
An cours de la session d'été, le con-
illiT national Hubacher, de Bâle, sou-
vi le lièvre « Florida », le mercredi
i juin . Ses collègues refusèrent de le
livre, par 57 voix contre 43, lorsqu'il
or demanda de refuser le chapitre
iniscré à l'achat du matériel. Ils ne
ittendaient certes pas à ce que cette
iffaire » ait une suite. II est vrai
le le conseiller fédéral Gnaegi avait
¦«mis un rapport détaillé à ce sujet,
.pport qui fut publié le 15 octobre,
e Département militaire confirmait
.renient et simplement que les « tu-
_nx » du conseiller national socialiste
n'étaient pas percés », mais que...
Ponr nous qui connaissons — par ex-
.rlence — la susceptibilité de la jus-
te militaire qui — selon son droit —
mande des explications si un journal
iblie la photo d'un pont compromet -
,nt ou les noms des lieux de stationne-
nt de certaines troupes, il était clair
ie rien n arrêterait l'enquête ouverte.
Comment un conseiller national-jour-
iliite a-t-il pu être en possession de
wuments ultra-secrets ? A cette ques-
on^Te'DMF devait bien répondre. Pour
i faire, 11 n'y avait pas 36 solutions.
«9 Investigations ont prouvé la Iégère-
I de certains fonctionnaires qui ont
frmis de telles indiscrétions.
Faut-il dès lors, comme certains de

H confrères suisses-alémaniques crier
n scandale ? Non , pour ce qui est de
enquête, mais certainement oui en ce
oi concerne les moyens utilisés.
Les déclarations du conseiller national

lubacher sont, à ce sujet , formelles.
* lieutenant-colonel Varrone a été ar-
i'ii- grâce à l'utilisation d'une table
'écoute. Nous nous sommes constam-
îent élevé contre de tels procédés qui
mt de notre pays un état policé digne
es plus belles dictatures. Enfin , le fait
e recevoir d'un conseiller national un

LE SYNOD E DES EVEQUES
A travers les comptes rendus de

la presse, 11 est difficile de se faire
une idée exacte de l'atmosphère qui
domine les débats du synode extra-
ordinaire des evêques en ce moment
à Rome autour du pape. On a l'im-
pression que beaucoup de reportages
ne saisissent pas le vrai sens des
problèmes qui se traitent au sein de
cette assemblée vénérable. Un cer-
tain nombre se plaisent aussi à exa-
gérer les interventions et à les tour-
ner en des critiques virulentes de
l'autorité du pape.

Nous sommes convaincus pour no-
tre part que les personnalités émi-
nentcs qui sont convoquées par le
souverain pontife sont toutes profon-
dément conscientes de leurs graves
responsabilités et que, suivant le
vœu du pape, elles travaillent dans
un climat d'intense charité, malgré
les opinions diverses qu 'elles expri-
ment en toute loyauté pour le bien
de l'Eglise.

L'enj eu du synode n'est pas une
mise en question de l'autorité du
pape. Tous les prélats qui se sont
exprimés reconnaissent sans ambi-
guïté la primauté du souverain pon-
tife.

Pour saisir quelque chose des gra-
ves problèmes qui sont posés par le
pape aux membres du synode. 11 faut
savoir que le gouvernement suprême
de l'Eglise, qui n'est assimilable à
aucun système de gouvernement hu-

document est-il si criminel, d'autant
plus qu'un service était demandé préci-
sément pour une intervention devant les
commissions des finances de nos Cham-
bres fédérales ?

Notre Exécutif a-t-il voulu museler
un parlementaire trop actif à son goût,
ou, comme le souligne un de nos con-
frères, a-t-on tout simplement désiré
mettre la main sur les archives de M.
Varrone qui « a toujours critiqué ce
qui devait être critiqué et que l'on
cherche à réduire au silence » ?

D'une fuite on a sciemment créé un
scandale politique.

Est-ce vraiment nécessaire ?
Le rapport de M. Gnaegi, que nous

avons résumé dans notre édition du
16 octobre, prend dès lors une curieuse
résonance et l'événement d'hier permet
toutes les suppositions. (« NF »)

Voici les faits tels qu'ils se sont dé-
roulés hier :

Le communiqué
du Département militaire

Le D é p a r t e m e n t  m i l i t a i r e
fédéral publie le communiqué suivant:

«Une enquête de la justice militaire
en relation avec les indiscrétions com-
mises à propos du système Florida a été
ouverte pour la violation de secrets mi-
litaires. L'enquête a permis jusqu'ici de
procéder à l'arrestation d'un suspect,
qui détenait sans droit des documents
militaires. Un autre suspect , qui avait
été conduit devant le juge d'instruc-
tion, a été relâché. D'autres détails se-
ront communiqués ultérieurement dans
la mesure où le déroulement de l'en-
quête le permettra ».

L'affaire Florida avait éclaté au cours
de la session d'été des Chambres fédé-

maln , ni démocratique ni monarchi-
que, comporte deux voies complé-
mentaires. Celle du gouvernement
personnel du pape et celle de la
collégialité épiscopale.

En vertu de sa qualité de succes-
seur de Pierre, le pape est person-
nellement le chef de toute l'Eglise.
En se référant aux normes de la ré-
vélation divine, il peut décider lui-
même de toutes les mesures qui con-
cernent la foi et la vie du peuple
chrétien. C'est ce mode de gouverne-
ment qui a été principalement uti-
lisé par les papes de l'époque con-
temporaine, depuis le Concile de
Trente en particulier. Il fut néces-
saire pour sauvegarder l'unité dé
l'Eglise contre les déchirures de la
Réforme. Cette voie de gouverne-
ment personnel fut confirmée par la
définition de l'Infaillibilité pontifi-
cale au premier Concile du Vatican.
Elle a conduit à une centralisation
et à un développement de la Curie
romaine que l'on juge aujourd'hui
excessifs et inadaptés aux besoins de
l'Eglise.

C'est pourquoi le pape lui-même
préconise de faire usage désormais
d'un deuxième mode de gouverne-
ment qui appartient aussi à la struc-
ture de l'Eglise : la collégialité épis-
copale dont le principe a été non
pas découvert mais remis en valeur
par le deuxième Concile du Vatican.

raies. Lors de la discussion du rapport
de gestion du Département militaire, le
conseiller national Hubacher (socialiste
Bâle) avait cité un document secret
faisant état de graves défectuosités du
système Florida (ce système doit assu-
rer la protection de notre espace aérien
en combinant le réseau radar avec une
commande centralisée de l'aviation et
de la DCA). Le conseiller fédéral Gnae-
gi avait alors promis la publication d'un
rapport.

n y a une semaine, le 15 octobre, ce
rapport a été publié. Il confirme que
l'installation du système Florida a subi ,
par la faute de la maison américaine
qui le fabrique, un sérieux retard. La
«réception» est maintenant prévue pour
la première moitié de 1970. Du point
de vue financier , assure le DMF, la
réalisation du système ne débordera
vraisemblablement pas les limites fi-
xées.

Si l'affaire connaît maintenant un
rebondissement, c'est parce que la jus-
tice militaire a «iivertrtjne enquête afin
de chercher rorifrftjç *r5tfa fuite. M. Hu-
bacher lui-même a ¦ é» Interrogé. Plu-
sieurs journaux parlent i déjà de «pro-
cédés scandaleux» et - assurent que les
tables d'écoute téléphonique ont. été uti-
lisées.

L'arrestation
BERNE/BALE — La personne arrêtée
est M. Eric Varrone, un ancien em-
ployé du Département militaire fédéral,
domicilié à Berne. En prévision d'une
séance des commissions des finances, le
conseiller national Hubacher voulait ob-
tenir de nouvelles précisions sur le sys-
tème « Florida ». Il s'adressa au lieute-
nant-colonel Varrone, un spécialiste en
la matière, et convint d'un rendez-vous
avec lui à Berne. Auparavant, le 16 oc-

Le pape agit alors comme tête du
collège des evêques, successeurs des
apôtres. H gouverne l'Eglise avec et
par l'épiscopat universel. C'est la
« nouvelle route sur laquelle mar-
che aujourd'hui l'Eglise », disait le
pape en février 1968. « Sa volonté,
déclare-t-il aussi dans son discours
d'introduction au synode, est d'as-
surer concrètement le développement
de la collégialité épiscopale et de
promouvoir un exercice de cette col-
légialité sous des formes canoniques
aptes à lui donner plus d'ampleur ».

Les problèmes concrets qui sont
ainsi posés au synode concernent l'or-
ganisation pratique de la collabora-
tion des evêques avec le pape dans
la conduite de l'Eglise universelle.
On comprend bien que les evêques
puissent avoir des idées différentes
à ce sujet , en fonction de la situa-
tion des églises particulières dont ils
ont la responsabilité immédiate, en
fonction aussi des expériences pas-
torales diverses sur lesquelles ils
s'appuyent.

Tous les chrétiens qui ont le sou-
ci réel du rayonnement de l'Eglise,
doivent être paisibles et confiants et
s'unir à la prière de leurs evêques
et de leurs prêtres pour demander
à l'Esprit-Saint d'inspirer les déci-
sions de l'autorité suprême de l'Egli-
se les pins conformes au bien des
âmes.

I. D.

tobre, 11 lui fit parvenir par sa secré-
taire une copie du fameux procès-ver-
bal de la séance du 26 septembre 1968,
qui est à l'origine de l'affaire. La se-
crétaire remit le document à M. Var-
rone sur le quai de la gare de Berne.
Quelques instants plus tard, M. Varrone
était arrêté. Il est toujours détenu. Une
perquisition a eu lieu à son docicile.

M. Hubacher tient à souligner que son
rendez-vous avec M. Varrone a été con-
venu exclusivement par téléphone. Il en
déduit qu'une table d'écoute a été bran-
chée sur la ligne.

Le lieutenant-colonel
Varrone libère

BERNE — Le lieutenant-colonel E. Var-
rone, qui avait été arrêté jeudi à la sui-
te d'une enquête de la justice militaire
en relation avec les indiscrétions com-
mises à propos du système « Florida »,
a été relâché. M. Varrone a déclaré,
lundi soir, à un représentant de l'A-
gence télégraphique suisse que le juge
d'instruction avait constaté qu'il n'y
avait eu aucun manquement grave et
qu'il n'existait aucun danger de collu-
sion. Lui-même conteste toujours avoir
commis une faute.

M. Eric Varrone, a été soumis à un
interrogatoire pendant quatre jours ,
sous l'inculpation de détention sans
droit de documents militaires. Il pro-
teste contre la détention d'un officier
dans une prison de district pour des
raisons de principe, mais il a déclaré
au procès-verbal qu'il avait été bien
traité.

« J'espère que les parlementaires ne
se laisseront pas placer sous tutelle par
le Département militaire fédéral », a-t-il
déclaré. Selon lui, il n'est pas conceva-
ble que des documents soient enlevés de
force à un spécialiste, qu'il soit privé
de sa liberté parce qu'il a voulu aider
un parlementaire à remplir sa mission,
« et sa mission est de découvrir des
anomalies ». Il a voulu répondre à une
demande du conseiller national Huba-
cher, afin de procéder à une analyse
technique. Le lieutenant-colonel Var-
rone ne sait pas si une table d'écoute
a été branchée sur son téléphone ou sur
celui de son correspondant.

Le lieutenant-colonel Varrone a cons-

52e assemblée de la
Fondation suisse
pour la vieillesse

BALE — La Fondation suisse pour la
vieillesse a tenu sa 52e assembblée des
délégués lundi à Bâle, en présence du
conseiller fédéral Tschudi et du prési-
dent du gouvernement bâlois, M. E.
Wyss.

L'assemblée a élu M. A. Gianetta (Bel-
linzone), chef de la caisse de compensa-
tion AVS du Tessin, représentant du
Tessin au sein du comité, en remplace-
ment de M. U. Bianchi, (Chiasso), dé-
missionnaire. Elle a en outre adopté la
proposition de verser 95 °/o des collectes
de l'année 1969 aux comités cantonaux
et 5 °/o à la caisse centrale. Enfin , elle
a adopté les comptes annuels de l'exer-
cice 1968 qui font ressortir un montant
de 1,87 million de francs à la rubrique
« Collectes cantonales ».

Collaboration technique
entre quatre grandes

compagnies aéronautiques
PARIS. — Les compagnies d'aviations
« Air Fiance », « AliiJlia », « Deutsche
Lufthansa » et « Sabena » viennent de
signer un contrat qui confirme le pro-
tocole de l'accord conclu en mars der-
nier pour la revision et l'entretien de
leurs avions « B-747 » et pour l'entraî-
nement de leurs équipages.

taté pour conclure : « Il eut été correct
que l'on m'arrêtât et que l'on me con-
duisit chez le conseiller national aveo
l'enveloppe, afin de la laisser ouvrir.
La justice n'est pas là pour laisser s'ac-
complir un événement, mais au contrai-
re pour l'empêcher ».

Le lieutenant-colonel Varrone repren-
dra son travail et l'enquête contre lui se
poursuivra.

Les milieux autorisés
essaient de s'expliquer...

Les milieux autorisés ont déclaré,
lundi soir, sur demande, qu'il avait été
nécessaire, dans l'intérêt de l'éclaircis-
sement d'un cas de violation des pres-
criptions concernant la tenue du secret
militaire, d'ouvrir une enquête militai-
re. C'est au cours de cette dernière que
l'on a procédé à quelques arrestations,
dont le Département militaire a fait
état dans un communiqué. Aussi long-
temps que l'instruction ne sera pas ter-
minée, il ne sera pas possible de donner
des renseignements sur cette dernière.

Le public sera renseigné au moment
opportun. Il y a eu violation du secret
militaire, car un document militaire
classifié a été remis à une personne
non autorisée, d'une manière indéter-
minée.

Quant aux reproches du lieutenant-
colonel Varrone concernant sa déten-
tion dans une prison de district, \il a
été déclaré que ce dernier avait été mis
en état d'arrestation selon les prescrip-
tions. Il n 'est pas possible de tenir
compte du grade militaire dans des cas
semblables.
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• L'AFFAIRE ULMANN t
UN JEUNE HOMME
INTERPELLE

Un jeune homme qui avait passé
la soirée de samedi avec Mm e Béa-
trice Ulman, la jeun * directrice
d'une firme de chaussures trouvée
étranglée dimanche matin dans son
hôtel particulier à Paris, a été in-
terpellé p a r  les policiers. C'est un
photographe âgé d?une trentaine
d'années, ami intime de Mm e Ul-
mann qui l' avait invité à dîner
chez elle.
• LIBERATION DES KROGER :

24 OCTOBRE
Le porte-parole du Foreign Of f i -

ce a précisé hier que, selon l'ac-
cord conclu aoec l'URSS sur la li-
bération de M. Gérald Broofce, les
espions Peter et Helen Kroger doi-
vent être remis en liberté le 24
octobre prochain. Il a rappelé qu'en
vertu du même accord, deux sujets
britanniques emprisonnés en URS
pour trafic de drogue, MM. Michael
Partons et Anthony Lorraine, se-
ront libérés le lendemain du départ
du Royaume Uni des époux Kro-
oer.
• LES ASTRONAUTES

A ANKARA
Les trois conquérants de lu Lune,

Neil Armstrong, Michael Collins et
Edwin Aldrin, xmt arrivés lundi à
Ankara.

Lee astronautes amérieaiTw seront
reçus par îe président de la Répu-
blique et Mme Cevdet Sunay au
palais présidentiel de Cankaya.
t IMPORTANT VOL DE BIJOUX

A MADRID
Un important vol de bijoux a été

commis au cours du dernier week-
an chez l'un des plus importants
joaillie rs de la caipitale espagnole.
Le vol représente une somme de 20
millions de pese tas (environ 1,2
million de fra ncs).
• UN CERVEAU

ELECTRONIQUE CHANTE
LA REVOLUTION

Un cerveau électronique qui chan-
te et dessine, outre qui'l peut ef-
fec tuer des calculs d la vitesse de
60 000 opérations à la seconde, trô-
ne à la Foire de Canton parmi de
nombreuses autres t. inventions de
construction chinoise", relate im
jour nal chinois reçu à Hong-kong.
• ILS REFUSENT DE

DECHARGER LES BATEAUX
SUEDOIS

Plus de 5000 dockers de Lawrenço
Marques ont annoncé luimdi à la
municipalité de la capitale du Mo-
zambique qu'ils se refusaient à dé-
charger les navires suédois faisant
escale dans ce port aussi longtemps
que la Suède accorderait son aide
au € Frelimo (Front de libération
du Mozambique, et à d'autres
• mouvements subversifs ».
• LA FRONTIERE

KHMERO-THAI FERMEE
AUX TOURISTES

Dans un communiqué publié hier
à Pnom-Penh le Cambodge rappel-
le que « conformément à la régle-
mentation en vigueur », les touris-
tes étrangers venant de Thaïlande
par route et désirant entrer au
Cambodge par le poste frontière de
Poipet sont et seront systématique-
ment refoulés par les services de
police khmers.
• NID D'AMOUR

POUR COUPLES PAUVRES
Un conseiller municipal de Co-

lomba a demandé la construction
d'une « maison nuptiale » à l'usage
de» jeunes mariés trop pauvres
pour s'offrir une lune de miel tra-
ditionnelle.

« Les jeunes mariés d'origine mo-
deste, dit-il dans son exposé, se
trouvent dans une situation embar-
rassante pour leur nuit de noces,
soit parce qu'ils n'y a pas de place
dans la maison des %mrents, soit
qrf ils n'ont pas les moyens de payer
une chambre d'hôtel. Cest pourquoi
U f aut penser à eux™ »

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat
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Ĵjgjjjjyy ŷjyyyj y  ̂

Centrale 
de Slon 

Edition du ,undi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif dt publicité

Administration et rédaction : 1981 Sfon, rue d» l'Industrto 13. Edition du mercredi ........ ,Q ron(imoo ,Q , ,  ̂ „,
TTZTT. * *t « sa Ch. nost. • 19 - 274. André Luisier. rédac- au samedi l'avant-vellle du Jour de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

ZTJSL^XmZ uli^m
mj m

: «~ MtfSttïsSWfc ss-r—. T f™-»-^Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Werre ;ent ôtre transmls directement à la rédao- Réclame Prwnton page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm;),
Bfthtar et George, Borgeaud, .porta. 

ThSJST * ""  ̂* " " ^  ̂ ' »™»S™ Préalablement.
Tarif de. abonnement. : Suisse i 1 mois, S tr. »; » meta. 16 Annonw avte ^̂  (minimum V« de page), 6 Jour* avant pa- 2ïS^22Sï5lS— m ÏT*™* !" mm- ,(C°_ °nne ^e 

2 

mm

l
tren«;emota.»1rano.;1an, 8S fiw.es. «ranger : demander rution. Avis mortuaire. 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
IM tarif» à l'administration. Aanonte. en couleur 8 Jours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

Tschudi à la Fondation suisse pour
«LES ESPOIRS N'ONT PAS ETE DEÇUS> i~£
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-.,„ .. . ___ ... ._„ . ..  ̂ .,., ' . ." _ .. .. , „ , mondialeBALE — « Les espoirs des vieillards

n'ont pas été déçus»: c'est ce qu'a
déclaré lundi à Bâle le conseiller fé-
déral Hans-Peter Tschudi devant Tas-

Un piéton tué
par une voiture

dans le Jorat
MEZIIBRES (Vd). — Un accident

mortel de la circulation s'est produit
dimanche soir, sur la route Corcelles-
le-Jorat - Mézières, près de Ropraz.
Une automobile roulant vers Mézières
a renversé un piéton, M. Raynald Des-
traz, 17 ans, domicilié à Carrouge (Jo-
rat), qui cheminait probablement dans
le même sens.

Projeté en contre-bas de la chaus-
sée, M. Destraz fut si grièvement bles-
sé qu'il mourut au cours de son trans-
port à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne.

Accident aux Ormonts
LEYSIN. — Une voiture de sport

qui roulait à vive allure sur la rou-
te Leysin-Le Sépey, lundi vers une
heure du matin, est sortie de la chaus-
sée près de Cergnat et, après plusieurs
tonneaux, a fini sa course dans un
pré. Ses trois occupants, des étudiants
de 1' « American school » de Leysin,
furent éjectés du véhicule.

L'un des passagers, M. Richard Tel-
ler, 18 ans, a été tué sur le coup, tan-
dis que le conducteur, M. Albert Jol-
son, 22 ans et l'autre passager, M. Jer-
ry Krugger, 21 ans, grièvement blessés,
étaient conduits à l'hôpital d'Aigle.

Après la votation tessinoise
Le suffrage féminin en Suisse

BERNE. — Le week-end dernier, le
corps électoral tessinois a décidé d'in-
troduire le droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes sur le plan cantonal
par 20080 « oui » contre 11750 « non »
Le Tessin est ainsi le sixième canton
à Introduire le suffrage féminin sur le
plan cantonal. Deux autres cantons
ont accepté l'introduction facultative
du droit de vote en matière commu-
nale.

Rappelons, tout d'abord, que le ler
février 1959, 66,9 p. 100 des électeurs
refusent d'accorder les droits politi-
ques aux femmes sur le plan fédéral,
la participation au scrutin est de
66,7 p. 100.

Ce refus entraine ' immédiatement
un vaste mouvement sur le plan ro-
mand. En moins d'une année, trois
cantons accordent le droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière can-

Tragédies de la contrebande
CHIASSO — Il y a trois jours, un

jeune contrebandier se noyait dans la
Tresa. On lit maintenant dans la presse
italienne qu'un autre contrebandier âgé
de 19 ans, est mort en tombant dans un
ravin, dans le Monte Maiocca, à la fron-
tière entre Chiasso et Came.

Vendredi matin, à 6 heures 30, Giu-
seppe Giusa transportait un chargement
de 18 kilos de cigarettes, en compagnie
de son frère, âgé de 17 ans et d'un ami,
âgé de 29 ans, lorsqu'ils furent arrêtés
par des garde-frontières. L'ami fut arrê-
té tout de suite, alors que les deux frères
s'enfuyaient. Connaissant peu la région ,
ils tombèrent dans un ravin. Le plus

semblée des délégués de la Fondation
suisse pour la vieillesse. Entrée en vi-
gueur le ler janvier dernier, la sep-
tième révision de l'AVS se traduit dans
les chiffres : pendant le premier se-
mestre de 1969, les prestations ont at-
teint la somme de un milliard 362 mil-
lions, soit une progression de 39°/o.

L'AVS n'en reste pas moins une assu-
rance de base. Les prestations complé-
mentaires, qui s'y ajoutent pour les plus
nécessiteux, ont elles aussi été majo-
rées. La révision générale de la légis-
lation sur les prestations complémen-
taires est en cours, et sauf imprévu, le

L'assemblée générale
de ta Fédération des éclaireurs suisses

BRUNNEN — «La Fédération des
éclaireurs suisses aimerait demeurer,
comme auparavant, un mouvement d'a-
dolescents. Mais aile ne peut cependant
ignorer qu'elle devient toujours davan-
tage un mouvement de jeunes gens » .
C'est ce qu'a déclaré M. H. Graf, com-
missaire national, lors de l'assemblée
générale de la FéHéraition des édlai-
reuirs suisses, qui a siégé à Brunnen,
dans le cawton de Schwytz.

t>e miultiples efforts ont été entre-
pris en commun pour porter de 14 à 17
ans l'âge d'entrée dans la fédération.

La session des éclaireurs suisses, à
laquelle. prenaiêmit part une centaine de
délégués sous la présidence de M. Franz
Buéhller, a reçu lés souhaits de bienve-
nue du canton de Schwytz, exprimés
par M. Fritz Husi, conseiller d'Etat.

tonale et communale t Vaud (ler fé-
vrier 1959 : oui, 52,6 p. 100 ; non, 47,4
p. 100) ; Neuchâtel (27 septembre
1959: oui, 53,6 p. 100 ; non, 46,4 p. 100)
et Genève (6 mars 1960 : oui, 55,4
p. 100 ; non, 46,4 p. 100).

II faudra attendre jusqu'au 26 juin
1966 pour voir un nouveau pas fran-
chi dans le domaine de la reconnais-
sance des droits politiques aux fem-
mes. C'est en effet à cette date que le
demi-canton de Bâle-Ville accorde le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes sur les plans cantonal et commu-
nal (oui : 60 p. 100 ; non, 40 p. 100).
Bâle-Campagne, quant à lui, accorde
le droit de vote intégral en matière
cantonale par révision de la loi, le 26
juin 1968 (oui : 68,1 p. 100 ; non, 31,9
p. 100). Notons enfin que le 14 sep-
tembre dernier, Schaffhouse refusait
d'introduire le suffrage féminin sur le

jeune réussit à se libérer immédiate-
ment, tandis que son frère, qui n'a pu
être retiré du ravin que très difficile-
ment, mourait dans la nuit de samedi
à dimanche à l'hôpital de Côme.

Les contrebandiers ne sont cependant
pas les seules victimes de la contre-
bande. Une jeune fille a été tuée au
cours d'une collision avec une voiture
qui roulait à vive allure. Le fautif était
un contrebandier suivi par des garde-
frontières. Abandonnant sa voiture, il
prit à nouveau la fuite. Un chargement
de plusieurs kilos de cigaretttes a été
découvert dans le coffre de la voiture
accidentée.

message pourra être soumis au Parle-
ment en janvier 1970. Quant au rap-
port sur le développement du deuxiè-
me pilier « (renforcement des insti-
tutions de prévoyance des entreprises et
des organisations professionnelles), le
Conseil fédéral pense le présenter aux
Chambres dans une année.

Malgré toutes ces améliorations, a
conclut M. Tschudi, l'activité de la Fon-
dation pour la vieillesse reste néces-
saire : seule une institution privée de
oe genre est en mesure de combler, par
des mesures individuelles, tes lacunes
que laisse subsister l'assurance publique.

Puis les partici-pants ont pu visiter ,
sous la conduite d'un ingénieur civil,
une partie des chaintiers de la route
nationale, dans le canton d'Uri.

Conférence des directeurs cantonaux
de l'agriculture

LAUSANNE. — Invitée du canton de
Vaud, la Conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture vient de se
réunir pendant deux jours sous la pré-
sidence de M. Edouard Debétaz, con-
seiller d'Etat vaudois.

Elle a pris congé de M. Walter Cla-
vadetscher, qui dirigea durant de

plan cantonal. Deux autres cantons
ont introduit le suffrage féminin par
« le bas ». Les communes y ont reçu
l'autorisation de réconnaître les droits
politiques aux femmes. Ce sont les
cantons de Berne (18 février 1968, oui :
52,1 p. 100 ; non, 47,9 p. 100) et Zu-
rich (14 septembre 1969, oui : 92 402 ;
non, 67.192). .

Les prochaines votations sur le suf-
frage féminin en matière cantonale
auront lieu à Fribourg (16 novembre
prochain) et en Valais (printemps pro-
chain).

Temps généralement ensoleille
Quoique se déplaçant quelque peu vers l'est, l'anticyolone européen étend

encore son influence sur la Suisse, tandis que la dépression de la pénincuile
ibérique reste stationnaire et se comble lentement. Par conséquent, les per-
turbations perdent de leur activité et n'atteignent l'ouest die notire pays
que sous une forme très atténuée.

Le beau temps se maintient donc.
Prévisions jusqu'à oe soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le plaiteau et dans la région de Bâle, une nappe de brouillard s«

formera à nouveau. Sa limite supérieure sera voisine de 800 mètres.
Cette mer de brouillard se dissipera en général à la fin de la matinée ou
au tout début de l'après-midi. Le temps sera ensuite ensoleillé, comme dans
les autres régions, miailgié la présence de bancs de nuages moyens et élevés,
plus abondants dans l'ouest de la Suisse que dans l'est.

a vieillesse

GENEVE. — Un thélogien suisse, j
professeur Jacques de Senarclens, i
la faculté autonome de théologie M,
testante , de l'université de Genève, *,
rigera la délégation de l'Alliance I
formée mondiale chargée d'entrer Qdialogue avec l'Eglise cathol ique ij,
maine. Le thème général de ce &logue , qui doit commencer àu pA,
temps 1970 et se poursuivra jusque
1973 , sera : « La présence du _Chjj
dans l'Eglise et dans le monde » .

Des cambrioleurs
s'emparent

de 80000 francs
WETTINGEN. — Des cambriolera

se sont introduits nuitamment dm
un magasin de la Migros, à Wettit.
gen, dans le canton d'Argovie , en pa.
sant par une fenêtre de la cave. Arf,
vés dans les bureaux , les malfaiteun
éventrèrent le coffre-fort et firett
main-basse sur une somme de 800)
francs environ.

longues années la Division fédérall
de l'agriculture, en lui exprimant sa
estime et sa reconnaissance pour l'es-
vre accomplie. Puis elle eut le pli-
sir de faire la connaissance de N
successeur, M. Jean-Claude Piot, qd
fit un large tour d'horizon des pr*
blêmes actuels et futurs de notre en-
nemie agricole.

La conférence a traité ensuite diven
problèmes concernant notamment la
régions de montagne.' : jj

7* I A VV .; I Ji t
_ _ft rof§ /.WPr" $W*rr
qui aurait pu n'être

pas découvert ;
BAECH. — La polices chwytzoïse via.
d'arrêter un jeune garçonri origlnaii.
du canton de Schwytz qui, à Lenzer-
heide, dépensait depuis quelque teniji
de fortes sommes d'argent.

Après un long interrogatoire, le jeu»
homme a dû avouer être l'auteur d'à
vol de 10 000 francs, commis dans m
appartement de Baech, dans le c'anta
de Schwytz.

La personne lésée n'a eu connais-
sance du vol que par l'intervention i
la police. Elle ne s'était jamais aperça
auparavant de la disparition de cet ai
gent.
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Le XVe Festival d'opéras italiens de Lausanne mL I i
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TRIOMPHE DU «BEL CANTO >! î
10

Manuel Roth est nn directeur ar- de certaine mise en scène et décors. Mnffn «htint un triomohe. Sa vniv m.i 210Manuel Roth est nn directeur ar-
iUtlque dont Lausanne s'enorgueillit.
Son seulement il connaît le répertoi-
re comme pas un, mais encore il sait
ebsqne saison, susciter une unité dans
Il diversité, sortant des chemins bat-
tu ponr apporter aux mélomanes des
i»tl»fsctions Intenses. II tronve dans
l'Opéra de Bologne un collaborateur
d'une rare qualité. Cette maison d'an-
cienne renommée, de tradition solide,
ett capable de lui offrir les specta-
cles qu'il souhaite. Son orchestre, ses
chœurs ses solistes y sont entraînés.
Même quand Roth veut monter une
œuvre inédite en Suisse, Bologne lui
en donne les moyens techniques. C'est
pourquoi , de saison en saison, l'ama-
teur peut goûter un chef-d'œuvre que,
juiqu 'ici , il n'a point applaudi.

Car la caractéristique de l'Opéra de
Bologne est indéniablement l'exécu-
tion musicale. L'orchestre qui se dé-
place toujours au grand complet , qui
% même peine à trouver place dans
U fosse de Beaulieu, est rompu à tous
les exercices de virtuosité. Sous la di-
rection de Oliviero de Fabritiis, dont
la renommée n'est plus à faire, et de
Psolo Peloso, jeune chef qui monte
•n firmament du « bel canto », les exé-
cutions des partitions prennent une
couleur, un relief , que seul un ensem-
ble Italien peut trouver et rendre. Le
plaisir auditif est total. Cela d'au-
tant plus que les chœurs, nombreux et
bien étoffés, sont aux ordres d'un
spécialiste, Fulvio Angius, qui ne lais-
se rien au hasard. Quant aux solistes,
tous de qualité , possédant à fond leur
partition, ayant l'habitude de la chan-
ter avec leurs camarades, ils assurent
i ces exécutions une homogénéité mer-
veilleuse.

On n'en dira pas autant, cette fois,

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter

S A I N T E  URSULE

Un menu
Carottes râpées
Gibelotte de lapin aux marrons
Salade
Noix

Le plat du jour
GIBELOTTE DE LAPIN
AUX MARRONS

Un lapin, saindoux, 2 cuillerées
de farine, un verre de cognac, sel ,
poivre, une gousse d'ail , purée de
tomate. Petits oignons roussis au
beurre, 500 g de marrons.

Marinade, vin rouge, sel, poivre,
thym, laurier, clous de girofle.

Couper le lapin en morceaux que
vous ferez mariner pendant 24 heu-
res. Egoutter les morceaux et les
mettre sauter en casserole avec un
peu de saindoux. Saupoudrer en-
suite de farine. Laisser roussir, et
ajouter le cognac. Faire flamber.
Mouiller avec moitié marinade, moi-
tié eau. Ajouter sel , poivre, ail , to-
mates, oignons. Laisser mijoter une
heure, puis ajouter les marrons
mis quelques instants au four avec
un peu d'eau bouillante pour pou-
voir les éplucher. Faire cuire le
tout pendant une demi-heure.

Question culinaire
Comment faire une marinade ?
Une marinade est un liquide épi-

oé destiné à parfumer et à atten-
drir les pièces de gros gibier (san-
glier, chevreuil, cerf , gros lièvre,
lapin). Elle doit se préparer dans
un récipient en terre, en faïence,
etc., à l'exception du métal. Son
principe est : oignons et rondelles
de carottes, queues de persil, lau-
rier, échalote, poivre en grains, clous
de girofle, vin rouge, eau-de-vie,
une cuillerée à soupe d'huile, sel.
Le gibier sera mariné suivant sa
qualité, de 6 à 24 heures, retour-
né plusieurs fois , gardé au frais
sous couvercle.

— Le.î œufs roux proviennent-ils
de poules mieux nourries ?

Non, la couleur des coquilles dé-
pend essentiellement de la race des
poules. Les œufs blancs sont sou-
vent des œufs de races de petite
taille, alors que les œufs roux sont
dus à des bêtes à plus forte car-
casse. Ce que l'on peut dire au
crédi t des œufs roux, c'est que la
coquille est plus solide et moins
poreuse. Ce qui peut expliquer
leur meilleure conservation et leur
transport moins périlleux.

de certaine mise en scène et décors.
Certes, l'Opéra de Bologne vient avec
son matériel et son pedsonnel. Dans la
Péninsule on accorde moins d'impor-
tance que chez nous à l'aspect visuel
de telles représentations. Là-bas, les
mélomanes ferment les yeux et se pâ-
ment à l'audition. Chez nous, les ten-
tatives de rénovation dans le dsmaine
scénique sont trop nombreuses, trop
heureuses, pour qu'on se contente des
décors et des costumes qui faisaient
la joie de nos grands-parents. Ils nous
paraissent « rococo », désuets, pous-
siéreux.

De plus, les mises en scène réali-
sées par Graf à Zurich et à Genève,
la venue d'étrangers à Bâle et à Berne,
ont obligé les artistes à « jouer » leur
rôle autant qu'à le chanter. L'opéra
lyrique devient comédie dramatique.
Il s'anime, prend corps, intéresse par
les mouvements et les attitudes. Les
metteurs en scène italiens n'ont pas la
même conception. Ils s'en remettent
aux solistes et les laissent agir pres-
qu'à leur guise. On le regrettera. Car
la présentation en souffre, quels que
soient les mérites vocaux.

« LUCIE DE LAMMERMOOR »

Ce fut presqu'une révélation. La mu-
sique de Gaetano Donizetti, un peu
oubliée, a paru charmante, bien cons-
truite, entraînante. Elle contient des
airs fameux, ne comporte aucun vide.
Les ouvertures des quatre actes sont
plaisantes. La partition comporte nom-
bre de duos, de trios connus, y compris
un sextuor célèbre, poignant, qui fut
un « haut-lieu » du spectacle ; mais
aussi et surtout l'hallucinant solo fi-
nal dit « de la folie ». Seul un soprano
exceptionnel peut s'y risquer. Anna
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> « Ne vîSitez pas votre *- confiance | »
C dans l'argent , mais mettez votre < J
> argent en confiance. » ] >
C (O. W. Holmes) <[

Votre santé
• Les bienfaits de la carotte.

Renforçant les réactions de dé-
fense de l'organisme contre les
agents infectieux et favorisant la
destruction des substances toxiques,
la pulpe de carotte crue (ou son
suc) est indiquée dans le traite-
ment de multiples troubles géné-
raux ou cutanés.

A la suite de l'absorption quoti-
dienne de 50 à 150 g de suc de
carotte crue auquel on ajoutait une
pincée de sel : on a vu des enfants
atteints d'impétigo de la face, en-
graisser, leur teint s'éclaircir et les
croûtes disparaître.
¦jîr Attention aux gants de caout-
chouc !

Les gants de caoutchouc n'absor-
bent pas la transpiration et favo-
risent la macération de la peau. Il
faut donc leur préférer des gants
doublés. Caoutchouc recouvert à
l'intérieur d'un coton qui absorbe
la transpiration, vous pouvez aussi
bien sûr, tricoter vous-même de
fins gants de filoselle par exemple
et passer les gants de caoutchouc
par-dessus.

Lorsque les mains ont été en
contact avec les détergents, il faut
tenter de reconstituer les moyens
de défense de l'épiderme qui ont
été détruits. Rincez-vous les mains
à l'aide d'une solution légèrement
acide, le jus d'un citron convient
parfaitement.

Appliquez sur les mains une crè-
me légèrement grasse où la pré-
paration suivante : glycérine 30 g,
eau de rose 30 g.
¦fr Nos conseils : si vous voulez
avoir une taille fine, ne portez pas
une mauvaise gaine, elle comprime
les hanches et les bourrelets se
forment au-dessus ; c'est pourquoi
vous dites parfois que vous êtes
plus grosse lorsque vous mettez une
ceinture Elle ralentit aussi la cir-
culation , ce qui prédispose à la cel-
lulite.

Portez une gaine assez haute et
rentrez le ventre, plusieurs fois
pas jour : à chaque moment creux,
dans l'autobus, dans une file d'at-
tente, pendant les pauses travail.

Tenez-vous bien : les mauvaises
attitudes tassées, surtout en posi-
tion assise pendant de longues heu-
res provoquent aussi la formation
de graisse. Prenez l'habitude de
vous redresser au coure de la jour-
née comme pour toucher le pla-
fond de la tête (mais sans lever
les épaules).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ecoles de recrues et cours intéressant le Valais
INF MOT

2- 2—30- 5 Bière d, f
13- 7— 7-11 Bière d, f

INF
2- 2—30- 5 Colombier NE f

13- 7— 7-11 Colombier i

INF MONT
2- 2—30- 5 Savatan , Dailly, Monthey f

13- 7— 7-11 Savatan, Dailly, Monthey f

TRM INF
2- 2—30- 5 Fribourg d, f

13- 7— 7-11 Fribourg Murten d, f , i
GREN

2- 2—30- 5 Losone d, f
13- 7— 7-11 Losone d, f , i

DCA INF
2- 2—30- 5 Chur d, f

13- 7— 7-11 Chur d, f , i

ACH
2- 2—30- .5 Yverdon, Vallorbe d, f , i

20- 7—14-11 Yverdon, Vallorbe, Moudon

AUTO INF
2- 2—30- 5 Wangen an der Aare d, f

13- 7— 7-11 Wangen an der Aare d, f

TR
2- 2—30- 5 St. Luzisteig, Walenstadt d, f

13- 7— 7-11 St. Luzisteig d, f

ESO INF MOT
202 15- 6—11- 7 Colombier NE f fus, car, mitr, can Im

TROUPES MECANISEES ET LEGERES
ER CAV

2- 2—13- 6 Aarau d, f diag
2- 2—30- 5 Aarau d, f, i drag mot

ER TRP L
219 13- 7—21-11 Aarau d, f drag

13- 7— 7-11 Aarau/Nd. Rohrdorf d, f , i mot drag - drag mot
72 2- 2—30- 5 Schwyz/Goldau d, f , i pol rte, can ach

272 13- 7— 7-11 Goldau/Rothenthurm d, f , i pol rte, can ach
d, f ( + 1  san Z, 1 set san)

ER CYC
20 2- 2—30- 5 Winterthur

220 13- 7— 7-11 Winterthur

ER TRP BL
21 2- 2—30- 5 Thun

221 13- 7— 7-11 Thun

71 2- 2—30- 5 Thun
271 13- 7— 7-11 Thun

ARTILLERIE
ER ART
23 2- 2—30- 5 Bière
24 2- 2—30- 5 Frauenfeld
27 2- 2—30- 5 Sion
29 2- 2—30- 5 Sargans/Airolo

223 13- 7— 7-11 Bière
227 13- 7— 7-11 Sion
229 13- 7— 7-11 Airolo/Sargans

TROUPES D'AVIATION ET DE DEFENSE CONTRE AVIONS
ER AV " * - y -y - v  r*. «
30 2- 2—30- 5 Payerne di f, ï Vorschulungsperiode :

2^3—30-5, Lo'carrîo '
6- 4—23- 5 Buochs ' "<î, f ER spéc pour méc. trp av !

230 13- 7— 7-11 Payerne d, f
14- 9—31-10 Meiringen d, f ER spéc pour méc. trp av ;

TROUPES DU GENIE
ER G
35 2- 2—30- 5 Brugg AG d, f sap, sap chars, pont nav,

pont constr, trm, auto, aide-
cuia

235 13- 7— 7-11 Brugg AG f sap, sap chars, pio cbt, trm,
auto, aide-cuis

TROUPES DE TRANSMISSION
37 2- 2—30- 5 Kloten d, f , i pi tg, pi trm, auto, motocio
38 2- 2—30- 5 Bùlach d, f , i pi radio, auto

237 13- 7— 7-11 Kloten d, f , i pi tg, pi trm, auto, motoc,
ord , of

238 13- 7— 7-11 Bùlach d, f , i pi radio, chi , auto

Moffo obtint un triomphe. Sa voix qui 210
est aussi sûre en douceur qu'en puis-
sance, a ravi par son aisance et sa gj{
jeunesse. La Moffo a enlevé ce mor- 13
ceau de bravoure, semé de difficu- 213
tés redoutables, avec une facilité stu-
péfiante. L'artiste est grande, belle, ^^
attachante, aussi bonne comédienne "
que parfaite chanteuse. Elle a déchaî- 1̂4
né l'enthousiasme d'une salle conqui- gp
se et vibrante. Elle eut d'excellents 15
partenaires en Mme Bazzani, MM. Al- 215
berti, Labo, di Credico (bien stati-
que !), Ventriglia et Civolani, ensem- ER
ble sans faille , rompu aux subtilités 16
du « bel canto ».. 216

« DON CARLOS » E
^

217Ah ! ces romans de cape et d'épée,
où l'on tue et se tue pour un oui ou ER
un non ! Us étaient le bonheur et la 18
pâmoison de nos grands-mères. Verdi 218
les empoigne, les triture et les exploite
musicalement de géniale façon. Ils ne ™8'
sont pas faciles à monter, car il y 0̂2
faut souvent une importante figura- rm

tion. « Don Carlos » en est le proto- ri,
type. Le Grand-Théâtre de Genève,
sous la direction de Marcel Lamy, en
avait fait son spectacle de réouvertu-
re. La machinerie ultra-moderne de ER
la scène de Neuve offre des possibi- 219
lités que ne possède pas celle de Beau-
lieu. Ce fut de nouveau une série de 72
décors indignes de ceux qui y evo- £11
luaient, sauf , pour le quatrième ta-
bleau. Mais s'il parut meilleur, c'est _,
à Mario Mattei , metteur en scène, Jî
qu'on le doit. Celui-là imprima aux „„-
masses comme aux solistes un mouve-
ment, un dynamisme qui décuplèrent ER
le plaisir auditif. De plus, les costu- 21
mes étaient variés, haut en couleurs,
et pour les vedettes féminines, somp- 221
tueux. Us sortaient des ateliers bolo-
gnais. 71

Mais la satisfaction vint de Tinter- 271
prétation. Deux chanteuses la dominé- ..,
rent. Il est très rare de pouvoir ac- ™
clamer ensemble la Caballe et la 03
Mattiucci. Leurs voix fluides, parfois 94
diaphanes, souvent fortes, se jouent 27des arabesques que conçut Verdi. Leurs 29
duos seront inoubliables, même si le 223
compartiment masculin était de va- 227
leur égale. Un chanteur à l'articula- 229
tion impeccable, au jeu animé et intel-
ligent a ralliij, tl ŝ les suffrages. Ma- TB
rio Zanasi nous a présenté un marquis '' ER
de Posa, étonnant par sa présence, sa 30
prestance, son tempérament. Il y avait
aussi Cava, Zerbini, basses impression-
nantes, et le ténor Ottolini , qui s'il a 230
une corpulence ingrate, possède un or-
gane vocal merveilleux. Ces six chan- __
teurs chevronnés, soutenus par un or- ™
chestre à l'exceptionnelle musicalité et „-
des chœurs parfaitement au point,
nous offrirent une exécution embal-
lante de l'opéra de Verdi. Je l'ai pré- 235
férée à celle que Genève nous donna,
même si le coup d'œil était inférieur.
Dans une telle entreprise, la musique TB
et son interprétation priment tout au- 37
tre considération. Le succès fut total. 38

237
« FRANCESCA DA RIMINI » 238

On attendait avec curiosité ce compo- QQ
siteur encore jamais présenté au public
suisse. Riccardo Zandonai est proche
de nous. U n'est mort qu'en 1944. U CT
est le maître et le dernier membre
de l'Ecole italienne post-verdienne. En
possession d une science harmonique
très solide, sachant admirablement
jouer des instruments les plus divers,
il s'imposa précisément par cette tra-
gédie lyrique qui le fit connaître dans
le monde entier. « Francesca da Rimi-
ni » a été créé en 1914, à Turin, puis
obtint un succès triomphal à New
York. Zandonai brode sur un thème
musical extrêmement attachant et sa-
vant, au cours de 5 tableaux dont
Gabriele d'Annunzio, poète et homme
de guerre, a reconstitué la trame. On
se bat, on s'aime, on meurt. La campo-
sition est certes plus cérébrable,
moins déchaînée que chez Verdi, mais
elle a une tenue et une noble beau-
té qui impressionnent. Ici pas de rôle
privilégié ; autour d'une vedette, gra-
vitent trois chanteurs qui se partagent
également les honneurs. Celestina Ca-
sapietra, belle, ensorcelante, distin-
guée, amoureuse, était entourée des
trois fils de Malatesta : Protti , Bondi-
no, Venturi : l'estropié , le beau et le
borgne ; mais tous dotés de voix aussi
parfaites que celle de Francesca. De
plus, ces chanteurs affirmèrent un jeu
dramatique intense qui, grâce au
metteur en scène Frigerio, conféra à
l'œuvre une remarquable vitalité.
Ajoutez-y des décors enfin lumineux
et des costumes somptueux, dus à Ghi-
glia et vous connaîtrez les raisons du
succès remporté par cet opéra inédit.
Si musicalement il ne s'imposa pas
comme les deux autres , on peut
néanmoins dire, à enregistrer la satis-
faction du public, que Manuel Roth
doit continuer, contre vents et marées,
dans la voie difficile qu'il s'est tra-
cée, et nous apporter, chaque saison,
un opéra inconnu en Suisse. II y avait
avec Zandonai, un gros risque. Roth
a gagné la partie.

Me Marcel-W. SUES.

TROUPES DE PROTECTION AERIENNE
ER DE PA
46 2- 2—30- 5 Genève

246 13- 7— 7-11 Genèva

COURS MAT DES TRP TRM
25- 5—30- 5 Bùlach d, f , i of

CT POUR CHEFS S COUR ET CHEFS SCT EXPLOIT TRM
7-12—12-12 Bùlach d, f, i of

CT POUR OF TRM IW ET IST
2-11— 7-11 Bùlach d, f , i of sub/cap: inf , fo fort, trp

DCA, trm, san et PA
CI POUR SOF TECHN
TRM

2- 3—28- 3 Bùlach d, f , i

CI POUR OF TG CAMP ET CC II POUR CHEFS FONCT
1- 6—13- 6 Bùlach d, f , i

CI POUR CP TRM FR, FORT ET R
15- 6—27- 6 Bùlach d, f , i avec CC

CI DU S PIG
20- 4—2- 5 Lyss d, f , i avec CC

COURS MAT TRM
23-11—12-12 Kloten d, f , i avec CC

CC I POUR SC CHEFS S
2- 3—14- 3 Bùlach d, f , i

CC I POUR SC CHEFS CEN
12- 1—24- 1 Kloten d, f , i

CC I POUR CHEFS GR S ALERTE
12- 1—31- 1 Kloten d, f , i

TROUPES SANITAIRES
ER SAN
39 23- 2—30- 5 Lausanne/Chalet-à-Gobet d, f san

239 3- 8— 7-11 Lausanne/Chalet-à-Gobet d, f san
ER TRSP SAN
41 2- 2—30- 5 Lausanne/Morges d, f auto, trm

241 13- 7— 7-11 Lausanne/Morges d, f ,i auto,' trm
TROUPES VETERINAIRES
ER MAR 123

2- 2—30- 5 Thun d, f , i
TROUPES DE RAVITAILLEMENT
ER TRP RAV
43 4- 5—29- 8 Sion/Savièse d, f mag, bouch, boul, auto, trans

vaseurs, meunier

d, f fus, mitr, can Im, motoc, auto
d, f

f fus , car, mitr, can, Im
f fus , car, mitr, can, Im

1

f fus, car , mitr, can Im, tr,
tromp, tamb

f fus, car, mitr, can Im, tr,
tromp

d, f cyc, Im
d, f cyc, Im

f motoc, auto, radio, chars L,
gren chars, Im chars

f motoc, auto , radio, chars L,
gren chars, Im chars

f chars
f chars

f ob (div méc 1)
d, f topo, obs, sdt météo, phot
d, f sch hb - ob Id
d, f Fest - fort
d, f Hb - ob
d, f Sch Kan - can . Id

d, f , i Fest - fort

¦», f PA, auto, trm, rond mach
chantier

i, î idem
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¦FVIHHHE Au-delà du pardon , la vengeance !

^̂ BiiiMm m̂ -, MINUTE POUR PRIER ...
..y. , , : 1 SECONDE POUR MOURIR

Alex Cord, Arthur Kennedy, Robert Ryan

16 ans révolus

i ' i Mardi 21 octobre
Sion i

¦ppanan Deuxième semaine du grand film
mWmmWmi MIW 'à FUNNY-GIRL
(027) 2 32 42

Ah ! si tout le cinéma dit commercial
était de la qualité de ce film •
(Le Figaro)

Faveurs suspendues

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

l I i Mardi 21 octobre
Sion

HH MM u9° Tognazzi , Nicol Machiavelli, Bernard
HH9Î ^|H Blier dans
(027) 2 15 45 UNE QUESTION D'HONNEUR

Un film de Luigi Zampa

Œil pour œil, sang pour sang

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i J ¦ Mardi 21 octobre
i . Sion I
pgain- M FILM STUDIO

HMHMéK « La Honte » sera oroieté à une daté
ultérieure l'unique copie du film étant
partout retenu pour prolongation

: " ,.
'
) . .  .' ¦: ' "¦

En lieu et place, nous vous proposons
donc

J'AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX

„ Un film d'Alexandre Petrovic

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

I Ardon
—
1 ^

uWlfôirkêSHtt£ q i*̂ bï»?23

Hii ŷ "f ^̂ ^M Vendredi , samedi, dimanche..a ? . : • -_. .., ,
m^ndmmÈÊÊÊ^U R _W j .-r,u  ̂

tsn c -n/r/o-M te ¦:i.n-yy:
VV ROMEO ET JULIETTE sîAïèmotarK» a

I ' . _ '.. I Aujourd'hui relâche
| Fully |
Mj^̂ Q^PyjgJ' 

Jeudi 
23 - 16 ans révolus

L'EVASION LA PLUS LONGUE

Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

NAVAJO JOE

i '. I Mardi 21 octobre
| Martigny 
MnPffPBnBSnj Aujourd'hui relâche

mUBÊiâÊmm^B Conférence Frison-Roche

Dès mercredi 22 -  16 ans révolus

Tatania Samoïlova dans

ANNA KARENINE

¦ \ i Mardi 21 octobre - 16 ans révolus
I Martigny S , ¦ " , , ,- ,.

¦pag HME Dernière séance du film plein d action et
^BËMjjGLSj'jÉf  ̂

de 
suspense

L'EVASION LA PLUS LONGUE ' «

Dès mercredi 2 2 - 1 6  ans révolus

Francis Blanche et Rita Pavone dans

LA GROSSE PAGAILLE

I .. TT 1 Mardi 21 octobre à 20 h. 30| Monthey j
|VfV|-MHHEH Authentique ! 16 ans révolus
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ M DE SANG FROID

Le chef-d'œuvre de Truman Capote

SUPERMAN NE T' INQUIÈTE PtUS.MA CHÉRIE/CE A PENVAMTœWMRS

PROCHAIN NUMÉRO WSSUElETTEC^X_1 ^_._ fWZAIGSE /

.':'; - .1 "I
_isjj r __.:»>

OAIJ.V .,

• "••«aaa»

30URNJAU A' SCAUPALE N 'AKKlVEKA PA6J-7 'IE t»ILY PU-
A' RUINER MA'REPUTATION P'HOMME 11/ NET VEUT ESSAYER OE PEMAS3UER

ET DE SAVANT SI JE PEUX PéOPER LE PAILYI MES MÉTH0D6S/D AUTRES ONT. ES-
J SAYE AVANT EUX; ET ONT éCHOUé/.
PERSONNE NE REUSSIRA A' EMPE- '

CHER piNkXEy PE PUBLIER CES PETITES
HISTOIRES SCANDALEUSES QUE LE
\ PU&UC ACWE / ^ -^> _ »_ ^ „ '-/~

PLANET A' IMPRIMER TOUTE LA VERITE AU
SUJET PE CETTE AFFAIRE. AVANT QUE LE J

Oct. ïïËSt i l  Ijj kjlj  ̂m i^™. _̂^Bi
Université populaire. — Ce soir à

18 h. 30, Ecole de commerce dea
jeunes filles St-Guérin, cours d'an-
elis I — A 19 h. 30 Ecole de com-

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 iO 74.

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

Clinique Sainte-Claire : heu res de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

Service dentaire d' urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

• peler le No U.
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
internaiionales.' Un orchestre réputé
.mène la danse de 20 h. 30 à 2 h
Entrée libre

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

Antiquarmes — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg

..1er élage (tel 9 67 72). — Fermé le
dimanche KntrA p libre.

Bar . I.'Rancb Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfo u rs ». Restauration

.chaude jusqu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant ,  «'adresser au No I I

Chirurgien de service. — Du 17-10 18
-."''h.:- -au' "24-10 18 h., Dr Dubas, tél.
>y ^ Sfr-2*. .. ,; *. -- ¦>:¦ * »
• Sert»!*'*" di-ntalre d'urgence &our les

week-end et jours de fête.— Ap-
i -, .peler te No 11. - ' :
: Hôpital régional. — Permanence rrié-
; dicale assurée pour tous; les services

Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 b. à 15 b. 30
Tél (027) 3 71 71.

Ambulance, -m Michel Sierro, tel (027)
2 -90 90; _ . .

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barra s, Sion, tél. 2 16 34. .

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen ex Max Perruchoud. Tél.
(027) 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. — • Tel
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt 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 Slon. —
Avec service permanent et sta tion
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33. >_ ¦

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

Service officiel du dépannage du 0.8%»
— ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion. Tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de ¦ la Garé. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans Interruption. Tél
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 Kare] Lochmann. —
Lundi , fermeture hebdomadaire.

Le Gallon, cabaret-dancing. — Kalidia
Kait , danseure noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art. 20.30 Club de curling.

CSFA, Sion. — Dimanche 26 octobre,
sortie surprise. Inscriptions jusqu 'au
23 octobre au 2 30 52 ou 3 92 37.

D'APRÈS LE JOURNAL, KIRBY
EST SANS CONNAISSANCE, MAIS

BIEN VIVANT. JE NE COM- J
t PRENDS PAS... /—<j

-_$«3g-=-_____^--- » v
IOUé-JT ~~
P&tftQy —̂

WÊ\ -1

AU KIÉKŒ INSTANT. lE Poem.

.«Mtfttri
k- t t U - U »

hs

1-19 4 corniBHT MONOUL - CRESSC

merce des jeunes filles St-Guérin,
cours d'anglais II — A 20 h. 15
Ecole normale des garçons, cinéma:
Le cinéma de Renoir, présentation
et projection d'un film.

Cours de préparation à l'accouchement
— Il débute le jeudi 23 octobre à
20 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen -
ce et en l'absence de votre médecin
trai tant , veuillez vous adresser è
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 Tel (0ï6i 2 11 55 el 7 13 17

Service de dépannage. — Du 20 au 27
oct. carrosserie Germano, tél. 2 25 40.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 82 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. tel 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
i ,3 62 19 ; François Dirac, tél 3 65 14;
M Claudine Es-Borra t, tél. 3 70 70. .

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin. — Service médical Jeudi
après midi , dimanche et jours fériés
Tel 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tel 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE

Pharmacie dé service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Ambulance. — André Lambriggei .
tel 6 20 85.
Andenmatten et Rovlna. TéL 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service déntflre d'urgence ponr 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
Venetz, tél. 3 11 87.

Médecin de service. — Dr Schmidt,
tél. 3 19 82.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
lambrigger, tel 3 12 37.

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

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

MON ENCRE SPÉCIALE
A D(J S'EVENTER. IL J

LAISSE-LE TOMBER
PEN. TON TEMPS,
L EST TROP PRÉ
Ifctai. CIEUX !.

FAUDRA QUE
JE VOIE CE-

VOUé VOUS ETES FAIT TROP PE J FAJ0N P0_Z Mfl PS
SOUCIS AU SUJ ET PE CE MÉ" ) ME RaiOMTEReffiiCHAK. T ARTICLE . JEFFREY.' / PE METTRE CE 30uS2OETONiauE VA VOUÔ J \ H0«?ô DÊW OlXS¦à REMONTER /  ̂ PfxiC DF Riu aofë

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

NAPOLEON VU PAR GUILLEMIN

Le programme du mardi reste, à travers les toisons,
l' un des plus ennuyeux qui puisse se concevoir.

On voit inévitablement repa raître des séries qui permet..
tent peut-être à la télévision de faire  des économies malt
qui ne doiuent pas enclxanter les spectateurs.

Je n'ai pu encore rencontrer quelqu 'un qui parle d'en-
thousiasme de cette fameuse série « L'homme à la re-
cherche de son passé » qui se propose cette fois de nous
fa ire  découvrir l'Inde aux mille dieux. Cela dure trente-cinq
minutes. Pauvre spectateur !

Et revoici le Festival de jazz  de Montreux. Tout laisse
supposer que la télévision va encore faire un usage abusif
des enregistrements réalisés à l'occasion de cette rencontre
musicale. Ce soir un sextette venu de Yougoslavie , composé
de musiciens professionnels qui jouent habituellement pou r
la radio yougoslave.

La télévision a découvert que le jazz existait et était
une musique importante. Très bien. A partir de cela, au
lieu de nous faire entendre les grands noms du jazz qui
vivent pour la plupart aux Etats-Unis , on écume les for -
mations de tous les pays d'Europe qui ne sont le plus
souvent que d'habiles imitations.

Reste Napoléon vu par Guillemin. Les 2500 adhérents
suisses des Amitiés internationales napoléoniennes ne seront
pas contents. Guillemin n'aime pas Napoléon. Cet homme
a comme cela des antipathies. 11 réduit l'œuvre de l'empe-
reur à peu de choses. C'est un point de vue. Il aurait été
souhaitable que la télévision donne aussi la parole d 'un
défenseur de l'oeuvre napoléonienne.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18,co Bul,etI« «ie nouvelles. i8.«s
Les secrets des animaux. 18.30 Bon-

soir. 19.00 Trois petits tours et puis d'en vont. 19.05 (C) Les
chevaliers du ciel. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
(C) Opération vol. 21.10 Napoléon et la Suisse. 21.40 (C)
L'homme à la recherche de son passé. 22.15 Festival de
jazz de Montreux 1969. 22.40 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 18-15 Télévision éducative. 18.44
n Fin de journée. 18.50 Téléjour-

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00
Téléjournal. 20.20 Blonde Vénus. 21.45 Portrait d'Arturo
Toscanini. 22.35 Téléjournal. '

R A D I O

SOTTENS 6.00 Bonjour à tous ! Informations. 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 Mard i les gars ! 13.05 Mu-
sicolor. 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 ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.35 Le
passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical.
20.30 Tiercé. 22.30 Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Anthologie de la musique
suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° 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
Giuseppe Verdi et la musique spirituelle. 21.55 La vie mu-
sicale. 22.10 Giuseppe Verdi. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 615 - 70 °- 8 - 00 - 10 -°° . 1] °°. nM -
15.00, 16.00, 23.25. .10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire yougo-
slave. 11.05 Bagatelles légères. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Les Pêcheurs
de perles. 16.05 Le Nouveau Talar. 16.30 Musique et diver-
tissement 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 Inf. 20.00 Hit-pa rade. 20.30 « I love you »:
L'amour en Angleterre. 21.00 Ensemble Franck Chacksfield.
21.15 Grand Orchestre du SWF. 21.45 La situation inter-
nationale. 22.15 Ini. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE -CENERI Inf - à 7 15- 8-00 - 100 °- um- i e0 Q-18.00, 22.00 6.00 Cours d'anglais. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Peti t concert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Andante et Vari ations
pour piano à quatre mains, Schumann. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Récital Miriam Makeba à l'Olympia. 16.45 Orch. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Voix
et chants. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Inf. 19.46 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15
Peti t dictionnaire satirique. 21.45 Disques. 22.05 Les Etrus-
ques. 22.30 Concert 23.00 Inf. 23.20 Musique dans la nuit.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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L'évolution des bourses suisses
Début des hausses

(SEMAINE
DU 13 AU 17 OCTOBRE 1969)

Les marchés suisses se sont présentés
la semaine dernière dans de fort bonnes
dispositions. Les chiffres d'affaires en-
registrés ont été, sur toute la ligne,
lup érieurs à ce qu 'ils avaient été jus-
qu 'ici. Malgré tout , l'évolution des cours
n'a pas été absolument uniforme. Selon
les secteurs, les situations ont été fort
différentes. Les valeurs de métaux ont
été, la semaine dernière, les valeurs
préférées des investisseurs. Cela ressort
en particulier de la hausse de l'indice
boursier correspondant de la SBS qui
s'est accru de 7,3 °/o en une semaine.
L'essentiel de cette amélioration doit
être attribué à l'avance manifeste des
titres de l'Alusuisse, dont les actions
au porteur ont haussé de 535 francs et
les nominatives de 235 francs. Le volu-
me d'échange d'actions sur ce titre a
atteint des niveaux particulièrement
Impressionnants. D'autres titres de ce
lecteur toutefois ont également profité
de l'intérêt marqué à leur égard et
c'est ainsi que Fischer avançait de
45 francs, Sulzer nominative de 25 francs
et von Roll de 30 francs. On sait que ce
dernier titre, mais l'ensemble du groupe
l'est également dans une certaine me-
sure, peut être considéré comme sous-
évahié à leur niveau actuel. L'ambian-
ce a été créée dans ce secteur par le
rapport intermédiaire d'Alusuisse sur
les 6 premiers mois de son activité en
1969, rapport qui fait montre d'une évo-
lution extrêmement positive.

Hors ce groupe de valeurs les plus
favorisées ont été celles des banques.
Cette semaine, il faut signaler en pre-
mier lieu l'UBS qui avance de 335 frs
et qui de la sorte regagne en bonne
partie; .le recul enregistré -rëcfemttifeftt
pendant son 1 opération d'augmentation
dé capitai. SBS s'est adjugé'105 francs,
Crédit Suisse 70 frs et BPS 60 frs.

Parmi les chimiques, on a pu remar-
quer que les titres au porteur ont été
ipécialement recherchés. On peut donc
en tirer la conclusion que l'intérêt
étranger s'est manifesté aussitôt et que
ceux-ci l'ont fait car ils disposent d'une
liquid ité supérieure pour les actions ne
trouvant plus des intérêts fabuleux sur
le marché des euro-dollars.

C'est ainsi que l'on a pu voir l'action
Geigy au porteur avancer de 650 francs,
le bon de participation 325 francs et
l'action nominative de 105 francs. Ciba
au porteur s'est adjugé quant à elle
375 francs et la nominative 200 francs,
la même constatation pouvant se faire

la tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Majorité de moins-values souvent
fractionnaires dans la plupart des
•îfV^f f>] t J'C

FRANCFORT : meilleure.
Principalement les chimiques et
surtout les actions des banques.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Fermeté de Royal Dutch dans un
marche calme mais relativement
bien orienté.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Après la bonne tenue de la semai-

ne passée, le marché a ressenti le
besoin de se consolider , ceci a donné
à l'ensemble de la cote une tendance
légèrement baissière.

Swissair port, progresse de Fr. 2.—
* 870 et la nom. de Fr. 7.— à 733.

Dans le secteur des bancaires, UBS
gagne Fr. 10.— à 4460. SBS en gagne
50 à 3370 alors que CS est inchangé
à 3400 et BPS peid Fr. 5.— à 2055.

Aux financières, on notera le gain
de Fr. 15.— . pour Elektrowatt de
Fr. 25.— pour Motor Columbus et
la perte de Fr. 5. — à 220 pour Italo-
Suisse, Indelec après avoir touché
vendred i 2005 est restée d à 1800 seu-
lement.

Aux assurances, la Ruck perd Fr.
15.—, Winterthur en gagne Fr. 15.—
et Zurich 50.

Aux industrielles . Ciba port, aban-
donne Fr. 190 — à 12600. la nom. 75
à 10125, Geigy port , perd Fr. 100 — ,
la nom. est inchangée à 6950 et le
bon de participation peid Fr. 175.—
à 9000, Sandoz est meilleure de Fr. 25
à 9025 alors que Lonza abandonne un
écu à 2470.

BBC toujours bien entourée termi-
ne à 2145 (—951 et Secheron. dont
l'accord de fusion vient d'être signé
par BBC. rétrograde de Fr. 40.— à
480, Nestlé port, rétrograde à 3380

Nouvelliste e* Feuflle d'Avfe é* Vtriafc

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

PROBLEMES DE CROISSANCE
Le marché suisse des capitaux est

actuellement fortement mis à contribu-
tion par nos grandes banques. Sous des
formes bien différentes cependant.

Le lancement de ces opérations dé-
coule tout naturellement de l'impres-
sionnante expansion des affaires ban-
caires en Suisse depuis quelques années.
Le développement des banques com-

îci pour les achats étrangers. L'action
Sandoz n'a pas enregistré une fluctua-
tion de cours particulière d'une semai-
ne à l'autre, mais il faut signaler qu 'el-
le a été très recherchée en fin de se-
maine et que de nombreuses transac-
tions à terme sur titres ont été faites sur
ce titre. Les raisons de cet intérêt par-
ticulier doivent être recherchées dans
les rumeurs circulant sur des collabora-
tions plus étroites entre des sociétés
bâloises.

Les valeurs de machines n'ont rien
fait de sensationnel la semaine derniè-
re. Il faut citer toutefois Brown-Boveri
qui à Zurich et à Bâle a fait l'objet
de marchés très animés sur les rumeurs
relatives à un accord qui pourrait mal-
gré tout se faire entre elle et Secheron ,
contrairement à ce qui avait été dit an-
térieurement. On sait qu 'en définitive
l'hypothèse s'est bien vérifiée.

Les valeurs alimentaires ont légère-
ment amélioré leur position, mais Nest-
lé nominative est restée particulière-
ment décevante.

Ciment Portland, dans le groupe des
sociétés financières, a fait une hausse
de 250 francs mais l'on sait que son
marché est extrêmement étroit et qu 'il
suffit de peu de choses pour influencer
son cours. Motor Columbus et Electro
Watt ont avancé de quelques 50 francs
et 55 francs. Indelec pour sa part suit
bien entendu parallèlement l'évolution
de la SBS et a été traité à son plus haut
cours de l'année, soit 2 000 francs, au
cours de la semaine dernière.

Les valeurs américaines ont fait l'ob-
jet de transactions extrêmement nom-
breuses. On sait qu 'à Wall-Street même,
un chiffre d'affaires dè près de 20 mil-
lions de titres a été enregistré dans;ïer-
taines séances, particulièrement au New
York Stock , Echange, ce qui n'avait
plus éfe 'yu depuis .'.environ. 19' mois.

Les raisons de cette hausse sont à re-
chercher dans l'espoir d'un adoucisse-
ment des mesures de restrictions de cré-
dits en vue d'empêcher un ralentisse-
ment conjoncturel.

Sur le marche des titres hors bourse,
on note bien entendu les nouveaux ti-
tres Girard-Perregaux qui peu à peu
s'installent dans le public. Le cours
semble se fixer entre 1300 francs et
1400 francs avec une tendance à se
maintenir au niveau supérieur. Le mar-
ché de ce titre s'organise progressive-
ment et on sait que sa cotation à Bâle
et à Genève ainsi qu'à Neuchâtel est
prévue probablement pour la première
moitié de novembre.

BRUXELLES : légèrement irregulière.
Séance calme et sans tendance bien
précise.

MILAN : ferme.
Séance active et bien orientée.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : plus faible.

Effritement des industrielles com-
me de la plupart des valeurs mi-
nières.

(—30) , la nom. 2085 (—10).
Malgré les résultats intermédiaires

très satisfaisants, les deux Alusuisse
sont plus lourdes, la port. (—25) et
la nom. (—80).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble plutôt irrégulières, Dow
Chemical (+6), Litton (—3'/«) et NCR
(—9).

Aux françaises pas de changements
à signaler. .

Les hollandaises évoluent irréguliè-
rement. Philips inchangée à 79Vs,
Royal Dutch progresse de Fr. 3.— à
201V! et nUilever abandonne 2Vs pts
à 134.

Les allemandes dans un volume
étoffé terminen t avec des cours en
hausse, Degussa (—10) à 570. Hœchst
(+3) à 303.

M. Rx.

AnglovaJor —
Canasec 851.—
Energievalor 111.50
Europavalo r 168.50
Swlsstmmobil 1961 1045 —
Ussec 1101.—
[ntervalor 103.75
Swissvalor 248.25
VALCA 99.50

merciales est particulièrement significa-
tif à cet égard. Leur bilan, en effet ,
a passé, depuis la guerre, de 5 milliards
à 70 milliards de francs. On en mesure
mieux l'accroissement si on le compa-
re à celui des banques cantonales qui,
réunies, ont , durant le même laps de
temps, passé de 8 milliards à 42 mil-
liards. L'activité internationale des ban-
ques commerciales est assurément pour
beaucoup dans leur développement
spectaculaire. II faut en effet se souve-
nir que le produit national brut de no-
tre pays, qui représente notre capacité
effective de production agricole, indus-
trielle, touristique, commerciale, s'est
monté en 1968 à 74 milliards de francs.

On sait que la solidité des banques
suisses repose en grande partie sur les
rapports de force exigés par la loi sur
les banques, entre les engagements
(soit plus particulièrement les crédits),
ct les fonds propres de chaque institut.
Economiquement parlé, les banques
n'auraient pas besoin d'accroître encore
leur capital et leurs réserves ouvertes,
pour garantir effectivement les dépôts
qui leur sont confiés. Le « matelas » de
'6 ,2 milliards sur lequel reposent les
opérations des grandes banques, couvre
largement les risques.

Le second impératif de la loi sur les
banques consiste dans le maintien cons-
tant d'un équilibre entre les dépôts à
long terme et les crédits destinés à être
élatés sur une période durable. En ou-
tre, comme on le dit en terme compta-
ble les réalisables doivent correspon-
dre aux exigibles. Cela est la condition
primordiale d'une saine gestion. Une
banque ne peut consolider un prêt hy-
pothécaire accordé pour 20 ans avec de
l'argent qui peut être retire r immédiate-
ment. II faut qu'elle soit assurée que
cet argent demeure quelques années
dans son portefeuille. Et cet argent-là,
précisément, est cher parce qu'il est
très demandé. Les banques consentent
un intérêt de 5 Vi °/o pour leurs obli-
gations de caisse à 5 ans. L'emprunt
obligataire de 100 millions lancé depuis
hier par le Crédit Suisse portera Fin-

WALL STREET se réveille
Cette semaine (du 10 au 16 octobre),

les marchés mobiliers américains ont
enregistré une reprise extrêmement
nette, au cours de trois séances surtout,
et la hausse de l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles, qui a terminé jeu-
di à 838, est de 35 points ; on constate
même qu 'en deux ou trois séances,: la
cote est passée de l'une à l'autre des
limites extrêmes entre lesquelles le
marché a fluctué au cours des derniers
mois. Avec ia hausse des cours, le vo-
lume des échanges s'est accru dans des
proportions considérables et le total de
mardi — 19,95 millions d'actions —
se classe en sixième position parmi les
plus gros volumes enregistrés au New
York Stock Exchange et celui de jeudi
étant le huitième. Une forte proportion
de cette activité est le fait des investis-
seurs institutionnels, 112 blocs de 10 000
titres ou plus ayant changé de mains
mardi. Le nombre des valeurs en haus-

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK
17-10-69 20-10-69 17-10-69 20-10-69

Alusuisse port. — 3600 American Cyanam. 29 3/4 29 1/4
Alusuisse nom. — 1610 American Tel & Tel 50 7/8 52 1/4
Bally 1370 1370 D American Tobacco 13 7/8 15
Banque pop. suisse 2060 2055 Anaeonda 29 5/8 30 5/8
B.V.Z. 90 90 D Bethléem Steel 28 1/2 28 3/4
Brown Boveri 2240 2145 Canadian Pacific 76 1/8 75 3/4
Ciba port 12790 12600 Chrysler Corp. 41 1/8 41
Ciba nom. 10200 10125 Créole Petroleum 32 7/8 32 1/2
Crédit suisse 3400 3400 Du Pont de Nem. 1161/4 1Ï7 1/2
Elektro Watt 1710 1825 Eastman Koflak 75 1/2 76
G. Fischer port 1375 1375 Ford Motor 44 1/8 43 5/8
Geigy port 10800 10700 General Dvnamics 24 1/2 24 7/8
Geigy nom. 6950 6950 General Electric 86 1/2 85 5/8
Gorneraratbahn 560 550 D General Motors 73 1/2 72 5/8
Holderbank port. 450 441 D Gulf 013 Corp. 33 3/4 32 1/2
Indelec 2005 1800 D LB.M, 351 353
Innovation 305 305 Intern. Nickel 37 3/8 37 1/8
Italo-suisse 225 220 Int TéL & Tel 59 3/8 59 5/8
Jelmoli 850 850 Kennecott Cooper 42 1/2 44
Landis&Gyr 1520 1525 Lehmann Corp. 22 3/4 22 3/4
Lonza 2475 2470 Lockeed Alrcraft 23 22 1/2
Metallwerke 960 950 D Mircor Inc 501/2 50 1/4
Motor Columbus 1385 1410 Nat Dalrv Prod — —
Nestlé port. 3410 3380 Nat Distillers 18 7/8 19 1/2
Nestlé nom 2095 2085 Owens-rilinois 66 3/8 67
Réassurances 2335 2320 Penn Centra] 37 1/2 35 5/8
Sandoz 9000 9025 Radio Corp. of Arm. 44 1/8 44 1/8
Saurer 1500 1520 Republic Steel 38 3/4 39
S.B.S 3365 3370 Roval Dutch 47 1/8 47
Suchard 7750 D 7925 Standard Oil — —
Sulzer 3775 3775 Trl-Contln Corp 20 1/2 20 1/8
Swissair port. 868 870 Union Carbide 41 5/8 41 7/8
Swissair nom. 725 732 US Rubber 21 5/8 22 3/8
U B S  4450 4460 U.S. Steel 37 1/4 37 3/8
Winterthour-Ass- 980 995 Westing Electric 62 62 1/4
Zurich-Ass 5950 6000
Philips J9 Vs 79 VJ volume : 13.460.000Royal Dutch 198 Vs 201 Vi
Alcan Ltd 123 122 Vs Tendance meilleure.
A.T T 219 Vî 219
Dupont de Nemours 514 502 Industr 836.06 —2.71 839.22 +3.17
Eastmann Kodak 326 324 Serv. pub 199.56 +0.05 199.03 —0.53
General Electric 374 372 Ch de fer 116.47 +0.83 117.87 +1.15
General Motors 314 317
l B.M i M.»«r«o 

15
A^i, l^£ i,  INDICE BOURSIER OE LA S.B.SInternationa l Nickel 161 V» 161 Vs

Penn Central 162 160 Industrie 401.7 400.3
Stardard Oil N.J 302 300 Finance et assur. 252.9 252.8
U.S Steel I6O V5 162 I Indice général 346.3 345.4

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

térê t à 5 '/j '/>. On comprend mieux pu
là que le renchérissement dn loyer de
l'argent payé aux déposants entraîne
fatalement un ajustement des taux d'in-
térêts débiteurs.

L'Union de Banques Suisses annonce
le succès de l'augmentation de capital
à laquelle elle vient de procéder. Dn
ler au 15 octobre elle a offert en sous-
cription 100 000 actions au porteur de
500 francs chacune. De la sorte, son ca-
pital-social passe de 300 à 350 millions.
Mais comme le prix demandé était de
1750 francs par action (la différence
représentant la participation aux réser-
ves de la banque), ce sont 125 millions
supplémentaires qui viennent augmen-
ter les fonds propres de la banque, lui
permettant de financer ses crédits à
long terme, tout en demeurant dans le
cadre rigoureux imposé par le législa-
teur.

Quant à la Société de Banque Suisse,
elle s'est également assuré de nouveaux
fonds, mais par une voie différente.
Opérant en deux temps, elle a procédé
tout d'abord à un échange d'actions
avec une société de participation qui
lui était proche, Indelec. De la sorte,
sans qu'il y ait ponction véritable sur
le marché de l'argent, la S.B.S. a aug-
menté son capital de 18 000 000 de francs
et ses réserves de 103 millions. Une
nouvelle augmentation de capital, à la-
quelle participeront anciens et nou-
veaux actionnaires portera sur 116 000
actions de 500 francs nominal, mais ven-
dues à 1000 francs. Ainsi, l'opération
en cours renforcera de 237 millions les
fonds propres de cet institut.

Chacune de nos grandes banques, se-
lon son optique et selon ses besoins,
entreprend d'affirmer ses positions. De
les affermir aussi, de façon à pouvoir
tenir ce haut rang qu'elles se sont ac-
quis dans le monde de la finance.

En ce dernier trimestre d'une année
riche en événements politiques, écono-
miques et monétaires, elles donnent
l'exemple d'un développement rationnel
et sain, fondé sur un souci constant de
garder la juste mesure des choses. JBF

se l'a tres nettement emporte sur celui
des actions ayant perdu du terrain et
la liste des titres ayant touché des cours
maxima pour 1969 — ajusté afin de te-
nir compte des actions préférentielles —
a été la plus longue depuis mai dernier.
De très nombreux groupes industriels
ont pris part à la reprise, avec à leur
tête l'équipement de bureau et Memo-
rex en particulier. Les conglomérats,
sévèrement déprimés ces derniers
temps, ont fait preuve de résistance,
avec mention spéciale à City Investing
et Teledyne. Les obligations gouverne-
mentales ont poursuivi leur reprise, de
nombreux titres enregistrant mardi des
hausses supérieures à un point. Les
principaux facteurs qui ont dominé le
marché cette semaine sont des espoirs :
espoir de voir la politique monétaire de
l'Administration se modifier et espoir
d'assister à une amélioration de la si-
tuation au Vietnam.
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Les banques garantissent
leurs chèques

Nouveau service des banques
appelé SWISS CHEQUE

En vue de développer le trafic des
paiements sans avoir recours à du nu-
méraire, les banques suisses ont pro-
cédé à la création d'une carte-chèque
uniforme valable pour toute la Suisse,
le SWISS CHEQUE.

Ces prochaines semaines, le nouveau
symbole comportant trois anneaux en-
trelacés pourra être aperçu non seule-
ment auprès des banques, mais égale-
ment partout en Suisse où les marchan-
dises et les services sont offerts. Ces
trois anneaux entrelacés invitent à la
collaboration les consommateurs, les
commerçants et les banques.

La nouvelle carte-chèque est à la fois
une carte d'identité et de garantie,
grâce à elle la banque garantit à toute
personne l'encaissement à bonne fin des
chèques émis sur les formules de la
banque jusqu'à un montant maximum
de 300 francs. Cette garantie absolue
de la banque s'exerce en vertu de critè-
res facilement compréhensibles pour
chacun.

Le SWISS CHEQUE est créé en pre-
mier lieu pour la clientèle des banques.
Pour les commerçants, le chèque cons-
titue depuis longtemps un moyen de
paiement agréable.

Cependant, les chèques et le SWISS
CHEQUE ne servent pas seulement à
régler les factures. Le SWISS CHEQUE
sera précieux pour le porteur lorsqu'il
aura besoin d'argent liquide. Celui-ci
peut encaisser son chèque à la banque
de son choix en Suisse, s'il présente en
même temps sa carte pour le montant
qu'il désire retirer jusqu 'à la garantie
bancaire de 300 francs. Ce chèque sera,
payé aussitôt, sans qu'il soit nécessaire
de demander des renseignements, y **..»**.

Ce moyen de remplacer le numéraire'..%
n'est pas limité à la Suisse: Les banques *
des pays européens, tels que l'Allema-
gne, l'Autriche, le Bénélux et l'Italie
ont également introduit le système des
cartes-chèques et ont institué une or-
ganisation commune sous le nom de -
système EUROCHEQUE, ce qui confère
à la carte-chèque une portée européen-
ne. Le SWISS CHEQUE fait partie du
système EUROCHEQUE.

L entrée en vigueur du système
SWISS CHEQUE créé par les banques
suisses est prévue pour la deuxième
quinzaine d'octobre.

(cb)

BOURSES EUROPEENNES

17-10-69 20-10-69
Air liquide 408 412
Cie Grén. Electr. 465.10 464.10
Au Printemps 197.90 198.90
Rhône-Poulenc 238.50 238
Saint-Gobain 191 192
Ugine 213 205
Finsider 685 701
Montecatini-Edison 1150 1145
Olivetti priv. 3640 3660
Pirelli S.p.A. 3405 4019
Daimler-Benz 447 447.50
Farben-Bayer 193 196.50
Hoechster Farben 263 265
Kârstadt 395.50 402
NSU 281 282
Siemens 260.50 262
Deutsche Bank 380.50 389
Gevaert 1690 1686
Un. min . Ht-Kat 1906 1992
A.K.U. 118 118.60
Hoogovens 109 109.80
Organon 140.80 141.60
Philips Glœil. 65.90 66
Royal Dutch 165.70 168.30
Unilever 113.10 112.70

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 72. 75.—Angleterre 10.17 10.37
U-S-A. 4.27 4.31
Canada 3 94 4.02
Belgique 8.15 8.40
Hollande us.— 120.50
Italie o.66>/j 0.69
Allemagne 113.— 116.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.95 e.25
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5560.— 5630.—
Plaquettes (100 g) 550.— 575.—
Vreneli 57.— 60. 
Napoléon 56.50 5950
Souv (Elisabeth) 44.— 46.50
20 dollars or 270.— 290.—
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6 x 13 points
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 41, des 18-19 octo-
bre 1969 :

6 gagnants avec 13 points :
Fr. 35 154,90

156 gaganants avec 12 points :
Fr. 1352,10

2 215 gaganants avec 11 points :
Fr. 95 25

17 693 gagnants avec 10 points :
Fr. 11,90

FOOTBALL
# ANGLETERRE. — Championnat de
première division : Burley - Sheffield
Wednesday, 4-2 ; Chelsea - West Bom-
vich Albion, 2-0 ; Crystal Palace -
Leeds United, 1-1 ; Derby County -
Manchester City, 0-1 ; Everton - Sto-
ke City, 6-2 ; Ipswich Town - Liver-
poold, 2-2 ; Manchester United - Not-
tingham Forest, 1-1 ; Southampton -
Coventry City, 0-0 ; Sunderland - Ar-
senal, 1-1 ; Tottenham Hotspur - New-
castle United, 2-1 ; Wolverhampton
Wanderes-West Ham United, 1-0.

Classement : 1. Everton, 16-28 ; 2.
Liverpool, 16-22 ; 3. Derby County,
16-21 ; 4. Wolverhampton Wanderers,
16-20 ; 5. Leeds United, 14-19 ; 6. Co-
ventry City, 16-19.

# ALLEMAGNE. — Championnat de
Bundeslige : Rotweiss Oberhausen -
Hertha Berlin, 3-1. — Classement
après 9 matches : 1. Bayern Munich,
13 ; 2. Rofweiss Oberhausen,. , 13 ;
3. Schalke. o4,_ J3 t; év, Pççussi  ̂;Moen-
chénglabach, .  12 ; 5. FC Cologne, 11.

• ITALIE. —-- 6e ajournée' 'du'Cham-
pionnat de première division ; Bolo-
gna - Bari, 1-1 ; Brescia - Verona,
0-0' ; Cagliari - Internazionale, 1-1 ;
Lanerossi Vicenze - Juventus, 1-0 ;
Lazio Roma - Fiorentina, 5-1 ; Samp-
doria - Napoli, 0-0 ; AC Torino - Pa-
lermo, 1-1. — Jeudi : AS Roma-AC
Milan, 3-2. — Classement après six
matches : 1. Cagliari, 10 p. ; 2. Inter-
nazionale, 9 ; 3. Fiorentina, 8 ; 4. AS
Roma, AC Milan, Bologna, Laneros-
si et Lazio. 7.

Avant le match retour
Estudiantes-AC Milan
L'AC Milan appliquera une tactique

défensive dans le match retour qui
l'opposera mercredi au club « Estu-
diantes » de la Plata, pour la finale
intercontinentale des clubs, a déclaré
à la presse l'avant italien Gianni Ri-
vera, en réponse aux questions sur le
mode de jeu du club transalpin. Bat-
tus par 3-0 au match aller, les Ar-
gentins, s'ils désirent parvenir au
match d'appui, doivent gagner par une
même marque de buts au match re-
tour.

Rivera, qui est légèrement blesse et
qui jusqu'à maintenant s'entraîne lé-
gèrement afin de se maintenir en con-
dition physique, a ajouté que « si les
Esludiantes ne marquent pas de but,
l'AC Milan ne changera pas de tac-
tique, mais que, dans le cas contraire,
les Transalpins attaqueront à outran-
ce » .

Les Italiens ont intensifié leur en-
traînement sur le terrain du « Club
indien », situé à 40 km. de la capitale,
où ils résident depuis leur arrivée en
Argentine.

Australie-Corée du Sud 1-1
Dans le dernier match du tour pré-

liminaire de la Coupe du Monde, à
Séoul, groupe 15-1 , l'Australie et la
Corée du Sud ont fait match nul
1-1 (0-1).

Ainsi, l'Australie se classe en tête
avec 4 matches et 6 points, devant la
Corée du Sud (4-4) et le Japon (4-2) .
L'Australie rencontrera la Rhodésie
le mois prochain, au Mexique ou en
Mozambique portugaise.

Le vainqueur de cette dernière ren-
contre affrontera Israël pour la qua-
lification à la phase finale, et repré-
sentera la zone Asie - Océanie.

Un seul match samedi
Un seul match de la 8e journée du

championnat de ligue nationale se
jouera le samedi 26 octobre : Bienne -
Young Boys, à 20 h 15. Les treize
rencontres se disputeront le diman-
che. Les coups d'envoi seront donnés
entre 14 h 30 et 15 heures.

Martigny-Lausanne Basket
64-45 (34-19)

Salle du collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM. Emch (Genève) et

Cickovich (Lausanne).
MARTIGNY : Wyder M. (6), Wyder

JM (24), Wyder G. (2), Berguerand
M. (1), Michellod G. (10), Michellod
JM (4), Imboden (4), Berguerand G.
(4), Yergen (2), Mudry (7).
Coach • Marcel Pfeuti. Absents : Gil-

bert Gay (malade) et Georges Tissiè-
res. Lancers francs : 8 réussis sur 10
(80%). Les Octoduriens commettent 23
fautes personnelles , dont une techni-
que. 8 fautes valent des lancers francs
à l'adversaire.

Ire ligue: championnats valaisans
REVEIL SEDUNOIS
RESULTATS :
Monthey 2 - Sion Vétérans 2-0

(forfait, équipe absente)
Saint-Maurioe - Sion 1 62-82 (24-37)
Sion 1 - Monthey 2 73-28 (40-15)

Modification de résultat : Saint-Mau-
rice - Monthey 2, 0-2 (forfait dû à un
joueur agaunois non licencié).

A noter qu'un forfait administratif
rapporte tout de même 1 point à l'é-
quipe fautive, tandis qu'un forfait dû
à une absence n'en rapporte aucun.

Cette semaine aura été caractérisée
par le réveil de Sion qui s'est imposé
à Saint-Maurice. Voici les réalisateurs:
pour les Agaunois, Monney (12) , Sa-
lamin (2), Rielle (6), Wirz (10) Manzi-
ni (4) et Putallaz (28). Pour les Se-
dunois, Schrœter JP (26) , de Kalber-
matten (5), Grosset (20), Studer (7),
Claivoz (14), Seiler R. (4), Seiler E.
(2) et Abbet (4).

Monthey 2, qui est en tête du clas-
sement actuel de première ligue va-
laisanne, s'est incliné nettement face
à ces mêmes Sedunois : ont marqué
pour Sion : Schrœter JP (7), Schrœter
G. (12), Abbet (2), Grosset (14), Stu-
der (16), de Kalbermatten (14), Clai-
voz (2), Seiler E. (6) ; pour Monthey
2:  Cretton (4), Schutz (6), Veuille!
(10), Picard (8).

A la suite- de ces rencontres le clas-
s'efriiént ¥'étaBlft3 de là façon suivante :
1. MoMey. 2 '¦ '¦  ̂ î , ; <"4 7 91^120
2. Sion 1 '''¦ 3 5 209-159
Si ' Leyâih-'^fifivi-, ,v :),- !i , i;c, .2.- 4 137- 92
4V MÉrtîgny -V "- ' * ¦ - ¦" 2 4 102- 79
5. Monthey 1 . 3 4  175-186
6. Saint-Maurice 4 4 155-201
7. Sierre 1 > - 2 3 118-126
8. Sion Vét. 2 1 33- 57

Montreux champion suisse de rinkhockey

y y

Dimanche matin à Genève, le HC Montreux a battu le Rollsport de Zurich par
6 à 1 et remporte ainsi le titre de champion suisse. Notre photo montre l'équipe
victorieuse après le match capital de ce matin.

Le Grand Prix suisse
à Genève

Au palais des Expositions de Genè-
ve, 240 quadrettes françaises, italien-
nes et suisses ont participé au 10e grand
prix suisse de boules, qui a donné lieu
à un spectacle particulièrement inté-
ressant dès les quarts de finale. Com-
me d'habitude, quelques grands noms
étaient déjà tombés dans les tours éli-
minatoires. En demi-finales, quatre
villes s'affrontèrent par l'intermédiai-
re de Boaretto (Turin), Balestero (Pa-
ris), Catin (Lyon) et Chailan (Greno-
ble). Une finale franco-Italienne a mis
un terme au concours, Boaretto s'im-
posant finalement à Catin par 15-6.

Le grand prix de Genève, une « con-
solante » valant un concours princi-
pal puisque 69 équipes y étaient en
lice, s'est également terminé par une
victoire italienne, Miniero (Turin),
prenant le meilleur sur Pinamonti
(Lyon), par 13-1.

Sont élimines pour 5 fautes : Michel
Wyder (34e) et Georges Wyder (38e).
LAUSANNE-BASKET - Kuhn (9), Bu-

signy (18), Chappuis (2), Quang
Trieru-Du (6) , Delaprez (6), Jaton (—),

Chuard (6).
Coach : Jean-Pjerre Kuhn. Lancers

francs : 7 sur 16 (44%.). 22 fautes per-
sonnelles dont 5 valent 2 lancers
francs. Chuaid est éliminé pour 5
fautes à la 29e minute.

Si l'on considère l'évolution du sco-
re, il semblerait que Martigny n'ait
plus la peur au ventre lorsqu'il s'agit
de tenir le rôle de favori qui est le
sien. Et pourtant.. Nous avons noté
7 tentatives infructueuse avant la réa-
lisation du premier panier octodu-

Sont encore invaincus Leysan et
Martigny 2.

FEMININ PROMOTION :
ENTREE EN LICE DE LEYSIN

Martigny - Leysin .4-2 (16-14)
MARTIGNY : Berguerand L. (6), Vidal

M. (2), Cretton F. (4), Gilliéron (1),
Lattion D. (8), Pierroz G. (6), Mi-
cellod S. (13), Mueller B. (2).

LEYSIN : Kelly (8), Marshall (6), An-
derson (7), Robinson (1).
Leysin apportera certainement un

sang neuf dans ce championnat. In-
complet à Martigny, le team améri-
cain y a cependant démontré de fort
belles choses. Par sa victoire, l'équipe
octodurienne s'installe à la première
place du classement.
1. Martigny 2 4 80-38
2. Leysin 1 1 22-42

Sierre * ' • • ' 1 1 16-38
Sion, favori , n'a pas encore joué.

Juniors garçons :
Monthey - Sion A 2-0

(forfait, équipe absente)
Juniors filles :
Martigny A - Martigny B 25-14 (8-2)

Pour Martigny A :. 'Vidal (2), Gillié-
ron (3), Pierroz (8), Michellod (12).

Pour Martigny iBÏs Mueller (S), Cret-
tenand (2), Bonvin~p : (2), Baldini (4).

Pour la première iftSls dans l'histoire
du ;. basket. , vàgjs f̂e unj club aligne
deux teams en'eaWtÉprie juniors filles.
Les spectateurs ojtt assisté à une ré-
sistance mat d̂uê die'iàsseconde gar-
niture qui .promet.; ^ , S\

Nous _ retiendrons dans une prochai-
ne éditions sur le déroulement du tour
éhminâtoire, section Valais, dd la Cou-
pe suisse. ' - ' ; . '. .'

yyy

- .y

Cours des monitrices AVGF à Ovronnaz
L'Association valaisanne de gym-

nastique féminine organisait samedi
et dimanche son traditionnel cours
de cercle pour monitrices, sous-
monitrices et gymnastes avancées.
C'est pour la première fois que le
comité cantonal tentait l'expérience
d'organiser ce cours sur deux jours.
Expérience bénéfique , puisque de
l'excellent travail f u t  fa i t  et surtout
que l'appel du comité cantonal fut
entendu.

Participation réjouissante

En effet , 40 monitrices et sous-
monitrices se présentèrent samedi
après midi aux ordres des instruc-
trices : Mmes Andrée Rouvinez,
Marie-Thérèse Dussex , Françoise
Çlémenzo , Cathy Bortis et Marlène
Roduit. Participation réjouissante,
mais travail excellent accompli pen-
dant ces deux jours. La matière en-
seignée était l'exercice d'ensemble

rien. C'est trop. Certes à la 5e minute
le score était de 10 à 1 en faveur des
Valaisans. L'écart allait augmenter
encore et se stabiliser ensuite à cause
de l'introduction de joueurs de réser-
ve qu'il faut faire évoluer dans des
matches comme ceux de samedi. A la
13e minute nous notions 22-11 pour
Martigny dont 14 points par Jean-
Marie Wyder. Quatre minutes plus
tard, c'était 30 - 15. Un écart de 15
points à la mi-temps peut paraître ap-
préciable, mais face à une équipe tel-
le que Lausanne-Basket, ce score ne
satisfait pas. n y a la manière de
s'imposer. Les automatismes ne fonc-
tionnent pas encore comme ils de-
vraient On tarde à jouer la balle ; on
est emprunté, hésitant ; on oublie de
shooter et si l'on shoote, de suivre sa
balle. Les adversaires des Martigne-
rains le savent et déclarent qu'ils s'at-
tendaient à une équipe plus forte et
plus homogène.

En seconde mi-temps, le public —
relativement nombreux — assiste à la
répétition de l'affligeant spectacle du
début de rencontre : un score qui res-
te maigre (38-23 à la 25e minute). Dès
ia 30e, les deux équipes connaissent
tour à tour des passages à vide qui
donnent à l'évolution du score une
tournure curieuse ; qu'on en juge : de
42-26, il passe à 49-26. De 51-28 à
51-35 puis à 59-35 et enfin à 59-41.
Une fauie technique inexplicable sui-
vie de l'élimination du capitaine oc-
todurien justifient' un peu ce qui s'est
passé. Il y a dans la façon de gagner
des Valaisans quelque chose d'inquié-
tant : un manque certain de panache.
L'introduction de tous les joueurs dis-
ponibles constitue le côté positif du
match d'autant plus que tous ont ins-
crit au moins un point à leur actif ;
cependant il y a, à la fois, une trop
grande prudence et des hésitations,
une précipation coupable et une len-
teur voulue mais mal exploitée.

Martigny se doit de retrouver un
rythme de jeu plus élevé et une ma-
nière de vaincre digne d'un ex-pen-
sionnaire de LNA.

AUTRES RESULTATS
DE LNB 1 ET 2:

LNB l :
Rapid Fribourg - Vevey (renvoyé)
Gland - Saint-Paul 69-64
Molino Nuovo - Etoile 66-52
LNB 2 :
Pregassona - Neuchâtel 75-46
Stade Fribourg - Rosay 83-60
Lémania - Lausanne-Sports 54-83
Zurich - ,Renen$ ,ï ( y . .,„¦; , ,, ,, Q6r46
Be^̂ dfe&sl-^ f̂
LNB 1'" 

¦"• • • - _  -.¦ _-. __ ... . . _ _  .. ..
1. Martigfà ,! ¦'»*« •'¥> 'V* ifelft

Gland T? m*m *"%**<% "'203-1-94
3. Molino 3 5 183-183
4. Etoile 3 4 186-188
ô. Rapid 2 3 141-114

Cossonay 3 3 133-121
7. Saint-Paul 3 3 190-234
8. Vevey 1 2 71- 57
9. Uni Bâle • 2 2 123-139

Lausanne 2 2 102-135

Eli Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme j Ê Ê È

GRAND FOND A SION
René Hischier: 4 records valaisans

René Hischier a magnifiquement
terminé sa saison sur piste 1969 en
améliorant les 4 records valaisans de
grand fond.

Si l'heure et les 20 km. sont des
épreuves qui vont de pair, vouloir
battre 4 records lors d'une même
course peut paraître surhumain. Et
pourtant, après avoir battu son pro-
pre record de l'heure de plus de 600
mètres et celui des 20 km. de 3', René
Hischier s'est payé le luxe de boucler
encore 25 tours de piste ! lh 28'46"
au 25 km. et lh 50'44" an 30 km. et
4 records cantonaux étalent battus
de la plus belle façon. Peu d'athlètes
savent souffrir de la sorte et la cour-
se de René Hischier, samedi, aura été
un des grands exploits de l'athlétis-

pour la prochaine f ê t e  cantonale des
actifs qui aura lieu en juin à Marti-
gny, le volleyball , comme jeu et
l'école du corps, sans compter la
gymnastique artistique qui fai t  l'objet
d'un autre chapitre.

Test lll
La matière pour ce test III  de

gymnastique artistique a également
été enseignée pendant ce cours dont
le programme était chargé. Le test III
comprend les disciplines suivantes :
la poutre, les barres asymétriques, les
exercices au sol , le reck et le saut de
cheval (cette dernière discipline a
encore été enseignée hier soir lors
de la réunion de l'école valaisanne,
à Martigny).

La toute jeune gymnaste valai-
sanne et espoir de notre canton, Mo-
nique Oberhauser, de Sierre , mais
qui travaille avec la section de Chip-

LNB 2 :
1. Lausanne -Sp. 3 6 294-iU

Zurich 3 6 201-m
Pregassona 3 6 212-162

4. Lémania 3 5 193-173
5. Stade Fribourg 2 ¦ 4 142-m
6. Neuchâtel 3 4 183-251
7. Rosay 3 3 178-21}

Renens 3 3 145-190
Bellinzone 3 3 173-269

10. Chêne 2 2 104.134
LNA : DEFAITE DE PULLY

FACE AU NEO-PROMU ( HAMPEI
RESULTATS

Stade-Français - UGS 91.55
Fédérale - Nyon 66-55
Champel - Pully 68-68
Birsfelden - Jonction 81-6J
Olympic Ch.-de-F. - Olympic Fr. 45-97

CLASSEMENT
1. Stade-Français 3 6 265-155

Olympic Frib. 3 6 257-175
Birsfelden 3 6 240-196

4. Fédérale 4 6 235-250
5. Jonction 3 4 182-199

Nyon 3 4 202-221
Pully 3 4 203-227

8. Champel 2 3 117-153
9. UGS 3 3 171-420

Ch.-de-Fonds 3 3 157-212
Le championnat de LNA se réduit

à un double et passionnant match : ce-
lui que se livrent les trois équipes
de tête pour l'obtention du titre et
celui qui oppose les six ' clubs romands
(Fédérale étant à part et jouant le
rôle de trouble-fête et d'arbitre) pour
la lutte contre la relégation.

Lès joueurs du Stade-Français se sont
facilement imposés face à UGS, sa-
medi en f in  d'après-midi au pavillon
des sports. Voici ' une phase de cette
rencontre, où l 'on voit le Stœdlste
Bourquin (4) tirer au panier malgré

Def orel  (9) et Oberhansll (8).

me valaisan, exploit de foi et de té-
nacité dans le sport à donner en
exemple à tous les jeunes sportifs.
Bravo encore à René Hischier, qui n'a
décidément pas fini de surprendre.

RESULTATS
1 heure :
René Hischier 17 km. 884,70
Roger Pitteloud 16 km. 600
Georges Hischier 15 km. 300
René Camarasa '.ï km. 146
20 km. :
René Hischier lh 09'21"S
Georges Hischier lh 19'05"
René Camarasa lh 20'35"
25 km. :
René Hischier lh 28'46"
30 km. :
René Hischier lh 50'44"

pts, f i t  une très belle démonstration
de toutes les branches du lest I I I .

Ecole de courage
Toutes les participantes furent  na-

turellement enthousiasmées par le
travail présenté et par celui qu'elles
ont ef fec tué .  Nous avons même vu
des monitrices de gyms dames fa ire
preuve de beaucoup de courage en
s'essayant au trampoline , toutes les
participantes exécutant divers sauts
acrobatiques.

Ce week-end se solde donc p ar une
pleine réussite et surtout par une
irdeur au travail qu'il y  a longtemps
que la gymnastique féminine valai-
sanne n'avait pas réalisées. C'est
donc de bon augure pour la saison
qui se prépare et les répétitions hi-
vernales nui permettr ont de mettre
au point le travail pour d i ff é r e n t e s
1et.es. dont la cantonale du 27 juin.
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Le Tour du Mexique
Sur les 60 équipages du Tour d'Eu-

rope ayant pris le départ à Koweit,
58 ont atteint Beyrouth. Seuls, les Al-
lemands Werner Becker-Horst Bins,
sur VW, et les Hollandais Ben Meijer
et Bep Meijer-de Winter sur Alfa-
Romeo, sont portés manquants.

Selon l'Automobile-Club d'Allema-
gne à Hanovre , ces deux concurrents
ont été victimes de pannes mécani-
ques.

L'ADAC dément d'autre part les in-
formations selon lesquelles l'équipe al-
lemande Falkenberg-Maarfeld , sur
BMW, aurait été victime d'un grave
accident. Le contrôleur de l'ADAC à
Hanovre a affirmé qu 'il s'est entretenu
téléphoniquement avec les deux pilo-
tes qui sont arrivés sains et saufs à
Beyrouth.

BRACKE est arrivé à Mexico
Merckx: tentative en avril 1970?

Le coureur belge Ferdinand Brac-
ke, ancien recordman du monde de
l'heure, est arrivé à Mexico, où il se
propose de reprendre prochainement,
mr la piste du vélodrome olympique,
le record que le Danois Ole Ritter lui
enleva, le 10 octobre 1968, avec une
performance de 48 km 653 et 92
centimètres.

L'ex-recordman, qui est accompa-
gné de son entraîneur , M. Gaston
Plaud , d*un soigneur «fc 1 d'un iriéfeà-
nlcien, ne paraissait 

^
guère ressentir

les effets d'un voyage' en avion de
près de 18 heures.. Il n'en pense pas
moins s'accorder 24 ou 48 heures de
repos avant de commencer son en-
traînement.

« J'envisage, a déclaré Bracke à
son arrivée à l'aéroport , de faire une
sortie journalièr e de 50 ou 60. kms
sur route le matin , puis, dans l'a-
près-midi, une vingtaine de minu-
tes sur piste. La date de ma ten-
tative contre le record de Ritter n'est
pas encore définitivement fixée, mais
elle se situera vraisemblablement au
début de novembre. Je sais qu 'on a
parlé du 26 octobre, mais je crois
vraiment que c'est un peu tôt. >

« Tout dépendra, en fait , a ajou-
té le champion belge, de ma condi-
tion physique à l'altitude de Mexico
(2240 mètres), où je me trouve pour
la première fois. »

L'arrivée de Bracke a Mexico a
été entourée de divers bruits concer-
nant une éventuelle tentative d'Eddy
Merckx contre le record du monde
de l'heure, sur la piste du vélodro-
me olympique de la capitale mexi-
caine. Ferdinand Bracke a déclaré
ne pas être au courant : « Si Merckx
veut s'attaquer au record, s'est-il
borné à dire, il ne pourra le faire
que dans plusieurs mois, car je sais
que de nombreux contrats le retien-
nent en ce moment en Europe ».

tstion - Natation - Natationf

Premier championnat
du monde

au Mexique ?
Au cours d'une conférence de pres-

se, qui s'est tenue à Mexico, M. Xa-
vier Ostos , président de la Fédéra-
tion internationale, a annoncé que
l'organisation du premier champion-
nat du monde pourrait échoir au
Mexique,

M. Ostos a indiqué que l'Italie et
là Suisse avaient déposé leur candi-
dature pour ce championnat , mais
qu'il avait bon espoir de le voir se
disputer dans les modernes installa-
tions qui furent le théâtre des épreu-
ves de natation des jeux Olympi-
ques.

L'organisation de cette compétition
qui nécessitera le séjour pour deux
semaines de 550 personnes, coûtera
environ 125.000 dollars.

# Une semaine après sa victoire dans
Morat-Fribourg, Werner Doesseger a
remporté un nouveau triomphe lors
de la 26e course de Granges , établis-
sant du même coup un nouveau re-
cord de l'épreuve. 150 concurrents ont
pris part à cette course.

Championnat du monde de judo: tous les records battus
« Tous les records de participation — nations et pants) : Argentine, Antilles néerlandaises , Brésil, présenter une étude sur l'introduction de nouvelles

concurrents — seront battus au cours des 6es cham- Canada , Chili, Costa-Rica, Cuba , Etats-Unis, Gua- catégories de poids, qui s'ajouteront aux six déjà
pionnats du monde, ce qui est un phénomène normal temala, Mexique, Panama, Porto-Rico, République existantes , mais aucun changement n'interviendra
étant donné l'expansion de ce sport dans le monde », dominicaine et Uruguay. réellement n sdrét sdré cmfw sdré cmfw sdré cmf s
a déclaré M Paul Bonnet-Maury (Fr), secrétaire  ̂ TT . . .„ „ . , L'affiliation de l'Afrique du Sud, qui rencon-
général de là Fédération internationale, en précisant « •„"£?„ H 

m
fieînV2 ,.pays " ' participants) : trera certainement une vive opposition de la part

que 37 pays et 192 judokas prendront part aux «ouveue-^eianae et Australie. 
de rUnion panafricaine, la représentation du Pa-

épreuves mondiales de mercredi à samedi à Mexico. 9 Union africaine (5 pays - 14 participants) : kistan dans les épreuves internationales , actuelle-
Voici la liste des nations participantes par unions : Maroc , Sénégal, Tunisie, Côte d'Ivoire et Mada- ment divisée en deux groupes , des questions d'ordre

> ,Wm . „. „ ,,. „ . , gascar. général concernant le tournoi olympique de Mu-
A^^^l f̂ ^^mJ^J^L '^^T^l 

Aucune modification 

dans 

les règles, les caté- nich , figurent également en bonne place à l'ordre
marne de KfïÏÏ̂ rïSS t ÏZZ pfL «L." g°ries et le déroulement des tournois ne sera du jour du congrès. La désignation de la ville
ïtSte SSteSTSiSîî ^SEE fi™^' décidée Par la Fédération internationale, qui tien- organisatrice des prochains championnats duItalie, Luxembourg, Pologne, Yougoslavie et URSS. dra son assemblée générale ]undi à x̂ico> 48 monde (Ludwigshafen. Lausanne et peut-être Rio
• Union asiatique (4 pays - 25 participants) : heures avant le début des 6es championnats du de Janeiro seront candidats) et l'élection prévoyant

Chine, Corée, Japon et Philippines. monde. le remplacement des membres du bureau sortant
# Union panaméricaine (14 pays - 83 partiel- La commission sportive se bornera en effet à sont également au programme.

^BAthlétismT t̂SS^rtlétisn3
mmmmyyyyy///yy/yy/yyyyyyyyyyyyyyy/yy/yyy/yyyyyyyyyyy/yyyyyy//^^^^^^

Bill Toomey et le record de Bendlin
A Los Angeles, Bill Toomey est en

tête du décathlon au cours duquel il
espère bien battre le record du monde
de l'Allemand Kurt Bendlin , établi il
y a deux ans. A l'issue de la première-
journée , le classement est en effet le
suivant :

1. Bill Toomey, 4 313 points ; 2. Bar-
ry King, 3 842 ; 3. Billy Smith (EU).
3 666. Le quatrième engagé Dave Tho-
reson a dû abandonner , avant le 400
mètres. Voici les performances réali-
sées par les trois athlètes : Bill Thoo-
mey : 100 m., en 10"4, 13 m. 92 au
poids, 7 m. 31 à la longueur, 1 m. 90 e

Selon les informations recueillies
dans les milieux de la Fédération
mexicaine du cyclisme, c'est au mois
d'avril 1970 que Merckx viendrait
au Mexique effectuer s., tentative.

BRACKE : record éventuel
avant ie début novembre

';Lé Belge Ferdjnand . Bracke ne
S'attaquera pas au record du mon-
de de l'heure du Danois Ole Rit-
ter (48 km. 666), avant le 29 octobre
et il se mettre même vraisembla-
blement en piste au vélodrome à
ciel ouvert de Mexico, le ler ou
le 2 novembre.

C'est après ses deux premières
journées d'entraînement sur les
routes de la banlieue nord-ouest de
la capitale mexicaine, que le Belge
et son directeur sportif Gaston
Plaud ont abandonné toute idée de
tentative pour le 26 octobre (di-
manche prochain).

Mardi après-mid i, cependant , il
prendra un rapide contact avec la
piste pour essayer le matériel. II
croit pouvoir utiliser un braquet
54x14 ou 52x14. «En effet , ça s'a-
méliore de Jour en jour, notamment
sur le plan tension artérielle », a
confirmé Gaston Plaud, qui sem-
ble ne pas vouloir oser envisager
que son coureur puisse franchir le
mur des 50 kilomètres. « Beaucoup
pensent qu'il le fera. Si oui , tant
mieux, mais s'il bat le record et
s'il atteint les 49 kilomètres, ce se-
ra déjà très bien », a-t-il conclu.

m Les deux victoires de l'équipe
f§ suisse de handboll en salle face à
1 l'Autriche sur les scores étriqués de
1 10 à 8 et 11 à 10, nous situe bien le
1 niveau actuel de notre formation na-
s tionale.
= En e f f e t , face à un adversaire dont
3 le jeu est particulièrement primaire ,
1 il faut  constater que nos joueurs ont
M eu beaucoup de peine à s'imposer.
\_ La condition physique de nos
g joueurs est peut-être le seul point__ vra iment positif. La technique et le
S contrôle de la balle est encore insuf-
§j f i sant  pour prétendre jouer un rôle
S lors des prochains championnats du
8 monde.

Du côté de l'équipe d'Autriche on
g a également constaté très peu de__ p rogrès. Très souvent les joueurs oni
I été trop hargneux et leur jeu man-
I aua d'inspiration.
I vrEGE MONTE
I FW LIGUE NATIONALE B

Face à un public très nombreux et__ enthousiaste , l'éouine du Haut-Valais
¦ a gaanè sa promotion pn Houe na-
is 't onale B en battant BTV R/ilp 18 à
m u.

Disons d'emblée oue ce résultat est
1 p arfaitement mérité et qu'il corres-
i p ond bien à la phuslonomte dc la
I partie.
H Grâce à une excellente préparation
§§ nh"s*aue. l'éouine de Vièoe a pris le
î meilleur sur un adversaire oui rut
! un excellent nartenairo m/> *< nui fut
I souvent dêro^tp rin-ncê rinr Ta fougue
= des joueurs du Haut-Valais.

hauteur , 400 m. en 46"4. — Barry Bing :
10"9, 16 m. 22, 6 m. 72, 1 m. 70, 50'"0.
(King a de bonnes chances de battre
à l'issue de la deuxième journée , le
record du Commonwealth détenu par
Clive Longe , en 7 451 point s) . — Bil-
ly Smith : 10"7, 12 m. 24, 6 m. 66, 1 m.
80, 51"4.
# A l'issue de la première journée ,
par une température de 24 degrés cen-
tigrades et un vent léger, Bill Too-
mey a déclaré : « En dépit de deux
mauvaises épreuves (hauteui et lon-
gueur), je me suis bien comporté dans
le 400 m. en réussissant mon meilleur
« chrono » avec 46"4 et j' estime que
demain j' ai de bonnes chances de bat-
tre le record de Bendlin (8 319). J'au-
rais été embarrassé si je n 'avais pas
marqué plus de 4 300 points aujour-
d'hui. Demain il me faut faire le maxi-
mum dans toutes les disciplines pour
battre le record » .

La meilleure sportive
autrichienne 1969

L'Autrichienne Liese Prokop, r.eçord-
woman du monde du pentatnïoii fé-
minin , a été élue à la Diète (Gouverne-
ment provincial) de Basse-Autriche.

Lathlète de Tulln , âgée de 28 ans,
mère d'une fille de 3 ans, a déclaré
à la télévision autrichienne qu 'elle
abandonnait définitivement le sport
de compétition : «Je vais me consa-
crer maintenant entièrement à la poli-
tique », a-t-elle dit. « Autrement ce
n 'est pas possible ».

Médaille d'argent à Mexico, cham-
pionne d'Europe à Athènes, Liese Pro-
kop avait battu le record du monde
du pentathlon, avec un total de 5 352
points, le 5 octobre dernier à Vienne.
Le jour de son élection, elle a encore
battu de 24 centimètres le record
d'Autriche du poids féminin, avec
15 m. 44. Vi

WmÊm Automobilisme «ll llWMmw/̂ /////////////////////////////MMm ^
Le circuit de Brands Hatch

Deux Suédois , Reine Wisell et Mo
Nunn , ont dominé de bout en bout ,
sur le circuit de Brands Hatch, la
course de formule 3 (Hall Trophy),
comptant pour le <* Guards Motor
Show ». Wisell , sur Chevron B 15 Ford ,
a terminé premier devant la Lotus
Ford de Nunn. La troisième place est
revenue à l'Anglais Bov Bond , sur
Lotus, tandis que le Français François
Cevert , sur Tecno, prenait la quatriè-
me place.

Le Tour d Europe
En tête du classement général depuis

la deuxième étape , le Mexicain Agus-
tin Juarez a finalement remporté le
16e Tour du Mexique pour amateurs ,
dont la dernière étape est revenue à
l'Italien Francesco Livio. Voici les clas-
sements :

Dernière étape : Jalapa - Veracruz
(119 km.) : 1. Francesco Livio (It), 2 h.
47'44" ; 2. Thomas de Anda (Mex ) ; 3.
Antonio Ferez (Mex), suivi du peloton.

Classement final : 1. Agustin Juarez
(Mex), 61 h. 17'47" ; 2. Jésus Sara-
bia (Mex), 61 h. 21'00" ; 3. Arnulfo
Gonzalez (Mex), 61 h. 23'19" ; 4. Adol-
fo Belmonte (Mex) , 61 h. 31'07" ; 5.
Ringold Kalkenieks (URSS), 61 h.
31'36". — Par équipes : 1. Condor
Mexique, 184 h. 09'54" ; 2. URSS, 193 h.
55'14" : 3. Pologne, 185 h. 49'13". —
Fuis : Suisse, 139 h. 32'04".

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski
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Ski-Club Sion: un programme
très complet et pour chacun

Comme nous l'avons mentionne
dans notre édition de samedi, le
Ski-Club Sion a tenu , vendredi soir ,
son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Charles
Rebord. Cent six membres étaient
présents sur les 680 adhérents au
club. Si cela continue, il faudra
bientôt changer de salle, car une
bonne partie de jeunes (bravo !) n'a-
vaient pas trouvé de sièges.

Ojective sur tous les points, cet-
te assemblée a démontré que cha-
cun pouvait s'exprimer librement
dans un but constructif pour l'ave-
nir du club, déjà fort réjouissant.
Il faut relever également que le S.C.
Sion, est certainement le club de
l'Association valaisanne qui a une
activité importante et ceci dans
tous les secteurs.

L'ordre du jour prévoyait d'ail-
leurs le rapport de chaque respon-
sable, que nous avons écouté avec
grand intérêt , et où l'on apprit
que près de 15.000 heures d'ensei-
gnement furent données la saison
dernière C'est formidable. La FSS
n 'en offre certainement pas autant !

Le rapport du président, fut , une
fois de . plus., un. . petit chef-d' oeu-
vre , car M- Rebpjxi. .hé .'laisse, au-
cun petit détail , ' échapper, " tou-
jo urs avec un brin d'humour. C'est
le :« capitaine » dynamique qu 'il faut
pour mener à bien une barque si
importante.

La situation financière de la so-
ciété est réjouissante , puisque le
dernier exercice boucle avec un pe-
tit bénéfice de 300 fr. 40 sur un
bud g et de plus de 15.000 francs. Le
nerf de la guerre est toujours l'élé-
ment rare ; plusieurs questions fu-
rent soulevées pour une éventuelle
augmentation des cotisations, mais
l'assemblée décida le statu-quo pour
la nouvelle saison.

• UN PROGRAMME
POUR CHACUN

Le programme de l'activité1 du-
rant «la saison 1969-1970 prévoit de
nombreuses courses-, pour chacun

§Jp Hockey sur glace - Hockey sur glace jfjp
vmzw////////////////// ^̂ ^̂

Calendrier de
MATCHES ALLER

Octobre 1969 :
25 20.30 Villars II - Lausanne II
29 20.30 Charrat - Château-d'Oex
Novembre 1969 :
1 20.30 Martigny - Montana
2 17.30 Zermatt - Leukergrund

(à Sierre)
5 20.30 Château-d'Oex - Forward
7 20.30 Lausanne II - Forward
8 20.30 Martigny - Zermatt
9 17.30 Leukergrund - Montana

(à Sierre)
13 20.30 Château-d'Oex - Villars II
14 20.30 Forward - Zermatt
15 17.00 Villars II - Leukergrund

20.30 Charraf - Martigny
16 14.30 Montana - Château-d'Oex

17.30 Leukergrund - Forward
(à Sierre)

19 20.00 Lausanne H - Montana
20.30 Martigny - Villars II

20 20.30 Charrat - Zermatt
21 20.30 Forward - Martigny
22 20.30 Charrat - Leukergrund

20.30 Ch.-d'Oex - Lausanne II
23 14.30 Montana - Zermatt
26 20.30 Martigny - Château-d'Oex
28 20.30 Forward - Charrat
29 18.00 Lausanne II - Zermaitt

20.30 Montana - Villars II
Décembre 1969 :
5 20.30 Forward - Montana
6 18.00 Lausanne II - Charrat
7 14.30 Zermatt - Villars II

17.30 Leukergrund - Martigny
10 20.30 Villars II - Charrat

20.30 Ch.-d'Oex - Leukergrund
20.30 Martigny - Lausanne H

13 18.00 Lausanne II - Leukergrund
20.30 Charrat - Montana

14 14.30 Zermatt - Ch.-d'Oex
18 20.30 Villars H - Forward

des cours de condition physique,
des cours sur neige, etc.

Il se présente de la manière sui-
vante : 26 octobre, course à la Ro-
sablanche ; du 24 octobre au 28 no-
vembre (chaque meixredi), cours de
condition physique (lire les com-
muniqués dans le mémento du
journal) ; 23 octobre , cours de sau-
vetage ; les 6, 7 et 8 décembre,
cours à skis gratuit ; 14 décembre ,
cours spécial pour les moniteurs de
cours des Mayens ; du ler au 5 jan-
vier , cours des Mayens ; 17-18 jan-
vier , deuxième cours à skis gratuit ;
18 janvier , sortie OJ ; 14 et 15 fé-
vrier, championnat valaisan OJ al-
pin ; 7-8 février, troisième cours à
skis gratuit ; 8 'février, tests suis-
ses de ski ; 22 février, concours in-
terne ; 14 mars, sortie OJ ; 15
mars, course tourisme au Jungfrau-
joch ; 12 avril , sortie au Théodule ;
24 mai , rallye « Elle et Lui ».

Souhaitons que les conditions
météorologiques soient favorables
au bon déroulement de ce magnifi-
que programme. Il y en a vraiment
pour chacun.

Depuis l'année dernière , le CO
était à la recherche d'un porte-
fanion. C'est chose faite : M. Willy
Pfister 'a'Ssùmera -cet honneur' pour
le' Ski-Club Sion. Les vérifica't'è'tft's
des .comptes ont été reconduits dans
leur délicate fonction.

De plus , le président formula le
vœu de créer au sein du comité un
poste de chef de presse, et propo-
sa à l' assemblée le nom de celui de
l'Association valaisanne , M. J.-P.
Bâhler. C'est à l' unanimité que cet-
te élection se déroula.

Dans les divers, plusieurs person-
nes prirent encore la parole , soit
pour remercier le comité pour son
excellent travail , soit pour rappe-
ler l' achat du pullovër et de l'in-
signa du club que tout membre de-
vrait fièrement porter. Le prési-
dent put lever la séance à 23 heu-
res en souhaitant . à chacun, une
excellente future saison d'hiver
dans l'attente que la matière « pre-
mière » tombe sur nos pistes.

première liges
MATCHES RETOUR

Décembre 1969 :
20 18.00 Lausanne II - Villars II

20.30 Château-d'Oex - Charrat
21 14.30 Leukergrund - Zermatt

14.30 Montana - Martigny
23 20.30 Montana - Leukergrund
23 20.30 Forward - Lausanne II
27 20.30 Château-d'Oex - Villars II

(A fixer sur entente) .
Lausanne II - Martigny

30 20.30 Leukergrund - Villars II

Janvier 1970 :
3 20.30 Château-d'Oex - Montana

20.30 Martigny - Charrat
4 14.30 Zermatt - Forward
9 20.30 Forward - Leukergrund

10 20 30 Martigny - Villars II
20.30 Zermatt - Charrat

11 14.30 Montana - Lausanne II
14 20.00 Lausanne II - Ch.-d'Oex
17 20.30 Martigny - Forward
18 14.30 Leukergrund - Charrat

14.30 Zermatt - Montana
21 20.30 Ch.-d'Oex - Martigny
24 20.30 Charrat - Forward

20.30 Montana - Villars II
25 14.30 Zermatt - Lausanne II
27 20.30 Martigny - Leukergrund
28 20.30 Charrat - Lausanne II
30 20.30 Forward - Ch.-d'Oex
31 20.30 Charrat - Villars II
Février 1970 :
1 14.30 Montana - Forward

14.30 Zermatt - Martigny
4 20.30 Leukergrund - Ch.-d'Oex
5 20.30 Montana - Charrat
6 20.30 Forward - Villars II
7 20.30 Château-d'Oex - Zermatt
8 20.30 Villars II - Zermatt

14.30 Leukerbrund - Lausanne II



Nous avons essayé
pour vous

FORD15M RS

Une deuxième qui monte à
90 km/h.

,";' ', . , .¦"• Un tableau de bord fort bien/ disposé.
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Ça'Vest de l'a « bagnole » comme dirr J^â^_É'tf'Bi_?iÉi^BÉS^Bse :déJà ""̂raifcim chansonnier _parisim^^^St*âfe_î;_ftj |̂ ^^|̂ 3^ftil  ̂Jfàté _à vitesses
deux guerres. Lorsque nous avons mis sont donc fort bien étages et en troi-
le pied dans cette voiture pour la pre- sièrne , nous montons jusqu'à 125-
mière fois, nous avons éfél "èttoMié,:'<ïer -'MP Isrifi/ff. TJa ' Vitëàsë dë 'poiiïtei 'sù'r la
sa douceur — dans la conduite — et de fiche technique est indiquée à 160 km./h.
sa fougue, si l'on peut s'exprimer ainsi. mais dans cette catégorie nous en ferons
Une fois de plus nous tenons à remer- plutôt une vitesse de croisière, car nous
cier la Ford Motor Company à Zurich avons d'autres performances à ^âçtîf'de
et son service des public-relations, la 15 M RS.
pour- la mise à disposition d'un véhi- • J.
cule qui , d'emblée, nous a conquis. Pour t_WÊ_j  ^

¦¦¦¦¦ ¦¦̂
de nombreuses raisons dont la première __^8 ̂ ^S^^^p^P&ft ĵS 'ïSLl??WV '
est le confort intérieur de cette voiture. . âjj fjV ' _ " ," " ¦- _-_ . , - ---SBH

Partout, en montagne yVM '' : ~ i
comme en plaine Jf^lW

Nous avons effectue de nombreuses
courses, lors de la visite du Comité
olympique suisse à Sion, alors qu'il
était venu inspecter les stations présen-
tées par Sion, ville candidate. Nous
avons conduit les journalistes et quel-
ques . personnalités, à J^endgz, puis à
Thyon, puis à Anzère et pour terminer à
Montana-Crans. C'est dire que nous
avons fait subir quelques kilomètres à
notre Ford 15 M RS, en plaine, sur les
routes de montagne bien entretenues et
goudronnées, ainsi que sur . d'autres
beaucoup plus accidentées, et encore
en terre battue. Partout notre véhicule
montait sans encombre et sans jamais
donner une seule impression d'essoufle-
ment.

Notre photo de tête de page en est la
preuve, puisqu'elle fut prise devant un
chalet, à Siviez.

Le deuxième T
C'est là, à notre avis, que réside la

grande force de cette voiture, dont les
reprises pour les dépassements sont re-
marquables. Mais lorsque sur un véhi-
cule, vous tirez la deuxième vitesse jus-
qu'à 85-90 km./h., vous pouvez dire que
vous avez de la réserve. Je veux bien, il
y a à l'intérieur un moteur de 1700 cm3,

Moteur 4 cylindres en V facilemen t accessible

nous avons réalisé les chronos suivants :
36 sec. 5, 36 sec. 3, 36 secondes! Pour une
limousine quatre "portes, .très confor-
|llllllilllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll!illllllllllllllll |

I J- '.- « *JM reporta^ {;¦ j
m de Georges Borgeaud i
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table, c'est' une performance.' Mais c'est
sur l'autoroute que nous avons mesuré
la vitesse de !pôinte. Nous tsommes arri-
vés à , 172 km,/h. et c'est la raison pour
laquelle nous. pouvons donner une vi-
tesse de croisière - de 160 km./h. qu'il
faut naturelle_frient abaisser à 145 km./h.
pour quelqu'un .'gui veut économiser sa
voiture. .'...! ' . .-.

Améliorations techniques
Parmi les plus importantes améliora-

tions techniques'^e rangent les « rotules
synchronisées¦ L&^lo.*. pè l'arbre de
transmission. Ces çptule^ permettent une
marche douce et exempte de vibrations,
contribuant .ainsi -À ;ung /réduction consi-
dérable de l'iiitçnsité Jjjji bruit...

Parallèlement̂  l^nfgijp^a^icin a été
perfectionnée enjtare te.fjop iRprtiment du
moteur — que l'on n'entend presque
pas à _, l'intérieur de ,la voiture — et
l'habitlM«Vâ,S «ffc liv, . :.^VV.

Ford, est ..exjpore en avance sur les nou-
velles' "prèïc'riptforté' rcilitièfiés puisque
notre Î5 Râ^tait '̂ ttlpêe,javec) les cein-
turéV'iie^'éfcui-ïté W'qtfë Vfë verrouillage
du ^(Sr^nf;'Jîigflliië'L',déjà dans l'équipe-
méfat. '- '' <-< ''i"-B' >( i .t -.- _¦_•: .¦ ¦-py- ¦> -y- * kVi >,% .-H;» ap-j ,v.i '. , ,  ¦

:Goffre très-vaste «éclaire- de'-'nuit -par l'envers des&feùx.'ptrrieres.

Performances Un habitacle spacieux
La fiche technique nous indique un : £e chauffeu* est confortablement ins-

temps de 14 secondes pour passer de tallé dans cet'te voiture et les passagers
0 à 100 km./h. Nous avons pu réaliser y trouvent une place suffisante. L'inté-
cette performance en 13 sec. 8 et jj .jeur est souris, mais_ très bien fini. Les
13 sec. 9. Par contre, pour effectuer la ; - , . .' ' . _ , "¦ _- ': ' -
distance d'un kilomètre, départ arrêté, ' T i

Fiche technique
Cylindrée : 1699 cm3
Chevaux impôt : 8,66
Nombre de cylindres : 4 en V
Alésage : .90.00/66.80
Taux de compression : 9,0 :1

j Puissance : 90 CV SAE à 5200 tours
'minute

: Puissance spécifique : 53 CV SAE
Accélération de 0 à 100 km./h. : 14

secondes
Vitesse de pointe : 160 km.
Consommation aux 100 km. : 8,3 l.
Freins assistés standard , à disque à

l' avant , tambour à l'arrière
4 vitesses et marche arrière
Empattement : 2527 mm.
Voie avant : 1321 mrri.
Voie arrière : 1321 mm.
Cercle de braquage : 10,8 mm.
Longueur hors-tout : 4389 mm.
Largeur hors-tout : -1603 mm.
Hauteur (chargé) : 1400 mm.
Poids en ordre de marche : 920 kg.
Charge utile : 380 kg.
Réservoir à essence : 45 l.
Contenu du radiateur eau : 6.8 l.

sièges sont séparés à l'avant et surtout
le plancher est désormais plat, car il
n 'y a plus d'arbre de transmission au
milieu puisque c'est maintenant une
traction avant. Trois passagers à l'ar-
rière et un à l'avant y trouvent aisé-
ment de la place. Un vide-poche éclairé
à l'avant, une place dans la console cen-
trale où se trouve le levier de vitesses,
ainsi que des poches aux portières per-
mettent de ranger cartes et divers pa-
piers personnels. Mais pas de permis,
ni de permis de circulation, car il vaut
mieux avoir ces pièces d'identité sur
soi, en cas de vol. Ce qui n'est cepen-
dant plus possible avec le verrouillage
de la direction.

Tableau de bord

Dans ce domaine également un grand
effort a été fait , avec un tableau de
bord bien éclairé de nuit et excellem-
ment bien disposé pour le conducteur.
Compteur kilométrique, compte-tours,
ainsi que les différents témoins de me-
sure, huile, température, essence, etc.
Les commandes soat»égaleniënt fort bien
disposées et, à chaque j extrémité, sej
trotjyèjit lçg_ bouches d'air orientables^ ;.$

" '̂ 'v-^^k' tWvïv

Une gamme américaine 1970
Cinq modèles de voiture pour 1970,

avec en tête, une Rambler compacte
toute nouvelle, ont été annoncés au-
jourd'hui par American Motors.

En plus de la Rambler de 2,74 m.
d'empattement présentée en berline
deux et quatre portes, la ligne Ameri-
can Motors inclut six modèles « Am-
bassador », six « Rebel »,' deux « Ja-
velin » et la voiture de sport « AMX ».

La nouvelle Rambler, attrayante, offre
une gamme de puissance étendue et un
luxe d'équipements. Elle est disponible
avec moteur six cylindres où avec mo-
teur V8. Très économique dans la forme
standard, la Rambler peut être équi-
pée pour sport ou bien « corsée » pour
l'enthousiasme de la performance.

Toutes les voitures 1970 d'Ameri-
can Motors présentent d'importants
progrès mécaniques améliorant perfor-
mance, maniabilité, commodité et sé-
curité, parmi lesquels une suspension
nouvelle à double rotule, une nouvel-
le colonne de direction dotée d'un dis-
positif antivol.

Avec le nouveau système antivol,
l'allumage, le volant de direction et la
transmission sont verrouillés simulta-
nément. Un dispositif d'alarme avertit
le conducteur de retirer la clef de con-
tact lorsqu'il quitte la voiture : le fait
d'ouvrir la portière du conducteur dé-
clenche un avertisseur sonore quand la
clef de contact est laissée dans sa ser-
rure.

Un volant de direction sport avec
contact klaxon sur la périphérie sur
les modèles AMX et Javelin SST, et
optionnel sur tous les modèles Ambas-
sador, Rambler et Rebel SST. Pour
actionner le klaxon de route, il suffit
de comprimer le cercle du volant en

La nouvelle Rambler berline SST deux portes avec le toit en vinyl noir «optionnel».

Moteur et coffre
Comme nous le disions plus haut, mo-

teur à quatre cylindres en V dont l'usure
est moins grande. Etant du type super
carré, les vitesses de pistons sont rela-
tivement réduites, d'où une puissance
souple et régulière. La puissance d'un
V4 est de longue durée. Il y a moins de
frictions, donc moins d'usure des pièces
en mouvement. Le moteur est facilement
accessible et, quitte à nous répéter,
nous sommes surpris en bien par sa
douceur.

Quant au coffre, il est spacieux, mais
malheureusement, une fois de plus, nous
trouvons la roue de secours à plat, au
fond, sous les bagages. Par contre,
très astucieux l'éclairage de l'intérieur,
qui est fait par l'envers des feux ar-
rière.

On risque de nous prendre pour un
ardent défenseur de Ford , mais tel n'est
pas le cas. Nous tenons à rester neutre
et obj ectif. Toujours est-il que cette
15 M RS nous a conquis par son allure
— ellle a incontestablement une belle
ligne — par sa souplesse, sa puis-
sance et sa consommation normale, nous
disons plutôt dix litres aux 100 km. que
8,3 ,1. comme nous l'indique la fiche
techmquè.,^;; ,;,„ ' ,/ .  . ;  

¦¦¦¦£[ ¦

quelque point que ce soit.
Une colonne de direction téléscopique

améliorée, antichoc et antivibration ef
un nouveau volant, à deux branches,
sont standard pour tout l'ensemble des
modèles 1970 d'American Motors. Les
voitures Javelin et AMX présentent en
« première » dans l'industrie automo-
bile un nouveau pare-brise de sécurité
qui réduit considérablement les risques
de blessures ou de lacérations faciales
en cas d'accident. Ce nouveau pare-
brise présente sur sa face interne une
paroi renforcée chimiquement qui, sous
l'effet d'un choc, se fragmente en mi-
nuscules granulés sans arête tranchan-
te. Son élasticité réduit en outre les
possibilités de pénétration. Plus mince
que les prae-brises normaux, celui-ci se
dégivre 30 p. 100 plus rapidement.

Tous les modèles sont maintenant
dotés de garnitures et matériaux d'in-
térieur nouveaux, et de nouveaux siè-
ges à dossier prolongé, avec repose-
tête incorporé, sont standard à bord des,
AMX et des Javelin, et en option sur
les hardtops Ambassador et Rebel SST.

Les puissances de tous les moteurs
V8 1970 ont été augmentées, et la cy-
lindrée des V8 de base et moyen a-
été accrue.

La cylindrée de l'ancien V8 de 4,752
cm3 a été porté à 4,980 et la puissance,
de 200 CV à 210 CV.

L'ancienne version de 5620 cm3 et la
puissance portée de 280 CV à 290 CV
pour ceux à carburateur quatre corps.
La puissance du V8 6,390 cm3 a été aug-
mentée de 315 à 325 CV.

Les voitures 1970 d'American Mo-
tors sont en vente dans les salles d'ex-
position des concessionnaires aux Etats-
Unis depuis le jeudi 25 septembre.
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DU VALAIS

-

Les pécheurs
MONTHEY. — C'est en la salle commu-
nale de la Gare que la section du dis-
trict de Monthey de la .Fédération can-
tonale des pêcheurs amateurs a tenu son
«semblée sous la présidence de M.
William Bressoud. C'est la plus forte
i«.tion de la fédération en ce qui con-
cerne les effectifs et les activités, puis-
qu 'elle atteint à une unité près l'effec-
tif de 500 membres. Ce développement
prouve la popularité de ce sport et le
calme qu 'il offre à tous ceux que notre
vie bruyante et trépidante fatigue outre-
mesure.

Dans son rapport annuel, le président
remarque l'augmentation considérable
des permis de pêche dans la section. Le
président Bressou d fait état des dé-
marches du comité de section auprès
du service de la pêche au sujet de l'in-
vasion des épinoches qui se déplacent
en rangs serrés à une certaine époque
printanière. Des réclamations ont éga-
lement été formulées au sujet de la re-
tenue du canal des Mangettes à la hau-
teur des Raffineries, retenue responsa-
ble de blessures ai*x poissons : le meil-
leur moyen de protection serait d'v pla-
cer une échelle à poisson. Le comité est
éwlement intervenu , et ceci depuis plu-
sieurs années pour une augmentation
des primes de repeuplement.

' La situation des eaux

Les Inondations de septembre 1968 ont
sérieusement mis à mal la Vièze. Les
travaux entrepris pour la remise en état
du lit de la rivière ont occasionné de
très gros dégâts en partie évitables sem-
ble-t-il. Malgré des réclamations véhé-
mentes du comité, nul n 'a tenu compte
du problème piscicole lors de ces tra-
vaux. Ces travaux ne sont pas termines
et le comité de la section ne peut aue
souhaiter que leur finition soit moins
meurtrière pour le poisson et que les
importants repeuplements de cet au-
tomne redonnent à la Vièze. d'ici quel-
ques années, le même attrait qu 'aupa-
ravant .

Quant au Rhône il a subi les contre-
coups des inondations , de nombreuses
truites blessées ayant eu la furoncu-
lose. Le canal Stockalper est surveille
ja lousement quand bien même la ctua-
lité du poisson n'est plus ce qu 'elle était
une fois.

La situation piscicole

Partout , dans les cours d'eau du dis-
trict , on trouve du poisson. Chacun en
voudrait plus. Mais pour satisfaire tous
les pécheurs, combien faut-il d'élevage,
de mise à l'eau de truitelles de com-
pensation , si naïves qu 'elles finissent
très rapidement dans la poêle de chaque
pécheur !

L'élevage a été un succès sauf en ce
qui concerne celui de l'Avançon dont
le rendement n'a été que de 9 " o. dû au
temps d'avril qui a été néfaste aux ale-
vins ainsi qu 'à la qualité de l'eau qui
a diminué à la suite de l'exploitation de
la gravière en amont du pont de la
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MONTHEY - Dancing

1 Aux Treize Etoiles
Le quartette
vous tait danser et accompagne

«LES CRICKET S»
g BARBARA, ia blonde de Varsovie |

MARIA MERCEDES, la Brési- j
1 lienne |
| RUTH RAVEL, la belle nordique |
I LESLIE et son guépard. |
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Pour 48 heures, LE CIRQUE EST LA!
AIGLE. — Au petit matin déjà, de
lourds tracteurs tiraient sur la place
des Glariers roulottes et caravanes dont
le contenu mystérieux a immédiatement
attiré l'attention des gosses qui s'agglu-
tinaient comme des essaims d'abeilles
autour de cette place qui , durant deux

du district délibèrent

ci¦V, ; v ,',;

fc.V c

Mise à l' eau de truitelles dans un de
nos torrents du district.

route cantonale. Par contre , l'élevage
de Val-d'llliez a rendu du 50 %> chez la
famille Ecœur et du 53 «Vo chez M. Rey-
Mermet ; quant à l'élevage du Poutilla ,
doyen des canaux d'élevage, il apporte
au canal Stockalper un lot appréciable
de truitelles.

Le déversement d'un lot conséquent
de truitelles dans les eaux du district
est un des principaux travaux du co-
mité de la section . Mettre en un jour
40 000 truitelles à l'eau de Barmaz au
lac Tanav en passant par tous les
affluents de la Vièze. les torrents du bas
et le canal Stockalper , n'est pas une
sinécure.

U y a aussi la mise à l'eau de truites
de mesure, poisson dit de remplace-
ment.

Voici brièvement esquissé le rapport
du président Bressoud, qui a fait un
tour d'horizon complet.

Chauffeur
On demande pour le premier dé-
cembre, chauffeur poids lourd, si
possible boucher de métier.

Place stable, bien rétribuée.

Jthiisp
boucherie, 68, avenue d'Ouchy.
Lausanne. Se présenter ou télépho
ner au (021) 26 42 81.

jours, sera le pôle d'attraction de toute
la basse plaine du Rhône.

Si la ménagerie a déjà ouvert ses
portes à 14 heures, c'est en soirée que
les artistes ont donné leur première re-
présentation , au centre d'une tente ar-
chi-comble et enthousiaste.

Un spectacle féerique qui tient à la
fois du music-hall et du cirque. Un
spectacle que le Valais ira applaudir
depuis mercredi.

Nous avons flâné aux premières heu-
res de la matinée, nous faufilant dans
les venelles étroites de ce village de
roulottes. Ici une femme repassait sa
lessive, là elle lavait le linge, ailleurs
on avait déjà étendu une autre lessive,
partout les femmes s'activaient aux
travaux du ménage sans se soucier de
leur lieu de stationnement, toutes oc-
cupées à satisfaire leur honneur de
bonnes et consciencieuses ménagères et
femmes d'intérieur.

Cela c'est aussi un des magnifiques
côtés de la vie des « gens du voyage »
dont les roulottes d'aujourd'hui n 'ont
rien à envier au confort des apparte-
ments modernes.

Mutations au comité
Afin de pourvoir au remplacement de

MM. Olivier Michaud, Louis Schelling
et Claude Rey-Mermet, l'assemblée a
appelé à siéger au comité MM. Michel
Durier (Val-d'llliez), Edmond Pôt (Vou-
vry), Hubert Arlettaz (Monthey).

Dans les divers, plusieurs membres
firent des propositions ayant trait à
l'interdiction de la pêche en barque sur
les lacs de montagne ainsi que l'inter-
diction de la pêche à la petite amorce,
de porter la dimension de la truite à
25 centimètres, d'établir des jours de
trêve pour les torrents de montagne,
d'augmenter les permis pour les pê-
cheurs non domiciliés, de prévoir une
taxe plus élevée pour le repeuplement,
de limiter la grandeur des hameçons
au diamètre de 8 mm., etc.

Répartition dés élevages
L'attribution a été de 160 000 alevins

dont 110 000 farios et 50 000 arcs. C'est
ainsi que les farios ont été, mil pour
30 000 au Pontille, 40 000 au canal
Stockalper et à l'Avançon, 52 500 à
Val-dTlllez tandis que 25 000 arcs ont
été déposées à Val-a illiez et 25 000 au
canal Stockalper et à l'Avançon.

Le rendement a été pour les farios
de 1280 au Pontille, 2555 à l'Avançon,
de 18 190 à Val-dTlliez alors que pour
les arcs il était de 2875 à l'Avançon, de
14 841 à Val-d'llliez soit un total d'éle-
vage de 39 741.

Ce furent 36 625 truitelles fario et
17 716 arcs soit 53 341 truitelles mises
à l'eau en 1969 avec 150 kg. de truites
fario et 190 kg. d'arcs dans le «anal
Stockalper, les lacs Tanay et d Anthe-
moz, les torrents de la Greffaz. de
l'Avançon. de Mayen. du Nant de Choex
sup., de la Vièze de Troistorrents à
Champéry, des torrents de Barmaz, La
Saufflaz, Morgins, Chavalet , Semont ,
Fayot , Tine, Frache, Crétet, Soix notam-

C'est dire l'Importance de I effort
pour le repeuplement fait par 1 Etat, la
section et la Fédération cantonale.

Ce que l'on peut être
susceptible

SAINT-MAURICE. — Nous avons reçu
un téléphone d'une dame de Saint-
Maurice qui se faisait la porte-parole
d'un certain nombre de membres du
Vieux-Pays. ' .

Ceux-ci se son t déclares tres sur-
pris que nous n 'ayons pas fait men-
tion de leur participation au chapitre
du Haut-Lac de l'ordre de la Channe.

Nous leur demandons très humble-
ment de bien vouloir nous excuser de
ce lapsus dû à la précipitation avec la-
quelle nous devons travailler, d'autant
plus que la grâce de ces dames de Saint-
Maurice a été très appréciée des parti-
cipants et que seraient les manifesta-
tions sans leur participation toute de
grâce et de charme ?

Quant aux apprentis de l'école hôte-
lière de Gryon qui avaient été commis
au service de la table, service haute-
ment apprécié des convives, ils ne nous
ont pas fait grief de n'avoir pas rele-
vé leur participation.

Festival du film alpin
LES DIABLERETS. — Etant donné le
succès remporté par les journées du
« Film alpin suisse 1969 » , les organi-
sateurs ont décidé que cette manifesta-
tion deviendra le « Festival Internatio-
nal du film alpin », la première édition
ayant lieu les 3, 4 et 3 juillet pro-
chain.

F- vp; ? v— T̂ ^̂ ^ .-t

Déjà des resquilleurs s'installent sous les interstices de la ménagerie

Lo lessive du jour sèche sur un étendage d' une roulotte

Entre deux roulottes, dans une étroite venelle, une artiste fait  sa lessive

Situation confuse sur le marche des pommes
Quantités expédiées du 12 au 18 octobre 1969

Pommes Poires Choux-fl. Carottes Tomates

12.10.69 — — — — —
13.10.69 170.907 157.025 18.672 86.736 21.194
14.10.69 213.631 79.668 21.026 81.026 8.800
15.10.69 169.333 123.688 9.169 25.423 14.627
16.10.69 261.744 155.738 27.233 19.150 6.481
17.10.69 152.432 66.886 18.557 26.400 6.324
18.10.69 93.175 24.954 3.557 44.264 2.484

TOTAL 1.061.222 608.007 ' 98.214 282.999 59.910
REPORT 4.525.662 7.303.335 1.498.494 1.273.885 7.738.443

EXPEDITIONS
au 18.10.69 5.586.884 7.911.342 1.596.708 1.556.884 7.798.353

OBSERVATIONS

Environ cent wagons de pommes ont quitté le Valais au cours de la semaine
passée. La situation est encore assez confuse et le demeurera jusqu 'au moment
où le volume de la récolte suisse sera connu avec plus de précision.

L'écoulement des poires Louise-bonne doit être appuyé par des exporta-
tions subsidiées par notre fonds de compensation.

La cueillette des tomates est terminée. La récolte aura dépassé quelque
peu 8 millions de kilos qui se sont écoulés sans difficultés majeures. La venta
des choux-fleurs traîne ; celle des carottes est assez bonne pour la saison.
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Exercice du corps
de sapeurs-pompiers

VERNAYAZ. — L'exercice d'automne
du corps des sapeurs-pompiers aura
lieu en fin de semaine après la tombée
de la nuit.

Le corps sera alerté par la sirène
d'alarme.

La population voudra bien en pren-
dre note et faire preuve de compré-
hension à l'égard des sapeurs .

L'Administration

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Un raid Martigny - Bangkok

MARTIGNY. — La jeunesse valaisanne
a toujours marqué son attachement à
la tenre qui l'a vue naître. Mais aussi
paradoxal que cela paraisse, une partie
d'entre elle — en provenance de la mon-
tagne surtout car l'agriculture de ces
régions ne nourrit pas toujours son
homme — a - , marqué par obligation
d'une façon très nette son goût des
voyages.

Jadis, on s'expatriait pour aller tra-
vailler dans l'hôtellerie. Certains y ont
même fait carrière intéressante mais peu
nombreux sont ceux qui n'ont jamais

Voici l'équipe : de gauche à droite, Charly Huber, Marc Dauget, Eddy Rubin,
Guy Huber et Loys Martin, le f i l s  du regretté musicien Charly Martin.

On attache les derniers bagages sur la galerie de la Mercedes

Assemblée des guides du Bas-Valais
CHATELARD. — Dimanche à 9 heures,
les guides de l'Association bas-valaisan-
ne, tenaient leur assemblée générale
annuelle au restaurant des Touristes à
Châtelard, dont le fils du patron , M.
Maurice Michellod, est lui-même guide
et membre de l'association.

Assemblée traditionnelle qui se fait
chaque année dans un endroit diffé-
rent, où l'on établit le point de l'ac-
tivité et prend connaissance des comp-
tes. Rien , de spécial à -signaler à part
l'élection du nouveau comité.

Le guide de Verbier Ami Giroud de-
vient président en remplacement de Mi-
chel Darbellay, le vainqueur de l'Eiger.
Pierrot Michaud est nommé vice-pré-
sident, tandis que Daniel Darbellay rem-
plira les fonctions de secrétaire-cais-
sier.

La partie administrative terminée.
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Emouvantes obsèques de M. Pierre Darbellay
MARTIGNY. — Hier matin, l'église mo-
derne du Bourg, œuvre de l'architecte
Jean-Paul Darbellay, a reçu une foule
recueillie pour rendre un ultime hom-
mage au père de son créateur, M Pierre conseillers nationaux Aloys Copt, Char-
Darbellay. les Dellberg, Rodolphe Tissières, avaient
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revu leur pays. Cette émigration forcée
fut stoppée temporairement par les deux
guerres mondiales.

Aujourd'hui beaucoup de nos jeunes,
dotés d'un solide bagage professionnel
grâce aux efforts méritoires consentis
par les parents et le Département can-
tonal de l'instruction publique, profi-
tent des facilités de passage d'un pays
à l'autre, d'un continent à l'autre, at-
teints qu'ils sont par la bougeotte. Tout
en perfectionnant leurs connaissances
du métier qu'ils ont appris, ils souhai-
tent en voyageant apprendre comment

et après la pause apéritive, les guides
se retrouvaient , couteau et fourchette
en mains, pour le banquet. Nous les
avons surpris durant cette partie, as-
siettes encore vides mais verres pleins.
C'était beau de voir cette longue table
entourée par des hommes robustes au
teint basané, tous dans le même cos-
tume officiel , seyant et viril.

Châtelard n'est pas précisément un
centre d'excursions, mais actuellement
il est un centre de grands travaux.

Nous espérons que ces hommes habi-
tués aux grands espaces aériens, rem-
porteront de ce petit village frontière,
où la machine maîtrise le rocher, un
bon souvenir.

NOTRE PHOTO. — Au bout de la
table Ami Giroud. nouveau présiden t,
à sa droite Michel Darbellay, l'ancien.

Grand-Saint-Bernard avec M. André
Flùckiger sous-directeur. M. André Bor-
net, président du Grand Conseil, était
à la tête de nombreux députés. Les

on vit ailleurs, voir d'autres cieux, d'au-
tres gens, parler d'autres langues que
la leur.

La jeunesse est une denrée périssable
et il faut savoir en profiter à temps.

La démonstration de ce qui précède,
nous l'avons vue une fois de plus hier
après-midi en assistant au départ de
cinq jeunes Martignerains et Planins
dont le but du voyage est Bangkok,
capitale de la Thaïlande. Il s'agit de
Charly Huber, électricien, 27 ans, chef
de l'expédition (Vernayaz) ; Marc Dau-
get, décorateur, 21 ans, second (Marti -
gny) ; Eddy Rubin, coiffeur, 20 ans, ma-
tériel (Martigny) ; Guy Huber, 23 ans,
mécanicien sur automobiles et de pré-
cision (Vernayaz) ; Louis Martin, le cui-
sinier de la troupe.

Ces jeunes gens ne partent pas ainsi
sur un coup de tête quelconque. Leur
voyage fut tout d'abord pensé, préparé
depuis de longs mois. L'an dernier déjà ,
des jalons ont été posés jusqu'en Tur-
quie d'Asie par Charly Huber et Dany
Berguerand, ce dernier ayant déjà réus-
si une semblable expédition.

Suite à de nombreux contacts, il y
aura possibilité pour le groupe de tra-
vailler en cours de route afin de sub-
venir à sa subsistance. Tout d'abord à
Athènes, puis à Ankara pendant quel-
ques mois dans une grande entreprise
suisse. A Kathmandou, capitale du Né-
pal, un ami, Mema Chrundgda, qui fut
apprenti électricien à Martigny, leur
fournira travail et logement et, lors-
qu'ils parcourront l'Inde un frère de
Mémia Chundgda, journaliste dans un
grand quotidien de La Nouvelle Delhi,
s'occupera d'eux en faisant intervenir
ses nombreuses relations. Car de l'Inde,
nos Valaisans veulent approcher les
mystères, en connaître les gloires et les
misères. L'embarquement pour la Thaï-
lande se fera à Calcutta ou à Madras.

Ce vaste périple leur demandera —
mois de travail compris — environ un
an et demi.

Et peut-être notre sympathique quin-
tette, si les circonstances le lui per-
mettent, visitera-t-il ensuite l'Indoné-
sie, la Chine, le Japon ?

Ce projet est toutefois encore dans
les limbes. Et il ne faut pas vendre la
peau de l'ours . . .

Connaître le monde en allant à, cinq
dans une Mercedes 220 S de Martigny à
Bangkok, en couchant sous tente, en
faisant sa popote soi-même, demande
en effet une longue préparation admi-
nistrative et morale . . . et pas mal de
coups de tampons officiels de la part
des ambassades.

Ils sont partis hier après-midi, à 15
heures exactement pour se diriger sur
Milan et Trieste, entourés d'une foule
de parents, d'amis.

Souhaitons-leur bon voyage et beau-
coup de plaisir.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 2 10 48 ou Sion (027) 37,,.

Des pampres dorés couronnés par un
feuillu faisant rêver les peintres. Des
sommets couverts de la première nei-
ge d'automne alors qu'en plaine on ren-
tre les dernières récoltes.

Pierre Darbellay ne verra hélas ! plus
ces hivers bénéfiques pour nos monta-
gnards, ces printemps pendant lesquels
les arbres se couvrent d'une orgie de
fleurs.

Traditionnel banquet des tireurs

Notre photo : Les couronnes du tir 1969

FINHAUT. — Il est de tradition de ter-
miner les tirs d'automne par un souper
où les tireurs fraternisent dans une
bonne ambiance après s'être affrontés
pacifiquement l'arme en main .

Les tirs d'automne ont eu lieu vers
la fin septembre, et c'est samedi soir
que, dans un établissement de Châte-
lard, un banquet réunissait plus de 30
tireurs, avec quelques charmantes
épouses. A l'issue de ce repas commu-
nautaire, dont le service marquait quel-
que lenteur (hors de saison ?) le prési-
dent Michel Carrier salua les convives
et dit sa satisfaction pour les résultats
obtenus au tir fédéral de Thoune et au
tir du Bas-Valais. Puis il donna les ré-
sultats pour l'attribution des divers
challenges.

Challenge Hugon Jean - Farinolli
Georges : détenteur Kaser Heinz.

Mais ses amis, tous ceux qui ouieu l'avantage de le connaître de \'V
procher, garderont de lui un lumlnt»
souvenir.

NOTRE PHOTO montre l'ins ta nt tiil quitte son vieux Bourg, recouvert
de fleurs. Au premier plan, le recle»
Pont qui a célébré la messe de scpci.
ture.

Challenge Henri Chappex : détenteur
Moret Laurent.

Challenge Carrier Michel : détenteur
Lugon Fernand.

Challenge de la société : détenteur
Carrier Michel.

Challenge Charly Darbellay : déten-
teurs Lonfat Gabriel et Philippe Mai-
son.

Challenge Armand Chappex : déten-
teur Chappex Jean-Victor.

Challenge Vouilloz Michel : détenteur
Hugon Oswald vétéran.

Le roi du tir 1969 est Moret Laurent
avec 708 points suivi par : 2. Carrier
Michel 691 ; 3. Farquet Denis 687 ; 4.
Kaser Heinz 685 ; 10 tireurs ont terminé
les épreuves sur 26 au départ.

Principaux résultats des tirs d'au-
tomne :

Cible « Section » : 1. Carrier Michel ;
2. Kaser Heinz ; 3. Lugon-Moulin Mau-
rice.

Cible « Art » : 1. Farquet Denis ; 2.
Lugon Fernand ; 3. Carrier Michel.

Cible « Saint-Sébastien » : 1. 1. Chap-
pex Jean-Victor ; 2. Carrier Michel ; 3,
Lonfa t Gabriel.

Cible « Jeunesse-Vétéran»: 1." Car-
rier Pierre-André : 2. Oav-des-Combes
Bertrand ; 3. Vouilloz Christian, Chap-
pex Jean-Victor.

Les coupes remplies allèrent de bou-
che en bouche et délièrent les langues.
On entendit un dialogue vif et humoris-
tique entre un vétéran tireur et chas-
seur émérite et un douanier taquin...
On découvrit à Châtelard un parolier
de chansonnettes, qui sur un air connu
blague l'actualité, les fonctionnaires,
etc. Il a de l'humour ce sacré René, de
la fantaisie , l'espri t caustiaue et de la
présentation. M. Denis a démontré de
belles qualités vocales et le président
du chant , l'inscrirait volontiers dans le
choeur. Le temps passe ainsi vite et
c'est bientôt la rentrée à Finhaut . où
pour quelques-uns la fête continue en-
core...

J. B.



A louer à l'avenue
du Grand-Saint-
Bernard à Martigny

appartement
de 3 pièces
nauf, tout confort.
Prix 280 francs par
mois, charges com-
prises. Libre dès
mi-décembre.

S'adresser à Mlle
Farlnoll, station BP
du Stand.
Tél. (026) 2 28 15.

A vendra

un morbier
en parfait état.

un fourneau
•n pierres de Ba-
gnes.

S'adresser au (026)
B13 51.

36-42224

A vendre

Fiat 124 S
pour cause de dou-
ble emploi. Gros ra-
bais.

Falra offre sous
chiffre P 91 073, à
Publicitas SA,
1951 Sion.

A vendre
un lit d'enfant com-
plet, 80 francs , un
très joli salon tissu
vert, 270 francs.
Une table cuisine
35 francs, deux lu-
ges Davos et une
paire de skis pour
35 francs.

Mme L. SALOMON
1020 Renens.
Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62.

60-776 03

GRANGES-près-
SION
A vendre dans l'état
actuel petit immeu-
ble d'un
appartement
de 4 chambres
1 cuisine, WC è eau
et grande cave à
voûte avec jardin
potager.
Situation : au centre
du village.
Prix : désiré 45 000
francs.
Ecrire sous chiffre
D 342835-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A vendre il SION

terrains pour locatif
5000 ou 11 000 mètres carrés

situés entre 2 routes, quartier ouest, à 5
minutes à pied de la gare et poste.
Prix : 200 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 42181-36 à PubHoftas
1951 Sion.

A louer i Château-
neuf

verger
9 000 m2

Tél. (le soir) au 027
2 15 67.

36-42175

A vendre une

poussette
bleue, en parfait
état.

Tél. (027) 2 49 91.

36-42187

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT
junior , modèle 1967

Tél .(025) 3 64 38.

36-42188

On prendrait pour
l'hiver

jeune bétail
ou vaches
non portantes.

Bons soins assu-
rés.

Tél. le soir au (026)
7 92 70.

Ford Corsair
1964
49 000 km., excel-
lent état , un seul
propriétaire.
3000 francs.

Téléphoner , après
7 heures du soir au
(027) 2 23 92.

36-42227

A louer à Martigny
appartement
de 3 pièces Vz
tout confort. 330 fr.
charges comprises,
4e étage.
S'adresser aux heu-
res des repas à M.
Michel Charlet, rue
de la Moya 2,
Martigny.

Machine
à tricoter

à vendre, cause
non emploi , très peu
utilisée, bas prix,
double fonture.

Tél. (021) 32 57 25.

A louer à Sion,
dans villa

studio meublé

pour 2 personnes
avec W.-O, salle
de bains et cuisi-
ne indépendante.

Ecrire sous chiffre
PA 42041 è Publi-
citas, 1951 Slon.

36-42041

Urgent
A vendre ou éven-
tuellement en gé-
rance

café
très bien situé,
grand jardin, cause
maladie.
Prix à débattre.

Faire offres sous
chiffre O 62284-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Dame, avec un en-
lant de 15 mois
cherche
emploi stable
dans ménage.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381449 à Publicitas
1951 Sion.

Représentant général
paf ft Burgdorf,
C3A Tel.: (034) 2 3911

ïra Panne de batterie
lamais avec VARIA

N hésitez pas! Faites vérifier votre batterie. démarrage sont ainsi accrues. Le
Si elle est »très fatiguée» faites la remplacer nouveau type de batterie est équipé d'une
par une neuve. Par une VARIA neuve. couvercle d'une seule pièce, avec bornes
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef et bouchons noyés, ce qui évite L .. J
de contact... Moteur! Grâce à VARTA, la tout risque de court-circuits.
batterie de longue durée. La batterie VARTA est synonyme «M
Les avantages? Un nombre de plaques de réserve. IYMM
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de VARTA - Symbole d'énergie autonome

-yr.riùi

- - -~.™ „„ m. » ;

Jal HHjjlliéaj»^. ,„. _ V̂.T_iri_?iuïijlll!lll_l_jL.

plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK I11900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuvel Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément
sont compris dans le prix de base.Toyota - synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est
équipée, de série, avec un
dégivreur da la lunette
arrière, avec
ventilateur et 2 orifices
réglables, plus;
* radio avec antenne

* lave-glace électrique
* essuie-glace à 2 vitesses
* compteur journalier
* moquette moelleuse

_*2phares de recul
* quatre phares
* consolecentrale ĝgg
* vitres teintées JE*semi-automatique

pneus Dunlop à carcasse
radiale
sièges-couchette
individuels à triple 

^̂ajustage m&&iim

* allume-cigar

* montre de >
bord JS.

TOYOTff€0MO3MA
Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 984343

Lis» eomptêt» des «flants chez la représentant génère?. Dans votre lésion:
BE Auivvll: Samuel Flùckiger - Baggwil-Seedorf : Gltglan Schranz - Bern: Autohalta
SampaUMIiaee» AG. Sempichscasaa 28/30 - Bethlehem: Ernst Vatter. Bethlehem-Garaa».
Munanstrassa 257 - K___ Hemiann Spross. SOdstrsssa 2 - Biel-Schauren : H. Rudel-Mùhl-
Mm - Brienz : Jakob MatBnOllar a Sohn. Tracht - Bûren an der Aara: Walter Peter, Jura-
atracM 15 - Burgdorf t EmUAnoaragg AG. Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Courtemaiclw:
Rob. Crétin. Garage de I» Plein». noutodePom_ntruy 195-Diesse: Emest Bourquin-Frutigen:
Gabr.Treal»»!, Sarig» Tellenbutg - Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Touring-
Garige, Seestrsss» - Kiwichthal: Fntz Lùthi - Langenthal: Emil Meier. Untersteckholz-
atraa56-l_fcb«t»lcfrBwn: Paul Gerber, Kônizstrasse 178- Lyss: Ernst Hurzeler, Bernstrasse33
-M0nt.l«nlwnh._a«:H.JtwrasohgMaisenweglS-Oberbipp:Samuel Frei. Baselstrasae
- Se»w«l»»«tiun_iS^™,a,,,^,^1™«t«s»-Thun-UatendoH: Fritz Stucki. Centrll-
Htncm - V»»iiu; Wt Gloor-Zglbrflck: A.Mayeî Stalder. Garage Bomatt-Zollikofen:
BP-B«f\nt»<-Garege, Bernstrasse ISO - FR Kerzers: Ad.Mattmùller. Murtenstrassa - Lully

Succursales à Vente
Zurich, St. Gall, Bâle, Luceme exclusive par les
Lausanne, Genève, Bellinzona garages

Toyota Corona MK I11900
limousine, 4 portes, 5 places, coffre da 4201; moteur de 4 cylindres,
1900 cm3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers;
botte à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;
freins à disque assistas à l'avant, freins à tambour à l'arrière auto -
réglants, alternateur, équipement 12 V; rapport poids/puissance
9,2 kg/CV, vitesse max.165 km/h. Fr.10 650.-.
MMBB MW Toyota Corona M KII Coupa

SS**™T_HPBÎ'Ba*,fc> Coupé avec hardtop, dérivé de la
ftg;\ /«l 11 fjk limousine Corona 1900,2portes,
Hft lift M IWfe 5 places. Fr.11600.-.
y- ?Ê&/lMsmmmm ÈËPjy?&fe~-.Toyota Corona MK II 1600

WËIIES WSSSS. yj SZS&mgi^ limousine standard 4 portes,
jĵ gjtgfë f̂fiieSgj^rtfi Hl 

moteur 
1600 

cm3, 92 CV,
lislifiSM §P^? rapport poids/puissance

ggjggg W_W? 10-5k9/cv- Fr- 9350.-.

_ Jgj_ \j  \^ t̂o$-mmml5i£r£mmmmmmmm\ mmŴ mmmmmf .'' Et
j^^W ŷ Toyota, le plus grand

MB K>*-̂  T&W fabricant d'automobiles
jPlHiï '̂ du Japon.

Ne faites votre choix
qu'apràs avoir essayé la Toyota

(Esteveyar-le-Lac): H. Koller - Marly-le-Grand: Garaga da Marty S. Jr.t., Berset & Matti -Plaffeien: EduardZahnd.Telmoos-Schmitten: Josef Schnyder-Siviriez: Gabriel Marchon,
Garage Moderne - GE Genève: Grand Garage des Nations S.A., Rua ds Lausanne 20 —NE Boudevilliors:H.Vuan-aj. Garage du Val de Ruz- Couvet : Gilbert Masson. Rue Emer-de-
Vattel 13 - La Chaux-da-Fonds : Henri Vuairaz, Charles-Naine 33 - Peseux : Garaga de la Côte,
Rue de Neuchâtel 15 - VD Aigle : Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'Ollon 1 - Bursinel :
Roger Blanchard — Epalingas: Roberto Brughera. Route de Berne 8 - Lausanne: Garaga da
Chauderon S.A.. Plaça de Chauderon 26: E. Marquât, Garage do l'Ancien Stand, Plains du Loup;
Garage Max Keller, Alois-Fauquex 11S -Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier
- Orient: Jacques Wenger. Rus Central 48 - Sta-Croix: Willy Basse, Garage Beilevue.
Avenue des Alpes 35 - Villars-sur-Ollon : J.-Fr. Besson -VS Brig-Glis : Hermann Schwéry.
Saltina-Garage - Martigny: Sud-Garago S.A., Rue de Léman - Salquenen-Sierro: Gérard
Montani. Rin th ta Gemmi - Vétroz: Charles Bonvin.
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Décès de M. André Dubuis
SION. — Hier soir, nous avons ap-
pris avec émotion le décès subit de
M. André Dubnis, âgé de 44 ans.

Fils de Germain Dubnis, qui fut
député au Grand Conseil et commer-
çant à Sion, après avoir aidé au com-
merce de de ses parents, André Du-
buis était devenu agent d'affaires.
Son amabilité et sa serviabilité l'ai-
dèrent grandement dans son activité.

Hier soir, subitement, il s'affaissa,
Victime d'une crise cardiaque.

H laisse dans la désolation une
épouse et trois jeunes enfants dont
l'aîné a 7 ans et le dernier deux ans.

Notre journal compatit à la dou-
leur de la famille si cruellement
éprouvée et lui présente ses condo-
léances émues.

¦ MARTIGNY ET LE PAYS CES

Miss Onex 1970 est valdotaine
MARTIGNY. — Samedi .soir, en la
•aile communale d'Onex, plusieurs
centaines de Valdôtains venus de tou-
te la Romandie et en particulier de
Martigny, des amis, Suisses et Italiens,
des sympathisants de la vallée d'Aosi-
te, ont acclamé Mlle Marise Charrère,
née le 22 mars 1952 à Gressam (vallée
d'Aoste), qui fut sacrée Miss Onex
1870 (première éliminatoire avant l'é-
lection de Miss val d'Aoste).

Les deux dauphines, non moins jo-
lies et fort sympathiques, sont Mlles
Patricia Bovard et Myriam BefUamtan.

Cette grande soirée récréative et
dansante avait été organisée par l'As-
«ociation suisse-valdotainje et a rem-
porté un succès sans précédent. Le
Jury était composé uniquement de
journalistes genevois et d'un représenr-
tarat de l'Amicale des sapeurs-pom-
piers d'Onex en la personne de M

1 ¦ r A- y ^ y "y,m --"*uIntéressant
à l'Université populaire

MARTIGNY — L'université populaire
de Martigny commence maintenant sa
13a année d'existence. Son premier
cours de la saison 1969-1970 a débuté
mercredi dernier à la salle de l'hôtel
de ville. Cette première séance de
« Science et Vie » était consacrée tout
particulièrement à la vie et à la cellule.
Les auditeurs ont pu profiter de la hau-
te compétence de M. Morend, chimiste
et professeur au collège de Sion.

La deuxième séance aura lieu le mer-
credi 22 octobre. Elle consistera en un
montage audio-visuel concernant le
« Respect de la vie et sera donnée pa
l'abbé Schwéry, physicien et directeur
du petit séminaire de Sion.

C'est lundi 20 octobre qu'a eu lieu, à
la salle du collège Sainte-Marie, le pre-
mier cours de cinéma. Notre collabora-
teur, M. Hermann Pellegrini, y a traité
avec succès l'œuvre de Jean Renoir et a
projeté un film.

Le trois premiers cours de la série
seront consacrés à l'œuvre cinématogra-
phique de Satyajit Ray.

Ce réalisateur indien est né à Calcut-
ta en 1922. D'abord dessinateur et pein-
tre, il se consacra au cinéma après avoir
vu jean et Claude Renoir tourner « Le
fleuve » au Bengale. Trois films de cet
auteur seront présentés : un documen-
taire sur l'écrivain et philosophe Ra-
bindranath Tagore « Pather Panchali »
et « Aparajito ». Ces deux films comp-
tent parmi les œuvres maîtresse du ci-
néma mondial des années 1950.

Nous espérons que le public accueil-
lera très favorablement les cours pro-
posés ot lui souhaitons une intéressante
et fructueuse saison universitaire.

Notre photo : Si notre université po-
pulaire, au cours de ses douze années

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas do _

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago • Maux de tête • Douleurs nerveuses

r Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. -j (r. 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

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

Le projet de budget de l'Etat du Valais pour
1970 prévoit un déficit de 9 229 000 francs
SION — Au cours d'une conlérence de

presse, M. Wolfgang Lorétan, chef du
Département des finances, a présenté le
projet de budget de l'Etat du Valais
pour 1970, projet accepté par le Conseil
d'Etat qui sera soumis au Grand Con-
seil, dont voici les grandes lignes :

Compte général

A) Compte financier
Dépenses Fr. 347 791 250.—
Recettes Fr. 322 375 200.—
Excédent
des dépenses Fr. 25 416 050.—

B) Compte des variations
de la fortune
Produits Fr. 21 753 000.—
Charges Fr. 5 565 950.—
Excédent
des produits Fr. 16 187 050.—

Jean-Pierre Ramon. Les trois premiè-
res candidates de cette élection se re-
présenteront le 8 novembre prochain
à la grande finale de la Vogue d'Onex,
organisé par les sapeurs-pamipiems, et
en outre au concours de beauté qui
sera organisé à Aoste le printemps
prochain par le « Centro assistenziale
per gli emigrati » et qui verra en pis-
te les gagnantes des concours du can-
ton de Genève, de Lausanne, de Sion,
de la Savoie et du Piémont.

C'est M. Livio Brédy, en sa qualité
de président de l'Union valdotaine de
Genève, qui remit le ruban de Miss
Onex 1970 à Mlle Marise Charrère,
ainsi qu'un très beau bouquet de
fleurs.

Bans le courant de cette même soi-
rée, le concours de « Voci nuove » a
été gagné pair M. Tony Ferri, ténor
de la fehoraJe valdotaine de Genève.

programme

d'existence, n'a cessé d'avoir une action
bénéfique parmi toutes les couches de la
population, on le doit à l'activité inlas-
sable de son premier président, M.
Amand Bochatay, qui n'a ménagé ni
son temps ni sa peine pour que naisse
tout d'abord l'institution puis qu'elle
vive. Nous le voyons ici, accompagné de
son épouse fort connue dans le monde
des samaritains et de la Croix-Rouge.

SION ET LE CENTRE

C) Compte de résultat
Excédent
des dépenses Fr. 25 416 050.—
Excédent
des produits Fr. 16 187 050.—
Déficit diu projet
de budget 1970 Fr. 9 229 000.—

Les dépenses du compte financier qui
s'élèvent à Fr. 347 791 250.— sont de
9,8 '/o supérieures à celles du budget
1969. *•! ;j jÊ :.:iLa dépense par tête de population
augmente régulièrement chaque année :

exercice 1967 . Fr. 1470.—
) exercice. 1968- T""«f. 1481.—
budget 1969 Fr. 1658.—
projet de budget Fr. 1821.—

En 1967-, avec une dépense de Fr.
1470.— par habitant, le Valais vient en
5e position. Il est précédé par les
cantons des Grisons (Fr. 2240.—), Bâle-

liiiiilï ':
Ce soir, Roger Frison-Roche

n Martigny
MARTIGNY. — Ce soir mamdi, au
cinéma Etoile, M. Roger Frison-Roche,
le célèbre guide et romancier, donne-
ra une conférence illustrée par un
film intitulé : « Peuples chasseurs de
l'Arctique ».

A cette occasion l'Ecole d'alpinisme
de La Fouly présentera son fikn tour-
né pair Denis Bertholet avec le con-
cours des guides du bureau de La
Fouly et de l'Union valaisanne du
tourisme.

Nous rappelons qu'à cette occasion
les membres de Cinédoc bénéficieront
du rabais habituel.

Commencement
d'incendie

H ^pp  ̂ '
VERBIER. — Une entréprise spécia-
lisée est actuellement en train de
remettre en état la toiture de l'hôtel
Eden, à Verbier.

Pour des raisons que l'on ignore
— le coup de la lampe à souder
peut-être — le feu s'est communiqué
an lambrissage et menaçait de pren-
dre de l'extension.

Les ouvriers de l'entreprise d'a-
bord, les pompiers ensuite procédè-
rent à une découverture en règle
pour que l'on puisse intervenir avec
des lancés. Intervention efficace
puisque tout danger fat rapidement
Écarté.

Les dégâts ne sont pas très im-
portants.

Hommage
à M. Joseph
Vouillamoz

FULLY. — Dimanche dernier, une fou-
le reoueiMie a conduit à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de M. Jo-
seph Vouililamoz. Ce jeune homme de
27 ans est décédé des suites d'un tra-
gique accident de voiture.

Membre de la Jeunesse radicale L'A-
mitié, le défunt travaillait dans l'entre-
prise Giamges-Guérin-Roduit à Bran-
son. Par son amabilité M Vouillamoz,
de caractère jovial, était très estimé
dams Oa commune, sportif convaincu, il
faniction_na___t comme président du FC de
table de Fully et faisait partie, du Mo-
to-club local. Chacun éprouvait un plai-
sir à rencontrer cet homme, qui comp-
tait de nombreux amis, et que le des-
tin a frappé cruellement dans la force
de l'âge. Il laisse un grand vide autour
de lui.

A sa famille et à tourte sa parenté
si durerruent touchée par ce brusque dé-
part, notre jauni. Jl présente ses con-
doléances émues.

Ville (Fr. 2080.—), Tessin (Fr. 1885.—),
Genève (Fr. 1535.—). D y a lieu de
rappeler que les dépenses se rapportant
â la construction des routes nationales
influencent tout particulièrement le
volume des dépenses des cantons des
Grisons et du Tessin

En étant estimées à Fr. 322 375 000.—,
pour la première fois les recettes dépas-
sent le cap des 300 millions de francs ;
on enregistre ainsi une augmentation
de 10,3 °/o par rapport à 1969.

Subventions sans caractère
d'investissement

et dépenses de fonctionnement
Les subventions n'ayant pas le carac-

tère d'investissement en relation avec
des décisions, arrêtés, décrets, lois an-
térieures, absorbent des sommes tou-
jours plus importantes. Les frais de
fonctionnement, influencés par l'aug-
mentation constante du coût de la vie,
sont également toujours plus élevées.

Service de la dette
Les intérêts, les amortissements fi-

nanciers et autres frais s'élèvent à Fr.
18 609 000.—. Ces dépenses correspon-
dent au 19,3 °/o de la recette fiscale de
l'Etat.

Participation de l'Etat
aux investissements

d'intérêt public
Un crédit total brut de 54,8 millions

de francs, dont 25 millions sont à la
charge du canton, est consigné sous ce
chapitre, ce qui témoigne de l'effort
que les autorités entendent porter dans
les secteurs concernant les :
— améliorations foncières ;
— bâtiments scolaires ;
— établissements hospitaliers ;
— foyers d'assistance ;
— logements à caractère social ;
— protection des eaux.

La participation du canton dans ce
domaine avait été arrêtée, lors de la
planification financière pour la période
de 1967 à 1970, à 20 millions de francs.
En 1970, elle atteint 25 millions, soit
25 '/o de plus que prévp,-.'î| ̂  t »'iu ,

Investissements dé l'Etat *
Le canton investira 29,6 millions de

francs, le volume brut des réalisations
prévues s'élevant à 78,9 millions. Sont
inscrits entre autres les crédits canto-
naux suivants :

2 500 000 francs, construction du cen-
tre d'hébergement des enfants oligo-
phrènes ;

600 000 francs, agrandissement de
l'école d'agriculture de Châteauneuf ;

2 300 000 francs, construction du col-
lège de Brigue ;

920 000 francs, construction de l'école
professionnelle de Martigny ;

1 205 000 francs, gendarmeries de
Saint-Maurice et Vex ;

850 000 francs, agrandissement du sa-
natorium valaisan ;

564 000 francs, centre d'instruction
pour la protection civile à Sierre ;

18 812 000 francs, construction et cor-
rection des routes.

Les investissements de l'Etat arrêtés à
28 millions de francs atteignent en 1970
29,6 millions et sont de 5,7 i/o supérieurs
aux prévisions des lignés directrices.

Recettes
L'augmentation des recettes, compte

tenu des participations et subventions
de la Confédération et des communes,
se trouve principalement sous les im-
pôts directs. Bien que 1970 soit une

QUESTIONS AU DEPARTEMENT DES FINANCES
Planification et régime financier

La nouvelle planification est en mar-
che. Le Conseil d'Etat en a largement
discuté ; il a entrepris des démarches
et pris quelques initiatives. Une lettre
a été envoyée à toutes les communes du
Valais par laquelle il a été demandé
que l'on établisse à fin 1969 un plan
financier et un inventaire prévisible de
leurs investissements de 1971 à 1974. Il
importe que l'Etat soit renseigné sur les
tâches futures des communes et des in-
cidences financières qui en découleront.
Un questionnaire a été dressé à cet
effet. Les préfets ont été informés de ces
démarches ; ils ont été invités à suivre
les communes pour qu'elles fassent ce
que l'Etat suggère de telle sorte que la
planification cantonale soit mieux adap-
tée aux besoins des communes et assure
une équitable répartition des deniers
publics.

Pour leur part, les chefs des départe-
ments établissent avec leurs chefs de
service un inventaire des lois et décrets
à élaborer dans les années 1971-1974
avec les incidences financières. Itou
dans le domaine des écoles, dépenses
de fonctionnement et prévisions au su-
jet des investissements de l'Etat.

Une commisison consultative va être
nommée pour faire une prospective de
l'économie futur; du Valais.

Le Conseil d'Etat prendra une déci-
sion ponr savoir si le plafond doit être
maintenu ou non.

Quant au projet financier fédéral sur
la réforme fiscale, il n'aura pas d'in-
fluence sur les projeta cantonaux.

>::::x:.\:>.:::>.:>.:.;^

année intermédiaire de taxation, la re-
cette fiscale est de 5,4 millions de francs
plus élevée qu'en 1969 et est chiffrée à
96,5 millions. L'amnistie fiscale n'est pu
étrangère à cette majoration et peut
être considérée comme élément princ i-
pal de cette évolution. La part du can-
ton au timbre fédéral se monte à 2 mil-
lions environ de francs, soit 650 000
francs de plus qu'en 1969 alors qne \%
ristourne de la Confédération sur l'im-
pôt anticipé ne varie guère.

Les lignes directrices, arrêtées le 20
septembre 1966, définissant la politique
financière du canton sont respectées,
Malgré une augmentation des investit,
sements par rapport aux années anté.
rieures le plafond de l'endettement ne
sera probablement nas atteint . Ce ré.
sultat favorable a pu être obtenu sont
majoration des taux de l'impôt canto-
nal.

PnmmentflirfiS
Dans ses commentaires, M. Lorétan

indique que la trésorerie de l'Etat, au
cours de ces dernières années, se trou-
ve dans une position assez favorable.
Des réserves ont pu être constituées.
On ne dépassera certainement pas le
plafond prévu pour 1970. U est impor-
tant d'agir avec prudence dans la con-
joncture actuelle en maintenant tonte-
fois le programme permettant d'accen.
tuer les investissements dans les sec-
teurs ayant la priorité.

Les frais de fonctionnement progres-
sent régulièrement malgré toute l'atten-
tion que porte le Conseil d'Etat à ces
charges. L'augmentation des dépenses
pour le personnel est principalement Hé
aux nouvelles dispositions régissant le
traitement des employés, ainsi qu'à la
création de 10 nouveaux postes au sein
de l'administration cantonale, à l'ou-
verture de 80 nouvelles classes dans
l'enseignement dont 11 destinées à l'ins-
truction d'enfants handicanés et à l'aug-
mentation du corns de police.

Dans l'ancien bâtiment Aymon, loué
de la caisse de retraite du personnel
enseignant, on a regroupé les services
de l'instruction publique. Une concen-
tration des services s'impose. Dans le
même -immeuble seront installés d'au-
tres services de l'administration canto-
nale : la section des taxes militaires, la
protection civile, etc. Le contrat se rap-
portant au bâtiment « Les Rocbers » est
dénoncé. Quant à la maison de Ried-
matten, au sommet de la ville, elle sera
occupée par les services juridique et
technique dn registre foncier et éven-
tuellement par le service du feu et la
protection civile, en attendant la cons-
truction du nouveau collège de Sion.

L'exercice 1970 marnne la fin du ré-
gime financier actuel tel oue iW»n "-«r
les lignes j»rectrices arrêtées le 20 sep-
tembre 1966.

L amnistie fiscale
Bien qu'elle ne soit pas encore chif-

frée en valeur absolue, on estime, gros-
so modo, que le rendement a été oins
élevé que prévu. En effet, on espérai!
faire sortir environ 100 millions de
francs. C'était là une estimation ap-
proximative. Mais on peut affirmer, au-
jourd'hui, que le montant oseili«r _>, entr«
200 et 250 mi'i'ons de francs. Cela don-
nera en"''"" » à, 2.5 millions pour les
recettes de l'Etat.

D'autres nroblèmes ont ét^ abords
ensuite dans le cadrp i)çs ones'iono ro-
sées aux ehefs des ilÊnartemenfs "a- 'apresse, faisant sui*» à la cnnfé-«--e
précédente relatée ici même en fin >le
semaine.

La surchauffe
Le conseiller fédéral Celio a lancé un

appel pour lutter contre la surchauffe.
Cette lettre est parvenue au gouverne-
ment le 22 août. Tout de suite, le Con-
seil d'Etat a réagi et a chargé le Dépar-
tement des finances contre la limitation
de l'accroissement des crédits bancaires
préconisés par les autorités fédérales,
la Banque nationale et les banques
suisses. Le Valais a demandé de porter
de 9 à 11 Vo et même 13 °/o pour certai-
nes régions prétéritées le taux de limi-
tation de l'accroissement du crédit. T a
réponse de la Banque nationale est en
cours. Mais les banaues vala 'sannes ont
souscrit, semble-t-il. à un taux diffé-
rentiel suivant les besoins des divers
secteurs.

Autres problèmes
Les journalistes auraient souhaité que

le mémorial du Grand Conseil fût pu-
blié plus rapidemnet. Cela n'est guère
possible étant donné que les séances
sont enregistrées. D faut ensuite rédi-rer
les textes et les soumettre à chaque dé-
puté. Cela prend du temns. Mais on veil-
lera cependant à accélérer la publica-
tion du mémorial.

La question de la traduction simulta-
née est encore à l'étude. Dès que le dos-
sier sera prêt, il sera examiné par le
chef du Département des finances oui
estime personnellement oue le Grand
Conseil devra se prononcer en dernier
et donner son opinion sur l'opportunité
de la traduction simultanée.

f.-g. ».
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NOUS
fêtons
notre jubilé
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudre

fêtez-le
wec 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 machinée
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

&

BERNINA
Martigny i René Waridel, Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20
Monthey t Adrien Gallett i, rue Pot-

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

des Remparts 21, tél. (027)
213 07

__ P 36-3006

Elna est la première machine
à coudre de ménage à offrir
une commande électronique
comprise dans l'équipement
standard. C P̂is. 

elna
simple - parfaite - sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellot • Slon

P 36-7601

les prix nets Firestone — pour les pneus
des dimensions les plus importantes

mettent de Tordre dans le chaos des rabais
il est toujours avantageux de rouler un pneu de marque

ÉSÉÉltÉS!

yire$ione
JL U W II T" \  ̂U llll Il Y le plus utilisTen Suisse

Seul le mélange Camel donne â votre cigarette le goût

Fr. i.4o

CAMELFILTER
ONE VRAIE CIGARETTE

lll̂ i
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Un secret derrière
ces portes?

Si l'on ouvre les portes d'une
204, on se demande comment
îi a été possible d'offrir autant de
place au conducteur et aux pas
sagers dans cette voiture de di

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

mensions plutôt modestes

Importateur pour ta Suisse: gflPjSfe
Peugeot-Suisse 8. A. V£ <WQJacomettlatrasse 15, Berne WUW

Plut (J* 150
eoneeaelûnnaJres et agents qualifié»

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 21 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice

CÛ

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

\-y yyyy .  ï .
& l̂l3Ê uî ' '¦ ¦¦¦< -
W/$Èm¥*'&- ^

Empiècem ent dos. Nylon imprégné. En bleu , bordeaux et noir
nr __ grandeur 104 cm
3D. Supp lément 5-par 12cnr

VETEMENTS

Lisez et méditez nos annonces
• ;_ :::  ' . ¦ ¦ AM

wmm
iMXi.Vi'l'.il-Millt»,'.,

Prêt comptant
* da Fr. 500.- â Pir. 25000.-, al vous Contre renvoi do bon ci-Joint, vouaavez une situation financière Saine bénéficierez d'une réduction
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
* accorde dans les 48 heures autorisés.
* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seuto signature xn\ 233922, vous donne chaque aoir
* garanti* dUM Cterifafla little de 19 à 21 h. tous les renseignement

au vent latéral, tenue de route

bilité etc.
En résumé, cette 1100 n'est-

elle pas plutôt une très bonne
1500?

Oui, derrière ces portes, et sur-
tout sous le capot, H y a un Se-
cret : le secret d'une conception
très moderne de l'automobile, et

_ -__ ¦ ¦• _ ' • BK~ V$ \Ï". V . > ¦ * • *- \aJr

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mm' ¦ ' - ' • . • ' ¦¦ ¦ 
. . • " ¦ ¦ : . 
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surprenante, brio du moteur et
performances, maniabilité, visï-

pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loèch.
Garage REX SA
Viège, tél. (028) 6 26 50
pour (es districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms

-T^~WW««.*-».*S.VOT><«»..—^..»^v«w»_ç«i«_,..».,™»r«»»»w
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avec capuchon,
4 poches' extérr

wmdu nouveau programme
Peugeot est encc3(% tilus
puissante et dynamique.

grandeuH04*cm - •<¦*? *
Supplément 6.— par 12 cnr

0fî$/ '»$
IT' ; ' ¦

| ¦̂nHHmHMimnnbiaaainR i
W tn vogue : Veste pour garçons, forme et coupe nouvelles !
I Nylon et teddy combinés. Capuchon escamotable et fermeture éclair¦ sur le devant. Poches à rabat avec boutons- pression. Boucles aux poignets .rew

W* S

0H5cnr-—t

S ion
Place du Midi

thm mmm Jtf r' 
Rue

Tel. 027-2 54 92

Domicile A'478

Banque Rohner Cie.S.A.
6001 St-Gall, Neugasse 26, <? 071 233922
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La vente de l'Ecu
d'or en 1969

Chaque année, les Ligues suisses de
ftuvegarde du patrimoine national et
pour la protection de la nature dépen-
gent des centaines de mille francs en
vue de la conservation des derniers
rites naturels et des monuments histo-
riques ou culturels d'importance natio-
nale.

Ces institutions assument cette mis-
rion au nom du peuple suisse tout en-
tier, qui les aide financièrement avec
«ne louable générosité. La vente de
l'Ecu d'or va en augmentant , ce qui
prouve jusqu 'à quel point la population
«ri sensible à la conservation du pa-
trimoine culturel du pays.

Le produit de la prochaine vente de
l'Ecu d'or ira , pour une large part ,
vers les Grisons, au fon d de cette pit-
toresque vallée de Munster. Par l'achat
des écus que vous présenteront les
écoliers vous contribuerez à la conser-
vation et à la restauration majeure des
bâtiments conventuels de Mustair, dont
les origines remontent à l'époque caro-
lingienne et qui constituent un monu-
ment d'art médiéval connu au loin. Les
Ligues de sauvegarde du patrimoine
national et la protection de la nature
roneroient tous ceux qui par l'achat
d'un ou de plusieurs Ecus d'or contri-
bueront à la réalisation de leurs buts.

Festa damante a Sion
SION. — Grande serata danzante pres-
to la Oolonia italiana di Sion, sabato
18 ottobre. In reaità neil a grande sala
des Teatro la Matzie, numerose erano
le persone che si accalcavano alfine di
partecipare al tradizionale ballo annuale
condotto con maestria dai maestro Can-
ducci ed il suo quartetto venuti appo-
gitamente da Pallanza. Si è notata la
présenza del console Masini , des can-
celllere principale Medri del vice-con-
golato d'Italia in Sion con le rispettive
consorti , del reggente il vice-consolato
d'Italia in Briga Sig. Dini et Sig.ra ,
nonché i rappresentanti délie colonie
des divers! centri des Vallese capeggia-
te dai loro président!. Molto gradita poi,
e stata la présenza di numerosi amici
«vizzeri corne pure molto ammirate so-
no state le signore intervenute con ele-
ganza e buon gusto, con un accenno
particolare per le giovanissime abbi-
gliate secondo i prinoipi délia moda at-
tuale. (Comm.)

M. Francis Anzévui parlant aux journal istes

Une erreur s'était glissée dans la répartition des photos devant illustrer le
texte sur l'es Haudères paru hier matin en page 24, notamment celle qui portait
la légende suivante : M. Francis Anzévui parlant aux journalistes. On a vu, en
lieu et place de l'illustration prévue, une autre photo. C'était l'image que voici
qui devait paraître. Nous nous excusons auprès de M. Francis Anzévui.

Importance de la formation des cadres pour I économie valaisanne
par Henri Roh (suite et fin) Les activités motrices exercent le rôle du pionnier, alors que existe une technique de l'action. Le père Lebret dit : « Ne pas

les activités induites jouent le rôle de l'occupant. l'étudier c'est tenter Dieu ».
8.- LeS activités économiques à développer C'est ainsi tout un esprit à faire passer dans les cadres de notre

acti^rsSiT
61 

B faut absolument revenir ' c'est celui des et 3ÏSs
S competents K4cqTSiVe0auuSïp ^T^SKftSfiM

t^rîSo^  ̂ -la 
suppose des 

cadres 
qui ne recherchent pas .seulement une t^̂ ^^^^k^^̂ f ^^

Pourïe VaïaisTè s t ' agricù Hure d'exportation , l'industrie d'expor- « P^nque », mais qui aient le souci du bien commun. ce pays a la décomposition et a la ruine. Non pas par un changement
tation le tourisme d'exportation ainsi que les services d'exporta- A quelque niveau que ce soit , du contremaître au chef d'atelier, de formule constitutionnelle , remède empirique et passager, mais
tion • office»: de recherches agricoles touristiques industriels , etc. au chef de bureau , au directeur ou au patron , il faut des hommes Par une violente reaction sur les mœurs, sur les inerties et les

L'impact de ces secteurs fondamentaux est tel qu 'il favorise le d'imagination , des hommes competents et de caractère. quiétudes. Former un groupe de plus en plus nombreux d'initia-
déveïop™ ement des acu ités indues Tcommerce local (cafés, tea- Louis Armand relevait récemment que ce qui fait la valeur teurs, de forts, de détache de besoin de voyant haut. Par ce
rooms commerce de détail), l'artisanat (construction , génie civil), du chef c'est sa compétence et son efficacité. Napoléon disait déjà groupe provoquer le réveil de la fécondité physique, le réveil de
les services privés et publics (notaires , avocats, etc). que « la plus grande immoralité, c est de faire un métier qu 'on ne activité économique le réveil du large commerce, le réveil de

En soutenant ces quatres piliers fondamentaux : agriculture, connaît pas », et un officier d artillerie soulignait avec humour : 1 esprit d entreprise , le réveil aussi des pensers généreux, des
industrie tourisme et recherche on favorise indirectement tous Ce qui compte ce n'est pas le coup qui part , c'est le coup qui porte ». vastes vouloirs et des jugements larges sur le monde et sur les
les autres secteurs : artisanat commerce, banque, assurance, ser- En outre , il existe aaîaè.é nazirem lentfibrTranstna.a sdrét sdrét r nations qui le peuplent. »
vices publics ou privés. En outre, penser est facile, agir est beaucoup plus difficile. Or, il Henri Roh

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

Barlatey Georges, Monthey ; Béguin
Richard , Month ey ; Bezençon Gérald ,
Crans-Sierre ; Borgeaud Aimé, Collom-
bey ; Bosi Michel , Monthey ; Bûcher
Walter , Martigny ; Combe Pierre , Mon-
they ; Coquoz André, Saint-Maurice ;
Crettenand Edouard / Leytron ; Che-
seaux^ Roland , Saiilon ; Défago Rémy,
Monthey ; Délitroz André, Château-
neuf ; Deslarzes René, Sion ; Dubuis

En passant... de village en village
LA PROCHAINE FUSION AVEC LA CAPITALE?

Une v^e du village

Les Valaisans connaissent
les vins vaudois !

Ouvert quinze jours, dénombrant 5 094 concurrents, le concours « Jean-
Louis » est la plus importante épreuve de dégustation de vins.

De nombreux Valaisans, parmi les connaisseurs de vins avisés, ont
déterminé cinq provenances exactes des dorins vaudois, placés dans des
verres anonymes.

Les lauréats valaisans dont la liste suit , grâce à leurs excellents
résultats, obtiennent le certificat de bons dégustateurs des dorins. Bravo
à ces amateurs éclairés !

HON ET LE CENTRE

Lauren t, Saint^Maunce ; Durier Jean ,
Val-d'llliez ; Fardel Paul, Sion ; Fa-
vre Dominique, | Sion ; Favre Jean-
Pierre, Sion ; Éolkmier Michel, Sion ;
Fort Marcia , Isérables ; Genetti Mar-
co, Balavaud-Vétroz ; Genoud Roger ,
Saint-Maurice ; Germaine Arsène,
Sion ; Ginalski Joseph, Saint-Mauri-
ce ; Girod Martial , Sion ; Haller Os-
car , Sierre ; Jacquemet Jean, Sion ;
Jacquemet Guy, Sion ; Jacquemet
Gilbert, Sion ; Jacquod Pierre, Bra-
mois ; Kerzan Andréa , Vouvry ; La-
vanchy Pierre, Le Schus ; Levet An-
dré. Saint-Maurice ; Levet Georges,
Saint-Maurice ; Liay Paul , Monthey :
Lavanchy Gilbert , Brigue.

Meier Ernest , Monthey ; Melly Rey-
nald , Saint-Léonard ; Michel André ,
Saint-Maurice ; Micotti Jacques
Saint-Maurice ; Missiliez Harold , Mon-
they ; Michel André , Saint-Maurice ;
Oggiez Eliane, Sion ; Philippe Hubert.
Leytron ; Praz Philippe, mayens de
Riddes ; Raymond Marc , Saiilon ; Ri-
chard Roger , Monthey ; Rouiller An-
dré, Champéry ; Rossier G.-Albert ,
Leytron ; Roduit Marc, Leytron ; Si-
monetta Lucka , Martigny ; Simonet-
ta Philippe, Martigny ; Schneiter
Alfred , Sierre ; Tacchini Germaine,
Brigue ; Valette Luc, Ardon ; Vallot-
ton René, Martigny ; Viscolo Ernest ,
Montana-Vermala ; Zufferey Vital ,
Sierre.

Précisions...
SION. — Dans notre relation de l'ac-
cident qui s'est produit à Noës, diman-
che matin , nous avons mentionné que
l'une des voitures était conduite par
M. René Schmid. Or, il s'agissait, à la
vérité, de M. Jean-Claude Schmid. Nous
prions nos lecteurs de bien vouloir nous
excuser pour cette erreur de prénom.

GRIMISUAT — J'ai pris un grand ris-
que en émettant cette possibilité. Je
vais probablement m'attirer les foudres
des autorités de la capitale comme de
celles de Grimisuat. Pour couper court
à une telle affirmation , l'on me dira :
« Il n 'en n 'est pas question !» « Il n 'en
a jamais été question ! »

Si ces autorités ne veulent pas me
tenir rigueur qu 'elles me permettent
d'ajouter immédiatement : « Mais peut-
être plus tard ! »

Les choses vont si vite, d'une part ,
et d'autre part , l'évolution apporte des
solutions à des problèmes qui parais-
saient pendant longtemps impensables.

Je veux tout de même donner une
explication à mon idée.

Grimisuat connaît une situation géo-
graphique assez particulière. En effet ,
elle est une des communes qui ne tou-
che ni aux forêts , ni k la montagne, ni
à la plaine. Elle constitue une enclave
sur le mi-coteau. Ses mayens sont si-
tués dans le. vallon de Réchy, ses_ alpa-
ges sont au-dessus de Grimeijtz 'et de
Zinal. _ . . . ' ¦"'

Malgré ces exceptions, Grimisuat s'est

Le château classé comme monument historique

m

fait une place au soleil. La population
se défend , se crée des situations. Quel-
ques industries ont vu le jour et elles
se développent d'une façon réjouissante.
La population a cherché en ville des
occupations. Certaines personnes occu-
pen t des postes intéressants soit dans
l'administration cantonale ou dans l'é-
conomie privée.

De quoi peut s'enorgueillir le citoyen
blèque ?

De pas mal de choses ! Tout dépend,
pourtant , sous quelle optique on envi-
sage les problèmes. Cependant , eu
égard à sa position géographique parti-
culière, Grimisuat vit les problèmes
qui préoccupent toutes les administra-
tions communales du canton.

Ce citoyen peut affirmei , sans scru-
pule : « Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire ! » Grimisuat est donc dans
ce cas.

En compulsant la liste des ménages,
l'on découvre des noms qui ne sont
vraiment plus de l'endroit. C'est une
constatation qui prouve que la commu-
ne offre des avantages à ceux qui jet-
tent leur dévolu sur son territoire,
d'ailleurs fort bien exposé.

Un grand nom doit être relevé : ce-
lui de maître Tibor Varga qui habite
entre Grimisuat et Champlan. Le grand
violoniste est mondialement connu. Le
conseil communal a eu l'heureuse idée
de lui conférer la bourgeoisie d'hon-
neur. J'ose espérer qu 'une manifesta-
tion va concrétiser sous peu la décision
de l'autorité.

De très nombreux Sedunois ont déjà
construit leurs villas sur le territoire
communal. L'intégration de ces nou-
veaux citoyens s'opère tout naturelle-
ment. v

Une profonde et salutaire évolution
est en effet intervenue. Ce n'est plus
le temps où il y avait une certaine in-
compréhension entre les bourgeois et
les non-bourgeois. Ce n 'était pas préci-
sément la fortune de cette bourgeoisie
qui était à la base de cette incompré-
hension , mais bien un état d'esprit.

Au rythme actuel des arrivées des
Sedunois qu'on le veuille^ou non , Gri-
misuat -peut se classer comme l'une des
banlieues de la capitale.
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Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

Mod. 88 GRENOBLE
Dames 94.80
Hommes 99.80

Pneus-service de Riddes
CARROSSERIE MICHAUD Gt CIIVirOITS

RABAIS 15 % à 30%
En stock pneus Firestone - Michelin et Continental

CLOUTAGE - EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE
Lavage automatique ouvert toute l'année 36-2827
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?AFFiCHI^. ÂftTfstlQUES; _
a le plaisir d'informer .la popula- . • ¦¦_. . ..., ;. ¦ ; y . .. ¦¦. . - ¦..;,,¦
tion valaisanne qu'elle a ouvert- PROSPECTUS DE STATIONS, .' v ;

' '•¦ dans ses ateliers un département ET D'HOTELS ' _ • ¦_ , _ ¦

EN PLUSIEURS COULEURS

ATÎQ Î I CARTES POSTALES
' '-MM I <¦ ̂ *J^F V . ILLUSTREES EN COULEURS.
. .permettant d'effectuer dans les .ETIQUETTES DE VIN

plus brefs délais et indépendam- ¦¦ r. . _ ¦

ment dè son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS,.' i;,. ,. ..' -'.,; /
vaux suivants : . 
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Gessler sa 1̂ 1§|§ §§
OlOfl -Pr|p|pg—i qo[
Pré-Fleuri 
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Tél. 027/219 05-231 25

FRITZ VON ALLMEN GWATT TEL033/361333
CHAUSSURESKANDAHAR I MORRENTELOW 34251

C'est avec plaisir que nous vous communiquerons les adresses des revendeurs

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

Vente par :

TEÇNORM S.A
Nyon
Route de Olvonne 4 bis
Tél. (022) 61 42 67

CUISINIERES ÉLECTRIQUES

STANDARD SR 31
3 ploquet (1 ultraraplda)
Four av*c tharmoitat _ «3fiKCompartiment à uiieniilei rT. JOO
fiupplément couvercle Fr. 30.—)

STANDARD SRF 41
4 ploquei (2 ultra rep !d*t)
Four avac thatmostat
Porta du (our vitré* «t éclairage _. A . —Compartiment à uitensilei rT. 445.¦"
(iupplém«nt couvercle Fr. 30.—).

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaquas (2 ¦ Régla *)
Four A thermostat -. m A \W
Tiroir A ustensiles Vf. 340
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Inlrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four A thermostat
Port* du four vitré» et éclairage, c e- m
tiroir A ustensiles Pii O 10
(supplément couvercle Fr. 35.—)
[Gril. Infrarouge Fr. 45.—i

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Dispositif automatique d'enclenchement et da
déclenchement du four, d'une ou de deux pis*
quel
Horloge avec l'heure exact»
Minuterie avac sonnerie
Four A thermostat
Porte du four vitré» + éclairage
Tiroir + chauffe-plats — - yen
(supplément .couvercle Fr. 35.—)rT. /OU.*
(Gril Infrarouge ' Ff. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

B̂  ̂ À KîlinTiîrff î̂* v3Éfl£

LA MATZ£
L'endroit rêvé pour des petits soupers,
soirées de classes, cagnottes, etc.
Toutes les spécialités sur commande.
50 places.
On y est bien.

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08, 

i

Café (te la Poste à Bramois

VIN NOUVEAU du patron

Michel Bruttin-Favre.

- ?vmm — aw««** * : **m ¦ <ww* *i -mmv |M

- Offre extraordinaire ^
POUR les clients INDIFFERENTS de la qualité INDESIT
SUISSE et de notre GARANTIE de SERVICE après vente,
nous offrons :

Machine à laver INDESIT SUPER-auto-
matique avec BIO, dessus en TEAK, - men
contenance 5 KILOS de linge sec "r. 1UOU.—

Machine à laver super-automatique IN-
DESIT, contenance 5 KILOS de linge sec, «• _r_\t_
SANS BIO " " •  OUU.-

Machine à laver SUPER-automatique RI- c i A ftn
BER, contenance 5 KILOS ". 1 IUU.-

Machine à laver OCCASION, 2 ans Vz p *%_ \[_
d'usage, marque CASTOR Superdry ¦• •  AIIU.—

CHARIOT pour machine à laver ri*. 50.—

Toutes ces MACHINES sont vendues EN DEHORS de notre
ORGANISATION de service en VALAIS ; les personnes IN-
TERESSEES doivent RECOURIR auprès des USINES auxquel-
les ELLES APPARTIENNENT SANS NOTRE INTERVENTION.

Par contre, pour les AUTRES MACHINES SELECTIONNEES
que nous VENDONS REGULIEREMENT, nous ASSUMONS
L'ENTIERE RESPONSABILITE pour un service très RAPIDE
et excessivement AVANTAGEUX, car nous avons les MECA-
NICIENS et le stock des PIECES de RECHANGE en VALAIS.
Après l'année de GARANTIE, nous facturons le 50 % de la
valeur DES PIECES de RECHANGE et 10 à 14 FRANCS le
DEPLACEMENT.

RESPONSABLE D'INDESIT VALAIS :

C. VUISSOZ- DE PREUX, GRONE
Tél. (027) 4 22 51

RESPONSABLE POUR MARTIGNY ET ENTREMONT : ANDRE
GUEX, MARTIGNY-CROIX.

Tél. app. (026) 2 39 32 - magasin (026) 2 33 66

Si vous achetez
une fois un Maestrani

.- * ¦ ¦ f y >A/illiarn 'sv ;.. ^
sans cesse à cause de la délicieuse garniture -̂<̂ S|S||ftf\\

* mm Important :
r~Ç§=  ̂J 

Savourez votre café noir
*̂̂j£$0S avec un petit morceau

de chocolat Maestrani»
Votre plaisir en sera doublé.

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 0? - 2 31 25
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r PANORAMA

DU VA LAIS

wÊmèmmÂMk
frain de sel
Pas de méprise
— Il nous arrive parfois de clouer

w pilori une certaine jeunesse mal
élevée, débridée à l'excès, se li-
vrant à des actes imbéciles, n'ayant
aucun égard envers les personnes
Igé es, se moquant royalement des
principes élémentaires sans lesquels
la vie en société n'est pas possible.
Chaque fo is , en parlant des jeunes ,
nous faisons la distinction entre les
catégories de jeunes . Nous ne met-
tons jamais tout le monde dans le
tneme sac.. .

— Nous ne le pourrions pas , car
nous savons bien que, parmi les
jeunes , il y a une majorité de types
épatants.

— Toutefois , certains jeunes gens
MUS ont accusés de ne faire aucune
dfj tinction entre les bons et les mau-
vais.

— Sans doute avaient-ils mal lu
nos billets . Cela se produit de temps
en temps chez des lecteurs adultes
également qui nous attribuent des
propos que nous n'avons jamais
écrits. Tenez , dernièrement, un mon-
iteur me disait : « Je vous félicite
pour l' article que vous avez rédigé
contre le vote des femmes. » N' ayan t
rien publié sur cette question, j' ai
regardé mon interlocuteur en sou-
riant et lui ai dit : « Vous faites er-
reur, mon cher . . .  Vous avez lu un
papier commis par un autre journa-
liste , car je suis — depuis toujours —
favorable à l'attribution du droit de
vote aux femmes. » Vous savez, par
expérience , Ménandre, que des lec-
teurs lisent les journaux en diagona-
le, qu'ils écoutent la radio d'une
oreille distraite et regardent la télé-
vision en pensant à autre chose.

— Je le sais, oui. Comme vous et
d'outrés confrères , j' ai été victime
ie méprises et dl confusions souvent
risibles, parfoi s regrettables . Que
laire '!

— Il n'y u rien à faire , mon vieux.
Nous savons encore, Dieu merci, ce
Que nous écrivons. Notre conscience
est en ordre.

— Certainement. Mais il est gê-
nant d' apprendre que des gens fas -
sent de telles confusions.

— Ne vous a f fo le z  pas , Ménandre.
Tout cela n'est pas dramatique,
l'ensemble des lecteurs ne s'y trom-
p e pas. L'erreur n'est le fait que de
Quelques personnes. C'est la même
chose chez les jeunes dont la plu-
par t savent pertinemm ent que nous
estimons grandement les gars cor-
rects, bien êduquès, polis, gentils,
travailleurs . Parmi les jeunes, il y
a une élite en laquelle nous avons
confiance . Cette élite se trouve par-
mi les apprentis , les étudiants, les
jeunes ouvriers agricoles. Avec ces
gars-là , on peut discuter. Très sou-
vent, nous leur donnons raison quand
Ils s'en prennent à l'égoïsme des
adultes et aux défauts d'une société
mol équilibrée et inhumaine parce
que trop portée sur le profit immé-
diat. Non , les jeunes qui réfléchis-
sent intelligemment et analysent
avec lucidité les problèmes de notre
temps , n'ont pas nécessairement tort.
Us interviennent souvent avec des
arguments qui devraient retenir
mieux l'attention des adultes. A nous
i* les écouter.

Isandre

^^r ACTION
W Le petit

f Villedieu
¦ CLAUDEL

DE NORMANDIE

B 50 % mat. gr. 220 g.
E POUR

IL 1 fr. 90
 ̂

AU LIEU DE
 ̂ 2 fr. 15
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SIO N ET LE CENTRE
Rédacteurs : F.-Gérard Qeaaler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et t SI 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
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UN TRACTEUR SE RENVERSE : UN BLESSE

m

UNE DELEGATION DE CARITAS REVIENT DU BIAFRA

Le chancelier de l'évêché confie ses impressions
a la population suisse et valaisanne

SION. — Une délégation de Caritas est allée au Biafra du 10 au 17 octo-
bre. Cette délégation était composée de Mgr Kuhn directeur de Caritas,
du chancelier Emile Tscherrig de l'évêché dc Sion, du conseiller national
Enrico Franzoni de Locarno et M. Neuhauser directeur de la compagnie
de chemin de fer Lucerne - Engelberg. Le chancelier épiscopal m'a reçu
fort aimablement et m'a confié d'intéressantes impressions.

Une partie de la délégation : M. Enrico Franzoni conseiller national, Mgr  Kuhn
directeur de Caritas et le chancelier épiscopal Tscherrig.

Une vue df un dépôt de vivres et de médicaments

RIDDES .  Hier vers 14 heures. M. Ernest Boson. de Riddes. circulait au volant
d'un tracteur agricole tirant une remorque portant p laques VS 10 023. d'Aproz en
direction de Riddes. Peu après la bifurcation de Bieudro n . l'axe avant droit du
véhicule se fractura. Le tracteur quitta la route et se renversa. M . Boson, blessé ,
a été conduit à l'hôpital de Martigny.

1. Quel était le but de votre mis-
sion au Biafra ?

Notre délégation voulait tout d'a-
bord inspecter les dépôts de vivres
et de médicaments dont dispose Ca-
ritas à l'île Sao Tome. Bile voulait
également prendre contact avec les
pilotes qui assurent le transport de
ces vivres et de ces médicaments. En-
fin, la délégation s'est rendue au Bia-
fra par un avion qui effectuait ce
transport. C'est impressionnant de
voyager de nuit, d'atterrir sur une
piste non éclairée, et d'être continuel-
lement sur le qui-vive...

2. Quelles sont lea activités de Ca-
ritas là-bas ?

Lçs œuvres chrétiennes se sont
groupées. Elles ont constitué une sor-
te de pool afin de fournir à cette po-
pulation des vivres et des médica-
ments. Depuis 2 ans, Caritas et en-
suite le pool d'œuvres chrétiennes ont

L'intérieur d'un avion de transpart chargé de sacs de riz

effectue 3.600 vais de nuit, m a ete
distribué jusqu'à ce jour quelque 38.000
tonnes de vivres et de médicaments.
Caritas a collectionné à elle seule pour
plus de 8 miLlions de vivres et de mé-
dicaments.

La situation actuelle est tragique.
3. Comment est organisée la distri-

bution des vivres et des médicaments?
Si l'aérodrome n'est pas bombardé,

et que les conditions atmosphériques
sont favorables, 18 à 20 avions effec-
tuent chaque soir des transports.
L'expédition dure deux heures. Cha-
que appareil fait en principe deux
voyages. Les avions, après l'atterris-
sage, roulent jusque dans un endroit
réservé dans la brousse. Les vivres
sont déchargés sur des camions ap-
partenant à Caritas. lies pères mis-
sionnaires, responsables de la distri-
bution, se rendent avec les véhicules
sur 8 centres importants. Le lende-
main matin de ces 8 centres la dis-
tribution s'effectue dans 300 autres
centres qui correspondent un peu aux
paroisses. Ainsi, quand tout va nor-
malement, il y a une distribution par
jour à la population. S'il n'y a pas de
transport, il n 'y aura pas de nourri-
ture à distribuer. Les pères mission-
naires, qui étaient jusqu'à présent des
prédicateurs, sont devenus des pères
nourriciers. L'organisation de distri-
bution est admirable et elle s'effectue
de la façon la plus juste et la plus
charitable possible.

4. Avez-vous assez de vivres et de
médicaments ?

L'argent que les généreux donateurs
européens et plus spécialement le peu-
ple suisse ont donné est épuisé. Les
dépôts se vident rapidement, et la
grande misère augmente sans cesse.

5. Avez-vous eu des contacts avec
la population et les dirigeants du Bia-
fra ?

Oui ! Nous avons découvert une po-
pulation extrêmement sympathique,
très mal habillée, mal nourrie, mais
surtout désireuse d'être libre et in-
dépendante.

Notre délégation a été reçue tout
d'abord par l'évêque noir Mgr Okoyé,
qui a demandé humblement de remer-
cier les bienfaiteurs européens et sur-
tout les Suisses. Il a eu cette touchan-
te réflexion : « Je tends la main pour
survivre avec les miens ! ».

y ^A W^MiSms.wm^Msssis
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Noue avons éfbé reçus égaleimerut par
le ministre des Affaires étrangères et
le ministre des Affaires extraordinai-
res.

8. Le général Ojukwu vous a-t-il
reçu T

Oui, il a réservé à notre délégation
une entrevue de 2 heures. Son PC.
se trouve dans la brousse. E est bien
gardé. . Sur sa table de travail, j' ai
découvert une statue de la sainte
Vierge. J'ai été impressionné de cons-
tater son érudition et sa façon de re-
mercier. E a déclaré entre autres :
« Ce que nous sommes, nous, par l'E-
glise et ce que nous serons demain
nous le serons aussi par l'Eglise. Pour
nous, l'Eglise n'est pas seulement un
pilier mais l'ancre du salut.

La population biafraise plutôt chré-
tienne est complètement orientée vers
l'Ouest. La population du Nord re-
garde par contre vers l'Egypte et plus
loin.

Ce que nous voulons, c'est d'être
libre et indépendant. La Suisse de-

vrait comprendre notre situation car
elle a dû lutter aussi pour obtenir son
indépendance ».

Il a exprimé le désir d'obtenir la
paix mais une paix digne des efforts
de son peuple.

7. Quelques impressions personnel-
les, Chancelier ?

1) Si les pères et l'évêque sollicitant
une aide matérielle, ils ne disent jai-
mais en faveur du Biafra mais « pour
notre peuple ». Les autorités civiles
sont préoccupées d'obtenir la paix et
l'indépendance.

2) Le travail réalisé par les pères
irlandais de la congrégation du Saint-
Esprit (deux d'entre eux ont été or-
donnés à Sion) est admirable. S'ils
attendent des secours de l'Europe, ils
mettent aussi tout en œuvre pour
produire ce qui est possible. Ils ont
instauré à cet égard une sorte de plan
Wahlen, afin d'utiliser tous les ter-
rains possibles.

3) J'ai été vivement impressionné
par la situation des enfants sous-ali-
mentés ït aussi par celle des grandes
personnes vraiment à bout de force.

8. Que pouvons-nous faire ?

On attend que le peuple suisse ma-
nifeste encore sa générosité. Les dons
en espèces sont reçus par Caritas
Suisse à Lucerne, ce 60-1577, ou pax
le compte de chèque de la chancel-
lerie épiscopale. Tous les dons jus-
qu'au dern ier centime sont distribués;
il n'y a pas de frais d'administration.

De mon bref passage au Biafra , j'ai
retenu un mot : « Dalo ». qui veut di-
re merci. Toute la population et les
autorités nous le disaient. A mon tour,
je dis « Dalo » aux généreux dona-
teurs et bienfaiteurs.

(propos recueillis par gé)

Achetez l'écu
pour le visage atmé j flf
de la Patrie il Ul
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mince ....
elle boit
©feK

Restar mince, cela revient à
éliminer autant ou plus qua
l'on absorbe. SI vous buvez
de l'eau minérale de Contre*
évilla vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées è
votre foie et a vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minéral*
naturelle
sulfatée caldqu*

ROBES les dernières créations
habillées, sport, girls

49 à 249 fr.

Cl̂ i/Boutique fl*A__y_ _!,., _ \ 
Mart|9ny

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ eiSitneb--_iiJtbàm .-ii.a_T. t-_ L *:
.t>Mjà.e> .leimeiq uç vngiméMOO mètréa de la gare '$*&$&. gjni*

A vendre
2 fauteuils
1 canapé
1 table de salon

(double)
1 buffet-vaisselier

état de neuf.
Faire offres écrites sous
chiffre 91075 à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre à MARTIGNY, dans
Immeuble résidentiel, un

appartement
de 4 pièces et demie et loggia,
cuisine agencée, surface totale
104 mètres carrés. Prix très in-
téressant, facilités de paiement.

Mercedes 230
état impeccable, servo-direction,
radio, 1968, prix intéreasant, facili-
tés de paiement , échange possible. Faire Offre à J.-C. Mayor, route
Tél. (021) 34 03 21. du Simplon 18, 1920 Martigny.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
Tél. (026) 2 12 02 (bureau) ou___¦ 2 19 92 (appartement).

Martigny-Monthey-
Evionnaz

Cours pour débutantes

Comment apprendre
à dessiner ses patrons
garde-robes

sur mesure, ainsi que la hau-
te couture
Professeur diplômée
Andrée Lugon
Après-midi ou le soir
Inscriptions du 21 octobre au
15 novembre.
Martigny, tél. (026) 2 25 21
Evionnaz, tél. (026) 8 42 53.

AGENCEMENTS INTERIEURS
fables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, ¦ appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpltau»
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à

Henri Sottas. chem. Plumeaux 13.
1008 Prilly. tél (021) 24 81 29

22-1085

¦< mary raymonc

l'ombre
d'une
étoile

74

n ne la croyait pas, se dit Muriel découragée. Elle comprit
elle-même à quel point son histoire paraissait absurde. Mais
perdue dans ses pensées, elle avait agi en somnambule quand
elle était rentrée et c'étai t ainsi qu'elle s'était dirigée vers la
penderie sans tourner les yeux vers le lit. De plus, le lit n'était
pas dans la chambre, n était contre le mur et presque dans
la pénombre.

— Je n'avais pas regardé vers le lit, commença-t-élle.
— C'est vous qui avez retiré les ciseaux du corps de la

victime. Que s'est-il ensuite passé ?
— La femme de chambre, Kushalaya , est entrée et je lui ai

dit qu'il était arrivé un accident, qu'il fallait prévenir un
médecin.

— Les ciseaux vous appartiennent ? que M. Grigorin est allé à la piscine au début de l'après-midi.
— Ils étaient sur ma table à maquillage, oui. Ils doivent H a quitté aes amis vers cinq heures, il a donc dû arriver ici peu

provenir d'un coffret de maquillage pour le voyage, je pense. après.
— Vous connaissiez bien M. Grigorin ? — Je comprends... Vous pensez qu'il a pu être tué juste
— Pour avoir travaillé avec lui, oui. avant mon retour ?
— Avait-il l'habitude de venir dans votre chambre ? fit —C'est probable, oui. L'autopsie nous fixera exactement

négligemment l'inspecteur sans la regarder. à ce sujet... Alors, ce vendeur, mademoiselle ?
— Non, répliqua sèchement la jeune fille. C'était la première — Non, personne. Je ne suis entrée nullepart.

fois que cela se produisait. — Bien. Ce sera tout pour le moment en ce qui vous con-
— Avez-vous la moindre idée de l'existence de quelqu'un cerne. Je vais rédiger votre déposition et je vous demanderai

qui lui aurait voulu du mal ? de la signer, je vous remercie, mademoiselle.
— Non, répondit Muriel après réflexion Muriel allait se retirer lorsqu'il la rappela.
— Cétait un homme sympathique ? Populaire ? — J'aimerais entendre la femme de chambre, Kushalaya.
Muriel hésita à nouveau, puis :
— Eh bien... dans le travail, il se montrait difficile, avoua-

t-elle.
— On le détestait ?
— Non, je n'ai pas dit cela !
L'inspecteur relut ses notes :
— Vous avez quitté Mme Devi avant quatre heures, m'avez-

vous dit. Vous êtes arrivée ici entre cinq heures et demie et
six heures. Vous avez fait des courses durant tout ee temps ?

— Oui.
— Et qu'avez-vous ac'ietd en particulier ?
— Rien... Je me suis contentée de regarder les vitrines en

me promenant
— Etes-vous entrée dans les magasins ? Je veux dire...

y a-t-il un vendeur susceptible de vous connaître ? Que mes
questions ne vous inquiètent pas, mademoiselle, je voudrais avoir
une idée générale des faits et gestes de chacun. Je crois savoir

A vendre

pressoirs
2 vitesses, 4, 6, 8
et 10 brantées, ain-
si que

tonneaux
de toutes conte-
nances.

S'adresser é André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 8_ 15e39.

i. ̂ ,36^1600

Machine
à laver

. - f .»* K . ¦'-
100 % automati-
que, comme neu-
ve, 220 ou 380 v.
Sans fixation, très
bas prix. Grandes
facilités de paie-
ment, , ? .: /;_

BELLON. ' : .„ .¦ ¦' s

Tél. . (021) 97 10 »

33 01 14.
22-311313

A vendre

teckels

3 mois, poil court
poil long.
Très beaux ani-
maux de pure race
avec pedigree.
Dès 200 francs.

Tél. (021) 24 22 15
53-758-011

A vendre 1
points Silvs 1
Mondo • Avantl I
Prix avantageux!
Lescy F V., casel
postale 281, I
1401 Yverdon. H

60 853 003B

A vendre

Téléviseurs
d'occasion .,. . .
grands et petits
écrans.
Location*
Service de répara-
tion.
Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat
Tél. (028) 6 32 35
sur rendez-vous.

36-4601

Machines
è coudre
d'exposition
Remise
jusqu'à 30%
Gratuitement 10
lours è l'essai.
Facilités, location
Garantie de 10 ans
laeslng dès
19 fr. 50.
Agence Vlgor.lH,
rue du Milieu 0,
Yverdon,
tél. (024) 285 18.

P 42-14093

A vendre . .

souliers de ski
« Raichle »
No 39, en bon état.
30 francs.

Tél. (027) 2 68 68.
P 36-381448

J'ACHETE

couvert
de 76 mètres de
long, 17 mètres de
large ;
10Ô0 m2
plaque éternit
ondulé.
Tél. (022) 74 1317.

OFA 13

A vendre

2 fourneaux, l'un
avec plaques chauf-
fantes et l'autre
émaillé avec cercle
et boullloir.

Mme L. SALOMON,
1020 RENENS.

Tél. (021) 34 33 63-
62.

OFA 60.776.003

Perdu
le 12 octobre sur
la route cantonale
Martigny - Sion

2 alliances en or
(souvenir de famil-
le).
Aviser contre
récompense.

Tél. (027) 2 23 99.
P 36-42140

Audi Super 90
1967, beige, excel-
lent état, cause
double emploi.

Tél. (022) 310131
ou (022) 46 01 76.

P 18-342886

URGENT
on cherche à louer
à proximité de Sion

appartement
4 pièces
si possible avec
campagne.

Ecrire sous chiffre
PA 42131 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
VENTE IMMOBILIERE ET MOBILIERE

LA TOUR DE PEILZ (près Vevey)

belle maison de maître
de 15 pièces, + nombreuses dépendances

Terrasses, jardin, ascenseur, chauffage central général
Situation exceptionnelle près du lac

Transformation facile et possible en trois grands appartements
PRIX DE VENTE : 587 000 francs.

Vente séparée et détaillée de biens mobiliers
Meubles d'époque, anciens et autres :

salons Directoire et Louis XV ; commode-secrétaire à cylindre Louis XV , mar-
quetée ; bureaux plats Louis XV et Renaissance ; bergères Louis XIV ; tabl»
à jeu Louis XV, marquetée ; vitrine galbée Louis X V ;  poudreuse Louis XV;
commodes Louis XIV ; tables Louis XIII , Louis-Philippe, demi-lune ; bahut
Renaissance ; armoire fribourgeoise ; armoire Louis XIII , semainier Louis XV;
lits Louis XVI ; vaisselier Louis XV ; séries de chaises Louis XIII , Louis-Phi-
lippe, Napoléon lll ; chambres à coucher, salons, salle à manger, fauteuils
divers, etc.
Instruments de musique : (pièces de collection)
botte è musique ancienne (12 airs) sur meuble-table noyer palissandre mar-
queté, Napoléon lll ; orgue Empire (1820)
piano mécanique, a double cylindre, (1840), provenance française ;
pendules : pendule neuchâteloise, morbier, pendules de cheminée
Armes anciennes : fusils, armes blanches, pièces d'armure.
Tableaux (huiles, dessins, gravures) :
Bosshart, Morgenthaler, Meyer-Emden, Bodner , Brianchon, C. Amiet , I. Epper,
C. François, Blanchet, etc.
Tapis d'Orient et autres : dimensions et provenances diverses.
Divers : glaces anciennes de divers styles ; tapisserie ancienne ; lustres ; lam-
pes à pétrole ; livres anciens ; étains, cuivres, objets en porcelaine, faïence,
argenterie, etc.
Moteur Johnson 30 CV; petit bateau avec motogodllle ; pressoir ancien, sic.
VENTES :
LA TOUR DE PEILZ (route de Saint-Maurice 91)
Tél. (021) 54 44 75.
Vendredi 24, samedi 25, lundi 27, mardi 28 octobre 1969
de 10 heures à 21 heures.
(Parcage des voitures : place de l'Ancien-Fossé)
Renseignements : QIRARDIN, case postale 607, 2001 Neuchâtel.

On demande
à acheter

paiement comptant, belle parcelle
de terrain arborisée ou non, de
10 000 à 20 000 mètres carrés ou
plus, région Charrat-Fully-Saxon
vendeur pouvant rester locataire

ïtm&Ê «» °«r? dfttigjgayec prix, sous chiffre 900736
à Publicitas. 1951 Slon. Bfîfiijfc'.M

Vous serei aussi
confortable quo lo jaune

dans l'œuf !
Cette expression danoise évoque le
summum du bien-être.
En Suisse, par contre, quand il s'agit
de confort hivernal on prononce vo-
lontiers le mot Couvinolse, un nom qui
signifie chaleur à discrétion, un nom
qui désigne aussi bien d'excellents
poêles à mazout que de puissants gé-
nérateurs air chaud.
Renseignez-vous auprès du dépositaire
Couvinolse de votre région.

22-982

Suis acheteur
d'une petite maison
simple
mais en bon état, région Fully-Saillon.

Prière dr faire offre détaillée avec
prix sous chiffre PA 900735 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Voudriez-vous, en passant, me l'envoyer ?
Dana le salon, Muriel trouva Val Morgan occupé à envoyer

des câbles par téléphone. Dans la pièce, il y avait également
John Gideon et Dave ' Brent, bien sûr, puisqu'ils habitaient la
villa, mais aussi Cameron Tyson, Thomas Laverick , Hari Singh,
Motilal et Sheeîl Nuaat... et Mark Hilliard . Debout auprès de
Morgan, il avait un verre en main. Quand il aperçut Muriel,
il se dirigea vers elie et lui tendit le verre.

— Ceci te fera du bien, dit-il. L'épreuve a été terrible pour
toi, n'est-ce pas ?

Les autres accueillirent la jeune fille avec une certaine
gêne. Tous s'assirent, éparpillés dans la pièce, bavardant à voix
basse. En voyant leurs visages boulevereés, Muriel réalisa que
oe n'était pas seulement la mort d'Alex qui les troublait , mais
aussi leur propre avenir, le film, le travail. Qu'allaient-ils de-
venir, à présent 7

(à suivre* \i

HS&B

A la demande de nombreuses personnel
Dernière occasion, samedi 25, dimanchs
26 octobre 1969

marche
commémorative

conseiller fédéral
docteur Josef Escher

Organisation : Société sportive , Gamsen.
Droit de participation : libre , tout le mon-
de participe.
Tenue : libre, bonnes chaussures.
Départ et arrivée : Denkmalplatz Glis.
Parcours : Denkmalplatz Glis - Gstlpf-
Waldweg Gamsen - Glis.
Temps prescrit : minimum 2 heures, maxi-
mum 4 heures.
Heures de départ au choix :
'Sarrtèdfc 25 ofctobre 1969, 13 heures - 16 h.
J$mrçno.h8, 26 oçfcibfe 1969, 8 heures - 15
hpures.„„ y•„ ..„.
Distinction : chaque participant qui termi-
ne dans le temps prescrit reçoit la mé-
daille en argent avec couronne dorée.
Finance d'Inscription : 12 francs par per-
sonne.
Inscriptions : au départ.
Renseignements : Moritz Eqoel. 3902 Gam-
sen, tél. (028) 3 15 15 - 3 36 51.
Assurance : entièrement à la charge des
participants.
Les orqanisateurs déclinent toute respon-
sabilité.

Suite , vente locaux, vente à bas prix de
matériel pour le .

stockage des liquides
Citernes rectangulaires, dessus fermé, 7000
litres ; cuves cylindriques sur pieds, des-
sus ouvert, 1000 à 3000 litres ; basculant
chauffage électrique, 1500 litres ; pompes
centrifuges bronze 1,5; 4,5; 5 CV.
Tél. (021) 7411 10.

22-312306

RAVOIRE
A vendre à Planogent

un chalet
d'habitation

tout confort.
Prix Intéressant.

S'adresser à Firmin Bertholet,
agence Immobilière et fiduciaire
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 22-6 28 23.
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BUREAU D'ASSURANCES d. la place de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une sténodactylo
pour la demi-journée ou quelques heures

par jour, ainsi que

une sténodactylo
— Travail intéressant et varié.

— Semaine de cinq jours.

Faire offre s manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 42135, è Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons

MANOEUVRES
Entrée immédiate.

S'adresser è l'entreprise Ed. Zublin SA,
37, rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 27 49.

Entreprise commerciale Importante
à Sierre, cherche pour date à convenir

secrétaire expérimentée
Nous offrons
— travail varié
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— salaire en, rappçrt avisé eafcacrëé' 9 ,C l  "

. . .' | î lit _ '~0 -} " t . i f l-. s _./¦
PTéférëhc'é sera ddhn'ée il- personne ¦-,- . e. r -¦
sachant rédiger seule?

Faire offre sous chiffre PA 900731,
à Publicitas, 1951 Slon.

Lisez le Nouvelliste...

Café-restaurant de l'Ouest à Sion
cherche une

Commerce de gros à Martlgny-Vllle

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

un collaborateur commercial
et

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

Place stable - Caisse de retraite.

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

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

Département de l'instruction publique
Service des loisirs

Nous cherchons, pour nos classes de
neige

cuisin^rs (ères)
iidee { ¦ cuisine
au couple

capable d'assurer la cuisine et U gestion
d'une maison.

De janvier à Pâques 1970.

Offres et renseignements

SERVICE DES LOISIRS
Département de l'instruction publique
36, bd Saint-Georges. Genève
Téléphone 26 13 87.

18-2154

Restaurants des Attelas et Savoleyres
sur Verbier
cherchent pour la saison d'hiver
(début décembre - mi-avril)

un jeune chef de cuisine
sommelières
filles de buffet

Bon gain.
De préférence faire offres écrites ou télé-
phoner au (026)414 68,
de 18 heures è 19 heures.

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

Nous demandons une BBffWWBWMB

première coiffeuse
et une UmmHÈiiiàilm ^

deUXième COiffeUSe café-restaurant è
_ , , , „ . Aigle cherche pourEntrée le 3 novembre. y |a

a
salson d.hIv£r

Coiffure Gino, avenue des Alpes 25,
1820 Montreux. serveuse

22-18-8
, Suissesse de pré-

/->-«* m. ». J fôrence, connais-Café -Chez Madame» 8an1 |eg 2 servj.à. Chamoson cherche ceg NourrIe> |oge.
mWmwmmmmmUlmm. '<- - ¦¦> i mon' à disposition.
SOmmeiiere v ' „ j Congés réguliers.

Ç9V- '. - même débutante. r.,.M . 
l'°ohs gains. *

Entrée le 15 novembre.
-r-. /YW7i a TC „ Tél. le matin entreTel. (027) 8 75 31. 8 et 10 heures (025)

216 33.
Hôtel Burgener, Saas-Fee „,,„„.,-,„„P 22-34763
cherche pour la saison d'hiver 
(15 décembre - fin avril) Café-restaurant

. . . à Sierre
CUISinier cherche jeune fille

(seul) comme
capable serveuse

SOmmelière Bon gain, nourrie,
avec bonnes connaissances des logée,
langues

i:.. j  .. TéL (°27> 5 18 30-
fille de salle 36^2028

débutante acceptée. 

Bon salaire. 0n cherche

Tél. (028) 4 82 22. sommelière
¦ pour le début nov.

ou date à convenir

36-41998

M 

commerçants
_f *(es)
cherchent places à
MONTANA
comme employés de
bureau et vendeurs
Langue maternelle
allemande, bonnes
connaissances en
français et anglais.
Entrée à convenir.

Faire offres à R.
SCHIBLI, c/o R. GI-
VEL, rue de l'Ecole
céramique,
1022 Chavannes.

LA MINOTERIE COOPERATIVE
DU LEMAN
é 1812 Rivaz, cherche

1 meunier de faction
Place stable et salaire élevé, caisse de
pension, semaine de 5 jours, nombreux
avantages sociaux.

Entrée date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
à la Minoterie Coopérative du Léman,
1812 RIVAZ.

S Â î ï v
RAT.T.Y pn A T TV I¦K U I _ ¦ | W Fabrique de chaussures
JLmJk tkmmmm m. Route d'Aproz, 1950 SION

cherche

jeunes filles
Semaine de cinq Jours.

Frais de déplacement payés.

Se présenter au bureau de l'entreprise.

Tél. (027) 2 53 68.

mmmmmmmmmmmmwWÊÊMMMmmmÊmËÈKmMÊÊÊÊÊmKMmammÊKmmmW ^ Ê̂ÊËËma

sommelière et une
fille de cuisine

Possibilité d'apprendre le service
Entrée dates à convenir.
Tél. (027) 2 44 28.

A. Jemelin, médeîcin-deridsté" à
Aigle cherche

demoiselle
pour réception

et aide au cabinet dentaire, avec
ou sans formation. Entrée 1er dé-
cembre ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec photo
récente, 1, av. des Ormonts, 1860
Aigle.

Ménage de deux personnes, habi-
tant le Bas-Valais, au bord du
lac. cherche

employé de maison
Préférence sera donnée à per-
sonne d'âge moyen. Bon salaire,
bons soins. Aide pour les gros
travaux.
Faire offre sous chiffre PA 42086
Publicitas SA, 1951 Sion.

sommelière
Libre le dimanche, un jour de congé
par semaine.
Entrée date à convenir.

Tél. (027) 8 12 30.
36-41977

El ÎÉI t*̂ l _Sw JB? Une Profession p°ur vous ,
¦LflL ¦* tf f  _4atjf Mademoiselle

l̂ ^^*̂ jj r y Vy^mM^K5 ëêfe~iI ̂ «â|L ^^fr^^^à (fltV 0$V' Nous demandons

M M>__B^TOt^^
ft^l 

candidates de 16 à 30 ans , de
Ï^r̂ -B \m_W_m0y\/y%. nationalité suisse , bonne ins-

E*S B̂ '̂ ^Wft 
S -̂̂ a/̂  ̂

truction 

générale , connaissance
KLM |fck \y_yJtS*VV?$ ŷs£ d' une deuxième langue nationale

mmmMË̂ÊLmmmmm&&2s/> Entrée : date à convenir.
____¦ J Ww^&JVv

lljljLjad Nous offrons

|n̂ \mm HL| IHH cours d'introduction d' une
| ^̂ ^̂ H année, excellente rétribution dès

MHH le début , travail intéressant et
varié.

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99.

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des appren-
ties au service télégraphique

Nom, prénom

Adresse . No de tél. 

. , , 

American Metalcraft Corporation
cherche

collaborateurs
Nouvelle méthode de vente avec un
nouveau produit. Gains importants.
Voiture et téléphone exigés.

Se présenter le samedi 25 octobre
à 14 heures à l'hôtel Central à
Martigny au premier étage.

22-36700

Café-restaurant dans station d'hiver
vaudoise

désirerait trouver

serveuse
Gros gain. Congé 2 jours par se

maine si désiré.

Entrée 1er novembre ou date à con
venir.

Tél. (025) 6 24 78.

Salon Préville à Martigny
cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser à Mlle Pierrette
Chabbey. tél. (026) 2 22 74
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Les noces de diamant pour les époux
Camille Evéquoz-Fumeaux à Châteauneuf

SION ET LE CENTRE H
PANORAMA Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Qare 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 .

CHATEAUNEUF. — Les couples qui
peuvent fêter leurs noces de diamant
sont assez raires.

Dimanche, dans lfetimité familiale,
M. et Mme Camille Evéquoz-Fumeaux
ont fêté cet événement.

M. Evéquoz porte allègrement ses
86 ans et Mme Judith Evéquoz ses 88
ans. De leur union sont nés cinq en-
fante. Aujourd'hui, 'la' famille compte
douze îtetits-enfants ert onze arrière-
petits-enfants.

M. Camille Evéquoz a été pendant
trente-huit ans chef cantonnier aux
CFF. Tout en étant fonctionnaire fé-
déral, il s'occupait aussi de son petit
train de campagne. E est, par ailleuirs,
le papa de M. Maurice Evéquoz chef
de district aux CFF".

Notre journal félicite les heureux-
époux pour ce bel anniversaire et il
leur souhaite encore de belles années
de santé et de bonheur.

NOTRE PHOTO. — Les heureux
époux Oamille Evéquoz-Fumeaux.

A ruse, ruse et demi ; et maître Goupil
se dit qu 'il préférerait bien les meubles
Prince à son terrier, et visiterait volon-
tiers l'exposition de la Croisée, rue des
Vergers à Sion.

36-5224

«*,**

Buffet CFF Brigue
France gastronomique du 16 au
26 octobre 1969.

12181

40 ans au service de ! EOS
SION. — Si l'Energie de l'Ouest-Suisse
a fêté, cette année, le cinquantenaire
de sa fondation, un de ses employés va-
laisans est arrivé, lui, au terme de ses
quarante années de service.

E s'agit de M. Albert Dussex, des
Agettes, qui est entré au service de
l'EOS le 15 octobre 1929. Engagé à
l'âge de 16 ans comme aide-forgeron,
il se vit confier, ensuite, le fonctionne-
ment de l'un des puissants treuils du
funiculaire Chandoline-Thyon. ,

Durant toutes les années de « chan-
tier » au terme desquelles fut misé en
service l'Usine de Chandoline, Albert
Dussex, se fit remarquer par sa ponc^
fcualiité et sa grande conscience pro-
fessionnelle : qualités qui lui valurent
d'être nommé, en 1934, au poste de ma-
chiniste à l'Usine de Chandoline.

Au cours de ses 35 années de « salle

Tribune du lecteur

Jean ROLL à Villa
On nous écrit :
« Voilà que la parole humaine cesse

d'être l'expression des idées seulement,
elle devient la parole par excellence, la
parol e sacrée entre toutes les paroles,
comme si elle, était née avec le pre-
mier mot qu'-ait dit la langue de
L'homme. »

Cet extrait de « Servitude et gran-
deur militaires », de Vigny, amorce le
déf i  des poètes à l'inflation du langage

Panorama d'Ouîre-SinuÉn
IL -SE- TUE- EN- CUEILLANT 'DES
CHAMPIGNONS. — Une tragédie vient
de se dérouler sur les hauteurs de San-
ta Maria Maggiore où M. Silvio Pozzi,
57 ans, s'était rendu en compagnie des
membres de sa famille pour cueillir des
champignons. A un moment donné, le
mycologue perdit pied, glissa le long
de la pente raide d'un ravin et alla
s'écraser la tête la première sur un ro-
cher. Immédiatement secouru, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital de
Domodossola où l'on ne put que cons-
tater son décès. Cet accident a jeté la
consternation parmi la population.

ACCIDENTS DE LA ROUTE EN SE-
RIE. — Durant ces dernières 48 heures,
plusieurs accidents de la route ont été
enregistrés dans la zone frontière. Le
premier est survenu dans le val Anti-
gorio où une voiture — conduite par M.
Mario Chiovatteo et au bord de la-
quelle avait également pris place
l'épouse du conducteur — sortit subite-
ment de la route après un tamponne-
ment pour faire une chute dans un ra-
vin profond d'une trentaine de mètres.
De la voiture détruite, on sortit Mme
Chiovatteo qui a été sérieusement bles-
sée et transportée à l'hôpital de Domo-
dossola. Son mari s'en tire avec la frac-
ture d'une côte.

Un deuxième accident s'est déroulé à
Santa Maria Maggiore où M. Giovanni
Melini, de 80 ans, a été heurté par une
automobile alors qu'il se trouvait sur
le bord de la chaussée. I.e malheureux
a été tué sur le» coup.

des machines » , cet employé aussj i fidèle
que moc^te a rendu d'appréciables ser-
vices à l'entreprise. Et les initiés-savent
combien 'de fissures -aux turbines- - ont
été dételées par Albert Dussex^le-» dé-
tenteur » à l'oreille fine. A l'heure où
l'on parle d' automation , il est juste de
relever . .lfis. . .mérites .. de., ce travailleur
exemplaire.

%ur. i Isa .̂ pute encore- ,longijgjggjù- Ie
conduira vers une retraite combien
méritée, Albert Dussex, peut compter
sur l'estime de ses supérieurs, de même
qu'il peut être assuré de l'amitié de ses
collègues.

Ces derniers félicitent chaleureuse-
ment pour ses 40 ans de service le pre-
mier des leurs à être crédité d'une aussi
longue présence au sein de l'entreprise
EOS.¦• ';:.; =. ' Un de CtiânHoline

fri ts
.-.-.

dont les idéologies modernes ne sont
ques les excroissances monstrueuses.

Et l'on sait à Sierre combien la pein-
ture peut être infectée d'idéologie.

Or- il ne su f f i t 'pas  de -connaître pour
créer, ni même de comprendre pour ac-
céder au vrai. Les tenants de toutes
les écoles refuseront toujours de conve-
nir j^Jd^?s4ggto'  ̂«w^giàfidw .pré-
visible. Ils veulent un style, mais ils
n'ont pas de parole.

La parole ne se révèle que dans le
silence, le silence de l'acceptation et le
silence de la fidélité.

L'art., de, Jean Roll est aussi, étrange
au premier abord que lesVgéStés d'un
danseur dont nous ne per cevrions pas
la transposition musicale. Les vases, les
coupes et les .jarres que le peint re dis-
po se avec .tant de netteté, Tordre tran-
quille de ses natures mortes nous con-
duiraient-ils à une impasse ^ comme la
clarté.lunaire, de ses paysages,.à.la nuit
totale ? '"""¦* •

Fragile équilibre où l'accord des ob-
jet s, leur transparence, leurs Volumes ne
tiennent qu'à la faible lueur qui les f i t
naître ! Une vaste nuit baigne l'univers
de Roi},, et de cette nuit montent . des
souvenirs. "" :

Cependant , le travail de décantation
s'est accompli . Les choses les plus quo-
tidiennes ne laissent subsister 'que leUr
ligne, leur forme, elles se compénètrent,
projett ent et réfléchissent leur lumière,
conquièrent, leur solidarité. Les paysa-
ges, aux horizons lointains et oubliés,
dormant leur hiver, deviennent songes.

Mais il nous fau t aller plus loin. Le
rêve ne serait jamais qu'une agréable
distraction si Vailleurs qu'il 'découvre
n'emportait pas avec lui l'essej iUél de
nous-même. L'essentiel seulement. Voi-
là pourquo i nous- trouvons trop, gran-
diloquents ses « Palatin » ¦;-, l'éloquence
fau sse le lyrisme,'elle le dissout- êom-
bien préférable s, à notre avis, ses au-
tres toiles, où tout se concentre au pre-
mier plan, comme :i nous voyions se
constituer sous nos yeux, dans la so-
litude de l'attente, les figures alternées
de iios élans et de nos chutes.

Michel de Preux '

P.S. : L'exposition Jean Roll au manoir
noir de Villa est ouverte au pu-
MïC de r4- >tiavresr à!- 'K~-shéutes

, jusqu'au 2 novembre.

Avec la classe «1917»
SAINT-MARTIN. — La deuxième ren-
contre au « sommet » de la classe 17
a eu lieu dimanche, aux Zigeraches,
par un temps ensoleillé à souhait. Les
24 participants ont admiré les beautés
de la nature et vécu des heures plei-
nes de charme et d'allégresse.

Une excellente et copieuse grillade
apprêtée par notre ami Germain a per-
mis de sustenter frère le corps.

L'ambiance monta de quelques degrés
dans l'après-midi , suivant de près la
température solaire. Des chants animés
par Eugène et Cyrille, des witz de
bonne veine, les clowneries de Mimile
Bigler, les coups de flash et le café
chez Françoise, ont meublé ces heures
vespérales.

Et lorsque messire soleil déclinait à
l'horizon, nous sommes redescendus des
mayens vers la « ville » pour trinouer
le verre de l'amitié et deviser de cho-
ses gaies, du temps passé, ravivant des
souvenirs de la belle époque . . .

Au cours d'une brève séance admi-
nistrative, de mini-statuts furent adop-
tés, assez souples pour laisser à chacun
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SIERRE. — A Sierre, le problème des Si l'un d'eux n 'est pas encore com-
établissements scolaires devient ardu. mencé, le second, celui qui abritera
De nombreuses classes travaillent dans l'école secondaire des Liddes est blen-
des locaux provisoires. tôt sous toit.

Il y a trois ans, l'assemblée primai- Ce complexe qui comprend une dou-
re avait voté un crédit assez important zaine de classes et une salle de gym-
destiné à financer la construction de nastique affichera complet dès son ou-
groupes scolaires. verture prévue pour septembre 1970.

Rallye d'automne du Cercle hippique
SIERRE. — Cette manifestation avait,
une fois de plus, emprunté le Bois-
de-Finges et les berges <ïu Rhône pour
servir de cadres au déroulement de 9
épreuves : saut d'obstacles, course de
régularité sur 5 km. au trot, puis au
galop de 2,500 km., des jeux éques-
tres et un concours d'orientation. Le
rallye a pris fin dans la clairière de
1-Ermi-tage. ¦

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC. Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 16 ans

Salles de loisirs ¦ Mercredi 20 à 22 h.
Jeudi 14 à 18 h.
Samedi 15 à 17 h.
Dimanche 16 à 18 h.

Club juniors (dès 14 ans) Mercredi 14 à 17 h.
Vendredi 16 à 17 h.
Samedi 13 h. 30 à 15 h.
Dimanche 14 à 16 h.

Bibliothèque
Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h. à 21 h.
Les autres jours, ouverture sur demande

Labo-Photo
Mercredi et samedi 20 à 22 h.
Les autres jours, ouverture sur demande

Salle TV
Ouverte sur demande, selon programme

Cinéma-documentaire
Vendredi 17 octobre à 20 h. 30, la MJC présentera une série de films en
couleurs sur les Floralies internationales de Gand

Galerie MJC
Exposition Mirza Zwissig, du 12 au 26 octobre
De 14 à 17 h. et de 20 à 22 h., sauf lundi et mard i

Communication
La MJC sera fermée les soirs où des rencontres de hockey seront dispu-
tées à Graben

Adresse de la MJC
Avenue Max-Bfaber - iwe des Ecoles 8, 3960 Sierre

Téléphones
(027) 5 S! 51 Animateur (aux heures d'ouverture de la MJC)
(027) 5 19 64 Concierge

une certaine liberté d opinion el d'ac-
tion.

Le comité (cinq membres) se compose
pour les années 1969-1970 , comme suit ;

Président : J.-O. Pralong ; vice-pré-
sident : Eugène Vuignier ; secrétaire-
caissier : Alexis Moix.

Mmes Louise Zermatten-Moix et Adé-
laïde Vuignier-Maye repr -enteronj
nos aimabl es compagnes au sein de cet
aéropage, lequel vout ia  toute son
tention à la bonne marche de la classe
1917.

La seule ombre au tableau : l'ab-
sence combien regrettée de plusieurs de
nos contemporains et contemporaines
retenus par Mes obligations diverses.
Nous espérons les revoir l' an prochain,
au complet , et en parfaite forme phy.
sique. Noublions pas la fameuse sur-
prise de Louis du Bou-pv"-1 leuuel
nous avait promis quelques flacons de
son « celli » qui ne sent pas irnvcs
à destination. N'empêche, Louis a été
gratifié d'une amende substantielle que
le nouveau caissier est chargé de faire
rentrer !

Classement :
1. Equipe No 5 (Victor Zwissig jr ,

Sierre ; Gérard Roduit , Fully) 34,80 p. ;
2. Equipe No 2 (Antoine Brutti n , Sier-
re ; René Barras, Crans) 31,90 ; 3.
Equipe No 1 (Gérard Andenmatten ,
Sierre ; Christine Genoud, Montana)
24,40 ; 4. Equipe No 7 (André Mon-
nier, sous-préfet, Sierre ; Chartes An-
denmatten, Sierre) 13,70.
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Coup d'œil sur le petit écran
Jean-Christian Spahn i a présenté

une nouvelle étape du voyage qu 'il
_ effectué en Amérique du Sud . 11
f u t  attardé , cette fois-ci , à Cuzco ,
ancienne capitale des Incas , qui ne
j_ trouve pas bien loin de la provin-
ce d'Ayaviri , au Pérou , où plusieurs
Valaisans travaillent encore dans le
cadre de l'aide aux indiens de cette
rég ion.

Spahni , nous a fa i t  découvrir , à
travers ce reportage , les beautés de
Cuzco et les merveilles architectu-
rales et artistiques qui caractérisent
cette ville. Il l'a fa i t  simplement ce
reportage sans trop appuyer sur les
sujets qu 'il contenait . Son commen-
taire est sobre , sans fioritures et
sans phrases grandiloquentes . J' ai-
me bien sa manière de pré senter les
:hoses.

* * *
U faudrait que nous sachions

mieux à qui l' on a a f f a i r e  dans
< Libre propos ». C'est court . Trop
pour que l' on comprenne bien de
quoi on parle. Du bavardage . C'est
un peu cela.

* * -k

Dans * Bonsoir » il y a un petit
concours non dépourvu d'intérêt. 11
vaudrait mieux, à l'avenir , que la
demoiselle de service apprenne à
manipuler la machine à calculer.

* * *
iVous aurions aimé entendre Denis

de Rougemont dans de bien meilleu-
res conditions techniques . Un bruit
de fond intolérable a constamment
gêné cette émission au cours de la-
quelle Pierre Desgraupes posait des
questions à l'écrivain suisse sur la
contestation , les hippies et la drogue,
ll est d if f i c i le  de résumer ce qu'a
dit Denis de Rougemont sur ces trois
phénomène s qui marquent notre épo-
que et nous obligent à la réflex ion.
Un signe des temps, mais aussi un
besoin élémentaire de religion, un
signe de ce qui se passe au fond de
notre société moderne. Bonne émis-
sion à par t les défauts techniques.

¦k 
* -k

M . Cari Burckhardt , ancien minis-
tre plénipoten tiaire, écrivain, est un
excellent conteur. Il a évoqué , en-
touré de M M .  Jean Dumur et Pierre
Béguin , quelques aspects de sa vie
et de son action comme délégué de
la Croix-Rouge suisse pendan t la
dernière guerre, haut commissaire à
Dantzig, ambassadeur de Suisse à
Paris, professeur à Genève.

il a connu et côtojyé les chefs
d'Etat de plusieur s pays , rempli des
missions délicates , écrit des livres
remarquables.

Très simplement , M. Cari Burck-
hardt a fa i t  revive une époque tour-
mentée, fai te  de violence qui a p lon-
gé l'Europe dans le drame que per-
sonne n'a oublié.

Son témoignage est extrêmement
précieux et a certainement beau-
coup intéressé les téléspectateurs.

Parafai a d'Outie-Simaion
UN ENFANT GRIEVEMENT BLESSE.
- Par suite d'un accident de la route
Qui vient de se dérouler sur la route
Qui conduit à Bognanco, un enfant de
15 ans a été grièvement blessé après
»volr été projeté par une voiture sur
une barre de fer d'une barrière bordant
I» chaussée. La pièce métallique trans-
P«rça le corps du malheureux de part
en part en blessant l'abdomen et le
thorax et en perforant le poumon gau-
che et l'estomac. Il est soigné à l'hôpi-
tal de Domodossola. Sur le Heu de l'ac-
cident, 11 a été retrouvé une voiture
« Morris» qui a été volée. Ainsi. les en-
ouMrurs ne pourront établir los causes
dé l'accident one lorsque le blessé sera
'n mesure de parler.

IL ATTEND SA MEDAILLE DE CA-
VALIER DEPUIS CINQUANTE ANS.
— La dernière séance du Conseil com-
munal d'Oleggio a été particulièrem ent
animée par le fait  que parmi les spec-
tateurs , un septuagénaire s'est fait en-
tendre depuis la tribune réservée au
Public pour revendiquer la médaille de
cavalier glorieusement gagnée durant
la guerre 14-1R ainsi aue la somme
annuelle de 60 000 lires s'y rapportant.

Louis MORARD
enlevé à notre tendre affection le 21
octobre 1968.

Une messe anniversaire sera célébrée
b la chapelle de Crans le mardi 21
octobre, à 8 heures.

Sa famille

Personn ellement, je  serais resté en-
core des heures à écouter ce grand
homme, parfois mal compris, mais
qui a hautement honoré son pays.
Nous devons remercier la TV roman-
de qui a eu l'idée de cette émission.
Très p eu d'hommes possèdent au-
tant que M. Cari Burckhard t des
souvenirs aussi riches, étonnants,
vivaces , précis.

Avec Denis de Rougemont , cela
f aisait deux bonnes émissions. Pour
un seul soir, c'était plus qu'une gâ-
terie : une brillante compensation de-•.elles qui nous ont laissé un mau-
vais souvenir.

f.-g. g.

t
Madame André DUBUIS-GRAND et ses enfants Christian, Patrick et Isa-

belle, à Sion ;
Madame veuve Germain DUBUIS, à Sion ;
Madame veuve Candide GRAND, à Grône ;
Mademoiselle Germaine DUBUIS, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul-André STÛCKI-DUBUIS et leur enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame René DUBUIS-DUBOUCHET et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roland DUC-DUBUIS et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges GRAND-CONSTANTIN et leurs enfants, à

Grône ;
Monsieur et Madame Roger SCHDPFER-GRAND et leurs enfants, à Pen-

thallaz (VD) ;
Monsieur et Madame Luc GRAND-RAPPAZ, à Lausanne ;
Monsieur Jacques GRAND, è Grône ;

ainsi que les familles parentes et alliées DUBUIS, REYNARD, DUMOULIN,
ROTEN, LŒRTSCHER, GRAND, MEYTAIN, FOURNIER, PRAZ, MABILLARD,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur André DUBUIS
commerçant

leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère, beau-frère , neveu, oncle et cou-
sin, décédé subitement le 20 octobre 1969, à l'âge de 44 ans, muni des
sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 octobre 1969, à 11 heures,
à la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
- „ -; ¦ ¦ ' î 'f

t 
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Monsieur et Madame Norbert DEBONS-DEBONS, â Saint-Germain ;
Madam e et Monsieur René VARONE-DEBONS et leurs enfants Dany et Jeanik,

à Saint-Germain ;
Madame et Monsieur Jean DUBUIS-DEBONS, à Saint-Germain ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur d'e faire part du décès
de

Monsieur Louis DEBONS
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 20 octo-
bre 1969 dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 octobre 1969, à 10 h 30, à Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert PANCHARD, et leurs enfants Claude et Jacques, à

Sierre ;
Madame et Monsieur René GUGGER, et leurs enfants Chnstianne et Françoise,

à Sierre *
Monsieur et Madame Roger PANCHARD, et leurs enfants Serge et Yvan , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Louis VIOGET, et leurs enfants Daniel, Fabienne,

Michelle , Corinne et Jean-Philippe , à Sierre ;
Madame et Monsieur Louis JOYET, et leur fille Ariane, à Lausanne ;
Madame veuve Joseph PANCHARD, ses enfants et petits-enfants, à Bramois, Sion

et Saint-Maurice ; „ , .- . ,
Monsieur et Madame Henri PANCHARD, leurs enfants et petits-enfants, à Bramois,

Saint-Maurice , Verdun et au Sénégal ;
Madame veuve Cécile ARCHIMI , ses enfants et petits-enfants, à Sierre, Lausanne

et Vevey ; . ,« - « «
Madame veuve Elie PANCHARD , ses enfants et petits-enfants, à Bramois, Genève,

Sion et Brigue ;
Mademoiselle Eugénie PANCHARD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Léon PANCHARD, et leur fils, à Fribourg :
Mademoiselle Henriette PANCHARD. à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel Cavin, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Clothilde PANCHARD

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée à Sierre dans
sa 68e année, après une courte maladie, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mercredi 22 octobre 1969, à 10 heures,
à l'église Sainte-Catherine.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

H* UT* V Al Ai 8

LA ROUTE SERA ELARGIE —
C'est avec satisfaction que les res-
ponsables du tourisme de Burchen
viennen t d'apprendre que la route
qui relie Viège à leur station sera
prochainement élargie. Telle est la
déclaration qui vient de nous être
faite par M. Oswald Zenhâusern , un
des principaux animateurs de ce cen-
tre de villégiature.

ON RESTAURE — L'église de Ei-
scholl est actuellement l'objet de
soins attentifs de la part de res-
taurateurs «'occupant particulière-
ment de rafraîchir les peintures mu-
rales et de donner un aspect nou-
veau aux autels.

La fanfare La Lyre
de Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Félix REMONDEULAZ

père de son dévoué président.
Les obsèques auxquelles les membres

sont priés d'assister auront lieu le mar-
di 21 octobre 1969, à 10 heures, à Cha-
moson.

Monsieur et Madame Edouard SAVIOZ-
PHILIPPOZ et leurs enfants, à Ayent
et Bramois ;

Monsieur et Madame Albert SAVIOZ-
BENEY-MORARD et leurs enfants , à
Ayent et Renens ;

Monsieur et Madame Adolphe SA-
VIOZ-REY et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Charles CHAB-
BEY-SAVIOZ et leurs enfants, à
Ayent et Sion ;

Madame Jacqueline SAVIOZ-AYMON
et ses enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Irénée MORARD-
SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;

La famille de feu Alfred CHABBEY
et enfants ;

La fa mille RENAUD, à Genève et Lau-
sanne ;

Révérende sœur Anselme, à Lyon ;
Madame Joseph PHILIPPOZ et ses en-

fants ;
Monsieur Damien RIAND, à Sion ;
Monsieur Wern er HUGLI, à Begnens ;
Madame Rosine MORARD, à Ayent . ;
La famile de feu Basile SAVIOZ^ à

Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph SAVIOZ-

AYMON et leurs enfants ;
La famille de feu Emélie HERITIER , à

Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Emélie SAVIOZ

née RIAND

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur et belle-sœur, tante et
cousine que Dieu a .rappelée,à Lui dans
sa 83e année, munie des sapements de
l'Eglise. .' , ,¦:,. ,. .. . ' "yÀy 'V.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le mercredi 22 octobre 1969, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : Edouard Sa-
vioz.

P.P.E.

IN MEMORIAM

Charles EXQUIS
avocat - Martigny

23 octobre 1959 - 23 octobre 1969

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
jeudi 23 octobre 1969, à 20 heures.

Madame Thérèse DUSSEX-PARVEX
Vous nous avez témoigne votre sympathie combien précieuse et nous vous

devons toute notre gratitude. Nous remercions toutes les personnes qui , par leur
visite, ont témoigné à la défunte leur sympathie et leur soutien dans son lit
d'hôpital.

Nous voulons également remercier médecins et personnel de l'hôpital régional,
ainsi que Mme Terrettaz et Mme Schnyder pour tous les bons et dévoués soins.

Votre présence aux obsèques et vos nombreuses cartes de condoléances, les
magnifiques fleurs et couronnes ont été pour nous un réconfort qui nous a profon-
dément touchés.

Un grand merci va spécialement aux nombreux retraités GF de Saint-Maurice
qui, par leur présence, ont voulu rendre un dernier hommage à la regrettée
défunte.

La mort peut frapper et jeter à terre l'un de nous. On ne s'immobilise qu 'un
instant dans le silence du désespoir quand la vie est plus forte et pourtant, la vie
pour les autres continue.

En ces jours pénibles, vous nous avez apporté soutien , réconfort et espoir. La
volonté de Dieu est toute puissante.

Sion, octobre 1969.

Lucien Dussex-Parvex à Sion et ses deux fils à Kloten et Schônbuhl-Berne.
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Monsieur Louis BONVIN, à Vaas-Lens ;
Monsieur et Madame Angelin BON-

VIN et leur enfan t, à Vaas ;
Monsieur et Madame René BONVIN

et leur enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN

et leur enfant , à Vaas ;
Madame veuve Pierre EMERY-LAMON

et ses enfants ;
Madame veuve Louis LAMON-PRA-

PLAN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Emile LA-

MON-EMERY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger NANCHEN-

LAMON et leurs enfants ;
Monsieur Ernest LAMON ;
Madame veuve Victor EMERY-BON-

VIN et ses parents ;
Madame veuve Louis DEURÏN-BON-

VIN et ses enfants ;
Madame veuve Lucien EMERY-BON-

VIN et ses enfants ;
Madame veuve Emile BRI GUET-BON-

VIN et ses enfants ;
Monteur et Madame Edouard BON-

VIN-NANCHEN et leurs enfants ;
ainsi .que les familles paren tes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

B0NVIN-LAM0N
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, décé-
dée à l'hôpital de Sierre le 20 octobre
1969, après une courte maladie chré-'
tiennement supportée et munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Lens, le mercredi 22 oc-
tobre, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas , à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Adrien MARET, ses enfants

et petits-enfants, à Fully, Martigny,
Saiilon et Bagnes ;

Monsieur l'abbé Michel MARET,. à
Sion ;

Monsieur Alfred PERRAUDIN, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

La famill e de feu Achille MICHEL-
LOD, à Verbier et Lugano ;

et les familles parentes , ont la dou-
leur de faire part du décès de y? ¦¦-¦

Joseph MARET
leur cher beau-frère, oncle, grand-on-
cle, cousin et ami , que Dieu a rappelé
à Lui le 20 octobre 1969, dans sa 69e
année, avec le secours des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 22 octobre 1969, à 10 heures, à
Fully.

Cet avis ti ent lieu de lettre de faire
part.

t
Les familles parentes et alliées de feu

Célestin CHRISTINAT
remercient les personnes et sociétés qui,
par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leur présence, ont participé à
leur deuil.

Les parents
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£e conseiller aux Etats Bodenman en discussion avec MM. Arnold ^Pfammatter
et Paul Biderbost.

La communauté du Gothard
a siégé à Ulrichen
ULRICHEN — L'occasion nous a déjà culture et la propagande » est placée
été donnée de signaler qu'il existait sous la direction de M. Plinio Martini,
¦une association légalement constituée, du Tessin. Ces communautés de travail
dont le but est de développer, dans le seront encore élargies avec la partici-
secteur touristique notamment, toutes pation de différents délégués provenant
les régions gravitant autour du St-Go- des diverses régions intéressées. La pro-
thard. Cette association vient de tenir chaîne assemblée se déroulera à Locarno
nine nouvelle assemblée à Ulrichen. et sera rehaussée par la présence d'une
Elle était présidée par M. Luigi Gène- personnalité qualifiée sur les problè-
ralli, député du canton du Tessin. On mes du tourisme alpestre.
y notait la présence de délégués 'venus C'est -.avec satisfaction 1 que les parti-
du Tessin, d'Uri, des Grisons; de Glaris, ripants èï cette réunion ont appris que
d'Italie et du Valais. Au cours de cette l'aménagement du col du San Giacomo
séance, il convient de relever que l'on serait entrepris sur le côté suisse dans
a constitué deux importantes commis- le courant de ces prochaines années. On
sions de travail. La première dite «Com- sait en effet aue ce passage alpestre
mission pour les problèmes économi-
ques » sera présidée par M. Paul
Schmidhalter, ingénieur à Brigue, et la
seconde intitulée « Commission pour la

POUR UNE NOUVELLE CENTRALE LAITIERE

TOURTEMAGNE. — A proximité de l'église de Tourtemagne, on construit actuel-
lement un nouveau bâtiment qui servira à la nouvelle centrale laitière régionale
appelée notamment à traiter le lait provenant des alpages environnants et des
différentes communes de montagne situées au-dessus de Toutemagne. Pour trans-
porter ce lait , on parle également de la réalisation d'un pipe-line.

Notre photo : Une vue des travaux en cours pour la réalisation d'une nouvelle
centrale laitière.

Assemblée générale de la musique «Vispe»
VIEGE — Samedi soir s'est déroulée

dans la grande salle du restaurant du
Commerce, l'assemblée générale an-
nuelle de la société de musique «Vispe».
En plus d'une cinquantaine de membres
actifs, de nombreux amis et connaissan-
ces ont suivi les débats dirigés par M.
Peter Fœhn junior. Plusieurs décisions
importantes et prises de position du
comité ont été ratifiées par l'assemblée.
Rien de bien changé quant au tradi-
tionnel ordre du jour et à la partie
administrative qui fut rapidement pas-
sée en revue. Au chapitre des félici-
tations, le président Fœhn se fit un
plaisir de remettre le classique gobe-
let d'étain à 14 musiciens pour leur
assiduité aux répétitions. En outre, plu-

HAUT-VALAIS
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077

Le buffet CFF de Brigue a fait peau neuve
BRIGUE. — Hier, les gérants du Buf-
fet de la gare de Brigue, Mme et M.
Hermann Zurbriggen, conviaient de
nombreuses personnalités à prendre
part à l'inauguration officielle du Buf-
fet rénové. Cette sympathique manifes-

sait en effet que ce passage alpestre
pourrait jouer un rôle déterminant dans
le secteur car il assurerait une nouvel-
le liaison carrossable entre le val For-
mtozza et le col du Nufenen.

sieurs membres actifs et amis ont ete
appelés à faire maintenant partie de la
famille des membres honoraires de la
société. Ils étaient 8 à recevoir des
mains du président le diplôme de cir-
constance. Passant ensuite aux projets
de l'année prochaine, les musiciens de-
vront se préparer à célébrer avec un
éclat tout particulier les soixante années
d'existence de la « Vispe », fête que
l'on organisera en commun avec celle
du centenaire de l'ancienne musique de
Viège, c'est-à-dire l'ancienne « Caeci-
lia ». Quant aux faits d'armes de l'an-
cien exercice, relevons en particulier la
participation de la « Vispe » au Comp-
toir de Martigny duquel chacun a gardé
le lumineux souvenir des moments pas-

tation s'est déroulée en présence no-
tamment de MM. Desponds, directeur
du ler Arrondissement des CFF, Bo-
denmann, conseiller aux Etats, Perrig,
Biderbost et Escher, respectivement
présidents de Brigue, Naters et Glis,
Guntern, ancien conseiller aux Etats,
Schnyder, ancien conseiller d'Etat , Mo-
ren, président de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs, Zehnder, di-
recteur du FO, Lampert, chef d'exploi-
tation du ler Arrondissement des CFF,
Schuchter, chef du service commercial
du BVZ, Zurcher, chef d'exploitation
du BLS, Tscherrig, administrateur aux
marchandises, Nanzer, administrateur
des douanes de Brigue, Flùckiger, in-
tendant de l'arsenal de Glis, Zenhâu-
sern, administrateur des postes de Bri-
gue' et son adjoint Arnold Pfammatter,
Paul Guntern, président de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts tou-
ristiques du Haut-Valais, Truffer, pré-
sident de l'Association valaisanne des
cafetiers-restaurateurs, Georges Gun-
tern représentant la Brasserie Cardinal ,
Paul Franzen et Mme délégués de la
Société des hôteliers valaisans ainsi que
plusieurs personnes ayant collaboré ad-
ministrativement ou techniquement à
la rénovation de l'immeuble. Les par-
ticipants purent tout d'abord apprécier
la mise en valeur d'une magnifique ter-
rasse sur laquelle ils firent honneur à
un généreux apéritif servi sous un ra-
dieux soleil. Après quoi, on fit con-
naissance des locaux sous la conduite
de M. Delieutraz, architecte. Les amé-
nagements apportés répondent aux exi-
gences des conditions actuelles. Les sal-
les de première et de deuxième classes
sont maintenant reliées par une large
ouverture servant en même temps de
comptoir aux dernières et modernes
installations.

UNE « ZURBRIGGENERIE »
A L'IMAGE
DES VERITABLES RESTAURATEURS

Après quoi, les invités se réunissaient
dans la grande salle de première classe
rénovée et joliment décorée aux cou-
leurs françaises puisque c'est précisé-
ment en cette période que se déroule
la semaine « France gastronomique ».
Un buffet froid de « derrière les fagots »
préparé de main de maître par les
membres de la tribu Zurbriggen
qu'Hermann avait mobilisée pour la cir-
constance attendait les convives émer-
veillés par autant attentions. En ré-
sumé ,il y eut #burî tptis.. les goûts, ce
qui fit d'ailleurs dire au plus gourmet
de la compagnie que ce n'était rien
d'autre qu'une «Zuirbriggenerie» à l'ima-
ge de véritables restaurateurs. Et, com-
me l'amphytrion du jour trouva les mots
qui conviennent à oareille occasion pour
saluer et manifester sa reconnaissance
à l'adresse du maître de l'œuvre, il ne
fallait rien de plus pour aue les uns et
les autres se livrent bientôt à d'amicales
confidences. Parmi ces dernières, _ il
convient de relever celles oui ont été
portées à la connaissance des nartici-
nants nar M. Desoonds. .le canitaine
du vaste bateau formviaire du ler Ar-
rondissement des CFF.

DES PR OMESSES SIGNIFICATIVE S
EN VTTF: D'AMENAGEMENTS
FUTURS

M. Desponds tint tout d'abord a re-
mercier la direction du Buffet pour
l'invitation dont il vient d'être l'obiet
en compagnie de ses oroches collabo-
rateurs approoriés. Il rappelle que
Mme et M. Zurbriggen se trouvent à la
tête de l'établissement depuis auatre
années déià et après avoir succéda à
M. Raoul Kscher oui a été le maître
des lieux 33 ann ées durant. Anrès avoir
insisté sur le rôle ioué nar l'établisse-
ment d^s !P début du siècle et pendant
la construction du nremier tunnel du
Simoion. l'orateur met ensuite l'accent
sur les différentes étapes rénovatrices
qui y ont été apportées : de 1951 à 1963,
420 000 francs ont été investis dans ce
secteur et par la suite plus d'un auart
de million a été consacré dans diffé-
rents aménagements dont la salle de
deuxième classe a été la principale
bénéficiaire. Dans un avenir prochain ,
on espère pouvoir jeter un regard réno-
vateur du côté de la salle des confé-
rences. M. Desnonds se déclare convain-
cu que ces sacrifices ne seront pas vains

ses auprès des amis d'outre-Raspille.
C'est d'ailleurs sous ce signe que l'on
va se préparer également pour l'heure
des grandes retrouvailles, autrement dit
pour la fête cantonale du mois de juin
prochain à Saint-Maurice.

Relevons en passant que plusieurs
personnalités de l'endroit ont suivi les
débats de la musique « Vispe », notam-
ment MM. Salzmann et Volken, conseil-
lers communaux, et plus particulière-
ment M. Hans Wyer, président de la
commune, qui apporta les saluts de
l'autorité locale afin de remercier la
« Vispe » pour sa fidèle présence lors
de manifestations populaires et spor-
tives. ...

MM. Desponds et W. Perrig s'entre-
tiennent de l'avenir de la gare de

Brigue.

car il met toute sa confiance en Mme
et M. Zurbriggen pour l'avenir et com-
me ce fut d'ailleurs le cas par le passé.

Le directeur du ler Arrondissement
rompt ensuite une lance en faveur de
la ligne du Simplon qui a été visitée
récemment sur tout son parcours au
cours d'un voyage de presse, réservé
aux journalistes du Palais fédéral et en
compagnie de M. Wellinger, directeur
général des CFF et de lui-même. L'oc-
casion a été ainsi donnée à tous les
participants de se rendre compte des
améliorations de tous genres qui ont
été apportées. Sans avoir l'intention de
s'étendre sur toutes les œuvres réali-
sées, il se fait un plaisir de mettre en
exergue les principales :

Amélioration des voies, des installa-
tions de sécurité et électriques sur tout
le parcours.

Approvisionnement du courant élec-
trique dans le tunnel du Simplon.

Rénovations et aménagements des
gares.

Construction de la double voie entre
Sion et Granges, ainsi qu'entre Sierre
et Salquenen. -

Autant de. travaux dont le coût s éle-
vé à environ 100 millions de francs. Il
insiste ensuite sur la prochaine réali-
sation de la double voie sur 20 km. entre
Loèche et Viège qu'on espère mettre
sous toit entre 1971 et 1972. La suppres-
sion des passages à niveau encore exis-
tants sur ce parcours a été également
soulevée non sans oublier le fait que
la prochaine construction de la route
nationale dont le parcours est prévu à
proximité du Rhône constitue égale-
ment une œuvre significative.

La rénovation de la gare de Viège fi-
gure également dans le programme pro-
chain puisque l'on souhaite la réaliser
entre les années 1977 et 1979. L'orateur
se plaît ensuite à signaler que les tra-
vaux actuellement entrepris en gare de
Brigue se rapportant aux différents bâ-
timents, voies, installations de sécurité
et aménagement du quai de chargement
des autos sont en bonne voie de finition.
Le coût de cette œuvre complexe
s'élèvera à environ 12 millions de
francs.

M. Desponds met ensuite l'accent sur
les études qui sont actuellement entre-
prises en vue d'agrandir la gare de
triage de Brigue dans le but d'amélio-
rer la formation des trains de marchan-
dises dans la direction nord-sud . alors
aue le trafic sud-nord ne constitue pas
de nroblème sérieux.

Relevons encore le fai* aue le groupe
de travail FS - SBB - BLS réuni der-
nièrement a conclu de respecter le sta-
tu auo pour ce aui concerne les moda-
lités d'exnloitation des gares de Doran-
dossola et de Brigue prévues dans la
convention du Simnlon. T/nnité s'est
faite entre les FS et les CFF pour ce

Ils ont dignement fêté leur soixante ans !

VIEGE — Dimanche dernier, les contemporains de la classe 1909 de Viège se
sont retrouvés à Venthône, au domicile du docteur Bernard Burgener où ce
dernier avait donné rendez-vous à ses anciens camarades d'école pour fêter digne-
ment leur soixantième anniversaire.

On se devait évidemment de poser pour la photo-souvenir.
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Brigue, tél. (028) 312 83 ou Slon (027) 37^.

qui se rapporte à la formation datrains indiqués se dirigeant sur Don»!dossola. Cette formation sera encore dé.veloppée afin de décharger nos voisinsitaliens. Dans ce but , les FS réaliseront
à Domodossola de nouvelles voies té-servées à la douane pendant qu'à Bri-gue il a été décidé de construire unnouveau groupe de 12 voies permettant
de doubler le trafic actuel. Des étude
sont actuellement en cours dans ce do.
maine et l'on espère pouvoir les réali-
ser pour le changement d'horaire de
1973. Le coût de ces travaux se mon-
tera à environ 8 millions de francs sil'on tient également compte du lait
qu 'une petite correction du Rhône sera
nécessaire.
UN CRI D'ALARME
EN FAVEUR
DU PERSONNEL HOTELIER

L'intervention de M. Desponds B élé
saluée par de chaleureux applaudisse-
ments car toutes les personnalités pré-
sentes vouent une attention particu-
lière à ce qui se fait en faveur de notre
incomparable voie internationale de
communications, notamment. Il appar-
tint ensuite à M. Pierre Moren d'appor-
ter les félicitations à son ami Hermann
Zurbriggen en son nom personnel et au
nom de l'association qu 'il préside. Il en
profite pour jeter un cri d'alarme en la-
veur du personnel hôtelier se faisant
de plus en plus rare. C'est pourquoi
tout en manifestant sa reconnaissance
à l'adresse de M. Zurbriggen , qui s'avè-
re un militant exemplaire dans le do-
maine du recrutement des jeunes forces,
il remercie la direction des CFF qui au-
torise son gérant à consacrer une par-
tie de son temps dans ce domaine.

Et c'est ainsi que les participants i
cette merveilleuse journée ont profité
pour joindre l'utile à l'agréable. De
nouveaux contacts ont été pris nour un
avenir meilleur d'une trilogie dont en-
treprises de transports, hôtellerie et
tourisme seront les principaux bénéfi-
ciaires. C'est d'ailleurs ce que se sont
encore plu à déclarer MM. Lambert,
chef d'exploitation du ler Arrondisse-
ment des CFF, Uli Truffer , président
des cafetiers et restaurateurs valaisans
et Paul Guntern . président des intérêts
touristiques haut-valaisans, au cours
de leur allocution successive.

A notre tour de remercier Mme et M.
Zurbriggen et de 'eur souhaiter encore
de nombreux succès.

Un programme financier
de 27 millions pour le BLS

BRIGUE. — Dans sa séance de lundi ,
le conseil d'administration de la so-
ciété Beme-Loetschberg-Simplon (BLSI,
présidée par M. Virgile Moine, ancien
conseiller d'Etat , a adopté un program-
me financier portant sur 27 millions de
francs pour les cinq ' prochaines an-
nées.

Ce programme concerne l'achat de
matériel et des projets de construction.

En outre , le conseil d'administration
a accepté un crédit destiné à l'achal
d'un nouveau bateau pour le lac de
Thoune, bateau qui pourra transpor-
ter 1 200 personnes.

Une « sérénade »
insolite

VIEGE. — Dans notre précédente édi-
tion , nous signalons le mariage de M.

^
Eirwin In Albon de Viège. Un jeune
dessinateur technique épris d'aviation.
Aussi, n 'est-iil pas étonnant d'apprendre
qu 'il vient d'obtenir son brevet de pi-
lote professionnel. Or, ses ' collègues
aviateurs ont voulu lui réserver une
agréable surprise à l'occasion de l'ob-
tention de son double « diplôme » de
marié et pilote, en survolant sa com-
mune d'origine avec quatre appareils
dont le chef d'escadrille n 'étai t autre
que le Viégeois Bruno Furrer. Cette
« sérénade » insolite eut. l'heur de plaire
à l'intéressé tout particulièrement.
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M. Gnaegi confirme la suppression de la cavalerie
BERNE. — Dana un discours prononcé
lundi folr ft Berne, M. Rudolf Gnaegi,
chef dn Département militaire ,a con-
firm é la prochaine disparition des for-
mation * de dragons dans l'armée. Le

Résultats définitifs de l'élection au Grand Conseil genevois

LES SOCIALISTES ne
gagnent qu'un seul siège
GENEVE. — Les résultats définitifs de l'élection au Grand Conseil de
Genève, qui compte 100 députés, ont été publiés lundi soir. Contrairement
i ce qui avait été annoncé précédemment, les socialistes ne gagnent qu'un
siège, et non pas deux. De leur côté, les radicaux en gagnent également
un , qui était attribué , selon les résultats provisoires, aux socialistes. Les
résultats définitifs sont donc les suivants :

— radicaux 23 sièges (+ 1)
— socialistes 21 sièges (+ 1)
— chrétiens-sociaux 20 sièges (4- 3)
— libéraux 18 sièges (+ 3)
— parti du travail 18 sièges (+ 2)

Les vigilants ont perdu les 10 sièges qu 'ils détenaient au Grand Con-
seil genevois. L'Alliance des indépendants, quant à elle, n'a pas obtenu
le quorum nécessaire.

Avant les élections communales vaudoises
210 candidats
LAUSANNE. — Lundi était le dernier
délai pour le dépôt des listes en vue des
élections communales vaudoises des 8
et 9 novembre. A Lausanne, on retrou-
ve les cinq partis traditionnels, qui
présentent au total 210 candidats pour
les 100 sièges du conseil communal
(législatif), à réparti r selon la repré-
sentation proportionnelle. On comptait
jusqu'ici 29 socialistes, 25 radicaux, 20
papistes, 17 libéraux et 9 chrétiens-so-
ciaux. Dix-neuï conseillers sortante se
(retirent, ainsi que deux membres de la
municipalité (exécutif), qui sera élue
par le nouveau conseil communal à la
fin de l'année. U s'agit de MM. Geor-
ges Jaccottet , libéral, et Edouard Du-
toit. radical.

La nouvelle salle du Palais des Congres
inaugurée pour le 13e congrès international

de physiothérapie

A l'occasion du 13e Congrès interna tional de physiothérapie , le palais de
Beuiitieu a inauguré une nouvelle salle de congrès , qui peut recevoir 1.300 per-
sonnes (en formation cinéma) ou 700 personnes avec des tables. Cette salle
complète l'Important équipement en salles du palais de Beaulieu.

Sous la présidence de M. Maurice Dupuis, le 13e Congrès international de
physiothérapie se déroul e du 20 au 24 octobre. (Voir NF de vendredi 17).

Provisoirement, pas de transplantations cardiaques à Saint-Gall
SAINT-GALL. - Le Grand Conseil du au centre des délibérations.
canton de Saint-Gall a ouvert, lundi Au Départem ent de la santé publi-
après-midi, sa session d' automne, qui que . un députe indépendant a deman-
durera trois jours. Le rapport de ges- dés si Von procéderait a 1 hôpital oanto-
tion du Conseil d'Etat , pour 1969, est nai aussi à des greffes du cœur. Le

Incendie volontaire d'une baraque militaire
ZURICH - Un incendie dû à un acte

de malveillance s'esit produit durant la
nuit de dimanche soir , dans un baraque-
ment de l'administration du matériel
militaire, à Hausen am Albis, dans le
canton de Zurich.

C'est un automobiliste qui. ayant
aperçu la fumée qui s'échappait par les
grilles d'aération du baraquement, a
donné l'alerte peu avant minuit. Les
pompiers de Hausen sont parvenus ra-

cheval subsistera toutefois dans lea for-
mation* de train. Cette décision s'im-
pose si l'on veut parvenir à la moder-
nisation visée par l'organisation des
troupes de 1961. L'unification des batail-

pour 100 sièges à Lausanne
Dans plusieurs communes de moyen-

ne importance, on note l'apparition de
listes nouvelles hors parti ou indé-
pendantes (n 'ayant rien de commun
avec l'Alliance «misse des indépendants).
A Pully, Jes radicaux-démocrates et les
chrétiens-sociaux se sont séparés d'une
union av. sein de laquelle ils siégeaient
jusqu'ici aux côtés des libéraux.

On s'attend à une lutte particulière-
ment vive à Lausanne (jusqu'ici 51 con-
seillers * bourgeois » et 49 de la gau-
che), à Nyon (les deux tendances jus-
qu'ici à égalité), à Renens, à Yverdon, à
Vevey, en particulier. Dans plusieurs
communes, le nombre des conseillers à
élire a augmenté du fait de l'accrois-'
sèment de la population.

pidement à maîtriser le sinistre.
Les résultats de l'enquête permettent

de conclure à un incendie volontaire.
En effet, un trou de 30 sur 50 centi-
mètres avai t été percé à l'aiwière du
baraquement, et c'est vraisemblable-
ment par cet orifice que l'incendie a
été Mlumé.

L'ampleur des dégâts ne pourra être
déterminée qu 'après contrôle du maté-
riel entreposé dans le baraquement.

Ions mécanisés nécessite uh accroisse-
ment des effectifs. C'est pourquoi on va
progressivement réduire les troupes de
cavalerie et de cyclistes. Nous ne pou-
vons, a dit M. Gnaegi, renoncer à une
modernisation indispensable à seule fin
de maintenir une troupe dont l'effica-
cité au combat est, relativement, tou-
jours plus faible, v . -

Parlant d'antre part des objecteurs
de conscience, le conseiller fédéral
Gnaegi a rappelé que la révision du
Code pénal militaire apporte un adou-
cissement dès peines applicables aux

Les habitants d'Innerthal sont-ils en danger ?
INNERTHAL (SZ). — .•_¦ Les mesures
prises sont-elles à même de protéger
la population contre toute catastrophe,
demande, le député Paul, Dober dans
une petite question adressée au gou-
vernement schwytzois. à propos, du
phénomène constaté le long du lac
artificiel, de . la vallée.. de Waegi.

Depuis un certain temps déjà, les
rives du lac se sont , mises en mou-
vement, ce qui a provoqué dés dégâts
aux maisons et des /fissures , dans le
sol. Cette situation, souligne le député,
provoque de sérieux soucis ' aux indi-
gènes. - , • • . . _ '.'

Parmi les désistements annonces pour
l'élection" des municipalités par les nou-
veaux conseils communaux ,.il faut si-
gnaler ceu3C_ .de MMJ-JA. Vogelsang, syn-
dic radical de Montreux , A. Michaud ,
syndiè râtiféal ¦ de' 5 Nyon,: A, ' Jaccard ,
syndic sociailiste de- "¦ Sainte-Croix, V.
RocK, syndit ' libéral de Château-d'Œx,
A. Méîli , Syfidic-v indépendant ¦ de- Bex ,
L. ' Ràmoni, "syndic radical » de Cosso-
nay, '' J. Dubois,' 'syndic libéral d'Au-
bonne, 'et Matcet ' Brawandy municipal
sodiaHste àr' Vevey yy - : ~: ?.T <_ -

Pourquoi Duerrenmatt a-t-sl quitté
BALE. — Pourquoi . Friedrich Duerren-
matt a-t-il quitté le théâtre'1 de Bâle
de façon , aussi spectaculaire ? Cette
question; a fait l'objet d'une interpella-
tion présentée au Conseil exécutif bâ-
lois par M. " G. Bollag, député , apparte-
nant à l'Alliance des indépendants.

M. Bollag, prie ep. outre le gouverne-
ment bâlois de donner réponse aux
questions, suivantes que peut, ge poser à
bon droit le contribuable bâlois : « Pour
quelles raisons l'acteur Kurt Beck était-
il considéré commq _ insupportable par
les autres acteurs du théâtre ? Quel est
le rôle exact . joué par la direction et
l'administration dii. théâtre dans ' la dé-
térioration de la situation ? .

Comment et par qui l'intérim sera-
t-il assuré durant l'absence du direc-
teur Dueggelin ? Quels sont les tâches et
les compétences de l'administration du
théâtre.? Existe-t-il urt règlement ? Les
frais supplémentaires entraînés par
l'organisation du théâtre ne devraient-

• DEMISSION DU, PRESIDENT
DU POP JURASSIEN

DELEMONT. — On ", apprenait ." lundi
que le président du POP jurassien, M.
Bernard. Eurkhard t, de Delémont,' ve-
nait de _ remettre son . mandat dé, pré-
sident du Parti ouvrier populaire ju-
rassien à la. disposition , du comité de
ce parti . De source bien informée, on
apprenait également que cette démis-
sion était en relation , avec lea diver-
gences qui s'affrontent au sein du
Parti suisse du travail et qui ont déjà
provoqué des exclusions de ce parti.

conseiller d'Etat Gottfried Hoby a ré-
pondu que des greffes réhales avaient
été faites avec succès à l'hôpital can-
tonal , mais qu'en ce qui concernait
les transplantations cardiaques, il n 'y
en aurait pas encore pour le moment,
étant donné que de telles opérations
n'ont jus qu'ici , pas eu de succès dans
le monde et qu 'il n 'existe dans le can-
ton aucune base juridiqu e concernant
de telles transplantations.

Pour ce qui est des greffes, le, corps
médical de l'hôpi tal cantonal saint-gal-
lois suit rigoureusement les recomman-
dations de l'Académie suisse des scien-
ces médicales, recommandations selon
lesquelles des organes ne peuvent ètre
prélevés qu 'à des êtres décédés et seu-
lement avec leur consentement préala-
ble ou avec le consentement des pa-
rents.

< véritables obje cteurs, dont j e respecte
les convictions ». Mais, a ajout é l'ora-
teur, qui parlait devant la Société des
officiers de la ville de Berne, « je me
distance formellement de ceux qui , tout
en injuriant des hommes d'Etat et des
chefs militaires suisses et étrangers, in-
citent les soldats au refus de servir.
Ceux-là ne veulent pas venir en aide
aux hommes qui sont en proie à un
conflit de conscience, mais Ils veulent ,
par la violence et la provocation, créer
un climat révolutionnaire et détruire
notre société ».

M. Dober demande en outre au
Conseil d'Etat de préciser si des con-
trôles périodiques sont entrepris afin
de prévenir tout danger.

Ce phénomène, selon l'avis des spé-
cialistes , est dû à une pression de
l'eau souterraine, alors que les habi-
tants d'Innerthal l'attribuent au bar-
rage. '

La version des spécialistes veut que
l'affaissement du terrain soit le résul-
tat du ' dégel des pentes dominant le
lac dont le niveau est abaissé consi-
dérablement à chaque printemps. Cet-
te dimniitidri d'eau affaiblit la pres-
sion et occasionne des glissements de
terrain.

Incendie volontaire
à Domleschg ?

SCHEID (Grisons). — Une étable a
été détruite par un incendie dans la
nuit de samedi à dimanche dans le pe-
tit village agricole de Domleschg.
Malgré l'intervention rapide des pom-
piers , les quatre bœufs qui se trou-
vaient dans l'étable, ainsi que le four-
rage, n 'ont pu être sauvés.

U s'agit du troisième incendie qui
s'est produit en quelques jours dans
la commune de Scheid, si. bien que
l'incendie volontaire n 'est pas exclu.
L'enquête de la police se poursuit . La
commune a mis sur pied un service
de garde. • .

ils pas être examines et règles en vue
de la nouvelle construction ? Le gou-
vernement est-il dsiposé à présente!
un rapport spécial, à l'occasion du pro-
chain budget, sur les conditions et
l'avenir du théâtre de Bâle ? »

En effet , précise M. Bollag, « les
prestations réjouissantes du théâtre ont
été accompagnées de faits désagréables ,
qui engendrent la désapprobation crois-
sante du public. Celui-ci se demande

• COLLISION
SUR LA NATIONALE 1 :
30 VOITURES ENDOMMAGEES
QUATRE BLESSES
ET POUR 80 000 FRANCS
DE DEGATS

LENZBOURG. — Trois accidents de
la circulation se sont produits di-
manche entre 18 heures et 19 heu-
res, dans le canton d'Argovie, sur
là Nationale 1, entre Koellikon et
Lenzbourg, au cotirs desquels 30 voi-
tures et une motocyclette ont été
endommagées. Quatre personnes
ont été blessées, dont trois ont dû
être transportées 'à l'hôpital. Selon
les premières estimations, les* dégâts
s'élèveraient à près de 80 000 francs.

Ces accidents se sont produits à
la suite de la formation de colonnes
à la sortie de Lenzbourg. Le trafic a
dû être détourné pendant cinq heu-
res.

• UN MOTOCYCLISTE
ECRASE PAR UN CAMION

WETTINGEN. — M. Gérard Wieder-
kehr, employé CFF, marié, âgé de
36 ans, a été écrasé par un camion
alors qu 'il circulait à motocyclette

Le Prix Nobel de la paix décerné à l'OIT
GENEVE. — A la suite de l'annonce compte actuellement 121 Etats mem-
que le Prix Nobel de la paix pour bres, M. Morse a précisé que cette
1969 était décerné à l'Organisation in- organisation internationale était la
ternationale du travail , M. David seule aux travaux de laquelle les re-
A. Morse, directeur général du BIT, a présentants des travailleurs et des
fait à New York une déclaration dans employeurs participent sur un pied
laquelle il a montré que cette distinc- d'égalité avec ceux des gouvernements,
tion encouragera l'OIT à poursuivre
son action après cinquante ans d'un M. David Morse, qui a été sous-
effort constant auquel gouvernements, secrétaire d'Etat au Travail dans l'ad-
employeurs et travailleurs du monde ministration du président Truman , oc-
entier ont tous pleinement participé. cupe les fonctions de directeur géné-

Après avoir rappelé la création en rai du Bureau international du tra-
1919 et les objectifs de l'OIT, qui vail depuis 1948.

Gros abus
de confiance

Une arrestation
GENEVE. — La police a arrêté
un homme de 35 ans, au service
d'un petit établissement bancaire
de la place. Responsable de la cais-
se depuis 1968, celui-ci a détourné
une somme de 80.000 francs. In-
culpé d'abus de confiance, il a été
écroué à la prison de Saint-An-
toine.

« Non aux Jeux
olympiques

dans l'Oberland »
PORRENTRUY. — Dans un com-
muniqué rendu public lundi soir,
le « Comité d'action contre l'Orga-
nisation des Jeux olympiques dans
l'Oberland » déclare notamment que
les finances cantonales sont « dans
une situation catastrophique et
qu'aucune amélioration est en vue »
(...) « Quand les caisses de l'Etat
sont vides, l'Etat doit -montrer
l'exemple et renoncer à des pro-
jets grandioses ». ;/ ' __ • '

Le Comité d'action contre l'or-
ganisation des Jeux olympiques
dans l'Oberland recommande donc
de dire non en cette fin de semai-
ne aux Jeux olympiques dans l'O-
berland.

G R I S O N S
Budget déficitaire

pour 1970
COIRE. — Le budget global de l'adml-
nistratrion du canton des Grisons pour
1970 prévoit 404 618 000 francs aux dé-
penses et 393 736 350 francs aux recet-
tes, soit un excédent de dépenses de
10 828 250 francs. Au compte ordinaire
figurent 273,7 millions de francs de dé-
penses et 271,5 millions de francs de
recettes.

La charge principale concerne prin-
cipalement le compte extraordinaire,
qui comprend le compte routier avec
130,8 millions de dépenses et 122,2 mil-
lions de recettes d'où un déficit de 8,6
maillions de francs.

le théâtre de Bâle?
maintenant si la subvention de près de
10 millions accordée au théâtre se jus-
tifie véritablement. »

Toujours à propos du théâtre de Bâle,
les acteurs ont fait lundi une déclara-
tion , dans laquelle ils affirment à l'una-
nimité leur soutien au directeur Wer-
ner Dueggelin. Les acteurs expriment
leur intention de poursuivre le chemin
parcouru durant les saisons précéden-
tes avec des forces renouvelées.

lundi à 14 h. 30, à Wettingen. H a
été tué sur le coup. Les causes de cet
accident n 'ont pas encore été élu-
cidées.

• UNE VOITURE DE TOURISME
ECRASEE
ENTRE DEUX CAMIONS :
TROIS MORTS

HORNUSSEN (Argovie). — Trois
personnes ont trouvé la mort lundi ,
à 12 h. 40, au cours d'un grave acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit sur le tronçon Frick - Bocz-
berg, peu avant Hornussen,. dans le
canton d'Argovie. ¦

Dans un virage à droite, une voi-
ture allemande dépassait un camion
circulant en direction de Hornussen.
Au même instant , arrivait un camion
citerne en provenance de Boezberg.
La voiture a été écrasée entre les
cabines des deux camions. Les trois
occupants de la voiture ont été tués
sur le coup. U s'agit de deux hom-
mes et d'une femme, dont l'identité
n'a pas encore pu être déterminée
avec certitude. Le trafic a dû être
détourn é pendant près de trois heu-
res.
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La Syrie élue au Conseil de sécurité, Israël va réexaminer
son attitude envers l'organisation internationale

NEW YORK — L'Assemblée générale
a procédé, lundi, à l'élection de cinq
membres non permanents du Conseil de
sécurité. Le Burundi, la Sierra Leone, la
Pologne, le Nicaragua et la Syrie ont
été élus avec un mandat de deux ans
commençant le ler janvier 1970. Ces
pays succèdent respectivement à l'Al-
gérie, au Sénégal, à la Hongrie, au Pa-
raguay et au Pakistan.

Ont obtenu, sur 126 suffrages expri-
més et valides, la Pologne 121 voix, le
Burundi 118, la Sierra Leone 117, le
Nicaragua 103, la Syrie 101.

La majorité requise était de 84 voix.

Des intellectuels sont arrêtés en URSS
MOSCOU. — Au moins six dies 54 in-
itéHLeotuels soviétiques qui onit fait par-
venir eh mai un appel à l'ONU lui de-
mandant d'intervenir pour garantir le
qjespeot des droits de l'homme en URSS
auraient été arrêtés, déclarent leurs
Amis à Moscou.

Youri Malibsev, traducteur pour le
compte d'un mouvement littéraire clan-
destin, a été interné dans une clinique
psychiatrique de Moscou vendredi der-
nier et il pourrait y demeurer indéfini-
ment disent ses amis. Un autre intellec-
tuel dissident, le mathématicien Léonide
Plyouoh, de Kiev, aurait été interrogé
Ba semaine dernière et son appartement
sou-mls à une fouMe systématique.

Dix-huit enfants ensevelis
sous une masse de sable
TEREMENDO. — Dix-sept enfants sont morts ensevelis dans la nuit de
dimanche & lundi sons une masse de sable qui a glissé près de Morelia,
capitale de l'Etat mexicain de Michocan, dans le centre du haut-pays.
Vingt-quatre enfants de 8 à 16 ans étaient occupés dans une sablière
aveo des pelles et des pioches à prélever du matériau ponr la construc-
tion, d'une nouvelle église dn village. La masse de sable se mit en mou-
vement et tons les enfants furent ensevelis. Six d'entre eux, cependant,
parent être dégagés.

Ce que le pape pense du synode
A l'audience générale de cette semaine

le pape a déclaré qu'il s'abstiendrait du
discours habituel en cette circonstance
«t qu'il ne traiterait pas des débats du
synode, pour ne pas être soupçonné
d'intervenir dans cette assemblée.

LE SYNODE N'EST PAS UN MATCH
« Nous ne renonçons toutefois pas,

a ajouté Paul VI, à vous demander deux
choses touchant cet événement qui peut
être décisif sous tant d'aspects pour
l'Eglise et pour le monde. La première
est un jugement serein sur tout ce qui
concerne le synode. Loin de diviser les
esprits, il doit les unir. Il ne doit pas
diminuer la confiance dans les person-
nes et dans les institutions de l'Eglise,
mais plutôt nous porter à en reconnaître
les mérites et les bonnes tendances. Le
synode ne doit pas exciter en nous la
psychose des passionnés du sport, por-
tés & dramatiser les choses, en usant
d'expressions superficielles et conven-
tionnelles. H doit nous inviter, comme
c'est possible à tous, à considérer les
questions à l'ordre du jour selon la
vérité, selon les desseins de Dieu, et
non pas selon la psychologie volubile et
parfois même hostile de l'opinion publi-
que. Il faudra peut-être faire un sérieux
effort pour arriver à cette sérénité ».

DE GRAVES INTERETS SONT EN JEU
Nous vous demanderons en outre une

deuxième chose a poursuivi Paul VI : la
prière, une prière plus intense et plus
filiale envers Marie, «mère de l'Eglise».
De graves intérêts de l'Eglise sont en
Jeu, comme par exemple la détermina-
tion de certains de ses éléments consti-
tutifs, dont dépendront sa tranquillité et
son efficience. Nous vivons maintenant
une de ces heures où l'on constate com-
bien l'action humaine, même bien inten-
tionnée et généreuse, est par elle-même
incapable d'atteindre les buts qu'elle
vise ou qu'elle devrait viser. H faut
l'aide de Dieu, il faut l'intercession des
saints. Quant à nous, nous avons be-
soin du jeûne et de la prière, comme
le Seigneur le déclara un jour à ses
disciples qui n'avaient pas réussi &
accomplir un exorcisme miraculeux ».

LES BONNES INTENTIONS
NE SUFFISENT PAS

Plusieurs sentiments percent à travers
ees déclarations.

Paul VI semble craindre que certains
propos, prononcés dans la salis du syno-

M. ABBA EBAN
NE MENAGE PAS SES MOTS

JERUSALEM — Si la Syrie est élue cet-
te nuit en tant que membre non perma-
nent du Conseil de sécurité, Israël de-
vra réexaminer son attitude envers l'Or-
ganisation internationale », a déclaré le
ministre des Affaires étrangères, M.
Abba Eban devant la presse étrangère
à Jérusalem.

«Il est aberrant, a-t-il poursuivi,
qu'un pays qui, en retenant deux res-
sortissants israéliens, s'est fait complice
d'un acte de piraterie internationale,

Les autres personnes arrêtées, dit-on
de même source, sont Anatole Levitin-
Krasnov, écrivain religieux, Genrikh
Ailtounyan, ancien commandant origi-
naire de Kharoov (Ukraine), Vladimir
Borizov, ouvrier à Leningrad, et Mous-
tapha Djemilev, un des chefs de la com-
munauté tartane. Oleg Vorobev, ouvrier
de Perm, en Sibérie, qui faisait partie
des signataires du manifeste de mal
n'appartient à aucun groupe dissident.

Un nouvel appel portant 46 signatu-
res est parvenu au siège des Nations
Unies, à New York, le mois dernier,
après avoir été rejeté par le bureau
d'ieformation de Moscou à l'ONU.

de, puissent troubler les fidèles et en-
tamer leur confiance dans l'Eglise.

Il invite à la sérénité. Qu'on ne se
passionne pas pour les débats du synode
comme on le fait pour un match de
football. Qu'on évite les jugement su-
perficiels.

Que les fidèles se rendent bien compte
que l'enjeu du synode dépasse les forces
humaines. Les bonnes intentions ne suf-
fisent pas pour atteindre le but visé ou
« qu'on devrait viser ». (Cette incise ré-
vèle la surprise du pape devant certai-
nes attitudes au synode...). Paul VI va
jusqu'à recommander le jeûne et la
prière, moyens indispensables pour sur-
monter certaines difficultés.

Le pape souligne enfin l'importance
du synode pour le progrès de l'Eglise et
pour la vie du monde. De la bonne en-
tente entre les evêques et le pape dépend
le rayonnement du christianisme à tra-
vers le monde.

LE DESARROI DES FIDELES
Parmi les interventions remarquables

de ces premiers jours, citons un évêque

BONN. - Le norwoeau Bundestag issu des élections socialiste, M .Gustave Heinemann, et M. Willy Quant à M. Wolfgang Mischnik , président du
du 28 septembre dernier — le sixième depuis la Brandt, président du SPD, est candidat à l'investi- groupe FDP, il a rencontré au cours des derniers
création de la RFA en 1949 — a commencé lundi sa tare pour la direction du gouvernement. jours chacun des trente députés libéraux en tête-à-
législature dans une atmosphère de veillée d'armes. ç'est manifestement au vote de mardi que tous tête pour exposer la nécessité de la cohésion. Il

M. Kai-Uwe von Hassel, président sortant chré- les députés pensaient. s'est particulièrement employé auprès de la dizaine
tien-démocrate, a été réélu au cours de la séance _. ' . , „ . , , ., d'élus qui constituent l'aile conservatrice du parti
constitutive à la présidence par 411 voix contre 72 et Jt 9ha^ V01X

T 
comP^

ra en 
effet lors 

du 
scrutin méral et à ce titre répugnent à une amance avec

34 abstentions. Comme le parti chrétien-démocrate d'investiture. La coalition SPD-FDP n'a que efrc le SPD.
ne dispose, avec les représentants berlinois, que de V01X f,e.T

pl"s quf  \
ma]ontè absolue requise (249) Les opfimlstes estiment qu'il n'y aura qu'une ou

250 voix, 141 députés socialistes ou libéraux ont ??UT l élection du chancelier au premier tour. (Les deux aostervtioni, les pessimistes trois ou quatre,
donc voté pour le candidat de la CDU-CSU. 2? représentants de Berlin-Ouest n ont pas le droit uéiection de M. mUy Brandt , vice-chancelier soda-

Mais il s'est aai là d'une trêve sans arande p ortée ¥ Parttaper au scrutin d investiture) Les chefs liste et ministre des affaires étrangères dans lemats u S'est agi ia a une xreve sans granae ponee. des gT0Upes parlementaires social-démocrate et cabinet Kiesinaer au voit? de chef de ammerne-En raison de leur faible majorité au Bundestag libér£ ont exigé de leurs troupes une discipline d °
 ̂serait S assurée 

gouverne
(12 voix) les socialistes et les libéraux qui veulent toute épreuve. M. Helmut Schmidt, qui sera ministre M Brandt a lui-même indioué aux Journalistesporter, mardi, M. Willy Brandt à la direction du de ,a défense dans le tutur cabinet Brandt - Scheel »»' iZnl • tnaïque aux journalistes
nmmrâmMit n'ont rms voulu envenime* âèi le À aejense aans ie jutur caoïnei. aranai zcneei, qu.a n'hesitera pas a accepter la succession dugouvernement, n ont pas VOULU envenimer aes le a décide de procéder mardi matin, deux heures chancelier chrétien-démocrate inrtant M Ku rt-départ le climat de la relève des chrétiens-démo- avant Vouverture du vote (9 heures GMT) à un Sg KieS^mè^il ne devait av^r ou'unêcrates, au pou^otr depuis 

20 
wr* véritable appel militaire du groupe social.démo. ^^^^^é'eVL^aZunTvZIls ont donc laissé à la ÇDU-CSU le poste de pré- crate. _ 

la sierme 
_ 

que Konrad Adenauer a été investisident du Bundestag, troisième dans la hiérarchie Tout député SPD devra indiquer lundi soir où il il y a vingt ans. Cette faib le majorité ne l'a pasdes préséances, après le président de la République posse j0 nuit, pour qu'on puisse le t récupérer » au empêché d'orienter d'une manière décisive la poli-et le chancelier. CM Où il serait souffrant ou aurait oublié de régler tique de la RFA p endant les quinze premières années
La magistrature suprême est déjà exercée par un son réveil. de son existence.

puisse être élu au Conseil de sécurité.
A moins, a-t-il ajouté sarcastiquement,
que se faire complice de rapts d'avions
soit une condition pour être élu dans
cette organisation internationale, puis-
que l'Algérie, elle aussi complice de
rapts d'avions, a déjà auparavant été
élues au Conseil de sécurité ».

Evoquant d'autre part la décision du
Conseil des ministres du Marché com-
mun d'ouvrir des négociations avec Is-
raël pour un accord global préféren-
tiel, le ministre a indiqué : « C'est là
une décision qui a aussi une importance
politique, puisque c'est pour des raisons

Dans un appel du mois dè mai, les
signataires énuméraient une série de
procès intentés en URSS à des ci-
toyens soviétiques qui réclamaient l'éga-
lité entre les différents peuples russes
et la préservation de leur culture na-
tionale, à des juifs soviétiques qui
avaient demandé le droit d'émigrer en
Israël et à des oroyanits qui réclamaient
la liberté du culte.

Inondations en Espagne
CAiSTEULON. — Des pluies qui sont
tombées pendant tA. heures dans la pro-
vince de CasteMon, au bord du golfe
de Valence, ont provoqué de graves
inondations causant là mort d'une per-
sonne et interrompamit les trafics ferro-
viaire et routier.

Plus au nord, la ligne Barcelone-Va-
lence a été coupée à trois endroits et
pdusieurs routes ne sont plus pratica-
bles. _¦*.

# MOSCOU : PREMIER
ECHANGE DE VUES
SOVIETO-TCHECOSLOVAQUE

MOSCOU. — Les dirigeants soviétiques
ont reçu lundi soir la délégation gou-
vernementale du parti tchécoslovaque,
dirigée par M. Gustav Husak, pour un
premier entretien. v.v8*?:.'~ ¦<_ _ f

africain affirmant que les jeunes chré-
tienté!!! du continent noir ne rougissaient
pas de leur fidélité inconditionnelle au
vicaire du Christ.

Citant le témoignage de l'Histoire, le
cardinal Wright observe que les com-
munautés chrétiennes sont d'autant plus
fidèles au Christ qu'elles se montrent
plus attachées à son vicaire ici-bas.

Le cardinal Garrone, préfet de la Con-
grégation pour l'éducation catholique,
conjure les Pères de tenir compte du
désarroi actuel de tant de _ fidèles, qui
ont besoin d'un enseignement sûr.

Un autre évêque africain rappelle à
ses collègues que l'opinion publique
n'est pas un critère de vérité religieuse,
ni une norme de conduite morale.

D'autres déclarations provoquent un
malaise. On souhaiterait plus d'équi-
libre. Ce sont les interventions trop
unilatérales qui portent des commen-
tateurs à affirmer, à tort ou à raison,
que les tensions vont s'aggravant dans
la salle du synode.

Georges Huber

es parlementaire à Bonn

politiques que la France s'y opposait
jusqu'à présent. Nons ne pouvons donc
que nous féliciter de ce « dégel fran-
çais » qui a permis de sortir de l'im-
passe. »

«Je regrette, a ajouté le ministre,
qu'il n'y ait encore aucun signe per-
mettant de croire à la levée de l'embar-
go sur les « Mirage » commandés par
Israël. Mais j'espère que si nous faisons
preuve de ténacité, comme nous l'avons
fait en ce qui concerne la conclusion
d'un accord entre Israël et le Marché
commun, nous arriverons à un résultat
positif. » « Aucune proposition pour le
remboursement de l'argent ne nous a
été faite », a souligné le ministre, qui a
ajouté que si une telle proposition était
faite, Israël la repousserait.

Interrogé au sujet de son éventuelle
visite en France, M Abba Eban a dit
que les informations concernant ce point
étaient prématurées. « Mais il est évi-
demment possible que ma visite en Hol-
lande et en Belgique d'ici deux ou trois
mois ne se limite pas à ces deux pays.
Lors de mon entrevue avec M. Maurice
Schumann, il a d'ailleurs été décidé de
continuer le dialogue. »

Le ministre a enfin réaffirmé qu'Is-
raël est prêt à négocier avec les Arabes,
sans conditions et sur la base de toute
formule s'accordant avec la souveraine-
té des parties. Pour nous, a-t-il dit en
substance, tout est négociable, pourvu
que le but soit d'arriver à la paix sur
la base de frontières sûres et reconnues
par chacune des parties. Les accords
d'armistice de Rhodes de 1949 qui spé-
cifiaient bien, sur la demande des Ara-
bes d'ailleurs, que les lignes d'armisti-
ce ne soient pas des frontières politi-
ques, nous obligent à présent à négocier
de véritables frontières.

Le «tueur à l'armoire» condamne
CONSTANCE. — Horst Binner, le
« tueur à l'armoire », dessinateur tech-
nicien de 42 ans, a été condamné lun-
di à 15 ans de réclusion pour deux
assassinats et un meurtre par passion.

H avait été reconnu coupable, en
mai 1966, d'avoir tué sa fille âgée de
13 ans, sa femme qui était de 15 ans
son aînée et son . associé, SJegfried
Wickert, âgé dé 23 ans. Binner avait
caché les trois cadavres chez lpi, dans
une armoire. Il était ensuite parti
pour Hambourg avec, Boa -  fils-vdë Ô
ans, Harald Edeigard, et sa fille adop-
tive de 19 ans.

Binner quitta ensuite Hambourg
pour Brème, y vola une bicyclette
pour poursuivre sa fuite et c'est à

# RECORD DE TEMPERATURE
A LONDRES

LONDRES. — Lundi a été, à Londres,
le jour le plus chaud de la deuxième
moitié d'octobre, enregistré depuis 1940,
date à laquelle on a commencé à en-
registrer la température jBn. effet, la
température de ce jour est montée jus-
qu'à 22 degrés.

Le désistement des communistes crée une
situation difficile pour Couve de Murville
PARIS. — Le parti communiste a dé-
cidé de retirer son candidat à l'élection
partielle des Yvelines et d'inviter ses
électeurs à voter au second tour en
faveur de M. Michel Rocard, secrétaire
général du parti socialiste unifié, arri-
vé en deuxième position derrière M.
Couve de Murville, ancien premier mi-
nistre.
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La jolie institutrice
était indésirable en pantalon

Elle revient en mini-jupe :
pas d'objection

Gillian Thomas, une grande et beJU
f i l le de 21 ans, dont la chevelure rous.
se augmente encore le sex-appeal , n«
comprendra sans doute jamais rien
aux règles de morale des ses aînés.
Professeur de mathématiques dans une
école du Sussex (Angleterre), elle avait
adopté la tenue de notre photo de
gauche powr faire son cours à sa clas-
se composée de filles âgées de 14 ans.
La directrice la fi t  venir dans son bu-
reau et lui a dit qu'elle considérait sa
tenue comme inconvenante pou r un*
institutrice. Renvoyée chez elle , Gil-
tian Thomas a retiré son pantalon si
pratique et a remis sa mini-jupe qui
se termine à 30 cm. au-dessus du
genou. De retour dans sa classe, la
jeune instttufcri.ee a pu faire son cours
sans que personne lui fasse la moin-
dre objection. Ce qui prouve qu'Ou-
tre-Manche la mini-jupe choque moira
que le port du pantalon.

Cette décision estiment les observa-
teurs, va créer une situation difficile
pour le candidat de la majorité gaul-
liste car le troisième candidat centriste
M. Pierre Sonneville, avait dès hier
annoncé son retrait en demandant à
ses électeurs de ne voter « en aucun
cas » pour M. Couve de Murville. (Voir
NF de lundi.)

Dortmund que la police finit par l'ar-
rêter.

Devant la justice, Binner déclara
qu'il avait projeté le « suicide de tou-
te sa famille » en raison de ses diffi-
cultés financières, mais qu'après les
trois premiers meurtres il n'avait pas
eu la force de continuer.

La cour conclut que la responsabi-
lité de Binner était diminuée, non pas
que le meurtrier spit un malade men-
tal, mais parce qu'il a commis se»
actes sous l'emprise de la dépression.

Condamnation à mort
au Caire

LE CAIRE. — Bahgat Youssef Ham-
dan, ressortissant ouest-allemand d'o-
rigine égyptienne, a été condamné à
mort, lundi, convaincu d'avoir dirigé
un réseau d'espionnage au profit d'Is-
raël.

Hamdan avait éte arrêté par les au-
torités égyptiennes au mois de juin
dernier et accusé d'avoir transmis des
renseignements de nature confidentielle
à Israël et d'avoir essayé de recruter
d'autres espions en Egypte .




