
Puisque l'ATS se fait un malin plal-
lir de publier tout ce qui est contre
notre quotidien valaisan sans avoir au
Îrialable diffusé les articles incriminés

B notre journal, nous nous voyons dans
l'obligation, à notre tour, de prier notre
Aliénée nationale d'informations de por-
ter à la connaissance de son public ce
qni auit :

Pour éclairer ce débat d'intérêt gé-
néral, résumons nos prises de positions
qui ont suscité celle de l'Association
des employés de la TV, laquelle désire

Décès de
M. Cari Sauter

On uient d'apprendre le décès de M
Car! Sauter , vice-gouverneur de la Con-

frér i e  du Guillon.
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Que veulent les Soviétiques?
« Soyouz » et « Apollo » pour fantas-

tiques qu'ils sont, restent pour l'heure
des trOmpe-l'œil, bons à amuser la ga-
lerie. Le moment n'est pas encore venu
où les deux seules grandes puissances
capables de s'y rendre, se disputeront
les rochers que contient la Lune. Or la
P»Ix ou la guerre, le recours à l'arme
nucléaire , ne dépendent que d'elles. Les
rapports américano-soviétiques sont de
et fait le centre et la circonférence de
la politique mondiale.

Si l'on voit mieux maintenant quels
•ont les objectifs de la nouvelle admi-
nistration républicaine des Etats-Unis,
si nous les avons expliqués à nos lec-
teurs, on est beaucoup moins au clair
sur les visées des dirigeants du Krem-
lin. On l'est d'autant moins que leur
ministre des affaires étrangères, M. An-
¦1*1 Gromyko. aurait pu rencontrer les
diplomates dépêchés de Washington et
entamer avec eux les pourparlers en
*M du désarmement atomique, accepté
Mr les deux parties. Il ne l'a point fait.
" a été charmant avec son collègue
yankec. U a plaisanté avec courtoisie.
Hormis le rituel discours à la tribune,
dans lequel il n'a formulé aucune Idée
nouvelle .il n'a rien dit. U s'est con-
tenté d'assurer qu'il n'y avait présen-
tement aucune divergence entre les deux
touvernements. C'était estimer que le
Problème tchécoslovaque est désormais
"ne affaire interne du monde commu-
niite. C'était aussi remercier le nr^si-
¦'"t N'ixon de ne s'en être pas mêlé. U
"t reparti comme il était arrivé : 1rs
•nains vides. On aurait dit qu'il était
n̂u simplement pour prendre l'air de

'a maison , humer l'atmosphère.
Les Russes ont beaucoup appris des

Chi"ois en matière de dinlomatle. Ils
n' «int n»s nrossés. Ils ne découvrent
D" le«r teu. Ils cherchent à deviner
e»'«> ri „ i,,,,.. urtvprsaire. En revanche,
dans lu «nniUse. les conseillers du ml-
niatre et les hauts fonctionnaires sovié-

aujourd'hui voler au secours d'une col-
lègue, Mme Nathalie Nat, ce qui esl
son droit, bien entendu. Voici donc ces
prises de positions :

1. (Cf « Nouvelliste et Feuille d'A-
vis » du 19 septembre 1969) :

« Des émissions aussi nuisibles que
celle dont il est question dans l'article
ci-contre (Canal 18/25 Yverdon) ne doi-
vent plus se reproduire sur les ondes
de notre télévision. Nous avons déjà eu
l'occasion de dénoncer l'amoralité de
Mlle Nathalie Nat, mais également son
Incurie.

Toutefois, vis-à-vis de certains res-
ponsables de la radio et de la télévision,
seule la masse risque d'avoir raison.
Nous invitons donc nos lecteurs à écri-
re, nombreux, leur indignation à M.
Schenker, directeur de la Télévision,
qui est un des rares dirigeants de no-
tre entreprise nationale à avoir réelle-
ment conscience de ses responsabilités. »

2. A la suite de l'intéressante mise
au point que M. René Schenker, direc-
teur de la Télévision romande, nous
avait adressée, nous écrivions (Cf « NF »
du 9 octobre 1969) :

« Nous remercions Vivement M. René
Schenker qui n'hésite PUS, une fois de
plus, à prendre toutes ses responsabili-
tés de directeur de notre Télévision en
couvrant ses collaborateurs. Ceci ne
nous étonne pas car nous avons tou-
jours apprécié son souci d'objectivité.
Toutefois, même si nous acceptons le
fait que cette « fameuse » émission a
été organisée par une équipe de respon-
sables et non seulement sous l'unique
« autorité » de Mme Nathalie Nat, son
problème — tant du point de vue mo-
ral que qualitatif — n'en reste pas
moins entier.

En revanche, nous espérons vivement
que, comme le souhaite le très pertinent
directeur de notre TV, à l'avenir, notre

tiques de l'ONU, après avoir rencontre
leur ministre, ont été un peu plus lo-
quaces. Il y aurait un léger malaise
depuis que M. Nixon est au pouvoir. U
faudrait le dissiper avant de se lancer
dans l'étude de la limitation des armes
stratégiques à longue distance, que sou-
haitent les deux gouvernements pour
des raisons budgétaires.
POINTS D'INTERROGATION...

L'URSS constate que les Etats-Unis
s'intéressent beaucoup à un éventuel
conflit armé entre elles et la Chine. On
n'aime pas ça au Kremlin. On comprend
que les Américains auraient tout à y
gagner. C'est d'ailleurs pourquoi, après
avoir bien tout pesé, les Russes ont ac-
cepté de négocier avec Pékin. Ils n'en
ont pas une sincère envie ; mais ils
déjouent ainsi les espoirs de Washing-
ton. Des tractations de frontière peu-
vent durer longtemps. On les entretien-
dra. Cela permettra de voir comment
évoluent d'autres rapports, dont la guer-
re du Vietnam et celle du Moyen-Orient.

Ensuite, avant de limiter quoi que ce
soit , les Soviétiques voudraient connaî-
tre par leur service d'espionnage, la
valeur et la disposition du réseau amé-
ricain anti-missile réduit, qu'a accepté
le Congrès sur l'initiative présidentielle.
Que vaut-il ? Que pourrait-il ?

Puis les Russes voudraient être cer-
tains qu'il n'y aurait pas une seconde
« visite de Bucarest ». Ils n'ont point
goûté l'appui psychologique indirect
que M. Nixon a apporté à la Roumanie.
Ils estiment toujours qu'il s'agit d'un
geste provocateur à leur égard. Il ne
devrait pas se répéter.

De plus, ils aimeraient savoir exac-
tement ce que vaut l'appel lancé par
Washington à Pékin pour faire sortir
la Chine de son isolement et l'inciter
à rentrer progressivement dans le con-
cert International. S'agit-il d'an essai

journal n'ait plus à flétrir de pareilles
émissions. Mais notre vœu ne pourra,
évidemment, être réalisé sans la COL-
LABORATION de notre Télévision. »

Enfin, après cette explication claire et
nette, nous avons cru utile, une fois de
Plus (Cf «NF » du 10 octobre 1969) et
par souci d'objectivité totale, de repro-
duire d'autres réflexions de M. Schen-
ker, celles-ci parues dans « Radio-TV
Je Vois-Tout » du 9 octobre 1969, aux-
quelles nous apportions la conclusion
suivante :

« Ces pertinentes réflexions de M.
René Schenker, publiées par « Radio-
TV » de cette semaine, rejoignent par-
faitement la position que notre journal
a toujours défendue (Cf : notre numéro
de jeudi), position qui n'est pas celle
d'une presse rétrograde mais bien celle
d'un quotidien soucieux non pas de
vouloir à tout prix que certains thèmes
soient purement et simplement écar-
tés du petit écran mais bien d'exiger
que la Télévision — qui est un organe
national — accorde une attention par-
ticulière au fait que certains sujets doi-
vent être traités avec plus de tact et
de délicatesse, comme l'indique, du res-
te, M. Schenker dans le texte ci-dessus.
Or notre journal , justement, a toujours
réagi contre des réalisateurs qî i ont,
par une méconnaissance totale du thè-
me analysé, présenté . des sujets soa-

Le Grand Conseil tessinois et
le nouveau diocèse de Lugano
BELLINZONE. — Le Grand Conseil
tessinois s'est réuni lundi pour la pre-
mière journée de sa session d'autom-

d'encerclement de l'Union soviétique en
profitant des très mauvaises relations
actuelles entre Moscou et Pékin ?

Tous ces sujets ne peuvent pas se
traiter officiellement. Ce ne sont que
des points d'interrogation et la stratégie
diplomatique de la nouvelle équipe gou-
vernementale américaine est précisé-
ment de ne pas leur donner de répon-
ses. On comprend, dès lors que si le
« climat » est normal entre les deux
Grands, il n'est point de négociations
en cours ni en vue. Elles ne marquent
pas le pas ; elles ne sont même pas com-
mencées. Même celles qui — comme la
Conférence du désarmement de Genè-
ve — se poursuivent depuis des mois,
des années, sont présentement suspen-
dues. Elles attendent. On attend !

On a l'impression dans les milieux
de l'Assemblée onusienne que l'URSS
est beaucoup plus préoccupée par ce
qui se passe en Extrême-Orient que
dans le reste du monde. Là-bas, elle est
directement en cause et devra, tôt ou
tard, quel que soit le résultat de l'ex-
ploration diplomatique qu'elle tente,
prendre une position, une décision, agir.
Dès lors, elle met en sommeil les autres
problèmes qui lui paraissent secondaires
comparés au premier.

n se peut aussi que derrière les murs
du Kremlin ,il y ait désaccord entre les
politiciens et les militaires et que cet
antagonisme, dont on parle depuis long-
temps, ne s'apaise pas. Néanmoins, par
entente tacite ou explicite, les deux
clans en présence, pour ne pas donner
l'impression de se livrer à une lutte
pour le pouvoir, sont convenus de ne
rien précipiter, ni à l'Est, ni à l'Ouest, et
de ne prendre aucune initiative qui en-
gagerait le gouvernement et le régime.
Pas de conflit armé, pas de négociations
de désarmement, maintien du « statu
quo » serait le mot d'ordre accepté par
les hommes d'Etat et maréchaux. D'où
l'accalmie aue nous connaissons.

breux sans aucun tact ni aucune déli-
catesse.

Nous serions évidemment les pre-
miers, avec M. Schenker, à déplorer
les mesures qui pourraient être prises
à l'endroit de notre TV et qui vise-
raient à une limitation de la liberté
pour la réalisation de ses émissions.
Mais si cette « censure » devait un jour
intervenir, ce ne serait probablement
que pour mettre le holà à d'impardon-
nables erreurs de jugement. Or ce sont
essentiellement ces erreurs que notre
journal a toujours relevées et condam-
nées. Dès lors, nous ne pouvons que
souhaiter que les réflexions de M.
Schenker soient largement entendues et
méditées... surtout par les responsables
des différentes émissions de notre TV. »

Le communique de l'Association
des employés de la TV

GENEVE. — L'Association des em-
ployés de la Télévision suisse (AETS)
section romande communique . :

« Infarmé de la critique diffamatoi-
re dont l'un de ses membres, Mme Na-
talie Naît a été l'objet dans le «, Nou-
velliste du Rhône » le 19 septembre
1969, le comité de l'AETS a pris" note
avec satisfaction de la mise au point de

ne. . Au cours de cette séance, M a
approuvé par 40 voix et 4 absten-
tions, la convention du 24 juillet
1968, passée entre le Conseil fédérai
— agissant en son nom et au nom du
canton du Tessin — et le Saint-Siège,
concernant la séparation de l'adminis-
tration apostolique du Tessin du dio-
cèse de Bâle, et sa transformation en
un propre diocèse.

Le Grand Conseil a aussi accordé
une allocation de 3 millions <îe francs
pour la création, au Foyer de Sore-
gno, d'un Centre de traitement et de
rééducation des enfants infirmes mo-
teurs-cérébraux. Il a voté enfin une
subvention de 1.430.000 francs en fa-
veur de la fondation Giorgio Varini,
à Orselina, pour la création cfune
maison de repos de vieillards, dans
cette même commune.

Le Grand Conseil tessinois poursui-
vra ses travaux mardi après-midi.

Accident mortel
lors d'un entraînement

à skis
SCHWAENDLI (GL) — En s'entraî-

nant à skis, dimanche, dans le massif
du Glaernisch, M. Fritz Zimmermann,
âgé de 18 ans, de Schwaendli, a été
victime d'une chute mortelle.

U s'entraînait avec quelques cama-
rades du Ski-Club de Schwaendli, en
vue de la prochaine saison de ski. Une
colonne de secours s'est rendue lundi
matin sur les lieux. On ne connaît pas
encore les circonstances exactes de l'ac-
cident.

Bar « L'RANCH »
Pizzeria

Géronde-plage - Sierre

Orchestre - Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

P 36-1211
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Il est évident que ces commentaires
s'adressent en général à tous les res-
ponsables de la Télévision et très par»
ticulièrement à Nathalie Nat, la produc-
trice mise en cause à juste titre par
nous et par de très nombreux audi-
teurs de Suisse romande, si nous nous
en référons aux lettres envoyées à notre
quotidien et aux copies de celles adres-
sées aussi bien à d'autres journaux
qu'à M. Schenker.

— A. L. —

N.B. — L'Agence télégraphique
suisse a donné dans son service,
hier en début de soirée, des ex-
traits de notre prise de position.

M. René Schenker, directeur de la Té-
lévision ronnande. Ce dernier s'est clai-
rement élevé contre les critiques très
injustifiées émises à l'égard de Mme
Natalie .Nat, critiques faites à tort et en
des termes tout à fait déplacés.

» Le comité de l'AETS estime cepen-
dant que le comtoën1SWé*&<*ttmpagnarmt
la parution de la lettre de M. Schenker
le 9 octobre dans le « Nouvelliste du
Rhône » ne- lait que hrïétbre eh évidèn-.
ce la volonté du rédacteur en chef de
ce journal de porter atteinte à la ré-
putation personnelle de ' Mme Natalie
Nat. •

» Sans, d'une part, se prononcer sur
les qualités techniques et artistiques
ou sur la valeur morale de l'émission
en cause, mais reconnaissant d'autre
part le droit absolu de la critique à
s'exprimer en toute liberté sur le*
émissions de la TV romande, le co-
mité de l'AETS constate que Mme Na-
talie Nat n'a commis aucune faute
professionnelle et estime intolérable
qu'elle soit l'objet d'une attaque qui,
dépassant les limites de la légitime cri-
tique d'une œuvre, porte atteinte à
l'honneur et à la réputation d'une per-
sonne.

» Le comité de l'AETS romande a
pris en conséquence la décision de ren-
dre publique sa position dans cette af-
faire et d'appuyer toute action que l'in-
téressée est en droit d'intenter pour
obtenir réparation » .

RED. A.T.S. — U s'agit , en l'occur-
rence, d'une polémique consécutive à
l'émission relative au thème du maria-
ge diffusée le 18 septembre dernier et
dont la créatrice était Mme Natali e Nat.
Cette émission avait été violemment cri-
tiquée par le quotidien valaisan.
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• INGENIEUSE EVASION

D'UN ALLEMAND DE L'EST |
t/n Allemand de l'JSst o réussi =

à passer au Danemark p ar mer M
mais en « voyageant » duramit =
six heures sous l'eau grâce à s
un ingénieux procédé. S

Equipé en homme-grenouille,, H
Manfred Burineisiter, 28 amis, S
s'est fait tirer sous l'eau par um =
engin propulsé au moyen d'un =
moteur à explosion légèrement g
transformé qui lui a permis de m
faire , sans être aperçu, la tira- =g
versée de la côte est-allemande 1=
à la côte danoise. Dès son arri- §j
uée au Danemark , le transfuge H
a stagné la République fédérole s
d'Allemagne.

B
• PRIX DE RHUMATOLOGIE |

Lé « Pria; international Geipy g
de rhumatologie » a été attribué =
pour la premièr e fois à l'occa- rs
sion-du Congrès international de =
rhumatologie 1969, qui s'est tenu S
à Prague du 6 au 11 octobre. &
Le premier prix a été remis à ||
M. W. N. Kelley et ses collabo- S
rateurs, le second à M. S. Hu ettl =
et le troisième à M. T.E.W. M
Feltkamp. =

• UNE NOUVELLE CHAINE s
D 'HOTELS EN FRANCE .: . §
* MAPOTEL » j

Une nouvelle chaîne d'hôtels 1
de trois et quatre étoiles : %
« Mapotel », vient d'être créée s
ein France. Mapotel est née de jf
la fusion de la chaîne MAP (Mé- g
diterranée - Atlantique - Pyré- j=
nées) et de la chaîne « France- g
Europe Hôtel ». Elle groupera p
au total 120 établissements si- j|
tués dans toute la France à s
l'exception de la Brategne. =

1 • MEURTRE MYSTERIEUX §
g A LONDRES g
g Meurtre mystérieux dans un g
g quartier populaire de Londres, à g
g Plumstéad, dans tes premières -g
g heures de^Hi^iwatiné̂ JOës . jeu- g
g nes jrarçonç,,.; qui , s'aflipTêjSièjif ' à.' g
H pénétrer cfàftjis f -l'&'ole primaire g
g « Saint Margaret », ont soudain g
H entendu une : JWtO s'arrêter bru- g
S talement.' Quelques secondes après g
g deux eoups.de feu  claquaient, et g
g un homme, qui venait de con- g
g duire son fi ls à l'école, s'écrou- g
P lait. Il devait mourir presque g
= sar le coup. Il y aurait un té- g
g moin . que la police interroge. =

I • L'AVIATION
i ALLEMANDE PERD SON
g 99e « STARFIGHTER »
M La Bundesivehr allemande
g vient d' enregistrer la perte de
g son 99e « Starfighter ».
g Selon un rapport de la police ,
U un « Star f ighter  » s'est écrasé
g au sol lundi * au cours d' un vol
g d' exercice , en Bavière. Le pilote
g a pu faire 'onctionner son siège
g éje cfable et a pu atterrir ainsi
g sans mal sur un arbre. Jusqu 'ici
g 53 pilote. , ont perdu la vie dans
g les précédents accidents de ces
H avions.

9 I N O N D A T I O N S
EN ALGERIE

Le bilan provisoire of f i c i eux
des inondations qui ont ravagé
au cours des trois dernières se-
maines le nord-est et le sud al-
g éri ens, s 'élève dans le seul dé-
partement des Aurès à 20 morts
et 38 blessés Plus de 90 000 si-
nistrés et 16 000 maisons détrui-
tes ont été dénombrés dans cette
région. Le nombre des sinistrés
se monterait à plus de 230 000.
Des millier. , d'hectares de cultu-
re ont été ravagés.
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Une collaboration au niveau législatif
entre la Suisse romande et le Tessin

BELLINZONE. — Les autorités lé-
gislatives tessinoises ont accueilli les
bureaux des grands conseils des can-
tons de Berne, Fribourg, Vaud, Neu-
châtel, Valais et Genève dans le but
d'assurer une collaboration au niveau
législatif entre la Suisse romande et le
Tessin.

Cette rencontre était organisée par la
fondation pour la collaboration confé-
dérale, créée en 1967 par la Nouvelle
société helvétique.

Les discussions ont été importantes,
et la participation nombreuse, puis-
que 70 députes et représentants de la
Fondation étaient présents. Mais les
conclusions de la rencontre donnent
matière à critiques, lundi, pour le jour-
nal radical « Il dovere ». Critiques d'ail-
leurs amorcées, déjà, par M. Arturo
Lafranchi préaident du Conseil d'Etat
tessinois, qui participait à la rencon-
tre en qualité d'hôte d'honneur, ce der-
nier a estimé que, si l'utilité de ce gen-
re de rencontres est incontestable à

Publication du livre de la défense civile
BERNE, — Le Département fédéral de justice et police a publie lundi le

« Livre de la défense civile » qui sera distribué gratuitement ces prochaines
semaines à tous les ménages. Cet ouvrage de 320 pages a été rédigé, à la
demande du Conseil fédéral, par une équipe de spécialistes sons la direction
de MM. Albert Bachmann et Georges Grosjean. L'adaptation française a été
réalisée par M. Maurice Zermatten.

La sortie de ce manuel a été com-
mentée, au cours d'une conférence de
presse par MM. von Moos, président

Des commerçants
ne veulent plus de voitures

dans « leur rue »
LUGANO — Les propriétaires des 65

commerces situés dans la rue commer-
ciale de Lugano, la Via Nassa , ont pré-
senté aux autorités municipales une pé-
tition, dans laquelle ils demandent que
leur rue soit interdite au traJiÇvj^iés
véhicules pendant la journée et là'ijp tiit,
exception, faite de quatre heures seu-
lement, entre 6 7t. et 10 h. du mttrMn.

Cette proposition n'ira pas sans créer
des problèmes aux autorités chargées
de la circulation en ville de Lugano,
alors qu'une réglementation définitive
du trafic , qui tient compte de l'autoroute
et des voies d'accès, est encore attendue.
Mais d'autre part , il paraît impossible
qu'une requête appuyée par l'ensemble
des commerçants de la Via Nassa , soit
ignorée des autorités.

Le Grand Conseil du canton de Zurich se prononce
en faveur d'une meilleure protection des fiiïes-

mères et de leurs enfants
ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-

chois s'est occupé lundi matin du pro-
blème d'une meilleure protection des
tilles-mères et de leurs enfants.

Sur la base de trois motions et d'u-
ne demande du Gouvernement, le
Grand Conseil a accordé sans oppo-
sition un crédit de 150.000 francs des-
tiné au fonds d'utilité publique, pour
accorder des aides temporaires aux
filles-mères. Une des trois motions a
été biffée sans contre-proposition.

Une motion relative au lit de la Sihl
a été biffée. Dans sa ' proposition de

Le chef du Centre de calculation de Stans arrêté
il détournait l'argent d'un infirme

STANS. — Le chef du Centre de
calculation pour invalide de Stans a
été arrêté à son domicile à Ebikon
(Lu) : il est accusé d'avoir volé
10 400 francs à un infirme. Il doit en
outre, 3 700 francs à un restaurant.

Le Centre de calculation pour inva-
lides de Stans était une innovation sur
le plan suisse. Il devait permettre une
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une époque où travailler en vase clos
serait anachronique, il n'en demeure
pas moins qu'une collaboration effec-
tive ne peut être réalisée si un trop
grand nombre de cantons — comme

c'est le oas actuellement — refuse de
mettre en commun ses problèmes éco-
nomiques.

De son côté, un délégué de Fri-
bourg a regretté que la diversité et

EQUIPEMENT DES RIVES DU DOUBS
LA CHAUX-DE-FONDS. — Une échelle et le chemin d'accès menant

à la plus célèbre grotte du Doubs viennent d'être inaugurés sur la rive
françai se de la rivière séparan t les deux pays. Cette grotte « du Grenier »
sise à la hauteur de La Chaux-de-Fonds , a été utilisée pendant des
siècles comme refuge. Nulle route n'y accéd ant , l'échelle , qui mesure
14 mètres et pèse 200 kilos, a dû être transportée quasiment à bras. Jl
s'agit là d'un «travail éminemment f ranco-suisse, les amis des sentiers
des deux rives du Doubs faisant partie de la même organisation présidée
par  M. Georges Bachmann, de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par M. Jean-Pierre Dubois,
conseiller national , qui lança un vibrant appel au public, lui demandant
de renoncer à l'emploi de détergents , qui sont à la base de la pollution
des eaux.

tastrophes (contamination de l'eau ou
de l'air par exemple).

D'autres chapitres sont consacrés à
la façon dont un conflit pourrait écla-
ter à la suite de graves tensions in-
ternationales, à la situation de la
Suisse après une attaque armée, aux
formes larvées de guerre, à l'occupa-
tion du territoire. Enfin, le livre de
la défense civile contient des feuillets
relatifs à l'équipement de l'abri anti -
aérien, au matériel sanitaire, aux ré-
serves de ménage.

La préparation de cet ouvrage, qui
se veut populaire, a duré de nom-
breux mois et en coure d'élaboration
il a fait l'objet de divers tests, qud
ont permis au comité de rédaction de
choisi r la version définiti ve.

de la Confédération, A. Riesen, se-
crétaire général du Département de
justice et police, et W. Kœnig, direc-
teur de l'Office fédéral de la protec-
tion civile. M. von Moos a rappelé
que dans son programme de législa-
ture, le Conseil' fédéral annonçait déjà
la publication de ce manuel, qui est
conforme aux récentes décisions pri-
ses par le Parlement.
. Le 27 juin dernier en effet, les
Chambres approuvaient la loi fédérale
sur les 'organes directeurs ièt le Conseil
de la défense^. le - mot ^défense étant
pris dans '.'feon 'i sens- le' plus large :
défense militàïi.e .£t défense civile (pro-
tection 'tivij JerajMjfenise économique,
défënise '̂ psyt&àljj &ïaujç, " protection de
l'Etat). ' .yy  H^sv

C'est pour que chaque personne
puisse apprendre à connaître les tâ-
ches iiijKHhbant à la protection civile
que ce' livre a été publié. Il est des-
tiné à maintenir et à renforcer la
volonté de résistance du peuple et
donne à chaque habitant du pays des
conseils sur la manière de se com-
porter en cas de conflit, mais aussi ,
en temps de paix , lors de graves ca-

75e anniversaire de la Chambre
franco-suisse

GENEVE. — La Chambre de com-
merce franco-suisse fêtera le 16 oc-
tobre son 75e anniversaire. Elle publie
à cette occasion un numéro spécial de
sa revue franco-suisse, inti tulée «Hori-
zons 75 ». L'ambassadeur de France à
Berne, M. Jacques Roux y déclare
notamment : « On a dit souvent que
les industries de France et de Suisse
étaient complémentaires, la perfecti-
bilité helvétique trouvant un allié na-
turel dans la qualité et la finesse fran-
çaises. Si les industries françaises veu-
lent parvenir à la dimension interna-
tionale , il faut qu 'elles collaborent avec
tous les pays industriellement avan-refus , le Conseil d'Etat a souligné la

signification capitale du rétablissement
du lit naturel et de son curage pour
tous les cours d'eau du canton , ce qui
nécessiterait une discussion plus ap-
profondie.

Un crédit de 1,34 million de francs
pour la restauration et l'agrandisse-
ment de la clinique Wilhelm-Schul-
thess, à Zurich, a été acceptée par 103
voix , sans opposition.

Enfin l'initiative hors-partis sûr la
modification de la loi fiscale a été
renvoyée.

intégration des infirmes dans une ac-
tivité normalement rémunérée.

L'idée paraissait bonne, cependant ,
l'administration ne pouvait pas rem-
plir ses obligations. Ces derniers temps ,
une collecte aurait dû rapporter 250 000
francs, nécessaires pour continuer l'ac-
tivité de ce centre, mais très peu d'ar-
gent a été récolté.

Beau mais quelques nuages
Situation générale :
La profonde dépression située au large des îles Britanniques, se dé-

place vers le nord-est. La faible perturbati on qui lui est liée, affect€
le temps dans l'ouest de la France. Son activi té s'atténue encore en
progressant vers l'est.

.
Prévisions valables jusqu 'à ce soir pour toute la Suisse :
Sur le Plateau , le brouillard se dissipera en majeure partie en fin

de matinée, ainsi qu 'au-dessus de 800 mètres, le temps demeu re assez
beau et doux avec des passages nuageux surtout dans l'ouest et le sud
du pays. En plaine, la température sera comprise entre 13 et 19 degrés
cet après-midi. En montagne, vents du sud se renforçant légèrement

***** w o*** 1*1

le nombre de problèmes discuté» \»m
de la reneontre n'aient pas permit di.
boutir i des conclusions précises. B •demandé qu'un ordre de priorité .toit
établi : aménagement du territoire, fi».
calité, problèmes sanitaires, MM*.tion , etc. Cette proposition, appuya
par le président du Grand Conirt
tessinois, M. Maino, a été acceptée.

L'ordre du jour de la prochaine réi.
nion , qui aura lieu à Neuch&lel, M
1970, ne comprendra , par coméqDest,
que l'étude d'un seul problème.

Le 13 porte bonheur
aux vendanges

vaudoises
LAUSANNE. — Après la vendange

des plants rouges, celle des blanct i
commencé en grand lundi matin , dam
les vignobles de la Côte et de Lavaun
Ce 13 octobre semble avoir porté bon.
heur aux vignerons vaudois et aux
vendangeuses venues de la vallée
d'Aoste , de Savoie et aussi des école»
suisses alémaniques. Il fait très beau
et les sondages enregistrés attestent lt
qualité que l' on peut attendre du mil-
lésime 1969.

Partout sur les routes, les automo-
bilistes peuvent lire sur les trian>
gies de signalisation : « Attention aux
vendanges ». Le grand branle-bas a été
donné sous le signe du soleil et de li
j oie.

a___T j m.
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Un cycliste tué
SCHWARZENBOURG — nimaod*

soir, M. Albert Kuenzli, travaille*
agricole, figé de 68 ans, circulait i
bicyclette sur la route principale , i
proximité de Schwarzenbourg, lorsqu 'il
tomba sur la chaussée, au moment ot
une voiture arrivait en sens inverse,
Ecrasé et grièvement blessé, 11 est dé-
cédé peu après l'accident.

de commerce
ces. Dans ce domaine comme dani
d'autres, une coopération franco-suit-
se me paraît être dans la nature mê-
me des choses. »

Emanation de l'économie privée, Il
Chambre de commerce et d'industrie
française en Suisse, puise auprès de
ses 2 000 membres suisses et français ,
non seulement ses ressources, mais les
idées qui animent son action.

Au fil de ses trois quarts de siècle
d'existence la Chambre de commerce
et d'industrie en Suisse n 'a pas cessé
ses efforts en vue de l'amélioration de»
relations économiques entre la France
et la Suisse.



Page 3
Mardi 14 octobre 1969

l E T T B P  n F R n M F nnr fienrnec Huber
I r 1

APRES UNE VIS ITE
LE SAINT-SIEGE ET ISRAËL

Que l'audience accordée par le Saint-
pere a M. Auoa __.ban , ministre des
aiiaires étrangères a israel, au dure
pie_ a une neuie , voua qui réveie 1 im-
portance exceptionnelle ue cente rencon-
tre. Même luisqu il reçoit aes cneis
ai- tat , te pape ne les reuent ordinaire-
ment gueie pius qu une ueini-neure.

Cette audience a souieve dmeientes
questions dans la presse. Four i essen-
tiel , elles se ramènent a ceci : qu y a-t-il
ae cnange uans 1 altitude du Vatican
à l 'egaru d'isiael ! et qu y a-t-il d in-
cnange ï

CE QUI N'A PAS CHANGÉ
La rencontre du pape et du ministre

AbDa l_Dan preluueiait-eile à la recon-
naissance de droit de l'Etat d'Israël par
le bairut-Siege, comme certains se ie
demandent '! il semble que non, du
moins pour le proche avenir.

L absence de relations diplomatiques
entre le Vatican et Israël s'explique
notamment par le fait que l'Etat d'Is-
raël n 'a pas encore été reconnu par des
traités internationaux et que ses fron-
tières actuelles , fruit de la guerrre des
lix jours de 1967, ne sont pas encore
définies.

Si le Saint-Siège ne reconnaît pas de
droit l'Etat d'Israël et n 'entretient de ce
lait pas de relations officielles avec lui ,
il le reconnaît du moins de fait, comme
l'atteste l'audience accordée à M. Abba
Eban et , à un autre niveau , la rencontre
du pape Paul VI avec le président
d'Israël , M. Zalman Shazar , entouré des
membres du Gouvernement , lors de son
pèlerinage en Terre sainte en janvier
1964.

La visite de M. Abba Eban au Vati-
can n 'est d'ailleurs pas sans précédent.
En 1952, le pape Pie XII avait reçu, mais
à titre privé , M. Moshe Sharet , ministre
des affaires étrangères d'Israël. Con-
trairement à son habitude , l'Osservato-
re Romano ne souffla mot de cette au-
dience. Par ce silence le Saint-Siège
désirait prévenir des équivoques et des
méprises.

... ET CE QUI A CHANGÉ
Si le Saint-Siège n 'a pas changé dans

son attitude quant à la reconnaissance
de droit de l'Etat d'Israël , il a évolué
en ce qui concerne le statut des Lieux
saints.

Il suffit pour s'en rendre compte de
comparer l'attitude de Paul VI et celle
de son prédécesseur Pie XII . Alors que
par des encycliques celui-ci demandait
avec insistance l'internationalisation
des Lieux saints , le pape aotuel , lui , se
contente de proposer un statut interna-
PNIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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Fête £ souhaite]
SAINT CALIXTE

Un menu :
Les œufs brouillés aux cèpes
Côtes d' agneau gri l lées aux herbes
Tomates poêlées
Fromag e bînnc

Le plat du jour
ŒUFS BROUILLES AUX CEPES

Pour 4 personnes : 8 œufs, 300
g de cèpes frais , 2 cuillerées à

soupe d'huile. Sel et poivre.
On ne- fait  des œufs brouillés que

par petites quantités (4 personnes
au maximum) . Hachez grossière-
ment les tètes et les queues des
champignons, puis, faites-les risso-
ler dans l'huils , à la poêle, salez,
poivrez , aillez (si vous .aimez l'ail).
En fin de cuisson , mélangez les
champignons aux œufs brouillés
prêts à servir.

Une leçon de maintien
Savoir monter... et descendre... un

escalier.
Le postérieur ne doit pas saillir

et vous devez éviter de grimper
« quatre à quatre > ou de « dé-
bouler » telle une troupe qui fait
trembler les murs à son passage.

Pour monter : inoîiner légèrement
le corps en avant. Le centre de
gravité de votre corps doit se si-
tuer plus haut que les hanches,
bien entendu, posez le pied ; don-
nez une légère poussée de l'autre.
L'équilibre du corps allant ainsi
d'un pied à l'autre.

Pour descendre : si vous ne re-

a»IIM|!|||||||||||||i||||||m

tional. Les exigences de Paul VI vont
donc moins loin que celles de son pré-
décesseur.

« Il s'agit , déclara Paul VI dans son
discours au Sacré-Collège, le 22 décem-
bre 1967, l'année de la « guerre des six
jours », il s'agit de garantir la liberté
de culte, le respect , la conservation et
l'accès des Lieux saints, protégés par
des immunités spéciales, moyennant un
statut propre, dont le respect serait ga-
ranti par une institution de caractère
international , en tenant particulière-
ment compte de l'aspect historique et
religieux de Jérusalem ».

L'INCENDIE DE LA MOSQUEE
Dans son message du 21 septembre

dernier au roi Hassan II du Maroc, à
la veille de la Conférence des chefs
d'Etat musulmans, Paul VI est revenu
sur ce « statut spécial », fruit d'une en-
tente des trois religions monothéistes :
le judaïsme, le christianisme et l'islam :
« Nous pensons que les représentants
des trois religions monothéistes de-
vraient s'accorder pour reconnaître le
caractère unique et sacré des Lieux
saints et de Jérusalem en particulier ».

L'entente sur le plan religieux pourrait
ainsi frayer la voie à un accord au ni-
veau politique : « Le recours au senti-
ment religieux , bien loin d'entretenir
la division, devrait se manifester com-
me un principe d'union , qui permette
de surmonter également les antagonis-
mes d'ordre politique ou militaire et
d'amener à la concorde et à la paix ».

Les répercussions qu'a eu à travers
le monde l'incendie de la mosquée d'El
Aqsa semblent aux yeux de Paul VI
confirmer la justesse de cette solution
d'inspiration religieuse : « Un épisode
aussi déplorable que l'incendie de la
mosquée d'El Aqsa, en contribuant à
réveiller les sentiments religieux et en
les stimulant à tout faire pour sauve-
garder le caractère unique et sacré de
Jérusalem, pourrait faciliter finalement
la recherche d'une solution qui soit à
l'honneur de Dieu et des « Lieux saints »
et qui assure pour tous l'entente et la
paix tant désirées ». m

Dans les milieux du Vatican on fait
remarquer que Paul VI est prêt à rece-
voir le ministre des affaires étrangères
de n'importe quel Etat , comme il vient
d'accueillir M. Abba Eban. Le Saint-
Père est à l'affût de chaque occasion
de faire avancer la cause de la paix.
N'a-t-il d'ailleurs pas déclaré jadis , à
propos du Vietnam, qu'il était disposé
même à emprunter des voies entière-
ment nouvelles, en marge des procé-
dures normales de la diplomatie ?

GEORGES HUBER

' On n invente qu avec le souve
nir. »

(A. Kan).

gardez pas les marches, vous ris-
quez une entorse, si vous les fixez,
c'est t rès laid et au bout de 4 éta-
ges vous aurez le vertige. Alors
que faire ? Voilà : vous descendez
les marches — prudence et discré-
tion. Vous vous tenez bien droite
(poids du corps plus haut que les
hanches) vous pliez le genou ar-
rière jusqu 'à ce que vous atteigniez
la marche, en essayant d'être le
plus décontractée possible.

Conseils pratiques

Si votre manteau de fourrure
est mouillé , secouez-le, faites-le sé-
cher à l'air , surtout pas à la cha-
leur. Placez-le sur un cintre, bien
rembourré (c'est important pour les
épaules ; au besoin enroulez une
serviette sur le cintre). Boutonnez-
le, videz les poches afin qu 'il soit
bien er forme. Surtout ne repassez
pas la fourrure, vous abîmeriez le
cuir. Ne le rangez que parfaitement
sec.

Votre élégance
A peu de frais, remettez vos

vêtements de l'hiver dernier au
goût du jour.

— Si vous avez un cardigan de
tricot, portez-le avec une ceinture
de cuir et un pantalon noir.

— Si vous avez une jupe de
tweed, fendez-la au milieu et por-
tez-la sur un jupon noir et marron.

— Avec votre imper, portez des
gros bas de laine blancs et une
longue écharpe faite au crochet
avec la même grosse laine blanche

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

©

Profitez!

A »



I .«.'. I Ce soir à 20 h. 30
j Sierre I
¦FVPPCi-R Anthony Stetfen - Fernando Sancho
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Un « western » de grande classe
Color « Scope * - 16 ans révolus

¦ _, i Ce soir à 20 h. 30| Sion |
JPî-t-i-

' éM.IÎ ' Prolongation du grand succès

(027) 2 32 42 Z IL EST VIVANT

I- — ! 
I J i Jusqu'à dimanche 19 octobre
^^__^___J Joseph Levine présente une production

E-__
__£îi__sll® _ ï̂ Mike Nichols, Lawrence Turman

(027) 2 15 45 LE LAUREAT

avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman,
Katharlne Ross.

Il savait tout... car il avait tout appris

Parlé français - Technicolor - 18 ans

i J ¦ Ce soir à 20 h. 30 - Film studio
I Sion • I

WpBÊgmmmgma Annie Girardot , Jean-Pierre Kalton
^Eî_ . * r-'t' Bruno Cremer, dans le premier film
*̂™u*1"*™ ** de Michel Cournot

LES GAULOISES BLEUES

Le problème touchant de l'enfance aban-
donnée

Parlé français • Technicolor • 16 ans

1 1 1—i——

i ¦ l Aujourd'hui : Relâche
| Ardon |
|MPBPBPM|MB Samedi, dimanche :

™̂""*"" B̂ CHAUD LES MILLIONS

i _ '„ i Aujourd'hui : Relâche
\ Fully I
fa 1 rl̂ l yM Jeudi 16 

i 
16 ans révolus ;,

DU SABLÉ ET DES D.AMAI.TS

Dès vendredi 17 - 18 ans révolus

LE JUDOKA

agent secret exceptionnel

r—— [ È\ Aujourd'hui : RELACHE
\ Martigny j

& $ÈÙt SL__
_ -IPt ŝ mercredi 15 -18 ans

Alain Delon et Romy Schneider dans

LA PISCINE

i \ i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
I Martigny l
_____

Q__WMW_Pg Dernière séance du film spectaculaire

__MBnf_infTf_i__nlri DU SABLE ET DES DIAMANTS

Dès mercredi 15 - 16 ans

Burt Lancaster et Shelley Winters dans

LES CHASSEURS DE SCALPS

Monthey | Ce soir à 20 h' 30

MMSBnEGBaraj Mystère... Suspense... digne de l'œuvre
Btyl̂ lĴ Iffi iMOp; d'Edgar Poë

LE JARDIN DES TORTURES

Jack Palance, Peter Cushing

En couleur • Dès 16 ans révolus

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et le Centre : Sion (027) 3 71 11
Sierre et Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

Rfp
Kîrby

or on en mun

SUPERMAN ( ÉCOUTEZ FVEON... LE DM- TÎE ME BEMANOEBUS PAS IL «UDBOT ûûï
. y Vf PLAMET PeÉTEMÛ) ESSAYEES MIEUX .'MAS US QNJ CNOUS AREWION

TOUS LES SWNPS SCANDALES IL r\&5Sffrn^ljWf «mtëS&ft -
CHOSE AUSU.ET PE CETw^M FAIUE SBAMP'OOSE
-OEEIBLE MASAZINE -f Ni _^ _. " x. _ >_>. -
"UN ÊflUELETrE PAN3 H I j ĵP f̂c. |H
.\ .LE PLACAKP .",̂  ̂ ___*»»-J i fcî KS»"̂ .

r UNE VEA1E MAISON PE MILLIONNAIRE.' UNI PEMAUTCE
SAVANT, MÊME FAMEUX. NE DEVRAIT RAS M. TtU"* —
POUVOIR 6'OFFCIK CA .' HUM... NOTRE DEVISE J 11'J'I >

EST QU ' IL V A  UKJ SQUELETT E CAiHÊ DANS -E | li __tglt_
PLACAEO PE ;HA2LJE INDIVIDU ' VOILA .w^l 'Lmmi**
m PEUT- ÊTCE CELUI I7E NOTEE HOMME / JB I «BpT
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

Ambulance — SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. *» Jour et nuit.

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

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

Bar da Bourg. — Oktober-Fest, avec
Slovenia-Quintett

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, téL 2 10 36. ':

Médecin de service. — En cas d'ur- ,
gence et en l'absence de sop ^ïtiè™
decin traitant s'adresser au "No lr';

Chirurgien de service. — Du 10-iO ^u
17-10 18 h., Dr de Pretix."f.'̂ ^7 W

Service dentaire id'uiVeiire(f",fco _ir 4Éi '
week-end et Jours de ' ' tété? — Àt>'K
peler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence Wé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les Jours de 13 h â 15 b. 30
Tél (027) 3 tl 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. (027)
2 90 90.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 3 90 90. Service permanent

Pompe* funèbres. — Michel Sierro. tél
2 90 90 Service permanent

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

Pompes funèbres Vœffray. — , Tél
2 28 30.

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0.8K»
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion Tél. 2 38 59 el 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21. avenue de la Gare. Ouvert du

, lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans Interruption. Tel
2 35 19 Consultations gratuites

Dancing de la Matze. — En octobre,
tous les soirs dès 21 h., pour la pre-
mière fols en Suisse romande, l'or-
chestre tchèque Karel Lochmann. —
Lundi, fermeture hebdomadaire.-

Le Galion, cabaret-dancing. — Kal idia
Kalt , danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Film studio. — Les 14 et 15 octobre.
« Les Gauloises bleues », de Michel
Cournot, avec Annie Girardot.

Théâtre dc Sion. — 16 octobre 20 h. 30
« Le Prince travesti », de Marivaux ,
par le T.P.R. Loc. Hallenbarther ,
Tél. 2 10 63.

Patinoire. — Patinage. 17 h. 15 Club
de pat. art. ; 20 h. 30 Club de cur-
ling.

5ELIRE, M. EDMOND. V__ «===¦
PARLE DE PEN ET /^V , ¦
DE POISON... L yy .̂

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser é
l'hôpital de Martigny, téL 2 26 05.

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

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

Service de dépannage. — Du 13 au 20
oct. Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

MONTHEY
Vit}*... t .- :
.(ri,- . _ ¦ '"
Pharmacie de service, -iç Pharm acie

.h Csh-aux , tél. 4 2T 06. , . . . *.' ,
Médecin — Service médical Jeudi

" ';#près midi , dimanche et jours fériés
Téf* Il  92.

Samaritains. — Matériel de secours à
, disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

Jours de 14 à 16 heures Tel 4 28 22
Service dentaire d'untence pour les

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 20.

Ambulance. — André Lambrigger,
téL 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. TéL 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Imahorn,
tél. 3 23 20.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor kronig, Glis. TéL 3 18 13.

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

OH, M. KIRBY !
CEST CETTE FILLE
ET PEN, N'EST-CE
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UNE NOUVELLE EMISSION

« Lanterne magique » est une nouvelle émission. Objec-
tif : présenter l'actualité cinématographique en Suisse ro-
mande. Il ne sera pas faci le  de réussir une telle émission.
Un f i lm interdit par une censure cantonale ne peut étri
montré à la télévision.

Il est évident que les auteurs de cette nouvelle émission
ne pourront pas présenter des extraits de tous les f i l ms
les plus intéressants. Il y aura des problèmes de copie».
Généralement, il ne circule qu 'une seule copie d'un film
en Suisse romande. Il faudra que celle-ci soit disponible
ne serait-ce quelques heures pour que les producteurs de
l'émission, aient la possibilité d'en reproduire des scènes.
Et quels f i lms  seront présentés ? Les succès commerciaux ?
Les fil ins pour cinéphiles ? Le panachage sera délicat.

On peut cependant fonde r des espoirs sur * Lanfem*
magique », les deux producteurs connaissent bien le ci-
néma. F. Rochat f u t  critique cinématographique d la « Ga-
zette de Lausanne », Michel Bûhler travaille au service
f i lm  de la télévision, c'est dire qu'il a vu beaucoup de
films.

.En Valais, ainsi qu 'à Lausann e et à Genève, une équipe
de la TV , Guy Ackermann , Roger Gillioz , a rencontré
quelques forains. Les uns sont installés à leur compte,
propriétaires de manèges , ils vont de ville en ville. lit
engagent des employés , selon les besoins , personnel instable.
« Quand on les paie on n'est pas sûr de les revoir le len-
demain », dit un patron forain.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18 00 Bulletin de nouvelles du té-
léjournal. 18.05 Pop hot. 18.30 Bon-

soir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Lei
Chevaliers du ciel. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.28
(C) Opération : Vol. 21.10 Approches. 22.15 Lanternes ma-
giques. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 18 15 Télévision éducative. 18.44
^ Fin de journée. 18.50 Télêjournal

19.00 L'antenne. 19.25 Trois femmes dans la maison. 20.0(1
Téléjournal. 20.20 Le lien. 21.10 Les grandes religions da
monde. 22.00 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inform ations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Les souris dansent. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Pacifique-Atlantique. 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 Le
passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.45 Heinrich Suter-
meister. 21.00 Antigone. 22.30 Informations. 22.35 Activités
internationales. 23.00 Anthologie de la musique suisse.
23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.35 La vie musicale.
21.50 Fidelio. 22.20 Les jeux du jazz. 22.50 La rentrée de
Georges Brassens.

BEROMUNSTER Inf - ù fi - 15 - ~ m- 8 °o- 10.00 . 11.00 , 12.30,
15.00, 16.00,- 23.25. 6.10 Bonjour. 6-20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie No 104,
Haydn. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire
des pays alpins. 11.05 Marches de Sousa. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire en ro-
manche. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Hit-parade. 20.30 Rendez-vous à St-Gall.
21.45 La protection de la nature. 22.15 Inf. 22.25 Les aspect»
du jazz. 23.30-1.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf- à 715 - s.oo. 10.00, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée

musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton..
13.20 Œuvres de J.-J. Fux . 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital
Georges Moustaki. 17.00 Radio-jeunesse, 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 Petit dictionnair e satirique.
21.45 Disques. 22.05 Rapports 1969. 22.30 Piano. 23.00 Int
23.20 Musique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espérant»
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L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
ET LE FRANC SUISSE ?

Les « capitaux errants », qui s'étaient
momentanément fixés sur le mark,
dans l'espoir d'une réévaluation, ont bé-
néficié du réajustement de facto de
cette monnaie. Estimant qu'ils ne pou-
vaient attendre beaucoup plus que la
plus-value « flottante » régnant à la
suite de la llibération de la parité du
mark , les grands investisseurs ont re-
cherché une monnaie qui , dans l'incer-
titude financière de ces derniers mois.

CONFIANCE
(DU 6 AU 10 OCTOBRE 1969)

La semaine boursière s'est déroulée
d'une façon assez inattendue. Sur l'in-
dication de New York qui s'était mon-
trée irrégulière jusqu 'à jeudi, la bour-
se suisse avait toujours fait montre
d'une certaine résistance. Malgré tout ,
on a enregistré des hauts et des bas et ,
jusqu 'à jeudi , de nombreux titres se
trouvaient à un niveau inférieur à ceux
qu 'ils avaient 8 jours auparavant. Le
dernier jour de la semaine, c'est-à-dire
vendred i , une reprise assez marquée a
caractérisé la plupart des valeurs indus-
triples, tant à la bourse de Zurich
qu 'à celle de Bâle, de telle sorte que
l'on termine pratiquement inchangé
par rapport à la fin de la semaine pré-
cédente. Le volume des transactions a
été différent selon les séances et on a
pu constater de nouveau un évolution
en scres^endo jusqu 'à vendredi qui a
enregistré le plus grand nombre de
transactions.

L'événement de la semaine a ete l'in-
troduction sur le marché hors-bourse
des actions de la Société Girard-Perre-
gaux , fabricant de montres à La Chaux-
de-Fonds. Ces titres seront cotés pro-
chainement aux bourses de Bâle, Ge-
nève et Neuchâtel. Pour l'instant, elles
viennent d'être placées dans le public
au prix de 1 125.— francs et elles ont
rencontré un grané écho. De nombreuses
«ouscriptions sont venues et dès le pre-
mier jour où le titre a été traité, on a
enregistré un cours de 1 350.— francs
demandé , puis 1 500.— offert. Il a été
ensuite payé à 1 400.— francs, puis
1 500.— francs, puis 1 600.— francs.
Vendredi , ayant commencé hors-bourse
à ce niveau , il a reculé par la suite
légèrement jusqu 'à 1 500.— francs à la
suite de quelques prises de bénéfice. Il
devrait toutefois rencontrer de nouveau
urT sôutieh peut-être au cours de la se-
maine prochaine car c'est en fait le
«eui titre horloger actuellement qui soit
vraiment disponible sur le marché et qui
sera en même temps prochainement in-
troduit à une cote officielle.

On a enregistré également cette se-
maine la réaction des titres des socié-
tés chimiques bâloises à l'accusation
dont elles avaient fait l'objet il y a
quelques mois de la part des autorités
du Marché commun. Geigy et Sandoz,
qui ont reçu cette communication offi-
ciellement du Marché commun , ont réa-
gi en déclarant qu 'elles ne reconnais-
saient pas la compétence de l'autorité
en question et que d'autre part elles ne
reconnaissaient pas non plus le bien

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Gains souvent plus prononcés que
les pertes.

FRANCFORT : plus faible.
Effritement des cours surtout vers
ila fin de la séance.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Bonne tenue de Philips dans un
un marché sans grand relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Quoique le volume soit toujours

très moyen. l' ensemble de la cote
s'est raffermie.

Swissair port. ( + 5) et la nom. (+7).
Parmi les bancaires , on notera UBS

4130 (+25) et le droit avec 2 cours
traités à 378 et 380. SBS ( + 10), CS
(—10) et BPS inchangée à 2010.

Parmi les financières, on notera le
gain de Fr. 20.— pour Elektrowatt.
Indelec 1930 contre une demande de
1930 vendredi , Motor Columbus ( + 15)
et Italo-Suisse f -*-3) à 235.

Les assurances sont légèrement meil-
leures, la Ruck ( + 5) et Winterthur
(+15).

EfTÏÏS
_-fà -33rTttv_ tTFlïinc^

Aux industrielles, on note Ciba
port. 12190 (+165), Ja nom. 10025
(+75) , Geigy port. 10400 ( + 150), la
nom. (+75) 6900 et le bon de parti-
cipation 900 ( + 150), Sandoz 8800 (+90)
et Lonza plus faible de Fr. 10.— à
2450.

BBC 2150 ( + 35), Nestlé port. 3375
, +45), la nom. ( + 10), Alusuisse port.
3250 (+40). la nom. (+5).

Dans le comoartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble mieux orientées, Burroughs
( M7) à 690. Kodak (+6) à 325 et Lit-
ton (+6V.1 à 203'/!.

Les françaises abandonnent des
fractions.

Parmi les hollandaises seule Phi-
lips est ferme à 763/« (+l'/s), Royarl
Dutch et Unilever demeurant inchan-
gées.

Lies allemandes sont à peine sou-
tenues en particulier VW 2*6 (—81/.)

M. Rx.

Perfectionnez
>/otre outillage de vente

en insérant dans

fonde de cette intervention. Ciba, qui
n'avait pas reçu communication offi-
cielle de cette accusation, n'a bien en-
tendu pas eu à y répondre. De toute
façon c'est une affaire qui ne doit pas
avoir grande importance et que les so-
ciété même du Marché commun ne
prennent pas au tragique.

Dans le domaine chimique, celui qui
a enregistré le volume d'affaire le plus
élevé, les fluctuations ont été dans cer-
tains cas assez larges au cours de la
semaine dernière, puisqu 'on a vu les
bons de jouissance Hoffman La Roche
fluctues de presque 5 000.— francs en-
tre le plus haut et le plus bas. Dans le
secteur chimique toujours, notons que
l' action Durand-Huguenin va probable-
ment bintôt disparaître de la cote. On
sait que la Société a été rachetée par la
Société Sandoz et que l'échange des ac-
tions a été pratiquement complètement
fait de telle sorte qu 'il n'y a plus de
raison que ce titre reste coté.

Dans le domaine bancaire, relevons
les intéressantes opérations d'augmenta-
tions de capital de l'Union de Banques
Suisses dont le cours a passé de 4 000.—
francs, il y a 8 jours ex-droit de 386.—
francs , à 4 130.— francs vendredi avec
un droit resté légèrement inférieur à
son niveau de 8 jours auparavant. Les
autres actions bancaires, telles que So-
ciété de Banque Suisse et Crédit Suisse,
ont enregistré des plus-values plus ou
moins importantes pendant cette pé-
riode.

Les valeurs industrielles et alimentai-
res, également à la bourse de Zurich, se
sont montrées généralement bien dispo-
sées bien que, il faut le reconnaître,
sans grand volume et sans grandes plus-
values.

Relevons encore que la Société inter-
nationale Pirelli , malgré l'excellence
des rapports qui ont été publiés à son
égard , ne voit pas son cours évoluer fa-
vorablement pour des raisons qui nous
paraissent essentiellement subjectives.
Citons encore dans le secteur étran-
ger que les valeurs allemandes ont con-
nu une reprise assez sensible mainte-
nant que l'on semble savoir que la ré-
évaluation du Deutsche Mark se limitera
à un montant de 6 à 7 % environ.

Citons encore que la réactivation du
marché Geigy a étonné les opérateurs.
On se demande dans certains milieux
si l'augmentation de capital envisagée
pourrait peut-être intervenir plus ra-
pidement que l'on pensait. Les condi-
tions également ne sont pas connues et
cela peut contribuer à animer le marché.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Séance très calme et sans grande
signification.

MILAN : plus ferme.
Majorité de gains dans tous les
compartiments avec des écarts gé-
néralement modérés.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : bien disposée.

En particulier les industrielles.

Angloval or —
Canaspr 831.—
Eneigievalor 109.25
Europavalot  166.75
Svvtssimmobi] 1961 1045.—
Ussec 1071.—
In'prvalor  102.75
Swissvaloi 242.50
VALCA 98.—

avait manifesté une réelle stabilité , et
qui , précisément à cause de la solidité
de ses assises, pouvait être considérée
comme un candidat rêvé à la réévalua-
tion. Le franc suisse se trouvait rem-
plir ces conditions. La bourse des chan-
ges s'en empara.

Cela ne dura pas. Lundi matin, le
Conseil fédéral donna un coup d'arrêt
à toute velléité de se saisir du franc
comme d'un objet de spéculation. Il
proclama urbi et orbi que la parité du
franc suisse serait maintenue.

Cette affirmation ne constitue pas
une déclaration d'apaisement. Elle est
objectivement fondée. Et sera valable
tant qu 'un bouleversement général n 'in-
terviendra pas sur le marché de l'ar-
gent.

Pour plusieurs raisons.
Tout d'abord , parce que notre gou-

vernement n'a pas la compétence de dé-
valuer ou de réévaluer le franc suisse.
La parité en est inscrite dans la « loi
sur la monnaie » du 16 avril 1952. En
d'autres termes, il est indispensable
d'obtenir l'approbation du Parlement
pour prendre une pareille mesure. Et
cette décision serait encore soumise au
référendum.

Si donc, il y avait péril en la de-
meure, le Conseil fédéral ne pourrait
même pas prendre une telle décision,
qui dans l'un ou l'autre cas serait de
nature à sauver notre économie et nos
finances. Il serait obligé à d'autres
moyens d'action. Et ceux-ci ne sont pas
nombreux. Ils relèvent essentiellement
de la politique commerciale et douaniè-
re et du contrôle des changes. La force
impact de pareilles mesures n'est, com-
parativement, très atténuée.

Déjà, une motion a été déposée aux
Chambres, demandant qu'une plus
grande latitude et, partant, une plus
grande efficacité soit laissée dans ce
ce domaine à notre Exécutif. Mais l'i-
dée est loin d'être mère.

Sur le plan financier, une réévalua-
tion de notre monnaie serait une erreur
également, que nos autorités ne pour-
raient se permettre. Notre pays, en ef-
fet, a une structure économique qui
diffère sensiblement de celle de l'Alle-
magne, même si son équilibre peut être
comparé à la sienne.

Notre industrie et notre approvision-
nement dépendent fatalement des ma-
tières premières de l'étranger. Ce sont
sont donc ces importations qui, large-
ment, conditionnent nos exportations,
cela d'autant plus qu'une part notable
de; la fabrication de nos produits est
opérée par la main-d'œuvre étrangère
qui. s'empresse de changer nos francs
en lires, pesetas, etc. Indirectement
nous importons donc la capacité de tra-
vail de l'étranger.

Le tourisme, et Dieu sait combien il
nous est cher, ne pourrait lui non plus
tolérer un renchérissement de la valeur
de notre monnaie. Une réévaluation du
franc suisse, surtout succédant à une
dévaluation du franc français et de la
livre, rendrait notre pays beaucoup plus
difficilement accessible au voyageur
étranger, qui devrait changer son ar-
gent à prix fort.

BOURSES SUISSES

10-10-69 13-10-69
Alusuisse port. 3210 3250
Alusuisse nom. 1495 1500
Ballv 1380 D 1400
Banque pop. suisse 2010 2010
B.V.Z 90 D 92
Brown Boveri 2115 2150
Ciba port 12325 12490
Ciba nom 9950 10025
Crédit suisse 3330 3320
Elektro Watt 1765 1785
G Fischer port 1350 1370
Geigy port 10250 10400
Geigy nom 6825 6900
Gornereratbahn 540 540
Holderbank port. 430 435
Indelec 1930 D 1930
Innovation 300 305
Italo-suisse 232 235
Jelmoli 830 815
Landis&Gyr 1510 D 1510 D
Lonza 2460 2450
Metallwerke 930 D 930 D
Motor Columbus 1335 1350
Nestlé port 3330 3375
Nestlé nom 2045 2055
Réassurances 2280 2285
Sandrrz 8750 8800
RaureT 14500 1470 D
S.B.S 3250 3260
Suchard 7700 7700 D
Siller 3725 3750
Swissair port. 860 965
Swissair nom. 730 737
U B S  4105 4130
Winterthour-Ass. 965 980
Zurich-Ass 5875 5850 D
Philips 75 V» 76 V<
Roval Dutch 191 191
Alcan Ltd 119 Vs 120 Va
A.TT 216 216
Dupont de Nemours 484 297
Eastmann Kodak 319 325
General Electric 364 368
General Motors 310 309
[.B.M 1493 1491
Internatibnal Nickel 153 155
Penn Central 157 161
Stardard Oil N.J. 297 '/_ 298 Vi
U.S Steel 158 «/« 158 Vi

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

La revalorisation du franc suisse por-
terait également gravement atteinte à
nos relations avec l'étranger. Une part
essentielle de son industrie travaille
pour le commerce extérieur. Ce qui ne
représente qu'un pourcentage restreint
pour un pays comme l'Amérique ou
même l'Allemagne, comparé à la con-
sommation intérieure, constitue chez
nous un débouché considérable de no-
tre production. Toute modification des
conditions commerciales aurait des ré-
percussions immédiates et graves.

Il faut en outre se souvenir que la
Suisse est de loin le pays où l'endette-
ment hypothécaire est le plus fort. On
mesure par le le retentissement qu'au-
rait une mesure qui aggraverait encore
les charges de notre paysannerie et du
logement.

Nos finances extérieures qui condi-
tionnent la valeur de notre monnaie re-
posent sur une politique conjoncturelle
très délicate à mener et sur un savant
dosage de nos paiments à l'étranger et
des versements extérieurs. Nous avons
la chance de pouvoir conjuguer une
grande continuité politique à un remar-
quabl stabilité sociale. Nous devons
éviter par tous les moyens que le trou-
ble financier soit jet é chez nous par
des afflux soudains de capitaux, suivis
peut-être de retraits massifs. Les ban-
ques veillent jalousement à ne pas in-
troduire dans le circuit économique de
notre pays de l'argent qu'il n'a pas ef-
fectivement gagné et qui pourrait se
retirer comme il est venu, sans crier
gare. Cet argent est replacé à l'étran-
ger et n'a normalement qu'une influen-
ce limitée sur notre économie.

Notre potentiel économique est à tous
égards trop restreint pour pouvoir ser-
vir de plate-forme aux opérations fi-
nancières des autres. Toute ambition
dans ce domaine, nous serait fatale.

Nos responsables, heureusement, le
savent. JBF

BOURSE DE NEW YORK

9-10-69 13-10-69
American Cyanam. 28 3/8 29
American Tel & Tel 50 1/8 50 1/4
American Tobacco — 14 1/2
Anaconda 27 3/4 27 3/4
Bethléem Steel 28 1/8 28 7/8
Canadian Pacific 70 3/4 70 7/8
Chrysler Corp. 36 7/8 38
Créole Petroleum 32 7/8 52 5/8
Du Pont de Nem. 1113/4 16 7/8
Eastman Kor> ak 74 7/8 77 1/2
Ford Motor 43 1/4 43 5/8
General Dvnamics 23 3/4 23 3/8
General Electric 84 5/8 86 1/8
General Motors 71 5/8 72 1/8
Gulf Oil Corp. 33 1/2 33 3/4
LB.M. 347 1/2 347 1/4
Intern Nickel 35 37 1/8
Int. Tel & Tel. 56 1/8 58 5/8
Kennecotl Cooper 43 5/8 43 3«
Lehmann Corp. 22 22 5/8
Lockeed Aircraft 21 1/2 22 1/2
IWircoT Inc 45 3/4 46 3/4
Nat Dairv Prod — —
Nat Distillers 18 1/8 18 7/8
Owens-Illinois 68 1 ¦¦'8 64 1/2
Penn Central 361/4 36 1/2
Radio Corp of Arm. 42 43
Republlc Steel 36 1/4 37 7/8
Royal Dutch 44 1/8 44 1/4
Standard Oil 69 —
Tri-Contin. Corp 21 20 1/4
Union Carbide 40 40 3/4
U.S RuhbPT 19 1/2 19 3/4
U.S Steel 36 5'8 37
Westing. Electric 55 3/4 58 3/4

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
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— Indice général — Industrie — Finance et assurance

Tendance • fortement à la hausse

Volume : 13.620.000

Industr 803.79 +1.58 819.30 +12.34
Serv. pub 194.64 —0.21 197.23 + 1.14
Ch. de fer 110.17 —0.19 112.03 + 1.25

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 391.9 394.5
Finance et assur. 243.4 244.5
Indice général 336.6 338.7
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Les CFF ont vendu
le 250 000e abonnement

pour le 3e âge
BERNE. — Vendredi matin, les

CFF ont vendu le 250.000e abonne-
ment pour les « moins jeunes ». La
vente au prix de 50 francs de ces
abonnements qui donnent droit au
demi-tarif pour tous les billets
CFF et qui, normalement, coûtent
290 francs, a donc connu un très
grand succès. C'est même la caté-
gorie d'abonnement qui s'est le
mieux vendue depuis une année.
Elle est ivalable sur 14.000 kilomè-
tres de lignes de chemin de fer, de
bateau et d'auto postale.

9 « PERROT DUVAL HOLDING »
LE CONSEIL D'AMINISTRATION
PROPOSE UN DIVIDENDE DE 5 %

(Communiqué) — Ainsi que les ac-
tionnaires de l'entreprise l'ont appris
par leur bulletin d'information, le con-
seil d'administration de la « S.A. de par-
ticipations financières Perrot , Duval et
Cie » a fixé , lors de sa dernière séance,
l'assemblée générale ordinaire de la
société au jeudi 13 novembre 1969, à
15 h 30, à Fribourg.

Lors de cette assemblée, le conseil
d'administration proposera la distribu-
tion d'un dividende de 5 % , semblable
à celui de l'exercice précédent.

BOURSES EUROPEENNES

10-10-69 13-10-00
Air liquide 416 423
Cie Gén. Electr. 480.20 481.50
Au Printemps 193.60 195.50
Rhône-Poulenc 241.50 244.90
Saint-Gobain 190 18©
Ugine 199 208
Finsider 659.75 666
Montecatini-Edison 1112.50 1130
Olivetti priv. 3560 3551
Pirelli S.p.A. 3865 3370
Daimler-Benz 454 454
Farben-Bayer 201.50 198.9Û
Hœchster Farben 267 265
Karstadt 400 392
NSU 282 275
Siemens . 270.50 269
Deutsche Bank 393 391.80
Gevaert 1670 1676
Un. min Ht-Kat. 1924 1904
A.K.U. 119.10 118.60
Hoogovens 104.80 105.70
Organon 142.40 141.80
Philips Glreil. 62.60 63.90
Royal Dutch 159.10 159.50
Unilever 111.30 111.40

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 72.50 76.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 8.15 8.40
Hollande 118.— 120.50
Italie 0.66' .2 0.69
Allemagne 113.— 116.50
Autr iche  16 50 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13.25 14.73

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5590 — 5650.—
Plaquettes (100 g) 560 — 580.—
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 57.50 60.50
Souv (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 280.— 300.—
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Aucune n est trop grande

il n'est guèrede pièces qui soient trop longues ou
dé formes.trop compliquées pour ne pas pouvoir
être zinguées dans ie bain à chauffage électrique
I» plus grand d'Europe. Chez nous, lies pièces
jusqu'à 15 m de longueur sont zinguées en une
seule immersion, celles de 28 m en deux plon-
gées, ce qui garantit une protection anticorro-
sive homogène et irréprochable pour des dizaines
d'années. A Aarberg comme à Bettwiesen, nous
ne sommes cependant pas uniquement équipés
pour les grosses pièces mais tout aussi bien
pour les autres. Nos installations et prestations
de service très diverses nous mettent au rang
des meilleures zingueries en Suisse.
Le plus grand bain de zingage à chauffage élec-
trique d'Europe: Des pièces jusqu'à 15 m de lon-
gueur sont zinguées en une seule immersion "de
façon Uniforme et sans déformations. Six autres
bains de zingage sont destinés aux pièces plus
petites. I' ¦• ¦.' ; . ;
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— Jusqu'à un certain point. Es nous rendent visite et nous
reçoivent, mais je n'ai pas encore d'enfant et ma belle-mère a
tellement envie de choyer des petits-enfants ! MotUad est son
fils aine.

— Et vos parents ? fit Muriel , fascinée par ces mœurs d'un
autre siècle, ce mode de vie si différent de celui de son pays.

— Ce sont des gens humbles. Ils habitent la campagne, dans
un village éloigné de Bombay. Pour eux, je suis montée très
haut dans l'échelle sociale mondiale 1 Et quand je considère mes
.vêtements, mes bijoux et que je revois mon enfance, je pense
un peu comme eux. Et surtout, quand je regarde Motilal, je me
dis que je suis la plus heureuse des femmes. Vous-ne. le trouvez
pas beau ?
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Traitements spéciaux: Les Zingueries d'Aarberg,
de Bettwiesen, et la maison Zuberbùhler SA à
Pfâffikoh SZ travaillent en étroite collaboration.
Nous sommes aussi spécialisés en sablage et
métallisation au pistolet.
Grande capacité: La capacité de nos installa-
tions peut dépasser 200 1 par jour.
Brefs délais de livraison: Chaque semaine, sur
tes itinéraires les plus importants en Suisse,
nous cherchons et rapportons le matériel avec
nos véhicules spéciaux.
Services particuliers: Vous pouvez déposer votre
matériel sur nos grandes places d'entreposage
(plus de 100 000 m2) et demander la livraison
selon vos besoins. Nos propres voies dé raccor-
dement ferroviaire résolvent les problèmes de
transport. i 'k
Et en plus une nouvelle prestation: Vous pouvez
faire exécuter chez noiis, par votre pfopre per-
sonnel, différents travaux de soudure et de mon-

— Si, et charmant aussi !
— Doux et bon ! Trop bon et confiant pour le mon<ïe des

affaires dans lequel il évolue.
— Mais il paraît très avisé.

— Il l'est/ mais il prend les choses trop à cœur. En ce moment,
.1 a des ennuis... avec Alex Grigorin. Il est difficile de travailler
avec Alex à tous poinits de vue. Ce n'est pas à vous que je
l'apprendrai.

— Ev-derniifent
Après un "bref silence, Sheeli Nusat reprit :
— J'espère que je ne vous ai pas fâchée ?
— Absolument pas. Vous êtes libre de votre opinion.
— Motilal m'a dit que vous étiez amoureuse de Grigorin,

que vous étiez son amie, mais... je ne le croyais pas, lorsque je
vous ai vus ensemble l'autre soir. Il se peut que lui soit amou-
reux de vous. Mais vous, êtes-vous vraiment éprise de lui ?

— Non, coupa Vivement Muriel. On bavarde tellement dans
ce métier I Ne fcroyéz rien de tout cela. Alex Grigorin m'est
parfaitemen t indifférent

— S'il s'était montré aussi brutal avec moi qu'il l'a été
avec vous, je le haïrais ! Motilal le haïssait hier aussi. Grigorin
l'a fait passer pou* un idiot aux yeux des figurants et des
techniciens» Je -serai contente quand le film sera terminé et
que nous pourrons retourner à Bombay. Je suppose que vous
serez soulagée, vous aussi ?

— En un sens, oui. Mais je me plais à Delhi
« Près de Mark Hilliard ! » ajouta-t-elle intérieurement.

- — -Moi-ausslr-mfiîê-je préfère Bombay. C'est plus gai et nous
y avons tous nos amis. Que ferez-vous, Lara, après ce film 7

tage. Des ateliers bien équipés et des logis avan-
tageux sont toujours à ia disposition de nos
clients. L'économie de frais de transport est
évidente.
Service de conseils techniques: Nos spécialistes
vous fournissent tous autres renseignements
désirables et vous conseillent volontiers dans
vos problèmes de protection anticorrosive.
D'ailleurs, le zingage au bain chaud est la pro-
tection antirouille la plus avantageuse et la plus
durable. Pas d'entretien pendant des dizaines
d'années.

Z ' k-jea *_ COOPERATION AVE"C LA 
ĤF ZINGUERIE SA BETTVVIESFN WÈ :̂

&
Zinguerie SA Zinguerie SA
Aarberg BE Bettwiesen TG
téléphone (032) 82 23 85 téléphone (073) 6 21 44

Vous retournerez en Amérique ? Avez-vous un autre projet de
film ?

— Peut-être abandonnerai-je le cinéma, fit Muriel avec lé-
gèreté.

Sheedi Nusat éclata de rire poliment, comme à une bonne
plaisanterie

— Pour épouser Thomas Laverick, peut-être, s'écria-t-elle.
— Ce serait difficile, il est déjà mari é ! Et il a une adorable

petite fille.
— Oh I il n'est donc pas exact non plus que Thomas ait

supplanté Grigorin dans votre cœur, demanda la jeune femme,
solennelle ?

Muriel ne put s'empêcher de rire, bien qu 'elle n'en eût pas
envie.

— C'est faux , en effet, dit-elle. Je ne savais pas que l'on
s'intéressait tant à mes affaires de coeur !

— Mais vous êtes la star du film, tout le monde guette
vos faits et gestes. Rappelez-vous les articles parus dans la
presse indienne à votre sujet et à propos chi « Grand Mogol ».
Ainsi, vous n'êtes amoureuse de personne ? Quel dommage !

— Ceci non plus n'est pas exact !
Elle fixa la jeune Indienne qui avait tourné vers elle des

yeux interrogateurs. Muriel avait envie de se confier à cette
j olie créature qui avait son âge comme elle se serait confiée à
son amie Lynn en Angleterre. Pourtant, elle savait qu'en se
confiant à elle, elle pouvait aussi bien aller proclamer ses aveux
devant toute la troupe ! Son amour pour Mark Hilliard ne serait
plus longtemps secret. Mais peu lui importait, le monde entier
pouvait l'apprendre.

(à suivre)
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Le quatrième rang
ne paie pas

Liste des gagnants du concours du
sport- toto No 40 des 11-12 octobre
1969:

244 gagnants avec 13 points :
1079 fr. 80.

(272 gagnants avec 12 points :
Jl fr. 70.
36195 gagnants avec 11 points :
7 fr. 30.

Le quatrième rang n'est pas payé,
le gain étant Inférieur à 2 francs.

De gauch» à'droite : danTvâvion/namsèiéret Kunz font  bloc carJMéJ*uX.Ze,,teTrain et-çont plongés dan?;Jâ lecture. 9 Ballapio , aJneruçfes..̂ j cfs^.Il n'aura pas/r^Ŝ aS q̂ua \if{çg, l'équipe, suisse ,p qu rf l e s ï'chain
pionnats du monde , ce que f i t  Foni en 1966. 9 Kuhn et Kuenzli , à chaque voyage de l'équipe suisse, s'adonnent, aux joies du yàss. !_ ,,_.. -• ,?>_, ,. r

Horaire des matches
"Voici l'ordre des rencontres de la 7e

Journée du championnat suisse de ligue
nationale :

Samedi 18 octobre : Etoile Carouge -
Langenthal (17 h.) ; Young-Boys - Fri-
bourg et Winterthour - Bâle (20 h. 15),

Les onze rencontres de dimanche dé-
buteront entre 14 h. 30 et 15 heures.

Avant France-Suéde
Apres un séjour a Nybourg, ou elle

* parfait sa condition , l'équipe de
France ost partie pour Stockholm.
Georges Boulogne a, avant le départ ,
annoncé la composition officielle de
l'équipe qui jouera mercredi contre
la Suède, en match éliminatoire de la
Coupe du monde. Cette équipe ne
diffère que par un seul élément (Geor-
ges Bereta étant titulaire au poste
d'ailier gauche) de celle qui a triom-
phé à Oslo par 3-1.

Nouveau succès
de Bruce McLaren

Les Néo-Zélandais Bruce McLaren
tt Dennis Hulme ont encore largement
dominé tous leurs rivaux et ont fa-
cilement pris les deux premières pla-
ces du Grand Prix de Monter ey (Ca-
lifornie ), neuvième des onze épreuves
du challenge « Can-Am » . qu 'ils ont
déjà mathématiquement remporté.

McLaren a triomphé sur le circuit de
Laguna Seca, en couvrant sur sa pro-
pre « McLaren-Chevrolet » , les 245 km.
en 1 h. 27'29"77 , à la moyenne de 168
km. 658, devant son co-équipier Hul-
me, deuxième sur une voiture du mê-
me type.

C'est la huitième fois dans les neuf
premières épreuves du challenge ré-
servé aux voiture de sport du grou-
pe 7 (sans limitation de puissance ni
de cylindrée) que les « McLaren-Che-
vrolet » s'adjugent les deux premières
places.

Le Suisse Jo Siffert , au volant de
ia Forsche 917, a pris une fort hono-
rable septième place. Plus de 35.500
personnes — record du circuit — as-
sltèrent à la course à laquelle ont pris
pari 35 voitures. Voici le classement r

1. Bruce McLaren (NZ). sur McLa-
ren-Chévrolet( les 245 km. en 1 h.
27'29"77 (moyenne , 168 km. 658) ; 2.
Dennis Hulme (NZ) . sur McLaren-
Ohevrolet ; 3. Cchuck Parson (EU), sur
Lola ; 4. Mario Andretti (EU) , sur
Ford ; 5. Jo Siffert (S), sur Porsche
917.. à 1 tour : 6. John Cordts (Can) .
•ur McLaren-Ford , à 4 tours : 7. To-
ny Dean (GB), sur Porsche 908, à 4
tours

—̂ ¦ '¦ - ..-. _ - - . ¦ - . .. -. . .- .; - - .̂—,- V: y-—y .

Sauf un miracle, la Suisse n'ira pas
CHAPUISAT REMPLACE WEIBEL

La Suisse était une des nations qui
avait participé le plus souvent au tour
final du championnat du monde de foot-
ball. Il y eut une exception en 1958 aux
championnats disputés en Suède.

Ballabio a repris les destinées de
l'équipe suisse après le match de Ca-
gliari où l'équipe suisse essuya une
cuisante défaite, 4 à 0... Les débuts
furen t difficiles et un voyage à l'époque
des Jeux Olympiques de Grenoble se
termina par deux défaites contre Israël
à Tel Aviv et contre Chypre à Nicosie.

Et vint le tour préliminaire pour les
championnats du monde en vue du
voyage au Mexique. Une victoire contre
la Grèce à Bâle, une stupide défaite
à Bucarest contre la Roumanie et l'es-
pérance qu'apporta le 2 à 0 de Lisbonne
en avril. L'espoir renaissait dans le
camp suisse : le Portugal, 3e du cham-
pionnat du monde 1966 en Angleterre,
était battu à Lisbonne par la Suisse.

La joie fut de courte durée, car à
Lausanne, un autogoal de Michaud per-
mit aux Roumains d'encaisser deux

«¦Escrime - Escrime - Escrime - Escrime»
wwy//////////y////////////^̂ ^̂ ^

Les championnats du monde à la Havane
L'URSS, l'Italie, la Hongrie et la

Suède se sont qualifiées , au Colisée de
la Havane, pour les demi-finales du
championnat du monde à l'épée par
équipes.

La Suisse, qui s'était qualifiée pour
les quarts de finales en compagnie de la
Suède dans la poule D, grâce à une
victoire sur les Etats-Unis (10-5), a été
éliminée par cette même Suède qu 'elle
rencontrait pour la deuxième fois dans
ce tournoi.

La première fois, lors du premier tour,
la Suisse s'est inclinée sur le score de
3-9, alors que les deux équipes étaient
déj à assurées de leur participation aux
quart de finales. En quarts de finales,
la Suisse s'est à nouveau inclinée sur le
score identique et se trouve ainsi éli-
minée.

Premier tour - Poule D - Suisse bat
Etats-Unis 10-5. Victoires suisses : Lœt-
scher bat Masin 5-3 et Carfagno 5-0 :
Brctholz bat Netburn 5-1 et Christie 5-3;
Giger bat Netburn 5-4, Carfagno 5-2 et
Christie 5-4.

Victoires américaines : Masin bat
Bretholz 5-4 ; Christie bat Lœtscher 5-3
- Suèd e bat Suisse 9-3. Victoires sué-
doises : Jonsson bat Bretholz 5-3, Giger
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Vers u,oe GyJmdree
La Commission sportive internationale de la Fe- nexe « J » . Pour la formule 1, la date d'ntroductkm base) les nouveaux règlements soient introduits *

dération internationale vient de se réunir à Paris, de la nouvelle définition serait le 1er janvier 1972. partir du ler janvier 1972. Cependant , durant ) '
sous la présidence de M. Maurice Baumgartner, et Pour le cas où les négocations actuellement en cours dernière année de validité de l'actuelle réglomV
a pris les décisions suivantes : avec l'USAC ne pourraient pas aboutir, la CSI donne tatiôn (1971) la CSI a décidé d'autoriser l'admissi '"mandat à son bureau de prendre en décembre 1969 de voitures de sport (groupe 5) d'une cylindre-,

les décisions qui s'imposeraient et cela selon les dis- maximale de 5 litres sans production minimales, de
9 Introduction d Une Cylindrée positions suivantes : 25 voitures exigée. ¦>

mnnrlinlo iinimu. 1,a formulc t et le championnat international desIIIUIIUIUIC u n i q u e  marques seraient basées sur une cylindrée de 3000- H est évident, de plus, que l'introduction . des
cmc. plus les formules d'équivalence dont l'intro- nouveaux règlements à partir du ler ja nvier fS7'

Les négociations avec l'United States Automobile- duction serait jugée ju dicieuse par le bureau , après impliquerait l'abandon de la distinction qui est faite
Club (Indianapolis) n'ayant pas encore abouti, la qu'elles aient été étudiées en détail par la sous- actuellement entre voitures de sport (groupe 5) ei
CSI a décidé de poursuivre les études pour l'établis- commission de l'annexe « J ». voitures de sport prototype (groupe 6). Le groun.r
sèment d'une cylindrée mondiale unique comprenant La CSI a décidé que par formules d'équivalence, considéré serait alors un groupe 5 ou 6 revisé ou une
au départ la formule 1, le championnat internatio- Q faut entendre également une différence de cylin- fusion des deux,
nal des marques et la formule Indianapolis. Cette drée entre moteurs à pitons alternatifs mais de
formule serait établie sur une cylindrée de base de conception différente. A Pouicinn «la l__ inrm „ia400 cmc. pour un moteur de conception libre mais n est rappelé que l'introduction d'une formule ~ H«VISKHi U* lu TOrFTIU.e
de 12 cylindres au maximum. La CSI a donné man- d'équivalence ne nécessite qu'un préavis d'un an de COUTSe i n t e rna t iona l e  NO 2
dat à son bureau pour faire avant la fin de cette à compter du ler janvier prochain suivant la dé-
année les annonces nécessaires au cas ou les négo- ^^ approuvé a l'unanimité la révision de la
S f̂farr SSSS SSSfSSS fst • Championnat international J— »«-¦ «*-J • *«̂ o* P- 

ie 
bureau

bureau pour introduire éventuellement toutes for- (feS marques t Tntt̂ lJ J publication 
au 

mois
mules d'équivalence dont l'introduction serait jugée n uc Ju-llet iaoa-
appropriée par le bureau après qu'elles aient été La CSI a décidé que quel que soit le régime adopté Les prochaines réunions de la Commission spor-
étudiées en détail par la sous-commission de l'an- (cylindrée mondiale unique ou 3 litres, cylindrée de tive internationale auront lieu en avril 1970

points précieux sur terrain adverse...
C'était le tournant dans le groupe 1 et
la Roumanie passait en tête avec 5
points devant la Grèce et la Suisse
4 points.

Dimanche dernier, à Bucarest , la Rou-
manie a battu le Portugal 1 à 0. Elle
se trouve ainsi en tête du groupe avec
5 matches et 7 points. Et la Roumanie
accueillera la Grèce chez elle, avantage
certain.

Le match de Salonique de mercredi
15 octobre entre la Grèce et la Suisse
perd ainsi de son intérêt , car on ne voit
pas par quel miracle notre équipe pour-
rait encore se qualifier... Il faudrait
battre la Grèce mercredi , battre le Por-
tugal pour se retrouver à 8 points... et
espérer que la Grèce inflige une défaite
à la Roumanie à Bucarest. C'est beau-
coup.

CHANGEMENT DANS LA SELECTION
Le Lausannois Pierre Chapuisat a

remplacé au sein de la sélection suisse
pour le match Grèce-Suisse de mercredi

5-4 et Kauter 5-4. Larsson bat Stricker
5-4. Edling bat Stricker 5-2 et Kauter
5-1. Von Essen bat Stricker 5-2, Bre-
tholz 5-1 et Giger 5-4. Victoires suisses :
Bretholz bat Edling 5-3. Giger bat Lars-
son 5-2. Kauter bat Larsson 5-3.

LA ROUMANIE ENLEVE LE TITRE

Au fleuret féminin par équipes, c'est
la Roumanie qui a conquis le titre de
championne du monde, en battant
l'URSS grâce à Une touche reçue en
moins (49 contre 50). Les deux équipes
étaient en effet à égalité de victoires
(8-8). C'est le premier titre que remporte
la Roumanie au fleuret féminin par
équipes depuis la création du cham-
pionat du monde en 1932.

La Hongrie, pour un nombre inférieur
de touches reçues (8 contre 10), s'est ad-
jugée la troisième place aux dépens de
la Pologne. L'Allemagne de l'Ouest est
cinquième, grâce à sa victoire (9-4) sur
Cuba.
• Répartition des médailles : 1. URSS

4 or, 3 argent, 1 bronze ; 2. Pologne, 1, 2,
1 ; 3- Roumanie, 1, 1, 1 :' 4. Hongrie,
0, 1, 3 : 5. Allemagne de l'Ouest, 1, 0, 0 ;
6. Suède, 0, 0, 1.

son camarade de club Tony Weibel,
assez sérieusement blessé m un genou
(ligaments déchirés) lors dn match ami-
cal Martigny- Lausanne, samedi der-
nier. Finalement, les hommes suivant
se sont envolés de Zurich â destination
d'Athènes :

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle/8 mat-
ches internationaux), Mario Prosperi
(Lugano/9).

Défenseurs et demis : Hans Bosshard
(Young Boys/0), Jakob Kuhn (Zurich.
27), Bruno Michaud (Bâle/14), Karl
Odermatt (Bàle/25), Georges Perroud
(Servette/9), Peter Ramseier (Bâle/8),
Ely Tacchella (Lausanne/41), Pierre
Chapuisat (Lausanne/1).

Attaquants : Walter Balmer (Bâle/1),
Rolf Blaettler (Lugano/8), Daniel Jean- Mwll1 1 II l IU ..  _,4j.j MMMBĝ «:*3;[
dupeux (La Chaux-de-Fonds/1), Frits
Kuenzli (Zurich/22), Georges Vullleu- Malgré tout , Tacchella , capitaine , Sait
mier (Lausanne/13), Peter Wenger (Bâle' toujours plaisanter et donner bon moral
1). à ses équipiers. ' .': ' . . .. .
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É. Handball - Handball - Handball ^ MiiiidiëH

L'ascension en LNB se décidera samedi
BTV BALE - KTV Viège : 8-9

Stade Saint-Jacques. Bonnes condi-
tions. Spectateurs : 300.

Arbitres : MM. Brennwald et* Ulrich,
dé'Zurich .

BTV BALE : Fassnacht, Lueteel-
schwab Edy ; Unternaehr, Schneider
(1) ; Fischer. Frieden (1) ; Giger, Fuh-
rimann, Luetzelschwab Willy (3) ;
Pfeiffer (3), Luetzelschwab Karl (1).

KTV VIEGE : Zahno Bruno , Edy
Gut ; Ruppen Mario (1), Schnydrig,
Chanton J.-M. (2) ; Perrig, Fux (1) ;
Henzen (4) ; Chanton Stephan, Hedin-
ger, Sarbach, Heinzmann (1).

Privé des services de son entraî-
neur décédé des suites d'un , accident
dé la route, et en l'absence de l'un de
ses meilleurs . éléments, l'équipe vié-
geoise nous sembla bien nerveuse au
début de la rencontre. De leur côté,
les Bâlois eurent beaucoup de peine
à trouver la bonne carburation en vou-
lant par trop forcer leur talent au tlé-
but de la rencontre. .Ayant trouvé une
formation bien décidée à vendre chè-
rement sa peau, les Rhénans durent
modifier leur tactique.

au Mexique

sJâmque

Quant au déroulement de la rencon-
tre, on peut dire que celui-ci fut . pla-
cé sous le signe d'un suspense • în'-
croyable, puisque les deux formaticjhs
ne furent jamais séparées que par .tin
seul' but. Ayant ouvert à la marque
dès la première minute, les visiteurs
eurent régulièrement le vent en poupe
jusqu 'à la ' 17e minute de l'a seconde
mi-temps, c'est-à-dire lorsque Luetzel-
schwab Willy donna une seconde'^fois
l'avantage à son camp en marquant' le
septième but pour les Bâlois,VC .V -

y  , v -rS'étant fort bien repris par la «pi-
te, les visiteurs purent reprendre ' •TS'1-
vantage par Henzen et Ruppen .qui
marquèrent deux magnifiques ^ buts
d'affilée. Pour ce qui est du moment
psychologique de la rencontre, nous lé
situerons dans la même phase de jeu
au moment où les arbitres annulèrent
un but que venait d'obtenir l'ailier
Fux. Une minute plus tard, ce fut. ..tins
nouvelle égalisation par Pfeiffer. les
Bâlois se contentèrent de ce pârlffi. .",, 4es
points, personne ne voulant plus pren-
dre d'inutiles risques. , ' ¦.



....... . .. . .. . - - ,-. ., . . y -  y..-.:.,-- -y -yy y . -,...,, - ...., . ¦¦ ..... . . ' ¦• -r--.,\ -- - ¦ ".= ¦<¦•;̂ '-;.'-rr- r:.̂ 
¦"¦¦ ' ¦' ' "'r- : : - .[ ~". : r .-x""" : ,,

Mardi 14-10-69 W$IJ$$$* «* f*uH_e rfAws du Valais - PubHsrtê — Notwffisfc et feuille d'Avis. Ai V«l«i» y È***WU#é -w HouveHiste *t Fettîgfl 4'Àvft du 
:V |̂|| ĝ |||
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Qualité/ T
et prix choc!

plusque
1.15

avec 10% de beurre
Un emballage pratique et une nouvelle qualité—

tellement meilleure: fraîche, appétissante... un régal!
La vraie margarine qu'on préfère au déjeuner...

pour se régaler comme k dimanche!

Je cherche a louer
à Martigny

appartement
de 3 pièces
itout confort. Prix
modéré. Eventuelle-
ment petite concier-
gerie.

Tel; (026) 2 39 82.

irrésistible...
a nouvelle Par.i_ia

;.¦;'!' JF A vendre
?'_?

Mercedes 230, 66 |
îfNv .' 57 000 km., blanche

Sç Tél. (026) 5 33 23, heures des
V^epas.

P 36-41945

On cherche à ache-
ter région Molignon-
Sion

terrain à bâtir
ou vigne

Faire offre avec
prix sous chiffre PA
381415 à Publicitas,
1951 Sion.

Machine
à laver
100% automatique,
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixation, très bas
prix. Grandes faci-
lités de paiement.
BELLON,
Tél. (021) 9710 79 -
33 01 14.

P 22-1856

PLAIRE. MODE ET SPORT
vont de pair avec ce manteau beige en
velours de laine, agrémenté d'un col er

renard blanc

Tapis
superbes milieux
moquette, 270 x 350
cm, fond rouge ou
beige, 270 fr. pièce,
port compris.

G. KURTH,
1038 BERCHER,
tél. (021) 81 8219 -
81 83 02.

P 22-1075

J'achète les

pièces rouges
de 1 ct.
de 1853 à 1900.

Faire offres au No
(027) 212 35 ou
écrire à case 81,
Poste Nord,
1950 Sion.

P 36-41923

Médecin cherche à
louer à Martigny

2 pièces
meublées

Tél. (021) 61 6012.

P 36-41919

A vendre

Morris
Mini Cooper S
mod. 1965, 33 000
km. Peinture et
boîte de vitesses
neuves,
moteur partielle-
ment refait, avec
divers accessoires.
Prix 5 900 francs.
Tél. (027) 2 23 52

36-41888

A vendre

Rover 2000
56 000 km.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 01 88
le soir.

36-41877

On prendrait

2 vaches
en hivernage, bons
soins.

Tél. (026) 8 41 31
PA 41811-36

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Locations
Service de répara-
tion.
Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous.

36-4601

VERBIER
A vendre
agencement
de magasin
à l'état de neuf et
pouvant servir à
toute sorte d'ex-
ploitation.
Pour tous rensei-
gnements utiles,
veuillez écrire sous
chiffre PA 36-41895
Publicitas SA, 1950
Sion.

A vendre £
points Silva $
Mondo - Avant! I
Prix avantageux!
Lescy F. V., casel
postale 281, 1
1401 Yverdon. I

60 853 0031

' P 36-2618

Nous
fêtons
notre iobilé
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudre

L'annonce
reflet vivant du marché

*_8P

fêtez-le
avec nous
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre dé paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

»

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti, rue Pot-

tier 5, tél. (025) 4 38 24
Slon : Constantin Fils S.A., rue

des Remparts 21, tél. (027)
213 07

P 36 3006
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Bracke s'envole
jeudi pour Mexico
avec quatre vélos

Le Belge Ferdinand Bracke s'envo-
ie» Jeudi pour Mexico où, après la pé-
riode d'adaptation indispensable, il ten-
ter» 'e reprendre an Danois Ole Ritter
lt record dn monde de l'heure des pro-
feulonneli. On sait qne le 10 octobre
INI, peu avant l'ouverture des Jenx
olympique». Ritter avait couvert 48 km.
6S3, dépossédant Bracke dn record qu 'il
ITSH établi le 30 octobre 1967 à Rome
iree M km. 193. On estime générale-
ment qne, cette fois, Braeke peut ap-
procher, voire dépasser les 49 km. dans
lteare.

D possède en tout cas la meilleure
condition physique possible. Il a passé
deux visites médicales en Belgique, su-
bissant notamment un électrocardio-
framme que le Dr Dierickx a estimé
dei plus satisfaisants. Côté forme athlé-
tique, il a travaillé sa puissancee en
uiant de grands développements dans
les courses belges.

Dans ses bagages, Bracke emmènera
entre autres trois vélos de piste ultra-
légers (5 kg. 800) munis de roues à
24 rayons, d'autre roues de rechange,
une trentaine de boyaux , de nombreux
accessoires dont des plateaux de péda-
lier de différentes grandeurs e. des ma-
nivelles de 17.5 et 18 cm. Il emportera
également un vélo de route afin, durant
ia période d'adaptation, de mêler les
entraînements sur piste et sur route. On
pense que cette période d'adaptation à
l'altitude pourrait se prolonger une
quinzaine et que c'est au début de no-
vembre que se déroulera la tentative.

Le Tour du Mexique
L'Italien Arnoldo Caverzarl a rem-

porté sa deuxième victoire consécutive,
en gagnant la 8e étape du Tour du
Mexique pour amateurs , disputée en-
Ire Guadalajara et San Juan de Los
Lagos.

Au classement général , le Mexicain
Agustin Juarez reste en tête des 69
autres coureurs encore en course. Voici
les classements :

8e étape : 1. Arnoldo Caverza ri (It),
3 h. 23'45" ; 2. Wojclech Kowalski
(Pol), à 10" ; 2. Agustin Juarez (Mex),
ù 20" ; 4. Henryk Wosniak (Pol) , à
30" ; 5. Jésus Sarabia (Mex) , à 42".

Classement général : 1. Agustin Jua-
rer (Mex) , 33 h. 10"41" ; 2. Jésus Sa-
rabia (Mex), 33 h. 10'59" ; 3. Arnul-
fo Gonzalez (Mex), 33 h. 13 05".

IEscrime • Escrime - Escrime û

LA SUISSE QUALIFIEE
La Suisse s'est qualifiée pour la fi-

nale pour la cinquième place du tour-
noi à l'épée par équipes en battant
l'Allemagne de l'Est par 9—7. Elle y
affrontera la France.

La finale sera disputée par la Hon-
grie et l'URSS qui , en demi-finales,
ont respectivement battu l'Italie par
9—6 et la Suède par 8—2.

Nouveau record
du inonde

du marteau
75 m 48

_
• •  . ' 

¦•» ¦¦ ¦

Pour la première fols dans l'his-
toire de l'athlétisme, les 75 mètres
ont été franchis au lancement du
marteau. C'est le Soviétique Ana-
toli Bondarchuk , champion d'Europe
à Athènes, qui a réussi cet exploit,
expédiant l'engin à 75 m. 48 au cours
d'une réunion tenue i Rovno. Il a
ainsi amélioré de 80 centimètres le
précédent record du monde qu'il
avait lui-même établi en finale des
championnat* d'Europe, le 20 sep-
tembre dernier.

Anatoli Bondarchuk. qui est figé
de 30 ans, est professeur de sports.
A Athènes, après avoir remporté le
titre européen en améliorant le re-
cord du monde. Bondarchuk avait
déclaré : « Je sais que je peux faire
mieux et peut-être même cette an-
née encore. »

BASKETBALL: les favoris s'imposent
Deuxième victoire martigneraine

RESULTATS ET CLASSEMENTS
LNA :

Jonction - Olympic-Chaux-de-Fonds
52-51 (15-24!

Stade-Français - Fédérale 87-51 (42-24)
Olympic - Fribourg - Nyon

90-80 (49-38;
Pully - Birsfelden 74-98 (37-42]
'JGS - Fédérale Lugano 57-68 (32-25)
LNB 1 :
Etoile - Uni Bàle 70-57 (33-26)
St-Paul - Rapid Fribourg

61-92 (29-43)
Martigny - Cossonay 77-67 (29-31)
Gland - Uni Bâle 69-66 (36-29)
LNB 2 :
Chêne - Bc Zurich 46-75 (27-41)
Rosay - SP Pregossona 62-76 (36-44)
Lémania Morges - Bellinzone

76-45 (39-19)
Lausanne-Sports - Bellinzone

109-54 (61-31)
Renens - SP Pregrassona 54-61 (27-28)
LNA :
1. Stade-Français 2-4 174-100

Olympic Fribourg 160-130
Birfelden 159-133
Birsfelden 159-133

4. Fédérale Lugano 3-4 169-204
5. Jonction 2-3 117-118

N3*on 147-155
Pully 137-159

8. Olympic Chaux-de-F. 2-2 112-115
UGS 116-129

10. Champel 1-1 49- 87
LNB 1 :
1. Martigny 2-4 130-116

Gland 134-130
3. Rapid Fribourg 2-3 141-114

Cossonay 133-121
Etoile Genève 134-122
Molino Nuovo 117-131

7. Vevey 1-2 71- 57
8. Uni Bâle 2-2 123-139

Saint-Paul 126-165
10. Lausanne-Basket 1-1 57- 71
LNB 2 :

1. Lausanne-Sports 2-4 211-107

Première course pédestre Sierre-Montana

Pour la première fois, le Club athlé-
tique de Sierre organisait , dimanche, la
course pédestre Sierre - Montana. D'une
longueur de près de 14 kilomètres, le
parcours débutait près de l'ancien ci-
metière, à Sierre, pour se terminer à
proximité de la patinoire de Montana.

Près de 80 coureurs étaient au départ ,
venus de toute la Suisse. Nous notions
aussi la particaption de jeunes étran-
gers, faisant parti e de l'école des Roches,
à Montana.

Une magnifique planche de prix, of-
ferte par différentes maisons sierroises ,
récompensèrent les vainqueurs , ainsi
que plusieurs challenges qui devront
être gagnés troi s fois en cinq ans pour
devenir la propriété de l'athlète.

Nous notons quelques magnifiques
résultats. Ceux entre autres du second
en catégorie élite, René Hischier de
Sion , qui ne concède que 3 minutes au
premier, Noël Tamini , Valaisan de Ge-
nève. Notons le bon résultat du prési-

ÉSki - Ski - Ski - SkPïkllmmmmmmmmmmmtm.
Le champion

finlandais
Saarinen

est décédé
Veli Saarinen , ancienne vedette

finlandaise de ski nordique , est dé-
cédé à l'âge de 67 ans, à Helsinki.
Il avait remporté la médaille d'or
des 50 kilomètres aux Jeux Olym-
piques d'hiver de Lake Placid en
1932 et terminé troisième des 18
kilomètres. Sj arinen avait égale-
ment enlevé trois championnats du
monde sur 18 kms en 1929. 50
kms cn 1933 et du relais 4 x 10
kms er 1934.

Veli Saarinen était devenu en-
traîneur en chef de la Fédération
finnoise en 1939. poste qu 'il a oc-
cupé jusqu 'à l'année dernière.

Lémania Morges 139- 90
BC Zurich 135-102
Pregassona 137-116

5. Stade Fribourg 1-2 59- 58
6. Rosay 2-2 118-136

Renens 99-124
Chêne Genève 104-134
Bellinzone 99-185

10. Neuchâtel 1-1 53-102
Les résultats de la deuxième jour-

née du championnat suisse 1969-70
confirment les pronostics. En division
supérieure , le trio de tête est déjà
formé et se livrera une lutte sans
merci. A noter le score obten u par
les Bâlois de Birsfelden (98 points) et
la malchance de La Chaux-de-Fonds
qui doit s'incliner d' un seul petit point
face à Jonction.

Dans le groupe 1 de la LNB, Mar-
tigny s'installe à la première place
en compagnie de l'étonnant Gland ,
mais jl faut préciser que l'autre fa-
vori (Vevey) était ay repos. Les deux
néo-promus (Uni Bâle et Saint-Paul
Lausanne) ont dc la peine à s'adap-
ter au rythme de la ligue nationale.

Dans le groupe 2, quatre équipes
sont encore invaincues mais parmi ce
quatuor , Lausanne-Sports se livre à
une démonstration de sa forme ac-r
tuelle en réalisant pou r la seconde
fois consécutive un score supérieur à
100 points. Pregassona et Bellinzone,
qui débuiaient ont connu des fortu-
nes diverses, les Luganais s'imposant
dans les deux rencontres, les gars de
la capitale concédant deux défaites.

Une victoire longue
à se dessiner

MARTIGNY - COSSONAY 77-67
(29-31)

Salle du Collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM. Pythoud (Fribourg)

et Picard (Monthey). Ce dernier , res-
ponsable valaisan de l'arbitrage, di-

dent de CA. de Sierre, M. René Cama-
rasa , qui se classe 8e, mais seulemen t à
10 minutes du premier.

Dans la catégorie vétérans, notons la
belle troisième place d'un athlète bien
connu , Yves Jeannotat , suivi de Georges
Hischier du Sion-Olympic.

Dans les juniors non licenciés, nous
voyons aux deux premières places la
présence de deux skieurs, Georges Via-
nin et Serge Salamin, qui effectuèrent
là un excellen t entraînemen t pour la
prochaine saison.

Nous donnons ci-dessous les princi -
paux résultats :

Notre photo : les deux premiers de la
catégorie élite entourent le président du
CA Sierre, René Camarasa. A gauche,
Noël Tamini , à droite René Hischier!

ELITE : 1. N. Tamini , CHP Genève,
1 h. 00'30" ; 2. R. Hischier , Sion-Olympic '
1 h. 03'22" ; 3. G. Cina , Bâle, 1 h. 05'23" ;puis : 8. R. Camarasa , CA Sierre, 1 h!
10'16" ; 9. Ph. Rauch , CA Sierre ' 1 h
26'21" ; 11. A. Antille, CA Sierre 1 h "
35'34".

VETERAN 1: 1. A. Panos. CHP Ge-nève. 1 h OFOO" ; 2. G. Granger, Trois-
torrents , 1 h. 03'51" ; 4. G. Hischier
Sion-Olympic. 1 h. 14'47" ; 5. M. Val-
lotton , Sion-Olympic, 1 h. 21'H" • 6.Ch. Gugliemina , CM Levtron , 1 h 44'24"'

VETERAN II : 1. A. Huguet , CM Ley-
tron. 1 h 33'15".

VETERAN TU : l.H. Fleury, Ski-Club
Brassus. 1 h. 29'54".

OMNISPORTS r 1. G. Hériter . Sion-Olymoic, lh. 10'54" ; 2. W. Zbinden
TV Thoune. 1 h. 11*54" ; 3. .T.-N. They-
taz. Ski-Club Zinal , 1 h. 12'04" ; 4. w
Kalbermatten , Krokus Bâle. 1 h. 16'37"
5. L.-Fr. Zing, Handball , Sierre 1 h19'54".

JUNIORS LICENCIES : 1. Ch.-HThéodoloz . Lausanne-Sport . ifi 'U" ; 2. B
Kuhn , Stade-Lausanne , 16'20" • 3 S
Mittaz. CA Sierre. 17'36".

JUNIORS NON LICENCIES : 1. G
Vianin. CA Sierre. 15'5R" ; 2. S. Salamin
Grimentz. lfi'37" : 3. B. Caillet. Bois
17'23" : 4. J. Vuadens. Sion-OlvmDic
17'40" ; 5. W. Etter , Ulmiz (FR), 17'42"

rige son premier match de LNB.
Martigny joue sans Georges Ber-

guerand, malade. Quant à Gilbert Gay,
il se trouve sur la banquette aux cô-
tés de ses camarades qui pourront
bientôt compter sur ses services, puis-
que Tex-entraîneu r octodurien vient
de passer brillamment (premier) les
examens de maîtrise fédérale d'élec-
tricien. Nos félicitations à Gilbert , qui
a su. allier sport et travail.
MARTIGNY : Wyder Michel (20), Wy-

der J.M. (25), Wyder G. (6), Bergue-
rand M. (4), Michellod G. (14). Ces
joueurs forment le 5 de base. Puis:
Mudry (—), Imboden (6), Tissières
(2) , Michellod J.M. (—).
Entraîneur : Marcel Pfeuti. Lancers
francs 13 réussis sur 16 (18°/n). Mi-
che] Berguerand éliminé pour 5 fau-
tes à la 39e minute.

COSSONAY : Guign a rd (14), Bonzon
Cl. (20), Bonzon F. (2), Mathhey (22),
Rochat (4), Viret (3), Moraschinelli
(2), Pavelka (—). Ce dernier est un
joueur tchèque de 201 cm.
Entraîneur : Robert Dubray.
Le rôle de favori semble ne pas

convenir aux Octoduriens qui abor-
dent toutes leurs rencontres dans un
état de nervosité qu 'ils n'ont jamais
connu. Cela se traduit par des pre-
mières mi-temps qui ne reflètent pas
du tout la valeur du team bas-valai-
san. La précipitation , la maladresse
et une certaine panique font perdre
une balle qui aurait dû finir son bal-
let au fond du panier adverse. U faut ,
à la pause, les conseils judicieux et
pertinents du coach pour que l'équi-
pe se révèle à sa juste valeur. Ce-
pendant il vaut mieux perdre à la
mi-temps et remporter le total de
l'enjeu au coup de sifflet final. La
première période vit de nombreux
renversements de situation : de 4-4 à
la 2e minute, le score passait rapide-
ment à 13-7. Mais les Vaudois reve-
naient à la marque 14-13 (10e). L'é-
galisation survenait à 20 partout , puis
Cossonay creusait un écart qui allait
atteindre son apogée à 22-28. Com-
me à Fribourg, samedi précédent,
Martigny parvenait à se rapprocher
¦
<wy/yyyyyyy m?/y//////// y//,?/y^̂
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Finale du championne) suisse par groupes au pistolet

LA CIBLE DESiON
magnifique 6e place
Zurich I décroche son 4e titre

C'est durant le dernier week-end que
s'est déroulé au stand de tir de Saint-
Gall la finale du championnat suisse
de groupe au pistolet. Comme nous
l'avons relevé la semaine dernière, un
seul groupe valaisan s'était qualifié
pour cette dernière phase, soit Sion La
Cible. Nos représentants se sont magni-
fiquement comportés, puisqu 'ils se clas-
sent sixièmes, avec seulement six
points de retard sur le champion Zu-
rich I, qui remporte le titre pour la
quatrième fois. La performance valai-
sanne est également le meilleur résul-
tat romand, sur les 32 équipes engagées
dans cette compétition du tour final.
L'équipe était formée de Zumofen, Bor-
geat, Valette, Fleury et Barras (notre
photo, prise le 29 juin lors de la finale
du championnat valaisan au pistolet).
Les résultats individuels à Saint-Gall
furent les suivants : Zumofen 94, Bor-
geat 91, Valette 90. Fleury 87 et Barras
87. Le classement final s'établit comme

et la mi-temps survenait sur le score
de 29 à 31 pour les Vaudois. Les
prouesses techniques de Bonzon et la
réussite à mi-distance de Matthey
avaient permis aux gars du Gros de
Vaud de créer un petite surprise ; on
ne les attendait pas aussi forts depuis
le dépa rt de Martin (Vevey).

48 POINTS EN 2e MI-TEMPS
Sérieusement sermonnés à la pause,

les Octoduriens allaient livrer une
magnifique seconde mi-temps à l'ima-
ge de leur capitaine Michel Wyder.
Ce dernier allait réaliser 18 points
pour son équipe en 20 minutes de
jeu et se payer le luxe de faire du
100°/n aux coups-francs (6 sur 6). Ses
camarades ne restaient pas en arriè-
re et M-irtign y prenait petit à petit
un avantage décisif. Le vent tourna
dès la 5e minute (39-38) et souffla
jusqu 'à la fin dans la bonne direc-
tion : 51-46 (9e). L'écart maximum at-
teindra 14 points à la 38e minute (77-
63). Relevons dans les rangs marti-
gnerains l'excellente partie de Guy
Michellod.

Les Octoduriens ne sont pas encore
au mieux de leur forme , mais ils ont
déjà acquis deux précieuses victoires
face à des équipes qui jouen t le dan-
gereux rôle d'outsider. Le prochain
tour confirmera peut-être ces dires
puisque Vevey se rendra à Fribourg
(que Mart i gny battit de 4 points en
terre fribourgeoise).

Coupe suisse :
finale secteur Valais :

Martigny-Monihey
Vainqueur successivement de Sion

et de Saint-Maurice , Monthey se ren-
dra à Martigny pour disputer la fi-
nale de la Coupe suisse secteur Va-
lais. Le match qui opposera l'équipe
de l'entraîneur Doche aux gars de M.
Pfeuti aura lieu CE SOIR en la salle
du collège Sainte-Marie à 19 h 30.
Venez nombreux assister à cette fi-
nale ' qui constituera une démonstra -
tion de l'évolution du basket valai-
san.

Tir - Tir - Tir - Tir

suit : 1. Zurich I, 455 points ; 2. Kloten
454 ; 3. Zurich II. 452 : 4. Zurich Four-
rier 451 ; 5. Sursee 450 : 6. Sion La Cible
449 ; 7. Berne 447 ; 8. Uster 444.

Nous félicitons les tireurs de La Cible
pour leur excellente prestation lors de
cette importante compétition.

|§§§§|iHockey sur g!ace|||§§|||
4Mmw?////////////w^^

Coupe d'Europe
Victoire russe

CSKA Moscou - AC Klagenfurt , 14-3.
A Vienne , en match retour de la fi-

nale de la coupe d'Europe , le CSKA
dc Moscou a battu AC Klagenfurt , par
14-3. Le club soviétique s'adjuge ain-
si la coupe d'Europe , ayant déj à rem-
porté le match aller , qui s'était égale-
ment déroulé à Klagenfurt , par 9-1.
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Importateur pour la Suisse: rff̂ Pfe Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027)22077
Peugeot-Suisse s. A. 

& ̂  ̂ P

our les 
districts de Martigny, Entremont , Hérens,

Giacomettistrasse 15, Berne TŒuB Conthey, Sion, Sierre, Loèch.

PIUS de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

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

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurice.
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On, cherche en ville de Sion appartement M. WITSCHARD - MARTIGNY
- de 4 pièces rue de l'Eglise

local u petite maison, AUX Galeries du Midi
. , _ pour le 1er novem-1 à 2 pièces pour bureaux bre Kuchler-Pellet - Sion

• Tél. (026) 7 13 08 ., ; P 36'7601

Tél (027) 2 49 07 36-91025

M I — JL — (V74)5T7rw

,i» - mum: . — K»u«_«ste <rt Ham -m\ * du v*.».* - **&§
v.v.-.v.-.-.-.v.v.v.v. -.%-.v.v.v.v.v.%w.v. -Av.v.v.v.v.v.v.v. -.v.-.v.-AV .• ¦" <• •••• •••••v:\\\-ttSSS^

HBHSHB H J^K Ĥ
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Genève -Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

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

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un mjn. pr. 990.- max. Fr. 1276.-
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ ' ,:',
les excursions, les transferts, ainsi que Costa del Sol-15 iours.. _.-_ , _¦ _ _. 1 rnin. Fr. 620.— max. Fr. 1172.—I hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol individuel sur JET. min- Fr- S45-~ max- Fr- 84S--

IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.- max. Fr. 1169.-
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.- max. Fr. 649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible M d ld 7 ljusqu'à 4 semaines.) min. Fr.

'
sii- 'max. Fr. 665.-Pour tous renseignements supplémen-

taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville - 7 jours
l'agence de voyages la plus proche. min- Fr' 642-- max- Fr- 1015--

Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Bianca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos min- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez ibiza-15 jours
Individuellement, sur des avions de ligne! min. Fr. 640.- max. Fr. 812.-

iJBmWMAT
ftë\ "N LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE gj/ JT*-
l ~=sa!*$lffz=-\ où seul l' avion est mieux traité que vous-même. "̂ ST^̂ )
V I AT A J Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél. : 022 132 49 08 /i5n__ûh_.V^ -S Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051123 1722 ^̂ j f u*
1919-1969 N V

50 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AÉRIENNES

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

Depuis l'an dernier , Nicoletta a beau-
coup changé. Physiquement et morale-
ment. Elle s'est musclée, ce qui lui don-
ne un corps harmonieux. Son visage est
reposé et détendu. Sa personnalité s 'est
aff irmée. Son style n'est plus le même.
In e f f e t , la chanteuse ne porte plus de
pantalons ou mini-jupes extravagantes,
niais seulement des robes strictes et
classiques.

EUe vivait dans un studio , un caphar-
naum, une sorte d' auberge où tous ses
ami» trouvaient « le gite et le couvert » ,
à longueur d'année. C'est dans son nou-
vel appartement , rue des Célestins
qu'elle me reçoit. Tout y est clair, tout
ut net. Des meubles de style , des œu-
vres d'art , une bibliothèque où Stendhal
côtoie Dostoievsky et Mallarmé.

t Je n'ai pas acheté ces livres uni-
quement pour la belle reliure , me dit-
tlle. J' ai lu la plupart d' entre eux...
Mais , venons en au fai t .  Vous venez
tans doute pour me parler de mon
aff aire 7

(Nicoletta a blessé accidentellement à
l'œil un garçon qui l'importunait dans
un cabaret à Thonon). J' a f f i rme  que ce
jeune homme a renversé notre table et
que je n'ai pas cassé mon verre avant de
le lui lancer au visage. Chaque jour , je
prends de ses nouvelles. Il va bien. Tout
au plus , son oeil risque de perdre 1 ou
2 dixièmes de l'acuité visuelle. Mais la
mère de ce garçon est agent d' assurances
et elle connaît son métier. Comme j' ai
été inculpée pour blessures volontaires ,
cette a f fa i re  risque de me coûter beau-
coup d'argent.

— Cela a-t-il nui à votre popula-
rité r

— Je suis toujour s autant app laudie
à la f in  de mes galas. Hélas I celte
regrettable histoire a f a i t  ressortir une
sombre page de mon passé . Je n'ai
jamais caché mon enfance malheureuse
et mes séjours dans des maisons de
redressement.

Pourtant j' aimerais bien qu 'on finisse
par me considérer comme une femme
et une chanteuse et non plus comme une
jeune délinquante à qui la chance a
souri et qui a fa i t  fortune. Je lui lassée
de voir ma vie privée continuellement
étalée au grand jour. Comme toutes les
vedettes , j' ai besoin de publicité. Mais
de celle-ci j e  m'en passerais bien. Et
je suis sincère.

ANGUILLE SOUS ROCHE
— Vous vous af f i chez  p ourtant avec

le nageur Alain Mosconi ?
— Nuance, je ne m'affiche pas. Mais

sachant très bien que les photographes
nous démasqueraient , nous ne nous ca-
chons pas. Je suis reçue dans la famille
d'Alain et ni lui ni moi n'avons à rou-
gir de nos sentiments. Certes , j' ai 5 ans
de plus que lui. A notre époque les
dif férences d'âge n'ont plus d'impor-
tance.

— Allez-vous vous marier ?
— Pas dans l'nmnédiat. Alain a de

l'ambition. Il  veut battre des records du
monde. Il passera pour cela un an à
Los Angeles. J' appréhende son départ.
Pour me rapprocher de lui , je  ferai  une
fournée au Canada.

— Est-il exact que pour lui , vous
série; prête à abandonner la chanson ?

— La f ranchise  est une quali té  qui me
caractérise. Je serais déchirée si actuel-
lement je devais choisir entre la scène
et la maison . Puisque je n'ai pas eu de
famille, i! est normal , log ique et sain

mais

que j' éprouve le désir den fonder une.
Je n'oublie pas pourtant que les f e u x  de
la rampe, les applaudissements sont des
drogues. J' ai conscience d'en être intoxi-
quée et je ne pourrais sans doute pas
m'en passer ,

— A quoi attribuez-vous votre chan-
gement ?

— J' ai appris à tirer prof i t  des con-
seils qu 'on me donne. Je sais écouter et
regarder...

— Vous reproduirez-vous cet hiver à
Paris ?

— Mon répertoire ne comprend pas
assez de chansons nouvelles pour qu il
me permette de passer 'à l'Olympia. J' y
ferai sans doute quand même un Musi-
corama. On m'a proposé d'être vedette
de « Sweet Charity » cette comédie mu-
sicale qui doit être montée cet hiver. J' ai
vu le f i lm. Il  ne m'a pas emballée.
J' estime que les chansons ne me con-
viennent pas très bien, je  vais encore
réfléchir...

Nicoletta deviendra-t-elle la Shirley
Me Laine française ? Pourquoi pas !

Gilbert Picard

\ LE HIT PARADE
i SUR EUROPE No I :
', 1. Que je  t'aime <
» J. HALLYDAY ',
' 2. Les Champs Elysées <
> JOE DASSIN ;
• 3. Looky Looky <
l GIORGIO ;
> 4. Bourrée <
î JETHRO TULL ;
> 5. Tous les bateaux , tous les o ',
l oiseaux. <
> M.  POLNAREFF ]
' 6. Alors je  chante <
! RIKA ZARAl ;
' 7. Summer wine
l G. MARCHAL I M.  H A B I B  ;» S. II est trop tard ',
I G. M O U S T A K I  ;
> 9. Chimène ',
l R. JOLY
> 10. Tell marna j
; MARTHA VELEZ

___ ___. m. .__ ___ _>. ___ _>_ _>. _t. _t.___. _fc_ ^. ^- ^ ^- -̂ -*.Jw -*--*».-^A.A.A.A.

TH EO SA R A P O :
je dois réussir pour Edith Piaf

Nouvsfllêt» #. Feuffle c*'Avîs *J V8**ts

«Je ne vis plus auj ourd'hui avec les
souvenirs. Je suis fidèl e à sa mémoire
quand je l'évoque, cela ne prend pas
un caractère morbide ».

C'est Théo Sarapo qui parle de la
grande Piaf.

Théophanis Lamboukas , c'est son vrai
nom , a auj ourd'hui 33 ans.

Chemise noire, pantalon noir, cheveux
noirs. « Le noir est, précise-t-il, une
couleur que j'affectionne , mais pas par
démagogie ». II a un visage d'une ron-
deur juvénile et un regard romantique
qui séduisent énormément. Il affiche
pourtant un lymphatisme qui irrite un
peu.

Le personnage contraste étrangement
avec le décor de l'appartement du bou-
levard Lannes qu 'il a habité avec Edith
Piaf , et dans lequel il vit toujours.
Malgré la chaude ambiance qui se
dégage des teintures rouges et des fau-
teuils de cuir noir , on sent l'appartement
fonctionnel. Porté au premier plan de
l'actualité par son mariage, il fut pen-
dant de nombreuses années un chan-
teur méconnu, ignoré. Auj ourd'hui , il
sort du silence pour un nouveau départ.
— Avoir 33 ans, est-ce important pour

vous ?
— Tous les âges sont des âges impor-

tants ! je ne crois pas à l'âge des
folies, ni à l'âge de raison.

— N'avez-vous jamais éprouvé le sen-
timent d'avoir été proj eté de force
dans la chanson ?

— Peut-être. En septembre 1962, j 'ai fait
l'Olympia aux côtés d'Edith. Je chan -
tais alors pour la cinquième fois sur
scène. J'étais mort de peur. Mais la

WILSON PICKETT :
un troubadour du rythm and blues

Depuis ce jour de décembre 1967 ou
l'avion d'Ottis Redding s'abîma dans les
eaux froides du lac Madison, W. Pickett ,
ce gfand mince,,.toujours élégant, ; sui-
vant'" la mode ."jde»tr£s près, avec des
moustaches à , 'là' Clark -Gable, 'est con-
sidéré par , les « Àïricloriâdos » comme
le représentant le plus valable de l'école
« soûl » et du « rythm and blues ».

Wilson Pickett, à l'âge de 10 ans,
rentré comme la plupart de ses aînés
dans le groupe de negro spirituals. Cette
formation lui permet de posséder incon-
testablement toutes les qualités requises
pour un chanteur de « soûl music »,
beaucoup de punch, une présence sur
scène et un physique de play-boy.

Il est venu à Paris un peu après la
fête, car on l'attendait pour le mois de
février dernier. Il était en tête de tous
les «hit-parades» avec la version de Hey
Jude que les Beatles venaient à peine
de créer. Mais les amateurs de vrai
«rythm and blues» se donnèrent le mot ,
et l'Olympia fut archi-comble lors des
deux soirées de gala. Le même succès
fut remporté à Lyon.

Les différents chroniqueurs de radio
et de la pressse écrite parlent d'un chan-
gement de cap et pensent que les jeunes
sique pop, et que celle-ci, comme le
sont attirés pour l'instant par la mu-
rock et d'autres vogues musicales que
nous avons connues depuis une dizaine
d'années, sera vite dépasséee. Mais il
faut faire confiance à Wilson Pickett
et à sa musique.

« RYTHM FOR EVER »

Notre confrère Paul Kodjo , photo-
graphe de la Côte d'Ivoire, a vécu 12
heures avec Wilson Pickett en lui fai-
sant visiter Paris. A cette occasion une
longue discussion s'est engagée entre
Kodjo et Pickett , car en dehors de la
musique, la photo prend une place im-
portante dans le cadre de ses loisirs.
Nous avons voulu vous retracer la subs-
tance de cette conversation.

Paul Kodjo fut mon interprète au-
près de l'artiste. A notre grande stu-
péfaction , Wilson Pickett avec une voix
claire , chaude et timbrée , nous a dé-
claré qu 'il était ravi de se trouver en
face d' un Africa in pour la première
fois.

— Wilson Pickett. connaissez-vous la
musique africaine ?

— A ma grande tristesse, je ne con-
nais pas assez bien la musique afri-
caine, .t'ai pourtant eu l'occasion d'é-
couter une fois un disque. J'ai cons-
taté que notre musique , à nous. Noirs
américains , n 'est rien d'autre que le
prolongement de la musique africaine.

— A votre avis , y-a-t-il un point
commun entre la musique classique -t
le jazz ?

— Selon les statisti ques de ces der-
nières années publiées aux Etats-Unis,
il s'avère qu 'un grand nombre de jeunes
ont fait leur apprenti ssage musical par
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Notre photo : Michel Emmanuel a S
su mettre W. Pickett en confiance. _.

présence d'Edith me rassurait. Quand
elle est morte, j'ai pris conscience
que j e ne savais rien de ce métier.
Il m'a fallu tout apprendre. Ce que
je suis aujourd'hui , je le dois à Piaf
et au public en grande partie. Car
c'est lui qui vous permet de croire
à ce métier. Mais j e dois réussir pour
Edith.
Après que s'est-il passé ?
Ça été l'oubli , les dettes, les saisies
sur les cachets et l'exil à l'étranger
pour rembourser. A mon retour, ce
fut une nouvelle fois la cassure.
Dans quel état d'esprit vous trou-
viez-vous alors ?
Abattu. Ce fut la grande période
noire sur le plan professionnel.
Et aujourd'hui ?
Je suis sorti de l'ombre grâce en
grande partie à Aznavour, qui m'a
fait l'année dernière deux chansons :
« Tous mes chemins » et « Sainte Sa-
rah ». Depuis j'ai fait beaucoup plus
de TV et de galas. A présent « ça
marche ». En novembre je ferai
l'Olympia en vedette américaine, et
j e dois tourner un film à la rentrée,
sous la direction d'André Hunebelle.
Quels sont vos qualités et vos dé-
fauts ?
On me dit gentil. Je n'aime pas
tellement ça. Je suis fidèle en ami-
tié, je suis discret. Pour les défauts :
j e suis un peu paresseux, brouillon,
légèrement inconscient, un peu trop
rêveur.
Avez-vous une conception person
nelle du bonheur ?
Je ne fais pas la course au bonheur

le jazz. Puis par son canal, ils ont
découvert la musique classique. Ce qui
prouve qu'entre les deux, il n'y a qu'un
pas, Pour mai part, j'aime écouter la
musique classique ; mais elle met en"
évidence une chose : c'est qu'elle est
bâtie sur des notes bien précises, évo-
quant une période bien définie. Par
contre, le rythme est le retour de l'hom-
me à la source de vie, et le tam tam
africain est à la base de toute musique.

— Et vous-même, que pensez-vous de
la musique pop ?

— C'est une évolution normale des
choses, avec une différence que cette

Des espoirs pour DU LAC

Maurice Dulac , ce compositeur connu dans le monde de la chanson a écrit pour
Hugues A u f r a y  et Juliette Gréco.

Son dernier disque comprend deux titres : « On dira qu 'un homme nu est mort »
et « Il y a quelque chose de joli  au royaume des oiseaux » . Il fau t  reconnaître que
sa chanson n'est pas commerciale, les paroles évoquent une certaine poésie , parfois
mélancolique et dure à saisir ; si l'interprétation est un peu faible par contre, la
musique est d'une pureté rare. Elle est souvent tirée des thèmes folkloriques , nou»
rappelant Hugues Aufray , Bob Dylan tout à ses débuts .

Il fau t  attendre le prochain enregistrement de DULAC pour se fa ir e  une idée
exacte de son style d'interprétation mais d' ores et déjà , on peut lui fa i re  confiance
et dans quelques années on parlera de lui.
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Il s'installe parfois , puis il repart,
on n'y peut rien.
Etes-vous optimiste actuellement ?
Je me sens d'attaque, avec une ré-
serve. J'ai été échaudé...

Claude Coudero

mode passera comme les autres, mais
que le rythme restera.

— Imaginez que vous recherchiez la
fille de vos rêves. Quel genre choisiriez-
vous ?

Wilson Pickett devient, alors intaris-
sable. Le choix est pénible. Il hésite
à répondre, mais au fond des yeux il
a cette flamme pleine de joie de vivre,
car pour lui la beauté est partout , sans
aucune frontière.

Voilà Wilson Pickett avec ses fai-
blesses et ses goûts, mais avant tout
nn grand cœur.
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Appel a tous
les donneurs

de sang
ST-MAURICE. — Un appel pres-
sant est lancé à tous les donneurs
de sang, anciens et nouveaux, des
localités de St-Maurice, Massongex
et Lavey, par le centre de trans-
fusion de la Croix-Rouge.

Cette banque du sang sera ou-
verte à St-Maurice le vendredi 17
octobre de 20 à 23 heures au local
dams la cour des écoles primaires.

Toutes les personnes de 18 à 65
ans sont les bienuemues.

Comme par le passé les samari-
tawus et les samaritaines apportent
lewr collaboration à cette action de
prises de sang.

La paroisse de Troistorrents en liesse
TROISTORRENTS — C'est un fait que
dans les pays où règne un roi, pour le
couronnement de son successeur, que ce
soit dans n'importe quelles circonstan-
ces, le peuple s'époumonne à crier vive
le roi lors de son sacre.

A Troistorrents, dimanche dernier,
c'était l'installation du nouveau chef
spirituel de la paroisse, en l'occurrence
l'abbé Rémy Barman. Les paroissiens

Plus de mille marcheurs
SAINT-MAURICE. — Cette journée de
la marche du « Souvenir de saint Mau-
rice » et de ses glorieux compagnons a
obtenu un joli succès.

Ce sont en effet plus de mille mar-
cheurs, jeunes et moins jeunes, dames,
demoiselles et messieurs, qui se sont
retrouvés sur le chemin idyllique que
leur offrait, ce dernier « week-end », la
Société de développement de Saint-
Maurice et environs.

Faire connaître Saint-Maurice d'Agau-
ne et sa région, n'est-ce pas là l'un des
buts que poursuit la société de déve-
loppement locale ? En organisant sa
marche du souvenir, elle n'a pas failli
à sa mission. Tous ceux qui ont ac-
compli le parcours rentrent chez eux
en emportant le souvenir lumineux

DU B0R © DU LAC A SA IN T-MAUftlCe 'a
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38
Bureau de Saint-Maurice : A. Aymon, Grand-Rue, tél. (025) 3 64 83

EN MARGE DU CONGRES NATIONAL DE LA F.C.B.B.
Il faut que l'homme se spiritualise à travers ses actes
LAUSANNE. — C'est le conseiller fé-
déral Celio qui, dimanche matin, devant
les délégués au Congrès national de la
FCBB, a terminé ainsi son exposé que
nous reproduisons ci-dessous. Après
avoir remercié les dirigeants de lui per-
mettre de s'exprimer devant le congrès
après avoir dit que c'est un travail de
longue haleine que de rendre la société
plus humaine, M. Celio remarque que
la FCBB ne cesse de se développer et
de se renouveler ce qui est bien la preu-
ve qu'elle remplit un rôle culturel et
économique.

Votre activité, dit-il, témoigne égale-
ment de l'évolution organique de notre
société et de la transformation progres-
sive des structures qui permettent de
ne pas se laisser gagner par les révolu-
tions. Malgré tous les bouleversements
— je pense notamment aux progrès ful-
gurants de la technique — l'homme n'en
reste pas moins attaché à certains prin-
cipes fondamentaux et immuables,
qu'aucune puissance ne saurait détrui-
re. Il convient de ne jamais étouffer
le désir de l'homme de mettre en valeur
ses qualités et ses aptitudes ni d'empê-

n'ont pas crié vive le roi, mais la joie
se lisait sur tous les visages, et un ac-
cueil triomphal a été réservé à ce sym-
pathique et dévoué prêtre. Reçu dans le
préau du collège par toute la paroisse
et les sociétés locales, il fut conduit
en cortège à l'église où la messe était
concélébrée par plusieurs prêtres. L'in-
tronisation a été dirigée par l'abbé-
doyen Bérard, délégué par S.E. Mgr

d'une magnifique journée : la ville pa-
voisée aux armes des communes du dis-
trict, les couleurs automnales des che-
mins pédestres, un soleil souriant, une
ambiance de franche amitié, tout aura
contribué à la réussite de cette belle
manifestation.

La société de développement remer-
cie encore les dévoués organisateurs :
M. Raymond Puippe, le nouveau et dy-
namique représentant de sa commission
des sports et tous ses collaborateurs, en
particulier le papa Risse, qui n'a pas
hésité à mettre toute sa gentillesse au
service de notre société.

Amis marcheurs, la marche du « Sou-
venir de saint Maurice » 1969 s'est ache-
vée à la satisfaction de chacun ; vive
celle de 1970.

cher ses virtualités de s'épanouir. C'est
dans une société libre qu'il est le mieux
à même d'y parvenir.

L'éttévation considérable du niveau de
vie de toutes les couches de la popula-
tion résulte de l'activité harmonieuse
de notre économie depuis la fin de la
guerre. Dans les années 30 encore, on
reprochait à notre économie de marché
de ne pas être en mesure d'assurer le
bien-être de chacun. De nos jours, alors
que règne le plein-emploi et qu'on peut
même parler depuis longtemps d'un
suremploi, ce reproche se retourne con-
tre la société de bien-être que certains
se plaisent à contester. Nous ne devons
pas nous laisser tromper par cette dia-
lectique.

Il n'est pas possible de progresser en
faisant fi des valeurs éprouvées.

CROISSANCE ININTERROMPUE
DU NIVEAU NATIONAL

Quelques chiffres suffiront à illustrer
l'élévation du niveau de vie au cours
des 50 dernières années. De 1924 à 1929,
le revenu national a passé de 7,6 à 9,4

Adam. L'abbe-doyen Bérard a prononcé
lç. sermon de circonstance qui laissa
une très forte et belle impression sur
l'assistance.

C'est également en cortège, conduit
par l'Union instrumentale qui interpré-
ta magnifiquement i'« Ave Maria » de
Gounod, que les officiels et une quin-
zaine de prêtres originaires de' Trois-
torrents, heureu-f de se retrouver dans
la paroisse le lëto£ enfance pour ac-
cueillir l'abbé Bapman, se rendirent à
nouveau: au préau^^ collège où 

fut 
ser-

vi -un apé̂riuf dist||bué généreusement
à tous les. paroisàejas. ét^Hivïtés par
d'accortes jeunes OTfeà en vieux cos-
tumes. ,,,..:_ ' .'.̂ ^̂ j ^ iy - .- » . ..... .< y

Au repas ser^^Lfegtel communal ,
plusieurs prêtre^ p||*ei»  ̂ parole, ain-
si que le préfet. \_wùP àë^Courten, le
président de la ofomuneyvM. André
Berrut, le député E. Rossie$\ sous le
majorât de table de .Me Maùîslçe Nan-
termod, sous-préfet. ¦ j .

La paroisse de troistorrents- a ma-
gnifiquement accueÛli son nouveau cu-
ré. Elle lui a prouvé de façon magis-
trale combien il avait déjà été plébisci-
té par la population qui a reconnu en
lui la bonté, la simplicité, la ferveur,
la gentillesse du « bon berger ».

Le « NF » souhaite à l'abbé Rémy
Barman, un ministère fructueux et plein
de satisfactions.

Notre photo : Durant l'apéritif, l'abbé
Rémy Barman photographi é avec, en
fond , le clocher de la nouvelle église
paroissi ale. En médaillon, en haut, le
groupe d'enfants costumés en gardes
suisses du Vatican, lors du cortège qui
conduisit l'abbé Barman à l'église. On
reconnaît, tout à droite, le Rd curé
Donnet, de la paroisse St-Sigismond de
St-Maurice. En bas, le président André
Berrut, au large sourire, alors qu'il
trinque avec l'abbé Barman.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• COUTURIERE POUR VIEUX
COSTUMES. — Dimanche dernier, à
Troistorrents, on a fêté les 80 ans de
Mme Alexandrine Marclay-Guntern.
Cela n'aurait rien d'extraordinaire
si Mme Alexandrine Marclay ne pra-
tiquait pas toujours, malgiré son âge
le métier de couturière ce d'autant
plus qu'elle est spécialiste de la con-
fection des vieux costumes de la
vallée d'Illiez. C'est elle qui a coupé
et cousu le costume que portait Mlle
Marie-Madeleine Curchod, lauréate
du concours de « La plus joli e Va-
laisanne costumée » que notre jour-
nal avait organisé lors du Comptoir
de Martigny.

• HAPPE PAR UNE VOITURE. —
M. Antoine Medico, 63 ans, domici-
lié à Vouvry, a été happé par une
voiture valaisanne circulant en di-
rection d'Aigle, alors qu'il traversait
venant de l'usine de chaux de Ro-
che, une file de voitures arrêtées en
direction de Lausanne. C'est avec
une cheville fracturée et une bles-
sure à une cuisse qu'il a été hos-
pitalisé à Aigle.

• ASSEMBLEE ORDINAIRE DE
LA FMV. — La Fédération motorisée
valaisanne (FMV) que préside M. F.
Tagan, de Monthey, tiendra son as-
semblée générale ordinaire des pré-
sidents de section, à Monthey, sa-
medi 18 octobre.

Publicité : Publicitas S.A.. av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 2 1048 ou Slon (027) 371 *\

Trois délégués du Haut-Valais trinqu

milliards de francs, soit une progression
de 25%. Les salaires des ouvriers ont
augmenté de 1918 à 1929 de 40 %> bien
comptés.

La période s'étendant de 1938 à 1967-
1968, abstraction faite des premières
années de guerre, a été caractérisée par
une croissance presque ininterrompue
du revenu national. C'est ainsi qu'il
s'est accru au cours de cette période
de quelque 70 milliards de francs.
Compte tenu de la dépréciation moné-
taire et de l'augmentation de la popula-
tion, on peut admettre que le revenu
réel par habitant a doublé au cours de
cette période. Parallèlement à cette élé-
vation du bien-être, la part prise par les
dépenses de consommation dans les bud-
gets familiaux est tombée de 29%
qu'elle était en moyenne pour les ' an-
nées .1937-1938 à ' 22 % en 1967, alors
que la part des dépenses consacrées aux
biens et services de confort passait de
23% à 34 %.

Pour toute la période considérée, soit
de 1918' à 1967-1968, le revenu national
nominal ' s'est accru de 700 % et le re-
venu du travail des salariés de quelque
900%; lia ï>art du revend du travail
dans iejeyenu nâtîonai .a ainsi passé de
50°/ i dmà les arjnées ,1920 à i93(fcà près
(fê*65 .TO tta'nls lë^aàné'ès 1960. Le reversa
nàtîph|r réiel par habitant est c'ertaine-
rrietit 'deux ' ibis, et demi plus; élevé,
compte tenu de la dépréciation moné-
taire et de la croissance démographi-
que.

Les réductions progressives des heu-

A droite, le conseiller fédéral Nello Celio, pendant sa brillante allocution. - A
gauche, une vue générale des délégués pendant la session.

Une belle fête paroissiale
VOUVRY — En cette lumineuse jour-
née automnale, Vouvry a vécu diman-
che des heures inoubliables et fort en-
richissantes. La traditionnelle célébra-
tion de la solennité de saint Hyppolyte,
patron de la paroisse, coïncidait, en ef-
fet, avec la confirmation de 126 en-
fants par notre vénéré évêque du dio-
cèse. De la place communale, la proces-
sion, conduite par la fanfare « La Vou-
vryenne », se rendit à l'église où la
messe pontificale concélébrée par six
prêtres, se déroula dans une ferveur
toute particulière et dans une commu-
nion parfaite avec les fidèles.

Dans son homélie, qui fit une pro-
fonde impression, Mgr Adam, dans un
langage simple et direct, magnifia saint
Hyppolithe prêtre et martyr. Il exalta
ensuite le Saint-Esprit, respectueux de
notre liberté, mais qui, si nous l'invo-
quons, nous communique sa merveilleu-
se lumière et la plénitude de ses dons.
Son secours est absolument indispen-
sable dans notre vie quotidienne, tout
au long des nos heures douloureuses et
spécialement aussi dans notre époque
moderne où règne tant de confusion.
Reconnaissons sans Lui, notre totale
i.npuissance, prions-Le, soyons dociles
à ses inspirations et méditons dans le
silence la sagesse infinie de ses con-
seils qui nous conduisent à Dieu.

^rïriwïS

ent durant une pause.
res de travail que les organisations da
salariés ont revendiquées et obtenu, ont
aussi fortement changé le mode de vie.
Ces mêmes organisations s'emploient
maintenant à trouver des solutions en
vue d'organiser les loisirs ainsi conquis,
La longue période de prospérité écono-
mique que nous connaissons, ainsi que
l'industrialisation croissante soulèvent
de nouveaux problèmes. Sans parler de
la pollution de l'air et de l'eau, du dé-
veloppement du trafic, des retards dans
l'équipement collectif , on constate une
tension nerveuse accrue chez l'homme,
un relâchement des liens familiaux et
des principes moraux, une propension à
rejeter les idéaux traditionnels et Iet
croyances religieuses. Les biens maté-
riels ne sauraient à eux seuls satisfaire
à tous les besoins de l'être humain. Une
partie de la jeunesse cherche de nou-
velles raisons de vivre et d'espérer et
risque de se laisser égarer par des uto-
pies. Nous savons bien que l'élévation
du niveau de vie ne saurait résoudre
tous les problèmes et que la poursuite
effrénée des biens matériels nous amène
souvent à négliger les valeurs spirituel-
les. S'il ne veut pas être broyé par le
progrès technique et étouffé sous le
poids d'une civilisation matérialiste, il
faut que l'homme se spiritualise à tra-
vers ses actes. Il importe de créer un
nouvel humanisme à la dimension de
l'être contemporain. Au-delà de ces pro-
blèmes philosophiques, l'homme est con-
fronté avec les préoccupations de la vie
quotidienne.

Apres les prières rituelles, notre évê-
que donna le sacrement de confirma-
tion et la sainte messe, entrecoupée de
chants, de musique, se poursuivit dans
un même élan de foi. A la communion,
une foule de fidèles reçut de 4 prêtres
le Christ-Hostie. Honorée encore de la
présence de Mgr Lovey, cette belle céré-
monie religieuse, empreinte à la fois de
simplicité et de profonde piété, marque-
ra notre village d'un renouveau spiri-
tuel certain. A une paroisse qui, si di-
gnement témoigne sa foi en Dieu et sa
fidélité à son saint protecteur, tous les
espoirs sont permis.

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises quo
peut vous réserver , pendant le week-end,
un estomac facilement dérangé Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie I Su-
cez-en une ou deux, après le repas., et
vous ne serez point Incommodé par vos
malaises habituels aigreurs, renvois,
crampes Rennie neutralise l'excès d'aci-
dité gastrique Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans sou .is.

Toutes pharmacies et droguerie*.
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Camaraderie
sur la frontière

HARTIGNY. — On se souvient du
terrible accident dont fut victime, il
j  » quelques mois, le garde-frontière
Georges Cuennet d'Orsières.

Rentrant d'Aoste en automobile
j veir un camarade, la voiture sortit
de la route au-dessous du col du Gd-
St-Bernard , côté suisse, pour s'arrêter
200 mètres en contrebas, entièrement
démolie. Georges Cuennet avait été
tué sur le coup tandis que son ca-
marade était grièvement blessé.

Ses collègues de travail ont fait
poser au Tronchet , lieu de l'accident,
une plaquette commémorative qui se-
rt inaugurée et bénie jeudi prochain
16 octobre.

DU ÔOBO OU tAC A SAINT.MAURICE
(8rW*WAV.V_V.V.V.V.V.V,V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.W  ̂ •* 

Intronisation de l'abbé André Clerc à Collombey
COLLOMBEY — Pour remplacer 1 ab-
bé Rémy Barman , transféré à la pa-
roisse de Troistorrents, S.E. Mgr Adam
a désigné l'abbé André Clerc. Dimanche
12 octobre la paroisse de Collombey
était en fête pour le recevoir officiel-
lement. A la messe concélébrée, le ser-
mon de circonstance a été prononcé
par l'abbé O. Mabillard , directeur du
Grand Séminaire, délégué par S.E. Mgr
Adam.

Au banquet servi au Café Central,
plusieurs discours furent prononcés, le
major de table étant M. Alfred Chervaz,
président du Conseil de paroisse. C'est
ainsi que se sont exprimés MM. André
Berrut , président de commune, le cha-
noine Revaz , de l'Abbaye de Saint-
Maurice et ami de l'abbé Clerc, le dé-
puté René Turin , de Cyprien.

A remarquer que les deux sociétés
de musique, la Collombeyrienne et l'A-
venir , avaient réuni leurs registres
pour la circonstance.

Chacun souhaite au nouveau curé
de Collombey un ministère fructueu x,
semé d'heureuses satisfactions auprès
de paroissiens qui sauront apprécier
les nombreuses qualités de leur nou-
veau chef spirituel , d'autant plus qu 'il
est de la région

Vérossaz
VEROSSAZ. — Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 octobre, l'Association
vaudoise des directeurs de chant tenait

L'amicale
du bat. Fr. 203

à Morgins
MORGINS. — Quelques inscriptions
sont déjà parvenues auprès du prési-
dent de l'Amicale, M. Werner Antony,
et auprès de M. Joseph Défago, chef de
la fanfare , à l'occasion de la réunion de
l'Amicale qui aura lieu le samedi 25 oc-
tobre prochain à Morgins.

Les inscriptions resteront encore pos-
sibles jusqu 'au mardi 21 octobre, der-
nier délai à :

Monthey, chez Werner Antony, case
postale 67 ;

Troistorrents et Morgins , chez René
Granger ;

Champéry, chez Alfred Avanthey ;
Val-d'Illiez , chez Zenon Perrin.
Nous donns ci-après le programme de

cette journée qui s'annonce d'ores et
déjà comme un succès :
10 h. 15 Rassemblement des partici-

pants, à Morgins , devant la
poste, et départ en cortège
avec la fanfare du Bat.

10 h. 30 Messe à l'église de Morgins.
11 h. 30 Concert, assemblée générale ,

puis apéritif.
12 h. 30 Dîner à la Pension de Mor-

gins.
Après le dîner : concert, vi-
site de la station , colloques.

L'horaire des trains et poste pour
Morgins est le suivant :
8 h. 35 Départ du tram à Aigle.
9 h. 10 Départ du tram à Monthey-

Ville.
9 h. 33 Départ de la poste à Trois-

torrents.
9 h. 58 Arrivée de la poste à Mor-

gins.
Pour la rentrée, horaire individuel,

la dernière poste partant de Morgii.s à
18 h. 10 et le dernier tram de Troistor-
rents à 20 h. IL

Le comité.

MARTIGHY ET LE PAYS DES DRANSES 1
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710

Avec les anciens de la
BRUSON. — Les anciens de la Battr
mont. 1 se retrouvaient dimanche au
Larsey. Ils étaient environ 80 partici-
pants , fidèles au rendez-vous, au télé-
siège de Bruson, tout heureux de se re-
voir après si longtemps. Les silhouettes
avaient bien un peu changé avec le
temps, mais l'esprit et le coeur étaient
toujours les mêmes. Les progrès de la
technique aidant, c'est par groupe de
deux qu'ils se firent hisser par les ins-
tallations du télésiège, tout en admirant
le magnifique panorama de la contrée
sur les hauteurs de Bruson, où jadis ,
il fallut tant peiner pour atteindre les
positions des batteries avec tout le bar-
das et les mulets. Mais au service mili-
taire, il ne reste que les bons souve-
niirs et personne ne se fit faute de les
ranimer. C'est dans cet esprit de fran-
che camaraderie, par une journée des
plus ensoleillées, que se déroula cette
rencontre en tout point réussie. Le culte
eut lieu en plein air sans distinction de
confession et le sermon fut prononcé par
le vicaire du Châble. Après l'apéritif
servi sur place, officiers et soldats se

Notre photo : Le Rd curé André Clerc en conversation avec le préfe t  Paul de
Courten, lors de la réception de dimanche dernier.

week-end choral
à Vérossaz son week-end choral de for-
mation. Une trentaine de chefs de
choeurs et parmi eux quelques Valai-
sans, travaillèrent à leur perfectionne-
ment .s'enrichissant aux conseils de
musiciens chevronnés tels que le cha-
noine Marius Pasquier et Jean Rochat.

Vendredi soir et samedi matin sous
la conduite du chanoine Pasquier, les
participants découvrirent deux très
belles pièces polyphoniques : « Pueri
concinite » de Gallus et « Exultate
Deo » de Palestrina. Avec doigté et dé-
licatesse, le chanoine expliqua aux
participants la manière d'interpréter
tels chef-d'œuvre et en fit ressortir l'es-
prit et la beauté, le phrasé et la trans-
parence.

Samedi après-midi, quelques mem-
bres de l'AUDC se joignirent aux sta-
giaires pour l'assemblée générale. Pré-
sidée avec dynamisme par M. Jean-
Jacques Rapin , celle-ci mena rapide-
ment à terme tous les points à l'ordre
du jour. Elle enregistra avec tristesse
la démission de deux membres influents
du comité, MM. Nicolas Ruffieux , ré-
dacteur du bulletin et Pierre Am, vice-
président. De vifs applaudissements té-
moignèrent aux deux partants toute la
reconnaissance de l'association. Pour les
remplacer, l'assemblée fit appel à MM.
Cardinaux de Payerne et Mettraux
trfEchallens.

La suite de l'après-midi fut consa-
crée à un entretien de M. Roger Vua-
taz , de Genève, professeur au conser-
vatoire et compositeur , sur le thème
suivant : « Eléments d'une nouvelle pé-
dagogie musicale ».

Ce travail, maintenant élaboré, sera
présenté au Conseil de l'Europe de
Strasbourg. Il est le fruit de cinquante
années d'expériences et de profonde ré-
flexion. S'inspirant de cette science mo-
derne qu'est la cybernétique, l'auteur
pense qu 'en musique aussi, tous les élé-
ments d'une information ne sont vala-
bles que s'ils produisent un effet psy-
chique sur l'auditeur. De même que la
théorie des ensembles a bouleversé la
conception actuelle des mathématiques,
l'enseignement de la musique devrait

rendirent à l'auberge de Moay pour dé-
guster une succulente raclette, copieu-
sement arrosée par un cru de circons-
tance, y ' - _• _ _ _

Au cours du repas, l'ancien comman-
dant du groupe d'artillerie de monta-
gne 1, le major Melchior Kuntschen,
sut trouver les mots qui allèrent droit
au cœur des hommes en rappelant le

Application pratique pour les vignerons
MARTIGNY, — A juste titre, les Mar-
tignerains peuvent être fiers de la
participation à leur Comptoir de l'UIT.

Dans le cadre du pavillon d'hon-
neur, la CIR (Compagnie industrielle
radioélectrique) a fait fonctionner une
station de réception d'informations de
satellite météorologique. Cette station
dont l'antenne placée sur le toit de

être aussi présenté sous cette forme-là
et dans sa réalité complexe. M. Vuataz
conclut en disant qu'il espère avoir
œuvré pour le XXIe siècle, au moment
où des enseignants nouvellement for-
més seront capables d'appliquer une
telle méthode. Cet exposé fut très vive-
ment applaudi et chaque participant en
emporta le désir d'approfondir ses con-
naissances et de repenser des problè-
mes apparemment résolus... ce qui est
bien dans la ligne de notre époque de
contestation.

En fin d'après-midi tous les partici-
pants se rendirent en la basilique de
Saint-Maurice où le chanoine Athana-
siadès leur offrit un récital de choix
comprenant des pièces de Purcell, de
Bach et de Brahms.

Chacun put ainsi apprécier les qua-
lités de l'artiste et la richesse de l'ins-
trument.

Le dimanche matin fut consacré à la
technique de la direction. Placé sous
la conduite de Jean Rochat , chaque
stagiaire s'employa à parfaire ses con-
naissances et à s'enrichir d'excellents
conseils.

Comme la municipalité de Saint-
Maurice la veille, la commune de Vé-
rossaz se fit un plaisir , sous le coup de
midi , d'offrir à ses hôtes d'un week-
end, un apéritif apprécié... avant la
raclette qui dorée par un soleil magni-
fique, se devait de clôturer à la valai-
sanne ce stage. Ce fut aussi l'occasion
à la Sigismonda de remercier par un
petit concert les directeurs vaudois
d'être venus jus qu'à elle.

Le choix de Vérossaz fut très sensi-
ble aux Valaisans. L'AVDC, venant
jusqu 'à nous, traçait un chemin et
mieux, posait en ces belles j ournées
d'octobre, la première pieirre de l'As-
sociation valaisanne des chefs de
chœurs, association qui décidée, naîtra
sous peu, pour la Noël espérons-lè.

Je ne voudrais terminer ce petit pa-
pier sans remercier M. André Montan-
gero et le personnel de la Pension « Gai
Matin « qui fut aux petits soins pour
chaque participant.

L Jordan.

Bttr. mont
souvenir des temps passés et surtout la
signification de cette rencontre dans la
région du Larsey, qui ne peut laisser
personne insensible.

D'aimables paroles et cadeaux furent
échangés à cette occasion entre Valai-
sans et Genevois. Après avoir parcouru ,
au cours de la promenade qui suivit, les
anciennes positions des batteries, si ri-

l'ecole a ete capable de recevoir les
signaux émis par un satellite météo-
rologique mund d'un système de trans-
mission automatique d'images.

La reproduction de ces images a
été réalisée chez nous au moyen d'un
appareil à impression selon procédé
photographique. Et le public fuit lar-
gement intéressé.

Les vignerons d'alentour surtout qui
venaient chaque jour aux informa-
tions. Examinaient les cartes et pre-
naient des décisions en ce qui concer-
ne la cueillette du raisin.

C'est ainsi que nombreux sont ceux
qui l'ont retardée simplement en re-
gardant les photographies leur mon-
trant la couverture nuageuse d'une
partie du continent.

Première marche
des patrouilleurs

ORSIERES. — Chacun, parmi les
« plus de 30 ans » a encore présente
à la mémoire la tragédie de la Haute-
Route, qui, voici 20 ans exactement,
coûta la vie à une cordée de trois
vaillants participants : Maurice Cret-
tex, Louis Thétaz et Robert Droz,
tombés au glacier de Ferpècle.

C'est autant pour rappeler cet ef-
froyable accident de montagne que
pour commémorer le courage des dis-
parus et inciter chacun à avoir une
pensée pour eux que la société de tir
L'Eclair, d'Orsières a entrepris, à l'oc-
casion de. Ce '2|jfe. anniversaire, d'inaugu-
r^*_â'5â'pfei5iîere marche des pittovSy-
leurs ». _

Ouverte à toutes les couches de la
population , cette marche qui d'ores et
déjà rencontre la sympathie générale,
se déroulera le dimanche 19 octobre, sur
un parcours balisé de 12 km. aux en-
virons d'Orsières et de Champex.

Le départ sera donné de 8 heures à
12 heures, sur la place de la Gare, à
Orsières.

Inscriptions et renseignements com-
plémentaires auprès de : Rausis Guy,
1937 Orsières, tél. (026) 4 15 85, ou
Marclay Yvan, 1937, Orsières, tél. (026)
4 U 34.

A chaque participant ayant rem-
pli les conditions d'engagement, il se-
ra remis en souvenir une médaille de
bronze, reproduction du monument des
trois patrouilleurs du cimetière d'Or-
sières.

Le match de reines au Comptoir
MARTIGNY. — C'est devant un nom-
breux et passionné public que 150
reines se sont disputé dimanche les
titres en jeu dans le grand match du
Comptoir de Martigny. Voici les prin-
cipaux résultats :

GENISSES
1. Génisse 2 ans */_ : 1. (ex aequo)

Drapeau (Vallotton Paul) Fully ; Dra-
gonne (Roh Fernand) Vétroz ; Souris
(Berclaz-Clivaz) Mollens ; 4. Mirette
(Dorsaz Georges) Martigny-Combe

2. Génisses 3 ans Vt : 1. Négro (Ro-
duit Robert) Fully ; 2. Rita (Saudan
Robert) Martigny-Combe ; 3. Parise
(Roduit Robert) Fully. '

Deux corps, certainement deux
Fribourgeois, retrouvés aux Courtes
CHAMONIX. — A la fin du mois de
juillet , nous annoncions la disparition
de deux alpinistes fribourgeois, Fran-
cis Clair et Pascal Thos, qui avaient
tenté l'ascension de ce sommet par
l'arête nord-est. Une cordée alleman-
de, qui suivait le même itinéraire,
avait aperçu les deux grimpeurs à
proximité du sommet le 28 juillet à
7 h 30. Depuis plus de nouvelles ! Des
recherches furent entreprises durant
plusieurs jours par les soins de l'E-
cole nationale d'alpinisme. Le mau-
vais temps devait interrompre ces
opérations.

Dimanche dernier quatre alpinistes
vaudois. au cours de la même ascen-

1 au Larsey
ches en souvenirs ,les artilleurs se re-
trouvaient sur la place du Châble pour
le licenciement après le dernier verre
de l'amitié, non sans s'être promis de se
revoir plus souvent.

Une mention particulière au sergent
Salamin qui ne ménagea ni son temps,
ni sa peine, pour la parfaite réussite d«
cette magnifique journée.

Une application pratique du systè-
me qui s'est voulu au départ unique-
ment démonstratif.

Les instances agricoles ne pour-
raient-elles donc pas — à l'avenir —
recueillir ces informations à l'inten-
tion de leurs membres et les leur
transmettre chaque jour par la vois
des' journaux ?

Encore
un nonagénaire

à Bagnes

LE CHABLE. — C'est aujourd'hui 14
octobre qu'un excellent Bagnard, M.
Octave Oreiller, de Villette, entre dans
sa 90e anné e puisqu 'il est né en 1879.
Comme à l'accoutumée, une déléga-
tion du Conseil communal lui rendra
visite pour lui présenter ses vœux
et lui remettre le traditionnel fauteuil.

M. Octave Oreiller vit en commu-
nauté avec sa sœur Mme Sauthier,
âgée de 87 ans, et son frère Oscar
portant allègrement ses 84 wrvs.

261 ans à eux trois, ce n'est pas  si
mal que cela !

A notre tour de présenter nos vœux
les plus sincères à M. Octave Oreil-
ler.

3. Vaches 3e catégorie : 1. Brunette
(Frossard Léonce) Vollèges ; 2. Vénus
(Charbonnet Gabriel) Beuson ; 3. Mar-
motte (Roh Fernand) Vétroz ; 4. Mi»
gnonne (Darbellay Joseph) La Pelouse.

4. Vaches 2e catégorie : 1. Tigresse
(Meilland Gérard) Fully ; 2. Tulipe
(Fauchère Antoine) Evolène ; 3. Ti-
gresse (Vallotton Paul) Fully ; 4. Dr__ -
gon (Fardel Célestin) Ayent.

5. Vaches Ire catégorie : Lilas (Ber-
claz-Clivaz) Mollens ; 2. Marmotte
(Cotter Marc) Vétroz ; 3. Souris (Roh
Hilaire) Premploz ; 4. Lion (Roduit
Clément) Fully.

sion, devaient découvrir un corps sus-
pendu à sa corde, un peu au-dessus
de 300 m, légèrement en dehors de la
voie, dans un petit couloir. A leur
retour à Chamonix lundi, ils devaient
donner ces précisions aux gendarmes
de baute-montagne.

Dans le courant de la journée, le
lt- Mollaret et le guide Girard De-
vouassoux, à bord de l'Alouette de la
Protection civile, découvrirent à l'en-
droit indiqué deux corps.

Aujourd'hui la descente des corps
aura lieu et c'est seulement alors que
l'on sera fixé sur l'identité des victi-
mes. Il semble qu 'il s'agisse de la cor-
dée fribourgeoise.



montre son infatigable dynamisme a la
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i ĵtand des fruits et légumes du Valais Robe de bal ? ... Non... Ce sont les vins du Valais consti
tuant une parure .du plus bel e f fe t

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Foire-Exposition
de St-Gall (OLMA)

£$&«&

Belle présentation de la gamme de nos vins

l'OLMA, on a réuni 29 de nos plus belles vaches dont voioi i belles reine».

L'invité spécial de la Foire suisse
de l'agriculture et de l'industrie
laitière OLMA 1969 est le Valais.

Nous avons relaté hier l'ampleur
donnée % la Journée valaisanne qui
eut lieu samedi, ainsi que l'accueil
chaleureux dont les Valaisans furent
l'objet à Saint-Gall.

Notre canton est honoré d'heureu-
se manière à l'OLMA. On lui à fait
une place prépondérante parmi les
Innombrables pavillons et stands qui
s'étalent sur une vaste surface.

Si lé Vala|sçM P«i Se manifeste*
dans cette foire - exposition, c'est
grâce au Conseil d'Etat qui, ayant
obtenu l'appui dé l'économie privée,
a nommé aussitôt un groupe de tra-
vail formé de représentants de dif-
férentes associations économiques et
des chefs de plusieurs services can-
tonaux.

Ce groupe de travail était présidé
par M. Guy Genoud, conseiller d'E-
tat et comprenait : MM. André Ar-
lettaz, chef de l'inspection cantonale
des finances; Jean Métry , chef de la
Division industrie, commerce et tra-
vail ; Marcellin Piccot, chef des sta-
tions agricoles cantonales ; Ernest
Schmid, commandant de la police
cantonale ; Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture ;
Félix Carruzzo, directeur de l'office
central de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes ; Léo
Karlen, chef de vente chez Provins ;
Raymond Nellen, directeur de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de lait ; Guy Rey-Bellet , chef du ser-
vice de presse de l'UVT ; Antoine
Venetz, directeur de l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne et Léo Berchtold,
directeur de la Fédération économi-
que du Valais .

L'organisation du stand principal
a été confiée à la Fédération écono-
mique du Valais. Le financement a
été assuré par la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait,
l'OPAV, l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, l'Asso-
ciation valaisanne des producteurs
d'énergie, l'UVT et 38 entreprises
industrielles privées du canton.

• • *
II va de soi qu'une telle entreprise

représente une force percutante sur
le plan de la publicité. Surtout du
fait que le Valais pénètre à travers
cette foire-exposition dans une ré-
gion où la masse ignore encore la
poductiono de notre canton et où l'in-
formation, jusqu'ici, n'a pu être in-
tensifiée.

Nos pavillons, notre bétail , dans
leur ensemble, donnent à Saint-Gall
un aspect dynamique du Valais,
Notre canton ne fait pas figure de
pays sous-développé. Que ce soit
dans l'industrie, le commerce, l'agri-
culture, le tourisme, nous apparais-
sons aux visiteurs de la foire-expo-
sition tels que nous sommes aujour-
d'hui, c'est-à-dire en pleine évolution
économique et technique. Le Valais
n'est plus en retard d'un demi-siè-
cle sur les autres cantons. Et si nous
avons su garder plus ou moins in-
tacts nos traditions, notre folklore,
nos us et coutumes, nous progressons
à un rythme rapide vers des struc-
tures nouvelles qui impliquent des
transformations actives.

Les faits sont là qui le prouvent.
Et notre présence à l'OLMA en

Mt la synthèse. f.-g. g

et entreprenant

Mardi 14 octobre l%i

De jeunes Valaisannes en costume offrent un verre de nos crus aux visitai»

Vues du pavillon valaisan

Lm moutons valaisans sont représentés par de beaux spécimen*
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¦P" OFFtt^
E' DEMANDES D'EMPLOIS

Vendre avec plaisir est le plus beau champ
d'activité. Celui qui en est capable gagne
bien plus que la moyenne. Nous cher-
chons bouchers et représentants capables
comme

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuse
pour rayon TISSUS
éventuellement couturière.

— Place stable

— Avantages sociaux des grands maga-
sins

Faire offre à la Direction.

MARTIGNY

chauffeurs-vendeurs
pour la vente en gros dans la région Haut-
Valais - Sion pour des tournées régulières
et bien organisées. A part le fixe, frais,
auto, des provisions de vente très lucra-
tives.
Prière de vous adresser à GRANDE BOU-
CHERIE BIGLER S.A., 3294 BUREN an
der Aaare, tél. (032) 81 23 45.

SIS
WILLY BUEHLER SA, BERNE
Téléskis , télésièges, téléphériques de
service, etc.
cherche pour son
ATELIER DE SALQUENEN

serruriers
et manoeuvres

Les intéressés sont priés de s'adresser à :

WILLY BUEHLER SA, BERNE
Direction, administration à Vétroz
Tél. (027) 818 85

P 36-662

> -,
PUBLICITAS SA, SION, cherche

une collaboratrice
pour son service des ventes à Sion ou à
Martigny.

y •
Faire offres détaillées à la direction de
Publicitas SA, 25, avenue de la Gare,
1951 Sion.

P 36-5218

U é

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

Sion et le Centre : Sion (027) 3 71 11

Sierre et Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

La S.I. Verpont à Monthey
propose en location avec entrée immédiate ou pour date
à. convenir

appartements grand confort
de 2 et 3 pièces
dans l'immeuble qu'elle vient d'édifier au lieu dit «Verpont»
rue du Tonkin.
Loyers à partir de 260 francs.
Charges non comprises.
Tous les appartements disposent d'une cuisine agencée,
frigo, dévaloir , antenne TV, gaz, électricité, etc.
Situation exceptionnelle, ensoleillée et tranquille avec
place de jeux pour enfants , etc.

Pour visiter, s'adresser à Mme Pietro Borocioni, concierge,
rue du Tonkin, Monthey.
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On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage

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

Avec un vrai filtre.

Filtre la fumée
sans filtrer le goût!

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif
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Halte!
Ne faites votre choix qu'après

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

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale d* la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zu. ich-Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/884343 3
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Ford reste le pionnier

moi je sais
pourquoi
je les aime

FordCapri.
Ponr les individualistes

de la route.
Ford Capn ̂ Sl̂Nous avons conçu votre Ford Capri aiin que vous la - «• ¦ **L. or orpersonnalisiez. A p af t lf  Ile t t .  0303."

Choisissez entre 5 équipements tous différents.
Choisissez entre 6 moteurs du 1300 au nouveau 3000 GT
SIERRE : garage du Rawll SA., tél. (027) 503 08. • SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
21271 - COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 2244.
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.

$ jflHB.Une technicienne Jf Ëfll m
vous conseillera Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ KÉ
gracieusement M W\&
du 14 octobre 1969 wjPv ^̂ Ê̂m
au 18 octobre 19W |W&N '"̂ W

. JL. «iy** JêL.

\ vl
P 36-3000 \ *~S  ̂ \

\ \

L-ANCÔA1E \fait \M
p lus belle *HÏ

la beauté \

rcsiasaa SION

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels.
tea-room, bare, appartements, oul-
sines, terrasses , cantines, hôpitaux
8UJ_ "Deirï$ «SI ' ̂ -àjpecf.us sur de-
mandée: ;¦ M "t'"y.

: ¦ _ ' •.• .?. ah -_ _>.;%
Henri Sottes, chem. Flumeeux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

¦ • • ' • 22-1085

4*.

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
"ré-Fleuri Tél. 027/21905-23125

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
¦ , m

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs^frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous

La vendeuse n'a pas besoin
de vous recommander

le ..Krachnuss " Maestrani ¦ ¦ i

car elle est persuadée que tous les clients
nt et aDDrécient la délicieuse masse.de chocolatconnaiss

\\&& Important
Savourez votre café noir
avecrfj n petit morceau
de chocolat Maestrani.
Votre plaisir en sera doublé

Crans « Les Briesses

A louerA louer à MARTIGNY

appartement
de 3 pièces

tout confort, dans quartier tran-
quille.
245 francs par mois y compris
les charges.

S'adresser à l'entreprise
GIANADDA, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 22 85.

P 36-91036

appartement
4 pièces

non meublé, dans villa neuve.

Libre dès le 1er novembre 1969.

S'adresser au No (027) 7 28 27.

P 36-41921

A vendre
utilitaires

à prix avantageux voitures
à l'état de neuf

Fiat 233 combi
8 places, beige, mod. 1969, 14 000
kilomètres, radio

Nous engageons pour le 1er
janvier 1970 ou date à convenir

PÉDICURE
Bon salaire.

Offres à SALON PEDICURE
« CITY-CENTER », 2500 BIENNE.
Tél. (032) 3 06 64.

P 66

Fiat 238
double cabine, pick-up, rouge. Mod.
1969, 6000 km.

Garantie - Echange - Paiement par
acomptes.

URANIA-AUTO-CENTER,
2560 NIDAU
Tél. (032) 3 56 56.

Qualité I ĝi
Rapidité ^L J m

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

I CHll ^̂ ï 
CARTES POSTALES

î ^̂  ¦ ¦ ^̂ P^̂  V ILLUSTREES EN COULEURS

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

-

Imprimerie ^̂ ^oSTGessler sa f|| ll|| si_____ _ Ŝcr Ĉ  ̂? ?
9ËVl¦ Jr-rfp|[ y~ nnj
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-231 25
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PANORAMA

HMtPij En passant... de village en village
VZM Quelles cartes faudra-t-il jouer demain?_¦

Les bourgeois de Sion vendent un grand terrain, entérinent un
contrat et élèvent indirectement le droit d'agrégation de 1000 f r.
SION. — Devant 95 bourgeois et 4
bourgeoises, M. Bern ard de Torrenté
ouvre l' assemblée bourgeoisiale extra-
ordinaire à 20 h 15, dans la grande
salle du Casino. Il rappelle les trois
réunions précédentes, tenues depuis
l'assemblée primaire du 17 mai 1969,
puis donne la parole à M. Mévillot.
chancelier, pour la lecture du procès-
verbal de cette assemblée primaire.

VENTE D'UN TERRAIN

Une vente de terrain est soumise è
l'assemblée. Il s'agit d'une parcelle
a. 'it une surface de 27.345 m2 à la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lo" au prix de 55.— francs le m2,
so' ' au total 1.503.975.— francs. Le
ir ..tant de cette vente sera employé
pour racheter d'autres terrains. Des
réserves ont été stipulées dans le con-
trat pour que la construction inter-
vienne dans les trois ans à venir. La
fabrique cédera la terre végétale pour

Au lendemain d un concours...
Le concours de la plus jol ie

Valaisanne costumée a pris f i n  au
Comptoir de M a r t i g n y  et Ml le  Marie-
.Vlodeleine Curchod a remporté le
premier  pr ix .  Organiser un tel con-
cours , n'est-ce pas là une excellente
idée ?

— Oui , Ménandre ,  c'étai t  une idée
merveilleuse et l'on ne petit que se
réjouir du succès qu 'il a remporté.
Et cela pour dc nombreuses raisons...

— On s'est rendu compte , une f o i s
de plus , qu 'il y a de très jolies filles
Jans notre canton.

— Cela est vrai , mais le but prin -
ipal du concours n 'étai t  pas de fa i re
a découverte de la p lus  jol ie unique-
nent  sur le plan physique, bien que
a « reine » n 'ait rien à envier en
réal i té ,  en grâce na tu re l le , à toutes
•es nymphes  que l'on voit apparaî tre
'ors d'élections de « miss » quelque
"hose et autres gi r l s  dont la plast ique
seule devient critère essentiel pour
les j uges .  Le concours de notre jour -
nal visait a r a n t  tout à démontrer
que nos jolies fi l les portaient  admi-
•oblement  le costume !e plus rrai de
;a région , le plus a u t h e n t i q u e , sans
ard ni fanfreluche.  N ne s u f f i t  pas
¦> s'a f f u b l e r  d ' un costume ra laisan
¦etm ct corrigé par une quelconque
¦odiste pour représenter Evolène.
'hampéry.  Savièse, Nendaz , Saint-
f n r t i n  ou une autre  commune. Et
cla. le jur i i  l 'a biein compri s en don-
¦mf des points un iquement  aux con-
•irrentes portant  le costume le plu."
•¦net . le plus conforme à la réal i té
— C'est là une manière de bien

l i re  comprendre que le costume va- Isandre

Rédacteur» : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 61
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

aménager les abords du lac prévu
aux Iles. Cette vente -est acceptée -par-
le Conseil puisqu'elle répond à l'in-
térêt général de la ville, la fabrique
devant occuper 500 personn es et crée-
ra en outre un foyer et une école de
formation professionnelle.

L'assemblée se prononce à une for-
te majorité en faveur de cette vente
de terrain.

UN CONTRAT
AVEC SAVRO SA

Les dispositions d'un contrat stipulé
avec Savro SA sont portées à la con-
naissance des bourgeois pour l'exploi-
tation d'une gravière de 52.950 m2.

M. Joseph Géroudet indique la te-
neur de ce con trat, par lequel la
Bourgeoisie accorde le droit d'extraire
le gravier. L'entreprise s'engage à
respecter les lois fédérales et canto-
nales en la matière. Le terrain ex-
cavé ne sera pas remblayé mais amé-

laisan n'est pas et ne peut pas etre
un vêtement de carnaval porté à tort
et à travers, modifié selon les goûts
de la perso nne qui le veut rutilant et
panaché.
— C'est déj à l'un des objec t i f s  de ce
concours. Il  y  en a d'autres qui ont
été indiqués dans le règlement. Aus-
si , les juges ont-ils eu for t  à fa i re
en éliminant des concurrentes qui
n 'ont pas tout de suite compris les
raisons de leur éviction. Un bas de
soie là où il f a u t  un bas blanc, un
soulier sans boucle là où il en fau t
une. un tablier de soie ne correspon-
dant pas au costume , un f ichu mal
f ichu ,  etc., ce sont là des éléments
constituant une fin de non-recevoir.
Et c'est juste. Ce concours f u t  vivant .
a n i m é , coloré , joyeux , enthousiaste
mais sérieux et sévère aussi tout en
étant stimulant .ordonné, rayonnant,
plein de zèle et d' ardeur , débordant
de lyrisme et d'eraltation. Je pense,
personnellement , qu 'un tel concours
peut in f luenc er  les f i l l e s  de nos vil-
lages et les inciter à porter davan-
tage et ?nieu.r le costume de leur
localité.  I l  est à craindre que . d'ici
quelques années, on ne rencontre
plus une f i l l e  en costume du pays
en dehors des f ê t e s  f o l k l o r i q u e s
C'est déjà  le cas dans de nombreu-
ses communes , hélas ! Eh bien , grâce
à ce concours , il se peut que le goût
de porter le costume revienne aux
Hl les  de chez nous. Seulement sous
cet aspect qui nous semble capital
!<• concours n 'aura pas  été inutile.

SION ET LE CENTRE

SALINS. — En allant à la découverte
du village de Salins lui-même, il faut
relever et noter des noms de quartiers
ou de secteurs assez particuliers. Pour
ma part, j'ai noté : Turin, Le Parfay,
le Saillen , la Courtaz, Arvillard , Pravi-
dondaz et j'en passe.

Le village agrippé au coteau s'est
choisi des replats, des contrebas pour
s'y installer. Les cerisiers qui ont eu
petit à petit une époque de gloire, de
production, sont, à présent, remplacés
par des abricotiers. Hormis des arbres
fruitiers et quelques cultures comme la
fraise et la framboise, il n'a pas été
tenté d'autres cultures. D'ailleurs, je
ne verrai pas trop quelle culture l'on
pourrait commercialiser intensivement
dans le secteur.

Le terrain dans son ensemble est aus-
si mouvant. Mais il ne faut pas ima-
giner que la commune de Salins est
proche du désespoir !

L'autorité, avec les moyens du bord ,
fait face aux grands problèmes de l'heu-
re. Un nouveau bâtiment scolaire ra-
tionnel Tépond aux nécessités présen-
tes. L'église est actuellement l'objet de
rénovations indispensables. Une solution
a été apportée aux problèmes des
égouts.

Salins dispose d'un équipement de
base extrêmement valable. U y a bien
d'autres communes qui souhaiteraient
être dans la même position.

Demain, quelle carte faudra-t-il jouer
pour être gagnant ?

C'est la grande question , le grand
souci aussi.

Salins pourrait tirer la carte du tou-
risme. Son territoire offre des possibi-

nage en lac. SaVro SA payera a la
Bourgeoisie 2— ,,irarieg par m3 dè*
tout-venant extrait'. La terre végétale
restera propriété de la Bourgeoisie et
sera transportée aux frais de Savro
SA dans le cadre du futur camping.
Le contrat est établi pour 15 ans. Sa-
vro SA s'engage, en outre, à aména-
ger à son compte les bords du lac :
nivellement, engazonnement, buissons,
arbres, chemins, plage de sable fin ,
consolidation des berges. Il faudra
que le public puisse jouir de l'empla-
cement dès 1971.

Par ce contrat, la Bourgeoisie tou-
chera plus d'un million de francs.

L'assemblée approuve cette conven-
tion à l'unanimité.

TOUR D'HORIZON

M. Bernard de Torrenté infonme en-
core l'assemblée sur quelques problè-
mes actuels, dont la construction d'un
bâtiment HLM. Les projets ne sont
pas terminés. Deux variantes sont à
l'étude : un immeuble comprenant 62
appartements pour le prix de 4 mil-
lions environ ou un immeuble de 76
appartements coûtant 5 millions en-
viron.

Pour le problème des lots bourgeoi-
siaux , un questionnaire sera envoyé
aux bourgeois. Une assemblée des dé-
tenteurs de lots sera convoquée ulté-
rieurement.

En ce qui concerne les forêts, une
demande visant à établir des routes
au bois de la Borgne a été rejetée.
On veut préserver ce qui reste.

En revanche, on accepte une pro-
position d'échange de terrain en vue
dune construction de piste olympique
envisagée par cinq communes du Cen-
tre. Cette transaction est assortie de
quelques compensations jugées indis-
pensables. Elle n 'a pas encore abouti ,
car les forestiers de sont opposés au
déboisement nécessaire. Aussi, l'af-
faire a été portée devant le Conseili
fédéral qui tranchera.

m ^nj iim'f ^T
IHIAVS OSS DftÀNSES

Contre un troupeau
de bétail

MARTIGNY. — Dimanche soir vers 18
heures. M. Pierre-André Aubry , domi-
cilié à Pont-de-la-Morge, circulait au
volant de la voiture VS 7192 de Fully
en direction de Martigny. A l'entrée
de Martigny, sa voiture entra en colli-
sion avec un troupeau de bétail , con-
duit par M. Paul Valotton de Fully.

A la suite de ce choc, la voiture de
M. Aubry fut heurtée à l'arrière par
la voiture VS 26313, conduite par M.
Pierre Fellay.

Mme Aubry et sa fille ont été bles-
sées.

Une génisse a été tuée.

La nouvelle école

lites de développement, vers les
Mayens-de-Sion. Veysonnaz et Les Col-
lons ont pris un bon départ. Si la télé-
cabine Sion-Les Mayens-de-Sion-Thyon
se construit, la petite commune en ti-
rera de sérieux avantages.

Pour le moment, il s'agit de projets.

AUGMENTATION INDIRECTE
DE L'AGREGATION ;,

Certains bourgeois auraient voulu
que l'on portât à un chiffre plus éle-
vé le droit d'agrégation , c'est-à-dire
le droit de bourgeoisie qui est actuel-
lement de 5.000.— francs pour un Va-
laisan, plus 1.800.— francs pour un
fils majeur et 600.— francs pour un
fils mineur. Mais le Conseil, ne vou-
lant pas augmenter l'agrégation, pro-
pose que l'on demande, au nouveau
bourgeois de verser un montant sup-
plémentaire de 1.000.— francs à ver-
ser au fonds des manifestations.

Cette proposition trouve l'agrément
de l'assemblée, sans aucune opposi-
tion.

L'assemblée décidé, d'autre part, de
ne pas accorder la gratuité de l'agré-
gation pour un fils adoptif d'un bour-
geois qui payera 800.— francs pour cet
enfant.

En fin d'assemblée, M. Joseph
Spahr remercie les généreux dona-
teurs — nouveaux bourgeois — qui
ont entièrement financé la sortie à
Thyon, ainsi que le Conseil qui a mis
sur pied cette journée.

I est encore temps de s'inscrire
L'ultime délai pour s'inscrire aux

cours du Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres est fixé au
15 octobre. Les intéressés peuvent
donc encore faire acte de candidatu-
re pour l'un ou l'autre des enseigne-
ments suivants :
1) Cycle de perfectionnement de deux

ans , à raison de 20 soirées par an-
née, sur les problèmes de l'entrepri-
se et de son environnement écono-
mique et social.

2) Cycle du commandement, d'une an-
née, à raison de 16 leçons sur les
qualités du chef.

Tous les renseignements, en parti-
culier prospectus, programme et bul-
letin d'inscription, peuvent être obte-
nus auprès de la Société valaisanne de

Avec le chœur mixte Sainte-Cécile
BRAMOIS. — Après quelques semai-
nes de relâche, le choeur mixte Ste-
Cécile va reprendre son activité. Elle
débutera comme il se doit par la tra -
ditionnelle assemblée générale qui se
tiendra oe jeudi, 16 octobre 1969 à
20 h 15, au café-restaurant de la Bel-
le Ombre.

Par cette même occasion , nous sol-
licitons une fois de plus la généro-
sité de nos membres passifs et amis
et cela tout spécialement à l'occasion
de notre formidable LOTO de diman-
che prochain à 20 heures en duplex
aux cafés de la Belle Ombre et de
l'Industrie à Bramois.

Ces projets sont réalisables. Mais tl
faut attendre le moment favorable.

Les années passent.
Salins, par étape, réalise l'équipe-

ment de son territoire. Les autorités
ne perdent pas leur temps.

Un programme fixe la priorité des
différentes réalisations. Les problèmes
ne manquent pas.

Demain ou après-demain, dans le
cadre d'une importante réalisation ré-
gionale, la commune saisira sa chance,
jouera son atout. Comme dans le jeu
du jass, il s'agit de déposer les atouts
au moment propice, surtout si cet atout
est. le « bourre » .

Convocation
du Conseil général

SION. — Les conseillers généraux
sont convoqués en séance le jeudi
6 novembre 1969 au Casino, salle du
Grand Conseil, à 20 heures.

A l'ordre du jour : règlement sur
l'assainissement urbain ; divers.

ER. Art. 227
SION — Cet après-midi, à 17 h 30, à
Valère, l'ER. art. 227 , commandée par
le lieutenant-colonel EMG Lambert , se
retrouvera à Valère pour la cérémonie
de la prise d'étendard. Cette prise d'é-
tendard a lieu avant le départ de l'é-
cole pour son service en campagne.

recherches économiques et sociales et
de la Fédération économique du Valais.
Les personnes qui désirent participer
aux cours dès l' année 1969-1970 sont
toutefois priées de se hâter , le nom-
bre de places encore 'disponibles étant
très limité.

En effet , les inscriptions reçues pour
les deux cours sont d'ores et déjà en
nombre largement suffisant pour que
les initiateurs (la Jeune chambre éco-
nomique et la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales)
puissent se déclarer satisfaits. Le Cen-
tre valaisan de perfectionnement des
cadres répond bien à un besoin pro-
fond. La réponse des cadres et des
chefs d'entreprises en est la meilleure
preuve.

La vie d une communauté villa-
geoise, paroissiale, de quartier , qu 'il
faut préserver et développer à tout
prix parce que si nécessaire à l'é-
panouissement des familles et des
hommes, est soutenue et animée dans
une large mesure par celle des socié-
tés qui s'y trouvent. La société de
chant, entre autres, participe inti me-
ment et inlassablement à cette vie,
tout au long de l'année et des années,
dans les moments tristes ou joyeux...

Ne l'oublions pas et répondons à la
générosité par la généroeté !
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«t Feuffla d'A*is du Val«h* - PayfefcJ
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Wir sind eine schwelzarische Grosshandelsfirma und belie-
fern Hotels und Restaurant» mit Getrànken, Lebensmitteln,
Flelsch, Serviceartlkeln und Textilien, Vier von' fûnf guten
Gaststàtten kaufen bel uns ein.
In unserer Abteilung Verkauf und Werbung haben wir neu
den Pista einer iweisprachlgen

Sekretarm
ffir Sie geschaffen, denn Sie passen In unsere nellen
Arbeitsrfiume, in unser 2-Mann-Team. Sie beherrschen
Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift, sind sich an
selbetflndiges Arbelten gewôhnt und zeigen ein freundli-
çhes Wesen In allen Situationen... gerade fur uns und
unsere Abteilung nach Mass geschaffen.

Zôgern Sie nicht. Fur einen ersten Kontakt genûgt uns Ihr
Telefonanruf an unaeren Verkaufslelter, Herrn R. Fluri,
Nr. (095) 870 21.

Déeolle.age SA, Saint-Maurice

cherche
mée de Suisse romande, cherche, pour

; visiter la clientèle particulière, person-
nes sérieuses et actives comme

représentants
Gain intéressant Conviendrait comme
occupation accessoire et saisonnière.
Eventuellement personnes pouvant s'oc-
cuper de leur commune seulement

Adresser offres avec références sous
' chiffre P 17-29 332 F à Publicitas S.A.

1701 Fribourg. .

personne
possédant permis de conduire pour
effectuer transports avec camion-
nette VW et divers travaux de ma-
gasinage.
Entrée immédiate.

Tél. (025) 3 73 73 ou se présenter
aux bureaux de l'usine.

- 36-2006

Décolletage SA, Saint-Maurice
cherche

on êrch. " ouvrières
jeune fille pour son atelier de„ Martjgny.
ia-V" ' ' ''' ^i ' .-ij 'y -.-y i ' - , : ' ' y- " h < •;"t _̂_.- - V-^îVu?é .' * "

¦'
OU QflrCOn -«'«;< "' té* ^^ék-au-iMe) 2 30 8B ou 

se-
présen-

' «:- T ~ ¦ ;..r ' '. ' y.':yyr; : rj.,' .." : •'Vtfcr"à>"l£tè(ier.' (irçmeybïe" Claivaz,
pour le service du anàcifc " 'V rue des; Hôtels, !$arti£n>). '

,
'
, 'Srméfr -; Au Philosophe i. ; ;v'V- "*.->* ¦ 36"2006

' Ter. (025) 3 72 03 '; .;' ' ¦' ' ;" .'^ ' . ¦ ;
1890 Saint-Maurice ¦ ¦¦'¦ 36-41909 • '

Jeune dame de bonne présentation,
connaissant les langues, cherche

On cherche
activité

jeUne lîlle OU dOme à la demi-journée, 3 fois par semai-
ne, de préférence dans la vente ou

pour tenir un petit bureau en vflle la réception.
dt S,on- |. r . Région Monthey - Martigny.

Tél. (027) 2 49 07 Faire offres sous chiffre PA 41941
. 36-38411 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant moderne cherche
r pour tout de suite ou date à

convenir

serveuse
Débutante acceptée. Gain in-
téressant nourrie, logée.

Faire offres à hôtel de la Cou-
ronne, 2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 63 06.

'¦  . ' . . .- i J . 
¦ ¦

A remettre à Sierre

boutique
tle mode féminine

Commerce jeune et Intéressant
. au centre de la ville.

Tél. (027) 5 10 47.

: -^h(ip_____r ¦'¦ ¦ "

Comment devenir
conducteur professionnel?

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

--'¦- ' ' ¥

Renseignez-vous «n envoyant le coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60.1004 Lausanne. 5
Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur
Nom et prénom ;
Adresse : 

TUSA

Fabrique d'emballages métalliques
cherche - •" . . • '

mécarlcien- tourneur
qualifié

Activité variée et intéressante dans son
département outillage.

V Nous offrons¦
.; - V Situation stable, salaire au mois, caisse
ty '- '¦¦ de retraite, semaine de cinq Iours.

. 
¦ 

¦¦ . ': .

.:;i. Entrée tout de suite ou à convenir.
. ;.*•¦¦¦.'&' V y ¦ S-y ¦ ¦¦
i- .

- * ¦ ~ ¦ -. - ,.'
¦ . . *> ' --

Prière d'adresser offre ou se présenter è
TUSA SA, route de Gilamont 15, 1800 Ve-
vey, tél. 51 04 91.

" ' '.' iy -

• ____ " _. : __ . 

La Société de banque suisse, Sierre,
cherche pour ses divers services et ses
agences de Montana et de Crans, des

employés (es) qualifiés (es)
une aide de bureau

de nationalité suisse, de langue maternelle
française.

Semaine de 5 jours, caisse de pension.

Lés personnes intéressées sont priées
. ' ... ' .d'adresser leurs offes de service avec

curriculum vitae références , copies de
• certificats, photographie, à la direction

de |a; Société de banque suisse, 3960
Sierre; . - ¦ 

V
f -y  W - -y -y : t: ¦ P 36-806

*'<- V- ______¦____________£___.r 1

annonce 3 7111
¦ï

SCHULTESS
Fur die Betreuung der Werkzeugausga-
be und Werkzeuglager sowie fur die Dis-
position von Kleinwerkzeugen suchen
wir einen

Mechaniker-Magaziner
Idealalter : 35-40 Jahre

Schwelzerbùrger, Auslânder mit Nieder-
lassung oder Entplafonierte. welche Wert
auf angenehmes Betriebsklima legen,
ersuchen wir, Ihre Bewerbung an die
Maschinenfabrik Ad Schulthess & Co.
AG 8633 Wolfhausen/ZH,
Tel. (055) 4 91 81 zu richten.

SCHULTHESS
Zur Mithllfe in einem kleinen Team, welches mit Spezial-
aufgaben betreut wird, suchen wir einen

Elektromechaniker
Er sollte eine gute Auffassungsgabe haben und Elektro-
teçhnlk und Mechanik beherrschen, um selbstândig ein-
fachere Problème lôsen zu kônnen. Bewerber, welche
Labor- oder Versuchspraxis haben, sind in kurzer Zeit
eingearbeitet.

Schweizerbûrger , Auslânder mit Niederlassung oder Ent-
plafonierte, welche Vert auf angenehmes Betriebsklima
legen, ersuchen wir, ihre Bewerbung an die Maschinen-
fabrik Ad. Schulthess & Cie AG, 8633 Wolfhausen (ZH).
Tel. (055) 4 91 81 zu richten.

-"
—
¦' 

& _ •- '¦
• "

67836 005

POUI 1IOIS l>c .l.i.l ,.; ¦ .- . 1^ m|.
nutes de Genève, on cheiche soit

un rojge
v:îet-cu;::îilère

ou

cuisimer-fe^me de chambre
soit deux

célibataires
fonctions identtaues

Très bons gages.

Chambre dans la villa Ecrire avec réfé-
rences sous chittie R 62290-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3

GRANG GARAGE DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES engagerait pour date
à convenir

chef
de garage

de nationalité suisse ou permis d'éta-
blissement.
Age : 25-35 ans. Connaissance de , la
profession, désireux de se créer une
situation. Goût du commandement- Bonne
présentation. Si possible marié.
Ambiance de travail agréable. Salaire en
rapport avec les responsabilités. Avan-
tages d'une grande entreprise. Appar-
tement à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 41920, à Publicitas
1951 Sion.

Nous cherchons pour notre bureau de
Martigny

un jeune employé de bureau
p.ouyanL _i$J_Ç,< .uper .. particulièrement du
département comptabilité.

Nous offrons une activité indépendante,
requérant de l'initiative ainsi qu'un salaire
intéressant avec possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre OFA 1159 A à
Orell Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

UMM MARTIGNY

engagerait

1 gérant
1 magasinier
2 caissières

Si vous êtes dynamique et si vous vous
intéressez aux nouvelles méthodes de
vente, contactez-nous par tél. (027) 291 33.

P 36-7407

WYS S
cherche pour son rayon décoration

VENDEUSE
et COUTURIÈRES

Semaine de 5 jours.
Bons salaires.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites à J. WYSS S.A., Place-
d'Armes 6, 2001 Neuchâtel Tél. (038)
5 21 21.
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Ah ! cette lunette astronomique. Elle intéresse le groupe

L enseignemen t du « bouche-a-bouche » sur un « mannequin » prêté par l'armée

Assainissement de la culture fruitière
ACTION 1969-1970 1. - CAMPAGNE D'ABATTAGE 2. - ELIMINATIONS

EN RELATION AVEC UN R. P.
Il faut bien admettre , en cette pé- Les arbres tiges ou mi-tiges dans les

riode de récolte, où l'on parle abon- espèces pommiers , poiriers et ceri- Dans le cas d'un remaniement parr-
damment de choix et de triage, qu 'il siers, peuvent être éliminés gratuite- cellaire, lorsqu'est inscrite à l'arra-
reste beaucoup à faire dans ce domai- ment par les soins de la station ou chage la plus grande partie des su-
ne de la production du fruit de qua- par les propriétaires eux-mêmes, qui jets mentionnés au ch. I., il est pos-
litê. reçoivent alors l'équivalent des frais sible d'accorder outre les frais gra-

La R. F. A., par l'entremise des sta- d'arrachage. Tout intéressé à une éli- tuits d'abattage, une indemnité attei-
tions cantonales d'arboriculture , met mination de tels sujets doit demander gnant le 50 p. 100 d'une taxe de va-
quelques moyens à la disposition des un formulaire à la station soussignée leur d'échange admise par la com-
cultivateurs ; moyens divers, qui ten- qui renseignera en même temps. Les mission assistée d'un délégué de la
dent à la restructuration de notre inscriptions pour ces éliminations station. Les comités de consortage de
verger , à l'amélioration de la techni- doivent être annoncées pour le 15 no- R. P. sont priés de prendre contact
que culturale aboutissant à l'obten- vembre au plus tard. Pour le pro- avec nous,
tion de ce fruit de qualité. priétaire , un minimum de six sujets

Les voici , résumés : est requis. 3 . SQINS AUX ARBRES

Lorsque cinq ou six cultivateurs se
. ... .. . .. , _» , groupent pour travailler leurs planta-
Initiotion et instruction ou contrôle tions dame, éciaimssage, eto ,  un

moniteur qualifié est mis gratuitement
«IA* ¦«_«__ _*«¦» ni •!*_> nik]_i.ilj__ > à leur disposition pour les guider, les
deS permiS et deS YehSCUleS conseiller et leur démontrer la métho-

__. ,.^^—,,„_,, - . .. __ -^ _ .  ________ des rationnelle et adéquate de travail

HÉË|^KS_______tiÉlâÉI___^_Ê_^l_'1 W_ pes constitués sont priés de s'inscrire
..»«_ ^__(________E ..-tf ÉÉ__________ fe___.̂ ______Ê.S.- - à l'avance en indiquant les jours dé-

________!__ _ r=_ .  : , ,-î__l . -^i*_. -* __j___i_____É__r* sires.

|fe 3̂ lfô^'> ' 4- " ORGANISAT ION-
DE COURS D'ARBORICULTURE

¦B-Ĥ S-* ^ ______H_^______^^_____!̂ ^3 _H-______i_p^___fi«i_________________^__^  ̂ t̂Ht W__5_____l_____r,l"V* -- '' !9™**̂ ^ \2«>I5J Dans les diverses localités , peuvent
B (ÉL\**( ^S HJE_-H_-0__?__B*"*5 être organisés sur demande , des cours-

PPy /_jfc3_i Ë^~ -4fjd 'J. "3̂  _±^sfl démonstrations à l' inten tion des inté-
^* f £-.*&£-y j 3 L W É n & r &  ressés à la culture fruitière : groupes

^P^^UB-_^»^^B de 8 à 10 personnes, auxquels, sans
ÉL frais pour eux , est mis à disposition
^É -̂  S^^^^V " __-_I soit un technicien de la station , soit

AfiflLj un moniteur.

5. - CONFERENCES 
^

^^^^Am̂ Elles peuvent être organisées aussi
P*^^̂ S sur demande d' un groupement profes-

' » * îrifl sionnel, une administration communa-
|tV ^ijgtï le. ou toute personne autorisée.

p* I y  Dans le même ordre d'idées, mais
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J^____________ ^B^_________________________________ ^_^_^_^_^_B ponr des coupes constitués dits «de

vulgarisation », un travail d'étude plus
SION. — Sur la route cantonale, à

^ De nombreux automobilistes n'étaient poussé et suivi est organisé. Il s'agit
l'entrée est de la ville, les véhicules pas en ordre . . . Hoirmis le but prin- de cultivateurs qui désirent parfai-
clrculant en direction de Martigny _ ipal de l'instruction de ces nouveaux re leurs connaissances professionnelles
étaient systématiquement arrêtés. soldats de la police de route, il faut en des réunions périodiques au cours

Il y avait grande animation sur la reconnaître aussi l'utilité de ces con- desquelles sont examinés tous les pro-
chaussée. Des « militaires » effectuaient trôles . . . blêmes techniques et économiques qui
des contrôles, sous la surveillance de sont posés aux arboriculteurs.
deux agents de la police cantonale. Ces L'automobiliste qui est en ordre n'a
« gris-verts » font partie du cours rien à craindre ! Station cantonale d'arboricuPure etd'instruction pour SC police de route d'horticulture à Châteauneufqui se déroule présentement dans no- NOTRE PHOTO. — Le contrôle sur
hé ville. la route. __ C. Michelet

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion. tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25

VACANCES D'AUTOMNE
«Va , découvre ton pays et ses habitants »

SION li l LE CENTRE

LE FLAN. — Nos écoliers bénéficient
d'un congé des vendanges. Ceux de la
ville d'Aarau ont leurs congés d'autom-

Publlclté : Publicitas S.A., avenue de ia Gare 25. Slon. tél. (027) 3 7111

ne. Autrefois — 11 y a de cela bien
longtemps —, c'était le congé pour les
« pommes de terre » . . .

Que les temps changent !

UN CAMP EN VALAIS

Pour la première fois , 77 scouts de
11 à 15 ans ont jeté leu r dévolu sur
le Valais pour leur camp d'automne de
dix jours.

Les quatre troupes ont monté leurs
tentes dans le secteur du chalet can-
tonal des scouts au Flan-sur-Saint-Ro-
main.

Les conditions météorologiques ne
pouvaien t être meilleures. Le moral de
tous les participants est au beau fixe.

La nature se pare de mille teintes.
Les sonnettes du bétail dans les prés
des alentours apportent une note inha-
bituelle oour des jeunes qui viennent
de la ville d'Aarau.

L'ORGANISATION
DU CAMP

Il y a quatre troupes distinctes avec
leur camp bien séparé.

Deux cuisines sont à la disposition.
Par un système de rota tion , les groupes
mettent la main à la pâte.

Enseignement du morse

En prévision de l'année européenne
pour la conservation de la nature ]

SION. — La Ligue valaisanne pour îa
protection de la nature devrait ternir au
mois de novembre prochain son assem-
blée générale annuelle. Comme l'année
1970, a été proclamée : « Année euro-
péenne pour la conservation de la na-
ture », le comité a adressé à tous ses
membres une circulaire de proposition
de renvoi de l'assemblée cantonale jus-
qu'en mars 1970.

Cette assemblée serait organisée à
Sion et donnerait l'occasion à la ligue
d'attirer l'attention d'un large public
sur cette année importante, n serait
possible aussi de dresser un inventaire
des réalisations et des tâches futures.

1970 : « ANNEE EUROPEENNE
DE LA NATURE »

Voici le programme d'activité pour le
Valais :

Mars
— Assemblée cantonale de la ligue àSion ;
— Information du Conseil d'Etat et du

Grand Conseil concernant l'activité
de la ligue.

Avril
« Tourisme et protection de la na-ture » (UVT - Sociétés de dévelop-
pement, ete) ;
Lettre à toutes les communes et
bourgeoisies ;
Appel de l'Etat du Valais et de no-
tre ligue au corps enseignant de
tout le canton (avec annexes tel que
l'affiche flore, etc.).

Mai
Information de la presse ;
Journée de la nature des écoles.

Juin
« Propreté dans la nature ! ». Ac-
tions de nettoyages (cours d'eau -
fortts, ete.) par écoles - commu-
nes.

SSSSSSS«H
:¦:•:•: •:¦:¦:•:•:¦:-

Un haut-parleur permet la liaison
avec chaque camp et aussi à la retrans-
mission de la musique.

DES ACTIVITES PRATIQUES
ET TRES INTERESSANTES

© Un groupe a eu pour tâche prin-
cipale l'étude de l'astronomie. Une
lunette a été montée de toutes piè- r
ces afin de mieux découvrir les étoi- ¦
les. Des cartes du « ciel » sont éta-
blies sur la base des études et re-
cherches faites. ¦'". ,

© Une équipe rédactionnelle s'est ii
occupée de présenter un journal du II
camp.

© L'étude du morse avec l'aide d'a/p- 1|
pareils . mis à la disposition par; !

. '.. J.'armée.. . ..." . .".. , . , ' , . . . : . . .. J
© Des courses d'orientation," de .- dé- 1

couverte de la région , ont été,mi» .
ses sur pied. Des groupes de six à ;
huit scouts ont sillonné toute la ré'-'}:
gion du centre du canton. Certains li
sont même allés jusqu'à Vièçè.- • ¦ - ¦ |i

* si
Un rapport détaillé sur ce déplace-

ment a été dressé par chaque groupe.
Des études accompagnées de croquis, ,
de photos ont été faites sur des ehâ- j -
teaux , des églises. , ' .-- ,¦ ¦, j

Ce camp a apporté beaucoup à ce* '
jeunes qui n 'oublieront pas de si . tôt 5
notre canton. '" •' i' :'.f"l]

Octobre ..,. ' . , , . ! *
Campagne spéciale pour le recrute*
ment des membres. . '. ,WV

Novembre r - '/(j - J::{ ;.
Exposition sur la protection ! de-la
nature à Sion. ¦•'• .r "

Après un cambriolage
Deux ressortissants
valaisans arrêtés

SION. — Récemment la gare d'Ollon
(Vaud) avait été cambriolée et ses au-'
teurs avaient réussi à prendre la fuite.

Grâce à une parfaite collaboration
entre la police de sûreté et la gendar-
merie d'Aigle, les auteurs de ce -mau. •
vais coup viennent d'être arrêtés et
écroués.

Il s'agit de deux ressort'ssan's valai-
sans qui auront à répondre de. leurs
méfaits.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries;

t̂ttJS^&&*V'V"1
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VICTIME
IDENTIFIEE

SIERRE. — La victime de l'accident
de chemin de fer survenu près de la
gare de Sierre le dimanche 12 octobre
à 16 h 40, a été identifiée.

Il s'agit de Louise Lugon née le 24
août 1930, domiciliée à Sierre.

Les circonstances de l'accident ne
sont pas encore établies.

SÎON ST LS SE&?8&
Infirmières en hygiène
SION. — « C est une belle profession
que celle que vous avez choisie. Elle
vous invite à s'occuper de petits pou-
pons et des jeunes mamans réclamant
encore des soins » !

C'est ainsi que le professeur Juillard
s'est adressé aux quinze infirmières en
hygiène maternelle et infantile qui ont
reçu leur diplôme à l'Ecole IMI de Lau-
sanne.

De la liste des diplômées, on relève
le succès de Mlle Béatrice Bruttin, de
Bramois-Sion.

Cete école est reconnue par la Croix-
Rouge suisse. Les nouvelles diplômées
voient s'ouvrir devant elles des tâches
multiples et, devenues mamans à leur

«MONSIEUR CENT MILLE VOLTS» va
écrire des chansons dans son chalet

SION. — Hier , au début de l'après-
midi , Gilbert Bécaud est arrivé à Sion
par la voie des airs. De Genève à
Sion , il avait pris place dans le « Sky-
wagon HB - CBM » d'Air-Glaciers, pi-
loté par Fritz  Reyer.

Gilbert Bécaud était accompagné du
compositeur Maurice Vitalin. Il  se
rend dans son chalet à Montana-Crans
pour y p asser deux semaines pendant
lesquelles il écrira des chansons. Rap-
pelons , oou r la p etite histoire que
Gilbert Bécaud est inscrit à l 'éta t-
civil sous son vra i nom : François

Quantités des fruits et légumes expédiées
du 5 au 11 octobre 1969

5.10.69 _
6.10.69 120.010
7.10.69 113.398
8.10.69 110.427
9.10.69 156.927
10.10.69 178.333
11.10.69 86.331

TOTAL 765.426
REPORT 3.760.236

EXPEDITIONS
au 11.10.69 4.525.662

î KaiHIii iimlE AU VAL o'AiiiffyPMH
Comment se conduire en cas de rupture d'un barrage?
Vers un exercice d'alarme généralisé
SIERRE. — Une conférence de presse
réunissait hier, au centre de la pro-
tection civile sierrois, de nombreuses
personnalités intéressées par les diffé-
rents aspects de la protection de la
population en cas de catastrophe due
à la rupture totale ou partielle d'un
de nos barrages hydro-électriques.

Parmi les nombreuses personnalités,
nous notions la présence du chef de
section « conception et coordination »
de l'Office fédéral de la protection ci-
vile, le Dr A. Jeanneret ; M. C. Schum
chef de section au Service fédéral des
routes et digues ; M. Albert Taramar-
caz, chef de l'Office cantonal de la pro-
tection civile ; M. O. Venetz, instruc-
teur cantonal ; le commandant de la
police cantonale, M. E. Schmid : M. J.
de Wolff. chef du service des eaux.

Deux représentants de notre armée
assistaient aussi à cette conférence, le
col.-brig. Schmidt et le major Rossier,

maternelle et infantile
tour, elles apprécieront d' autant plus
leur savoir.

Nos félicita tions à Mlle Béatrice Brut-
tin et nos voeux pour une activité qui
vous procure joie et satisfaction.

Maîtrise fédérale
d'électricien

NAX. — Nous apprenons avec grand
plaisir que M. Firmin Constantin vient
de réussir à Morges les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de
monteur-électrioien.

Toutes nos félicitations.

S i l l y ,  et qu 'il est ne le 24 octobre
1927 à Toulon. Il a fai t  ses débuts
au Conservatoire de Nice où il a dé-
croché un prix de piano. Dès 1946 ,
il écrit de la musique Avant de de-
venir « Monsieur cent mille volts » , il
f u t  l'accompagnateur de Jacques Pills.
Ses prem iers succès datent de 1953.
Il a ioué dans deux ou trois f i lms  et
a composé un nombre impressionnant
de chansons et même un opéra

Nous iui souhaitons de bonnes va-
cances en Valais

10o.o09 23.222 42.335 48.467
168.523 18 432 65.277 31.088
162.522 9.404 89.992 42.411
164.243 23.379 117.576 30.989
181.611 12.873 132.078 28.876
58.742 891 19.463 8.806

841.150 88.201 366.721 190.637
6.462.185 1.410.293 907.164 7.547.806

7.303.335 1.498.494 1.273.885 7.738.443

représentant la subdivision du service
territorial.

Plusieurs exposés furent donnés par
ces différentes personnalités.

M. Schum parla des différents types
de barrages en fonction dans notre pays
et des moyens de contrôle exercés à leur
égard. Pes moyens ; très modernes, al-
lant jusqu'aux sismographes qui seront
installés dans le courant de l'an pro-
chain dans notre canton, l'un près du
bassin d'accumulation de Zeuzier, l'au-
tre à proximité de la Grande-Dixence.
Trois autres de ces appareils seront dis-
posés dans d'autres régions de Suisse,
les Grisons et Glaris, notamment.

Le major Rossier, quant à lui, don-
na un exposé sur les différentes mé-
thodes d'alarme en temps de' guerre, et
les moyens mis en œuvre pour assurer
l'information de la population et sa
protection.

Le Dr Jeanneret s'exprima sur les
obligations de la protection civile en
temps de paix. Il releva la nécessité
pour les moyens civils d'arriver à trans-
mettre les informations d'une manière
égale à celle du service d'alerte en
temps de guerre. Cela nécessite bipn sûr
une collaboration à tous les échelons :
et c'est pour tester ce système qu'aura
lieu durant cette semaine un exercice
d'alarme-eau dont nous parlerons plus
loin.

Le commandant Schmid, chef de la
police cantonale, rappela la nécessité
qu'il y a de coordonner les moyens
cantonaux — voire fédéraux — de iutte
en cas de catastrophe sur le territoire
du canton.

Pour terminer, le chef du service can-
tonal de la protection civile, M. Albert
Taramarcaz donna quelques éclaircisse-
ments sur les différentes phases de
l'exercice qui aura lieu durant cette
semaine et dont nous donnons ci-des-
sous un aperçu.

En date du 20 mars 1968, le Conseil
fédéral a décidé, après analyse des
problèmes de sécurité ,posés par les lacs
d'accumulation , que vies r systèmes d'a-
larme-eau devaient être installés de
façon qu 'ils soient utilisables non 'seule-
ment en temps de service actif 'de l'ar-
mée, pour les risques dus aux faits de
guerre, mais aussi -en.,- temps de paix ,
lorsque . se manifestent-des-dangers pou-
vant mettre, en péril, li .oQpulation habi-
tant en aval des lacs d'accumulation.

Cette dérision pose comme corollaire
aue les offices fédéraux et cantonaux
de la protection civile se préoarent à
accomplir toutes les tâches dont ils se-
ront chargés en temps de service actif ,
notamment la diffusion de l'alarme et
les instructiions à donner à la popula-
tion quant à la manière de se compor-
ter en cas de dangers. Cela supoose
aussi que soient prises toutes les dis-
nosUion s voulues pour assurer la dé-
tection de dangers , tels les mouve-
ment , de terrain , risques d'avalanches,
diminution de résistance des matériaux,
érosion , etc. Ces dispositions tomben t
er\ grande partie dans le domaine des
tâches attribuées aux entreprises pro-
priétaires.

Qu 'une menace quelconque se mani-
feste et aussitôt les organes compétents
assurent l'abaissement du niveau des

Rallye annuel du MJCCS de Sierra
SIERRE. — Ils étaient plus de 200, di-
manche matin, à prendre le départ du
rallye organisé par les Jeunes du mou-
vement conservateur chrétien-social de
la ville de Sierre. Répartis en 37 équi-
pages, souvent accompagnés de leurs
épouses ou amies Jes jeunes du mouve-
ment sierrois ont accompli un périple
qui les amena — par Chippis, Chalais,
Sion , Riddes — jusqu 'au village médié-
val de Saillon. Là, ils furent reçus par
les autorités de l'endroit, le président
André Luisier à leur tête. Celui-ci était
accompagné en outre du président de

On chausse des patins à roulettes, pour
l'une des épreuves for t  acrobatiques.

eaux, l'information et l'instruction de
la population sur la conduite à tenir,
cas échéant même son évacuation par-
tielle ou totale des zones passibles
d'inondation.

(A ce sujet , rappelons que les bar-
rages de nos vallées ont ceci de parti -
culier ; ils ne sont pleins qu 'à partir de
la mi-octobre et cela seulement durant
quelques semaines. De ce fait les ris-
ques — s'il y en avait — sont répartis
sur un laps de temps extrêmement
court . — Réd.).

Les études déjà faites permettront de
rassurer les gens domiciliées dans ces
zones : les mesures prises en ce qui
concerne les lacs d'accumulation suis-
ses sont une garantie de sécurité telle
qu 'on né saurait concevoir une cause
accidentelle de rupture de barrage ;
par contre, les destructions volontaires,
en période de guerre, se sont révélées
dans d'autres pays de douloureuses réa-
lités. Les services responsables ont de ce
fait l'obligation d'envisager le pire et
de prendre les mesures appropriées pour
le cas de catastrophes.

C'est pour ce' motif que l'on prévoit
des exercices d'alarme, des plans d'éva-
cuation et des organismes d'interven-
tion . Un tel exercice sera joué pour 'la
première fois en Valais durant la se-
maine du 13 au 18 octobre 1969, sous
la direction de l'Office cantonal de la
protection civile en collaboration avec
l'Office fédéral de la protection ci-
vile.

En vue d'intéresser l'ensemble du can-
ton, l'alarme partira des barrages les
plus proches de la source du Rhône,
soit Gebidem et Mattmark ; quant à
l'heure ' du déclenchement de l'alarme,
elle sera déterminée par le moment où
le niveau du lac de Mattmark. atteindra
sa cote maximum et alors que les servi-
ces d'alerte ne sont pas en place. L'alar-
me sera transmise au bureau de la per-
manence de la police cantonale à Sion
qui assumera sa diffusion aux services
de la radio et de la télévision , aux bri-
gades et postes de police et aux respon-
sables de l'organisation des secours en
cas de catastrophes, désignés par le
Conseil d'Etat.

Granges-Grône
GRANGES. — Un lac prive, du soleil ,
de l'ambiance et du beau poisson ;
voilà des conditions pour la réussite
d'un concours.

Deux challenges et de nombreux prix
récompensaient les trente participants,
ce dimanche 12 octobre. Les concurrents
ont sorti leur six truites, maximum.

CLASSEMENT
DE LA PLUS GROSSE TRUITE

Vainqueur du challenge : Raymond
Roh, président de la société et cham-
pion du jour avec une pièce de 850
grammes.

CLASSEMENT
AU POIDS TOTAL

grammes
1. Roh Henri - vainqueur du

challenge
(une truite de 808 grammes) 1621

2. Bruttin Marcel 1461

L équipage gagnant du ra l lye . M M .  et Mmes Marin Solioz el René Genoud.
la fanfare «La Lyre », M. Michel Pel- communal et Paul Bourguinet, député ,
laud et de MM. Sylvain Thurre, con- qu 'accompagnaient MM. Richard Bon-
seiller communal et Ribordy, président
de la jeunesse CCS de Saillon.

De la courte partie officielle, nous re-
levons le discours que pronnoça M. An-
toine Zufferey, conseiller d'Etat, dans
lequel il parla des problèmes de la par-
ticipation des jeune s à la vie politique
et du dialogue de ces mêmes jeunes
avec l'autorité. A son tour , le président
du parti, M. André Zufferey, s'est pen-
ché sur le problème de la contestation,
qui doit malgré tout apporter des solu-
toins nouvelles. MM. Gilbert Berthod et
Alphonse Zufferey prirent aussi la pa-
role. Parmi les invités, nous notions la
présence de M. Yvon Berclaz. conseiller

Les services de la radio et de la Mfe.
vision prendront les mesures techniquet
voulues pour alerter la population in-
téressée mais sans passer le message
d'alerte, la population elle-même n'étant
pas appelée pour ce premier exercic»
à jouer le jeu .

Les agents des postes de police trans-
mettront l'alerte aux responsables dec
sirènes d'alarme-eau de la zone rappro-
chée (zone qui , en cas de rupture d'un
barrage pourra it être atteinte actuel-
lement par les eaux dans un délai de
trente minutes), aux chefs locaux de la
protection civile et aux commandant»
des corps indépendants de sapeurs-
pompiers de guerre de toutes les com-
munes sises en aval et sur le terri-
toire desquelles les eaux pourraient
avoir des effets dévastateurs.

Ces chefs locaux et commandants de-
vront décider des mesures de sauve-
tage à appliquer sur le territoire de
leurs communes, y compris l'évacuation
de la Dooulation là où cette mesure oa-
ratrait judicieuse : comme la popula-
tion n 'est pas aooelée à tenir un rôle
effectif , les décisions seront simolement
enregistrées par ordre chronolosiaue
dans un journal des onération . et l'évo-
lution de la situation sera transcrite
sur des plans des localités.

Les chefs d'orsanismes de protection
des prands ¦5taH' !_ pements seront éffp 'e-
men . a lertés, ai nsi oue les irésirip-its
et directeurs r'e H-qvauv nuh'ics d»s
communes in *ére==ées. Chacun devra
pren dre les décisions au 'imoose la si-
tuation et les transcrire sur son jour-
nal ries onérations.

L'en traide intercommunale devra aus-
si se manifester. La situation sera na-
turellement différente selon l'heure de
l'alarme, de nuit ou de jour , alors que
les gens sont au travail ou au repos,
les enfants à l'écol e ou à la maison. W
trains de voyageurs en route ou à l'arrêt
dans une gare, etc.

La direction de l'exercice devra en-
suite analyser les documents établis, les
commenter puis tirer des conoVuVins
relevant les côtés positifs de l'opéra-
tion et surtout les lacunes nécessitant
des mesures plus adéquates. • •. .- ¦

concours de pêche
3. Solioz Henri 1184
4. Vogel Hermann • 1180
5. Salamin Ernest 1175
6. Siggen Bernard 1172
7. Emery Emile P<t .
8. Betrisey Victor 1105
9. Bruttin Théodore I 7

10. Ravaz Pierre 1080
etc.

M. Coutaz Marcel , cap. de gendar-
merie et invi té  d'honneur, a relevé le
bel emplacement du lac et félicité le
comité pour l'organisation et leur .'ini-
tiative en faveur des férus de la gaule.

ENCORE DEUX JOURNEES
DE PECHE

Des permis seront délivrés les diman-
ches 19 et 26 octobre par la société,
sur les bords du lac bourgeoisial de
Granges. Pêche de 7 à 17 heures.

Bienvenue à tous les pêcheurs.

vin , député suppléant , et René Genoud,
ancien président des JCCS.

Sou _ la houlette d'un meneur dè jeu
tel que M. Willy Fournier. l'aprè-m.di
passa trop vite, accompagné — en mu-
sique — par la fanfare « L'Echo de la
Navizence » — et en chansons — par
Mlle Isabelle Bonvin.

Voici une partie du classement du
rallye :

1. René Genoud 250 points ; 2. Roper
Sarbach 240 ; 3. Roland Théier 230 ; 4.
J.-M. Darioli 225 ; 5. J.-Cl. Bc-t^ od
220 ; 6. Paul Berthod 220 ; 7. René Bun-
ter 220 ; 8. J.-P. Forclaz 215 ; 9. Gabriel
Zufferey 210 ; 10. Yvon Rudaz 210.

_._ ~ÀiMÙ__»___l



Coup d'œil sur le petit écran
Commencée sur une note sympa-

thique , par les dernières images du
Comptoir de Marti gny et celles de
l'élection de la plus jol ie  Valaisanne
costumée, qu'organisait notre jour-
nal, cette soirée fu t  placée sous le
signe de la technique et de l'éduca-
tion.

La technique tout d'abord , avec
«Dimensions », la revue de la scien-
ce, qui noua a résumé pour cette
joirée une émission fort instructive
divisée sen trois volets :

Tout d'abord , une expérience en
cale sèche « d'océan a ut es », qui sub-
liitéren t d « une profondeur » de
720 m., nous montre qu'il était par-
jaitem ent possible de vivre sous la
mer, solution à laquelle le peuple
ie la terre sera peut-être un jour
réduit.

Deuxième volet : exploration spa-
tiale, domaine dans lequel Alain
Schdr lig te trouve particulièrement
i ton aise. Très intéressant sujet ,
f o r t  bien traité.

Pour terminer, le domaine de Vin-
Animent petit nous f u t  révélé
grice. au microscope électronique à
haut voltage agrandissant 300 000
fois.
Une excellente émission qui nous f i t

découvrir certains côtés de la scien-
t», méconnus du public.

Non prévue au programme, l'émis-
lion « Perspectives humaines » ré-

On chercha pour Café-restaurant à
SION Aigle cherche pout

la saison d'hiver
fWUM
dl ménage serveuse

. , „, _. ,„ Suissesse de pré-
S"1™ ""' C

„
h " ,

B férence. connais-

ctM. 1951 Slon. ces Noufr|e (oge.
— ment à disposition.

Congés réguliers,
Employé* bons gains.
di bureau

Tél. I* matin entre
ehtrehe place à 8 et 10 heures (025)
SION ou environs 2 16 33.

P 22-34763
Ecrire sous chiffre 
PA 381416 à Publi- Atelier de Marti-
cltu, 1951 Sion. ghy cherche

Demi chercha jeune homme
travail ou homme

en qualité d auxi-
liaire. Semaine de

S'adresser à 5 jours.
Mme Hélène Vouil-
lamoz, Les Biolies, _ . ,
1964 Conthey-Place fn^ à, co™e

tImprimerie Pillet,
P 36-381413 1920 Martigny

Ingénieur ETS
en génie civil, valaisan
cherche emploi atable
en Valais.
(Béton armé, génie civil).

Faire offre écrite sous chiffre
450279 à Publicitas, Sion.

Pour des habitations de conception
nouvelle i succès, nous cherchons

architecte
disposé à travailler en collaboration.

Faire offres sous chiffre OFA 73715 L
à Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Importante entreprise valaisanne de
travaux publics cherche pour ie bar-
rage d'Emosson

chef d'équipe mineur
plusieurs mineurs

Tél. (027) 814 87 - 814 88.

P 36-2217

Barmaid
cherche PLACE dans bar-dancing
à Crans.

Pour renseignements, tél. (027)
2 88 07.

P 36-381419

NOUS CHERCHONS pour cantine
ouvrière

1 garçon de cuisine
1 cuisinier

éventuellement un jeune commis ,
ainsi qu'une personne préposée
à l'entretien des chambres.

Faire offres au (026) 7 26 80 ou
au (027) 4 56 29.

ASSA 18

f l e t  sur notre temps , d'Alexandre
Burger , nous promettait — par son
titre « Ecole et société » — un débat
des plus intéressants.

Hélas , au Ueu d' un débat , on
n'assista malheureusement qu'à un
dialogue de sourds. Certes , les inter-
locuteurs étaient de valeur — du
moins pour les représentants de l' en-
seignement , M M .  Heger et Tréban-
dier — mais pour le troisième —
nous allions dire larron — interlocu-
teur, M. Bernard Crettaz (encore
lui) qui défendait  les causes de la
contestation estudiantine, nous ne
pouvons que regretter un tel choix.
Il existe certainement en Suisse ro-
mande quelque sociologue de valeur
qui eût pu infiniment mieux tenir le
rôle de M . Crettaz.

Il est navrant de voir nos étudiant s
si mal servis par un «r ergotteur » pé-
dant, qui durant une bonne partie
de l'émission s'est écouté parler . Je
crois peut-être que ça passe le petit
écran , mais ce n'est pas très e f f i -
cace lorsque l'on se veut défenseur
de la contestation. Ses deux interlo-
cuteurs s'en sont bien vite aperçu s,
chacun alors développant — brillam-
ment il est vrai — son sujet favori .

Il est vraiment dommage* qu 'une
telle émission, qui eût pu apporter
beaucoup d'éléments positifs, ait été
galvaudée d' une telle manière .

M. G.

m tA «O&U CÛNTBtS
AU VAi 0'ANMVt£* $

Un enfant happé
par une voiture

SIERRE. — Hier, vers 14 h 30, M. Al-
phonse Clivaz circulait en ville de
Sierre au volant de la voiture VS 15385.

A la rue des Alpes, il heurta l'en-
fant Nozan Guldur de Sierre. L'enfant
a été conduit à l'hôpital de la localité.
L'état de ses blessures n'est pas connu.

t tAt>T-V* iA$$

La Foire de saint Gall
aura de nouveau

un caractère
d'antan

BRIGUE. — On sait que le marche
automnal de la cité du Simplon — ap-
pelé Foire de Saint-Gall — a, depuis
quelques années déjà , repris son im-
portance d'antan grâce à l'initiative
des milieux de la paysannerie, de l'ar-
tisanat et du commerce de la région.

Cette année encore, elle s'étendra le
long de l'avenue de la Gare et dans
les rues adjacentes où la circulation
automobile sera interdite.

On nous annonce, d'autre part, l'ar-
rivée de nombreux camelots qui mon-
teront leurs tentes aux endroits dési-
gnés ainsi que la présence de stands
suggestifs. La foule des grands jours
sera au rendez-vous, fixé pour j eudi
prochain dès la levée du soleil.

La capitale haut-valaisanne sera du
même coup le lieu de rassemblement
des gens des vallées latérales et même
d'Outre-Gothard et d'Outre-Simpion
sans oublier ceux du versant opposé
du Lœtschberg.

Voilà qui pourrait ressembler àr une
véritabl e tour de Babel tant les idiomes
y seront différents mais une tour de
Babel où l'on se comprendra quand
même puisque l'on dit que quand il le
faut , les Haut-Valaisans comprennent
toutes les langues.

La Foire de Saint-Gall sera donc
aussi l'occasion de prouver une fo is de
plus la véracité de cet adage.

La famille de Monsieu r Félix POSSE.
à Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages
et Genève ;

Monsieur François VALETTE et famil-
le, à Lausanne ;

Famille Maurice BESSE, à Monthey ;
Famille Théophile BESSE, à Chamo-

son ;
Famile Joseph CRITTIN-BESSE, à Cha-

moson ;
Famille André CRETTAZ-BESSE, à

Chamoson ;
Famille Adrien BESSE-CARRUZZO, à

Chamoson ;
Famille Joseph BESSE-POMMAZ, à

Chamoson ;

ainsi que les familles VALETTE, FAR-
DEL, POSSE, CARRUPT, GAIST et
CARRUZZO, à Chamoson, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Odile P0SSE-BESSE

décédée à l'âge de 84 ans à l'hôpital
de Sion, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chamoson. le mercredi 15 octobre
1969, à 10 heures.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de Bagnes

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Céline

MARET-BAILLIFARD
ancienne institutrice.

Le personnel enseignant est prié de
participer aux obsèques, qui auront
lieu au Châble, le mercredi 15 octobre
à 10 heures.

ii-Lt_ ir. finamiiii i 11 !¦¦__________«¦___»

t
Madame veuve Fernand DEBONS ;
Monsieur et Madame Jean-Louis DE-

BONS-GARTM ANN et leurs enfants
Marie-Christine, Jean-Patrice, Fer-
nand et Catherine, aux Mayens-de-
Sion ;

Monsieur et Madame Jacques DEBONS-
CANU et leurs enfants Pascal et Mu-
rielle, à Sion ;

Madame et Monsieur Henri RITZ-DE-
BONS et leurs enfants François, Da-
nièle et Véronique, à Sion ;

Monsieur et Madame René DEBONS-
FERRERO et leurs enfants Xavier
et Laurent, à Sion ;

Les familles de Monsieur Louis DU-
FAUX, à Lille (France) ;

Les familles alliées de Monsieur Louis
ROTEN et DEBONS, à Savièse ;

La famille PACCOLA ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Hena DEBONS

tertiaire de Saint-François
1

leur chère belle-sœUr, tante, grand-tan-
te, cousine et amie, pieusement décédée
à l'hôpital'de Sion; 'le"' 13 octobre 1969.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, le mercredi 15 oc-
tobre 1969, à 11 heures.

La défunte est exposée à la crypte
du Sacré-Cœur, à Sion.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Céline

MARET-BAILUFARD
institutrice

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, beLle-sœur, tante, marrai-
ne et cousine, pieusement décédée à
Bruson à l'âge de 91 ans, munie des
secours de la sainte religion.

La recommandent à vos prières :
Madame et Monsieur Marius MICHEL-

LOD-MARET, leurs enfants Maurice
et Marie-Madeleine, à Versegères ;

Monsieur et Madame Benjamin BAIL-
LIFARD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bagnes ;

Madame veuve Maurice BAILLIFARD,
ses enfants et petits-enfants, à Ba-
gnes ;

La famille de feu Emile BAUHAURES,
à Chamalières (France) ;

La famille de feu François-Louis BAIL-
LIFARD, à Bagnes ;

Monsieur Adrien BESSE, • à Bagnes ;
La famille de feu Louis GARD, à Ba-

gnes ; '
La famille de feu François MARET, à

Bagnes ;
La famille de feu Alphonse GARD, à

Bagnes ;
La fa mille de feu Maurice MARET, à

Bagnes ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 15 octobre 1969, à 10 heures, à
l'église paroissiale du Châble.

Selon les désirs de la défunte, prière
de n 'apporter aucune couronne.

Repose en paix !
36-41984

—-^—^—___._____———.¦__-__—_.

t '
Monsieur Gustave ZUFFER EY-ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame Irène ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Gabriel VOCAT, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
la famille de feu Pierre VOCAT-ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges PERRUCHOUD-ZUFFEREY et leurs enfants et

petits-enfants, à Chalais ;
les enfants et petits-enfants de feu Alphonse PERRUCHOUD-ZUFFEREY, à

Réchy et Montreu x ;
Monsieur et Madame Rodolphe ZUFFEREY-GUTMANN , leurs enfants et petits-

enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Narcisse ZUBER-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Calixte ZUFFEREY-MONNET, leurs enfants et petits-

enfants, à Chippis ;

ainsi que les famill es parentes et alliées ZUFFEREY, MASSY, ROUVINET, SA-
LAMIN, FAVRE et MABILLARD,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Ida ZUFFEREY-VOCAT
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et alliée que Dieu a rappelée à Lui dans sa 68e année, après une
pénible maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Ste-Croix , à Sierre, le mercredi 15
octobre, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 50.

Domicile mortuaire : 3, avenue Mercier-Mollin , Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

' t
Monsieur Lucien DUSSEX, à Sion ;
Monsieur et Madame Gaston DUSSEX et leurs enfants Evelyne, Christine et

Denise, à Kloten ;
Monsieur et Madam e Georges DUSSEX et leurs enfants Estelle, Georgette, Yve

et Myriam, à Schônbùhl ;
Famille de feu Alfred ISAAZ-PARVEX, à Etagnières (Vaud) ;
Mademoiselle Célina PARVEX, à Iilarsaz (VS) ; , .
Monsieur Jules BOCHUD , à St-Martin (FR) ;

ainsi que les familles parentes et alliées DUSSEX, BEYTRISON , PRALONG,
AMACKER, PARVEX , VANNAY , BAGAÏNI et TORRENT, ont la grande dou- ,
leur de faire part du décès de , ¦ \ : . ' • k, „¦

, ..- ,„„. .. __> - •. .**, -,„_.._ „,.. .V«- ._ ..i _ _.... ;__, .___ --_ -,-• '¦¦¦ ï .M .a^i

Madame Lucien DUSSEX
née Thérèse PARVEX '

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et . cousine, que
Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie chrétiennement supportée,"
munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 76e année, à l'hôpital de Sion , le
13 octobre 1969.

Domicile mortuaire : Crypte du Sacré-Cœur, à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, le mercredi 15 octo- :
bre 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '
Priez pour elle.

-____-_-__-______ a___________ -_____________ M î mm ^MAvn ^m&Mr'xmmm
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IN MEMORIAM

[" ¦ ¦. . y x f ' y f '.y ¦ ' : ' f £f \$yy ùf r- yyî ^ -M____________ fl
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En souvenir de notre cher et de sa chère épouse

Jean-Claude Marie-Hélène
LIPAVSKY LIPAVSKY

née TORRENT
16 février 1941 - 14 octobre 1968 4 juin 1947 - 1er mai 1968

Si deux places sont restées vides au milieu de nous, dans nos cœurs vous
êtes toujours présents. Votre beau souvenir et votre gentillesse font notre con-
solation.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 17 octobre , à l'église pa-
roissiale de St-Germain (Savièse) à 19 h 80.



«gil Une journaliste anglaise nous dit

LES VENDANGES DEJA TERMI-
NEES. — On sait que sur le territoi-
re du hameau de aSint-Germain -
Rarogne, il n'y a pas moins de six
cents vignerons qui cultivent la
plante à Noé dans des espaces allant
jusqu 'à la grandeur d'un drap de
lit. Autant dire que les vendanges
y sont aussi vite faites. C'est d'ail-
leurs le cas pour cette année puisque
l'on nous annonce qu 'elles sont déjà
sur le point d'être terminées.
POUR DE FUTURES BONNES RA-
CLETTES. — 660 220 litres de lait ,
64 790 kg. de fromage pour 9721 piè-
ces. Telle est la production totale de
la saison dernière de la laiterie de
Visperterminen. Comme ce produit
a encore été classé dans la première
catégorie de fromage à raclette par
l'Association, il ne fait pas de doute
que cela donnera de futures bonnes
raclettes.

La plaque tournante touristique haut-valaisanne
continue à jouer son rôle à la perfection
BRIGUE. — Il n'est pas inutile de re-
venir sur le fait que le merveilleux
été de la St-Martin dont notre région
bénéficie actuellement nous amène
chaque week-end notamment d'in-
nombrables touristes. Ce fut de nou-
veau le cas samedi et dimanche der-
niers où l'animation étai t intense
dans la capitale haut-valaisanne, vé-
ritable plaque tournante touristique
de la région. Aussi, cette affluence
extraordinaire pour la saison nous in-
cita-t-elle à . nous livrer à une en-
quête afin de connaître d'où prove-
naient ' les courants les plus impor-
tants.

LE NUFENEN EN TETE

Le Nufenen s'avérait être le prin-
cipal affluent du réservoir briguois
au cours de cette dernière semaine.
On y a en effet enregistré des colon-

On cherche pour DAME
la mi-novembre, consciencieuse,
jeune avec expérience,

cherche place
sommeliere comme

présentant bien, dégustatrice
congé régulier, vie
de famille assurée. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 36-41886. à Pu- Tél. (027) 2 74 22.
blicitas, 1950 Sion.
« P 36-3814113

Secrétaire cherche
A vendre

travail Morris
Cooper Mini S

à domicile
mod. 1965, 33 000
km. Peinture et

Ecrire sous chiffre boîte de vitesses
_ . ._ --.-, ^ r. ui. avec divers acces-
PA 41867 à Publi- soires
citas, 1951 Sion. neuves, moteur par-

tiellement refait,
< Prix 5900 francs.
Je cherche 

Tél. (027) 2 23 52.
vendeuse p 36.4i 888
ou 
aide-vendeuse A |ouer

S'adresser chez appartement
Cyrille Mayor, neuf
épicerie, Sion.

de 3 pièces et ser-
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Le valais est un pays
BRIGUE — Le hasard a voulu que
l'on fasse là connaissance d'une journa-
liste britannique qui a profité d'un
voyage collectif en Grèce pour faire
halte à Brigue pendant que ses compa-
gnons se dirigeaient sur Berne. « Com-
me j'apprécie la ville fédérale helvé-
tique mais que j'adore ce vieux et admi-
rable Valais — nous dit-elle — il aurait
été un péché pour moi de ne pas m'y
arrêter. J'ai eu l'avantage, à maintes
reprises déjà , d'apprécier son hospita-
lité, son charme, son attrait , et surtou t
ses grands vins et sa gastronomie. Il
faut que je le précise : je suis juste-
ment une collaboratrice d'une revue no-
tamment où l'on réserve fréquemment
une large place aux produits de la cui-
sine et de la plante de Noé. Ceci m'a
d'ailleurs obligée de prendre part à
d'innombrables dégustations de tous
genres me permettant aujourd'hui de
renseigner mes lecteurs sur les spécia-
lités culinaires et vinicoles fournies par
les différents pays qui nous entourent.
Ainsi, les abonnées à la revue pour la-
quelle je collabore savent dès mainte-
nant que le Valais est un pays où le

nes presque ininterrompues de voitu-
res circulant dans un sens ou dans
un autre et dont une grande partie
ont fait halte à Brigue. Un fait inté-
ressant à signaler : raremen t, avant
l'ouverture de ce passage alpestre, les
Briguois avaient eu l'occasion de ren-
contrer dans Irrur ville autant de vé-
hicules aux plaques minéralogiques si
diverses, pour ce qui se rapporte aux
automobilistes suisses. Auparavant , les
gens du Nord du pays , passant un
week-end chez nous, se comptaient
sur les cioigts de la main ; il faut
maintenant aussi compter avec eux.
Une preuve de plus que le député Al-
bert Imsand avait vu juste lorsqu'il
rompait sa première lance d e v a n t
le Grand Consei l valaisan en faveur
de l'aménagement du col du Nufenen.
Ceux qui avaient souri devant cette
requête sont maintenant les premiers
à en reconnaître toute la valeur.

ENCORE
PRES DE 2000 TOURISTES

AU GORNERGRATT
En seconde position de cette statis-

tique , se trouve être le chemin de
fer , fédéral et privé. En effet , si les
trains réguliers des CFF ont trans-
porté un appréciable contingent, ceux
du FO et du Byz surtout ont été
tout particulièrem ent mis à contribu-
tion. Notons que dimanche pas moins
de 700 Zurichois sont montés jusqu 'au
Gornergratt où l'on relevait la pré-
sence de près de 2000 tou ristes. Cha-
que jour encore, la compagnie du
BVZ doit doubler certains trains tant
la clientèle y est encore nombreuse
durant la semaine.

Comme les cars postaux partant de
Brigue ont eu également leur part

LE VIEUX PONT DE SAAS-FEE

SAAS-FEE. — Dans le village des gla-
ciers, il est une œuvre que l'on tient
à conserver jalousement. Elle rappelle
le bon vieux temps où l'on n 'atteignait
la localité qu 'en l'utilisant. Il s'agit de
cet ancien pont constitué par un « mur
à sec » et jeté sur îa rivière naissante
du lieu.

C'est en outre en passant par là que
les premiers touristes, transportés à dos
de mulets, venaient séj ourner dans la

HAU1IH1LA1S

touriste est roi et que ses gouttes de
soleil en bouteilles sont une parfaite
illustration de son terroir. Un pays aux
incomparables contrastes, aux habitants
simples et sincères avec qui je me suis
liée d'amitié. »

LORD ARRAN
NE PEUT PAS ETRE PRIS

AU SERIEUX...

Après tant de louanges, l'occasion
était bien trop belle pour nous de ne
pas en profiter pour demander à notre
interlocutrice ce qu 'elle pensait de lord
Arran : ce citoyen britannique qui sem-
ble se faire un malin plaisir à critiquer
injustement la Suisse. Récemment en-
core, il ne se montrait pas tendre à
l'égard des secouristes zermattois no-
tamment , en affirmant en outre que les
Suisses « ne sont que des grippe-sous ».
« Je ne me permets pas de juger mon
compatriote *~ affirme la journaliste
anglaise — mais, j'ose tout de même
préciser que l'on ne peut pas le pren-
dre au sérieux. En fait — conclut-elle
— ce Monsieur connait-il vraiment la

d'activité et que tout s'est déroule
normalement dans tous les secteurs,
il nous plaît de rappeler que la pla-
que tournante touristique haut-valai-
sanne continue à jouer son rôle à la
perfection. Espérons qu'il en soit tou-
jour s ainsi.

Assemblée générale du «Maennerchor»
VIEGE. — Vendredi soir, s est dérou-

lée à l'hôtel Elite l'assemblée générale
annuelle du chœur; d'hommes de Viè-
ge. Pour l'occasior_i "ce sont une tren-
taine de membres actifs et honoraires
qui avaient répondu au mot d'ordre

Pour des examens
pius serrés

pour les loborants
Assemblée des délégués

BRIGERBAD — Au cours de la 20e as-
semblée ordinaire des délégués de l'As-
sociation suisse des laborants, à Bri-
gerbad , les représentants de dix sections
ont décidé de donner le feu vert à la
commission d'études pour . la création
d'examens plus serrés pour les labo-
rants, en lui demandant d'élaborer ra-
pidement des propositions concrètes.

M. Paul Nick, de Zurich, a été nom-
mé nouveau président central , en rem-
placement de M. Hans Vogt, de Bâle,
démissionnaire. Au ciurs de ces deux
dernières années, le nombre des mem-
bres a augmenté de 138 pour passer
à 1719.

station ; les alpinistes se lançaient a
l'assaut des sommets environnants et
les indigènes pouvaient garder le con-
tect avec leurs voisins du fond de la
vallée.

Toutes ces raisons militent en faveur
de la conservation de ce témoin du
passé que l'on découvre en empruntant
le chemin qui condui t aux gorges pro-
fondes de la Viège de Saas.

où le touriste est roi

Suisse ? Si tel était le cas, il devrait
rougir de honte en se comportant de
pareille façon. Continuez donc à culti-
ver votre esprit et vous aurez toujours
suffisamment d'Anglais qui se feront un
plaisir de venir chez vous... Avec ou
sans l'appui de lord Arran. . . »

UNE DEGUSTATION INSOLITE7 . . .
Il ne fallait rien de plus ,pour que les

choses soient remises en place quant à
ce qui concerne la valeur des accusa-
tions lancées contre notre pays par cet
« oiseau de mauvais augure » et pour
s'entretenir de questions bien plus inté-
ressantes. Aussi, l'occasion nous fut-elle
donnée de constater que notre confrère
d'Outre-Manche s'avérait en outre une
parfaite dégustatrice. Preuve en soit

Le comité du « Maennercho » de Viège pendant les débats. On reconnaît , de
gauche à droite , M M .  Rigg&rt, Bodenmann, Fux et le Dr Raymond Friderich
pendant son exposé.

lancé par le comité. Un peu place sous
le signe de la prochaine Fête cantona-
le de chant, l'ordre du jour était rela-
tivement chargé. 'C'est en effet au
« Mannerchor » de Viège qu 'incombe la
lourde charge d'organiser les prochai-
nes « retrouvailles » des chanteurs va-
laisans. Cette importante manifesta-
tion se déroulera les 23 et 24 mai 1970.
A l'heure actuelle, le comité d'orga-
nisation a déj à été constitué et les pre-
miers jalons ont été posés. Autrement
dit , ce n 'est pas le travail qui va man-
quer ces prochains mois au sein des
différentes commissions. C'est d'ail-
leurs dans ce sens que tous les mem-
bres actifs seront mobilisés, le mo-
ment venu.

Quant à l'ordre du jour de l'assem-
blée proprement dit , il a été rapide-
ment passé en revue alors que les
débats étaient dirigés de haute main
par le président Albin Bodenmann , in-
génieur forestier et premier responsa-
ble du chœur d'homme de Viège.

Pour ce qui est des affaires inter-
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qu 'en l'espace de deux gorgées, elle se
trouva dans la possibilité d'identifier
un fendant sédunois d'un johannisberg
chamosard , ce qui n 'est pas à la portée
de tout le monde, avouons-le, surtout
lorsqu 'il s'agit d'une personne étrangè-
re au pays Mais en somme, l'est-elle
vraiment encore cette sympathique pro-
pagandiste qui — en ayant si bonne
impression de notre canton et de ses
habitants — peut être considérée à part
entière comme une des nôtres.

Notre photo : Sous l'œil avisé de l' an-
cien député Arnold Pfammatter et le
regard mystérieux de M. Louis Feuil-
let , du « Walliser Bote », la journaliste
britannique Joyce Rakam démontre
ses qualités de dégustatrice infaillible.

nes, relevons que sept membres actifs
ont été cités à l'ordre du jour pour leur
participation régulière aux répétitions
et ont reçu à cette occasion le gobe-
let d'élain traditionnel.

Au chapitre des mutations , l'assem-
blée procéda à l'élection d'un nouveau
caissier en remplacement de Willy
Kinzler , décéd é subitement cette an-
née et dont on honorera la mémoire.
Actuellement le comité est constitué
de la façon suivante : président , Al-
bin Bodenmann ; vice-président , Chris-
tian Fux ; secrétaire, Fritz Riggert ;
caissier, Niklaus Schneider ; porte-dra-
peau , René Albrecht , et Raymond Fri-
derich , membre adjoint et représentant
le comité cantonal.

Relevons en passant que plusieurs
personnalités de l'endroit ont assisté
aux débats , notamment le président
de la commune, M. Hans Wyer , qui se
fit non seulement un devoir , mais aus-
si un plaisir d'apporter les salutation s
et encouragements de l'autorité locale
dont il est le représentant direct.
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La division de montagne 10 et l'année 1970
En 1970 , les troupes de la div. mont.

10 seront mises sur pied pour des ser-
vices d'hiver , dans les trois premiers
moi* de l'année. La br. fr. 11 et certai-
nes troupes de la br. R. 21 feront égale-
ment dea services d'hiver mais répar-
tit entre les premiers et derniers mois
de 1970.

Afin qu 'ils disposent du temps d'in-
ioimauon , ae renexion et de prépara-
tion nécessaire pour ia mise au point
ne leur plan d'activité ei puissent ainsi
aoorder l'expérience proposée avec de
bonnes garanties de succès, le division-
naire Lattion , cdt. div. mont . 10, a réuni
a Bulle samedi 11 octobre déjà , les cdt.
br. Ir. 11 et R. 21, ses commandants di-
rectement subordonnés ainsi que les
commandants des bataillons et groupes
enrégimentés. Participait , à titre d'in-
vité, le nouveau commandant de la br.
ter. 10, le colonel-brigadier Schmidt.
Les départements militaires des can-
tons de Vaud , Fribourg et Berne y
étaient représentés , de même que les
commandements et directions des pla-
ce* de mobilisation , arsenaux et parcs
sutomobiles intéressés.

Le cdt. div. releva d'emblée que l'en-
gagement en hiver doit devenir l'affai-
re de tous et , dans son rapport , fit une
large place aux questions d'instruction ,
laissant pour cette fois de côté les
grands sujets qu 'il avait largement trai-
tés lors des deux précédents rapports.
Il souligna qu 'il ne perdait pas de
vue, mais avait tenu à porter son effort
sur la réalisation d'un ensemble de don-
nées répondant aux besoins pratiques
qui permettront à ses subordonnés
d'agir en parfaite connaissance de leur
mission. En faisant effectuer des servi-
ces d'hiver à l'ensemble de ses troupes,
le cdt. div. veut réaliser une unité d'ob-
jectif dans leurs activités d'instruction ,
pouvoir mieux en influencer le cours et
en percevoir le niveau. De plus, la soli-
darité dans la tâche à résoudre doit
conduire à une coopération et une ému-
lation supérieure entre les formations.

Le div. Lattion insista sur le fait
qu 'il ne s'agit pas, en 1970, d'un exer-
cice de survie ni d'un exploit , mais d'un
entraînement du gros à affronter des
difficultés normales d'engagement sur
la base d'une préparation prudente et
consciencieuse.

A cet égard , et s'agissant de surcroît
d'un service en temps de paix , priorité
absolue devra être donnée à l'enseigne-
ment et au respect des mesures de sé-
curité par rapport aux dangers natu-
tels, toutes décisions dans ce domaine
n'étant prises qu'après avoir entendu
l'avis des spécialistes compétents. No-
tons à cet égard qu 'il ne sera pas or-
ganisé de cours alpin en 1970 pour per-
mettre au personnel disposant d'expé-
rience alpine d'être à la disposition des
troupes. Dès 1971, ces cours seront re-
pris dans le cadre de la division et se-
lon le cycle habituel.

Ceci posé, le milieu hivernal sera uti-
lisé à fond et tout ce qui peut être en-
leigné dans une autre saison relégué au
second plan. Les troupes seront sta-
itionnées principalement hors des gros
villages mais en cantonnements chauf-
fés (baraques ou chalets d'alpage, selon
le niveau d'instruction existant et l'en-
gagement normal) et de manière — poul-
ies troupes combattantes tout au moins
— que l'homme ne puisse sortir de son
cantonnement sans chausser skis ou ra-
quettes. Il est en outre prévu une pé-
riode de une à trois nuits en camp de
neige (igloos , cavernes ou tentes). L'ins-
truction à ski approfondie ne s'étendra
en principe qu 'aux hommes dont on en-

La raffinerie de pétrole
«FRISIA» en difficultés

EMDEN — Dans une lettre adressée aux
Mtionnaires de la Société anonyme
« Frisia » — raffinerie dc pétrole fondée
à Emden . par feu Gottlieb Duttweiler ,
et publiée lundi , il est dit que la situa-
tion de la société inspire actuellement
de très vives inquiétudes.

Selon les indications fournies par l'ad-ministration , l'entreprise a suivi un
«ours tout à fait différent de celui de
l'année précédente . Il ne s'agit pas là
d'une situation propre à la « Frisia »
«nais bien plutôt d'une conséquence
momentanée du développement tou-
chant l'ensemble du marché allemand
du pétrole.

Les actionnaires de la société seront
eonvoqués très prochainement en as-
semblée générale et mis au courant de
la situation de l'entreprise.

On pense généralement que les pertes
seront dp l'ordre de 16 millions de
marks pour l'exercice 1969.

Soixante-quinze ans
de peinture

LE LOCLE. — Une exposition assez
exceptionnelle vient d'être ouverte à la
galerie Centrexpo, au Locle r celle de
Mme Alice Jeanmairet. âgée de 88 ans.
qui peint depuis trois quarts de siècle.
U s'agit de ia quatrième exposition or-
ganisée par Mme Jeanmairet

tend faire des combattants tout-terrain.
Pour les autres, on visera à obtenir ,
dans le cadre de leur formation , une
mobilité suffisante pouvant aussi être
acquise par l'emploi de raquettes ou
planchettes.

L'étude de l'engagement le plus pro-
bable de chaque formation lors d'un ser-
vice actif ou d'une campagne en hiver
a conduit à l'élaboration d'un Tableau
des cycles d'instruction qui fixe le ca-
dre d'ensemble d' une instruction d'hi-
ver étendue sur une période de quatre
années et les objectifs à atteindre aux
différents stades de leur formation.

Le Manuel pour l'instruction en hiver
mis au point par la division est un bon
exemple des résultats que l'on peut
atteindre dans un délai record lorsque
des personnes et des administrations
s'attèlent à une tâche d'urgence et re^
noncent spontanément à l'esprit de pa-
ragraphe. Sun tirage a été prévu de
manière à ce qu 'il soit distribué j us-
qu 'au chef de section. Ce document
constituera l'unité de doctrine et l'épine
dorsale de l'instruction d'hiver.

Pour conclure ce chapitre, le div. Lat-
tion rappelle à ceux qui détiennent
quelque responsabilité dans la conduite
de leurs semblables, que 1970 sera plus
que jamais un test de commandement
car une troupe dont on demande de
l' endurance et du moral ne doit sentir
ni nervosité ni flottement chez ses
chefs.

Le cdt. div. insiste par ailleurs sur le
fait que les cours de troupe visent à
l' application et au perfectionnement des
connaissances de base acquises à l'école
de recrues , dans une optique d' engagé-

L'ALARME N'A PAS FONCTIONNE
HECATOMBE DE POISSONS DANS LA BIRSE
LIESTAL. — L'écoulement de résine
liquide à la fabrique de papier « Albert
Ziégler SA » à Grellingue a provoqué ,
le 28 septembre, la plus grande héca-
tombe de poissons de ces dernières dé-
cennies. Les réserves de truites et au-
tres poissons ont été complètement dé-
truites. Le dommage se chiffre par plu-
sieurs dizaines de milliers de francs,
sans compter les taxes des permis qui
n 'ont pas été renouvelés. « Cette héca-
tombe a provoqué une vague d'indigna-
tion , notamment parmi la population de
Bâle-Campagne », a écrit la direction
des travaux publics , dans un bulletin de
presse, « d'autant plus qu 'il ne s'agit
pas, en l'occurrence, du premier acci-
dent de ce genre dans cette même en-
treprise ». Des explications ont cepen-
dant démontré maintenant qu 'il ne s'agit
pas là d'un problème des eaux.

La fabrique de papier Ziégler a même
installé .après l'apparition des premiè-
res pollutions , un système d'alarme et
de sécurité compliqué, qui aurait fonc-
tionné le 28 septembre, mais par suite
d'un malheureux concours de circons-
tances , n 'aurait pas empêché l'écoule-
ment de résine qui a débordé dans le
canal sous-aquatique en provoquant une
nouvelle pollution de la Birse.

Le 7 octobre 1969, des pourparlers se
sont déroulés, à la fabrique de papier
Ziégler, entre représentants de l'office
de l'économie hydraulique et de la pro-
tection des eaux du canton de Bâle-
Campagne d'une part et de la direction
de la fabrique Ziégler, d'autre part. Au

Le quotidien hambourgeois « Die
Welt », écrit à ce propos que selon tou-
tes probabilités , le gouvernement fé-
déral allemand devra venir au secours
de l'entreprise pour tenter de sortir de
l'impasse.

Les médecins suisses-alémaniques se prononcent
CO NTRE LA CAISSE -MALADI ES OBLIGATO IRE
ZURICH. — Les délègues des Asso-
ciations de médecins suisses-alémani-
ques réunis à Zurich ont rejeté à l'u-
nanimité les revendications des grou-
pes politiques concernant l'introduc-
tion de la caisse-maladie obligatoire.

En ce qui concerne la prochaine
i evision de la loi fédérale sur les as-
surances-maladies et accidents, l'as-
semblée constate que 90 pour cent de
la population suis~-e s'est déjà assu-
rée libivrr.ent contre les suites de la
maladie. De plus , les cantons jouis-
sent de la compétence juridique né-
cessaire pour introduire la oaisse-ma-

ment , c'est-à-dire dans la realité du ter-
rain et: de la situation. Il fait part de sa
volonté de voir se réaliser un effort dé-
cisif pour que disparaissent les réflexes
formels au profit de l'action dans un
contexte de combat en utilisant le vou-
loir et l'initiative de l'homme. Ainsi ,
par exemple, le tireur anti-char doit
tirer six fois plus de projectiles sur un
objectif mouvant après six fois moins
de répétitions d'école. Il s'agit de quit-
ter la routine pour éviter de piétiner.

La division organisera les 5 et 6 'dé-
cembre 1969 à Thoune un cours d'infor-
mation destiné aux commandants de
régiment , bataillon et groupe et d'uni-
té. Les sujets retenus : « La défense
totale » et « La coopération technique »
seront respectivement traités par le co-
lonel-brigadier Kaech , directeur de
l'Administration fédérale et M. Sigis-
mond Marcuard , ambassadeur, délégué
du Conseil fédéral à la coopération
technique. Ces exposés, qui seront ré-
percutés sur la troupe lors des cours
1970, ne sauraient toutefois complète-
ment répondre à ses besoins en infor-
mation. Afin d'améliorer la compréhen-
sion de l'homme pour les activités de
son unité et éveiller son intérêt pour
des problèmes auxquels il n 'attache
peut-être pas toujours de l'importance
dans sa vie de tous les jours et lui don-
ner par là le goût d'être un citoyen ac-
tif , le cdt. div. exige une information
soutenue et quotidienne de la troupe
dans les domaines tels que : l'activité
à venir dans le cadre du programme de
travail , présence et activité des troupes
voisines , renseignements sur la région
où l'on se trouve, événements suisses et

cours de ces pourparlers , les représen-
tants des autorités cantonales ont pro-
posé la construction de mesures de pré-
caution. Quant aux autorités bernoises ,
elles préconisent ; Un bétonnage de la
citerne. **¦ ' ¦ aS ¦,

Sans att"epdfê:.-Fp.ir 'publicâtton de l'or-
donnance , la fabrique de papier a im-

Des satellites de télécommunications régionaux européens ?
LAUSANNE. — Le comité de coordi-
nation des télécommunications par sa-
tellite de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécom -
munications (CBPT) se réunira le 15 oc-
tobre à Lausanne, pour une conférence
de trois jours. Ce comité est constitué
par les fonctionnaires dirigeants des

LES CINQ NORMALIENS LUCERNOIS
justement mais sévèrement punis
HITZKIRCH. — Les cinq élevés de
l'école normale du canton de Lucerne
à Hitzkirch, qui avaient distribué des
tracts antimilitaristes provoquant quel-
ques troubles lors d'une démonstration
de l'école de recrues sanitaire 240, la
semaine dernière, doivent subir les con-
séquences de leurs actes.

La direction de l'école normale et le
Département de l'instruction' publique
du cantorf de Lucerne ont pris des sanc-
tions à rencontre des cinq étudiants. Ils
ont tout d'abord dû s'excuser auprès
des instances qui ont été outragées par
ces actes. Ils ont dû ensuite rédiger une
déclaration dans laquelle ils justifient
leur manière d'agir. Les étudiants ont
déjà satisfait à ces deux exigences. Une
peine plus lourde encore a été prononcée

ladie obligatoire. Celle-ci devient
donc inutile sur le plan fédéral. En
ou tre, eaie n 'irait pas sans entraîner
de gros inconvénients, dont le plus
important est sans doute l'accroisse-
ment des prestations médicales, qui ,
à son tour , contribuerait à l'élévation
du coût des caisses-maladies.

La solution des difficultés actuelles
ne peut être cherchée que dans une
seule voie : décharger les caisses-ma-
ladies des nombreux cas bénins, et.
par contre, la rendre plus efficace
dans les cas graves.

L'assemblée a ensuite appelé à la
présidence le Dr W. von Burg, de

internationaux d'intérêt gênerai pour
l'armée ou le pays, prévisions météo.

L'année, ni tous les cours de répéti-
tion n 'étant terminés, il est trop tôt
pour dresser le bilan 1969, mais le div.
Lattion tient d'ores et déjà à exprimer
la satisfaction qu 'il a éprouvée à cons-
tater la volonté mise à l'exécution de
ses ordres par les cadres et la troupe
qu'il a vus au travail. Il relève encore
que le nombre de participants que la
division a pu envoyer en 1969 au cours
de formation de chefs de patrouille en
prévision des prochains concours d'été
de l'armée représente un résultat ré-
jouissant. Cet effort sera poursuivi pour
préparer également des équipes d'hiver.

Au cours de l'apéritif offert à l'issue
de ce rapport par la municipalité de la
ville de Bulle, le docteur Joseph Pas-
quier , syndic, souhaita la bienvenue au
divisionnaire Lattion et à ses officiers.
Il se frrr.icita à cette occasion de l'esprit
dont furent toujours empreintes les re-
lations entre l'armée et ses administrés ,
sans vouloir pour autant cacher que la
cohabitation de la troupe et du civil
peut parfois laisser apparaître quelques
surfaces de friction dans une contrée
qui s'est donné une vocation touristique
depuis quelques années.

Il semble bien qu en, choisissant pour
ses cours les périodes les moins char-
gées du tourisme hivernal , la division
de montagne 10 ait tenu à ne pas igno-
rer les vœux de ce secteur. Des contacts
comme ceux pris samedi à Bulle et tels
qu 'ils seront établis ultérieurement par
les commandants subordonnés , sont de
nature à préserver, dans un climat de
confiance , les intérêts en présence.

médiatement exécuté les mesures pres-
crites. L'office fédéral de la protection
des eaux , à Berne, a été invité à re-
commander par circulaire à tous les
offices cantonaux de protection des
eaux , d'observer les mêmes mesures de
précaution pour de entreprises de ce
genre.

contre eux : pendant les deux ans qui
suivront la remise de leur diplôme d'ins-
tituteur, ils ne pourront pas être nom-
més.

administrations de télécommunications
membres de la CEPT, qui sont égale-
ment représentées au comité intérimai-
re des télécommunications par satelli-
tes, auquel fut confiée la direction du
système mondial de télécommunication s
par satellites de l'Intelsat.
' Sous la présidence de M. F. Locher,

La campagne
contre le diabète

GENEVE — La campagne de dépis-
tage du diabète a pris officiellement fin
samedi . Elle a été couronnée de succès :
dans toute la Suisse, des dizaines de
milliers de personnes y ont participé.

Les pharmaciens peuvent continuer
à faire des analyses, jusqu 'à épuisement
du matériel dont ils disposent. Les per-
sonnes qui le désirent ont donc encore
la possibilité de prendre part à la cam-
pagne.

Klus. pour la période 1969-1971, en
remplacement du Dr E. Sommer de
Braunwald , parvenu au terme de son
mandat.

Les délégués mentionnent, pour
terminer , la parution , pour la mi-oc-
tobre , d'une nouvelle revue pour les
patients, intitulée « Medicorama », qui
sera tirée à 200.000 exemplaires et
placée dans les salles d'attente des
médecins, à la disposition des clients.
Cette revue a surtout pour objectif
d'éclairer les gens sur les différents
problèmes médicaux, sur les moyens
de conserver la santé, et sur les re-
lations entre patient» et mé__ap_p__ .

Une des victimes
de la rixe

de Saint-Gall

Dans la nuit de samedi à nche,
lors de l'OLMA, se produisit Ltie rixe
entre des Rockers, des Italiens et des
collaborateurs de la Télévision suisse.
Sept personnes ont dû être conduites
à l'hôpital et la police arrêta 44 jeunes
gens. (Voir « NF » de lundi). Notre pho-
to montre l'une des victimes ; le ca-
méraman en chef de la télévision, M.
Willy Ehrenzelller , qui a été battu par
les Rockers lorsqu 'il voulut protéger la
propriétai re du restaurant « Eckehard »
contre les jeunes voyous . Toutes les
dents lui ont été cassées et 'à l'hôpital
il a fallu lui coudre plusieu rs blessures

â la tête.

Scooter contre tram
UN MORT

NEUCHATEL. — Deux étudiants de
l'université de Neuchâtel , qui circu-
laient lundi soir à deux sur un scooterr,
dans une rue du centre du chef-lieu,
sont entrés en collision avec une Voi-
ture de tram à la suite de la perte
de maîtrise du conducteur.

Le choc a été si violent, que le pas-
sager du siège arrière, M. Frétf - iric Giau-
que, 25 ans, habitant Neuchâtel, a été
si grièvement blessé qu'il est décédé
peu après son admission à l'hôpital.

directeur gênerai du département des
télécommunications de l'entreprise des
PTT suisses, les délégués discuteront à
Lausann e de questions en rapport avec
l'organisation de l'Intelsat ainsi que
du lancement éventuel de satellites de
téilécommuni cations régionaux euro-
péens. L'accord provisoire relatif au
système international de télécommuni-
cations par satellites de l'Intelsat arrive
à échéanoe à la fin de cette année.

Dans le nouvel accord, actuellement
en préparation , les contractants non
américains recherchen t une forme d'or-
ganisation leur accordant un droit de
discussion accru dans les questions
techniques et d'exploitation , ainsi qu 'une
influence plus grande dans les déci-
sions des organes dirigeants en matiè-
re de finances. Se fondant sur les pro-
jets, la conférence fixera les points à
défen dre par les admin '.st.r? tions de la
CEPT lors des prochaines délibérations
de Washington.

Au sujet des satellites régionaux eu-
ropéens de télécommunications, le co-
mité de coordination discutera en parti-
culier des possibilités d'emr'oi de sa-
tellites régionaux dans le trafic télé-
phonique et télégraphique, nour la
transmission des donn ées PA V*î rue
pour la radiodiffusion et la télévision.

Une initiative
sur la chasse
aboutit dans

le canton de Vaud
LAUSANNE — L'initiative popu-

laire lancée contre le « drilling » dans
le canton de Vaud par la rédaction
du « Pêcheur et chasseur suisse » a
abouti : le dénombrement des signa-
tures recueillies entre le ler juillet
et le 30 septembre n'est pas terminé ,
mais le minimum exigé de 12 000 est
d' ores et déjà dépassé. Cette initia-
tive demande la suppression du tir
à balles dans la chasse en plain e et
le retour au tir à la grenail le, con-
sidéré comme moins dangereux pour
la population. Le tir à balles pour le
chevreuil et le renard a été consacré
par la loi vaudoise sur la chasse de
1965, mais il est interdit dans les
autres cantons romands.

N.d.Lr. — Notre rédacteur en chef
aura l'occasion dans le cadre d'ar-
ticles sur la chasse, de revenir sur
ce problème.
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La première

Pas de matières qui parlent trop et qui n enseignent pas assez
CITE DU VATICAN. — L'autorité papale et son étendue, tel est le pro-
blème qui a dominé la première séance de travail du synode.

Sur un total de 147 évêques invités à participer au synode, 139 ont
participé à la première séance. De source proche du Vatican, on précise
que le pape Paul VI a assisté à toute la séance, qui n'a été interrompue
que pendant une demi-heure pour les rafraîchissements.

. Les évêques ont été unanimes à
*§ ARGENTINE :

MORT DU GENERAL TOSCANO

BUENOS AIRES — Le général d'in-
fanterie Jaine José Toscano, chef de
l'état-major interarmes des forces ar-
mées argentines depuis janvier 1968,
est mort lundi à l'âge de 51 ans.

L'inhumaine détention d'Anthony Grey
LONDRES — « Le pire, ça a été lors-
que les gardes rouges se sont précipi-
tés sur moi, m'ont couvert de peinture
noire, et ont pendu mon chat '"Ming
Ming", sous mes yeux », a déclaré An-
thony Grey, le correspondant de l'agen-
ce Reuter à Pékin, évoquant lundi soir,
pou r la première fois sa détention de
26 mois en Chine.

Anthony Grey a déclaré que, au mi-
lieu de la nuit du 17 août 1967, alors
qu'il était déjà assigné à résidence de-
puis un mois, 200 gardes rouges s'é-
taient rués dans sa demeure.

« Il faisait chaud ce soir-là. J'étais en
thort, a raconté le journaliste. Ils m'ont
couvert de peinture noire, m'ont tordu
les bras derrière le dos, en criant :
« Pendez-le, pendez-le, et pendez Wil-
son ».
..Avant l'intervention des gardes rou-
ges, Grey pouvait circuler librement
dans sa maison, lire, écrire et jouer aux
échecs, par téléphone, avec un ami.
Après la nuit du 17 août, il a été « con-
finé dans une pièce de 2,8 mètres sur
2,80 mètres. Il y avait un lit. Les volets
étaient fermés. Tout ce que je  pouvais
faire, c'était huit pas, jusqu'aux toilet-
tes. Ma brosse à dents était couverte
ae peinture », a-t-il ajouté.

Le journalist e ne disposait que de
trois livres : « L'un sur des problèmes

# UN DICSCOURS NIXON
LE 3 NOVEMBRE

WASHINGTON — La Maison Blanche
a annoncé lundi que le président Ni-
xon fera le point de la situation au
Vietnam dans un discours à la nation
qui sera télévisé le lundi 3 novembre.

Démission du directeur
général des usines Skoda
PRAGUE. — M. Jan Martinak, directeur général des usines « Skoda » de
Pilsen, élu le 17 décembre 1968 par le oonseil d'entreprise de ces usines, a
démissioné le 10 octobre de ses fonctions, annonce aujourd'hui l'agence
CTK. M. Jan Simon, ministre tchèque de l'industrie, a accepté cette démis-
sion et a nommé M. Vaclav Klail, jusqu'à présent un des directeurs adjoints,
nouveau directeur général.

M. Martinak avait été le premier directeur des usines Skoda a être élu
par le conseil d'entreprise. i

Ota Sik. exclu
PRAGUE. — Le secrétariat du comité
central du parti communiste tchécos-
lovaque a exclu lundi des rangs du
pairti l'économiste Ota Sik qui « mal-
gré l'avertissement sérieux reçu au
plénum de mai, poursuit à l'étranger
une activité incompatible avec les prin-
cipes et avec la politique du parti com-
muniste et de la République tchécoslo-
vaques », annonce lundi soir un com-
muniqué du comité central.

« Le plénum de mai, ajoute le com-
muniqué, a exclu Ota Sik des rangs
des membres du comité central, après
«voir constaté qu 'il avait, par son ac-
tivité en 1968, grossièrement violé la
discipline du parti et les devoirs d'un

Transplantation cardiaque
en Afrique du Sud

DURBAN. — Une transplantation car-
diaque a été pratiquée avec succès
lundi à l'hôpital Wentworth de Dur-
ban, a annoncé dans la soirée le Dr
W. Botha , directeur des services hos-
pitaliers du Natal.

Le receveur est un Blanc âgé de 44
ans et le donneur est un jeune homme
blanc, a-t-il précisé.

C'est la seconde greffe du cœur réa-
lisée au Natal et la septième en Afrique
du Sud.

Le premier patient opéré au Natal,
le 27 avril dernier, M. Martin Hand,
¦était mort au bout de six joure.

séance de travail du Synode des evêques

reconnaître la suprématie papale.
Toutefois certains voient dans l'au-
torité papale le principal garant de
l'unité de l'Eglise tandis que d'au-
tres souhaitent que le pape partage
ses responsabilités d'une manière plus
concrète aveo les évêques.

d'échecs, l'autre sur le communisme et
le troisième sur le yoga », a-t-il pré-
cisé.

«C' est ce livre de yoga qui m'a sau-
vé », a dit Grey. « Je faisais deux heu-
res d'exercices par jour . Il m'a permis
de rester sain d'esprit ».

La nourriture, elle, était maigre : du
café et des œufs pour le peti t déjeuner.
De la viande une fois par jour, le soir,
pa s de beurre ni de fruits. .

« Puis j' ai souffert  de l'estomac », a
ajouté le journaliste. Les médecins l'ont
alors soigné. Sa condition s'est amélio-
rée. Il a été placé dans une pièce un
pe u plus grande : 4 mètres sur 4. Sa
fenêtre était ouverte une heure par
jour. Sur les murs, toujours des a f f i -
ches, avec des citations de Mao.

Jamais, a-t-il dit, les gardes ne lui
ont adressé la parole. Ils le regardaient
sans cesse, les yeux remplis de haine.
Ils chantaient des chansons révolution-
naires et criaient des slogans. « Moi
j'imaginais des surnoms et composais
des chansons insultantes sur des airs
connus ».

Paquebot italien arraisonné
par des unités libyennes
SYRACUSE. — Alors qu'un paquebot
italien, le « Sardegna », voguait vers
l'Italie, des unités libyennes l'ont abor-
dé et ont demandé au capitaine de leur
livrer un passager, embarqué à Tunis
et dont l'identité n'est pas connue, in-
dique l'agence italienne Ansa.

du PC tchèque
citoyen tchécoslovaque, et cela notarm
ment par l'activité poursuivie à l'étran
ger, par une série de conférences, d'ar
tiales et de déclarations publiques, nui
sibles aux intéirêts du parti oommiumis
te et de l'Etat tchécoslovaques ».
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Bernadette Devlin à la Chambre des Communes :

«C'est votre faute et c'est votre honte »
LONDRES. — « Cest de votre faute et c'est votre Tandis que les députés, conservateurs comme tra- testants) avaient été « trompés et trahis par ce gou-
honte » : par ces mots lancés à la Chambre des ¦ oa}llistes, protestaient avec véhémence, le public, vernement, qui s'est servi de leur religion pour divi-
Communes, Bernadette Devlin, député du Mid Uls- qui comprenait dé nombreux Irlandais, a bruyam- ser les communautés, en faisant croire aux protes-
ter, a rejeté lundi soir sur le parlement britannique ment applaudi Mlle Devlin, malgré la règle qui tants qu'ils étaient supérieurs à cause de leur foi ».
la responsabilité initiale des troubles en Irlande interdit strictement ce genre de manifestation dans Mlle Devlin a af f i rmé que les violences du week-
du Nord. Prenant la parole au cours du débat sur l'enceinte du parlement. Cinq personnes ont alors été end dernier à Belfast , au cours desquelles des pro-
l'Ulster, la plus jeune député des Communes; avec évacuées pour dvdir lancé des tracts dans la salle. testants ont tiré sur « leur police, leur armée »,
une passion presque sauvage et une éloquencëfbru- avaient été provoquées par cette « trahison » et par
tale a stigmatisé « l'inertie » de Westminster devant « Ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques ou pro - le fait  que le « gouvernement d'Irlande du Nord leur
les questions qui se po sent depuis des décennies à testants, que s'affrontent les habitants d'Irlande du avait fait  comprendre, malgré ses promesses anté-
l'Irlande du Nord. « C'est ici même, en cette honora- Nord », a aff irmé Bernadette Devlin, « mais parce Heures, qu'il n'auait plus besoin d'eux ». Enfin ,
ble institution, que tout a commencé », a affirmé qu'ils sont trop pauvres ». après avoir accusé le gouvernement de M. Wilson
Mlle Devlin, ajoutant que ce n'était pas les émeu- , de ne pas comprendre les problèmes d'Irlande du
tiers de Belfast et de Londonderry, mais les. gens Accusant le gouvernement de Belfast d'avoir « fait Nord , Bernadette Devlin a conclu en s'adressant auqui gouvernent les îles britanniques qui étaient trop peu trop tard », elle a ajouté que les partisans parlement tout entier : «t Vous n'avez pas écouté,responsables des troubles qui agitent l'Ulster. du révérend Ian Paisley (chef des extrémistes pro - vous avez choisi de ne pas agir ».

Le cardinal Julius Dœpfner, arche-
vêque de Munich, a demandé que le
principe de la collégialité fasse l'ob-
jet d'un nouvel examen théologique.

«L'autorité collégiale des évêques
ne réside pas en premier lieu dans
l'aide que ceux-ci apportent au sou-
verain pontife, mais à ses racines
dans la nature même du collège épis-
copal en tant que tel », a dit le pré-
lat.

Le cardinal Dœpfner a proposé l'é-
tablissement par le pape d'une com-
mission théologique internationale, ap-
pelée à étudier les doctrines de l'E-
glise qui .. devraient être, invoquées
pour examiner la question de la col-

« Oui,* j 'ai- pensé'au passé; aux événe-
ments, aux - gens, jusqu'à mon enfance,
à ma mère... Je lié dormais que la
nuit. Je faisais des projets. Les grandes
occasions, c'était lorsque je recevais
des lettres de ma mère, d'amis ». A la
fi n du mois de mai son sort était amé-
lioré. Il pouvai t écouter la radio. Puis
il était libre.

Aux Communes, AT. Maurice Fowley,
sous-secrétaire d'Etat au Foreign Of -
fic e à rendu lundi un hommage « à la
for ce morale et au courage » de M. An-
thony Grey. . .  .. -,

Le premier jour de vol des trois «Soyouz»
PARIS — Contrairement à ce que l'on
pouvait supposer aucune jonction n'a
encore été effectuép.'jàpjfe les Soyouz 6,
7 et 8 lancés par les'Soviétiques, depuis
samedi 11 octobre, à 24 heures d'inter-vallf- S t#A€k. J "

Le capitaine a reai^sé et le paquebot
a gagné Malte, escorté, par les navires
libyens, poursuit l'agence ; les autorités
maltaises informées, se sont mises en
contact avec le ministère italien des
affaires étrangères^ ;ï>aps: la soirée de
dimanche, Ié paquebot' est reparti de
Malte pour Syracuse. Apparemment, le
mystérieux passager se trouvait tou-
jours à bord. Les autorités italiennes
n'ont jusqu'à présent fourni aucune in-
dication sur cette étrange affaire.

Le parlement fédéral
allemand se réunira

le 20 octobre
BONN. — Le sixième panftement fédéral
ouesrt-allemànd se léunira le 20 octobre
pour sa séance constitutive.

Un jour après, le parlement élira le
channceliier dont la prestation de ser-
ment est prévue pour l'après-midi du
même jour.

Ainsi qu'ai a été annoncé ensuite,
après un entretien du représentant des
trois fractions avec le président du
Bundestag M. Kai Uwe von Hassel, les
ministres, du, nouveau gpuvea-nement de
coalition seront assermentés lé 22 oc-
tobre. ' . y

Le nouveau chancelier prononcera . sa
déclaration gouvernementale le 28 oc-
tobre.

légialité dans son ensemble et à ren-
dre compte au synode des résultats
de ses recherches.

Le cardinal Dœpfner et le cardinal
Bernard Alfrink, primat de Hollande,
ont vivement critiqué le document de
travail soumis au synode par une
commission spéciale du Vatican.

Ce document traite dans le détail
des sujets sur lesquels doivent porter
les délibérations des évêques et com-
porte notamment une proposition aux
termes de laquelle les conférences
épiscopales nationales devraient procé-
der à des consultations préalables avec
le Vatican avant de prendre position
sur un problème important.

Dans une brève intervention, le car-
dinal Alfrink a proposé de ne pas
utiliser ce document comme docu-
ment de travail et d'y substituer le
rapport soumis dans la matinée par
le cardinal yougoslave Franjo Seper,
préfet de la congrégation pour la doc-
trine de la foi. Ce rapport, rédigé en
des termes plus généraux, met l'ac-
cent sur la collaboration entre le pa-
pe et les évêques.

Le point de vue traditionnallste a
été exprimé par le cardinal Stefan
Wyszynski, primat de Pologne :

«On ne devrait pas multiplier les
doctrines et encourager une nouvelle
discussion théologique. Le monde d'au-
j ourd'hui est saturé de discussions et
ne veut pas de matières qui parlent
trop et qui n'enseignent pas assez »,
a-t-il dit.

Le premier jour du vol en groupe des
trois « Soyouz » a été consacré à la
mise au point du guidage en vol simul-
tané des trois vaisseaux, écrit l'agence
Tass.

U a été procédé d'autre part à la mise
au point des liaisons entre le centre qui
dirige l'opération, les stations terrestres
d'observation et les vaisseaux cosmi-
ques.

Toute l'information concernant le vol
en groupe reçue par le centre de coor-
dination et de calcul est sans cesse
analysée et interprétée.

Les données obtenues confirment la
grande efficacité de la méthode adop-
tée pour la direction de l'opération.

Les équipages des trois « Soyouz »,
poursuit l'agence Tass, ont constamment
maintenu la liaison entre leurs vais-
seaux, ainsi qu'avec le sol. Ils ont tra-
vaillé selon le programme prévu.

L'équipage de « Soyouz-6 » s'est no-
tamment consacré à des études médi-
cales et biologiques, celui de « So-
youz-7 » a observé et photographié les
étoiles, ainsi que l'horizon de la Terre,
tant dans sa partie éclairée que dans
celle qui était plongée dans l'ombre.
L'équipage de « Soyouz-8 » a enfin étu-

Bagarres à la porte de Saint Cloud
PARIS. — Les bagarres entre la po-
lice et les militants de l'Union nationa-
le des artisans et travailleurs indépen-
dants à la porte de Saint-CIoud ont fait
25 blessés environ. Aucun d'entre eux
ne se trouve dans un état grave. La po-
lice a d'autre part déclaré avoir retenu
13 personnes pour interrogatoire.

Les organisateurs du meeting de la
porte de Saint-CIoud ont déclaré lundi
soir qu'ils avaient adressé une lettre
au président Georges Pompidou, de-
mandant l'ouverture de pourparlers

Mard! 14 octobre 1§«
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« anti-troubles »

au Japon
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Un tank et des camions armés ont
pris part à des exercices « anti-trou-
blés » organisés par la « Ground Self-
Defence Force » au pied du mont Fuji,

Plusieurs centaines d'hommes de U
première division de ces forces ont pris
part à ces manœuvres, qui étalent ou-
vertes pour la première fois à la presse.

Voici un hélicoptère en action.

• MORT DE POLIAKOFF
PARIS — Serge Poliakoff , l'un des pein-
tres abstraits les plus célèbres du mon-
de, est mort dimanche à Paris d'une
crise cardiaque. U était âgé de 63 ans.

dié, à l'aide d'instruments spéciaux, la
polarisation de la lumière solaire re-
fléchie par l'atmosphère.

Le colonel Chatalov, qui dirige la
formation en vol, a fait savoir que tous
les cosmonautes se portent bien.

Ce qui est à souligner — et ce que
soulignent d'ailleurs abondamment le»
commentateurs soviétiques et notam-
ment l'ingénieur Anatole Karitzky, ré-
dacteur scientifique de l'agence Tass,
c'est que ce vol groupé de trois vais-
seaux spatiaux constitue une « premiè-
re » qui fait intervenir « un système
dynamique cosmique original » qui per-
met le contrôle simultané, à partir du
centre de coordination terrestre, du vol
de trois vaisseaux cosmiques. Ce con-
trôle est réalisé, non seulement à l'aide
du réseau de stations établies sur le ter-
ritoire de l'URSS, mais aussi grâce à la
flotte des neuf « bateaux spatiaux » ré-
partis sur les océans du globe.

Un autre point important à faire res-
sortir est que l'Union soviétique, dans
le cas présent, a été en mesure de lan-
cen, coup sur coup, trois vaisseaux
Soyouz, ce qui traduit 'aspect industriel
atteint dans la construction des vais-
seaux et de leurs fusées porteuses.

sur la réforme fiscale et la sécurité so-
ciale.

D'autres délégués de petits commer-
çants ont été reçus dans l'après-midi
par un collaborateur de M. Jacques
Chaban-Delmas, premier ministre.

A l'issue des heurts avec la police, les
dirigeants de l'Union nationale des ar-
tisans et travailleurs indépendants ont
lancé un mot d'ordre aux adhérents du
mouvement, les invitant à cesser de
payer les impôts.

La violence appelle la violence, ont-
ils ajouté.


