automobile parquée et effleuré un
manifestant , ont failli être arrêtés
pour avoir provoqué un accident.

Vendredi après-midi , l 'infortunée
équipe de la Télévision tessinoise a pu
rentrer en Suisse. Elle était à Lau-
sanne samedi à midi. Les trois Tessi-
nois ont été quelque peu contusionnés.
Mais leurs blessures sont légères et ne
nécessiteront pas d'hospitalisation. Tou-
tefois, vu le léger choc nerveux qu 'ils
ont subi, ils prendront une dizaine de
jours de repos.

C'est grâce à une fuite que le « Gior-
nale del Popolo » a pu donner , lundi
matin , le récit de cette mésaventure.
La direction de la Télévision suisse
italienne décidera , après entretien avec
les trois lésés, s'il y a lieu de déposer
une plainte.

Les techniciens du studio de Lu-
gano ont entrepris de développer les
films tournés à Pont-Saint-Esprit pour
constater si ceux-ci n'ont pas été en-
dommagés. On pense, à Lugano, que les
films ont été sauvés.

A la demande de l'Agence télégra-
phique suisse, l'Agence France-Presse
a contacté son bureau de Marseille ,
qui présente une version plus modérée
de l'incident : « Trois opérateurs de la
Télécision suisse italienne ont été ef-
fectivement obligés d'interrompre leurs
prises de vue vendredi dernier. Venus
pour effectuer un reportage sur la
Provence, et mis entre-temps au cou-
rant du décès du boulanger de « l'af-
faire du pain maudit », ils décidèrent
de filmer la boutique. Installés dans
la rue où se trouve le magasin , ils
furent obligés par certains voisins
d'abandonner les lieux , en laissant une
partie de leur matériel sur place. L'in-
cident n 'a pas eu d'autres suites. »

celle-ci le repousse, il dénonce les
deux amants qui , surpris par Gianciot-
to , sont tués par lui.

D'Annunzio a ravivé dans toute sa
cruauté cette antique chronique
moyenâgeuse et dans sa musique ,
Zandonai l'a suivi en tous points. Le
premier acte est d'une ineffable poé-
sie et baigne dans une atmosphère
idyllique et nostalgique. Les épisodes
du troisième et du quatrième actes
sont traduits avec bonheur , et la trame
orchestrale de l'opéra a une couleur et
une puissance incomparables.

C'est le poète qui ajoute aux faits
historiques le mariage par procura-
tion que Boccace rapporte dans son
« Commentaire sur Dante ». C'est lui
aussi qui inventa , pour corser la tra-
me, le frère cadet de Paolo et Gian-
ciotto , Malatestino.
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Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter :
SAINT J E R O M E

Un menu :
Salade de tomates
Côtes de mouton à la Bretonne
Fromage
Tarte aux prunes

Le plat du jour
COTES DE MOUTON A LA BRE-
TONNE.

Cuire un kilo de haricots blancs,
préalablement blanchis avec 2 oi-
gnons, ail , bouquet garni et juste
assez d'eau pour couvrir. Cuire au
beurre 3 tomates et 5 échalotes ha-
chées. Réunir les 2 éléments, faire
griller quatre côtes de moutons.
Servir la viande disposée sur les lé-
gumes.
Question culinaire

Que faire de la mayonnaise qui
tourne ?

Ne jetez pas une mayonnaise qui
a refusé de « prendre ». Il y a plu-
sieurs moyens de la rattraper. Lors-
que vous voyez qu 'elle commence à
mal tourner, ajoutez une demi-cuil-
lerée à peu près de vinaigre chaud.
Si le mal est plus grave, prenez un
autre jaune d'œuf et utilisez la
mayonnaise tournée en guise d'huile
pour en monter une autre qui sera
plus riche puisque contenant deux
jaunes d'œufs.

Mais le plus sage est encore de
prendre quelques précautions pré-
ventives : la principale concerne la
température qui doit être fraîche
sans être glacée. Ne laissez donc
pas les œufs au réfrigérateur jus-
qu'au dernier moment, mais en re-
vanche, n'oubliez pas de rafraîchir
les autres éléments : huile, vinaigre.

Question de santé et de beauté
Tous les soirs quand je rentre,

mes pieds ne me portent plus, tant
ils sont gonflés. Je n'ai qu'une hâte,
me déchausser. Existe-t-il un moyen
de me soulager rapidement ?

— Lorsque vous rentrez, prenez
un bain de pieds au tilleul : deux
poignées de tilleul par litre d'eau
tiède. Ensuite frictionnez-vous les
pieds avec un jus de citron , puis al-
longez-vous 1/4 d'heure, les jambes
surélevées ; faites ce traitement
pendant 2 mois et vous ne souffri-
rez plus. . .., ; %

J'ai les genoux trop forts pour
porter les robes actuelles ?

— Massez-vous les genoux, au
gant de crin et en rond tous les ma-
tins pendant 5 minutes avec une
crème ou une lotion amincissante.
Faites pendant la nuit des com-
presses froides moitié eau moitié
alcool.

Si vos cheveux tombent :
— Faites des massages avec :

huile de ricin désodorisée (60 g) ;
teinture de quinquina (60 g) ; es-
sence de bargamote (2 g).
Rions un peu

Un ouvrier se présente dans une
usine et demande à être embauché.
Le chef du personnel lui demande
ses références. - L'ouvrier répond :
j' ai travaillé pendant 10 ans en
Amérique. - Et que faisiez-vous ?
« Je vissais l'écrou No 435 767 ».

Y
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Ken Clark, Irina Demlck
Technicolor - Technlscope -16 ans
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Parlé français - Faveurs suspendues -
16 ans
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¦ Rex Harrison, Rosemary Harris,¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i Louis Jordan, dans
(037) 8 16 45 LA PUCE A L'OREILLE

du meilleur vaudeville
Parlé français - Couleurs de luxe « 18 ans
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Silvana Mangano, Allda Valli, dans
ŒDIPE-ROI

ŒDIPE-ROI me paraît être le plus beau
film de l'après-guerre, (Henri Chappier)
«Combat»

Version originale -16 ans
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Aujourd'hui : RELACHE
Fully

Jeudi 2 octobre -16 ans
tOUS LES HEROS SONT MORTS

Dés vendredi 3 octobre - 16 ans

ALAMO

f ' . .'. | Ce soif mardi - 16 ans révolus
I Martigny
'¦¦¦MHHIBj Prolongation du grand succès
EBâlîlliiiW LE TATOUE

aveo de Funès et Gabin

Dès demain mercredi
8e FESTIVAL DU COMPTOIR
à 20 heures et 22 heures
Les rois du rire
LE CIRQUE
de Charlie Chaplin

> i i . .  i Éa^HaaMMi. —*— »-,

¦ », M' ii i -im i Mardi 30 septembre - 16 ans révolus

IngPHBHMH Dernière séance du film d'action
B̂ l̂ ir » avec Rod Taylor

TOUS LES HEROS SONT MORTS

Dès mercredi 1er octobre, 16 ans rév

James Coburn et Lee J. Cobb, dans

F COMME FLINT

¦

I Mn lh I Mardl 30 septembre

VVWPfîpMHH F"m d'épouvante avec Boris Karloff
¦¦yymyyfcB LE MESSAGER DU DIABLE

Personnes Impressionnables
s'abstenir I Dès 18 ans révolus

Rip
Kirby
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire S heures de vi-
site : semaine et dimanche dè 13
h, 80 è 16 h. 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 04 (heures des repas).

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

Ambulance. — S AT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit,

tél. 6 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

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

Baf du Bourg:. — October-Fést, avec
Slovenia-Quintett.

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg,
ler étage (tél, 8 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30,

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

Chirurgien de service. — Du 26-9
18 h. au 3-10 18 h., Dr de Preux,
tél. 2 17 09.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.,
Horaire des visites aux malades <:
tous les jours de 13 h. è IS h. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, téL (027)
2 90 80. Service permanent.

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

pompes funèbres. — Michel Sierro, tel
2 90 90 Service permanent T

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

Pompes funèbres vceffray. — Tél.
2 28 80.

Samaritains. — Dépôt d'Objets sani-
taires, 42, rue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les Jours dé 13
è 18 h. sauf samedi et dimanche
Tél. 2 90 90.

Taxis officiels de la ville dé Sion. ¦»-
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%é
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Slon. 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 ta Matze. — Pour la pre-
mière fols en Valais, tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi, fermeture hebd.

Le Galion, cabaret-dancing. — Ka'lidia
Kait, danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 29 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et Inscrip-
tions : Mme Pont-Muller, tél. (037)
2 28 10. '

Films studio. — Capitole : les 29 et
30 septembre : « Œdipe Roi », de
Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-
gano.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, av. de la Gare, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

Service de dépannage. — Du 29-9 au
6-10, de 18 h. à 7 h., carrosserie
Germano,, tél. 2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service, — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin dé service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique i St-Amé, tél. 8 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa'
nitaire, Mme Beytrison, rué du Col»
lêge. Tél. 3 63 90.

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

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

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 11-12
octobre :. Jâgigrat.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tel, 4 21 43.
Médecin. — Service médical Jeudi

après midi, dimanche et jours fériés
—Tél. 4 11 92.
Samaritains/ — Matériel de secours a
-¦ --disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

•1 Ambulance» : Tél. 4 20 22.
< Hôpital <" régional. — Visites tous les
¦Y jooV* de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et Jours de fête. — Ap»¦•wi-peler le No M.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

qu'à 2 heures. Fermé le lundi.
Vieux-Monthe y. — Ouverture du mu-

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

VIEQE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — .André Lambrigger,

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de 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 dé service. — pharmacie

Guntern, tél. S 33 32.
Médecin de servie*. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Serviw dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompe» funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 99.

Patrouilleur dn Simplon ûa TCS. —•
Victor Kronig. Glis Tel, * 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
Tes - Gamge Moderne, tél > 12 81.

Un certain degré de cancéropho-

bie est salutaire, car il conduit A
un examen précoce

Ligue valaisanne contra lé cancer
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âîjD ',4^ yj iulâikur dt.
rnatrt biblioHiéO,

*: Al TERMINÉ JUSTE A TEM»''

IES SCM. SW VIENNENT S. LA <
FEWÉTCE. ' VITVDNS SI CECI
Vtt LES AMENER A KAuSER )
ûlil CEMEfeTPAS-PÊrE.. /
wtux «HAH*SPEA»*|; MA«
BI»EN 'Ptet. VIEUX -«HAKEèri
PSA«- GUE lAOOftSE A y

S*a*—•* ¦ V i/OulJJ PiRt ' ¦ conruicHT MOMiuni

Sur nos ondes
EN DIRECT AVEC LE PRESIDENT DU CICR

M. Marcel Naville a pris ses fonctions de président du
Comité international de la Crote-Rouge, il v a quelques
moi», dans une période difficile alors que l'organisation cha-
ritable était l'objet d'attaques violentes, à propos du conf l i t
entre Biafra et Nigeria.

L'émission de ce soir, au cours de laquelle M. Naville
s'entretiendra avec Jean Dumur et Claude Torracinto, devrait
atteindre un double objectif ; faire connaître l'homme qui
est à la tète du CICR et dresser un tour d'horizon des pro-
blèmes qui se posent au CICR.

Af. Marcel Naville, Genevois de 49 ans, fu t  pendant 18
ans un banquier éminent avant de se donner entièrement à
son rôle de président du CIR.

Dans un monde où les conflits locaux se multiplient, la
tâche de la Croix-Rouge devient d la fois essentielle et dé-
licate. Essentielle parce qu'il faut en effet venir en aide aux
populations civiles victimes de conflits politiques et idéo-
logiques, délicate parce la Croix-Rouge ne doit pas faire de
discrimination entre belligérants, sa mission est d'apporter
une aide égale aux adversaires en présence. Est-ce vrai-
ment possible ? Les accusations les plus sérieuses portent
sur ce point. Le CICR n'avantage-t-il pas le Biafra plutôt que
le Nigeria ? C'est une question souvent posée dans la presse
à laquelle M. Naville sera amené d répondre certainement
(21 h. 10).

En f in  d'après-midi l'émission « Bonsoir » êntreprend
aujourd'hui un petit voyage dans le Jura , en commençant
par le château de Domont (18 h. 30).

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande *W t£M$* *•. tt?ur«"«; ; J*£Pop hot. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois
petit* tours et puis s'en vont. 19.05 Vidocq. ld.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Opération : Vol. 21.10 En direct avec...
22.30 Ici Berne. 22.40 Téléjournal. 22.50 Lauréat.

SuiSSe alémanique 9-15 Télévision scolaire. ÎO.IS Té-
n lévision scolaire. 18.15 Télévision

éducative 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Trois femmes dans la maison. 20,00 Téléjournal.
20.20 Les grandes religions dn monde. 21.10 Nazarin 22.45
Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05 Collections jeunesse.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot. 12.55 Mardi
les gars. 13,06 Musicolor. 13.30 Concours international d'exé-
cution musicale. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14 30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. Pour
vous les enfants. 17.35 Roulez sur l'or. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans là Vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35
Le passe-partout. 20.00 Magazine 60. 20.25 Intermède musi-
cal. 30.90 Lea papiers d'Aspern de Michel Redgrave. 22.30
Informations. 22.35 Le tour dn monde des Nations unies.
23.05 Préluda à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME *»* MWi-muaUjue. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
Fidelio, de Ludwig van Beethoven. 22.15 Trois irrtermezzi,
Johannes Brahms. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER J?'- * eis 7.00, 8.00 10.00, 11.00, 12.30
15.00, 16.00, 23.83. d.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique, 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-Orchestre.
10.05 Chansons «t danse» brésiliennes. 11.00 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Musique champêtre et Jodels. 1100 Magazine
agricole. 1140 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Fidelio, de Beethoven. 16.05 Cam-
pagne en faveur des vacances pour les enfants inadaptés.
16.30 Musique et divertissement pour lea personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeu-
nesaau 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Hit-parade. 20.30 10e anniversaire de la mort
d'-Emil Hegetschweiler. 21.15 Orchestre. 21.45 Documentaire.
22.13 Informations. 22.25 The Jazz Ag*. 22.30-01.00 Va-
riétés 69.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15. s-oo, 10.00, 14.00, îe.oo, îs.oo.
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique va-

riée. 1.00 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 13 00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Chanson. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital des Frères Jacques.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chants. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accor-
déon. 19.13 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
TribttM »ur un sujet d'actualités. 20.45 « Le Chat-Noir ». 21.15
Petit dictionnaire satirique de T. Pezzato. 22.05 Rapports
1969. 22.30 Clarinette et plan». 23.00 Informations 23.20 Mu-
sique de nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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L'EVOLUTION DES BOURSES SUISSES

Fin de la baisse ?
(Bourse du 22 au 26 septembre 1969)

La semaine boursière dernière a été
caractérisée par une reprise assez gé-
nérale du volume des affaires. La
tendance également s'est déroulée
d'une façon fort heureuse et a enre-
gistré presque dans tous les secteurs
de légères plus-values. Déjà , cette
amélioration s'est dessinée vendredi ,
il y a 8 jours, et elle s'est continuée
jusqu 'à ce vendredi non compris. La
fin de la semaine étant sous l'in-
fluence légèrement négative de Wall-
Street , a montré quelques reculs, mais
dans un volume extrêmement faible.
Il faut i élever que la semaine der-
nière coïncidait avec la liquidation
boursière du mois de septembre, et
que cett e opération technique exige
toujours un nombre de transactions
qui ont souven t pour effet, surtout
en période d'incertitude, de peser sur
les cours. Il semble que plusieurs
facteu rs aient joué un rôle dans cette
amélioration. Le premier , bien enten-
du, a été l'influence de Wall-Street,
qui se trouve sous l'effet de pronos-
tics laissant entendre qu'un blocage
et probablement un recul ultérieur
des taux d'intérêts pourraient inter-
venir qui aboutiraient à une réduc-
tion d'1%, d'ici à une année. Ceci en-
courage lc marché, mais on n'est pas
encore assez sûr de son fait pour se
laisser entraîner dans une hausse gé-
néralisée. Cette amélioration aux
Etats-Unis entraîne bien entendu des
conséquences positives en Europe et
où il faut espérer une diminution pro-
gressive des taux d'intérêts extraordi-
nairement et dangereusement élevés
que l'on connaît actuellement dans le
marché de l'euro-dollar. Un autre fac-
teu^a certyp eqpmi pif éçajejupijt !<¦>#
un itjc fptai fô-le. ,$($£ la,£ question „<&¦
la reyaluaiion .ev.entu^lle dui .njark al-
lemand qui est devenu une question
essentiellement p$j^^.,),v$ni,,fc»tït£jnd
le résulta t des élections pour pouvoir
savoir dans quelle direction on va ,
une élection favorable aux socialistes,
entraînerait probablement une rééva-
luationo du deutsche mark encore au
courant de 1969. Certaines spécula-
tinos laissent entendre que l'on pour-
rait , à la suite de la réévaluation du
deutsche mark, envisager une rééva-
luation directement du franc suisse.
Cette éventualité nous paraît extrê-
mement peu probable, mais il n'est
pas exclu que certains milieux, étran-
gers surtout , aient pensé bien faire
en investissant une partie de leurs
fonds en litres suisses afin de tirer
profit d'une telle décision. Il y aura
probablemen t là certaine déception et
celle-ci a peut-être commencé de se
marquer vendredi. Toutefois, on sem-
ble noter qu 'une résistance beaucoup
plus marquée du marché en général
et dans certains même une volonté
de reprise assez fréquente.

On note dans le secteu r des chimi-
ques una reprise de Fr. 300.— de Ciba

La tendance sur les marchés européens
PARIS : hésitante. BRUXELLES : soutenue.

Avec ' prédominance des moins-va- Intérêt concentré sur les « congo-
lues dans la plupart des secteurs. laises ».

FRANCFORT : hésitante. MILAN : ferme.
Quelques points faibles, notamment Dans une grande activité.
dans le secteur de la construction VIENNE : irrégulière.
automobile, dans un marché sans LONDRES : irrégulière.
couleur. Industrielles plutôt faibles, valeurs

AMSTERDAM : plus faible. pétrolières et australiennes bien
En particulier les « internationales» . orientées, mines d'or affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Début de semaine très calme avec

une prédominance de moins-values en
particulier dans le secteu r des chimi-
ques.

Swissaii port et nom. perdent res-
pectivement Fr. 10— et Fr. 5.— .

Les bancaires sont irrégulières, UBS
est inchangée, SBS (+20), CS ( + 5)
et BPS (• -5).

Aux financières peu de change-
ments notables, à part Indelec qui
Progresse de 5 points à 1870 et Italo-
Suisse qui se ret rouve à 230 (—3).

Aux assurances, la Ruck (—15), Win-
terthur est inchangée et Zurich (+15).

Dans le secteur des industrielles,
Ciba port. 12000 (—150) et la nom.
ÎÎ50 (—50), Geig.v port et le bon de
Participation sont inchangés alors que
a nom. abandonne Fr. 125.— à 6425.— .
¦Sandoz (—75) à 8675 et Lonza (—10)
à 2450. BBC est aussi plus faible 2030
(—55), les Nestlé sont stationnaires. la
•Port. (—10). Alusuisse nom. perd Fr.
10.- à 1500

Dans le con.p;r rtiment des actions
étrangères, les américaines sont ir-

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

LE DESTIN POLITIQUE DU MARK
La campagne électorale qui vient de

s'achever a été indiscutablement la
plus agitée qu'ait connue la jeune Ré-
publique fédérale allemande. Les deux
partis unis dans la grande coalition
se sont soudain accrochés avec une
violence particulière sur la question
du mark : l'Allemagne s'est divisée
entre tenants et adversaires de la ré-

*»̂  W» ¦ ^̂  ̂ + *%* ¦
au porteur, de Fr. 400.— de la Geigy
nominative. L'action Ciba au porteur
a augmenté de Fr. 225.— et la nomi-
native dc Fr. 250.—, Sandoz a égale-
men t avancé de Fr. 125.—. Lonza
d'une semaine à l'autre s'est adjugé
Fr. 75.— et hors bourse on voit des
bons de jouissance Hoffmann La Ro-
che améliorer leur position de Fr.
3.300.—, de sorte qu'ils ont regagné
ces 8 derniers jours la moitié environ
de la perte qu'ils avaient enregistrée
la semaine précédente.

Les valeurs de machines et de mé-
taux cotés à la bourse de Zurich ont
légèrement amélioré leur position , à
l'exception toutefois de Von Roll qui
a perdu 4 écus environ.

Dans le secteur des valeurs ali-
mentaires, il faut noter Hero et Nes-
tlé au porteur qui se sont adjugées
respectivement Fr. 50.— et Fr. 15.—,
alors que Nestlé nominative et Our-
sina, elles, progressaient respective-
ment de Fr. 25.— et de Fr. 60.—. Il
faut relever à ce sujet que la Nestlé
nominative a fait l'objet vendredi d'un
marché très actif qui avait tendance
à aller contre la tendance générale du
marché.

Les grandes banques de leur côté
ont également amélioré leur position,
soit de Fr. 20.— pour la SBS, de Fr.
65.— pour le Crédit suisse, de Fr. 46.—
pour la Banque populaire et de Fr. 170
pour l'UBS.

Le secteur des valeurs allemandes
a montré une certaine irrégularité,
surtout une certaine incertitude à la
suite de ces rumeurs de réévaluation
et de la fermeture des bourses de de-
vises annoncée, pour la fin de la se-
maine et lundi. Malgré tout, les cours
se. sont maintenus. Il n'y eut a-ùcune
fluctuation particuilière qy'H soit né-
cessaire .de mentionner \<à. '

On a noté une activité^assez élevée
sur les valeurs américaitifes , en ''parti-
culier sur les actions électroniques qui
ont enregistré des avances remarqua-
bles que certains trouvent un peu
exagérées dans les circonstances ac-
tuelles. Il n'est pas en effet exclu que
l'on se tourne davantage dans l'avenir
vers des actions qui ont des réserves
donnant certaines garanties quant au
maintient du pouvoir d'achat d'argent
investi en elles. Les actions les plus
recherchées sont avant tout des titres
qui dépendent du niveau industriel et
de l'importance des investissements
faits par différentes sociétés.

Sur le marché des obligations, la
tendance a été tant sur les titres
étrangers et suisses assez irrégulière.
L'émission pour le dernier trimestre a
été publiée, il est assez élevé. Pres-
que une trentaine de nouveaux em-
prunts sont prévus, et on n'est pas à
se questionner sur l'avenir du taux
d'intérêts à court terme à la suite de
ces prélèvements constants et fort im-
portants sur le marché des capitaux
suisses. D.

régulières, Eastmann Kodak (—13).
Pour le reste peu de changements no-
tables.

Les françaises sont un peu plus fai-
bles, Machines Bull (—2) et Péchiney
(—Vi) .

Les hollandaises évoluent fraction-
nairement, Philips (inchangée) , Royal
Dutch ( + '/:) et Unilever (—2) à 131.

Dans un volume moyen, les alle-
mandes sont légèrement irrégulières et
les écarts se chiffrent de 1 à 3 points
dans un sens ou dans l'autre.

M. Rx.

Anglovalor 124.—
Canasec 846J—
Energi evalor 109.50
Kuropavalor 162.50
Swtsslmmobil 1961 1104 —
Ussec 1040.—
(ntervalor 102.25
Swissvalor 236.75
VALCA 97--

évaluation. M. Schiller et le parti so-
cial-démocrate estimaient que seule
une modification de la parité de la
monnaie était de nature à redonner
son équilibre à l'économie du pays
en freinant les ventes et en stimulant
les achats. Le chancelier Kiesinger,
pour sa part, ne voyait pas la néces-
sité de compléter les mesures provi-
soires prises en mai dernier pour sta-
biliser la conjoncture. La seule con-
cession obtenue par le ministre de
l'Economie fut le blocage des crédits
gouvernementaux déjà votés.

L'incertitude monétaire résultant de
ces dissensions a une nouvelle fois
engendré une vague de spéculation
sur le mark. Ce mouvement fut en-
core avivé par les grèves « sauvages »
dans les aciéries et le charbonnage.
Ces conflits sociaux étaient indiscu-
tablement de nature à favoriser le
succès électoral du SPD, que tout le
monde s'accordait à tenir nour acqui.?.

Le président de la Banque centrale,
M. Blessing, devant l'avalanche de
fonds étrangers qui déferla sur l'Alle-
magne au début de la semaine derniè-
re (plus de 2 milliards de DM ont
été achetés en deux séances), sollicita
et obtint de M. Kiesinger l'autorisa-
tion de fermer la bourse des chan-
ges. Ce faisant, il fournissait aux
chrétiens-démocrates un argument de
propagande, que ceux-ci se dépêchè-
rent d'utiliser en reprochant à leurs
adversaires de mettre en péril la sta-
bilité de la monnaie. Le chancelier
pouvait ainsi apparaître aux yeux de
l'électeur comme le défenseur héroï-
que du maintien de la , parité du
mark. Il est indéniable que ce rôle
était politiquement payant : le public
n'aime guère la perspective d'une ma-
nipulation de l'argent, dont il ne sai-
sit pas exactement l'incidence écono-
mique générale, mais dont il pressent
qu'elle va entraîner pour lui une
hausse du coût de la vie.

En hâte, on essaya de mettre sur
pied une « trêve monétaire » de six
mois pendant laquelle chrétiens-démo-
crates et sociaux-démocrates s'abstien-
draient non; seulement d'envisager la
possibilité d'une réévaluation du mark
mais aussi de discuter publiquement
ce problème.

Les socialistes assuraient par la sui-
te que le mark ne . serait pas rééva-
lué « dans un avenir prévisible » s'ils
devaient arriver au pouvoir. On con-
vint également de réunir le cabinet à
l'issue du scrutin , pour prendre les
mesures nécessaires».».', , '

Devant pareille -indécision, les ' élec-
teurs ne 'surent comment se départa-
ger. On connaît les résultats qui lais-
sent la voie ouverte à toutes les com-
binaisons.

Les milieux financiers, réunis ac-
tuellement à Washington dans le ca-
dre du Fonds monétaire international,
ont estimé que M. Blessing avait mo-
mentanément rendu un grand service
à la communauté monétaire. L'impos-
sibilité où se trouve la Bundesbank
de fournir des marks contre des dol-
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lars et autres devises des pays indus-
triels a fait plus pour protéger le
franc et la livre que leurs dévalua-
tions respectives récente et ancienne.
Le fait que la Bundesbank n'a pas
eu à défendre la parité du DM con-
tre le dollar, a empêché les spécula-
teurs de déverser sans risques des
tombereaux de capitaux étrangers en
République fédérale. La Bundesbank ,
il faut le reconnaître, a fait un sa-
crifice d'amour-propre en acceptant
ainsi, de facto, que le DM, l'une des
seules monnaies convertibles du mon-
de avec le franc suisse et le dollar
canadien, se comporte pour quelques
jours comme une devise flottante.

Mais les grands argentiers de Wa-
shington n'en éprouvent pas moins
un certain ressentiment devant l'ir-
responsabilité du gouvernement alle-
mand, dont les principaux membres,
appartenant à des partis rivaux, ne
se sont pas contentés de préconiser
des politiques monétaires diamétrale-
ment opposées, mais encore ont dra-
matisé à l'envi les conséquences pos-
sibles, les plus sombres, de chaque
mesure avancée par l'adversaire.

La désignation du nouveau chance-
lier et la formation du nouveau gou-
vernement feront l'objet de longues
transactions, assorties de pénibles
marchandages. L'incertitude continue
donc jusqu'au 20 octobre. Les milieux
financiers estiment qu'il n'y a guère
de chances que la fièvre tombe dura-
blement, ils n'accordent qu'une con-
fiance limitée aux propos par lesquels
M. Schiller a fait savoir qu'il n'était
pas favorable à une réévaluation à
chaud, comme il l'était d'une rééva-
luation à froid. Les plus pessimistes
doutent même que la trêve puisse du-
rer longtemps après des élections qui
n'ont pu départager les ennemis d'a-
vant-hier. Ce serait une longue agonie
de la parité présente du deutsche
mark qu'il y aurait lieu de craindre, si
ce jugement des milieux financiers —
il est vrai des plus versatiles — se
confirmait.

Ce débat public ne saurait se pro-
longer sans, en fin de compte, mettre
en danger d'autres monnaies. Les
cambistes se préparent à affronter les
conséquences d'une situation ambiguë,
où aucune position n'est définitive-
ment consolidée. Une condition d'at-
tente porte toujours préjudice aux va-
leurs vulnérables.

En politisant le mark, dont ils con-
naissent la force d'attraction, les par-
tis allemands ont rendu plus difficile
la recherche d'équilibre que l'on tente
d'établir à Washington. Les délégués
à l'assemblée du FMI ont les yeux
braqués sur Bonn. Rien de construc-
tif ne se fera tant qu'un gouverne-
ment allemand fort et conscient de ses
responsabilités n'aura pas pris des dé-
terminations nettes et durables. En
tergiversant, il peut s'aliéner bien des
sympathies. Il y a là aussi un risque
politique que l'Allemagne peut diffi -
cilement courir.

JBF
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La journée
des banquiers

A Lucerne, l'un des événements im-
portants de l'année aura sans doute
été la Journée des banquiers, qui s'est
déroulée en fin de semaine dans cette
ville. Plus de 500 banquiers de toute
la Suisse se sont ainsi retrouvés avec
environ 70 invités, parmi lesquels des
membres des autorités fédérales, can-
tonales et municipales, des représen-
tants de la Banque nationaile et de
l'Administration fédérale, ainsi que des
personnalités de l'économie, de la po-
litique et de la presse.

Samedi s'est déroulée la 56e assem-
blée générale de l'Association suisse
des banquiers, organisation faîtière du
secteur bancaire et financier suisse,
qui représente les intérêts non seule-
ment des banques et des caisses d'é-
pargne, mais aussi des fonds de pla-
cement, des sociétés financières, des
fiduciaires et d'autres institutions du
monde financier. Le conseLUer fédé-
ral Hans Schaffner, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a adres-
sé aux représentants des établisse-
ments financiers suisses le salut des
autorités fédérales. Dans son édition
d'hier notre journal a donné un large
reflet du tour d'horizon brossé par
notre ministre de l'économie, qui n'a
pu cacher une certaine inquiétude
devant la tension conjoncturelle que
nous vivons présentement.

Dans son allocution présidentiellle,
M. Alfred E. Sarrasin a, pour sa part,
souligné le rôle important que les
banques jouent dans la vie économi-
que ainsi que leur volonté de contri-
buer à la solution des problèmes de
notre pays. Une attention particuilière
adît^êtré "pbrtêé" à- la --lutte- eontëre l'in-
flation, qui ne peut être » une ' tâche ss *y
purement nationale ; en.raison de nos [I
relations . financières et>y ^Énicti^i^isSl0^Sy.
avec' r ensemble du montfe, ' toutes' lies
secousses que subit l'édifice mbnétai-
re ont leurs répercussions dans notre
pays, ainsi qu'on s'en est rendu comp-
te récemment. La Suisse a donc le
devoir de contribuer elle-même acti-
vement au maintien et au renforce-
ment du système monétaire interna-
tional, dont la solidité conditionne
l'activité non seulement de nos ban-
ques, mais aussi de toute notre in-
dustrie d'exportation.

BOURSES EUROPEENNES

26-9-69 29-9-69
Air liquide 422.50 417.50
Cie Gén. Electr. 474 470.50
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CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.5H 78.50
Angleterre 10.10 10.35
U.S-A. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.85 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie O.66V2 0.69
Allemagne 107.— 112.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5600 — 5680,—
Plaquettes (100 g) 5»S0.— 580.—
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 57.— 60.—
Souv. (Elisabeth) 45.— 47.50
20 dollars or 275.— 295.—



Mardi 30 sept. 1969 Page 8

SPORT

i

5x 13 points
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 38 des 27-28 sep-
tembre 1969 :

5 gagnants avec 13 points :
43 864 fr. 50

82 gagnants avec 12 points :
2 674 f r. 65

894 gagnants avec 11 points : -
245 fr. 30

6 569 gagnants avec 10 points :
¦ - ¦ , -. ' • 33 fr. 40

Sur les stades
étrangers

9 ESPAGNE (3e jotirrnée): La Corogne -
Elche 1-0 ; Atletico Bilbao - Sara-
gosse 2-0 ; Saint Sebastien (Real
Sociedad) - Grenade 2-1 ; Sabadeill -
Majorque 1-0 ; ABletico Madrid -
Valencio 2-0 ; Las Palmas - Real
Madrid 2-4 ; Sevilla - Celta 3-0 ;
Pontevedra - Barcelona 0-0.
Oliassement : 1. Atletico Bilbao, Real
Madrid et Sabadell, 5 p. ; 4. Las Pal-
mas, Saragosse, Barcelona, Real
Sociedad, Atletico Madrid et Seviillla,
4 p. ¦

# PORTUGAL (4e journée) : Setuibal -
Leixoes 2-1 ; Braga - Tomer 1-1 ;
Barreirense - Sporting Lisbonne 0-3 ;
FC Porto - Boavista 2-1 ; Varzim -
C.U.F. 2-0 ; Benfica Lisbonne - Aca-¦ demioa Coiimibra 3-0 ; Guimaraes -

. Belenenses . 1-2.
•Classement : 1. Sporting Lisbonne,

;.8 p. ;2 .  Benfica, 6 p. ,; 3. Torasfc, 5. p. »
£ ̂ ^TRICHî îXeeî journ»éie) :i Vi»eitfia_,W:

.sftjoitlri  ̂0 SaUzbtfùirgr i;OfOî; F aArimia*
{Energie - Austria Vienne 0-0 ; FC

..
' tiens - 'Wappf-..pifisb,riick

)'.l-0'.; Aus-
:tria Klagenfurt - SC Etigenstadt 1-1 ;

"„ ASK Linz . - Wackeï Vienne 2-0 ;
. .AK Graz - Voèst Graz 2-0.
Classement : 1. Wiener Sportklub,* 12 p. ; 2. Wattens, 9 p. ; 3. Stuirm
Graz, 8 p. ¦

• ROUMANIE (7e journée) : UT Arad-
, Cluj 3-1 ; Etoile Bucarest - Iassi 2-1 ;
Craiova - Rapid Bucarest 1-0 ;
Ploiesti - Petrosini 1-0 ; Tergu Mu-

\ res - Constanza '.. 0-0 ; Oradea - Dy-
namo Bucarest 3-0 ; Brassov - Pitesti
3-2.; Classement : 1. Craiova 10 p. ; 2. Pi-
testi, Rapid et Dynamo 8 p.

9 HONGRIE (22e journée) : Eger - Fe-
rencvaros 0-0 ; Vasas - Csepel 2-0 ;

" Salgotarjan - MTK 1-0 ; Honved -
Egyetertes 4-1 ; Ujpesti Dozsa - Dios-

- \gyolr. 4-1 ; Szombathely - Dunaujva-
ros 2-0 ; PECS - Komlo 3-0 ; Raba

- Eto. Gyoer - . Tatabanya 2-0.
Classement : 1. Ujpesti Dozsa, 37 p. ;
2. Honved, 34 ; 3. Ferencvaros, 33 ;
4. Vasas, 28.

(§ YOUGOSLAVIE (5e journée) : Haj-
duk - Etoile Rouge 0-0 ; Zagreb -
OFK Beograd 0-0 ; Sloboda - Dyna-
mo 0-0 ; Partizan - Radnickinis 1-0 ;
Radnicki - Zeleznicar 1-0 ; Vêlez -
Olympia 4-0 ; Maribor - Celik 3-0 ;
Sarajevo - Bor 0-0 ; Voivodina - Var-
dar 2-0.
Classement : 1. Dynamo, 10 p. ; 2.
Radnir-ki Nis et Partizan, 9 ; 4. Vêlez
et Sloboda, 8.

Coupe du monde
En match retour comptant pour le

tour préliminaire de la Coupe du monde,
groupe 13, au stade « Flor Banca » de
San Salvador, Haïti a battu le Salvador
par 3-0 (3-0). Au match aller, le Salvador
s'était imposé par 2-1. Le match d'appui
nécessaire aura lieu à la Jamaïque.

Geneve-natation
pour la 3e fois

Pour la troisième fois consécutive,
Genève-Natation a amélioré la meil-
leure performance suisse en petit bas-
sin de 10x50 m. nage libre féminin.
Les Genevoises ont réussi le temps de
5'31"7 contre 5'33"2 par elles-mêmes
le 14 septembre dernier. L'équipe ge-
nevoise était composée de Myriam
Chamoux, Marilou Zervos, Christiane
Flamand, Laure Pache, Françoise Mo-
nod, Nicole Jenny, Julie Carter, Susi
Scherrer, Danièle Haag et Doriane .Ar-
mand. Cette performance a été réali-
sée à la piscine des .Vernet» k Ge-
nève.

Ce ne août pas moins de 56 matches
qui figurent au programme de la se-
maine dans les trois compétitions euro-
péennes interclubs. Etant donné qu'à ce
stade de la compétition, aucun match
d'appui n'est joué, tous les qualifiés se-
ront connus jeudi matin. Le tirage au
sort du deuxième tour de la Coupe des
villes de foire est d'ailleurs prévu pour
jeudi à Rome alors que celui des hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Europe
des champions et de la Coupe des vain-
queurs de coupe aura lieu vendredi à
Genève. Voici les rencontres de la se-
maine (entre parenthèses les résultats
des matches aller) :

Coupe d'Europe
des champions

MARDI :
Feyenoord Rotterdam - K. R. Reykja-

vik (12-2)
Real Madrid - Olympiakos Nicosie (8-0)
MERCREDI :
Spartak Trnava - Hibernian La Valet-

te (2-2)
K. B. Copenhague - Benfica Lisbon-

ne (0-2)
Ferencvaros Budapest - Cska Sofia (1-2)
Celtic Glasgow - FC Bâle (0-0)
Oester Vaexjoe - Fiorentina (0-1)
Nenduri Tirana - Standard Liège (0-3)
Saint-Etienne - Bayern Munich (0-2)
Dynamo Kiev - Austria Vienne (2-1)
Lyn Oslo - Leeds United (0-10)
Linfield Belfast - Etoile Rouge Bel-

grade (0-8)
Legia Varsovie - Ut Arad (2-1)
Waterford - Galatasaray (0-2)
Panathlnaikos - Vorwaerts Berlin-Est

(0-2)

Final du championnat suisse de tir à 300 m

Erwin Vogt, champion suisse
Performance moyenne des Valaisans

Les trente tireurs engages dans la
finale du championnat suisse de tir à
300 m. se sont livré une bataille de
titan pour obtenir le titre tant envié
de champion. " _ . ,.
! D'autre part à chaque . position , il "y
avîtft; "les titres en jeu. Il cest intéres-
sant' de suivre de telles compétitions
ist 'nous n'avons pas manqué l'occasion
de le faire.

Bai•éB;B8!HÏIBEEŴ mar^l. i'it_»

Martigny au tournoi
de Cossonay

Réservé aux équipes de LNB, le tra-
ditionnel tournoi de Cossonay réunit
cette année sept teams vaudois et
Martigny. L»es Octoduriens, vainqueurs
en 1966, comptaient ben inscrire leur
nom une seconde fois, mais les ad-
versaires étaient de taille. Voici le
déroulement que suivirent les rares
spectateurs :

Tour préliminaire : Gland - Lausan-
ne-Sports 32-37 ; Vevey - Lausanne-
Basket 43-21 ; Martigny - Renens
28-21 (17-9) .

Tour de qualification : Gland - Cos-
sonay 25-47 ; Lausanne-Basket - Re-
nens 35-40 ; Rosay - Lausanne-Sports
24-52 ; Vevey _ Martigny 40-30 (13-18).

Finales : 7e-8e : Lausanne-Basket -
Gland ¦'.0-29 ; 5e-6e : Cossonay - Re-
nens 31-24 ; 3e-4e : Martigny - Rosay
30-25 ; ler-2e : Lausanne-Sports - Ve-
vey 50-38 (21-20).

Les arbitres, comme les équipes, se
ressentirent de la fatigue au fur et à
mesure du déroulement du tournoi. La
lourde tâche de diriger le jeu incom-
be à MM. Devanthéry, GandOloo, Dcr-
the et Maubert.

Coupe des vainqueurs
de coupe

MARDI :
Sliema Wanderers - IFK Noorkocpi-..

(1-5)
MERCREDI :
Cardiff City - Mjoendalen (7-1)
MTK Budapest - Magdebourg (0-1)
Olympique Marseille - Dukla Prague

(0-1) , ,
Steaua Bucarest - Glasgow Rangers

(0-2)
Slovan Bratislava - Dynamo Zagreb

(0-3)
U. S. Luxembourg - Goeztepe Izmir

(0-3)
PSV Eindhoven - Rapid Vienne (2-1)
A. S. Roma - F. C. Ards (0-0)
Levski Sofia • I. B. Valstmann (4-0)
Saint-Gall - Frem Copenhague (1-2)
Gornik Zabrze . Olympiakos Pirce (2-2)
Palloseura Kuopio - Academica Coim-

bra (0-0)
Manchester City - Atletico Bilbao (3-3)
F-*>alke 04 - Shamrock Rovers (1-2)

Coup des villes
de foire

LUNDI :
Glentoran Belfast - Arsenal (0-3)
MARDI :
Twente Enschede - F. C. Rouen (0-2)
FC Dundalk - Liverpool (0-10)
Kilmarnock - F. C. Zurich (2-3)
Ruch Chorzow - Wiener Sportclub (2-4)
Panionos Athènes - Hansa Rostock (0-3)
MERCREDI :
Newcastle United - Dundee United (2-1)
Bordeaux - Dumfernline Athletic (0-4)

Dès les 9 heures, une ambiance très
sympathique règne' aux alentours du
stand de Winterthoûi ; les poignées de
main sont anrflcales et -les* discussions
tournent bien sûr^vèrs la grande fina-
le ; puis chaque th-edif-'gagne sa place
et se prépare dans le à̂lmè.

L'heure importante arrivé et dès lors
jusqu'à 15 h. 15 ce ne: sera ique crépi-
tements de coups.' \L'-« r.y y  •; -.

Position couchée : !' la- lutte d'entrée
est dure et les favoris marquent de leur
empreinte chaque passe. II faut atten-
dre le dernier coup pour savoir lequel
de Vogt, Schafroth ou Lang l'empor-
tera. Finalement le Soleurois devance
avec 392 points ses deux amis de
l'équipe suisse d'une longueur. Les deux
Valaisans se classent très bien, Zuffe-
rey avec 386 points obtient le septiè-
me rang tandis que Rey ne trouva pas
la bonne carburation au début et ter-
mina avec 380 points mais réussit une
magnifique passe de 99 points. A noter
trois résultats maximum : Truttmann
deux fois et Hager.

Position debout : dès les 11 heures le
temps assez propice au tir jusqu'alors
se détériore ; la bise et des change-
ments de lumière fréquents viennent
augmenter encore les difficultés. Beye-
ler s'octroya le titre avec 362 points et
des passes de 93-87-91-91 laissant der-
rière lui Vogt 360 et Ditzler 359. Rey
obtient 339 tandis que Zufferey connaît
une baisse de régime et obtient 326
points.

Position à genou : la dernière phase

Lo dernière mise au point
Pour toutes les équipes engagées, le

tournoi de dimanche constituait le der-
nier rodage avant le début du cham-
pionnat 1969-70 qui commence le pro-
chain week-ènd. Les craintes octodu-
riennes relatives à la force des Ve-
veysans se sont pleinement justifiées.
L'équipe que dirige M. Marcel Pfeuti
manque encore de cohésion et de ré-
sistance physique.

MARTIGNY - RENENS 28-21 (17-9)
Wyder M. (7), Wyder G. (—), Wyder

J.M. (9), Mudry (—), Berguerand G.
(1), Berguerand M. (2), Michellod G.
(3), Michellod J.M. (2), Yergen (2), Im-
boden (2) . Le cinq de base est cons-
titué par les frères Berguerand et
Wyder. De 8 à 1 le score se maintien-
dra durant toute la partie à cet écart
sans que le jeu soit d'une qualité ex-
ceptionnelle.

M-ARTTGNY - VEVEY 30-40 (18-13)
Wyder M. (9), Wyder G. (3), Wyder

J.M. (10), Berguerand M. (2), Michellod
G. (2), Yergen (—), Mudiy (—).

Le match-clé de ce tournoi pour l'é-
quipe martigneraine. Les choses tour-
nent bien oa première mi-temps. Les

Altay Izmir - Cari Jeiss Jena (0-1)
Gyoer - Lausanne-Sports (2-1)
F. F. Malmoc - VfB Stuttgart (0-3)
Odense - FC Barcelone (0-4)
Southampton - Rosenborg Trondhelm

(0-1)
Cagliari - .Ails Salonique (1-1)
FC Brugeois - Sabadell (0-2)
Sparta Prague - Internazionale Milan

(0-3)
Gertha Berlin - Las Palmas (0-0)
Banik Ostrava - Vitoria Guimaraes

(0-1)
Lokomotiv Plovdiv - Juventus Turin

(1-3)
Napoli - F. C. Meta (1-1)
F. C. Valencia - Slavla Sofia (0-2)
Coleraine Belfast - Jeunesse Esch (2-3)

Unser voinqueui
à Sacramento

L'Américain Al Unser, en dépit d'en-
nuis de suspension à deux tours de la
fin, a remporté les 100 miles de Sacra-
mento, épreuve réservée aux voitures
monoplaces du type Indianapolis. Il a
couvert les 160 km. en 1 h. 04'19", soit
à la moyenne de 150 km. 500 à bord
d'une Ford V-8 spéciale. Il n'a battu
que d'une seconde Gary Bettenhausen
(Offenhauser) . Sa victoire, remportée
devant 11 000 spectateurs, lui a rap-
porté 8100 dollars. Mario Andretti , qui
a connu de multipl»es ennuis mécani-
ques, n'a terminé que quinzième. Il rem-
porte malgré tout le championnat de
l'Automobile-Club des Etats-Unis.

de cette finale va nous prouver encore
une fois qu'il faut beaucoup de physi-
que pour tenir dans ce programme à
120 coups. Zufferey surtout et Rey dans
une moindre mesure connaissent un
passage- à vide terrible d'autant plus
que le- premier -nommé subit - encore
des ennuis avec la détente de son ar-
me : d'où deux zéros et beaucoup d'es-
poirs s'envolent de réussir une bonne
performance. Truttmann l'emporte avec
385 points devançant Ruch et Hager.

Le titre : à l'addition des trois posi-
tions Vogt et Schafroth terminent à
égalité avec 1129 points Vogt l'empor-
tant grâce à son meilleur résultat cou-
ché ; en troisième position Ditzler avec
1122. Rey termine avec 1086 points et
Zufferey 1047.

La saison de tir est ainsi terminée et
si nos deux Valaisans étaient un peu
déçus de leur' performance nous ne
pouvons que les féliciter d'avoir osé
affronter les meilleurs, car c'est en si
bonne compagnie que l'on apprend. Une
constatation cependant, la même que
lors du tir fédéral : les Valaisans per-
dent la plupart des points en position
debout et à genou surtout ; c'est la fai-
blesse de l'équipe ; aux rseponsables
d'y remédier.

Classement : 1. Vogt Ervin 1129 ; 2.
Schafroth H. R. 1129 ; 3. Ditzler Théo
1122 : 4. Lang Karl 1121 : 5. Révéler
R. 1121 : 6. Burein Erich 1119 : 7. Ruch
Peter 1119 : 8. Truttmann Martin 1119.
— Puis : 24. Rec André 1086 ; 28. Zuffe-
rey Narcisse 1047.

deux équipes se llvreirt à fond. M.
Wyder qui commet 4 fautes en pre-
mière mi-temps doit céder son poste
à Mudry ; les Octoduriens n'arrivent
pas à tenir le rythme des Veveysans
qui font une remarquable seconde mi-
temps. Cinq de base incban»gé pour
Martigny.

MARTIGNY - ROSAY 30-25
Wyder M. (8), Wyder G. (2), Wyder

J.M. (7), Michellod G. (5), Michellod
JM (-—), Berguerand G. (6), Bergue-
rand M. (—), Imboden (—), Mudry
(2), Yergen (—). Guy Michellod rem-
place G. Berguerand dans le 5 de
base.

Alors que l'on attendait une mise
à mort des Lausannois, ce sont les
Valaisans qui peinèrent et risquè-
rent de se faire remonter, la fatigue
accumulée lors du match contre Ve-
vey se faisant terriblement sentir. La
condition physique n'est pas encore
au mieux dans cette équipe octodu-
rienne qui peut cependant prétendre
jouer un rôle de favori dans le
championnat sur lequel nous revien-
drons prochainement.

Quant à la finale, elle fut passion-
nante jusqu'au moment où Vevey, fa-
tigué par son duel face à Mai-tlgny,

Ujpest Dosza • Partizan Belgrade (1>|)
Rapid Bucarest - Vitoria Setubal (1-S)
F. C. Porto - Hvidovre Copenhague (2-1)
ASK Linz - Sporting Lisbonne (0-4)
# En match retour du premier tour de
la Coupe des villes de foire, à Belfast,
devant 13 000 spectateurs, Glentoran
Belfast a battu Arsenal par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). Vainqueur & l'al-
ler par 3-0, Arsenal est qualifié pour le
deuxième tour.
0 Coupe des villes de foire, ler tour

(match retour) : Floriaina La Valette *
Dynamo Bakou (Roumanie) 0-1 (mi-
temps 0-1). Les Roumains qud avaient
remporté le match aller par 6-0,
sont donc qualifiés pour le second
tour.
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Les Suisses
aux championnats

du monde
L'équipe suisse participera aux deux

épreuves à l'épée au cours des cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
du 9 au 13 octobre à La Havanne. Elle
sera composée de Daniel Giger et Chris-
tian Kauter (Berne), Peter Loetscher et
Christian Stricker (Bâle) et Alex Bret-
holz (Lausanne), ainsi que du maître
Vaugenot (Berne) et de Jean-Pierre Ga-
vin (Lausanne) qui fonctionnera comme
coach.

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
fr////////////////////^^^^^

Agostinho déclassé
au Tour du Portugal
Le Portugais Joaquim .Agostinho a

été finalement — après expertises, con-
tre-expertises et réclamations de sa
part — convaincu d'avoir absorbé dei
produits dopants au cours de la der-
nière étape du Tour du Portugal, qu'il
avait remporté. En conséquence,. . les
officiels lui ont infligé les quinze mi-
nutes de pénalité prévues en pareil CM
et le champion portugais se trouve ain-
si relégué à la huitième place du clas-
sement général final. Son ancien se-
cond, Joaquim Andrade, a été officiel-
lement proclamé vainqueur de l'épreu-
ve- ,.,j iM Rentrée ™#

d'Eddy Merckx
Eddy Merckx a couru pour la pre-

mière fois depuis ' son accident sur la
piste du vélodrome de Blois. Il a par-
ticipé lundi au critérium de Rhode
Saint-Genècc, où il a pris la neuvième
place à 4'17" du vainqueur, le Belge
Roger Rosiers, qui a couvert lea 142 km.
en 3 h. 45'.

Bracke et le record
de l'heure

Ferdinand Bracke ne disputera pas
davantage la Coupe Agostini que le Tour
de Lombardie qu'il n'a couru, diman-
che, Paris - Tours. Le Belge, tout à sa
préparation du record du monde de
l'heure, préfère en effet, en accord avec
son directeur sportif Gaston Plaud, évi-
ter tout déplacement important et, éga-
lement, les épreuves trop longues.

Actuellement — et cet entraînement
sera poursuivi jusqu'au moment du dé-
part pour le Mexique — Bracke roule
davantage sur route que sur piste. Il
dispute des « kermesses » en usant de
grands développements afin de culti-
ver sa puissance. Il avait suivi le même
programme avant de battre à Rome le
record, en octobre 1967. Le départ pour
Mexico demeure fixé au 16 octobre.

ismmgm&ia.
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perdit pied et se fit irrésistibl-emeni
distancer par un Lausanne-Sports qui
s'impose comme le grand favori de
son groupe de LNB et aspire à retrou-
ver une LNA qu'il n'aurait pas dû
quitter. Se sont distingués particuliè-
rement : Crottaz (Vevey, ex-Lausan-
ne-Sports) avec 20 points et le sym-
pathique international du L-S Nico-
let avec 20 points également. Ces deux
joueurs laissèrent la meilleure impres-
sion. Le score de cette finade évolua
de la façon suivante : L-S - V»evey :
10-2 ; 13-13 ; 21-20 (mi-temps) ; 29-22,
puis un écart qui constamment grao-
dira pour atteindre 12 points (50 à 38).

Coupe suisse
secteur Valais

Voici l'ordre des rencontres qui dé-
signeront le candidat valaisan en
•Coupe suisse : mercredi 1er octobre :
Sion - Monthey ; le vendredi 10 octo-
bre : St-Maurice - Sierre ; les 2 vain-
queurs se rencontreront le dimanche
12. Enfin le mardi 14 octobre, à Mer-
tigny, le club local sera opposé au
candidat encore en course.

Le représentant valaisan aHÉrontei»
Lausanne-Sports.
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LES REUNIONS
A L'ETRANGER

A Buenos-Aires, le poids moyen ar-
gentin Carlos Monzon a conservé son
titre sud-américain en battant le Bré
«lilm Manoel Severino par K. O. au
te round d'un combat prévu en douze
reprises.

A Calais, le poids welter français
Marcel Cerdan a battu son compatrio-
te Gilles Fincato aux points en dix
reprises.

A Cagliari, Enzo Farinelli est deve
na champion d'Italie des poids coq en
battant le tenant du titre Carmelo
Massa aux points en douze rounds.

A Marseille, après 90 secondes le
poids coq tunisien, installé à Marseil-
le, Ben Salah Abdeslem a mis K. O.
le champion belge Jo Horny.

Josselin reprendra
l'entraînement

dans trois semâmes
Jean Josse lin, qui a prolonsé son sé-

jour à Vienne, ne reprendra l'entraî-
nement que dons deux ou trois semai-
nes. Les organisateurs de la Stadt-
halle ont of fer t  au boxeur bisontin un
match revanche contre Orsoltcs, o dis-
puter dans la capitale autrichienne.
Jean Josselin a réservé sa réponse car
il tient avant tout à prouver qu'il de-
meure te meilleur boxeur français à
son poids. Il doit du reste défendre son
titre de champion de France des wel-
ters devant son challenger off iciel  Lu-
cien Fernande» qu'il a déjà battu la
saison passée avant la limite , par aban-
don.

Josselin compté? fcepettdî|nt disputer
auparavant un ou deux combats prépa-
ratoires. '.. , .  .£ a K* j  ̂

*" ' Duron-Boas ? '
résultat homologue

L'European Boxing Union a homolo-
gué le résultat du championnat d'Eu-
rope des poids moyens Duran - Bogs
remporté aux points par le Danois, nou-
veau tenant du titre, le 11 septembre
dernier à Copenhague. Les nouvelles
candidatures devront parvenir à l'EBU
le 19 octobre au plus tard.

L'EBU a également homologué le ré-
sultat du championnat d'Europe des
plumes Calvo-Galli, remporté par arrêt
de l'arbitre à la 15e reprise par le
boxeur Italien qui devient ainsi nou-
veau champion. A la demande de la
fédération espagnole de boxe, l'ancien
tenant du titre a été nommé challen-
ger préférentiel , et aura droit à retrou-
ver Galli en match revanche titre en
jeu.

Au HC Sierre, on aligne les mariages

CHATEAUNEUF. — Eh. oui, les samedis se suivent au HC Sierre. Ses hockeyeurs
deviennent des spécialistes des haies d'honneur. C'est ainsi qwe samedi après-midi
ce fu t  au tour de Jean-Claude Debons de convoler en justes noces avec Mlle Elisa-
beth Berthousoz , de Premploz. De nombreux amis avaient tenus à. féliciter le
jeune couple à sa sortie de la chapelle de Châteauneuf, La rédaction sportive for-
mule ses meilleurs vœux à ce jeune couple.

Plus que

Richard Betty, qui frôla l'accident
en frottant une barrière de protection
en début de course, a effectué une
spectaculaire remontée pour rempor-
ter, pour la 3e fois consécutive, lea
« Old Dominion 500 », épreuve ré-
servée aux voitures de série, disputée
sur 250 miles à Martinsville (Virgi-
nie). L'épreuve fut ralentie onze foi»
en raison d'accidents ou incidents
mécaniques. C'est la 10e victoire de
Petty cette année en 42 courses.
Le jeune Autrichien Dieter Quester,
au volant d'une BMW 2002, s'est dé-
finitivement adjugé la Coupe d'Eu-
rope des voitures de tourisme, en
triomphant sur le circuit de Jarama
à Madrid lors de la neuvième et
avant-dernière manche de l'épreuve.
En effet, Quester possède une telle
avance au classement qu 'il ne pourra
plus être rejoint lors de la dernière
manche qui aura lieu le 5 octobre
au Marchairuz.

Porsche renonce
aux longues distances

La firme Porsche a annoncé qu'elle
ne déléguerait pas d'équipe officielle
aux épreuves sur longues distances en
1970. Eillle entend faire porter ses efforts
sur les railllyes et sur les épreuves de la
« Oan-aim », où Joseph Siffert sera au
volant d'une « 917 ». Dans les rallyes,
Porsche sera représentée par des «911»
de 2,2 litres et des VW-Poreohe « 914-6 ».
Pour l'instant, seul Siffert a l'assurâmes
de voir son contrat renouvelé en 1970.

Un grand pas
K.T.V. Viège-T.V. Soleure 14-10

mi-temps 10-4
TV SOLEURE : Burki, Zetttner,

Gfelliler, Singer, Weibel, Hânggi, Leist,
Brand, Meier.

KTV Viège : Gut, Za-hmo, Ruppen,
Sohny-dirig, Fux, Perrig, Chanton,
Imboden, Hedinger, Sarbach , Henzen,
Heinzmann.

BUTS : pour Soteure : Singer (4),
Gfeller: (3), Brand, Bùrlj i et Wejbpl ;,
pour Viège : Heinzmann t (3), Ruppen
(3), Perrig (2), Imboden (2), Fux ,
Henzen , Hedinger et Sarbach.

En l'absence de leur joueur-en-
traîneur Peter Mihajhovic , grave-
ment btessé lors de la collision de
jeud i soir à Sevinett , les Viégeois
durent opérer quelqes modifications
dans leur équipe.

Quant à la rencontre proprement
dite, elle a été marquée par deux
périodes de jeu bien distinctes. Nous
avons d'abord eu une entrée fort
spectaculaire des visiteurs qui ou-
vrirent la marque et crurent peut-
être en une victoire facile. Ayant
quelque peu relâché leur étreinte,
les Soleurois se firent soudain pren-
dre à contre-pied par une formation
qui en voulait. C'est ainsi qu'après
un quart d'heure de jeu, les Viégeois
avaient non seulement renversé la
vapeur, mais également creusé l'écart
en marquant d'affilée 5 buts et por-

*•

*-

le compte à rebours
a commencé!

Oui, demain, mercredi, jour «J» pour les muses:
la grande encyclopédie hebdomadaire des Arts.
Oui, demain, mercredi, simultanément, 60 millions
d'Européens vont découvrir avec les muses le
plus extraordinaire ouvrage d'art jamais publié!

24 heures : pour

en avant
tant ainsi le score a 7 a 2. Cest a
oe moment-là que nous situerons
l'instant psychologique de» la ren-
contre. Ayant obtenu une bonne
avance, les joueurs locaux purent
garder la distance tout en contrôlant
les opérations. Malgré un rush de
toute beauté des; visiteurs ces der-
niers ne purent corpbter leur retard
et reprendre ce ,qu'|l?. avaient perdu
par faute d'un'egcèg'de confiance. Il
est vrai qu'ils iïjurepït t assez proche
de réussir puisque pendant les six
dernières minutes ils marquèrent pas
moins de 5 buts aux Viégeois qui ,
manquant par trop de concentration,
ne furent plus à même de réussir
un seul point. Toutefois, il était trop
tard pour les Soleurois. l'écart avait
déjà été creusé au début de la ren-
contre.

Victoire entièrement méritée de »la
formation viégeoise qui a su dicter
son jeu au bon moment et par la
suite prendre une avance substan-
tielle qui. à six minutes de la fin ,
se traduisait encore par un score de
H à 5.

Après cette victoire de samedi
après-midri les handballeurs viégeois
ont fait un grand pas en avant vers
les demi-finales, c'est-à-dire les ren-
contres qu 'ils devront disnuter avec
le vainqueur d'Aarau et Bâfle-Com-
mercants. -. . ¦ • - .

^^^¦Automobilisme - Automobilisme^^M
WMWWw//y///y/////////// y//W/y/////// ^

Le challenge «Can-Am» à l'écurie Mclaren
L'Ecurie McLaren a définitivement

remporté le challenge « Can-Am » 1969,
en prenant une nouvelle fois les deux
premières places dans la huitième des
onze épreuves de la compétition , à
Cambridge Junction, près de Détroit.

C'est le Neo-Zélandais Bruce McLaren
lui-même qui a triomphé, couvrant les
315 km. (195 miles) de la course sur un
circuit de 5 km. à la moyenne de près
de 174 km.-h. McLaren a battu de jus-
tesse son coéquipier et compatriote Den-
nis Hulme. Tous deux sont désormais à
égalité de victoires (quatre chacun) dans
ce championnat doté d'un million de
dollars de prix au total et dont la on-
zième et dernière épreuve aura lieu à
Collège Station (Texas) le 9 novembre.

Un autre bolide orange de l'équipe
néo-zélandais prêté en dernière minute
à l'Américain Dan Gurney a pris la
troisième place devant la Porsche du
Suisse Joseph Siffert , qui termina à un
tour. C'est la deuxième fois consécutive
que Siffert , à bord d'une voiture alle-
mande d'une cylindrée à moitié moindre
que celles des grosses McLaren de 7
litres, réalise une telle performance.

Hulme, qui avait réalisé le meilleur
temps aux essais (le tour à 187 km. 900)
emmena le peloton de 27 voitures pen-
dant les 51 premiers tours, mais après
un chassé-croisé en fin d'épreuve, Me
Laren s'imposa.

Leur compatriote Chris Amon, pilote
de la seule Ferrari disputant le « Can-
Am » n'a pu prendre le départ. Sa voi-
ture qui avait réalisé le troisième meil-
leur temps aux essais derrière Hulme
et McLaren avait sa pompe à huile hors
d'usage. Voici le classement :

1. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren,
les 315 km. à la moyenne de 173 km. 950 ;
2. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren à
1 dixième ; 3. Dan Gruney (EU) sur
McLaren ; 4. oseph Siffert (S) sur Pors-
che à 1 tour ; 5. André de Adamich (I)
sur Lola.

Le Miiitary de Frauenfeld

Victoire de Buehler
Le Miiitary national de Frauenfeld

s'est terminé par la victoire de .An-
ton Buehler, avec Wukari, en catégo-
rie «M »  et par celle de Juerg Aebi
avec Vuzencla, en cat. «L». Il n'a pas
modifié le classement enregistré la
veille après Ide cross-country. Voici
les classements finaux :

Catégorie M : 1. Anton - Buehler
(Seuzach) avec Wukari , + 13.15 p. -
2. Bernd Riewoldt (Hochdorf) avec
Richard Louis, + 8,55 - 3. Hansueli
Schneider (Reinfelden) avec Never, +
5,30 - 4. Eugen Fauquex (Waedenswil)
avec Argonauter, — 19,00 - - 5. Paul
Huerlimann (Affoltern) avec Orangea-
de, — 26,20 . 6. Werner Wuerscher
(Rueti) avec Junker , — 40,70 (vain-
queur l'an dernier).

Catégorie L : 1. Juerg Aebi (Senn-
Wald) avec Vuzenica, + 36,05 - 2. A.
Schwarzenbach (Horgen) avec Big
Boys, + 29,00 - 3. Heinz Mueller (Lan-
genthal) avec Boy, + 8,30 - 4. A.
Wettstein (Affoltern) avec Jubilée, +
0,59 - 5. Hanspeter Kcestli (St. Mar-
grethen) avec Sound Man, — 30,30.

Motocross international
à Roihenturm

Victoires suisses
250 cmc international (3 manches) : 1.

Roger Smestad (Nor), sur Husvarna,
4 pts ; 2. Christoph Specht (AU O), sur
Maico, 5 pts ; 3. Dennis Smith (GB),
sur Husvarna, 10 points; 4. Frantisek
Stanek (Tch), sur CZ, 11 pts ; 5. Jo-
sef Lœtscher (S), sur Montesa , 16 pts.

250 cmc national : 1. Josef Lœtscher
(S), sur Montesa, 2 pts ; 2. Lorentx
Stocker (S), sur Griffon , 4 pts ; 3.
Fritz Graf (S), sur HVA, 4 pts ; 4.
Kurt Wetzel (S) sur Husvarna, 7 pts ;
5. Heinz Bachmann (S), sur CZ, 11 pts.

750 cmc, sidecars, international : 1.
Fridolin Eendert-Herbert Vogelsang
(S), sur BLM, 3 p. ; 2. Elmar Bœbring
ger-Heinz Ihrers (Ail O), sur EB-HVA,
6 p. ; 3. Reinhard Bcehler-Marcel Nach
(Ail O), 14 p. ; 4. Louis de Kort-Louis
de Lait (Be), sur Norton , 15 p. ; 5. Lie-
kens Léon-Pierre van Hout (Be), 19 p.

250 cmc juniors (12 tours) : 1. Walter
Brunner (Dietlikon), sur Ossa, 22'13"5 ;
2. Werner von Ah (Sachseln), sur Hus-
varna, 22'24"3 ; 3. Anton Willemin
(Ederswiler), sur Bultaco, 22'26"8 ; 4.
Emil Maerkler (Spreitenbach), sur Bul-
taco , 22'38"5 ; 5. Urs Haeusermann (Er-
linsbach), sur Husvarna, 22'43"4.

500 cmc juniors (12 tours) : 1. Hans
Nyffeler (Langenthal), sur Maico, 22'
16"1 ; 2. René Voegtli (Gunzgen), sur
CZ, 22'43"5 ; 3. E. Schuepbach (Suhr),
sur CZ, 22' 43"9 ; 4. Andréas Graber
(Grasswil), sur Maico, 22'47"3 ; 5. L.
Eggenschwiler (Gelterkinden), sur BS.A,
23'17"fi.
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Cettevoitoe
est recherchée!

Les occasions 204 sont raris-
simes. En cas d'insuccès dans la
recherche d'une 204d'occasion,
n'hésitez pas à en acheter une
neuve.

Pourquoi ?
Parce que la 204 vaut et tient

son prix. Parce qu'elle est excep-
tionnellement robuste etvous as-
surera donc un très long usage.
Parce qu'elle vous offre le con-
fort, le rendement et l'habitabilité

Importateur pour la Suisse: rff?-  ̂
Garage COUTURIER 

SA Sion. tél. (027) 2 2077
Peugeot-Suisse S. A. feï':̂ W pour les districts cie Martigny, Entremont , Hérens,
Giacomettistrasse 15, Berne TÊUm Conthey, Sion, Sierre.'Loèch.

Plus de 150 .- ,  Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50
a *.„ ,.. . - «^ « ,, -w« « -.-.̂ .poucJes districts de Raron«esLet ouest,J/ièger Brigue, Goms.:

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon ., ,
ÏPEÛGEOT:Pi*»tfe* mondWW qualité » A f% B-s.,;tél. (025) 52197 pour leédlstricts de Monthey, St-Maurlce

La lessive total vous donne un linge totalement propre et totalement blanc

Nom*

?BIO-ENZYMES
détruisent les subs-
tances d'albumine qui
restent collées aux
fibres lors d'un lavage
normal. Grâce aux
BIO-ENZYMES, toutes
les taches de jaune
d'oeuf, de sang, de
transpiration ou de lait
disparaissent. Les
BIO-ENZYMES n'atta-
quent pas les fibres
mais, au contraire
soignent votre linge.
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d'une bonne 1500, mais avec
une mécanique ultra-moderne.

Finalement, parce que la 204
représente le meilleur investisse-
ment dans sa classe.
Important : la 204 du nouveau
programme Peugeot est encore
plus puissante et dynamique.

PEUGEOT
2Q£I
SB/5,76 CV

LA PETITE GRANDE

•.Emballage aéant total

n

' ; < yn£ém> r»ËBiW*SB$®Ê$' ' * -'̂ SPP̂ S Elle ©envient pour toutes les machines à laver.
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A vendre

récolte
de carottes
sur pied.

Tél. (026) 6 32 88
dès 19 heures.

Machines
à coudre
d'exposition
Remise
jusqu'à 30%

Gratuitement 10
jours à l'essai.

Facilités, location
Garantie de 10 ans.

laesing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon,
tél. (024) 285 18.

P 42-14093

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 2 pièces.

Faire offre par
écrit à l'Imprime-
rie Gessler SA, 12,
Pré-Fleuri, Sion.

36-3809

Machine
à laver
100 % automati-
que, comme neu-
ve, 220 ou 380 v.
Sans fixation, très
bas prix. Grandes
facilités de paie-
ment.
BELLON.
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

22-311313

A vendre
pressoirs
2 vitesses, de 4, 6,
8, 10 brantes, et
tonneaux de toutes
contenances.
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
€»ce.
Tél. (027) 815 39.

P36-41106

/^Y
(UBS)
\S*y

UNION DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital 1969
Offre de souscription

L'aAssemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment, qui s'est tenue le 29 septembre 1969, a décidé sur proposition du
Conseil d'administration , de porter le capital-actions de Fr. 300000000
à Fr. 350000000 par l'émission de

100000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—
nominal chacune

NM 600001-700000
créées jouissance du 1er octobre 1969.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des ac-
tions anciennes aux conditions suivantes :
1. Six actions anciennes de Fr.500.— nom. donnent droit de souscrire

une action nouvelle de Fr. 500.— nom.
2. Le prix de souscription est de Fr. 1750.— net par action. Notre

établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.
3. Le droit de souscription s'exerce du

1er au 15 octobre 1969, a midi
au siège de la banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et agences
en Suisse, contre remise du coupon N° 46 des actions anciennes et au
moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 31 octobre
1969. Après cette date, un intérêt de retard de 6% l'an sera compté.
Les actions nouvelles pourront probablement être retirées à partir du
milieu de décembre 1969 aux guichets du siège, des succursales et
agences de la banque en Suisse.

5. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et
la vente des droits de souscription.

Réduction du prix de conversion de l'emprunt
convertible 4%% 1968

Conformément au chiffre 8 des conditions de l'emprunt , le prix de con-
version sera réduit de Fr. 322.— pour 4 obligations convertibles. Cela
signifie qu'à partir du 30 septembre 1969 et jusqu'au 31 décembre 1969
y compris le prix de conversion sera de Fr.3678.—. A partir du 1er jan -
vier 1970 ce prix sera majoré du versement supplémentaire de Fr. 100.—
par année, selon chiffre 4 des conditions de l'emprunt. La différence entre
la valeur nominale des obligations convertibles et le prix de conversion
sera payée en espèces lors de la conversion.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la banque
en Suisse.
Zurich, le 29 septembre 1969 » t  , , ,iïyy: *, *mè » i ¦ ; 4 > f i  '*ljh " *' ;' ? M» f -rSi » l  ' »--• UNION DE BANQUES SUISSES
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Finale suisse au karting
La finare du championnat suisse de

karting s'est drJrouLr 're à Vucherens
d.-ins d'excellentes conditions, devant
1500 spectateurs environ . En catégorie
Interna tionale , le titre est revenu au
Zurichois Erich Hat;enbuch , qui le visait
(ans l'atteindre , depuis plusieurs sal-
ions. Voici les classements .finals :

Bernard Vœffray, vainqueur du cross de Troistorrents
C'est sous un soleil radieux que s est

déroulé le 7e cross du nom patronné
par le curé Pont qui , en partant de
Troistorrents , a voulu une fois de plus
prouver son attachement à la jeunesse
et à la cause du sport ; merci , monsieur
le curé Pont.

La traditionnelle boucle de 750 mè-
tres, toutes les années ouverte et amé-
liorée par les membres du club a vu
une afiluence réjouissante.

Un nombre toujours plus grand
d'écoliers participent au cross, et on a
vu une belle empoignade parmi cette
jraine de champion. Chez les écoliers I,
Hubert Genin s'attribue la première
place sans difficulté. En juniors Théo-
duloz Charles-Henri du Stade-Lausan-
ne, consécutivement pour la deuxième
lois gagne le challenge, malgré ses
U ans ; bravo.
Partis tous ensemble, les licenciés,

ion-licenciés et vétérans ont vu dès le
départ plusieurs hommes en tête, His-
chier René, Voeffray Bernard , Pitte-
loud Roger et Granger Gilbert vétéran.
Après le deuxième tour , Bernard
Voeffray prenait la tète de la course
et l'a gardée jusqu 'à la fin , tandis que
Hischier et Pitteloud rétrogradaient au
(il des tours pour se faire dépasser par
le vétéran local Gilbert Granger. Der-
rière une lutte acharnée pour la pre-

Quatrième championnat suisse de tir des gardes-frontières

Lé Ve arrondissement vainqueur par groupes
C e<;t dans une excellente ambiance

•sportive que s'est disputé , vendredi der-
nier , au stand de Vernand près de Lau-
sanne , ce championnat au cours duquel
les meilleurs guidons s'affrontèrent en
des joutes fort passionnantes.

Si les tireurs du Ve arrondissement
(Valais , Vaud , Jura) n 'obtinrent pas in-
dividuellement les places auxquelles

Aiufereggen au lancer du disque

Un Valaisan au palmarès
du disque d'or

En effet , le junior Andereggen ,
de Naters , sera inscrit sur les ta-
belles record avec un jeu de 37 m.
68. 639 points , au disque. Lors de
l'épreuve de samedi , Andereggen se
classa également premier mais avec
un j et un peu inférieur , 37 m. 03.
626 points , il est également pre-
mier au poids , 12 m. 81. 652 points.
Puissent ces magnifiques résultats
encourager Andereggen à persévé-
rer dans son entraînement et le
voisinage sur les tabelles (en se-
niors) du sympathique et grand
*ampion Eddy Hubacher être pour
«ii un s t imulant  !

BON COMPORTEMENT
DE LOCHMATTER

Ce sont aussi de très bons résul-
tats qu 'a réalisés le junior Loch-

PARA-CLUB VALAIS: GRANDE ACTIVITE
Des sauts nocturnes à Yverdon

Divers journaux ont publié récem-
ment une information sous le titre
« Coup dur pour les parachutistes va-
laisans ». Or comme chacun le sait, les
stages en altitude , qui permettaient à
de nombreux parachutistes étrangers
de venir battre des records au-dessus
de l'aérodrome de Sion, ont été inter-
dits. On peut sauter à Sion , mais pas
au-dessus de 1000 mètres. Or naturel-
lement cela restreignait d'une façon
considérabl e la progression de ce sport
en Valais , sport qui a pris un essor ré-
jouissant puisque trois Valaisans , main-
tenant , ont été recrutés dans le corps
des parachutistes d'armée.
FAIRE FACE A L'ADVERSITE

Sous la dynamique impulsion de son
président Fernand Martignoni , le Para-

mière place entre Debons Bernard et
Héritier Germain qui tournait à l'avan-
tage du premier. Sur six challenges
mis en compétition cinq sont attribués
définitivement. Nous adressons un
grand merci à la maison Imoberdorf
pour le bon chronométrage.

LICENCIES : 1. Voeffray Bernard ,
SFG Vernayaz 18'18" ; 2. Hischier Re-
né, Sion Olympic 19'01" ; 3. Pitteloud
Roger, Sion Olympic 19'08" ; 4. Cama-
razza René, CA Sierre 20'33".

SENIORS NON-LICENCIES : 1. De-
bons Bernard , garde-frontière 20'29" ;
2. Héritier Germain, Sion Olympic
20'36" ; 3. Raymond Emile, Morgins
21'00" ; 4. Debons Edouard , garde-fron-
tière 21'14" ; 5. Furrer Karl , garde-
frontière 21'27".

VETERANS : 1. Granger Gilbert ,
Troistorrents 18'32" ; 2. Hischier Geor-
ges, Sion Olympic 21'36".

JUNIORS : 1. Théoduloz Charles,
Lausanne-Sports 9'22"4 ; 2. Caillte-Bois
Bernard , lliiez 9'31"3 ; 3. Vuadens Jé-
rôme, Sion Olympic 9'48"8 5. Gay Alain ,
Daviaz 9'49"3 ; 3. Fracheboud Pierre,
Choëx 9'52"3.

FILLES I : 1. Tagan Eveline, Trois-
torrents 3'02"7 ; 2. Martenet Véronique,
Troistorrents 3'15"0 ; 3. Granger Chan-
tai , 3'20"8.

leurs performances antérieures permet-
taient d'espérer — leur premier repré-
sentant , l'appointé Ernest Mueller , du
Cerneux-Péquignot , étant précédé d'un
Schaffhousois et de deux Bâlois — en
revanche, par groupes, les deux équipes
enlèvent la première place de leur ca-
tégorie respective.

Alors que les spécialistes du pistolet ,

matter , de Naters également : il
est deuxième au javelot , 49 m. 15,
821 points , et troisième au saut en
longueur , 6 m. 48. 710 points. Dans
cette même discipline , il est regret-
table qu 'un autre Valaisan , le ju-
nior Fumeaux , d'Ardon , qu 'on dit
hors de forme , n 'ait pu défendre
ses chances, car il était en tête
jusqu 'à samedi , où ses 6 m. 82 n 'ont
été dépassés que de 7 centimètres
par le Veveysan Bezençon.

Il faut souhaiter que toujours
plus nombreux les athlètes valai-
sans viennent participer au « Dis-
que d'or », où leur présence est fort
sympathique et où le contact des
autres athlètes suisses et étrangers
ne peut que leur être bénéfique.

Club Valais n 'a pas desarme et , au con-
traire, a cherché un nouveau terrain où
il pouvait exercer son activité en atten-
dant de pouvoir à nouveau travailler
sur sol valaisan. Le dévolu a été jeté
sur Yverdon où plusieurs sauts ont été
effectués durant ces derniers quinze
jours et .entre autres des sauts d'alti-
tude. Non seulement le Para-Club Va-
lais était présent , mais les avions d'Air-
Glaciers transportaient et larguaient les
parachutistes.
SAUTS NOCTURNES
A 5000 METRES

Sl nous ne faisons erreur , ces sauts
nocturnes constituaient une grande pre-
mière suisse et cela fut possible grâce
à la collaboration de l'Aéroclub d'Yver-
don, du Para-Club Valais et d'Air-

FILLES II : 1. Dubosson Anne-Marie,
Troistorrents 2'34"0 ; 2. Dubosson Ma-
rie-José, Troistorrents 2'48"0 ; 3. Mo-
risod Suzelle, Troistorrents 2'53"1.

ECOLIERS I (2 tours) : 1. Genin Hu-
bert , Troistorrents 4'26"5 ; 2. Murmann
Hermann , CO Sion 4'38"0 ; 3. Morisod
Gilbert , Troistorrents 4'51"8.

ECOLIERS II : 1. Tenud Franco, CO
Sion 2'17"2 ; 2. Granger Laurent , Trois-
torrents 2'23"3 ; 3. Dubossonp André,
Troistorrents 2'24"7.

EQUIPE JUNIORS : 1. Sion Olympi-
que 29'51"05 (Vuadens Jérôme 9'48"8,
Favre Robert 10'00"8, Seghezzi Helio
10'00"9).

EQUIPE SENIORS : 1. Sion-Olympic
58'45" (Hischier René 19'01", Pitteloud
Roger 19'08", Héritier Germain 20'36").
ATTRIBUTION DES CHALLENGES :

CHALLENGE JUNIORS : Théoduloz
Charles, Lausanne-Sports.

CHALLENGE LICENCIES : Voeffray
Bernard , SFG Vernayaz (définitif) .

CHALLENGE VETERANS : Granger
Giebert , SC Troistorrents (définitif ) .

CHALLENGE SENIOR NON LICEN-
CIE : Debons Bernard , garde-frontière.

CHALLENGE EQUIPE JUNIORS :
Sion Olympic (définitif) .

CHALLENGE EQUIPE SENIORS :
Sion Olympic. -

le caporal Louis Fellay, des Brenets , et
l'appointé Louis Butty, d'Ouchy, étaient
victimes de défaillances dans leur arme
favorite , après d'excellents résultats au
fusil d'assaut, le caporal Paul Brasey,
du Cerneux-Péquignot , et l'appointé
Hans Fischbach, d'Orsières, assurèrent
tout de même le succès de leur groupe
par leurs performances à l'arme de
poing.

A ces résultats sportifs, le Ve arron-
dissement peut ajouter la satisfaction
d'avoir vu son groupement sportif ob-
tenir un grand succès tant pour sa par-
faite organisation technique que dans
les joies annexes, la croisière lémanique
au clair de lune, entre autres, ayant été
fort appréciée de tous les participants.

Le colonel Bulliard , commandant du
Ve arrondissement, le major Guenat ,
le capitaine von Kaenel , chef du secteur
Jura , le capitaine Wilf rid Fournier, chef
du secteur Valais, eurent le plaisir de
saluer le docteur Lenz, directeur général
des douanes, et son chef de section , M.
Straub , et les majors commandant les
divers arrondissements. Hug O.

Voici les principaux résultats :
1. Cgfr V (Valais, Vaud, Jura)
(cpl Fellay Louis, Les Brenets ; cpl Bra-
sey Paul, Cerneux-Péquignot , app Butty
Louis, Ouchy; app Fischbach Hans, Or-
sières; app Mueller Ernest , Cerneux-
Péquignot), fusil 852, pistolet 989

1841 points
2. Cgfr I (Bâle) groupe I

1827 points
3. Cgfr II (Schaffhouse) groupe I

1825 points
4. Cgfr III (Grisons) groupe I

1795 points
5. Cgfr VI (Genève) groupe I

1780 points
6. Cgfr V (Valais, Vaud , Jura) groupe II

1752 points
INDIVIDUELS

1. sgt Fah Hans, Rheinau 383 pts
2. sgt Dudli Hans, Riehen 377 pts
3. cpl Suter Josef , Bâle 375 pts
4. app Muller Ernst , Cerneux-

Péquignot 374 pts
5. sgt Moos Herbert , Schleith. 373 pts
6. cpl Dàllenbach Hans, Fliih 372 pts
7. app Butty Louis, Ouchy 370 pts
8. cpl Fellay Louis, Les Brenets 368 pts
9. cpl Aschwanden J.. Kloten 368 pts

10. cpl Brasey Paul , Cerneux-
Péquignot 366 pts

15. app Fischbach H., Orsières 363 pts
24. adj Mayoraz Jules, Verrières 353 pts

O La Suisse sera privée d'Arthur Hess,
blessé, pour le match de décathlon
Suisse-France-Allemagne de l'Ouest du
prochain week-end à Berne. L'équipe
helvétique sera composée de Urs Trau-
mann , Hansruedi Kunz, Edi Hubacher ,
Kurt -Altherr et des junio rs Heini Guhl ,
Urs Beck, Willy Scholl et Morgentha-
ler.

Glaciers. L'équipement des parachutis-
tes comprenait notamment des cligno-
teurs fixés sur les casques cela afin
d'éviter des collisions lors des chutes
libres. Un Valaisan , M. Robyr, fit éga-
lement un saut d'initiation nocturne à
600 mètres d'altitude, alors que les au-
tres parachutistes, chevronnés, étaient
largués à 5000 mètres d'altitude.

A ces démonstrations , assistaient plu-
sieurs centaines de spectateurs, mais
également un délégué de l'Office fédé-
ral de l'air , ainsi que des représentants
des autorités civiles et sportives, alors
que la coordination technique était as-
surée par l'instructeur français , bien
connu en Valais, Roger Duflos. Succès
remarquable de ce stage en altitude
dans le ciel yverdonnois, stages que
nous souhaitons revoir prochainement
dans notre canton.
¦
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Rod Laver meilleur
Lance Tingay, célèbre spécialiste de

tennis du « Daily Telegraph » a publié
ses listes des dix meilleurs tennismen
et tenniswomen du monde pour 1969.
Le quotidien londonien prétend avoir
été le premier à établir des listes mon-
diales des meileurs joueur» de tennis
en 1914, la tradition continuant depuis.
Tingay accorde naturellement la pre-
mière place chez les hommes à l'Aus-
tralien Rod Laver, qui a réussi le «grand
chelem ». Celle des dames va à l'Aus-
tralienne Margaret Court, malgré le fait
qu 'une Anglaise, Ann Jones, ait rem-
porté le titre principal de la saison, ce-
lui de Wimbledon. Voici ces classements:

Messieurs : 1. Rod Laver (Aus). 2.
Tony Roche (Aus). 3. John Newcombe
(Aus). 4. Tom Okker (Ho). 5. Ken Ro-
sewall (Aus). 6. Arthur Ashe (EU) . 7.
Cliff Drysdale (AS). 8. Pancho Gon-
zalès (EU). 9. Andres Gimeno (Esp).
10. Fred Stolle (Aus).

Dames : 1. Margaret Court (Aus). 2.
Ann Jones (GB). 3. Billie-Jean King # L'Espagnol Manuel Orantes a rem
(EU). 6. Rosemary Casais (EU). 7. Kerry
Melville (Aus). 8. Peaches Bartkowicz
(EU) . 9. Virginia Wade (GB). 10. .Lesley
Bowrey (Aus).
0 Le Sud-Africain Ray Moore a causé
une énorme surprise en battant facile-
ment l'Australien Rod Laver en trois
sets (7-5 3-6 6-2) au cours de la pre-
mière journée de l'open « Pacific South-
west » de Los Angeles. Moore a fa-

Munich et la préparation des JO
Le montant du devis

des installations spor-
tives pour les Jeux
d'été 1972 à Munich ap-
proche le milliard de
marks, soit une aug-
mentation sensible sur
les prévisions. Celles-ci
se chiffraient déj à à 800
millions de marks au
début de l'été.

Les PTT ouest-alle-
mands sont en passe
d'investir près de 500
millions de marks dans
les aménagements des-
tinés à assurer la « cou-
verture » des compéti-
tions. 220 millions se-
ront consacrés au dé-

est également prévue.
Coût : 35 millions de
marks. Pour les com-
munications par satelli-
tes, la station spéciali-
sée de Raisting (le Plou-
meur-Boudou allemand)
sra modernisée, ce qui
reviendra à 36 millions
de marks.

Au Centre de presse,
les journalistes dispo-
seront de 435 cabines
téléphoniques et de 210
téléscripteurs.

Afin de permettre
aux jeunes de suivre
les Jeux, un héberge-
ment spécial sera amé-
nagé à leur intention à
proximité du village
olympique. 2.500 appar-
tenant à une centaine
de pays, dont 500 étu-
diants, sont attendus.
Le forfait qu'ils auront
à payer sera modique :
20 marks.

L'Association alle-
mande pour la promo-
tion des Jeux, qui veut

veloppement du réseau
téléphonique local afin
de permettre l'écoule-
ment quotidien de
800.000 communications
interurbaines en Alle-
magne et de 100.000 sur
l'étranger. L'installation
de 2.600 lignes réser-
vées aux retransmis-
sions radio-télévisêes

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

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Flêuri Tél. 027 / 2 19 05 - 2 31 25

tennisman mondial
cilement remporté le premier set face
à un laver lent et dont les passir.g
shots étaient incertains. L'Australien se
reprit fort bien dans le deuxième set ,
qu 'il enleva nettement. Mais dans le
troisième, le Sud-Africain réussit à s'ap-
proprier trois fois de suite son service.

La défaite subie par Rod Laver de-
vant Ray Moore met fin à une série de
32 victoires successives obtenues par
l'Australien depuis Wimbledon.

Gonzalès se retire
de la compétition

Pancho Gonzalès, qui a annoncé son
retrait définitif de la compétition l'an
prochain (il a 41 ans), a remporté le
tournoi open de Los Angeles, en battant
en finale Cliff Richey (22 ans) 6-0, 7-5.
Dans la finale féminine , Billie-Jean King
a remporté sa dixième victoire en onze
rencontres avec la Britannique Ann
Haydon Jones, qu 'elle a battue 6-2, 6-3.

porté le 8e tournoi international du
« Real Madrid » en battant en finale
l'Australien Philip Moore 8-6 6-3
et 6-1.

# Istvan Gulyas, champion hongrois
depuis 13 ans, a perdu son titre na-
tional, à Budapest , devant Szabolcs
Baranyai (25 ans). Ce dernier l'a en
effet emporté en quatre sets 0-6,
6-3, 7-5 et 8-6.

!S iir.i!Sr |»pÊf-- a.'?e- i-S St ifc'».1:o '«;r<. ;< .

aider au financement
des compétitions Jus-
qu 'à concurrence de 20
millions de marks , a
déjà recueilli de nom-
breux dons. Ils vont de
l'aspirateur à l'avion de
tourisme en passant par
un ordinateur. Par ail-
leurs, la Chambre syn-
dicale de la boucherie
de Cologne a décidé de
fournir gratuitement ,
chaque jour pendant
six mois, un steak à six
jeunes athlètes ouest-
allemands susceptible»
d'être sélectionnés pour
Munich.

Les marathoniens ja-
ponais ont stupéfié les
organisateurs. Ils vien-
nent de séjourner pen-
dant deux semaines â
Munich en compagnie
d'une équipe de cinéas-
tes. Ceux-ci ont filmé ,
mètre par mètre un des
parcours prévus pour
l'épreuve olympique
1972 de la spécialité.
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Balconnet rigide

en dentelle blanche,
dos Lycra, bonnets en

deux profondeurs :

Panty-slip
en Lycra blanc, ruche

de dentelle :

16.90

19.90
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A vendre

Peugeot 404
injection , modèle 1966, première
main, toit ouvrant. 5800 francs.

S'adresser à Jean Rey, automo-
biles, avenue de France,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 17.

36-5609

gratte *Â¥» du VsJai* - PàWfcïlè — Motwr4S«îç si ¥eui\\* d'A*i? <b Valak r f»aWl<#è — J*ww*Hkte * Fç«8te d'A*?* du Vstefc - î^cj
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OCCASIONS à vendre
Simca 1501 GLS

1968, 39 000 km., radio, état de
neuf.

CITROEN DS
1965, mécanique impeccable , prix
intéressant.

TAUNUS 20 MTS
1965-66, radio, très belle.
Facilités de paiement.

TONY BRANCA, tél. (027) 8 13 32.
36-381334

SPALT

Billets simple course
valables pour le retour

Dès le 6 octobre 1969

reprise des cours de

YOGA
Vouvry : vendredi 10 octobre

Mme Zita Delaloye, Chili, Mon-
» they. Tél. (025) 4 20 84.

P 36-41236

nouvea
Un trio
unique
Elna Lotus ec = Economie, la machine pour
point droit, de haute qualité et avantageuse
Elna Lotus zz = Zigzag, pour toutes les
applications utilitaires et décoratives du point
zigzag, y compris point bourdon et bouton-
nière présélectionnée
Elna Lotus sp = Spécial, le modèle à points
utilitaires avec zigzag, zigzag à 3 points et
point caché ou point bordeur, pour plus de
20 applications, dont les coutures stretch

¦elna lotus
simple - parfaite - sûre

M. WITSCHÂRD ¦ MARTIGNY
rue de I Eglise

Aux Galeries du Midi
KUCHLER-PELLET. S!0N

P 36-7601

A vendre à l'ouest de Sierre

terrain industriel
do 6000 m2.

Tout sur place, en bordure de
routes cantonale et secondaire.

Conditions et renseignements
par l'agence Index - Vissoie.

OFA 589 L

VERBIER
A louer

locaux commerciaux
surface 20 m2. Plein centre. A
proximité du Syndicat d'initiative.

Renseignements sous chiffre PA
41312, à Publicitas, 1951, Sion.

A remettre
urgent
grande brasserie,
belle situation,
angle de rue.

Eventuellement fa-
cilité de paiement,
ou échange contre
chalet ou maison.

Ecrire sous chiffre
C 61991-18 à Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

¦

Penser au prin-
temps et planter
maintenant !
Plants forts de

pensées
«géants mondiaux»,
mélange superbe,
100 pièces 8 francs.
Myosotis, bleu et
bas, 100 pièces, 8
francs.
Pâquerettes
doubles, géants
énormes, en cou-
leurs et mélangées
100 pièces 8 francs.
Giroflée (aune, brun
foncé, jaune et
orange, 100 pièces
8 francs
plants d'oeillets
de jardin
1re qualité, 100 %
olein, résistant au
froid, mélange su-
perbe. 10 pièces
2 fr. 50.
Jardinage d'expédi-
tion Muller,
9501 Wupoenau.

P 33-100-175

Opel Kadett ——  ̂

modèle 1968, bian - Les hommes exigeants exa-
che, intérieur rouge, . ¦ ¦ » • ¦ •25 ooo km., magni- minent et f ont des com parafons
fique occasion.

A vendre L. BAUD & Cie S.A. Pf'^Â
1 treuil « Martin », _, . , ... iL—^—j

moteur à 4 temps Electricité RS1 microniseur 5|on r » », ,JH _
« Birchmeier », L* Sa Braun sixtant

les deux en parfait \SJ_jjj_ f̂ Braun sixtant S
état, pour cause de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂maladie. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

S'adresser chez : «~̂ ____________
Ami Jomini, 12, rue
Centrale 1804 Cor- VdOS - VélOmOteUI'S !sier-sur-Vevey.

p -os v Grand choix de touies marques

Vélos dès 180 francs
Vélomoteurs dès 523 francs

URGENT
. .. , Service après vente assuré

Cause de départ à
l'étranger, à vendre E. BOVIER, av. de Tourbillon - SION

Tel 2 27 29
meubles 36-650
pour un apparte- ^_________^_
ment de 3Vz pièces.Téi ,cr:is Lisez le Nouvelliste...
pSÊ A Sion, nous n'avons que trois jours

I TOUT DOIT PARTIR
85 voir aussi offres de libre service

I TAPIS D'ORIENT
{^8 avec certificat d'authenticité

$3 Départ :

&S jeudi 2 octobre 1969, vendredi 3 octobre 1969, samedi 4 octobre 1969
S-2 de 8 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 (samedi 17 heures)

1 DANS LES ENTREPOTS DE SION
I TRANSPORTS
$$) route de Chandolin

•p3 organisé par la

|| PERSIAN CARPET TRANSIT WAR.EH0USES
ly£ Limited S.A., Genève

4 - 1 2  octobre 
<JP§̂

106 COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire -
Exposition
du Valais

10 000 m2 d'exposition
8 halles - 330 stands

Invités d'honneur
UNION INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS
CANTON DE BALE-VILLE

Samedi 4 octobre
Grand cortège à 10 heures
JOURNEE OFFICIELLE
ET DU
CANTON DE BALE-VILLE

Pendant la durée de la foire,
expositions culturelles, congrès , rallyes,
festival, concerts , conférences ,
dégustation.

Billets CFF à prix réduit, au départ des
gares de Lausanne, Vevey, Genève.

36-1030
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DU VALAIS

A la marche du souvenir de Saint-Maurice
PROLONGATION ?

SAINT-MAURICE. — Devant le nom-
bre des demandes, les responsables de
la marche du souvenir à Saint-Maurice
ie voient dans l'obligation de prolonger
le délai d'inscription au 7 octobre 1969.

Des bulletins d'inscriptions peuvent
être obtenus auprès de la société.

Adresse : Société de développemen t
de Saint-Mauri ce, case postale, ou en
versant directement le montant fixé
à son CCP 19-3976, avec au dos la men-
tion pour la marche du souvenir.

CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION DE CARNAVAL
MONTHEY. — Alin de posséder une
base solide, les responsables des fes-
tivités carnavalesques montheysannes,
ont mis sur pied avec statuts, une
« Association de Carnaval », ceci étant
dû en parti e au fait qu 'un groupe de
personnes avait , l'an dernier, pris sur
lul de construire un hangar nécessaire
non seulement à la confection des
t chars » mais aussi pour permettre
l'entrepôt de matériel important d'une
année à l'autre.

Les statuts de cette association pré-
voien t la formation d'un conseil d'ad-
ministration chargé de gérer l'actif et
le passif de la société et surtout la
composition du comité de Carnaval dont
le titre de prince sera honorifique ; le
prince Carnaval aura désormais pour
tâche de présider les réunions du co-
mité d'organisation , alors que le con-
•eil d'administration de l'Association

Magnifique récital
SAINT-MAURICE.  — Vendredi der-
nier , les Jeunesses musicales de Sain t-
Maurice o f f r i r e n t  à leur f i dè l e  public
leur premier concert de la saison 1969-
1970. Le chanoine Georges Athanasia-
dès , organiste de la basilique, en était
l'hâte. Avec la maestria qu 'on lui con-
naît , sa musicalité et sa sensibilité , il
présenta aux mélomanes bas-valaisans
l'œuure intégrale que Brahms écrivit
pour l'orgue. Peu d' auditeurs devaient
la connaî t re , mais nombreux furen t
ceux qui la découvrirent avec enchan-
tement.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• CINQ KM DE ROUTE BITU-
MES. — Les services de l'Etat ont
posé un tapis de bitume sur les cinq
premiers kilomètres de la route des
Crosets. La chaussée a été amélio-
rée, des places d'evitement installées.
Heureuse réalisation pour les usa-
gers toujours plus nombreux de cet-
te artère qui conduit de Val-d'Illiez
à la station des Crosets.

• LA PATRONALE DE SAINT-
MAURICE. - Dimanche , c'était la
fète patronale de la paroisse dédiée
à saint Maurice. .\prés les offices ,
la fanfare « Echo de la Vallée ->
s'est produite sous !;i direction de
M. Louis Bertona, pour le plus
grand plaisir de la population.

• ASSOCIATION SEXAGENAIRE.
— Afin dc marquer le fiOe anniver-
saire de la section de la Plaine du
Rhône de la Fédération suisse des
cheminots , lc groupe de l'AOMC or-
ganise la soirée jubilaire de la sec-
tion à la grande salle d'Ollon. Peu
de discours qui seront d'ailleurs
très brefs , mais une remise de di-
plômes à des membres pour 25, 40
et 50 ans d'activité.

• LES VETERANS GYMNASTES
EN ASSEMBLEE. — Les vétérans
?>Tnn.-.stes valaisans se réuniront di-
manche 5 octobre à Saint-Maurice
sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli. L'assemblée aura lieu au
collège de l' abbaye suivie d'un cor-
tège et d'un repas pris en commun
4 l'hôtel des Alpes. L'après-midi, par
•groupes, les vétérans gymnastes vi-
deront le trésor de l'abbaye. Le
maître des cérémonies a été choisi
en la nersonne de M. Pierre Puippe.

DU BQRD DU LAC A SAINT-MAURïCEI^
Inquiétante série de vols à Monthey
SONT-ILS LE FAIT D'UN GANG?
MONTHEY. — Le vol de la « Vierge du
pont des Croîs » va-t-il faire rebondir
l'affaire des vols d'œuvres d'art dûs au

La pratique du sport de la marche
se développe et les jeunes aiment à
nouveau à marcher. Saint-Maurice aura
l'honneur de recevoir plus de 1 000 mar-
cheurs. C'est là un résultat encoura-
geant pour les organisateurs et la so-
ciété de développement qui patronne
le comité d'initiative de la piscine.

Par votre participation , vous lui ap-
portez un encouragement de plus et
vous pourrez admirer une région peu
fréquentée des marcheurs.

de Carnaval supervisera la gestion des
manifestations proprement dites et se-
ra responsable de la gestion de l'asso-
ciation.

Dans une de ses dernières séances,
le comité d'organisation a été consti-
tué pour le Carnaval 1970 qui aura
lieu les 6, 7 et 8 février.

Le prince a été désigné en la per-
sonne de M. J.-Cl. Vionnet qui portera
le titre de « Prince Jean-Claude 1er ».
La vioe^présidence sera assumée par
M. André Cottet alors que le secrétaire-
caissier sera le prince lui-même. Il
faut souligner que le titre de prince
n'enlèvera aucunement les fonctions,
ordinaires de celui-ci et le titre est
accordé par rotation selon un tournus
établi.

D'ores et déjà le comité d'organisa-
tion se réunit régulièrement chaque se-
maine, avec un ordre du jour toujours
chargé. Il y a donc lieu de supposer

Située entre celle de Jean-Sébastien
Bach et celle de César Franck , l' oeuvre
de Brahms est teintée d'un certain ro-
mantisme , mais s'appuie avec force sur
une solide construction polyphonique.
Si les préludes et fugues se rattachent
aux années 1855 à 1860 , les onze cho-
rals datent de 1896. Tout au long de
ceux-ci Brahms se prépare à la mort et
fa i t  de cet ensemble son testament spi-
rituel , un testament trempé dans l'émo-
tion qu 'inspire le texte de ces merveil-
leux chorals.

Je n'ai malheureusement pas pu as-
sister à ce récital , aussi je  ne puis que
rapporter ici les échos tous plus élogieux
de quelques amis musiciens. Dans un
élan de sincérité , ceux-ci ne tarissent
pas de compliments à l' encontre du
soliste et de la beauté du concert , com-
me ils se p laisent à relever la présence
de très nombreux auditeurs qui em-
plissaient la basilique jusque dans ses
moindres recoins.

Félicitons donc le chanoine Athana-
siadès et remercions-le de bien vouloir,
au cours d' une tournée nationale JM ,
dévoiler aux mélomanes la beauté des
œuvres pour orgue de Brahms , œuvres
que l'on ignorait jusqu 'à aujourd'hui.

I. Jordan.

Amicale du bat. fr. 203
MONTHEY — Il est rappelé aux offi-
ciers , sous-officiers et soldats qui ont
appartenu au bat . fr. 203 (période 1939-
1945) que l'assemblée générale 1969 aura
lieu le samedi 25 octobre prochain à
Morgins.

Le programme de cette journée, qui
marquera en même temps le 25e anni-
versaire de la fin de la deuxième guerre
mondiale , sera publié tout prochaine-
ment dans ce journal.

D'oies et déjà , tous ceux qui vou-
dront participer à ce rassemblement
sont priés de s'inscrire auprès du pré-
sident de l'Amicale . M. Werner Antony.
case postale 67, 1870 Monthey.

Quant aux musiciens du bat. fr. 203,
ils voudront bien s'inscrire auprès de
M. Joseph Défago , avenue de la Gare
15, 1870 Monthey.

Soulignons encore que la première
réunion de l'Amicale eut lieu en 1967
à Troistorrents et rassembla 45 partici-
pants. La journée de 1968 à Champéry
réunit 70 participants et il est fort pro-
bable que l'assemblée du 25 octobre
prochain à Morgins verra plus do 100
participants .

ciseau du regrette sculpteur Jean Casa-
nova, vols qui sévissent à Monthey de-
puis deux ans ?

Il y a de nombreuses probabilités
qu'il y ait relation entre ces méfaits.

A la suite de notre information parue
dans le NF de septembre écoulé, plu-
sieurs personnes nous ont contacté pour
parfaire notre documentation sur des
vols similaires durant ces deux der-
nières années. Notre enquête nous per-
met de préciser certains faits pour le
moins troublants.

Soulignons d'abord que la propriété
du Châtelet, sise au sommet de la rue
du Château a été à trois reprises vi-
sitée par des voleurs qui semblaient bien
connaître les lieux. Le Châtelet est pro-
priété de la famille du vétérinaire
Martin , qui s'est vu déposséder d'abord
d'un hibou scellé sur un socle, d'un
poids d'environ 45 kg., puis d'une splen-
didë vierge de marbre noir de 50 cm. dc
hauteur, d'une autre vierge plus petite

que les festivités carnavalesques 1970
ne le céderont en rien aux précéden-
tes ; il est à souhaiter que les condi-
tions atmosphériques soient favorables
pour éviter des décaptions tant aux
organisateurs qu 'aux spectateurs.

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllN

Le programme des manifestations culturelles
de Vouvry

VOUVRY — Les efforts que déploie la
commission culturelle communale mé-
ritent d'être soulignés et surtout soute-
nus par la population. Théâtre, cinéma ,
musique, littérature, conférences com-
posent un programme comprenant huit
soirées, dont la première s'est déroulée
le 26 septembre grâce à la collaboration

11 octobre, 20 hv 30 . Le Prince Travesti, de Marivaux,
Grande SstlÏB--» ' par le Théâtre populaire romand.
5 francs .

30 octobre, 20 h. 30 A travers les archipels de la Grèce
Centre Culturel par M. J.-C. Spahni, professeur d'uni-
3 francs versité.

21 novembre, 20 h. 30 Au Royaume de la Nuit
Centre Culturel film commenté par M. André Paratte,
3 francs cinéaste et spéléologue.

19 décembre, 20 h. 30
Grande Salle
4 francs

23 janvier, 20 h. 30
Centre Culturel
3 francs

20 février, 20 h. 30
Centre Culturel
3 francs

20 mars, 20 h. 30
Grande Salle
3 francs

10 avril, 20 h. 30
Centre Culturel
3 francs

de Swissair qui a présenté, par l'entre-
mise de M. Tsvchan , du service de
presse de notre grande compagnie aé-
rienne, deux films qui furent fort ap-
préciés.

Nous donnons ci-dessous le program-
me prévu qui se terminera le 10 avril
1970 :

Les Compagnons du Jourdain,
récital de Negro Spirituals.

La Conquête de l'Espace,
par M. Eric Scharlig.

Le Valais des Artistes,
par M. Daniel Anet, bibliothécaire de
l'université de Genève.

Concert de Middle Jazz
par l'orchestre « The Jazz Vagabonds ».

100 ans de football en Suisse,
un film de Raymond Pittet.
Montage : E. Ansorge.
Musique de Géo Voumard.

Coup d'œil sur le petit écran I
Pierre Verdan peut être tantôt

sympath ique, tantôt décevant , même
irritant. U est agréable quand il
reste simple, cordial. En revanche ,
il est désagréable lorsqu 'il pontifie
et veut faire de l' esprit.

Lyliam aussi gagnerait en sympa-
thie en minaudant moins, en étant
plus naturelle , en évitant des espiè-
g leries qui ne sont plus de son âge.

Il fallait  dire cela une fois  car
l' un et l'autre sont capables de res-
ter ce qu 'ils sont et de tenir leur
rôle convenablement sans chercher
à f a ire  des excès de cabotinage.

s Un f i l m  policier de la série « La
= 87e Brigade criminelle » nous a été
Ë o ff e r t  sous le titre « Une Balle pour
s Katie ». Ici , je peux relever une
1 erreur du Bulletin de la TV annon-
5 çant que l'épouse du policier a été
= tuée par une balle et que des poli-
= ciers sont chargés d' enquêter sur sa
s mort alors qu 'elle n'est que blessée
i et se tire d' af fa ire .  Mais je  ne suis
H pas de ceux qui se réjouissent quand
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en pierre de Metz, toutes ces œuvres
étant signées Jean Casanova. C'était
en septembre 1967. Au printemps 1969,
plus exactement le 2 février, une sainte
ainclenne en bois sculpté , polychromée
de 50 cm. de haut, a été volée avec
d'autres objets.

A la même époque, ces amateurs d'art
ont volé chez Mme Georges Contât,
antiquaire, pour plus de 300 francs de
cuivres et étains anciens. Le» voleurs,
dérangés dans leur travail, ont laissé
un petit lot d'objets et l'échelle leur
ayant permis d'escalader la galerie du
bâtiment Contât.

Il apparaît clairement que les lésés
possèdent des preuves formelles de
l'identité des malfaiteurs, mais encore
faut-il pouvoir les confondre. Il est
clair que l'enquête menée par la justice
est difficile, tant il est vrai qu'il n'y a
rien de plus facile que d'écouler des
œuvres d'art à l'extérieur de la Suisse
romande.

Tant Mme Georges Contât que Mme
Martin nous ont fourni maints rensei-
gnements qui sont des éléments sérieux
quant à l'identité des voleurs. De là à
supposer que ces derniers ont monté un
véritable gang d'objets d'art, le pas est
vite franchi.

Aj outons encore qu'une quantité
équivalant à un camion de barrière en
fer forgé a été volée dans un hangar
appartenant à M. Paul Marclay. Fait
significatif , un anneau a été scié, ceci
pour dérouter l'enquête, car pour pé-
nétrer dans le hangar il fallait possé-

les autres commettent une erreur et =
je me refuse à l'exploiter en laissant g
ce genre de sport à un certain jour- 1
naliste en mal de copie. Quant au 1
f i lm lui-même, il était fort  bien con- m
çu et a retenu les téléspectateurs 

^devant le p etit écran. s

Je ne pense pas que ces mêmes §
téléspectateurs se soient passionnés |
pour l'émission traitant de la scien- j
ce. On pouvait suivre le travail de =
Mlle  Dutoit qui prépare une thèse s
en botanique. Nous l'avons vue opé- ||
rant dans le vallon de Nant au- =
dessus de Bex, puis dans le labora- =
(oire de géo-botan ique de l'Univer- =
site de Lausanne. Le sujet de cette g
émission convenait mieux à des spé - =
cialistes qu 'à des profanes. Mais il =
faut bien , de temps à autre, que la g
TV satisfasse l'appétit des spécia- g
listes... et tente d'initier les profanes g
à la science, ou, comme ce fu t  le S
cas à Choindez, au travail des f o n -  s§
deurs. m

1.-9. e- I

der une clé et la serrure n'a pas été
forcée.

Souhaitons que la lumière soit faite
sur ces vols afin de démanteler ce gang
qui peut devenir très dangereux.

Une voiture
contre

un bâtiment

3 blessés
COLLOMBEY-MURAZ. — Hier ma-
tin, vers 3 heures, M. Emilien Cop-
pex, âgé de 21 ans, domicilié à
Vouvry, circulait, au volant de la
voiture immatriculée VS 36795, de
Coïlombey en direction de Muraz.

Peu avant Muraz, il sortit de la
route à gauche, compte tenu de sa
direction. Il parcourut 100 mètres
environ avant de finir sa course con-
tre un bâtiment.

M. Coppex et ses passagers, MM.
Pio Voltini, 20 ans, et Bernard Otto,
19 ans, tous deux aussi domiciliés à
Vouvry, ont été hospitalisés â Mon-
they dans un état jugé grave par les
médecins traitants.

Un scootériste
blessé

BEX. — Un scootériste qui circu-
lait en ville de Bex n'a pas accordé
la priorité à une voiture, ce qui oc-
casionna une collision.

Le scootériste a dû être hospita-
lisé à Aigle pour de légères blessu-
res. ;. ..y . - , . - .,. .

Grosse embardée
au Cotterg

BEX. — Une voiture pilotée par un
Bellerin se dirigeait sur Massongex
venant de Saint-Maurice à la bifurca-
tion du Cotterg alors que survenait en
sens inverse une voiture portant pla-
ques allemandes.

Les deux véhicules accomplirent une
grosse embardée occasionnant des dé-
gâts importants aux véhicules sans, que
les occupants ne soient blessés.

Heureuse innovation :
un centre de couture
MONTHEY. — Les fils d'Adrien Gal-
letti, dépositaires d'une grande marque
de machines à coudre, ayant repris à
leur compte le commerce familial, ont
créé un « centre de couture ».

Ce centre offre à chaque ménagère
la possibilité de s'orienter et de s'instrui-
re sur des machines à coudre modernes
mises gratuitement à leur disposition.
Cette possibili té est non 1 seulement of-
ferte aux clientes, mais aux élèves des
écoles ménagères et de couture qui
n'ont pas la possibilité de se perfec-
tionner chez elles.

Dans le même esprit, les fils d'Adrien
Ga»lletti ont mis à disposition un « self-
servdce » d'articles de coutures, nou-
veau genre de commerce qui est une
innovartdan pour notre région.

C'est une réalisation qui méritait
d'être signalée, tant il est vrai que ce
système est appelé à rendre de très
grands services à nos ménagères.

^Ëg^L̂ JJff^
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Encore 3 premières suisses au Festival du Comptoir
seul festival où le public soit juge
MARTIGNY — Aux films déjà présen-
tés, viennent s'ajouter cette année en-
core trois premières suisses qui com-
plètent ainsi le programme des « Avant-
Premières ». Jamais encore ce festival
n'avait connu un tel nombre de films
inédits en Suisse.
Mercredi 8 octobre : en grande première
suisse romande, « Il pleut dans mon
village », un film yougoslave d'A. Pe-
trovic, réalisateur inoubliable de « J'ai
même rencontré des tziganes heureux».
Aux côtés d'acteurs yougoslaves, .Annie
Girardot est la vedette de ce film qui
fut sélectionné pour représenter la
Yougoslavie au Festival de Cannes 1969.
L'action se passe dans un village de
tziganes où la musique, la misère, l'al-
•cool, la brutalité, la tendresse forment
la toile de fond de l'histoire.
Vendredi 10 octobre : en grande pre-
mière suisse, un film d'Eric Rohmer :
MA NUIT CHEZ MAUD avec Françoise
Fabian et Jean-Louis Trintignant. Sélec-

UN MONUMENT DU PATOIS BEDJUID
Le «Lexique du parler
MiVRTIGNY. — Peu de régions de
notre pays cultivent avec autant d'a-
mour, de bonheur, le folklore. Un peu
partout des sociétés çerpétuienit

^ 
le

port du costume' traditionn»eil.. D'auérès.
s'attachent à conserver lés pgitbis, l<aa-.¦¦
gages colorés, parfois rudes ou qud
Bonnent- à l'oreille corriifte une musi-
que- ;' / '. .". .'• y

L'un des plus célèbres — mais peut-
être le moins connu — est le patois
d'Isérables.

Afin qu'il ne meure pas, Djan-d'â-
Gouêta .— Denis Favre pour l'état
civil — Tun des créateurs du musée
folklorique d'Isérables, depuis dix ans
s'»est voué à la constitution d'un « Le-
xique du parier d'Isérables ». Oe mo-
nument du patois bedjuid ne contien-
dra pas moins de 700 pages dactylo-
graphiées et nous avons eu sous les
yeux le premier fascicule — soit la
lettre « A »  — de 83 pages.

Djan-d'â-Gouêta a . entrepris cet
énorme travail en hommage affec-
tueux, dit-il, à sa mère (1861-1933)
« pour ce beau parler qu'elle m'apprit
et que, par amour pour elle, j'ai gar-
dé fidèlement ».

Cet ouvrage intéressera sûrement
les patoisants non seulement du Va-
lais mais d'ailleurs et affermira l'a-
mour des Bedjuids pour leur terre
exigeante mais bonne des bords de la
Fara.

Nous avons rencontré l'autre jour
Djan-d'â-Gouêta, bavardé longuement
avec lui derrière un verre de dôle.
Nous avons e'xaminé son énorme fi-
chier dans lequel sont classées, par

Règlement
de construction

et plan de zones
à Pully

FULLY. — Une centaine de citoyens
de la commune viennent de se réunir en
assemblée primaire extraordinaire sons
la présidence de M. Fernand Carron.
H s'agissait pour eux d'accepter ou re-
fuser un règlement de construction et
un plan de zones qui avaient été judi-
cieusement et consciencieusement étu-
diés par les édiles et M. Ami Delaloye,
architecte urbaniste. Ce dernier, au
cours de l'assemblée, orienta les élec-
teurs sur les avantages de tels règle-
ments, sur leur opportunité.

Des modifications d'ordre mineur ont
été apportées en cours de discussion
intervenant sur chaque chapitre.

Cette assemblée s'est déroulée dans
nn très bel esprit, et, au vote, les
textes furent acceptés, n n'y eut que
trois opposants.

On pourra dès lors construire un
Fully harmonieux correspondant aux
nécessités d'une époque.

Notre correspondant « Eco » revien-
dra d'ailleurs prochainement plus en
détail sur ces règlement et plan de
zones.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSEÇJ||

La coopération technique au pavillon de l'UIT
M.ARTIGNY — Dans le secteur coopé- ternationale des télécommunications
ration technique du pavillon d'honneur montré au public quelques exemples de
au Comptoir de Martigny, l'Union in- sa vaste action d'aide multinationale en

tionne pour le Festival de Cannes 1969,
sous les couleurs de la France, ce film
a fait l'unanimité de la presse.
Dimanche 12 octobre : pour clôturer le
festival, encore une première suisse ef
une première d'importance puisque c'est
le dernier film de Claude Chabrol : QUE
LA BETE MEURE qui sera présenté.
Interprété par Michel Duchaussoy et
Caroline Cellier, ce film à suspense a
été choisi pour la réouverture du ciné-
ma Normandie à Paris complètement
transformé et qui est à l'heure actuelle
la plus belle salle des Champs-Elysées.

Il s'agit donc avec ce film d'une pre-
mière suisse en même temps que Paris.

INNOVATION IMPORTANTE :
LE PUBLIC JUGERA LES FILMS !

Une innovation intéressante a été ap-
portée au festival de cette année. Le
public qui assistera aux séances sera
amené à donner son avis sur les films
présentés.

ordre alphabétique, toutes les expres-
sions du cru.

Djan-d'â-Gouêta n'a pas entrepris
ce travail dans un but lucratif , mais
simplement pour qu'un beau lan»ga»ge
»e tombe pas dans l'oubli. Le pre-
mier fascicule de son oeuvre a été
mùlticopiée à 200 exemplaires qui se-
ront vendus au prix de revient, sten-
cils et papier, soit 5 francs. Y en a-t-dH
trop ou pas assez ? Si l'ouvrage vous
intéresse, alors écrivez à Denis Favre-
Fournà»er, En Porameret, 1908 Riddes,
qui sera heureux de savoir à combien
d'exemplaires devront être tirés les
fascicules suivante, une bonne dizaine
encore.

Notre photo : Djan-d'â-Gouêta, que
nous félicitons chaleureusement pour
son travail, est un vieillard sympa-
thique de haute staiture, fortement
charpenté, la moustache en bataille.
Combien d'entre vous l'ont-ils vu,
dans les fêtes folkfloriques, portant
fièrement le costume des Bedjuids.

Nouveau programme obligatoire
du tir hors service

Après entente avec les associations
nationales de tir, le Départemnet mili-
taire fédéral a pris de nouvelles dispo-
sitions concernant le tir hors service,
qui entreront en vigueur le ler janvier
1970.
1) TIR A 300 METRES

Une ^nouvelle cible de campagne B
avec zones teintées sera utilisée pour
le programme obligatoire et les tirs en
campagne. Cette cible est une combinai-
son des cibles B actuelles. Elle a été
conçue de telle manière que le cercle
du 7 se trouve situé entièrement dans
le visuel.

Alors que le programme du tir en
campagne ne subit aucun changement
— abstraction faite de la nouvelle ci-
ble — la rotation entre les programmes
A et B, ainsi que les coups d'essai sont
supprimés dans le programme obliga-

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe: une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool , nl vin.
ni tabac ; là est le régime idéal

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour la
olupart d'entre nous.
Pratique : Il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
dité, causant aigreurs, ballonnements.
lourdeurs Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera bien vite oublié.

TeutM pharmacies «t drogueries.

Des bulletins de vote seront a dispo-
sition dans le hall du cinéma et devront
être remplis en sortant de la projection.
Chaque spectateur donnera son appré-
ciation sur le film présenté en abor-
dant à celui-ci une note comprise entre
0 et 10 (0 étant la note la plus basse
et 10 la plus haute).

Il sera ainsi possible en dépouillant
tous ces bulletins de trouver la moyen-
ne accordée à chaque film et par le
même de se rendre compte si ce film a
été apprécié ou non par le public.

A l'issue du festival un classement
sera établi et le film qui aura recueilli
la meilleure note se verra attribuer
« LE GRAND PRIX DU PUBLIC ». On
aura donc pour la première fois l'avis
non pas d'un jury de professionnels
trop souvent blasés mais l'opinion du
grand public, du spectateur sans lequel
en définitive il n 'y aurait pas de film,
on l'oublie trop souvent. >

d'Isérables

toire. Sur les 24 coups qu'il comprend,
12 sont tirés .' sur la cible A et 12 sur
la cible B selon le programme suivant :

Premier exercice : 6 coups, coup par
coup, cible A (5 p.).

Deuxième exercice : 2 fois 3 coups, tir
rapide, f. ass. 30 sec, mq. 50 sec. dès
lé premier coup, cible A (5 p.).

Troisième exercice : 6 coups, coup
par coup, cible de campagne B.

Quatrième exercice : 6 coups, tir ra-
pide, f. ass. 50 sec, mq. 90 sec. dès le
premier coup, cible de campagne B.

Pour l'exécution des exercices, le fu-
sil d'assaut est appuyé sur le bipied en
position médiane. Le tireur au mous-
queton ou fusil, couché avec ou sans
appui. Résultat minimum exigé : 60
points et touchés.
2) TIRS A 50 METRES

La rotation entre les programmes A
et B, ainsi que les coups d'essai sont
également supprimés dans le program-
me fédéral facultatif de tir au pistolet
et au revolver. Le nouveau programme
comprend les exercices suivants :

Premier exercice : 6 coups, coup par
coup, cible P (4 p.).

Deuxième exercice, 2 fois 3 coups, tir
rapide, 30 sec. par série, cible P (4 p.).

Troisième exercice : 6 coups, coup par
coup, cible B (5 p.).

Quatrième exercice : 6 coups, tir ins-
tantané, cible B (5 p.).vruovelmielb
tantané, 6 sec. par coup, cible B (5 p.).

Le programme du tir en campagne
au pistolet n'est pas modifié.

Les conditions pour la remise des
distinctions sont fixées par les asso-
ciations nationales de tir, compétentes
en la matière. Elles seront communi-
quées ultérieurement.

matière de télécommunications apportée
aux pays en voie de développement
dans le cadre du « programme des Na-
tions-Unies pour le développement »
(PNUD).

En vérité, la coopération internatio-
nale dans le domaine des télécommuni-
cations a maintenant plus de 100 ans —
l'âge de 1U.I.T. Pour l'homme, l'une des
plus grandes valeurs des télécommu-
nications réside dans le fait qu'elles
facilitent et favorisent cette coopération.
Quand on cherche à pénétrer la notion
du développement des pays les moins
favorisés, on doit reconnaître qu'on ne
peut séparer cette notion de celle des
télécommunications. Tout semble dépen-
dre de la capacité d'échange des infor-
mations et des idées.

Dans un monde où les distances dis-
paraissent, les peuples de tous les pays
doivent compter chaque jour davantage
sur le bon fonctionnement des réseaux
de télécommunications.

Entraînées dans une course contre la
montre, les administrations doivent
mettre un équipement toujours plus im-
portant et surtout des effectifs de tech-
niciens sans cesse accrus pour répon-
dre à l'impérieuse nécessité d'établir un
réseau de télécommunications mondial
fonctionnant régulièrement.

Afin de résoudre ce problème, l'UIT
a entrepris, en coopération avec le
PNUD, un certain nombre de projets
comportant l'envoi d'experts chargés
d'étudier certaines questions sur place
et de former du personnel, l'organisa-
tion de bourses et de cycles d'études,
ainsi que la fourniture de matériel d'ins-
truction, de mesure et de démonstra-
tion. Il faut bien se rendre compte
qu'actuellement, dans le domaine des
télécommunications, il ne suffit plus
de donner une formation professionnelle
« en service » ; l'essentiel de cette for-
mation doit s'acquérir dans des centres
modernes où l'on peut disposer du per-

STATISTIQUE
PAROISSIALE

DE MARTIGNY
N.MSS..ANCES :
Sébastien Joseph René Darbellajy,

de Gilbert et de Marie-Rose Schmelz-
bach, .Charrat.

Carine Jeanine Darbellay, de Gil-
bert et de Marie-Rose Schmelzbach,¦Charrat ;

Murielle Claudette Volluz, de Gé-
rard et d'Anne-Matrie Beslay, Char-
rat ;

Valérie Mariéthoz, de Georg»es et
d'Antoinette Lugon, Ville.

Ulri-ch Charvoz, d'Armand et d'Her-
mine Vouilloz, Combe ;

Eric Laurent Darioli, de Max Lau-
rent et de Jeanine Stéphanie Saudan,
Charrat ;¦Géraldine Pefllay, de Pierre et de
Liliane Antonin, Ville ;

Barbara Winter, d'Othmar et de Ma-
deleine Jenzer, Ville ;

Sophie Naviila, de Jean et de Lina
Vergère, Ville ;

Carole Nater, de Bernard et de Mar-
cia Dondainaz, Ville ;

Maure GiuM Cadorin, de Giovanni
et de Giovanna Franca Frison, Ville ;

Enrrique Requena, de José et de Do-
lores Herrero, Bourg ;

-Lucia Giovanna Castelli, de Fran-
cesco et de Franca Solinas, Ville ;

Maria Helena Soprano, d'Emilie et
de Satina Santin , Bourg ;

Annick Agnès Léona Luy, de Ro-
bert et d'Elisabeth Schifferle, Ville ;

Myriam Squiillaci, d'Antonio et d'E-
rlka Bûchel, Bourg ;

Maria Rosaria Di Leonforte, d'Ora-
zào et d'Epiphania Barbagallo, Bourg ;

Stéphane Clavel, de Jean»^Jacques
et de Jolanda »Cibien, Combe ;

Catherine Richard, de Jean-Daniel
et de Malryse Baudat , »Combe ;

Thierry Christophe Golliand, de Gil-
bert et de Paillette Burnier, Ville ;

Françoise Marie Josèphe Masson,
d'André et de Colette Dousse, Ville ;

Fabien Raymond Boson, de Charly
•et de Claudine Lugon-Moulin, Ville ;

Nathalie Bochatay, de Bruno et de
Marie-Jeanne Lovey, Bourg ;

Christian Rouiller, de Willi et de
Christiane Thétaz, Bourg ;

Frédéric Pralong, d'Armand et de
Thérèse Chabbey, Ville.

M.ARIAGES :
Christian Jean Gay, de la Ville, et

Françoise Eliane Claudine Vaudan, de
la Ville.

Félix Alban Franz Beetz, de Bien-
ne, et Françoise Marie Besse, du
Bourg.

Pierre Maurice Cretton, du Bourg,
et Nicole Van Mollekot, de la Ville.

Daniel Roland Dély, de Bovernier,
et Yvonne Vannay, de la Ville.

DECES -
.André Etienne Défago, 1904, Bourg
Léon Buthey, Ville.
Marcelle Morand, 1897, Sion.
Marie Denise Porra , Combe.
Emile Roduit, 1881, Ville.
Jean Ganta, 1891, Ville.

sonnel enseignant aussi bien que d«
accessoires et du matériel approprié»
pour former des étudiants et de futun
instructeurs dans les meilleures condi-
tions possibles.

Au cours de l'année 1968, l'union *fourni aux pays en voie de développe-
ment une assistance technique d'un»
valeur globale de 5 557 688 dollars («n-
viron 24 millions de francs suisses) da
Etats-Unis, sous forme de missions d'ex-
perts (231), d'octroi de bourses d'étudss
(274) et de livraison de matériel (poui
un montant de 809 800 dollars, environ
3 500 000 francs suisses).

Vu l'importance du développement
des ressources humaines nécessaires tn
matière de télécommunications les dé-
penses engagées au titre de la formation
professionnelle en 1968 ont atteint lai
deux tiers du coût total des program-
mes de l'UIT. En outre, l'union a fourni
son assistance dans les domaines sui-
vants : téléphonie, télégraphie, radio-
communications, planification des télé-
communications par satellites.

En 1968, 82 pays (dont 28 d'Afrtqus
et d'Extrême-Orient, 22 d'Amérique li-
tine et 7 d'Europe) ont reçu de l'UIT
une assistance sous forme de projet!
nationaux, régionaux et interrégionaux.
En plus, l'UIT est notamment l'agent
chargé de l'exécution pour 23 projets du
PNUD (fonds spécial) dans différente!
régions du monde, à savoir 20 projets
de formation professionnelle en télé-
communications, un projet de circuit
pilote, un projet de formation profes-
sionnelle en matière de télécommuni-
cations par satellite et des projets por-
tant sur la planification des télécojn-
munications et du développement dei
réseaux de télécommunications en Afri-
que, en Asie et en Amérique latine.

Dans le cadre de l'assistance techni-
que apportée aux pays en voie de dé-
veloppement tous les organismes ds
l'UIT, soit, le secrétariat général, IFRB,
comité internation d'enregistrement des
fréquences, le CCIR, comité consultatif
international des radiocommunication!,
et le CCITT, comité consultatif interns-
tional télégraphique et téléphbniqus
coopèrent étroi temen t .  les : uns ' avec \m
autres. Ils orgariisent'des ¦Çyèï 1̂ dVSWdéi
sur les problèmes administratifs et teak-
niques des télécommunications mourras
et publient des manuels ̂ Xyà 'it̂ ,1

,^pays en voie de ' développement. ' •
Ainsi l'UIT s'est activement engagés

dans le vaste programme du PNUD.
Car, en ce siècle de progrès où l'on M
peut concevoir de développement éco-
nomique et social sans l'existence d'us
réseau approprié de télécommunications,
on constate que la courbe de l'accroii-
sèment du produit national brut a uns
pente sensiblement égale à celle ..i*
l'accroissement du nombre de posta*
téléphoniques.

Les Comberains vainqueur!
à Leytron

MARTIGNY. — Dimanche, le Ch*
de pétanque de Leytron organisait 'h
coupe Richard. Trente-huit triple!»»
pour la plupart en provenance de h
région, s'y sont rencontrées par 'i»
temsp magnifique d'automne. Void-Ni
principaux résultats :

Quarts de finale : Magistrini (&&K-
tigny) bat Meizoz (Riddes) 13 à'.flf?
oClombari (Verbier) bat Mayer. (Vtf-
hier) 13 à 12 ; Fumagalli (Monthej)
bat Locher (Haut-Plateau) 13 à î.!
Besse (Les Cadets de La Combe) . Bjj
Pesenti (La Tour-de-Peilz) 13 à •"' '

Demi-finale : Besse, Giroud, Prirt»-
gan (Les Cadets) battent Fumagitt
Coudray, Maurer (Monthey) 15 à .éil
Colombari, Pellegrini, Casolla (V*«̂
hier) battent Magistrini, ChablWi
Lauritano (Martigny) 15 à 13.

Finale : Besse, Giroud, Pradegl*
(Les Cadets) battent Colombari, Pd-
legrini, Casolla (Verbier) 18 à 7.

En coupe complémentaire, ce sot*
les Riddans Bonvin , Vacîi , Boson q«*
l'emportèrent en battant l'équipe *
Leytron composée des deux Crittin •*
de Barghese.

Réfection de la chapelle
de La Creusaz

LA CREUSAZ. — Construite en WU,
la chapelle de La Creusaz dont l'arrchâ*
lecture très spéciale et fragile par rap-
port à sa situation, subit actuellement
des réparations dans sa partie supé-
rieure.

En effet , les grandes quantités ds
neige accumulées durant l'hiv»er sur !•
toit causèrent un affaissement de ••
structure. Ces derniers jours on »ast ss»
train de réparer ce lieu saint.

La société des intérêts de La ClWt-
saz procède à la réfection de » bâ-
timent. Notons q»ue la fourniture ds*
matériaux est faite gracieusement p*r
la commune de Salvan.

Espérons égal»ement voix un jour Ai
bancs à l'intérieur de cette OIMUXIB*
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de ces jeunes « passent » pour des con- Pourtant les « on-dit » prétendent le
testataires. Mais, à mon avis, c'est une contraire.
appréciation toute gratuite. Aucun fait
particulier et précis n'est intervenu UNE INTERESSANTE EVOLUTION
pour confirmer une telle attitude. A rimage de révolution intervenue

, Voulons-nous coonnitrc mieux nôtre village, san ambiance,
•. • * .
ces insuffibancas,

: - * - . ' - yy *  y .
y - - [ ' - ,ç ?

Voulons-rnuas exprimer librement.nos idéns concernant l u s
probJ HIIIHS qui se posent à nous à l'intérieur de n t̂re
communauté.

Rendons-nous à la salle de la société dt=. chant le'vendre-
di ?6 septembre à 2o heures , Checun pourra participer au
rifShat: . ' .- -= .¦ - . -  -- --- - ¦.,. -. •' : - A -tf.

BOURGEOISIES PAS MORTES
La mémorable « alpée » des bourgeois de Sion
en leur mayen de l'Hôpital, une éloquente image
de la vitalité d'une bourgeoisie consciente
de ses prérogatives et de ses devoirs

La sortie des familles bourgeoises,
proposée à l'assemblée primaire du 17
mal 1969 a été couronnée d'un suc-
cès à la fois social, patriotique, civique
qui s'ajoute à la joie familiale qui se
lisait sur les centaines, peut-être les
.milliere d'actifs de la noble Bourgeoi-
se M $&&¦ vs "9 ' ¦« - - r - rïi».̂ ..joguri tée |tai t belle, . l'ajpè étt^it
sereine, les forets accueillantes, le pa-
aMrsj çft priant, que fèùt-il de plus
pûu'rf$tiUef à' leur arrivée les' bour-
geois en voitures et en cars ? Les véhi-
cules en nombre ont trouvé à se garer
du matin au soir là , où il n'y a pas
•de parc, mais simplement une disci-
pline consciente, stationnant les voi-
tures sur les bords de la route où sa
largeur le permettait. La bourgeoisie
n'a pas de police, alors elle compte
sur l'intelligente précaution de cha-
•Cun, et ça joue.

La combe où s'est installée l'écono-
mie alpicole de l'Hôpital pour l'esti-
vage de son cheptel, dont des reines,
«st un site admirable. Le pâturage se

Association suisse de l'industrie du bois
Assemblée générale ordinaire

Cette importante association comp-
tant plus de 1 000 membres a tenu ses
¦assises annuelles le samedi 27 septem-
bre 1969 au « Bùrgenstock ».

Le vendredi 26. le comité central
s'était déjà penché sur plusieurs pro-
blèmes relatifs à la profession ainsi
Qu'à l'organisation de l'assemblée gé-
nérale 1969.

En ouvrant les assises annuelles 1969.
le président central. M. Haring. procède
4 un tour d'horizon des principales
Wéoccupations des entreprises suisses
4» l'industrie et de l'artisanat

À cet effet, un accent plus particu-
lier a été mis sur les problèmes rela-
tifs à la main-d'œuvre étra ngère, la
eonjoncture actuelle, les interventions
de l'USAM, etc.

L'ordre du jour comprenant plus de
"¦toute points est ensuite passé en re-

SION ET LE CENTRE
RELATIONS HUMAINES ET «MENTALITE» DU VILLAGE
LA CONCEPTION N'EST PAS UNE PREUVE

[Une enquête « gé »)

GRIMISUAT. — C'est dimanche. A la
sortie de la grand-messe quelques jeu-
nes distribuent une circulaire. Certains

développe sur des pentes douces d'un
amphithéâtre digne des classiques.
Quel spectacle grandiose pourrait y être
joué ?

En ce dimanche de fin d'un beau
septembre, la manifestation qui s'y est
donnée débutait par le service divin.
Sur un autel de campagne la messe
était célébrée par le Rd P. Jean
de la Cro.i. -du- convTOt defr»» -pères ca-
pucins, locataire amovible de la bour-
geoisie. Dans son sermon , le Rd Père
retraça les mérites de saint Nicolas de
Flue qui , appelé à la vie contempla-
tive et à la prière pour la paix , ne
quita sa famille que lorsque celle-ci
fut assurée d'un bien-être durable.

Sitôt après l'office, bourgeoises et
bourgeois défilaient à leur guise au-
tour des tonnelets de fendant coulant
à gogo.

Un de ces généreux tonnelets décla-
rait sa provenance « Provins ». Et dé-
jà les fours à raclette sentaient bon.
La ronde des amateurs pouvait com-
mencer ; il fallut bien 13 fours pour

Des félicitations sont adressées au pré-
sident central et au secrétaire, M. Ai-
der, pour l'excellent rapport annuel,
retraçant d'une façon remarquable l'im-
mense activité de l'ASIB.

C'est sans commentaire que l'assem-
blée accepte les comptes 1968 et le bud-
get 1969.

L'adoption des nouveaux statuts ne
mtxlifie en rien la structure principa-
le de cette importante corporation.

Relevons en passant qu 'à l'avenir les
sections cantonales seront représentées
à l'assemblée annuelle par des délé-
gués.

Cependant, il reste entendu que les
membres de l'association peuvent par-
ticiper à ces assises avec voix consul-
'ative.

Puis les présents se penchent encore
sur des problèmes propres à la pro-
fession, à savoir j

contenter enfants et parents faisant la
queue. Et voilà au service des bour-
geois amateurs de raclette, des racleurs
habiles, bourgeois comme eux qui, avec
le sourire, bonhommie, de bonnes ma-
nières et d'aucun au bagou malicieux,
ont passé la douce lame du tran-
choir sur la demi-lune bagnarde et
d'ailleurs. - \ '¦';

L'aimable ouverture d'expansion de
la part de la Bourgeoisie de Sion est
allée jusqu'à offrir des, reproductions
d'une vue ancienne de Sion, par Me-
rlan en 1650. \ A relever la , présence
du conseiller fédéral Roger Bonvin ,
l'un des rares bourgeois d'honneur de
Sion ; celle du président de la bour-
geoisie, Me Bernard» de Torrenté ; des
conseillers bourgeoisiaux , de familles
entières de "bpûrgéoii? de toutes les fa-
ces de, }̂ .société, jeunes et anciens.

De ' ces derniers, J l'ingénieur EPF,
Pierre Kuntschen, représentait la plus
ancienne farnille^ feurgéôiée , notée en
1492. L'aîné actuel"-ic(e cette', famille se
trouve être Me Paul Kuntschen au-
quel allait une pensée de la part des
bourgeois. C'est d'un salut affectueux
que les bourgeois de Bramois étaient
entourés. - •

Le succès de cette « première », dû
au président de la bourgeoisie, aux
conseillers et à leurs auxiliaires, ren-
force la valeur civique et sociale de
l'institution des bourgeoisies. Cette
manifestation « en première » appelle
des récidives périodiques.

a) développement du « Fond du bois »
b) m»arché des grumes d'épicéa-sapin

de l'exercice forestier 1960-1970.
Pour termin'er cette imposante assem-

blée, une conférence était prévue au
programme.

L'exposé de M. K. Fronius, ingénieur
de l'industrie du bois (Rosenheim) in-
titulé : « Les progrès techniques et
les perspectives d'avenir ouverts aux
scieries de taille moyenne et petite »,
avec projection lumineuse a hautement
intéressé tous les chefs d'entreprise.

Après l'apéritif servi au Parc-Hôtel
et le banquet traditionnel, tôt t le mon-
de se retrouve au Palace-Hôtel pour la
soirée récréative.

L'.Association valaisanne des scieurs
était représentée à ces journées par
MM. Bompard, président cantonal et
Eagnoud du Bureau des métiera.

sur le plan cantonal, de nombreux jeu -
nes de village ont la chance de faire
des études supérieures. Ils apportent,
qu'on l'admette ou non, des idées, des
vues, des conceptions nouvelles. Je ne
voudrais pas, par cette appréciation ,
cataloguer la masse de la population de
rétrograde. Il arrive dans le cours des
conversations que cette gent estudian-
tine affiche des propos osés.

Cet état d'esprit est propre à la géné-
ration montante. Il est la conséquence
de la situation actuelle. Il y a de nom-
breuses années, dans des dimensions
différentes, la contestation se manifes-
tait également. Celle-ci n'est-elle pas
aussi vieille que le monde ?

Le danger qui peut exister et pren-
dre des proportions inquiétantes, c'est
précisément l'opposition des conceptons
entre les jeunes et les moins jeunes.
Mais, en fait , chaque génération n'a-t-
elle pas vécu ses propres poussées de
revendications dans les domaines les
plus divers ?

L'HAMEÇON DE... L'INQUIETUDE ?
En examinant la circulaire bien des

gens se sont posé des questions, avec
un brin d'inquiétude. Il ressort en effet
deux points importants. II est relevé
des insuffisances au sein du village.
D'autre part cette seconde considéra-
tion : « Voulons-nous exprimer libre-
ment nos idées... » C'est extrêmement
grave.

Jusqu'à preuve du contraire, il a tou-
jour été possible dans la commune de
s'exprimer librement ?

DE L'INVITATION... A LA REUNION
Il s'est passé six jours . Pendant ce

temps, pourtant relativement court , les
commentaires, les radotages sont tom-
bés drus. Chacun ajoutait son petit

Le château sur lequel semble s'appuyer le « raccard »

grain de sel aux propos émis par le voi-
sin. La petite souris finalement est de-
venue une montagne.

Et le vendredi 26 septembre la réu-
nion tant attendue s'est déroulée à la
grande salle de la Société de chant La
Valaisanne.

Une cinquantaine de jeunes filles et
garçons étaient présents. Des adultes,
des conseillers municipaux avaient tenu
à suivre également ces débats. Cette
participation d'une équipe de moins
jeunes n'a pas terni en quoi que ce soit
la franchise et la spontanéité du débat.

UNE AVANT-PREMIERE
MALGRE TOUT ENRICHISSANTE !

Cette réunion, à l'étonnement des
personnes âgées, a été réservée à deux
problèmes :

1. Le problème des loisirs dans la
commune.

2. Les relations humaines sur le plan
communal.

Quelques considérations s'imposent
d'emblée.

1) Cet ordre du jour n'est pas le re-
flet de l'appel lancé par la circulaire. Y
a-t-il eu un revirement ou l'invitation
était-elle mal formulée ? Je l'ignore.

L'on attendait des contestataires. L'or
a découvert des constructeurs !

2) La participation des jeunes filles,
la discipline et la dignité du débat
constituent déjà un élément extrême-

ment positif , tout à l'honneur des res-
ponsables de la rencontre.

3) Une semblable réunion, vivante,
où le dialogue a été largement utilisé,
est une avant-première d'une série de
nouvelles réunions et elle est riche
d'enseignements.

DANS LE CONTEXTE
DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

La municipalité a décidé de confier
l'étude de l'aménagement du territoire
au bureau P. Schwendener à Sion. Les
études se poursuivent effectivement
depuis pas mal de temps.

Le problème des loisirs s'inscrit pré-
cisément dans le cadre de cet aménage-
ment du territoire. Us sont en effet
fonction , en bonne partie, de l'équipe-
ment et des moyens que la commune
met à la disposition de la communauté.
Je pense plus spécialement aux loisirs
collectifs.

Il est ressorti de la discussion que,
pour l'heure, les jeunes gens, sans avoir
l'embarras du choix, peuvent opter en-
tre plusieurs possibilités. Les jeunes fil-
les, par contre, sont prétéritées.

É y aurait lieu, à brève échéance, de
se pencher sur ce problème. Quant aux
loisirs individuels, pour les jeunes gens
comme pour les jeunes filles, ils dépen-
dent de l'intérêt et du besoin de cha-
cun. Ce que l'on peut fare, c'est unique-
ment émettre des idées et laisser en-
suite le soin à chacun d'établir son
choix.

LA « MENTALITE » DU VILLAGE

Le second point à l'ordre du jour :
« Les relations humaines « s'est can-
tonné sur le problème de la « menta-
lité » du village. Celle-ci n'est certai-
nement pas différente de celle des au-
tres villages du canton.

Que les adultes s'intéressent aux jeu-
nes, qu'ils commentent leur comporte-
ment, leurs faits et gestes, ce n'est pas

nouveau et surtout ce n'est pas drama-
tique.

Il serait bien plus regrettable si ces
mêmes adultes ne manifestaient aucun
intérêt, et qu'ils ignorent sans autre
tout ce que fait la j eunesse. Ce serait
de l'abdication, voire du mépris pur et
simple.

A vouloir accorder trop d'importance
à cette soi-disant mentalité du village,
c'est indirectement la cultiver et lui
accorder en définitive un pouvoir qu'el-
le n'a pas du tout.

En pensant sans cesse à ce que « vont
dire les gens » c'est non seulement per-
dre les moyens d'action mais aussi vi-
vre constamment sous une certaine
peur.

POUR SUIVRE CES REUNIONS
Envers et contre tout, il faut pour-

suivre et multiplier oe genre de réu-
nions. U y a de la bonne graine à
cueillir.

A l'occasion, c'est une réunion de
toute la population qui devrait être mi-
se sur pied.

De l'échange des idées ou des concep-
tions va sortir un emeilleure compré-
hension.

Pourquoi ne pas tenter de mieux se
connaître, et de mieux se comprendre ?

La conception de la « mentalité » du
village n 'est pas une preuve qu'elle est
une entrave au développement harmo-
nieux des relations humaines sur !•
plan communal.
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Nouvelliste, le journal du sportifGenève-Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

Tous le* vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plue court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont
guère plus chers que le prix normal d'un
billet... Et sont inclus dans cette somme,
les excursions, les transferts, ainsi que
l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela
commence avec le vol individuel sur JET.
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses
ailes en Espagne. C'est à vous de dé-
signer la date et la durée de votre voyage.
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à
4 jours. Prolongation de séjour possible
jusqu'à 4 semaines.)
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à
l'agence de voyages la plus proche.
Et surtout , n'oubliez pas : tous les pro-
grammes peuvent être bâtis selon vos
désirs—car , avec IBERIA, vous voyagez
Individuellement, sur des avions de ligne !mmum
/^«"N LIGNES AERIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE /^A~
/ ~z=tK%£=- \ où seul l' avion est mieux traité que vous-même. ¦<5"V>ft ty-\
y I ATA J Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 0221324908 /5pnLâ̂ .
-̂ S Zurich - Ta lstrasse 62 - Tél. 051 /23  1722 "̂ T l B*

1919- 1969 ™ P
60 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AÉRIENNES

votre piano
chez le spécialiste

J/^i/f ^ £J77^
W •̂3- ajtm

Quelques exemple* de prix
lles Canaries-15 jours
min. Fr. 990.— max. Fr.1276
Costa del Sol -15 jours
min. Fr.620.— max. Fr.1172.
Majorque-15 jours
min. Fr. 545.— max. Fr. 845.
Costa Brava -15 jours
min. Fr.580.— max. Fr.1169.
Barcelone-7 Jours
min. Fr. 445.— max. Fr. 649.
Madrid - 7 Jours
min. Fr. 512.— max. Fr. 665.»
Séville-7 Jours
min. Fr. 642.— max. Fr.1015.
Costa Bianca-15 Jours
min. Fr. 735.— max. Fr. 975.»
lbiza-15 jours
min. Fr. 640.— max. Fr. 812.-

Vaisselle neuve
pour banquets

jusqu à 600 couverts.

A disposition à Aigle.

Tél. (025) 21918 ou (025) 210 55.
Hôtel du Nord, 1860 AIGLE.

P 22-6000

Halte!
Ne faîtes votre choix qu'après

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

Plus de 120 agents Toyota
en Suisse se réjouissent de vous
présents .- les produits japonais

' .Jîç haute quç^ife.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
Àri^ t̂aein^̂ se. . . .  »

#a«n>2 2uricNri-»rdqif
., | £ernstras»rat7 ». '.)
P 051/98 43 43 ;,

SB
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Comment une luxueuse Ford 20 M a-t-elle gagné
un rallye aussi dur que l'East African Safari ?

Confortablement ! - . ̂  „ ̂ -^Ford 2ÛM^^Elégante, la Ford 20 M vous offre aussi des a nartir da Fr 11 1"?flperformances grâce à 3 fougueux moteurs V6 de " r«*«¦ «« * ¦• « «"•"
2 et 2,3 litres, et au nouveau 2,6 litres. 1010 PCSl@ 16 piOMUGÏ
SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08. - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
212 71 - COLLOMBEY : garage de Coïlombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin , garage du
Lac - MORGINS : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage -
ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

Qualité I Enal
Rapidité  ̂ àJÊ

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

EN PLUSIEURS COULEURS

f̂effCfc^St H 
CARTES POSTALES

%# B I ûF î̂r m ILLUSTREES EN COULEURS

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

Imprimerie ^̂ "̂QDT
Gessler sa WÊË -̂m
OlOll Ji—F|p|rjg—| DP
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25
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VISITEZ LA GRECE
à l'occasion du match de football

GRECE - SUISSE
le 15 octobre à Thessalonique

Voyage spécial en avion, de Genève
dès

380 francs
Notre offre spéciale :

4 jours, dès
635 francs

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS
WAGONS-LITS COOK

Lausanne, Gd-Chêne 7 Téléphone 22 72 12
Lausanne, gare CFF 22 7218
Montreux, av. du Casino 47 61 28 63

SOUS LE PATRONAGE DU

\ L'OCCASION DU COMPTOIR DE MARTIGNY
DU 4 AU 12 OCTOBRE 1969

Election
de la plus jolie
Valaisanne
costumée

Dimanche 5 octobre : Val d'Illiez
Lundi 6 octobre : Entremont-Trient
Mardi 7 octobre : Isérables
Mercredi 8 octobre : Hérens-Nendaz
Jeudi 9 octobre : Anniviers
Vendredi 10 octobre : Savièse-Ayent
Samedi 11 octobre : Slon
Dimanche 12 octobre : grande finale

Dames et Ieunes filles nées entre 1939 et
1951, originaires des ou habitant les ré-
gions suivantes : Val d'Illiez, Entremont,
Trient , Isérables, Hérens, Nendaz, Anni-
viers, Savièse, Ayent et Sion, peuvent
participer à ce concours.

Inscrivez-vous !
Demandez le bulletin d'Inscription et le
règlement du concours au bureau du
Nouvelliste et FAV.

Dernier délai d'Inscription :
30 septembre 1969.

Les lauréates des 7 régions puis la finaliste
recevront d'importants prix. Toutes les
concurrentes seront également rembour-
sées de leurs frais de déplacement et
d'entrée au comptoir.

la combinaison
idéale
pour un blanc
inégalé

VSHICUM& AUTOIWiaUS P** comptants
K-ïS ^»« *̂Mm*.vte ^»»a««. -. A vendre a prix fixas.

^ _̂ Vous choisissez un prêt

Exemple prêt r=-1 tracteur Holder Caravan 1964 > Rré̂ S(Pft&pl»%#,
P
î̂i

,
#,EJ

Ripent 19 -fV 53 000 km, reprise tout compris.'%T«#B H BIv VlBra fl V'"Cl '* V éventuelle, facilites â̂^iéf^kéff ,̂ 24 mPnqilalitPQtraction 4 roues. de paiement. Ta il _ tM. Sfï «B BS "Cl lùUdliieb

* W WW © à fr. 139.80Moteur neuf. Bas prix
Jean Rudaz, Vey- I Nom ÂdrëTsà
ras. I

21 I
Paul Frossard. Ardon Tél. (027) 5 26 16 Ta^̂ elui ^, 
Tél. (027) 8 15 45 3000 Beme Case 

Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse 7,
ou toutes nos succursales

Camions d'occasions A vendre
Ford D 400, 1966, 27 CV, diesel,
cabine avancée et pont fixe, bâ- Taunus 20 M
ché, 4 m 80

Chevrolet essence, 1959, 19 CV, j1966' Parfait état ,
pont fixe bâché de 4 m °as Rnx . facilités

de paiement.

Mercedez-Benz, 1959, LP 313 H,
23 CV, diesel, cabine avancée et
pont fixe bâché de 5 m

Jean Rudaz, Vey-
rss

Fourgon Mercedes-Benz, L 408,
1967. essence , 10 CV, C.U. 1400 kg.
(permis A) Tél. (027) 5 26 16

Garage de l'Etoile S.A. 36-44

Renens-Prilly, Tél. 34 96 91

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

Vente par :

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Divonne 4 bis
Tel (022) 61 42 67

Michaud, 1908 Riddes , tél. (027) 8 72 07
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1 ^EE3VOTRE INTERET H MACHINES À UVER LE LINGE*

= PLUS D'INTÉRÊTS
vous offre dès
le 1er septembre 1969
sur carnets d'épargne ordinairesBANQUE

POPULAIRE
SUISSE

Fr. 1190UVALUX «S»

Bilan : 5,4 milliards

Epargne confiée à notre banque milliard1.4
(augmentation de 3 '/i à 4 V* '/'o)

4%%

vos annonces : 3 71 11

VERBIER SION MONTANA
PRINCESS Fr. 1590

Quel que soit votre domicile «n
Valais, vous pouvez bénéficier Nom :
d* c* taux d'Intérêt pat le ca- "
nal da notre système d'épargne Pronom : Mi 
par la poste. A réception du cou-
pon-réponse, nous vous adres- Adresse ; , 
serons la documentation y re- _____,_________________»_____«¦«.
lative. 

UVAMAÏ BILLA Ff. 1780

LAVAMAT NOVA Fr. 2290

Une offre sensationnelle:

u. M̂ollo"
de Steinfels

^̂ $0  ̂des vêtements ""

'iftnij ^̂ '̂  
m*Mmmé l̂ »yjr| # Vous pouvez maintenant obtenir,

y&̂  CaCr Ë%MÀ\%2 m pourvotre poupée <Mo!lo>, 4 superbes robes:

Modèle A - tGraitelle). me robe ifs COtOlf bfeo foncS Modèle B - (Christine), une robe è bretelles mugt,
avec un chéla turquoise. _ en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

Modèle C-(Sibylle), unt robe rose i mtndtex Modèle O - (Barbara), un ensemble (fi plage en tissu Éponge,
boullanles, ame tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe « 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.-
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.- I

rrm Rien de plus simple l N

M U  T c r'ÏN Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de SMl r \M?5r Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la J
%/ï] l3 r̂Tl ScVji commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 3

*H& it I .-Oc ŝ recevoir des cartes de commande en les demandant à |

¦Sols. 1̂ ifvML Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur |
<tmg ¦ftMffl l i liTi'>j l̂  et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment 2
<$t— _ f̂e^ jgg-g -̂— le <Mollo-moelleux). |

V -j l ' ' j Votre //nge revivra...grâce è Mollo. <t

UVAMAT «GINA Fr. 2590
i«« w«t

taU«*KII« «<Wm«V' |H<Niuil n«tUaiM«

MACHINES À UVER LA VAISSELLE:

'>

¦'À

fAVORIT.R» Fr. 1790

FAVORIT. «F» Fr. 1890.
{•v.c «douchuut)

FAVORIT «Ef» Fr.1890.
HKHMI» è Mctltrar, mw *deucll>«R

AF6> IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

AFFAIRES flVtt!O08ffèB£S

LES VERGERS, VETROZ
A louer

appartement
de Vh pièces

Loyer mensuel : 220 francs, char-
ges comprises.
S'adresser à Paul Monnet, 8, rue
des Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 3191.

; OFA 378 L

A vendre, avenue Grand-Saint-
Bernard à Martigny, dans im-
meuble neuf, tout confort

appartement 3 pièces
64 000 francs

appartement 4 pièces
78 000 francs.

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40.

Sélectionne pour vous
AUTO-RADIO

comprenant un récepteur ondes longues
et moyennes, B et 12 V, antenne d'ailes
avec clé, haut-parleur en bottier, garniture
de déparasitage.

Le tout, montage compris, h partir de
215 francs.

Grand choix de transistors, enregistreurs,
tourne-disques , gadgets.

n/Xlif^M Avenue de France 8
.Ml llflf r W (BAt hôtel de France),¦ ^̂  ww 

¦¦¦ 

" SION - Tél. (027) 295 46

Etude d'avocats ei notaires à Sion
engagerait

secrétaire-dactylo
de langue française, ayant des connais-
sances d'allemand.

Entrée en fonction : 15 octobre ou selon
- entente.

Falre offres sous chiffre P 36-41321 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtelier-restaurateur, bonne réputation,
dynamique et aimant les contacts cherche
place de

représentant
,. ¦ ' '.- ¦? ... ;( à.$r£ ff »fi :  ̂ " ¦ j,' »

dans ,M "branche alimentation ; «uj conn-; ,:
. . ., mér-ce, dai vlrts. libre dès octobre (fàgiër?

Jura et Neuchâjel). - 4̂^1

Fàfrè offre'Sbùs chiffre 300963 à Publi-
citas S.A., Delémont.

Commerce de gros à Martigny-Ville

cherche pour une activité intéressante et
variée au sein d'un petit groupe de travail

un collaborateur commercial
et

une employée de bureau
avec bonne formation et quelques années
de pratique. Connaissances de l'allemand
désirées mais pas exigées.

Place stable • Caisse de retraite.

Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire, sous chiffre PA 900701,
à Publicitas, 1951 Sion.

ŴJt ____ Téléskis, télésièges et autresF3F3WmmmmmmmmW Cherche

chef de transports
(remplissant également les fonctions de remplaçant du
chef de la section de montage).
CONDITIONS :
— bilingue (allemand, français) ;
— formation commerciale
— don d'adaptation et de compréhension rapide ;
— talent d'organisation
— être habitué à travailler absolument Indépendamment
ENTREE :
immédiate ou à convenir

Les Intéressés peuvent s'adresser à :
WILLY BUEHLER AG, BERN
Direction et ateliers à Vétroz (VS). Tél. (027) 81835.

P 36-662
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Pendant le pique-nique

Sous l'arbre, à l'écoute des commentaires

A. Fournier

Restaurant « TOURING »,

Sion
Aven ire de la Gare

avise sa fidèle clientèle que
dès maintenant le restaurant
sera fermé chaque mercredi
toute la journée.

Hs sont là !!!
Les lièvres et les chevreuils!
ou Restaurant de la Matze
Sion

M Lamon, tél. (027) 2 33 08
_ 36-1212

Du dessin, de la composition française... au verger valaisan
Une sortie-récompense pour quinze élèves biennois
SION. — Le 30 novembre de l'année
dernière notre confrère , le « Journal
du Jura » ; lançait un appel aux éco-

Avec les amis du GROUPEMENT
DE VOL A VOILE DE SION
SION. — Par un temps traditionnelle-
ment magnifique, le groupement de vol
à voile de Sion a organisé samedi 27
son concours annuel d'atterrissage de
précision ; 23 concurrents se sont af-
frontés dans cette joute ; quelques pi-
lotes du groupe de Genève s'étaient
joints aux Valaisans.

En soirée tous les amis du groupe-
ment se sont retrouvés au restaurant
de la Tour dans une salle décorée avec
originalité par un nouveau « mordu » .
MM. Albert Deslarzes et Michel Héri-
tier , respectivement président de la
section du Valais de l'Aé.-C.S. et pré-
siden t du groupement de vol à voile,
se réjouirent de l'excellent esprit ré-
gnant parmi les pilotes et de la nom-
breuse participation à cette journée.

La vente de nos fruits et légumes
Quantités expédiées
du 21 au 27 septembre 1969

Pommes Poires
21.9.69 9 500 34 400
22.9.69 57 482 103 403
23.9.69 72 851 155 806
24.9.69 80 444 140 964
25.9.69 91 992 80 577
26.9.69 65 314 74 856
27 9.69 170 034 64 510
TOTAL 547 617 654 516
REPORT 2 384 072 5 423 797
Expéditions
au 27.9.69 2 931 689 6 078 313

S10 N ET L E CENTfiE

Uers de la région pour participer à
un concours de la « Pomme de la ré-
création >v II s'agissait pour ces en-
fants d'adresser une composition ou
un dessin se rapportant à la distri-
bution de pommes dans les écoles.

Ce concours avait pu être organisé
grâce à la collaboration de la Régie
fécférale des alcools et de la Direction
des écoles de la ville de Bienne. La
firme USEGO assura les prix qui de-
vaient être remis aux concurrents.
179 travaux ont été envoyés. Le jury
a attribué sur ce nombre 45 prix.

Afin de récompenser le plus d'élè-
ves possible, une tombola a égale-
ment été organisée. Les billets ga-
gnants ont permis aux heureux dé-
tenteurs de participer , en car , à une
visite du verger valaisan.

ILS SON VENUS EN VALAIS
HIER

Hier, ppu avant midi, la joyeuse
cohorte est arrivée à Vétroz . Les élè-
ves étaien t accompagnés du directeu r
des écoles, d'un représentant d'USE-
GO et de M. Lutz , conseiller techni-
que de la Régie fédérale des alcools.

M. Albert Fontannaz , de Vétroz, les
a accueillis. H a fait visiter son ver-
ger de Golden où une vingtaine de
personnes s'affairaient pour la cueil-
lette.

Les enl-ants ont eu l'occasion de se
servir sur l'arbre des délicieuses pom-
mes et d'en mordre à pleines dents.
Un pique-nique a également été of-
fert sur le chemin. Après avoir mangé
et siroté un jus de pomme, la cohorte
a pris le chemin de Charrat pour vi-
siter le dépôt de fruits Gaillard. En
fin d'après-midi, contents d'une telle
randonnée dans le verger valaisan, ce
fut le retour pour Bienne.

LA POMME
'% -ÔE LA RECREATION

"* * \La pomma., vendue à prix réduit
aux ' élèves^'POTir| la récréation de 10
heures, est de pl|jis en plus appréciée.
Elle constitue là meilleure collation
intermédiaire et '.est aussi une arme
contre» la carie dejj itaire.

En 1956, lors de la première action,
il avait été distribué 70.000 pommes.
Dix ans plus tard , 250.000 écoliers de
260 villes et villages participèrent à
la campagne.

En 1967, il a été vendu dans les éco-
les près de 6.000.000 de pommes et
l'année dernière 10.000.000. Cette an-
née, l'action débutera après les fêtes
de fin d'année. Les responsables espè-
rent vendre 12.000.000 de pommes. No-
tre canton participe depuis plusieurs
années à cette action.

La récolte de pommes cette année
est abondante. Ce sera un moyen d'é-
coulement et aussù un atout en faveur
de la santé de nos enfants.

M. Edmond Pannatier, organisateur
•de ce concours, fut chaleureusement re-
mercié. C'est M. André Andenmatten
qui distribua les challenges « Moineau »
et les prix.

Les résultats étaient les suivaints :
1. Rothen Peter 21 points ; 2. Titzé

Biaise 51 p. ; 3. Disner Michel 67 p. ;
4. De Cocatrix Jean-Pierre ; 5. Burdet
André ; 6. Roesgen ; 7. Weidmann ; 8.
Burgin ; 9. Pleury E. ; 10. Fleury J. ;
11. Héritier ; 12. Deslarzes ; 13. Pit-
tier ; 14. Bonvin ; 15. Koch ; 16. Golaz :
17. Steffen ; 18. Nanch°n ; 19: Panna-
tier ; 20. Revaz ; 21. Tabin ; 22. Torti :
23. Pralong.

M. Rothen emporte le challenge
« Moineau * ainsi que M. Roesgen pre-
mier pilote étranger au groupement.

Choux-fleurs Tomates
2 950 23 300

14 978 151 920
20 904 193 699
21 070 154369
14 919 145 193
25 051 129 484
12 797 108 355

112 669 906 320
1167 884 6 029 803

1 280 553 fi âge i23

Wildstrubel: une cordée dévisse
Deux morts

SION. — Dimanche, aux environs de minuit, Air-Glaciers était avisé
qu'un accident mortel était survenu dans le massif du Wilstrubel.

Trois alpinistes : Mlle Suzana Stauffer , âgée de 21 ans, domi-
ciliée à Berne, MM. Heter Heng, âgé de 25 ans, et Jean-Pierre
Trachsel, âgé de 23 ans, tous deux de Berne également, se trou-
vaient dans un couloir. Pressentant un danger , ils essayèrent de
rebrousser chemin. A un moment donné, IVH.e Siatiffer dévissa et
entraîna dans sa chute son cotripagnon Pjetef ;Hçnĝ ; Ils firent une
chute de quelque 200 mètres et furent tués sur le coup.

Jean-Pierre Trachsel redescendit pour donner l'alarme.
Lundi matin, vers 6 heures, Bruno Bagnoud, accompagné de M.

Gorzatt , mécanicien, partit pour la Lenk. Il transporta cinq guides
dans le secteur où l'accident s'était produit.

Les corps des deux malheureuses victimes furent descendus à
La Lenk.

Ouverture officielle des
vendanges le 8 octobre

SION. — Le comité de l'OEV.AL, réu-
ni en séance le lundi 29 septembre
a fixé l'ouverture des vendanges au
mardi 8 octobre prochain.

Toutefois les vendanges qui pres-
sent pourront être ramassées les ven-
dredi et samedi 3-4 octobre.

Les spécialistes avaient toujours
pensé que l'ouverture des vendanges
serait fixée vers le 6 octobre. Les
conditions atmosphériques ont été ai

favorables cette dernière quinzaine
que l'évolution de la maturité a sur-
pris tout le monde.

Certains parchets, de cépages blancs,
pour ne pas dire la plupart , donne-
ront une récolte moyenne.

La maturité s'est faite plus rapide-
ment.

Le fendant sera cette année une
denrée rare. Il est donc prudent de
l'encaver dans les meilleures condi-
tions.
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AVIS DE TIR iiiiiiiiiÉ î ^ois «̂ w^̂ Ê B| a
Des tire auront lieu comme il suit : DOUX VCndCUSeS AT ¦ O HT I i\ tta) avec canon et lance-mines ~*v*% v «riiuwwdw.» 

t H ¦ In | 1 ¦¦ Uli
Sradi 3I0I9 060o

"
lZ cherchent places dans un magasin M9l11 !i n 

¦¦ •• W- » W

SES* tîSS $£ïï --rtation ' dans une sta ,ion Ifldllldll La VfllCur de l'argent augmente toujours
Emplacement des pièces : ¦ ¦ ¦
Savatan -Lavey-Village ; Dailly W Morcles ; l'Aiguille Ecrj re sous chjff re 36.̂ 335 à p CQIf II GIIIIPfl fil Profitez de l'dCt.On de Vente d'argenterie
NW Morcles blicitas , 1951 Sion. UU! UIIUI UIIUIPS : depuis I emplacement de Savatan - Lavey-Vil- ¦»¦¦¦ » (*<••¦¦ ^—WB (argentée avec bon de garantie du tabricant)
lage les tirs débuteront à 0700. «¦ !! ¦¦Région des buts ,„„« ,.., PHEP flPQ 12 couteaux 12 couteaux à dessert

A. Cro,x de Javerne La Rosseline pt 1514.5 L Au de Morcles, Maurice Gay SA, vins, avenue de Ulliï ICu 12 fourchettes 12 fourchettes à dessertRionda (exclu), Dents-de-Morcles, Roc Champion, Col des la Gare Sion *mwmmwm mvmw— w iwHinn u-™™,.
Martinets, La Tourche , Croix de Javerne. tel (027) 2 19 12 cherche MMEaM&cm 

12 cuillères 12 cuillères à dessert
B. Croix de Javerne, La Tourche, Pte des Martinets, Col des 9 l̂ IlPlP 

12 cuillères à mocca
Perris Blancs, Pte des Perris Blancs, Pte de Pré Fleuri, nill/riOfC " flll l lulU 1 grande cuillère pour sauces

: Dent Rouge, Col des Pauvres, Ptes de Savolaires, Euzanne, »V VI ICI 9 ¦ _ . ^ -... -̂.̂  K-J1
Javerne, Croix de Javerne. J- „--,««„ !- MttMl lfl MMIfl 

1 grande fourchette
C. Dents de Morcles, Sur le Cœur, L'Au d'Arbignon, Bésery, uc prtf&MJIl 

111111 IH SSIS 
1 '0UCh8

Le Diabley, Col du Demècre, Lui Crève, Six Tremble, Dents . Illll l JU UUlU Total 87 pièces dans un étui luxueux
i de Morcles. P°ur 'a période des vendanges. m m 

r

b) avec grenades à main et explosifs au stand de lancement M AIIR.flll.fl l pour 185 francs seulement
iè grenades du Bojs-Noir/Epinassey. 36-2613 lil llll lifilll

Mercredi 1-10-69 0715-1745 UIIUI UIIUI a chandallara axosntésPour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité Drnf ACCAHir « IM _ * 
19m

à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés r lOlCSSCUl IQ IDC 9 IHI D avec 5 bougies chacun
ians les communes mtéressées MATHS - PHYS. - CHIMIE E || fU ullllu pour 185 franc seulement.

TéléphZr Ss ewi cherche emploi mi-temps. J"* ¦«¦»¦ "
¦-¦̂ —— ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ — Ecrire sous chiffre PS 311479 à A^Èk ^: : Publicitas, 1002 Lausanne. M fc Envol contre remboursement.

,*»___ a„  ̂ •l'A».»-!*» A vendre ~ ÊÈ -̂?£&!%___ Valentini Ugo - Articoli Novitàcentre ci etuae Guin accessoire W * Ca8e p08Ul,e 77,8901 Luflana /
de la percussion vw ieoo K IIB**W 24-310258

, ¦ 
Variant 68 L Illustré cherche des distributeurs psi. WÊÊf Genève ' pour '̂ "-^ m̂T'̂ ŜSÊÈ?̂ ' 37 000 km., rouge, oiln̂ f ^̂^̂^ fflUI ^  ̂

A vendre, cause de
Dir. : S. Combe et P. Métrai. expertisée et ga- lm 1 v é ' OB WJ» jBV^̂ k. déPart Dernier Bflrantie. „ L 
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1*1 ÎB «FT »̂ , 
WCMIICI en

Inscription et audition : jeudi 2 Prix intéressant. Pas o encaissement , gain interes- MOê.- jg~ ffnt " U?1|i . W voiture nrthnnmnhA
octobre à partir de 19 h. 30 au sant » distribution les mercredi et WKQSBU Ê̂̂ ^ T̂ i L  f Ê̂ FACEL VEGA HIUJJI upilC

S GenL^ 
Mais°"

de 
,a Tél. (026) 222 22. jeudi ' |̂̂ Mr 

J> W 1

964 

il devient premier
P1752 P 36-2800 Offres sous chiffre P 58-48 V à ^̂ j^B̂  '̂ VT^ I accessoires, bon Sj votre fi|s ou votre fi||e ne «mord,

• Publicitas, 1800 Vevey, ou télépho- W?l^̂ HB-^™̂ tr^̂ »U pas en orthographe, il vous reste une
ner au (021) 32 52 30. ¦§m$i6gSÊ^&^£ss£Z^*y--:j rj [  solution radicale : lui faire suivre un de

_— ____. ^̂ ^̂ Bfljjj^Bl̂ Bjl̂ BI
-r^ ^m  

Tél. 
(025) 

413 55 nos 

cours 
spéciaux par correspondan-

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR w ^$ sur bois JHhMÉ ggWB 
P36"381333 

^^\ S Ẑ *£&Z
l , rue du Maupas , Lausanne tr„; né\ u t .  n 1 - ¦»§¦«—¦ bien travailler. Innombrables succès

Paiement du rou non No 29 Ouvriers sont demandés par l'atelier /» -m» A vendra chaque année. U brochure «L'ortho-PawmeiU au COUpon NO Ct Henri Solllard, Lully-sur-Morgee. flIIW fPlllQ fl TW* **#» **• vou« Mra envoyée, sous; Les porteurs de parts Tél. (021) 7113 62. U/ iltÂ/ UuU/IO IV lfl chienne berger pli discret, contre 3 timbres de 30 ct.
«ROMANDE IMMOBILIERE» 22-35647 

* . . allemand ée et le bon ci-dessous par
sont informés que le coupon semestriel No 29 sera payable NoÙilleS , BLOUillet teS Gt avec

1 
pedigree"" l'INKTITIIT DRiATIAIIEdès et y compris le 30 septembre 1969, auprès des domi- W:̂ :fflS:i::̂ :Si¥A^̂ >w-w:w <«<-raj«-:« ':'» -—.„rf"U.«++i «.««<«• #«%•.-•-Pn «vomni» rio riU»a IIHOIHUI riWHII-yilE

ciles de" souscription désignés ci-dessous , ainsi qu'auprès APAISES fMM08ÈUli *$$ ff 
Eghettl aiTS Œufs _ ^Touce et Sec-

" D'ORTHOGRAPHE
;| de tous les établissements financiers, et de GEP S.A., aux TOIHawQu^fl& f̂itttfflBSBffl g-TO^aft 

fraiS. PatGS OG Oliailte , tueuse.. Rovéréaz 42.1012 Lausanne
;| .conditions suivantes : A |Quer nftfcfiB dp ellGZ tmilfi «, /n  ̂,, . M

Répartition semestrielle : au centre de le ville de Martigny pat63 QB ClieZ HOUS. 7* 2"L*!£?L il 
sous déduction de Fr. 26.25 . . ĵ^_^̂ ^^—---— (aux heures des re- BOR 

Service 

NV3
ii 30 <»/o impôt anticipé , calculé sur Fr. 7.67 Fr. 2.30 grGn(l lOCOl ¦ P 36-41399 Veuillez m'envoyer votre brochure pour
; Montant net par certificat d'une - part : : ~ Fr. 23.95 d'environ 100 mètres carrés, •P̂ P51P PÏî WlH« enfants * ou pour adultes *.

l i  , . A , à II TT avec hauteur de 4 m. 50 et accès 1 F2l M1111 ÉT2I ESI ¦ l^Vi 11 î1̂ ?  ̂f ̂ 'Hfcfty*Les .porteurs de parts domicilies en Suisse pourront de- oour caminn W .IftMSU * * ¦>w^«ff ̂ B» A v«nrtr» J '\l *4 ^n *1 ? -« ': sî**- * -¦ •>. '•"*;? * -F
•Mhd&SWô,ûtat!fôri

,
,i5
,
d'1ë rfe'tiiDoursemènUsl'impôt anti- 

pour camion. 
 ̂
' m * JSM WJ<OT» K» vvM :y VIQ ilt; ¦

' cipé 'sur un'montant de > fr. 67 soit 2 jfr| 30 par certificat ?oï) ! M39 " °H W I IB9HVMI ; Tomy-Qolden
part. ,11-307 >BAMUHS |I|II Adresse :

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel 36-41397 , t 2 ans. P. grasse 2 '
la Suisse a conclu un accord de double imposition, pour- ; -, ~ et 7. Ba* prix. ' 
ront demander l'imputation ou le remboursement de l'Im- MARTIQNY A vendre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂j l pôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces con- 
^  ̂pièces et hall à louer pour le ...... Tel (026) 62767 ¦ »̂ ^^
â«  ̂1er novembre 1969, quartier Ma- 16611 Wil VS le soir ¦ MË MDOMICILES OFFICIELS ¦ ¦ ladière. Confort moderne, 4e éta- *

V
 ̂ """f* ie soir RfS Ĥ^̂^ HDE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS : M ge. moteur Jerrycan. tffSr̂j M B

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Mm Prix de location : 227 fr. 70 par Livrée expertisée M mmmwSm9 mW%Banque Galland & Cie S.A. Lausanne M mois + charges. Facilités de paiement. A vendre ^̂ ^̂ ^ ^BâtimmW *̂ ^̂  ̂̂Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne ¦ | Pour traiter : r ^*V»>—**~W à
Crédit Foncier Vaudois Lausanne ^̂  ̂ SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne VW 1964 H-J3 14
Hofstetter & Cie Lausanne Tél. (021) 22 56 02. A Pellissier Sion. en excellent état. ¦S3 ^r Société Financière S.A. Lausanne — isi. ,IK/ ]^« I«. 

jw -n». expertisée. ¦ ¦ ¦
Union Vaudoise du Crédit Lausanne Saint-Maurice 36-6003 ¦ 

W Ê̂l B̂—W—wl^̂ Êi Handwerkerbank Basel Bâle A LOUER Té. ,«271 S M H «g^^̂ ' ' J^rV^^dÀiblM
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne A vendre TITII»; 

" IMBB >HÉu4li WÊÊÊ WÊÊÊ
Volksbank Beromunster Beromunster Qfllflifl 

7170S. 
^-—- p̂ ^̂ —Banque Populaire de la Gruyère Bulle »iUUIU SUpSrbe agencement p 36-41402 f ' "" "_ . " " ' ¦ 

- ~T^"l
- Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac tout confort, tout de suite ou à rnmnlot 

¦ M" ^
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg convenir, 165 francs, chauffage com- COmprai 
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PriS ' confection dames, enfants, laines, 1 fourneau à gaz PlBBSi! J&? 1
Sïï^ âniSKuchéteioise ass? j-* «* *-*« » f-i «a enreflis,reuse' machin8 * i as";̂  i - < ̂ -MBanque de la Glane Romont «#• #«. ' naz „ .E#^W f̂e.»^>̂  "
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall P 22-35628 Tél. (021) 24 14 09. 1 moulin à café \¦ "*" '¦ :''" _%WÈÉÊtëÊÈÈABanque Cantonale du Valais Sion ¦—¦——————— 22-35677 « Benz » - .,. ,*̂  *v* '' J_Crédit Yverdonnois Yverdon A LOUER à l'ave- A louer a 
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Thomas Laverick se confia volontiers à sa partenaire. Dans
le film , il jouait le rôle dru farouche Prince Mogol qu'elle accepte
d'épouser malgré l'amour qu'elle porte à Hari Singh. C'était sa
première chance à l'écran, car il avait davantage l'habitude de
jo uer les classiques sur scène. Il venait du nord de l'Angleterre
où il avait laissé sa femme et sa petite fille. Il s'ennuyait terri-
blement d'elles. Cherry, sa femme, aurait, disait-il, tant apprécié
ces paysages insolites et ces bruits étranges autour d'eiux. C'était
la première fois qu'il quittait l'Angleterre, en dehors d'un petit
vo.vage en France qui vraiment ne pouvait être considéré comme
line expatriation.

Cherry pensait venir, expliqua-t-iL Mais elle ne pouvait
abandonner le bébé et nous ne pouvions -envisager ée l'emmener

avec nous... Elle est trop jeune pour un pays au climat aussi
rude... Nous avons toujours partagé, Ch»erry et moi, Grâce à elle,
j'apprécie mieux la vie et les choses. Un dîner, une soirée au
cinéma, une conversation cautre amis— Même une fleur me paraît
plus belle lorsque Cherry est auprès de moi. Je te parais ridi-
culement sentimental, n'est-ce pas ?

Comme cela se produit souvent sur un plateau , ils en étaient
vite venus au tutoiement

— Je comprends ce que tu veux dire, murmurai Muriel.
Thomas était un garçon magnifique selon les canons de la

beauté moderne. Dans son visage viril, au teint mat, ses pru-
nelles sombres sous les épais sourcils avaient un regard chaud.
Il avait aussi infflnim»enit de taJent et sa promotion au rang de
grande vedette ne devait plus tarder. En l'observant, Muriel
songea à sa femme et à l'enfant qui, toutes deux, l'attendaient
chez lui. Et elle souhaita dans le fond de son âme que Thomas,
le moment venu, sache éviter les pièges tendus aux naïfs et
aux imprudents sur la route du succès et partager la gloire avec
Cherry.

Leurs rôles obligeaient les deux jeunes gens à se rencontrer
souvent sur le plateau et hors du champ des caméras. Thomas
se sentait bien auprès de Muriel. Elle était un peu pour lui une
sœur raisonnable et charmante. Elle éprouvait d'ailleurs pour
lui un sentiment de protection maternelle. E lui rappelait, par
son côté gamin, son frère Daniel, Daniel qui venait de lui
adresser une lettre délirante de joie a. propos de sa nouvelle
voiture. Mais l'entente de Thomas et de Muriel, pour innocente
qu'elle fût , ne passa pas inaperçue.

iLes lettres personnelles que recevait Muriel lui parvenaient
par n'entremise d'une banque de Delhi. C'était une idée du

jwetteur en scène afin de préserver l'identité de MurieL En faH,
elle avait peu de courrier et Alex le lui remettait personnelle-
ment quand il triait le sien.

— Je suppose que tu n'ignores pas que ton... amitié avec
Laverick fait jaeer, avait-il remarqué en lui remettant la lettre
de Daniel.

— Jaser, mais c'est idiot ! avait protesté la jeune fille mécon-
tente et troublée. Je le considère comme un frère !

— Ces relations fraternelles sont toujours suspectes ! Qu'y
a-t-il entre vous ?

— Absolument rien I... Oh I on jase sur tout le monde I
Tiens, sur Polly Adlrins qui serait tombée amoureuse de Dave
Brait, et...

— Ne te compare pas à Polly ! N'oublie pas que tu es une
star et la vedette du film. Enfin, ne t'énerve pas. Un peu de
bavardage ne porte pas à conséquence, à condition de ne: p«
dépasser certaines limites.

— Ce serait Impossible, puisque ce ragot est dénuë de
fondement, avait remarqué tranquillement Muriel.

Celui-là prit de l'importance pour elle. Elle refusait de
passer pour la maltresse d'.Alex. mais elle ne tenait pas davan-
tage k ce qu'on la crût amoureuse du beau Thomas Lav»arick...
Non, honnêtement, eUe dut reconnaître qu'elle était de mauvaise
foi. Ce n'était pas l'opinion de « on » qu 'elle redoutait, mais
celle de Mark Hilliard.

Elle voyait peu le Jeune homme. *W» savait qu 'il travaillait
énormément. Il avait fall'i faire de nouvelles coupures dans le
script trop touffu à la suite de câbles explosifs venus d'.Améri-
que. Mark avait »été cuargé de l'opération.

(à suivrai
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Nous cherchons de bons Fabrique de chocolat, région lac
Léman, cherche

Importante entreprise de la place de Sfon,
à horaire mixte, cherche

un (e) secrétaire
sténodactylographe très expérimenté(e). Bonnes notions
d'allemand désirées.

Horaire de travail : de 20 heures à 3 heures.

Salaire élevé pour candldat(e) capable.

Faire offre sous chiffre 900314 a Publicitas,
1951 Slon.

charpentiers pâtissiers-confiseurs
Placet stables.

S.C.O. Les Charpentiers réunis, Les personnes ayant de l'initiative
Lausanne. et le sens de l'organisation, sont
Tél. (021) 24 54 68 priées de nous faire leurs offres avec

22-35494 prétentions de salaire, copie de
certificats, curriculum vitae et photo
sous chiffre J 47-56 M à Publicitas,
Lausanne.

GAY - TRANSPORTS, CHARRAT
engage

chauffeurs
mécanicien autospoids lourds. IIICIUIIIIICII UUlUd

Entrée Immédiate. Conditions In-
téressantes. Faire offre au garage du Lac,

3962 Montana. Tél. (027) 7 18 18.
Se présenter ou téléphoner au
(026) 6 36 60. P 36-41231

Nous cherchons pour notre service Juridique

On cherche

vendeuse
aide-vendeuse 1% *— m.m—~ - • • ¦* ¦' ^TVKv; £5 ,

manutentionnaire
fille de ménage ou cuisinière

Bons gages, vie de famille.

S'adresser à Victor BARRAS, épicerie, 3962 Crans-
Montana, téléphone (027) 7 10 61-62-63.

36-41382

jeune juriste
de langue maternelle française, ayant terminé
ses études universitaires.

Notre nouveau collaborateur sera initié aux mul-
tiples problèmes de ce département, et l'occa-
sion lui sera donnée de compléter sa formation
par un stage à l'étranger.

Nous lui offrons de réelles possibilités de pou-
voir accéder à un poste de cadre d'une organi-

Ép sation d'importance mondiale.

Les candidats voudront bien adresser leurs of
frss à

HNU!
Société suisse d'assurance contre les accidents
à Winterthur, General-Gulssn-Strasse 40,
8401 Winterthur. Tél. (052) 85 11 11, interne 2»45.

Pi
Nous engageons au plus tôt

pâtissier qualifié
Conditions de travail d'une grande entre-
prise. Semaine de cinq Jours. Caisse de
retraite. 3 semaines de vacances.

f̂res de services avec certificats sont à
adresser à l'entrepôt régional COOP à
Bex. Tél. (025) 5 13 13.

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

engage

une secrétaire
de langue maternelle française
Conditions : maturité commerciale ou diplôme d'une
école de commerce officielle ;

une sténodactylographe
de langue maternelle française

-r" ' :

Adresser offres à la direction de la Caisse cantonale de
compensation, Pratifori 22, 1950 Sion.

Urgent

conducteur

i

. vu : . .
En vue de l'extension de notre programme

"de vente, nous engageons

un vendeur de voitures
r ' r

Faire offre par écrit aveo curriculum vitae,
¦ ¦» - - -  à :

GARAGE HEDIGER, CASE POSTALE,
1951 SION.

P 36-2818

Cuisinier
cherche, pendant
l'entre-saison, jus-
qu'au 1er décembre
remplacement ou
comme extra un ou
plusieurs Jours par
semaine, en Valais.

Tél. (026) 221 19.

On cherche

vendeuse pour
boulangerie
occasion d'appren-
dre le service de
tea-room.

Débutante accep-
tée Place à l'an-
née.

Tél. (027) 7 23 20
36-41329

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outil-
lages et machines dans la petite et moyen-
ne mécanique.
Connaissance de la machine à pointer
désirée.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres & l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bureaux
UNIVEKSO S.A., No 30, rue du Locle,
2300 La Chsux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 Î 32.

Entreprise SAVRO SA cherche

pour, chargeuse à pneus

Tél. (027) 2 25 92
Interne : 21.

36-41396

salaire
très important

à toutes personnes possédant de la
bonne volonté et de bonne moralité,
possibilités adaptées a chaque mé-
tier ou profession.
Hommes et femmes.
Ecrire à Ruropress-Organisation ,
case postale 1, 1920 Martigny 1.

P 36-7602

femme do ménage
pour demi-Journée par semaine, de
préférence l'après-midi.

Tél. (027) 281 77.
OFA 60.181.04

Nous cherchons des

Important commerce de Sion offre poste de

directeur de vente
Nous demandons
— de l'aptitude à diriger du personnel
— de l'intérêt pour la vente
— de la pratique ou une bonne formation commerciale

Nous offrons
— place stable
— fonds de prévoyance
— appartement à disposition

Discrétion absolue.

Falre offre manuscrite avec curriculum vite et photo sous
chiffre PA 900710 à Publicitas, 1951 Sion.

LO N Z A
Pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz, noua cher-
chons

secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat de commerce.

Noua demandons
— habile sténodactylographe
— si possible, connaissances de l'allemand
— quelques années de pratique, si possible.

Nous offrons
— salaire en rapport avec les qualifications
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable

Entrée en fonction
— dès que possible, mais au plus tard fin novembre 1969

Prière d'adresser offre manuscrite et détaillée avec curri-
culum vite, photo et certificats a LONZA S.A., usines
électriques, 3930 Viège, rue de la Gare.

Café-restaurant à

(a
i9

saiso
h
n
er

Sve?
Ur 

IZ ^Tc Ŝ  ̂*médiate ou s convenir
serveuse
Suissesse de pré- camionneurs
férence, connais-

ces* Nourrit' 1M£ ^ polir transports routiers a l'Inté-
mpnt à disnôs tion rl6ur d8 la Suisse ou à l'étranger.su sssr anar-—«—
bons gains. " °

Tél. le matin entre
8 et 10 heures (025) Offres sous chiffre L 62203-18 à
21633. Publicités, 1211 Genève 3.

P 22-34763 | _

Gain -Jeune couple marié, Italo-Suisse,
accessoire cherche place comme

durant loisirs par SOmmelierS
activité auxiliaire région française ou allemande,
dans rayon de do- Dame pour le bar ou limonade,
miellé monsieur pour restauration ou
(surveillances et limonade, même établissement,
contrôles en uni- Ecrire sous chiffre G 339623-18
forme lors da ma- à Publicitas, 1211 Genève 3.
nlfestatlons). ¦-

S'annoncer On cherche pour fin octobre • débu
à Sécuritas SA novembre jeune fille comme
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1 SOnUtt C ICrSTél. (021) 22 22 54. «"«»"*"»'*

simple, honnête et de confiance
22-3897 Débutante acceptée. Service facile___________ gros salaire.

Faire offres : café-restaurant de Rie:
laima liila 1097 Riex > *ur la corniche au bonjeune nue du |ac entra Veyey e, ^̂^

cherche place dans ™- (021> 9» 11 55. _ _
magasin de confec- ° 27-3532
tion, Fully ou Mar- i—¦ 
tlgny.

Cherchons pour entrée tout de
Ecrire sous chiffre suite
P 36-381337 à Pu-
blicitas SA,1950 sion. gérant (e)

pour notre succursale de SAINT-

ROMAIN (AYENT).

A vendre Falre offres écrites au

rh.rlnt à m«t-..r COMPTOIR ALIMENTAIRE S.A.,chariot a moteur caM po8ta!e 160,1951 SION.Agroporter
avec moteur Mag, p 36-2021
2 cylindres.
Démarrage électri- ———__________
que. Etat de neuf.
Tél. (027) 516 60. Le Compagnie de chemin de fe

P 36-5630 «t d'autobus Sierre • Montant
Crans (SMC), à Montana-Vermali

_ , chercheTapis

SSSE K!"ï un chauffeur de car
360 cm, fond rouge,
270 francs la pièce, Place «table. Entrée à convenir
port compris. Appartement à disposition.

IMS aîirêha? ™' Les '"Pressé» voudront bien pren
«i «»« «1 -Mio dre contact avec la direction SMCW- V̂aSé 

«,. (027)7 
33 

55. 
^^
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Grain de sel

La pudeur
ne nuit pas .
Une lectrice nous pose quelques

questions au sujet de la pudeur chez
les enfants.

— Je pense, Ménandre, que nous
ne pouvons pas faire mieux que de
citer ici les propos d'Henri Joubrel
et de Paul Bertrand qui traitent de
cette question, car en cette matière,
il vaut la peine de connaître le point
de vue des spécialistes :

« Variant, comme le reste de la
« bonne éducation », avec les épo-
ques, les peuples et même les mi-
lieux de vie, elle exclut les « mau-
vaises tenues » dans l'habillement ,
les attitudes et le vocabulaire.

On se montre, à ce sujet , beaucoup
moins strict que naguère. Une fran-
chise grandissante dans l'informa-
tion sexuelle, la mixité dans les
sports, les écoles, les facultés , toute
l'atmosphère du monde moderne ont
levé de nombreux « tabous ». Cepen-
dant, on voit mal ce que l'on gagne-
rait à dépasser les limites présentes,
car un minimum de pudeur entre-
tient la délicatesse des sentiments.

A mesure que l'enfant se dévelop-
pe, on veillera donc à lui inculquer
le respect de son corps et de celui
des autres. Trop s'effaroucher de la
nudité est certes le meilleur moyen
d'éveiller des sentiments troubles,
mais de bons éducateurs trouveront
le juste milieu...

Une fille qui grandit sera particu-
lièrement rappelée à la décence, s'il
est nécessaire : pas de fards provo-
cants, de vêtements trop collants ou
trop « déshabillés » lui donnant une
allure trop «r suggestive ».

Le cinéma, la télévision, une cer-
taine presse lui fourni ?s§rit,*fléjà as-
sez l'envie de se « mettre ' en va-
leur » '. Or même;, Jî'ilSi,f t  le disent
pas, les garçons apprécient chez elles
la fraîcheur , la simplicité, la retenue :
elles doivent en ' être persuadées.

Bien que les psychologues assu-
rent que mieux vaut un « support à
l'imagination » que le « refoule-
ment », on s'efforcera de ne pas lais-
ser voir aux jeunes des magazines ,
des livres, des films , des émissions
télévisées, ni entendre des conversa-
tions qui ne sont vraiment pas « de
leur âge ».

Cette discrétion proté gera leur
sensibilité. Mais on ne versera pas
dans le puritanisme et la pudibon-
derie, qui constituent des excès tout
¦ussi fâcheux , en raison de la puis-
,ance hétérogène des sollicitations de
a rue (aff iches , mode féminine , etc.),
que le libertinage. Laisser croire
aux jeunes, par un trop sévère rigo-
risme, que nous sommes restés
« d'une autre époque », aboutirait
sûrement à ne plus nous faire en-
tendre d'eux. Tandis qu'une fran-
chise 'assortie de ménagements sera
toujours appréciée par nos garçons
et nos filles... même si, dans leur dé-
sir d'émancipation , ils n'en laissent
rien paraître. »

Voilà, Ménandre , ce qu'il convient
de mettre sous les yeux de notre
correspondante et aussi des autres
lectrices.

Isandre.

Si le grand-duc connaissait le confort
douillet des chambres à coucher Prince,
il ne veillerait plus la nuit dans son
poussiéreux clocher, mais se rendrait
à La Croisée, rue des Vergers, à Sion

SION ET LE C £41 TUI

LE PREMIER FEU VERT
AU PASSAGE SOUTERRAIN NORD-OUEST DE LA GARE

La rampe vers VOuest

OPERATION SOLEIL
Récital de danse classique a la Matze

SION — Mercredi 1er octobre, à 17
heures, à la grande salle de la Matze,
les élèves de l'école Michèle Torrione
donneront un gala de danse classique.
Ce gala s'inscrit dans les différentes
manifestations mises sur pied dans le
cadre de la grande « Opération Soleil »
en faveur des handicapés de notre can-
ton.

Mme Michèle Torrione assure la cho-
régraphie de ce récital. L'accompagne-
ment musical sera de Mme Renée
Hennet-Gascard avec le concours de
Juliette Deslarzes pianiste.

Les décors sont signés Geneviève
Meylan, la sonorisation est assurée par
M. Emile Vadi, radio-électricité, Sion.
La maison Reichenbach a fourni les
meubles pour la décoration.

Le programme de cette soirée de bien-
faisance est le suivant :
1. Une aventure des Stroumpfs (en

deux tableaux) de Kabalewski ;
2. Présentation des élèves (Ibert) ;
3. Valse (Chopin) ;
4. Deux adages (Schurnann) ;
5. Bagatelle (Beethoven) ;
6. Deux adages (Czerny) mélodie po-

pulaire ;
7. Les figures géométriques (Czerny) ;
8. Arabesque (Schurnann) ;

Prélude (Rachmaninov) ;
9. Clair de Lune (Debussy) ;

10. Valse (Ibert) ;
11. Danses russes (Mélodies populaires) ;
12. Romance (Cano) ;
13. Mazurka op. 67 (Chopin) ;
14. Forlane (Ravel) ;

Deux préludes (Debussy) ;
15. Les jeux de nos 15 ans

ballet moderne (Rauber) ;
Pour une noble action , pour une belle

soirée, participez à ce récital de danse
classique.

C'est une prouesse que d'ouvrir déjà le passage nord-ouest aux pié-
tons. Il a fallu pendant quelque temps contourner complètement le bâtiment
« Orsat SA. » pour se rendre, venant de l'avenue de la Gare, soit à la
poste, soit à la gare et même aux restaurants de la place de la Gare.

Les escaliers en venant de l'avenue

Cours pour aides-moniteurs samaritains
SION. — Un cours d'aides-momteurs
organisé, les samedis 13, 20 et 27 sep-
tembre 1969, au local de la protection

TOLE FROISSEE
VEX. — Hier matin, vers 3 h 30, M.
Alfred Vouissoz, âgé de 27 ans , domi-
cilié à Vex, circulait, au volant de la
voiture portant plaques VS 27101, de
Sion en direction de Vex.

A un moment donné, là où l'artère
décrit une courbe, il est entré en col-
lision avec la voiture immatriculée
VS 13319 pilotée par M. Ferdinand
Brunner, 53 ans, domd»ciHé à Saint-Léo-
nard qui arrivait en sens inverse.

Personne n'a été blessé.

Académie cantonale
des Beaux-Arts

du Valais
SION. — C'est mercredi 1er octo-

bre 1969 que s'ouvriront pour la 21e
année, tous les cours. Ils débuteront à
8 heures. De nombreux élèves y sont
attendus. Beaucoup de Valaisans, Con-
f»édérés et étrangers.

S-^^

civile, place de la Majorie , sous l'égide
de l'Association cantonale valaisanne
des samaritains vient de se terminer
samedi 27 septembre.

La formation de ces aides-moniteur»
rassemble une foule de connaissance!
théoriques et pratiques dont l'utili-
sation adéquate est de pouvoir secon-
der nos moniteurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche qui devient toujours
plus lourde.

C'est la première année qu'un tel
cours se donnait dans notre canton.
L'enseignement fut assuré par M. René
Allegroz, moniteur expérimenté et chef
de groupe, de Sion. Les participants ont
assisté .régulièrement à ces journée»
d'instruction et suivi avec beaucoup
d'attention les exercices pratiques sur
les premiers soins à donner aux blessés.

Une partie familière réunit, ensuite,
les nouveaux aides-moniteurs pour une
collation ponctuée de quelques brèves
allocutions de M. André Buhlmann, pré-
sident cantonal et M. Jean-Pierre Mi-
serez, président de la section de Sion.

Nous remercions les organisateurs
qui ont fait preuve d'initiative en in-
troduisant des cours semblables.

Ce fut un cours à tout point de vue
réussi que nous devons à M. Allegroz
qui se dévoue, avec cœur, par son tra-
vail inlassable et que nous remercion»
vivement.

Une samaritaine.

Appel aux ieunes
et moins jeunes

SION. — La chorale sédunoisé lane»
un appel à tous ceux qui s'intéressât!
au chant de bien vouloir s'inscrire ou
de participer déjà à la première répé-
tition qui aura lieu le ler octobre, à
20 h 30, à la salle du café Industriel-

L'année prochaine la chorale sédu-
noisé participera à la Fête cantonale de
chant à Viège. Bile a l'intention d'aug-
menter le nombre de ses chanteurs afin
de représenter dignemen t la capital*
du canton à oette grande manifestation.

Ce sera aussi pour les nouveaux ad-
hérents de trouver une bonne camara-
derie et de consacrer une partie des
loisirs pour une belle cause.

Patrouilleurs sectaires
SION. — Le travail des patrouil-

leurs scolaires est une mission qui de-
mande beaucoup de courage , de dé-
vouement et de camaraderie.

Chacun garde le meilleur souvenir
de son passage dans les patrouilles sco-
laires et cette franche camaraderie se
traduit par le désir qu 'ont les anciens
de se retrouver.

A cet effet , une sortie-surprise est
organisée pour le dimanche 12 octo-
bre prochain. Rendez-vous , comme au-
trefois à 10 h. place de la Planta . Prix
de la course et dîner , 15 fr. 50.

Inscription jusqu 'au 5 octobre au-
près de Mlle Chamot, tél. 2 16 70 ou
près de Mlle Karlen , tél. 2 44 43.

Sont cordialement invités à partici-
per les anciens patrouilleurs scolaires
(filles et garçons) depuis la création
du S. P. S. jusqu'à l'année 1967.
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT D'HERENS-CONTHEY

DEUX FOIS LA RECLUSION
pour attentats à la pudeur des enfants

I.e tribunal d arrondissement Herens-
Conthey siège sous la présidence de
>|. Pierre Delaloye assisté des juges
>IM. Louis de Riedmatten et Paul-Al-
k»rt Berclaz.

Puni pour avoir battu un agent de police
Dans une localité à l ouest du Centre

du Valais , des jeunes gens s'amusent
bêtement i perturber les séances de ci-
néma- Us chahutent et font rouler des
bout eilles de bière le long d'un cou-
loir .

Le 20 avril , deux jeunes gens, dont
l'an * tout ju ste moins de vingt ans,
ie présentaient à l'entrée du cinéma,
bouteille de bière en main. Us avaient
bu plus que de raison.

L'agent de police les invite à se re-
tirer.

Hais l'un de ces jeu nes — que l'on
rttronve devan t le tribunal ce matin
- donna un coup de poing à l'agent.
Ce dernier fit appel au propriétaire de
U »»lie voyant que l'irascible , j eune
homme revenait & charge. L'agent re-
fît encore un coup de poing tandis
nue le propriétaire fut gratifié dc coups
de pied. On demanda alors l'aide de la
police cantonale. Le jeune X fut embar-
qué dans le car de police mais parvint
» l'enfuir.

Pen avant cet incident , les deux
jeunes gens avalent détérioré une voi-
ture.

X. fnt cité à comparaître pour violen-

Un père de famille monstrueux
Père de cinq enfants, un serrurier

b nation alité italienne avait abusé
dune de ses filles âgée de 10 ans.
Il fut dénoncé par sa femme, mais

feulement cinq ans après que ce crime
Ait commis.

La dénonciation eut lieu après une
dispute entre les époux , un jour où
l'homme s'était montré particuli èrement
violent.

L'Italien , ayant été arrêté, subit 66
jour s de prison préventive.

Une expertise psychiatrique fut de-
mandée et l'homme transféré à Ma-
lévoz d'où U s'enfuit. Il se trouve ac-
tuellement en Italie. ' ¦*

Dajn's %otf ïèè[uiàitoîre, 'Me Louïsl AT-'
V*t SHîtriâtl'sfi 'l'attitude' 'bâ reuse' et in*
ta'.é^^.M' ce 'père 'de farhille. ' L'ex'-
perrlsë tffflJqTO que 't 'êt homme est pleî-
nemenf re.tponsable de ses actes.

Me Allet requiert une peine de six
ans de réclusion , de dix ans de priva-
tion des droits civiques , l'expulsion potir
dix ans et la déchéance paternelle en

Un jeune homme volait ses parents
et faisait de la cambriole

Chauffeur de son état, âgé de vingt
ins aujourd'hui , il est actuelcment dé-
tenu à Crêtelongue. Un grand blond
•vec de longs cheveux , maigre, fadas-
le. pas l'air méchant.

Il est Inculpé de vol ct de tentative
le vol.

A trois reprises , il a pénétré dans la
thambre d'un oncle. Il a soustrait une
lois 300 francs , puis 400 francs , puis
10 000 francs environ.

Pénétrant par effraction dans une
«sine, il fit main basse sur un mon-
tant dc 400 francs et recommença en
importent une somme de GOO francs.

Il voulait aussi cambrioler une sta-
tion dc benzine mais renonça, la caisse
Kant vide. Cela se voyait de l'exté-
itur.
Il a aussi volé de l'argent à ses

iropres parents qui n 'ont pas déposé
iMntc.

Ce jeune homme avait perdu sa pla-
*• par suite d'un licenciement de per-
»nnel.

Il laissait croire aux siens qu 'il tra-
nlilalt et, en fin de mois, il appor-
tait une partie des sommes volées.

le procureur, au vu des méfaits de ce
Prévenu qui n 'avait j amais eu maille à
Partir avec la j ustice j usqu 'ici , requiert
M mois de prison dont à déduire la
Préventive subie.

Une lamentable
à la pudeur

Après avoir divorcé, une femme de la
f*»ion confia sa fille, âgée de 9 ans,
* »a sœur et à son beau-frere. Le cou-
Pie, pour sa part, a deux enfants.

U beau-frère est accusé d'avoir eu
'«» relations coupables avec la fillet-
**¦ Pendant que son épouse se trouvait
4>nj nne maternité.

U coupable fut arrêté et mis en dé-
"•Non pendant 133 jours.
¦Entre-temps. la mère dc la fillette

b?. tfmar 'ée hors du canton ct a
** enfants de ce mariage.

l-Vulpé reconnaît les faits qui lui
S «proches. Ensuite, il nie tout.
, "•> de la prison , il demande pardon
.*• épouse et lui écrit une lettre tou-

*»nt«.
Cn rapport d'un psychologu e nous ap-

*"** que la fillette est très fortement
^«matisêe par ce qu 'elle a subi mais

Le ministère public est représenté
par Me Louis Allet, procureur général.

Me Christian Jacquod fonctionne
comme greffier.

ce contre un fonctionnaire , la plainte
pour lésions corporelles ayant été re-
tirée à la suite du payement des frais
par la mère du prévenu.

Muet, tête basse, visage renfrogné,
le jeune X. écoute le réquisitoire du
procureur. Il ne fait plus le malin au
moment où il entend le représentant
du ministère public requérir 45 jours
d'emprisonnement avec sursis, délai
d'épreuve deux ans et payement des
frais de la cause.

Jugement
Le tribunal entre dans les vues du

procureur et condamne X. à la peine
demandée.

— J'espère que vous avez compris,
dit le président, en s'adressant au con-
damné. Vous bénéficiez du sursis. Alors,
tâchez de changer d'attitude et cessez
de boire. Si vous récidivez, vous de-
vrez accomplir cette peine & laquelle
s'aj outera la nouvelle.

Le jeune homme s'en va sans dire
mot. On veut espérer que les conseils
du président ne sont pas tombés dans
l'oreille d'un sourd.

ce qui concerne la fille qui est encore
mineure.

Me Jean-Marc Gaist a la lourde tâ-
che de défendre l'accusé absent. Il con-
teste en partie l'expertise et ne pense
pas qu 'on soit en présence d'un véri-
table criminel. Beaucoup de temps s'est
écoulé depuis que l'acte a été commis,
Le jeune avocat tente de démontrer la
détresse du coupable qui cherche à se
racheter. Il paye régu lièrement la pen-
sion aux siens dans la mesure où ses
moyens le lui permettent. Me Gaist
demande au tribunal un peu de clé-
mence pour son client.

Me Louis Allet réplique sévèrement,
non sans raison.

Jugement -*¦•
Le tribunal condamne l'inculpé à 5

ans de réclusion. Il est déchu de la
paternité pour tous ses enfants. Il est
privé des droits civiques pour dix ans
et est expulsé également pour dix ans.
Ce jugement est juste.

La défense intervient
Me Jérôme Crittin assume la défense

du coupable. II est surpris de la sévé-
rité du procureur.

— Mon client ne présente aucun ca-
ractère dangereux. Il est le deuxième
enfant d'une famille qui en comprend
six. Mais le fils aîné étant mentale-
ment déficient, c'est lui qui a toujours
aidé ses parents. Il se trouvait sans tra-
vail et voulait continuer à contribuer
aux charges familiales.

Me Crittin demande au tribunal de
tenir compte des circonstances et de se
montrer clément en cette affaire.

Répliques
Le procureur s'étonne que ce jeune

homme volait les siens pour les aider
à vivre. D'autre part, 11 roulait voiture.
Le montant total des vols est Impor-
tant. Cela mérite une punition sévère.

Me Crittin insiste pour obtenir le
sursis.

Jugement
Le tribunal condamne le jeune hom-

me à 15 mois de prison ferme. La pré-
ventive peut être déduite. Les frais sont
à la charge du condamné.

affaire d attentat
des enfants
aussi par le fait qu'elle a été séparée
de ses parents.

Pour le procureur, les dires de la
fillette correspondent à la vérité. Ils
n'ont jamais varié. En revanche, l'in-
culpé avoue, puis nie. puis revient sur
ses déclarations précédentes. Il écrit
à la fillette depuis la prison et espère
la revoir. Mais d'antre part , il accuse
sa nièce de perversité.

Le prévenu a été soumis à un exa-
men psychiatrique.

Sa responsabilité paraît restreinte. II
a en une enfance très malheureuse. On
se trouve à la Hmlte de la débilité
mentale. Persécuté dans son village,
l'homme a des crises de colère patho-
losrioues.

Mais il a déj à été condamné en
1959 et a un casier j udiciaire assez
chnrgé.

Le procureur montre combien cette

affaire est triste et peu reluisante. Il
réclame quatre ans de réclusion, dont
à déduire la préventive, et la privation
des droits civiques pendant sept ans.

Plaidoirie ardue
Me Guy Praplan estime que, logique-

ment , on ne peut pas croire davantage
l'enfant que le prévenu. Il regrette
que l'on ait refusé une confrontation
et se demande, au sujet du trauma-
tisme de l'enfant , qui en est l'auteur,
car on a dit, au cours du procès, que
d'autres hommes ont approché la fil-
lette.

— Mon client est-il coupable ou
non ? Personne ne peut le dire d'une
manière certaine. II y a doute et ce
doute doit lui profiter.

Me Guy Praplan fait une excellente
plaidoirie. Il démontre pour sa part
tous les aspects douloureux de cette af-
faire et fait revivre le climat difficile
dans lequel son client a passé sa jeu -
nesse. Il a subi un accident grave. Son
équilibre a été touché. Me Praplan éta-
blit une analogi e avec l'affaire Deveaux
qui vient d'être jugée à Dijon. Il ne
voudrait pas que l'on condamne un in-
nocent et demande l'acquittement du
prévenu en estimant que les frais doi-
vent être mis à la charge du fisc.

Répliques
Pour le représentant du ministère

public , il ne peut pas y avoir d'erreur
judiciaire. Les faits lui paraissent bien

La famille de

AU VAt O'ANmVtÊfcS

Une voiture
se renverse

sur la chaussée
NOES. — La nuit dernière, M. Jac-
ques-Henri Vauchetf &g'é de 37 ans,
domicilié aux Ponts-de-Martel, cir-
culait' au volant de sa voiture de
Granges en direction de Sierre.

A la hauteur de-la courbe avant
la station Migrol à Noës, son véhi-
cule se renversa sur la chaussée
après avoir heurté le bord gauche
de la route.

Souffrant d'une fracture au bras
droit, M. Vaucher a été soigné à
l'hôpital de Sion.

Fête de Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus

NOES. — La fête de sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus sera célébrée à l'égli-
se de Noës, le dimanche 5 octobre.

Confessions à partir de 6 h. Messes
à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 15. Messe chan-
tée à 9 h. 30.

Daigne la sainte de Lisieux combler
de grâce tous ceux qui mettent leur
confiance en elle.

La manne fédérale
VENTHONE. — Le Conseil fédéral a
approuvé le projet relatif aux travaux
de la quatrième étape de l'améliora-
tion foncière intégrale de Venthône et
alloué une subvention en sa faveur.

Monsieur Samuel CHEVALLIER
docteur en droit-journaliste

a la douleur de faire part de son décès sur-venu le 26 septembre 1969.
Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans la pflus stricte

intimité.
Pensez à « Terre des Hommes » (cep 10-11304) ou à l'Hospice de .Lavigny

(cep 10-778).

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Hans HAUG-ISELI
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son
grand deuil , par votre présence, vos messages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Montana , septembre 1969.

P 36-41390

établis en cause. Il admet une res-
ponsabilité partielle mais l'inculpé a
avoué dans le même sens que les dé-
positions de la fillette. Peu importe qu 'il
soit revenu sur ses déclarations.

Me Praplan maintient ses premières
conclusions. En l'état actuel des cho-
ses on ne peut pas dire avec certitu-
de que son client est coupable.

Jugement
Le tribunal n'entre pas dans les vues

de la défense. L'homme est condamné
à quatre ans de réclusion et à cinq ans
de privation des droits civiques. Il
payera 500 francs à la partie civile et
les frais.

f.-g. S.

Monsieur Robert BURNIER , à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert MAGNIN-

GILLIOZ, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raphy MAGNIN-
CLAIVAZ et leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Gilbert PAGLIOT-
TI-MAGNIN et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Antide LUISIER-
MAGNIN et leurs enfants, à Bover-
nier ;

Madame et Monsieur Albert FELLAY-
CLARET, à Saxon, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Madame veuve Yvonne CLARET-REU-
SE, ses enfan ' et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul MONNET-
CLARET. à Saxon, tours enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert CLARET-
MARET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saxon ;

Madame veuve Rosalis MOTTIER , à
Saxon ;

Monsieur et Madame Léon BURNIER
et leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Joseph ABBET-
MAGNIN, à Martigny, leurre enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Ida BRUCHEZ-MA-
GNIN, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies CLARET, MARET, PERRIER,
ROHNER, VERNAY et VOUILLOZ, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Victorine BURNIER

née CLARET

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, a-nrière-grand-mère,
tante, grand-tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection, munie des sa-
crements de la sainte religion, le 29
septembre 1969, à l'âge de 63 ans, après
une douloureuse maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le mercredi ler octobre 1969, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

IN MEMORIAM

Madame
Elisabeth

PERRAUDIN-MONRET

30 septembre 1968 - 30 septembre 1969

Voici un an déjà que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu.

La séparation est cruelle mais dans
le coeur de ceux qui t'ont aimé et qui
te chérissaient tu es à chaque instant
présente. Maintenant seul ton cher et
doux souvenir reste gravé dans nos
coeurs meurtris.

Que ton repos soit doux , tout comme
ton cœur fut bon.

Ta famille qui ne
t'oubliera jamais.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Isérables, le mercredi ler oc-
tobre 1969, à 19 h 30.

Monsieur et Madame Marcel VOUIL-
LOZ-SAUDAN et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et M»adam e Joseph VOUIL-
LOZ-DROZ et leurs enfants , à Mar-
tigny, Vouvry et Montana ;

Les enfants et petits-enfants de feu
EMERY-VOUILLOZ, à Martigny, Ra-
voiire, Martigny-Combe et en Fran-
ce ;

Madame et Monsieur Marc BENDER-
RODUIT, à Fully et Leytron ;

ainsi que les faiïrîffilies parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

^ Monsieur %-ACS .tfS' î~.- v ~,. . ¦ -i . \-i. y, «-.ait ,rr

; r Dertis
VOUILLOZ-RODUIT

leur cher père, beau-pore, grand-pere ,
arrièr»e-)gira.nd-»père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , décédé à l'hôpitafl de
Martigny, après une pénible maladie,
dan s sa 79e année, muni d^s sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi ler octobre 1969, à 10 heu-
res.

Convoi funèbre : place de l'Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise SIERRO

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs ont pris part è sa peine , de
trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Louis PRI0D

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier aux docteurs
Menge et Daetwyler, aux soeurs et aux
infirmières de l'hôpital de Sion, à la
carrosserie Torsa S.A. à Sion, à la di-
rection et au personnel du magasin
UNIP à Sion et à la classe 1909 d'Ayent.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LES ANCIENS SOLDATS DU RAIL
VONT SIEGER — C'est dimanche
prochain que les cheminots pension-
nés faisant partie de la Fédération
suisse des cheminots tiendront leur
« Landsgemeinde » automnale dans
la salle du Buffet de la Gare de
Brigue. Les délibérations seront pré-
sidées par M. Ad. Baettig, de Mar-
tigny. Profitons de l'occasion pour
souhaiter la bienvenue aux partici-
pants.
PROCHAINE SORTIE DU SKI-
CLUB — Les membres du ski-club
de Brigue participeront prochaine-
ment à leur traditionnelle sortie d'au-
tomne qui les amènera dans le mer-
veilleux cadre d'une région peu con-
nue. Ils se dirigeront en effet dans
ce lieu idyllique de Geimen , main-
tenant agrémente par la présence
d'un lac dû à l'initiative privée, situé
entre Naters et Blatten. L'habituelle
raclette leur sera servie pour le repas
de midi.
ILS UTILISERONT LA VOIE FER-
ROVIAIRE PRIVEE — A l'occasion
de leur sortie d'automne, qui se dé-
roulera dimanche prochain, les fonc-
tionnaires de l'équipe dirigeante des
travaux de la voie de la ligne du
Simplon se rendront au pied du Cer-
vin. La compagnie sera vraisembla-
blement composée de son chef, l'in-
génieur Capponi, et des différents
chefs de district notamment. Espé-
rons que le soleil sera de la partie
afin que les participants, à qui nous
souhaitons beaucoup de plaisir, puis-
sent jouir amplement du panorama
qui est offert.
UN CHEMIN PEDESTRE FRE-
QUENTE — Pas moins de 1000
touristes pédestres ont emprunté di-
manche dernier le fameux chemin
de promenade qui longe la ligne du
chemin de fer du BLS sur le versant
valaisan entre Hohtenn et Lalden en
passant par Ausserberg. A noter que
lar ma3brité de:ces promeneurs pro-
venaient de la région de Berne.
L'EGGISHORN A LA POINTE DE
L'ACTUALITE — Par suite des mer-
veilleuses conditions atmosphériques
dont nous jouissons actuellement, il
est une région qui en profite tout
particulièrement. II s'agit de l'Eggis-
horn, que l'on peut atteindre main-
tenant avec un téléphérique partant
de Fiesch. Dimanche dernier, l'ani-
mation y était grande, d'autant plus
que l'on remarquait aussi la présence
de plusieurs Tessinois venus par le
Nufenen.
LES TRAVAUX VONT BON TRAIN
Dans une précédente édition , notre
journal consacrait un reportage aux
améliorations que l'on allait appor-
ter au quai des autos de la gare de
Brigue. Or, les travaux nécessaires
vont bon train et laissent déjà en-
trevoir ce que sera le nouveau visa-
ge de cet emplacement.
IL Y A ENCORE DE NOMBREUX
TOURISTES — Contrairement à ce
qui est habituellement constaté à pa-
reille époque, nombreux sont encore
les touristes qui rendent visite au
village des glaciers. Malheureuse-
ment, la plupart des établissements
publics ont fermé leurs portes afin
de « récupérer » avant la saison d'hi-
ver qui débutera vraisemblablement
en décembre. A noter que devant
cette affluence extraordinaire, on
aurait bien voulu prolonger l'ouver-
ture des établissements en question
si le personnel ne faisait pas défaut.

Sous le signe
BRIGUE. — Nous ne saurions jamais
assez dire combien l'ouverture du col
du Nufenen joue actuellement un rôle
primordial dans le développemen t tou-
ristique de notre canton. Si bien que
à chaque fin de semaine surtout , la ca-
pitale haut-valaisanne notamment est
placée sous le signe de l'ambiance « ti-
cinese ». Tant il est vrai que toujours
plus nombreux son t nos voisins tessi-
nois qui profitent de ce nouveau pas-
sage alpestre pour venir nous rendre
visite.

Ce qui a été de nouveau le cas hier
puisque l'on y a de nouveau noté un
important contingen t de ces sympathi-
ques visiteurs : les uns se rendant aux
différents offices divins célébrés dans
la localité avant de poursuivre leur
route dans la direction du Bas ou du
col du Simplon ; les autres visitant les
différents lieux historiques que renfer-
me la capitale haut-va '.aisanne avant
de se répandre dans les divers établis-

A la recherche
des Anglais

disparus
ZERMATT. — Profitant des excel-
lentes conditions atmosp hériques de
cet arrière-été, guides et pilotes de
Zermatt ont entepris à nouveau des
recherches pour tenter de retrouver
l'Ang lais Arthur Clarkson et son fils
âgé de 3 ans disparus au Cervin
dans les circonstances que l'on
sait. Toutes ces recherches vien-
nent une fois de plus de se solder
par un échec.

Deux enfants
happés par
une voiture

BRIGUE. — Hier, à 17 h 15, M.
liens Eggel, né en 1937, domicilié
à Naters, circulait au volant de sa

. voiture sur la rue du Simplon à
l'intérieur 'de Brigue. Il happa et
renversa les enfants Williner, âgés
de 5 et 6 ans, qui s'étaient élancés
sur la chaussée, à droite par rap-
port au sens de marche du véhi-
cule.

Ils ont été tous les deux blessés
à un bras et à une jambe et con-
duits à l'hôpital de Brigue.

UNE VASTE PLACE DE PARC

L emplacement que Ion  réalise actuellement a Goppenstein , vu depuis le tunnel
de la route qui mène au fond de la vallée.

GOPPENSTEIN — Dans le but de
faciliter le chargement et le décharge-
ment des autos en gare de Goppenstein ,
on construit actuellement à proximité
de cette station une vaste place de parc.
On en profite pour donner à l'artère
de la vallée, traversant cet endroit , le
caractère que cette chaussée mérite.
Lorsque tout sera terminé, tronçon de
route et emplacement composeront un
complexe répondant aux exigences du

d une amb aoce «tlcinese»
sements publics du coin.

Les touristes, il faut  le souligner,
manifestent un intérêt tout particulier
pour la gastronomie valaisanne et . . .
le fendant. Inutile de dire que — à
peine en ont-ils goûté — ils profitent
aussi pour faire entendre leurs excel-
lentes capacités vocales.

Comme cette ambiance extraordinaire
est également remarquée dans toute la
vallée de Conches et même jusq u 'au
glacier du Rhône, il ne reste plus à
souhaiter que cette voie de communi-
cation reste le plus longtemps possible
ouverte à la circulation automobile.
Car les Tessinois, eux , en ont aussi
la contrepartie étant donné que du côté
du val Bedretto, on nous signale la
visite de nombreux Confédérés.

D'autre part, pour répondre à plu-
sieurs de nos lecteurs nous demandant
le temps qu 'il faut pour atteindre le
Tessin par le Nufenen en automobile,
nous tenons à préciser que dans des

HAUT-VALAIS

L'administration du village
de Fiesch FAIT LE POINT
FIESCH — C'est sous la présidence de
M. Paul Dtibi , de Berne , que le conseil
d'administration du village de vacances
de Fiesch vient de tenir sa 7e assemblée
générale ordinaire , qui se déroula dans
le centre de villégiature en question.
Il ressort qu 'au cours de l'exercice 68-69
les installations ont non seulement pu
être inaugurées, mais qu'elles furent
aussi mises en exploitation . Les partici-
pants prirent connaissance avec satis-
faction du fait que le coût de la cons-
truction —' 10,5 millions — n'a pas
dépassé les prévisions. Ce qui a permis
de verser le fonds de réserve, le béné-
fice net d'exploitation enregistré se
montant à 8 241 fr. 90. Au cours de la
première année entière de l'exploitation ,
son résultat financier favorable avait
déjà autorisé le financement des inté-
rêts du capital social. Après que l'on
ait encore érigé un nouveau bâtiment
pour le personnel, il a été décidé de
construire prochainement une piscine
couverte. Les comptes d'exploitation ont
été minutieusement examinés par la
commission de contrôle qui a fait rap-
port à l'assemblée. Celle-ci les a accep-
tés en donnant décharge aux organes
responsables.

UNE STATISTIQUE SIGNIFICATIVE
Dans le rapport de l'exercice, nous

constatons, entre autre, que le village
de vacances de Fiesch a été tout parti-
culièrement bien fréquenté durant
l'exercice 68-69. On y a en effet enre-
gistré un total de 136 651 nuitées qui
se répartissent de la façon suivante :
Belges : 88 212 ; Suisses romands : 21 949 ;
Suisses alémaniques : 18 202; Militaires:
5 051; Allemands : 1 807 ; Français : 1 430.

A noter que pour la saison 69-70,
152 430 personnes se sont déjà annon-
cées pour y passer des vacances. Elles
proviennent des régions suivantes :
1. Belges : 91 140; 2. Suisses romands :
21 170; 3. Suisses alémaniques : 18 403;
4. Militaires : 12 617; 5. Français: 4 800;
6. Luxembourg : 2 016 ; 7. Allemands :
1430; 8. Anglais : 854.

trafic rail-route qui sy  déroule. Es-
pérons aussi que la même intention ani-
mera les rénovateurs routiers lorsqu'il
s'agira de s'attaquer à l 'importante
rénovation projetée entre Gampel et
Goppenstein précisément. En effet, le
trafic y est maintenant intense tant il
est vrai que toujours plus nombreux
sont les automobilistes qui profitent des
trains navettes pour « sauter » d'un côté
ou de l'autre du Loetschberg.

conditions normales , on compte depuis
Brigue 75 minutes jusqu 'à Airolo et
deux heures jusqu 'à Locarno.

Il y a 40 ans,
le curé Burgener

prenait la direction
de la paroisse de Saas-Fee

SAAS-FEE. — Il y a 40 ans ces jours
que le curé Aloïs Burgener prenait la
direction de la paro isse de Saas-Fee.
Aussi , le conseil de paroisse n 'a pas
voulu laisser passer cet anniversaire
sans manifester sa reconnaissance à
ce bon pasteur qui , aujourd'hui , fonc-
tionne comme vicaire de la commu-
nauté , alors que son ancien substitut ,
l'abbé Franziskus Lehner , préside
maintenant aux destinées de la pa-
roisse.

Remarquons que ce village de va-
cances, placé sous la direction de M.
Werner Bodenmann , joue encore un rôle
primordial dans le développement tou-
ristique de toute la région, étant donné

Sœur Aloïsia Zimmermann est entrée
hier dans sa 105e année

BRIGUE. — La doyenne des Haut-
Valaisannes est entrée hier dans sa
105e année. Il s'agit en effet de la
Rde sœur Aloïsia Zimmermann, du
couvent des Ursulines de Brigue. La
jubilaire a en outre pris une part
active pour soigner les malades et
les blessés durant la construction du
tunnel du Simplon notamment. Elle
se plaait d'ailleurs encore aujourd'hui
à rappeler cette période consacrée au
service du prochain. Possédant encore
toutes ses facultés, sœur Aloïsia fré-
quente régulièrement les offices di-

Mort des suites
de ses blessures
VIEGE. — Gravement touché à la
colonne vertébrale lors de la colli-
sion de jeudi en fin d'après-midi
à « Sevinett », entre Stalden et Viè-
ge, le chauffeur du bus, le You-
goslave Peter Mihajlov ic , avait été
évacué en hélicoptère vers l'hô-
pital de l'Ile à Berne pendant la
journée de vendredi.

Malheureusement, il ne devait
pas survivre à ses terribles bles-
sures et y est décédé hier en fin
de journée.

Après avoir vécu en France, le
défunt s'était établi avec sa famil-
le à Brigue, d'où H se rendait jour-

UN NOUVEL HOTEL POUR FIESCH

FIESCH. — Nous avons déjà, eu l'occasion de dire que Fiesch vivait une deuxi*-
me jeunesse touristique grâce à la présence du nouveau village de vacant
d'une part et du téléphérique de l'Eggishorn d'autre part. Il fallait donc que
le mouvement hôtelier suive l'heureuse courbe ascendante cfe ce secteur éco-
nomique. Aussi, on vient d'y réaliser un nouvel hôtel qui n 'a rien à envier >
ce qui se fait par ailleurs dans ce domaine. En effet, ce nouvel établissement
répond aux exigences de la clientèle actuelle ainsi qu 'au but qu 'on s'est fixe
en le réalisant. ,

Notre photo : Une vue du nouvel hôtel de Fiesch dont les portes viennent
d'être ouvertes à la clientèle.

de vacances
que l'occasion est donnée aux touristes
d'effectuer de nombreuses excursions
dépassant même le cadre de la vallée
de Conches. En le réalisant , ses cons.
tructeurs ont donc vu juste puisqu'il
ne fait pas de doute qu 'il prendra une
grande ampleur encore lorsqu'il sera
mieux connu.

vins. Elle s'est même fâchée tout ron-
ge le seul jour où ses construis
avaient oublié de venir la chercher
pour l'accompagner à la chapelle i
l'heure de la traditionnelle prière do
soir. « Je ne crois pas encore béné-
ficier d'une telle dispense », s'était-
elle en outre écriée ! Une preuve que
la jubilaire se trouve encore bien
« dans le vent » et qu'elle entend ser»
vir le Seigneur encore bien lonRtcmp
C'est ce que nous lui souhaitons lt
tout cœur, tout en lui formulant la
meilleurs vœux de bonne santé.

ncllement a 1 usine d Ackersand et
conduisant le véhicule de l'entre-
prise. Marié, père d'un garçonnel
de 6 ans, et âgé de 28 ans, Peter
Mihajlovic était très connu dans
les milieux sportifs haut-valaisam
en tant qu'entraîneur de l'équipe
de handball de Viège, formation
qui s'est justement illustrée pen-
dant le dernier week-end.

Le coup terrible du destin frap-
pe tout particulièrement sa jeune
épouse à laquelle nous présentons,
ainsi qu'à ses amis handballeu rs
viégeois, l'expression de notre pi»'
fonde sympathie.
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La journée aux Chambres fédérales : de l'affaire
d'espionnage au 10e rapport sur les « Mirage »
BERNE- — Le président du Conseil national , M. Max Aebischer , est touj ours
ilitc i la suite dc l'accident ferroviaire de la semaine passée, mais il compte
reprendre le travail dans quelques jours. C'est ce qu 'a annoncé , en ouvrant la
léancc, le vice-président Eggenberger , qui a aussi donné des nouvelles rassu-
rantes des autres blessés.

Passant à l'ordre du iour . le Con- sions ferroviaires, le Con.sei,! rèelp
lei l a adopte , suivant  les recomman-
dations dn sa commission , p lusieurs
amendements à la nouvelle loi sur
l'organisati on des ITT. Il s'agit no-
tamment de préciser que c'est le Con-
seil fédéral qui nomme les membres
du nouveau conseil d'administrat ion
des PTT, ainsi que les trois directeurs
généraux.
. La loi retourne au Conseil des Etats.

Après avoir accordé trois conces-

Un comité directeur pour le
Salon du tourisme à Lausanne

LAUSANNE — L assemblée générale
de l'Association du Salon .international
du tourisme et des sports de Lausanne
t »pris acte avec regret de la démission
de M. Georges Marquis, président depuis
1958, qui a été l'un des initiateurs de
cette exposition. En témoignage de re-
connaissance pour les services rendus,
M. Marquis a été édu président d'hon-
neur.

Pour remplacer M. Marquis et pour
Issurer ta continuité de l'association
dans son rôle de créateur et de respon-

L'Uruguay rend hommage à un Suisse
BERNE. — C'est un citoyen suisse

qui fit le premier la démonstration des
possibilités qu'offre l'aviation en
Uruguay. Dans les années 1914 .et 1915,
M. John » Demonjoz » enthousiasma ,1e
ipteriWer les habitants de Montevideo
par les "figures acrobatiques' qu'il exé-
cutait à ïo'rd de' son petit avion. '»I1- re-
cevait alors les hommages réservés au
héros. En promenant à travers le mon-
de son extraordinaire habileté de pi-
lote, M. John Dcmonjo/. reçut partout ,
et en Uruguay notamment , la recon-
naissance qui lit de lui un des as de
l'aviation les plus renommés de l'é-
poque.

Aujourd'hui les forces aériennes de
l'Uruguay rendent hommage à ce pion-
nier qui dévoila le premier aux habi-
tants de l'Uruguay l'existence d'une

Porcelaines
aux enchères

GENEVE . — Deux grandes ventes aux
enchères, l'une de porcelaines euro-
péennes, l'autre de bijoux , se dérou-
teront à Genève au début d'octobre.

La première dc ces deux ventes ef-
fectuées par « Christie 's » . comprendra
¦Mtamment du vieux Meissen . des
fripes de Ginori et Capodimonte.
jj -ws services à café et à thé de
^"res et Naples et des figurines en
Plaines de Vienne.
^ vente de bijoux portera sur

Wue 150 pièces, dont les perles de
^a Mancini , nièce du cardinal Ï.Ia-
5jjo et amour de jeunesse de Louis
*W. une bague ornée d'une minia-
I** de Joséphine de Bauharnais pein-
"̂ Par T. B. Isabey (1767-1855) et une
J^uection de pierres précieuses prove-
t̂ des Romanoff.

sions ferroviaires , le Conseil règle
encore une différence concernant les
allocations de renchérissement du per-
sonnel fédéral. U est admis que les
allocations seron t majorées pour les
catégories de salaires inférieures. Mais
jusqu 'à quelle limite ? 14.000 ou 15.200
francs ? L'affaire n 'a pas une grande
portée financière , relève le conseiller
fédéral Celio. Par 78 voix contre 58,
ie Conseil opte pour 15.200 francs , de
sorte que le projet doit retourner aux

sable du Saclon international du tourisme
et des sports , l'assemblée a élu un
comité directeur formé de MM. Hans
Behrmanm , de Zurich. Freddy Meyer, de
St-Blaise et Pierre Kundert , de Lau-
sanne.

Rappelons que le Sailon international
du tourisme et des sports de La»usanne
a été créé par deux associations profes-
sionnellles : l'Union des constructeurs et
importateurs suisses de caravanes et
l'Association des fabricants suisses de
tentes de camping.

nouvelle activité merveilleuse et plei-
ne d'aventures.

/ cours d'une réception qui a eu
lieu hier à midi, l'ambassadeur de l'U-

iruguay à Berne a remis à M. E. Demort-
joz un cousin du célèbre aviateur dé-
cédé en 1952, un diplôme du Mérite
de» l'aéronautique uruguayenne, ainsi
qu 'un exemplaire de l'ordre du jour
comprenant la résolution prise dans
ce sens par le pouvoir exécutif de l'U-
ruguay.

Au cours de la cérémonie , qui s'est
déroulée en présence du commandant
de l'aviation suisse, le colonel Studer ,
et des représentants des autorités fé-
dérales , l'ambassadeur d'Uruguay en
Suisse a déclaré qu'il avait été étonné
lui-même des courageuses évolutions
de M. John Demonjoz. Le cousin de
ce dernier a annoncé que le diplôme
et les autres documents qui lui ont été
remis hier prendront place au Musée
de Pully, lieu d'origine du célèbre
aviateur.

Air France Zurich
relié à un système

de réservation ultra-moderne
ZURICH. — Dès lundi, le bureau de

Zurich d'Air-France a été relié au
centre électronique de la compagni e
aérienne à Paris. Il s'agit d'un puis-
sant complexe composé de deux calcu-
lateurs électroniques, basés sur une
technique d'avant-garde. 18 villes eu-
ropéennes , et bientôt quatre villes
d'Amérique du Nord, comprenant 678
postes d' a»ppel, seront ainsi reliées à
un des systèmes de réservation les
plus modernes du monde. Air Fran-
ce a investi quelque 130 millions de
francs suisses pour réaliser ce com-
plexe.

L'identité des quatre Suisses
tués dans la chute

d'un Piper en Bavière
MUNICH. — Les quaitre victimes

suisses de l'accident d'avion qui a eu
lieu dimanche en Bavière, et dont les
noms n 'avaient pas été révélés jus-
qu 'alors, étaien t toutes âgées de 21
ans. Il s'agit de MM. Carlo Abati et
Anton Bamert , de Zurich, ainsi que
de Mlle Astrid Brunner et de M. Urs-
Peter Hitz , de Tagerwilen.

L'avion à bord duquel ils se trou-
vaient , un appareil de tourisme, s'était
écrasé contre une paroi rocheuse peu
après avoir décollé de Constance.

• LE NAGEUR RHENAN EST A
STECKBORN

CONSANCE — Klaus Pechstein, 28 ans,
de nationalité allemande, qui a entre-
pris mardi dernier la descente du Rhin
à la nage d'Ilanz , dans le canton des
Grisons, à Rotterdam, aux Pays-Bas ,
est arrivé hier à Steckborn , après avoir
longé le lac de Constance.

Klaus Pechstein escompte franchir
les 1 200 km séparant Ilanz i la mer du
.Nord en 21 jours.

Etats, partisan de la limite de 14.000
francs.

Séance levée.
x x x

Quant au Conseil des Etats , il a dis-
cuté le 10e rapport du Conseil fédé-
ral sur l'acquisition d' avions de com-
bat « Mirage III ».

M. Guisan (lib. -VD), présente le rap-
port au nom de la commission mili-
taire. Il rappelle les deux accidents
survenus à deux avions biplaces, la
première fois , le 3 avril, alors qu 'un
appareil s'abattit dans le lac des Qua-
ire-Cantons , la seconde fois le 13 mai ,
lors d'essais sur l'aérodrome de Buochs.

Malgré ces accidents , l'acquisition
s'est déroulée normalement. Il incom-
bera au Conseil fédéral de décider si
l'avion perdu le 3 avril devra être
remplacé. Il fera éventuellement une
proposition à cette fin en présentant
son lie et probablement dernier rap-
port .

Pour le reste, il est possible d'affir-

ENCORE UN FOYER DE MYXO-
MATOSE
GENEVE — Un nouveau foyer de
myxomatose a été découvert à Con-
che où six lapins ont été abattus.
Depuis le 16 septembre, date du pre-
mier foyer , huit clapiers avec au total
110 lapins ont été touchés par cette
épizootie.
• UN CHEF DE GARE ESCROC
KREUZLINGEN — A l'occasion d'un
contrôle de la comptabilité de la
gare de Lengwil, près de Kreuzlin-
gen, on a découvert que le chef de
gare, en poste depuis huit ans, avait
détourné une somme qui pourrait
s'élever de 30 000 à 80 000 francs. Cet
homme falsifiait les lettres de voi-
ture accompagnant de la marchan-
dise en provenance de l'étranger et
destinée à une entreprise de Leng-
ivïl. Cela lui permettait d'encaisser
des montants considérables.

Bars a café neuchâtelois interdits
aux moins de 16 ans

NEUCH.<\TEL. — Siégeant en session
extraordinaire, le Grand Conseil neu-
châtelois a adopté hier par 82 voix
contre 3 un projet de revision de la
loi sur les établissements publics inter-
disant leur entrée et celles des bars à
café aux mineurs âgés de moins de
16 ans révolus.

Au cours du débat , certains députés
qui estimaient que ces établissements
sont peu propices à un sain développe-
ment de la jeunesse, ont proposé une
diminution de leur nombre.

Le Grand Conseil a adopté en outre
une série de crédits totalisant 3,2 mil-

D'autre part , le chef de gare aurait
escroqué une somme de 30 000 francs
environ à des instituts bancaires en
fournissant des indications inexactes.
Il utilisait cet argent pour se diver-
tir avec des amis et pour acheter
des voitures. Sa femme et ses deux
enfants ignoraient tout de ses acti-
vités illicites. L'homme a été arrêté
sur le lieu de son travail.

9 OUVERTURE DE LA CHASSE
AU TESSIN

LUGANO — La chasse en plaine a
été ouverte dimanche au Tessin ,
cette année, l'office cantonal de la
chasse et de la pêche a délivré 4 339
permis de chasse dont ceux remis à
une femme âgée de 93 ans , du val
Blenio, et à une autre femme âgée
de 79 ans, habitant sur le Monte
Generoso.

31 millions de francs
pour un centre

médical
LUCERNE. — Le conseil de ville de
Lucerne (législatif) a voté, lundi, un
projet de construction d'un centre mé-
dical pour maladies chroniques qui
sera érigé dans la région de l'« Eich-
hof » et dont le coût est devisé à
31 165 000 francs. Il a également ac-
cordé un crédit de 10 millions de francs
à titre de participation de la ville à
cette réalisation , les deux autres tiers
étant suppo»rtés par la bourgeoisie de
Lucerne et le canton.

L'assemblée bourgeoisiale s'étai t déjà
prononcée en faveur de ce projet.

En outre, un montant de 935 720
francs, déduction faites des subven -
tions accordées par la Confédération
et le canton , a été voté pour la cons-
truction d'un hôpital souterrain det
deux étages destinés à la protection
civile.

Ces deux crédits devront encore être
soumis au souverain.

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique

Ligue valaisanne contre le ceneer

mer déjà que le coût total de l'acqui-
sition ne dépassera pas les prévisions.

Deux députés expriment leur in-
quiétude à propos de l'affaire d'es-
pionnage tout récemment découverte,
(cf. aussi page 2).

M. Gnaegi, chef du Département mi-
litaire, déclare qu'il s'agit avant tout
de tirer au clair les éléments du dé-
lit et de déterminer dans quelle me-
sure il s'agit d'une violation de se-
crets militaires. Il ajoute qu'à Em-
men , c'est-à-dire aux ateliers fédéraux
où sont fabriquées sous licence les cel-
lules des avions, toutes les mesures
ont été prises pour que pareil cas ne
se reproduise pas. Enfin , M. Gnaegi dé-
clare que le système même de la fa-
brication sous licence n'est en aucune
manière remis en cause par cette af-
faire d'espionnage.

Conformément à la proposition de
la commission unanime, le Conseil des
Etats approuve le 10e rapport sur
l'acquisition des « Mirage ».

bons de francs destinés à financer di-
verses constructions relevant du do-
maine du Département des travaux pu-
blics.

Enfin , le législatif a adopté un cré-
dit de 255 000 fran cs destiné à la cons-
truction d'un institut cantonal de mi-
cro-biologie à La Chaux-de-Fonds. Les
frais de construction seront entièrement
supportés par l'Etat alors que le projet
gouvernemental prévoyait une partici-
pation de la commune de La Chaux-
de-Fonds.

Les travaux du conseil reprendront
mardi matin.

M. Vontobel, présiden
M. William Vontobel (indépendant

suisse) a été élu dknianiche aiprès-midi
président de la réunion officieuse des
parlementa ires de TA.E.L.E.

Elu pour un an, M. Vontobell succède
à M. Sam ueli Sillkin ( tara vailli ste britan-
nique).

!La réunion qui se déroule deux fois
par an è le veille de l'ouverture de le
session de l'assemblée du Conseil de
l'Europe a passé en revue dans l'après-
midi les problèmes actuels de l'inité-
grartkm européenne.

Apres un jugement dans
une affaire d'antisémitisme
Le tribunal cantonal vaudois rejette deux recours
LAUSANNE. — La Cour de cassation
du tribunal cantonal vaudois, présidée
par M. Georges André, a rejeté lundi
deux recours qui avaient été déposés
contre le jugement prononcé le 14 juillet
dernier par le tribunal du district de
Vevey dans l'affaire du livre antisé-
mite « Le passé, les temps présents et
la question juive »» du docteur James-
Albert Mathez, de Vevey.

Le premier recours avait été lancé
par le ministère public contre l'acquit-
tement de l'ex-pasteur Philippe Lu-
grin , qui avait été accusé de compli-
cité dans la rédaction de l'ouvrage.

Après avoir entendu une plaidoirie
de Me P. Jaque», Aéteotemr de Lurin,

Le groupe radical
aux Chambres

fédérales soutient
la candidature

de Me de Werra
Le groupe radical aux Cham-

bres fédérales a adopté le projet
portant de 5 à 7 le nombre des ju -
ges au Tribunal fédéral des assu-
rances. Il soutient les candidats
Heil , Ducommun et Winzler pré-
sentés par d'autres groupes. Le
groupe présentera le professeur
Ernst Fischli, de Muttenz, comme
juge suppléant au Tribunal fédéral
des assurances. Il a désigné M.
Hans Dubs comme remplaçant de
M. Fritz Haeberlin, juge fédéral
démissionnaire. Enfin , il a décidé
de soutenir la candidature de Me
de Werra.

Tribunal fédéral :

pas de juges
à mi-temps

BERNE. — Etant donné qu'il est
toujours plus difficile de trouver des
candidats pour lé poste de juge au
Tribunal fédéral, le conseiller national
Sohalchcr (dém. -ZII) a suggéré que
l'on crée des postes à mi-temps. Le
Conseil fédéral — d'entente avec le
Tribunal fédéral — repousse cette
suggestion, car la Constitution prévoit
que les membres du Tribunal fédéral
ne peuvent occuper aucun autre em-
ploi. Il serait bon en revanche d'utili-
ser pleinement le nombre maximum de
juges suppléants qui peuvent être
nommés actuellement. De surcroît, la
question pourra être examinée dans
le cadre de la revision totale de la
Constitution.

La Birse empoisonnée
GRELLINGUE. — Accidentellement,

une certaine quantité d'un liquide to-
xique provenant de la fabrique de
papier de Grellingue a été déversée
dans la Birse, causant ainsi la mort
d'une grande quantité de poissons. Les
dommages sont évalués à environ
25 000 francs. Il s'agit d'un des empoi-
sonnemenrts 'les plus importants qu'on
ait eu à déplorer ces dernières années
dans cette rivière.

Un mort et cinq personnes
grièvement blessées

au cours d'une collision
près de Weesen (Saint-Gall)
WEESEN. — Une personne a été

tuée et cinq autres grièvement bles*
sées au cours d'une collision frontale
entre deux voitures de tourisme, qui
s'est produite samedi soir sur la route
du Wallensee, près de Weesen.

Mme Doris Hobi , âgée de 33 ans, do-
miciliée à Winterthour , tenta de dé-
passer une voiture, malgré la circu-
lation contraire. Son véhicule dérapa
et entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Mme Hobi a
été tuée sur le coup, alors qu'un de
ses deux enfants était grièvement
blessé. Les quatre adultes, qui avaient
pris place dans l'autre voiture, ont dû
être transportés à l'hôpital, griève-
ment blessés également. Les deux véhi-
cules sont complètement démolis.

la cour a rejeté le recours, maintenu
l'acquittement et mis les frais à la
charge de l'Etat.

Le second recours avait été déposé
par l'avocat du docteur Mathez contre
la peine de trente jours de prison fer-
me qui lui avait été infligée pour pro-
vocation au crime et atteinte à la liber-
té de croyance (le tribunal de Vevey
avait en outre ordonné la destruction
Intégrale du livre).

La cour a discuté principalement de
la responsabilité restreinte du prévenu.
Finalement, elle a rejeté le recours,
confirmé la peine d'un mois de prison
et mis les frais à la charge du recou-
rant
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Dubcek sort de la hiérarchie communiste .r~r:™r_
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PRAGUE. — Le gouvernement tchèque, que présidait M. Stanislav Razl,
a décidé hier de présenter sa démission collective.

M. Josef Kempny, nouveau membre du praesidium du parti communiste
tchécoslovaque, nouveau vice-président du gouvernement fédéral, également
élu membre du bureau dn parti communiste pour les terres tchèques, a été
chargé de former le nouveau gouvernement tchèque, qui a subi, en outre,
d'assez profonds remaniements.

D'autre part, on apprenait hier soir M. Dalibor Hanes, actuellement prési-
de bonne source à Prague, que M. dent de la chambre des nations du Par-
Alexander Dubcek sera remplacé à la lement fédéral,
présidence de l'assemblée fédérale par II se confirme enfin que c'est Mme

Voici une vue générale de la salle espagnole au château de Prague durant la session
plénière qui a vu l'éviction de MM. Smrkovsky et Dubcek au présidium du PC.

La Grèce refuse de
siéger à Strasbourg

STRASBOURG. — La session de l'as-
semblée du Conseil de l'Europe s'est
ouverte hier après-midi à Strasbourg,
sous la présidence de M. Olivier Re-
verdin (libéral-Suisse).

L'assemblée des « 18 » a entendu
notamment une déclaration de M.
Lujo Toncic-Sorinj, ancien ministre
autrichien des .Afiaires étrangères, qui
vient de prendre ses fonctions de se-
crétaire général du Conseil de l'Eu-
rope. M. Toncic-Sorinj a insisté sur
« le rôle politique » du Conseiil de
l'Europe, à côté de ses activités, de
coopération technique, et sur sa voca-
tion à « rassembler les pays et les
peuples de toute l'Europe ».

La Grèce ne sera pas représentée
lors des séances à l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe.

•M. Pipinelds, ministre grec des Af-
faires étrangères, qui a annoncé cette
décision, a précisé que le récent rap-
port sur la Grèce de M. Van der Stoed,
député socialiste hollandais, adressé à
r.Àssemblée consultative, laissait le
gouvernement grec tout à fait indif-
férent de même du reste que toute

« Grand mère courage »
à New York

NEW YORK. — Venant de Washington
où elle a rencontré le président Nixon,
Mme Golda Meir, premi-er ministre d'Is-
raël, est arrivée mardi à New York,
où elle restera trois jours.

M. John Lin»dsay, maire de New York
et M. .Arthur Goldberg, ancien délé-
gué des Etats-Unis à l'ONU, ont sa-
lué le Premier ministre d'Israël lors-
qu'elle est descendue de l'avion.

M. Lindsay a déclaré notamment :
« La ville de New York souh»aite la
bienvenue à une femime vaillante et
à un chef courageux ».

« La lutte que vous menez pour res-
ter libre est également la nôtre. Sa-
chez que nous nous tiendrons toujours
à vos côtés », a ajouté M. Lindsay.

SUISSE DERNIERE
Un motocycliste tué

par une voiture
MARLY — Un tragique accident s'est
déroulé hier soir peu après 18 heures,
à un carrefour de la route Marly-Tin-
terin. Cet accident a coûté la vie à un
motocycliste âgé de 72 ans, M. Joseph
Boschung, domicilié à Fribourg. Ce der-
nier n'ayant pas accordé la priorité à
un automobiliste qui venait de Marly,
s'est jeté contre sa voiture et a été
projeté à une vingtaine de mètres. Griè-
vement blessé, M. Boschung devait dé-
céder durant son transport i l'hôpital.

autre manifestation contre la Grèce
de M. Van der Stoel.

Le ministre a ajouté que ce dernier
n'était pas un observateur objectif ,
de la chose grecque, mais un adversaire
du gouvernement d'Athènes, bourré de
préjugés. Aussi, son rapport ne saurait
être objectif , a conclu M. Pipinelis.

LmCm. MULtlVIMH UO
La campagne électorale de cette année aura été éminemment « bourgeois » dans l'âme (comme le devienne une division permanente acceptée, par là-

mouvementée et même tumultueuse, au point de Suisse). Il l'est resté si bien que la toute jeune situde et accoutumance.
rappeler les années qui précédèrent l'arrivée au génération en est même dégoûtée. A l'instar de ce II y a aussi l'aspect économique de la question -
pouvoir de Hitler et de ses nationaux-socialistes. qui se passe en Italie, en France ou en Angleterre, l'industrie nourrit l'espoir de fructueuses opéra-
Mais , tandis qu'entre les deux guerres l'Allemagne elle se révolte contre la société (conformiste) « de lions avec les pays de l'Est soviétique, à commence!
souffrait d'un chômage de masse (7 millions de chô- consommation ». par l'URSS elle-même, qui ne s'oppose nullement à
meurs) et d'un niveau de vie médiocre — ce qui a Mais sa révolte ne la pousse pas vers le natio- un élargissement des relations « concrètes » <n*c
été la cause profonde de l'avènement du Ille Reich nalisme exacerbé des hitlériens, ni vers un chau- "Allemagne de l'Ouest.
— la République fédérale respire la prospérité, ne vinisme du genre gaulliste. Elle parait attirée par Mais, tant que la République fédérale restera «ne
connaît guère de chômage , et elle a réussi à absor- la gauche contestataire et sympathiser avec un cer- iépendance politico-militaire des Etats-Unis et un
ber et à incorporer à son économie quelque six mil- tain communisme idéal, qu'elle admire — à dis- nlier de l'OTAN, les rapports entre Bonn et Moscou
lions d'Allemands expulsés des territoires annexés tance — dans la Chine rouge. Le communisme « clas- ne pourront dépasser le stade des p lus ou moins
par la Pologne, repris par la Tchécoslovaquie ou, sique », de type soviétique, n'attire personne en lonnes intentions. En revanche, l'appartenance de w
simplement dominés par des gouvernements com- Allemagne, non seulement parce qu'il est décadent. IFA à la Petite Europe du Marché commun est
munistes ou pro-soviéti ques. sclérosé et incapable d'inspirer, mais parce qu'il l'autant mieux admise par l'URSS qu'elle consacre

Le souvenir de la dernière guerre, avec la destruc- est l'arme de domination d'une grande puissance m quelque sorte la division politique de l'Ail*-
tion des principales cités allemandes, toute la misère Et, cette puissance a été victorieuse de l'armée nagne.
de la défaite , des millions d'hommes et de femmes allemande, elle a arraché à l'Allemagne toute une Les Allemands de la République fédérale toni
sacrifiés au démon nationaliste, au dieu de la guerre partie de la Prusse, elle a établi sa domination sur reculés à un dilemme pénible et pratiquemen t itwo-
ou à la folie anti-juive, est resté vivace. Les citoyens la moitié orientale de l'ancien Reich. Ce sont choses 'uble : relâcher les liens avec l'Amérique et prend re
de la République fédérale ne veulent plus du natio- qu'on ne saurait oublier, ni accepter. ies distances à l'égard de « l'Europe » atlantique
nal-socialisme, ils n'acceptent pas la dictature, ils Mais, de plus en plus, les jeunes générations, et ^our assumer le risque d'un rapprochement at>«
craignent par-dessus tout la guerre et la ruine de les moins jeunes, admettent la nécessité d'accepter 'URSS, et donc d'un retour à l'unité nationale, ou
leur puissante industrie. le fait  accompli, et d'établir avec l'Allemagne com- bien continuer à être un « dominion » américain «

Les nationalistes du parti NPD en savent quelque muniste une co-existence pacifique active, une sorte un élément actif de l'OTAN , au prix d'une éternisa-
chose : le succès auquel ils croyaient pouvoir s'atten- de symbiose culturelle et économique, pour empé- tion et d'une éventuelle aggravation des relations
dre leur a été refusé. L'Allemand moyen est resté cher qu'une séparation « provisoire » imposée ne auec la Russie et le monde soviétique ? A. Cf .

Navires de guerre
espagnols au large

de Gibraltar
GIBRALTAR — Quatre bâtiments de
la marine espagnole ont jeté l'ancre
lundi au large de Gibraltar, alors que le
délai imparti par une résolution de. l'as-
semblée générale de l'ONU à la Grande-
Bretagne pour le retour du rocher à
l'Espagne arrive à expiration dans 48
heures.

De source bien informée, on avait
déclaré dimanche à Madrid que les au-
torités espagnoles pourraient prendre
des mesures pour exercer une pression
sur la Grande-Bretagne au cas' où elle
refuserait- de se conformer à la recom-
mandation de l'ONU. Ces mesures
pourraient porter notamment sur les
liaisons maritimes et aériennes avec le
rocher.

HISTOIRE DE SON PAYS
Sonia Peningerova, nouvellement coop-
tée au sein du comité central, qui rem-
placera M. Josef Smrkovsky à la pré-
sidence de la chambre du peuple.

UNE TACHE DIFFICILE

Le général Svoboda, président de la
République tchécoslovaque, a déclaré
hier au château de Prague, au cours
de la cérémonie de prestation de ser-
ment du nouveau gouvernement, que
la tâche principale de oe dernier est
« de réaliser avec esprit , do suite les
décisions de la session plénière du co-
mité central' du PC tchécoslovaque dont
les travaux viennent de se terminer ».

« C'est une tâche difficile, a-t-il pour-
suivi selon l'agence CTK, niais il s'agit-
là de la seule voie qui permette de
surmonter les difficultés.v qui s'amon-
cèlent dans tous les domaines et d'aller
de l'avant , vers un avenu: heureux du
peuple tchécoslovaque ». |

« Parmi les tâch»es nombreuses et ur-
gentes qui s'imposent au 'gouvernement
dans le domaine économique, a poursuivi

RFA: M. Willy Brandt se poste
BONN. —» Pendant toute la journée
de lundi , les discussions et hypothè-
ses de toutes sortes sont allées bon
train en Allemagne fédérale après la
fin de la consultation populaire du
week-end. . .•;

Ainsi, on annonçait dans la soirée,
dans les milieux. libéraux, qu'aussi
bien les chrétiens-démocrates que les
socialistes avaient proposé à M. Wal-
ter Scheel, leader des libéraux,: le
poste de ministre des Affaires étran-
gères an sein de la .«grande» et de
la « petite » coalition. «..., -.- y - r-

r .*.;>.i!S) ys>i jj ..--r. .r,'-
Un des deux grands partis aurait

même proposé aux libéraux six porte-
feuilles ministériels au cas où ceux-ci
accepteraient une alliance. Ces der-
niers avaient articulé auparavant le
chiffre d'au moins \ trois ministres
comme condition à «ne telle coalition.

y .oîy .- .y wx j ipf . t>. a.
De plus, M. Hans-Dietrich Genscher,

président adjoint des libéraux, se se-
rait entretenu, dans la nuit qui a sui-
vi l'annonce des résultats des élec-
tions, aveo M. Helmut Kohi , premier
ministre du Land de Rhénanie-Pala-
tlnat. Peu avant, M. Genscher avait
rencontré les socialistes : Alex Moel-
ler et Hans-Huergen Wischnewski.

D'autre part, on apprenait a Bonn
que lundi soir M. Willy Brandt, chef
de file des socialistes et vice-chance-
lier, s'était entretenu pendant une heu-
re dans la .capitale ouest-allemande
avec M. Scheel de questions relatives
à la formation d'une coalition. Cet en-
tretien aurait été demandé par M.
Brandt.

% - y  iy :
Ce dernier avait annoncé, lundi ma-

tin, son intention de se faire nommer
chancelier.

Il est probable qu'une décision con-
cernant une éventuelle réunion entre
représentants de la CDU et du SPD
soit prisée aujourd 'hui. Au cas où un
accord interviendrait entre démocrates-
chrétiens et libéraux et à en croire les
bruits qui courent à Bonn, l'ancien
président de la FDP Erich Mende oc-
cuperait alors le poste de ministre de

le président Svoboda, je soulignerai en
premier lieu celle de la nécessité d'une
amélioration rapide de la situation sur
le marché intérieur ».

« Le nouveau gouvernement, a sou-
ligné le président Svoboda, doit mettre
fin sans . compromis aux désordres (...)
Il doit interdire que des entorses soient
portées aux intérêts de la société et
aux lois de la République ». « L'alliance,
la coopération et l'amitié avec l'Union
soviétique et d'autres pays socialistes,
le renforcement des liens résultant du
Traité de Varsovie, voici la pierre de
touche de la sécurité et de l'indépen-
dance de la Tchécoslovaquie » a affir-
mé M. Svoboda. Il a ajouté que le nou-
veau gouvernement doit « surmonter et
rectifier les entorses qui avaient été
apportées récemment à ces valeurs de
base ». « Toutefois, a-t-il conclu, afin
d'atteindre ces objectifs, il importe de
libérer nos relations avec l'URSS et
d'autres pays socialistes du rigorisme
formaliste et de la phraséologie qui , dans
le passé, avaient bien souvent porté tort
à ces relations ».

l 'WM. Brandt a déclaré lundi matin qu'au vu des résultats des élections pour U
renouvellement du Bundestag, il allait maintenant s'efforcer d'obtenir la majoriti
des parlementaires afin d'être élu chancelier. ., T»'*, '1^
l'Intérieur, M. Josef Ertl, député libé- FERMETURE DBS MARCHES
rai bavarois, celui de ministre de
l'Agriculture et M. Heinz Starke, dé-
puté libéral, se verrait alors attribuer
le siège de ministre dès Finances. Quant
au député Siegfried Zogimann, il de-
viendrait porte-parole du gouverne-
ment.

Relevons que ces députés passent
pour être opposés à une coalition entre
socialistes et démocrates.

Aggravation de la situation sociale en Italli
ROME. — Des fonctionnaires de l'é-
ducation nationale italtenne ont déci-
dé de se mettre en grève pour deux
jours à partir de vendredi prochain,
pour protester contre les promesses
de réformes restées sans effet, ce qui
vient aggraver des conflits sociaux
déjà d'une ampleur considérable.

Dans une déclaration publtée hier
les foncitonnaires déclarent que leur
préavis d€ grève est destiné à mettre
en demeure le gouvernement de tenir
ses engagements et d'éviter ainsi une

NTERR

Mardi 30 septembre 1tH

Bilan des inondations
en Tunisie : 244 raorti

TUNIS. — Les récentes inondation
en Tunisie (cf. le « Nouvelliste » d'hl*)
ont fait 244 morts, selon le chiffra of.
ficiel annoncé lundi soir. 20 654 hibi.
tations ont été détruites et 49 9*5 «.
nistrés se trouvent sans abri.

On déplore notamment 96 mort* |
Sfax, 69 morts à Gafsa et 39 viettaa
à Kaironan.

Dimanche soir, l'amélioration «i
temps facilitant l'accès aux rénloa
inondées, les autorités tunisiennes do«.
naient comme première estimation h
chiffre de cent trente morts.

DES CHANGES Yj
En raison des p r e s s i o n s  wÊ,

se sont immédiatement fait jour «
le marché international, où le matt
était toujours très demandé, la éoalHM
gouvernementale sortante chrétien.»-
socialiste d'Allemagne fédérale * W
contrainte hier matin d'ordonner i
nouveau la fermeture des cinq mu-
chés des changes du pays. .. ,' / '

réédition des arrêts de travail de Tf
dernier. ., »

Nombre de grosses entreprise^ *
mécaniqj e étaient paralysée de nojf
veau lundi pour quelques heures:&
une série de grèves tournantes ot*»1
vées par des métallurgistes aux Q»?
tre coins de l'Italie.

Aux alentours de Bari, dans lf«S
du pays, des chamtters de constn*'
tion sont restés inactifs du fait de Pr
ves d'ouvriers revendiquant une B*
joration de salaires et une lédudfW
de la durée de travail

Victoire anti-apartheid
en Afrique du Sud

DURBAN — Le parti travailliste sui.
africain, représentant de la tendant»
anti-« apartheid », est sorti en tête ds
premières élections nationales, ouverte»
à toutes les races, dans 26 des 40 dr»
conscriptions électorales où elles avalant
lieu.

C'est ce qui ressort lundi des résultat!
définitifs de ces élections, tenues mer-
credi dernier et dont l'enjeu était li
nomination des membres du nouvelii
conseil — ou parlement — représentant
les gens de couleurs. Vingt autres de se»
membres doivent encore être désignai
par le gouvernement.




