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UN PRESIDENT A LA TRIBUNE
Le président Nixon fait sa première

apparition à la tribune des Nations
unies. C'est une tradition ; l'hôte de
la Maison-Blanche est aussi l'hôte de
toutes les délégations assemblées à
New York . C'est un discours de cour-
toisie. C'est aussi un exposé global de
l'attitude des Etats-Unis face aux
rrands problèmes de l'heure. Toutes
les délégations en font autant. Com-
me l'O. N. U. n'est pas un super-Etat ,
ces harangues indiquent l'attitude du
gouvernement de chaque Etat-membre.
Cela peut changer d'une année à l'au-
tre , s'il y a eu renversement, révolution
ou simplement retour au pouvoir d'un
Parti qui n'y était plus. C'est préci-
sément le cas de la grande république
américaine. On se demande cependant

Vers une rencontre
Tito-Ceaucescou

VIENNE/B UCAREST — Les chefs
d'Etat et de part i  de Roumanie et
de Yougosl avie , M. Nicolas Ceau-
cesco» et le maréchal Tito se ren-
contreront dans la « deuxième moi-
tié de sep tembre » aux portes de
fer .  C'est ce qu 'a annoncé off ic ie l -
lemen t l'agence d ' in format ion rou-
maine Agerpr ess qui n 'a donné par
ailleurs aiiciui détail sur la teneur
des pourp arlers ni sur la date exac-
te à laquell e ils auraient lieu.
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si Richard Nixon va dévoiler au grand
j our, ses intentions et sa politique ?
Le président n'a j amais élé un parti-
san de la « diplomatie sur la place
publique ». Quand le président Wilson ,
en fondant la Société des Nations l'im-
posa à Clemenceau et à Lloyd George ,
les républicains le blâmèrent, et quand
ils l'eurent renversé, ils en revinrent à
des méthodes plus discrètes, moins
spectaculaires , qui aboutirent progres-
sivement à l'isolationisme. On sait ce
qu 'il en coûta à la paix mondiale. Il fal-
lut attendre 1933, pour voir Roosevelt
tendre à nouveau la main au reste du
monde. Roosevelt était démocrate,
comme Wilson. Nixon est républicain.

CE QUE L'ON CONSTATE...

Bien qu 'il soit au pouvoir depuis
tantôt neuf mois, les observateurs n'ar-
rivent pas encore à définir les gran-
des lignes de sa politique. Ils ont cer-
tes tous l'impression que les relations
extérieures des Etats-Unis sont en plei-
ne évolution ; que leur conception de
base est totalemnet différente de celle
qui animait le président Johnson. Mais
la gestation paraît longue, car même
s'il parle souvent , Nixon ne dévoile pas
encore ses batteries et ses intentions.
On a l'impression qu 'il ne le fera pas
avant de s'être débarrassé de cette
guerre vietnamienne qui empoisonne
l'action de Washington dans de nom-
breuses directions. Il lui faut , en effet,
passer de la position de force et d'in-
tervention militaire de son prédéces-
seur à un stade, non pas d'isolement,
mais bien de contraction , de repli , que
suivra une période de consolidation.
En d'autres mots, il entend mettre un
terme à une période historique d'ex-
pansion impérialiste et la remplacer
par de nouvelles frontières d'action,
beaucoup plus modestes , destinées à
être permanentes.

En veut-on la preuve ? Retrait des
forces américaines du Vietnam et cela
sans se laisser influencer par la guer-
re en cours : retrait des forces amé-
ricaines en Thaïlande, pourtant mena-
cée depuis des années par l'infiltra-
tion communiste ; pas de troupes amé-
ricaines en Indonésie ; évacuation
d'Okinawa, dès l'instant où les Japo-
nais reprendront la charge de cette
immense base aérienne et navale. Di-
minution de l'aide en matériel militai-
re à l'Inde, laissant à l'U. R. S. S., qui
s'y intéresse, ce soin. En revanche au-
tant qu 'en échange, le pouvoir prési-
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sur le marché européen des fruits

La situation du marché européen des fruits à pépins, principalement des
pommes, est grave, ont déclaré les experts des pays membres du groupe de tra-
vail « Fruits et Légumes » de la Confédération européenne de l'agriculture, réunis
cette semaine à Genève. Les conséquences se feront sentir non seulement cet
automne, mais les années prochaines.

Il est dès lors indispensable que les
gouvernements des pays du Marché
commun et de l'AELE (dont la Suisse)
prennent conscience des vérités écono-
miques et qu'ils étudient immédiate-
ment , avec les organisations profession-
nelles nationales, les moyens de résou-
dre les problèmes que connaissent les
producteurs.

UNE PLETHORE DE POMMES

Cet automne, une extraordinaire ré-
colte de pommes est attendue. Il y au-
ra un excédent tel que tous les gouver-
nements devront aider financièrement
les organisations professionnelles, a
souligné l'un des experts. Il faut que
les mesures qui seront envisagées per-
mettent aux producteurs de s'adapter

dé par Mme Indira Gandhi s'oriente
de plus en plus — comme le prouve
la récente élection présidentielle —
vers un socialisme plus ou moins mo-
déré, bien contraire aux sentiments de
la plupart des membres du parti du
Congrès.

TOUT CELA EST SIGNIFICATIF

Mais ce n'est pas tout , pour parvenir
à discuter avec l'U. R. S. S. du désar-
mement nucléaire de manière réaliste,
afin de diminuer considérablement ce
poste du budget de la défense, Was-
hington assouplit sa position à l'égard
de Moscou dans bien d'autres domai-
nes. Ainsi, à l'heure où la Grande-
Bretagne déserte tous ses points d'ap-
pui et toutes les mers à l'est de Suez,
les Etats-Unis laissent l'Union Soviéti-
que s'installer à la place des Britan-
niques. Ils ne lui font point face dans
l'océan Indien et ne s'opposent pas à
son expansion dans une zone long-
temps contestée.

Il y a aussi l'Europe. Richard Nixon
a suggéré que l'on reprenne les con-
versations sur Berlin et, pour obtenir
une détente, il a invité le chancelier
Kiesinger, quand il s'est rendu à
Washington , à reprendre directement
les négociations sur ce sujet et sur
d'autres, avec Moscou. Simultanément
le nouveau secrétaire d'Etat Rogers et
les ambassadeurs qui en dépendent
s'efforcent d'expliquer aux gouverne-
ments occidentaux que l'heure sonnera
bientôt où il faudra retirer progressi-
vement les troupes d'occupation. Si le
Vietnam du Sud , la Corée du Sud , le
Cambodge, la Thaïlande sont mis en
demeure, en Asie, d'assurer progressi-
vement leur propre défense , il doit être,
V l'instar de la France, possible aux
autres Etats de l'Europe occidentale
d'être capables d'en faire autant ! En-
fin — ce n'est pas le moins important
— Washington a proposé à Pékin une
détente , une reprise des pourparlers
secrets de Varsovie, et une améliora-
ion des échanges commerciaux.

Comme on le voit, Nixon, contraire-
ment à ses prédécesseurs qui visaient
l'expansion , songe, non pas à abdiquer
(on l'a bien vu dans la reprise des
raids aériens au Vietnam) mais à res-
treindre, à ramener l'ambition des
Etats-Unis à des frontières réelles qui
puissent être défendues, et à inspirer
aux autres peuples confiance et ami-
tié, plutôt que crainte et haine. C'est
énorme.

alarme
en quelques années. Il convient no-
tamment de réduire les surfaces de
pommiers, poiriers et pêchers, de pren-
dre en considération les primes à l'arra-
chage et d'interdire la vente de certaines
qualités et variétés sur le marché de
détail.

L'ITALIE PRECONISE
LA SUPPRESSION DU 3e CHOIX

Le délégué de l'Italie a estimé qu'un
contrôle extrêmement sérieux de la qua-
lité, opéré par les organismes supra-
nationaux dans le cadre de la CEE.
contribuerait à l'assainissement de la
situation. Supprimer le troisième choix
de toutes les variétés de pommes se-
rait d'autre part une solution simple et
applicable à brève échéance.

PAS D'EXPORTATIONS
VERS L'ALLEMAGNE

Deux pays traditionnellement impor-
tateurs de pommes, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne, enregistreront cet au-
tomne des récoltes très importantes :
2,4 millions de tonnes en République
fédérale, et 260 000 tonnes dans le
Royaume-Uni. Le délégué allemand a
dit qu'il ne valait pas la peine de ten-
ter des démarches en vue d'exporter
vers son pays. Quant au Britannique,

La soupe au lait de Kappel
Qui ne connaît, en Suisse l'épi-

sode historique de la soupe au lait
de Kappel , où les combattants des
deux camps des guerres de religion
amorcèrent la paix autour d'une
marmite de potage ? Cette manière
d' accorder des intérêts divergents
a-t-elle créé un état d' esprit dura-
ble ? Ou cet état d' esprit existait-il
et n'a-t-il trouvé là qu 'une occasion
de se manifester ? Je laisse à d'au-
tres le soin de répondre à ces ques-
tions. Pour mon compte, je  me con-
tenterai de constater que l'esprit de
la soupe au lait de Kappel (à ne pas
confondre avec un caractère soupe
au lait) semble être resté bien vi-
vant chez nous, puisque l'on préfère
souvent — pour résoudre des ques-
tions importantes — réunir les par-
tenaires autour du tapis vert pour
leur fair e rechercher une formule
d' accord , plutôt que de laisser les
divergences dégénérer en conflits
ouverts ou de demander à l'Etat
d'imposer une solution par la voie
législative.

Cette année 1969 témoigne de la
vitalité de cet état d' esprit qui est —
je crois — typiquement helvétique.
A trois reprises, en e f f e t , et pour
trois problèmes importants, un ter-
rain d' entente a été trouvé ou est en
train de l'être au fond de la mar-
mite de soupe (voilà qui fai t  mentir
le proverbe « in vino veritas »). Le
premier cas est celui de la conven-
tion de paix du travail de la mé-
tallurgie qui, depuis plus d' un tiers
de siècle , a préserv é cette impor-
tante industrie des ruineux conflits
du travail. Elle a été renouvelée une
f ois  de plus au début de juillet . Non
sans peine. Mais , après de longs
pourparlers , les partenaires sont
tombés d'accord que la paix du tra-
vail vaut bien quelques importantes
concessions mutuelles.

Le deuxième cas est celui des me-
sures financières de lutte contre la

compte tenu que le marché sera bien
approvisionné par la production natio-
nale, il a indiqué que le contingent
d'importation sera réduit par rapport
à l'année passée. Cette mesure rend
encore plus fragiles les possibilités d'»é-
coulement des excédents du continent
vers la Grande-Bretagne.

Les modes d'utilisation des excédents
sont presque identiques dans les diffé-
rents pays producteurs : dons à des ins-
titutions sociales, affourragement , des-
truction. Aux Pays-Bas, le problème de
la destruction est très grave. En 1968,
60 000 tonnes de poires ont été détrui-
tes et, cette année, les opérations de
retrait sont déjà en cours pour les
pommes. Selon le délégué néerlandais,
les vergers produiront environ 500 000
tonnes de pommes cet automne, beau-
coup plus qu 'il n 'en faut pour satisfaire
la demande.

LE CAS DE LA SUISSE

L'Italie aussi aura des problèmes
d'écoulement, tout comme la France
(récolte estimée à 1,7 million de ton-
nes), la Suisse (récolte estimée à 312 000
tonnes, dont 137 000 pour le marché
frais) et l'Espagne. En Autriche, la si-
tuation ne serait pas aussi grave, les
vastes installations frigorifiques dont
disposent les producteurs de ce pays
permettant d'alléger momentanément
le marché.

Il semblerait qu'en Suisse les milieux
intéressés envisagent cet automne de ne
pas commercialiser le deuxième choix
de plusieurs variétés de pommes.

surchauffe.  On se souvient qu'un
projet de loi tendait à donner à cet
e f f e t  des pouvoirs assez étendus à la
Banque nationale. A la f in  du
compte, cependant , la préférence a
été donnée à un « gentlemen's agree-
ment » liant les membres de l'Asso-
ciation suisse des banquiers et leur
confiant la responsabilité d'action-
ner le frein conjoncturel. L'idée de
donner des moyens d'action accrus
à l'institut d'émission n'est, il est
vrai , pas définitivement enterrée ;
elle pourrait être reprise si, à la
pratique , le « gentlemen's agreement
ne rendait pas les services qu'on at-
tend de lui.

En troisième lieu, l'Union syndi-
cale suisse et VAssociation suisse des
propriétaire s recherchent ensemble
une formule d'accord à propos du
problème du logement et , en parti-
culier, du droit de résiliation des
baux. On ne saurait p réjuger du ré-
sultat fina l de l'opération en cours
et l'on ne possède à son sujet que
des données encore très floues. Mais
le contact est établi , l' esprit de Kap-
pel se manifeste une foi s  de plus.

Cette manière de résoudre les pro -
blèmes — comme d'ailleurs la pra-
tique des compromis sur le pl an
parlem entaire — procè de d'une
compréhension mutuelle et d'un res-
pect humain sans doute liés à la
structure composite de notre pay s et
aux profondes di f férences qui dis-
tinguent les p opulations qui l'habi-
tent. Dans un système aussi divers
et nuancé que le nôtre , l'esprit de
Kappel contribue à rendre la vie na-
tionale possib le et relativement har-
monieuse. Il a d' autre part l'avan-
tage de permet tre des solution plu s
rapides et plu s soup les des problè-
mes que la proc édure législative
dont la rigidité et la lenteur ne sont
plus à démontrer.

Max d'Arcis
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• FETES SANGLANTES

MEXICO. — Les fêtes  de l'In-
dépendance, célébrées au Mexi-
que les 15 et 16 septembre, ont
fait  cette année 27 morts et plus
de 500 blessés. Malgré la vigi-
lance de la police , qui avait pris
des précautions exceptionnelles,
dans la nuit du 15 au 16, les vic-
times ont été très nombreuses,
surtout par armes à f eu , armes
blanches et dans les accidents de
la route.

• DU SKI SUR LA
TOUR EIFFEL

PARIS. — La tour E i f f e l , sta-
tion de sports d'hiver ? Non, ce
n'est pas une plaisanterie. Des
projets for t  sérieux sont au point
qui permettraient aux Parisiens
de se livrer aux joies du ski sur
le Champ-de-Mars en s'élançani
du deuxième étage (altitude 57
mètres) de la tour Ei f f e l  sur une
piste en matière plastique de 200
mètres de longueur. Les autres
projets inattendus des responsa-
bles de la tour, promise ainsi à
une nouvelle jeunesse à l'âge de
80 ans, comportent l'installation
d'un anneau de patinage au pied
de l'édifice , la construction d'une
réplique de village montagnard
au premier étage et l' escalade,
sous la direction du célèbre guide
alpin italien Walter Bonati , jus-
qu'aux 324 mètres du sommet
par une cordée d'amateurs le
jour de Noël. Il reste aux auto-
rités municipales, auxquelles ils
viennent d'être soumis, à approu-
ver tous ces projets.

# PERMIS DE CONDUIRE
« ESCARGOT »

ESCHWEGE (HESSE). — Mu-
nie d'un permis de conduire p our
motocyclette et tracteur, une ou-
vrière de 45 ans, originaire
d'Eschwege en Hesse, a été au-
torisée officiellement à conduire
une voiture légère sans p ouvoir
dépasser toutefois le 20 à l'heure.
La boîte de vitesses de son véhi-
cule a été plombée. Recalée à
deux reprises à son permi s de
conduire malgré 60 heures de le-
çon, l'ouvrière a fait  valoir qu'il
lui fallai t absolument une voiture
pour se rendre à son lieu de tra-
vail distant de 7 kilomètres de
son domicile. En e f f e t  aucun
moyen de transport public ne
f onctionne encore à ses heures de
travail. La voiture porte une
énorme pancarte annonçant :
« vitesse maximum 20 km/h ».
Elle n'est pas autorisée à rouler
sur les autoroutes. La conduc-
trice de l' « escargot » espère
nvoir plu s de chance lors de la
p rochaine session du permis de
"enduire.

• LA LUF TWAFFE A PERDU
SON 100e « STARFIGHTER »

BONN. — L'armée de l'air
ouest allemande a pe rdu lundi
•son 100e chasseur à réaction
F-104 «r Starfighter » . Ce chi f f re
est off icieux et résulte de la
comptabilité des pert es en «Star-
figh ter» tenue en général par les
organes de presse. Il est consi-
déré comme approxima tif du fai t
qu'au Ministère fédéral  allemand
de la défense aucun ch i f f r e  o f f i -
ciel n'a été publié. Dans les mi-
lieux compétents on considère
qu'il pourrait être même supé-
rieur. Cette série d' accidents au-
rait coûté la vie à 53 pilotes
allemands . Le c h if f r e  de 100
« Starfighter » perdus n'impres-
sionne donc pas les spécialistes ,
car sans les années noires de
1965/1966 , il serait encore loin
d'être atteint.

& UN CAILLOU LUNAIRE
PRESENTE AU PUBLIC

WASHINGTON.  — En pré-
^ 

sence des trois cosmonautes s
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FONDS DE PI .ACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growtb fund
$ 10,74

Conventions du Cocseil de l'Europe
soumises aux Chambres fédérales

BERNE. — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres fédérales, pour ap-
probation cinq conventions techniques
du Conseil de l'Europe :
— sur la suppression de la légalisation

des actes établis par les agents di-
plomatiques et consulaires (elle ap-
porte des simplifications d'ordre ad-
ministratif) ;

— sur la protection des animaux en
transport international (elle doit
éviter notamment des souffrances
inutiles) ;

— sur la protection du patrimoine ar-
chéologique (elle doit permettre
notamment de lutter contre le com-
merce illicite) ;

— sur l'information en matière de
droit étranger (elle règle l'échange
réciproque d'informations juridi-
ques).

— sur la formation des infirmières
(elle établit des normes internatio-
nales pour le personnel hospita-
lier).

Le message gouvernemental rappelle
d'abord un principe : la Suisse entend
participer à l'œuvre juridique du Con-
seil de l'Europe, œuvre qui tend d'ail-
leurs à une harmonisation et non à
une unification du droit. Ces cinq con-

Des jeunes Genevois avec
pelles et pioches au Portugal

GENEVE. — 27 jeunes des paroisses contres, des cours de formation pour
réformées des Acacias, d'Onex et de La agriculteurs et pêcheurs, des camps
Jonction (Genève) ont participé à un de vacances. Il est soutenu par l'En-
camp de travail au Centre œcuméni- traide protestante suisse (EPER). Ac-
que de Figueira da Foz, au Portugal tuellement la maison centrale est cons-
durant le mois d'aoûj; . .. . . , . truite. Sont .encore prévus une dizai-

Réalisé par les Eglises presbytérien- ne de pavillons pouvant recevoir cha-
ne, anglicane et méthodiste du Portu- cun dix personnes,
gai, ce centre est destiné . à des ren- Ces jetvnès ont durant ces trois se-

Nouvelle concession octroyée
aux Chemins de fer du Jura

BERNE. — Dans un message publie
mercredi, l'Assemblée fédérale accor-
de une nouvelle concession pour la
construction et l'exploitation de che-
mins de fer à voie normale et à voie
étroite aux Chemins de fer du Jura.
Cette concession est accordée pour
cinquante ans, soit du 28 juin 1970 au
30 juin 2020. Elle est valable pour les
lignes « Porrentruy - Bonfol » (décla-
ré chemin de fer secondaire, ligne à
voie normale), « Saignelégier La
Chaux-de-Fonds », « Tavannes - Le
Noirmont » et « Saignelégier - Glove-
lier » (voies étroites).

Le réseau des Chemins de fer ju-
rassiens est classé parmi les chemins
de fer secondaires. La longueur exploi-
tée est de 85 kilomètres, dont 11 ki-
lomètres à la voie normale. Les recet-
tes de transport des voyageurs, après
un accroissement sensible par suite de
l'électrification, ont subi une certaine
stagnation. En 1967, elles ont atteint
1 110 252 francs , avec un total de
945 716 voyageurs transportés. Les re-
cettes s'étaient élevées à 789 894 francs
(984 522 voyageurs) en 1955. Quant aux
recettes du trafic des marchandises
elles ont été de 502 000 francs en 1967.

Comme celle de la majorité des en-
treprises de transports publics, la si-
tuation financière des Chemins de fer
du Jura s'est aggravée depuis leur
réorganisation technique. Si l'exédent
des charges d'exploitation était de

Exigences du
ZURICH. — Au cours d une confé-

rence, qui s'est tenue à Zurich, les re-
présentants de l'industrie du cinéma
sont arrivés à la conclusion qu'une
amélioration de la structure économi-
que et culturelle du film suisse était
indispensable et urgente. A la base d'u-
ne production cinématographique con-
tinue et souhaitable, il doit exister des
idées de films concrètes et convain-
cantes et non des sommes d'argent im-
portantes. C'est de cette façon que
l'on pourra susciter l'intérêt du spec-
tateur d'une part , et obtenir la con-
fiance des producteurs d'autre part.

La conférence a été organisée par
les promoteurs du « projet film suisse »
et avait pour but la discussion de la

ventions n'entraînent aucune modifica-
tion substantielle de la législation suis-
se. Elles ont toutes leur origine dans
l'essor extraordinaire des échanges de
biens et de personnes auquel on assiste
depuis quelques années et que la Suis-
se, pays de transit, ressent tout parti-
culièrement.

Réduction de la cavalerie dans I armée
BERNE. — En réponse a une ques-

tion , le Conseil fédéral fait savoir
qu'il proposera aux Charnbres une ré-
duction progressive des troupes de ca-
valerie, leur remplacement complet
sera envisagé vers 1975.

La cavalerie est sans aucun doute en
mesure d'accomplir encore, dans cer-
taines circonstances, d'importantes
missions de combat. Cependant , les
sommes qu'il faut lui consacrer ne
sont plus, comme autrefois , en rap-
port direct avec le rendement. La ca-

338 881 francs en 1950, il a passé a
1279 486 francs en 1967. Les déficits
d'exploitation annuels sont couverts
par la Confédération et le canton de
Berne.

Sursis pour les établissements
secondaires protestants du Piémont

LAUSANNE. — Le Synode de l'Egli-
se vaudoise d'Italie siégeant à Torre
Pellice (vallées vaudoises du Piémont)
s'est occupé de l'avenir des établisse-
ments d'enseignement secondaire que
l'Eglise vaudoise a créés dans cette
localité. Peu fréquentées, le collège
secondaire supérieur de Torre Pellice,
en particulier, ces écoles qui doublent
l'enseignement officiel , pèsent lourde-
ment sur les finances de l'Eglise vau-
doise. C'est la raison pour laquelle les
dirigeants de l'Eglise proposaient que
cet établissement soit transformé en
un centre culturel. Le synode ne s'est
pas rallié à ces propositions et a dé-
cidé d'accorder un sursis aux écoles
secondaires, considérant qu 'il s'agit
d'un instrument de témoignage évan-

cinéma en Suisse
situation du film suisse. Selon les
participants à la conférence, des me-
sures destinées à l'amélioration du
film suisse pourraient être efficaces,
si elles tenaient compte de la réalité
et non seulement des exigences de la
production. Le projet d'un « Centre na-
tional du film » a été vivement criti-
qué et estimé peu profitable. Les
forces dans la création cinématogra-
phique suisse sont encore trop faibles
de sorte qu'un développement contrai-
gnant les conduiraient à l'échec.

Il faut maintenant chercher les
moyens qui permettront d'encourager
l'élaboration de scénarios dont le nom-
bre et la qualité permettront de dé-
finir les exigences de la production.

ques années et que la Suisse, pays de
transit , ressent tout particulièrement.

Le message note encore que des ex-
perts suisses ont participé activement
à l'élaboration de ces textes tandis que
les conventions précédentes signées par
la Suisse avaient été élaborées alors

valerie est formée d'excellentes trou-
pes qui pourraient renforcer considi--
rablement leur force de combat grâ-
ce à des moyens mécanisés.

En approuvant le programme d'ar-
mement 1 de 1968, les Chambres ont
admis le renforcement des formations
mécanisées de l'armée. Faute de ré-
serves, les hommes nécessaires devront
être prélevés sur des formations des
troupes mécanisées et légères. On se
propose donc de dissoudre d'abord
trois états-majors de régiment et de

maines creusé les fondations de qua-
tre futu rs pavillons, défriché le ter-
rain sur lequel ils seront construits,
aménagé un chemin permettant aux
camions d'accéder à ce terrain , terminé
le crépissage, la peinture et les amé-
nagements d'un pavillon.
. . Ils avaient préparé ¦ de longue date
¦leur campi 1' tant financièrement que
techniquement. Par de nombreuses ac-
tions ils ont récolté les quelque 14 000
francs nécessaires à leur voyage et
leur entretien durant le camp. Ils ont
remis le solde de cette somme, envi-
ron 2 000 francs , au pasteur de la pa-
roisse voisine de Cova , village de pê-
cheurs, qui cherche à récolter les
fonds nécessaires pour l'achat d'une
maison , la création d'un service sani-
taire et social et l'ouverture d'un jar-
din d'enfants.

Sur une population de 9 millions
d'habitants , les dénominations réfor-
mées comptent quelque 45 000 fidèles.

gelique utile non seulement à la popu-
tion locale mais au peuple protestant
de tous le pays.

A l'unanimité le synode a voté une
résolution adressée au Conseil des mi-
nistres demandant que soient abolis
les articles du Code pénal de 1933
sanctionnant les offenses à la religion
d'Etat et aux cultes admis. Il deman-
de à la Fédération des Eglises évangé-
liques d'Italie de lancer une initiative
législative dans ce sens.

Instabilité
Situation générale :
Une vaste zone de basse pression recouvre la majeu re partie de

l'Europe. Son centre principal, situé au sud de l'Irlande, dirige toujours
de l'air humide de l'Atlantique vers les Alpes.
Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour toute la Suisse :

Le temps restera extrêmement variable : des intervalles ensoleillés
pourront alterner avec des périodes nuageuses, accompagnées de quelques
précipitations régionales, voire d'orages locaux. Tempéra ture prévue :
16 à 22 degrés cet après-midi. Vents généralement faibles à modérés
du secteur sud à sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et samedi :
En début de période, nébulosité variable, souvent forte, précipitations

régionales pouvant être loca»l»ement orageuses. Par la suite, légère dimi-
nution de la nébulosité au sud des Alpes. Température en' baisse.

Jeudi 18 septembre 1961

que notre pays ne faisait pas encore
partie du conseil.

A ce jour , et sans compter la Con-
vention des droits dc l'homme, la
Suisse a signé 23 conventions ct pro-
tocoles, dont 17 ont déj à été ratifiés
sur un tota l de 66.

groupe de dragons et six escadrons,
ainsi que trois bataillons de cyclis-
tes et de recourir à leurs effectifs pcir
la nouvelle organisation envisagée. Se-
lon les possibilités , les nouveaux étais-
majors et unités seront Instruits en-
semble à leurs futures tâches.
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Utilisation
de la récolte de
fruits à pépins

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté concernant l'utilisation de la
récolte de fruits à pépins de 1969 et a
autorisé, comme de coutume, la Rèfie
des alcools à prendre les mesures pro-
pres à encourager l'utilisation de ces
fruits sans distillation.

Les prix minimums pour les fruits
à cidre demeurent les mêmes que ceux
de l'année dernière. Ils s'élèvent pir
100 kg à:
5 fr. 50 pour les fruits à distiller ;
10 francs pour les poires à cidre ;
10 à 16 fr. pour les pommes à cidre ;
20 francs pour les pommes à cidre spé-

ciales.

Ferme ravagée
COSSONAY. — Un incendie a éclate

mercredi matin dans la ferme de M.
Robert Bocion , à Bournens. Ayant pris
naissance dans la grange, il a complè-
tement détruit le rural avec soixa nte
tonnes de fourrage. Les pompier» it
Bournens, dc Sullens et du Centre de
secours de Penthalaz ont réussi à pro-
téger l'habitation , ct le bétail a po
être sauvé. Le montant des dégâts esl
important , mais ne peut encore (In
précisé. Une enquête est en cours poor
déterminer la cause du sinistre.

Un professeur bernois nommi
secrétaire général de la

Fédération internationale des
sociétés de philosophie

BERNE. — Le professeur Andrf
Mercier, de l'Université de Berne, a élé
nommé secrétaire de la Fédératioi
internationale des sociétés de philoso-
phie par le comité directeur de cette
organisation qui a siégé à l'Académie
des sciences de Heidelberg .

Traité de conciliation
avec le Libéria

BERNE. — Les instruments de rati-
fication, du traité de conciliation, di
règlement judiciaire et d'arbitr age
entre la Confédération suisse et la Ré-
publique du Libéria , signé le 23 juilW
1963, ont été échangés à Monrovia , e"
date du 16 septembre. De ce fait , M
traité est entré en vigueur.
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La coalition tiendra-t-elle?
OSLO. — Pour les Norvégiens, les

dés sont jetés : il ne semble pas
qu 'il y aura des i-hangements impor-
tants dans le Parlement après les élec-
tions des 7 et 8 septembre. Car , mal-
gré l'offensive massive et habi lement
menée par l' opposition , 1' « arbeider-
partiet » (parti du travai l  socialiste)
pour retrouver la majorité dans le
« Sterling » (le Parlement norvégien),
la coalition bourgeoise sortante a rem-
porté les élections générales , mais de
justesse, il faut  bien le souligner.

Hors, acquise d'extrême justesse , la
victoire de la coalition sortante bour-
geoise (conservateurs , l ibéraux , parti
du centre et parti populaire chrétien)
n'est toutefois pas assez nette pour
pouvoir conserver le pouvoir comme
par le passé. N'ayant  obtenu la « ma-
jorité » que par deux mandats , la coa-
lition va être obligée de changer quel-
que peu la distr ibution des portefeuilles
ministériels. La constitution du nou-
veau gouvernement va poser des pro-
blèmes. Déjà une personnalité tra-
vailliste vient de déclarer que la coali-
tion sortante était « désavouée » et
manquait  d'assises solides pour se
maintenir  au pouvoir. Car , il est vrai ,
que seul le parti du centre, dont est
issu le Premier ministre, M. Per Bor-
ten , sort renforcé avec deux sièges de
la joute électorale. Or, ce sont ces
deux sièges qui assurent encore une
majorité faible à toute la coalition des
quatre partis bourgeois. Et ça commen-
ce à bouger dans les rangs mêmes de
la coalition : les libéraux , durement dé-
cimés avec la perte de cinq sièges,
émettent des réserves quant à une fu-
ture collaboration avec les centristes.
Une grande fraction du parti libéral ,

Vers le paiement bimestriel des taxes
téléphoniques

BERNE. — La conférence consultati-
ve des PTT, qui a siégé à Berne, a
donné un préavis favora ble à l'encais-
sement tous les deux mois des taxes
de téléphone et de télégraphe, les ex-
périences du service d'essai ayant été
favorables.

La conférence a aussi poursuivi la

la tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse sous
la conduite des chimiques et des élec-
trotechniques.
FRANCFORT : bien disposée.
Intérêt concentré sur les actions des
constructeurs d'automobiles en parti-
culier.
AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Cote sans relief.

BOURSES SUISSES
Tendance ¦ affaiblie.
Volume . restreint.

Swissair port, abandonne 10 points à
830 et la nom. 5 à 720. Les bancaires
ont subi la tendance générale, UBS
rétrograde de 55 francs, à 4425, SBS
25 francs, à 3105, CS de 30 francs, à
3150 et BPS de 10 francs , à 1950 francs
Dans le secteur des financières, Bally
termine à 1295 (—5), Elektrowatt à
1730 (—10), Indelec à 1855 (—15), Motor
Columbus à 1325 (—15 également) et
Italo-Suisse à 233 (—5).
Parmi les assurances, Ruck échappe à
la tendance en progressant de 10 fr.
à 2220 , Winterthur  en perd 20 francs,
et Zurich 25 francs.

Les chimiques, Ciba port. 11900 (—50),
la nom. 9600 (—175) , Geigv port. 9100
(—50), la nom. 6230 (—70) et le bon de
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Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue valaisanne contre le cancer

surtout les je unes et la Fédération d'Os-
lo se range résolument à gauche, el
a laissé entendre qu 'elle serait favora-
ble à une collaboration avec les tra-
vaillistes.

U semble donc que la campagne
électorale des travaillistes ait — in-
directement — porté beaucoup plus
que l'on aurait pu le croire au début.
Car, le « leitmotiv » de cette campagne
était justement : les je unes avec nous.
Tous les moyens de propagande avaient
été mis en oeuvre : les mass média , les
affiches, les « shows à l'américaine » sur
estrades en plein air. Pendant la cam-
pagne les travaillistes avaient surtout
condamné la réforme fiscale envisagée

CONTRAT DE TRAVAIL :

Vers une bataille pour les trois semaines
de vacances ?

BERNE. — Abordée en juin par le
Conseil national, la revision du con-
trat de travail sera poursuivie à la
session de décembre.

La commission, qui vient de se réu-
nir, s'est occupée notamment de la du-
rée des vacances. A une faible majo-
rité (12 voix contre 10) elle a décidé
de ne pas prévoir une réglementation
uniforme pour toute la Suisse.

Le minimum resterait donc fixé à
deux semaines, les cantons pouvant le
porter à trois semaines.

Actuellement, 17 cantons connaissen t
encore le min imum de deux semaines.

discussion sur l'application de la taxe
de transport des journaux. Elle a en
outre, dit un communiqué, « pris con-
naissance avec regret des attaques,
fondées sur des généralisations, contre
les PTT et leur personnel. Elle recon-
naît l'existence d'une bonne volonté
générale et exprime sa pleine confiance
au personnel de tous grades des PTT ».

BRUXELLES : soutenue.
Grâce à une reprise en dernière heure.
MILAN : bien disposée.
Gains généralement modérés, un peu
plus prononcés dans le secteur des
compagnie d'assurances.
VIENNE : peine soutenue.
LONDRES : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement sur-
tout parmi les industrielles.

participation 7925 (—135), Sandoz 8475
(—35) et Lonza 23S0 (—45).
Parmi les autres industrielles, BBC
DEMEURE inchangée à 2025, Alusuis-
se port, est demandée à 3025 contre un
prix fait  de 3050 hier et la nom. répè-
te son cours de la veille à 1410 , Nesitlé
port, et la nom. abandonnent 30 francs
à respectivement 3180 et 1975.
Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont fermes
dans l'ensemble, Burroughs 664 ( + 4) et
IBM 1438 (+4) .
Pour les françaises, Machines Bull
77'/2 (sans changement) et Péchiney
152 (+V2).
Les hollandaises, sont irrégulières, Phi-
lips 75 (+Vî), Royal Dutch 199 (—1) et
Unilever 131'/. (+1'/î).
Les allemandes sont bien orientées,
VW 272 (+4).

Anglovalor 121.25
Canasec 837.—
Energievalor 111.50
Europavalor 160.—
Swissimmobil 1961 1104 —
Ussec 1040.—
Intervalor 101.50
Swissvalor 234.25
VALCA 96.50

par leurs adversaires de la coalition ,
et annoncé un programme de réfor-
mes sociales pour les premiers « 100
jours » de leur retour au pouvoir. Leur
défaite, qui est d'ailleurs plus qu 'hono-
rable, n 'exclut pas entièrement ces
perspectives : justement avec l'appui
des jeunes libéraux.

C'est avec beaucoup d'intérêt que
la Suède sociale-démocrate suit main-
tenant le développement chez son voi-
sin pour voir comment il arrivera à
surmonter avec un nouveau gouverne-
ment les difficultés que l'ancien lui a
laissées : difficultés dans l'industrie,
dans le commerce , et chômage.

Jean Sprecher.

Dans 70 °/o des contrats collectifs, le
minimum prévu pour la première an-
née de travail est également de deux
semaines, avec possibilité d'aller jus-
qu 'à quatre semaines.

L'»argumen»t de la majorité de la com-
mission a précisément été qu 'il ne faut
pas « vider de leur substance » les con-
trats collectifs.

Fondation d'une section de
Suisse centrale de l'Association

des femmes universitaires
BERNE. — Une section de Suisse

centrale de l'Association suisse des
femmes universiaitres a été fondée à la
fin de la semaine dernière à Lucerne.

Plus de vingt femmes universitaires
des cantons de Lucerne et de Zoug ont
manifesté leur intention de favoriser
en premier lieu les études universi-
taires des jeunes filles en Suisse cen-
trale. Mme Thérèse Buehlmann, phar-
macienne, domiciliée à Emmenbruecke,
a été élue présidente de la section.

BOURSES SUISSES
•""'"¦ 16-9-69 17-9-69

Alusuisse port. 3050 3025
Alusuisse nom. 1410 1410
Ball y 1300 1295
Banque pop. suisse 1960 1950
B V Z .  90 90
Brown Boveri 2025 2025
Ciba port. 11950 11900
Ciba nom. 9775 9600
Crédit suisse 3180 3150
F.lektro Watt 1740 1730
G. Fischer port. 1340 1325
Geigy port. 9150 9100
Geigy nom. 6300 6230
Gornereratbahn 5500 550 off
Holderbank port. 415 415
Indelec 1810 1855
Innovation 310 D 305
Italo-suisse 238 233
Jelmoli 835 835
Landis & Gyr 1535 1535 D
Lonza 2405 2360
Metallwerke 910 900
Motor Columbus 1340 1325
Nestlé port. 3210 3180
Nestlé nom. 2005 1975
Réassurances 2210 2220
Sandoz 8510 8475
Saurer 1475 1450
S.B.S. 3130 3105
Suchard 7300 D 7325
Sulzer 3710 D 3700
Swissair port. 840 830
Swissair nom. 725 720
U.B.S. 4480 4425
Winterthour-Ass. 940 920
Zurich-Ass. 5950 5925
Philips 73 Vî 75
Roval Dutch 200 199
Alcan Ltd 113 112 V
A.T.T. 222 V» 219 V
Dupont de Nemours 523 525
Easrmann Kodak 332 330
General Electric 371 368
General Motors 317 322
I.B.M. 1484 1488
International Nickel 158 157 V
Penn Central 179 Vs 180
Stardard Oil N.J. 310 311
U.S. Steel 164 165

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

Pourquoi abuser...
1 seul comprimé ou poudreiC/%l=/%

soulage rapidement
Maux de tête-Névralgies
Refroidissements-Maux de dents

Rhumatismes - Lumbagos
Sciatiques-Règles douloureuses

Noire
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES
D'EVE 19691S
» « Les hommes ne louent jamais gra- f
r tuitement ». f
è (Saint Evremont) f

Fête à souhaiter :
S A I N T E  SOPHIE

Un menu :
Crudités
Langue de bœuf aux raisins
Pommes de terre à l'anglaise
Fromage
Pithiviers

Le plat du jour
LANGUE DE BŒUF AUX R A I S I N S

Langue de bœuf aux raisins cuite
au bouillon. Sauce : 1 grosse cuille-
rée à soupe de heure, 1 cuillerée à
soupe de farine, un peu de bouillon
de cuisson, 1 verre de vin rouge, un
petit filet de vinaigre, sel, poivre,
1 poignée de petits raisins secs sans
pépins, 1 brin d'ail.

Découpez la langue cuite en tran-
ches que vous mettez dans la sauce
et laissez mijoter 1/4 d'heure.
Une recette
PRUNEAUX FARCIS SALÉS

Les pruneaux farcis salés sont
délicieux à offrir à l'apéritif. Il faut
d'abord retirer les noyaux : avec un
petit couteau pointu fendre le fruit
dans le sens de la longueur puis
passer la pointe des deux côtés du
noyau pour pouvoir l'extirper sans
difficulté.

Farcir ensuite le pruneau avec un
morceau de lard fumé rissolé en-
roulé sur lui-même ou un morceau
de foie de volaille sauté au beurre,
bien salé et poivré.

Reformer le pruneau ; l'entourer
d'une fine tranche de lard fumé. Fi-
xer le tout par un fin bâtonnet.
Passer à four chaud quelques mi-
nutes avant de servir.

Conseils pratiques
...avec les restes de savon
On peut fabriquer une nouvelle

savonnette en faisant fondre au
bain-marie dans très peu d'eau les
restes de savon et en les moulant

llllllilllinillllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllH

BOURSE DE NEW YORK

16-9-69 17-9-69
American Cyanam. 28 7/8 ,28 3/4
American Tel & Tel 50 3/4 0 3/4
American Tobacco — —
Anaconda 28 1/8 28 1/4
Bethléem Steel 30 7/8 30 1/8
Canadian Pacific 70 3/4 71 1/8
Chrysler Corp. 40 3/4 39 7/8
Créole Petroleum 32 3/4 33
Du Pont de Nem. 21 1/2 1
Eastman Kodak 77 1/8 77 3/8
Ford Motor 5 1/4 45 3/4
General Dvnamics 25 3/4 5 7/8
General Electric 85 5/8 84 1/8
General Motors 74 7/8 74 7/8
Gulf Oil Corp. 36 7/8 36 1/8
I.B.M. 346 3/4 347
Intern. Nickel 36 3/4 37
Int. Tel. & Tel. 52 1/8 52 Vi
Kennecott Cooper 42 3/4 42
Lehmann Corp. 21 3/8 1 '/»
Lockeed Aircraft 24 23 1/4
Mircor Inc. 52 1/4 50 7/8
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Disli'llers 7 1/4 17 3/8
Owens-Illinois 68 1/2 68 1/4
Penn Central 41 7/8 11/8
Radio Corp of Arm. 41 1/8 0 7/8
Republic Steel 38 1/4 38 3/4
Royal Dutch 47 1/4 46 5/8
Standard Oil 72 1/8 69 3/4
Tri-Contin. Corp. 19 9
Union Carbide 42 1/8 41 5/8
U.S. Rubber 21 1/4 21 5/8
U.S. Steel 38 1/4 37 3/4
Westing. Electric 56 3/4 6 3/4

Tendance : plutôt faible.

Volume . 0 980 000.

Industr. 831.64 + 1.19 26.56 — 5.08
Serv. pub. 199.62 + 0.10 98.89 — 0.73
Ch. de fer 113.62 — 0.64 13.31 — 0.31

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 374.9 371.5
Finance et a»ssur. 238.8 236.7
Indice général 324.2 321.3
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ensuite dans une boite ou en les
laissant sécher, mais ceci est assez
compliqué et on peut penser « que
le jeu n 'en vaut pas la chandelle » .
Ce n 'est pas une raison pour jeter
les petits bouts de savon. On peut
les mettre de côté et lorsqu 'on en a
une quantité suffisante, les faire
fondre à chaud , dans un peu d'eau
chaude. On obtient un liquide à
consistance de gelée claire que l'on
verse dans un flacon à large goulot
qui sera gardé à portée de la main
pour les petits lavages.

On peut aussi placer les restes
dans un bas nylon que l'on noue aux
deux bouts. Ce nouet sera utilisé
pour le lavage des mains.

Votre santé
Ne pas manger à l'aveuglette, si

vous avez les intestins fragiles.
En cas de constipation - Recom-

mandés : les prunes, les fruits secs
(pruneaux , figues) particulièrement
en compotes ou bien « gonflés »
dans l'eau et de préférence le ma-
tin à jeun , les dattes, la rhubarbe,
les épinards, les poireaux , les céle-
ris, les carottes, le pain de seigle, le
pain de son, le beurre frais , l'huile
d'olive, les jaunes d'œufs, la crème
(sans exagérer), l'orge, l'avoine, les
potages, le miel , le cidre, la bière.
Il est recommandé de boire assez
abondamment entre les repas. Beau-
coup de constipations sont dues à
l'insuffisance de boissons.

Rions un peu

Une dame fait irruption chez un
antiquaire, elle a l'air furieuse.

— Il n 'y a pas 48 heures, se
plaint-elle, je vous ai acheté 6 chai-
ses Louis XV, et la moitié d'entre
elles sont déjà démolies !

— Madame, c'est impossible, à
moins évidemment, que quelqu'un
dans un moment de distraction ne
se soit assis dessus !

BOURSES EUROPEENNES

16-9-69 17-9-69
Air l iquide 400.10 414
Cie Gén. Electr. 474 480
Au Printemps 175.90 177
Rhône-Poulenc 236.60 243.50
Saint-Gobain 186.20 1R9
Ugine 183.70 191
Finsider 525 595.25
Montecatini-Edison 1014.50 1015
Olivetti  priv. 3330 3360
Pirelli S.p.A. 3193 3195
Daimler-Benz 434 441
Farben-Ba .ver 193 192.50
Hœchster Farben 255 255 50
Kârstadt  706 715
NSU 274 284
Siemens 263.50 264.70
Deutsche Bank 367.50 368 50
Gevaert 1620 1622
Un. min. Ht-Kat. 1792 1732
A.K.U. 123.50 124
Hoogovens 107 107
Organon 145.50 146
Phil ips GIreil. 61.90 62.60
Royal Dutch 167.80 167
Unilever H0.20 110.50

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 1015 10.35
U S.A. 4.27 4.31
Canada 394 4.02
Belgique 7.8O 8.10
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67 0.697s
Allemagne 106 50 109.—
Autriche 16 50 16.80
Espagne 6 00 6.30
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5635.— 5695.—
Plaquettes (100 g) 565 — 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 275.— 295.—
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SIERRE SION • Cours de langues : La démons-
j tration du laboratoire de langues

i ' i 18 septembre 1969 Pharmacie de service. — Pharmacie prévue aujourd'hui à Sion est ren-
I Sion PROLONGATION Zen R'tffinen, tél. 5 10 29. voyée. Une nouvelle indication par-
¦WiffWPWfWM du film le plus célèbre du monde Hôpital d'arrondissement : heures de viendra aux intéressés.

>HlUyitUMmH visite : semaine e! dimanche de 13 h Films studio. — Capitole : les 29 et
,™ , YT7̂  ̂ AUTANT EN EMPORTE LE VENT 30 à 16 h 30. 30 septembre : « Œdipe Roi », deyuit) i 6i u Le médecin de service peut être de- Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-

Faveurs suspendues. mandé soit à l'hôpital soit à la cli- gano.
. c „ - nique. CSFA - SION. — Dimanche 28 sep-Pnx imposes Fr. 4.—, ô.— et o.—. Clinique Sainte-Claire s heures de vi- tembre 1969, course à la Bella-Tola

Parlé français - Métrocolor - 16 ans »»*• \ ^
r?

ai
"5! 

et 
dimanche 

de 13 
(marche) 

et au 
Miroir d'Argentine

h. 30 a 16 h. 30. (varappe). Inscription jusqu au mard i
i — » Samaritains. — Dépôt d'objets san!- soir 23-9. Téil. 2 OT 68, bur. 3 92 67.
J i De jeudi à dimanche 21 septembre taires, tél. 5 17 94 (heures des repas). MAPTirwv

I Sion I . « , _, ., ,-i j. Seirvlee dentaire d'urgence pour ies MAHrluNT
Ŵ gm/aHaSfmmmmi Robert Hossem , Claude Mann , Claudine week-end et jours de fête. — Ap- Pharmacie de service. — Pharmacie
IP*?- *r I *•%.'>& Coster , dans pejer je N0 U , Lovey, tél. 2 20 32.
mWM-Mli-V__- 

TRAHIT LA MAFIA Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Médecin de service. - En cas d'urgen-
(027) 2 15 45 L HOMME QUI TRAHIT LA MAMA Dépannage de service. - Jour et nuit , ce et en l'absence de votre médecin

un film puissant sur les activités de la tél. 5 07 56. traitant , veuillez vous adresser à
"' .i ' La Locanda, cabaret dansant. - Tous l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

les soirs : programme d'attractions Service dentaire d'urgence pour les
Parlé français -18 ans Internationales. Un orchestre réputé week-end et jours de fête. — Ap-

mène la danse de 20 h. 30 à 2 h. peler le No 11.
" ' Entrée libre Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.

»—• De jeudi à dimanche 21 septembre Bar d„ B0Urg; ._ gn septembre, le trio d'urgence. Tél. (026) 2 11 55 et 7 13 17
| Sion n«,,nio= <:,,i„a K-n«rinfl FU Wallach Kobelt, avec sa chanteuse Nicole. Service de dépannage. — Du 15 au 22
Ll MI JPPPIPM f

k D?"9'a*' r
S
tf.

V
AK«mlte» Antiquarmes. - Exposition permanen- septembre, carrosserie Granges tel.

ËiSnîIE dans « Un détective à la dynamite » 
te unique en Suisse de reproductions 2 26 55. Le service débute à 18 h.

^^^^^^ ^m 
OUI . TUE ? ET POURQUOI ? d'armes antiques. 2, rue du Bourg, et se termine le lendemain matin àQUI A TUE 7 ti fuunuuu. 

]er étage (té] 9 g7 72)> _ Fermé ie 7 heureg Depannage également le
Parlé français - Technicolor - 18 ans dimanche. Entrée libre. dimanche.Y Martigny - CSFA : Jeudi 18 septem-

' , —-™—""~ bre, à 20 h. 30, réunion à l'hôtel Cen-
I . . , » .,. ,. on ,rHr SION tral. Course du 21 septembre :

I T-J— 1 Aujourd 'hui : RELACHE *»'«" Loèche-les-Bains - Montana.
L-ïÏÏffl J Samedi et dimanche "wSStold tél 2^35

* ~ PharmadC SAINT-MAURICE
WfTHTIiViliriTnr H OMBRE Médecin dè service. - En cas d'ur- Pharmacie de service. - Pharmacie

- gence et en l'absence de son mé- ..S 3'1:8^' _. ™ ...
f , decln traitant , s'adresser au No 11 Médecin de service. - En cas d urgen-

_ 1 1 Jeudi 18 - 16 ans révolus Chirurgien de service. - Du 12 au 19 ce et en l'absence de votre médecin
I FullV i .-.,.. x p ...-«  ̂ spn.omhrp à ta h Dr Duha»<! tél traitant, veuillez vous adresser à la
L—mmmmLmaà Un « policier » avec Cl.nt Eastwood 

f £g ™
4 

d 8 ' ' clini que St-Amé. tél. 3 62 12.
iM-____mm UN SHERIF A NEW YORK Service" dentaire d'urgence pour les Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
III l lll limai i - UN SHERIF A ncw 

week-end et jours de fête, - Ap- STC. "?» Beytrison, rue du Col-
Dès vendredi 19 - 16 ans révolus peler le No 11. _ lè&' Té}' 3 *f  90-

Hôpital régional. - Permanence mê- Service dentaire d'urgence pour les
Louis de Funès est irrésistible dans dicaIe assurée p0U r tous les services. week-end et jours de fête. — Ap-
.- ^«.n.D.. c ce MAPIP Hora ire des visites aux malades v : _ Pe)er lî N° ,L , ... . ,,. ..,LE GENDARME SE MARIE les Jours -de 13 h. à 15- h, M- -.̂ Pe' ^nèbres. - Albert Dirac tel..

-" ' _ 
¦ j  y f i  (027) 3 71 "ïrl "" * ' " ' ' P&tëP&ï ,9 1 François Dirac, tél. 3 6D 14 ;

MËsm %r*zsrNich0 ,s a,ec ¦rar.ïïS '̂ïiaE ^sst-jss:a—-
tKBâàiaSAmSË Pompes funèbres. — Michel Sierro, tel MONTHEY

LE LAUREAT 2 90 90 Sprvice permanent. Pharmacie de service. — Pharmacie
Pompes funèbres. — Max Perruchoud, Raboud , tél. 4 23 02.

l'histoire d'un « Benjamin » anglo-saxon tél 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02. Médecin. — Service médical jeudi
__^ ' Pompes funèbres Vœffray. — Tél. après midi, dimanche et jours fériés

j— j  —j Jusqu 'à dimanche 21 -16 ans Samaritains. - Dépôt d'objets sani- SamarUaiiis
92
- Matériel de secours à

I ¦Wa rll9r|y I Wi ||i,m Holden et Cl ift Robertson dans taires, 42 , rue des Creusets, Michel disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
MR7ff33ril 

vv "" dl " nul Sierro. Ouvert tous les jours de 13 Ambulance : Tél. 4 20 22.
f ^ U m m m m m m m m m m w B  LA BRIGADE DU DIABLE à 18 h. sauf samedi et dimanche. Hôpital régional. — Visites tous les

Tél. 2 90 90. j ours de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Une page authentique de la dernière guerre Taxis officiels de la ville de Sion. — Service dentaire d'urgence pour les

.̂ ———~~ """ **¦
"¦¦""¦™— Avec service permanent et 

station week-end et jours de fête. — Ap-
I A„i„„rri 'hul • RELACHE centrale gare CFF. Tél. 2 33 33. peler le No 11.

I e* K » ¦.« I 
AuJ0Urd " KtLAl'Ht Maternité de la Pouponnière. - Visites Dancing Treize Etoiles. - Ouvert Jus-

I St-Maurice j  Dèg vendredi autorisées tous les jours de 10 à 12 qu 'à % heures. Fermé le lundi .
EMTPPPWJS heures ; de 13 à 16 heures et de 18 Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

»HUBKfcsS 9 EL CHUNCHO à 20 h. 30 Tél. 2 15 66. sée le ler et le 3e dimanche du
¦ Service officiel do dépannage du 0,8%« m0i8i de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

I * ,. .„» w „„ ** — ASCA. par Jérémie Mabillard , VIFRF
\ Ti—\r 1 Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans g, Té] 2 3g 59 et 2 23 95. .. „, , . . _. v,cu.ct Monthey n«_V.i i Jn™ii.i,nM ...j....!., _ Pharmacie de service. — Pharmacie
LTMPMWW Michèle Mer cier , Robert Hossein , Jean- Centre de ««nsultê ^ions «,njuga.w. - 

Burie ^ g ^ ^WBBm Claude Pascal lundi 1" vendrai y commis de 9 Médeelr. de service. - Dr Kaisig, tél.
I » ^r&^nSsrs^^ 4î-jrrM - André Lambrigge^ •

5e épisode. Çà c'est de ,'aventure I Danc,„ &**** ££?
* ffi SdLmaften et Rovin, Tél. 636 24

¦T dès 21 heures, le quintette Fabien (non-réponse 6 22 28).
i „ ' ., I Jeudi 18 septembre Sénégas. - Lundi, fermeture hebd. Serv.ce dentMre d urgence pour les
l lVIonthey [ Les vra|es _ . IIateona dangereuses »... Dancing Le Galion. '- Orchestre inter- j ^ek-end 

et 
Jour, 

de 
fête, - Ap-

^RfHWr- ;» Le plus bri l lant  f i lm de Claude Chabro l national yougoslave plus sa chanteuse P ' dénannaee - Garase Al-nbUlMB , „ „„„BB Vlado et Sadila. danseuse algérienne. ĥ, VTK . r™„ T™¦ LES BICHES Carrefour des Arts. - Exposition de brecht té.1. B 21 23 , Garage Tou-
Jacqueline Sassard , Jean-Louis Trintignant René Pedretti. Sl 

BRIGUE
et Stéphane Audran (Grand Prix au Fes- Coure de yoga. — Reprise des cours » „D n u  ,
«val de Berlin) le lundi 29 septembre, 5, avenue de Pharmacie de service. - Pharmacie

la Gare. Renseignements et inscrip- Meyer, tel. 3 11 60.
En couleurs-18 ans tions . Mme Pont-Muller, tél. (027) Médecin de service. — Dr Peter, tel.

__^———— 2 28 10. 3 13 5°-
I 18 septembre Société des pêcheurs de Sion. - Le Service dentaire d orgence pour les

I ?T 1 Ln rchin Mirhsl Anrlair Suzanne Flon concours du Jeûne fédéral « nouvelle week-end et jours de fête. - Ap-
l Bex | Jean Gabin , Michel Auclair , Suzanne Flon 

formule , se déroulera le 21 septem- peler le No 11.
nBË&V3S scus LE SIGNE DU TAUREAU bre , dès 7 heures. Inscriptions vers le "epot de pompes funèbres. — André
¦̂ «̂ Gabin , obstiné , face aux « grandes famil- 

^bl^prix 
^ '̂   ̂" PatrTuEd̂fsimplo"- du TCS. -

Vogues percutants d'Audiard I ^SkSSS 'îÀ Vil S AÏÏÏ'd.
Kr
SfcSÏ. ï /épiâmes

16 ans Bitschhorn , les 20 et a septemore y cs _ Qarage Modern ei  ̂3 12 81.

rôl JK!E ÊPltlCN PE 6HAV.E6PEARÊ l̂ EUT
TR4N6FOE.MER CES PEUX (JANaSTERS EN
ARP6MTS BIBLIOPHILES. EUE VAUT LA
PEINE QUE JE PlSUE UN PuSNGEON WOl
AUSSI ' J 'AyKAl PEUT-êTCE UNE CM>i
CE OY JETER UN COUP POEIL AVANT PE .

¦_ ¦ t«.Q1

Sur nos ondes
TV: Notre : sélection du jo|̂

ATHLETISME ET CINEMA

Toujours les Championnats d'Europe d'athlétisme depuis
Athènes. Deux dif fusions à 16 h. 30 et à 21 h. 50.

L'athlétisme est certainement le sport qui a le plus
bénéficié du développement de la télévision-. C'est flrdce d
cette dernière du reste que l'athlétisme est devenu populaire.
Car les caméras peuvent mieux que sur un terrain de foot-
ball suivre l'action d'un athlète, qu'il soit lanceur ou cou-
reur. La caméra se met dans la foulée du sprinter ou du
coureur de fond et ne le quitte plus, que ce soit sur 100 m
ou sur 5000 m.

C'est à l'école ménagère de Marcellin que l'émission.
« Vie et métier » a été réalisée.

Une trentaine d'élèves apprennent à devenir de bonnes
maîtresses de maison en cinq mois. Le semestre d'hiver est
réserv é aux jeunes f i l les  de la campagne ; l'été , des citadines
sont admises ainsi que des étrangères. Cuisine, couture, soins
aux enfants, un peu d'économi e, les cours sont variés
(18 h. 05).

« Comme on fa i t  son lit on se couche ». C'est un pro-
verbe, aussi le titre d'un f i lm pour la TV , réalisé à Paris,
par Jean Prat , sur un scénario de Claude Berri , l'auteur du
« Vieil homme et l' enfant », f i lm  avec Michel Simon.

Un jeune représentant en téléviseurs hésite entre deux
demoiselles, -une cover gilr et une Anglaise. Vteur thème de
vaudeville , toujours eff icace sans doute pour qu'un jeune
homme ait jugé bon d' en donner sa propre version (20 h. 20).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 1U5 Journée officielle du 50e Comp-
toir suisse. 16.10 Le jardi n de Ro-

marin 16.30 Championnats d'Europe d'athlétisme. 18.00 Bulle-
tin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir. 18.40
Championnats d'Europe d'athlétisme. 19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.05 Vidocq. 19.40 Carrefour. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Comme on fait son lit on se couche. 21.50
Championnats d'Europe d'athlétisme. 22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Spécial-antenne. 19.25 Pater
Brown. 20.00 Téléjournal. 20.20 Emission médicale. 21.20
Télé-visite. 21.55 Téléjournal. 22.05 Athlétisme : Champion-
nats d'Europe à Athènes.

R A D I O

SOTTENS 600 Bon 1°ur à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
Informations. 11.00 Informations,
gramme. 12.00 Informations. 12.05
pionnats d'Europe d'athlétisme àpionnats d Europe d'athlétisme a Athènes. 12.25 Quatre à
quatre 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Reine Margot. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Journée officielle du 50e Comptoir suisse. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes. Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur
l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
Sports. 18.50 La chèvre et le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 Le malade
imaginaire. 22.00 Le concours lyrique. 22.30 Informations.
22.35 Championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes. 22.50
Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Condi-
tion de la poésie dans le monde de la technique. 21.00 Pro-
fils perdus. 22.00 Silence, on tourne. 22.30 Europe jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15- 7-°°. 8-°°. 10-°°. "•». 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour . 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto, de Mo-
zart. 9.00 Piccadilly. 10.05 Concerto, d'E. Eichner. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Concerto, de Haendel. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'histoire du jour. 14.30 Choeur ukrainien Dumka. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Le système solaire. 17.00-17.30 Emis-
sion en romanche. 16 30 Orchestre. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Sports. 19.15
Informations. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 20.30
Comtesse Maritza , opérette de Kalman. 20.55 Old King Cole,
ballet. 21.15 Opérette : Les saltimbanques , de L. Ganne. 21.30
Magazine des jeunes. 22.00 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Athènes. 22.15 Informations. 22.25 Jazz d'Amérique.
23.30-01.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30- 6-30 - 7- 15. 80 °. 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Con-
certo. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Voix et guitare. 13.20 Pages de Bach. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.40 Chro-
nique de la Suisse italienne. 18.55 Championnats d'Europe
d'athlétisme. 19.00 Ocarina. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies. 20.00 Table ronde sur un sujet donné. 20.30 Radio-Or-
chestre. 22.05 Les Etrusques. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. 23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MALHEUR.' LES M31LA TOUft LES "
TKOltJ JU-STE EN PESêCXJÔ CVÎtXNT

PE CHUTE DE Ci. WASONNET /

16.30 Athlétisme : Championnats
d'Europe à Athènes. 18.45 Fin de

bonheur à domicile. 10.00
11.05 Demandez le pro-
Aujourd'hui. 12.15 Cham-

12.00 Midi-musique. 14.00 Mu
;ik am Nachmittag. 17.00 Mu
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SPORT

—j Celtic est venu à Bâle pour sauver un point
SPORT

Str k p etit écran
Un mercredi sportif  on ne peut

mieux rempli et les amateurs de mu-
sique symphonique , de théâtre, de
fi lms pardonneront cet envahisse-
ment presque impertinent. Il f u t
coupé d'une très brève émission de
variétés dont nous parlons ci-dessous.

Reprenant chronolog iquement les
émissions, nous avons pu vivre, en
compagnie de notre confrère Boris
Acquadro , en direct d'Athènes, les
championnats d'Europe d'athlétisme,
de 14 h à 17 h. Quelques re f le t s
f i lmés  ont été repris à partir de
21 h 45.

Acquadro , c'est vraiment l'homme
de la télévision. Il possède son sujet ,
il vit la compétition qu'il présente
et il fa i t  vibrer les téléspectateurs
avec lui. Il  a eu la gentillesse de
prier les auditeurs belges d' excuser
son enthousiasme pour les Suisses et
spécialement Philippe Clerc, dont on
attendait tous secrètement la victoi-
re. Lui aussi du reste. Mais nous
sommes certains que les auditeurs
belges ont partagé l'enthousiasme de
notre confrère, comme nous avons
partagé celui du commentateur bel-
ge lors du Tour de France dominé
par Eddy Merckx.

Lo réalisation technique de ce re-
portage a été parfaite et les prises de
vues de la télévision grecque furent
remarquables. Le sens artistique des
cameramen se maria avec le métier
du reportage instantané. Grâce à
l'ampex, nous avons pu revivre les
phases des principale s épreuves de
courses dont cette fina le du 100 m
messieurs, que nous avons vue quatre
fois. Genève ayant enregistré l'ima-
ge en direct et le studio redonnant la
course alors que Boris Acquadro in-
terviewait un Philippe Clerc très
déçu de sa performance. Un repor-
tage des plus intéressants.

Hélas, on ne peut en dire autant
de la retransmission du match de
footb all de Bâle. Les caméras sont
très mal placées dans ce stade Saint-
Jacques et nous ne reconnaissons pas
les joueurs. Aucun gros plan dans
une action, à part les prises de vues
nu ras du terrain. Décidément la
TV Suisse alémanique a beaucoup
à apprendre dans ces reportages.

Que dire du match si ce n'est que
Celtic Glasgow est venu à Bâle pour
sauver un point et qu 'il a réussi dans
sa tentative grâce à une défense  at-
tentive, avantagée par la taille de
ses joueurs et par le jeu trop étriqué
de Bâle, qui voulait absolument per-
cer par le centre. Nous avons eu la
chance de ne voir que la seconde
mi-temps de cette rencontre, qui f u t
ia pl us intéressante encore que les
occasions de buts furen t très rares.

Les téléspectateurs qui espéraient
une diversion auec l'émission « Eté
show » n'ont pas été gâtés, mais pas
du tout , à 20 h 25. A part Nana Mos-
kouri et Claude Nougaro qui sont
de grands artistes , ce f u t  plat et le
dernier numéro, qu 'il f a u t  oublier,
une orgie. Autan t  un bon dessin ani-
mé que ces vedettes susurantes ou
ces démonstrat ions  exécrables que
trop d' e n f a n t s  peuvent encore voir.
Pensez , à 20 h 45 !

G. B.

La sixième journée au Tour de I Avenir
HENRI REGAMEY , toujours meilleur Suisse

La première demi-étape , Guimper -
Réguiny (120 km.) de la sixième jour-
née du Tour de l'Avenir a été remportée
Par le Suédois Thomas Petterson vain-
lueur au sprint d'un groupe de six
hommes échappés depuis le 20e kilo-
mètre.

Sur les 120 kilomètres dont la moitié
furent courus sous la pluie, les coureurs
ont réussi la mo.venne extraordinaire
"J* 44 km. 832. .»\u terme de cette demi-
é'ape. le Hollandais Zoetemelk a con-
servé son maillot jaune et le Français
Bernard son maillot vert tandis que la
Belgique enlevait la victoire par équi-
Ws et plaçait Van dc Wiele à la 2e
Place du classement général.

Les Suisses sont restés dans le pelo-
ton, à l'exception de Hugentobler et
Schaer qui furent lâchés.
• Classement de la lre demi-étape
Quimper . Réguiny (116 km. 500) : 1.
Cornas Petterson (Su) 2 h. 40'36" ; 2.
™Pte Oosterhof (Hol) ; 3. Jean Van
* Wiele iBe) ; 4. Zenon Czechowski
J™1) ; 5. Maurice Dury (Be) ; 6. Julien
«¦«vas (Esp) tous même temps : 7. Hor-
*a <GB) à l'53" : 8. Hoekstra (Hol) sui-
*1 de 94 coureurs, tous à l'55" — Puis :
^- John Hugentobler (S) à 2'14" ; 107
**> Schaer (S) même temps.

BALE-CELTIC GLASGOW 0-0
Celtic Glasgow a rencontré à Bâle

une résistance inattendue de la part
du champion suisse. L'équipe rhénane
aurait même mérité de l'emporter. Un
écart de deux buts en sa faveur aurait
reflété la physionomie d'une partie
plaisante mais qui fut sans passion.

Grâce à un métier éprouvé, les Ecos-
sais ont préservé toutes leurs chances

Coupe des villes de foire
Rosenborg Trondheim - Southamp-

ton 1-0 (1-0).
Dynamo Bacou - Floriana La Valette

6-0 (3-0).
Slavira Sofia - FC Valencia 2-0 (1-0).
Gwardia Varsovie - Vojvodina Novi-

sad 1-0 (1-0). Gwardia Varsovie est
qualifié sur le score total de 2-1.

Hansa Rostock - Manionios Athènes 3-0
(1-0).

Hanovre 96 - Ajax Amsterdam 2-1 (2-1).
FfB Stuttgart - FF Malmoe 3-0 (1-0).
Internazionale Mil an - Sparta Prague

3-0 (0-0).
Juvenitrus Turin - Lokomotiv Plovdiv

2-1 (2-1).
FC Metz - Napoli 1-1 (0-1).
Aris Salonique - Cagliari 1-1 (1-0).
FC Barcelone - Odense 4-0 (3-0).
Las Palmas - Hertha Berlin 0-0.

Coupe des vainqueurs de coupe
Frem Copenhague - Saint-Gall 2-1 (2-1)
IFK Norrkoeping - S.iema Wanderers

5-1 (3-1).
Raipid Vienne - PSV Eindhoven 1-2

(1-2).
FC Magdebourg - MTK Budapest 1-0

(1-0).
Mjoend alen - Cardiff City 1-7 (1-3).
Dukla Prague - Olympique Marseille

1-0 (1-0).
FC Ards - AS Roma 0-0.
Dynamo Zagreb - Slovan Bratislava

3-0 (1-0).
Glasgow Rangers - Steaua Bucarest

2-0 (2-0).
Lierse SK - Apoel Nicosie 10-0 (5-0).
Shamrock Rovers Dublin - Scbailke 04

2-1 (0-1). ' , . . . .

Atletico Bilbao - Mandhester City ' 3-3
(2-1).

Goeztepe Izmir - US Luxembourg 3-0
(2-0).

Academica Coimbra - Kuopio Pallo-
suera 0-0.

Olympiakos Pirée - Gornik Zabrze 2-2
(1-1).

Coupe des champions
Hibernian La Valette - Spartak Trna-

va 2-2 (1-1).
CSKA Sofia - Ferencvaros Budapest

2-1 (1-0).
Etoile Rouge Belgrade - Linfield Bel-

fast 8-0 (5-0).
Voewaerts Berlin-Est - Panathinaikos

Athènes 2-0 (0-0).
UT Arad - Légia Varsovie 1-2 (0-1).
Bâle - Celtic Glasgow 0-0.
Leeds United - Lyn Oslo 10-0 (5-0).
Gailatasaray Istanbul - Waterford (Eire)

2-0 (2-0).
Bayern Munich - Saint-Etienne 2-0

(1-0).
Stan dard de Liège - Nenduri Tirana

3-0 (2-0).
Fevenoord Rotterdam - KR Reykjavik

12-2 (7-0).
Austria Vienn e - Dynamo Kiev 1-2 (1-0)
Fiorentina - Oesters 1-0 (0-0).
Benfica Lisbonne - BK Copenhague

2-0 (2-0) .

DEN HARTOG : PERFORMANCE
DE GRANDE CLASSE

Dans la deuxième partie de l'étape ,
disputée contre la montre sur 43,5 km.,
on attendait beaucoup de l'équipe suisse.
Ce fut une déception totale. Dans une
spécialité où les Suisses ont toujours
brillé au Tour de l'Avenir et où ils
s'étaient même imposés en 1961 ,Erwin
Jaisli) et en 1963 (Rolf Maurer), aucun
n'a réussi cette fois à se classer parmi
les vingt premiers. Henri Regamey, le
meilleur des représentants helvétiques,
a perdu plus de trois minutes sur le
Hollandais Fedor den Hertog, déjà vain-
queur de la course contre la montre du
Tour de l'Avenir en 1967.

Fedor den Hertog: a réussi une per-
formance de classe. Il a en effet réussi
une moyenne de 43 km. 508 sur un par-
cours qui était pourtant très difficile et
comportait notamment de très nom-
breux changemens de direction.

0 Voici le classement de la deuxième
demi-étape, Réguiny - Ploermel (43,5
km. contre la montre) :

1. Fedor den Hertog (Ho) 59'59"3
(moyenne 43,508) ; 2. Leif Mortensen
(Da) à 3 "8 ; 3. Miguel-Maria Lasa (Esp)

pour le match retour, qui se déroule-
ra le ler octobre à Glasgow, le résultat
de 0-0 ne laisse en effet que peu d'es-
poirs aux Suisses de passer ce premier
tour de la Coupe des champions euro-
péens.

Bâle a confirmé les excellents résul-
tats qu 'il obtient depuis le début de
l'année sur le plan national. Une fois
de plus sa défense, dirigée par l'inter-
national Michaud , manifesta une maî-
trise remarquable.

En revanche, la ligne médiane habi-
tuellement le point fort de l'équipe,
prêta flanc à la critique. L'absence de
l'Allemand Sundermann, blessé dix
jours plus tôt en championnat, dés-
orienta ses deux compères Odermatt et

y///////////////////////////////w///// ^^^^
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SAINT-GALL garde
toutes ses chances

FREM COPENHAGUE-
SAINT-GALL 2-1 (2-1)

Stade de Walby à Copenhague.
8 000 spectateurs. Arbitre : Lindberg
(Su).
FREM COPENHAGUE: Curley (Niel-

sen) ; Hairdy Hansen, Ahlberg,
Bougaard , Boje ; Leif Jensen ,
Jeppersen ; Henning, Poulsen ,
Moesch, Pmntzlau.

FC SAINT-GALL : Biaggi ; Ruetti,
Riehn, Pfirter, .Ziehmann ; Mosca-
telli , Puhrer ; Nafziger, Pellegri-
ni , Rafreider, Cornioley.

BUTS : 15e Nafziger 0-1 ; 23e H.
Hansen 1-1 ; 37e H. . Hansen 2-1 ;
54e Biaggi retient un penalty de
H. Hansen.
Le FC Saint-Gall a conservé ses

chances de qualification en Coupe
des vainqueurs de coupe en ne s'in-
clinant que par 2-1 au stade de Wal-
by devant Frem Copenhague (le sco-
re était acquis à la mi-temps). Avec
un seul but de retard, les Saint-
Gallois peuvent en effet envisager
avec optimisme le match retour du
ler octobre.

Van Steenbergen
libéré

L'ancien champion du monde Rik
van Steenbergen, impliqué dans une
importante affaire de trafic de drogue
et arrêté le 12 septembre, a été remis
en liberté mercredi. Il a quitté aussi-
tôt la prison de Nivelles.

Les autorités judiciaires, aiprès la
confirmation de son mandat d'arrêt ,
ont estimé que sa détention préventi-
ve ne s'imposait plus. En fait , il semble
que le rôle de van Steenbergen dans
cette affaire ait été minime.

Il s'était contenté de transporter les
10 kg 500 d'opium brut de sa maison
dans l»a villa d'un des principaux chefs
de la bande de trafiquants où la poli-
ce avait opéré la s»aisie.

La contre expertise, réalisée à la fa-
culté de pharmacie de Lisbonne, con-
firme la présence d'amphétamines
dans les urines du coureur portugais
Joaquim Agostinho, prélevées à l'issue
du Tour du Portugal, précise un com-
muniqué à la direction générale des
sports.

à 5"8 ; 4. Gosta Petterson (Su) à 16" ; 5.
Zoetemelk (Ho) à 25" ; 6. Boulard (Fr)
à l'02" ; .7 Thévenez (Fr) à l'12" ; 8.
Oosterhof (Ho) à l'IIS" ; 9. Duchemin
(Fr) à l'49" ; 10. Danguillaume (Fr) à
1-49" . _ Puis : 25. Henry Regamey (S)
à 2'56" ; 30. Walter Burki (S) à 3'14" ;
34. Kurmann (S) à 3'33" : 41. Hubschmid
(S) à 3'48" ; 42. Fuchs (S) à 6'04" ; 96.
Schaer (S) à 7'57".

% Classement général : 1. Joop Zoe-
temelk (Ho) 25 h. 11*12" ; 2. Jean van
de Wiele (Be) à 3'03" ; 3. Brian Jolly
(GB) à 4'53" ; 4. Leif Mortensen (Da)
à 4'56" ; 5. Zubero (Esp à 5'09" ; 6. Den
Hertog (Ho) à 5'13" ; 7. Blawdzin (Pol)
à 5'21" ; 8. Gosta Petterson (Su) à 5'23" ;
9. Lasa (Esp) à 5'55" ; 10. Oosterhof
(Ho) à 5'56". — Puis : 16. Henry Rega-
mey (Su) à 7'25" ; 19. Hubschmid (S) à
7'58" ; 53. Walter Burki (S) à 14'31" ;
60. Hugentobler (S) à 16'00" ; 77. Fuchs
(S) à 20'06" ; 79. Kurmann (S) à 20'15" ;
85. Hansjoerg Burki (S) à 22'40" ; 101.
Schaer (S) à 37'38".

0 Classement général par équipes :
1 .Hollande 7 6h. 11'37" ; 2. Belgique

76 h. 23' 01" : 3. Espagne 76 h. 26'01" •
4. France 76 h. 26'48". — Puis ; 11. Suis-
se 76 h. 41'38".

Benthaus. Ce dernier parut plus handi-
capé que Odermatt. Il commit des er-
reurs inhabituelles. L'imprécision de ses
passes empêcha finalement son équipe
de recueillir tout le fruit de ses ef-
forts.

En attaque, l'ailier Wenger joua un
ton en dessous de ses coéquipiers Hau-
ser et Balmer, lesquels prirent fréquem-
ment l'avantage sur les célèbres défen-
seurs de Celtic.

L'équipe de Glasgow n'a qu 'impar -
faitement justifié sa réputation. Trop
longtemps, les Ecossais jouèrent à l'é-
conomie. Les meilleurs furent McNeill
et Clark, les deux arrières centraux
ainsi que Lennox.

Les vainqueurs de la Coupe de
Suisse ont réussi un bon début de
match, ouvrant le score dès la 15e
minute par Nafziger. Mais la répli-
que danoise fut immédiate. En l'es-
pace de quinze minutes, la défense
saint-galloise dut s'incliner à deux
reprises face à des attaquants dont
la rapidité était l'arme maîtresse.

Dans les deux équipes, les points
forts se trouvaient en défense. Chez
les Saint-Gallois, Ziehmann, Pfirter,
Ruetti et Riehn n'ont rien à se re-
procher. Derrière eux, le gardien
Biaggi a sans doute évité une défaite
plus sévère à son équipe, notamment
en retenant un penalty de Henning
Hansen à la 54e minute. Au centre
du terrain, Rafreider, Moscatelli et
Fûhrer se sont surtout mis en évi-
dence dans la partie défensive de
leur rôle. Ils n'ont toutefois manqué
aucune occasion de venir soutenir
des attaquants bien souvent isolés.

Malgré deux avertissements (Mo-
scatelli et Ahlberg), ce match a été
très correctement joué.

Belle tenue des marcheurs
valaisans en Allemagne

Une cohorte de marcheurs valaisans
a participé lors du dernier week-end à
une marche sportive internationale à
Gôschweiler (Forêt Noire) . Les mar-
cheurs étaient répartis en classe d'âge
et nos représentants se taillèrent de très
beaux succès. Ils remportèrent une
médaille d'or , deux médailles d'argent
et une médaille de bronze. Ils méritent
donc toutes nos félicitations. Le par-
cours était de 12,700 km et permettait
à nos représentants, tout en accomplis-
sant des exploits, de découvrir un pa-
norama magnifique.

Voici les classements des marcheurs
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Après «l'affaire Juergen

Sérieuses
entre concurrents et dirigeants allemands

Un avertissement comminatoire de
la part des organisateurs grecs et une
attitude inflexible des dirigeants de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme quant au respect des règlements
de l'I. A. A. F. ont amené un revire-
ment sensationnel des' athlètes ouest-
allemands. Il s'est produit après que
« l'affaire Juergen May » ait fait ap-
paraître au grand jour de sérieuses
divergences entre ces concurrents et
leurs dirigeants, notamment M. Max
Danz, président de la République fé-
dérale allemande.

Ce dernier a, en effe t, annoncé que
ses compatriotes (au moins un certain
nombre) qui avaien t quitté en bloc le
stade Karaiskakis après la cérémonie
d'ouverture pour protester contre l'ex-
clusion de Juergen May. participeront
aux compétitions à partir de mardi. La
plupart d'entre eux ont pris cette dé-
cision après avoir été informés d'un
solennel avertissement , donné à M.
Danz par M. Constantin Aslanidis,
secrétaire d'Etat grec aux sports et
présiden t du Comité d'organisation des
championnats d'Athènes : la Grèce
n'enverrait pas d'équipe aux Jeux de
Munich en 1972 et refuserait la flamme
olympique à la capitale bavaroise s'il

En revanche, les ailiers Johnstone et
Hugues se confinèrent le plus souvent
dans un labeur obscur. On imagine que
devant son public. Celtic jouera d'une
manière plus décidée.

A sa décharge il faut souligner que
cette équipe doit affronter samedi sa
rivale des Rangers en championnat. Ce
fait explique sa retenue.

Sous les ordres de l'arbitre de l'Al-
lemagne de l'Est Gloeckner, les deux
équipes se présentèrent dans la compo-
sition suivante :
CELTIC GLASGOW : Fallan ; Hay,

McNeill, Brogan, Gemmell ; Clark,
Wallace ; Johnstone, Chalmers, Len-
nox, Hugues.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Sie-
genthaler, Fischli ; Odermatt, Bent-
haus, Ramseier ; Balmer, Hauser,
Wenger.
Les conditions de jeu furent idéales et

une fois de plus le stade Saint-Jacques
accueillit plus de 40 000 spectateurs.

Rivera déjà quatre buts
En match comptant pou r la première

journée du championnat d'Italie de pre-
mière division (match reporté diman-
che), l'AC Milan a battu Brescia par
4-1. Les quatre buts milanais ont été
marqués par Gianni Rivera aux 8e, 18e,
35e (sur penalty) et 44e minutes.

Les juniors valaisans
à l'entraînement

Hier à Saxon, la sélection valaisanne
juniors rencontrait, en match amical,
la première formation locale. Saxon a
triomphé 4-1 (mi-temps 1-1) après un
excellent match d'entraînement pour les
deux formations au cours duquel on
note beaucoup plus de détermination
dans l'équipe locale que chez les ju-
niors.

Avant les grandes finales des 27 et
28 septembre prochain, les juniors dis-
puteront un match d'entraînement mer-
credi prochain, à Monthey vraisembla-
blement.

VOIR LA PRESENTATION HEB
DOMADAIRE « SUR NOS STA
DES » EN PAGE 12.

Valaisans emmenés par leur chef tech-
nique M. Innocent Vergère :

Catégorie 1 - 1 6 9  partants, 29 aban-
dons : 3. Lathion Georges, Vétroz ; 5.
Bianco Joseph , Conthey ; 9. Pinard
Jean-Pierre, Conthey ; 12. ex-aequo :
Monnet Martial , Riddes ; Carrier Ber-
nard , Châtelard ; 20. Lavizzari Silvio,
Sion. - Cat. II - 88 partants (8 aban-
dons) : 2. ex-aequo : Derivaz Aristide,
Uvrier ; Vergère Innocent, Vétroz ; 64.
Ebener Paul , Sion. - Cat. III (52 par-
tants , 6 abandons) : 1. Antonin Marcel,
Conthey, médaille d'or.

divergences
ne se trouvait pas au moins un athlète
ouest-allemand à participer aux épreu-
ves européennes d'Athènes.

Cet avertissement semble avoir fini
par convraincre les Allemands de l'im-
passe dans laquelle ils s'engageaient
après que leur résistance ait été sé-
rieusement ébranlée auparavant par
les explications fournies par le mar-
quis d'Exeter sur le cas de May. Ce
dernier s'était par ailleurs déclaré prêt
à déclarer forfait volontairement pour
ne pas handicaper moralement ses co-
équipiers.

SI J'AVAIS ETE AU COURANT,
JE N'AURAIS PAS FAIT

LE DEPLACEMENT
Juergen May a repris immédiate-

ment l'avion pour lWllemagne. A son
arrivée à Francfort , il a déclaré : « Je
ne serais pas parti pour Athènes si
j'avais été mis au courant de la véri-
table situation. » Il a critiqué le fait
que la Fédération ouest-allemande
d'athlétisme, bien que sachant, le 21
août, qu'il ne serait pas admis aux
championnats, ne l'ait pas informé. Se-
lon lui, l'équipe ouest-allemande n'au-
rait été mise au courant de la situa-
tion précaire qu'au cours du voyage.
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Invitation à des vols spéciaux pour

organisés tout exprès à l'intention \des lecteurs du BEBE
»" .

1er voyage : 4 - 7 octobre 1969 I H1 »̂ l i ¦
(samedi à mardi) ¦ %J %0 I I ¦

2e vovaqe : 28 - 31 octobre 1969 .L •* • • • ¦ «- .
(mardi à vendredi) <*e Zurich, indus voyage aérien

3e voyage : 30 octobre - 2 novembre 1969 hÔtel Premler "M " deS rtPaS

(jeudi à dimanche) 6XCUfSI0n et VlSltCS

Par ces trois ravissantes randonnées pour Buda- de lignes régulières hongroises MALEV dispose
pest, nous voudrions rendre possible à de très d'un parc d'appareils fort bien entretenus. Les
nombreux lecteurs la visite de cette combien avions prévus pour nos vols spéciaux sont, d'or-
intéressante cité. Et cela, à un prix forfaitaire dinaire, utilisés sur le réseau européen de ser-
pwTO'x :-;BaW2«r r r  ww *̂™* vice

f 
assurés Par cette renommée Compagnie

v À * — donc aussi entre la Suisse et Budapest.
Grâce à un cicérone tant habile qu'empressé ,
vous n'éprouverez ainsi pas le moindre problème
d'ordre linguistique et profiterez au maximum de
toues les explications et visites. Qui donc songe-
rait, dès lors, à laisser passer une telle oppor-
tunité vraiment unique ?

que maints touristes ont estimé jusqu'à présent
comme inconcevable pour un passage aérien de
2000 km.
Avec ses majestueux ponts sur le Danube, ses
magnifiques palais, ses quartiers résidentiels de
grand style et ses non moins charmants envi-
rons, Budapest appartient sans contredit aux
plus belles villes du monde.
Nous avons voué un soin tout particulier au choix
du transporteur. En effet, la compagnie aérienne

Et, maintenant, VOICI les
nombreux points saillants
de nos vols spéciaux :

# Vol direct Zurich — Budapest , par avion de tourisme
Jet-Prop. de la compagnie hongroise de lignes
aériennes régulières MALEV (durée du vol: 1 heure
50 minutes ; départ de Zurich-Kloten à 10 heures).

% Un copieux déjeuner (lunch) à l'aller , avec vin à
discrétion.

# Séjour à Budapest, dans un hôtel moderne de pre-
mier rang en excellente situation, y compris le petit
déjeuner, le service au personnel et les taxes.

9 Deux repas de choix à l'hôtel, agrémentés d'une
musique tzigane.

# Un dîner au Restaurant HUNGARIA, dans une am-
biance agréable et pleine d'entrain qui, grâce à son
atmosphère sympathique, rappellera — peut être —
à quelques-uns d'entre vous le fameux Budapest
d'avant la Seconde Guerre mondiale, le « Paris de
l'Est ».

Q Une fascinante excursion de découverte et d'orien-
tation en autocar à travers le Budapest historique,
puis moderne, à savoir : le Parlement, le renommé
établissement de bains Kiraly, le monument du Mil-
lénaire, l'église de Saint-Mathieu, l'île Marguerite,
la place Roosevelt, le Pont suspendu, le Mont-du-
Château (Burgberg), le Bastion des Pêcheurs, la
Citadelle (avec son admirable panorama sur la ville).

O Occasion de participer à un circuit facultatif en au-
tocar « Budapest la nuit », avec représentation aux
chatoyants coloris d'anciennes danses folkloriques
hongroises, ainsi qu'une dégustation de crus du pays,
agrémentée de mélodies tziganes dans la divertis-
sante cave du château à Buda.

9 Une ravissante excursion le long du Danube pour
gagner l'antique forteresse de VISEGRAD et ce qui
fut, jadis, le palais royal d'ESZTERGOM, par les
créneaux duquel vous pourrez jouir d'une incompa-
rable vue sur toute la région formée par le coude du
Danube et s'étendant au loin jusqu'en Tchécoslo-
vaquie.

# De plus, une autre excursion — facultative aussi —
de toute la journée, en autocar, à la Puszta pour
gagner KECSKEMET, puis BUGAC : à bord d'origi-
nales calèches, vous visiterez une très importante
exploitation agricole modèle, avec élevage de grands
troupeaux de bétail bovin et de chevaux. Près d'un
feu nu au charbon de bois, des mets hongrois seront
préparés et offerts aux hôtes, aux accents d'une
musique tzigane. Ensuite, des pâtres de la Puszta à
cheval, revêtus de leurs costumes traditionnels,
exécuteront d'audacieux jeux et tours d'équitation.

# Vol direct Budapest — Zurich, le matin du dernier
jour de cette inoubliable randonnée (taxe d'embar-
quement à Budapest comprise).

# Les services de l'accompagnateur suisse et du guide
hongrois.

Dans le prix de base de 198 francs par personne
est prévu le logement en chambres à trois lits
(surtout appréciées par les familles). Moyennant
un supplément de 12 francs par nuit et par per-
sonne, le logement pourra avoir lieu en chambres
à deux lits. — Supplément pour chambre à un
lit : 22 francs par nuit et par personne.

Profitez donc de cette rare occasion pour vous
accorder un impressionnant voyage aérien pour
la Hongrie. Il vous faudra pour cela un passeport
en cours de validité, revêtu du visa touristique
hongrois que nous vous procurerons volontiers
moyennant une modeste taxe. En raison du fait
que seul un nombre très limité de places est
disponible pour les dates de départ précitées , les
inscriptions seront prises dans l'ordre chronolo-
gique de leur arrivée, jusqu'à l'occupation com-
plète. Aussi vous conseillons-nous de vous assu-
rer tout de suite, par téléphone, la ou les places
désirées en appelant le :

Tél. (051) 25 69 93
Organisation :
Agence de voyages Hans Imholz S.A.
Birmensdorferstrasse 51, 8036 Zurich
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La noucelle championne d 'Europe av
Wer du p oids ,  la Sovié t ique Tcliijoira
•sec un je t de 20 m. 43.

Programme
d'aujourd'hui

8.00 : décathlon (110 m. haies),
pentathlon féminin (lon-
gueur), hauteur (qualifica-
tion).

8.45 : décathlon (disque).
8.40 : longueur dames (qualifica-

tion), 1 500 m. (éliminatoires).
10.30 : pentathlon féminin (2 000

mètres).
10.45 : décathlon (perche).
13.20 : départ 50 km. marche (arri-

vée prévue à 17 h. 30).
14.00 : 200 m. féminin (éliminatoi-

res), javelot féminin (finale),
poids (finale).

14.40 : 200 m. (éliminatoires).
15.20 : 100 m. haies féminin (élimi-

natoires).
15.30 : longueur (finale).
16.00 : 110 m. haies (éliminatoires).
16.30 : décathlon (javelot), hauteur

féminine (finale).
16.45 : 200 m. féminin (demi-fina-

les).
17.00 : 800 m. féminin (finale).
17.50 : 3 000 steeple (éliminatoi-

res).
18.40 : 800 m. (demi-finales).
19.05 : 400 m. haies (finale).
19.20 : 400 m. féminin (finale).
19.30 : Décathlon (1 500 m.).

La qualification pour le javelot
masculin a été annulée en raison de
l'insuffisance du nombre des enga-
gés et les éliminatoires du relais
4x100 m. masculin ont été reportées
à vendredi , les demi-finales de cette
épreuve étant supprimées égale-
ment pour insuffisance de partici-
pation.

fis participeront aux relais
Les athlètes ouest-allemands ne

participeront qu'aux relais (hommes
et femmes), essentiellement pour
marquer symboliquement leur pré-
sence aux IXmes championnats
d'Europe. D'autre part , M. Max
Danz, président de la Fédération
d'Allemagne fédérale, a remis la
direction de l'équipe à un ancien
athlète, Heinz Fallak, qui était jus-
qu 'à présent le porte-parole de la
délégation. Bien entendu. M. Danz
continue à assurer ses fonctions de
président de la Fédération ouest-
allemande, ainsi que celles dont il
a la responsabilité au sein de la Fé-
dération internationale.

Philippe
remportant la première médaille pour la Suisse
MALCHANCE DE META ANTENEN AU PENTATHLON

V Le Lausannois Philippe Clerc a réussi là où battu sur sa valeur, n le reconnaissait d'ailleurs que a largement dominé le concours, au cours
le Biennois Paul Haenni, jusqu'ici le sprinter suisse lui-même: son départ fut médiocre et toute sa duquel il fut le seul à dépasser les 17 mètres,
le plus brillant sur le plan international, avait course s'en est ressentie. Ce n'est certainement pas approchant de cinq centimètres le record du monde
toujours échoué. L'étudiant en médecine vaudois le meilleur 100 mètres qu'il ait disputé au cours de qu'il avait établi , en altitude, à Mexico,
a, à 23 ans, donné à l'athlétisme suisse la première sa carrière, il s'en faut de beaucoup. (P Au disque, les Allemands de l'Est, qui, à la
médaille qu 'il ait jamais remportée en sprint. # Au cours de cette deuxième journée, les Sovlé- surprise générale, avaient pris les trois premières
Cotte médaille est d'autre part la septième récoltée tiques et les Allemands de l'Est se sont partagés places en 1966 à Budapest, ont dû cette fois se
individuellement par la Suisse aux championnats les quatre médailles d'or attribuées. L'école sovié- contenter de deux des trois médailles avec Hart-
d'Europe. Si Philippe Clerc s'attendait à mieux tique de sprint, toujours battue jusqu'ici, a enfin mut Losch et Lothar Milde. Cette deuxième jour-
après ses véritables démonstrations de la veille obtenu ce résultat qu'elle poursuit depuis des née s'est terminée par une deuxième victoire est-
en éliminatoire et, surtout, en demi-finale, il de- années. Elle le doit au jeune Valeri Borsov, un allemande dans le 100 m féminin. Avec trois re-
vrait donc pouvoir rapidement oublier sa déception sprinter de 20 ans qui avait récemment égalé le présentantes en finale, les .Allemandes de l'Est
Le 200 mètres où, après avoir battu le record record d'Europe en 10" et qui ne devrait pas en n'ont pas laissé échapper la médaille d'or grâce
d'Europe, 11 est vraiment le favori, devrait lui en rester là. La seconde victoire soviétique, celle de à Petra Vogt, qui a rapporté à l'Allemagne dc
fournir rapidement l'occasion. Ses chances demeu- Victor Saneev au triple saut, fut beaucoup plus l'Est sa troisième victoire de ces championnats
rent intactes. Philippe Clerc n'a en effet pas été nette que celle de Borsov. Le champioon olympi- d'Europe.

quesSoviéti
se partagent

Apres les satisfactions enregistrées
mardi , la deuxième journée de ces
9es championnats d'Europe a débuté
par une grosse déception pour la délé-
gation suisse. La Schaffhousoise Meta
Antenen a en effet complètement raté
son entrée en lice dans le pentathlon,
perdant du même coup tout espoir de
remporter la médaille à laquelle elle
pouvait très sérieusement prétendre
après avoir battu le record du monde
en juillet dernier à Liestal.

C'est le vent qui lui a été fatal dans
sa meilleure discipline, le 100 m. haies.
Alors que l'Autrichienne Liesel Prokop,
qui lui a succédé sur les tab»elles du re-
cord du monde, pouvait s'aligner dans
une première série qui ne fut aucune-
ment contrariée par lèvent (elle réussit
ainsi le meilleur temps en 14"), Meta
Antenen, dans la deuxième série, fut
sérieusement handicapée par un vent
qui s'était levé brusquement et qui
soufflait à la vitesse de 4,9 m. à,  la
seconde. Les trois dernières haies fu-
ient un véritable calvaire pour la jeune
Schaffhousoise qui dut se contenter de
14"3 alors qu 'elle a déjà couru la dis-
tance en 31"4. Ce coup du sort fut dure-
ment ressenti par Meta Antenen et son
entraîneur lui conseilla alors d'aban-
donner le pentathlon pour se consacrer
au 100 m. haies et à la longueur. Armin
Scheurer, l'entraîneur national , parvint
cependant à la convaincre de poursui-
vre l'épreuve.

LE MORAL A FLANCHE

C'est cependant sans moral qu'elle se
présenta pour lancer le poids. Après
deux jets à moins de dix mètres, elle
réussit 10 m. 50 (meilleure performance
personnelle : 11 m. 28). La seconde
Suissesse en lice, Elisabeth Waldburger,
dut elle aussi courir le 100 m. haies
avec un fort vent contraire (4,2 m. à la
seconde). Elle dut se contenter de 14"6
mais elle se montra nettement plus à
l'aise au poids où ses 13 m. 07 lui per-
mirent de se hisser à la troisième place
du classement provisoire après deux
disciplines.

BON DEBUT ¦' ~ 
DES DECATHLONIENS SUISSES

Le vent fut plutôt un allié pour les Lc Soviétique Saneev, champion olym
deux décathloniens suisse en lice, Ar- pique au triple saut , a remporté facile
thur Hess et Urs Trautmann, qui ont ment le titre.
tous deux amélioré leurs meilleures
performances personnelles dans les trois
premières disciplines. Arthur Hess a
gagné sa série du 100 m. en 10"9
(deuxième performance du décathlon).
Le vent fut particulièrement utile dans
le saut en longueur où les deux Suis-
ses ont dépassé les sept mètres, Hess
avec une série de 7 m. 06, 7 m. 25 et
7 m. 11, Trautmann en réussissant suc-
cessivement 6 m. 65, 6 m. 72 et 7 m. 04.
Deux heures plus tard , le lancement du
poids permettait à Hess d'augmenter
son total de 698 points avec une série
de 13 m. 50. nul , 13 m. 53 alors que
Trautmann marquait pour sa part 739
points avec une série de 13 m. 93,
14 m. 00 et 14 m. 17.

EXPLOIT SOVIETIQUE
AU TRIPLE SAUT

En début d'après-midi, la finale du
triple saut fut d'emblée marquée par un
exploit du Soviétique Victor Saneev
(24 ans, 1 m. 88 pour 79 kg.) qui réus-
sissait 17 m. 34 à son premier essai et
approchait ainsi de 5 centimètres le re-
cord du monde qu'il avait établi aux
Jeux olympiques de Mexico. Cette per-
formance, qui devait lui valoir le titre
de champion d'Europe après qu'il eut
gagné celui de champion olympique à
Mexico, constitue le deuxième meilleur

Clerc se classe troisième

e

résultat mondial de tous les temps (elle
a cependant été réalisée avec un vent
favorable de 4.10 m. à la seconde).

LE FAVORI DANEK BATTU

Au disque, on attendait la victoire
du Tchécoslovaque Ludvik Danek, ex-
recordman du monde. Comme à Mexico
et comme à Budapest en 1966, il s'est
cependant trouvé un Allemand de l'Est
pour le devancer : Hartmut Losch. Le
Tchécoslovaque, dès son premier essai
dans un concours où les concurrents
lançaient vent dans le dos, avait d'ail-
leurs pris la tête avec un jet de 59 m. 30,
précédant l'Allemand de l'Est Lothar
Milde, considéré comme son principal
rival qui , lui , avait réussit 59 m. 10. Au
deuxième essai cependant, alors que
Danek manquaW -f^Jet 

et que Milde se
contentait de 58 m.'» 50, Hartmut Losch
prenait la tête du concours avec 61 m.
82, jet qui finalement lui assura le
titre.

Edi Hubacher n'a pour sa part pas
réussi à dépasser les 55 mètres. Son
meilleur jet (54 m. 12) lui a valu la
onzième place. Ses deux autres jets fu-
rent de 50 m. 32 et 51 m. 90.

Série des deux premiers : Losch
58,14 - 61,82 - 58,62 - 0 - 57,04 - 58,54.
— Bruch 57,50 - 58,82 - 57,84 - 60,12 -
61,08 et 60,84.

META ANTENEN :
1 M. 71 EN HAUTEUR

Les derniers à quitter le stade furent ,
comme d'habitude, les spécialistes du
pentathlon et les décathloniens. Dans
l'épreuve féminine, Meta Antenen a
tenté de se réhabiliter au saut en hau-
teur sans y parvenir totalement. Elle
a franchi 1 m. 71 (comme lors de sa
tentative victorieuse contre le record du
monde à Liestal) mais elle n'a pas réus-
si à passer 1 m. 74. Elisabeth Waldbur-
ger en est pour sa part restée à 1 m. 50,
ce qui la fait rétrograder au classe-
ment et lui a fait perdre le bénéfice de
ses bonnes performances de la matinée.

NETTE DOMINATION ALLEMANDE

Dans le décathlon, la première jour-
née a été dominée comme rarement par
l 'Allemand de l'Est Joaquim Kirst, qui
s'est montré le meilleur dans les cinq

-
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disciplines avec 10"8 sur 100 mètres,
7 m. 62 en longueur, 16 m. 28 au poids,
le bond fantastique de 2 m. 13 en hau-
teur et 47"9 au 400 mètres. Son total
à l'issue de la première journée (4580)
est supérieur de 316 points au résultat
intermédiaire de l'Allemand de l'Ouest
Kurt Bendlin lorsqu'il battit le record
du monde.

Pour les Suisses, la journée s'est

9 Poids, qualification (limite de 18
m 80 atteinte par sept concurrents,
cinq concurrents repêchés), sont
qualifiés pour la finale: Hoffmann
(.AUl-E) 19 m 72, Rothenburg (All-E)
19 m 51, Giese (All-E) 19 m 51, Yr-
jola (Fin) 19 m 18, Cotoard (Fr)
18 m 96, Karaseev (URSS) 18 m 83,
Guschine (URSS) 18 m 80, Varju
(Hon) 18 m 62, Brouzet (Fr) 18 m
54, Edi Hubacher (S) 18 m -48, Jan-
dusek (Tch) 18 m 47, Sirnola (Fin)
18 m 41.

% Longueur, qualificatioon (limite
de 7 m 65 atteinte par quatre con-
currents, huit concurrents repêchés)
sont qualifiés pour la finale: Ter-
Ovanessia (URSS) 7 m 87, Béer
(All-E) 7 m 82, Borkowski (URSS)
7 m 79, Sarugan (Rou) 7 m 66, Da-
vi-es (GB) 7 m 64, Tourz (Fr) 7 m 58
Ugolini (Fr) 7 m 57, Pani (Fr) 7 m
56, Lepik (URSS) 7 m 54, Klauss
(.All-E) 7 m 53, Torring (Da) 7 m 35,
Stakic (You) 7 m 35, Haugland (No)
7 m 35.

# Disque, classement final : 1.
Hartmut Losch (All-E) 61 m 82. 2.
Richard Bruch (Su) 61 m 08. 3.
Lothar Milde (All-E) 59 m 34. 4.
Ludvik Danek (Tch) 59 m 30. 5.
Vladimir Liakov (URSS) 59 m 10.

# Décathlon. Longueur : Kirst (AH-
E) 7 m 62, 945. Herbrand t (Be) 7 m
55, 931. Kysola (Fin) 7 m 46, 913.
Sevastis (Gre) 7 m 45, 911. Avilov
(URSS) 7 m 40, 901. Wessel (All-E)
7 m 37, 985. Janczenko (Pol) 7 m 28
877. Puis Trautmann (S) 7 m 04,
828. Hess (S) 7 m 25, 871.

Poids : Kirst (All-E) 16 m 28, 863.
Chalnikov (URSS) 15 m 12, 796.
Djurov (Bul) 15 m 02, 790. Wessel
(.All-E) 14 m 21, 741. Trautmann
(S) 14 m 17, 739. Puis Hess (S) 13
m 53, 698.

# 100 m finale : 1. Valeri Borsov
(URSS) 10"4. 2. .Alain Sarrt-eur (Fr)
10"4. 3. Philippe Clerc (S) 10"5.
4. Gérard Fenouil (Fr) 10"7. 5. Her-
mann Burde (.AJil-JE) 10"7. 6. Barrie
Kelly (GB) 10"7. 7. Peter Haa»se
(All-E) 10"8. Le Français René Metz
avait déclaré forfait.

0 400 m féminin, demi-finales (les
quatre premières qualifiées pour la
finale), 1ère demi-fina»le: 1. Colette
Besson (Fr) 52"2. 2. Hannelore Mid-
deke (All-E) 53"3. 3. Janet Simpson
(GB) 53"6. 4. Donaita Govoni (lit)
53"7. 2e demi-finale : 1. Maria Sy-
kora (Aut) 53"2. 2. Nicole Duclos
(Fr) 53"2. 3. Karin Lundgren (Su)
54"2. 4. Rosemary Stirling (GB)
54"3. 7. Uschi Mej-w (S) 54"9 (re-
cord suisse).

• Triple saut, classement final : 1
Victor Saneev (URSS) 17 m 34. 2
Zoltan Griffa (Hon) 16 m 85. 3
Klaus Neumann (.AH-E) 16 m 68
¦4. Carol Corbu (Rou) 16 m 56. 5
Nikolai Dudkin (URSS) 16 m 46.

i*r»« 4.I L5L¦T 
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s d'or
moins bien terminée. Le jeune Bernois
Arthur Hess (20 ans) s'est blessé au saut
en hauteur. II a néanmoins franchi
1 m. 80 mais il fut ensuite contraint
d'abandonner l'épreuve et la quatrième
place qu'il occupait au classement pro-
visoire. Avec 3883 points en cinq épreu-
ves, le champion suisse Urs Trautmann
a pour sa part obtenu un résultat nor-
mal pour lui.

# 100 m f-éminin, finale : 1. Petra
Vogt (All-E) 11"6. 2. Wilma van
den Berg (Ho) 11"7. 3. Anita Neil
(GB) 11"8. 4. Valérie Peat (GB)
11"8. 5. Karin Balzer (AUl-E) 11"8.
6. Regina Hofer (All-E) 11"8. 7. Eva
Gleskova (Tch) 11"8. 8. Sylviane
Telliez (Fr) 11"9.

0 400 m, demi-finales (les quatre
premiers qualifiés pour la finale),
1ère demi-finale : 1. iVndrej Ba-
denski (Pol) 46"4. 2. Jean-Claude
Nallet (Fr) 46"6. 3. Jacques Carette
(Fr) 46"7. 4. Boris Savchuk (URSS)
46"7.
2e demi-finale : 1. Sta.nisHav Gred-
zinski (Pol) 46"4. 2. Alexander Brat-
chikov (URSS) 46"5. 3. Jan Werner
(Pol) 46"5. 4. Sergio Bello (It) 47".

© 800 m, trois séries (les cinq pre-
miers qualifiés pour les demi-fi-
nales ainsi que le meilleur non qua-
lifié) , 1ère série: 1. Schulze (All-E)
l'48"7. 2. Adams (GB) l'49"2. 3.
Plachy (Tch) l'49"8. 4. Waskiewicz
(Pol) l'50"4. 5. Medjimurec (You)
l'50"5. 6. Valtchev (Bul) l'50"6.
2e série : 1. Kupczyk (Pol) l'50"5.
2. Cropper (GB) l'50"8. 3. Matus-
chewski (All-E) l'50"9. 4. Archanov
(URSS) l'51". 5. Jungwirth (Tch)
l'51". 6. Brustad (No) l'51"l. 7. Si-
mon (Be) l'51"l. 8. Erte (Tur) l'53"5.
3e série : 1. Fromm (All-E) l'50"l.
2. Hansuefri Mumenthaler (S) l'50"l.
3. Carroll (Irl) l'50"2. 4. Carter (GB)
l'50"3. 5. Wardak (Pol) l'50"3. 6.
Kriutchok (URSS) l'50"3.

Le seizième qualifie est le Sovie
tique Kriutchok (l'50"3).

# Décathlon — Classement à Vis
sue de la première journée (entre
parenthèses, les résultats de la hau-
teur et du 400 mètres):
1. J. Kirst (All-E) 4530 (2 m 13, 47"
9). 2. T. Janczendo (Pol) 4133 (1 m
92,50"4). 3. H. Wessel (All-E) 4128
(1 m 98, 49"6). 4. N. Avilov (URSS)
4034 (2 m 04, 49"2). 5. V. Chelnikov
(URSS) 4026. 7. E. de Noorla-nder
(Ho) 3935. 8. L. Litvinenko (UESaS)
3897. 9. Urs Traulmann (S) 3884
(1 m 95, 50"8). 10. H. Mandl (Aut)
3874.

9 Pentathlon féminin — Classe-
ment a l'issue de la première jour-
née (entre paren thèses les résultats
de la hauteur) : 1. Liesel Prokop
(Aut) 3132 (1 m 68). 2. Maria Sija-
kova (URSS) 3002 (1 m 65). 3. Va-
lentina Tichomirova (URSS) 2905
(1 m 68). 4. Burglinde Pollak (Air.-
E) 2870. 4. Marjan Ackermans (Ho)
2859. 6. Nedjalka Angelova (Bul)
2781. 7. Meta Antenen (S) 2779 (1 m
71). 8. Susan Scott (GB) 2763. 9. Eli-
sabeth Waldburger (S) 2761 (1 m 53)

# Les séries du 5 000 mètres, qui
devaient avoir lieu mercredi, ont
été supprimées, les concurrents
n'étant pas assez nombreux. Tous
lea coureurs inscrits disputeront di-
rectement la finale vendredi.
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y A tous les solitaires
&7gf) le cercle Inter-Contact

g ouvre ses portes
SI vous vous sentez solitaire.
Sl de la vie, vous attendez autre chose...
Sl vous voulez rompre définitivement avec votre
solitude.

.;. si vous aspirez à connaître un vrai bonheur, une
joie de vivre partagée.

r Sl vous voulez communiquer, vous épanouir, vous
y* marier
*% ALORS, JOIGNEZ-VOUS A NOUS.

Au cours de nos nombreuses réunions (dîners,
» cocktails dansants, de voyages , de croisières, etc.),

' .j où se retrouvent uniquement des solitaires, hommes
f] et femmes, célibataires, veufs ou divorcés, vous

H découvrirez tout un monde nouveau de chaleur
humaine.

il Pour vous s'ouvrira une vie nouvelle.
j Prochainement : fondue bourguignonne...

Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, do-
,< cumentation et inscription directement.

'. ; Veuillez m'adresser discrètement et sans engage-
ment de ma part la documentation I.C.
INTER-CONTACT S.A., Terreaux 4, 1003 LAUSANNE.
Téléphone (021) 23 68 42.

r] M., Mme, Mlle»:
\ Nom : 

Ja Prénom : Ann. naiss. : 
y Ruej Localité. : .

SN

Nouvelle victoire Opel
20e course de côte Mitholz - Kandersteg
Voitures de tourisme de série, catégorie
1000 - 1150 cm3 : 1er Ch. Vogelsang,
sur Kadett Rallye

Voitures de tourisme de se
1600 - 2500 cm3 : 1er H.-J,
Opel Commodore GS.

¦
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GERONDINE
Harmonie municipale

Sierre

Ecus
commémoratifs

ARGENT Fr. 12.—

OR Fr. 230.—

Distributeur officiel :

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts,
2, carrefour du Centre, Sierre. Tél.
513 85. Compte de chèques postaux
19-24 ou auprès de votre banque.

Livrables Immédiatement.
P 36-40189

Opel
i

ire de cofntafica —
e la General Motors

Tonneaux
pour" fruits

avec porteriez tou-
tes contenances.

Ch. Angehrn, ton-
nelier, 1009 Pully,
Tél. (021) 28 10 05.

22-697

Grand choix d'

arbustes '
de montagne

en assortiments
avec motte.
Self seroice. Ouvert
le samedi.

Raymond Berra,
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08.
36-618

Foin, regain
et paille

Pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour, ren-
due è domicile,
s'adresser à

Walter Tenisch
1099 Servion (VD)

Tél. (021) 93 16 73

m
3/67 N

P. 08-695

it EQUIBA
^C Equipement de l'industrie et du bâtiment
£2 1018 Lausanne 25.

£̂ Département des stratifiés :

UJ Exécution en tous genres, coupoles, cuves diverses ,
corps de machines, panneaux, etc.

O Département des plexiglass , PVC, polyéthylène :
Ùt
f̂ Constructions diverses, chapelles laboratoires, ventila-

L.. tions spéciales et canalisations pour chimie et industries,~ etc. Protections de machines et divers.

O SPECIALISTE CONSTRUCTEUR PLASTIQUE

H" EOUIPA-Bureau d'étude pour l'application des plastiques.
O Tél. (021) 32 32 73

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE

EPILA-R0TH
R Melega
Les Messageries - 1er étage.
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70.

L'Almansçh historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et Vevey

1970: 263e année

VIENT DE PARAITRE
En vente partout
Frl 2.90

A vendre
pour cause de fin d' exploitation

1 pompe à purin Bûcher, moteur à
benzine Bernhard, avec 300 mè-
tres tuyaux ;

1 machine a traire Westphalla, 2
pots frayeurs ;

1 câble porteur acier 30 mm, lon-
gueur 800 mètres.

Pour traiter : tél. (026) 4 71 54, de
19 à 20 heures.

ALEXANDRA
Institut de beauté, avenue de la Gare
50, Martigny, tél. (026) 2 22 51, a le
plaisir de vous faire savoir qu'elle
ouvre le 18 septembre 1969 un institut
pour lès soins de beauté du visage et
du buste. Nettoyage de la ,peau en
profondeur, massage du corps - sauna,
peeling, teinture des cils et sourcils,
traitements du buste, epilation défini-
tive, epilation à la cire.

Gisèle Vuistiner, esthéticienne diplô-
mée F.R.P.C. et diplôme cidesco.

P 36-40936

CARTES DE

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
P/é'Fkuri Tél. 027 / 219 05 • 2 31 25

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, à partir
de 250 francs, 2 et 5 normes.

Tous nos appareils sont garantis.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

le matin, Jusqu'à 14 heures,
le soir, dès 19 heures.

P 36-40479

3 cuves
de vinification pour vin rouge ds
4500 litres chacune.

Tél. (027) 2 63 08 (heures des repas).
P 36-40920

itures
amans

Un nid bien douillet accueillera
votre nouveau-né. Quel plaisir de
choisir ce berceau dans

Le nouvel album, de
PRIM'ENFANCE!

Avec ses 140 pages couleurs,
ses 2000 articles dernier cri, il
vous permettra de choisir votre
garde-robe et le trousseau de
votre enfant.
Exemplaire gratuit en envoyant
ce bon découpé à:

Pnmp »eniance
38, avenue de la Gare

Martigny-Ville
Tél. 2 35 37

Wom : 

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

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à



^H (T A i m ./v MIGROS a MIGKOS

B^^fepaK̂ i 

Café 

de 

fête 

H 
Cake 

tyrohen m
&m café choisi , délicieusement parfumé. Des œufS| du beurre 10Q % pur, du laitcaie CHOISI, aencieusement parîume. Des œufS( du beurre 10Q % pur, du lait frais, des

a à || é c/\ î. noisettes, des éclats de chocolat garantissent à
MCÏU6ïlGm6nt OU CtS notre cake tyrolien sa fraîcheur Migros.

de réduction

seulement
(au lieu de 2.50)

Crème à café (©
lA litre 1.— w

Crème entière (©
VA litre 1.90

ftffro cnEumlnumu ojjuumiu
pour vous inciter à faire l'essai qui vous convaincra
du plaisir que peut vous offrir notre café de fête l jeudi 18 sept., vendredi 19 sept, et
f^m, .̂ ¦ ¦ samedi 20 septembre r%

Offre SP8Giale le morceau de 340 g d.*—
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paquet de 250 g
maintenant

(au lieu de 2.40) (l00g=-.59) seulement

«an ¦

MIGROS
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EsSoNLIr
EXCLUSIVITÉS ĵÉ feHERON

visitez notre grande exposition - Aie 25, Lausanne
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm WmmmmmmmmmmmmmmmmmmW^̂ mmmmmmmmmmm ^̂
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JP K char nières invisi- ffiBEJB Monnet lr
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Porcelaine de Limoges
Services de table - thé - café

Décore main - Bleu de four - Véritables
incrustations

Sur rendez-vous : (027) 2 70 70

MARTINE M0NBAR0N
Rue du Scex 32 - Sion
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Répartition BiS Pia
des frais de chauffage, m ' ¦ W * »
de ventilation et d'eau chaude. ¦EjB»J|B«[n̂ M

• chauffage à distance interurbain I =
• chauffage central normal B—= j
• installations d'eau chaude _E
• répartition des frais d'aération =

: Immeubles locatifs
Appartements en propriété
Colonies d'habitation l,̂ ^ ŝ\iImmeubles commerciaux l&ÉiSÈB ï̂iÉl
ÂG fiir Warmemessung
8032 Zurich , Zollikerstrasse 27
Telefon 051 34 27 27

• 
^- -̂ bouillant...jusq à̂ I09°C!
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veuillez m envoyer la documentation complète sur les
machines à laver automatiques BauknecM.

Nom

Adressa

"N» postal/localité 
Bauknecht Elektromaschinen AG
5705 Hallwil. tél. (064) 54 17 71 651
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Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACU N
mary raymond

l'ombre
d'une
étoile
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— Maintenant que tu es là, poursuivit Nadia , Motila Devi
et sa femme vont donner une réception. Ce n'est pas en ton
honneur , mais ce sera la soirée officielle pour recevoir tous
ceux qui , d'une manière au d'une autre vont nous aider au cours
du tournage. Motilal voudrait l'organiser ici, car U partage la
maison qu 'il habite avec des amis et il pense que notre villa
conviendrait mieux sans déranger qui que ce soit J'ai donc
accepté de la lui prêter. Alex m'a laissé carte blanche comme
toujours en ce qui concerne les problèmes domestiques.

— Quand cette réception a-t-elle lieu ?
Le bavardage de Nadia ennuyait un peu Muriel. Maintenant

qu 'elle était à Delhi, elle ne voulait pas perdre Son temps en
réceptions ou en cocktails. Elle avait l'intention de travailler, de
profiter de ses loisirs pour visiter les environs fabuleux... «t

mœm
: *m

Les Gaulois sont partout!
Partout et toujours follement amoureux de
le.ur cigarette au format raisonnable, bien
roulée, qui exprime l'authenticité des
meilleurs tabacs de France. Peut-on résister
au désir de la fumer ?
Cette calme assurance vient-elle de leur
conviction de fumer une vraie cigarette ?

aussi revoir Mark . Au fait , elle ignorait encore où il résidait.
Certainement pas dans la villa au milieu de cette heureuse
petite famille qu 'ils formaient à eux tous !

— La date sera bientôt fixée , répondit Nadia. Avec le
personnel dont on dispose ici , cela ne nous gênera pas du tout.
Tenir cette maison m'amuse. C'est parfois un jeu d'enfant , et
d'autres fois assez mystérieux, quand on ne parvient pas à se
faire comprendre !

— Où habite Mark Hilliard ? questionna la jeune fille, d'un
air négligent.

— Au Cecil. Il préfère la vie d'hôtel et, d'ailleurs, il n 'a
jamais été question de l'héberger ici... Lui et .Alex ont eu
plusieurs prises de bec, ajouta-t-elle en levant les yeux au ciel.
L'autre jour, Alex a dû lui demander s'il avait été engagé comme
co-réalisateur !

— Mais Mark est sans prétention et...
— Il a l'oreille d'Harman Shapiro, coupa la jeune femme.

Cela ne signifie pas qu 'il, doive supplanter Alex... Oh ! n 'y
prêtons pas trop d'attention ! Il y a toujours des accrochages
pendant le tournage. Après tout , Alex est un artiste et il a du
tempérament.

« Mark aussi, pensa Muriel. Mais c'est un artiste au tem-
pérament plus discipliné. »

Dans l'après-midi, Nadia s'enferma dans sa chambre pour
faire la sieste. Muriel aurait pu en faire autant si le téléphone
ne l'avait dérangée.

Ce fut d'abord Mrs Summers, l'habilleuse qui voulait Venir
apporter les costumes pour vérifier si tout allait. Elle serait
accompagnée du dessinateur Leslie Berg. Après elle, Polly
Adkins, l'attachée de presse, appela.
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— Puis-je venir vous voir ? Je dois envoyer des informa -
tions et du matériel photographique à Hollywood et à Londres
tous les jours pour que ce soit distribué aux journaux. J'aime-
rais donc discuter de votre biographie avec vous et aussi 8V<W
votre accord pour rédiger quelques échos.

« Nous y voilà ! » se dit Muriel. Elle se souvenait d<
Polly qu 'elle avait rencontré chez Shapiro à Londres, mais el*
ne connaissait pas Leslie Berg. Il était déjà en Inde lorsq u'il'
était entrée dans la ronde. Mais Lara l'avait vraisemblablemeni
rencontré quelques semaines plus tôt.

« Je sourirai en feignant de les reconnaître tous », décidâ-
t-elle.

Mrs Summers arriva la première avec les costumes. La n'
chesse des voiles de soie et des brochés orange, or et argen'
enchantèrent la jeune fille. L'habilleuse était accompagnée d<
deux tailleurs indiens prêts à faire les retouches nécessaire*
En Extrême-Orient, la couture est le travail des hommes. Mun«
admira ses costumes, allant de l'un à l'autre comme un papille
émerveillé.

— Ils sont admirables ! s'exta.sia-t-elle.
— Voyons celui-ci, suggéra Mrs Summers en saisissant une

tunique écarlate tissée d'or.
Muriel alla la passer dans sa chambre et revint habillée-
— Vous avez maigri, constata l'habilleuse en l'aidant-
Muriel se rappela que Lara en effet était un peu plus '°̂qu 'elle, avec une silhouette plus voluptueuse. Evidemment , Ie

vêtements avaient été coupés à ses mesures. . ..
— Nous allons reprendre un peu la poitrine, le buste cot

être moulé, fit Mrs Summers. ,
(à suivre)



Georgette Lemaire :
avec Mireille Mathieu

c'est de
l'histoire ancienne

Quand la chance vous sourit un
jour et que vous rencontrez Georgette
Lemaire, l' accent de vérité est ini-
mitable . Un personnage est là dans
sa vérité crue, pathétique , cocasse ,
chargée d'un destin tel que personne
ne peut oser inventer. D' abord les
cafés de Saint-Ouen où elle chante,
la faim et à la f in  le succès. Le fond
de toutes misères traversées avec
cet amour de la vie, qui la place
hors série.

Georgette Lemaire débute le 16
septembre à Bobino comme vedette
principale ; j' ai voulu savoir ce qu 'el-
le pense de sa carrière et de sa vie
de femme de tous les jours.

— Mme Georgette Lemaire qui
êtes-vous ?

— Je suis Georgette Lemaire, c'est-
à-dire une mère avec tout ce que
cela peut poser comme problème ;
voyez-vous mes enfants rentren t en
classe, je dois aller faire des achats,
après l'enregistrement de mon der-
nier disque que vous écoutez actuel-
lement, et puis je suis une femme
qui doit vivre pour plaire à son mari ,
en dernier lieu je suis une chanteuse.

— Que représente la chanson pour
vous ?

— La chanson représente pour moi
une distraction et non un métier,
je n'aurais jamais pu faire autre
chose, car j' aime le public non pour
être applaudie mais parce que la
chanson fait partie de moi-même, et
que j' ai toujours envie de chanter
chez moi dans ma salle de bains et
ailleurs.

— Vous faites votre rentrée à Bo-
bino, quel sentiment ressentez-vous ?

— Oui , je rentre en vedette, mais
il ne faut pas oublier que je suis déjà
passée à l'Olympia et même à Bo-
bino en vedette américaine. C'est le
travail de 5 ans et puis que signifie
la gloire ? Ce n'est rien. Avant tout
je suis moi, c'est-à-dire simple, gaie,
et prends la vie toujours du bon cô-
té ; sans penser aux problèmes de
demain.

— Avez-vous l'impression que l'in-
ju stice commise à votre égard soit
compensée ? Quels sont vos rapports
avec Mireille Mathieu ?

— C'est une chose oubliée, depuis
bien longtemps chacune de nous., a
fait son chemin. Pour ma part, je ne
pourrais jamais travailler avec son
imprésario , car j'aime beaucoup ma
liberté et j'ai horreur d'être com-
mandée par qui que ce soit. J'ai une
idée en tête et je la suis jusqu'au
bout ; sans pour autant oublier l'avis
des autres qui compte beaucoup. Il
faut être artiste dans le sens le plus
large du mot et non une machine
de production.

— Pensez-vous f aire du cinéma un
jour ?

— Je pense faire du cinéma à con-
dition que le rôle me plaise, je dois
faire une comédie musicale avec Tino
Rossi ; ma meilleure distraction ac-
tuelle , c'est d'aller plusieurs fois au
cinéma.

— Avez-vous l 'impression de suiure
les traces d'Edith Piaf dans la chan
son ?

— Quand une chanteuse débute, il
faut qu 'elle choisisse un genre de
chanson , eh bien ! moi j'aime Edith
Piaf , car elle était vraiment formi-
dable avec sa voix chaude ; puis un
jo ur il faut que la vedette vole de
ses propres ailes ; et montre au pu-
blic ses forces, ses faiblesses et son
amour de la chanson. L'épreuve est
dure mais il faut la passer à chaque
saison, sans pour autant perdre le
sens de la vie. Quand j' ai rencontré
Charles Trenet, il m'a dit je t'écris
une chanson, sans dire si ce .serait
dans le style Piaf où Georgette Le-
maire ; une chanson doit faire ressor-
tir l'âme de l'interprète.

— Suivez-vous la mode de près ou
de loin ?

— Je suis la mode de très près.
Voyez ma robe, pareil pour le ma-
quillage ; c'est la même chose sur
scène qu 'en ville. Je trouve ridicule
dc lc changer ou de l'accentuer car
je reste la femme « moi-même » sur
scène et dans la vie de tous les jours.

— Quel genre de musique , de pein-
tur e ct de lecture nimc;-t;ous en de-
hors de ce que vous faites ?

— J'aime le rythme et la bonne
chanson , mais je n 'aime pas la mu-
sique moderne qui ne signifie rien ;
pour la lecture je n 'ai pas le temps
de lire : mes goûts vont à la littéra-
ture moderne, mais pas à la peinture
moderne. Elle ne représente rien ;
peut-être le peintre veut-il dire
quelque chose, alors je pense que je
ne suis pas très versée dans la ques-
tion .

Le cliemin qui ?7iéne de Saint-
Ouen à Bobino passant par l'Olym-
Pin . c'est la rie dc Georgette Le-
maire , semée d' amour et de chagrin.
Pour y parvenir il lui a fallu mettre
5 ans : elle a choisi une voie bien
,r<icce arec une fidélité dans sa chan-
*on et dans  sa vie de tous les jours.
Nous lui souhaitons beaucoup de SUC-
CES

j eudi MAica
VALAIS ARTISTIQUE

Sans doute, avez-vous déjà pris con-
naissance du programme général de ce
nouveau « Valais artistique » qui , sans
nulle prétention financière veut ap-
porter à notre canton, et tout parti-
culièrement à nos villages, les mer-
veilles d'une musique adaptée au ter-
roir. Et si, aujourd'hui , nous consa-
crons cette demi-page au « Valais ar-
tistique » c'est pour crier tout haut
notre approbation à une initiative qui ,
il y a plusieurs années, n'a pas trouvé
la récompense qu 'elle méritait.

UN HOMME
Que dis-je ? Un homme ? Non, un

mélomane dans le sens le plus pur, le
plus attachant : Pierre Chatton. Musi-
cien accompli, musicologue méritant,
chef d'orchestre sensible, directeur exi-
geant, Pierre Chatton s'est fait con-
naître depuis longtemps en Valais pour
y avoir dirigé de nombreuses cho-
rales. Actuellement encore, ceux et
celles qui chantent sous sa direction
savent combien l'homme est sympa-
thique, combien l'artiste est honnête.

Ne vivant que pour la musique, une
maîtresse pour laquelle il se dévoue
corps et âme, Pierre Chatton, attiré
par les beaux sites valaisans, notam-
ment par nos merveilleuses chapelles
et églises, avait eu, il y a quelques an-
nées la lumineuse idée d'organiser ce
« Valais artistique ». Pour la réalisation
de son projet , il dépensa son argent et
sa santé. Et, malgré les innombrables
déboires, il mena à terme son impres-
sionnant programme. Son entreprise le
mena avec ses musiciens et solistes
tant dans la vallée de Conches que
dans le Bas-Valais. Puis, il y a deux
ans, faute de ressources, il dut aban-
donner le « Valais artistique ». Alors,
on crut mort , à tout jamais, ce qui au-
rait tant mérité de vivre.

Et voici que Pierre Chatton recom-

Les disques du mois
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Depuis plug de .dix -Sut, M. Barclay est
le monstre sacré des -disques de "varié-
tés. Un jour il fit là rencontre de M.
Pastor, ex-directeur musical de la mai-
son Michel Leynaud et Francis Le-
marck. De cette rencontre est née une
nouvelle collection classique. M. Barclay
a accompli une promesse ! Celle de faire
aimer à tout le monde la musique clas-
sique. Après tous les succès obtenus par
la maison Barclay dans le domaine des
variétés, je pense qu'il faut bien faire
confiance à cette dernière. Parmi les
interprètes, le plus connu est J. Costa.
Premier prix d'orgue et d'improvisation
dans la classe de Marcel Dupré, peu de
temps après il devient un de ses dis-
ciples préférés.

Il se lance dans une brillante carrière
de virtuoàité et en même temps il forme
de nombreux élèves. Un disque vient de
paraître chez Barclay : « Prélude et fu-
gue en si mineur».

PASSACAILLE
ET FUGUE EN UT MINEUR

Sa technique est éblouissante, extraor-
dinaire , avec un sens aigu de l'enregis-
trement. Quelle leçon le maître vient
de nous donner en cette occasion , car
l'artiste n'est pas seulement un techni-
cien hors pair , mais il joue avec sa
tête et surtout avec son cœur.

Il ne peut y avoir de difficultés pour
un interprète de la classe de J. Costa.
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Festival de musique de Montreux
Vendredi 19 septembre , salle du

Pavillon , a 20 h. 30 :
— Plac é sous la direction d'Heinz

Wallberg, chef allemand , l'Orches-
tre de Wiesbaden interprétera « La
surprise » symphonie de Haydn ,
puis avec la collaboration de Marie-
José Billard et Julien Azaïs, le Con-
certo pour deux pianos de M endels-
sohn. En deuxième partie , le chœur
du festival , préparé par André
Charlet , se joindra à l'orchestre
germanique dans la « Messe du Cou-
ronnement » de Mozart.

— Mardi 23 septembre , château
de Chillon , 21 heures :

— Soirée réserrée d la musique
§ indienne avec la participation de
= Debrata Chaudhuri , sitar solo, et de
§ Sitaram, tabla.
1 — Mercredi 24 septembre , salle du
= Pavillon. 20 h. 30 :

— Accompagnée au piano par Mi-
guel Zanetti , la grande cantatrice
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mence ! « Il m'a fallu deux ans pour
recoudre les poches percées du com-
plet-veston porté lors du dernier « Va-
lais artistique »... Mais cette fois, ça y
est... tout est en ordre et je sens des
forces nouvelles pour les percer à nou-
veau... »

Ces quelques lignes qu 'il m'adressa
dernièrement , ces quelques lignes abon-
damment pourvues en points de sus-
pension significatifs, disent à elles
seules la claire détermination d'un
homme qui n'abandonnera pas, quoi
qu 'il lui en coûte ! .

Et si j'ai pris l'initiative de le soute-
nir avec mes faibles moyens dans son
œuvre c'est parce que, il y a trois ans,
j' ai eu le bonheur d'apprécier plus
d'une fois son entreprise. Autorisez-
moi un conseil : participez vous aussi !

UN PROGRAMME !
Le génie de Pierre Chatton ne se li-

mite pas à la propagation de.la bonne
musique. Il apparaît tout particulière-
ment dans la manière dont il traite et
diffuse la musique. Ses idées des plus
originales ont accouché cette année
d'un programme inédit prêt à satis-
faire tous les goûts.

Du samedi 20 septembre au diman-
che 5 octobre, cinq concerts traceront
pour nous un itinéraire à travers le
Valais à l'encontre d'un automne qui ,
de Saint-Léonard à Loèche, en passant
par Saas Balen et Saillon , nous mon-
trera que musique, architecture et na-
ture forment une trilogie parfaitement
cohérente. Voici d'ailleurs le détail de
ce programme :

Samedi 20 septembre, Saint-Léonard :
concert (gala) organisé pour financer
les concerts gratuits des villages de
montagne ; programme : « Eaux et Fo-
rêts » (avec A. Matthey, A. Baruchet-
Demierre, le quatuor de cors de Ge-
nève).

Il dégage une-flap» ĵrai}?onnante quyfrap^
pe dès les'prenolîaj^mesut'es de son ré-'
citai. Je pense'qiiè.sJ:» Ce$ta a enlevé 'à
l'orgue tout sa rigidité ; un orgue géant
entre ses» mains devient -u'tîxlavecin. Vi-
siblement tous les chercheurs et les gens
aimant la musique auront l'impression
de rêver. Grâce à J. Costa beaucoup de
personnes apprécieront la musique clas-
sique et entreront dans ce monde à
grand pas.

Dans la même collection , un curieux
duo vient de se former : Fontanarosa ,
violoniste, reçut dans la classe Calvet,
le prix de musique de chambre profes-
sionnelle. Dans son interprétation , on
trouve une sonorité très ample, archet
souple, excellent et un vrai tempéra-
ment d'artiste. Son partenaire, Michel
Dintrich , guitariste âgé de 34 ans, pos-
sède une technique et une sensibilité qui
font de lui un grand , malgré son jeune
âge. Michel Dintrich a fait la transcrip-
tion de la « Sonate concertante en la ma-
jeur » de Paganini. Il remit son travail
à son ami Fontanarosa qui , sans aucune
hésitation, accepte de jouer avec lui. A
partir de ce moment tous les deux for-
ment un duo d'une force incomparable.
Dans ce disque ils ont fait chanter les
accords et la polyphonie avec une telle
perfection que l'auditoire atteint à l'ai-
sance souveraine.

Le dosage de sonorités donne aux cor-

espagnole Victoria de Los Angeles ,
soprano , interprétera des mélodies
italiennes , allemandes , françaises et
espagnoles. Un récital de chant à ne
pas manquer.

La saison des Jeunesses îiiusicaîes
de Saint-Maurice débutera , le ven-
dredi 26 septembre , p ar un récital
d' orgue. Au cours de ce dernier , le
chanoine Georges Athanasiadès
jouera en la bas ilique l'Intégrale de
l' œuvre pour orgue de Johannes
Brahms.

•

Les chefs  de chœur intéressés par
le cours de formation mis sur pied
par l'AVDC, les vendredi 10, same-
di 11 et dimanche 12 octobre , à Vé-
rossaz, sont priés d' envoyer au plus
vite leur bulletin de participation à
Léon Jordan , Préfleurt 5, 1920 Mar-
tigny.

Dimanche 21 septembre, Saas Balen :
concert « Mozart », musique baroque
dans la vieille chapelle. Avec un or-
chestre de chambre (dir. Ch. Baldinger).

Dimanche 28 septembre, Saillon : mu-
sique militaire de Schiner à Napoléon
(avec Claude Gafner , un ensemble
d'instruments à vents (OSR) et une
section des tambours de Zermatt. Lieu :
place du Bourg.

Samedi 4 octobre, Loèche-Ville : con-
cert-dîner (aux mêmes fins que le con-
cert de Saint-Léonard) ; programme :
« Vignes et Jardins » (airs et chansons
à boire et cantates) ; solistes : V. Girod ,
O. Lagger, J.-P. Haering, Mlle Décoterd .
Menu : jambon , viande séchée, fromage.

Dimanche 5 octobre, Ringacker (Loè-
che) - concert spirituel : « De la vie
à la vie éternelle, par la communion »,
solistes : V. Girod , O. Lagger, J. Mamin ,
le Chœur mixte de Saint-Léonard et le
Chœur de dames de Sion.

A la lecture de ce programme, nul ne
saurait contester son originalité. Peu
nombreuses sont les régions qui , à
l'exemple du Valais, bénéficient de l'at-
tention d'un grand artiste. En l'occur-
rence nous avons à remercier vive-
ment M. Pierre Chatton qui, quoique
essentiellement mélomane, n'a pas né-
gligé d'associer l'art de la musique à
l'architecture. Ne serait-ce pas là une
merveilleuse occasion de nous évader
tant soit peu de notre cité pour aller
reconnaître les charmes de paysages et
monuments inconnus ?

« Je sers une maîtresse ingrate. Mais
une maîtresse merveilleuse qui me
donne d'immenses satisfactions. Cette
maîtresse, je désire la partager avec
vous. Soyez de la fête ! » Voilà , en
quels termes M. Pierre Chatton m'a
invité à participer à son « Valais artis-
tique ». Voilà en quels termes je vous
répète mon conseil : participez , vous
gagnerez ! N. Lagger

«j.es-tfjes ins.trufeents , toute l'amplitude et
la vérité désirables pour que toutes les
riotès vportëtitriè leur juste valeur.

Le Festival Estival dé Paris nous a
offert un concert avec l'Octuor de Paris.

Cet ensemble se compose de 2 violons,
2 violoncelles, contrebasse, clarinette,
basson , cor.

Dans le programme « Mozart , Bee-
thoven en première partie , puis Mil-
haud , « Anaktoria » de Y. Xarakis.

Un récital hors classe au programme
électrique , une technique extraordinaire,
et un sens musical d'une virtuosité dou-
blé d'une beauté de l'exécution , d'une
netteté et précision sachant utiliser tou-
te la richesse des notes.

Tout cela est vrai , pour la première
partie du récital.
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Le mot « tout » (III)
Dans son emploi adverbial , tout peut

modifier un adjectif (tout fier), un nom
à valeur adjective (il est tout miel), un
participe (tout trempé), un gérondif
(tout en marchant), un adverbe ou une
locution adverbiale (tout simplement,
tout à loisir), une préposition ou une
locution prépositive (tout à côté de lui ,
tout en haut de la maison).

Tout adverbe demeure en principe
invariable. Il y a en effet une distinc-
tion de sens importante entre : « Ils
sont tout joyeux » et : « Ils sont tous
joyeux » . « Une tout autre personne »
ne se confond pas avec : « Toute autre
personne ».

Cependant l'usage accorde tout au
féminin , même dans sa valeur adver-
biale, devant un adjectif ou un parti-
cipe féminin commençant par une
consonne ou un h aspiré. Si l'on dit :
« Elle est tout heureuse » , on dira en
revanche : « Elle est toute honteuse » .
Si l'on dit : « Elle est tout intimidée » ,
on dira aussi en revanche : « Elle est
toute surprise ».

Au singulier la règle est aujourd'hui
bien établie et les grammairiens con-
damnent presque à l'unanimité ceux
qui s'en écartent. Mais au pluriel fé-
minin l'accord de tout dans sa valeur
adverbiale peut conduire à l'équi-
voque. Que signifie en effet : « Elles
sont toutes surprises » ou : « toutes
honteuses » ? Veut-on dire : « tout à
fait » ou : « toutes sans exception » 1
Pour la clarté, dans ce dernier cas, il
vaut mieux déplacer tout et dire :
« Toutes sont surprises ».

Tout dans la locution conjonctive

,rr f̂iÉgiS(teW
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PORTRAIT :

Hermann Prey
« Je ne suis pas un chanteur

d' opéra. Je suis un chanteur ! » En
ces termes très simples , mais com-
bien appréciés s'exprime Hermann
Prey, jeune vedette de la scène ly-
rique montante. De type nordique,
quoique Berlinois, Prey, un solide
gaillard blond aux yeux bruns, bien
planté sur ses jambes , respire la
santé. Peut-être que, physiquement ,
il est un peu désavantagé pour cer-
tains rôles qui demandent des sta-
tures moins imposantes. Ce qui ne
l' empêche pourtant pas de briller
par la souplesse de son jeu de scène.
Et , par-dessus tout, c'est un excel-
lent chanteur.

Il commença sa carrière, en 1952 ,
à Wiesbaden. Sept ans plus tard ,
alors qu'il se trouvait à Salzbourg,
ce fu t  le début off iciel  et les têtes
d' af f iches.  Quoique sollicité de tou-
tes parts, quoique alléché par des
cachets exceptionnels , le sympa-
thique chanteur ne s'est encore lié
cuec aucun théâtre. Il tient, en e f -
fe t , à demeurer libre et n'a, de son
propre aveu, qu'un seul désir : « A
soixante ans, chanter encore sur la
scène, af in  que les chanteurs puis-
sent dire : sacré vieux Prey, il
chante encore for t  honorablement ! »
Spécialiste du « Figaro » de Rossini,
il interprète depuis peu les plus
grands opéras de Mozart. Prochai-
nement, Hermann Prey montera
pour la première fois  sur la scène
de la Scala de Milan où il chantera
sous la direction de Claudio Abbad o.

Vous trouverez de nombreux en-
registrements : opéras intégraux et
Iieder allemands variés. En compa-
gnie de Dietrich Fischer-Diskau ,
Peter Lagger , Erwin Wohlfahrt et
autres B. Vogel , T. Troyanos, il a
obtenu, sous la direction de Karl
Bôhm, avec le Chœur et l'Orchestre
de Berlin, le Grand Prix du disque.

Voyez DGG stéréo 139 276/79 ,4
30 cm de merveilleuse qualité !

N. L.

tout... que, marquant la concession , va-
rie en genre et en nombre devant un
mot féminin commençant par une con-
sonne ou un h aspiré : « Toute femme
qu'elle est » (Littré). « Toutes hautai-
nes qu 'elles paraissent » (Grévisse).

Devant les noms de sens concret , en
fonction d'épithète ou d'attribut , tout
reste invariable : « Elles sont tout
yeux , tout oreilles ». « Elles sont tout
feu , tout flammes ».

L'usage hésite quand tout précède un
nom féminin abstrait. Les fluctuations
sont nombreuses. Parfois ie mot de-
meure invariable même devant un nom
féminin commençant par une consonne
ou un h aspiré : « Le j eune homme est
tout générosité, tout pudeur » (Balzac).
« Elle est tout force, tout hardiesse »
(Grévisse). « La vie n'est pas tout
roses » (A. France). Parfois aussi on
considère tout comme adjectif indéfini
et l'accord se fait avec le nom qui suit :
« Vous êtes toute raison » (Molière).
Parfois encore tout est regardé comme
un adjectif qualifiant le sujet et l'ac-
cord se fait avec ce dernier : « Elle est
toute courage » (Grévisse).

Jean Anzévui

P. S. A la demande de plusieurs per-
sonnes, nous allons commencer une sé-
rie d'articles d'un genre différent. Nous
réunirons au petit bonheur des fautes
rencontrées dans la presse quotidienne
en particulier, pour le bonheur de tous ,
nous l'espérons. Nous aimerions de-
mander aux lecteurs qui trouvent des
« perles » de choix de les réunir et de
nous les faire parvenir à l'occasion.
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fHHffl 1 TROIS BLESSES dans une collision
N?l n n  % i A i A i «*» ./•£ 

AIGLE — Sur le chemin longeant la nonnet, 22 ans, domicilié à Monthey, M. Donnet, M. Santo Georgianni, ont fre d'une fissure à un genou tandis
\ UU VALAIS MÊ "ve gauche du *rand canal- circulait débouchant d'un chemin transversal, été blessés. que M. Georgianni a un enfoncement

ilV JT ™ V°lant dC  ̂ V°UUre Cn direCti°" est entré en collision avec la voiture Si M. Donnet a pu regagner son do- de la cage thoracique.
w ŜSw ^à  ̂

d'Aigle , M. Yvon Cappelin , 28 ans, de M Cappelin . Les deux conduclcuraS micile après avoir été pansé, il n 'en est Les deux véhicules sont hors cl'u-
•«-.g.... «*̂  domicilie a Vernayaz. Un autre velu- ainsi que ,e passager du véhlcuIe dc ,..,s de même de M Cappelin qui souf . sa ,f,¦;-m-;---v-v-v.*.-x:r:ra^^ cule vaiaisan> piloté par M. Serge ,
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Sous le signe
du derby romand

Après les émotions des matches de Coupe suisse et les éliminations de
quatre; grands, tous anciens finalistes, le championnat reprend ses droits.
Le programme se déroulera samedi en raison du Jeûne fédéral. Il nous
promet de belles empoignades, avec un Lugano-Zurich tout spécialement.
Mais voyons brièvement l'affiche telle qu'elle se présente. La Chaux-de-
Fonds a mille peines à trouver le chemin des filets, un seuil but marqué
lors des deux dernières rencontres de championnat, alors que sa défense
est très perméable, douze buts encaissés. Ce n'est donc pas à Bâle que
l'entraîneur Vincent pourra espérer remporter les deux points. Les Rhénans
sont en forme. Bienne joue bien devant son public, son adversaire, Saint-
Gall, en fera les frais. La confrontation entre Fribourg et Bellinzone promet
d'être très équilibrée. Tous deux se sont qualifiés en coupe. Bellinzone
attend de pouvoir fêter son premier succès en championnat. La surprise
pourrait bien venir de Wettingen qui affrontera les Grasshoppers, qui
inaugureront ». à cette occasion leurs nouvelles tribunes. Tous deux, ont
également passé le cap des 16es de finales de la coupe, mais par un seul but
à zéro., voire même durant les prolongations pour les Sauterelles. C'est dire
que les lignes d'attaque ne trouvent pas souvent le chemin des filets. Pour
les hommes de l'entraîneur Tschui, cela serait l'occasion de « sabler » les
deux premiers points en ligue nationale A. Le Cornaredo sera certainement
comble, car la venue de Zurich est attendue avec impatience. Les deux
adversaires n'ont pas encore connu la défaite. Les chances sont partagées,
à moins que Zurich se ressente des efforts fournis en Coupe d'Europe. Les
Bernois des Young-Boys, éliminés de la coupe par un Sion brillant, viseront
l'objectif , championnat. C'est ainsi que leur déplacement à Winterthour
devrait être marqué par leur première victoire. Toutefois, les hommes de
René Hussy ne se laisseront pas manœuvrer facilement. Le dernier match
sera le dérby romand au stade des Charmilles. Quelle sera l'issue de cette
confrontation ? 'Serviette »est en tête avec trois victoires et six points.
L'équipe tourne « rondement », elle s'est qualifiée en coupe. Le début de
Lausanne n'est pas aussi brillant ; pas de défaite en championnat , mais
éliminé de la compétition Aurèle Sandoz. Avec l'avantage du terrain et
de son public, nous pencherons pour un succès de l'entraîneur Snella. Il n'y
aura donc peu de changement au classement samedi soir.

Deux succès
valaisans ?

Plusieurs équipes de ligue nationale B ont crée des surprises dimanche
dernier en Coupe suisse ; nous pensons à -Granges, Sion, Xamax et Mendri-
siostar qui ont éliminé les « grands ». L'»affiche de samedi permettra de tester
île leader actuel, Meodirisastar , qui se rend à Neuchâtel pour affronter
Xamax. Les Tessinois ont étonné en ce début de saison. Leur ligne d'attaque
mairques des buts et leur défense est solide (12-2). Qu'en sera-t-il sur le
terrain de Senrières ? Sion s'instailera-t-il à la première place samedi soir ?
Son déplacement en terre bernoise face a»u néo-promu Langentho»! ne doit
pas lui faire peur. Encore invaincu et qualifié en coupe, les hommes de
Rœsch reviendront avec le total de l'enjeu. Lucerne est également un favori.
Il se rendra à Yhoune, où les Oberlandais n'ont pas dit leur dernier mot.A .,-!.,, _ Q.ranCTe<: sera une partie assez équilibrée, toutefois, les Soleurois
tenteront, après leur succès en coupe, de fêter leur première victoire en

-idaU 'p.onnaL. ^ruiu et Etoile Carouge sont à égailité, la seule différence
c'»est que la défense saint-galloise est très perméable, neuf buts en trois
matches. Un paartage des points semble fort possible.. Quant à Martigny, il
recevra Urania. Nous souhaitons que les hommes d'Eschmann remporteront
leur première victoire en ligue nationale B. Les Ugéistes sont à leur portée.
L'avantage du terrain et de ses nombreux supporters devraient faire pencher
'5 hp.i srrr-p pn faveur C.P* Orfodnriens. La dernière confrontation au pro-
gramme mettra aux prises Chiasso et Young-Fellows. Là, les maîtres de
céans auront l'avantage du terrain.

Difficile déplacement
pour Rarogne

Après quatre matches, Nyon se trouve seul en tête sans avoir connu la
défaite. Quant à nos deux équipes valaisannes, Rarogne et Monthey, elles
ne marquent pas de buts et n'en encaissent point non plus. La formation du
bout du lac sera au repos. Quant à Rarogne, il se rendra au Locle. La
formation de Peter Troger a fait de bons débuts ; ce qui manque encore,
c'est la réalisation. Face à l'équipe neuchâteloise du haut, les Raronnais
auront un difficile adversaire. Si les Valaisans reviennent avec un point,
ils pourront être heureux. Berne, lanterne rouge, attend Yverdon. Les
Bernois ont beaucoup de peine à s'intégrer à cette ligue supérieure ; leur
première victoire en championnat ne sera pas encore pour samedi.
Neuchâtel a subi le réveil de Vevey. Campagnes sera son adversaire. Là
également, on attend un succès de l'équipe locale. Le derby genevois
Meyrin - Chênois voit un avantage pour le dernier nommé qui a fait un bon
début de championnat. Minerva est une formation à redouter. Classée
actuellement quatrième, elle se rendra à Lausanne pour affronter Malley (5e).
' es chances sont partagées. Un résultat nul ne nous surprendrait pas. Le
match-clé sera Nyon - Vevey. L'équipe de Pierrot Georgy a fait un départ
m trombe. Quatre matches, huit points, avec 17 buts marqués et 5 seulement
encaissés. Cela en dit long sur les prétentions de Nyon. C'est pourquoi ,
malgré le réveil de Vevey face à Neuchâtel (61), les Nyonnais seront encore
invaincus samedi soir.

UGUE NATIONALE A

Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Saint-Gall
Fribourg - Bellinzone
Grasshoppers - Wettingen
Lugano - Zurich
Servette - Lausanne
Winterthour - Young-Boys

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Granges
Bruhl - Etoile Carouge
Chiasso - Young-Fellows
Martigny - Urania
Thoune - Lucerne
Xamax - Mendriostar
Langenthal - Sion

PREMIERE LIGUE

Berne - Yverdon
Neuchâtel - Campagnes
Le Locle - Rarogne
Malley - Minerva
Meyrin - Chênois
Nyon - Vevey

Pèlerins valaisans à Notre - Dams - des - Ermites
VAL-D'ILLIEZ ,-— L'imposante pha-
lange des pèlerins valaisans, forte  de
plus de 500 membres, était de retour
ce lundi 15 septembre après 4 jours de
prières et de - cérémonies religieuses
dans la basilique des moines d'Ein-
siedeln. -

Dirigé par l'abbé Mayor , Rd curé de
Sierre et le prieur Antony, de Val-d'Il-
liez, organisé p ar M. Gabriel Rey, ce
pèlerinage fu t  une vivante démonstra-
tion de fo i  chrétienne, car les cérémo-
nies ont été suivies avec la plus grande
dévotion et une stricte ponctualité. Le
programme, conçu avec une extrême
précision jusque dans les plus infimes
détails, fu t  agréable aux pèlerins , les
libérant ainsi de tous soucis d'ordre
matériel.

Ce pèlerinage coïncidait avec la fête
de la « Dédicace miraculeuse » du 14
septembre, fê te ; qui attire une foule
considérable de '.fidèles et se termine
en apothéose par une illumination
d'une .impressionnante beauté. L'église
abbatiale, en ce- jour , malgré son vaste
espace ne peut plus contenir la foule
qui s'y presse ^ se coudoie , chacun cher-
chant une petite place , attiré par la
beauté des lieux et l'éclat des cérémo-
nies.

Au retour; ce fu t  la visite, au village
de Fluëli, dans la maison familiale de
Nicolas de Fliie,: maison modeste dans
le style du temps, puis celle de l'ermi-
tage où le saint vécut ses 20 dernières
années. L'on reste tout pantois devant
l'indigence et le dénuement de cette
hutte sise au fond de la vallée, cachée
dans la forêt , dont la sombre cellule

Pose d'une première pierre pour l'O.N.U
CHAMPERY. — Au mois de juillet, la
construction d'une maison de vacances
pour le personnel de l'ONU a commen-
cé sur les hauteurs tle Planachaux. Il
était prévu à l'époque que le secrétaire
général U Thant participerait à la cé-
rémonie de la pose de la première
pierre, cet immeuble étant le premier du
genre, le personnel de l'ONU n'ayant
encore aucun bâtiment pouvant l'abri-
ter durant ses vacances.

Cette manifestation se déroulera donc ',„,„„ n««ïn«4.o... ««. « * ¦ .< * J» -M * IOûU » se produira.samedi 20 septembre. La charte des Na-
tions-Unies sera scellée dans une pierre A 15 heures, M. Georges Balte pro-
du bâtiment en construction par M. cédera à la cérémonie symbolique de la
Georges Balte, secrétaire adjoint de pose de la première pierre.

Modification à l'entrée du bureau des PTT
MONTHEY. — Depuis plusieurs années,
la clientèle des PTT, toujours plus nom-
breuse, s'étonnait que le quatrième
guichet ne soit jamais ouvert. Lors de la
construction de l'édifice, une erreur de
l'architecte avait placé ce guichet à
un mètre de l'entrée principale, d'où
impossibilité de l'ouvrir et de le met-
tre à la disposition des usagers, l'es-
pace étant trop limité pour assurer un
service convenable.

Or mercredi matin, des ouvriers du
bâtiment ont commencé à travailler au
déplacement de l'entrée principale du
bureau des PTT afin de permettre l'uti-
lisation du quatrième guichet.

Les usagers auront donc un soupir
de soulagement puisqu'ils pourront être
servis plus vite, le quatrième guichet
pouvant ainsi enfin être mis à disposi-
tion.

Quant à la cabine téléphonique exté-
rieure, elle a été supprimée. Mais com-
me l'administration des téléphones est
indépendante de celle des postes et que,
probablement, elle n'est pas prévue
dans le planing de 1969, cette cabine ne

Départ et arrivée
à ta police
municipale

MONTHEY. — M. Gérard Morisod qui ,
durant quatrç ans, a occupé un poste
d'agent de la police locale, à sa demande
a été libéré de ses fonctions pour occu-
per un poste de représentant de com-
merce dans un grand magasin de meu-
bles. Nul doute que dans sa nouvelle ac-
tivité, il trouve beaucoup de satisfac-
tion, d'autant plus qu'il est d'un com-
merce très agréable.

Pour remplacer M. Morisod, à la sui-
te d'une mise en soumission de la place
vacante, le Conseil communal a fait
appel à M. Jean Es-Borrat , âgé de 21
ans, fils de Philippe. Il est à souhaiter
que le nouvel agent-aspirant trouve
aussi satisfaction dans la fonction
d'agent de police comme la population
un élément de la police locale qui pré-
vient sans avoir à réprimer.

renferme pour tout mobilier un lit
composé d'une étroite planche et une
pierre polie pour oreiller !

Le retour s'est ef fectué par l'auda-
cieuse voie ferrée du Lôtschberg d' où
l'on jouit d'une merveilleuse perspec-
tive sur la plaine du Rhône dominée
par la majesté des Alpes.

A Sierre , ce furent les premiers
adieux aux nombreux pèlerins d'Anni-
viers, aux sympathiques Ayentots qu'on
a eu le plaisir d' entendre converser
dans leur savoureux et sonore patois.

Collision à la chaîne
BEX — Se dirigeant de Saint-Maurice
sur Bex, le chauffeur d'un train rou-
tier a tenté le dépassement d'un autre
train routier ; mais lorsqu'il a , voulu
se ranger à nouveau dans la colonne,
il a tamponné une voiture qui le pré-
cédait; celle-ci, catapultée en quelque
sorte, s'est emboutie contre un autre
véhicule qui circulait devant eflle . Il
n'y a pas eu de blessé, mais des dé-
gâts matériels.

Jeûne fédéral
SAINT^MAURICE. — Conformément
aux dispositions de l'arrêté cantonal du
27 août 1969, les établissements publics
devront rester fermés, le dimanche 21
septembre 1969, jusqu'à 16 heures.

D'autre part , selon une tradition lo-
cale, les boulangeries-pâtisseries n'ou-
vriront que le matin.

Les magasins de tabac et journaux
seront fermés à partir de 9 h. 30.

l'ONU au siège de Genève. Seront éga-
lement présents les directeurs de tou-
tes les organisations internationales de
l'ONU ayant leur siège à Genève, ainsi
que les représentants de l'Etat du Va-
lais.

Après un apéritif servi à l'hôtel des
Alpes, toutes ces personnalités seront
transportées à Planachaux où aura lieu
un repas officiel au restaurant Coquoz,
pendant lequel le groupe folklorique

sera certainement pas réinstallée avant
les calendes grecques. Ce sera une nou-
velle occasion de faire des fouilles dans
le secteur.

S La potinière du district

Père, voici ton fils
Les grandes personnes prennent

peur et, cette fois , ce n'est pas la
bombe atomique qui en est responsa-
ble, mais une horde grossissante et
redoutable d'enfants particulière-
ment terribles qui multiplient leurs
méfaits , me disait à Lausanne, un
de mes camarades d'école perdu de
vue depuis 30 ans, mais retrouvé à
l'ouverture du Comptoir.

Partout dans le monde, ils bous-
culent , attaquent , pillent et se réu-
nisssent en bandes malfaisantes tan-
dis que les établissements dits « de
redressement » ne peuvent plus con-
tenir leur nombre ef farant , souli-
gnait-il encore.

Hélas, il est satisfaisant pour l' es-
prit de trouver une explication, un
responsable à tout f léau , on déclare
donc que la jeunesse dévoyée est due
à la tristesse et à la surpopulation
des HLM , aux mamans qui travail-
lent et ne peuvent surveiller leurs
rejetons.

S'il est vrai que ces raisons ne
contribuent pas à donner aux en-
fants des conditions optima d'édu-
cation, il convient toutefois de noter
qu'il existe de nombreux enfants
placés dans les mêmes conditions de
vie et qui ne sont pourtant ni des
voyous ni des criminels. D'autre part ,
les enquêtes menées ont révélé que ,
parmi ces jeunes déchaînés , bon
nombre venaient de quartiers spa-
cieux et avaient été élevés par des
mamans que le travail quotidien ne
surmenait pas.

A Sion , débarquèrent plus de 50 Sauié-
sans, parmi lesquels on remarquait les
dames dans leur seyant costume local.
Puis ce f u t  Val-d'Illiez , Troistorrents,
avec un fort  contingent , dont l'un des
participants en était à son 26e voyage .

Après ces jours de prières , d'muoca-
fions à la bienheureuse Vierge Marie,
sous le patrona ge de laquelle était pla-
cé ce pèlerinage, chaque participant ,
réconforté dans sa foi  et ses espéran-
ces, aura repris le cours normal de sa
vie quotidienne. D. A.

Le pasteur Genton
quitte Aigle...

AIGLE — Le passeur Eric Genton,
arrivé à .Aigle en 1957 en remplace-
ment du pasteur Maillard , célébrera
son culte d'adieux le dimanche 25 oc-
tobre et sera installé à Gland , sa
nouvelle paroisse, le 2 novembre pro-
chain.

Le pasteur E.ric Genton a été appré-
cié de ses paroissiens par sa discré-
tion, son tact et sa grande bonté.

... ainsi que
le vicaire

Simont-Vermot
AIGLE — Vicaire a Aigte depuis trois
ans, l'abbé Paul Simont-Vermot occu-
pera désormais le vicariat de Leysin.
Son ministère, bien que court, a été
très fructueux pour les Aiglons.

C'est l'abbé Pierre-Noël Prêtre qui
occupera désormais le poste de vicaire
à Aigle. Venant de Salvan , le nouveau
vicaire saura très vite se faire appré-
cier de ses nouveaux paroissiens.

Visite d'apprentis
zurichois

BEX — Dans le cadre du Comptoir
suisse et de la présence zuricoise à
cette manifestation économique natio-
nale, les chambres zuricoises at vau-
doises ont organisé une visite d'étude
de quelque 350 apprentis zuricois dont
une quarantaine se sont rendus à Bex,
en début de semaine, pour visiter les
mines de sel. Le soir, ils ont été reçus
à Pont-de-Nant, où une raclette leur
fut servie, ceci en compagnie d'appren-
tis locaux. Après avoir passé une nuit
à l'alpage, ils s'en sont retourné à Zu-
rich après avoir visité le Comptoir via
l'autoroute du Léman et une réception
par le Conseil d'Etat vaudois à Chil-
lon.

Les parents auraient-ils donc unt
responsabilité en cette a f fa i re  aussi
importante que les logements exigus
et les villes-dortoirs ?

Cette maladie qui trouble tous les
parents lorsqu'ils lisent dans les
journaux les comptes rendus de mé-
fai ts  opérés par des jeunes , est signi-
ficative. C'est que chacun s'interroge
aussi avec une angoisse plus ou
moins avouée sur l'avenir de se.'»'
propres enfants. Car cet avenir est
conditionné avant tout par les pa-
rents eux-mêmes. Un voyou ne se
déclare pas subitement à quinze ans
Il se fabrique dès sa naissance. C'est
le bébé dont on f la t te  le caprice , le
jeune enfant que l'on aime trop ou
trop peu. Celui à qui l'on dissimule
les rudesses de la vie ou celui à qui
on les expose sans ménagement.
C'est l'adolescent à qui l' on a oublié
d' apprendre le goût de l' e f f o r t  et le
respect d' une parole.

En e f f e t , les parents d'un enfa nt
qui tourne mal ont rarement la cons-
cience claire. Ceux qui sont trop sé-
vères, ceux qui sont trop faibles ,
ceux qui se déclarent débordés et
démissionnent de leur rôle d'éduca-
teurs, ceux-là sont coupables , riches
ou pauvres.

Si le f léau  de la délinquance guet-
te toutes les familles , l'amour et la
fermeté p euvent l'écarter.

Ce sont des réflexions qui nous
viennent à l' esprit en songeant à ces
jeunes toxicomanes découverts à
Lausanne.

Pierre des Marmettes.
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Grands carreaux - Grande mode
Vous êtes splendidë ? Dans la mode ?
Voilà le magnifique manteau en couleurs automnales , il est exac-
tement le juste pour vous.
li se trouve dans la ligne de la jeune et nouvelle mode : les

grands carreaux sont à tout. Pure laine I

Marcel Gaillard & Fils SA, 1920 Martigny

1.10
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ws possédez
rophone plus simple
présentez-le nous

Un appareil à dicter compliqué
ne mérite pas, du point de vue de la pratique,

de retenir votre attention.

Se libérer du style épistolaire
conventionnel et stéréotypé exige beaucoup
de concentration. Savoir dicter des lettres

soignées, expressives et originales,
n'est nullement facile. Se débattre en outre
| avec les difficultés du maniement dépasse

toutefois actuellement l'effort
I et le temps que nous pouvons consacrer
f à notre correspondance.

Nous avons de ce fait insisté sur un
maniement excessivement simple et sûr.

DICTAPHONE-Ultravox exclut d'emblée
toute erreur et assure en outre une

reproduction brillante,
d'une clarté cristalline.

DICTAPHONE-Ultravox ne facilite pas
seulement votre travail. Votre secrétaire

apprécie également vivement cette dictée
précise, d'une reproduction cristalline

dépourvue d'interruptions et substituées
aux manuscrits caractéristiques du chef.

Seul un appareil d'un maniement facile, est utilisé avec une efficacité parfaite-
' HH un appareil à dicter DICTAPHONE-Ultravox

® Dictaphone ULTRAVOX

Demandez une démonstration à l'agence exclusive pour le Valais

•V -r -r : -. -:. . ' ' »- . .. r» a ,

Chocolat au lait extrafin fourré Williams véritable
un délice!

k Un chocolat très apprécié! A
(selon un test récent:

98% des personnes interrogées
 ̂

ont été favorables à A
 ̂

ARNI Williams) ^

Le séchoir ' m̂ ĴAdora de Zoug sèche votre

Machine i «ver Lave-Yilutlie
lutonutJque Adora lutomitlque Adore

linge 36f jours par an
(le soleil parwbeau temps 'seulement!)"

^̂ ^̂ ^ "̂  Comme toutes [es ménagères, vous
1 ,

y f savez ce que scruter anxieusement le

lZU^af ciel veut dire. Le séchoir à linge Adora
1 I de Zoug vous libère définitivement
% / de tout souci météorologique. C'est
X» . -̂  un produit de qualité venant de Zoug

et conçu à la mesure des exigences
(météorologiques) suisses. Il ménage
votre linge tout en le séchant rapide-
ment; par l'action du tambour à
rotations alternées. A votre gré, vous
en retirez le linge prêt à être rangé
ou à point pour le repassage, la lampeà
ozone Incorporée donne à votre linee
1 ' o do rs nte fra îche ur ciu grand-air.
Votre local d'étendage devient super
flu (pourquoi ne pas le transformer
en atelier de bricolage... ou en car-
notzet!). Car. s'il le faut, Iesécholrà
linge Adora travaille 365 Jours par an.
Pendant des années, des décennies...

SM
COMPTOIR SUISSE : halle 28, stand 2822

Portralt-mlnute du séchoir à linge
Adora:

Traite le linge avec ménagement.
Action efficace et rapide par
tambour à rotations alternées.
Livrable avec condenseur
incorporé.
Faible consommation de courant.
Maniement ultra-simple.
Minuterie et thermostat pour
séchage à votre gré: linge prêt i
être rangé ou à point pour
repassage.
Lampe à ozone Incorporée donnant
au linge l'odorante fraîcheur du
grand-air.
Capacité 4-6 kg de linge sec.
Matériaux sélectionnés, gages de
longévité élevée.
Tambour an acier Inoxydable 1B/8.

Cilandrelrepmer j Michineilivenuto-
Ador* I muJquiUnlmiiic

» 

6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
téléphone 042/3313 31
1501 Bienne, 43, rue du Breuil,
téléphone 032/213 55
1207 Genève, 8. av.de Frontenex,
téléphone 022/354870
1003 Lausanne, 11-13. rue de Bourgy»*téléphone 021/23 24 48 

^D£c

Coupon: A envoyer à WT-1/«/r]
. la Zinguerie de Zoug SA,

case postale, 6301 Zoug,042/331331

J J'attends vos Imprimés décrivant: j
Q le séchoir à linge Adora
I ? fa gamme complète des machines I
1 venant de Zoug

i J'attends des renseignementssur: i
¦TJ les facilités de paiement
¦ (veuille! mirquer d'une -croix ce qui convient) ¦

77
, Nom:

I

Y Dans l
les magasins

Coop

Adresse

I Localité
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Sion, rue du Vieux-Moulin
pour avril 1970

appartements
3, 4. 5, 6 pièces

Tout confort, cheminée française, amé-
nagement intérieur au choix des preneurs

S'adresser à Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18,1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

>MIN M

_f WKFU >¦£

A louer pour le 1er octobre 1969
| Champlan (3 km. de Sion)

un studio meublé
1S6 francs plus charges

un box
40 f runes

j ĵPWW|̂ pps£™  ̂̂ ^^"T Î̂Kg "̂JL !JJTB5,
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MONTHEY

2 

pièces à louer pour tout da suite
ou pour date à convenir, av. de
la Gare, Confort moderne.
Prix ds location : 200 francs pai
mois, charges en plus.
Ppur traiter : SOGIM S.A., Mau
pas 2, Lausanne, tél. (021;
22 56 02.

OFA 60.791.02.
!»<BJi»W«W .'»1.lB 1»" 1" ¦' . . ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ' ' - ¦'

Jeune homme cherche

studio
tout de suite.' w-y  ' .:
Tél. (027)215 84.

P 36-40910

Crans - Les Briesses , à louer

appartement
de 4 pièces

non meublé, dans villa neuve, libre
dès le 1er novembre 1969.

Tél. (027) 7 28 27.

P 36-4087!

A vendre à SION

appartement
de 4Vz pièces

très bien situé, disponible le 1e
janvier 1970. Conditions avantageu
ses.

Ecrire sous chiffre PA 900678 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

A louer, région La Sionne, à
2 km. de SION, endroit très
tranquille

appartement
4 pièces

tout confort, dans villa de 2
appartements, 300 francs par
mois plus charges.
Ecrire sous chiffre PA 36-40899
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
à Sion, centre ville, pour le
1er octobre ou à convenir

appartement
résidentiel

complètement rénové, com-
| prenant 3 belles pièces spa-

cieuses entièrement boisées
(cheminée), hall meublable et

; dépendances - Surface 105
m2 plus terrasse.
Loyer mensuel 420 francs plus

i charges.
S'adresser par écrit à M. Ca-
mille Dénériaz, ing., avenue
du Léman 41, 1005 Lausanne.

B P 36-40883

Très belle

vigne
à vendre
Les Vlrets-sur-
Saint-'.éonard
environ 270 toises.

Dôle et fendant.

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

A remettre à Sion

confiserie-
pâtisserie-
tea-room

très bien située.

Ecrire sous chiffre
PA 40893 à Publi-
citas, 1951 Slon,

¦ tmmm wmmmm0Êmm « m» 1"*

A louer à Martigny

appartement

3 pièces. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 34 82,
jeudi dès 19 h. *
samedi dès 15 h.

P 36.40919

Dame seule cher-
che è Martigny

appartement
de 2 pièces

tout de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 2 28 59.
P 90939

Mayens de la Zour-
sur-Savièse
A vendre

chalet meublé
sur un étage, 4 piè-
ces, confort.
Prix : 70 000 francs.

Ecrire à case pos-
tale No 13,
3960 SIERRE.

P 36-381283

Mayens de la Zour-
sur-Savièse
A vendre

chalet neuf
3 pièces, bains,
confort, possibilité
de faire un deuxiè-
me appartement.
Prix : 85 000 francs.
Ecrire à case pos-
tale No 13,
3960 SIERRE.

P 36-381282

A vendre à Epinas-
sey près de Saint-
Maurice

propriété
de 12 000 m2

avec maison d'habi-
tation, grange et
écurie.

Tél. (025) 3 66 24 ou
(025)417 05.

P 36-40915

A vendre

chalet
ancien, en mélèze,
toit ardoises, à dé-
monter, ainsi que
terrain
à construire
Tél. (027) 4 65 35.

P 36-40916

On achèterait à Sion

immeuble
locatif

de bon rendement.

Ecrire sous chiffre PA »40904 à
Publicitas SA, 1950 SION.

Famille cherche à louer

On demande à louer

A louer dès lt 1er octobre à Mar-
tigny, Les Epeneys, dans bâtiment
de 5 ménages

S'adresser à R. Leryen,
tél. (026) 2 29 67.

On cherche

A vendre

villa
de 4 pièces
garage, jardin arbo-
risé.

S'adresser à Mme
Torrenté, Closillon
11, Monthey.

Tél. (025) 411 80.
P 36-40891

maison d'Habitation
si possible avec terrain, région
Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 40894 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

chalet a I année
confort ou mi-confort. Région bas-
Valais. Serait éventuellement libéré
en juillet - août.

Tél. au (022) 24 77 49 (à partir de
19 heures).

P 22-311005

appartement
2Vz pièces

un
de

appartement
3 pièces, tout confort, à Saint
Maurice, éventuellement à Lavey

Tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Charles Pittet, Bourg
Vieux, 1920 Martigny.

Gaulé • Blanche-
Neige
A vendre à Crans -
Montana

chalet rénové
avec Intérieur ac-
cueillant et moder-
ne, pour 6 à 8 per-
sonnes.
75 000 francs.

Pour traiter :
25 000 francs.

Sous chiffre OFA
1148 A à Orell
Fussli Annonces SA
1950 Sion.

Sta*
Immeuble PAX-VIE, avenue de
la Gare 5, 1951 Sion

A louer

magasin
S'adresser à Pierre Imboden,
agent général, Sion.
Tél. (027) 2 29 77.

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

appartement 3 pièces
64 000 francs

appartement 4 pièces
78 000 francs.

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40.
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A VENDRE
VW 1957 350 fr.
Fiat 1100, 1960 250 fr.
Fiat 1100 D, 1964 1150 fr.
Fiat 2100 D, 1963 750 fr.
BMW 700, 1962 650 fr.
Mercedes 219, 1959 2650 fr.
Bus VW, 1959 1850 fr.
Fourgon Taunus, 1956 950 R
Sus Taunus, 1956 1950 fr.

; Bruchez & Matter Garage City
I Route du Simplon 32 B
S 1920 MARTIGNY
g Tél. heures de bureau (026) 2 10 28
i R. Bruchez (026) 2 24 14
I B. Matter (026) 8 41 52

Martigny-Croix (026) 2 36 87
¦ n iiin^iiiwiinifwMren OT¥—irrmMÉiiTMnaMlwBlifcltr muir—-*- -̂.̂ ¦gaaBiMHnamBUd—w.ui»». ¦«,»«!¦—¦WJ— MBI »-.'»»»» mn i ;

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes pers., d'inf. et lm auront lieu comme II
suit :
Lundi 22.9.69 0730 - 1700 '
Mardi 23.9.69 0730 - 2300
Mercredi 24.9.69 0730 - 1600

Emplacement des lm : dans la zene des buts.
Région des buts : A. Combe des Plantureuses SW Praz-de-Fort :
Gde Pte des Planeureuses - Pt 2567 - Luis Devant - Jureîte -
La Dranse de Ferret - Lavari - Tête Dacier - Pt 2125 - Clochers
des Planeureuses - Gde Pte des Planeureuses.

B. Plan de la Chaux - Mont Percé SE Ferret :
Les Ars Dessus - La Peule - Revers de la Peule Gd Six Blanc -
Le Ban Darrey pt 2447.5 et pt 2164 - Les Vans - La Chaux -
Col des Chevaux - Monts Telliers - Les Ars Dessus.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir i
affichés dans les communes intéressées.
Le cdt de la place d'armes de St-Maurice - Tél. (025) 3 61 71. i

I* reflet vivart
'annon«j
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RIDDES
Samedi 20 septembre 1969 |

;»< (veille du Jeûne fédéral).

Salle de l'Abeille

GRAND BAL
organisé par le Ski-Club Etablons.

Orchestre Jo Perrier
Ambiance traditionnelle - Cantine - Buffet
chaud.

P 36-40908

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ii i

En hommage au bon goût de leur clien-
tèle

LES MAGASINS PELC0
offrent en exclusivité

la bière FAXE
Prix de lancement :

1 carton de 24 bouteilles de 35 cl.

22 francs
r la bouteille de 35 cl. au détail

0 fr. 95
10% de rabais de lancement.

Enfin une bière noble à des prix popu-
laires I

En complément : L'EXCELLENT FENDANT
VA LCLAIR à 3 »r. 40

et les CAFES PELCO : offre PR 15.
>HMBMDBIiH D̂HH

36*40772

LES MOSSES

appartement
confort. Accès voi-
ture, à louer à l'an-
née.

Tél. le soir (021)
28 62 28.

P 22-310902

A louer a
MARTIGNY

appartement
de 2 pièces lA
tout confort,
210 francs, charges
comprises.

Tél. (026) 2 31 33.
P 36-4085P

- ' 'T

Je cherche à louer
à Martigny ou envi-
rons

louer
envi-

appartement
3 pièces
de préférence pas
dans bloc locatif.
Fél. (026) 812 87.

P 36-40917
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Halte!
Ne faites votre choix qu'après

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

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

général* de la marque
Toyota on Suis**.

3902 Zurleh-Urdorf
Bemstrasse 127
tél. 051/98 43 43 4

De première main,

Chevrolet-Camaro
350 SS

Cabriolet en parfait état, jantes
larges, pneus à clous, stéréo et
nombreux accessoires , 40 000 km
12 000 francs.

Tél. bureau (022) 35 10 35.
P 18-62123

A vendre
appareil à tricoter cédé à 250 lu

cause double emploi.
1 paire chaussures de ski , No 41

comme neuf, 30 francs.
1 divan-lit, 70 francs.

Tél. (021) 32 57 25.
P 22-35036

A vendre voiture

Datsun SSS
neuve, 5000 km., expertisée et
avec garantie d' usine.

Tél. (027) 5 08 32.
P 36-40869

Leçons de violon
Dans le cadre du Conservatolrt
cantonal, Mlle Andrée Pfefferlé,
diplômée du Conservatoire île
Genève, donne à Martigny M
mercredis après-midi, des cour*
à tous les degrés.

S'inscrire auprès de Mme P-
Jaccard, Les Epeneys, 1920
Martigny. Tél. (026) 2 28 38

36-1034

4-12 octobre 
 ̂ ïTr T̂ J

IDC COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire-Exposition
du Volais

Invités d'honneur :
UNION INTERNATIONALE DES

TELECOMMUNICATIONS
CANTON DE BALE-VILLE

p 36-1030
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PANORAMA

La vie des sociétés
locales martigneraines
MARTIGNY. — Récemment , les prési-
dents de nos sociétés locales se sont
réunis en présence de représentants de
la municipalité afin de mettre au point
le programme des lotos et soirées de la
saison 1969-1970. Le voici :
LOTOS

18-19.10.1969 GaVm dames et hommes,
Bourg

25-26.10.1969 Harmonie municipale
31.10-1.11.1969 Gymnastique Aurore

8- 9.11.1969 Chœur de dames
15-16.11.1969 Martigny-Sports
22-23.11.1969 Gymnastique Octoduria
29-30.11.1969 Fanfare Edelweiss
6- 7.12.1969 Chœur d'hommes

13-14.12.1969 Fanfare Edelweiss
20-21.12.1969 Harmonie municipale
27-28.12.1969 Ski-Club, Bourg
3- 4. 1.1970 Schola Cantorum

I 10-11. 1.1970 Diana (samedi) - Myco-
logues (dimanche)

17-18. 1.1970 Colonie de vacances
24-25. 1.1970 Paroisse protestante (sa-

medi) - Basket-Club (di-
manche)

31.1-1.2.1970 Ski-Club , Ville
14-15. 2.1970 Club Natation
21-22. 2.1970 Vélo-Club
28.2-1.3.1970 Juniors M.-S. (samedi) -

Tir (dimanche)
I 7- 8. 3.1970 Club motorisé et Gym

d'hommes
14-15. 3.1970 Eclaireur Ville

18. 3.1970 Paroisse catholique
21-22. 3.1970 Colonie de vacances,

Bourg
28-29. 3.1970 Gym dames, Ville
4. 5. 4.1970 Pétanque

11-12. 4.1970 Mouvement populaire
des familles

18-19. 4.1970 Hocke.v-Club
25-26. 4.1970 Chœur Saint-Michel

2. 3. 5.1970 Inalp
9-10. 5 1970 Eclaireurs Saint-Michel

SOIREES
8.11.1969 Club alpin

22.11.1969 Gymnastique Aurore
29.11.1969 Gymnastique Octoduria
6.12.1969 Gymnastique Octoduria -

soirée privée
24. 1.1970 Harmonie municipale
31. 1.1970 Fanfare Edelweiss
14. 3.1970 Chœur d'hommes
11. 4.1970 Chœur de dames

Manifestations déj à prévues
25-26.10.1969 Assemblée des délégués

de la Fédération moto-
cycliste suisse

I 27-28. 6.1970 Assemblée de la Fédé-
ration suisse des clubs
de ski

27-28. 6.1970 Fête cantonale de gym-
nastique

I 4.- 5. 7.1970 Inauguration des cos-
tumes de l'Harmonie
municipale

Le Tour de Châtillon
à Ovronnaz

OVRONNAZ Le SC Ovronnaz. orga-
nisera le 21 septembre prochain , une
course pédestre intitulée : Tour de Châ-
tillon réservée uniquement aux mem-
bres de la société. La manifestation se
déroulera selon le programme suivant :
dès 8 heures , inscription au refuge de
la Dent-Favre ; 9 h , premier départ (un
départ toutes les deux minutes) ; 11 h 45,
messe à la cabane ; 13 h 30, dîner ; 15 h,
proclamation des résultats.

Le SC Ovronnaz. décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.
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Les quarante ans
SAINT-MAURICE. — La grande fa-
mille du Club alpin du groupe de Mon-
they de la section Monte-Rosa s'était
donné rendez-vous dimanche dernier à
Savolayre pour fêter les 40 ans d'exis-
tence de son chalet.

Sociétés amies et amoureux de la
montagne entouraient le CAS et ce fut
une belle fête d'amitié qui débuta par
une messe en plein air célébrée par le
révérend curé de Troistorrents , l'abbé
Pont. Le soleil, un peu boudeur, daigna
se montrer pendant l'office divin , éclai-
rant l' autel, dressé avec comme fond un
grand drapeau suisse.

Mieux que quiconque , l'abbé Pont, ce
grand montagnard, sut magnifier le ges-
te des pionniers du CAS qui , en 1929.
érigèrent ce beau chalet sur l'aîpe de
Savolayre.

Le président Tornare salua l'assistan-
ce, releva le nombre des clubistes pré-
sents déjà on 1929 et rappelant la mé-
moire de ceux qui . maintenant dispa-
rus, contribuèrent à la construction du
chalet.

Ce fut ensuite raclettes et grillades
servies sur le balcon , derrière , devant

WÊÊÊmWmWÈÊÊÊÊk\->% PAU!DES DRANSES. J|
La Société d'histoire du Valais romand
SE REUNIT A BOURG-SAINT-PIERRE
MARTIGNY — Bien qu 'ayant dépassé
la cinquantaine , la Société d'histoire du
Valais romand ne donne aucun signe
de décrépitude ; bien au contraire , elle
apparaît plus vivante que j amais. Sa
91e assemblée générale tenue à Bourg-
Saint-Pierre, dimanche dernier , ne
vient-elle pas de fournir une preuve
de sa vitalité ? Plus de cent membres
avaien t répondu à l'appel du comité.

Sur le coup de onze heures, tout ce
monde se trouve réuni à la salle com-
munale. Le distingué président , M. An-
dré Donnet , professeur associé à la Fa-
culté des lettres de l'université de Lau-
sanne, ouvre l'assemblée en saluant les
membres présents et en excusant quel-
ques-uns des absents. Il relève l'activi-
té du comité en mentionnant tout par-
ticulièrement les efforts déployés pour
rendre toujours plus intéressant le bul-
letin de la société, « Les Annales va-
laisannes ». L'assemblée rend ensuite
hommage aux deux membres décédés
depuis la réunion de printemps et elle
accueille, par acclamations , une quin-
zaine de nouveaux membres. En quel-
ques paroles cordiales, M. Fernand Dor-
saz , président de la commune , exprime
sa joie et celle de ses concitoyens qui
ont l'honneur d'accueillir la Société
d'histoire. Sa commune est chargée de
souvenirs historiques que les partici-
pants auront le plaisir de découvrir tout
au long de la journée.

Les formalités protocolaires étant ra-
pidement épuisées, « les historiens »
écoutent ensuite avec intérêt deux com-
munications.

RELATIONS ENTRE
LE GRAND-SAINT-BERNARD

ET L'ANGLETERRE

M. Jean-Pierre Chapuisat , archiviste
cantonal à Lausanne , Valaisan de cœur ,
a intitué sa communication : Les deux
faces anglaises du Grand-Saint-Ber-
nard au Moyen âge. Ce titre a soulevé
plus d'un point d'interrogation. Mais
l'auteur a tôt fait de dissiper toute in-
quiétude. S'exprimant avec aisance et
possédant une parfaite maîtrise de son
sujet , il narre comment, d'une part , les
Anglais ont pris contact avec le Grand-
Saint-Bernard , et comment, d'autre
part , ces relations se sont concrétisées
par des fondations valaisannes en An-
gleterre.

L'histoire de ces relations peut se
résumer assez brièvement. Pour se ren-
dre en Italie ou à Rome, dès les temps
anciens, les Anglais empruntaient la
route qui traverse les Alpes par le col
du Mont-Joux. C'est ainsi que le Saint-
Bernard voit défiler nombre de pèle-
rins , de marchands , d'ecclésiastiques et
de princes. Tout naturellement des re-
lations d'amitié s'établissent entre les
voyageurs et les moines hospitaliers.

Nous ne retiendrons que les noms de
deux voyageurs célèbres qui ont passé
par le Saint-Bernard.

En 990, dans son itinéraire de Rome
à la Manche, l'archevêque Sigéric de
Cantorbéry mentionne la station du
Mont-Joux.

En 1027, Canut , roi d'Angleterre et
de Danemark , passe par le Grand-
Saint-Bernard pour se rendre à Rome.
Dans une entrevue avec le pape et d'au-
tres souverains il se plaint des vexa-
tions que subissent ses sujets au cours
de leurs pèlerinages à Rome. Pour ob-
tenir désormais exemption des péages,
il s'engage à payer une somme globale.

Les relations d'amitié créées sur la
montagne ne sont pas toutes demeurées
sans suite.

Ainsi , en 1158, Henri II Plantagenet
fait don à la maison du Grand-Saint-
Bernard d'un terrain situé dans le com-
té d'Essex. Un prieuré y est fondé qui ,
en 1160, compte douze chanoines ayant
à leur tête un dénommé Thorimbert.
Par la suite, une autre filiale valaisan-

de Savolayre
et dedans le chalet , où d'ingénieux
membres du CAS avaient habilement
dressé des tables. Le tout a été arrosé
d'un délicieux fendant que le séjour de
la montagne avait encore bonifié. Donc
un repas des plus joyeux.

De belles heures s'écoulèrent , ajou-
tées à tant d'autres passées au cher
chalet de Savolayre ; chacun fit le vœu
de se retrouver encore souvent dans
cette chaude ambiance de sympathie,
créée par des montagnards réunis sous
le même toit.

S. T.

Examens réussis
VILLARS. — Nous apprenons avec
plaisir qu 'un enfant de Villars, M. Vital
Thiébaud. a subi avec distinction et suc-
cès ses examens d'ingénieurs civil élec-
tronicien.

Le diplôme lui a été remis par l'Uni-
versité de Louvain.

Il est ancien élève du Collège de
Saint-Maurice où il avait déjà obtenu
avec succès sa maturité.

Nos vives félicitations.

ne s'établit dans le Kent. Un siècle plus
tard , le duc Pierre de Savoie lègue à
la maison du Grand-Saint-Bernard la
propriété qu 'il possède sur la Tamise.
Le Saint-Bernard ne la garde pas long-
temps. Deux ans plus tard, il la vend
à la reine mère, qui l'annexera au du-
ché de Lancaster.

Le Grand-Saint-Bernard a conservé les
possessions anglaises jusqu 'au XlVe siè-
cle. La Guerre de Cent-Ans provoque
alors la détérioration des relations. No-
tre pays ayant pris parti pour la Savoie
et la France, Richard II séquestre les
possessions valaisannes.

La communication de M. Chapuisat a
vivement intéressé les auditeurs. Elle
fournit un avant-goût de la qualité de
la thèse qu 'il élabore sur les relations
entre la Savoie et l'Angleterre au Moyen
âge.

LA SOUSTE
DE BOURG-SAINT-PIERRE ET LE

MONOPOLE DES TRANSPORTS

Le chanoine Lucien Quaglia , prieur
du Bourg et auteur de nombreuses pu-
blications historiques, expose ensuite le
résultat de ses recherches sur la souste
de Bourg-Saint-Pierre et les droits de
péages.

Dès l'époque romaine le trafic de la
route du Mont-Joux a contribué à la
prospérité du pays. Pour protéger les
voyageurs , souvent rançonnés par les
brigands , des « marronniers » ou guides
se chargent de les faire passer sains et
saufs avec leurs bagages à travers la
montagne. De plus, ils requièrent une
taxe pour l'entrepôt des marchandises
dans la souste.

Les seigneurs de Quart , installés dans
le château qui porte leur nom, possè-
dent ces « droits de transports ». En
1379, ces « monopoles de voiturage »
passent à la maison de Savoie, puis,
en 1509, à l'évêque de Sion et à la ré-
publique des Sept Dizains. Presque con-
tinuellement, les droits de transports
concédés aux habitants de Bourg-Saint-
Pierre soulèvent des conflits qui finis-
sent souven t devant les tribunaux.

Cette situation prend fin au XIXe
siècle. En 1786, la Diète valaisanne sup-
prime les droits de souste et , en 1808,
l'Etat du Valais abolit les droits de
péages.

Apres ces substantielles communica-
tions , le temps est venu de déguster
le vin d'honneur généreusement offert
par la municipalité de Bourg-Saint-
Pierre. C'est dans un restaurant , lui
aussi évocateur d'histoire, le « Bivouac
de Napoléon », que le banquet est servi.

NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIERE

M M

MARTIGNY. — Jusqu 'à présent les flè-
ches de direction aux carrefours de la
gare et de Fully, à Martigny, étaient
fixées sur les barrières de protection
pour piétons. Or, lorsque se formaient
les colonnes de voitures, les jours de
pointe , il était quasiment impossible de
les apercevoir avant qu 'elles soient sous
le nez des conducteurs. Les étrangers
hésitaient , freinaient brusquement et il

Riddans et Comberains vainqueurs a Sion
M.ARTIGNY. — Nos pétanqueurs régio-
nau.x sont en train de collectionner les
victoires. Dimanche dernier, ils se sont
à nouveau imposés lors du concours de
triplettes organisé par le Club Aéroport
de Sion. Voici les résultats des finales :

Quart de finale : Blanchard (La Tour)
bat Rossier 13 à 7 ; Magistrini , vice-
champion suisse (Martigny) bat Gillioz
(Quatre Saisons) 13 à 5 ; Galloni (Rid-
des) bat Honegger (Martigny) 13 à 1 ;
Cachât (Martigny) bat Hugon (Les Ca-
dets) 13 à 10.

Demi-finale : Galloni , Crittin et Crit-

Avant l' assemblée l'un des conférenciers du jour , M. Jean-Pierre Chapuisat
(deuxième depuis la gauche), s'entretient avec M M .  André Donnet , président ,
Léon Imhof ,  vice-président , et le chanoine Henri Michelet , de l' abbaye de Saint-
Maurice.

Au cours du repas, M. Donnet se fait
un plaisir de saluer les personnalités
présentes : le chanoine Ribordy, qui fut
pendant plus de trente ans prieur du
lieu ; M. Alfred Berthod , ancien consul
général de Suisse à Bordeaux ; M. et
Mme Edmond Troillet , président du
Tribunal d'Entremont . M. Fernand
Dorsaz , président de Bourg-Saint-Pier-
re ; M. et Mme le docteur Michel Clo-
suit, président de la bourgeoisie de
Martigny ; M. Victor Dupuis, juge de
commune, Martigny.

A TRAVERS LE BOURG

L'après-midi est consacrée à la visite
du village. Sous la conduite de M. Don-
net et du chanoine Quaglia , les partici-
pants découvrent les vestiges antiques
de la localité. Contrairement à ce que
d'aucuns pourraient croire, Bourg-Saint-
Pierre ne doit pas seulement sa célé-
brité au passage de l'armée napoléo-
nienne en 1800. Son histoire révèle bien
d'autres particularités intéressantes.

Le village lui-même ne tira-t-il pas
son nom d'un ancien monastère détruit

. M M f̂c 1 , —m '—B^—

s'ensuivait souvent des collisions en
chaîne.

On vient de pallier cet inconvénient
en posant de nouvelles flèches de direc-
tion lumineuses aux quatre coins des
deux carrefours. Des flèches fixées sur
des poteaux presque aussi hauts que les
tablettes de fenêtres du premier étage
des maisons avoisinantes.

Ainsi , le trafic sera plus aisé , plus
fluide, moins dangereux. Notre photo.

tin (Riddes-Leytron) battent Cachât ,
Chambovey, Closuit (Martigny) 15 à 4 ;
Blanchard , Fogo, Pesenti (La Tour)
battent Magistrini , Laurotano, Chab-
bey (Martigny) 15 à 4.

Finale : Galloni , Crittin et Crittin
(Riddes et Leytron) battent Blanchard ,
Fogo. Pesenti (La Tour) 18 à 15.

Dans la coupe complémentaire, ce
sont les cadets de Martigny-Croix (Ra-
ma , Pradegan , Saudan) qui ont battu en
finale , les Riddans Bonvin , Panigas et
Vadi.

Cette sympathique compétition avait
réuni 20 triplettes.

par les Sarrasins ? C est ainsi qu il est
décrit dans une charte de 1125 sous le
nom de Burgus Santi Pétri.

Parmi les « hauts lieux » de l'histoire
locale mentionnons encore : les ruines
du château des seigneurs de Quart ;
les restes du pont Saint-Charles sur-
plombant les gorges du Valsorey, pont
qui aurait été construit par Charlema-
gne allant combattre les Sarrasins ;
l'église et le prieuré ; une colonne mil-
itaire datant du règne de Constantin
qui indique le XXIVe mille à partir
d'Octodure ; la maison Challant ; le res-
taurant du déjeuner de Napoléon , etc.

Le moment de la séparation étant
venu , c'est spontanément que les par-
ticipants manifestaient leur satisfaction.
Par la réussite de l'organisation et par
la richesse des renseignements histori-
ques fournis , l'assemblée de Bourg-
Saint-Pierre a laissé un lumineux sou-
venir.

La sixième marche
des officiers
de montagne

MARTIGNY — Conformément au pro-
gramme établi par le comité de la sous-
section bas-valaisanne de la Société
suisse des officiers , la 6e marche des
officiers de montagne aura lieu samedi
prochain , 20 septembre, dans la région
de la cabane du Trient.

Le but de cette compétition ? Main-
tenir et améliorer les aptitudes des offi-
ciers à la marche en montagne ; par-
faire leurs connaissances dans les dé-
placements de troupes en haute mon-
tagne ; apprendre à se mieux connaître.

Cette marche est ouverte aux officiers
possédant les incorporations suivantes :
div. mont. 10, br. fort. 10, br. fr. 11,
br. R 21, br. ter. 10, aux membres des
sociétés valaisanne , fribourgeoise , ber-
noise et vaudoise des officiers.

Cette compétition comprendra deux
épreuves : l'une physique avec départ de
La Breya (Champex). Après deux à trois
heures de marche, les concurrents at-
teindront la cabane d'Orny où le pique-
nique sera tiré des sacs ; ils redescen-
dront ensuite sur Praz-de-Fort. Dans l'é-
preuve technique , chaque officier devra
calculer le temps de marche pour une
cp. de fus. mont, sur la base d'un iti-
néraire donné.

Aucun matériel ne sera distribue par
la direction de l'exercice. Pendant les
épreuves, tenue de campagne, souliers
de montagne, sabretache avec matériel
pour écrire, dessiner, carte Martigny
1 :50 000, boussole, sac de montagne,
vêtements de rechange, ravitaillement
pour le dîner du samedi.

Ceux qui ne se sont pas encore ins-
crits pourront le faire avant le départ
fixé à 8 h 30 sur la place de la Gare,
à Orsières. Renseignements : René Copt ,
place du Manoir , 1920 Martigny. Télé-
phone, après 18 heures, 026/2  19 19.

Votre appétit est bon,
mais vous digérez mal

Hélas ! vous n'osez plus toucher à ces
bons petits plats dont vous raffolez tant !
C'est peut-être l'excès d'acidité gastrique
qui dérègle votre digestion. Pour le neu-
traliser , choisissez un remède efficace :
deux pastilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos malaises
disparaissent.
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.
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Bar à café La Croisée
cherche

r

L'Imprimerie Gessler,Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un bon

LINOTYPISTE
SKK ^mmmmmmmmmmmmmWkM pour travaux de Ville.
¦F" H: Semaine de 5 Jours. Ambiance agréable.
t .; B̂ SËaBr""-"T»; Equipement et locaux neufs.

m£ m_W_a_m§ Ç Ss présenter au bureau, Pré-Fleuri 12.

¦L j  fl P 36-3809

jeune serveuse
présentant bien. Travail avec ho-
raire. Congé le dimanche et 2 fois
par mois dimanche et lundi. Machine
à laver la vaisselle. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (027)
2 53 60.

P 36-40906

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.
Place à l'année. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 4 71 58.
P 36-40909

Je cherche

jeune fille
.'y- »

pour le service au bar ou pour 'Je
magasin.

Tél. (027) 2 45 74.
P 36-40938

Entreprise de maçonnerie et béton
armé de Lausanne cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

contremaître
et chef d'équipe

Faire offres sous chiffre PZ 903655
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

vendeuse
(débutante acceptée).

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser BOULANGERIE-PATIS-

SERIE TAILLENS, 3962 MONTANA

Tél. (027) 7 41 44.
P36-40831

sommelière
pour remplacement 3 à 4 jours
par semaine.

S'adresser au café de l'Arlequin
Tél. (027) 2 15 62

36-1202

Sommelière
demandée pour bar à café (débu-
tante acceptée). Horaire de 8 heu-
res. Chambre à disposition.

S'adresser au BAR ZODIAC, Paul
Schrteter, Slon. Tél. (027) 2 20 39.

ASSA 36-20

Jeune homme de 19 ans cherche
du

travail
Ecrire sous chiffre PA 40897 à
Publicitas SA, 1950 SION.

Publicitas 3 7111

CiVET de chevreuil

£fe

le kilo I ivU
{au lieu de 9 francs)

sommelière
Congé tous les dimanches.

S'adresser au café Helvétia, Sion.
Tél. (027) 21518.

P 36-40852

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeurs
vendeuses

et employés pour la location et
réparation des skis.
Faire offre par écrit : Carron-Sports,
1936 VERBIER

P 36-40805

Hôtel Burgener, 3906 Saas-Fee
cherche pour ia saison d'hiver

1 cuisinier
2 sommelières1

capables
1 femme de chambre
1 fille de salle
1 portier-garçon

de maison
1 fille de cuisine

ainsi que pour tout de suite

1 fille
pour le ménage. Bon salaire.
Tél. (028) 4 82 22.

P 122390

jeune homme
dans fabrication de produits alimen-
taires. Travail saisonnier d'octobre
1969 à mars 1970. Bon salaire. Se-
maine de 5 jours. Chambre serait
éventuellement à disposition.
S'adresser à Rud. Moser SA,
2552 ORPOND-prôs-Bienne.
Tél. (032) 7 53 92.

PSS

Commerçant dynamique avec con-
naissance élargie en publicité, dif-
fusion et importation des produits
alimentaires, bien Introduit auprès
de promoteurs immobiliers suisses
et étrangers, cherche

collaboration
Dispose de 2 à 3 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre P 40905-36 à
Publicitas SA. 1950 Slon.

Atelier de tricot AU MERINOS
cherche

bonne couturière
pour travail à domicile.

Tél. (027) 2 62 90.
- OFA 60.644.010
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EPAULE de chevreuil

M-Drink
2 Brik-Pack de 1 litre

(« kilo.10.80

. 1.40
(au lieu de 1 fr. 60)
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On cherche Machines
à coudre

sommelier de démonstration.
ou sommelière Remise
connaissant les 2 jusqu'à 30 %
services. Travail par Garantie de 10 ans.
équipe. Gratuitement 10
„, . . jours à l'essai.
S adresser à la Facilités, location
boulangerie laeslng dès 19 fr. 50
Delacombaz,
tea-room Agence Vigorelli,
Les Acacias, Sierre. rue du Milieu 9,
Tél. (027) 517 23. Yverdon.

P 36-40918 Tél. (024) 2 8518.
P 42-14093

Jeune
couturière A vendre

cherche place à machine
SION à tricoter

Dubled, jauge 42,
Ecrire sous chiffre double fonture.
PA 381281 à Pu- Bas prix,
blicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 2 16 41.
P 36-40898

Famille avec 1 en- • 
tant cherche

A vendre
Jeune fille
pour le ménage. poussette

en très bon état.
Modèle 1969.

Ecrire sous chiffre
PA 40911 à Publi- Tél. (027) 81414.
citas SA, 1950 Sion. P 36-40896

O

CQ

TAPIS
Superbes milieux
moquette, 270 x 360
cm, fond rouge,
270 francs la pièce
(port compris).

G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219 •
81 83 02.

P 22-1075

Perdu

chien de chasse
courant bernois.
Noir, blanc, feu.
Région Les Giettes-
sur-Monthey.
Médaille No 3858.

Tél. (027) 2 01 88.

P 36-40886

SION, au centre
Libre tout de suite

A VENDRE

appartement
neuf
5 pièces H
avec garage,
150 000 francs.

Agence immobilière
Micheloud,
Sion.
Tél. 2 26 08.

OFA 60.051.001
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A LIQUIDER
un lot pour 1200 fr.
soit :
2 Renault
Dauphine
1960-1961
1 Renault 8
1963
Véhicules en état
de marche.

GARAGE
DES ALPES,
A. ZWISSIG,
SIERRE.

Tél. (027) 514 42.
ASSA 36-20

A VENDRE

Jaguar
3,4 I
modèle 1963,
65 000 km. Gris mé-
tallisé. Voiture très
soignée. Intérieur
cuir. Vendue exper-
tisée avec garantie.

Tél. (027) 2 39 24 ou
2 73 85.

P 36-2802

A vendre

cerisiers
ml-tige s'Ste-Lucle
variété noire du
pays.

Tél. (025) 4 21 54.

A vendre
Opel Rekord
1900
4 portes, 1967,
40 000 km.
Garantie spéciale,
conditions de paye-
ment à tarif réduit.

A. Praz,
tél. (027) 214 93.

P 36-2833

A vendre

Chevrolet
Camaro
1967, 48 000 km.,
V8, voiture très soi-
gnée de 1re main.
Reprise éventuelle,
crédit possible.

G. LOUTAN,
tél. (021) 54 31 79,
heures des repas.

P130

A vendre aux
Mayens de la Zour-
sur-SavIèse

terrains è bâtir

de 15 francs à 30
francs le m2.

Ecrire à case pos-
tale No 13,
3960 SIERRE.

P 36-381284
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A vendre d'occa-
sion

jeu de football
en parfait état.

Tél. (027) 2 48 35.

P 36-40939

A VENDRE

VOLVO 121

modèle 1969,
10 000 km., verte.
Voiture à l'état de
neuf. Expertisée
avec garantie.

Tél. (027) 2 39 24 ou
2 73 85.

A vendre

List
hydraulique
8 tonnes

Palan
5 tonnes, état
de neuf.

Tél. (027) 2 97 40.

P 36-2802
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DU VALAIS

Un chasseur
se fracture
une jambe

SION — Hier, Bruno Bagnoud, aux
commandes de l'Alouette III a effectué
le transport de M. Laurent Schmidt,
habitant Gravelone, de la région de
Bourg-St-Pierre à Sion. L'intéressé qui
chassait dans le secteur s'était frac-
turé une jambe.

A vendre

poussette
d'enfant

moderne, aveo
pousse-pousse
combiné,
peu employée.

Tél. (027) 2 32 04.
P 36-40937

A VENDRE
portes
fenêtres
radiateurs
boilers
bufffet
de cuisine, etc.
Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

A vendre

ROTOR-PLAN

ensileuse

en bon état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 03 18.

P 36-40863

A vendre
3 nachines
é! briques
soi! une machine à
calé, un moulin à
calé, un gril (Va-
lentin). Le tout pour
1000 francs.
MEINRAD BENDER,
SIERRE.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

A vendre un
élévateur
marque Esslingen,
moteur Diesel , 27
CV, lève 1500 kg. à
3 m 70 de hau-
teur 1625 heures de
travai l. Année de
construction 1965.
Machine en parfait
état. Prix intéres-
sant.
Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

ij Qj c i s t r c n c r n i e

Un moment de détente au

restaurant CARREFOUR
VERBIER

Spécialité de viande flambée.

RACLETTE

Ouvert toute l'année

VERBIER
Tél. (026) 7 13 42

A vendre

char à pneus

à timon,
char 2 tonnes.

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

P 36-40803

A vendre, cause
double emploi

2 CV

74 000 km., très
bon état. 1000 fr.

Tél. dès 19 h. au
(027) 5 26 83.

P 36-40802

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25.

A vendre
40 LITS DIVAN à
80 francs la pièce.
Quantité de tissus
pour rideaux à 3 fr.
le mètre, ainsi que
meubles combinés,
dressoirs, bibliothè-
ques, tables. Un
ensemble étains.
Tout à des prix très
bas.
Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

A vendre

3 fourneaux
à mazout
de 1000 à 3000 ca-
lories. Fr. 80.—,
140.— et 180.—.

Meinrad Bender,
Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.

P 36-40857

L'OPAV mène une intense activité pour la propagande
en faveur de

L OPAV qui vient de tenir son as-
semblée des délégués a fait paraître
son rapport annuel qui contient des
renseignements fort intéressants.

Tout d'abord, un bel hommage est
rendu à M. Alexandre Cachin, trop tôt
disparu, qui fut un directeur rayon-
nant, actif , rempli de bonnes idées et
dont l'activité intense fut profitable
pour la propagande des produits du
Valais.

Sa probité morale, intellectuelle, pro-
fessionnelle, était sans faille, sans équi-
voque. Cet hommage a paru dans notre
journal sous la plume de M. Joseph
Michaud, président de l'OPAV.

Voyons quelques aspects du rapport.

LE VIN
La récolte 1968 a été excellente au

point de vue quantité.
L'encavage total a été pour les com-

Réveil du Ski-Club « Le Tzan » de Vernamiège
Jeudi 11 septembre écoulé, le nou-

veau comité du ski-club « Le Tzan » ,
composé de MM. Gilbert Pannatier, pré-
sident, et Francis Follonier, secrétaire,
conviait en une séance extraordinaire le
comité de première heure.

Avec l'éloquence qui le caractérise,
M. Gilbert Pannatier, président, retraça
tout d'abord les diverses péripéties de
la société, sans omettre la période hé-
roïque 1967-1969.

Ce tour d'horizon terminé, les parti-
cipants se penchèrent sur l'examen
de la situation financière, laquelle,
bouclant par un solde actif très réjouis-
sant, ne donna lieu à aucune discussion.
Une nouvelle fois, M. Follonier Ray-
mond, ancien secrétaire-caissier, ap-
porta la preuve qu'il était à la hauteur
de la tâche qui lui avait été confiée dès
1961.

Poursuivant les divers points de l'or-
dre du jour, le nouveau comité fut in-
vité à donner connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée généra-
le tenue en février 1969 , la première qui

2005 bénéficiaires de bourses
et de prêts d'honneur en 1969

SION — La commission cantonale des bourses et des prêts d'honneur

a traité en 1969 2277 requêtes. Sur ce nombre 2005 ont été retenues contre

1816 en 1967.

Les montants attribués ont été les suivants : 2 146 365 francs pour des

bourses. 1 O50 700 francs pour des prêts d'honneur et 28 111 francs pour des

subventions. Sur ces dépenses, depuis le début de la législation fédérale,

la Confédération a remboursé 1 032 322 francs.

A propos du développement des études universitaires, la section des

bourses et prêts d'honneur s'efforce de déterminer les besoins du canton

en vue de pouvoir orienter les jeunes gens dans le choix de leurs études.

L'on constate en effet une affluence spectaculaire dans certaines disciplines

des sciences économiques et sociales et une désaffection à l'égard de cer-
taines études scientifies et techniques.

SJO N ET LE CENiaE

I écoulement des produits du Valais
merces de vins de 38 479 096 litres et
pour les propriétaires-encaveurs de
3 025 827 litres, soit au total 41 504 923
litres. Ces chiffres comprennent égale-
ment les vendanges expédiées comme
moûts primeurs.

Les vendanges en blanc et rouge, en
litres, ont été pour 1968 de 30 058 347,
soit 72,4 % pour le blanc et 11446 576,
soit 27,6 % pour le vin rouge.

La tendance du marché indique une
préférence pour le vin rouge.

LES CEPAGES, LEUR QUALITE
ET LES DEGRES MOYENS

Degré
Litres moyen

Chasselas 22 292 105 76.8
Rhin 6 376 634 84.1
Hermitage 355 392 86,1
Malvoisie 330 889 97.4
Arvine 93 179 85.7
Amigne 45 746 94.1
Autres blancs 87 180 —
Pinot 8 172 378 90.9
Gamay 3 216 432 84.7
Autres rouges 18 399 —

Pour 1968, les spécialités blanches ne
représentent plus que le 3,08 "•'» . Ce
fait repose quelques problèmes de pro-
duction, de publicité et de commercia-
lisation.

Chasselas + Rhin Spécialités
1967 96,33 % 3,67 %
1966 96 ,05 % 3,95 %
1965 96,69 % 3,31 %
1964 96,23 % 3,77 %
1963 96,82 % 3,18 %

IL Y AURA DE LA DOLE
ET DU GORON CETTE ANNEE

9 661 476 litres de la production en
pinot et Gamay ont dépassé la limite
dc 85 degrés Oechslé (degré moyen :
91,5).

Nous trouverons donc près de 10 mil-
lions de litres de dôle 1968 sur le mar-
ché. » .c. Y- . ' ^ v

1 727 334 litres de la production en
rouge sont classés comme goron. Le
degré moyen de ceîfe 'qùShfïté 'atteint
7̂8,50 (1966 : «orojR =«$24.666 litre* ;
1967 = 483.000 l?tpes]p?1y.

CONTROLE DES VENDANGES
' ¦ ' a-li

Le contrôle officiel des vendanges
s'est étendu du 5 octobre au 8 novem-
bre. Le temps a été clément et favo-
rable aux vendanges : pendant tout le
mois d'octobre, il n'y eut que deux

eut lieu depuis la démission de l'ancien
comité, en 1967. Fort embarrassé, le
président expliqua qu'aucun procès-ver-
bal n'avait été établi et que, par consé-
quent, il n'était pas possible de donner
suite à cette demande... Peu satisfait
de cette réponse incomplète, M. Follo-
nier Raymon s'indigna du fait que les
responsables de la société puissent or-
ganiser une telle rencontre, sans prendre
la peine de se munir de toutes les armes
nécessaires. Il ne put admettre qu'après
plus de sept mois que cette importante
assemblée eût lieu, aucun procès-verbal
ne soit établi à ce jour. Il forma le vœu
pour que, à l'avenir, il puisse y régner
un meilleur esprit de coordination entre
les membres du comité afin d'éviter
qu'un jur il ne se produise un « retour
de vapeur ».

Quantité d'autres questions très perti-
nentes furent posées au président de la
société. Toutes reçurent une réponse
satndardisée et nettement imprécise,
renvoyant de ce fait le débat devant
l'assemblée générale. nd.

jours sans soleil, (25-10 et 29-10) et
on ne mesurait que 18 mm. de pluie
pour tout le mois.

ETUDE DU M.\RCHE

La troisième phase de cette étude
du marché selon le programme de re-
cherche quinquennal, analyse le com-
portement des consommateurs, les ha-
bitudes et les circonstances de con-
sommation.

Elle s'occupe également du niveau
des prix des vins valaisans et des vins
directement concurrents.

de précieux services, ses chapitres
étant efficaces au point de vue de la
propagande.

L'OPAV a été présente dans maintes
manifestations, dégustations, comptoirs,
foires et expositions. A noter encore
que le Valais sera l'hôte d'honneur de
rOlma en 1969.

FRUITS ET LEGUMES

Les problèmes d'écoulement dans ce
secteur deviennent évidents lorsqu'on
compare la récolte 1967 avec celle
de 1968.

Ces données faciliteront :
le contrôle de l'évolution du mar-
ché des vins valaisans cn relation
avec l'ensemble du marché ;
l'adaptation appropriée de la poli-
tique de commercialisation et de
promotion des vins valaisans ;
la définition du public-cible pour
la publicité et les actions promo-
tionnelles ;
l'élaboration de l'argumentalion
pour la publicité, la promotion ct
la vente ;
le contrôle de la situation des prix
effectifs sur le marché :
les décisions à prendre sur le plan
de la vente ou de la promotion.

CAMPAGNES DE PUBLICITE

Pour le fendant on a procédé à une
information en deux phases destinée
aux négociants en vins de la Suisse
entière et aux restaurateurs des villes
de Zurich, Bâle , Berne, Lucerne, Saint-
Gall, Genève et Fribourg.

Des annonces ont paru dans la pres-
se quotidienne, notamment pendant les
mois de mars à mai et de septembre.
Pour l'affichage, il y a eu au total
3 100 emplacements réservés et utili-
sés. Plus de 1 000 vitrines ont été mi-
ses à la disposition de TOPAV en
Suisse. 5 000 mobiles ont été placés et
50 000 cartes de menu « Fendant » ont
été distribuées. D'autres actions ont été
entreprises avec succès.

Se basant sur les résultats des ana-
lyses du marché, les objectifs de la
campagne « Fendant » -sont restés dans
la ligne adoptée les années précéden-
tes :
— populariser le fendant ;
— généraliser la consommation du

fendant. Le fendant est le vin de
toutes les occasions ;

— maintenir la bonne position du fen-
dant dans les cafés, restaurants et
hôtels, tout en recommandant sa
consommation à domicile.

Rappelons que l'affiche Fendant 1968
a été primée par le Département fé-
déral de l'intérieur lors du concours des
meilleures affiches.

Pour la dôle, une reprise de la pu-
blicité a été faite en faveur de ce
grand vin rouge suisse, en accord avec
le négoce privé et coopératif. On a
utilisé le canal de la presse, de l'affi -
chage, etc., comme pour le fendant.
Les objectifs publicitaires ont aussi été
déterminés par des analyses du mar-
ché :
— profiter de la forte demande de vin

rouge pour élargir le marché de la
dôle ;

— choisir comme cible publicitaire
principale la Suisse alémanique ;

— viser les grandes agglomérations
avant les villes moyennes ;

— favoriser la consommation en gé-
néral, mais surtout à domicile ;

— exploiter le canal « alimentation » ;
— jouer la qualité pour justifier les

prix.
ORDRE DE LA CHANNE

Cette association travaille en étroi-
te collaboration avec TOPAV. Elle rend

mi'À<f 6ishSm m̂

\UTRES MANIFESTATIONS

En tonnes
1937 1968

Pommes 15 617 26 047
Poires 10 153 22 849
Framboises 533 534
Fraises 1 914 1997
Abricots 5 458 10 313
Pruneaux, prunes1 306 386
Cerises 123 285
Asperges 90 87
Tomates 10 695 8 454
Oignons 3 140 6 000
Carottes 5 520 8 728
Céleris 1 040 480
Choux-fleurs 3 057 2 830

Cette comparaison démontre, une
fois de plus, l'effort d'adaptation des
cultures maraîchères dans notre éco-
nomie agricole, mais on peut égale-
ment constater que la production tient
compte, dans une certaine mesure, des
débouchés possibles et également des
productions concurrentes du pays et de
l'étranger.

L'ensemble de la récolte, à l'excep-
tion des poires et des abricots, a été
écoulée sans trop de difficultés.

Chaque production de fruits et légu-
mes ainsi que l'écoulement de ces
produits sont analysés dans le rapport
et l'on y trouve également des consi-
dérations pertinentes. La production
totale de fruits et légumes pour 1968
est chiffrée à 92 570 710 kg. Le bud-
get de publicité pour ce secteur s'élè-
ve à 95 000 francs (sans frais adminis-
tratifs). U correspond à une dépense
publicitaire de 0 fr. 10 par 100 kg. Si
l'on ajoute les subventions fédérales en
faveur d'actions publicitaires (abricots
et poires) au montant de 122 456 fr. plus
85 000 fr. de l'Office central (action
poires), la dépense publicitaire par 100
kg. de fruits et légumes s'élève â
à 0 fr. 225. Ces montants ne permettent
guère des actions d'envergure suffi-
sante pour atteindre le « seuil publi-
citaire ». On essaye de compenser ce
manque de crédit par un soin parti-
culier des relations publiques.

*
On se rend bien compte, à travers ce

rapport, de l'importance et de l'effica-
cité de l'OPAV qui ne peut, toutefois,
faire des miracles à longueur d'année.
Ses moyens financiers ne sont pas en-
core à la mesure des actions qu'il fau-
drait entreprendre sur le plan suisse
et à l'étranger.

Un fait est certain, c'est que TOPAV
joue son rôle en mettant à son actif de
très belles réussites comme ce fut le
cas lors de la « Journée des abricots »
à Zurich et dans bien d'autres cir-
constances. U faut donc que cette ins-
titution soit bien comprise des produc-
teurs qui feront tout pour faciliter la
mission ingrate, difficile, qu'elle en-
tend mener au mieux des intérêts gé-
néraux de l'agriculture et de la viti-
culture du Valais.

f.-g. g.
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cherche pour ses laboratoires centraux à Vevey, plusieurs collaborateurs
qui viendront compléter un groupe de scientifiques chargé du déve-
loppement d'un nouveau projet de recherche dans le domaine de
l'industrie alimentaire.

Le Département de recherche fondamentale engagerait

1 LABORANT (INE) en
MICROBIOLOGIE
1 LABORANT (INE) en
CHIMIE
ORGANIQUE/ANALYTIQUE
1 LABORANT (INE) en
MICROSCOPE
Ces futurs collaborateurs devront disposer de plusieurs années d'expé-
rience et posséder le goût de la recherche. Un esprit réaliste et un
tempérament actif leur permettrait de développer des possibilités de
carrière intéressantes.

Les personnes intéressées de nationalité suisse, au bénéfice d'un
permis C ou hors plafonnement peuvent obtenir une formule de candi-
dature ainsi qu'une documentation sur les conditions d'emploi en télé-
phonant au (021) 51 0211 (interne 2114 ou 3227), ou adresser leurs
offres au Service du personnel, réf. : NR, NESTLE, 1800 Vevey.

Café-restaurant des Châteaux,

Sion, cherche

sommelière
j. . .. .

Entrée début octobre.

Tél. (027) 2 13 73.

36-40777

ZBM
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne des techni
ciens et mécaniciens-électriciens capables d'être formés en
qualité de

collaborateurs
du service technique
pour l'entretien de machines à cartes perforées et ordinateurs
électroniques.

Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes pour
le service d'entretien de machines à cartes perforées et d'ordi-
nateurs électroniques lors de cours d'une durée de plusieurs mois.
Ces cours sont donnés dans une de nos écoles techniques en
Suisse ou à l'étranger. La carrière de collaborateur du service
technique est ouverte à tout jeune candidat ayant terminé un
technicum ou un apprentisage de mécanicien-électricien ou d'une
profession analogue, mais principalement en courant faible et
disposant de bonnes connaissances en mécanique et en électricté.
Age idéal 22-30 ans.

Nous offrons un emploi varié comportant des responsabilités et
ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats
à même de s'adapter rapidement à une constante évolution tech-
nique.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont
d'avant-garde.

Les candidats (étrangers en possession d'un permis d'établisse-
ment « C ••) décidés à faire carrière dans notre entreprise sont
priés d'adresser leurs offres de service, accompagnées des docu-
ments habituels , au service du personnel d'IBM International
Business Machines , Extension Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zurich
ou à notre succursale de Lausanne (7, avenue du Théâtre, tél.
(021) 23 87 91).

International Business Machines - Extension Suisse
Zurich - Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne - Lugano • St-GaH
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Café-glacier Le Richelieu, Slon,
engage tout de suite

une serveuse
Tél. (027) 271 71.

P 36-40849

iaC^purcÊ
engagerait !

vendeuse
et

aide-vendeuse
pour ses magasins de SION.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
212 54, ou se présenter à la direction,
rue de la Dent-Blanche, 1950 SION.

P 36-5812
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Nous cherchons pour tout de suite ou date

à convenir

2 décorateurs
Les candidats que ce poste Intéressa doi-
vent être jeunes, dynamiques, avoir beau-
coup d'initiative et capables de remplacer
le chef. Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser à la direction das
Nouveaux Grands Magasins, rue de Lau-
sanne 25. Tél. (027) 2 53 44 à Slon.

P36-3004

dans toute la Suisse
1—
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HOBART
Nous cherchons pour compléter notre
équipe romande de monteurs

électro-mécaniciens
. stationnés à Lausanne ou à Genève.

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

Permis de conduire nécessaire.

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

P1681

LE CONSORTIUM Le CONSTRUCTION
TRANSALPINA, SIVIEZ-NENDAZ cherche

des maçons
des charpentiers
des manoeuvres

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

Faire offres par écrit au consortium ou
téléphoner au No (027) 2 4545.

P 36-40832
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LA SOURCE • LAITERIE DE MARTIGNY

cherche pour ses magasins

vendeuses
Tél. (026) 2 10 02.

36-5812

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la
nlace de Slon cherche

des maçons
des charpentiers
des manoeuvres

pour le bâtiment ou le génie civil.

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

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

P 36-3201

Nous engageons - 
pour entrée tout _ "!f"'"" ŷ HBTte"8Bn" ^HTTM*^de suite ou à con- —^ BB rA^P ̂m , k I 1̂ 11 BI
venir JZ3jB̂ *B*JSLMll ^̂ *Jfck«ll j^
dame Nous cherchons pour tout de
ou demoiselle suite ou date à convenir quelques

pour notre rayon (1 L'Xi ' 5 U ! ^ GS
textiles - habits
d'enfants. Vend&USCS
Travail : tous les ainsi que quelques aides poui
après-midi de 13 l'office ou la cuisine. Les person-
h. 30 à 18 h. 30 nés Intéressées doivent se pré-

senter au bureau de nos grands
Se présenter chez magasins, 3e étage, rue de
CONSTANTIN FILS Lausanne 25, Sion.
SA
rue de Lausanne, Tél. (027) 2 53 44.
Slon » ni. ¦ — » ¦ ,

36-3006 maml ̂ J_  ̂*2 . » ., j £1 I I M ]
. i . dans toute la SuisseOn cherche

boulanger- 0n cherche
pâtissier
vendeuse Sommelier©
P°u™n' aider au Débutante acceptée, pour le 1er o
SS tout de sui- tobre 1969 ou da,e à convenlr'
te ou à convenir.

S'adresser au café du Soleil, 19:
Tél, (026) 2 26 23 FULLY - Tél. (026) 5 32 27.

36-40753 P 36-409

URGENT I
On demande Café-restaurant La Promenade,
2 ou 3 SION, cherche

"77" sommelière
de chantier. ;
(Eventuellement Entrée à convenir.
jusqu'au début des
vendanges accepté)
Bon salaire. Tél. (027) 2 33 53.

P 36-409
Tél. (027) 2 23 89 et ! 
713 66.

'¦ Carrosserie Moderne, Reynard i

Sût ^^uite ô  ̂ Zuchuat ' Corbasslôre. Slon, engi
date à convenir gera|, ,out de 8uile 0u date
à Sion

convenir
jeune fille ou

pour travaux d ate 2 dDpreiltiS tÔiJGrS
lier.

Tél. (027) 214 33.
P 36-2009 Tél. (027) 2 73 73

P 36-4080

URGENT I 0n cherch9On cherche pour
VEVEY ..,
sommelière SOmmeliere
débutante acceptée. bon , c0 és régu|ierli

Kêe 
n°Ur nourrle' '°9ée- Débutante accep-

S'adresser à tée' Entrée à convenir-

VOUILLOZ Ed., S'adresser à l'hôtel du Cheval-
tél. (021) 54 28 08 ou Blanc, Courfaivre, tél. (086)
5157 41. 3 72 50.

P129 P14-782

Garçon ¦nBHnwa««a«Bn^̂ ^B«B^̂ Wde cuisine
j i On cherche

ou d'office cherche

remplacements. BftïlîlOICl
pour la durée du comptoir à

S adresser à hôtel Martigny (du 4 au 12 octobre)
Rosalp, Verbier. Té| (027) 815 37 ou 819 59.
Tél. (026) 713 26 ou . Personne non qualifiée s'abs-
716 48 pendant les \ tenir.
heures des repas. P 36-40895

P 90938 i 1—Httilîmil IliBllllllilT—wnw—'

t 

fabrique de skis et d'articles de sports
en gros cherche
sténodactylo
français, allemand, anglais, télexiste

facturiste
de langue française , ayant quelques
notions d'allemand

ouvriers sur skis
menuisiers acceptés

manutentionnaire
magasinier
Travail varié, indépendant et ambiance

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées
du curriculum vitae à Charly VEUTHEY,
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PANORAMA

UN VERT FEUILLE. CHANGEANT

MONTORGE — La commission des
constructions n'a certainement pas im-
posé cette teinte. Il n'y a rien à dire,
elle est naturelle.

La façade disparaît sous ce vert
feuillage. On devine à peine la pré-
sence de l'une ou de l'autre fenêtre.
L'on peut dire que la teinte s'inscrit

L'ESCALADE DE
— Une lectrice qui approuve nos

billets sur les « beatniks à l'église »
et sur le port de la mini-jupe , nous
prie de reproduire ici l'article de
René Leyvraz paru dans la revue
t Grandir », texte que voici :

Dans « Le Figaro », Jean Fourast ié
dénonce « l' escalade de l'impudeur »
dont l'Occident nous o f f r e  le spec-
tacle ; elle manifeste , dit-il , non
seulement la dégradation de la pen-
sée de ceux qui en sont responsa-
bles , mais celle de la société qui la
tolère.

En mai dernier , dans un message
dominical , Paul VI déplore égale-
ment « la dégradation des valeurs
morales » , qui arrive dans certains
cas « à d'horribles niveaux de bas-
sesse , de vice et de délit » .

Enfi n, le président Nixon demand e
au Congrès américain cfe rendre plus
sévère la loi sur les pub!icati07is de
caractère pornographique. Il déclare
à ce propos : « Un f lo t  de littérature
et de publicité obscènes jamais éga-
lé dans l'histoire du monde inonde
journellemen t les fo yers  américains
par l 'intermédiaire de la poste. » Il
précise que le gouvernement a reçu
l'an dernier 170 000 lettres de pro-
testation dc parents indignés.

L'impudence généralisée est un si-
gne certain de décadence. Pour s'en
convaincre , il s u f f i t  de voir dans les
« Confessi ons » rie saint Augustin où
la civilisation romaine en était sous
ce rapport à la veille de l'invasion
des Barbares . A Cartilage , comme à
Rome , la débâcle des mœurs était to-
tale et se manif e s ta i t  par un exhibi-
tionnisme éhoufé. Au théâtre , par
exemple, les acteurs jouaient  com-
plète ment nus.

Or , de récentes in/ormations nous
appr ennent qu 'aux Etats-Unis , « la
mode est au théâtre nu ». Plusieurs
j eunes actrices en ont eu des trau-
matism es nerveux , ct elles ont dû
abando nner.

Nous sommes donc exactemen t sur
les traces de la décadence romaine.
En l'an 430 , August in , évèque d'Hip-
pone, mourai t  dans sa ville assiégée
par les Barbares. Neu f  ans p lus tard.
Carthag c devenait la capitale du
royaume des Vandales. Ef bientôt ,
pan par pan , tout  l' empire s'e f f o n -
drait .

¦k -tr *

Ou en serons-nous demain ?
La civilisation occidentale est au-

j ourd'hui confrontée avec le tiers

Tragique méprise d un chasseur
SION ET LE CENTRE

à merveille dans le style du paysage
environnant. L'automne étant tout pro-
che, les teintes nouvelles vont devenir
plus chaudes et plus tendres à la fois.

Le coup d'œil est beau, et il est
assez rare de rencontrer une pareille
tapisserie de verdure.

L'IMPUDEUR...
monde, qui est encore dans la misère
mais où s 'édifient des puissances ré-
volutionnaires — telle la Chine de
Mao — qui dans quelques années
pourrate?it mobiliser contre nous des
centaines de millions d'hommes.

La décomposition de nos mœurs
fai t  évidemment dans le tiers monde
le jeu des forces agressives aux dé-
pens de l' esprit de collaboration.

Comme en témoigne un correspon-
dant du « Journal de Genève », M. R.
Du Pasquier, l'Afrique , par exemple ,
réagit avec force contre l'indécence
vestimentaire occidentale.

Notre confrère rapporte qu'un lec-
teur africain , s'adressant à la rédac-
tion de la revue « Reporter », fait
remarquer que le port de la mini-
jupe , non seulement porte atteinte
au prestige de la race blanche , mais
empêchera une véritable intégration
raciale si les Européens patronnent
des modes et des usages qui non
seulement choquent mais boulever-
sent les conceptions morales de la
majorité africain e et asiatique.

A cela , des lecteurs européens ré-
pondirent qu'il n'y avait pas lieu de
s'irriter contre la mini-jupe alors
que des tribus africaines pratiquent
encore la nudité presque intégrale
dans le nord de l'Ouganda. Mais
l' auteur de la première lettre répli-
qua que l'Ougandais nu vaquant à
ses besognes journalières a retran-
ché son corps de toute sensualité ;
en revanche, la femme européenne
en mini-jupe éveille en général le
désir.

M. Du Pasquier conclut : c E f f e c -
tivement , l'Africain vivant nu dans
une nature non encore saccagée
semble avoir gardé quelque chose
de l 'innocence édénique. Quant à la
mini-jupe , qui oserait parler d'in-
nocence à son propos ? »

Il est trop évident que la mini-
jup e de plus en plus écourtée qui
prévaut en Occident procèd e d'une
exploitation scandaleuse de l'érotis-
me ambiant.

L'Occident , qui se veut en pointe
cie la civilisation moderne, reçoit en
ce moment des leçons de décence
parfai tement  jus t i f iées , des peuples
« en voie de développement ».

René Leyvraz

— Je ne p ense pa s qu'il est né-
cessaire d'ajouter un commentaire.

— Non, .Ménandre ; mais nous re-
mercions la personne qui nous o fai t
parvenir cet article. Il traduit exac-
tement ce que nous pensons.

Isandre

SION. — Mardi en fin d'après-midi un
accident de chasse est survenu au lieu
dit « La Gouille » au-dessus d'Arolla.

M. Michel Sierro, âgé de 29 ans, chef
d'une entreprise de taxis et du service
d'ambulance, qui chassait avec des col-
lègues de Chamoson , avait manifesté
l'intention de descendre en plaine. Il
avait pris congé de ses camarades. Sur
le chemin de la descente, M. Sierro
aperçut du gibier.

Il se posta vers une corniche dans
l'intention de voir passer la bête. A
quelque distance de là un autre chas-
seur, M. Alphonse Vuignier, âgé de
45 ans, des Hauderes, surveillait aussi
le passage de cette bête. A un moment
donné il vit quelque chose qui bou-
geait plus loin, il épaula et tira.

t Gustave Fumeaux
Il est des morts brutales qui arrachent

des êtres à la fleur de leur âge, comme
celle qui emporta deux jeunes gens de
Premploz ensuite d'un tragique acci-
dent. Il en est d'autres plus paisibles
qui enlèvent doucement un être à l'issue
d'une vie bien remplie ; ainsi s'en est
allé M. Gustave Fumeaux, de Conth»sy,
personnalité connue à plusieurs titres
tant étaient multiples ses activités en
tous domaines.

Il fut de cette race de lutteurs aux-
quels notre génération doit le mérite
d'avoir jeté les fondements de toute vie
sociétaire locale : ils sont rares ceux
qui peuvent s'enorgueuillir d'un tel dé-
vouement, d'une telle combativité dans
des entreprises où ni l'argent, ni l'inté-
rêt, ni l'honneur ou la reconnaissance
même ne viennent récompenser l'effort.

Dès son plus jeune âge, M. Gustave
Fumeaux s'intéressa activement aux so-
ciétés comme à la vie politique de sa
commune, et ses., mialités d'intelligence
et de cœur le portèrent tout naturelle-
ment aux responsabilités ; il les endossa
avec une ferveur et une compétence
telles que personne ne les lui disputa
durant de longues années.

Membre de la chorale de St-Séverin
à 15 ans, il fut le fondateur de la nou-
velle chorale de la Sainte-Famille dès
que la paroisse d'Erde fut fondée en
1928. Il en fut le premier président et
conserva cette charge pendant 24 ans.
Au moment où son fils Oscar prenait en
main la direction de cet important
groupement, il rentrait dans le rang et
restait un membre assidu jusqu'à ses
68 ans. Il eut alors l'insigne honneur de
recevoir une récompense chère à tout
digne choralien : la médaille « bene me-
renti » pour 50 ans d'activité ininter-
rompue au sein d'une chorale d'église.

Musicien dans l'âme et débordant
d'énergie, il se préoccupa de la fan-
fare de son village, dont il fut le fon-
dateur et qu'il baptisa « L'Edelweiss ».
Dès le départ, ses camarades lui con-
fièrent la présidence de la société et
en cette qualité il en dirigea les desti-
nées pendant plus de 20 ans.

Les sociétés à but idéaliste ne furent
pas les seules à bénéficier d'un tel
tempérament. L'économie communale et
villageoise eurent le bonheur de pouvoir
compter sur ses précieux services, de
jouir de ses judicieux conseils et de son
inlassable besoin d'agir et d'aider son
prochain. Il fut ainsi encore le fonda-
teur de la Coopérative de Premploz et
il en assuma également la présidence
pendant 28 ans.

En 1932, il fut élu conseiller munici-
pal et siégea à l'exécutif communal
durant 8 ans ; pendant ce même temps
il avait encore des ressources suffisan-
tes pour représenter sa commune et son

Une voiture
contre un mur

SION — Hier, en fin d'après-midi, une
voiture VW VS 42621 qui circulait è
l'avenue de France en direction de la
ville est sortie de la chaussée sur la
gauche, est montée sur le trottoir et
elle a terminé M course contre le mur.
Le conducteur a été blessé. La voiture
a subi d'importants d-égête.

Le coup atteignit M. Sierro à la nu-
que. M. Vuignier réalisa immédiate-
ment qu'il avait atteint une personne.
Il parti immédiatement avertir la po-
lice.

Mercredi matin, ht dépouille mortelle
de M. Michel Sierro a été descendue en
plaine. La police a ouvert une en-
quête afin de déterminer les causes de
ce regrettable accident de chasse.

Il est facile d'imaginer qu'elle fut la
stupéfaction de M. Vuignier en consta-
tant qu'il avait mortellement blessé son
ami.

Cet accident a jeté la consternation
dans toute la région où M. Michel Sierro
était très connu et très estimé.

district au Parlement en qualité de dé-
puté suppléant.

Tant d'activités désintéressées au-
raient suffi à remplir une vie. Ce ne
sont malheureusement pas les multiples
« présidences » locales qui nourrissent
leur homme. Avec sa toujours égale opi-
niâtreté, M. Fumeaux travailla ses ter-
res et ses vignes pour vivre et faire
vivre la famille qu'il avait fondée avec
une épouse admirable de compréhension
et de courage.

Ce n'est pas tout : IT. Fumeaux, de-
puis toujours, fut connu comme un
marchand de bétail avisé, consciencieux
et précieux pour tous ceux qui avaient
recours à son commerce ; dans tout le
canton , on appréciait sa belle humeur,
son esprit caustique, sa façon humaine
et fraternelle de juger toutes choses et
de les considérer à leur juste mesure.
Il avait appris le métier avec son père
et cette longue expérience ne le laissait
que rarement se tromper en la matière.

Comment ne pas s'incliner devant
une telle dépense d'énergie et un tel
accomplissement dans des domaines aus-
si divers. De telles possibilités avec les
moyens du temps laissent pensifs et un
tel exemple mérite réflexion.

Son épouse et ses enfants euren t le
bonheur insigne de le voir et de l'avoir
au milieu d'eux toujours aussi « vivant »
jusqu'aux dernières heures de sa vie.
Ce fut en retour une just e récompense
pour M. Fumeaux que de jouir pleine-
ment et paisiblement jusqu'à la fin de
sa famille réunie et unie à laquelle nous
offrons notre chaude sympathie.

Coup d'œil sur le petit écran

UNE EMISSION SCANDALEUSE
Retenu par mon travail en un lieu

dépourvu de télévision, je  n'ai pas
suivi l'émission « Canal 18/25 ». D'a-
prè s les échos qui ne cessent de me
parven ir cette production a révolté
d'innombrables téléspectateurs et té-
léspectatrices. Des gens littéralement
scandalisés m'ont interpellé par té-
léphone pour me dire leur colère et
leur indignation. N'ayant pas rédigé
la chronique de cette émission, je
me fa is  quand même l'interprète des
personnes encore saines d'esprit et
de corps exaspérées par ce qu'elles
ont vu et entendu mardi soir, parce
que j'ai dit maintes fois , ici même,
que Nathalie Nat n'est pas capable
de produire une émission valable.
Je suis donc à l'aise pour demander,
avec un autre confrère, que l'on as-
sainisse cette •émission ou qu'on la
supprime. Personnellement, je  pro-
pose qu'on retire à Nathalie Nat des
pouvoirs et des moyens qu'elle n'a
jamai s su mériter. Il est extrême-
ment dangereux de faire confianc e
à une telle femme.

Un lecteur me demande de mettre
sous les yeux des Valaisans la cri -
tique parue dans « La Liberté » et
intitulée ; « Un canal pollué ». Je
pens e qu'il est bon d'en prendre
connaissance pour l' essentiel :

« Le sujet choisi : « Les Jeunes et
le mariage » aurait pu être magnifi-
quement traité. Or, déjà l'enquête
filmée est un ratage, aussi bien sur
le plan de la forme — que venaient
faire ces lectures de textes plus
ahurissants les uns que les autres
entrecoupant les séquences d'un re-
portage décevant — aue sur celai

"!

t M. Michel Sierro

SION. — La triste nouvelle de la
mort de M. Michel Sierro nous est
parvenu e hier matin. Il était d if f i -
cile pour ne pas dire impossible
d'admettre une mort si rapide , si
brutale. Et pourtant il a fal lu l'ac-
cepter.

La mort a fauché Michel Sierro en
pleine force. A la tête d'une entre-
prise de taxis et d'un service d'am-
bulance, il était très connu et esti-
mé.

Pendant de nombreuses années, il
a rempli avec dévouement le rôle
de bon samaritain en allant au se-
cours de nombreuses personnes vic-
times d'accidents les plus divers. Il
a également effectué le transport de
nombreux malades.

A le rencontrer, il y a quelques
jours seulement, qui aurait pu se
douter que le dénouement fatal était
si proche ?

Michel Sierra est mort. La mort
a fait son œuvre et tous les projets
qu'il formait hier encore sont au-
jourd'hui anéantis avec lui.

Longtemps nous nous souvien-
drons de sa nature franche et loya-
le, de sa serviabilité qui lui avaient
valu l'estime et la sympathie de tous.
Le renversement de nos espérances,
la perte des êtres qui sont chers sont
parmi les épreuves que nous devons
subir avec résignation. Il a plu à
Dieu de rappeler à Lui cette belle
âme, nous devons nous y résigner.

A son épouse, à sa famille si dure-
ment éprouvée notre journal présen-
te ses plus sincères condoléances.

-gê-

ta fond : on a passé systématique-
ment à côté de l'essentiel et les ima-
ges de la noce, en particulier, étaient
insupportables de niaiserie, si ce n'est
le vulgarité. Il fallait bien sûr ne
3as oublier la pilule et faire un sort
à l'agence matrimoniale organisée à
coups d'ordinateur. Quelle indigence !

Quant aux interventions dn psy-
chologue, Yves de Saussure, tout en
restant marquées par certain bon
sens et d'une certaine valeur humai-
nes, elles n'ont pu contrebalancer
l'imbécillité de Suzanne Brueger.
Qu'on vienne, sans pudeur, prôner
la nécessité des relations sexuelles
avant le mariage et, comble de per-
versité, faire l'éloge du mariage col-
lectif , cela dépasse les limites. Et
nous disons que cela est intolérable
et qu'on ne peut continuer à passer
ainsi impudiquement les bornes d'u-
ne élémentaire bienséance. Nous
voudrions nuancer notre pensée,
mais il est des circonstances où il
n'est plus permis d'être lénifiant.
Un seul aspect positif : les questions
souvent intelligentes et mesurées des
jeunes gens qui ont dû être les pre-
miers ébahis et choqués qu'on leur
serve une pâture aussi faisandée.
Nous le répétons sans ambages : la
TV romande a commis une mauvaise
action et nous ne saurions suppor-
ter qu'elle se renouvelle.

F.D. »

Je suis certain que ces propos re-
flèt ent bien l'opinion de la majorité
de ceux et celles qui ont vu l'émis-
sion.

f.-g- g.
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PANORAMA

DU VALAIS

Roger Burkhardt dirigeant une prise de vues. Derrière lui, nous reconnaissons
l'assistant réalisateur sédunois Philippe Grand.

Au Tribunal d'arrondissement de Sierre
Un schizophrène et un irascible personnage
REPONDENT DE LEURS ACTES
Un irresponsable partiel attente à la pudeur

d'une fillett e
Schizophrénie (du gr. skizein rompre,

et phrén, esprit). — Psychose discordan-
te dans laquelle lé malade présente une
perte de contact avec l'ambiance.

La'schizophrénie est souvent évoquée
dans les tribunaux pour tenter l'acquit-
tement d'un prévenu. ».

Dans le cas qui nous occupe aujour-
d'hui, il s'agit d'un vilain bonhomme
qui est accusé d'attentat à la pudeur
des enfants.

Le Tribunal d'arrondissement siège
dans la même composition que ces jours
précédents. Il est présidé par M. Paul-
Albert Berclaz assisté de MM. Pierre
Delaloye et Louis de Riedmatten et
tient séance à Sierre.

Le coupable est âgé de 30 ans. Il est
actuellement retenu à Malévoz pour y
être soigné. On a donc affaire à un
véritable schizophrène, ce qui n'est pas
toujours le cas.

Cet individu a attiré une fillette dans
un jardin et s'est livré à des gestes que
la morale réprouve sans pouvoir tou-
te fois arriver à ses fins. L'enfant, par
ses cris, ayant attiré l'attention d'on-
cles et de cousins qui se saisirent du
bonhomme et le remirent à la police.

II est inutile de préciser que la fil-
lette a été assez sérieusement trauma-
tisée par le comportement intolérable
du déséquilibré.

Le procureur, Me Louis Allet, a re-
connu, dans son réquisitoire, que la res-
ponsabilité de l'accusé était fortement
diminuée, avant de requérir, malgré les
circonstances spéciales qui entourent
cette affaire, trois mois de prison avec
sursis avec l'obligation de soumettre le
coupable à un patronage.

Il est encore
temps...

SIERRE — En effet, il est encore
temps de s'inscrire pour le grand con-
cours de photo, organisé par la So-
ciété de développement de Sierre. Il
est destiné à mieux faire connaître la
ville et ses quartiers périphériques.

Ce concours est ouvert à tous les
photographes suisses et étrangers.
Chaque participant peut envoyer jus-
qu'à quatre travaux, soit en noir-
blanc ou en couleur.

Les travaux devront illustrer le
thème : Sierre et ses quartiers périphé-
riques, la vie de ses habitants, ses
paysages en quelque saison que ce
soit, ses châteaux et édifices histori-
ques. Dans toutes les photos, il fau-
dra reconnaître la ville de Sierre ou
l'une de ses particularités.

Les inscriptions doivent se faire
auprès de la SDS, avenue du Général-
Guisan, Sierre.

Le dernier délai pour la remise des
travaux est fixé au 30 octobre. Jus-
qu'à maintenant, près de 40 inscrip-
tions sont parvenues. Il reste encore
de la place dans l'exposition des tra-
vaux qui suivra le verdict du jury.
La SDS attend de nombreuses ins»crip-
tdons.

........•...•.•.>.•.•.....•..............y...- .-.-.-.•.•.•.•.•.•.¦.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.'.-..fme

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS

< LA CROISADE DES ENFANTS » dans le Haut-Pays
SIERRE — C'est le titre d'une œuvre
lyrique, commandée à la Télévision
romande par l'Eurovision. Cette œuvre
retrace la croisade qu'effectuèrent 7000
enfants, partis — aux alentours du
XHIe siècle — d'Allemagne et d'autres
pays nordiques, pour se rendre en

<ï

Me Jean-Charles Haenni, défenseur
de l'absent, a plaidé l'irresponsabilité
au vu dés pièces du dossier, des lettres
et certificats des médecins. Il a souhaité
cependant que l'on n'ordonne pas une
nouvelle expertise qui n'est pas néces-
saire. Me Haenni a demandé l'acquitte-
ment de son client eh admettant que le
Tribunal prenne les mesures prévues
par la loi pour protéger la société.

Sous J'influence de l'alcool il avait donné
des coups à un policier

viers avait fait la tournée des cafés
dans son village. A un moment donné il
se disputa avec un ami et lui flanqua
quelques coups. Ce dernier fit appel à
la police.

Un caporal de gendarmerie et un as-
pirant montèrent sur les lieux. X. fut
invité à suivre les gendarmes. Mais,
soudain, il porta un coup de poing en
plein visage au caporal. Ce dernier et
son aide tentèrent néanmoins de placer
l'irascible personnage dans une voiture
pour le conduire- au poste, maix X. se
débattit comme un diable dans un bé-
nitier et une fois encore il asséna un
coup de poing au représentant galonné
de la force publique. Maîtrisé, X. fut
tout de même conduit en taule où il y
resta pendant 22 jours.' Il eut tout le
temps . nécessaire pour méditer sur les
conséquences de ses actes et pour se
repentir, ce qu'il fit. Réfléchir, il ne le
pouvait guère, car il ne se souvenait de
rien ou presque. Mais il admit les coups
qu'il avait donné tant à son camarade
qu'au caporal de la police et fit amende
honorable en versant tout d'abord 500
francs à une œuvre de bienfaisance
pour compenser tes blessures faites à
son concitoyen et une somme de 1000
francs au compte de l'œuvre de secours
des veuves et des orphelins de la police
cantonale. Les plaintes furent alors re-

Panorama d'Outre-Simplon
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CN CADAVRE AU BORD DE LA
RIVIERE — A proximité de Domodos-
sola, un paysan a découvert ie
corps sans vie de M. Aurelio Villa,
46 ans, qui gisait au bord d'un cours
d'eau. Selon l'enquête instruite par
la police de la ville frontière, le mal-
heureux serait tombé et aurait ensuite
roulé au bord de l'eau en se fractu-
rant le crâne. La mort a été instan-
tanée.
L'HOPITAL EST TROP RESTREINT
Au coure de l'assemblée du conseil
d'administration de l'hôpital de Domo-
dossola, on a relevé que l'établisse-
ment n'a plus suffisamment de ptoces
pour soigner normalement tous les
malrades. De ce fait, de nombreux pa-
tients se trouvent logés dans les ¦cor-
ridors, et l'on précise même que les
agonisants et les morts ne sont séparés
des autres malades que p»ar un para-
vent On veut tenter de parer à oet

Terre sainte , délivrer le tombeau du
Christ. Ils traversèrent toute l'Europe,
pour aboutir à Marseille et de là en
Terre sainte où ils furent vendus com-
me esclaves.

Cette , œuvre lyrique du compositeur
suisse' Henri Sutitermeister est tirée
d'une œuvre de Marcel Schwob. Elle
est réalisée par M. Roger Burkhardt
secondé du cameraman Roger Bim-
page accompagnés d'une quinzaine de
personnes de la TV.

Une grande partie du tournage a
été effectuée sur la rive gauche du
Rhône, entre Gampinen et la Souste.
Cet endroit , sauvage à souhait, se prê-
te magnifiquement à une telle recons-
titution historique. M. Burkhardt nous
a affirmé que ce paysage n'avait rien
à envier à la Provence.

C'est dans ce décor que nous les
avons surpris, accompagnés pour la
figuration, par les élèves de l'école
de danse de Cilette Faust. Un certain
nombre de rôles sont tenus par des
comédiens professionnels, tels Paul
Ichac, Daniel Fillion, Michel Barras
et Jean-Luc Bideau.

Auparavant, ils avaient tourné quel-
ques séquences à Tourbillon. Plus
tard ,ils se rendront au Tessin.

Ce film, d'une durée de quarante
minutes, passera sur les écrans de la
TV romande le 24 octobre et sera re-
pris en direct ou en différé par l'Eu-
rovision , à l'occasion de la Journée
des Nations.

Le procureur n'admet, pour sa part,
qu'une responsabilité restreinte et vou-
drait que l'on procédât' à une nouvelle
expertise car il n'y en a pas eu qui fût
faite d'une manière , très . précise.

t '' ' "r t  f Si - 
!
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JUGEMENT
Le Tribunal reconnaît .l'accusé cou-

pable d'attentat à la pudeur des enfants
•Avec responsabilité restreinte. Il lui
Inflige une peine de trois mois de pri-
son, peine remplacée par un interne-
ment dans un hôpital.; f homme payera
â la famille de la fillette une indemnité
de 200 francs, plus les frais de la cause.

tirées. Mais l'affaire suivit son cours de-
vant la justice.

X. ne s'est pas présenté à l'audience
« parce qu'il était à la chasse », ce qui
fit dire à un juge que c'était là de la
désinvolture ni plus ni moins.
- Le procureur a rappelé les faits et
donné lecture des déclarations des poli-
ciers et des témoins.
. H a retenu, finalement, la violence
envers un fonctionnaire de police en
admettant une responsabilité restrein-
te. X. est un homme violent qui a déjà
été condamné en 1965 pour lésions cor-
porelles simples. On ne peut accepter
que l'abus du vin soit une excuse à sa
brutalité. Me Louis Allet requiert une
peine de 45 jours d'emprisonnement
avec sursis et délai d'épreuve de deux
ans.

Me Guy Zwissig fait de gros eff»- '~
pour obtenir une réduction de . cette
peine. U demande que la préventive
subie compense la punition réclamée.
JUGEMENT . '; • '¦ ' • ;

: "
Le tribunal n'entre pas dans les vues

de la défense. Il condamne X. à 45 jours
d'emprisonnement sous déduction de la
préventive subie avec délai d'épreuve
augmenté à trois ans ; le sursis est ac-
cordé mais le coupable payera encore
les frais de justice...

état de choses en utilisant tes moyens
qui s'imposent.
LE NOUVEAU SYNDIC EST ELU —
Après avoir connu une crise pendant
quelques semaines par suite de la
démission du syndic de la commune
de Cannobio, la situatioon a de nou-
veau été rétablie au sein du conseil
administratif du lieu après que l'on
ait procédé à l'élection d'un nouveau
président qui se trouve être M. Giu-
seppe Viano.
SUR LES TRACES DES TERRORIS-
TES — On se souvient que des incon-
nus, advcîreaires de l'usine d'iiKànéra-
tioon d'ordures ménagères de Stresa
qui vient d'être réalisée, avaient déposé
des bombes à gaz dans les détritus
dans l'espoir de faire sauter les ms-
taWations. Or, nous apprenons que
la police se trouve -M îff *Fi« î>i mm
une tsra-ce sérieuse.

On retouche le maquillage du lépreux , sous l' œil amuse de Philippe Grand.
Tout au fond , à gauche , Roger Bimpage met la dernière main au cadrage dt
la scène.

Après la grillade de midi, on prend quelque repos avant de recommencer

Gros vol avec effraction
RANDOGNE — Un gros vol a été commis dernièrement à Randogne
au domicile de M. et Mme Eddy Plaschy. Alors que ces derniers se
trouvaient en vacances en Italie, des inconnus ont pénétré par
effraction dans leur appartement et se sont emparés de pièces d.
monnaies anciennes, de bijoux et d'armes anciennes, pour une valeu
de près de 15 000 francs. C'est une personne, qui avait la charge
d'entretenir les lieux durant l'absence des propriétaires, qui s'er
aperçue du vol, tout l'appartement ayant été bouleversé.

Elle avertit immédiatement M. et Mme Plaschy en Italie, qui lu
demandèrent de vérifier si les bijoux et les valeurs enfermées dan'
le réfrigérateur avaient eux aussi disparu. A leur grand soulagement
on put leur répondre que les malandrins n'avaient touché à rien
Heureusement, car il y avait là pour plus de 50 000 francs de valeur:
diverses.

D'après les premières constatations faites par la police, il sem-
blerait que les voleurs aient travaillé avec des gants, aucune em-
preinte n'ayant pu être relevée.

Tribune du lecteur
Nufenen d'autrefois

Pour nous autres troupiers de 1914-
1918, gardiens de frontières souvent
menacées et victimes d'un système
militaire quelque pe u à la prussien-
ne, tout a changé aujourd'hui . Que
de contrastes !

Le 5 septembre 1915 , il n'y avait
sur le col du Nufenen que ventres
vides, fatig ue, froid , neige, tempête.
Mais le 5 septembre 1969 , jour de
l'inauguration de la nouvelle route
alpestre, c'était la joie , la détente , le
soleil généreux, une journée inou-
bliable, quoi .' Oui, j' espère te revoir
encore, ô uieux Nufenen tout rajeu-
ni par la magnifique voie, avec tes
petits lacs. H me plairait d'admirer
à nouveau ta borne aux armoiries
des deux cantons voisins, tout en
souhaitant qu'elle soit surmontée d'u-
ne croix en fer  forg é. Les « durs »
ou les mauvais plaisantins y regarde-
raient peut-être à deux fois avant
de l'arracher !

La transformation de ce lieu évo-
que encore d'autre contrastes. Con-
trastes dans la vie paysanne, entre
la rudesse d'une époque où l'on arra-
chait à l'ingrate terre de nos mon-
tagnes, au prix d'une tenace et dou-
loureuse patienc e, quelque maigre
pitance pour la nombreuse famille ,
et les facilité s des nouvelles gêné-

et d'aujourd'hui...
rations pr esque insouciantes du sort
de leur sol.

Contraste dans les mœurs, la mode
de vie aussi. Pris dans le tourbillon
d'une évolution accélérée , on n'a
plu s le temps de réfléchir , de saluer ,
de remercier ; bref ,  on ne vil plus.
C'est ainsi que disparaît peu à peu
'e sens chrétien de nos existences ,
'a référence à l'Auteur de nos jours.

Il faut  pourtan t se consoler car
beaucoup de jeunes et de moins jeu-
nes ménagent encore le temps pour
pense r, cultiver les relations humai-
nes, visiter et soigner les malades ,
saluer une croix, s'incliner devant
un sanctuaire. Réjouissons-nous aus-
si parc e que des hommes, de l'in-
génieur au manœuvre, ont mis leurs
talents au service de la communau-
té dans la belle réalisation qu 'est la
route du Nufen en. Et surtout , les
« vieux soldats » resteront très tou-
chés par l'invitation à la journée
inaugurale du Nufenen , incitation
qui les a réconciliés avec ce col où
se sont renouées de vieilles amitiés.

Que les organisateurs et tous ceux
qui ont pensé aux anciens défen-
seurs du col soient chaleureusement
féli cités et remerciés !

Un vétéran de la cp. san. VI I



La chorale de la Sainte-Famille
a le pénible devoir de faire pairt du décès de

Monsieur Gustave FUMEAUX
son ancien président
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t
Madame Gustave FUMEAUX , à Prem-

ploz ;
Mouleur et Madame Victor FUMEAUX-

ANTONIN et leurs enfants , à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Oscar FUMEAUX-
DAVEN et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Luc FUMEAUX-
DESSIMOZ et leurs enfants , à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Henri FUMEAUX
leurs enfants et petits-enfants, à
Premploz et Monthey ;

Monsieur et Madame Alfred FU-
MEAUX , leurs enfants et petits-en-
fants , à Premploz , Sierre et Savièse ;

famille Jeanne FUMEAUX , à Prem-
ploz ;

Monsieur Joseph FUMEAUX , à Prem-
ploz ;

Madame veuve Marie FUMEAUX , et
ses enfants , à Lausanne et Genève ;

LM enfants et petits-enfants de feu
Hémy FUMEAUX , à Premploz et Los
Angeles ;

Les familles parentes et alliées et
amis, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave FUMEAUX

ancien conseiller
médaille Bene Merenti

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et cousin , décédé le
17 septembre, dans sa 74e année , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 19 septembre, à 10 heures, à l'égli-
se de k Sainte-Famille, à Erde.

Mon le désir du défunt n 'apporter
nl fleurs ni couronnes.

Cet avis Ment 1/ieu de lettre de faire
part.
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t
La fanfare La Contheysanne

• le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave FUMEAUX

père de son dévou é directeu r.
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

t
Us enfants et petits-enfants de feu

Baptiste BOURDIN , à Genève , Lau-
sanne , Sierre, Chippis , Sion et Héré-
mence ;

Monsieu r Louis PRALONG , à La Cret-
taz (Valais) ;

Mademoiselle Louise PRALONG à La
Crettaz (Valais) ;

Madame Antoine SEPPEY-PRALONG ,
ses enfants et petits-enfants , à Ge-
nève ;

Madame André DUMARTIN-PRA-
LONG. à Le Chillioud (France) :

Monsieur et Madame Eugène PRA-
LONG, lours enfants et petits-en-
fants , à . Saint-Léonard et Sion ;

Monsieur ot Ma dame Jules GASPOZ-
PRALONG. leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Us famille s parentes et alliées , ont le
Srand chagrin de faire part du décès de

Madame
Charles LIECHTI

née Antoinette PRALONG
lour très chère sœur, belle-sœur, tante,
frand-tante , cousine, parente et amie,
«nlevée à leur tondre affection le 16
septembre 1969. dans sa 7-4e année, rau-1116 des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais , rue
*s Rois.

La messe de s.;Dulture sera célébrée« l'église de la Sainte-Trinité, rue de
«usann e 67, le vendredi 19 septembre
*l* heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
5*1

Domicile : 57. rue de Lausanne. 1202«o-eve.

t f
L'administration communale L'Associalion des taxisde Conthey officiels de Sion

a le regret de faire part du décès de
so»n ancien conseiller et suppléant dé- a le Pénible devoir de faire part du
puté décès de son membre

Monsieur Monsieur
Gustave FUMEAUX Michel SIERRO

>m3MBB9^^BHHBHHnBHBBBHB L'ensevelissement aura lieu à la pa-
roisse de Saint-Guérin le vendredi 19

, septembre, à 11 heures.t _____
Madame Louisa GAY-BALMAZ, à Ver- 4.nayaz ;
Monsieur Pierre GAY-BALMAZ , à Ver-
Mn

^
yaz ; c ~™ Le personnel de la SociétéMadame veuve Sigenc DELALOYE et j  u 1ses enfants, à Ardon ; 06 DOnqUC SUISS6

ont la douleur de faire part du dé- Sierre, MontO -IO , CranS,ces de '
Mftfl aO m r t i c f s l I r i  a la douleur de faire part du décès demuuciiiuideiie son très cher coaiab0rateiur

rlviSmÎT MonsieurGAY-BALMAZ Hnns HAU6
leu r chère sœur et tante, décédée su-
bitement dans sa 70e année. gérant de l'agence de Montana.

L'ensevelissement aura lieu le ven- H gardera de lui un merveilleux
dredi 19 septembre 1969, à 10 heures, souvenir,
à l'église de Vernayaz. Pour les obsèques, prière de consul-

_ . . a, , ,. - , , , „ . ter l'avis de la famille.Cet avis tient lieu de lettre de faire T . . , . .... , ,_ art Le personnel de la Société de ban-
que suisse Sierre, Montana, Crans.

t t
Le parti radical-démocratique Le Club a,P'n su,sse

de Montana-Crans ¦ sect)?n
e! environs Mantana-Veffflala-Crans

a le pénible devoir d'annoncer lfedéf a - H Pénii>1« 
,
,devQ^.'

J
>atnonièr''ïe dé-

c£,s (je ces de son fidèle membre.

Monsieur Monsieur
Hans HAUG Hans HAUG

membre du comité. caissier de la section' durant plus de
Pour les obsèques, prière de consul- vi-nSt-oinq ans.

ter l'avis de la famille. pour \,es obsèques, prière de consul-
T-, .. j - . j -  ... ter l'avis de la famille.Parti radioal-democratique
de Crans et environs C.A.S.

section de Montana-Vermala-Crans
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW »aHBHHSBSHaBBHaB«HHHBHH

t
L'Eternel ne regarde pas à quoi
L'homme regard e
Car l'homme regarde à l' apparence extérieure
Et l 'Eternel rega rd e au cœur ' .
Madame Marguerite HAUG-ISELI et son fils Michel à Montana-Veirmala ;
Famille Albert HAUG-STEINMANN, son fils Albert et son épouse à Weinin-

gen-ZH ;
Famille Karl HAUG-POLLO et ses enfants Heidi et Hans à Zurich ;
Madame veuve Ella HAUG à Wiesendangen ;
Familles ISELI et BOEGLI ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Hans HAUG-ISELI
gérant de la Société de banque suisse à Montana

leur très cher époux , père, frère , beau-frère, oncle et cousin, survenu subitement
le 16 septembre 1969 dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 septembre 1969.

Domicile mortuaire : route de la Moubra.

t
La direction de la Société de banque suisse

Sierre, Montana, Crans,
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Hans HAUG
gérant de l'agence de Montana

Elle gardera de ce collaborateur qui a consacré le meilleur de ses forces et de
ses connaissances à notre banque, un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Direction de la Société de banque suisse, Sierre, Montana , Crans.

t
Les employés de l'entreprise

Michel Sierro
ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Michel SIERRO

leur patron estimé.

Madame Michel SIERRO-MAISTRE, à Sion ;
Monsieur et Madame Casimir SIERRO-DUSSEX , à Euseigne ;
Monsieur et Madame Henri MAISTRE-FAUCHERE, à Evolène ;
Monsieur et Madame Damien SIERRO-MAISTRE et leur fille Sabine, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Etienne SIERRO-SUPERSAXO et leurs enfants Nicola

et Viviane, à Saas Fee ;
Monsieur et Madame Gérard BOVIER-SIERRO et leur fils Emmanuel à Vex ;
Mademoiselle Rose-Marie SIERRO, à Lugano ;
Mademoiselle Christiane SIERRO, à Lugano ;
Mademoiselle Marie-Thérèse MAISTRE, à Evolène ;
ainsi que les familles SIERRO , DUSSEX, SOMMER, GALSTADO , BOVIER,
MAISTRE, PRALONG, FAUCHÈRE, VOUILLAMOZ, parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Miche! SIERRO
entreprise de taxis et ambulances

leur très cher époux , frère , beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui le 16 septembre 1969 à l'âge de 29 ans, à la suite d'un
accident de chasse et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 septembre 1969 à 11 heures
à l'église de Saint-Guérin.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1940 de Sion

a le pénible regret de faire part du diécès de son cher membre et ami

Monsieur Miche! SIERRO
Les contemporains sont priés d'assister aux obsèques

« ¦̂̂ ¦̂ IHBHMHHBHnHi ĤHI^HH^H^H Ĥ Ĥ^^BaHHamRaiIWaHlBnHH ^^HnB^HHHM^HI^HHBaHK^Hi^

t
Les représentants des Pompes funèbres Barras S.A.

¦.,...on,t.le..r.îgj»t de faire part du ,,disès.de lçiu- .cher..collègue

Monsieur Michel SIERRO
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des Pompes funèbres

Barras S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami et fidèle
collaborateur

Monsieur Michel SIERRO
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section des samaritains

de Sion
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SIERRO

son fidèle et très dévoué membre.

Pour les obs»èques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La classe 1940 d'Hérémence

a la douleur de faire pairt du décès de
son contemporain

Monsieur
Michel SIERRO

à Sion
Pour les obsèques, auxquelles les

membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Le cdt., les soldats et les amis

de la cp de chars 111-11
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SIERRO

leur camarade dont ils garderont un
souvenir ému.

Wmm__mmW -̂mm_SmS3BXa?mmtB -m

t
La carrosserie

Reynard >* Zuchuat
et ses employés

ont le regret de faire part du décès
de leur collaborateur

Monsieur
Michel SIERRO

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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PANORAMA

DU VALAIS

Des ingénieurs autrichiens en voyage d'étude
sur la route internationale du Simplon
SIMPLON. — Durant toute la journée
d'hier, une vingtaine d'ingénieurs ci-
vils autrichiens ont rendu visite au col
du Simplon au cours d'un voyage d'é-
tude les intéressant tout particulière-
ment.

Ils étaient accompagnés par M. Griin-
baum, ingénieur bernois.

Un voyage de noces qui
se termine dans la rivière
PONT DU GANTER. — U était plus
de deux heures, hier matin, lorsqu'un
jeune couple allemand, en voyage de
noces, redescendait le col du Simplon
en voiture.

Arrive en amont du pont du Ganter,
le véhicule sortit de la route pour em- Toujours est-H que ce couple se
prunter un chemin qui s'y trouve et souviendra encore longtemps de cette
pour finalement terminer sa course descente du Simplon et surtout de cette
dans la rivière. baignade forcée et pour le moins fraî-

Par une chance extraordinaire, les che.

Madame Ida ZUFFEREY-SAVIOZ, à
Mayoux ;

Madame et Monsieur Georges REVEY-
ZUFFEREY et leurs enfants, à
Mayoux ;

Madame et Monsieur Charly ABBE-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Saint-
Gingolph ;

Madame et Monsieur Gérard REVEY-
ZUFFEREY et leurs enfants, à
Mayoux ;

Monsieur et Madame René ZUFFEREY-
GIROUD et leurs enfants, à Mayoux;

Monsieur et Madame André ZUFFE-
REY-MASSY et leurs enfants, à
Mayoux ; >'

Madame et Monsieur Sylvain SAVIOZ-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Vis-
soie ;

Monsieur et Madame François ZUFFE-
REY-THEYTAZ et leur enfant, à
Saint-Gingolph ;

Monsieur Gabriel ZUFFEREY, à
Mayoux ;

(Monsieur et Madame Sylvain ZUFFE-
REY-SALAMIN, à Veyras ;

Mademoiselle Bernadette ZUFFEREY
et son fiancé, à Mayoux ;

Monsieur Jean-Marc ZUFFEREY, à
Mayoux ;

La famille de feu Maurice ZUFFEREY,
à Sierre ;

La famille de Basile ZUFFEREY, à
Veyras ;

La famille de Clotilde KITTEL-ZUF-
FEREY, à Vissoie ;

La famille de feu Isaline CRETTAZ-
ZUFFEREY, à Veyras ;

La famille de Stanislas ZUFFEREY, à
Veyras ;

La famille de Jean ZUFFEREY, à
Noës ;

La famile de Robert ZUFFEREY, à
Venthône ;

La famille Florentin ZUFFEREY, à
Veyras ;

La famille de Marthe MONNET-ZUF-
FEREY. à Riddes ;

La famille de Denis SAVIOZ, à
Mayoux :

Mademoiselle Victoire SAVIOZ, à
Mayoux ;

La famille de feu Théophile SAVIOZ,
à La Combaz ;

Monsieur Isidore SAVIOZ, à Mayoux ;
Monsieur Maurice SAVIOZ. à Mayoux ;
Famille Félix SALAMIN-SAVIOZ, à

S'erre ;
Madnrr e luoie SALAMIN-SAVIOZ et

far "'Mp . à Sierre ;
La famiP»e de feu Faus.ine ABBE-

SAVIOZ. à Mayoux ;
ainsi oue les familles parentes , alliées
et amies, vou s annoncent que le Père
a rappelé à Lui

Monsieur
Erasme ZUFFEREY

de Jean

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle et cousin , décé-
dé à Mayoux le 17 septembre 1969,
dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie le samedi 20 septembre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
»part.

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN.
— Alors que sur le versant sud du
col du Simplon, on inaugurera of-
ficiellement aujourd'hui un nouveau
tunnel construit sur l'artère entre
Gondo et Gabi , la galerie, qui se
construit actuellement sur ce côté et
précisément à Schalberg, a déjà pris
corps. Les travaux sont en si bon
train qu'ils laissent déjà deviner ce
que représentera cette nouvelle œu-
vre d'art.

Ces visiteurs voulaient se rendre
compte de la possibilité qu'il y aurait
dans leur pays de construire des artè-
res goudronnées à plus de 2 000 mè-
tres d' altitude. Ils ont en outre été émer-
veillés du système utilisé en Suisise et
se sont déclarés enchantés de leur court
séj our suir ces hauteurs.

deux occupants n'ont pas ete blesses.
L'automobile a été ressortie quelques
instants plus tard par les soins d'un
garage briguois ; elle ne semble pas
avoir trop souffert.

i LES MARCHANDS DE MEUBLES
è SE SONT REUNIS. — L'Association
# valaisanne des marchands de meu-
f blés, présidée par M. Clément An-
J denmatten, de Saint-Maurice, vient
è de tenir son assemblée ordinaire
è d'automne au Staldbach. Ce jeune
i groupement, fondé en 1968, compte
(F actuellement 38 membres, dont 15
f étaient présents à la réunion au
t cours de laquelle les problèmes in-
è téressant la profession ont été lon-
t guement discutés. On en a aussi pro-
f fité pour resserrer les contacts entre
r membres du Haut et du Bas.
ihwru*m*ïsJ3aum-m-mwEm-SMa&m

' £ 'y-
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Denise

TERRETTAZ-GIROUD
sa famille vous remercie de tout cceur
pour la part que vous avez prise à son
grand deuil, par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux sœurs de
la Providence ainsi qu'à la commune de
Vollèges.

Martigny, septembre 1969.
22-8912

IN MEMORIAM
Norbert DEBONS

19 septembre 1968 - 19 septembre 1969
Une messe anniversaire sera célébrée

à l'église de Savièse, vendredi 19 sep-
tembre 1969, à 20 heures.

IN MEMORIAM

Hippolyte AVANTHAY
septembre 1968 - septembre 1969

Hubert AVANTHAY
juillet 1954 - juillet 1969

Une année et quinze ans que votre
présence nous a manqué au foyer. Ja-
mais votre absence n'a été aussi lon-
gue, loin de ceux qu'on a aimé.

Ton épouse, ta maman, tes enfants,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire aura lieu
à Coïlombey le samedi 20 septembre,
à 8 heures.

HAUT-VA LAIS
v.-.-.-.v.-.v.-.-.-.v.-.-.v.-.-.-.v.v.v.v. -.-.v.-.v.-.-.-.-.-.-.w^^

OÙ L'ON S'EST DONNÉ LA MAIN
pour le développement touristique
COL DU SIMPLON. — On sait que sur
les hauteurs du col d»u Simplon, la
rénovation de l'artère internationale
est pratiquement terminie. Mais en-
core fallait-il que les emplacements à
disposition soient aménagés de sorte
que l'automobiliste puisse s'y arrêter
sans gêner la circulation. Et, dans ce
domaine, il est une réalisation qui mé-
rite d'être signalée, puisque d'entente
avec une maison pétrolière connue, M.
Albert Bieler, de l'hôtel Monte-Leone,
vient de mettre sous toit un véritable
relais où le motorisé n'aura plus de
souci à se faire , aussi bien dans la ques-
tion du parcage que dans celle des at-
tentions à réserver aux visiteurs comme
aux véhicules. On a tout d'abord érigé
une place de parc pour 100 voitures ;
puis on a construit une nouvelle sta-
tion d'essence qui , du même coup, se
trouve être la plus haute de Suisse
dans le genre.

Les réalisateurs de l'œuvre ont pro-
fité de son inauguration pour inviter
la presse locale à participer à une sym-
pathique manifestation ; au cours de
celle-ci, les participants ont été agréa-
blement surpris d'apprendre que les
partenaires — d'un côté comme de l'au-
tre — s'étaient donné la main pour
développer le tourisme régional.

En effet , on a consenti de gros sa-
crifices financiers pour que le touris-
te s'y trouve à l'aise tout en obtenant
les renseignemente utiles sur la région.
Dans l'avenir, on fera mieux encore : le
représentant général pour le canton du
Valais de la compagnie pétrolière en

«Ramona» est descendue de Zermatt en
train pour trouver «chaussures» à ses pieds
BRIGUE — Il est vrai qu'aujourd'hui,
le maréchal-ferrant ne court plus les
rues, dans le Haut-Pays non plus. Si
bien que ceux qui pratiquent encore ce
métier dans la région se comptent sur
un doigt de la main. A notre connais-
sance, il en existe encore deux : un à
Gampel et le second à Brigue. Et, le
premier, sera bientôt tout seul puisque
le forgeron, briguois vient de nous dé-
clarer qu'il àbârafciBnera bientôt sa pra-
tique pour se livrer à une occupation
plus intéressante, niais tout en étant dé-
pendante de son métier.

Aussi, est-ce avec intérêt que nous
avons suivi une de ses dernières opéra-
tions consistant à « ferrer » les sabots
de « Ramona », qui fait partie du parc
des « taxis » zermattois et qui s'est ac-
quis une notoriété mondiale grâce à son
pelage blanc et l'élégance avec laquelle
elle ^e fait un plaisir de transporter les
touristes à travers les rues de la cité
du Cervin. Aussi, son patron , M. Henri
Imboden, qui possède en outre neuf au-
tres quadrupèdes du genre pour faire
face aux besoins de la clientèle hiver-
nale, tient-il à ce que ses bêtes puis-
sent compter sur de bonnes « chaussu-
res » pour le début de la saison. Comme
le seul « cordonnier » en la matière se
trouve être M. Oscar Clausen, à Bri-
gue, c'est à ce dernier que « Ramona »
a été confiée. Elle effectua le déplace-
ment en train. Mais sait-elle qu'elle se
trouve être du même coup une des
dernières à venir jusque dans la cité du
Simplon pour l'occasion ?

Il vaut bien mieux qu elle ne le sa-
che pas. Elle en aurait trop mal au
cœur, tant elle a été toujours bien trai-
tée — comme ses semblables d'ail-
leurs — par son maréchal-ferrant. Aus-
si est-ce avec une certaine nostalgie
que ce dernier en profita pour couron-
ner sa carrière de forgeron , en mettant
un soin particulier dans sa délicate be-
sogne. Autant dire que, malgré tout, il
doit regretter ce bon temps où à jour-
née faite , il pouvait exercer son métier
sur une bonne demi-douzaine de bêtes.
Ce qui nous fait aussi rappeler que la
forge Clausen vit le jour au début de
ce siècle et au moment des diligences
sur toutes les routes de Suisse.

LES CHEVAUX ZERMATTOIS
RESPECTENT

LA LOI SUR LE TRAVAIL

En parlan t de ces anciens moyens de
transport , force a été de nous entrete-
nir avec un des principaux entrepre-
neurs qui , lui , en utilise encore dans
la station du Cervin. « Je suis certain ,
nous dit M. Henri Imboden , que Zer-
matt ne serait plus Zermatt le jou r où
l'on supprimerait ces diligences si ap-
préciées par les touristes. En été comme
en hiver , elles sont prises d'assaut par
la clientèle avide de sensations saines
et désirant retourner en arrière dans
le passé. A certains jours de pointe,
la besogne est si intense dans ce sec-
teur que nous fûmes dans l'obligation
de munir nos calèches d'appareils He
radio reliés à une centrale. Mieux enco-
re, il fallut organiser des horaires de
travail dont la durée journalière ne sau-
rait en aucun cas dépasser les huit
heures pour chaque « canasson ». Aussi ,
pour respecter cette loi sur le travail ,
chaque entrepreneur se doit de garder

question, M. Gilbert Zermatten, de Sion ,
se chargera en effet d'instruire le per-
sonnel des 24 stations valaisannes ré-
parties dans le canton non seulement
sur la façon de servir le client en es-
sence, mais également sur les soins en
général à donner à un véhicule. Il veil-
lera aussi — ce qui n'est pas peu sym-
pathique — à ce que ce même person-
nel soit à même de répondre aux tou-
ristes sur les questions touchant le tou-
risme valaisan.

une ou deux betes en reserve et selon
l'importance de son entreprise. En pé-
riode d'été, 20 chevaux sont quotidien-
nement mis à contribution pour effec-
tuer chacun 25 courses. En hiver, le
contingent est encore plus important
puisqu 'il approche de la trentaine. Bon
an, mal an , on peut dire que chaque
cheval transport annuellement la baga-
telle de 22 000 à 25 000 touristes. » Ce
qui fait que pour l'ensemble des « taxis »
zermattois , un demi-million de person-
nes bénéficient annuellement des avan-
tages offerts par ce romantique moyen

Un jeune homme fait une
terrible chute en montagne
DOMODOSSOLA. — Une tragédie vient
de se dérouler sur les hauteurs de la
ville frontière et plus précisément à
Altogio di Montecrestese, où s'était
rendu pour cueillir des champignons M.
Eugenio Betto, âgé de 22 ans.

Alors que ce dernier se trouvait dans
une zone dangereuse, appelée le pont
du Diable, il glissa sur une pente ren-
due glissante par suite des dernières
pluies et fit ensuite une chute d'une
trentaine de mètres, le long d'un ravin
au fond duquel coule la rivière Isorno.

Blessé, le malheureux demeura sans
connaissance au sol. Des témoins de l'ac-
cident donnèrent immédiatement l'alar-
me. Des sauveteurs de Domodossola,
ainsi que les membres de la colonne
de secours de la localité se rendirent
sur le lieu présumé de la tragédie et
découvrirent M. Betteo, qui a été trans-
porté à l'hôpital de Domodossola dans
an état grave.

La réalisation de 1 ouvrage du Sim-
plon peut donc être donnée en exem-
ple, d'autant plus qu 'elle comporte des
installations répondant aux ex»igences
actuelles. Saluons donc cette heureuse
collaboration et souhaitons-ilui plan
succès dans les nombreux buts que l'on
s'est fixé en la réalisant.

NOTRE PHOTO. — Une vue du nou-
vel emplacement où l'automobiliste
trouvera du plaisir à s'arrêter.

de transport , dont il valait bien la pei-
ne que l'on en parle. Tout en se deman-
dant comment ces fidèles serviteurs fe-
ront plus tard pour trouver « chaussu-
res » à leurs pieds !

ludi

Notre photo : Pendant l'opération,
« Ramona » est plutôt f ière de se laissa
chatouiller les dessous de pied uns
broncher. Elle ignore , heureusemwl,
qu 'elle est une des dernières à venir "
« chausser » chez le maréchal-jerr M t
briguois.

II souffre en effet d'un traumatls""
crânien et de diverses blessures »u w
sage.

Saas-Balen
Ancienne église
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à 16 heures
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LA SUISSE SIGNE, sans grand enthousiasme, la
convention (peu efficace) contre la piraterie aérienne

BERNE — Le Conseil frdéral a décidé
de signer la convention de Tokio rela-
tive < aux infractions et à certains au-
tres actes survenant à bord des aéro-
nefs » .

Les principes fondamentaux de la
convention sont les suivants :

— reconnaissance de la juridicti on de

Vers une médiation des Eglises de Suisse
en Irlande du Nord ?

ZURICH — A la fin du mois d'août, un
pasteur irlandais qui habite la Suisse
a publié un article dans lequel il pro-
posait l'envoi en Irlande du Nord d'une
délégation protestante suisse pour y fai-
re part de l'inquiétude et du désarroi
des protestants de Suisse à propos des
événements d'Irlande du Nord.

Le conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse a examiné
cette proposition et est arrivée à la con-
clusion qu 'une délégation de ce genre
devrait être constituée par des repré-
sentants des communautés catholique
et protestante. C'est pourquoi des con-
tacts ont été établis avec la « Confé-
rence des évêques catholiques-romains »
qui est présidée par Mgr Vonderach ,
évèque de Coire. Celui a donné une
réponse affirmative. Aussi le conseil
de la Fédéraition des Eglises protestan-
tes de Suisse a-t-il envoyé une lettre,
le 15 septembre, au conseil de l'Eglise
presbytérienne d'Irlande, à Belfast, pour
demander si « une semblable démarche

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
Au Tessin , au nord du village de Nu-

mlno, deux convois marchandises sont
entrés en collision mercredi matin.
L'un des mécaniciens a été blessé. Les
locomotives et quelques wagons ont
subi des dommages.

Poursuivant sa session d'automne, le

En présence
de M. Guy Genoud

Remise de diplômes
en œnologie

à cinq Valaisans
Une cérémonie a marqué mercredi

la clôture des cours principaux 1968-
1969 de l'école supérieure de viticul-
ture, d'œnologie et d'arboriculture de
Lausanne. 14 candidats ont obtenu le
diplôme en viticulture (neuf Vaudois,
deux Genevois, deux Tessinois et un
Grec) et 16 le diplôme en cenodogie
(sept Vaudois , cinq Valaisans, deux
Genevois , un Neuchâtelois et un Tes-
sinois).

Hommage a été rendu à la mémoire
de René Gallay, décédé récemment ,
fondateur de cette école romande et
tessinoise qui fêtera ses 20 ans l'an
prochain, et des allocutions ont été
prononcées par MM. Guy Genoud ,
conseiller d'Etat valaisan , Miche! Ro-
chaix , directeur de la station fédérale
de recherches agronomiques de Lau-
sanne , et Jean Ringgenberg, directeur
de l'école.

La ferme la plus typique du Jura neuchâtelois sauvée

-•

La ferme du « Cernil-des-Arbres »,
datan t du XVIe siècle, la plus ancien-
ne et la plus typique des montagnes
neuchâteloises, était en danger : son
propriétaire voulait la démolir. Le con-
S5'-| communal de La Chaux-de-Fonda<
lui n'avait pas été saisi, selon la loi
^tonale, d' une demande d' autorisa-
*>D, intervint pour exiger la remise

l'Etat d'immatriculation de l'aéro-
nef pour les infractions commises
à bord.
Renforcement de la position du
commandant d'aéronef par la fi-
xation de ses attributions lorsque
sont commis à bord des infractions
ou des actes compromettant la sé-

œcuménique pourrait contribuer au ré-
tablissement de la paix » . En cas de ré-
ponse affirmative, le conseil se déclare
disposé à agir très rapidement.

Première mondiale au glacier des Diablerets
LES DIABLERETS — Un concert a été
donné mercredi devant 150 personnes
dans le restaurant du glacier des Dia-
blerets, à près de 3000 m d'altitude, où
pour la première fois un orchestre com-
plet jouait de la musique classique. Il
s'agissait de l'orchestre de la Radio
Suisse italienne qui, sous la direction
de René Klopfenstein, interpréta la
« Petite musique de nuit » de Mozart
et la Symphonie No 92, dite « Oxford »,
de Haydn.

Depuis un mois, le concert au glacier

Grand Conseil bernois a repris mer-
credi l'examen du proje t de loi sur les
constructions, projet qui donne, pour la
première fois, une base légale à l'amé-
nagement du territoire. Au vote final ,
le projet de loi a été accepté par 127
voix sans opposition.

Quant à la séance de mercredi du
Grand Conseil argovlèar^ll»aa-ré^té con-
sacrée à l'octroi de crédits' pour un
montant de 16,5 millions de francs. D'au-
tre part , le directeur du Département
de l'intérieur, M. Lang, a déclaré que
la polémique, soulevée dans la presse.
à propos du bruit que font les perfora-
trices et autres engins des travaux pu-
blics argoviens, n'avait pas de base
légale, puisque la loi sur le travail , de
l'avis même de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , ne peut s'appliquer dans ce cas.
Cela n'a pas empêché le gouvernement
argovien de commander des dispositifs
anti-bruit et de prévoir la création
d'un centre de lutte contre le bruit.

D'autre part, on a appris à Aarau la
mort survenue à l'âge de 7* ans de
l'écrivain Eisa N. Hinzelmann, qui a
publié des romans sous le nom de Mar-
grit Hauser .

A Zurich, le chef de la police crimi-
nelle, M. Walter Hubatka , a déposé une
plainte contre un de ses anciens subor-
donnés, l'ex-officier Kurt Meier. Celui-
ci a de nouveau accusé l'officier de po-
lice d'avoir dérobé la paie des fonc-
tionnaires de la police en 1963. Ces ac-
cusations avaient été pourtant l'objet
d'une enquête en 1968, qui avait été
abandonnée, aucune preuve ni aucun
Indice n'ayant pu être retenus.

du bâtiment en l'état antérieur, alors
que l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des montagnes neuchâteloi-
ses offrait de remettre les tuiles sur
le toit pour le protéger des intem-
péries. Le propriétaire s'est rangé à
ces avis et a accepté ces offres et le
bâtiment sera .restauré.

curite ou portan t atteinte au bon
ordre et à la discipline à bord.

- Collaboration des Etats en cas de
capture illicite d'aéronefs , notam-
ment lors du rétablissement de la
situation légale.

Conclue en 1963, cette convention a
été à ce jour signée par 30 Etats et ra-
tifiée par douze. Elle pourra donc en-
trer en vigueur en décembre. La ratifi-
cation de la Suisse n 'interviendra qu 'a-
près un débat aux Chambres fédérales.

A l'Office fédéral de l'air , on ne se
fait guère d'illusions sur la portée de
cette convention. Mais , si modestes que
soient les nouvelles garanties qu 'elle ap-
porte, on estime qu 'il ne faut pas re-
noncer à ce léger progrès , d'autant plus
que les associations des pilotes et

affichait complet. A la sortie du téléphé-
rique, en fin de matinée, dans la neige
et sous les nuages que le soleil parve-
nait mal à percer , on vit s'avancer , en
tenue de sport , les musiciens portant
leurs instruments, filmés par le timba-
lier de l'orchestre qui est aussi moni-
teur de ski. Puis ce fut l'installation
dans le restaurant du glacier , où tout
avait été prévu pour accueillir les artis-
tes et le public. Une courte répétition

Un grand savant jurassien vient de mourir
BALE. — A Bàle . vient de s éteindre
à l'âge de 79 ans le Dr Fred.-Ed. Koby,

# LES TRAVAILLEURS ITALIENS
EN SUISSE PEUVENT CON-
TRACTER DES ASSURANCES
POUR LEUR FAMILLE RESI-
DANT EN ITALIE

ROME — Un communiqué du minis-
tère italien du travail publié à Rome
annonce que les travailleurs italiens
en Suisse peuvent désormais contrac-
ter une assurance-maladie pour leur
famille résidant en Italie.

De plus , cette possibilité est éga-
lement accordée aux frontaliers pour
eux-mêmes.

Le communiqué du ministère pré-
cise en outre les conditions et les
barème de cette assurance.

Les accidents de la montagne
EN LEGERE REGRESSION

BERNE — 113 victimes au cours de
100 accidents , tel est le résultat des acci-
dents mortels de montagne survenus en
Suisse en 1968, alors qu'il y avait eu
135 victimes une année auparavant.

La régression est particulièrement
nette pour les accidents mortels en hau-
te montagne, qui ont passé de 48 à 31.
C'est probablement une conséquence du
mauvais temps qui contrairement à
l'année précédente, a caractérisé le gros
de l'été 1968. En effet , si l'on se réfère
an nombre de nuitées enregistrées dans
les cabanes du Club alpin suisse (CAS),
qui ont passé de 210 000 en 1967 à 206 000

l'OACI ont insiste pour que la conven-
tion entre rapidement en vigueur. Un
autre texte, que l'on souhaite plus effi-
cace, est en préparation , et la Sui?so est
représentée au sein du groupe de tra-
vail qui en est saisi.

Quoi de nouveau au Comptoir suisse ?
LAUSANNE. — M. Arnold Voegelin ,
directeur général de la Banque popu-
laire suisse, a inauguré hier le stand
présenté au Comptoir suisse pour le
100e anniversaire de cet établissement
bancaire. Un spectacle audio-visuel in-
titulé « Demain la Suisse » résume l'en-
ouête sociologique , économique et poli-

pour la radio , une autre dans la neige
pour les photographes et la télévision ,
un flash pour l'hôte d'honneur, Peter
Ustinov, et le concert commença dans
un silence particulièrement recueilli ,
tandis que la vue se perdait dans l'im-
mensité des montagnes.

Le public a salué le concert d'applau-
dissements enthousiastes et il émit un
vœu unanime : que l'on recommence
l'an prochain.

ophtalmologue. Le défunt était particu-
lièrement connu pour les recherches
considérables qu'il avait entreprises
dans le domaine de la spéléologie et
de la paléontologie.

Il avait effectué des recherches dans
les cavernes suisses et françaises de
Saint-Brais, du Simmental, de la Gra-
vette, la Quina, Aurignac, Angles, des
Pyrénées, etc.

Sa collection est d'une grande riches-
se. Il découvrit à Saint-Brais le plus
ancien ossemant humain mis à jour en
Suisse sous la forme d'une inoisive de
l'« Homo Neanderthalensis ». Le Dr
Fred.-Ed. 'Koby était l'un des meil-
leurs connaisseurs du grand ours des
cavernes.

Fred.-Ed. Koby était né en 1890 à
Porrentruy où il fit toutes ses classes
avant de poursuivre des études aux
universités de Bâle et de Lausanne.

C'est en 1917 qu'il obtint son docto-
rat en médecine. Ainsi , le Jura vien t
de voir s'éteindre un de ses savants les
plus renommés.

en 1968, on constate que l'ardeur des
alpinistes a été « refroidie » par la pé-
riode pluvieuse qui a sévi en juill et
et août.

On constate que ces accidents mor-
tels ne sont pas spécialement enregis-
trés chez les jeunes : 31 victimes avaient
plus de 50 ans, 23 de 31 à 40 ans, 30 de
21 à 30 ans (1967 : 43) et 18 moins de
20 ans (1967 : 23).

Des 113 victimes, 20 "/o étaient
membres du CAS ou de l'OJ (1967 :
30 %), tandis que le nombre des étran-
gers , victimes d'accidents mortels, s'est
élevé à 41.

Un entant se jette
contre une auto

OBERUZWIL — Le petit Remo Ande-
regg, 4 ans, a été happé et tué par une
automobile. Un groupe d'enfants suivait
à peu de distance la balayeuse munici-
pale qui traversait à une vitesse réduite
le village de Bichwil, dans la commune
saint-galloise d'Oberuzwil , lorsque le
petit Remo Anderegg s'élança soudain
dans la trajectoire d'une automobile qui
surgissait en sens opposé. Le conducteur
de celle-ci ne vit pas l'enfant qui fut
happé par la voiture et projeté sur la
chaussée. Le petit malheureux a été tué
sur le coup.

tique lancée par la Banque populaire
à l'occasion de son centenaire.
% Mercredi après-midi a été proclamé
au pavillon tchécoslovaquee le palma-
rès du concours de dessins « Comment
vous imaginez-vous notre pays ? » or-
ganisé pour la participation de la Tché-
coslovaquie au Comptoir suisse. Les
meilleurs dessins des élèves des écoles
primaires de Lausanne, âgés de 7 à 14
ans, ont été récompensés par la Tchéco-
slovaquie, alors que le Comptoir suisse
décernait des prix aux meilleurs des-
sins des écoliers de Prague.
O Les manifestations culturelles et ar-
tistiques zurichoises organisées à Lau-
sanne à l'occasion du Comptoir suisse
ont commencé hier soir par un dé-
filé de mode montrant les derniers mo-
dèles des collections d'automne-hiver
1969 de douze confectionneurs de prêt-
à-porter zurichois travaillant pour l'ex-
portation. L'accompagnement musical
était assuré par l'orchestre léger de la
Radio suisse alémanique, sous la direc-
tion de Hans Moeckel.

Grand Conseil bernois

Session
extraordinaire
pour ie Jura

BERNE — La conférence des pré-
sidents du Grand Conseil bernois
a décidé de convoquer le législatif
en session extraordinaire le 10 dé-
cembre prochain , pour traiter, en
seconde lecture, le projet de modi-
fications constitutionneaUes relatives
au Jura.

D'autre part, elle a décidé de
reporter d'une semaine l'ouverture
de la session de novembre. Les dé-
putés ne se retrouveront donc pas
avant le 10 au lieu du 3 novembre
comme le veut la coutume. La con-
férence des présidents a pris cette
décision vu la longueur de la ses-
sion actuelle.

Alors qu'une session normale a
une durée de deux semaines, celle
de septembre en est déjà à la fin
de la troisième. Jusqu 'à maintenant
le Grand Conseil a tra i té un peu
plus de la moitié des affaires ins-
crites à l'ordre du j our.

La myxomatose
réapparaît

dans le canton
de Genève

GENEVE. — Deux foyers dc myxoma-
tose ont été découverts dans deux com-
munes genevoises différentes , celles de
Lancy et Bardonnex.

U a été immédiatement procédé à
l'abattage d'une quarantaine de lapins.
Aucun cas de myxomatose ne s'était
produit depuis trois ans dans le can-
ton de Genève.

Au début de la saison , la fréquence
des accidents a été plus forte que l'an-
née précédente , alors qu 'il y a eu net-
tement moins d'accidents de montagne
pendant les mois de j uillet et d'août , où
les précipitations furent abondantes.

Enfin , les accidents dus aux avalan-
ches se produisent toujours plus fré-
quemment dans le voisinage des pistes
balisées. Quatre skieurs au moins furent
ainsi victimes de leurs insouciance , par-
ce que malgré les panneaux d'avertis-
sement , ils ont traversé des pentes dan-
gereuses.
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DERNIÈRE S DÊPfCHIS - DIINIËRIS DiPËCHES
Alors que le mouvement revendicatif se poursuit en Allemagne et en Italie
les syndicats des cheminots français
appellent à la REPRISE DU TRAVAIL
PARI» — Les syndicats de cheminots français ont appelé hier soir leurs adhé-
rents et sympathisants à reprendre le travail. La grève avait été lancée jeudi
dernier pour appuyer les revendications des conducteurs de chemins de fer
qui portaient sur les conditions de travail.

Dans le communiqué qu'ils ont pu-
blié hier soir, les quatre syndicats du
personne"! roulant de la soci»été natio-
nale des chemins de fer français (SN
CF) déclarent «que la grande majorité
du personnel partage leur appréciation
selon laquelle les résultats des négo-
ciations permettent d'améliorer sensi-
blement la réglementation actuelle »
et que «le principe de la reprise du
travail a été décidé démocratiquement
dans la plupart des établissements ».

Quand les ouvriers invitent les
étudiants «à aller contester ailleurs»...

une violente bagarre a éclate hier
soir, devant les usines « Fiat », à
Turin, entre étudiants et ouvriers.

Plusieurs ouvriers et étudiants ont
été blessés, ainsi qu'un agent de po-
lice. Deux étudiants ont été arrêtés.

L'incident est survenu au moment
où des agents de police interpellaient
un marchand ambulant, sans licence,
qui vendait des fruits devant la porte
principa le des usines. Des étudiants

Une étonnante
suggestion

colombienne
BOGOTA. — Assurer un vol gratuit
par mois à destination de Cuba avec
55 passagers à bord, telle est la solu-
tion suggérée par la compagnie aérien-
me colombienne « Aerocarga » poux
lutter contre les détournements d'a-
vions vers l'île de Fidel Castro.

Cette compagnie a déjà envoyé une
demande d'autorisation en ce sens au
Département colombien de l'aviation
civile.

L'' « .Aeirooa'rga » a précisé qu'elle
était prête à engager des négociations
avec les autorités cubaines, sur les pro-
blèmes relatifs à l'entrée des éventuels
voyageuins et le ravitaillement de l'ap-
pareil.

Les passagers, indique la compagnie,
devront, cependant, satisfaire aux lois
et règlements colombiens sur la sortie
du territoire national. Ils bénéficieront ,
par contre, d'un "traitement préféren-
tiel . . .

Après la disparition de deux Anglais au Cervin

Critiques dans la presse britannique
LONDRES — Le Cervin et ses routes
d'escalade possibles occupent actuelle-
ment une place importante à la télévi-
sion britannique, ainsi que dans la pres-
se. Il y a quelques jours, un alpiniste
de 33 ans, du nord de l'Angleterre, avait
disparu avec son fils âgé de huit ans,
au Cervin, ainsi que l'a rapporté notre
journal. Ils étaient partis malgré les
avertissements des guides valaisans con-
cernant de brusques changements de
temps possibles. On trouve dans la pres-
se britannique de nombreux commen-
taires faits par des alpinistes expérimen-
tés, qui jugent cette tentative d'escala-
der le Cervin sans guide et avec un
enfant, complètement idiote et impar-
donnnable.

Certes Arthur Clarkson , l'Anglais

M. Nixon
veut augmenter
les assurances

vieillesse
WASHINGTON. — Le président Nixon
a annoncé hier qu'il demanderait au
Congrès une augmentation de 10 °/o
pour les assurances vieillesse.

M. Nixon a encore déclaré que les
citoyens américains plus âgés vivant
sur un revenu fixe avaient le plus souf-
fert J 9 l'inflation.

Les rentes plus élevées seront effec-
tives à partir du l»er avril 1970.

« Dans ces conditions, poursuit le
communiqué, les syndicats considèrent
que la reprise du travail doit être ef-
fective sur l'ensemble du réseau dans
la journée du jeudi 18 septembre ».

Pour les experts français des ques-
tions syndicales, la reprise sera pres-
que partout effective, sauf dans quel-
ques secteurs où les militants gau-
chistes estiment que les résultats ob-
tenus après une semaine de grève
sont insuffisants.

qui collaient des aff iches , non loin
de là, invitant les ouvriers à faire
grève, sont alors intervenus en fa-
veur du marchand et ont demandé
aux ouvriers qui sortaient de les ai-
der. Ces derniers ont pris violem-
ment à partie les étudiants les
pria nt d'aller « contester ailleurs et
de s'occuper de leurs études ». Les
étudiants et les ouvriers en sont ve-
nus aux mains et la police est in-
tervenue.

Neuf inculpations
à Biarritz

dans une affaire
de drogue

BAYONNE. — Neuf personnes ont été
inculpées par le juge d'instruction de
Bayonne à la suite de l'opération anti-
drogue lancée mardi sur toute la côte
basque, et notamment à Biarritz, par la
police.

Six des inculpés ont été écroués. Les
trois autres sont en liberté provisoire.

Pour le moment, les autorités judi-
ciaires se refusent à révéler l'identité
des inculpés, sauf celle d'un patron de
cabaret de Biarritz chez qui les enquê-
teurs ont découvert 50 grammes de
kif.

Il semble que des jeunes gens s'adon-
naient à la drogue et s'approvision-
naient en kif dans ce cabaret, auprès
de surfeurs d'origine allemande et amé-
ricaine en vacances.

maintenant disparu avec son fils, avait
une expérience de varappeur considé-
rable, aussi bien au Snowdon, que dans
les rochers du comté de Cumberland, et
à l'endroit appelé « Old Man of Hoy »,
un bloc de rochers, près des îles Orca-
des, surgissant verticalement de la mer
et d'une hauteur d'environ 200 mètres.

Toutes les critiques à propos de cette
tragédie ne sont cependant pas négati-

Nouveau «Manifeste tchécoslovaque des 2000 mots»
ROME. — Un nouveau « manifeste des deux mille 1) ouverture de négociations pour le retrait des assemblées nationales. Lse électeurs doivent avoir
mots » tchécoslovaque est publié par l'hebdomadaire troupes soviétiques et respect de la souveraineté le droit de proposer leurs candidats ;
de gauche « L'Espresso » dons son numéro du jeudi. des Etats ; s) fonctionnemen t « authentique » de la fédérali -
« L'Espresso » précise que le document, rédigé par 2) protestation contre les épurations dans l'Etat, sation réalisée l'an dernier ;deux cents intellectuels , a été adressé aux organis- l'économie et le parti , et contre l'intervention arbi- 9) Solidarité avec ceux qui sont persécutés pou r
mes législatifs , aux gouvernements nationaux et au traire dans les activités des étudiants ; leurs idées politiq ues et liberté d'opinion ;gouvernement fédéral , ainsi qu'au comité central du 3) suppression de la censure . 10) le document exhorte enfin chaque citoyen àPC tchécoslovaque. 

^  ̂^ ^  ̂
¦ « agir de son mieux » parce que « la vie doit conti-

« Nous vivons depuis un an dans un état de sujé- sécurité de la part d'organismes civils et démocra- nu*T méme dans les s*uatl °™ '« plus mauvaises ».
tion. La vie n'a fait qu'empirer chez nous, même tiques ; ^>e manifeste conclut :
matériellement. Les approvisionnements sont mau- 5) , ' varti communi ,te np ^eut exercer un rôle " N °US ne sommes Pas contre le parti , ni contre le
vais, les prix augmentent, la production est in ef f i -  &%£,& dLsT s"c été aue s'U Sert Ta con- social}sme- »«" voulons un socialisme avancé ,
cace. Beaucoup d'hommes capables et élus ont dû f °a

™e des citoyens Tes rapports eZe Te PC et les consci,ent' Purî  
de ces déviations répugnantes pro-

abandonner leur travail et leurs fonctions. Le pro - g£J£ Z fro TlatioZl doivent êtr\? des raoLrts l°qU
^

S P-
Qr W 9TOupe de dogmatiques, d'ambitieux ,

gramme du PC d'avril 1968 a été complètement dJ^artenaires - 
doivent être des rapports de prévaricateurs. Nous n'avons aucun motif d'avoir

liquidé » , a f f i rme notamment le manifeste. ¦ ' "aue attitude anti-soviétique dans les affaires intê-
T . . . ..¦ . . , 6) respect des droits des syndicats selon la charte rieures de l'URSS , mais nous sommes contre l'ingé-

adoltés 'Z Tes'auZr!  ̂ * * * """"  ̂ **?. ^T ™ndi
™* • . „ „ rence brutale de 'ce pays dans Ta souveraineté desaaoptes par ses auteurs . 7) opposition au renvoi des élections pour les autres Etats ».

LES SYNDICATS ALLEMANDS
NE DESARMENT PAS

Pendant ce temps, en RFA, le mou-
vement revendicatif s'étend de plus en
plus après que les syndicats des ser-
vices publics et des transports ainsi
que des employés (1,2 millions d'adhé-
rents) eurent menacé mardi de se met-
tre en grève si des pourparlers immé-
diats n'étaient pas entamés, avec les
représentants du gouvernement, des
laender ot des communes. Le syndicat
de la police a demandé hier une avan -
ce de 10 pour cent sur les futures ma-
joration s de traitements, rétroactive-
ment à partir du premier septembre.

Des négociations ont également dé-
buté hier à Sarrebruck entre les re-
présentants patronaux et des syndicats
des 40 000 ouvriers sarrois employés
dans l'industrie de transformation des
m»étaux au sujet de la conclusion d'un
nouvel accord tarifaire. 200 ouvriers
municipaux de Duisbourg ont entamé
de leur côté, une «grève sauvage»
pour appuyer leur demande d'aug-
mentation de salaires.

Les 2000 ouvriers de l'industrie tex-
tile de Rhénanie-Westphalie qui s'é-
taient mis en grève avant-hier, pour-
suivent leur mouvement.

Les 40 000 employés du gaz et de
l'électricité de Rhénanie - Westphalie
ont obtenu satisfaction. Ils toucheront
8,5 pour cent de plus à partir du ler
septembre et une prime de 40 d.m.
(55 francs) par mois.
PROCHAINE GREVE DES PELOTES

D'«ALITALIA»
En Italie hier, 800 000 ouvriers du

bâtiment ont commencé une seconde
grève de 48 heures. Vendredi et same-
di, ce sera le tour des 55 000 ouvriers
des fabriques de briques.

Quant aux ouvriers de la métallurgie

Purge en Egypte - Nasser malade
Un complot soviétique a-t-il été déjoué?
BEYROUTH — Le président Nasser a
commencé une purge au sein de l'Union
socialiste arabe, en éliminant les élé-
ments pro-soviétiques, affirme « Al-Ja-
rida », journal de Beyrouth. Selon le
journal, M. Aly Sabry, principal diri-
geant du parti, et ses partisans, ont été
évincés. Dans une dépêche en provenan-
ce du Caire, « Al-Jarida », journal in-
dépendant de droite, favorable aux ré-
gimes conservateurs arabes et dont les
informations sont considérées par les
observateurs étrangers à Beyrouth com-
me généralement dignes de foi , affirme
que, de l'avis d'Egyptiens bien informés,

ves. Ainsi, un autre Britannique, qui
avait triomphé du Cervin avec sa fille
de quatre ans attachée dans le dos, a
exprimé l'avis qu'il était déplacé de
critiquer Clarkson, d'autant plus qu'il
disposait sans aucun doute d'un équipe-
ment de première qualité.

Si ces dernières remarques peuvent
se défendre du point de vue de l'alpi-
nisme, c'est une autre question.

du secteur privé, environ un million
trois cent mille, ils continuent d'ob-
server des grèves «perlées» par région.
Tous réclament, outre des augmenta-
tions de salaires, la réduction de la
semaine de travail à quarante heures
étalées sur cinq jours .

On apprend enfin par un communi-
qué de l'association des pilotes civils
que les pilotes de la compagnie «Alita-
lia » observeront une grève de 48 heu-
res à partir du 26 septembre à 1 heure
du matin.

Cette décision intervient après la
rupture des pourparlers que les syn-
dicats avaient engagés avec la direc-
tion.
GREVE PERLEE AU DANEMARK
Au Danemark, une grève perlée a

été déclenchée hier par des diplômés
universitaires danois qui réclament une
augmentation de leurs traitements pour
compenser l'absence de retraite de
leur statut.

Angoisse
lans un téléphérique en panne
ROME. — Deux cabines du téléphéri-
que Bolzano - Renon étant tombées en
panne, une centaine de touristes ont
vécu, mardi soir, des heures d'angoisse
alors qu'ils se trouvaient bloqués dans
le vide à une altitude de 2000 mètres.

L'incident a été provoqué par une
baisse soudaine du courant électrique.
Les opérations de secours rendues par-
ticulièrement difficiles en raison de
l'obscurité et de la position des cabines
durèrent plus de huit heures.

Les pompiers de Bolzano sont parve-
nus ce matin à dégager tous les touris-
tes dont plusieurs s'étaient évanouis
de frayeur.

l'éviction de M. Sabry de la direction
de l'Union socialiste arabe était desti-
née à déjouer un complot soviétique
tendant à provoquer la chute du prési-
dent Nasser.

Le président égyptien, qui vient d'an-
nuler tous ses rendez-vous dans les pro-
chains jours à la demande de ses mé-
decins à la suite, déclare-t-on au Caire,
d'une grippe qui s'est aggravée, souffre
depuis plusieurs années de diabète. Son
état l'avait obligé l'année dernière à
aller se faire soigner en URSS.

Selon le journal, le complot visait à
renverser le rais au moment où il se se-
rait trouvé en URSS et à le faire rem-
placer par M. Sabry lui-même.

Graves troubles
en Argentine :

un mort, cent blesses
BUENOS AIRES. — Une femme a été
tuée par balle, une centaine de person-
nes ont été blessées et deux cents au-
tres arrêtées, une quarantaine de véhi-
cules de transport publics ont été dé-
truits et de nombreux magasins incen-
diés au cours des graves troubles qui
se sont produits la nuit de mardi à
mercredi, dans diverses villes argen-
tines.

C'est à Rosario qu'une femme a été
tuée au cours de la nuit. A la gare de
cette localité, un train de voyageurs
a été entièrement détruit par le feu.
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singe à Hambourg

*t jp

C'est après une longue chasse, que
les policiers de Hambourg ont ratrappè
ce charmant petit singe indonésien
qui s'est échappé l'autre jour à travers
la utile...
Si le propriétaire ne s'annonce pas,
le charmant animal restera auec les
agents, comme mascotte...

L'origine du complot était un conflit
entre le président Nasser et les diri-
geants soviétiques à propos de l'arme-
ment égyptien et du problème du
Moyen-Orient dans son ensemble, pour-
suit le journal qui ajoute que M. Sa-
bry a été limogé à son récent retour
d'une visite en URSS. M. Mustapha Na-
gui, directeur de cabinet de M. Sabry
a été arrêté et, par la suite, M. Sabry a
démissionné. C'est M. Kassem Farhat,
membre du conseil d'administration, qui
a été nommé président par intérim,
ajoute « Al-Jarida ».

Les assassins
de Ramon Novarro

jugés
LOS ANGELES. — Les assassins de
l'idole du cinéma muet , Ramon Novar-
ro, célèbre par son rôle de Ben-Hur
surtout et qui a été abattu le 30 octobre
1968 à son domicile de Hollywood , ont
été reconnus coupables d'assassinat put
les jurés de la Cour pénale de Los An-
geles. Au cours d'une autre procédu re,
il sera statué sur la peine qui leur sera
infligée. L'un des deux accusés , Paul
Ferguson , 23 ans, peut être passible de
la peine de mort ou de la réclusion à
perpétuité . Son frère , qui au moment
du crime n'avait que 17 ans, peut être
condamné à la réclusion à vie.




