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D'une réflexion
à la réalfoé

d'une odieuse émission
de TV

de Nathalie Nath

DU LIBRE JEU
DE LA CURIOSITE
AU SCANDALE...

L'Histoir e est riche en théories
appliquées avec rigueur à une cer-
taine époque et qui apparaissent
tout à coup non seulement insensées
et dangereuses mais encore d'un ri-
dicule extrême. Jean Guitton, de
l'Académie française , essayiste re-
marquable et romancier de grande
notoriété, en relevait un exemple
for t probant dans un récent « Figa-
ro» . Démarrant d'un propos com-
mun, il soumettait à l'appréciation
de ses lecteurs le texte suivant : « Le
savoir ne ferait que corrompre nos
jeunesses . Qu'elles sachent seu-
lement ce qu'elles pourront appren-
dre par le libre jeu de la curiosité et
de l'émulation. »

Le jeu , astucieusement composé
par Jean Guitton, consistait , lui , à
demander au public — et le sien est
nombreux — d'imaginer le nom de
l'auteur d'une telle considération.
Evidemment, avant de satisfair e à la
curiosité toute naturelle de ses lec-
teurs, il s'appli qua à analyser le texte
en question , écrivant notamment :
* Ainsi , il y aurait deux manières
d' apprendre . L'une appelée à savoir ;
et qui est , j'imag ine, celle de jadis ;
où la science se transmettait selon
la ligne du temps, de l'ancien au nou-
veau. L'autre, qui serait la vraie ma-
nière d'instruire, et qui se ferait
po ur ainsi dire dans l' espace de la
communauté présente , grâce à des
questions posées curieusement , à des
réponses données spontanément , par
une sorte de match entre les jeunes
esprits s 'enseignant eux-mêmes. »

Il faudrait  certes une longue étu-
de pour épiloguer sur cette réflexion.
Même si , d' emblée, l'on admet que le
savoir , dans ses origines les plus
lointaines , a dû naître de la sponta-
néité , du dialogue et , par extension ,
du verbiage communautaire , il appa-
raî t aujourd'hui que rien- de bien
solid e ne peut être construit ni étayé
sans se référer à un « maître » que
l' on appellera , selon les circonstances
et les milieu.!- sollicités à se pronon-
cer : p rofesseur , expert , penseur ,
éducateur , psychologue , dictateur ,etc. Et Jean Guitton de conclure :
« Vint le moment où les jeunes , com-
me les grenouilles , demandèrent
qu 'on fasse plus de silence , qu'on ne
pa rle pa s tous à la fo is , qu 'il y ait
un arbitre pour dire qui avait ga-
Sné , une voix capa ble de donner le
renseignement sans se perdre dans
les dictionnaires , un appareil  intelli-
gent capab le de vous jug er, un pou-
voir p a rfois  sévère pour éliminer le
demi-f ou , l'insolent , pour désigner
celui qui serai t un jour capable de
communiquer en quelques heures à
ses compagnons ce qu 'il avait mis
des années à concevoir. En somme ,
poussés par la nécessité , tels ces nau-
fragés qui se donnent un chef pour
"e pas périr, on avait découvert « le
tnaitre ».

Ces propos fort  p ertinents de Jean
Guitton me sont venus à l' esprit en
reg ardan t: mardi soir, sur le petit
kran de notre Télévision romande ,
l'émission de Nathalie Nath qui vi-
sait — ce f u t  du moins mon impres-
sion — à appor ter  le savoir , dans la
déli cat e question du mariag e — par«le libr e jeu de la curiosité et de
"émulation » . (Les valeurs spirituel-
j' s de l' union étant forcémen t dèslors sacrifiées).

La curiosité et l'émulation tournè-
rent aussitôt , avec la coupable com-
plicité dc la productri ce, autour d' u-
"e je une Danoise placée dans l'émts-
•ton pour représenter , à la fois , le
«tte et la sexualit é.

En bre f ,  ce f u t  une odieuse dé-
mon strat ion d' amoralité !

Mai s j' allais oublier l'essentiel de

Est-il exact que le pape est décou-
ragé ?

Est-il vrai que, devant le désarroi
des esprits et devant les excès de la
contestation , il se montre timide et in-
certain , plutôt que ferme et résolu ?

Ces questions, qui souvent se pré-
sentent comme des reproches , sont par-
venues jusqu 'au Saint-Père, et il a jugé
bon de donner lui-même une répon-
se, dans son allocution à la dernière
audience générale.

Meta Antenen
première médaille suisse dans l'histoire

de l'athlétisme féminin
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Jeudi, à Athènes, lors des championnats d'Europe, la
Suissesse Meta Antenen a remporté une médaille d'ar-
gent au pentathlon. (Voir nos pages sportives.)

mon propos : c'est-à-dire de voui
donner le nom de l'auteur de ce f a -
meux texte sur le « savoir » appris
par ce « jeu de la curiosité et de
l'émulation ». Il ne s'agit ni plus ni
moins que d'Adolf Hitler ..., selon
des propos authentiques rapportés
par Hermann Rauschnigg. Lux.

.V.d.l.R. ; Des émissions aussi nui-
Ibles que celle dont il est question
dans l'article ci-contre ne doivent
plus se reproduire sur les ondes de
notre télévision. Nous avons déjà eu
l'occasion de dénoncer l'amoralité de
Ville Nathalie Nat, mais également
«on incurie.

Toutefois, vis-à-vis de certains
-esponsables de la radio et de la
télévision, seule la masse risque
j'avoir raison. Nous invitons donc
'los lecteurs à écrire, nombreux, leur
indignation à M. Schenker, directeur
«le la Télévision, qui est un des rares
dirigeants de notre entreprise natio-
nale à avoir réellement conscience
de ses responsabilités.

— «.L —

C'est une réponse nuancée. Elle peut
se résumer en deux mots : oui, il est
vrai que le chef de l'Eglise souffre ,
mais i '. est inexact d'affirmer que cet-
te souffrance dégénère en décourage-
ment et en irrésolution. >

OMBRES

Qu 'il y ait de quoi s attrister dans IP
situation présente de l'Eglise , la chose
est évidente.
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Comment — se demande Paul VI —
le pape et avec lui tous ceux qui por-
tent la responsabilité du gouvernement
de l'Eglise, ne souffriraient-ils pas en
voyant que les plus grandes difficul-
té; naissent dans l'Eglise elle-même,
que les douleurs les plus aiguës lui
viennent de l'indocilité et de l'infidé-
lité de certains de ses ministres et df
certains religieux ; que les surprises
les plus décevantes proviennent des
milieux les plus favorisés et les plus
aimés? Comment ne pas souffrir de-
vant la dispersion de tant d'énergies ,
occupées à susciter des problèmes ei
à les rendre plus compliqués et plus
irritants ?

Paul VI ne nomme personne. En li-
sant ses paroles, peut-on s'empêcher
toutefois, de songer à certains ecclé-
siastiques devenus des vedettes de l'ac-
tualité religieuse et qui semblent ob-
sédés par la frénésie de la contesta-
tion à tout prix et par tous les
moyens... ?)

Le pape cite encore d'autres . sujets
de tristesse : on se méfie de la doctri-
ne et de la Tradition ; on se méfie des
structures de l'Eglise et de ses tradi-
tions. On se méfie de l'actuel effort de
renouveau.

LUMIERES

Mais autre chose est l'amertume, et
autre chose est le manque de confian-
ce, observe Paul VI. L'amertume du
pape ne diminue en rien sa confiance
dans l'assistance du Seigneur. Au con-
traire, cette amertume même stimule
la confiance, en l'obligeant" â s'appuyer
d'autant plus sur la puissance et la
sagesse de Dieu. Et la confiance ouvre

Jura: tout serait possible si...
Après la Fête du peuple jurassien

de dimanche, les commentaires de
presse présentent une grande va-
riété. Pour le correspondant du
« Journal de Genève », par exem-
ple, la réponse du Rassemblement
séparatiste aux propositions o f f i -
cielles « est un non absolu et sans
restriction ». Et il titre : « Tout se-
rait possible si... » Si quoi ? Si le
secrétaire général du R. J., M. Be-
guelin, s'en allait : « Tant que son
noyau dur prédominera , le Rassem-
blement sera prisonnier de sa dy-
namique... » Ce confrère n'a pas
l'air de se douter que la jeunesse
du Jura qui s'est levée , non seule-
ment derrière M. Beguelin et son
équipe , mais derrière les écrivains
et les poètes du Jura, est encore
plus « dure » que ses chefs , qu'il
faut parfois la contenir, et que la
relève est assurée. C'est se simpli-
fier singulièrement la tâche que de
tout réduire à une question de p er-
sonne.

Dans la « Feuille d'avis da Lau-
sanne », M. Vodoz, qui a beaucoup
mieux compris la situation, écrit :
« Refus brutal ? Ce n'est pas «i sim-
ple. La Rassemblement chemine,
maintenant, sur le f i l  d'un rasoir. Il
aff irme, une fois de plus, son in-
transigeance. Mais il la nuance avec
art ». Quoiqu'il redoute de devoir
prendre la liberté (au seul bénéfice
du Jura-Nord) pour reconquérir en-
suite l'unité, il- acceptera peut-être
d'en passer par là : « Mais, dans les
propos du secrétaire général, cette
formule est immédiatement atténuée,
désamorcée, par une proposition. Si
l'on en revenait à la solution Liithy?
Si le Sud et le Nord se voyaient éri-
gés en deux demi-cantons ? (...) Le
Rassemblement ne casse donc pas la
vaisselle ».

Mais venons-en aux faits. La
commission Petitpierre a admis que
le STAT U QUO ne pouvait être
maintenu et que l'idée du sépara-
tisme était légitime ; le droit du
peuple jurassien d l'autonomie n'est
plus discuté. Mais, au moment de
passer des principes à l'application,
la commission a repris à son compte
les thèses bernoises sur la division
des Jurassiens et en a fait l'élément
fonda/m ental de son projet de solu-
tion. Prenant l'effet  p o u r  la cause ,

des perspectives illimitées. Elle puise
dans les mystérieuses réalités surnatu-
relles vigueur et douceur. « Le Christ
est notre espérance , il est notre force,
il est notre paix. »

Paul VI cite encore deux autres mo-
tifs d'espérer malgré tout.

Le premier tient dans une vue opti-
miste des hommes : « Nous connais-
sons le fond de bonté- qui est dans tout
cœur humain , nous connaissons les mo-
tifs de justice, d'authenticité , de renou-
veau, qui sont à la racine de certaines
contestations , celles-ci fussent-elles ex-
cessives et injustifiées , et par là-même
répréhensibles. Les

CONTESTATIONS DES JEUNES

naissent , la plupart du temps, de réac-
tions et d'aspirations dignes de consi-
dération , et qui nous obligent à recti-
fier notre jugement sur l'éthique so-
ciale, viciée par des abus invétérés,
devenus aujourd'hui intolérables. »

D'ailleurs certains maux n'ont-ils pas
un rôle providentiel : « secouer la som-
nolence qui en a permis ou protégé la
naissance , exercer la patience et la
charité, réhabituer à une prière plus
fervente et à une fidélité plus con-
sciente » ?

Autant de considérations qui immu-
nisent contre les inhibitions de la crain-
te et les dépressions du pessimisme.

Un autre ordre encore de motifs ali-
mente la confiance du pape et le rem-
plit de joie : la présence dans l'Eglise
d'aujourd'hui d'une foule d'âmes cou-
rageuses et fidèles, ardentes dans la

Georges HUBER

(VOIR LA SUITE EN PAGE 27)

elle refuse de voir que cette divi-
sion est la conséquence directe de h.
tutelle bernoise et de l'immigratio.
des Bernois de langue allemande
dans le Jura . Partant de cette péti-
tion de principe, elle a imaginé (ou
repris à son compte à Berne) une
procédure plébiscitaire compliquée
qui ne peut aboutir qu'à l'éclate-
ment du Jura en plusieurs mor-
ceaux.

Toutefois (et le R. J. le reconnaît
expressément), les « quatre sages »
ont insisté pour qu'un statut d'au-
tonomie soit accepté par le peuple
avant tout plébiscite. Et ils ont of -
fert  leur médiation.

Or, que venons-nou» de voir ?
Que le gouvernement bernois, do-
cilement suivi par le Grand conseil,
refuse toute médiation, et refuse
également de se lier quant à l'adop-
tion préalable d'un statut dlauto-
nomie.

On a dona tout lieu de penser
qu'il espère ceci : au mieux, un plé-
biscite qui, dans la perspective plus
ou moins vague d'une statut d'au-
tonomie, donnerait un résultat né-
gatif ; au pire , un plébiscite positif
pour le seul Jura-Nord, l'ancien
canton gardant pour hri le Jura-
Sud.

En dautres termes, le peuple du
Jura serait obligé de choisir entre
sa liberté et son unité, alors qu'il
lui faut l'une et l'autre (ce qui est
aussi le but de la * troisième force »).
Comment le R. J. pourrait-il accep-
ter cela sans trahir sa mission, et la
confiance de ses troupes 7

Il demande donc une médiation
fédéral e  ou confédérale , et l'ouver-
ture de négociations, entre lui-
même et les autorités bernoises,
sur la procédure d'autodétermina-
tion. « Tout serait possible sl »... ces
conditions étaient remplies. A dé-
faut , il lui faut bien poursuivre sa
lutte.

Notre pays , fa i t  valoir le corres-
pondant du « Journal de Genève »,
* vit de ses compromis ». Seule-
ment voilà : la liberté d'un peuple
est entière ou elle n'est pas : elle ne
souf f re  pas de compromis. Cest
p récisément ce qui dérange la
Suisse officielle , et ses vaillants dé-
fenseur s.

C Bodhtier
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I • ATTENTAT CONTRE i
| «LE FIGARO » j
= PARIS. — Des inconnus ont =
= lancé un cocktail Molotov, aux =
= premières heures de ce jeudi, =
|§ dans le hall du journal « Le =
H Figaro », au Rond-Point des g
= Champs-Elysées, à Paris. Un dé- §|
g but d'incendie a été facilement ¦

I 

maîtrisé. La police signale la j§
découverte d'un autre engin qui , S
lui, n'a pas pris feu.
• INCENDIE A BROOKLYN : s

6 MORTS • ¦ I
| NEW YORK. — Six personnes s
H dont quatre enfants ont trouvé p¦ j  la mort jeudi matin dans Vin- =
H cendie d'un immeuble de trois =
s étages, dans le quartier de j
S Brooklyn. Sept autres personnes, g
g parmi lesquelles un pomp ier, ont 1
g été blessés. On ignore l'origine «s
[§ du sinistre. s
| • INDE ': AUTOCAR DANS UN 1
| RAVIN : 37 TUÉS g
H DELHI. — Un autocar, trans- g
I portant des pèlerin s Sikhs, est 1

|§ tombé mercredi dans un ravin =
S profond de 120 mètres, près de §1
|| Joshimath, au pied de l'Hima- =:
] laya. Selon l'Agence « Press trust j§

yf of India », 37 pèlerins au moins =
= ont été tués. =
1 • NAUFRAGE EN COREE g
= Le naufrage d'un f e r r y  sur le =
: j N.akdong en crue a fai t  près de gV| 40 morts, apprend-on jeudi à =
y| Séoul. Cinq cadavres ont été re- M
yj trouvés, 34 personnes sont man- 1
g quantes, 40 ont pu atteindre la =
g rive à la nage. g

I • ACCIDENT D'AUTOBUS |
A CRACOVIE |

Six persown.es ont trouvé la g
f j  mort dans la ville polonaise de =
Ë Cracouie au cours de la nuit de s
g jeudi. g
g Comme l'annonce l'Agence d'in- g
| formations ADN de l'Allemagne g

__\ de l'Est, l'autobus qui transpor- g
g tait des écoliers en course d'é- g
g cole , est entré en collision avec g
|f un camion. 14 autres personnes =
ë pour la plupart des écoliers âgés g
I! de 13 à 14 ans, ont été grave- g
g ment blessés au cours de l'ac- _£
s rident. =
1 • TRENTE CHOMEURS 1
1 SUR LE « MASCHIO §

ANGIOINO » à Naples |
Trente chômeurs sont montés m

g sur une des tours du « Maschio =
e Angiotno » (forteresse datant de =
g la Renaissance) et ont mena cé §
V] de se lancer dans le vide si on g
g ne donnait pas satisfaction à m
g leurs requêtes. Les chômeurs de- =
p mandent l'ouverture de nou- =
g veaux chantiers. =
I • DES LIONS DANS LE §
j  TROUPEAU g
i PERTH. — Deux couples de M
g lions se sont échappes de leur g
n cage , alors que les camions du g

I 

cirque auquel ils appartiennent g
cahotaient sur les routes austra- g
Hennés , allant de Darwin à g
Perth. Cette « évasion » est dra- g
matique pour les habitants de s
cette région. En e f f e t ,  cette zone g
constitue un immense terrain g
d'élevage de bétail , dont une par- g
tie encore à l'état sauvage , et les =
quatre lions pourront s'y cacher =
et s 'y nourrir facilement.  Des po- |j
liciers armés et des employés du g
cirque se sont lancés à la chasse g
des fauves , sans grand espoir. •§
% LA DERNIERE CHANSON g

DES « BEATLES » g
LONDRES. — « Sa Majesté est =

une très gentil le f i l l e , mais elle g
n'a pas grand' chose à dire ». g
« Sa V"icsté est une très gen- g

j t i l l e  fille , mais elle change g
H chaque jour » . Tel les  sont les g
M nremicres paroles  de la dernière s
g chanson des Beatles interprétée g
M par  Paul MrCnr tne . i et dont le g
g flisque sera m-.s cn vente à Lon- g
p dres le 26 septembre prochain, g
g (Je  veux l u i  dire  que j e  l' aime g
g beaîicottp, mais j'ai le ventre trop g
s plein de vin » , poursuit Paul =
M McCar tney .  « S a  Majes t é  est une g
g lrc:: g;.'ii? :'!e fille, aussi , un jour g
H je vais l'épouser Oh î/eah. Un g
p i:« r je '-lis î'épo: ;ser. Oh yeah » . g
g l! ne s'agit pas d'insulter la g
É reine « Au contraire,  a expl iqué g
g un portr-parole des Beatles , =
s Paul a chanté cela , convaincu g
g que la Reine aimerait cette chan- g
ë son. Nous sommes tous des mo- g
g narchistes » . Les Beatles enver- g
g ro~" un disque à la reine Eli- g
p —br '.h. Oun"' nu porte-parole de g

 ̂
R- '-'-iroham Palace , il a décîa- g

g ré : « Js ne sf>is pas si la reine g
g é-oufe l".s ehansons des B°atles. g
E Je ne crois nos ou'el'e écoute g
g beaucoup de musique pop » . =
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I I erowth fund
8 10,73

Quelques points vivement discutes du programme
de la prochaine session des Chambres fédérales

La session d'automne des Cham-
bres fédérales traitera d'objets qui oc-
cupent déjà depuis un certain temps
l'opinion publique. Un phénomène
parlementaire curieux est représenté
par le projet de loi sur l'extension des
pouvoirs de la Banque nationale : la
commission du Conseil national char-
gée de l'examiner a décidé de ne plus
poursuivre son examen et de proposer
au plénum de ne pas entrer en matiè-
re sur cet objet. Des mesures législa-
tives s'avèrent inutiles étant donné
que, depuis le dépôt du projet, a été

A propos des signatures d'initiatives populaires
Au cours de ces dernières années, de

nombreuses signatures figurant sur des
listes à l'appui de demandes d'initiati-
ve populaire ou de référendum n'ont
pu être considérées comme valables
parce que leur légalisation ne satis-

Le Conseil de ville vote
on crédit de deux millions

pour l'organisation des
jeux Olympiques d'hiver 1976

INTERLAKEN. — Le plan de finan-
cement de l'organisation des jeux
Olympiques d'hiver 1976 prévoit, dans
le cas d'un choix de l'Oberland bernois
que la commune d'Interlaken aurait à
verser deux millions de francs pour
couvrir le déficit probable. Réuni en
assemblée extraordinaire, le Conseil de
ville d'Interlaken . a voté sans opposi-
tion ce crédit de deux millions. Le
corps électoral aura encore à donner
son avis au cours d'une votation com-
munale. . _' . .J... .

Après la fin de la grève de la
SNCF : trafic normal aux gares
frontière dès jeudi après-midi

BERNE. — La grève des cheminots
français est terminée. A Bâle, le trafic
des voyageurs se déroule normale-
ment depuis hier matin. Dans les au-
tres gares frontière le service normal
avait repris dans l'après-midi.

Hommage pour le timbra-poste
à des personnalités de mérite

BERNE. — Jeudi a été émise une
nouvelle série de timbres-poste avec
le portrait de Suisses célèbres. Les cinq
valeurs qui composent la série sont
consacrées au réformateur Huldrych
Zwingli , au général Henri Guisan, à
l'architecte tessinois de l'art baro-
que Francesco Borromini , au composi-
teur Othmar Schoeck et à l'écrivain
Germaine de Staël.

Deux de ces personnalités étaient
parmi nous il y a peu de temps en-
core , : le général Henri Guisan et le
compositeur de lieder et d'opéras
Othmar Schoeck.

A cette occasion , les PTT offrent
aux proches parents des deux célè-
bres disparus un album-souvenir con-
tenant . les nouveaux timbres. A Zu-
rich, M. Markus Redli , président de
la Direction générale des PTT, a re-
mis l'album à Mme Hilda Schoeck.
Au cours de cette cérémonie, M. Emil
Landoldt , ancien président de la ville
de Zurich, a prononcé une brève al-
locution. A Pully, l'album sera re-
mis, aujourd'hui , au colonel Henry
Guisan par M. Charles Lancoud, di-
recteur des télécommunications, repré-
sentant M. C.-F. Ducommun, directeur
général , tombé subitement malade.

Conférence sur la coordination scolaire
en Suisse romande et au Tessin

LAUSANNE. — Les secrétaires gé-
néraux des départements de l'Instruc-
tion publique de la Suisse romande et
du Tessin se sont réunis en confé-
rence à Lausanne et ont discuté prin-
cipalement des problèmes de coordina-
tion scolaire. Ils ont notamment étudié
un projet de concordat intercantonal
qui doit être soumis aux délibération
de la conférence des chefs de départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin, le 19 sep-

conclu un accord entre l'Association
suisse des banquiers et la Banque na-
tionale, accord qui permet, sur la ba-
se d'un libre consentement, l'applica-
tion des mesures qui seraient néces-
saires en matière monétaire et de cré-
dit. La non-entrée en matière repré-
sente donc ia solution appropriée en
l'ocourence. Cette expérience d'un ré-
gime conventionnel n'a, pour des mo-
tifs évidents, pas rencontré l'approba-
tion des gauches, de sorte qu'il faut
s'attendre à de vifs débats au Conseil
national.

fait pas aux exigences de la loi. Un
membre du Parlement a en conséquen-
ce prié le Consei l fédéral d'exposer ce
qu'il entend faire pour dissiper l'incer-
titude qui règne sur ces questions.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
relève en particulier que la Chancelle-
rie fédérale est toujours prête à faire
conn:« ' re aux comités d'initiative les
dispositions qu'il convient d'observer
en établissant les .: listes de signatures
et le texte qu'elles doivent porter.
Ces indications permettront aux comi-
tés d'initiative de vérifier eux-mêmes,
avec tout le soin voulu , si les autori-
tés communales ont légalisé les signa-

Aménagement du territoire:
lois d'exécution préparée

BERNE. — Mercredi , soit trois jours
après la votation sur le droit foncier ,
le chef du Département de justice et
police, M,. .vpn. , Mogèk la - fait savoir à
la presse ĥW' Tdepuft ' plusieurs mois
déjà des expert? , sont au travail afin
de préparef/yïij * tlés&isliatjon sur l'amé-
nagement du territoire. Même si le ré-
sultat ,du scrutin avait été négatif , ces
travaux se seraient poursuivis, la né-
cessité d'une certaine planification ne
pouvant plus être contestée.

C'est d'ailleurs le 2 juillet' dernier
déjà que le Conseil fédéral a constitué
un groupe de travail fédéral pour l'a-
ménagement du territoire, présidé par

Ces prochaines années, l'entreprise
des PTT émettra, à des dates indé-
terminées, des timbres avec les por-
traits de Suisses de mérite. Tant par
leur présentation moderne que par le
choix des personnalités — on a renon-
cé au délai habituel de 25 ans — ces
vignettes répondent à un désir souvent
exprimé par les usagers.

Nouvel hôtel construit sur le Monte Getieroso
CAPOLAGO. — Le conseil d'admi-

nistration du chemin de fer du Monte
Generoso qui s'est réuni à Capolago ,
a pris acte avec satisfaction du bilan
provisoire de la saison : l'exploitation
donne de bons résultats . Mais la cons-
truction d'un nouvel hôtel sur le som-
met, à la place de l'édifice actuel, per-
mettra certainement d'augmenter le
chiffre d'affaires de la société. Le nou-
veau bâtiment aura trois étages et
comprendra, outre les chambres dont
le nombre n'a pas encore été précisé,
un restaurant, un libre service et un
kiosque. Un des étages sera réservé
aux écoles, les chambres comprenant

tembre, puis de la conférence suisse
des chefs de départements de l'instruc-
tion publique, les 16 et 17 octobre à Ap-
penzell. En outre, les problèmes de
l'adaptation de la radio scolaire aux
circonstances actuelles, et de sa coor-
dination avec la télévision scolaire, ont
fait l'objet d'un entretien auquel ont
pris part , avec les secrétaires géné-
raux . MM. J. -P. Méroz, directeur de la
Radio suisse romande, et Marcel Mon-
nier. président de la commission régio-
nale romande de radio scolaire.

LE PROBLEME
DES BAUX A LOYER

Le problème des limitations du droit
de résiliation en matière des baux à
loyer, qui fait l'objet d'un projet de
loi visant à renforcer la protection des
locataires dans le cadre du Code des
obligations, est encore vivement dis-
cuté. Il a été cependant clarifié dans
son principe en ee sens que, dans une
session antérieure, le Conseil des Etats
s'est prononcé seulement pour la pos-
sibilité conférée au juge de prolonger

tures conformément aux exigences de
la loi ; ils pourront ainsi renvoyer aux
autorités compétentes, à toutes fins
utiles , les listes dont la légalisation
est défectueuse.

Le Conseil fédéral a chargé la Chan-
cellerie fédérale, au printemps 1969,
de revoir l'ensemble des dispositions
qui régissent la légalisation des signa-
tures. Elle examinera à cette occasion
s'il est possible de renoncer à certai-
nes prescriptions de la procédure ac-
tuelle et de quelle manière la légalisa-
tion collective des signatures figurant
sur des cartes individuelles pourrait
être envisagée.

M. Kurt Kim, ancien conseiller d'Etat
argovien, la Suisse romande y est re-
présentée par M. Jean-Pierre Vouga,
arçlilfépte ,.. cantonal vaudois. Ce grou-
pai» .'jpqur jml&ion d'étudier les problè-
me| g& 1̂|' çf|a$iori de zones et d'éla-
bcjrçTj gnp ppjitlque nationale d'amé-
nagement. Il p l'intention de fournir
son rapport à la fin de 1970. Parallèle-
ment, un groupe d'experts, présidé par
le conseiller national L. Schuermann
(Oiten) est chargé de préparer la légis-
lation ad hoc.

Le Conseil fédéral a en outre élargi
la « Conférence de coordination inter-
départementale pour l'aménagement du
territoire ». Présidé par M. Fritz Ber-
ger, délégué à la construction de lo-
gements, ce groupe est l'organe con-
sultatif du Conseil fédéral.

Il appartient donc à ces experts
d'interpréter maintenant l'article cons-
titutionnel voté dimanche dernier et
d'en faire découler des règles prati-
quement applicables, que ce soit au
niveau de la Confédération, des can-
tons ou des communes. Ils doivent éla-
borer une conception et des prévisions
sur quoi il appartiendra aux autorités
politiques de faire leur choix.

C'est en 1971 que, après avoir con-
sulté les cantons, le Conseil fédéral
pourrait soumettre au Parlement un
premier projet de loi.

plusieurs couchettes. Le coût des tra-
vaux s'élèvera à deux millions et demi
de francs. Le chemin de fer du Monte
Generoso ne circulant pas l'hiver, ces-
sera ses activités à la mi-octobre.

Passablement nuageux
Situation générale : une zone dépressionnaire M maintient de la France

aux Balkans. Le temps demeure instable sur notre pay«.
Prévision! jusqu'à ce Mir : nord des Alpes , Valais , nord «t MmÉW 4M

Grisons , la nébulosité restera abondante en montagne et dans ia moitié eit
du payi. Des averses se produiront encore (limite des chutes de neige ven
2000 m). De belles éclaircies M développeront dans la moitié ouest du Po-
teau et an Valais. La température sera comprise entre 14 et 30 degré* cet
après-midi. Vent» faibles.

Sud des Alpe« et Engadine : des éclaircies alterneront avec de» pei-
sages nuageux parfois abondants. Des averses sont encore probable». L*
température fera comprise entre 15 et 19 degrés l'après-midi.

Evolution peur samedi et dimanche : généralement très nuageux ou
couvert avec quelque» pluie» éparses, puis lente amélioration au »ud de»
Àlpe».

WrràreKrî 19 septembre 1901

les délais de résiliation, mal» m>»
d'annuler cette dernière, comme l'avait
proposé le Conseil fédéral. La com-
mission du Conseil national s'est eut-
lement ralliée à ce point de vue. Mal-
heureusement, les délais de prolonga-
tion ont pris une telle ampleur qu'ils
sont difficilement compatibles aveo
une réglementation permanente dt
droit civil. Aussi serait-il bien préfé-
rable de tendre, comme l'a décidé lo
Conseil des Etats, à une solution limi-
tée dans le temps, qui ne représente
pas un corps étranger dans notre droit
civil. Il est heureux que le Conseil fé-
déral se soit prononcé nettement con-
tre une prorogation des mesures di
protection de droit public et qu'il pro-
pose le rejet , sans contre-projet , de
l'initiative proposant l 'introduc tion
dans la Constitution du « droit au loge-
ment ». Une contre-proposition positi-
ve est représentée par la prolongation
et l'aménagement de la loi fédérale sui
l'encouragement de la construction di
logement».

IMPORTANTE PLACE
A LA POLITIQUE ETRANGERE
Le» projets touchant i la politique

étrangère prendront une place im-
portante dans les débats de la session
d'automne, débat» qui pourront jouer
un rôle utile dans la formation dt
l'opinion sur la situation et le» tâ-
ches de notre pays sur le plan inter-
national, face aux modification» et aux
constellations nouvelle» qui se desti-
nent dans ce domaine. Personne nl
conteste sérieusement que la sauve-
garde de notre statut de neutralité re-
présente la condition fondamentale dt
notre coopération Internationale et U
apparaît de plu» en plu» qu'on nt
pourra éviter de conférer au peuplt
de» droits plus étendus en oe qui con-
cerne certaines décisions de politique
étrangère. C'est sou» cet angle qu'il
sied d'apprécier aussi bien le rapport
sur les relations de la Suisse avec ,1M
Nations unies, dont le Conseil natio-
nal doit traiter en priorité , que celui
sur la Convention européenne pet
droits de l'homme, qui va être dlien-
té par le Conseil de» Etat». '.

DIVERGENCE
SUR PLUSIEURS QUESTIONS

Une divergence d'une certaine im-
portance sépare le» deux Conseils el
oe qui concerne la réglementation del
allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour le» années 1969 à
1972. A sa dernière session, le Conseil
national avait fixé la garantie mini-
mum à 15 200 fr. contre 14 000 fr,
poussant ainsi indirectement au ni-
vellement des salaires. La commission
du Conseil des Etats s'est ralliée à 11
proposition initiale raisonnable di
Gouvernement et 11 faut souhaiter qui
l'Assemblée fédérale finisse par l'adop-
ter.

Le Comité de l'Union centrale du
associations patronales suisses, unani-
me, s'est rallié, lors de sa dernier)
séance, i l'opinion que, dans l'intéril
général du pays, il fallait énergique
ment combattre la deuxième inltlatl vi
sur la surpopulation étrangère. LM
employeurs admettent parfaitement
d'autre part que, pour des motlfi po-
litiques, une stabilisation de l'effectll
des travailleurs étrangers s'impose il
Us sont prêts i collaborer à l'élabora-
tion de disposition» qui permettent
d'aboutir i oe résultat. En outre, on m
doit pas en rester au refus de l'Ini-
tiative sur la surpopulation étrangère
Les employeurs approuvent tom 1«
efforts déployés pour stimuler ls com-
préhension mutuelle et les contact '
avec les étrangers car ils contribuent
i réduire les tensions et à éviter W
malentendu».



HOROSCOPE
pour Ni semaine du 20 au 26 septembre
Si vous ttes né le

20. Vous prendrez d'heureuses ini-
tiatives pour vos affaires .  Toute-
fois , veillez à ne pas commettre
de maladresses sur le plan f i -
nancier.

21. Vous fere z  la connaissance de
quelqu'un avec qui vous sym-
pathiserez. Un grand succès sen-
timental stimulera votre joie de
vivre.

22. Vous obtiendrez de bons résul-
tats dans vos diverses activités.
Reléguez au second plan vos as-
pirations personnelles. Succès
dan* vos opérations financières.

23. Vous bénéficierez de la bienveil-
lance de plusieurs person nes
dans vos affaires  privées et vos
transaction* financières.

24. Votre dynamisme et votre sa-
voir-faire vous avantageront
dans vos activités utilitaires.
Bonne année pour la santé.

25. Montrez-vous vigilant dans le
domaine de vos relations. Ne né-
gligez pas non plus la prudence
dans vos affaires  financières.

26. Un changement d'orientation
dans vos activités profession-
nelles est possible. Ne prenez
de décision qu'après avoir mûre-
ment réfléchi.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Ne laissez pas échapper certaines
idées originales que vous pourrez
mettre à profit pour améliorer vos
conditions de travail. Du côté cœur,
il faut absolument lutter contre
votre angoisse et votre jalousie.
Vous gâchez votre bonheur par des
soupçons mal fondés.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Vous pouvez compter sur les pro-
messes qui vous ont été faites, or-
ganisez-vous en conséquence afin de
réserver à la personne que vous ai-
mez un accueil dont elle se sou-
viendra. Quiétude et stabilité dans
les affaires. Mais attention, ne vous
endormez pas sur vos lauriers !

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
Vous aurez de bonnes idées dans le
domaine de vos intérêts domes-
tiques. Un penchant excessif pour
l'ostentation pourrait vous valoir un
impair dont les suites vous seront
défavorables. Agissez avec modéra-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.
Avec cependant d'assez nombreux
points de résistance.
FRANCFORT ! Irrégulière.
Fermeté en particulier des actions des
constructeurs d'automobiles et des
grands magasins.
BRUXELLES : affaiblie.
Effritement des cours un peu plus
prononcé qu'au cours des séances
précédentes.

BOURSES SUISSES
Tendiance : affaiblie.
A part quelques valeurs, tou te la cote
continue à s'effriter. Le volume est
toujours très moyen avec passable-
ment de cours demandés.
Swissair port, termine à 820 d contre
un prix fait de 830 hier et la nom.
demeure sur sa position de 720.
Les bancaires s'effritent. UBS 4405
(—20), SBS 30.30 (—25) , CS 3100 (—50)
et BPS 1925 (—25).
Dans le secteur des financières. Bally
rétrograde de 5 points à 1290, Elektro-
watt de 10 à 1720, Indeltx de 10 éga-
lement à 1845, Motor Columbus répète
son cours de la veille, et Italo-Suisse
recule de 1 franc à 232.
Pour les assurances, Ruck 2220 (sans
changemen t, Winterthur 915 (—5) et
Zurich 5875 (—50).
!*s chimiques. Ciba port. 11875 (—25)
't la nom. 9500 (—100). Geigy port.

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

tion et patience plutôt qu'avec co-
lère.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Les sentiments qui vous exaltent
sont bien inspirés et il faut sortir
de votre tour d'ivoire et dire ce que
vous pensez vraiment. Une agréa-
ble surprise vous attend dans la
soirée du 24. Surveillez votre sil-
houette et suivez un régime appro-
prié.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Petites escarmouches suivies d'une
réconciliation heureuse. Une ques-
tion sentimentale d'importance sera
tranchée cette semaine. Une visite
inattendue vous fera plaisir. Du cô-
té travail, prenez vos responsabi-
lités et affirmez-vous pleinement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
On va vous offrir de nouvelles pos-
sibilités dans votre travail qui se
révéleront extrêmement fertiles.
Vous travaillerez beaucoup, mais
avec enthousiasme. Un heureux
changement se produira dans le do-
maine sentimental. Pas de soucis de
ce côté là.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
Complications familiales que vous
devrez surmonter par la patience.
Défendez fermement votre amour.
Ne vous laissez pas influencer,
écoutez la voix de votre cœur. Dans
le domaine professionnel, on peut
vous mettre à l'épreuve et le mo-
ment est venu de montrer vos
réelles qualités.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Débarassez-vous de vos tâches les
plus routinières afin d'être en me-
sure de réorganiser votre travail
comme bon vous semble. Vous re-
cevrez une invitation qui vous com-
blera de joie. Faites appel à votre
raison pour ne pas céder à des en-
thousiasmes sentimentaux qui trou-
bleraient la bonne marche de votre
travail.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Déception probable après une aven-
ture qui vous avait bouleversé. Un
mensonge pénible sera découvert
dans le cercle familial. Vous risquez
de compromettre le succès d'une de
vos entreprises en vous confiant
avec trop de spontanéité à des gens
trop curieux.

AMSTERDAM : plus faible.
Tassement d«es cours dans une marche
calme
MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse et
parfois de façon sensible.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : plus faible.
Léger effritement des cours, peut-
être plus prononcé dans le secteur des
mines d'or.

fait exception en ajoutant 50 francs à
son cours précédent à 9150, la nom.
6150 (—80) et le bon de participation
7800 (—125), Lonza 2330 (—30) et San-
doz 8425 (—50).
Parmi les autres industrielles, BBC
(—10) à 2015, Nestlé port. ( + 5) à 3185
et la nom. (—5) à 1970, Alusuisse port.
3025 et la nom. ( + 10) à 1420.
Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières : Burroughs 676 (+12), Chrys-
ler 170 (4Vi), IBM 1486 (—2) et Stan-
dard OU 301 (—10).
Pour les françaises. Machines Bull
78Vt (+1) et Péchiney 152.
Les hollandaises sont affaiblies, Phi-
lips (—3'4) à 74 1/4, Royal Dutch 196Vt
(—2V0 et Unilever 130 (—IV*).
Les allemandes quant à elles couchent
pratiquement sur leurs cours de la
veille.

Anglovalor 122.—
Canasec 839 —
Energievalor 111.—
Europavalor 160.26
Swissimmobil 1961 1103.—
Ussec 1040 -
Intervalor 101.50
Swissvalor 233.—
VALCA 96.5C

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Vous aurez l'occasion de faire un
petit voyage en compagnie de la
personne que vous aimez. Ne di-
vulguez pas vos projets et méfiez-
vous d'une (ou d'un) amie peu sûre.
Faites le point de votre situation fi-
nancière. Un entretien avec un su-
périeur sera fructueux.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Vous aurez la possibilité de réaliser
certaines de vos aspirations, mais ne
misez pas trop sur votre p"tourage
pour faciliter vos entreprises. Du
côté cœur, surveillez vos paroles et
vos gestes. Faites quelques conces-
sions pour né pas perdre une affec-
tion sincère par entêtement.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Ajournement possible d'un rendez-
vous important. Restez optimiste et
confiant. Laissez à la personne qui
vous intéresse le temps de réfléchir
et redoublez d'affection. Ne vous
laissez pas détourner de vos occu-
pations professionnelles, remplissez
scrupuleusement vos obligations.

Hormones sexuelles
pour.... carpes frigides

Le silence de la carpe n'a d'égal que
sa fr ig id i té, et le problème est si sé-
rieux que les éleveurs ont porté ce
cas de * paresse sexuelle » devant la
« F. A. O. » (Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture). Celle-ci a aussitôt recommwm-
dé une thérœpeutique connue, mais peu
usitée chez les poissons : l'injection
d'hormones sexuelles.

L'expérience , dit-on, a été concluan-
te en Inde, à Taiwan et dans d'au-
tres pays d'Asie. Le traitement est
peu coûteux et n'altère pas le goût
de la carpe et de sa progéniture. Le
plus irritant — pour les éleveurs —
est que la carpe est particulièrement
prolifique quand elle sort de sa frigi-
dité : on aff irme qu'elle peut pondre
des millions d'oeuf s à la fo is .

Il est, cependant, permis de se de-
mander si sa réserve sexuelle ne serait
pas comme son mutisme, due à son ex-
ceptionnelle longévité.

Incendies volontaires
à Frutigen

Le coupable est arrêté
FRUTIGEN. — Mercredi soir, deux

granges ont brûlé, en l'espace de trois
heures, à Frutigen (BE). Le feu a pu
être éteint assez rapidement dans les
deux cas, mais les réserves de fourrage
ont été détruites. Dès le deuxième in-
cendie, la police avait la conviction
que c'était une main criminelle qui
avait mis le feu. Des recherches furent
entreprises aussitôt et le coupable, un
récidiviste, fut arrêté pendant la nuit.

BOURSES SUISSES

17-9-69 18-9-69
Alusuisse port. 3025 3025
Alusuisse nom. 1410 1420
Bally 1295 1290
Banque pop. suisse 1950 1925
B.V.Z. 90 90 D
Brown Boveri 2025 2015
Ciba port. 11900 11875
Ciba nom. 9600 9500
Crédit suisse 3150 3100
Elektro Watt 1730 1720
G Fischer port. 1325 1335
Geigy port. 9100 9150
Geigv nom. 6230 6150
Gorneraratbahn 550 off 550 off
Holderbank port. 415 410
Indelec 1865 1845
Innovation 305 300
Italo-suisse 233 232
JelmolJ 835 830
Landis & Gvr 1535 D 1525 D
Lonza 2360 2330
Metallwerke 900 910
Motor Columbus 1325 1325
Nestlé port. 3180 3183
Nestlé nom. 1975
Réassurances 2220 1970
Sandoz 8475 2220
Sau rer 1450 8425
S.B.S 3105 1430
Suchard 7325 3080
Sulzer 3700 7300
Swissair port. 830 820 D
Swissair nom. 720 720
U.B.S 4425 4405
Winterthour-Ass. 920 915
Zurich-Ass 5925 5875
Philips 75 74 Vi
Roval Dutch 199 196 Vs
Alcan Ltd 112 V» 113 VJ
A.T.T 219 Vt 218 V:
Dupont de Nemours 525 521
Eastmann Kodak 330 331
General Electric 368 362
General Motors 322 322
I.B.M. 1488 1486
International Nickel 157 1/1 158
Penn Central 180 177
Stardard Oil N.J. 311 301
U.S Steel 165 163 Vi

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

Un menu
Carottes râpées
Oeufs à la crème moutardée
Pommes mousseline
Fromage
Amandes

Le plat du jour
ŒUFS A LA CREME MOUTARDES

Faire fondre un morceau de
beurre, y ajouter la moitié de mou-
tarde forte. Bien mélanger, cuire à
part des œufs au plat. Verser dans
la sauce. 1 verre de crème fraîche.
Assaisonner, réchauffer doucement
puis verser sur les œufs, garnir
d'olives dénoyautées.

Votre santé
...Ne mangez pas à l'aveuglette
Les amandes : indigestes
100 g d'amandes fraîches : 450 ca-

lories ;
100 g d'amandes sèches : 600 ca-

lories.
Les amandes sont des fruits oléa-

gineux, très nourrissants (+ de 50%
de graisse) qui contiennent des ma-
tières azotées, du sucre, de la vita-
mine E (vitamine de la reproduc-
tion) du fer , etc..

C est pourquoi, on les utilise dans
les régimes pour engraisser, ainsi
que dans les régimes végétariens où
elles remplacent les protéines ani-
males.

Malheureusement, les amandes
sont d'une digestion difficile et
elles peuvent même entraîner de
véritables troubles gastriques si l'on
en abuse.

Interdites : les amandes et toutes
les pâtisseries et bonbons aux
amandes sont complètement inter-
dits aux dyspeptiques, aux diabé-
tiques, et dans les régimes amai-
grissants.

Atterition':"• les amandes amères
sont dangereuses, car elles peuvent
causer des intoxications dues à
l'acide cyanhydrique qu'elles con-
tiennent.

Question de beauté
Peut-on éclairer soi-même, sans

danger, les cheveux ?
— L'eau oxygénée est à décon-

seiller pour éclairer les cheveux,
car si le rinçage n'est pas impec-
cablement fait , l'eau oxygénée finit
par attaquer les cheveux. Je con-
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BOURSE DE NEW YORK

17-9-69 18-9-69
American Cyanam. 28 3/4 28 Vt
American Tel & Tel 0 3/4 31
American Tobacco — —
Anaconda 28 1/4 28 1/8
Bethléem Steel 30 1/8 30 3/8
Canadian Pacific 71 1/8 72
Chrysler Corp. 39 7/8 39 7/8
Créole Petroleum 33 33
Du Pont de Nem. 1 20 VJ
Eastman Kodak 77 3/8 79 1/8
Ford Motor 45 3/4 45 3/4
General Dynamics 5 7/8 25 VJ
Genera l Electric 84 1/8 83 3/4
General Motors 74 7/8 75 3/4
Gulf Oil Corp. 36 1/8 35 7/8
I.B.M, 347 348
Intern. Nickel 37 38 1/8
Int. Tel. & Tel. 52 V» 52 3/4
Kennecotl Cooper 42 42 Vs
Lehmann Corp. 21 3/8
Lockeed Aircraft 23 1/4 23
Mircor Inc. 50 7/8 49 3/4
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillera 17 3/8 16 3/4
Owens-IlHnois 68 1/4 68 Vt
Penn Central 11/8 40 5/8
Radio Corp of Arm. 0 7/8 40 5/8
Republic Steel 38 3/4 38 Vt
Royal Dutch 46 5/8 46 5/8
Standard Oil 69 3/4 69 5/8
Trl-Contin Corp. 9 19
Union Carbide 41 5/8 42 3/4
U.S Rubber 21 5/8 21 Vt
U.S. Steel 37 3/4 37 7/8
Westing. Electric 57 3/4

Tendance : irréguiière.

Volume : 11 170 000.

Industr. 831.57 + 5.01
Serv. pub. 199.62 + 0.73
Ch de fer 112.76 — 0.55

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Indusj ie 371.3 369.2
Finance et assur. 296.7 235.1
Indice généra] 321.3 319.2

seille pour eclaicir légèrement, de la s
camomille allemande ou une décoc- 3
tion de thé léger (ceci est valable H
sur des cheveux châtain clair). M

— Ne jamais mettre d'eau sucrée, ||
de bière ou de citron sur les che- g
veux sous prétexte de faire tenir la 3
mise en plis. g

— Si vous avez l'habitude de la- S
quer vos cheveux, n'oubliez pas que s
la laque ne s'élimine pas automa- 3
tiquement avec le shampooing, la g
résine que contient la laque ne s
s'élimine qu'avec de l'alcool à 90°. m

Notez-le sur vos tablettes
Si vous voulez donner aux poutres p

une belle patine, voici quelques ||
trucs : M

Encaustiques et vernis seuls ne s
suffisent pas toujours à donner aux M
poutres une belle patine, si le bois =
est décoloré ou a pris une vilaine s
couleur en vieillissant. Voici quel- M
ques trucs pour obtenir une jolie g
teinte : =s

— le cirage à chaussures brun, =
mais c'est une solution assez coû- |§
teuse, à ne retenir que sl vous avez =
peu de poutres ; H

— le vernicire, que vous teinterez =
vous-même comme le font les pein- S
tres en ajoutant un peu de poudre 3
de « terre de Sienne » (en vente g
dans les drogueries) on obtient ainsi §j
des nuances particulièrement réus- _§
sies. g

Tamiser la poudre, bien mélanger __ \
au vernicire et appliquer. Ne ja- =
mais, par la suite, mettre de l'en- g
caustique qui enlèverait la couleur. g

Entre nous g
...Savoir écouter les autres. g
Rien n'est plus inutile (aux au- ||

tres et à eux-mêmes) que ces gens s
qui croient tout savoir et veulent _ \\
toujours avoir raison, ceux-là vous - g
abrutissent de leur bavardage et ne g
vous entendent même pas lorsque =
vous essayez de placer un mot. Ne g
soyez pas de ceux-là qui , à tort et g
à travers, veulent imposer aux au- =
tres leurs opinions, leurs manières _§
de voir les choses, le monde... sans g
se douter qu'il leur reste beaucoup §§
à apprendre et que leur premier g
rôle est celui d'écouter. §§

Ecouter les autres, c'est s'enrichir , g
c'est apprendre quelquefois des dé- g
tails passionnants sur une matière s
que l'on ignore lorsque l'interlocu- g
teur la connaît bien (qu 'il soit mé- s
decin , commerçant, passionné de =
chasse, d'électronique ou d'art...) =

BOURSES EUROPEENNES

17-9-69 18-9-69
Air liquide 414 410
Cie Gén. Electr. 480 478
Au Printemps 177 179
Rhône-Poulenc 243.50 240
Saint-Gobain 189 186.50
Ugine 191 189.60
Finsider 595.25 606.50
Montecatini-Edison 1015 1029
Olivetti priv. 3360 3420
Pirelli S.p.A. 3195 3250
Daimler-Benz 441 442
Farben-Bayer 192.50 193.50
Hcechster Farben 255.50 255.50
Kârstadt 715 730
NSU 284 300.50
Siemens 264.70 266.50
Deutsche Bank 368.50 368
Gevaert 1622 1600
Un. min. Ht-Kat. 1782 1770
A.K.U. 124 122.80
Hoogovens 107 105.80
Organon 146 143
Philips Glreil. 62.60 62
Royal Dutch 167 165
Unilever 110.50 110.50

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 75 5: 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.8O 8.10
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67 0.69'/.
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.nn R 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.—



T Ce soir a 20 h. 30
Sierxe j  Jacques Brel, Annie Girardot, dans

f̂BfHPÎ  LA BANDE A BONNOT
En couleurs -18 ans

| SS I 19 septembre à 20 h. 30 - Dimanche
f ^X *̂̂ ^ l matinée à 14 h. 30
BB̂ tp^lÉt. La nouvelle version du roman de CECIL
¦KèiMÉtiâJI SAINT-LAURENT

CAROLINE CHERIE

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

18 ans révolus

I _** I Ce solr à 20 h- 30
«
^̂

ĴOIT l PROLONGATION
¦¦PRfflVKnB S du film le plus célèbre du monde

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Faveurs suspendues.
(027) 2 32 42

Prix Imposés Fr. 4.—, 5.— et 6.—.

Parlé français - Métrocolor - 16 ans

¦ ' ¦ Ce soir à 20 h. 30

Î ^M^̂ ^̂ HJ Robert Hossein, Claude Mann, Claudine

^̂ EII ĤPI I Coster, dans

(037) 2 13 45 L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

un film puissant sur les activités de la
mafia.

Parlé français-18 ans

¦ ni ¦ Ce soir à 20 h. 30
t Sion I
f^H^BIB^naJ 

Kirk 

Douglas, Sylva Koscina, Eli Wallach
«̂ ^^̂ SOsS dans « Un détective à la dynamite »

QUI A TUE 7 ET POURQUOI 7

Parlé français - Technicolor - 18 ans

¦ j i Samedi, dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
I ^̂

ArdOI^^ I Un suspense d'un style nouveau et d'une
WSPPPVB intensité extraordinaire , envoûtante

_̂UBaWmÊ m̂ H0MBRE
aveo Paul Newman, Diane Cllento,
Friedrich March.
Domenica aile ore 16.30
ODIO PER ODIO

¦ ' i Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
«,̂ ^̂ J*2j||] ^̂ ^J Louis de Funès est 

irrésistible 
dans

MKSfflfff jj  ̂
LE GENDARME 

SE 
MARIE

'̂ ¦¦¦¦¦¦ "̂ 1Q0 minute3 de gags et d'imprévu I

¦ ¦ i Jusqu'à dimanche 21 • 18 ana
I Martigny
¦¦ ¦¦ ¦I Un film de Mike Nichols avec
Ĥ nir Anne Bancroft

LE LAUREAT

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

¦ \ i Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans

«̂ ¦n»J William Holden 
et 

Clift Robertson dans

¦BlÉHni LA BRIGADE DU DIABLE

Une page authentique de la dernière guerre

Vendredi, samedi , dimanche, à 20 h. 30
Un western fracassant
EL CHUNCHO
Klaus Kinskl, Martine Beswich, Lou Castel
En Scope-Couleurs — Dès 18 ans

I .. '. I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
i Monthey
HMBMn MH Michèle Mercier , Robert Hossein , Jean-
«HyQufOlLl Claude Pascal

ANGELIQUE ET LE SULTAN

5e épisode. Çà c'est de l'aventure l

i L. Ce soir à 20 h, 30

•̂ —Ĵ JLJ 
Les 

vraies... « liaisons dangereuses »...
¦SR^̂^̂ |/I Le . plus 

brillant 
film de 

Claude Chabro

l
^¦¦"¦¦ ¦̂B 

LES B|CHES
Jacqueline Sassard, Jean-Louis Trintignant
et Stéphane Audran (Grand Prix au Fes-
tival de Berlin).
En couleurs -18 ans

_ i Ce soir a 20 h. 30
Bex s Jean Gabin, Michel Auclalr, Suzanne Flon
m____m_WBà SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

Gabin, obstiné, face aux « grandes famil
les ».
Dialogues percutants d'Audlard !
16 ans

CONCENTREZ-VOUS
FERN. TOUT DÉ.F* PEND DE VOUS

_ A" PRESENT !JE SUIS NERVEU-
SE... POURVU QUE
JE M'EN SOU- --
VIENNE ! .«^

itQM
f W J tC
1-11-

Rip
Kirby

SUPERMAN L0I6 tt ME6 PEUX S4NSSTEKS VONT SE WUEE TlA SEUlE C«»E A'FAIRE EST CE LES'
ASSOMMEE PAZ CE WAGONNET / ET P'UN AUTUE SOETIR 1DU& LESTBOlS PU CHE• >
Cltt SI :'AEKETE CELdl-CI TE0P &RUTAi£MENf / MIN...  ̂ -Q 
SES OCCUPANTS VONT'ÊTEE j  a- -̂i-w , , -̂  _ S
JTgQiETES PEHQggL^&QStà̂ / X \ ¦̂ èSW©

^sSX^ÊWW ,̂ - ¦ I ^mk*£â&

m^̂ ^^̂ Ŷ m^^̂ ^fl9s/ s 
 ̂ / NJ J| • * -i*^^̂&&É--zzr~ fcJ vOV 

~ "r—"¦ //?fy JJT& s lt
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SIERRE i FHms studio. — Capitole : les 29 et

! 30 septembre : « Œdipe Roi » , de
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement : heures de

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

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à Ifl h. 30.

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

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

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

tél. 5 07 66.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

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

Bar du Bourg. — En septembre, le trio
Kobelt, avec sa chanteuse Nicole.

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

SION

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

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

Chirurgien de service. — Du 12 au 19
septembre à 18 h., Dr Dubas, tél.
2 26 24.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de ' fête. — Ap-
peler le No II.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services

'Horaire. . des visites aux malades* i
tous lès jours dé 13 h. à 15 tù.30.
Tél. (027) 8 71 71.

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

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

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

Pompes funèbres. — Max Perruchoud ,
tél. 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

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

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

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

Service officiel dn dépannage du O.S'/no
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Dancing de la Matze. — Pour la pre-
mière fois en Valais, tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi , fermeture hebd.

Dancing Le Galion. - Orchestre Inter-
national yougoslave plus sa chanteuse
Vlado et Sadila. danseuse algérienne.

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedretti.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 29 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller. tél. (027)
2 28 10.

Société des pêcheurs de Sion. — Le
concours du Jeûne fédéral « nouvelle
formule » se déroulera le 21 septem-
bre, dès 7 heures. Inscriptions vers le
Pont-du-Rhône. Nouvelle coupe et
nombreux prix.

C. A. S. (groupe de Sion) : Course au
Bitschhorn , les 20 et 21 septembre.

Pier Paolo Pasolini et Silvana Man
gano.

CSFA - SION. — Dimanche 28 sep
tembre 1969, course à la Bella-Tola
(marche) et au Miroir d'Argentine
(varappe). Inscription ju squ'au mard i
soir 23-9. Tél. 2 20 68. bur. 3 92 67.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , .  veuillez vous adresser à
l'hôpita l de Martigny, tél. 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgenc-e. Tél. (02f > ) 2 11 55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 15 au 22
septembre, carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à
7 heures. Dépannage également le
dimanche.

SAINT-MAURICE

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin

, traitant, veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 27,
28 septembre, sortie d'automne «et

•5°> "eeryée de la Toifrche. , 4S .„..fi¦¦.
- ':«y V; v jv«

MONTHEY

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

Médecin. — Service médical jeudi
après midi , dimanche et jours fériés
Tél. 4 11 92.

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

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

jours de 14 à 16 heu res. Tel 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer , tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Service dentaire d'nrgence pour les

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

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

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

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

VOICI LES LET-] j  ' |

f Que VEUT ORE ) 7  BkS IETEMP» PEA
(.TOUTCA 9 y—-' ( M3US EXPWSOEÇ / JV--—7/-̂  Vyjy gETQUgNE iJ

Sur nos ondes
IWr Hatrô sélection du {lili
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HOMMAGE AU GENERAL GUISAN

A l'occasion de 'la sortie d'un timbre poste • Général
Guisan », la léléuision consacre un « Carrefour spécial » a
cette parution (19 h. 40).

Toujours l'athlétisme depuis Athènes , à 16 h. et 21 h. 40,
On voit apparaître l'émission « Plaisirs du cinéma » pré-

cédemment programmée le samedi soir.
' Le samedi était sans doute plus favorable.  Le f i l m si

terminant tard , il était possible de le regarder jusqu 'au
bout et de se lever plus tard le dimanche ?natin,

« Père », d i f fusé  ce soir , est un f i l m  d' un des meilleur!
cinéastes hongrois , Ssabo. Son second f i l m , réalisé en 1968,
après « L'âge des illusions » , traitant des problèmes de la
jeunesse dans une société socialiste aujourd'hui,

« Père » est encore l'histoire d'un jeune homme.
Tako a perdu son père alors qu 'il était enfant.  C'était

l'immédiat après-guerre. L' enfant est devenu jeu tu
homme. Il  s 'est fabriqué une certaine image du père , lierai
de la Résistance, mais l'enquête menée auprès de ceui qui
l'ont connu, des amis, des collègues médecins , des infir-
miers, fait apparaître une autre image paternelle , celle d'un
homme de qualité, mats qui n'était pas un héros.

Le jeune homme renonce à l'image mythique de son
père , l'amour d'une jeune juive l' aidera à accéder à Vit
adulte.

« Père » est l'un des meilleurs f i lms réalisés ces (.'¦!¦-
nières années, il appartient au courant du jeune cinéma
(22 h. 50).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16 00 Championnats d'Europe d'ath-
létisme. 18.15 Bulletin de nouve"M.

18.25 Bonsoir. lft.Oi) Trois petits tours et puis s'en vont. 19 05
Vidocq. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps po-
sent. 21.40 Championnats d'Europe d'athlétisme. 22.40 Télt-
journal. 22.50 Film : Père.

' X vl
SuiSSe alémanique 14 15 Télévision scolaire. 15.15n Télévision scolaire. 16.00 Athlé-
tisme. 18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 L'homme face au désert. 20.00 Téléjournal. 20.20
Mode et musique de Paris. 21.05 Le peintre Cari Spitiweg.
21.35 Spectrum. 22.05 Téléjournal. 22.15 Athlétisme.

R A D I O

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

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Jo-
seph Haydn. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Joseph Haydn
10.00 Informations. 10.05 Joseph Haydn. 10.15 Reprise radio-
scolaire. 10.45 Joseph Haydn. 11.00 Informations. 11.05 De-
mandez le programme. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.15 Championnats d'Europe d'athlétisme à 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
Chronique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez. soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes . Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dan»
la vie. 18.30 Chronique boursière. 18.35 Sports. 18.50 La
chèvre et le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Photo-sou-
venir. 20.00 Magazine 69. 20.35 Orchestre du Festival de
Wiesbaden et le Chœur du Festival de Montreux . 22.40 In-
formations. 22.45 Championnats d'Europe d'athlétisme à
Athènes. 23.00 Les beaux-arts. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12<°0 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes . 19.00 Emis-sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45 Varié-
tés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf- à 6.15 . 7.00. 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale .
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Au Sud d'Ibiza. 17.00 Intermède. 17.30 Pour les petits.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Sports. 19.15
Informations. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Orchestre.
20.15 Pièce en dialecte. 21.00 Vacances en Suisse. 22.00 Les
championnats d'Europe d'athlétisme. 22.15 Information s.
22.30 Grand Prix Brunnenhof. 23.30-01.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI lnf - à 5.30, 6.30. 7.15. s.oo, 10.00. 14.00.
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-
concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le compositeur. 18.35
Chansons du monde. 18.40 Chronique de la Suisse italienne.
18.55 Championnats d'Europe d'athlétisme. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05
Troisième page. 22.35 Opérette : La jeune fille de la Forêt-
Noire. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Mélodies dans le soir.
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SPORT

SPORT

Programme
d'aujourd'hui

9.00 : marteau , qualification.
Perche , qualification « A »
et « B » ;

10.00 : 4x100 mètres féminin , élimi-
toires ;

10.40 : 1500 m. (f.) éliminatoires ;
17.00 : javelot (h.) finale ;

longueur (f.) finale ;
200 m. (f.) finale ;
hauteur (h.) finale ;

17.10 : 200 m. (h.) demi-finales ;
17.40 : 100 m. haies (f.) demi-fina-

les ;
18.10 : 110 m haies (h.), demi-finales;
18.55 : 5 000 m. (h.) finale ;
19.00 : disque (f.) finale ;
19.25 : 4x400 m. (f.) éliminatoires ;
20.00 : 4x100 m. (h.) éliminatoires.
20.20 : 4x400 m. (h.) éliminatoires.

La qualification pour le disque
féminin , prévue à 10 h. 30, a été an-
nulée en raison du nombre insuffi-
sant des engagées.

PROTET REFUSE
Un protêt a été dépose à l issue du

200 m. du pentathlon. Dans le camp
autrichien, on estimait que, con-
formément au règlement, les pre-
mières du classement intermédiaire
avant le 200 mètres auraient dû cou-
rir dans la même série, de façon à
se trouver dans les mêmes condi-
tions de course. Ce protêt a cepen-
dant été repoussé par le juge-arbi-
tre de la Fédération internationale
qui a fait remarquer que cette pres-
cription n'était pas obligatoire. Le rè-
glement dit en effet que les meilleu-
res « peuvent » courir dans la même
série. II ne dit pas qu'elles 1» « doi-
vent ».

LIRE TOUS LES RESULTATS
DE LA JOURNEE EN PAGE S

Le champion d'Europe 1969 de saut an
longueur Igor Ter Ovaneselon.

Troisième journée des championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes

remporte une médaille d'argent au pentathlon
\ La troisième journée des 9es championnats d'Eu-
i rope restera marquée d'une pierre blanche dans les
\ annales de l'athlétisme helvétique. Alors que tout
\ semblait perdu la veille, elle a vu la Schaffhousoise
i Meta Antenen dominer les deux dernières épreuves

 ̂
du pentathlon féminin et arracher une médaille

i d'argent à laquelle personne n'osait plus songer

 ̂
dans le camp suisse après la mésaventure survenue

\ dans le 100 m. haies à l'ancienne recordwoman du
J monde. La veille au soir déjà, Meta Antenen avait
à démontré dans le saut en hauteur qu'elle avait
f  oublié ses ennuis du matin et qu'elle avait retrouvé
A son meilleur moral. Déjà elle s'était montrée la
i meilleure en franchissant 1 m. 71, ce qui lui avait
i permis de revenir à la septième place du classement
i provisoire. Malgré tout, il semblait impossible
à qu'elle puisse se retrouver parmi les médaillées.
f  0 Meta Antenen a cependant réussi,
f  d'une matinée, à renverser la situation
à ner deuxième derrière l'Autrichienne
i kop qui, elle, était de toute façon ho:f  kop qui, elle, était de toute façon hors d'atteinte. . j
f  Dans le saut en longueur , première épreuve de la J^HME W \ "**̂  Kî , «jX - i
f deuxième journée de ce pentathlon féminin , les «¦H è
if concurrentes bénéficièrent de l'aide d'un fort vent p̂—==~M KB

XX
M ¦ SR 

/i favorable et la plupart d'entre elles réussirent une >
i meilleure performance personnelle dans cette disci- c Mj ï
i pline (ce fut notamment le cas d'Elisabeth Wald- XiJH 1 1  è) lmrRer, qui franchit 6 m. 01. son seul autre essai '̂•"'rjjÊÈk ^̂  . '  ̂ «gXjgj Jf  valable étant mesuré 'à 5 m. 57). Meta Antenen JSBH è
f commença pour sa part avec un bond de 6 m. 01. T|aj| fTB jjBflÉÉfc __t à
à Son second essai fut « mordu » mais au troisième, >
f  elle atterrit à 6 m. 42 (vent favorable de 4,8 m. à la 

^( seconde), approchant de sept centimètres son pro- dB rX^—jjfe i^̂^ r̂ *jrr ¦. „¦¦ narif PpMBt .JbiÉllfaMaBFTF̂ ^̂ B -̂ Ẑr~ ŝi à
è pre record national. Cette performance exception- Jè nelle lui valait 1102 points et elle lui permettait de L'athlétisme féminin helvétique s'est mis en évidence. Meta Antenen, à gauche , a remporté une médaille èf revenir à la quatrième place. Le ZOO m., la dernière d 'argent au pentathlon, alors que Elisabeth Waldburger , à droite , s'est classée très honorablement). èt épreuve, était l une des meilleures disciplines de la \
f Schaffhousoise, une médaille redevenait possible. i
l f L> chance fut alors du côté de la Suissesse. Le mesuré à plus de 5 m. à la seconde. En 25", Meta encore en lice une autre Soviétique, Maria Sijakova , \
è vent, qui avait semblé ruiner tous ses espoirs dans Antenen réussit ainsi ce qui allait être le meilleur à qui il suffisait de perdre moins de 1"4 pour con- ,
I le 100 m. haies, se fit alors son allié. Lors de la temps. La seconde série fut gagnée par Elisabeth server sa deuxième place. Elle perdit 1"7, permet- \
t première série (où courait Meta), II soufflait à Waldburger devant la Soviétique Tichomirova. tant ainsi à Meta Antenen de s'adjuger la médaille .
f  2.2 m. à la seconde seulement (U s'agissait alors d'un Cette dernière ayant perdu 1"1 sur la Schaffhou- d'argent, la première médaille de l'histoire de Jf  vent contraire). Dans les deux antres séries, il fut soise, elle lui cédait la médaille de bronze. Restait l'athlétisme féminin helvétique. A

Record du monde au 400 m féminin
et record suisse égalé au 400 m haies
Le vétéran russe
0 Si les championnats d'Europe conti-
nuent à être marqués par la chaleur et
par le vent, la répartition des médailles
a pris une nouvelle tournure à Athènes
au cours de la troisième journée. Jus-
qu'ici, seules l'URSS (3), l'Allemagne de
l'Est (3) et la Grande-Bretagne (1)
avaient touché de l'or. Cinq nouveaux
pays sont venus s'ajouter à la liste au
cours de cette seule troisième journée
qui, 11 est vrai, était particulièrement
riche en finales.

CONFIRMATION ALLEMANDE

0 L'Allemagne da l'Est, se confirmant
comme la nation la plus forte d« ces
joutes européennes, a doublé «on actif
grâce & ses lanceurs da poids, qui ont
d'ailleurs raflé les trois médailles, à son
déoathlonien Joachim Kirst, qui a pour-

en 1 espace
et à termi-
Liesel Pro-

Ter-Ovanessian ajoute un dernier titre à sa collection
suivi sa domination sur l'épreuve et à
son marcheur Christoph Hoehne, qui a
ajouté un titre de champion d'Europe
à son titre de champion olympique. Les
Soviétiques ont récolté deux nouvelles
médailles d'or avec Igor Ter-Ovanes-
sian, à qui le saut en longueur a rap-
porté son troisième titre européen (il
avait déjà été champion en 1958) et au
surprenant Hurdler Skcmorochov, qui
n'a jamais été inquiété dans la finale
du 400 m haies. Les Britanniques se sont
pour leur part consolés de plusieurs
déceptions avec la médaille d'or de la
jeune Lilian Board, qui avait renoncé
au 400 m peu avant les championnats
pour disputer le 800 m, ce qui lui a par-
faitement réussi .

LA LISTE S'ALLONGE

«9 Les nouveaux venus dans la liste
sont l'Autriche (avec la recordwoman
du monde Liesel Prokop au pentathlon
féminin), la Hongrie au javelot féminin
et la Tchécoslovaquie en hauteur fémi-
nin (les deux fois c'est la championne
Olympique de Mexico qui s'est imposée),

Les médai l lés  du 100 mètres , de gauche à droite, le Suisse Philippe Clarc, le vain
qveur Borsov (URSS) et le Français Sarteur (France, deuxième).

encore en lice une autre Soviétique, Maria Sijakova ,
à qui il suffisait de perdre moins de 1"4 pour con-
server sa deuxième place. Elle perdit 1"7, permet-
tant ainsi à Meta Antenen de s'adjuger la médaille
d'argent, la première médaille de l'histoire de
l'athlétisme féminin helvétique.

la France avec Nicole Duclos qui, outre
une nouvelle victoire sur la championne
olympique, Colette Besson, a mis à son
actif le record du monde, et la Pologne,
qui a confirmé sa suprématie sur le
400 m grâce à Jan Werner.

JOURNEE FAVORABLE
POUR LA SUISSE

# Cette troisième journée fut encore
favorable à la Suisse. Il y a deux mois,
on pensait certes que Meta Antenen se-
rait capable d'obtenir la médaille d'or
du pentathlon. L'affirmation de l'Autri-
chienne Liesel Prokop d'abord, le dé-
but catastrophique de la jeune Schaf-
fhousoise ensuite, avaient fait s'envoler
tout espoir de médaille. Meta Antenen
a pourtant réussi ce qui paraissait im-
possible. En se montrant la meilleure
dans les deux dernières épreuves, elle
est finalement remontée à la deuxième
place, apportant à l'athlétisme suisse sa
troisième médaille d'argent des cham-
pionnats d'Europe après celles de Ar-
thur Tell Schwab en 1934 (50 km mar-
che) et de Lucien Graff en 1946 (saut en

longueur). Hansjoerg Wirz (quatrième
sur 400 m haies) et Hansueli Mumen-
thaler (qualifié pour la finale du 800
mètres) ont apporté d'autres satisfac-
tions à la délégation suisse.

BILAN HELVETIQUE

# En quelques mots, le bilan helvéti-
que pour cette troisième journée est le
suivant :

Finales. Pentathlon féminin : médaille
d'argent pour Meta Antenen, sixième
place d'Elisabeth Waldburger. — Poids :
dixième place d'Edi Hubacher avec
18 m 67 (à dix centimètres de sa meil-
leure performance de la saison). — 400
mètres haies : quatrième place de Hans-
joerg Wirz , qui égale son propre record
suisse en 50"8. — Décathlon : neuvième
place d'Urs Trautmann avec 7487 points.

% Qualifications pour les finales : Hans
Menet, sixième en 8'47"2 sur 3000 m
steeple et Hansueli Mumenthaler troi-
sième en l'49"l sur 800 mètres.

0 Qualifications pour les demi-finales :
Hansruedi Wiedmer, deuxième sur 200
mètres en 21"4, Philippe Clerc, troisiè-
me sur 200 m en 21"7 et Werner Kuhn,
deuxième sur 110 m haies en 14"1.

9 Eliminés : Hansruedi Knill sur 1500
mètres, Thomas Wieser et Michel Port-
mann (tous deux avec 2 m 05) au saut
en hauteur , Uschi Meyer-Kern en demi-
finale du 200 m féminin après avoir
battu le record suisse en 24"3 en série '

Le bébé kangourou se sent à l'aise dans
la poche de sa mère. Mais pour un con-
fort total, faites un « saut » à l'exposi-
tion de meubles Prince , La Croisée , rue
des Vergers, à Sion.

36-5224
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Pour vos plantations d'automne, nous disposons de :

Pommiers : 2 ans, Jonared, Jonathan, Watson, Maigold, Gravenstein,
Kidds Orange Red, Golden.
Poiriers : 2 ans, Williams, Beurré Bosc.

36-40403

Nous n en avons plus besoin maintenant que les costumes sont
réalisés, Je vous les ai donc apportés. Tenez, voici le costume
que voua portez dans la première scène, dans la salle des Au-
diences, Ce dessin vous plaît-il ? Ou préférez-vous celui-ci du
vêtement que vous montrerez dans la salle du Trône ?

En admirant les magnifiques croquis de travail, Muriel se
souvint d'avoir entendu dire que Leslie Berg était peintre.

marv raymond

I ombre
d'une
étoile

étonné. Si vous en voulez d'autres... mais je croyais me rappeler
que voua préfériez ceux-là comme souvenirs du film ?

— Ils sont superbes et vous êles vraiment très généreux.
Je raffole de vos croquis !

47

L'un des tailleu rs épingla le corsage en l'ajustant Lorsque
Muriel eut ôté le costume, U s'assit •— on taÙleur — SUT la
terrasse et, avec son camarade, se mit à coudre.

Pendant que Muriel subissait la torture des essayages, Leslie
Berg arriva. C'était un garçon mince au visage fin avec un nez
pointu et d'immenses yeux bleus sous une masse de cheveux
blonds. Il était accompagné du professeur Zia al Ashraf , un
éminent historien qui avait érbé choisi comme conseiller histori-
que du film et l'avait aidé à respecter l'authenticité des cos-
tumes.

— Vous m'aviez dit que vous aimeriez avoir quelques-uns
de oes croquis, dit Leslie en montrant le carton qu'il portait
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Vous voulez dire... que vous me les offrez ! hésita-t-elle.
Je serais ravi que vous les acceptiez ! fit le jeune homme

— Prenez-les, je vous en prie !
Muriel res  ̂

un instant silencieuse.
— Vous devriez en effet les prendre tous les deux , intervint

le professeur. Ils vont ensemble. L'un représente un costume
de Rajput , l'autre est le costume mogol qui sera le vôtre quand
vous succomberez aux flatteri-M du prince Mogol et que vous
vous apprêterez à devenir sa femme contre le gré de votre père.

Muriel sourit de cette volubilité. Le professeur était un petit
homme rond, à la tête grise et boudée, aux yeux brillants
derrière ses lunettes.

— Je les accepte avec joie, affirma-t-elle chaleureusement
Merci, Leslde. Professeur, savez-vous que je vais vous poser un
tas de questions sur l'Inde, sur Delhi, sur tout ?

D'un geste, elle feignit de rassembler une brassée de choses.
.— Je senti enchanté de vous renseigner si je le peux, fit

vivement le professeur avec son accent chantant... Je vous al
apporté un petit cadeau, a jouta-t-il ea tirant un livre de as

Prêts Domptants
à prix fixes.

poche. C est un guide, m y a infiniment de ruines historiquei
autour die Delhi, voua savez. C'est une ville de l'Antiquité, et
une ville de légende. .

— Oh 1 comme je suis touchée que vous ayez eu l'idée d*
m1 apporter ce livre !

— Les costumes vous plaisent 7 questionna Leslie après
un silence.

— Ils sont merveilleusement réalisés.
— Qu'en pense M. Grigorin ?
— Il en est également enchanté, monsieur Berg. intervint

Mrs Summers. Mademoiselle a un peu maigri , mais nous alon»
réparer très vite ce petit détail sur les costumes.

Laissant ses visiteurs bavarder dans le petit salon, Muriel
retourna dans la chambre terminer les essayages. Polly Adldn»
vint bientôt l'y rejoindr e et se mit à poser des questions sur
tout. Elle prit beaucoup de notes et s'extasia sur les soles, le»
brocarts, 1-es bijoux que Muriel lui montra.

— Toute une mode nouvelle que nous allons lancer en Euro-
pe ! s'écrla-t-elle. Des boucles d'oreilles pour une danseuse, de»
colliers mogols... je vais m'offrir le luxe d'écrire des descrip-
tions délirantes d'enthousiasme 1

La sonnerie du" téléphone les interrompit. On transmit à
Muriel un message de son metteur en scène. Mille Lind était
prévue sur le plan de travail du lendemain matin. M. Grigorin
lui donnerait les détails des scènes à tourner le soir même,
mais elle devait, d'ores et déjà , refuser tout rendez-vous pour
le lendemain.

(à suivre).
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M. Fernand Boson, directeur de la Coopérative de
Martigny et environs

« Optimiste bien sûr!»
Notre interlocuteur à la veille de cette deuxième rencontre

M disputant au parc des Sports de Martigny et comptant pour le
championnat suisse de ligue nationale B suit de près — lorsque
•es obligations professionnelles le lui permettent — ou de loin ,
mais toujours avec le même intérêt ce Martigny-Sports qui procura
de» Joies et des frissons dans le dos de ses supporters. M. Fernand
Boson, directeur de la Coopérative de Martigny et environs nous
» reçu dans ce très beau centre Coop de l'avenue de la Gare.

— M, Boson, vous avez vécu, en temps que supporter du Mar-
tigny-Sports, deux ascensions en ligue nationale B. Pouvez-vous
établir un parallèle entre ces deux étapes brillantes de la vie
du club T

— La rentrée de l'équipe après le match de Bodio en 1960 est
une chose inoubliable pour ceux qui l'ont vécue. A l'image peut-
être de l'équipe, il me semble que l'enthousiasme de 1960 était plus
grand que cette année, au mois de juin. L'enthousiasme de 1969
était , à mon avis plus raisonné, tout en étant un enthousiasme
«Incère, Cette raison me fait dire que si la présence de Martigny

r

ion, accompagné de sa secrétaire, Mlle Wyder, qui est la tante des
basketteurs martignerain».

«n LNB en i960 ne fut qu'un feu de paille, cette fols, notre club
va y rester assez longtemps pour entrevoir la possibilité de grim-
per encore un échelon.

— La discipline personnelle des joueurs parle en faveur de c»
sérieux de l'équipe actuelle.

— Oui. Mais lors de la première ascension j'avais dix ans de
moins et mon enthousiasme était certes plus juvénile. D'autre part,
maintenant nous avons tant d'occasions de nous enthousiasmer
pour de grandes réalisations que notre tempérament en devient
modéré.

— Il y a trois ans, vous avez éprouvé certaines craintes au sujet
de ce club que nous aimons tous, qui s'accrochait à son existence
en première ligue. Pensiez-vous à ce revirement et retrouver vos
favoris en LNB ?

— Honnêtement non. On pouvait l'espérer. Il fallait être beau-
coup plus qu'optimiste pour y croire. J'ai même perdu un pari
«vec un ami et Je ne le regrette pas, bien au contraire. Ce revire-
ment est salutaire et nous le devons beaucoup aux dirigeants du
FC Martigny qui n'ont jamais lâché, aux nouveaux entraîneurs,
en particulier à M. Gehri et msdntenant à M. Eschmann qui est le
digne successeur de M. Gehri. Tous ces messieura, ont au créer un
«prit d'équipe, un enthousiasme collectif , une volonté de bien
faire qui a porté ses fruits. Et ce qui est plus important avec dea
lar» de la région , sans rechercher de vedettes.

— Que pensez-vous des premiers résultata de l'équipe cette sai-
son T

— Les résultats ne sont pas décourageants et peut-être un aver-
tl»»ement salutaire pour recommencer de plus belle. Je pense qua
ces jeunes joueurs qui ont un bel esprit d'équipe et qui acceptent
une discipline imposée par un chef capable, sont prêts à donner du
fil à retordre sur leur terrain, aux meilleurs équipes du pays,
comme Sion en fit la cruelle expérience. L'équipe doit se maintenir
au milieu du classement de ligue nationale B. Le derby Martigny-
Sion fut une aubaine pour le caissier du MS et un bon match de
football. A mon avis je regrette ce résultat de 0-0 et j'eus préféré un
2-2, qui nous aurait fait vibrer davantage. La différence de classa
qui existe entre Sion et Martigny ne s'est pas faite sentir.

— Pour ce prochain match contre cet Urania qui surprend an ca
début de saison , quel est votre pronostic ?

— Ces dernières saisons les Genevois prenaient en effet un départ
catastrophique et se tiraient juste d'affaire en fin de saison. Con-
texte différent , mais qui ne doit pas nous intimider. Martigny doit
réagir sainement et emporter les deux points. J'y crois sérieuse-
ment et ne l'espère pas seulement Notre terrain doit nous favoriser
«t 11 faut dire que l'ambiance est particulière. Elle est valaisanne
quoi. Et le public est très fidèle chez nous. Il y a quelques lâcheurs
toujours, mais les défections importantes du public ne sont pas à
craindre à Martigny.

— Optimiste ?
— Oui sans réserve.
— Un souvenir de jeunesse en temps que footballeur ou spec-

tateur ?
— A Lausanne en temps que spectateur d'un match de promotion

de Ile en première ligue, entre Malley et Martigny, en 1946 je crois.
Nous étions trois amis étudiant à Lausanne et avions pris place
derrière les buts de Martigny. Un jeune spectateur de 16 ana nous
Pris à partie , se moquant des Valaisans, alors que Malley menait
2-0. L'un de nous, Joseph Torrione, le plus maigre s'est retourné
*t répondant à ce jeune assez vertement. La taille de Torrione
«̂ impressionna pas notre interlocuteur qui continua de plus belle,
^cst à 

ce 
moment-là que se retourna le 3e 

d'entre nous dont le
Physique en imposait déjà à 18 ans et qui ordonna au Lausannois
* se taire. Voyant cela, ce jeune homme déclara : « Oh I vwia
•*vez, j e plaisantais, mais Martigny peut très bien égaliser », puis
11 Partit en courant. Celui qui mit notre larron en fuite n'était autre
lu* l'actuel président des cafetiers suisses, M. Pierre Moren.
J^necdote fort sympathique, qui montre qua M. Fernand Boson,

•ment supporter du Martigny-Sports, encourageait déjà cette équipe¦ «T * Plus de vingt ans. G. B.

PARC DES SPORTS - MARTIGNY
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1969. À 16 HEURES

Championnat suisse de ligue nationale B

Dès 14 h. 15, match des réserves

Soif de vaincre et moral intact
La défaite de Mendrisio est oubliée : le FC Martigny pense

à ses prochaines échéances dont celle d'UGS demain , qui prend
d'autant plus d'importance qu 'elle est considérée comme le vrai
début du championnat ! L'entraîneur Eschmann estime, en effet ,
que son équipe a mangé le pain le plus dur en rencontrant les
trois grands favoris du championnat ; la suite, sans être facile,
loin de là, devrait être moins coriace...

— M. Eschmann, quelles impressions avez-vous ressenties à
l'issue de l'entraînement de lundi ?

— Une grande satisfaction. Mes joueurs se sont donnés à fond
avec un enthousiasme réjouissant. J'ai dû, même, freiner leur
élap, ce qui n'est pas peu dire. J'en déduis que le moral est resté
intact et que tous ont une soif de vaincre de bon augure après
la déconvenue de Mendrisio.

— J'ai expliqué dans un récent article les raisons de cette
défaite que je considère comme un accident. Ce qui me fait croire
que l'équipe mènera la vie dure à UGS qui est, je crois , un ad-
versaire à considérer.

— Effectivement , J'ai vu jouer cette équipe plusieurs fois , la
dernière dimanche passé en coupe suisse contre Carouge. C'est
une formation bien équilibrée, apparemment sans point faible,
mais aussi sans point fort.

— Quelles sont ses caractéristiques ?
— L'équipe genevoise se situe à mi-chemin entre le jeu fin

et technique de Carouge et celui basé sur la condition physiqued'une équipe d'outre-Sarine. Elle joue de manière sobre et effi-cace avec ce qui la rend , à mon avis, redoutable : des coups deboutoirs alternant avec des périodes d'apathie. Aindi dimanchepasse, contre Carouge, elle n 'a quasi rien montré en première mi-temps, mais se réveilla brusquement en seconde pour terminersur une haute note.
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Sportifs ou non,
toujours à votre service...
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Mercredi 1er octobre
le célèbre animateur-fantaisiste

GIL AUBERT
viendra en

«FRÉGATE»
au «Centre » B̂à Martigny Bill
faire les commentaires
sur la situation enviable
de nos clubs valaisans

EN LIGUE NATIONALE B
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— Les ailiers son-Us dangereux ?
— Tous deux vont vite et changent fréquemment de place.

L'Italien Pivetta est à surveiller, car c'est un fonceur qui profite
de toutes les occasions. Fragnière a régulièrement pris le dessus
sur l'ex-Servettien Heymoz. Il en est résulté des centres répétés
quj ont mis la défense carougeoise aux abois.

— Tactiquement, comment procède UGS ?
— Les Genevois ont une préférence pour le « contre », s'ap-

puyant sur un système défensif renforcé. Les arrières sont solides
et marquent bien leurs adversaires. Alors que Roth a tendance
à se replier, Romaldini monte assez souvent, et il faudra prendre
garde à son coup de tête qui est efficace et précis.

— Comment avez-vous préparé cette importante rencontre ?
— En faisant le maximum. Samedi passé, l'équipe fanion a

Joué contre les réserves renforcées par un douzième homme
(Eschmann, Réd.). Ce fut un bon match où nous avons recherché
les automatismes. Ceux-ci manquent encore chez certains en rai-
son de leurs absences pour des causes majeures (service militaire).
Nous avons donc insisté sur ce point et sur la rapidité des échan-
ges. Ce travail devrait porter ses fruits.

— Tous vos joueurs sont-ils en bonne condition ?
— Je le crois, mis à part Fournier dont l'état s'améliore, mais

qui n'a pas encore tous ses moyens. En frappant fortement le
ballon, il ressent toujours une douleur au genou ; de même, Baud,
qui avait souffert d'une entorse, hésite encore avant de tirer
violemment au but , ce qui se remarque sur le terrain. Les autres
sont en bonne condition et les « militaires » ne semblent pas, pour
l'instant, « traîner » une certaine fatigue.

— Alors vous avez bon espoir ?
— Il le faut. C'est un match à gagner. La porole est aux jou-

eurs. Avec l'appui fidèle de leur public, ils veulent se surpasser.
E. U.
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Championnats d'Europe
d'athlétisme à Athènes

f) Hauteur messieurs. — Le mini-
mum de qualification était fixé à
2 m. 14, mais à 2 m. 11 seuls onze
concurrent* franchirent la barre. Il
n'était pas, de ce fait nécessaire
de poursulvBe ce concours élimina-
toire, mais aiu contraire d'admettre
un finaliste supplémentaire. Finale-
ment des éliminés à 2 m. 11 furent
retenus quatre sauteurs ayant fran-
chi 2 m. 08.

Voici les qualifiés ayant franchi
î m. 11 :

Tihanyl (Hon), Celion (Su), Ga-
vrllov (URSS), Borodac (Tch), Ioan
(Roum), Azzaro (It), Major (Hon),
Garriga (Esp), Mairtlnov (URSS),
Skvortzov (URSS).

Ont été repêchés ayant franchi
1 m. 08 :

Vahala (Fin), au premier essai,
Elliott (Fr), au 2e essai , Sainte-
Rose (Fr), au 3e essai , Todosijevic
(You), au 3e essai.

Ont été éliminés : Michel Port-
mann (S), Kousoulas (Gre), Le Hé-
risse (Fr), Baudis (Tch), Dosa
(Roum), W. Thomas Weisser (S), qui
franchirent 2 m. 05 ; Huttl (AI-E),
2 m. et Murât (Tur), 1 m. 90.
% 1.500 m. hommes (3 séries, les
4 premiers de chaque série qualifiés
pour la finale) :

Première série : 1. Arese (It), S'
53"4 ; 2. Wetton (GB), 3'53"8 ; 3.
Malusk l (Pol), 3'53"6 ; 4. Penkava
(Tch), 3'53"8.

Deuxième série : 1. De Hertoghe
(Be), 3'44"1 ; 2. Szordykowski (Pol),
3'44"1 ; 3. Murphy (Eire), 3'44"3 ;
4. Viaux (Fr), 3'45"4.

Troisième série : 1. Salve (Be),
3'55"6 ; 2. Pantelei (URSS), 3'53"6 ;
3. Wadoux (Fr), 3'53"8 ; 4. Vasa-
la (Fin), 3'53"8.

• 200 mètres (quatre séries , les
quatre premiers qualifiés pour les
demi-finales) : première série : 1.
Kriz (Tch), 21"4 ; 2. Krizan (You),
21"6 ; 3, Philippe Clerc (S) 21"7 ;
4. Carvalho (Port), 21"8: — Deuxiè-
me série : 1. Abêti (It) , 21"4 ; 2.
Hansruedi Wiedmer (S). 21"4 ; 3.
Kynos (Tch), 21"4 ; 4. Dear (GB),
21"6. — Troisième série : 1. Ivanov
(URSS), 21"6 ; 2. Nepraunik (Aut),
21"7 ; 3. Burde (AA1-E), 21"7 ; 4.
Mihalyfi  (Hon), 21"8. — Quatriè-
sérl : 1. Nowosx (Pol), 21"3 ; 2. Quil-
le! (Fr), 21"3 ; 3. Bombach (All-E),
21"3 ; 4. Bohman (Tch), 21"4.

• Poids, classement final : 1. Die-
ter Hoffmann (AA1-E), 20 m. 12 ; 2.
Hans-Joachim Rothenburg (All-E) ,
20 m. 05 ; 3. Hans-Peter Gie (All-
E) , 19 m. 78 ; 4. Matti Yrjola (Fin),
19 m. 27 ; 5. Pierre Colnard (Fr),
19 m. 06. Puis : Edi Hubacher (S),
18 m. 67.
# Pentathlon féminin. — Lon-
gueur : Meta Antenen , 6 m. 42, 1102
points ; Liese Prokop, 6 m. 14,
1002 ; Susan Scott, 6 m\ 13, 1.000 ;
Angelova , 6 m. 12 , 998 ; Annamaria
Toth , 6 m. 07 ; Elisabeth Waldbur-
Rer et M. Ackermans. 6 m. 01.

• Pentathlon féminin.  — 200 m. :
Meta Antenen (S), 25" ; Annamaria
Toth-Kovacs (Hon), 25"2 ; Elisabeth
Waldburger (S). 25"4 ; Liese Pro-
kop (Aut) .  25"6 ; Marjann Acker-
mans (Ho) et Susan Scott (GB), 25"8.

• Classement final : 1. Liesel Pro-
kop (Aut), 5 030 pts (longueur , 6 m.
14. — 200 m. cn 25"6) ; 2. Meta An-
tenen (S), 2 793 ( 6 m. 42 . 25") ; 3.
Maria Sijakova (URSS) 4 773 (5 m.
93, 26"7) ; 4. Valentina Tichomi-
rova (URSS). 4 715 (5 m. 95, 26"1) ;
5. Marj ann Ackermans-Tomas (Ho),
4 701 (6 m. 01. 25"9) ; 6. Elisabeth
Waldburger (S). 4 648 (6 m. 01. 25"4).
• Javelot féminin , classement fi-
nal : 1, Angela Ranki-Nemeth (Hon) .
59 m. 76 ; 2. Maria  Vidos-Paulanyi
(Hon) . 58 m. 80 ; 3. Valentina Evert
(URSS). 56 m. 56 ; 4. Nastasa Ur-
bancic (You) . 55 m. 68 ; 5. Nina
Maranina (URSS) . 55 m. 34.
% Longueur , classement final  :
1- Igor Ter-Ovanessian (URSS) 8 m
17. 2. Lvn n Davies (GB) 8 m 07. 3.
Tynn Lepik (URSS) 8 m 04.
• 110 m haies , quat re  séries (les
Quatre premiers qualifiés pour les
demi-finales), 1ère série: 1. Drut
(Pr) 14". 2. Pascoe (GB) 14"3. 3.
^eum (No) 14"5. 4. Acerbi (It) 14"6.

Septième étape du Tour de l'Avenir cycliste
Bon comportement des Suisses

Très décevants la veille dans la cour-
se contre la montre, les Suisses se sont
en partie rachetés dans la septième
étape du Tour de l'Avenir, au cours de
laquelle Hugo Schaer et Henry Réga-
mey parvinrent à se glisser dans un
groupe d'échappés qui ont terminé à
Angers avec 49" d'avance sur le peloton ,
Ces échappés ont profité de l'apathie

2e série : 1. Ottoz (It) 13"8. 2. Fim-
land (No) 14"2. 3. Pertea (Rou)
14"3. 4. Jozwik (Pol) 14"3. 3e série :
1. Hernery (GB) 13"8. 2. Werner
Kuhn (S) 14"1. 3. Siebeck (All-E)
14"1. 4. Llani at) 14"2. 4e série :
1. Schoebel (Fr) 14"2. 2. Bethge
(All-E) 14"3. 3. Forssander (Su) 14"5
4. Nademicek (Tch) 14"6.
«9 100 m haies féminin, quatre sé-
ries (les quatre premières qualifiées
pour les demi-finales), 1ère série :
Lia Chitiina (URSS) 1T'7. 2. Teresa
Sukniewicz (Pol) 13"9. 3. Jeanne
Schoebel (Fr) 14"1. 4. Magali Vetto-
razzo (It) 14"7. 2e série: 1. Teresa
Nowak (Pol) 14"1. 2. Milena Piac-
kova (Tch) 14"3. 3. Siricka Norr-
lund (Fin) 14"3. 4. Regina Hofer
(All-E) 14"4. Meta Antenen (S) a
déclaré forfait. 3e série : 1. Baerbel
Podeswa (All-E) 14". 2. Sus«an Way-
ward (GB) 14"3. 3. Eva Kucmanova
(Tch) 14"7. 4. Emina Pilav (You)
14"9. 4e série : 1. Karin Balzer (All-
E) 14". 2. Marlène Canguio (Fr) 14"
4. 3. Christine Perera (GB) 14"4. 4.
Gunhild Olsson (Su) 14"7.
® 800 m féminin, finale: I. Lilian
Board (GB) 2'01"4. 2. Annelise
Dann-Nielsen (Da) 2'02"6. 3. Vera
Nicolic (You) 2'02"6. 4. Barbara
Wieck (All-E) 2'02"7. 5. Ilena Silai
(Rou) 2'03".
# 200 m féminin, dem!-fin«ales (les
quatre premières qualifiées pour la
finale) , 1ère demi-finale : 1. Renate
Meissner (All-E) 23"6. 2. Valérie
Peat (GB) 23"8. 3. Gabrielle Meyer
(Fr) 23"8. 4. Ma ri ana Goth (Rou)
24"1. Puis 6. Uschi Meyer-Kern (S)
24"4. 2e série : 1. Petra Vogt (All-E)
23"5. 2. Wilma van den Berg (Ho)
23"7. 3. Eisa Hardrup (Da) 24"2.
4. Madeleine Cobb (GB) 24"6.
Q 400 m haies, finale: 1. Viatches-
lav Skomorochov (URSS) 49"7. 2.
John Sherwood (GB) 50"1. 3. An-
drew Todd (GB) 50"3. 4. Hansjoerg
Wirz (S) 50"8 (record suisse égalé).

9 400 m finale : 1. Jan Werner
(Pol) 45"7. 2. Jean-Claude Nallet
(Fr) 45"8. 3. Stanislav Gredzinski
(Pol) 45"8.
0 Hauteur dames, classement final:
1. Miloslav Rezkova (Tch) 1 m 83.
2. Antonia Lazareva (URSS) 1 m 83.
3. Maria Mrachova (Tch) 1 m 83.

% 400 m féminin, finale : 1. Nicole
Duclos (Fr) 51"7 (record du monde,
ancien record par la Coréenne du
Nord Sim Kin Dan en 51"9). 2. Co-
lette Besson (Fr) 51"7. 3. Maria Sy-
kora (Aut) 53".
Q 50 km marche, classement final :
1. Christoph Hohne (All-E) 4 h. 13'
32"8. 2. Peter Selzer (All-E) 4 h. 16'
09"1. 3. Veniamin Soldatenko (UR
SS) 4 h. 23'04".
# 3 000 steeple, deux séries (les six
premiers qualifiés pour la finale),

1ère série : 1. Vlhdimtr Dudin
(URSS) 8'43*'8. 2. Risa (No) 8'44".
3 Tichov (Bul) 8'44"4. 4. Ouine (Fr)
8'44"5. Puis 6. Hans Menet (S) 8*47"2

2e série : 1. Alexandre Morosov
(URSS) 8'44"4. 2. Stevens (GB) 8'45"
4. 3. Jelev (Bul) 8'45"6. 4. Maranda
(Pol) 8'48". 5. Villain (Fr) 8'50".
Puis 8. Toni Feldmann (S) 9'01"2.
a) 800 m, demi-finales (les quatre
premiers qualifiés pour la finale) ,

1ère demi-finale : 1. Arzhanov
(URSS) l'49"2. 2. Schulze (All-E)
l'49"4. 3. Matuschewski (AU-E) 1'
49"4. 4. Carroll (Irl) l'49"5.

2e demi-finale : 1. Plachy (Tch)
l'4S"9. 2. Fromm (AU-E) l'49". 3.
Mumenthaler (S) l'49"l. 4. Kupc-
zyk (Pol) l'49"2.
% Décathlon. - Disque : Chelnikov
(URSS) 47 m 34. Bakai (Hon) 46 m
46. Kii-st (All-E) 44 m 70. Trautman
(S) 44 m 60. Demmig (All-E) 43 m 56
Perche — Wessel (All-E) 4 m 60.
Mandl (Aut) , Long (GB) 4 m 40.
Bakai (Hon). Demmig (All-E) 4 m 20
Puis Trautmann (S) 3 m 90.

0 Classement final : 1. Joachim
Kirst (All-E) 8 041 points (10"8 au
100 m, 7 m 62 en longueur. 16 m 28
au poids. 2 m 13 en hauteur, 47"9
au 400 m, 15"9 au 110 m haies,
44 m 70 au disque, 4 m 10 è la per-
che, 57 m 80 au javelot, 4'58"7 au
1 500 m). 2. Herbert Wessel (All-E)
7 828 points. 3. Victor Chelnikov
(URSS) 7 801 points. 9. Trautmann
(S) 7 «487 points.

des favoris qui , après les efforts faits
contre la montre, semblaient avoir si-
gné un pacte de non-agression. Les
Hollandais n'ont toutefois jamai s cessé
de contrôler la course de sorte que
maillot jaun e de Joop Zoetemelk n'a
jamais été en danger.

L'échappée de la journée fut lancée
par le Suisse Xaver Kurmann, qui vi-
sait une prime de 550 francs. Le cham-
pion du monde de poursuite prit le lar-
ge après 71 km, mais le Français Marc
Dixneuf revint rapidement sur lui. Les
deux hommes creusèrent rapidement
l'écart, à tel poin t que leur avance fut
un moment de 2'10". Ils furent rejoints
après une échappée de 44 km par dix
dix coureurs.

Xaver Kurmann, qui est très loin de
sa meilleure forme sur route, renonça
alors à suivre les échappés. S'il était
resté dans le groupe de tête, il aurait
permis à la Suisse de remporter le clas-
sement journalier par équipes.

# Classement de la 7e étape, Ploer-
mels—Angers (176 km) :

1. Régis Délépine (Fr) 4 h 19'40"
(moyenne 40,667) ; 2. Rudolf Labus
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Ballabio a choisi ses hommes
pour Turquie-Suisse

L entraîneur national Erwin Balla-
bio a retenu les joueurs suivants pour
les matches Turquie - Suisse du 24
septembre à Istambul et La Chaux-de-
Fonds - Espoirs suisses du même jour,
à La Chaux-de-Fonds :

O Equipe nationale. — Gardiens :
Marcel Kunz (Bâle) ; Mario Prosperi
(Lugano). — Défenseurs et demis : Ueli
Guggisberg (Young Boys) ; Kœbi Kuhn
(Zurich) ; Bruno Michaud (Bâle) ; Pe-
ter Ramseier (Bâle) ; Pirmin Stierli
(Anderlecht - BE) ; Ely Tacchella
Lausanne) ; Toni Weibel (Lausanne) ;
Karl Odermatt (Bâle). — Avants : .Karl
Balmer (Bâle) ; Fritz Kuenzli (Zurich) ;
Georges Vuilleumier (Lausanne) et Pe-
ter Wenger (Bâle). Un seizièmê joueur
sera désigné après la prochaine jour-
née de championnat.
0 Espoirs suisse. — Gardiens : Phi-

lippe Bersier (Servette) ; Walter Ei-

Samedi 20 septembre 1969, des 14 h 30

Samedi : VALAIS-VAUD juniors
C'est sur les magnifiques installa-

tions athlétiques de l'Ancien stand, à
Sion que se déroulera , samedi après
midi , le match retour opposant les es-
poirs de l'athlétisme vaudois à notre
équipe cantonale junior.

Les jeunes Valaisans, qui avaient
été très bien reçus dans la capitale
vaudoise lors de la première confron-
tation , tiennent à prouver que leur
victoire d'alors , soit 108 à 96, n'était
pas due au hasard. Ils vont donc tout
mettre en œuvre pour récidiver.

Si nous ne connaissons pas la for-
mation de nos hôtes d'un jour , l'équi-
pe valaisanne s'alignera dans la com-
position suivante :

100 m. : Zengaffinen et Delaloye Ch.-
André.

400 m. : Willa et Zenklusen.
Longueur : Morand et Delaloye Ch.-

André.
Hauteur : Lochmatter et Bruchez

Robert.
Perche : Lochmatter et Bruchez

Charly.
Boulet : Andereggen et Morand.
Disque : Andereggen et Morand.
Javelot : Lochmatter et Bruchez

Charly.
110 m. haies : Morand et Bruchez

Robert.
Ainsi que deux coureurs de 1500 m.

et une équipe de 4x100 m. à désigner
sur place.

Gageons que tous ces jeunes feront
honneur à leur sélection et que la non-
participation de l'international junior
Eric Fumeaux , actuellement à l'école

Stade municipal - Martigny «4p
Samedi 20 septembre 1969 à 14 heures : ^̂ T̂

match d'ouverture

MARTIGNY réserves - URANIA réserves
A 16 heures match de championnat

Martigny-Urania
P 36-6602

(Tch) ; 3. Kriystof Stec (Pol) ; 4. Jacky
Hélion (Fr) ; 5. Georg Wiles (GB) ; 6.
Cuevas (Esp) : 7. Schaer (S) ; 8. Réga-
mey (S) ; 9. Dixneuf (Fr) . 10. Roques
(Fr) même temps ; 11. Le Gall (Fr)
4 h 20'17" ; 12. Hoekstra (Ho) 4 h 20'29"
suivi du peloton , comprenant les Suis-
ses Hugentobler (28e), Walter et Hans-
joerg Burki , Fuchs et Kurmann. Puis :
93. Hubschmid (S) 4 h 20'50".

% Classement général :
1. Joop Zoetemelk (Ho) 29 h 31'41"
2. Jan Van De Wiele (Be) à 3'03"
S. Brian Jolly (GB) à 4'53"
4. Luis Zubero (Esp) à 5'09"
5. Fedor Den Hartog (Ho) à 5'13"
6. Andrej Blawdzin (Pol) à 5'21"
7. Costa Pettersson (Su) à 5'23"
8. Lasa (Esp) à 5'43"
9. Oosterhof (Ho) à 5'55"

10. Mortensen (Da) à 5'56"
17. Henry Régamey (S) à 7'09"
22. Bruno Hubschmid (S) à 8'19"
50. Walter Burki (S) à 14'31"
56. Hugentobler (S) à 16'00"
74. Fuchs (S) à 20'06"
75. Kurmann (S) à 20'15"
90. Hansjoerg Burki (S) à 29'16"
96. Schaer (S) à 36'49"

chenberger (Young Boys). — Défen-
seurs et demis : Pier-Angelo Boffi
(Lugano) ; Gilbert Guyot (Servette) ;
René Hasler (Zurich) ; Jean-Luc Mar-
tin (Servette) ; Ruedi Schneeberger
(Grasshoppers) ; Urs Siegenthaler (Bâ-
le) ; Hansruedi Staudenmann (Grass-
hoppers) ; Ueli Wegmann (Servette).
— Avants : Pierre Chapuisat , (Lausan-
ne) ; Franz Heutschi (Servette) ; Da-
nel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) ;
Kurt Renfer « I » (Bienne) et Pierre-
André Zapella (Lausanne). Aucun
joueur de Winterthour et de Lucerne
n'a pu être retenu en raison du match
de Coupe que ces deux équipes doi-
vent jouer le 23 septembre.

# Le premier~tbûr de la Coupe des
villes de foire : Partizan Belgrade-^
Ujpest Dosza, 2—1 (0—0). Match retour
le ler octobre.

de recrues , ne se fera pas trop sentir
au sein d'une équipe qui compte des
éléments aptes à remporter des places
d'honneur. Nous pensons au nouveau
recordman du lancement du poids,
Andereggen et autre Morand , troisiè-
me au championnats suisses juniors.

C'est en souhaitant la bienvenue
aux athlètes vaudois et au public que
l'on veut nombreux autour de la cen-
drée, que nous pouvons dire : « Que
les meilleurs gagnent ».

Dimanche rallye tle l'ARTM - Section Valais

Une compétition technique
C'est dimanche que se déroulera

l'épreuve rallye de l'ARTM, section Va-
lais. Elle aura lieu dans la région de
Martigny. Organisée pour la première
fois par le spécialiste Evenor Pitte-
loud , cette épreuve se distinguera des
autres rallies. Le responsable techni-
que désire redonner le vrai visage à un
rallye dit technique, avec spécialement
un travail de lecture de carte. Le par-
cours est prêt .réparti en trois étapes.
La première voiture s'élancera dès
8 heures du Parc des sports à Mar-
tigny. Notons encore que cette épreu-
ve est ouverte à tous les équipages
valaisans. Ils pourront encore s'inscrire
dimanche matin. La première arrivée
est prévue vers 10 h. 30, alors que la

'm /̂mmmmMmnmmimzmza î
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La Suissesse Studer
éliminée

Aux championnats d'Europe ama-
teurs à Turin , la dernière représentan-
te helvétique, Anne-Marie Studer, a
été éliminée en quarts de finale par la
Tchécoslovaque Marie Meumanova.

Résultats des quarts de finale sim-
ple dames :

Vlasta Vopikova (Tch) bat Janson
(URSS), 6-2, 6-2 ; Tiu Kiwi (URSS)
bat Borka (Hon), 6-4, 6-2 ; Marie
Meumanova (Tch) bat Anne-Marie
Studer (S), 6-3, 8-6 ; Olga Morozowa
(URSS) bat Elisabeth Polgar (Hon)
6-3, 7-5).

Tirage au sort
de la Coupe Davis

Le tirage au sort du challenge round
de la Coupe Davis a été effectué jeudi
à Cleveland par Mme Cornélius Bog-
dan, femme de l'ambassadeur de Rou-
manie à Washington." Il a donné les
résultats suivants :

Vendredi : Ilie Nastase (Rou) contre
Arthur Ashe (EU) ; Ion Tiriac (Rou)
contre Stan Smith (EU).

Samedi : en principe Stan Smith et
Bob Lutz (EU) contre Ilie Nastase et
Ion Tiriac (Rou).

Dimanche : Nastase contre Smith
et Tiriac contre Ashe.

pAutomobilisme^^^^

au Grand Prix
du Canada

Vingt voitures prendront le départ
samedi sur le circuit de Mosport , dans
lOntario, du Grand Prix du Canada
de formule 1, la première des trois
épreuves disputées en Amérique du
Nord comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Les deux
derniers grands prix de la saison seront
courus aux Etats-Unis (3-5 octobre) et
au Mexique (2 novembre).

Pour Jackie Stewart (Matra Ford)
qui s'est déjà assuré définitivement au
début du mois à Monza , dans le Grand
Prix d'Italie, la première place du clas-
sement du championnat du monde des
conducteurs, pour lequel il totalise 60
points et ne peut plus être rejoint ,
ces trois courses ne constituent plus
qu 'une simple formalité. Il pourrait ce-
pendant avec une nouvelle victoire sur
les 90 tours du sinueux circuit de 4
kilomètres de Mosport , parvenir à éga-
ler le record établi par Jim Clark , le
seul pilote à avoir remport jusqu 'ici
sept grands prix la même saison.

Les Français Jean-Pierre Beltoise
et Jean Servoz-Gavin compléteront le
trio Matra. Six Lotus seront au dé-
part. Elles seront pilotées par l'Au-
trichien Jochen Rindt , le Britannique
Graham Hill, le Suisse Joseph Siffert
et le Britannique John Miles, ainsi
que le Suédois Joachim Bonnier , qui
sera au volant d'une Lotus 49, et l'A-
méricain Pete Lovely, sur une Lotus
Cosworth.

Les couleurs de Brabham seront
défendues par Jack Brabham et Je
Belge Jackie Ickx auxquels se join-
dront également sur Brabham , le Bri-
tannique Piers Courage, le Suisse Sil-
vio Moser et le Canadien John Cordts.

Après les huit premiers grands prix
de formule 1, la lutte pour la se-
conde place dans le championnat des
conducteurs demeure extrêmement ou-
verte et une dizaine de pilotes peu-
vent encore prétendre, mathématique-
ment du moins l'arracher. Le Néo-Zé-
landais Bruce McLaren est actuelle-
ment deuxième avec 24 points , mais ne
précède que de deux points le Belge
Ikcx , lui-même suivi de Hill (19), Bel-
toise (15), Siffert (13), Denis Hulme (11).

proclamation des résultats se fera à
12 heures. Plusieurs challenges sont mis
en compétition pour les membres de
l'ARTM, soit : challenge du premier
conducteur ARTM ; challenge du pre-
mier navigateur ARTM ; participation
au challenge du Conseil d'Etat ; premier
équipage ARTM, membre de l'Ecurie
des 13 Etoiles.

Seuls les équipages dont le conduc-
teur et le navigateur font  partie de
l'ARTM, peuvent prétendre à l'attribu-
tion de ces challenges.

Bonne chance et bonne route à tous
les participants ; que les conditions
atmosphériques soient favorables au
bon déroulement de cette manifestation.

Rallye des pupilles
et pupillettes
du Bas-Valais

CHARRAT. — La section Helvéti a de
Charrat a organisé ce printemps la
fête bas-valaisanne de gymnastique.
En se chargeant de cette manifesta-
tion, elle doit d'office mettre sur pied
cet automne-le rallye des jeunes, grou-
pant foutes les sections de pupilles et
pupillettes du Bas-Valais, soit de Rid-
des au Bouveret.

La manifestation se dérou lera par
n'importe quel temps, dans le coteau
s'il fait beau, en salle en cas de pluie.
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plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK 11 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

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

La Toyota Corona est * pneus Dunlop â carcasse
équipée, de série, avec des radiale
sièges-couchette * essuie-glace h 2 vitesses
individuels à triple * lave-glace électrique
ajustage, plus: * compteur journalier
* radio avec antenne * moquette moelleuse

semi-automatique * console çentralê gffgggg
* dégivreur de la lunette * vitres teintées J S r i m

arrière, avec ventilateur
et 2 orifices réglables

* 2 phares de recul
* quatre phares 

^̂^
* montre de _^gjfp<lt

bord MP^Fémi<

* allume
cigare

^aaïa&Sk*

TOYOT^TOOMOMA
Toyota SA, représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 98434?

«liste complète des agents chez te représentant général. Dans votre région:
BE AiiswH: Samuel Flûckiger - Baggwil-Soodorf : Gffgian Schranz - Bern: Autohalfe (EstAvnyer-îo-lae): H.Koller - Marîy-ÎB-Grantf: Garaqe cïe Marly S.âr.f., Berspî & Marti -
¦Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 - Bethlehem: Ernst Vetter, Bethlehem-Garage, Plaffeien: Eduard Zahnd, Telmoos-Sch mitton: Josef Schnyder- Siviriez: Gabriel Merchort.
Murtenîtrasse 257 -Biel: Hermann Spross, Sûd&trasse 2 - BleNScheuren: H.Rudel-Mùhl- Garage Moderne — GE Genève: Grand Garage des Nations S.A., Rue de Leusanne 20 —
heim— Brienz: Jakob Mattmuller & Sohn, Tracht - Biiren an der Aère: Walter Peter, Jura- NE Boudevllliers: H.Vuarraz, Garage du Val de Ruz—Couvet: Gilbert Masson, Rue Emer-de-
strasse 15 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33-Courtemalche: Vattel13- La Chaux-de-Fonds: Henri Vuarraz, Charles-Naine «33 -Peseux: Garage de la Côte,
Rob. Crétin, Garage de la Plaine, Route de Porrentruy 195-Diesae: Ernest Bourquin—Frutigen: Rue de Neuchâtel 15—VD Aigle : Agence TOYOTA, Suce. Lenz, Route d'Ollon 1 — Bu reine!:
Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg — Interlaken-Uriterseen; Fritz Zimmermann, Touring- Roger Blanchard — Epalinges: Roberto Brughere, Route de Berne 8—Lausanne:Garage da
Garage, Seestrasse - Krauchthal: Fritz Luthi — Langenthal: Emil Meier, Untersteckhotz- Chauderon S.A., Place de Chauderon 26; E. Marquât, Garage de l'Ancien Stand, Plains du Loup;
etrasse 6 - Liebef eld-Bern : Paul Gerber, Kônizstrasse 178 - Lyss: Ernst Hurzeler, Bernstrasse 39 Garage Max Keller, Alois- Fauquex 116 — Nyon : Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier
— Mûnchenbuchsee: H.Junker&Sohn, Meisenweg16-Oberblpp:SamueI Frei,Baselstrasse — Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 — Ste-Croix: Willy Besse, Garage Bellevue,
— Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse - Th un-U étend orf : Fritz Stucki, Central- Avenue des Alpes35-ViIIars-sur-0llon: J.-Fr.Besson— VS Brtg-Glis: Hermann Schwery,
Garage -Wynau: Willi Gloor - Zollbrùck : A.Meyer-Stalder, Garage Bomatt-Zollikofen: Saltîna-Garage - Martigny: Sud-Garage S.A., Rue de Léman - Salquenen-Sierre: Gérard
BP-Bahnhof-Garage, Bernstrasse 150 — FR Kerzera: Ad. Mattmuller, Murtenstrasse - Lully Montani, Rue de la Gemmi — Vétroz: Charles Bonvin.

R E T R A I T E S  - P E R S O N N E S  A G E E S
R E N T I E R S  AVS , M E M B R E S  A V I V 0

VENEZ AVEC NOUS A Lw%3r\lll V^

Pour septembre , bien que tous nos voyages ont
été doublés et même triplés, il ne nous reste plus
de place.

Par contre , nous en avons encore de très bonnes
pour les 6, 13 et 20 octobre.

Profitez-en, l'automne est magnifique dans cette
région, le soleil luit et c'est la période des ven-
danges.

6 JOURS à un prix imbattable spécialement étudié pour vous
175 fr.

VOYAGE - REPAS - HOTEL - TOUT COMPRIS

Demandez nos programmes :

M O N T R E U X - E X C U R S I O N S  S. A.
2, GRAND-RUE — MONTREUX — Tél.- (021) 62 41 21

Nom : Prénom : 

Rue :

Localité : N annonce 3 7111

^% Ŷ.
«ô  v

Toyota Corona MK II 1900
limousine, 4 portes, 5 places, coffre de 420 1; moteur de 4 cylindres,
1900 cm3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers;
boîte à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;
freins â disque assistés à l'avant, freins à tambour à l'arrière auto-
réglants, alternateur, équipement 12 V; rapport poids/puissance
9,2kg/CV, vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.

Toyota Corona MK II Coupa
Ë&. Coupé avec hardtop. dérivé de ta
nà limousine Corona 1900,2 portes,
J«k 5 places. Fr. 11 600.-.
BEs??*jg3Sfc,Toyota Corona MK II 1600
iS?|Sijllpll limousine standard 4 portes,
ilÉl liSifl moteur 1600 cm3,92 CV,

'" ¦¦' . '-'ïwa f̂e. rapport poids/puissance
10,5 kg/CV. Fr.9350

\C

Toyota, le plus grand)
fabricant d'automobiles
du Japon.

Ne faites votre choix
qu'après avoir essayé la Toyota

Grande
liquidation partielle

(aut. du 1er août au 30 septembre)

POUR ABANDON DE CERTAINS ARTICLES

Rabais de 20 à 60%
Quelques exemples de prix
Bibliothèque avec secrétaire et

vitrine bar (1100.— cédé à 780.—
Lot de 23 chaises, siège et dos-

sier rembourrés recouvertes
de stamoïd, conviendrait pour
hôtel ou restaurant , la pièce 177.— cédé à 98.—

Lit en hêtre avec literie complète
130 x 190 550 — cédé à 350.—

Buffet salle à manger ormeau 608.— cédé à 416.—
Lit en chêne avec literie com-

plète, 90 x 190 395 — cédé à 280.—
Lits superposés avec matelas et

protège-malelas, 90 x 190 450.— cédé à 270.—
Armoire à 2 portes en hêtre 250.— cédé à 175.—
Armoire à 1 porte 177.— cédé à 127.—

Meubles de jardin, tapis , descentes de lit, lingerie, ainsi
qu'une quantité de petits meubles, etc.

Ameublement René REY, 3963 Crans - Tél. (027) 7 25 84

LE SERVICE M^x\j jXfl

|W| iS André
H iv â Nmj^r Monnier-Gasser
W^SÊÊ̂ W ^Ê-É '̂ MARTIGNY
<MPH^H|>KK9a^g Té |. (026) 2 22 50«¦i BHMI m

est en mesure d'Installer et de réparer votre machin*
à laver. Oevls et oftre sans engagement.

Expose au Comptoir , stands 201 - 202, halle 6.
P 36-4637

1MI I I  I IIIH—1IMIM IM1—MMHIBllII  ———1W — ¦—¦¦¦¦ —¦—^MMII^——

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

parcelles pour villas
de 1000 m2

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

Faire offres écrites sous chiffre PA 900641 à Publicitas,
1951 Slon.

Compte-salaire
«style SBS»

Un compte-salaire «style SBS» est un
compte sur lequel votre argent vous rapporte
du 3%*; un compte ouvert dans une banque
située à proximité de chez vous, c 'est-à-dire
dans l'une de nos quelque cent succursales
et agences; un compte dont vous pouvez
disposer sans même devoir vous rendre à la
banque — par exemple, au moyen d'ordres
de paiement simples et pratiques; un compte
qui vous donne droit à des avances: sur la
base d'un arrangement préalable unique,
vous pouvez obtenir un crédit d'un montant
égal à la somme qui vous est versée men-
suellement.
* Modifications et conditions régionales réservées.

Nous sommes prêts
àvous en dire

davantage sur ce sujet
1 Envoyez-nous le coupon ci-dessous. Vous '
j recevrez alors une documentation précise I

comprenant la liste de nos sièges, succur-
j sales et agences ainsi qu'une carte d'ouver- |

ture de compte.

. M./Mme/Mlle — i

i Rue — I

I No postal , localité • |
i A adresser à: Société de Banque Suisse,
¦ «Compte-salaire», 4002 Bâle

| 4* SOCIÉTÉ DE I
I &$& BANQUE SUISSE |

1874 Sctweizerisoher Bankverein i
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MONTANA

A lo uer à Sion

appartements de 3V2 pièces
à partir 'de 320 francs

1 appartement de 2V2 pièces
à 290 francs

1 appartement de 41/z pièces
à 390 francs
Loyer mensuel, charges supplémentaires
exclues.
Tous renseignements : Sté de planifica-
tion et exécution d'édilité R. Devaux SA,
dépt : immeubles-gérances.
Tél. (032) 4 44 06, év. 4 32 23.

06-22693

fe>

W CHEMINEE

Pour tous vos
problèmes de10 ans de

garantie
appelez sans tarder
le spécialiste

W. Obrist
Service RUTZ pour
la Suisse romande :
NEUCHATEL.
Grands-Pins 13.

Chemisage et tubage de cheminées
P 91

Un cœur faible et nerveux
est calmé par lt

Nervocordan
qui est un extrait de plantes. Les palpitations, les points
et les douleurs dans la région du cœur, les vertiges
et l'Irrégularité du pouls sont rapidement atténués par
une cure de Nervocordan. Son emploi est Indiqué comme
calmant.

Flacon de 100 g, 2 fr. 80, de 300 g, 6 fr. 90, de 1000 g,
(cure), 19 fr. 80, en vente dans les pharmacies et
drogueries ou prompte livraison par la pharmacie et
droguerie Haaf, R. Jau-E. Haaf, Marktgasse 44, Berne.

361 Y

Devenez esthéticienne !
N'est-ce pas le plus beau métier qu'une jeune fille
puisse désirer ?
Dans ce but, la Fédération romande d'esthétique et de
cosmétologie donne une formation complète, pratique et
théorique appliquant le programme CIDESCO (Comité
international d'esthétique et de cosmétologie)
DIPLOMES FREC ET CIDESCO
Début des cours : novembre.

Renseignements et prospectus :
secrétariat FREC - Institut Praline
1950 SION. Tél. (027) 2 24 90

PELISSIER-FAVRE SA
MARTIGNY, tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44 (à côté du
dancing Derby)

Quelques exemples
de notre grand choix actuel !
MERCEDES 280 SL, 1968, 12 000 km.
gris métallisé, radio , hardtop, cuir
CORTINA GT, 1964, mot., peint, neuve, rouge 3 200 fr.

CORTINA BREAK,
1968, verte, 28 700 km. 6950 fr.
TAUNUS 12 M, Stationwagon, 65, blanche 3 300 fr.
CORSAIR GT, 64, impec , peint, neuve, bleue 3 700 fr.

AUDI SUPER 90,
67, verte, 38 000 km. 7300 «r.
TAUNUS 17 M, 67, grise S 950 fr.
PEUGEOT 204, 66, bleue 5 300 f r.

PEUGEOT 404, 67, normale,
40 000 km., blanche 7200 fr.
PEUGEOT 404, 67, injection, bleue 7 300 fr.
PEUGEOT 404, 65, normale, bleue 5 500 fr.

SIMCA 1500 GLS,
67, blanche, 44 800 km. 5300 fr.
MORRIS MK 1000,
69, 9000 km., grenat 4950 fr.
ALFA Giulia TI, 65. peint, neuve, verte 4 200 fr.
ALFA Giulia TI, 66. blanche 5 500 fr.

FIAT 850 coupé,
66, blanche, 31 500 km. 4900 fr.
FIAT 850. 65, grise 2 950 tr.
VW 1500, 63, blanche 2 400 fr.
VW 1500 S, bleue 3 600 fr.
Fourgon VW, 65, gris 4 450 fr.
VAUXHALL Cresta, 66, blanche 5 500 fr.
Tous les jours de nouvelles voitures sélectionnées pour
vous.
Voitures rendues expertisées et garanties.
Facilités de paiement.
Achat — Echange de toutes marques
. 36-2807

Pratwjues,
pour les jours

Pratique et puis

sa mMEiïmmmsn

Ensila Lisez et méditez nos annonces

ces vêtements d'enfants
frais... pour les jours froids

(EffilHîS
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Beau manteau beig<
en Vinyl avec garnitu

et doublure chaude
Dès taille 92

Pantalon
en Polyester/laine

carreaux,
couleurs diverses,

Tailles 92-116

LA

FULLY - SAXE

A vendre mazot
ainsi que

vigne de 800 m2
(sur le Scex).

Ecrire sous chiffre OFA 1145 A
à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

I P R Ê T S
___ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—

>̂ K jl Formâmes eimpll-
!.%»!— Lj-fL fl». liées. Rapidité.
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Discrétion
«ES BSSBSjfflSP absolue.

Hjgj r̂mnfg

Envoyez-moi documentation uni tngigement

Nom

Ru» 

. Lopin* 

BANQUE
POPULAIRE
SUISSESUISSE M |V
Bilan : 5,4 milliards "̂BT M __W
Epargne confiée à notre banque : 1,4 milliard

VERBIER

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

VOTRE INTERET

vous offre des
le 1er septembre 1969
sur carnets d'épargne ordinaires

PLUS D'INTERETS
AT n

très apprécie,
i/coton-Moltppreii,
rare teddy amovible
erses couleurs.
Dès taille 104

dès

Pantalon
en Polyester/laine,

dessins mode
;t couleurs diverses

Dès taille 104

dès

SION
(augmentation de 3 V« à 4 l / t  Vo)
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Après le succès
des produits de beauté

Cover Girl,
la Migros lance

maintenant ^mr

les cosmétiques traitants
pour la femme attrayante

Jana Crème de parfum ™ i
lotion pour le corps discrète-
ment parfumée.
Fr. 2.50 

r:y:;,:i: yy .y ryy M

Jana Emulsion hydratante
l'hydratant indispensable qui
maintient la peau fraîche et
souple.
Fr. 2.- ^ÊaWm

L ^
| trip-

es nouveaux produits cosmétiques Jana sont
le résultat de longues et minutieuses recherches. Ils ont été

soumis à l'examen d'experts qualifiés, qui les ont mis
définitivement au point dans leur formule actuelle.

Jana soigne votre beauté

Jana Lait démaquillant
agit en profondeur et nettoie,
en la ménageant, la peau la plus
douce et la plus sensible.
Fr. 2.-
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Jana Crème de jour Jana Tonique facial 
 ̂

. .. "̂̂ J r̂ *protège votre peau. A base de tonique qui soigne, vivifie, Ji
substances actives traitantes tend et nettoie la peau. |fe< <
de grande valeur. Le fond de ç> -i on
teint idéal. H r. 1.80 ĵ fc
Fr. 1.30 , - J>

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 11 suit :
No 23-69 Tirs d'artillerie
CN 1 : 50000 Feuille 273 Montana
Troupe : ER art 227
Tirs avec 10,5 cm can
Samedi 20.9.69 1500-1700
Position : Grand-Champsec (596000-120800)
Zone dangereuse : Pra-Roua - Prabé - Incr&n (excl.) - Dey-

Ion (excl) - Pra-Roua
Hauteur verticale : 3000 m d'altitude
Centre de gravité : 594-127
Jeudi 25.9.69 0800-1900
Vendredi 26.9.69 0800-1900
Position : Grimisuat (596300-124000)
Zone dangereuse : Sex-Rouge - La Selle - Point 2886 - Châble-

Court - Sex-Noir - Pointe des Tsarmettes - Point 2703 - La Com-
ba (excl) - Pas de Maimbré (excl) - Chamossaire (excl) - La Motte -
Sex-Rouge

Hauteur verticale : 3500 m d'altitude
Centre de gravité : 595-130
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02
Sion, le 5 septembre 1969.

Commandant de la place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 14

COo*

Prêt comptant® ss-
¦ N ĵ/mVv/ transforme, répare,

*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom retouche, raccour-
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R 

clt,
k remhoursiole jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts UB 

N P|tta|olld
Jr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478 ™ 

me Haldlmand
* basé uniquement sur la confiance . Notre «service-express», téléphone 

R.nn||p Rnhn«*r-J-Cip S A 1000 Lausanne. '
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaiUfUtS HUlllltSr +Oie.O. **. Té| 23 71 19.

ft garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 Envois postaux.
désirés sur nos prêts comptant, 8021 Zurich, Strehlgassa 33, <P 051 230330 42-14117

•Y*
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. Jana Crème nourrissante
pour peau grasse et normale
Jana Crème nourrissante
pour peau sèche et sensible.
Chaque crème nourrissante
Jana pénètre profondément
dans la peau, la tonifie et
la rend douce comme le velrn <
Fr. 2.20
une exclusivité

MIGROS
En vente dans tous les marchés
Migros. Le lait démaquillant,
l'émulsion hydratante et la crème
nourrissante pour peau grasse
et normale également dans toutes
les autres succursales Migros.

VISITEZ LA GRECE
à l'occasion du match de football

GRECE - SUISSE
à Thessalonique A vendre

le 15 octobre 1969 .
Voyage spécial en avion " compresseur

4 jours dès de chantier635 francs
1 Dumper 700 IL

Voyage 1 jour aller et retour
(Zurich - Thessalonique - Zurich) 380 fr. basculant 3 côtés

1 appareil
Inscriptions et renseignements rr

WAGONS-LITS COOK __ ?%££_ 
™»™

Lausanne Gd-Chêne Tél. 22 72 12 ,
Lausanne Gare CFF Tél. 22 72 18 £f .tout en parfait
Montreux, av. du Casino 47 Tél. 61 28 63 ô,at-

57.926.001 TéL (027) 4 42 7g.

^-̂  38-40602

ï ^siwrn

Faites examiner vos pieds !
Mardi 23 septembre

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là à va-
tre disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

P 36-2620

Dans votre activité, au bureau ou à l'atelier, des verres
multi-foyers sont indispensables et seule notre grande
expérience vous donnera entière satisfaction.

^^^^^^^^^^Ĥw|rfl||j|r ni] î] fi?PT

''VX ' ¦'¦'¦¦'¦ - j téBÊ&SlaW V BK '¦¦̂ TSE^^**' ' " MlB '• • ' -^- ¦ ~^~'

^^ENTRE-OPTIQUE

Maison ÊtSj^E & Fils SION

P 36-6807

VENTHONE

Convocation
Le consortage du remaniement parcellaire de la région
de Venthône est convoqué en assemblée ordinaire
pour le

mardi 23 septembre 1969 à 20 heures
à la maison d'école de Venthône, salle de gymnastique.

ORDRE DU JOUR:

1) Lecture du dernier procès-verbal ;
2) Rapport d'activité et programme futur ;
3) Comptes et rapports financiers ;
4) Constitution d'un consortage d'irrigation ;
5) Divers.

Venthône, le 9 septembre 1969

Le Comité.

—
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Un boxeur mexicain
à l'honneur

Pour la troisième fois en quatre mois,
un boxeur mexicain est à l'honneur
dans le « Ring magazine », la revue du
»pécialiste américain Nat Fleisher , qui
t nommé Ruben Olivares , nouveau
champion du monde des poids coqs,
tomme boxeur du mois.

A remettre à A vendre à LOYE-
Genève sur-GRONE

café- un chalet neuf
restaurant¦ . 3 chambres , cuisl-vaiaisan ne> WC| sa||e de

Très bonne affaire. Jf'"s et 'errain 
f1300 m2, accès

voiture, route gou-
8'adresser dronnée.
fiduciaire Sàgesser ,
32, rue de Berne, ¦ Tél. (026) 6 27 73.
Qenève.

P 18-5104 P 36-381278

A vendre A vendre région

Plantons SIERRE

de fraises vigne

Machlroux, de 7000 m2
Wàdenswil 6.
TAI mon J xe <„ Ecrire sous chiffreTél. (025) 4 45 19. PA 381272 à Publi-

P 36-40974 citas « 1951 Sion-

A vendre
A vendre

Citroën Sahara

cuisinière 2 x 2 , revisée, en
parfait état.

Maxime, 4 feux, 56 000 km., prix à
four , gril. discuter.

W-Y026) 2 24 50. Tél. (027) 2 16 41.
'. ' •*¦•)

"
;
'
-;

P 36-40977 P 36-40979

OCCASION S

@

Opel Rekord 1900 L
1968, 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresta
1966. 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

Ford 12 M
1964, 4 portes , peinture neu-
ve

Camion Ford Thames
1963. pont basculant , tachy-
graphe 5900 francs.

» pel Rekord 1900
4 portes, 1967

W 1600 TL
1967

Expertisées. Garanties trois
mois ou 6 500 km. Concli-

i tiens de paiement à tarifs
réduits.

^~y3Tarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion

Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93.
M. Fontannaz. tél. (027) 2 58 56
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 «33 63.

36-2833—̂ 

Demain samedi: 1/8 de finales de la coupe valaisanne
Une trêve du championnat est res-

pectée à l'occasion du Jeûne fédéral
ce qui permet à l'Association valaisan-
ne de football de faire disputer les
huitièmes de finale de la Coupe valai-
sanne. Compétition intéressante en soi
et qui permet à des équipes de diffé-
rentes ligues de se mesurer. Un seul
survivant de la quatrième ligue, Gri-
misuat , dont on suivra avec intérêt le
comportement face à Orsières. Exami-
nons brièvement les rencontres inscri-
tes au programme de demain.

Fully (3e I.) - Saxon (2e I.)
Les Fullerains cherchent leur for-

me et ont beaucoup de soucis en cham-
pionnat puisqu'ils n'ont aucun point
Cette rencontre, serait une occasion
pour eux de mettre définitivement an
point leur instrument de combat et
surtout elle rappellera d'anciens der-

A louer à SION Coiffeuse

petit studio débutante

meublé cherche emploi, de
libre dès le 1er oc- préférence dans le
lobre. centre du Valais.
Tél. (027) 2 42 56.

P 36-381290 „_ ,_ _,.,„ .Ecrire sous chiffre
' PA 381292 à Publi-
A vendre citas , 1951 Sion.
sur Vétroz —

Jardins fruitiers Famille 
?

e ,médecin

1280 m2 et 2860 m9C A*™*' 6nV'"

rrct86"6'
région Derborence jeune fille
chalet équipé comme aide de
centre du Valais ménage pour tout
alpage de 1 000 000 de suite ou plus
de m2 tard.

Tél. (031) 94 71 94.
Ecrire sous chiffre P 05-26139
PA 40768 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

SALVAN

A remettre A louer à l'année
tabacs - jouets - an_fpmppt
mercerie meub,é ou non_
sur bon passage comprenant

_____ _,, _ . ,  3 chambres,
chiffre d affaires Cute»r»e = < - de
200 000 francs. bains, chauffage
Facili,é - mazout à pompe,
Ecrire sous chifre I
F 336490-18 à Pu- V|lla Bel-Air
?iL°itaJ5 Tél. (026)81418.
1211 Genève 3. P 36-40987

A remettre A vendre à VAAS-
urgent sur-Granges

grande brasserie, maison
belle situation. d'hflbi*^''r"angle de rue. \ entièrement réno-
Eventuellement fa- vée, comprenant 3
cilité de paiement, chambres, cuisine,
ou échange contre j bains, réduit , bal-
chalet ou maison. corl| terrasse , gran-
Ecrire sous chiffre de cave et place,
C 61991-18 à Publi- en bordure de
citas, 1211 Genè- route
ve 3.

Tél. (027) 2 8715,
A vendre heures des rePas'

Mercedes 190 D A louer à Martigny-
propre et soignée. Bourg

Modèle 59-60. local de 15 m2
2500 francs. avec eau, électrici-

té t-VIrtto r:
Tél. 61 55 66 dès le'
19 heures. Ecrire sous chiffre

P 22-3644 p 36-450262 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A vendre
..,.., „„»_ , Environs de Martl-
SIMCA 1500 L gny, à vendre
30 000 km.

MORRIS 1000 s
"

pièces, intérieur
2000 km. a rénover avec gre-
Tél. (026) 2 36 90 nie' ?' be"9 CaV8

(après 18 heures). a wme'
P 36-40935 Affaire intéressante

Tél. (026) 213 06.
nC DDIWC & wonrtro P 36-90944DE PRIVE, à vendre r ao-»ua<Hi

Taunus 17 M A vendre une
Super
1965, 4 portes, ser- broche-
vo-freins , 35 000 km, salamandre
impeccable et ga- marque Sursee.
rantle. Bas prix. Cause double em-
Tél. (027) 2 5712. P'0''

P 36-40942 Renseignements :
Snack-bar

A louer à SION Au Philosophe
«U Saint-Maurice

Pem Tél. (025) 3 72 03
appartement p 36-41015
3 pièces 
sans confort, pré- 0CCAS|0Nférence à couple A SA,S|Rsans enfant. 

Vauxhall 8 CH
Tél. (027) 2 01 76. commerciale.

P 36-381889 1400 francs.
_ Tél. (021) 51 28 69.

. „..-, P 22-3646Je suis acheteur
d'une

A vendre
Citroën
d'occasion 2 ou 3 jeep
CV. avec carosserie ,

modèle 1966,,
Ecrire sous chiffre 45 000 km., en très
PA 36-41014 à Pu- bon état,
blicitas SA,
1950 S'on. Tél. (026) 2 26 53.

bies. Saxon paraît mieux armé, mais
Fully conserve toutes ses chances sur
son terrain.

Orsières (3e I.) - Grimisuat (4e L]
Sentimentalement, le public aimerait

voir le petit manger le grand. Incon-
testablement on pourra assister à un
très beau match entre les deux lea-
ders de leur groupe respectif , qui n'ont
pas encore perdu de points. Sur son
terrain, Orsières est favori, mais com-
me Grimisuat n'a rien à perdre dans
l'aventure, H est clair qu'il se présen-
tera sans complexe. Pronostic difficile
à établir ; misons à cinq contre qua-
tre pour Orsières.

Saint-Maurice (2e I.) -
Saint-Léonard II (3e I.)

Jouant sur son terrain , Saint-Mau-
rice devrait prendre le meilleur sur
cette formation de troisième ligue, qui
cause des surprises, mais en général
chez elle. Certes cela ne sera pas fa-
cile pour les Agaunois mais il sem-
ble qu 'ils devraient franchir victorieu-
sement ce cap.

Vouvry (2e I.) -
Coïlombey (2e l.l

Derby avant la lettre, puisque les
deux formations, mal placées actuelle-
ment, se retrouveront en championnat
le 12 octobre. Les j oueurs locaux ont
repris contact avec la victoire diman-
che dernier et ils semblent mieux ar-
més que leurs adversaires. Cependant
il y a une petite question de prestige
qui entre en ligne de compte, ce qui
nous permet de rester sur la réserve
quant au pronostic.

Muraz (3e I.) - Savièse (3e I.]
Confrontation fort intéressante en-

tre deux formations de la même li-
gue, mais jouant dans deux groupes
différents. Cela situera l'échelle des va-
leurs d'un groupe à l'autre, mais Sa-
vièse paraît, à l'heure actuelle, en
meilleure condition que Muraz.

Sierre (2e I.) - Naters (3e I.)
Détenteur de la Coupe valaisanne

Sierre entend défendre son bien avec
acharnement. U ne semble pas que Na-
ters, surtout sur le stade de Condémi-

W /̂////// M ^
IlllTennis - Tennis - Tennisj fllŵ//ymw//////////m^̂ ^

Avant la finale
de la Coupe Davis

à Cleveland
Pour la première fois depuis la

création de l'épreuve en 1900, un
pays de l'Europe de l'Est — la Rou-
manie — disputera le « challenge
round » de la coupe Davis de ven-
dredi à dimanche à Cleveland , con-
tre les Etats-Unis.

Bien que les Américains s'impo-
sent logiquement comme les grands
favoris , les Roumains, dont l'équi-
pe est essentiellement composée de
deux joueurs (Tllie Nastase et Ion
Tiriac) sont attendus avec autant
de sympathie que de méfiance, tant
ils ont joué les trouble-fête dans la
compétition et tant les déboires des
Etats-Unis dans l'épreuve, ces qua-
tre dernières années , ont été spec-
taculaires (éliminés par l'Espagne,
le Brésil et l'Equateur de 1965 à
1967).

Malgré la réputation qui a suivi
Nastase et Tiriac jusque sur les
bords du lac Erie, en passant par
Wimbledon et Forest Hills, les Amé-
ricains doivent conserver le fameux
« saladier d'argent » quelle que soit
l'équipe qu'alignera Donald Dell.

Les Etats-Unis qui disputeront
leur 45e challenge round sur les 58
éditions de l'épreuve , doivent rem-
porter leur 21me victoire et gar-
der le trophée qui symbolise la su-
prématie mondiale en tennis.

Un beau tournoi
à Martigny

Le Tennis-Club de Martigny fera dis-
puter les 19, 20 et 21 septembre un
tournoi groupant la plupart des meil-
leurs joueurs valaisans. Cette compéti-
tion est dotée du challenge « Gérard
Pillet » pour honorer la mémoire de cet
excellent sportif décédé à la suite d'un
acciden t de voiture. Parmi les partici-
pants figurent des joueurs cotés comme
Joris, Torrent , Bonvin , Franzen , Rup-
pen , Viscolo, Duc. La lutte sera certai-
nement passionnante. Samedi , dès 10 h
nous aurons les huitièmes de finale,
puis l'après-midi , dès 14 h, les quarts
de finale. Dimanche matin, à 10 h 30,
sont prévues les demi-finales et l'après-
midi , à 15 h , la grande finale. Tous les
amateurs de ce beau sport seront au
rendez-vous ; l'entrée est gratuite, les
organisateurs voulant faire oeuvre utile
de propagande pour le recrutement de
nouveaux adeptes. Nous les félicitons.

nes, soit de taille à faire teébucher les Chalais (3e I.) - NemklZ (Me I

Grone (3e I.) - Vernayaz (2» I.)
La également, derby du souvenir,

mais Grône connaît beaucoup d'infor-
tunes en championnat et devrait con-
centrer tous ses efforts là-dessus. Ver-
nayaz devrait s'imposer, mais attention,
ne pas pécher par excès de confiance
car Grône a besoin de redorer son bla-
son auprès de ses supporters et l'oc-
casion serait tonte trouvée.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIliilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIK ^

Handballeurs à vos ballons
L'équipe de Viège montera-t-elle

en ligue nationale 8?
3 Samedi prochain, l'équipe de

I Viège se rendra à Soleure pour dis-
| puter son premier match d'ascen-

= sion en ligue nationale B face à la
= SFG de cette localité.
M II est très d i f f ic i le  de faire un
g pronostic mais, si nous examinons
g les résultats obtenus par ces deux
H équipes durant le championnat qui
= vient de se terminer, nous consta-
^ 

tons que la formation du Haut-Va -
j § lais possède un léger avantage.
= En e f f e t , l'équipe de Viège a ref tn-
g porté le titre romand avec 12 mat-
s ches et 23 points ainsi qu'une d i f f é -
g rence de buts de 219 à 143. Pour la
= SFG Soleure qui évolue dans le
s group e Berne—Bienne, la première
g place a été obtenue avec 12 matches
M et 19 points pour une dif férenc e de
g buts de 189 à 150.
g A la vue de ces résultats, il nous
s semble évident que Viège part f a -
s vori dans cette première confronta-
= tion. Toutefois , il ne faut  pas sous-
g estimer l'équipe Swfsse alémanique
g qui va également défendre ses
g chances jusqu 'au bout.
s Nous savons qu'en Valais on a pris
g ces finales très au sérieux et qu'une
s préparation intensive a eu lieu ce
= dernier week-end. Une victoire sa-
IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIfllHIM

m̂ l̂ îrons-nous^^^WI^Baggfggg
Lors de vos sorties sur le route de Crans Auberge - restaurant
arrêtez-vous à la de ||ndustr|e# Bramois
pension Saint-Georges Tru,te8 à ,a mode du Doub9
Chermignon ,T MenusTss tr 50
_ , . , ... . . . ; ^Sr Salle pou» noces et sociétés. 70 placesToutes les spécialités valaisannes w y r

Téléphone (027) 2 13 08
Carnotzet Basile Bonvin, tel (027) 4 22 87 c "A BOhler-Rohner chef de cuisine

En toutes circonstances

Café des Mélèzes TELETAXIS DE L'OUEST
Chemin-Dessous. lour et nu,t

Non réponse 2 49 79.
Tél. (026) 2 17 46 S|QN T6, (027) 2 26 71 ch Loye

"Vssiette valaisanne. fondue vacherin. 
__ RELAIS DE MONTORGE

HOtel-reStaUrOnt _ spécialités valaisannes
« Continental »» Tél- <027>213 41- 
SION, téi. (027) 2 46 41. De passage à Lausanne

36-3401 arrêtez-vous à

, . La Riviéra à Ouchy
Cette rubrique paraît le vendredi en face du parc à votiures.

Vous y serez accueillis par
Renseignements par Publicitas.

EUGENE ET EMILE VUISTINER
Tél. 3 71 11

P 22-35026

SAISON DE LA CHASSE VERCORIN

Hôtel-restaurant VICTORIA
Service attentionné dans cadre rustique.
Selle de chevreuil, noisette de chevreuil, civet, table de
lièvre.
Salles pour banquets et noces.

Tél. (027) 5 13 70.

M. et Mme M. Hoolans.

Sur son terrain , Chalais devrait pas-
ser victorieusement ce cap, mais 11 ne
fait pas de doute que son adversaire
ne se laissera pas faire facilement
Pratiquant un très bon football, ces
deux équipes devraient offrir un excel-
lent spectacle au public qui entourera
le stade chalaisard. Issue très incer-
taine et il est difficile de désigner nn
vainqueur, les chances des deux for-
mations étant égales.

medi ne nous surprendrait pas , con- l
naissant la volonté de vaincre qui |
anime actuellement tous les joueurs f
de Viège. f

En battant Morges 11 à 8 et Lau- |
sanne-Sports Ath. 5 à 0, les réserves 1
de Viège qui évoluent en 3e ligue fviennent sérieusement inquiéter Pril- 1
ly actuellement premier au classe- 1
ment. ¦ 1

Dans ce groupe la situation se î
présente comme suit : s
1. SFG Prilly 10 8 1 0 88-47 11 1
2. KTV Viège II 9 7 1 1  87-50 15 1
3. Morges 10 6 0 4 85-68 12 I
4. L.S. Ath. 10 2 1 6 53-66 5 1
5. Vevey Anc. 10 2 1 6 51-87 5 |
6. Sierre II 9 2 0 7 37-73 4 1

Ce classement nous permet de \
constater que la dernière rencontre =
de championnat qui va mettre en 1
présence Viège et Sierre sera parti- 1
culièrement importante pour l'équi- =
pe du Haut-Valais. En cas de «ictoi- |
re, Viège pourrait fort  bien devancer 1
Prilly prdee à une meilleure d i f f é -  I
rence de buts. Si l'équipe de Viège II |
remporte la première place de ce 1
groupe, elle devra disputer un match |
de barrage face aux Commerçants de |
Lausanne pour l'ascension en 2e li- |
gue.
HltlJUHHMUUIlilUilU yHUlHUMllU- ^HlUiUlUJUlIlUHllWliUllMUHHHiUUlUlHm in mHnintrn mTnnfl llnrrrnînlm m!iHn^
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UN CADEAU-
SURPRISE 

^̂VOUS ATTEND... A Q^Tx
ARRETCZ-VOUS^$Ç*j
CHEZ NOUS! S £̂

 ̂ \ \ JPK '" «HsW&X^ lv

L'automne est là... Pourtant vous ne songez pas toujours a % ^̂
vous munir d'un manteau de pluie. Nous avons pensé à vous: \ KwM. Wm-  SI

\ rm*̂  ^B__ml
AGIP vous offre un pratique "imperméable de route". \ jLv |x *f :. » 

v *
Pliable, il ne prend pas plus de place qu'un mouchoir de poche. ~

W1ÉL
Vous l'aurez toujours en réserve dans la boîte à gants. \ «̂ ^®1 E

53H 
W

Et, lors de la prochaine averse-surprise vous direz: \ ^S 
f̂eW

quelle bonne idée, AGIP pense toujours à nous! ' ..„/ x ̂ f̂ ^Ê^̂^ , ./

.. . y y V V y

AGIP prend soin de votre voiture
et de vous-même.
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

§ MONTHEY . — Ce soir vendredi , le
Conseil général de Monthey tiendra
iéance à la salle du Conseil de l'hôtel
de ville.

Le mardi 23, l'assemblée bourgeoisia-
le est convoquée pour se prononcer sur
plusieurs demandes d'agrégation à la
bourgeoisie.
f CHOEX. — Alors qu 'il descendait
sur la route des Giettes, un automobi-
liste genevois est entré en collision avec
un véhicule montant piloté par un res-
sortissant vaudois. On ne signale que de
légers dégâts matériels.
§ COLLOMBEY. — M. Georges Ber-
claz, cafetier à Monthey, circulait de
Collombey-le-Grand sur Monthey. Au
carrefour de Coïlombey - Monthey -
Saint-Triphon , après avoir fait norma-
lement le stop pour laisser passer un
train routier , il s'ertgagea sur la chaus-
sée sans se rendre compte qu 'un moto-
cycliste suivait le lourd véhicule. La
collision fut inévitable. Le motocycliste
a subi de légères ecchymoses tandis que
sa machine est hors d'usage. Afin de le
remettre de ses émotions, M. Berclaz a
généreusement offert un thé au moto-
cycliste... (!)
# MONTHEY . — Le Conseil de dis-
trict tiendra séance le mercredi 24 sep-
tembre à l'effet de se prononcer sur les
comptes de l'hôpital , de la subvention
des communes pour l'année en cours, de
la participation des médecins-chirur-
giens, de modifications aux statuts et
d'entendre un rapport sur la fin des
travaux d'agrandissement de l'établis-
sement hospitalier du district. Les con-
seillers prendront connaissance égale-
ment des comptes de la ligue antituber-
culeuse et du Préventorium Saint-Jo-
seph.
• VOUVRY. — Tous les vendredis la
salle du Conseil sera occupée par les
adeptes de yoga , ceci à partir du 10 oc-
tobre prochain. Ces cours peuvent être
donnés grâce à l'appui de la munici-
palité.

L'histoire bien actuelle du bûcheron autour d'un feu de bois

Mambo, le petit chamois orphelin
Malgré sa tête f ine , cet homme a

l'allur e d'un maquisard. Ses yeux en
accroche cœur distillent de la gaité. Sa
chevelure poivrée à la hussarde glisse
«ur ses tempes ravinées comme des
lames de poignard , Carré de base, il a
les muscles d'un p ilier de rugby.

Cet homme est un bûcheron. Sa con-
versation est passionnante. Il a, de la
for êt , la tête pleine d'observations, et
du courage plein les mains.

Ce soir, un feu  de sarments craque
dans la cheminée du fumoir. Sur la
hotte pe ndue, de chaque côté d'un Christ
en style rustique, sont équitablement
dessinées les armes du Valais et de la
commune de Saint-Luc.

Des épis de maïs que les gens appel-
ant des « barons » grillent sous l'œil de
j a maîtresse du logis. Des mitraillades
inof/enstves dégorgent de la chaleur ,
torr éfiant les grains rangés en quincon-
ce dans leurs alvéoles.

Ce soir autour d' une carafe  de Dôle ,
le bûclieron parle de sa forê t .  De l' aube
nu coucher du soleil , il vit avec elle
'écoute respirer. Située au-dessus du
village , comme une immense tente, elle

COMMENT . 'i
TOI JEAN, QUI DOIS LAVER LA VAISSELLE .
Ma foi, nous travaillons tous les deux, on doit se partager les

peines.
Vous n'avez pas l'idée d'aller chez C. VUISSOZ - DE PREUX, à
Grône, ou de lui téléphoner au No (027) 4 22 51.

Il y a des machines à laver la vaisselle sensationnelles et très
avantageuses, seulement 695 FRANCS, garanties par INDESIT
SUISSE.

Nous l'avons depuis trois ans, sans aucun pépin, ça lave très
propre et tout automatiquement avec séchage. On ne pourrait plus
se passer d'elle.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURjyC E H

Une bonne correction de la route cantonale (!)
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r ' Ay 'l~%j  tant pour le contour des
iH^ rf%y ^** J \| *3t| Ronziers.
|yii—^feX•"'_ :%î xl C'est une étape qui

»*1yj|I fr X^fe^Mffifsà ' '' précédera le détourne-

^^ Ĵ.̂ ^Si^^^%.i ment prévu des villages
-j^J'îf j-Xj  de Muraz et de Vionnaz-

,"¦¦ ¦¦ . ' v Vouvry.
|lfc,ipMa3fc- ' Jf yvy>-^—. ' i ,  fftMli^=?.vr3ai&5 En direction de Vion-

naz , la chaussée sera
Cette reproduction de carte au 1: 50 000 montre le p r e s q u e  rectiligne en
futur tracé de la route cantonale entre la Porte-du - passant en aval du vil-
Scex et Muraz, en pointillé. Le trait plein représente lage tandis qu 'à Vouvry
la correction du tronçon entre le torrent de la Gref fe  le tracé empruntera les
et l'Avançon ; rappelons qu'il s'agit là d'un .élargisse- terrains « entre l'ancienne
ment à 10 m 50, sur le tracé existant. .; usine de ciment et les

déploie sa toile au f lanc  de la monta-
gne.

Son récit , ce soir, est séduisant au
point d'être taxé de voluptueux.

On dirait que le maïs enchante son
visage rapiécé par l' e f f o r t , mais il y a
la magie de la forêt .

Pendant qu'il dépiaute son pain de
maïs, il parle d'elle et ses mots dégagent
l'odeur acre des résineux. Il la porte
sur ses lèvres coupant son récit de rire
aussi véhément que la houle dans la
ramure d'un mélèze.

Quand un écureuil le bombarde de
pomme s d' arolles, il le lorgne du coin
de l'œil , sûr de faire de lui un copain .

Il raconte, ce soir, l'histoire d'un
chamois encore au biberon. C'est sans
doute le-proche cousin du Mambo de
Walt Disney. Désemparée , la bête gémit
dans un pierrier à courte distance du
fusi l  des chasseurs.

Le bûcheron voit le frêle animal au
bout d'une course sans issue. Une balle
a cassé la vie de sa mère. Sans doute ,
est-ce à bref délai la mort tragique du
petit chamois. Comme les enf ants qui

COLLOMBEY-MURAZ — Depuis quel-
ques semaines, le Département des tra-
vaux publics de l'Etat du Valais fait
procède, à la correction de la route can-
tonale , sur un tronçon d'environ 2,2 km
entre Vionnaz et Muraz, plus précisé-
ment entre le torrent de la Greffe et
l'Avançon.

La chaussée aura une largeur de
10 m 50 et le trop célèbre contour des
Ronziers se verra doté d'une route à
trois pistes.

C e t t e  correction ne
comporte pas de modifi-

ai jy jf ' cation de tracé mais
* 
^ïs>*v un élargissement de la

ont peur de la nuit, il a une terreur
panique de la solitude.

La petite bête aux abois a son lan-
gage . Comme un métronome, son cœur
bat dans le vide que défient ses pattes
de coudrier, quand , derrière sa mère,
elle longeait les abîmes.

Le vide, c'est aujourd'hui sa solitude
mêlée de détresse. Il secoue son museau
de cuir repoussé comme s'il voulait dire
au bûcheron que l'amour ce n'est ni
pur ni beau quand on est la cible d'un
fusil à lunette.

L'hébétude ensevelit déjà Mambo, le
frêle  chamois. Encore en liberté, il res-
semble à ces oiseaux migrateurs des
côtes de Bretagne, les ailes mortes et
raides de goudron.

Le bûcheron regarde la bête, prête à
affronter le sort de sa mère et à le
désirer.

Elle avance à pas comptés , s'exerçant
à la parade de la mort. Elle rappelle
l'orphelin que décrit Pasternak seul
derrière le cercueil de sa mère. Et dire
qu'il y a tous les jours des enfants qui
pèsent d'un poids affreusement léger
quand le cœur de leur mère est pris par
le rut d'un amour impossible.

Le bûcheron f ixe  Mambo. Au même
moment, son fusil armé glisse à ses
pieds comme si le désarroi de l'animal
mettait en doute son adresse de tireur
d'élite.

Le chamois n'a plus besoin de repaire.
Son instinct l' ensorcèle. Il cherche dans
la mort une réponse que le fusil du
bûcheron se refuse à donner.

En racontant son récit, l'homme des
bois tire de la forêt toutes sortes de
secrets. En priori té, celui de vivre.

Je regarde cet homme. C'est une vé-
ritable encyclopédie de tout ce qui can-
cane dans les arbres , de tout ce qui
traîne , languit et meurt. Il ne fait  pas
de la cime des arbres à leurs racines,
de tout ce qui court, marche, saute,
traîn e, anguit et meurt. Il ne fai t  pas
table rase de sa force quand son métier
l'exige. Mais sa raison ne se laisse nul-
lement distancer par la p itié quand
celle-ci plaide pour IWambo.

Si sa carrure fait  de lui un Goliath
de la forêt , il sait de David avoir la
sagesse. Coulissée au coin de l'œil, une
larm e sanctionne sa pitié à la vue du
chamois qui demain aura la montagne
pou r pierre tombale.

- T. ».

L'élargissement de la courbe des Ronziers.

bâtiments locatifs construits côté aval
de la route cantonale actuelle pour
passer à la Porte-du-Scex entre le châ-
teau et le canal Stockalper.

De l'Avançon, le projet prévoit le
passage de la route en aval du village
de Muraz avec jonction au tracé actuel
à la hauteur du terrain de football de
Muraz , au lieudit Les Plavaux.

Cette correction est donc une pre-
mière étape vers un tracé nouveau de
la route cantonale dont un projet
prévoit le détournement de Monthey
dès l'entrée nord du village de Collons
bey avec traversée des voies CFF et
AOMC au nord-est de ce village afin
d'avoir un tracé qui passerait dans la
plaine.entre le Rhône et la Ciba pour
traverser la Vièze dans la région des
Tardys, longer ensuite la voie CFF jus-
qu 'à la gare de Massongex avec jonction
au tracé actuel aux Paluds.

On procéderait ainsi à un évitement
complet des agglomérations, ce qui se-
rait une excellente normalisation du
tracé au vu du développement de la
circulation.

Nous élèverons cependant une objec-

.... .y--- i

Ordinations à l'abbaye de Saint-Maurice
Dimanche 21 septembre 1969, a 8 h. 45,

au cours d'une messe concélébrée, aura
lieu l'ordination de deux jeunes cha-
noines réguliers de l'abbaye de Saint-
Maurice. En effet , Mgr Louis-Séverin
Haller, évêque-abbé, imposera les mains
et invoquera l'Esprit-Saint sur Jean-
Claude Crivelli et Louis-Ernest Fellay,
afin de les ordonner ministres du Sei-
gneur.

TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

HOMMAGE A UN PRETRE MERITANT
TROISTORRENTS — Lorsque, il y au-
ra trois ans le 10 octobre prochain, le
village de Troistorrents était en liesse
pou r fêter vos trois anniversaires, M. le
curé Pont, vos paroissiens ne pensaient
pa s qu'ils étaient si près de se séparer
de leur curé. ,

Malheureusement, elle est venue por-
tée par de sinistres feuilles comme cel-
les qui courraient devant l'ouragan qui
a détruit les chalets, dévasté les forêts
de notre vallée, la nouvelle de ce dé-
par t qui nous plonge dans l'aff l ict ion
car nous avions pour vous, M.  le curé ,
beaucoup d' estime et d'amitié. Notre
désarroi n'a d'égal que notre grand cha-
grin et notre immense regret.

Vous avez été un bon prêtre pour la
paroiss e de Troistorrents parce que
vous fûtes un prêtr e de caractère. Du-
rant 18 ans, vous avez donné le meilleur
de vous-même à vos paroissiens. Il est
superflu de rappeler vos multiples réa-
lisations dans notre paroisse complexe.

Jardinier éclairé et un tantinet auda-
cieux, vous avez élagué petit à petit ,
pou r le bien de vos ouailles , dans le
rosier des traditions sans craindre les
piqûr es douloureuses et venimeuses.
Vous avez été un prêtre de grand cœur,
infatigabl e et toujours disponible.

Sous une écorce rugueuse , un aspect
rébarbatif, vous cachiez un cœur d'une
sensibilité et d'une délicatesse extrê-
mes que, seuls ont pu sonder les dimen-
sions les pauvres et les familles f rap-
pée s par quelque malheur.

Comme votre prédécesseur, M. le curé ,
vous avez dû boire à la coupe de l'a-
mertume, recevoir les flèches canaquées
dont le poison, à la longue, vient à bout
de toute immunisation. C'est là le lot
des bergers qui veulent conduire à bon
por t leurs troupeaux, qui osent dépouil-
ler leurs brebis de ce vernis tradition-
nel, désuet et aussi fragile que la pein -
ture d'une voiture, pour les préparer
à affronter la marée du matérialisme et
de l'athéisme gui déf erle sur le monde

tion er. ce qui concerne la correction
actuelle du contour des Ronziers. Cette
correction ne diminuera en rien les ris-

la période hiques de
vernale.
dans un

ques de verglas durant la période ni-
vernale. En effet , ce contour , situé
dans un endroit humide sera toujours
sujet au risque de verglas. Si du tor-
rent de la Greffe , on avait tracé la
chaussée en ligne directe sur le bas du
village de Muraz , il semble que ce dan-
ger de verglas aurait été écarté. Nous
ne connaissons pas les raisons qui ont
poussé les techniciens et ingénieurs à
conserver ce tracé sur les 2,2 km en
réfection actuellement. Peut-être sont-
elles valables dans le sens d'une écono-
mie puisqu 'une partie de la chaussée
aura déjà une infrastructure.

Quoi qu 'il en soit , il s'agira que les
travaux soient activés entre Saint-Gin-
golph et Saint-Maurice si Ion tient a
bénéficier des subsides fédéraux qui se-
ront accordés jusqu 'à fin 1970. A moins
que l'on obtienne de la Confédération
un nouvel arrêté qui prolonge ce délai
initialement prévu. Mais c'est encore
un gros point d'interrogation.

Les dimanches suivants, ces deux nou-
veaux prêtres célébreront une première
messe solennelle dans leurs paroisses :
soit à Vallorbe pour l'un , à Bagnes et à
Fully pour l'autre.

Prions donc le Seigneur pour qu'il
protège en eux ses propres dons et que,
par sa puissance. Il fasse fructifier ce
qu 'ils ont reçu de sa grâce.

RIBUNE UBil

et dont les premières vagues atteignent
déjà notre paroisse.

Les sociétés locales vous sont recon-
naissantes de l'appui que vous leur avez
toujours accordé lorsque celui-ci était
pos sible. La jeunesse vous doit aussi
beaucoup. Elle a été paternellement
conseillée et judicieusemen t éclairée sur
de nombreux problèmes de son dge.

Si , pour les paroissiens de Troistor-
rents, la contemplation et l'admiration
de l'église et des trois chapelles restau-
rées maintiendra , à coup sûr, bien vi-
vant le souvenir de celui qui s'est con-
sacré à ces réalisations , loin de Trois-
torrents, vous, M. le curé , vous pourrez
être satisfait du grand du beau et du
valable que vous avez réalisé . durant
votre passage dans notre paroisse mal-
gré des oppositions parfois  pénibles.

Puisque votre décision de nous quit-
ter est inéluctable, les paroissiens de
Troistorrents qui vous ont toujours
épaulé , rêvent pour vous d'une solitude
bien-aimée qui est retraite choisie déli-
bérément , où l'on vit avec ses pensées
et que l'on peuple d'êtres que l'on a du
plaisi r de conserver dans la mémoire.
Ils implorent le Dieu tout-puissant que
durant 18 ans vous leur avez montré
comme modèle , pour qu 'il bénisse votre
ministère futur  et vous rende au cen-
tuple le bien que vous avez opéré dans
leur paroisse. ,

Nos vœux ferven ts et nos prières
vous accompagnent.

E. D.-M.

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique

Ligue valaisanne contre le cancer



Au mois de novembre , nous (CV) inaugure-
rons à Sion le magasin ie plus moderne de
confection pour dames , messieurs et en-
fants , et cherchons :

première vendeuse
d'étage et vendeuses

pour les rayons :

— robes , manteaux et costumes pour dames ,
— blouses , jupes , tricots , pantalons , vestes , vête-

tements de sport pour dames ,
— vêtements de toutes sortes pour garçons et filles ,

chef de rayon et
premier vendeur

pour le rayon messieurs ,

vendeuses auxiliaires
Peut-être êtes-vous mariée et aimeriez-vous travailler
comme vendeuse — ayant fait un apprentissage —
à la demi-journée ou seulement quelques jours ou
quelques heures par semaine ?

P

=.,.,=,. ,-_.„. ._... Les candidat(e)s peuvent se renseigner par
téléphone sur les conditions d' engagement
au numéro (055) 2 4 4 1 2  (interne 42) ou
s'informer sans engagement et se présenter
le lunéi matin 22 septembre entre 9 - 14
heures au café-tea-room Bergère , avenue
de la Gare à Sion.

Charles Vôgele S.A., administration centrale
Ziircherstrasse 9, 8640 Rapperswil

—

ETUDE D'AVOCATS à SION cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir

SECRETAIRE
de langue maternelle française

si possible connaissance de la tangua
allemande. Eventuellement a la demi-
journée.

Faire offre écrite à Me Roger TAUGWAL-
DER, avocat, 14, avenue du Midi, SION.

P 36-40995
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du nouveau
mu Casino de Montreu

LE SABLIER

%

W ^̂  r̂ En contrebas, ^^
^  ̂f 

vous voyez évoluer ^V
Nouveau : les danseurs, Nouveau, unique en Suisse, Le Sablier du Casino

voici le coin EMIR. y entre les bassins.Vous êtes de Montreux est le lieu rêvé pour passer
Tous les mystères 5 tenté de les rejoindre, une soirée inoubliable entre amis.

de l'Orient mais vous êtes Après un bon repas (servi au Grill, dans
autour si confortablement assis... un décor provençal), amusez-vous, riez, dansez

de ces quelques tables. Qu'importe, vous danserez aux rythmes de la volière-stéréo I Tentez
Moquettes, ici ! (Au Sablier, votre chance au jeu de la boule ou sur la piste

éclairages tamisés, on peut tout se permettre, de danse... Laissez-vous
musique douce... ou presque...) conquérir par les variétés internationales.

Réservez donc votre table
pour demain soir ! (tél. 021162 44 71 i

LA TOUR-SION
A louer

studio meublé
libre dès le 1er octobre.

S'adresser : Paul Monnet, 8, rue
des Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

OFA 376 L

A louer, éventuellement à vendre

carrosserie
dans la plaine du Rhône.

L'Immeuble comprend : atelier de tôle-
rie, atelier de peinture, cabine de gl-
clage, magasin et 6 appartements.

Toutes offres et demandes de renseigne- '
ments sont à faire parvenir sous ; chiffre

. PA 40932 à Publicitas, 1951 Sion.

immeuble locatif
» rï>î :... « /  .v .

: de construction récente, belle sltua-
, tion, rendement 6 %>.

Agence « Féro », case 290,
1950 SION.

P 36-40993

W**»i»»i.'£.-«. C K JS -C X .-C-!B.*.iiiZZiï ^Uïl£l

MUBHHH un tailleur j , .. Ê̂
d'une élégance hardie »

en jersey de laine, souple ,i ,4 ^^X| #
et infroissable ^i.̂ J

y ~ yyy

ËSS

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

P 42-14093

DEMANDES D'EMPLOIS

A vendre

tonneaux neufs
et occasions
ronds "1ronds "t ovales, a
vin et à fruits

Georges Fauth
tonnelier
Slon
Tél (027) 2 19 01

Fromage
à bas prix I
Fromage de monta-
gne Vs - %U gras,
4 fr. 50 le kg. Tilsit
ou fromage de
montagne gras, 4-5
kg, 6 fr. 80 le kg
Emmenthal , très
bon. fromage de
montagne et d'al-
page gras, 6 fr. 60
le kg. Sbrinz vieux
6 fr. 80 le kg.
Expédition soignée
Jos Achermann-
Bucher,
fromages.
6374 Buochs Nidw.

25-6

A vendre

fûts
pour vin et distll
er, ainsi que

bonbonnes

M. Alfred Lattion,
Riddes.

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
Points Silva
Mondo • Avantl
Prix avantageux.
Lescy F.V.,
case postale 281,
1401 YVERDON.

5 OFA 342

On demande

sommelière
pour café-restaurant à Anzère.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 75 33.
P 36-41012

sommelière
Bon gain assuré, congés réguliers
vie de famille.

Entrée tout de suite.

Café de l'Avenir, FULLY.
Tél. (026) 5 32 36.

Pesse Monthey # Passe Monthey # Pesse Monthey # Pesse Monthey # P<

J A vendre pour manque de place ]
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% 0 chambres à coucher d'occasion S
» 3
£ 0 buffets de salon combinés d'occasion S.

• 0 plusieurs salons d'occasion t
S" TOUS CES MEUBLES SONT EN PARFAIT ETAT ET A DES PRIX AVANTAGEUX *
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A V I S
Les magasins ci-dessous

seront fermés
lundi du Jeûne fédéral 22 septembre
toute la journée

A la Porte Neuve S.A.
Constantin Fils S.A.
Géroudet Frères, confection
Gonset Nouveautés S.A.
Kuchler-Pellet
Moix S.A., confection
Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rôhner-Coppex
Vêtements Frey S.A.
Confection PKZ
Vêtements S.A.
Jouets Weber S.A.
Chaussures Jean Gianadda

S I O N

A louer à Sierre, pour le 1er décembre 1969
¦

Station-Service ESSO
moderne et avec local de lavage-graissage.

I Garantie bancaire demandée.

Faire offres avec curriculum vitas sous chiffre PH 34809
I à Publicitas 1002 Lausanne.

UN « HIT » EN PANTALON
La grande mode : un manteau court, de coupe ajustée au corps, se portant
avec un pantalon d'allure sportive, les deux pièces donnent une jeune el
fascinante combinaison.
Ensemble en tweed de première qualité avec dessin à chevrons _ f___\___\\_,m

Après une semaine
zinguees pour

des dizaines d'années...

vos pièces quittent déjà nos ate-
liers. Tel est en général notre
délai de livraison, même s'il s'agit
d'éléments de construction gé-
ants pour le service des eaux, des
installations de forces motrices,
desbâtimentsindustriels, lacons-
truction de routes, de ponts et
de tunnels.. Car nous disposons
du plus grand bain de zingage à
chauffage électrique d'Europe
(pour pièces jusqu'à 15 m de lon-
gueur, traitées en une seule im-
mersion). Les pièces et articles
plus petits, tels que constructions
à grille ou cadre, sont zingués
dans six autres bains.
Les Zingueries d'Aarberg, de Bett-
wiesen, et la maison Zuberbùhler
SA à Pfâffikon SZ coopèrent étroi-

Opel Kadett-Rallye
modèle 1968, 29 000 km., à letat de
neuf, livrée avec 4 pneus neufs,
facilités de paiement.

Valeur 10 000 francs, cédée à
6400 francs.

Tél. (026)811 69.
P 36-7602

A vendre
2 SIMCA 1500, mod. 64 3200 fr.
2 OPEL 1700, mod. 61 et 63,

4 vitesses, à partir de 1200 fr.
1 VW 1500, mod. 64 3200 fr.
1 SIMCA 1000, mod. 65 2200 fr.
1 FORD 12 M, mod. 67 5800 fr.
1 VW 1200, mod. 59 1200 fr.
1 ANGLIA, mod. 60 900 fr.
1 AUSTIN 100, mod. 64 800 fr.
1 FIAT 124 S, mod. 69
1 CITROEN PALLAS, mod. 67 7500 fr.

Garage du Relais,
Nendaz
tél. (027) 4 56 52

________ P 36-40960

O

co

tement. Nous sommes aussi spé-
cialisés en sablage et métallisa-
tion au pistolet, peinture et zin-
gage au bain de récipients et
pièces en fonte d'acier.
La pièce terminée rejoint son lieu
de destination par la voie la plus
rapide. De nombreux véhicules
spéciaux et nos propres raccor-
dementsferroviaires résolvent les
problèmes de transport
Et voici ce qui rend
particulièrement intéressante
une collaboration avec nous:
• solution de tous les problèmes

de protection antirouille pour
pièces grandes et petites,
ordres de séries et exécutions
individuelles

• matériel cherché et livré
chaque semaine sur les
principaux itinéraires en Suisse

• sur demande, stockage de
votre matériel sur nos grands
emplacements d'entreposage
(plus de 100 000 m2)

AGENCEMENTS INTERIEURS
fables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :

Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29

22-1085

Station Ferrero - Sion
Rue du Scex, près de la pla-
ce du Midi

BAISSE

Benzine 0,55
Super 0,58
Grands choix vélos, vélomo
teurs, Pony, City, Peugeot.
dès 550 francs.

KSW^X.- ¦ ¦.,. -,.¦.

769 ih 2

• des ateliers bien équipés et
des logements avantageux
pour le personnel sont à la
disposition de nos clients
désireux d'exécuter chez nous
divers travaux de soudure et
de montage pour économiser
des frais de transport

• nos spécialistes vous rensei-
gnent volontiers et sont prêts
à vous conseiller sur vos
problèmes de protection
anticorrosive.

D'ailleurs, le zingage au bain
chaud est la protection antirouille
la plus avantageuse et la plus
durable. Pas d'entretien pendant
des dizaines d'années.

pHH Zinguerie SA
jkffiA^I Aarberg BE
Mfflla téléphone (032) 82 23 85

JQ§ «s» Zinguerie SA
WCi 5« Bettwiesen TG
>AfflF téléphone (073) 6 21 44

RENAULT 16 grand luxe 1967
impeccable , avec garantie

CITROEN 2 CV 1961
50 000 km., à l'état de neuf

PEUGEOT 404 61-62
avec radio, très bon état général,
prix intéressant.
GARAGE DES ALPES,
A. ZWISSIG, SIERRE.
Tél. (027) 5 14 42.

ASSA 36-20

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers
soirées de classes cagnottes ete
Toutes les spécialités sur commande
50 places
On y est bien

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08



O U V E R TU R E  à Géronde-Plage S I E RR E

Pizzeria L ' R A NG  H Bar
Bêti dans un cadre unique, de conception étudiée, il devra prouver, non seulement à Sierre, mais à tous les Valaisans , qu'il a sa place

dans un complexe touristique.

PIZZA GRILLADES FILETS DE PERCHE CANELLONI
Napolitaine 5 fr. 30 au feu de bols 9 ,r- 80 6 ,r- 40

Sicilienne 5 U. 30 Cote de bœuf 9 fr. 80 HORS-D'ŒUVRE LASAGNE
Côte de porc 6 fr. 20 6 francs 5 fr. 80

Servke compris Service compris

P̂ 
de l'ouverture (11 h.) à la fermeture : RESTAURATION CHAUDE m̂\\\

CHAQUE SOIR, dès 20 h. 30

«Ambiance» par les meilleurs orchestres
CHAQUE DIMANCHE, dès 15 heures

« Discoparade »
avec les orchestres du Ranch et du Galion

_ .  t 

VERBIER , 

On cherche pour la saison d'hiver Nou3 avisons notre ancienne
.•¦I • ••¦¦ clientèle comme la nouvelle, que

(tentllle leUne Illie nous sommes AGENT OFFICIEL
. * ., . _ .-.- .pour toutes machines ,RAPID et

OU dame Transporter SC'fyttER." ' .'" '' Y Y.
pour tenir ménage soigné.

Bon ga" Léon Formaz & Fils
Tél. (026)712 87. 

p36.g0946 Machines agricoles

Martigny-Bourg
Cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir Tél. (026) 2 24 46.

\ P 36-2418
grutier

pour grue à tour

Jeune homme cherche

studio
tout de suite.

Tél. (027)216 84.

P 36-40910

S'adresser à l'entreprise Heller S
1950 SION.
Tél. (027) 2 45 45.

A.,

P 36-320

Un tour d'essai vovs convaincra 1 Plu do 80 représentants en Suisse 1

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Bureau d'Ingénieurs cherche à louer
à Sion ou dans la périphérie immé-
diate

Mme Marcelle Nanchen annonce
la

réouverture du café
Les Marronniers

Ce vendredi l'apéritif sera offert
de 11 à 12 h. et de 19 à 20 h.

P 36-40980

des locaux
d'une surface d'environ 90 m2.
Une villa pourrait également conve-
nir. URGENT.

Ecrire à Publicitas, sous chiffre
PA 36-40949, 1951 Sion.

SKODA vous offre davantage : pour 5950 francs
seulement, vous aurez une voiture confortable à 5 places,
une des plus spacieuses de sa classe.

DES VACANCES DE CURE SONT
AUSSI DES VACANCES !
Elles vous aideront à vous aussi I
Les cures de fango à Abano avec
les CARS MARTI sont bien connues.
Départ : chaque dimanche.
Prix : 13 jours depuis 560 francs
(voyage, pension et cure compris).
Voyages Marti, 3283 Kallnach, tél.
(032) 82 28 22. Succursales à Berne
et Bienne ou auprès de votre
agence de voyages.

. On chercha à acheter environ

10 000 litres
de fendant

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900680 à Publicitas, 1951 Slon

chalet neuf
ou en très bon état, non meublé
3 à 4 chambres, confort, plutôt
isolé, tranquille, vue, avec envi-
ron 1000 m2, accès toute l'an-
née, garage ou possibilité, alti-
tude 1200-1400 m., région ALPES
VAUDOISES, BAS OU CFNTRE
DU VALAIS.

Adresser offres sous chiffre
N 337502-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

¦1&̂ La plus grande
de sa classe

CITROEN Bireak 1964
RENAULT R 8 Major 1965
SIMCA 1501 spécial

de démonstration, 1969, 20 Vo de
rabais.
Garage Charly LAUNAZ, MONTHEY.
Tél. (025) 4 24 53.

P 36-40986
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Volvo P 1800 S
blanche modèle 1966
Volvo 144 S
bleue modèle 1969
Volvo 142 S
grise modèle 1968
Volvo 144 S
blanche modèle 1967
Volvo 144 S
blanche modela 1967
Volvo 121
verte modèle 1969
Volvo 122 S
blanche modela 1962
Volvo 121
verte modèle 1962
Jaguar 3,4 I
gris métallisé modèle 1963
Austin A 40
Countrymann, verte modela 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés at
révisés par nos soins aveo la garan-
tie du :

Garage de l'Aviation SA
Sion
Tél. (027) 2 39 24 «t 2 97 40.

Représentant : V. VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement

3958 Saint-Léonard : Zwimpfer Alfons , garage Stop —
3900 Brigua : Fux & Cie, Excalsior-Ganage — 1860
Aigla i Moyard Francis, routa d'Evian.

NOUS
fêtons
notre jubilé
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudre

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

H» Ĥ HP «BA

BERNINA
Martigny : René Waridel , Nouvelle-

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

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

des Remparts 21, tél. (027)
213 07

P 36-3W

Garage Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

Occasions ff\
expertisées et garantie Vnpr

Vauxhall Victor, 64
Vauxhall Victor 101, 66
Vauxhall Cresta, 63
Vauxhall Viva, 64, 65
BMW 700
BMW 2002, 68
BMW 2000 automatlc, 68
BMW coupé 2000 CS. 66
Taunua 12 M TS, 65
Citroën 2 CV, 61
Citroën OS DW
Simca 1501 GLS, 67
Fiat Dino, 68
Fiat 124, 67
Fiai 1500, 62
Fiat 1100, 65
Fiat 850 coupé, 66
Austin 1800, 66
Austin 850, 64
Austin Cambridge. 62
Opel 1700, 63
Opel Kadett Combi, 67
Opel Kadetl 1700, 68
Porsche 75, 62
VW 1200, 62
VW Variant, 63
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Une fillette
tombe

du 3e étage
VERNAYAZ. — Hier en fin de jour-
née, la petite Pauline Chriaris. âgée
de trois ans, est tombée du troisième
étage de l'appartement de ses pa-
rents.

On l'a relevée sans connaissance
et amenée d'urgence à l'hôpital de
Martigny.

Dans la soirée, son état était jugé
satisfaisant. Elle souffre d'une fis-
sure du crâne et d'une fracture d'un
poignet.

Une voiture française sort de la route
Un passager mortellement blessé
MARTIGNY — Alors qu'elle descendait de la région du Grand-Saint-
Bernard, une voiture française conduite par M. Jean Rougier est sortie
de la route à proximité de Fontaine-Dessous et est allée s'écraser
dans un fossé. Un passager, M. Daniel Parveaux, de nationalité
française, né en 1939, a été mortellement blessé. Son épouse, Lau-
rence, née en 1936, se trouve, pour sa part, dans un état grave.
Deux autres passagers ont également été blessés.

a ¦La voiture est complètement démolie.

La promotion civique de la femme en Valais
La voix de l'expérience viendra de Genève
MARTIGNY. — Dans moins d'urne an-
née, le corps électoral valaisan devra
se prononcer pour ou contre l'octroi
des droits civiques aux femmes, sur les
plans cantonaux , communaux et bour-
geoisiaux. C'est donc dire que le Va-
lais e<rt à la veille d'une votation his-
torique.

_m!!,'''{, 'A 'i
m !** U i l ' i l 1

SkttBs&bLiLi 11 '. jgBiPMHV'''JyM |jll|j _Ŵ "MU| i M mM_m__a_i___mi\liiB9l\ 'Mffl fBffSÊKmtBau^am à̂r'/ X w  WjÏÏman '
' 'r^ÊÊ WIII , li l̂l^^'// , wJJ WI I IT L'eau de pluie procure

/ / j f au teint traicheur et sente.
/ ' w parce qu'elle esl exemple
I M de calcaire. Dans le ménage

W l'eau adoucie par échange est
j É une source intarissable d'avantages.

Cette source de confort el
I d'économie, vous pouvez l'obtenir

chez vous en installant un
adoucisseur d'eau.

J pP
k retournant le coupon x  ̂ __s

!̂ î!ii : f i l t r o  sa ̂""̂
IS oÊCHEIIE 1207 GENEVE TEL.35 23 27JMes vous ferons obtenir, sens engagement lus IN

fteseignemenls concernant l'Installation d'un adon-
tissair.

Nom: IL
Mnm:
PPMtit' localité:
***""'*< um é*WoiwwM>i »wamiammtat}00ÊW 'WkmÊaaa1atà»0mtm I

. MARTIGNY ET LE PAYS DES D!|WflHJ ||

Station d'épuration des eaux usées à Chemin-Dessus

Avant de mettre la premièr e cuve en place, il a fa l lu  faire une grosse excavation.
Ici , um. ouvrier soude les deux part ies  métalliques du cylindre sorti des ateliers
Mètallég&r, à Sierre.

Qu'apportera au canton l'octroi de»
droits civiques aux femmes ?

Quel sera l'aspect positif de l'en-
trée des femmes dans la vie politi-
que ?

Ce sont là des questions que tout un
chacun se pose.

Désireuse de toujours mieux jouer
son rôle ' d'information, la Foire-Expo-
sition du Valais va permettre aux élec-
teurs valaisans et aux futures élec-
trices, d'entendre la voix de l'expé-
rience.

C'est ainsi qu'une femme, Mme Lise
Girardin, ancien maire de la ville de
Genève, actuellement conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève sera à
Martigny le mercredi 8 octobre pro-
chain.

Dans la grande salie du Casino Etoile,
dès 17 heures, Mme Girardin fera part
de ses expériences en tant qu'épouse,
mère de famille, politicienne soumise
aux exigences de la vie publique, con-
frontée avec les réali tés quotidiennes
de la vie d'une cité.

Mme Girardin. durant son mandat de
maire de la ville de Genève, s'est ac-
quis une solide réputation d'adminis-
trateur et de gouvernant.

Le 10e Comptoir de Martigny offre à
tous ceux qui s'intéressent à la promo-
tion civique de la femme, l'occasion
d'entendre la voix de l'expérience.

Hugo Besse
victime

d'un accident
SAXON. — Mercredi, vers 19 h 30, no-
tre confrère Hugo Besse, reporter à la
TV, circulait en direction de Martigny
quand, pour une cause qui reste à dé-
terminer, sa voiture fut déportée pour
aller finalement s'écraser, à la hauteur
de la Tour d'Anselme, contre un véhi-
cule en stationnement.

Il a été conduit à l'hôpital de Mar-
tigny.

L'auto eet entièrement démolie.
Nous avons appris hier soir que l'état

de M. Besse était aussi satisfaisant que
possible et nons souhoitons un prompt
rétablissement

«Opération-tomates» pour
les institutions genevoises

Environ dix tonnes de tomates en
provenance de Fully et Saxon, four-
nies gratuitement par l'Union des pro-
ducteur valaisans, vont être distribuées
à de nombreuses institutions genevoi-
ses pour enfants et personnes âgées
grâce à la collaboration du Service so-
cial de la ville de Genève, du Centre
social protestant, de Caritas et de l'Ar-
mée du Salut.

Organisée pary^evjjEentre Social pro-
testant, l'opération « tomates » devient
une sympathique tradition depuis quel-
ques années. Les surplus valaisans
seront amenés mercredi et jeudi à
Genève par un camion d'une grande
entreprise de construction et par deux
camions du Service des parcs et pro-
menades de la ville de Genève, aima-

Sortie-service au chalet de Bovmette

MARTIGNY. — Chaque automne, le dent, M. Louis Chappot, organise une
ski-club Martigny, sous la direction du sortie-détente au chalet de Bovinette ,
comité conduit pair son dévoué prési- situé au-dessus du Borgeaud.

MARTIGNT. — C'est en mars 1961
que, pour la première fois, nous avons
entretenu nos lecteurs du projet d'ad-
duction d'eau potable et d'irrigation
pour une partie de la commune de
Bagnes, les villages du Levron, Vol-
leges et Chemin-Dessus. Adduction per-
mettant aux agriculteurs de ces trois
derniers villages d'agrandir considéra-
blement leur éventail cultural et de
développer cette région sur le plan
touristique.

Nos lecteurs ont également suivi avec
nous le captage des eaux de Louvie,
le percement d'un tunnel sous le Bec-
des-Roxes, la mise en place d'une ca-
nalisation de près de 20 kilomètres pas-
sant par l'alpage de La Chaux, Les
Ruinettes , la Tournelle, le percement
d'une seconde galerie sous la Pierre-
Avoi , la mise en service de la station
de filtrage et chlorage du col du Lein,
l'amenée des eaux par des conduites
plus petites à Cries, Volleges, Etiez.

Quant au village de Chemin-Dessus,
il est actuellement alimenté par une
conduite provisoire qui sera remplacée
par une autre définitive dès l'instant
où l'on aura construit une station de
filtrage et chlorage Chez-Larze, alpa-
ge fort connu des promeneurs et my-
cologues.

Les Vollégeards sont gens pratiques.
Parallèlement à la construction de

leur aqueduc mettant fin à la bataille
de l'eau qui a duré pendant six siè-

blement mis à disposition par M. Au-
berson. Pour les institutions de Genève,
la distribution est l'affaire du maire,
directeur du Service social de la ville.
Les crèches, maisons d'éducation et
foyers d'enfants, comme les maisons
pour personnes âgées dont Caritas, le
Centre social protestant et l'Armée du
Salut sont responsables recevront éga-
lement des tomates en quantités ré-
jouissantes. Au total, environ dix mille
kilos seront distribués grâce au tra-
vail d'une équipe bénévole, et à l'heu-
reuse initiative de M. Carruzzo et de sa
dynamique secrétaire, Mme Hediger,
de l'Union des producteurs valaisans :
cela représente quelque 800 plateaux
et des dizaines de milliers de toma-
tes.

Cette année, cette rencontre fixée
aux samedi ert dimanche 27 et 28 sep-
tembre prochain, changera quelque peu
de forme et deviendra une sortie-tra-
vail pédestre.

H 7 a trois semaines «environ, sui-
vant une décision de l'assemblée géné-
rale de printemps où chacun partici-
pera pour un montant de trois francs
ajouté aux cotisations 1970, l'hédicoptère
transportait en plusieurs voyages tout
un matéried destiné à remettre le toit
en état. Aussi ce week-end sera-t-il
employé à cet effet et les bonnes vo-
lontés voudront bien s'annoncer chez
Claudine au Colibri, tél. 2 17 31 jus-
qu'au jeudi 25 à midi, qui donnera
tous renseignemerats utiles.

Disons qu'un souper en commun se-
ra organisé samedi soir ainsi que le dî-
ner du dimanche.

Un beau dimanche en perspective
dams une saine camaraderie.

NOTRE PHOTO. — Le ebaie* 4e Bo-
vinette tel quii vous attend.

des, ils songèrent également i tweèww
les eaux usées.

Visant ce but louable, ils chargèrent,
en 1968, le bureau technique Bernard
Lonfat , à Martigny, d'entreprendre une
étude dans ce sens, le plan directeur
des égouts étant déjà prévu aveo trois
points de concentration des eaux : au
Levron, à Volleges, à Chemin-Dessus.
Une variante qui consiste à conduire
les eaux usées du Levron à Volle-
ges, est actuellement envisagée.

Le bureau cité plus haut a donc éta-
bli un projet en tenant compte des exi-
gences des autorités fédérales et can-
tonales compétentes, de données de
base telles que la densité de la popu-
lation, son évolution, le nombre d'in-
dustries, la consommation d'eau pota-
ble, son degré de pollution.

Le système adopté est celui des
« boues activées ».

Pour Chemin-Dessus, première éta-
pe de cette campagne contre la pollu-
tion des eaux, les ingénieurs et tech-
niciens ont prévu un système séparatif
des eaux de surface et des eaux usées,
la station d'épuration ne réceptionnant
que des eaux usées. Les ouvrages d'en-
trée se résument à peu de chose puis-
que le dessableur est incorporé au sys-
tème et qu'il n'y a pas de déversion
d'orage. Seul un regard permettant de
mettre l'installation hors service est
prévu. L'installation, évidemment, est
surdimentionnée puisqu'on l'a prévue
pour 250 habitants, la population de
Chemin-Dessus étant actuellement de
50 âmes seulement.

Quant au volume des eaux à traiter,
il atteint 200 litres par habitant et par
jour. L'opération s'effectuera dans une
cuve oxygénée de 35 mètres cubes au
milieu de laquelle une turbine déplace-
ra ses pales à la vitesse de 60 tours-
minute. A côté de la cuve, on placera
des lits de séchage et le travail d'en-
tretien, d'évacuation des boues, n'exi-
gera pas plus de deux heures et demie
de travail par semaine de la part de la
personne chargée du contrôle de l'ins-
tallation.

Le village de Chemin-Dessus, dont
la vocation touristique se manifeste de
plus en plus pourrait prendre une ex-
tension rapide. Le cas échéant, il sera
possible de doubler l'installation. C'est
l'un des avantages du système. Un autre
avantage réside dans la possibilité de
procéder à une revision sans stopper
le travail de décantation (l'une des cu-
ves restant toujours en service) et de
diminuer les frais d'exploitation en pé-
riodes creuses et de faible débit.

L'autre jour, on a mis en place, à la
hauteur des « Trois Limites », la pre-
mière des deux cuves. Une fois raccor-
dée à la canalisation d'égout, elle sera
enterrée et dès lors seuls la partie su-
périeure et les lits de séchage seront
visibles.

Félicitons les autorités de la commu-
ne de Volleges d'avoir entrepris de tel-
les mais utiles dépenses. II semble dès
lors que leur exemple devrait être sui-
vi un peu partout , par les communes
dont les finances sont à l'aise.

Em. B.

UNE FILLETTE
RENVERSEE

PAR UNE AUTO
MARTIGNY - Hier à 11 h. 15, M.
Pierre-Germain Gay, né en 1926,
domicilié à Genève, circulait au
volant de la voiture GE 67764 à
l'avenue du Grand-Saint-Bernard
en direction de Martigny-Bourg.
A la rue Cartel, il heurta et ren-
versa la petite Nicole Marquis,
née en 1964, domiciliée à Marti-
gny, qui traversait inopinément la
chaussée de droite à gauche par
rapport au sens de marche du
véhicule. Souffrant d'une fissure
du fémur et du bras gauche, elle
a été admise à l'hôpital de Mar-
tigny.

Election
du président
de la junte

W 9
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AOSTE — M. Mauro Bordon, ap-
partenant au parti démocrate-
chrétien est le nouveau président
de la junte régionale de la vallée
d'Aoste. En effet M. Bordon a été
élu par 21 voix favorables et 14
abstentions. Il succède ainsi à
M. Cesare Bionaz, décédé le 3
septembre dernier.



Vendredi 19-9-69

On cherche

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

employé de banque
qualifié

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

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

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

ouvrières
Entrée tout de suite ou à convenir.

j
Transport payé de Slon.

S'adresser à Maison Cotter Frères
& Jollat, pierres fines, Vétroz.
Tél. (027)817 87.

P 36-40948

Couple avec 3 enfants cherche pour
fin octobre

nurse expérimentée
et de toute confiance

pour nouveau-né

Personnel de maison.

J. Bobst, La Chamossenaz,
1066 Epallnges (sur Lausanne).
Tél. (021) 32 33 47.

P 22-35044
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I Pour le printemps prochain, noua mettons au concours
| de nombreux postes d'apprentissage Intéressants

commis d'exploitation
Nous demandons Des jeunes gens de 16 à 25 ans.

Pour l'apprentissage de deux ans : soit les études com-
plètes dans une école d'administration ou de commerce,
ou dans un établissement équivalent, soit un apprentissage
correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans : une bonne formation
scolaire (par exemple primaire supérieure ou secondaire).

Nous offrons Une formation professionnelle solide et des possibilités
variées d'avancement dans les services d'expédition des
trains, de vente, de renseignements et des marchandises.

dame-commis d'exploitation
Nous demandons Des Jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute l'école

primaire supérieure ou l'école secondaire. Une formation
complémentaire est souhaitée. Bonne connaissance des
langues.

Nous offrons Des conditions d'engagement avantageuses et une activité
variée dans les services de renseignements, de guichet et
de bureau.

Nous attendons vos offres de services manuscrites, adres-
| sées jusqu'à la mi-octobre à :

Division de l'exploitation des CFF, case postale No 1044,
1001 Lausanne - Tél. (021) 21 47 01.
Division de l'exploitation des CFF, 6, Schweizerhofqual,
6002 Lucerne - Tél. (041) 21 31 11.
Division de l'exploitation des CFF, case postale, 8021 Zurich
- Tél. (051) 25 66 60.

Je désire des Informations sur l'apprentissage de : 

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

No de tél. : 

Ecoles fréquentées : 
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OFFRES ir*mm
DEMANDES D'EMPLOIS

Pubfichè —
WiVAV,VWiV.V.VAV,V.W.W.WAWi
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BUREAU TECHNIQUE A SION
cherche

apprenti (e)
dessinateur (trice)
en chauffages

Faire offre : Jean-Paul MAIN,
avenue de la Gare 25, 1950 SION.
Tél. (027) 2 85 60 ou 5 69 12.

P 36-40964

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

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

ASSA 36-20

FIDUCIAIRE DE LA PLACE DE SION

avec vaste rayon d'activité engagerait
le plus tôt possible

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

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

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

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

i vendeuse 1
dont nous avons besoin.

Nos rayons : confection enfants - girls -
dames

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

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

vos annonces : 3 71 11

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

Tél. (022) 56 12 06.
P 18-337400

&&D ORGANISATIO N ET EXPLOITATION Êa _
m ĵ Sr i  OE 

RESTAURANTS 
DE 

COLLECTIVITÉS UjGV

Nous cherchons

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

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

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

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

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

Carrière professionnelle

Gains très élevés

conseillers
financiers

temps partiel - plein temps
Société financière, réputée et im-
portante ouvre nouveaux territoires.

Formation vente désirée.

Envoyez un résumé de votre curricu-
lum vitae et le numéro de votre
téléphone pour vous fixer un rendez-
vous à notre case postale 414, divi-
sion 102, 1211 Genève 3.

.18-1992

Boucherie à Sion cherche

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

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

Nous cherchons en qualité de CHEF de
notre laboratoire

laborant en chimie
avec diplôme de fin d'apprentissage.

Les candidats capables de diriger uns
équipe de collaborateurs et ayant de la
pratique sont priés d'envoyer leurs offres
à :

FELDMUEHLE AG
Chemiefaser- und Follenfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

Entreprise de trans-
ports cherche tout
de suite pour com-
pléter son person-
nel
2 chauffeurs
de car
1 mécanicien
Faire offres à Ro-
bert Leyvraz et fils
1, pi. du Cente-
naire, Aigle.
Tél. (025) 2 24 28

22-34755

Institutrice cherche

jeune fille
même pour quel-
ques mois. Aimant
les enfants, pour
s'occuper de deux
enfants et faire un
peu de ménage.
Pas de gros tra-
vaux, bon salaire

Tél. le soir dès 19
heures au (021)
93 16 73, L. Te-
nisch, 1099 Servion

22-34691

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
avec succursale à Slon

cherche pour entrée le plus tôt possible

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

A candidate capable, nous offrons :

— place stable, avec très bonne rému-
nération

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

bles dans une équipe Jeune et sym-
pathique.

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

Etablissement de Sion cherche

un (e) employé (e)
de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.

Formation désirée :
— certificat de fin d'apprentissage ou

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

Faire offres aveo curriculum vit» sous
chiffre PA 40776 à Publicitas, 1950 Sion

CRANS

Entreprise cherche pour l'en-
tretien do son parc de machi-
nes

mécanicien
possédant connaissances sur
Diesel.

Faire offre sous chiffre PA
40876 à Publicitas SA, 1951
Sion.

jeune fille
pour s'occuper de son ménage aveu
deux enfants. Congé le samedi
après-midi et le dimanche.

Tél. (027) 8 76 57 (bureau) (027)
8 70 21 (privé).

P 38-40878

sommelière
remplaçante, 1 à 2 jours par se-
maine, ainsi qu'une

fille de cuisine
pour aider au ménage. Etrangère
acceptée.

Tél. (027) 2 44 28.
P 36-40880
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ÛFFfŒS ET
DEMANDES D EMPLOIS

Entreprise de maçonnerie engage

maçons
chefs d' équipes

— Suisses ou étrangers
— Travail assuré toute l'année
— Possibilité de logement

Entreprise RENAUD S.A., VEVEY
Tél. (021) 51 41 83.

4073-36

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée
ON DEMANDE : — pratique des langues française et allemande

— sténodactylographie
— notions de comptabilité

ON OFFRE : — semaine de 5 Jours
— bon salaire, avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres à :

Direction bureau de vente BP
BENZINE & PETROLES S.A.
case postale 65, 1951 SION

36-40965

Importante maison de commerce établie â SION
cherche

une secrétaire
bilingue (français-allemand)

Préférence sera donnée à personne expérimentés.

Faire offre écrite sous chiffre PA 900682 à Publicitas,
1951 Slon.

- ^̂  T asa  ̂ mm -"——™—

9 voue avez le volonté d'améliorer votre avenir
SI vous êtes 'd i sposés k passer un examen de candidature

Nous sommes prêts a envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
i

OU

CONDUCTEUR
de véhiculée de transporte publiée

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.

^̂ ¦r*"?̂  ̂M'1"')'" '" '" " " ' nu ¦ ¦ r _ ..._ - j rw**i

Compagnie genevoise des tramways électriques
Les conditions d'emploi ainsi que les formulée de (Jemende d'enga-
gement peuvent être obtenues p«f téléphone eu No (023) 20 02 00,

\TJJ ' i

employé de bureau

APPRENTI
Magasin PEINTUREX
Jean Rouvinet, Sierre
chercha

Nous cherchons pour notre service achats

acheteur qualifié
Technicien ayant l'habitude de la partie
commerciale ou commerçant avec une
très grande compréhension pour les
problèmes techniques trouverait chez
nous une place stable et un travail varié
et intéressant.

Nous demandons une personne âgée de
25 à 40 ans connaissant le français et
l'allemand.

Bon salaire, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez transmettre votre offre détaillée ,
en référant le No 161, au chef du per-
sonnel.

18-1046

apprenti vendeur
Faire offre tél. (027) 5 04 78

tREWITT
Fabrique de machines exportant dans le monde entier
et de renommée mondiale
engage pour son entreprise en plein essor

mécaniciens-tourneurs
mécanicien-soudeur
serrurier-soudeur
Pour ces postes nous exigeons des personnes qualifiées
avec certificats de fin d'apprentissage.
Nous offrons :
Places stables et bien rémunérées. Possibilité d'avenir
dans notre maison. Semaine de 5 |ours. Avantages
sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à :
FREWITT, fabrique de machines Fribourg SA, 31, rue
W.-Kalser , case postale, 1700 Fribourg 5.
Tél. (037) 2 25 05.

17-1504

charpentiers
Entreprise de charpente-menuiserie, jeune et dynamique
cherche plusieurs

¦ amenuisiers
manoeuvres
chauffeur poids lourd

Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de travail
agréable.

Bon salaire.

Tous les avantages d'une entreprise moderne

S'adresser : Etienne ROH, « Constructions en bols », 1983
VETROZ - Tél. (027) 813 80.

OFA *n t

Importante organisation, avec siège a
Slon, cherche

pour poste avec responsabilités

Nous offrons un travail intéressant , de
bonnes conditions de salaire , assurance
maladie et accidents , fonds de prévoyan-
ce.

Les candidats ayant quelques années de
pratique , connaissant le français et l'al-
lemand, adresseront leurs offres écrites ,
avec curriculum vita et copies de certi-
ficats sous chiffre PA 40931 Publicitas,
à Sion.

Jeune fille
de 17 ans cherche
place comme aide-
vendeuse dans la
région de Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-450261 à Pu-

On demande 2 ou 3

manœuvres
de chantier.
(Eventuellement
jusqu 'au début des
vendanges
accepté).

Bon salaire.

Tél. (027) 2 23 89 et
713 66.

Salon de coiffure,
Slon, cherche

jeune fille
désirant apprendre
le métier de coif-
feuse dames. Ap-
prentissage accélé-
ré. Salaire corres-
pondant. Ambiance
agréable.

Tél. (027) 2 2413.
P 36-41013

Jeune dame bilin-
gue cherche travail
de

dactylographie
à domicile
Faire offres sous
chifre PA 40956 à
Publicitas, Slon.

Nurse
diplômée
ayant travaillé en
hôpital et connais-
sant la dactylogra-
phie, cherche place
dans le Valais cen-
tral, de préférence
chez un médecin.

Ecrire sous chiffre
PA 381291 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.

40 francs pièce
(port compris).

G. Kurth,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19 -
81 83 02.

P 22-1073

A vendre

téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
« Zanker » neuves,
100 pour cent auto-
matiques, sans fixa-
tion au sol. Service
après-vente.
Magasin
d'exposition.

Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat.

A louer pour fin
1969, au nord-ouest
de SION

appartement
de 8 pièces
avec garage.
Prix : 600 francs,
toutes charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
PA 40994 à Publi-
citas, 1951 SION.

Je cherche pour ménage soigné
2 personnes et un enfant

jeune fille
capable, sachant repasser.
SALAIRE IMPORTANT. Pas de
cuisine. Bonnes conditions de
travail.

S'adresser è Mme Pitteloud, 17,
rue du Bourg, Sierre.
Tél. (027) 5 05 22.

P 36-40885

une lingere
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 900684 è Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

2 filles d'office
1 fille de cuisine

nourries et logées.

Entrée immédiate.

Tél. (022) 35 07 00, heures de bu-
reau.

P 36-40975

Restaurant libre-service
RIFFELBERG-Sur-ZERMATT
cherche pour la saison d'hiver
(26 novembre - fin avril)

employés (es)
de salle
filles de buffet

Bons salaires. Eventuellement
place à l'année.

Faire offres à R.-M. Morand
(actuellement) hôtel Kulm-Gor-
nergrat, 3920 Zermatt UMG.

Tél. (028) 7 7219. 38-90916

sommelière
débutante , étrangère acceptées,
pour café à Collombey-Muraz.

Tél. (025)411 71.
P 36-40973

serveuse
pour le bar-café. Congé le dimanche
et le lundi.

Tél. (027) 4 42 08.
P 36-40985

Pension des Touristes - Verbier
cherche pour la saison d'hiver

1 fille de salle
1 aide-femme

de chambre
Tél. 026 711 47

P 90942

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 903855

à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

L'entreprise Prosper LATHION, à
APROZ, gypserle-pelnture

cherche

plâtriers peintres
et

peintres
Tél. (027) 2 55 92.

P 36-40988

Home St-Raphaël - Foyer d'étu-
diants à SION > CHATEAUNEUF,
rue de l'Aérodrome, cherche

une cuisinière
pour les repas de midi et du soir
(environ 5 heures par Jour).

Faire offre écrite ou se présenter.

P 38-40992
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OFFRES ET
DEMANDES D EMPLOIS

On cherche

\

Comment devenir
conducteur professionnel?

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

Renseignez-vous en envoyant le coupon ci-dessous - -

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

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Adresse : 

sommelière
(2 services), bon gain

Tél. (021) 71 22 64.

Auberge du Chasseur
Préverenges (VD).

P 22-311047

orchestre 2 musiciens
du samedi 27 décembre 1969 au
samedi 3 janvier 1970.
Faire offre à l'hôtel des Mayens
3961 VERCORIN
Tél. (027) 5 12 79.

Librairie-papeterie du Bas-Valais
cherche

vendeuse qualifiée
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae, prétentions et photo récente,
sous chiffre P 40928-36, à Publicitas,
1951 Sion. « ,.."••., «,*-¦

L'Imprimerie Gessler, Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un bon

i

LINOTYPISTE
¦̂(̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ '¦¦ l̂ pour 

travaux 
de ville.

ĵ 
wÊ Semaine de 

5 jours. Ambiance agréable.
fej g?S£XI^^̂ Ttvj Equipement et locaux neufs.

&S H9BiHBH Va ^e Présenter au bureau, Pré-Fleuri 12.

L̂ J . ; P 36-3809

*̂*" •* .̂ Jeunes filles...

f j /riSfa Désirez-vous une profession
/ j - W T^Z w  vivante et variée ?
/ &W ^r \I ___W_W 1 devenez

l Jr J téléphoniste
gSgLfe y Occupation au service des renseigne-
fjSB t£ ^f ments No 11 ou au service international

¦ ^W  ̂ Apprentissage d'une année.

K^HHn9B39H9BBI9 Pour tout renseignement, téléphonez au
j ^̂ ^L— __________ arn Ê̂ 

(022> 
32 68 

" 
ou 

retournez 
le 

coupon cl-
-•:'' 1 "̂ * A ~$i W^^ÈÈ iffililË dessous.
. .J WÊO___ \'- '̂ - '°: fS'^P̂  «rasSI Direction d'arrondissement des télépho-
X , ;X ' '̂ .¦

'̂ '•¦rX- î S^̂ arr-̂ f̂ M nes, Genève.

—• ¦-" ¦— — — — A détacher et à envoyer à-™™ ¦"¦ ¦¦¦ -™ ¦¦ mm

Direction d'arrondissement des téléphones, 1211 Genève 11.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes :
Nom, prénom _̂ ^—^— _̂____________________ _̂________________________________,
Adresse t 

' , : 
No de téléphone ¦

Pour notre bureau d'organisation, nous
cherchons un jeu ne

ingénieur -
technicien ETS
Champ d'activité :

— problèmes de rationalisation d'entre-
prise

— planning de production
— analyse de ces problèmes et des

possibilités de solution au moyen d'un
centre électronique

Exigences : — expérience d'entreprise
:— initiative et aptitude à travailler de

façon indépendante
— facilité pour les contacts humains
— connaissances de la langue alleman-

de

Activité intéressante et variée offrant de
belles perspectives.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

36-15

PENSION A CRANS cherche

cuisinier
Place à l'année.

Fort salaire à personne capable.
Tél. (027) 7 37,67.

Pension Centrale - Crans
P 36-381288

GARAGE COUTURIER SA, SION

Agence Peugeot, Triumph, Kaiser Jeep, cherche

MÉCANICIEN
expérimenté, apte à remplacer le chef d'atelier. Salaire
selon capacités avec tous les avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au garage, tél. (027) 2 20 77.

ZERMATT

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage (chambres et
lingerie). Bon salaire et occasion
d'apprendre l'allemand.

I

S'adresser au Sporting, Hermann
Pétrig, 3920 Zermatt, tél. (028)
7 73 15.

: -:. P 36-40889

Hasler
cherche

pour aider aux travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de Sion, Martigny, Monthey et en Suisse
romande, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à
M. H. Balet, de la maison Hasler SA, Central téléphone
AIGLE, tél. (025) 2 13 29.

05-3618

conducteur - contrôleur
pour service du chemin de fer
Formation par notre entreprise

chauffeur d'autocar
service de ligne et excursions

plusieurs ouvriers
pour atelier et service de la voie.

Faire offre à la Direction du che-
min de fer Aigle - Ollon - Monthey
- Champèry.
1860 AIGLE, tél. (025) 2 2315.

P1683

Café-restaurant k Martigny

cherche pour tout de suite

fille de cuisine
aide de café

bon gage.

fé*. (D29) t 88 68

Atelier de polissage de boites de montres
A.-C. MISEREZ S.A. - NENDAZ

cherche plusieurs personnes,

hommes et femmes
pour être formés dans les travaux de polissage
Bon salaire, avantages sociaux ;
Semaine de 5 jours ;
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à André Bacon, chef du
personnel, 2893 CORNOL.
On peut également prendre contact par téléphone au
(066) 7 22 81.

30-142120

ZURICH

Famille suisse allemande, deux garçons
3 et 6 ans, cherche

Bureau d'architecte , à Martigny, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
qualifié.
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.

Offres écrites à :

RAYMOND METRAL
architecte, 50, avenue de la Gare
MARTIGNY

36-4626

employée de maison
de langue française, quelques connais-
sances d'allemand. Ménage très moder-
ne et bien organisé (femme de ménage
3 fois par semaine, jardinier).

Nous offrons ambiance agréable et
travail varié ; séjours en montagne et
au Tessin. Salaire initial : 600 francs.
Entrée 15 octobre ou à convenir.

Offres à Mme B. Hatt , Wettsteinstrasse 4,
8038 Zurich.
Tél. (051) 45 03 94

44-25194

ves annonces : 3 71 11
\ Entreprise d'électricité de la place enga-
ï gérait pour date à convenir

chef d'entreprise
Nous demandons :

candidat électricien en possession de ls
maîtrise fédérale ou formation adéquate.
Qualités d'initiative et de précision, des
dons d'organisateur et apte à diriger du
personnel.

Nous offrons :
Situation stable, un climat agréable au
sein d'une équipe dynamique.
Caisse de prévoyance, semaine de cinq
jours et prestations sociales adaptées
aux conditions actuelles.

Veuillez faire vos offres sous chiffre P
17-501.189 F à Publicitas SA, 1700 Fri-
bourg.

17-851

; BALLY |
. Nous cherchons une

I secrétaire i
• Cette collaboratrice de langue maternelle *
• française ou au moins avec des connais- [
• sances très approfondies en français, doit •
• être capable de prendre en sténo des *• dictées en français et d'accomplir tous '.
• travaux de bureau. Travail varié dans une •
• ambiance agréable. Langue allemande dé- *
• sirée mais pas nécessaire. *

. Poste bien rétribué, semaine de 5 jours, •
• avantages sociaux. •

J Veuillez adresser vos offres à : .

I CHAUSSURES BALLY S.A. DE FABRI - •
• CATION, dépt tissus élastiques, '
J 5012 Schônenwerd *
• P18 •

•
r.«.«»»».»........ i
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Un mini-bus
dans un canal :

UN BLESSE
Hier soir, à 18 h. 30, M. Alberto C,

de Slon , circulait de Granges en di-
rection de Saint-Léonard aveo le
bu» VW VS 5827. Arrivé i la hau-
teur de la gravière à M. Tissières,
Il perdit la maîtrise du véhicule pour
une cause non déterminée et traversa
lt chaussée de droite à gauche et
termina sa course dans un canal.

Outre le conducteur, le bus était
occupé par six personnes, dont une
fut blessée. Il s'agit de M. Renato
Slvilotti, né en 1935, domicilié à
Slon. Celui-ci a été transporté à
l'hôpital de Sierre.

La scolarité prolongée dans plusieurs villages
NOMINATIONS

Le. Conseil d'Etat a nommé : .
>- A titre définitif , M. Anton "Schnyder,
ilde-contrôleur au téléphérique Gam-
pel-Jeitzinen.
- M. Lucas Garbelly, de Reckingen,
lubstltut à l'office des poursuites et
faillites du district de Conches.
- A titre provisoire , Mlle Madeleine
Broccard , sténo-dactylo à la station
cantonale d'arboriculture et d'horticul-
ture de Châteauneuf.
- M. Michel Prélaz , de Prilly, provi-
lolrement gardien au pénitencier de
Sion.
- A titre provisoire , Mlle Marie-Paule
Emonnet , de Martigny, assistante so-
ciale au service juridique et adminis-
tratif du Département de justice.
- M. François Quarroz , d'Arbaz , garde
forestier de la commune d'Ayent dès le
17.1969.
- A titre provisoire, M. Emile Schny-
der. d'Erschmatt , commis au service des
routes nationales.
- Mlle Anne-Marie Bourban de Fey-
Nendaz, sténo-dactylo au service can-
tonal des contributions.
- A titre définitif , M. Anton Plaschy
it Loèche, substitut au bureau du re-
faire foncier de Loèche.
- A titre définitif , M. Pierrot Udry, de
Salnt-Sèverin Conthey, employé à la
Caisse cantonale de compensation.
- A titre provisoire, M. Bernard Cret-
tenand, d'Isérables, employé à la Cais-
* cantonale de compensation.
- A titre provisoire, M. Léon Barmaz,
Wmmis au service des bourses et prêts
^'honneur du service de l'enseignement
Primaire et ménager.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé les démis-
tons présentées par :
- L'appointé Jules Rey, de la police
atonale, attaché au bureau des liai-
•ons de Sion.
- Mlle Jeanine Zufferey, cuisinière à
•> police cantonale.
- M. Pierre-Marie Bonvin . de Sion . ar-

Les bureaux de

PUBLICITAS S.A., succursale de Sion
et ses agences de BRIGUE et MARTIGNY

seront fermés
le 22 septembre 1969, lundi du Jeûne fédéral

Us ordres urgents peuvent être transmis directement
»ux journaux.

36-5218
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Fédération romande des vignerons
Quelques grands problèmes

UN REPORTAGE — gé

SION. — La Fédération romande dei
vignerons vien de fêter le cinquantiè-
me anniversaire de sa. fondation. Un
événement qui compte. C'est aussi l'oc-
casion , en une brève rétrospective, de
rappeler les grands problèmes vitico-
les durant ce demi-siècle. II ne faut pas
croire que tout a été sur des roulettes.
Chaque époque a connu ses problèmes,
ses difficultés. Mais comme toujours
un problème a chassé l'autre . . .

Un timide départ
Les fondements de la fédération ont

été jetés le 14 décembre 1918. Une cen-
taine de membres seulement consti-
tuaient cette fédération.

Elle fut motivée par la situation dif-
ficile dans laquelle se trouvait la viti-
culture en raison de l'augmentation dea
frais de culture , de la concurrence dea
vins étrangers et de la mévente des
vins indigènes. Afin d'améliorer cette
situation , les vignerons demandaient
une révision des tarifs douaniers, une
modification de l'ordonnance sur le
contrôle dea denrées alimentaires et
une amélioration dea conditions de pro-
duction et de vente dea vina du paya.

Une société coopérative
En 1920, après s'être inscrite au re-

gistre du commerce comme société coo-
pérative et après avoir invité tous les
vignerons de Suisse romande à se join -
dre à elle, la fédération comptait 2 455

chltecte au service des bâtiments et de
l'urbanisme.
— Le gendarme Walter Anthamatten II,
de Brigue.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :

— Les travaux de revêtement d'enrobé
dense à chaud de la route Chandolin -
Sanetsch, section Ceppey - Vouagnoz.
— Les travaux de sondage sur la route
du Simplon, tronçon Termen - Schall-
berg.
— Les travaux de pose de vitrage de
sécurit , du bâtiment de la police can-
tonale, à Saint-Maurice.
— Les travaux de reprofilage de la
route de Salquenen , section entrée du
village jusqu 'à l'église.
— Les travaux de revêtement d'enrobé
dense à chaud de la route de Zermatt,
section Biel - Spiess.
— Les travaux de sondage du Rieder-
kher , sur la route du Simplon.
— Les travaux de reprofilage de la
route d'Epinassey - Saint-Maurice, sec-
tion ancienne route cantonale - Epinas-
sey.
— Les travaux de revêtement d'enrobé
dense à chaud de la route Aven - Der-
borence, section chapelle Saint-Ber-
nard - Ceinture-Blanche.
— Les travaux de revêtement d'enrobé
à chaud des routes Monthey - Choëx,
section Bas-Epeneys - école de Choëx ,
et de celle reliant Champèry au Grand-
Paradis.
— Les travaux de démolition de l'aile
ouest du collège de Brigue.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Sous réserve de l'approbation de
l'inspectorat fédéral des forêts, les dé-
cisions des communes de Tourtemagne
et d'Eischoll , adjugeant les travaux de
superstructure du chemin forestier
« Tourtemagne - Eischoll II ».
— Le plan de correction de la route
Viège - Visperterminen , section entrée
du village de Visperterminen.
— Le projet d'exécution au 1 : 1000 de

membres, représentant une surface de
vigne d'environ 2 300 hectares. Les vi-
gnerons des bords du lac de Bienne
et ceux du Valais n'adhérèrent pas en-
core à l'organisation. Ils en adoptèrent
les statuts au cours des deux ans qui
suivirent.

L'écoulement des vins
indigènes

Les premières années d'activité de
la fédération correspondirent à une
époque particulièrement troublée. En
1918, la récolte avait atteint, pour l'en-
semble de la Suisse, un total appro-
chant les 770 00 hl., dont plus de 554 000
hl. pour les cantons romands (1968 :
1 034 215 hl.) dont 890 176 hl. en Suisse
romande). C'était la plus grosse récol-
te enregistrée depuis 1908. Les déva-
luations subies par certaines monnaies
étrangères empêchaient toute exporta-
tion de noa vins. Les problèmes d'écou-
lement s'intensifiaient en raison d'im-
portations outranclères. En 1919, ces
dernières s'élevaient à près de 1 400 000
hl. Par la suite, ces importations se
poursuivirent à un rythme encore plus
accéléré, entraînant l'accumulation de
stocks de vins invendus dont les cours
s'étaient effondrés.

Une bourse des vins
La fédération tenta d'établir une en-

tente avec le commerce. La création
d'une bourse des vins, qui réunissait la
production et le commerce, n'aboutit
cependant à rien et la dernière assem-
blée eut lieu en 1921. Les problèmes

la route collectrice au lieu dit Spittel-
matte, Brigue.
— Le plan d'alignement relatif à la rou-
tevSitrre - MôntaaaâgBserans, -sectionr
poste de Crans - hôtel du Golf , sur ter-
ritoire de la commune de Chermignon.
— Sous réserve de l'accord de l'inspec-
torat fédéral des forêts, la décision de
la compagnie de chemin de fer BLS
adjugeant les travaux de construction
du Rotleigraben.
— Le projet de chemin forestier « Suen-
Colet » sur territoire de la commune de
Saint-Martin, il a en outre mis ces tra-
vaux au bénéfice d'une subvention can-
tonale.
— Le plan d'alignement du village de
Chamoson.

Le Conseil d'Etat a en outre :
DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE

— Les travaux d'amélioration de la
route Vex - Les Collons.
— Les travaux d'amélioration de la
route Le Broccard - Le Fays, sur terri-
toire de la commune de Martigny-
Combe.

PROLONGATION
DE LA SCOLARITE

Le Conseil d'Etat a prolongé la sco-
larité des écoles primaires suivantes :
— De 37 à 39 semaines dans les com-
munes d'Isérables, Dorénaz, Veysonnaz
et Chandolin. (Dans la commune d'Isé-
rables, l'école ménagère est aussi sou-
mise à ce régime.)
— De 37 à 38 semaines dans celle d'Hé-
rémence.
— De 39 à 40 semaines dans celle d'Ar-
don.
— De 39 à 42 semaines dans celles de
Randogne, Mollens et Collonges.
— En outre, les écoles primaires et en-
fantines de la commune d'Eyholz pas-
seront de 39 à 40 semaines de scolarité.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a approuvé le con-

trat de bail par lequel la bourgeoisie
de Leytron remet à la Confédération ,
pour la Station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne, un certain
nombre de parcelles à bail. Par ce con-
trat passé par l'entremise du canton et
avec sa participation, la Confédération
se trouvera en mesure de procéder aux
travaux d'expérimentation viticole
qu'elle sfe proposait d'entreprendre en
Valais.

D'autre part, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de remettre la gérance du domaine
rattaché à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf.

Il n'y a pat un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue vilalaanna contra II cancer

viticoles de 1919 à 1969

soulevés par la mésentente entre les
deux parties ne cessèrent de causer une
vive inquiétude aux vignerons romands
au cours des décennies qui suivirent.
Pour les résoudre la fédération s'em-
ploya à trouver de nouvelles mesures,
telles que l'établissement d'une liste
des prix de base, la vente de vins dits
« vins d'action », offerts au commerce
au prix minimum, majoré de l'augmen-
tation normale de valeur, ainsi que l'in-
tervention de la fédération auprès du
Conseil fédéral afin d'organiser des pri-
ses en charge d'excédents.

L'accord de stabilisation
des prix

Cet accord est intervenu le 11 oc-
tobre 1957. Les partenaires de cet ac-
cord de stabilisation étaient : la Fédé-
ration suisse des négociants en vins,
la Société des encaveurs de vins suis-
se et de la Fédération romande de vi-
gnerons.

En 1964, le premier accord a été rem-
placé par un « accord » concernant la
formation des vins indigènes.

Depuis le 16 octobre 1967, les prix
à la production sont fixés selon les dis-
positions de l'accord de stabilisation du
prix des vins indigènes lequel prévoit
que les prix sont établis avant les ven-
danges en se basant :
O Sur les pronostics de la récolte ;
O le degré moyen de la vendange ;
@ l'indice du coût des agents de la

production.
Ce dernier est calculé par la commis-

sion fédérale du prix de revient des
raisins et du vin. Cette entente entre
producteurs et négociants a profité aux
uns et aux autres. Aux premiers, les
années de fortes récoltes en évitant une
chute vertigineuse des prix , aux se-
conds, les années de petites récoltes,
en les préservant d'une hausse excessi-
ve résultant d'une demande difficile à
satisfaire.

L'impôt fédéral
sur le vin

L'introduction éventuelle d'un Impôt
fédéral sur les vins a toujours susci-
té l'inquiétude du vigneron romand. Il
fut introduit en 1935 pour être aboli
deux ans plus tard.

Au cours des années 1950-1951 et 1963-
1966, il fut à nouveau question d'impo-
sition. Mais, par deux fois, le peuple
suisse appelé aux urnes se déclara op-
posé à cette introduction , montrant
ainsi qu 'il n'entendait pas revenir sur
une nouvelle imposition de l'alcool.

La fédération
a fait beaucoup

La Fédération romande des vigne-
rons durant son demi-siècle d'existen-
ce a beaucoup fait. Toute solution ap-
portée à un problème ne doit pas être
considérée comme définitive eu égard
à l'évolution imprévisible des données
économiques, politiques, et dans le cas
de la viticulture, les conditions clima-
tiques.

En conclusion à un bref survol des
activités de la Fédération romande des
vignerons pendant ces dernières cin-
quante années, le secrétaire actuel, M.
D. Grosclaude, a dégagé les constata-
tions suivantes, après avoir abordé, en
plusieurs chapitres. l'écoulement des
vins du pays, l'évolution de quelques
dispositions légales concernant la viti-
culture et l'impôt fédéral sur le vin :

.»

« Toute solution, apportée à un pro-
blème, ne doit pas être considérée com-
me définitive, à cause de l'évolution des
données économiques, politiques et, dans
le cas de la viticulture, climatiques qui
l'ont motivée ; données sur lesquel-
les une association professionnelle ,
comme la FRV n'a aucune influence
prépondérante ».

Qui paye
vos policiers ?
Le commandant
ou le peuple ?

En voua une question !
Elle est posée par un couple de

touristes qui a traversé notre belle
vallée du Rhône , il y a quelques
jours. J e ne puis résister au plaisir
de vous faire  connaître le contenu
de la jolie carte couleur qui a été
adressée à la rédaction :

Monsieur le rédacteur,
Lors de notre passage en Valais ,

nous avons rencontré sur la route
cantonale un policier à chaque ki-
lomètre. Nous nous sommes rendus
ensuite à Lugano et à Locarno.
Nous n 'avons pas vu un policier sur
les routes malgré l'intense circu-
lation .

Cette situation nous a fait penser :
« Qui paye le policier en Valais ?
Le commandant ou le pei/ple ? »

Il est facile d' y répondre puis-
que, comme vous tous , amis lec-
teurs, je  suis un ¦ citoyen contri-
buable.

Le corps de la police cantonale a
à sa tête un commandant compé-
tent. Mais jusqu 'à ce jour cepen-
dant , il n'a pas manifesté l'inten-
tion d'assurer le salaire des agents
du corps de la police cantonale. Je
ne sais pas si dans votre pays vous
avez eu la chance de dénicher un
généreux mécène qui pourvoirait
aux traitements et aux dépenses de
la police ?

Sur nos routes vous rencontrez
ef fect ivement  des patrouill es de la
circulation. L' e f f e c t i f  de ces pa-
trouilles est relativement réduit.
Ces agents spécialisés assument une
tâche de surveillan ce , de préven -
tion des accidents. Ils contrôlent
aussi si les règles de la circulation
sont respectées. A l' occasion ils
interviennent auprès des fau t i f s .

Ce n'est pas une règle propre à
notre polic e cantonale. Ce principe
est celui de toutes les polices.

L'usager motorisé qui dispose d'un
véhicule en ordre et qui roule tout
en respectant les règles de la circu-
lation n 'a rien à craindre de la pré -
sence des agents. Au contraire , il
doit être sat is fa i t  de constater que
ces agents font leur travail.

L'automobiliste qui a quelque
chose à se reprocher préfère  évi-
demment ne pa s rencontrer sur sa
route les policiers.

La présence du policier esf très
souvent le commencement de la
sagesse pour bien des usagers.

Merci tout de même de votre ob-
servation.

J espère que de notre canton vous
n'avez pas reten u que la présence
d'un policier pa r kilomètre de route.
Il y avait tant de choses à décou-
vrir.

— aé —
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PANORAMA DE LA CALIFORNIE
Ils découvrent pour la première fois leur

(Un reportage « ge »)

Souvenir d'un guide du haut val d'Hérens
EVOLENE. — Il y a quelques jours
d'imposantes funérailles étaient faites
au guide Jean Métrailler , d'Antoine,
de La Forclaz ; il exerçait cette pro-
fessi on depuis le 17 juillet 1908.

Ayant quitté La Forclaz pendant les
dernières années de sa vie, Jean Mé-
trailler s'était installé auprès de l' un de
ses f i l s  à Saint-Imier. Et c'est la raison
pour laquelle la jeune génération igno-
rait que cet homme avait été l'un des
meilleurs guides du haut val d'Hérens.

Tout jeune , il avait été remarqué
pour son habileté , son agilité , ses qua-
lités de grimpeur, sa sûreté dans le ro-
cher et sur la glace.

Il était rapidement devenu un spé-
cialiste de la Dent-Blanche et de tous
les sommets allant des Dents de Vei-
sivi, Dent de Perroc , Aiguille de la Tsa ,
Dent d'Hérens, Mont-Collon , Pigne
d'Arolla , Mont-Blanc de Cheilon aux
Aiguilles Rouges.

Il a conduit des clients sur beaucoup
'd'autres montagnes comme le Nadel-
horn, le Rothorn, le Breithorn, le Cer-
vin, les Mischabel , les Bouquetins, etc.

Dans son livre de guide , on peut lire
de magnifiques hommages rendus à son
énergie , son entrain, sa prudence et son
dévouement.

Il a rendu d' appréciables services à
l'armée en dirigeant des courses de
haute montagne di f f ic i les , auxquelles
prenait part la troupe.

Le Club alpin français a relevé l'ex-
cellent comportement de Jean Métrail-
ler lors d'une catastrophe en montagne.
Il avait fourni le plus précieux concours
à une caravane de secours pour rame-

En passant... de village en village
LES GENS HEUREUX... NE SONT PAS PRESSES

VEYSONNAZ — Les gens de la petite
commune ne semblent pas prendre la
vie au tragique. J'ai admiré des ouvriers
occupés à la réfection de la maison
d'école. Accoudés à la barrière de l'é-
chafaudage, ils devaient se raconter les
derniers potins. De temps à autre, les
éclats de rire laissaient deviner que ces
potins étaient plus qu 'intéressants.

Aux fenêtres des chalets, des maisons,

HEREMENCE. — Il fut un temps ou
les Valaisans émigraient en nombre,
au-delà de l'Atlantique. Ce n 'est pas le

ner les corps d' alpinistes tombés dans
les rochers. Il a fait  preuve d'initiative,
d'abnégation et de générosité. Jean Mé-
trailler a reçu comme haute récompen-
se la médaille en argent des guides du
Club alpin français.

La catastrophe avait eu lieu dans le
Dauphine.

Le célèbre colonel Norton, chef de
l'expédition britannique à l'Everest en
1923-1924 , venait souvent en Suisse.
Pour ses ascensions, il faisait toujours
appel au guide Jean Métrailler dont il
reconnaissait la valeur et la classe.

des dames et des jeunes filles regar-
daient ce qui se passait sur la route,
J'ai croisé pour la plupart des person-
nes d'un certain âge.

J'ai salué une dame qui allait au
magasin. Elle m'a répondu gentiment,
puis après quelques pas elle s'est arrê-
tée et elle m'a regardé avec une cer-
taine insistance. Elle semblait dire :

SION ET LE CENTRE

goût de l'aventure qui dictait leur dé-
cision mais cette impérieuse obligation
de trouver du travail pour vivre et
faire vivre. Aujourd'hui , c'est par cen-
taines de mil'Je que la main-d'œuvre
étrangère vient chez nous.

Jean Métrailler fu t  président de la
Société des guides du val d'Hérens pen-
dant plusieurs années.

C'était un fameux guide, toujours
égal à lui-mêrae, sérieux, expérimenté
par tous les temps.

Jean Métrailler connaissait aussi les
régions du Mont-Blanc où on le deman-
dait fréquemment. Les aiguilles du Dru
lui étaient familières, ainsi que les Al-
pes bernoises.

On se souviendra longtemps, dans les
milieux alpins, du guide Jean Métrail-
ler. i.-g. g.

« D'où vient-il celui-ci ? Que fait-il à
8 h 30 dans notre village ? »

Elle a secoué la tête et elle a conti-
nué son bout de chemin. Les forces
jeunes , vives, sont descendues en plaine
chercher du travail. Celles que l'âge et
la maladie empêchent de s'expatrier,
vivent leur vie dans le sympathique et
propret village.

A quoi bon s'en faire ! Ils arriveront

... A HEREMENCE
È

On a enregistré un revirement com-
plet de la situation.

A l'époque, émigrer, c'était un évé-
nement. Les moyens de communication
n 'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Par-
tir, c'était donc mourir un peu.

C'EST TOUTE UNE HISTOIRE...
Pour narrer la petite histoire, je me

suis rendu chez M. Nicolas Dayer, cet
ancien gardien de cabane, connu à cent
lieues à la ronde. Je lui ait exposé le
but de ma visite.

Il m'a regardé fixement dans les yeux
en me disant : « Vous savez, c'est toute
une histoire. »

« En 1896, mon papa est parti avec ses
cinq enfants en Californie, plus spécia-
lement à Arkansas. Mes frères et soeurs
se sont mariés là-bas avec des ressortis-
sants de Saint-Martin qui avaient éga-
lement émigré. En 1905, mon papa est
revenu à Herémence avec ma petite
soeur âgée de 14 ans. L'année suivante,
je revenais avec mon frère à Heré-
mence. Mais mon frère est reparti
pour continuer l'exploitation de la fer-
me. Il perdit sa femme. Une année plus
tard , il se remaria et il eut dix enfants
avec sa deuxième femme. Il en avait eu
neuf avec la première femme. Tous ses
enfants se dispersèrent un peu dans
toutes les régions. Je perdis le contact
avec mes neveux et nièces, surtout de-
puis la mort de mon frère.

UNE VISITE INATTENDUE...
Dimanche dernier, M. Emile Dayer

— un fils de mon frère — avec son
épouse et sa fille est arrivé à Heré-
mence.

Pour la première fois de leur exis-
tence, ils ont découvert l'Europe , la
Suisse et leur village d'origine, Heré-
mence.

Les pèlerins du Valais
SION — Par le truchement du « NF »,
les nouvelles relatives au pèlerinage
du Valais romand à N.-D. des Ermites,
ont été données jour après j our, bien
que résumées au maximum.

Voici le résumé de notre ultime
journée auprès du saint de la patrie.

Lundi maitin, nos pèlerins se sont
retrouvés encore nombreux à la ba-
silique d'Einsiedeln, voulant confier
à Notre-Daifle leurs dernières suppli -
cations. Puis à 7 h. 19, ce fut le départ
pour Sachseln, faisant le voyage avec
un pèlerinage de langue allemande de
Fribourg.

Le temps étant couvert, avec de brè-
ves éclaircies, le trajet fut agréable
pour tous. En gare de Lucerne, chan-
gement de train pour Sachseln. Le
doyen Mayor nous entretient dans
l'esprit de prière, tandis que le père
Marcel n'a pas de peine à nous tenir
en haleine par des commentaires ap-
propriés mettant en relief la vie de
Nicolas dc- Flue, jeune homme, soldat,
père de famille, magistrat. Axé sur
des faits historiques ce témoignage vi-
vant, fut pour tous une source précieu-
se de suggestions méritant un examen
de conscience pratique.

au 31 décembre en même temps que
ceux qui courent avec frénésie après les
aiguilles de la montre.

Les jolis chalets disséminés ici et là.
sont occupés par des familles belges et
françaises.

Veysonnaz est un village calme. Il
offre aux estivants comme aux hiver-
nants un coup d'œil incomparable sur
la plaine du Rhône.

Cette impression de domination mar-
que certainement la population : une
population toute simple, mais gentille et
hospitalière. On gagne à la connaître ,
à la découvrir. Faites une fois l'expé-
rience. Vous verrez, elle sera concluan-
te. Les fraisières, les framboisières, les
champs d'abricotiers apportent chaque
année des gains intéressants.

Les possibilités hivernales sont inté-
ressantes. La télécabine conduit les
nombreux skieurs sur des pentes in-
comparables. Aujourd'hui , la liaison
s'est faite avec les installations de
Thyon—Les Collons. Les mêmes billets
servent d'un côté comme de l'autre.
Cette unification sera salutaire.

J'ai indiqué comme titre : « Les gens
heureux ... ne sont pas pressés ! » Les
habitants de Veysonnaz sont contents
de leur sort. Ils ont des problèmes,
certes, mais ils savent découvrir de sai-
nes et intéressantes satisfactions. Point
n'est nécessaire de vivre dans une gran-
de ville pour être plus ou moins heu-
reux , il suffit de savoir apprécier sa
propre situation.

- Bé -

Notre photo : Vn réservoir d' eau et
une partie du village.

village d origine
Mon neveu est employé dans unt

compagnie d'aviation civile. Quelle j oie
pour eux de connaître enfin leur com-
mune d'origine ! Quelle joie surtout
pour moi de pouvoir recevoir mon ne-
veu et sa famille ! C'est toute une his-
toire, comme je vous le disais tout à
l'heure. »
, C'est vrai , M. Dayer , mais c'est une

belle histoire que l'on aime raconter et
faire connaître.
DE DECOUVERTES
EN DECOUVERTES

Mercredi , une visite de Zermatt a été
organisée afin de découvrir ce Cervin
majestueux qui, pour bon nombre
d'Américains , symbolise la Suisse. D'au-
tres promenades et visites auront lieu.
Elles vont certainement émerveiller la
famille d'Emile Dayer.

Rallye Savro
SION. — Dimanche 14 septembre eut
lieu le rallye « Totoval » organisé pat
la maison Savro. Dès 9 heures, des em-
ployés de cette entreprise s'étaient réu-
nis accompagnés de leurs femmes et
enfants ou encore de leurs amies ou
amis pour voyager et rivaliser dans il
bonne humeur.

Le parcours les emmena , par Aigle et
le Pillon , à Château-d'Œx où un excel-
lent dîner fut servi aux participants.

Pour le retour , on arriva , via les Mos-
ses et la Rasse, au restaurant du « Bot-
za » près d'Ardon , où eut lieu la distri-
bution des prix dans une joyeuse am-
biance. Félicitations et remerciements
à M. Jean-Pierre Gaillard d'Ardon qui,
accompagné de son acolyte Pasquinoli
organisa ce rallye à la perfection.

à Sachseln et au Ranft
Dès lîarrivée à Sachseln, ce fut par

la récitation du chapelet que nous
sommes montés à l'église pour la
messe concélébrée par le prieur An-
tony, les pères Barras , Duc et Mayor ,
à l'autel de la châsse de saint Nicolas
de Flue. La bénédiction des reliques,
puis ce fut la montée en cars pour le
Fluli par un temps fort agréable. La
majorité des pèlerins a accompli la
descente vers l'ermitage du Ranft , re-
trouvant par la pensée et avec une
émotion bien compréhensible, un pay-
sage que Nicolas fit  sien durant les
20 dernières années de son existence
terrestre.

Et à 13 h. 15, nous revoilà en train,
pour retrouver à Interlaken , la com-
position du départ, formée de huit
voitures.

Le doyen Mayor , le prieu r Antony,
le chef de train , M. Pont — lequel fut
un cicérone parfaitement à l'aise -
commentant au passage les lieux tra-
versés, joignant ainsi l'utile à l'agré-
able , se relayèrent au micro.

A la sortie du Loetschberg, nou
retrouvons le soleil du Valais, gafl
d'un heureux retour dans nos foyen-
Avant de nous quitter , le doyen Mayor
nous donne ses dernières consignes:
mieux vivre notre foi , être des chré-
tien s authentiques engagés. Il a dei
paroles de gratitude pour ses coHi-
borateu rs directs , le père Mayor q»
a si bien prêché la « bonne nouvelle '.
pour ses confrères , pour les bonnes
et dévouées sœurs hospitalières de Va-
lère, pour M. Pont et l'organisateur
Gabriel REY, les uns et les autres
n 'ayant ménagé ni leur temps, ni leu"
peines, pour faire de cette rencontre
un point de ralliement nous aidant
durant les mois à venir à faire fil*"
tdfier le capital de toutes les j»1'*5
accumulées durant ces 4 magnifiQue»
journées sous la protection maternelle
de Marie et de saint Nicolas de Flu*-

Voilà pour l'instant. Mais il y a ï*
de profiter d'une pause pou r revenir
incessament sur certains aspects par*
ticuliers de ce magnifique pèlerinal'i
Tout en notant d'ores et déjà la da"
de celui de 1970, fixé du 12 au 15 «P*
tembre.

De nouvelles attract ions
Select

La cigarette Select , dernière née de
la maison F.-J. Burrus, est représentée
au Comptoir jubilaire par un star™
particulièrement remarquable (balle 3c
stand 3621).
Sur le thème « fumée légère... muelqW
légère », vous trouverez non seulemenl
des échantillons de cette cigarette re-
nommée, mais aussi un divertissement
musical.
En effet , les visiteurs peuvent y écou-
ter les derniers succès , des airs po-
pulaires, de la musique de danse *'
du jazz , installés au Select Dlsco Bar-
Une immense fresque multicolore, dans
le sty le pop domine le stand et donne
à toute la halle une note joyeuse.
Celui qui veut découvrir le secret du
filtre Tri-Materia , garantissant le plei"
arôme, le trouvera donc au Comptoir
suisse , et de manière fort agréable.

P18-5827
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«CARREFOUR DES ARTS»
Vernissage
glON. — Willy Suter mord à pleines
dents dans la vie et la peinture. Géné-
reux et explosif , doué d'un tempéra-
ment peu commun , il lutte sur la brè-
che ne craignant pas de découvrir la
vérité au-delà de l'erreur. Il a surtout
le courage d'être et cette attitude lui
permet de compter parmi les artistes
qui évoluent , parmi ceux qui repartent
i zéro devant chaque nouvelle toile
pour aller toujours plus loin.

Passionné par la vie, le monde et les
hommes, il se jette avec sensualité sur
tout ce qu 'il aime. Son œuvre y trouve
un élan indomptable et une grande li-
berté d'expression. Pendant longtemps ,
Suter ne parvint pas à analyser ce qu 'il
voyait : il devait peindre le « coup
reçu », recréer l'intensité de l'émotion
d'un pinceau animé par les ondes du
choc. Sa peinture était toujours puis-
tante, inégale aussi. Il arrive mainte-
nant i, l'âge de la maturité, au moment
où , sûr de sa personnalité, l'artiste peut
songer 'à la réalisation , rechercher et
atteindre la durée de l'œuvre.

Comme tout véritable expressionniste ,
Suter plie la forme naturelle à l'expres-
lion de son sentiment , soumet les ryth-
mes du monde à sa passion. Son art est
le j ournal d'une conscience mise en
mouvement par les forces de la nature ,
•es suj ets surgissent de la compréhen-
ilnn d'une réalité en évolution perma-

j DE IA NOM£ Wmm. AU VAL D'ANNfVKRS

Au Tribunal d'arrondissement de Sierre
Affaire d'escroquerie renvoyée
devant le juge d'instruction

Un citoyen de la région de Monta-
na est accusé d'escroquerie au maria-
it. D'autre part , il n'a pas satisfait à
une obligation de 'ntrctien de ses deux
enfants.

L'escroquerie est astucieuse en ce
•ens que l'homme empruntai t de l'ar-
fen f à une femme en lui laissant croire
qu 'il l'épouserait. Mais il était déjà
marié.

Le tribunal d'arrondissement avait
prononcé un jugement dans cette af-
faire, mais par contumace : dix mois
de prison.

L'accusé prétend qu 'il n'a pas été
convoqué régulièrement.

C'est pourquoi 11 fait appel du ju-
gement.

APPEL OU RELIEF ?

Une question de droit se pose. Me
Louis Allet, procureur , reconnaît effec-
tivement que l'accusé n 'a pas été at-
teint par la convocation du tribunal,
l'n mandat d'arrêt n 'est pas parvenu
non plus à l'appelant.

Pen.fcnn.t J A pPJVTCgg
Programme des écoies J—/ -L
officielles suisses , Route de LdVClUX - VEVEY
françaises , anglaises , -.,. tnn1i K1 xa -c
américaines. Tel. (021) 51 38 55
certificats - Diplômes - REPRISE DES COURS :
accélérés' de

S 
lànguM  ̂ mercredi 24 septembre 1969

Sierre - 100 ans
GÉRONDINE
27 - 28 septembre 1969 :

FETE CANTONALE DES HARMONIES
27 septembre : 20 h. 30 Concert de la Guinguette

BAL
28 septembre : 14 h. CORTEGE

avec la participation des 4 harmonies valai-
sannes

15 h. Place de fête : concerts
20 h. 30 Revue : « On y va... en musique I -

de Bernard Gauthey et Jacques Béranger
avec Albert Urfer au piano — BAL

4 - 5 octobre 1969 :
INAUGURATION DES UNIFORMES DE GALA
4 octobre : ?0 h. Défilé des « Armes-Réunies » de La Chaux-

de-Fonds
20 h. 30 Concert de l'Ensemble valaisan de musiques

de cuivres — BAL
5 octobre : 10 h. 30 Cimetière : cérémonie pour les disparus

messe
14 h. CORTEGE. Participation de 17 corpi de mu-

sique, de 60 délégations de sociétés avec leur
drapeau

16 h. Place de fête : concert de « La Gérondine »
16 h. 45 Concert des - Armes-Réunles -
20 h. 30 Revue : « On y va... en musique I » — BAL

Grande tombola — Cantine sur la place de fête , plaine Bellevue

Willy Suter
nente , et heurté par les réalisations hu-
maines qui visent à l'asservir.

Se cherchant lui-même, Suter com-
mença par tyranniser la peinture, il
lui laisse maintenant prendre une auto-
nomie progressive. La qualité de ses
tableaux fut pendant longtemps liée à
l'intensité d'une émotion incontrôlable,
il en est aujourd'hui devenu responsa-
ble. L'instinct est maîtrisé, la peinture
sort grandie de cette lutte : la ligne de-
vient rythme, la couleur lumière, la
matière présence tactile.

A travers les « charognes », les pay-
sages bretons et les blés fauchés, Suter
donne des images personnelles reflétant
les préoccupations, les engagements, les
doutes et les joies de l'individu con-
temporain. Son espace s'élargit jusqu 'à
suggérer l'infini, son rythme se plie au
renouvellement de la vie, sa valeur tend
à rej oindre la couleur au-delà du clair-
obscur, l'oeuvre témoigne d'une pré-
sence qui révèle.

Le vernissage de cette exposition au-
ra lieu samedi 20 septembre dès 17 heu-
res. Willy Suter, professeur des Beaux-
Arts de Genève, exposera pour la qua-
trième fois au « Carrefour des Arts » et
sera présenté par le critique d'art Ber-
nard Wyder ; l'artiste nous présentera
cette fois des gouaches, huiles et des-
sins que nous recommandons aux ama-
teurs d'arts.

J. L. D.

Dès lors, il faut savoir si l'accusé
maintient l'appel ou bien s'il entend
demander un relief du jugement.

L'homme s'explique longuement.
U a été malade et a changé plu-

sieurs fois de domicile. Ensuite, il a
trouvé du travail dans, le canton de
Fribourg où , là encore, il a dû s'aliter
et quitter son emploi. Plus tard , il s'est
rendu à Montana. Il a travaillé pendant
quelques semaines comme boulanger
mais encore une fois il fut dans l'obli-
gation d'interrompre ses activités pro-
fessionnelles, et a changé de domicile.

Autrement dit , c'était un insaisissa-
ble . .  .

Devant le tribunal, qui est présidé
aujourd'hui par Me Pierre Tabin en-
touré de MM. .Pierre Delaloye et Louis
de Riedmatten avec Me J.-P. Perraudin
comme greffier, l'accusé renonce à l'ap-
pel et choisit de demander le relief du
jugement.

Le tribunal accepte cette demande.
L'affaire est renvoyée au juge ins-

tructeur.
t.-S. S-

Isabelle Bonvin
à l'aula du collège
LE MERCI DES JEUNES PEINTRE S

SION. — L'exposition des jeunes pein-
tres a connu un très beau succès. En
effet , plus de 2000 personnes l'ont vi-
sitée. Par leur présence ces visiteurs
ont apporté à ces jeunes qui tentent
une expérience, conseils et encourage-
ments.

L'exposition sera prolongée jusqu'au
28 septembre. Elle sera ouverte tous les
soirs et les samedis et dimanches toute
la journée.

Ce soir à 19 h. 45 à l'aula du collè-
ge, Isabelle Bonvin , cette chanteuse
valaisanne qui monte, qui s'impose,
chantera. Cette soirée organisée pré-
cisément par l'Association des jeunes
peintres sera une façon amicale de dire
merci à tous les visiteurs, et à tous
ceux qui, d'une manière ou d'une autre,
accordent leur appui , leurs encourage-
ments aux jeunes peintres.

L'entrée de cette soirée est libre.

Le nombre
des apprentis

augmente toujours
SION. — Le nombre des apprentis a
passé de 4131 à 4443. L'année dernière,
on a délivré 1040 certificats de "fin d'ap-
prentissage, alors qu 'on , a enregistré
1B6 échecsr Ces-spftrerttis étaient ré-
partis en 80 professîoris ., différentes ')
42 jeunes gens ont suivi le cours de pré-
paration au technicum et 62 autres ont
obtenu un diplôme de maîtrise fédérale.

Les efforts consentis par les pouvoirs
publics et les organisations profession-
nelles donnent d'heureux résultats , qui
ne font que favoriser le développement
de notre économie.

Madame veuve Adèle BOVIER à Vex ;
Monsieur et Madame Vital BOVIER-PITTELOUD et leurs enfants et petit-enfant

à Vex et Nendaz ;
Monsieur et Madame Joseph LEVRAND-BOVIER et leurs enfants à Euseigne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, onrt le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur René BOVIER
leur cher fils , frère, beau-frere , oncle, neveu , cousin et parrain , décédé le 18
septembre 1969 dans sa 49e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le samedi 20 septembre 1969 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Alfred VARONIER -SCHNEITER à Sierre ;
Monsieur et Madame André VARONIER-SCHORDERET ot leur fils Jacques-

André à Sierre ;
Madame veuve Adèle VARONIER à Salquenen ; '
Monsieur Robert VARONIER à Miège ;
Madame veuve Bertha KUONEN-VARONIER et ses enfants à Loèche, Susten

et Salquenen ;
Monsieur et Madame Marius CLAVIEN-VARONIER et leurs enfants à Noës

et Miège ;
Monsieur Hans SCHNEITER à Guttannen ;
Monsieur et Madame Ernst MORGENTHALER-SCHNEITER et leurs enfants à

Interlaken ;
Monsieur et Madame Werner MARTI-SCHNEITER et leurs enfants à Bâle,

Berne et Interlaken ;
Monsieur Werner SCHNEITER à Sierre ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred VARONIER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, fils, oncle, cousin et neveu
survenu après une longue et pénible maladie supportée avec courage le 17 sep-
tembre 1969, à l'âge de 53 ans muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Catherine à Sierre, le samedi
20 septembre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi à l'église à 9 h. 80.
Domicile mortuaire, 5, rue de la Tannerie, Gia rey-Sierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Louis de SEPI-
BUS et leur famille , dans l'impossi -
bilité de remercier personnellement
chacu n de ceux qui leur ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du décès
de

Monsieur
Robert de SEPIBUS

les prient de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Madame Luoie BORNET-FOURNIER ,
à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
ULRICH-BORNET, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Marc BOR-
NET-BADOUD , à Fribourg ;

Mademoiselle Anne BORNET , à Hau-
te-Nendaz ;

Monsieur et Madame Oscar RAPPAZ-
BORNET et leurs enfants , à Nîmes ;

Madame et Monsieur Denis GLASSEY-
BORNET et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ;

Madame veuve Alex BORNET-MARET
et ses enfants , à Aproz ;

Monsieur et Madame Georges BOR-
NET-CARTOBLAZ et leurs enfants,
à Basse-Nendaz ;

Madame veuve Pierre VADI-FOUR-
NIER , ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

L'abbé Marc FOURNIER , à Monthey ;
Madame veuve Adèle MARIETHOD-

FOURNIER , à Aproz ;
Madam e veuve Bertlhe MERMOUD-

FOURNIER , ses enfants et petits-en-
fants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Gabriel FOUR-
NIER et leurs enfants, en Californie;

Monsieur Innocent FOURNIER et ses
enfants, à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel THEY-
TAZ-FOURNIER , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Francis MARET-
FOURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred OGGIER-
FOURNIER et leurs enfants, à
Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BORNET, BOURBAN, FOURNIER
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léonce BORNET

leur très cher et regrette époux , père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu ; et e&usdnfTiécédé -.subitement dans
sa 56e année, muni des secours de la
religion .

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le dimanche 21 septembre 1969,
à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

IN MEMORIAM

Monsieur
Henri BORNET
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1968 - septembre - 1969

Une année déjà que tu nous as quit-
tés ; ton souvenir reste gravé en nous.

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Basse-Nendaz le samedi
20 septembre, à 8 h 15.

¦«Tnnwiri——¦—»———

t
Le cercle des Hérensards

à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Michel SIERRO

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Ernest MAGNIN-

BESSON et leurs enfants , à Verbier ;
Madame et Monsieur Oscar CORTHAY-

MAGNIN et leur enfan t et petit-en-
fant , à Verbier et Sembraneher ;

Monsieur Denis MAGNIN, à Verbier ;
Monsieur Gustave BRUCHEZ, à Ver-

bier ;
Madame et Monsieur René ROETHLIS-

BER GER-BRUCHEZ et leur fils, à
Genève ;

Madame et Monsieur Jean ROSSIER-
BRUCHEZ et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Valérie MAGNIN

née BRUCHEZ
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
le 18 septembre 1969, dans sa 84e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le samedi 20 septembre 1969, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
Le chœur mixte

de Saini-Pierre-de Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave FUMEAUX

père de son dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

¦¦ nwmiii niiiiiwiiiiiniiimMiia'M

t
IN MEMORIAM

Madame
Anita

GAILLARD-CLEMENZO
1868 - 22 septembre - 1969

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale d'Ardon, le same-
di 20 septembre, à 7 h 30.
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EN VRAC
OU HAUT-PAYS

NOUVELLES PLACES DE SPORTS
POUR LES ETUDIANTS. — On pro-
cède actuellement à la création de
deux nouvelles places de sports dans
les environs du collège Spiritu^
Sanctus. Elles seront prochainement
mises à la disposition des étudiants
sportifs de cet institut.
LA CHAPELLE DE BERISAL SERA
RENOVEE. — Cachée à la vue du
passant dans un pâté de maisons, la
chapelle de Berisal n'est pas très
connue du grand public. Mais il n'en
demeure pas moins qu'elle constitue
un véritable havre de paix dans ce
Heu sympathique. Aussi apprenons-
nous que cette antique maison de
Dieu sera restaurée par les soins de
la communauté bourgeoisiale puis-
que cette dernière en est maintenant
la propriétaire.

Indignation en Angleterre après la folle
excursion des
ZERMATT. — On se souvient que no-
tre journal avait annoncé dernièrement
la disparition de deux alpnistes anglais
qui avaient tenté l'ascension du Cer-
vin. Il s'agit de M. Arthur Clarkson,
de Rawtenstall , dans le Lancashire, 33,
ans, qui avait tenté d'ascalader le roi
des montagnes avec son fils, Roy, 8
ans.

Or, après que l'on ait appris en An-
gleterre que toutes les recherches en-
treprises pour retrouver les disparus
étaient demeurées vaines, la presse an-
glaise s'indigne de l'inconscience du pè-
re manifestée à cette occasion. .

Ce dernier avait été ,en- effet,avisé ,
par des guides de Zermatt du danger
qu'il courait et qu'il faisait courir à son
enfant en tentant une pareille entre-
prise du côté qu'il avait choisi et avec
le mauvais temps qu'il faisait.

Les Anglais affirment en outre que
M. Clarkson avait déjà provoqué l'in-
d>>nation du public à cause des ris-
ques qu'il prenait avec son fils. Une
fois déjà, il avait conduit le petit Roy
encordé sur une cheminée d'une bras-
serie haute d'une trentaine de mètres.

Soup d œil sur le petit écran
Dans la rubrique « Spectacle dun

soir », la TV romande nous a o f f e r t
une comédie fi lmée tirant sur le vau-
deville d'un genre original.

Un jeune homme mène de front
deux amours. Il place des appareils
de télévision pour une firme qui fai t
de la publicité et de la vente.

Claude — c'est le nom du jeune
homme — passe plus rapidement de
l'une des f i l l es  à l'autre que chez
les clients de la maison qui l'emploie.

L'une de ses « fiancées » se pré-
nomme Maria, l'autre Margaret. La
brune et la blonde. Qui l' emportera ?
La cover-girl ou l'Anglaise ?

On assiste à un chassé-croisé que
mène un garçon fantaisiste , indécis,
tiraillé d'un côté , tiraillé de l'autre
sans savoir faire un choix.

Prtmesautière, dynamique, Maria
avance dans la vie tambour battant.
Elle pense, prévoit , organise , agit.
L'antithèse.

L'Anglaise a quitte Londres et son
mari. Elle attend son Claude en
croyant l'aimer mais elle pense à
l'homme qu'elle a laissé à Londres.
Claude sent qu'elle lui échappe et ,
peut-être pour cette raison , s'accro-
che à elle pen dant que Maria le guet-
te dans le nid qu'ils viennent de pré-
parer Quiproquos ! Du vaudeville
un peu élastique ! Bre f ,  la blonde
repart pour les bords de la Tamise
et Claude rejoint Maria. Une Maria
qui lui f a i t  peur en cette soirée de
Noël où tout s'e f f r i t e  d'un côté com-
me de l'autre Faute de savoir pren-
'r? une décision. Claude se retrouve

--eni dans sa voiture. Néanmoins, il
•etrauve Maria après l' avoir quittée
tendant la nuit. Mais déjà elle lui•¦¦lontre ce qu'il devra fa ir e .  C'en est
> rop. Il va aux commissions, les dé-
p ose devant la port e, et s'enfuit. A
'out prendre , il pré fère  rentrer chez
ses parents et se met au lit en dS-
-int : <r Comme on f a i t  son lit on se
-nuche ». Eh oui .' Dans la vie il vaut
^i "ux savoir ce que l'on veut . Cha-
"n est l'artisan de son propre sort .
. Cette romêdie était interprété" par

Avec le feu vert donné pour le tu
Simplon s'octroie du même coup
COL DU SIMPLON. — Le motorisé,
habitué de la route internationale du
Simplon sur le versant sud, sera cer-
tainement le premier à se réjouir de
l'œuvre que l'on vient de réaliser dans
les gorges de la Divèria en construi-
sant un tunnel et en éliminant du mê-
me coup sept virages dangereux, étroits
et sans visibilité, entre les lieux dits
« Casermetta » et « Alpienbach ».

Certes, n'est pas la longueur de cette
galerie — construite dans le cadre de
la gigantesque rénovation dont l'artè-
re internationale est actuellement l'ob-
jet — qui compte réellement ; mais
plutôt le rôle que ce nouveau passage
est appelé à jouer dans la fluidité du
trafic.

C'est d'ailleurs pour bien mettre en
évidence ce nouvel atout que l'asso-
ciation de « Pro Simplon » conviait hier
les maîtres de l'œuvre, les autorités
régionales, ainsi que la presse à une
manifestation qui s'est déroulée à l'en-
trée du nouveau tunnel, lequel était par
la même occasion officiellement ouvert
à la circulation routière. Aussi à l'heu-
re prévue s'y trouva-t-on en sympathi-
que compagnie ; on reconnaissait MM.
Arnold Marty, l'infatiguable défenseur
du passage alpestre et président de
« Pro Simplon », Clément Gemmet,

deux Britanniques au Cervin
Durant cette « ascension », il glissa
et resta suspendu dans le vide. L'enfant
était passionné de montagne et il avait
acquis une certaine expérience pour son
âge, mais ses entreprises alpestres
étaient disproportionnées pour lui. Il
avait, paraît-il, commencé sa carrière
d'alpiniste à 8 mois dans le sac de mon-
tagne de son père. Après l'expérience
de la cheminée, le père avait eu la visite
d'un inspecteur de la protection de l'en-
fance , mais les choses en étaient res-
tées là.

A la sombre atmosphère créée par la
tragédie donnée comme certaine main-
tenant vient s'ajouter l'optimisme de la
mère de l'enfant qui, visitée, par les
journalistes anglais a déclaré ne pas
en être trop préoccupée. Elle savait que
son mari avait l'intention d'escalader
le Cervin avec l'enfant mais, par la
« voie facile ». Elle avait reçu une car-
te dans les premiers jours de la semaine
passée dans laquelle il annonçait qu'il
s'était déjà rendu sur les premières
pentes du Cervin avec Roy et que ce
dernier avait quelque peu souffert du
mal de montagne.

de bons comédiens dont l'auteur du
scénario Claude Berri dans le rôle
de Claude, Marie Versini dans celu i
de Maria , Sybil Massa (Margaret) et
une pléiade d'artistes jeunes et moins
jeunes tous bien à leur place. C'était
là une réalisation de Jean Prat qui a
signé la mise en scène.

C'était un divertissement mais
aussi une leçon donnée sur la pointe
des pieds, en passant, en jouant.
C'était léger, léger comme une bulle
de savon, qui a finalement éclaté à
la f igure de ce Claude un peu far-
f e lu , danseur de corde et champion
de la pirouette. f . -g. g.

Ce jeudi le sport prenait à nou-
veau une bonne place dans les émis-
sions romandes et nous avons pu,
une fois de plus, vivre ces grandes
:ompétitions en compagnie d Boris
Acquadro l'après-midi et en fin de
soirée. Nous sommes embarrassés
pour désigner quelle fut l'épreuve la
plus passionnante et qui, de surcroît,
offrait le plus de possibilités de pri-
ses de vues. La finale du 400 m. fé-
minin fut une apothéose d'hier soir
à 22 h. 35, finale que nous avons re-
vue au ralenti. Mais sur le plan réa-
lisation pure, il semble que le ralenti
du dernier essai du champion d'Eu-
rope de saut en longueur, Ter Ova-
nessian, qui franchit 8 m. 10, fut le
plus beau moment de la journée
(après-midi). Nous regrettons que la
séquence du ralenti n'ait pas été en-
registrée à Genève et diffusée une
nouvelle fois. Même le profane pou-
vait admirer la décomposition des
mouvements dans la course d'élan
et dans le saut — avec le fameux
ciseau en l'air — de cet athlète, qui
fut champion olympique à Rome en
1960 et qui, à 31 ans domine encore
le championnat d'Europe. Ce bout
de film pourrait constituer un docu-
ment car comme le disait Boris Ac-
quadro, c'est peut-être le dernier
saut de la carrière internationale de
Ter Ovanessian, du moins dans les
«n-andes comnétitions internationale^

HAUT-VALAIS

Oswald Borter, Alphonse Sieber, les
principaux collaborateurs de M. Mar-
ty ; Eddy Plaschy, technicien et res-
ponsable du service de la construc-
tion des routes nationales, Marco Sid-
ler, voyer de l'Etat du Valais, Théo
Squaràtti, conseiller communal de Gon-
do, Léopold Seiler, représentant de la
commune de Simplon-Village, Emile
Derendinger, architecte et auteur du
nouveau tracé s'y rapportant, Haber-
macher ingénieur et chef des travaux
ainsi que les amis du passage alpestre,
Tonino Pacozzi en étant le porte-dra-
peau, i

« PRO SIMPLON »
MET TOUT EN ŒUVRE

POUR L'AMELIORATION
DE L'ARTERE

M. Arnold Marty souhaita la bienve-
nue aux participants et exprima, au
nom de l'association qu'il préside, tou-
te sa reconnaissance à l'adresse des
réalisateurs de cette nouvelle œuvre.
L'orateur mit ensuite l'accent sur l'im-
portance du tunnel de la « Casermet-
ta », qui fait oublier les difficultés que
les motorisés rencontraient .en devant
emprunter l'ancien passage où l'artère
suivait les méandres de la rivière voi-
sine.

De toute façon, a-t-elle encore ajouté,
je suis certaine que tout finira bien et
qu'ils seront retrouvés sains et saufs.

Selon elle, l'initiative du mari de faire
participer son enfant dans une pareil-
le entreprise lui semble tout à fait nor-
male. Mais les guides de Zermatt ne
sont pas de cet avis, puisqu'ils la dé-
finissent comme une pure folie. Ils en
avaient d'ailleurs avisé M. Clarkson.
Nous rappelons que la dernière fois
que l'on a vu les -deux alpinistes, ils
se trouvaient à environ 200 mètres du
sommet, encordés sur l'arête qui y
conduit, n neigeait et la neige fraîche
rendait encore pins difficile l'ascension.
Le vent était violent et ,11 n'est pas
exclu que les deux , corps aient été ar-
raché de la paroi. Si maintenant, ils
se trouvent dans un couloir, il sera
très difficile de les retrouver.

REPROCHES
JUSTIFIEES

Il convient enfin de relever qu'une
certaine presse anglaise semble vouloir
reprocher aux secouristes un certain
désintéressement pour ce qui concer-
ne la disparition de ces deux alpinis-
tes. Or, nous sommes en mesure de dé-
mentir formellement ses accusations
toutes gratuites d'ailleurs.

En effet, au moment où l'on apprit
la disparition de ces deux personnes,
la colonne de secours de Zermatt en-
treprit immédiatement des recherches.
Le guide René Arnold s'est même rendu
jusqu'à la cabane Solvay, où l'on pen-
sait que les Anglais s'étaient réfugiés
à cause des intempéries et où, au mo-
ment de leur départ souhaité par per-
sonne d'autre que par eux-mêmes on
leur avait conseillé de s'y abriter en
cas de mauvais temps. II faut donc croi-
re que cet étrange père n'a pas fait plus
cas de ce conseil que de celui qui lui
indiquait clairement de renoncer à son
entreprise, puisque les recherches en-
treprises par M. Arnold demeurèrent
vaines ; tout comme celles qui furent
organisées par les soins d'« Air-Zer-
matt » qui, samedi dernier déjà et sans
en être sollicité, survola la région du
Cervin une heure et demie durant et
en compagnie du chef de la colonne de
secours M. Hermann Pétrig.

Toujours, par esprit de solidarité, ils
ont voulu tenter une nouvelle action di-
manche. Malheureusement, le mauvais
temps entrava cette tentative.

Lundi, de nouvelles recherches furent
entreprises, toujours sans succès. Il en
fut de même mardi, où l'on profita
d'une éclaircie pour survoler à nou-
veau la région, alors qu'un ordre parve-
nait enfin de l'ambassade d'Angleterre
au guide Pétrig, lui demandant d'effec-
tuer des recherches . . . Comme onpeut le voir, les secouristes n'ont pas
attendu cet ordre avant de faire l'im-
possible dans l'espoir de retrouver les
disparus.

Mais encore faut-il savoir où ces der-
niers ont pu être victimes d'une chu-
te. Si l'accident s'est produit au-dessus
de l'Epaule, leurs corps sont certaine-
ment sur le glacier actuellement re-
couvert de plus d'un demi-mètre de
neige fraîche. SI la tragédie s'est dé-
roulée en-dessous de l'Epaule, il faut
les chercher au bas de la paroi est et
dans les immenses crevasses qui s'y
trouvent.

Mais cela est bien plus vite décrit
que fait, puisque les conditions atmos-
phériques sont actuellement défavora-
bles et que le vent souffle avec une
violence telle qu'il interdit au pilote
de voler à proximité de la paroi.

mel de la «Casermetta», le col du
un nouvel atout de grande valeur
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Une vue de la nouvelle galerie de la Casermetta

II insista ensuite sur l'attention que
« Pro Simplon » porte à tout ce qui se
fait en faveur de cette voie de commu-
nication de caractère international.

Afin de démentir certaines informa-
tions défavorables et provenant sur-
tout de l'étranger, M. Marty déclare
que de ce côté-là aussi tout a été mis
en œuvre pour que la route du col
'du Simplon soit réhabilitée aux yeux
du tourisme international et que l'an
prochain, étant donné les innombrables
améliorations qui y ont déjà été appor-
tées et qui le seront encore durant ces
prochains mois, elle puisse de nouveau
faire sa grande entrée dans le concert
des voies de communication interna-
tionales.

« Pro Simplon » souhaite en outre
qu'à certains endroits des parcours ré-
novés qui s'y prêtent l'on crée une
piste — réservée aux véhicules lents
ou encombrants, comme cela est d'ail-
leurs fait pour ce qui concerne le Go-
thard notamment. Comme on peut donc
le voir, le groupement qui se veut être
le véritable soutien de ce fameux pas-
sage alpestre ne recule devant aucun
sacrifice" poWàttèindré son but. Celui-
ci consiste d'une part à faciliter les
communications pour les habitants de
la région avec le reste du pays et d'au-
tre part à donner à cet incomparable
lien routier l'importance qu'il mérite
réellement, tout en lui confiant la pos-
sibilité d'être un concurrent loyal en
face de ses principaux partenaires.

DU COTE DES CONSTRUCTEURS
ON S'EFFORCE

D'ACTIVER LES TRAVAUX

Il appartint ensuite à M. Eddy
Plaschy de donner des renseignements
techniques concernant la réalisation de
l'œuvre en question, en particulier sur
ce qui est actuellement entrepris le
long du col en général.

C'est ainsi que l'on apprit que la
nouvelle galerie a une longueur de 275
mètres ; sa largeur est de 7 m 50, sans
compter un trottoir de chaque côté
ayant une largeur d'un mètre chacun.
Pour réaliser cette galerie, dont les tra-
vaux ont commencé en juin 1967, il a
fallu enlever quelque 17 000 m3 de
roches et utiliser 5 000 mètres cubes
de « gunite » pour la recouvrir d'une
protection de 32 cm sur toute sa sur-
face. Le sol est bétonné et lorsque tout
sera complètement terminé, il offrira
une merveilleuse piste illuminée.

Le coût de l'œuvre s'élève à 2 100 000
francs en chiffres rond.

M. Plaschy déclara par la suite que
du côté des constructeurs, on s'effor-
ce également d'activer les travaux. Si
bien que pour la fin du mois d'octobre
déjà, plusieurs tronçons actuellement
en voie de finition pourront être mis à
la disposition de la circulation auto-
mobile. II assure que pour le prin-
temps prochain une grande partie du
parcours entre Gabl et Gondo aura un
nouveau visage, tout comme celui qui
est présentement l'objet d'une attention
particulière entre Engeloch et Simplon-
Village.

II met aussi l'accent sur les gigan-
tesques travaux entrepris et déjà réa-
lisés durant cette année. Il souhaite
que chacun en apprécier la va-
leur. Qu'il nous soit en outre permis
d'ouvrir ici une parenthèse pour remet-
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cier. M. Plaschy, aveo lequel, on en-
tretient d'excellentes relations, pour son
extrême obligeance à notre égard ei
pour le courage dont 11 fait toujoun
preuve devant les énormes responsa-
bilités qu'il doit assumer dans cette
entreprise.

Aussi, était-il normal que l'honneur
de couper le traditionnel ruban échut
à ce technicien exemplaire. Ce qu'il fit
d'ailleurs de bonne grâce et en colla-
boration avec M. Marty.

LA VOIX DES GENS
DE GONDO

Après la manifestation officielle, IM
participants purent apprécier sur place
les délicatesses minutieusement prépa-
rées par la famille Seiler de Gabl. On
avait en effet monté un bar de fortune
à l'intérieur du tunnel, tant 11 pleuvait
fort à l'extérieur.

Après quoi, l'on rendit encore visite
à Gondo où M. Squaràtti , conseiller
communal et remplaçant le président
Zumkehmi, absent, profita pour souhai-
ter la bienvenue à chacun et pour dire
toute la joie que les habitants du ver-
sant sud ressentent en constatant l'in-
térêt que l'on porte à leur région. Il
est heureux de pouvoir dire « merci »
aux constructeurs de cette nouvelle réa-
lisation en particulier et de la réno-
vation de la route du col en général

Tout cela, souligna-t-il , est une heu-
reuse perspective pour la commune i
celle-ci n'a jamais autant évolué que
depuis que l'on est certain de pouvoir
compter sur une communication directe
et durant toute l'année avec le reste dn
pays ; preuve en est que ces dernier!
temps, treize maisons d'habitations ont
été construites ou rénovées.

Après cette brève visite, les partiel'
pants s'en retournèrent sous une pluli
battante pour rencontrer la neige sui
les hauteurs du col, où, ils furent en-
core l'objet d'une attention particulière
de la famille Borter-Fpiney. Et c'eit
ainsi que prit fin cette journée Inau-
gurale et non sans se donner un pro-
chain rendez-vous à l'occasion de l'In-
auguration d'une nouvelle œuvre el
faveur de l'incomparable artère Inter-
nationale qu'est le col du Simplon.

ludo

AK Restaurant La

Vendredi soir dès 20 h. :

PAELLA VARIADA
SANGRIA

Trio Navaro
***

La chasse est servie au restau-
rant « Le Gentilhomme ».

Ils sont là I!!
Les lièvres et les chevreuils!
au Restaurant de la Matze
Sion
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CE JOUR EN SUISS& ET AI LLHH1
UN PARTERRE DE PERSONNALITES
A LA JOURNEE OFFICIELLE DU COMPTOIR SUISSE
LAI/ BANNI,. — Huit cent cinquante personnalités de Suisse et une cinquantaine
de pays étrangers ont participé hier à la journée officielle du Comptoir suisse de
Lausanne. On remarquait le président de la Confédération , le président du Conseil
national et celui du Conseil des Etats, le chancelier fédéral , les anciens conseillers
fédéraux Chaudet et Wahlen , les représentants du Tribunal fédéral , des Eglises,
de l'armée, des institutions internationales , trente et un ambassadeurs érangers en
Suisse et douze ambassadeurs de Suisse à l'étranger.

f Après avoir visité les principaux pa- toir suisse, a salué ses hôtes et dit lavrillons de la foire , les invités ont pris fierté de la Foire nationale d'automnepart au traditionnel banquet officiel et de pouvoir fêter brillamment cette an-ont entendu quatre discours. M. Em- née son cinquantenaire. Il a particuliè-manuel Faillettaz , président du Comp- rement complimenté les hôtes d'hon-

AFFREUX DRAME AU-DESSUS DE NYON
Un père noie sa fille et se donne la mort
NYON — Un drame aussi soudain qu 'a-
troce s'est produit hier matin près de
La Rippe, au-dessus de Nyon. Il a coûté
la vie à deux personnes , un père de
famille s'étant ôté la vie après avoir
noyé l'une de ses fillettes.

Dana la nuit de mercredi à jeudi dé-

Un manœuvre meurt
écrasé par un chariot

élévatur
BCHLIEREN. — A Schlieren (ZH),

mercredi après-midi , un manœuvre de
«6 ans, M. Friedrich Frick, a été écra-
aé par un chariot élévateur dans la
aciérie où 11 travaillait. Le conducteur
de l'engin n 'avait pas vu le manoeu-
vre qui sarclait des mauvaises herbes,
de aorte que le malheur n'a pu être
évité.

H Modems » britanniques
pour Swissair pour la
réservation des places

ZURICH. — Des « modems », fai ts
par une maison britannique , seront
utilisés par Swissair, afin d'intensi-

fier le service de réservation de
places . Ces « modems » sont des ap-
pareils , pour moduler sur lignes té-
léphoniques , des signaux codes , uti-
lisés pour la transmission des réser-
vations , sur ordinateur électronique
de Balsberg. De la sorte , les bu-
reaux de Swissair de New York ,
Paris, Munich , Francfort , Dussel-
dorf,  Hambourg, Cologne , Londres ,
Rome, etc.. pour.ront fournir à leurs
clients les renseignements désirés.

mmmmmmmmf m
Attristé ? oui ; décourage ? non

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

prière , dociles à l'autorité , entraînées
au sacrifice silencieux , à l'affût de tou-
te occasion de faire le bien , toujours
tendues vers un idéal de perfection
chrétienne. « Ce sont là des âmes sain-
tes, conclut Paul VI. Comme elles sont
nombreuses aujourd'hui ! Elles sont
l'honneur et la joie de l'Eglise. Elles
•ont la force du peuple de Dieu. Elles
•ont notre confiance. »

Cea déclarations du chef de l'Eglise
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Les obligations de caisse
du Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il TOUS faut
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, par Georoes Huber

ja , le père de famille, M. Arthur Gerz-
ner , chiffonnier , qui habitait depuis plu-
sieurs années une caravane près de l'an-
cienne gare de Borex, de la ligne de
chemin de fer Nyon—Crassier—Divon -
ne, avait voulu attenter à ses jours à
la suite d'une crise de dépression , en
tentant de s'ouvrir les veines d'un poi-
gnet. II fut immédiatement conduit à
l'hôpital de Nyon.

C'est à son retour au domicile con-
jugal qu 'une tragédie familiale allait
se produire , vers 9 heures du matin.
Probablement à cause d'une nouvelle
dépression , M. Gerzner prétexta de se
rendre chez un médecin et partit en
voiture avec sa famille en direction de
l'étang « Le creux du vivier », près du
village de La Rippe, dont la profondeur
atteint huit à neuf mètres. Arrivé à la
hauteur de l'étang, le conducteur eut un
geste désespéré et voulut foncer droit
dans l'eau avec sa voiture.

Comprenant le geste qu'allait accom-
plir le malheureux, sa femme enleva la
clef de contact et s'agrippa à son mari.
Ce dernier tenta alors de jeter son
épouse dans l'étang. Une lutte désespé-
rée s'engagea et la femme réussit à se
dégager. C'est alors que l'homme em-
poigna la deuxième en âge de ses trois

L'annuaire téléphonique
par profession

vient de paraître
BERNE. — Le nouvel annuaire télé-
phonique par professiions, le volume
« B » , vient de paraître pour les villes
de Berne et de Bienne. Désarmais, il
y aura pour chaque région deux an-
nuaires remis gratuitement à l'usager,
le volume « A » , par ordre alphabé-
tique, et le volume par profession», qui
contient a/ussd de la publicité.

ne sont-elles pas un antidote contre lea
accès de découragement qui envahis-
sent parfois les fidèles devant certaines
nouvelles religieuses : « Mais où al-
lons-nous ? » Paul VI estime que, a
côté des sujets de tristesse il y a,
abondants , des motifs de joie. L'un de
ces motifs est la présence de légions de
chrétiens exemplaires. Le fait que le
monde les ignore plu» ou moins, n 'en-
tame en rien leur valeur.

Georges HUBER

neur de 1969, la Tchécoslovaquie , le
Mexique et le canton de Zurich , et a
conclu en soulignant le rôle que joue
le Comptoir suisse dans notre économie
nationale et sur le plan des relations
humaines.

# M. Georges-André Chevallaz , syndic
de Lausanne , a montré les liens étroits
qui ont uni dès le début sa ville au
Comptoir suisse et a ajouté que cette
foire apportait deux démentis : le pre-
mier à l'affirmation que les Vaudois ne

fillettes, la petite Madeleine, âgée de
trois ans , et la jeta dans la mare, où
elle se noya. Après avoir essayé, heu-
reusement en vain , de noyer une autre
de ses enfants , le père plongea à son
tour dans l'eau et perdit la vie.

Affolée, la mère sauta dans la voi-
ture, emmenant ses deux autres fil-
lettes, et se rendit immédiatement —
dans un état lamentable, les pieds nus,
ayant perdu ses chaussures — à l'au-
berge communale de La Rippe , d'où
l'alarme fut donnée.

Les deux corps ont pu être retrouvés ,
celui de la fillette vingt minutes après
le drame, celui du père plus tard. On
ignore les raisons - profondes « qui ont
poussé ce père de famille à accomplir
son geste atroce.

Inauguration de la route nationale Nol

Un bel exemple
SAINT-GALL ** Le trafic a été ouvert
Jeudi à 18 heures entre .Winterthour. et
Saint-Gall sur *fautoroute à quatre
pistes de la nationale 1. Grande joie
pour les automobilistes, teintée cepen-
dant d'un peu d'amertume : "le tronçon
qui sépare Attikon de Waengi devra
encore être construit. Cependant , ce
tronçon sera terminé dès novembre
1970, si bien qu'une grande partie «de
la plus importante route de liaison de
Suisse » d'est en ouest est déj à ouverte
au trafic.

La Suisse orientale, en tant que pays
frontalier, est ainsi mieux reliée au
reste du pays. La nouvelle autoroute ,
comme l'a souligné le conseiller fédé-
ral Tschudi, à la cérémonie d'inaugu-
ration, près de la jonction de Gossau
et Oberbueren, « doit constituer un
exemple réussi d'un fédéralisme coopé-
ratif », n a aj outé que cette autoroute
devait être un lien entre les diverses
régions et cantons de notre patrie,
dans leurs particularités et spéciale-
ment entre les Suisses romands et alé-
maniques.

Près de trente kilomètres d'autoroute
ont été ouverts jeudi. Le tronçon total
Winterthour-Salnt-Gall mesure 57 km.

Gros Incendie
dans le Jura

DELEMONT. — Le petit village de
Saint-Brals, à la porte des Franches-
Montagnes, était sous le coup d'un gros
émoi jeudi soir, Deux maisons, dont
un magasin, étaient ravagées par les
flammes.

Des immeubles voisins étalent me-
nacés par le feu.

Les habitante n'eurent que le temps
de s'enfuir en emportant quelques
meubles. La récolte de foin qui se trou-
vait dans la ferme provoqua une im-
mense torche de feu qui illumina tout
le village. On ne connaît pas encore le
montant des dégâts.

A propos de la franchise douanière
La réponse du CF à une question de M. Tissières

Le Conseil fédéral a répondu jeudi à
une question du conseiller national
Tissières (CCS, Valais) sur la valeur
des marchandises que les voyageurs
peuvent importer en franchise de doua-
ne. M. Tissières souhaitait que l'on ali-
gne nos règlements sur ceux de la CEE
Or, répond le Conseil fédéral , la CEF
a réalisé une union douanière , et les
allégements suisses doivent être mis en
regard de ceux qui sont concédés dans
le trafic dea voyageurs entre la com-

sont pas portés à l'initiative et au goût
de l'entreprise, le second à l'opposition
qui existerait entre l'initiative privée
et les pouvoirs publics. Puisse le grand
rassemblement de Beaulieu demeurer
plus qu 'un brillant marché : une affir-
mation de notre communauté vaudoise
et de la communauté helvétique.

% C'est ensuite le gouvernement vau-
dois qui , par la voix de son président,
M. Pierre Schumacher, a présenté ses
félicitations et ses voeux au Comptoir
suisse pour son 50e anniversaire. L'ora-
teur a souligné l'importance économi-
que du Comptoir suisse, puis il a évo-
qué certains problèmes sociaux — no-
tamment ceux de la classe ouvrière et
des travailleurs étrangers —, dont la
solution exige une collaboration entre le
privé et l'Etat.

% Enfin , le salut du Conseil fédéral a
été apporté par M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération, qui, après
s'être félicité du succès du Comptoir
suisse, a parlé des problèmes économi-
ques qui se posent actuellement à la
Suisse : risque de nouvelle phase de
déséquilibre et de surchauffe, difficultés
sur le marché du travail , initiative cen-
tre la surpopulation étrangère, < qui ne
laisserait pas, si elle était couronnée de
succès, d'avoir des conséquences dé-
sastreuses pour la situation en Suisse ».
En matière de relations extérieures, M.
von Moos a relevé l'accroissement du
commerce au sein de l'Association euro-
péenne de libre échange, mais aussi
l'intensification de nos échanges avec le
Marché commun , qui a pu faire parler
d'une « intégration de fait » . Les auto-
rités fédérales suivent avec attention
l'évolution générale dans ce domaine.

de fédéralisme coopératif
Le temps nécessaire pour les travaux
après l'achèvement du tronçon entre
Attikon et Waengi en novembre ' Ï970
sera de sept ans.

Le coût des travaux est estimé à

Lausanne: 93 % du corps
enseignant primaire en grève
LAUSANNE. — Selon des chiffres
définitifs , la grève observée jeudi
matin par le corps enseignant pri-
maire de Lausanne a été suivie par
97,5% des instituteurs et institutri-
ces titulaires, ou 93 "/o si l'on tient
compte de l'effectif total , avec les
stagiaires et remplaçants. Sur les
458 classes, 11 seulement ont été
tenues par des enseignants titulai-
res, 10 par des stagiaires ou rempla-
çants, plus 4 classes enfantines dont
la fermeture n'était pas prévue.

Malgré que les parents avaient été
invités i envoyer tout de même leura

Le conseiller fédéral
Bonvin en Autriche

Le chef diu Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral RogOT
Bonvin, a séjourné à Vienne pour une
visite officielle sur l'invitation du mi-
nistre autrichien des transports et des
entreprises étatisées, M. Ludwig Weias.
H a eu un long entretien av«ac M. Weiss
sur des questions de tr^sport 

et 
d'é-

nergie intéressant la Suisse et l'Autri-
che.

La visite à Vienne du consedlllier îé-
déral Bonvin a eu Meu en retour de
oeflle du ministre Weiss à Berne l'an-
née précédente.

munaute et les tiers pays. La Suisse
n'est pas moins libérale qne le Marché
commun en accordant une franchise de
100 francs aux voyageurs étrangers.
Pour les touristes suisses rentrant au
pays, la franchise est de 200 francs sl
le séjour a duré plus de 24 heures (CEE :
100 francs). Le Conseil fédéral admet
toutefois qu 'il faut « prêter une atten-
tion particulière aux solutions qui sont
appliquées dans les paya voisina i».

P»g« ÏT

Durant deux jours, près de 350 appren-
tis zurichois sont venu en pays de Vaud
à l'occasion de la participation du can-
ton de Zurich au 50e Comptoir suisse.
Cette charmante apprentie vendeuse de
Zurich n'avait pas abandonné son
ours-fétiche pour visiter notre foire

nationale.

500 millions de francs, dont 200 mil-
lions pour le canton de Zurich, 180
millions pour le canton de Saint-Gall,
et 60 militons pour le canton de Thur-
govie.

enfants à l'école, par l'autorité mu-
nicipale, 3 Vo seulement des élèves
se sont présentés. A noter qu'aucun
incident ne s'est produit.

L'autorité cantonale n'a pris enco-
re aucune décision quant à des sanc-
tions éventuelles.

L'Association du personnel ensei-
gnant lausannois a publié un com-
muniqué disant que son arrêt de tra-
vail était destiné à « alerter l'opinion
publique sur la situation grave de
l'école primaire lausannoise, à la
suite des décisions du Grand Con-
seil ».

Création à Berne
d'un home pour handicapés

physiques
Le Conseil fédéral a alloué à la Fon-

dation < Schulheim Rossfeld » une sub-
vention et un prêt sans Intérêt , préle-
vés sur les fonds de l'assurance inva-
lidité et fixés respectivement à 3 mil-
lions 731275 francs et 800 000 francs,
pour la création, à Berne, d'un centre
de formation et d'occupation, avec ho-
me, pour adolescents et adultes d'in-
telligence normale, atteint d'un han-
dicap physique grave.

Cambriolages
dans sept cantons

et notamment
en Valais

GENEVE. — La police a arrêté a
Genève trois jeunes gens, deux Fri-
bourgeois et un Français, habitant
tous à Fribourg, auteurs de nom-
breux cambriolages et vols dans
sept cantons.

Cette bande a commis à Genève
six cambriolages de garage et deux
vols de voitures. Agés de 17 et 21
ans. les trois délinquants ont com-
mis également des cambriolages et
vols de voitures dans les cantons de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, VA-
LAIS, Berne et B&le.
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M. NIXON AUX NATIONS-UNIES
«L'heure est venue pour Hanoi de
AUX INITIATIVES DE PAIX AMERICAINES »
NEW YORK — Le président Richard Nixon, dans un grand discours de politique
étrangère prononcé devant l'assemblée générale des Nations-Unies, a demandé
hier aux 126 nations qui composent l'ONU d'effectuer tous les efforts diploma-
tiques en leur pouvoir pour amener Hanoi à participer à une négociation «sérieu-
se, susceptible de mettre un terme au conflit vietnamien.

Dubcek
i ¦ *

lidBUIimiG
L'Assemblée consultative du Con-

seil de l'Europe, qui siégera à Stras-
bourg dès le 29 septembre sous la
présidence du. conseiller national ge-
nevois Olivier Reverdiri, traite entre
autres objets de la situation dans les
pays européens de l'Est.

Dans un rapport sur la situation
en Tchécoslovaquie, M. Hermann
Schmidt, socialiste allemand, décrit
la campagne systématique visant à
discréditer le régime d'Alexandre
Dubcek et à justifier l'invasion. Il
évoque également les manifestations
de désapprobation publique à l'égard
du gouvernement actuel. Il estime
que les partis communistes des pays
non membres du pacte de Varsovie,
notamment ceux d'Italie et de Fran-
ce, constituent probablement la seu-
le force capable d'exercer une pres-
sion sur l'Union soviétique en fa-
veur de la Tchécoslovaquie, mais
que, malheureusement, leur attitude
actuelle peut être interprétée com-
me une approbation tacite des évé-
nements. M. Schmidt estime, par ail-
leurs que le resserrement des liens
entre l'Est et l'Ouest préconisé par
le Conseil de l'Europe est compro-
mis par les accusations, formulées à
des fins de propagande, selon les-
quelles une conspiration occidentale
contre la Tchécoslovaquie aurait
abouti aux événements survenus
sous le régime de Dubcek.

L'assemblée sera invitée à exami-
ner une demande de discussion d'ur-
gence de l'appel d'un groupe de ci-
toyens russes à la Commision des
Droits de l'homme des Nations-Unies.
M. F.J. Goodhart, travailliste néer-
landais et principal promoteur de
cette discussion, estime que l'assem-
blée devrait appuyer cette demande
d'enquête des Nations-Unies sur le
respect des Droits de l'homme en
Union soviétique. De nombreux mi-
lieux européens seraient tout dispo-
sés au dialogue avec les pays de
l'Est européen, qui font géographi-
quement et historiquement partie du
continent. Mais peut-on engager un
dialogue fructueux avec des interlo-
cuteurs de mauvaise foi ? Là est le
grand nœud du problème des rela-
tions Est-Ouest. Toutes les déclama-
tions moscoutaires et communistes
sur la coexistence pacifique ne chan-
geront rien à cette donnée politique
fondamentale.

ETATS-UNIS :

Pour l'élection directe
A,. ^Ar^nnluu uicaïuciii

WASHINGTON. — La Chambre des
représentants a approuvé jeudi par 339
voix contre 70 — soit à la majorité re-
quise des deux tiers — un amendement
constitutionnel, aux termes duquel le
système du collège électoral en vigueur,
depuis 183 ans pour l'élection prési-
dentielle serait abandonné en faveur
d'une élection directe par suffrage po-
pulaire.

Pour être adopté, l'amendement doit
être approuvé à la majorité des deux
tiers par le Sénat et par les trois
quarts des assemblées des Etats.

Nouvelles manœuvres
des troupes

du pacte de Varsovie
PRAGUE. — Des manœuvres des trou-
pes des pays signataires du traité de
Varsovie se dérouleront à la fin du
mois de septembre en territoire polo-
nais, annonce d'agence CTK.

Elles se dérouleront avec la partici-
pation des troupes soviétiques, tché-
coslovaques, est-allemandes et polonai-
ses et seront commandées par le mi-
nistre polonais de la Défense, le géné-
ral d'armée Wojciech Jaruselski.

« Ainsi que je I ai annonce mardi, a
indiqué le président, d'ici au 15 dé-
cembre prochain, le niveau de nos
forces au Vietnam aura été réduit
d'un minimum de 60 000 hommes.

« Le 2 septembre 1969, le principal
négociateur nord-vietnamien à Paris
a déclaré que si les Etats-Unis s'en-
gageaient à respecter le principe d'un
retrait total de leurs forces du Sud-
Vietnam, et s'ils retiraient un nom-
bre significatif d'hommes, Hanoi pren-
drait cela en considération.

« Je répète ici, aujourd'hui , que nous
nous tenons prêts à retirer toutes nos
forces.

Recrudescence de l'agitation sociale
en Italie et en Allemagne fédérale
ROME — La vague de grève en Italie
s'amplifie de jour en jour.

Aux deux millions de travailleurs et
employés en grève se sont joints hier
à Foggia, dans le sud de l'Italie, les
employés des entreprises de transport,
dans le but d'imposer un meilleur ac-
cord tarifaire. Les employés des indus-
tries chimiques veulent se mettre en
grève le 23 septembre pour 48 heures.

De même, le personnel des hôpitaux
italiens a décidé une grève de 48 heu-
res, le 24 septembre.

Dans la nuit du 26 septembre, les pi-
lotes italiens de la compagnie d'avia-
tion « Alitalia » veulent paralyser le tra-
fic pour deux jours.

Enfin, les quelque 100 000 employés
des sociétés électriques d'Etat ont dé-
cidé hier de mettre à exécution leur
menace de grève.

En Allemagne fédérale , le parti so-
cial-démocrate a réclamé, à l'issue d'une
réunion d'urgence du comité exécutif
du parti, la réunion immédiate du cabi-
net au sujet des revendications salaria-

Une météorite tombe
en Tchécoslovaquie

PRAGUE — La chute d'une météorite
de 850 grammes a endommagé le toit
d'une maison de Suchy Dui en Bo-
hême orientale. La météorite s'est
cassée en deux et une partie est tom-
bée dans le jardim. de la maison d'un
paysan qui cueillait des fruits. Ce
dernier a eu plus de peur que de mal.

Quant à la météorite, elle a été en-
voyée à Fribourg-en-Brisgau, pour y
être étudiée dans un laboratoire spé-
cialisé.

Quand le Ghana recouvre la liberté
L'histoire récente

cains nous a appris,
rentes à ces grands
économiques, à nous
devant des situations

des pays indépendants afri-
par la force des choses inhé-
bouleversements politiques et
trouver du jour au lendemain
nouvelles, déroutantes parfois,

et qui — si elles étaient prévisibles
pas moins toujours inattendues. L'information, de ISâÈï ^'̂ a-jjNl^KR 3n
plus, traitée dans la plupart des jeunes pays afri- jF^y^y M
cains , et principalement en Afrique francophone , i959^ÉMBw9P9lfllHcomme l'étaient les orphelins il y a une centaine ^ES^MfijiB g f ' \% ' * - £¦*. Wd'années , n 'a jusqu 'à présent guère pu jouer le rôle ^^XSHpÉÉÊilpaptfl
qui lui appartient : manque de moyens financiers, ^Ti "^Htîl ¦manque de journalistes et manque de confiance ~, i^^^^^ÉÉi^^^BHentre les autorités et la presse se sont alliés pour 5ÊNfj [|j :%î^ '̂*I^f224l'entraver. Aussi , dans la plupart des cas, le monde "ûAMÎHf-v^Rs &$Ktt3aHH
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utilisée pour préparer dans le calme les élections «fe^SrSg^'̂ 'Ŝ ^-^Ĵ ÎX—
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politique du pays, mais on voyait aussi se dévelop-
per librement la renaissance d'une vie politique En noir, les pays associés à
dans un climat de liberté, de tolérance dont on mioue européenne (conv

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

« Le retrait de 60 000 hommes cons-
titue une étape significative.

« Le moment est venu pour l'autre
côté de répondre à ces initiatives.

L'HEURE DE LA PAIX A SONNE !
« Au nom de la paix, je vous de-

mande à tous, ici présents — vous qui
représentez 126 nations — d'user de
tous les moyens diplomatiques dont
vous disposez pour persuader Hanoi
de participer sérieusement à une né-
gociation à même de mettre fin
à la guerre !

Le chef de l'exécutif américain,
dans son exposé consacré aux grands
problèmes internationaux, a lancé éga-
lement un appel à l'Union soviétique
pour qu'elle participe à la recherche
d'une solution à la crise du Moyen-
Orient, et qu'elle accepte l'ouverture

les d'un million 200 000 employés des
services publics, alors qu'une nouvelle
vague de grèves menace.

Le parti a annoncé sa décision au
cours d'une conférence de presse à la-
quelle participaient notamment M. Wil-
ly Brandt , secrétaire général du parti,
qui a accusé M. Ernest Benda , ministre
chrétien-démocrate de l'intérieur, d'à-

A propos de «Plusieurs officiers grecs
assassinés dans les

Sous ce titre inquiétant, la « Tri-
bune de Genève » a publié un arti-
cle de son correspondant à Rome,
M. Jacques Ferrier, qui contient de
graves accusations contre le gouver-
nement grec.

Un certain Georges Patsis y dé-
clare en effet qu'au cours des cinq
derniers mois, trois officiers supé-
rieurs et plus de dix sous-officiers
et soldats sont morts des mauvais
traitements qui leur ont été infligés,
notamment dans les prisons militai-
res de Salonique et d'Egine.

Pour donner plus de poids à ces
accusations, M. Jacques Ferrier pré-
cise que Georges Patsis est « un an-
cien journaliste de tendance modé-
rée, membre de l'Union du centre,
qu'il a pris il y a deux ans le che-
min de l'exil et qu'il lutte pour le
rétablissement de la liberté en
Grèce ».

Or, la vérité serait légèrement dit-

MMâMn'en étaient

a* m

EGA»

DU1NÊO
èeçmîls
SSIERR/
^L£0N
^=̂ =Li8ERl

En noir, les pays associés à la Communauté écono
mique européenne (convention de Yaoundé)

répondre
d une négociation entre les deux su-
perpuissances sur une limitation des
armements stratégiques nucléaires of-
fensifs et défensifs.

REACTIONS ULTRA-NEGATIVES
A MOSCOU

« Le discours du président Nixon
devant l'assemblée générale de l'ONU
a montre que les Etats-Unis ont l'in-
tention de poursuivre leur agression au
Vietnam », a déclaré hier soir Radio-
Moscou. « M. Nixon a préconisé un
règlement pacifique du conflit, cepen-
dant il a laissé entendre qu 'outre le
retrait annoncé d'un nombre très res-
treint de troupes dans un proche ave-
nir, aucune autre mesure ne serait
entreprise ce qui signifie en d'autres
termes que l'agression au Vietnam se
poursuivra », a aj outé Radio-Moscou.

prisons de la junte ?»

voir refusé mercredi d entamer des né-
gociations avec les syndicats.

Les représentants syndicaux des ser-
vices publics et des transports ont dé-
claré hier qu'ils ne pouvaient encore
fixer le montant exact des augmenta-
tions de salaires qu'ils souhaitent, mais,
suivant les experts économiques de
Bonn, celle-ci pourraient atteindre 15 =.

ferente, si l'on en croit ce commu-
niqué du Bureau de presse helléni-
que à Berne : « Georges Patsis est
connu par les autorités de justice eu-
ropéennes comme un personnage
« particulier », dont la fiche figure
par mi celles des délinquants de droit
commun. Il s'agit d'une personne qui
a été, depuis 1958 jusqu 'à ce jour,
expulsée de divers pays européens
et notamment de Suède, d'Allema-
gne féd érale, des Pays-Bas, d'Au-
triche et de Suisse, pour des actes
relevant du droit pénal. Il paraît en
plus qu'il est un malade mental. Son
dossier se trouve à la disposition de
toute personne intéressée. Il est hors
de doute, conclut le communiqué,
que pareille « source d'information »
est inadmissible pour n'importe quel
organe de la presse qui se respecte,
tout particulièrement quand il s'agit
d'une attaque contre le gouverne-
ment d'un pays ami de la Suisse. »

i> y  savait que I aboutissement devaient être les élec-
"" _"°" _*j- --; -"'", V % tions.

A I Q P j#| (y J % Comme prévu, ces élections ont eu lieu. C'est
* le partj du pr0gres ae M Kofj Busia, sociologue,

V Qui a remporté la majorité absolue. Il occupera
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lh_ ^atam °n S l -'t a i t  attendu à une lutte beaucoup plus ser-
B " | 1 g «Kkjl tBSS__wÊ fée entre le Dr Busia et M. Gbedemah et les obser-
HMjttaSfl ||C1 valeurs semblent avoir été quelque peu surpris par

W__________ Û 'e résultat - La voie choisie par le Ghana est em-
WK_wF___ ẑ^2aaa\mK£ÊBi preinte d'une grande prudence. Le retour à la démo-

cratie et à l'Etat démocratique classique se fait par
étapes. Ainsi a-t-il été décidé que pour les trois
prochaines années, la présidence du pays sera
assurée par un triumvirat d'hommes qui ont appar-
tenu jusqu 'à présent au Conseil national de libé-
ration. Ce sont le brigadier-général Afrifa, le chef
de la police Harlley et le ministre de la défense,
le général Ocran. On peut donc admettre que la
politique du Ghana restera ce qu'elle a été tout au
cours de ces dernières années.

Le nouveau premier ministre Busia se trouve
maintenant devant de lourdes tâches : suppression
du chômage, baisse du coût de la vie, promotion de
l'agriculture et des entreprises indigènes. Ce qui
n'est nullement un obstacle pour saluer comme II
faut cet événemnt politique extrêmement rare en
Afrique : des élections libres et l'affirmation d'nn
Etat « ouvert ».
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Féminine...
mais pas féministe I

NEW YORK. — Mme Angie Brooks,
élue mardi à la présidence de la 24e
Assemblée de l'ONU (notre photo) a
reclamé hier un rôle plus important
de la femme dans les affaires du
monde.

Elle a affirmé que les femmes étaient
plus anxieuses de la situation interna-
tionale, car elles sont des mères, et
qu'elles ne désirent pas voir leurs fils
aller à la guerre.

Mais comme on lui demandait si soq
élection à la présidence de l'Assemblée
générale représenta it selon elle une
victoire de portée mondiale pour le fé-
minisme, Mme Brooks a répondu qu'elle
n 'était pour sa part pas féministe : elle
a affirmé que les femmes avaient les
mêmes capacités de travail que les
hommes, mais qu 'elles devaient mon-
trer cette égalité par des actes et non
par des mots.

Emportés par la mei
quatre morts

LONDRES. — Les corps d'une monitri-
ce d'équitation et de trois petites filles
âgées de 8 à 11 anâ ont été retrouvé»
hier matin sur une plage près if
Cfleethorpes dans le Lincolnshire.

La monitrice, Mme Mary Tesker,
âgée de 44 ans était partie faire une
randonnée à cheval avec quatre élè-
ves, hier après-midi, sur l'immense pla-
ge de Cleethorpes, mais le groupe n'était
pas rentré à la tombée de la nuit.

Des recherches avaient aussitôt été
entreprises. U semble que le groupe,
trompé par un épais brouillard subite-
ment tombé, se soit dirigé vers la mer
et qu'il ait été emporté pair les vague».

La quatrième petite fille a disparu
et les sauveteurs n'ont pratiquement
aucun espoir de la retrouver vivante.

Ils ont également retrouvé trois che-
vaux , l'un grièvement blessé et les deux
autres morts.




