
Brillants succès remportés par les
sous-officiers suisses à l'étranger
SONTHOFEN (Bavière) — A Sonthofen ,
une place d'exercice des troupes de
l'armée fédérale allemande en Bavière ,
a eu lieu le dernier week-end, la gran-
de course de patrouille de la Société
européenne des sous-officiers de réser-
ve. 47 patrouilles d'Allemagne, de Bel-
gique, de France , du Luxembourg,
d'Autriche et de Suisse y prirent part.

L'armée suisse était représentée par
10 patrouilles bien préparées de l'As-
lociation suisse des sous-officiers. La
lourse difficile comptait 50 kilomètres.
D'autre part , un grand parcours à la
carte devait être couvert en jeep. Dans
la course, différents exercices militaires
avaient été intercalés, dont la conduite
de canots pneumatiques , les tirs de dé-
fense anti-chars , et les tirs à la cible.
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Le groupe conservateur chrétien-social
et le droit des loyers

I BERNE. — Les nouvelles dispositions en matière de droit des loyers ont =
f été l'objet , lundi à Berne, de la deuxième séance du groupe conservateur s
I chrétien-social des Chambres fédérales , réuni sous la présidence du -conseiller f§
F national Kurt Furgler (Saint-Gall), et en présence du président de la Con- §|
j fédératio n, M. Ludwig von Moos et du chancelier, M. Karl Huber.

M. Remigius Baerloeher (Saint-Gall) et Chartes Primborgne (Genève), s
conseillers nationaux, ont présenté un exposé sur les travaux de la commis- j§
sion chargée de ce problème au sujet  des délibérations préparatoires sur les §
limitations de la résiliation des loyers.  A l'issue d'une discussion précédée =
de déclarations faites par M. von Moos, la majorité des participants se pron- s
nonça en faneur du projet recommandé par la commission. S

Enfin , le groupe conservateur a exprimé l' espoir que l' entrée en vigueur §j
déf ini t ive  de la nouvelle législation pourra se fa ire  en date du 1er janvier S
1970. Au cas où cela ne serait pas possible, le groupe reviendrait alors sur la g
question de dispositions transitoires. g
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Billet de
Avant de connaître officiellement les

mesures prises par le gouvernement
pour la défense du franc et le redresse-
ment de l'économie, les Français
avaient si peur de la façon dont les
ogres de la rue de Rivoli allaient
les traiter, qu'ils se sont presque sentis
soulagés en apprenant les décisions de
M. Giscard d'Estaing. Ce dernier est
connu pour son habileté, son intelli-
gence et son goût du risque mesuré.
Sans doute n'a-t-il pas tellement in-
nové en matière d'austérité, mais il
lime les paris et il a parié sur la com-
préhension de ses compatriotes, sur un
effort unanimement consenti. Espérons
Qu'il ne s'illusionne pas, je veux dire
Qu'il ne soit pas la première vic-
time de sa propre propagande.

Le mal de notre économie tenait à
ce que la consommation intérieure
croissait à une telle cadence que fa-
briquant pour les Français, les indus-
triels n'avaient plus les moyens d'ali-
menter le marché de l'exportation. Or,
Pour fabriquer de plus en plus en vue
on marché national , on était dans
l'obligation d'acheter de plus en plus
de matières premières au dehors et
donc de dépenser de plus en plus de
devises, ce qui fit fondre très rapide-
ment le « trésor » accumulé pendant
dix ans dans les caves de la Banque
de France. Dès iors, la première me-
•ore de sauvetage consistai à persua-
der les Français de dépenser moins,
d'épargner plus et pour cela on pro-
'W» à l'encadrement des crédits, on
fendit plus difficile les achats à tem-
P*rtment et on offrit des avantages
nouveaux à l'épargne. On espère que
•Jjrés quelque peu de la demande in-
•Wenre. les industriels consacreront,
**ns une beaucoup plus laree mesure.
'"W efforts à l'exnortstion dont l'?ue-
jj»en»ation dans de sérieuses pror>n>-
""n*. rnti ri;t ;„nnr la réncc^tp ou rf»*""
de l>\-r.«ri ,-iioc Tn'itefpis. il ne f - V
™* onhtier nue c'est narre nu'Os "«¦•¦
¦"•*nt beaucoup, avec de solides W-
"*fl,>es sur le plan intérieur, oue les
*oducteurs pouvaient consentir des

Les concours devaient être menés sans
entraînement préalable particulier , avec
les armes de l'armée fédérale allemande.

Les patrouilles des sous-officiers suis-
ses se sont brillamment battues contre
leurs camarades des différents pays. Ils
occupent parmi les dix premiers classés
respectivement les première, deuxième,
troisième, sixième, neuvième et dixième
places. Les officiers suisses ont égale-
ment gagné le prix des nations. Dans les
disciplines du tir et de la course, ils se
trouvent en tête. Grâce à ces très bon-
nes performances, les sous-officiers
suisses ont également reçu le prix
d'honneur du président de la Républi-
que fédérale, et du ministre de la dé-
fense, ainsi que celui du ministre ba-
varois de l'éducation.

Paris - LA PENITENCE
prix nettement plus bas dans les ven-
tes à l'étranger. Pourront-ils conti-
nuer ?

Fort habilement, et je pense pour la
première fois dans notre histoire, le
gouvernement a assorti ses restric-
tions de dépenses supplémentaires en fa-
veur des Français les plus malheureux :
augmentation de l'allocation-vieillesse ,
allocation exceptionnelle aux familles
qui ont le plus de peine à vivre, aug-
mentation de 4,5 °/o des allocations fa-
miliales, relèvement du SMIG (salaire
minimum interprofessionnel garanti),
facilités pour les rapatriés d'Algérie,
prévision de relèvement des salaires
dans la fonction publique pour contre-
balancer l'effet inévitable de l'aug-
mentation du coût de la vie. Contrai-
rement à ce qu'on redoutait, il n'y au-
ra pas d'augmentation d'impôts sur les
revenus des personnes physiques, au
contraire les petits revenus vont être
soulagés et la fameuse surtaxe excep-
tionnelle sera réduite de moitié On
supprimera dans d'assez larges me-
sures la taxe complémentaire de 6 °/o
payée jusqu'ici par 1 700 000 non-sala-
riés. En échange de ces « gentillesses »,
les Français continueront à payer fort
cher les vignettes automobiles, plus
chers les alcools. Il y a surtout les im-
pôts sur les bénéfices des banques. De
son côté, le gouvernement procédera à
des compressions sur les dépenses de
son propre fonctionnement et investira
beaucoup moins, ce qui est le côté pé-
rilleux de ce programme. Le contrôle
des changes sera maintenu longtemps
encore et. jusqu'au 15 octobre il y a
interdiction de hausse des prix sur les
produits de p"-ande consommation. Les
services oublies n'augmenteront na.»
leurs tarifs w- ''969. ceci afin que l'Etat
-¦•~ine l'exemple.

Qui se dresse contre le projet gou-
vernemental ? Il faut distinguer ceux
qui, par obligation politique, seront
toujours contre ce que tenteront des
hommes qui ne sont pas de leur bord :
certains syndicats et les politiques de
l'opposition, et ceux qui s'inquiètent

Traversée de
l'Atlantique...
en ballon !

Le pilote Kurt -,Ri,inzj, 43 ans, de
Zumikon , va tenter proùr la première
fois de traverser l'océan Atlanti-
que en ballon. La date du départ
n'a pas encore été fixée avec pré-
cision ; Kurt Rûnzi a cependant dé-
claré qu ' il pensait s 'envoler de New
York au début de l'année prochaine
en compagnie d' un co-pilote améri-
cain, James Stewart. Voici notre
futur héros et son ballon , le « Free
Life ».

de leur avenir : d'autres syndicats, les
petites et moyennes entreprises, les
artisans, les professions libérales et
des politiques qui n'appartiennent pas
à l'oppositoin.

Il n'est pas douteux que les restric-
tions de crédit vont mettre un frein
aux tentatives d'expansion des petites
et moyennes entreprises qui, obligées
à la stagnation, devront néanmoins
payer plus cher leurs employés. N'ou-
blions pas les banquiers qui s'estiment
frappés par des mesures discrimina-
toires. Il est vrai que personne ne s'est
jamais apitoyé sur le sort des ban-
quiers Les artisans et petits commer-
çants groupés dans des mouvements
différents et quelquefois rivaux :
MACA ( Mouvement d'action du com-
merce et de l'artisanat). I'UNCAP
(Union nationale des artisans, com-
merçants et professions libérales), le
Mouvement de la Tour du Pin, pour-
suivront la lutte engagée pour que soit
abrogée la loi de juillet 1966 concer-
nant l'assurance-maladie. Les gens qui
exercent une profession libérale sont
les moins défendus contre l'impôt, car
ils sont astreints à des paiements qui
ne tiennent pas compte de l'incertitude
de leurs revenus. Enfin, il y a les
gaullistes fidèles à l'enseignement, à
la politique du général et qui n'enten -
dent pas laisser porter atteinte à ce
qu'ils considèrent comme des textes sa-
crés auxquels nul n'a le droit de tou-
cher : ceux qui derrière M. Sangui-
netti . Vallon, Triboulet se retrouvent
dans le groupe parlementaire « Pré-
sence et action du gaullisme ». les amis
de M. Capitant et les évincés du pouvoir
Couve de Murville, Edgar Faure, Jean-
neney, Messmer, etc. Les premiers ne
veulent pas entendre parler de cet
élargissement sur la gauche que l'ar-
>-ivée de M. Duhamel dans l'équipe
"-nuvemementale en compagnie d"
MM Pleven et Fontanet. laisse pré-
sager. Tes seconds s'indignent qu'or
•nette au rancart les mesures sociales
préconisées par le général et notam-
ment la fameuse pai*ieiparion. Lee

A L'ECOUTE DU MONDE
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CRISE DEL
Parmi les notions et les valeurs

fondamentales qui sont mises en
question aujourd'hui, aucune n'est
plus contestée que l'autorité.

Il  semble que cette contestation
se situe au point de rencontre de
plusieurs courants caractéristiques
de notre époque. Nous assistons
d'une part depuis de longues années
à des excès d' autoritarisme qui bles-
sent profondément la dignité de
l'homme et provoquent des révoltes
terribles. 71 suffit de penser aux ré-
gimes politiques totalitaires de tou-
tes nuances qui pèsent si lourdement
sur l'histoire contemporaine. En
face  de ces écrasements de la liberté,
une prise de conscience plus aiguë
de la dignité de la personne a surgi
et marque sans dout e un progrès
réel de la civilisation.

Malheureusement cette conver-
gence se réalise dans une atmos-
phère d'extrême confusion intellec-
tuelle qui risque de pervertir les
meilleures espérances. C'est ainsi que
l'autorité qu'il aurait fal lu  purifier
et restaurer dans une ligne authen-
tiquement humaine, est rejetée et
combattue souvent avec une vio-
lence proche de l'anarchie.

Pour un Marcuse, le philosophe
de la contestation, il n'y a dans l'au-
torité telle qu'elle s'est présentée à

troisièmes enfin, méditent de belles
revanches. Chez les syndicalistes, FO
(de tendance socialiste) et CFTC (ten-
dance démocratie-chrétienne) demeu-
rent dans l'expectative.

Adversaires déclarés : la CGT et la
CFDT de tendance communiste ou
franchement communiste qui appel-
lent déjà à la lutte ouverte — et ont
été écoutés d'abord par les conduc-
teurs de trains — de peur d'être une
fois encore, le moment venu, dépas-
sés par les « gauchistes ». On a en-
tendu M. Bellanger, porte-parole du
groupe parlementaire communiste,
pleurer à la télévision sur les restric-
tions de crédit qui empêcheraient les
« pauvres » d'acheter leur voiture à
tempérament. Etrange société où les
pauvres peuvent s'acheter des voitu-
res !

Quant aux politiques de l'opposition,
ils brandissent la foudre et se trans-
forment en prophètes du malheur. Ou-
bliant qu'ils furent toujours incapa-
bles, eux ou leurs amis, d'assainir le
trésor de la Franoe (les premières
grandes dévaluations commencèrent
avec les gouvernements radicaux), ils
critiquent et jugent qu'il n'y a rien
de constructif dans les mesures propo-
sées, feignant de voir dans les avan-
tages consentis aux plus défavorisés,
des pièges démagogioues. n est vrai
"u'ils s'y connaissent admirablement
en matière de démagogie.

Le premier ministre a déclaré que ce
n'était pas des sacrifices qu'il de-
mandait aux Français, mais des efforts.
Ces efforts les fourniront-ils ? Oui
s'ils n'écoutent pas les mauvais ber-
gers, mais ils ont tellement pris l'habi-
tude de les entendra et de les suivre...
nu'on ne saurait se défendre d'un cer-
t ain pessimisme. Le miracle français
"onsisterait à ce que mes compatriotes
"ublient pour un temps la politique
"• fin de ne penser qu'au pays. En sont-
!'s encore capables ? Je ne le pense
pas en voyant recommencer les grèves
qui peuvent frapper & mort le pays.

AUTOR ÏÏ
travers l'Histoire qu'une longue suite
d' oppressions et de contraintes de la
liberté. La répression qu'elle com-
porte inévitablement ne peut qu'être
nuisible au progrès de l'homme.

Cette vue pessimiste et révolu-
tionnaire ne tient pas compte de la
totalité des fai ts .  Elle est partiale et
injuste, comme toutes les théories
qui se construisent uniquement sur
des nomenclatures de fa i t s  sans
considération des exigences perma-
nentes et stables de la nature hu-
maine. Si l'histoire de l' autorité
charrie des torrents d'oppression et
de tyrannie, il ne faut  pas oublier
non plus les services qu'elle a ren-
dus à la civilisation dont elle a
conditionné et dirigé tout le progrès.

A la réflexion la plus élémentaire
sur la nature humaine, il apparaît
immédiatement que l'autorité est
indispensable à tout ordre social.
Dès qu'il y  a une pluralité de vou-
loirs libres appelés à collaborer
pour un même but, il est nécessaire
qu'il y  ait un principe d'unité pour
assurer le concours de toutes les ac-
tivités vers le bien généra l. C'est la
rançon de la richesse et du privi-
lège de la liberté.

Il  n'y a rien la qui soit contraire
à la dignité de l'homme. La liberté
n'est pas diminuée lorsqu'elle obéit
aux ordrees de l'autorité lui indi-
quant le bien qui est à faire. Une
liberté qui s'e f fo rce  de comprendre
et de consentir aux ordres de l'au-
torité légitime est libérée de la sé-
duction de l'égoïsme. Elle est ou-
verte à des horizons plus vastes et
plus consistants que l'intérêt indivi-
duel. Même la sanction ou la ré-
pression qui impose une réparation
de l'ordre violé n'o f f ense  pas
l'homme. Elle le réhabilite et le
rend apte à reprendre sa place dans
la société. Platon ne disait-il pas
que le coupable devrait réclamer
lui-même une punition, af in  de ré-
parer au plus vite le tort qu'il s'est
fait à lui-même par sa faute ?

Mais l'autorité ne peut être à
elle-même sa propre loi. Elle est
soumise à des normes objectives
qu'elle ne crée pas. Elle doit simple-
ment les montrer et les appliquer
avec sagesse et prudence, dans un
détachement profond de tout avan-
tage personnel. L' exercice de l'au-
torité n'est ainsi qu'un service de
l'homme et du bien général de la
société.

L'autorité humaine est jugée inexo-
rablement par la sagesse de Ce-
lui qui sait tout ce qu'il y a dans
l'homme. Seule l' existence d'un
Dieu supérieur à tout l'ordre créé
légitime l'autorité de l'homme sur
l'homme et garantit la liberté de
l'obéissance.

I. D.

PRESSING KUMMER
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Nettoyage chimique i
o sec

§ 9 Repassage è la vapeur
* . # Détachage
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0 Imperméabilisation
| S • Teinture
o ¦? • Stoppage
° 0 Atelier sur place avec

la meilleure installatior

0 Service dans les 24 h

Bernasconi et Micl.ellod MARTIGNY
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SUR l'ACTOUITÉ

Ë 0 HIPPIES : EVACUATION f
1 DE L'IMMEUBLE i
I DE RUSSEL SQUARE §
g Soixante hippies qui occupaient g
= depuis hier soir un immeuble à |§
= Russel Square l'ont évacué ce j
s matin après un bref conciliabule =
| auec les policiers. 1
g =
I 0 WEEK-END MEURTRIER 1
1 SUR LES ROUTES 1
g Le dernier week-end de l'été, j
§ bien qu'ensoleillé, a été encore =
H très meurtrier : 70 personnes ont §f
g en effet trouvé la mort sur les g
s routes de France et 815 ont été s
g blessées, dont 237 flrièuement. s

I 0 CORÉE DU SUD : DES 1
g INONDATIONS CAUSENT §
g LA MORT DE 332 I
| PERSONNES I
g 332 personnes ont été tuées, 1
g 408 blessées et 74 portées dispa- s
g rues lors des inondations dans les |j
g régions côtières sud de la Corée =s du Sud qui se sont pro duites il =g y a une semaine.

I 0 PRIX ITALIA iE =
M La France a obtenu trois prix m
g dans la compétition internatio- =
H nale annuelle du « Prix d'Italie » =
fi qui récompense les meilleures §§
H productions de radio et de télé- s
j  vision. g

10  
TROIS CHEMINO TS TUES |
PAR UNE LOCOMOTIVE |

- Trois ouvriers des chemins de =
M fer ont été tués et deux griève- =
j  ment blessés, lundi, entre Sulz- g
| dorf et Gross-Altdorf (Baden g
P Wurtemberg}, lorsqu'une petite g
g locomotive est rentrée dans le g
g groupe de travailleurs.
g g
i 0 DEUX BOMBES A ATHENES |
1 Deux bombes ont explosé en g
g fin de matinée d Athènes, l'une g
p au troisième étage de l'immeuble g
g central des PTT grecs, .l'autre M- -
g dans ' l'immeuble dé l'hôtel de 1g ville proche des[ 

PTJ^.,
g •; ¦  *Kr-»- K-*0V' --.* 'liitvBri
g 0 CREATION EN FRANCE g
g D'UNE SOCIETE DE g
g DEVELOPPEMENT DE g
I L'HORLOGERIE =

Une société de développement
de l'horlogerie dont le sigle est
« SDH » vient de se constituer à
Annemasse.

0 TRANSPORTS NORMA UX
A PARIS

Parisiens et banlieusards pou-
vaient constater avec soulage-
ment ce matin en se rendant à
leur travail la reprise d'un ser-
vice normal sur toutes les lignes
du métro.

0 SIX TONNES DE
HASCHISCH SAISIES
AU LIBAN

Six tonnes de haschisch ont été |
saisies, dimanche, par les forces |
de sécurité intérieure libanaises. =

0 40 ARRESTATIONS §
A LONDRES j

Le nombre des arrestations e f -  §
fectuées à la suite de l'occupa- §
tion par les « hippies » du 144 =
Piccadilly s'élève , en f in  de =
compte , à 40 personnes. Ë

0 ECHEC DU LANCEMENT |
D'UN SATELLITE JAPONAIS §

Une fusée  japonaise a été Ian- g
cée dimanche de la base d'U- =
chiura. Le lancement a échoué, g

0 FIN DE LA GREVE f
DES OUVRIERS DES I

CHANTIERS NAVALS §
« HOWALDT WERFT » §
DE KIEL  g

Les 7000 ouvriers des chantiers g
navals « Howaldt Werft  » , de g
Kiel , en grève depuis neuf jours , H
ont repris le travail lundi matin, g

0 BATEA UX DE PECHE I
SAISIS  PAR LES CHINOIS

Deux bateaux de pêcheurs ja-
pon ais ont été saisis par des gar-
de-côtes chinois , après que l'un
d' eux f u t  entré en collision avec
.W»^ bateau chinois, à l'est de la?mer-.de Chine. t-
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A propos du Conservatoire de Lausanne
« Une crise au Conservatoire de Lau-

sanne », tel était le titre d'un article
inséré dans un quotidien vaudois de
vendredi dernier. Celui-ci relatait en
caractères gras, certaines dispositions
nouvelles adoptées dans le cadre d'une
réorganisation des fonctions directoria-
les, et, laissait transparaître certaines
difficultés et certains mécontente-
ments qui auraient forcé M. Rainer
Boesch, l'actuel directeur du conserva-
toire, à accepter un sursis quant à son
maintien au poste directorial. L'article
mentionné se terminait ainsi : « Cet in-
cident a provoqué quelques rumeurs

Pas de place d' exercice
dans la vallée de la Reuss

AARAU. — Le Conseil d'Etat argo-
vien considère que l'aménagement d'une
place d'exercice militaire près de Haeg-
glingen, au lieu-dit « Rueti », est in-
compatible avec les efforts déployés
pour garder intact le site naturel de
la « vallée de la Reuss », telle est la

Un ouvrier tue
par une pelle

INTERLAKEN. — Un ouvrier qui
travaillait dans une carrière a reçu
une pelle sur la nuque si malen-
contreusement qu 'il est mort sur le
coup. C'est par suite de la mise en
mouvement par erreur d'une bande
transporteuse que le malheureux a
été atteint par l'outil. Il s'agit de
Walter Bhend, d'Unterseen, âgé de
23 ans.

Mort
d'une automobiliste
diabétique victime¦'-^d'un ^ mala êî ^

ADLISWIL. — Dimanche, un peu
avant 11 heures, à Adliswil (Zurich),
la conductrice d'une voiture a perdu
le contrôle de soit véhicule qui a
heurté un poteau télégraphique
pour revenir ensuite ' sur la route
et rouler le long de la glissière sur
une distance de 80 mètres avant
de s'immobiliser. On retira de la
voiture une dame de 55 ans qui
fut transportée à l'hôpital où elle ne
devait pas tarder à décéder. La mal-
heureuse était diabétique et a très
probablement été victime d'un ma-
laise.

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A.
MARTIGNY (VALAIS) ,
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J)% O Emprunt 1969 de Fr̂ io 000000.—
destiné au financement partiel de là construction de
l'aménagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.
La société se réserve un montant de Fr. 3 000 000.—, de
sorte que Fr. 27 000 000.— seront offerts en souscription
publique. ' • .*.- • ¦- : :¦"

X .'". .1 "'
Modalités de l'emprunt
Durée : au minimum 15 ans

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève et Lausanne

HO /O Prix d'émission

' plus 0,60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres = 98,60%.

Délai de souscription du 23 au 29 septembre 1969, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus auprès des banques sous-
signées.

Le 22 septembre 1969.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & CIE
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE BANQUE CANTONALE

ET DE GERANCE DE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE DI CREDITO
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dans le canton du Valais où sont domi-
ciliés en particulier de nombreux élè-
ves de l'institut de musique lausan-
nois. »

Ancien élève dudit conservatoire
placé alors sous la direction du re-
gretté Carlo Hemmerling, surpris par
cejj « rumeurs valaisannes », je menai
biénfôt une petite enquête auprès de
quelques amis actuellement en études
à Lausanne. Celle-ci me révéla tout
de suite le profond malaise qui règne
aujourd'hui au sein du conservatoire.
Un vent de désapprobation souffle sur
les' relations entre le directeur , cer-

position que vient d'adopter le gouver-
nement du canton d'Argovie en ré-
ponse à un postulat déposé par le dé-
puté au Grand Conseil, M. Karl Abert ,
de Wohl.

Au demeurant , les recommandations
formulées à l'intention du Départe-
ment militaire fédéral concernent l'en-
semble de la vallée de la Reuss. Il
n 'est pas indiqué, estime le Conseil
d'Etat , de ne prévoir qu'un développe-
ment économique limité de cette région
et, en même temps, d'y aménager d'au-
tres installations. Dans la zone qui
s'étend près des communes de Bru-
negg et Maegenwil, on pourrait trou-
ver un terrain qui se prête mieux aux
projets de l'armée. Les organismes de
planification régionale ont d'ailleurs
donné un avis qui va dans le même
sens.

Lettre du CICR au Biafra
GENEVE. — M. Jacques Freymond ,

vice-président du Comité internationaJ
de la Croix-Rouge (CICR), a adressé
une lettre à M. S.-J. Cookey, commis-
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sans changement
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté fixant les prix des pommes
de terre de la récolte de 1969. Compte
tenu des bons rendements et afin de
stabiliser les prix, le cadre Je prix ,
pour les pommes de terre de table est
resté le même que celui de l'année
dernière, soit de 20 à 32 francs par
100 kilos suivant la variété. Le classe-
ment des différentes variétés dans les
groupes de prix n 'est également pas
modifié.

tains professeurs et certains élèves.
Ceux-ci ne viennent-ils pas de décider
la création d'une association des élè-
ves, dans le noble but de défendre les
intérêts de chacun et de promouvoir
des relations harmonieuses entrj  le di-
recteur, les professeurs, les élèves et
l'extérieur ?

Une crise interne existe donc bel et
bien au Conservatoire de Lausanne et
semble tout d'abord imputable à la
direction de cet établissement.

Le manque d'organisation dans le
travail et dans le déroulement des exa-
mens de fin de période scolaire com-
me la nouvelle orientation plutôt fan-
taisiste, seraient les causes premières
du mécontentement manifesté.

A la tête du conservatoire depuis
une année et contre toute attente, M.
Boesch se révèle trop inexpérimenté
et mal préparé à assurer les charges
de directeur. Souvent dépassé par les
événements il semble donner une gran-
de part à l'improvisation, ceci en af-
fichant un certain dilettantisme que
l'on ne peut accepter de la part d'un
personnage sur qui repose les destinées
d'un institut tel que le Conservatoire
de Lausanne.

De nombreux faits sont helas ! les
preuves de ce manque d'organisation ,
de cet apprentissage qui met les pro-
fesseurs et les élèves dans des si-
tuations inconfortables. Qu'on en juge !
Lors des examens du mois de juin
dernier , les étudiants furent les té-
moins malheureux de vives discussions
entre directeur et professeurs au sujet
des épreuves qui ne correspondaient
pas toujours au programme. Pour les
examens de contrepoint et d'harmonie ,
l'utilisation du piano fut interdite du-
rant la partie essentielle des épreuves ,
et ceci alors que les élèves ne furent
j amais entraînés à cette manière de

saire du Biafra pour les affaires spé-
ciales et la coordination des secours,
indiquait-on lundi au siège de l'insti-
tution humanitaire. Cette lettre, dont
le contenu n'a pas été révélé, s'inscrit
dans le cadrç - des efforts du CICR en
vue 'de perrriëttre finalement l'achemi-
nement de secours vers le Biafra. ¦

OWERRI. — De source générale-
ment bien informée, on déclare, à
Owerri (Biafra), que M. Freymond a
invité M. Cookey à venir à Genève
dans les plus brefs délais possibles
pour discuter de la situation en ma-
tière de secours.

Les maîtres imprimeurs
exposent à Soleure

SOLEURE. — Une exposition intitu-
lée « Impressa » et consacrée à l'im-
primerie vient de s'ouvrir à l'école
professionnelle de Soleure. Placée sous
le patronage de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, qui ont voulu
marquer par là le 100e anniversaire de
la fondation de leur Association, cet-
te manifestation donne, jusqu 'au 30
septembre, un aperçu de l'art d'impri-
mer tel qu 'il est pratiqué dans ' notre
pays.

Mise à la retraite
du directeur du Bureau fédéral

des poids et mesures
BERNE. — Le professeur Hans Ko-

nig, directeur du Bureau fédéral des
poids et mesures, ayant atteint la li-
mite d'âge, le Conseil fédéral l'a mis
à la retraite dès le 1er janvi er 1970,
avec remerciements pour les services
rendus. L'actuel directeur-suppléant,
M. André Perlstain, de Bonfol, né en
1919, a été nommé directeur et entrera
en fonction le 1er janvier 1970.
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Beau temps
> Situation générale : <
J Un anticyclone s'étend des Açores à l'Europe occiden tale, alors qu'une !
. profonde dépression est centrée sur la Scandinavie. La perturbation •
; associée à cette dépression s'étend sur l'Allemagne et la France et provo- !
. que des passages nuageux en bordure nord de notre pavs. <
. t

; Prévisions jusqu'à ce soir :
. Nord des Alpes, nord et centre des Grisons :> Le temps sera en partie ensoleillé. Des passages nuageux pourront ;
, se produire dans la partie nord et est du pays. La température en plaine •
> atteindra 16 à 21 degrés cet après-midi. '
l Sud des Alpes, Engadine et Valais : !
' Beau temps. Température 18 à 24 degrés cet après-midi. En mon- '
, tagne faible vent du nord. ',
> •
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faire , manière adoptée par le Cons«>
vatoire de Paris.

Faut-il s'étonner que la plupart dei
élèves de contrepoint et d'harmonit
aient échoué ? Cet échec a surpris bien
des professeurs et ceux-ci peuvent si
demander sur quels critères les épreu-
ves ont été jugées . Est-ce sur les con-
naissances techniques, sur le sens es-
thétique ou sur le talent musical du
candidat ? Ce deux derniers dépen-
dant plus de l'étudiant que de l'ensei-
gnement donné. D'autre part , les résul-
tats des examens mirent beaucoup dt
temps à sortir des bureaux et ceci
malgré de fréquentes démarches entre-
prises par les professeurs comme par
les élèves. Savez-vous que certains élè-
ves n 'ont pas encore, d'après les ren-
seignements que je possède, passé leun
examens de contrôle de fin d'anné*
1968-1969 ? Cet automne enfin , cer-
tains cours n 'ont pas encore commencé
alors que la reprise avait été annoncée
pour le 1er septembre. Après tout ce
qui s'était passé en juin , la direction
aurait dû prendre des mesures pour
que le malaise cesse à la rentrée.

De semblables faits sont inadmissi-
bles et ne peuvent que dénoncer l'In-
souciance.

Avant-gardiste, M. Boesch a égale-
ment voulu donner une nouvelle ligne
au conservatoire. Désireux de « révo-
lutionner » l'enseignement dans letclasses professionnelles et de compo-
sition , il invita les élèves à créer soui
sa direction , une musique dite d'ave-
nir... cette pauvre musique qui nepeut qu 'amonceler sons et bruits, mailqui s'improvise , comme le refuge salu-
taire d'ignorants et de dilettantes
cherchant à se faire un nom sous 11
couverture « fourre-tout » du moder-
nisme. Instruits des règles de la com-
position , de l'harmonie et du contre-point , les élèves avaient de quoi u
révolter devant un tel procédé. La mu-sique, même moderne, reste un art di-rigé. Si les matériaux sonores peu-
vent s'enrichir, la beauté, l'expression
et la ligne régissent toujours quelque
forme d'art que se soit... et l'homme
saura toujours différencier la musiqued'un assemblage hétéroclite de sons lt
de bruits. Promouvoir un tel courant
dans la vie musicale estudiantine mi
paraît être plus un mal qu'un «biM.
Les .solutions de facilité ne -sont quel'excuse de' l'incapacité.

IJqn, M, ;Boesch ne peut pas se per-
mettre de j ouer avec la renommée du
conservatoire et moins encore de com-
promettre l'avenir des étudiants. Je
comprends ainsi mieux ces Valaisam,
puisqu 'on semble les -incriminer, qui
osent se révolter contre la manière de
faire et l'insouciance de leur direc-
teur. Je suis même prêt à parier qu'il!
ne seront pas seuls à défendre 'leur cau-
se. Si l'on désire innover ou se pré-
tendre le pionnier d'un enseignement
moderne, on ne peut pas rejeter l'ex-
périence des autres et la tradition du
institutions , ou alors, il faut ' être trèi
fort , se reposer sur un programme
bien établi , mûrement réfléchi et sur-
tout , ne laisser en aucun moment
transpirer le doute d'une improvin-
tion.

Souhaitons pour terminer que le Con-
servatoire de Lausanne sorte au plus
vite de ce faux-pas afin de retrouver
sa place dans la couronne de nos Ins-
tituts musicaux. Nous avons besoin de
lui et de son enseignement.

1. Jordan.

Mutation au Secrétariat
de l'évêché de Bâle

SOLEURE. — Un nouveau secréfii-
re épiscopal a été nommé par l'évêq»
de Bâle, Mgr A. Haenggi. Il s'agit 4'
M. Max Hofer , docteur en théolojfc
qui était , jusqu 'à présent , professe»'
au Séminaire de Soleure, Il rempli»
M. Paul Zemp, qui aura la charge d'uW
cure à Bâle.



Reouverture au Grand-Théâtre de Genève

(De notre correspondant permanent
Me M.-W. SUES

Le goût du public pour l'art lyrique
rat en plein essor. Ce développement
est dû au remarquable « instrument de
travail » que représente la nouvelle
acène de Neuve. Encore fallait-il un
artiste exceptionnel pour en jouer.
Après quelques tâtonnements, Herbert
Graf s'en est emparé. Depuis lors, on
va de succès en triomphes. On en a
une preuve quand on apprend que
pour les douze spectacles de l'abonne-
ment, il en a été souscrit 4 300, dont
plus de 10 p. 100 hors de Genève, dans
les cantons romands. Nombreux sont
les Valaisans qui ci. ont souscrit. Cela
d'autant plus que Graf , maintenant
bien installé , apporte un soin toujours
plus grand, toujours plus délicat à la
présentation. Si l'audition comble les
mélomanes, la vision ravit les moins
compétents. C'est un des grands méri-
tes de Graf. Face à une jeune généra-
tion studieuse qui ignore le répertoi-
re, mais qui ne demande pas mieux que
de s'instruire, il fascine par la cou-
leur, l'éclairage, le mouvement. « Aïda •
se prête mieux que tout autre ouvra-
ge de Verdi à une réouverture de sai-
son fracassante. La Société romande
de spectacles avait eu le courage de
le monter deux fois, en 1958 et 1962,
sur la scène vétusté du Grand Casino.
Le succès l'avait récompensée. Manuel
Roth , grâce à l'Opéra de Bologne,
nous en avait donné un saisissant spec-
tacle lors du Festival international de
Lausanne, en octobre 1967. La Mara-
gliano , que l'on va applaudir le mois
prochain dans « Don Carlos », tenait
le rôle qui Incombe, à Genève, à Vir-
ginia Zeani.

Amonosro (Seymour Schwartzmann) et
Aïda (Virginia Zeani

AU COMPTOIR SUISSE
SEANCES CAPITALES DE L'ANEP

ET DU COS
Deux réunions d'une importance ca-

pitale ont été tenues lundi au Comp-
toir suisse. Sous la présidence de M.
Walter Siegenthaler , de Berne, assisté
de M. Rolf Dogli , secrétaire central , de
Berne, l'ANEP , Association nationale
d'éducation physique , dont font partie
les 57 fédérations sportives de Suisse, a
tenu sa séance administrative d'automne.
En outre, sous la présidence de M.
Raymond Gafner , assisté de M. Jean
Weymann , secrétaire général hono-
raire, tous deux de Lausanne, le Co-
mité olympique suisse (COS), auquel
sont affiliées les Associations dont le
sport figure au programme olympique ,
a analysé les divers aspects, posés par
les quatre candidatures suisses pour les
Jeux d'hiver 1976, soit Interlaken ,
Saint-Moritz. Sion et Zurich.
LE MARCHE-CONCOURS CHEVALI N

Sous la présidence de M. André
Despland , d'Alens, le marché-concours
chevalin de 1969 ouvre ses portes aux
visiteurs dès 9 h. mardi aux halles ru-
rales de Beaulieu. Ce marché-concours
de poulains et pouliches s'inscrit au ca-
lendrier à l'époque où la Fédération
suisse d'élevage chevalin vient de sié-
ger à Delemont, alors que le Conseil
Iédéral parait décidé à proposer aux
Chambres la suppression , dans un cer-
tain avenir , de la cavalerie dans l'ar-
mée. Cette décision serait un coup sen-
sible porté à nos syndicats d'élevage,
aussi bien qu'aux éleveurs de chevaux
en pays romand , particulièrement aux
milieux jurassiens, fribourgeois, vau-
dois, etc. Depuis l'expansion de la mo-
torisation , tant dans l'armée que dans
''agriculture, le cheval de trait tend à
disparaître. Reste par contre le cheval

AIDA - 5e TABLEAU. - Aïda : Virginia Zeani . - Amonasro : Seymour Schwartz
man. - Radamès : Guy Chauvet. - Amméris : Carol Smith.

MUSIQUE D'ABORD

Avouerai-je franchement que cet
opéra en sept tableaux n'est pas de la
veine du meilleur Verdi ? Il est pos-
térieur de vingt ans à « Rigoletto » et
s'il comporte, outre la fameuse mar-
che de bravoure qui l'a rendu célèbre,
deux airs qui ravissent les amateurs,
rien ne demeure, après l'audition, si
ce n'est la fluidité et la grâce du lan-
gage sonore qu'on perçoit dès la char-
mante ouverture. Il y faut donc un or-
chestre extrêmement sensible, vibrant ,
attentif aux moindres indications de
son chef. Nello Santi est un passionné
de Verdi. Il en connaît toutes les fi-
nesses, toutes les subtilités, toutes les
splendeurs. Il a dirigé l'Orchestre ro-
mand avec un dynamisme et une no-
blesse qui ont rallié tous les suffra-
ges.

SPLENDEUR VISUELLE

La distribution était sans bavure. Si
la Zeani nous a paru moins à son aise
à la « première » qu'à la répétition gé-
nérale, elle a été la digne partenaire
de Carol Smith, puissante et émou-
vante Amnéris. On ne peut que relever
l'excellence vocale de Michel Bouvier ,
Guy Chauvet, Schwartzman et Pétri.
« Aïda » doit être joué autant que
chanté. Le Radamès de Chauvet man-
quait de vie et de dons de comédien,
et l'action s'en trouva parfois paraly-
sée. C'était d'autant plus regrettable
que les cadres étaient magnifiques.
Grâce à ses antennes artistiques Graf
avait pu louer à l'Opéra de Rome les
originaux décors et les rutilants cos-
tumes, dont cet illustre théâtre s'était
servi, l'année dernière, quand il monta
cette œuvre. L'ensemble avait coûté
quelque 330 000 fr. suisses. Il est d'une
rigoureuse vérité historique. A notre
époque on peut discuter le genre, mais
si on l'admet on ne saurait faire mieux.
Plus ! pour le fameux cinquième ta-
bleau, aux portes de Thèbes qui s'ou-
vrent à l'armée triomphante , le chef
du personnel technique, Alfred Bluost ,
avait conçu, grâce à la profondeur de
la scène, un escalier monumental en-
core plus grandiose que l'italien. L'en-
semble dans lequel évoluait 307 per-
sonnes souleva des applaudissements

de selle. Ce dernier, en raison de la
belle activité des sociétés hippiques, a
marqué ces années dernières, une ten-
dance d'expansion très heureuse. Hé-
las ! si le cheval de selle, par la sup-
pression de la cavalerie dans l'armée,
voit se fermer une importante possibi-
lité de développement, l'élevage de la
« plus belle conquête de l'homme » en
subira probablement les douloureux
effets. Il est certain que les divers as-
pects de ce problème seront évoqués
au marché-concours chevalin du 50e
Comptoir suisse, où sont annoncés no-
tamment, en marge de multiples spé-
cialistes de l'élevage, le colonel divi-
sionnaire Thiebaud , chef d'arme des
troupes légères , les colonels Clottu , de
l'EMG, Dégailler, un grand nom du
sport hippique suisse. Ce marché-
concours réunit 198 chevaux, dont 130
poulains et pouliches, ainsi que des
étalons du haras fédéral d'Avenches.

LE 25e ANNIVERSAIRE DES
ECRIVAINS VAUDOIS

C'est mercredi , sous la présidence de
Madame Simone Cuendet , que l'Asso-
ciation des écrivains vaudois célébrera
au Comptoir le 25e anniversaire de sa
fondation. Prendront aussi la parole au
cours de cette cérémonie MM. Marc-
Antoine Muret , directeur général de la
Foire nationale d'automne, Henri Per-
rochon. président d'honneur de l'A.E.V.
et Maurice Zermatten, président de
la Société des écrivains suisses. Rappe-
lons que l'association vaudoise est la
deuxième des sections romandes — elle
fut fondée en 1944 — alors que celle de
Genève fut créée en 1943. Depuis un
quart de siècle, la section vaudoise de
la S.E.S. groupe en effet plus de soi-
xante membres actifs , et de nombreux
membres associés et amis.

S. P.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

prolongés. Seule, la conception du bal-
let d'un modernisme inattendu dans ce
cadre antique , étonna plus d'un spec-
tateur. Mais les chœurs, les artistes, les
figurants étaient si intimement liés à
la splendeur des lieux, grâce à une im-
peccable mise en scène de Graf assisté
de Bruno Nofri , que l'impression gé-
nérale fut saisissante du commence-
ment à la fin. Le public ne cacha pas
sa totale satisfaction. La saison est
admirablement lancée.

Me M.-W. SUES.
P. S. : Quarante-huit heures avant le

lever du rideau, la Fondation du
Grand-Théâtre avait tenu une confé-
rence de presse. Au lieu d'être con-
centrée sur la maison et son réper-
toire, elle s'orienta vers des sujets
qui, pour être d'intérêt général, ne
sont pas mûrs pour la discussion et
dépendent des autorités et des pou-
voirs publics. De l'art lyrique on ver-
sa dans la politique et le régionalis-
me. On n'était pas venu pour cela.

M.-W. S.
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 ià

<r Quand un homme pense a se ma-
rier, il commence à réformer sa
vie ». (Alain)

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Viande peu nourrissante et sou-

vent indigeste, d'autant plus qu'elle
est mangée généralement en sauce. La
meilleure préparation est le lapin
rôti.

Déconseillé : U est préférable de
ne pas donner de lapin aux enfants,
aux malades et aux dyspeptiques.

Votre santé

:rée Si vous avez été mordue par un
na- animal qui présente des signes de
rni- rage ou meurt de rage, ou succombe
sel, même à toute autre affection , le
vin traitement antirabique devient obli-

gatoire sans plus tarder.
j ter Notons à ce sujet que la loi ne re-
une connaît aucune valeur à la vaccina-
lor- tion préventive des animaux. Le
! la chien mordeur, même vacciné selon
itez les règles, sera donc soumis aux
, les même mesures que l'animal non
sai- vacciné,
c le
uire Si vous êtes mordue par un chien
lant inconnu ou disparu après la mor-

sure ou à plus forte raison mort
U'ils après la morsure, le traitement an-
,uep tirabique est obligatoire.

Les soins d'antiseptie locale sont
sans aucune valeur, dès qu'il y a
dépôt de salive au niveau d'une
plaie, la contamination doit être
considérée comme certaine.

De la stricte observation de ces
mesures dépend le succès de la lutte
antirabique. En France, cette légis-
lation a déjà fait ses preuves.

AUTOMNE

Un menu
Fenouil en salade
Lapin chasseur
Pommes vapeur
Fruits

Le plat du jour
LAPIN CHASSEUR

1 lapin, beurre, 1 bonne cuillerée
à soupe de farine, 1/2 kg de toma-
tes, 1 gousse d'ail. Quelques corni-
chons, 1 cuillerée de moutarde, sel,
poivre de cayenne, bouillon et vin
blanc, pain.

Découpez le lapin , faites-le sauter
et dorer complètement dans une
casserole contenant un bon mor-
ceau de beurre. Saupoudrez de la
farine et mélangez bien. Ajoutez
alors les tomates épépinées , l'ail, les
cornichons, la moutarde et l'assai-
sonnement. Couvrez aux 3/4 avec le
bouillon et le vin blanc. Faites cuire
à couvert très doucement pendant
1 h. 1/2.

Enlevez les morceaux dès qu'ils
sont bien tendres. Passez la sauce
au chinois, ajoutez quelques petits
morceaux de beurre. Dressez le la-
pin sur un plat, versez la sauce des-
sus et entourez de fins losanges de
pain frottés à l'ail et frits au
beurre.
Ne mangez pas à l'aveuglette

Le lapin - lourd 100 gr : 140 à
160 calories.
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iLW iUMliaiai Gérard Philippe et Michel Simon dans

l&Bi fiMMU LA BEAUTE DU DIABLE

un chef-d'œuvre de René Clair

I . ' . ' I 23 à 20 h. 301 Sierra |
HWJBMHWEQ Un nouveau héros est né
¦¦¦¦ •¦¦¦ «i PETER GUNN. DETECTIVE SPECIAL

Cralg Stevens et Laura Devon

18 ans révolus - Couleurs

ç. I Du mardi 23 septembre au dimanche 28

—MMSL̂ MJ septembre 
en 

grande première valaisanne

iPSi&SitlwB liî steve Mc Queen dans

(027) 2 32 42 BULLITT

C'est le meilleur film policier américain
de ces vingt dernières années. (Robert
Chasal « France-Soir »).

-ïl ' -j  :.. . . , ¦¦ ¦

Parlé français - Technicolor - 16 ans
X '„.,- ¦  • . ¦ révolus
X Faveurs suspendues

I 
| ' i Du mardi 23 septembre au dimanche 28
f 

¦, ;Sion | septembre

i * ~ dM Brigitte Fossey - Jean Biaise - JulietteK-i£»a I HilMB Villard
(027) 2 15 45 Un film de Jean-Gabriel Albicocco

LE GRAND MEAULNES

Parlé français - Scopecouleurs
- . . ' , - . . 16 ans révolus

| ' i Du mardi 23 septembre, mercredi 24
| Sion I septembre

§|X Î̂!XQHs£?l Boris Karloff * Freda Jackson - Suzan•«"««¦««¦fafeaMàa Farner dans

_ LE MESSAGER DU DIABLE

L'horreur à son paroxysme. A déconseil
1er aux personnes nerveuses

Parlé français - Technicolor
18 ans révolus

r 3 I Aujourd'hui : Relâche
I vArdon 4 ¦> ¦ »>̂
L-Llli'»fUlUJWB
f ^ânESI "''

'• ' Samedi-Dimanche :

L'ETRANGER

I l _ ' i Aujourd'hui : Relâche
| Fully |
X'"l* fY-iJïXXyY! Jeudi 25 -16 ans révolus

ATTAQUE SUR LE MUR DE
L'ATLANTIQUE

Dès vendredi 26 -18  ans révolus

DU SANG DANS U MONTAGNE

i' '. 1 Ce soir mardi à 18 h. 15 et 20 h. 30

ii ininliiM ^ Cinédoc -18 ans révolus

f yH ̂
'*Tj

à ESCLAVAGE - COMMERCE SANS PITIE

un document d'une brûlante actualité I

Dès mercredi 24-16 ans

Jean Gabin et Louis de Funès dans

LE TATOUE

L '
; Martigny Mardi 23-16 ans révolus

- É. nf - ' Dernière séance du formidable film d'action

ATTAQUE SUR LE MUR DE
L'ATLANTIQUE

Dès mercredi 24-16 ans

Giuliano Gemma et Fernando Sancho dans

LE RETOUR DE RINGO

I »»_ IL I Vous aimez le western ? - Voilà un film

JJI'IT̂ JLMMJ 
pour vous

HLiiU Jp̂ ffi ]^ Gian-Maria Volonté - Tomas Milian

LE DERNIER FACE A FACE

Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus

SUPERMAN MEMÊ ôTôUPÊeMAN PÉCOUVKE^ iCHl/r, ^^
lA COMBINAISON flOE IACOS6E 

 ̂SOILA' 4UPE1?
A CACHEE CttNS CE LIveE.COMMENT V_ MAN ! j
FDueiZlIT-IL PEVIWEK PÊ GUOl IL S'ASir 7^» tzA
MAIS CB5T CETTEpAME GUI M'INQQIËfe ' WJmYM
EU£ SE POUTE SUUEMÊNT P£ CSUBl-̂ ^ Ŝ̂ m
^»-«i OJE CHOSE ' i \tàm an

SIERRE I films studio. — Capitole : les 29 et
30 septembre : « Œdipe Roi », de

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement i 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 16 h. 30.

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

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

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

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

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

Bar dn Bonrg. — En septembre, le trio
Kobelt, evec sa chanteuse Nicole.

Antiqnarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 6 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre

Judo-Club. — Saison 1969-70. Cours
d'introduction (12 cours), à partir du
22-9, de 19 à 20 h. 30, au local, café
de la Terrasse. Adultes, le lundi ;
enfants : le mercredi. Un cours
pour dames et jeunes filles est en-
visagé, il sera annoncé en temps
utile.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
, dè,-te,î;oste, tel, 2 15 79. -

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

Chirurgien de service. — DuYÏ9-9 à
18 h., au 26-9, Dr Bwgèher.̂ tél.
2 26 66

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. â 15 h. 30.
Tél. (027) 3 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. — Miche] 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 Vœffray. — Tél.
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, 42, rue des Creusets, Mich el
Slerro. 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 18 heures et de 18
à 20 h. 30 Tél. S 15 68.

Service officiel du dépannage du 0.8*»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 SB 8» et S 33 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de ia Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
a 17 heures, sans Interruption. Tél.
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-
nationa] yougoslave plus sa chanteuse
Vlado et Sadila . danseuse algérienne.

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedrettl.

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.

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 Jusqu 'au mardi
soir 23-9. Tel. 2 20 68, bur. 3 92 67.

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
tra itant, veuille? vous adresser à
l'hôpital de Martigny, téL 2 26 05.

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

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

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 matéri el 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 Dîrac, tél.
3 62 19 : François Dira c, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

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

^•corvée 
de la 

Tourche.
vV. fC': '.- - .' 

¦<&.
MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
CarraUX, tél. 4 21 06.

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE

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

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

Ambulance. — André Lambrigger,
téL 6 20 85.
Andenmatten et Rovtna. 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 U.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tel 3 12 87.

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

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

VOUS PRENDRE
PART*U

FÊTE ? S
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NOUVEAU FEUILLETON

Si vous ne le savez pas , je  vous l'apprends : la chanson
française n'existe plus. C'est bien en e f f e t  la conclusion qui
s'impose quand on regarde les programmes de notre télé-
vision.

Lc groupe « The colloseum » vous connaissez ? Et puii
Nitlson et Peggy Mardi vous connaissez également ?

Ce sont des inconnus pour vous ? Il se trouve que ceux
qui font les programmes de variétés à la télévision, eux iei
connaissent ces chanteurs-lè, et ils ont décidé de leur con-
sacrer deux émissions à 18 h. 05 et 22 h. 15.

Dans ces émissions les paroles sont en anglais, alors ri
vous ne comprenez pas l'anglais , il ne vous reste qu'd fermer
votre poste.

Le spectateur se demande pourquoi les émissions de
variétés ne sont pas composées avec des chanteurs de langue
française. Problème financ ier répondra-t-on, les chanteurs
français sont trop gourmands. Et puis les feuilletons amé-
ricains occupent déjà si bien les programmes , pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin, pourquoi ne pas nous présenter des
émissions de variétés en anglais , bientôt les émissions d'in-
formations elles aussi seront en anglais !

Puisque nous sommes à peu près condamnés au feuille-
ton américain, annonçons le début d' « Opération vol », nou-
velle série : un voleur est libéré de prison par le policier qui
l'a arrêté, c'est qu'en e f f e t  le voleur est habile de ses doi gts
et son ingéniosité rendra service à un réseau d'espionnage.
Principal interprète : Robert Wagner (20 h. 20).

Enfin pour le centième anniversaire de la naissance de
Gandhi , un documentaire retrace la vie de celui qui fut
l'artisan de l'indépendance indienne (21 h. 10).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 180° Bulletin de nouvelles. 18.05
Pop hot. 18.30 Bonsoir. 19.00 Troll

petits tours et puis s'en vont. 19.05 Vidocq. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Opération vol. 21.10 La sagesse dé-
chaînée. 22.05 Ici Berne. 22.15 Together. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 915 Télévision scolaire. 10.15 Té-
lévision scolaire. 18.15 Télévision

éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20
Les grandes religions du monde. 21.10 Opéra : Orphée à Hi-
roshima, d'Y. Akutagawa. 22.00 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à fous . Informations . 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 La Reine Margot. 12.55 Mardi les gars. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15
Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.50 La chèvre et
le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical
20.30 Le roi, de G.-A. de Caillavet. 22.30 Informations. 22.35
La tribune internationale des journa listes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30 Ever-
green. 21.30 La vie musicale. 21.50 Fidelio, de L. van Beetho-
ven. 22.15 Piano. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER Inf - à e.is, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6. 20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies mexicaines. 11.05
Marches internationales. 11.30 Jodels et musique champêtre.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'histoire du jour. 14.30 Orchestre. 15.05 Opéras. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement pour les personne»
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. 20.00 Hit-parade. 20.30 Images d'une ville : Mu-
nich. 21.20 Gogo Jackson et ses Tropical Boys. 21.45 L'Alle-
magne à la veille des élections. 22.15 Informations. 22.25 Jan
européen. 23.30-01.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf - à 5-3o, 6.30, 7.15, s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit
concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Valse senti-
mentale. 14.10 Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia de Paris. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœur»
montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chanson».
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.15 Petit dictionnaire satirique. 22.05 Le Moyen-Age parmi
nous. 22.30 Chants de Moussorgsky. 23.00 Informations. 23.20
Musique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.



Le laïcat missionnaire en Valais

Marc Fellay,  contremaître maçon, 1931
Versegères (VS). Affectation : Mission

catholique, Andarpa - Madagascar.

Ralentissement dans la vente
Quantités expédiées du 14 au 20 septembre 1969

Pommes Poires

14.9.69 750
15.9.69 37.014
16.9.69 61 954
17.9.69 24 267
18.9.69 99 818
19.9.69 67 472
20.9.69 5 976
TOTAL 297 251
REPORT 2 086 821
EXPEDITIONS
au 20.9.69 2 384 072

OBSERVATIONS

La cueillette de certaines variétés de pommes d'automne a commencé. Le
stock de Gravenstein se liquide péniblement.

i La vente des poire s s'est quelque peu ralentie. De grands apports de tomates
ont été enregistrés la semaine passée ; dès maintenant ils vont diminuer rapidement.
La coupe d'automne des choux-fleurs a commencé.

Sion , le 22 septembre 1969.

Prix des pommes

REINETTE DU CANADA Cat.
GROUPE DES RED DELICIOUS

STARKRIMSON Cat.
WELLSPUR Cat.
AUTRES Cat.
JONATHAN Cat.

Cat.
GOLDEN DELICIOUS Cat.

Cat.

Ces prix sont valables depuis le

Ils s'entendent pour les fruits livres au dépôt de l'expéditeur. Celui-ci
a la possibilité de les réduire de 2 centimes par kilo lorsqu 'il doit chercher
lui-même les fruits chez le producteur.

CALIBRES : POMMES Cat. I Cat. H
Reinette du Canada 67 VJ mm. —
Groupe des Red Delicious 65 mm. —
Jonathan 60 mm. 60 mm.

Golden Delicious 67 V» mm. 62 Vt mm.

Office central, Sion.
Sion, le 20 septembre 1969

Malgré votre absence, votre 61

téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdue!

- P:?*Wt |#" v hJf v-X^ ; t*.«

• •«««

A-Zet
\ liki Anwn

avec ou sans enregistrement
des conversations

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de
Fr. 630.-. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

Pour représentations régionales,
s'adresser à :

Talion S.A.. Albisriederstr. 232, 8047 Zurich
*¦ (051) 54 99 11, représentation générale

Elisabeth Solioz, infirmière, 1961 Nax
(VS). Affectation : Mission catholique,

Fénérive-Est - Madagascar.

Poires Choux-fleurs Tomates

26 824 423 54 548
206 520 6 138 249 144
217 376 6 292 169 290
152 432 5 041 154 166
115 385 10 247 210 673
93 185 8 315 115 764
65 985 2 166 139 594

877 707 38 622 1 093 179
4 546 090 1 129 262 4 936 624

5 423 797 1 167 884 6 029 803

Prix a la Pris de gros
production Départ Valais

Net harasse plat, bpn
—.47 — .60 . : ' ".. —.62

75
75
72
85
55
80
55

Pour les tomates... merci !
Grâce à l'action rapide de plusieurs

équipes bénévoles, 10 000 kilos de to-
mates offertes par les producteurs du
Valais ont pu être distribués à une
trentaine d'institutions et à plusieurs
centaines de personnes, bénéficiaires
de l'aide des services sociaux gene-
vois.

Le Service social de la ville de Ge-
nève, le Centre social protestant, Ca-
ritas , les institutions pour enfants et
personnes âgées ainsi que toutes les
personnes bénéficiaires remercient vi-
vement l'Union des producteurs valai-
sans de son geste sympathique... et ap-
pétissant !

Renvoi de notre page
financière

Notre page financière est renvoyée,
le lundi du Jeûne fédéral étant férié
dans les établissements bancaires.

AngiovaJor 122.25
Canasec 844 —
Eneigievalor 110.50
Europavalor 160.—
Swissimmobil 1961 1104.—
Ussec 1040 —
Intprvalor 101.50
Swissvwlor 334.—
VAI.CA 96.50

LE PASSÉ
Notre journal a abondamment

commenté le déroulement de la fête
du 10e anniversaire de « l'Information
missionnaire pour laïcs », IMPL.

Cette solennité a été magnifique-
ment célébrée, à Sion , le 20 juillet der-
nier.

Les responsables du mouvement ont
choisi la capitale de notre canton pour
fêter cette étape importante dans le
développement d'une œuvre aussi au-
dacieuse que moderne, simplement par-
ce que ce sont des Valaisans qui en
turent les promoteurs : M. Pierre Duc,
trop tôt disparu et M. Guy Balet, l'ac-
tuel président romand des IMPL. .

Ces dix ans de travail et de recher-
che au milieu des difficultés les plus
variées apparaissent comme un gage
de maturité. Les nombreuses expérien-
ces, les quelques échecs et surtout la
constante remise en question des ca-

BOURSES SUISSES

18-9-69 19-9-69
Alusuisse port 3025 3085
Alusuisse nom. 1420 1440
Bally • 1290 1300
Banque pop. suisse 1925 1925
B.V.Z. 90, D 90 D
Brown Boveri 2015 2015
Ciba port. 11875 11925
Ciba nom. 9500 9575
Crédit suisse 3100 3100
Elektro Watt 1720 1730
G. Fischer port 1335 1340
Geigy port. 9150 9300
Geigy nom. 6150 6225
Gornereratbahn 550 off 550 D
Holderbank port. 410 410 D
Indelec 1845 1845
Innovation 300 300
Italo-suisse 232 231
Jelmoli 830 830
Landis & Gyr 1525 D 1525 D
Lonza 2330 2390
Metallwerke 910 900 D
Motor Columbus 1325 1320
Nestlé port. 3185 3190
Nestlé nom. 1995
Réassurances 1970 2210
Sandoz 2220 8450
Saurer 8425 1430
S.B.S 1430 3090
Suchard 3080 7300 D
Sulzer 7300 3700
Swissair port. 820 D 822
Swissair nom. 720 730
U.B S 4405 4410
Winterthour-Ass. 915 905
Zurich-Ass 5875 5850
Philips 74 V: 75 1/4
Roval Dutch 196 V! 196 1/2
Alca n Ltd H3 V; 114
A.T.T 218 Vi 219
Dupont de Nemours 521 521
Eastmann Kodak 331 349
General Electric 352 352
General Motors 322 326
LB.M 1486 1497
International Nickel 15g 163
Penn Central 177 175 i/a
Stardard Oil N..1 301 301
U S  Steel 163 V; 164 Vs

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

Marie-Helene Roux, -maitres&e d ou-
vrages manuels, 1961 Grimisuat (VS '>
Affectation : Mission catholique, Féné

rive-Es t - Madagascar.

Michèle Vavidan, employée de bureau
1934 Le Châble (VS). Affectation : Eco-
le de la Mission catholique, Port-

Berge - Madagascair.

ares et des institutions donnent une
grande sécurité à cette organisation
dont la responsabilité est très lourde :
former et prendre en charge, les laïcs
en mission dans le tiers monde.

LE PRESENT

Depuis quelques années le nombre
des départs croît lentement mais ré-
gulièrement. En 1969, une cinquantai-
ne de jeunes se sont préparés pour un
engagement soit en Afrique soit en
Amérique latine.

Huit Valaisans ont suivi les cours
de formation en vue d'un départ im-
médiat ; les sept dont "hous publions
la photo ont rejoint leur poste respec-
tif et une jeune fille attend son affec-
tation pour le début de l'an 1970.

Nous ne pouvons que redire notre
admiration pour ces jeunes gens d'une
générosité peu ordinaire et souhaiter
que l'on arrête de dénigrer la jeunes-
se moderne ! Dans ses rangs on trou-
ve certes des cinglés et des rabougris,
mais jamais encore on y a découvert
autant de courage pour cette cause
sans équivoque : l'aide aux pauvres par
le don de soi.

Il faut aussi rendre hommage aux
parents de ces laïcs missionnaires.
Chacun sait, en effet, que les qualités
de cœur ne tombent pas toutes faites
du ciel ; elles germent et grandissent
dans un milieu favorable.

De plus, laisser un enfant partir au
loin, pour plusieurs années, ne va pas
sans un déchirement parfois doulou-
reux. Nous savons que les pleurs d'une
famille sont une contribution à ce sa-
lut qui doit passer par la croix et nous
exorimons notre reconnaissance aux
parents de tous les missionnaires.

L'AVENIR

Le passé et le présent sont réjouis-
sants. Que sera l'avenir ? Les deman-
des de la part des évêques dépassent
largement nos possibilités en mission-
naires laïcs. D'ailleurs les besoins du
tiers monde ne diminuent pas, au con-
traire. Il semble aussi que la généro-
sité de beaucoup de jeunes reste inem-
ployée, surtout par méconnaissance des
problèmes et des possibilités de se
rendre utile.

C'est la raison pour laquelle l'équipe
de responsables pour le Valais a déci-
dé d'organiser deux soirées d'informa-
tion destinées aux jeune s ; la première
aura lieu à Martigny, le samedi 27 sep-
tembre, à 20 heures, dans une salle de
Notre-Dame^de^-Champs, la seconde
est prévue pour le lendemain, à Sion ,
au Buffet de j a Gare, salle du 1er
étage, à 20 heures.

Les cours de formation débuteront
le 4 octobre. Pour tous renseignements
complémentaires on peut s'adresser aux
responsables :
Abbé Otto Mabillard ,
Grand-Séminaire,
1950 Sion.

Mlle Yolande Schweickhardt
avenue Tourbillon 34

1950, Sion

BOURSE DE NEW YORK

18-9-69 19-9-69
American Cyanam. 28 V; 28 5/8
American Tel & Tel 51 50 3/g
American Tobacco — 
Anaconda 28 1/8 9J1 1 /a
Bethléem Steel 30 3/8 fï.,.
Canadian Pacific 72 f ;

ui

Chrysler Corp. 39 7/8 11 ,,.
Créole Petroleum 33 ?X f,?
Du Pont de Nem. 20 Vs , jg 6'f
Eastman Kodak 79 1/8 1f 9 ,./*
Ford Motor 45 3/4 ™ 3

/
8

General Dynamics 25 V2 *™ .,
General Electric 83 3/4 j~ ''
General Motors 75 3/4 M
Gulf Oil Corp. 35 7/8 ~~ ,,
I.B.M, 348 35 3

7Intern. Nickel 38 1/8 38 7'8
Int. Tel. & Tel. 52 3/4 M
Kennecott Cooper 42 V» 423

/Lehmann Corp. 21 3/8 213(8
Lockeed Aireraft 23 22 7/8
Mircor Inc 49 3'4 49 i

't
Nat. Dairy Prod. — —
Nat Distillera 16 3/4 17
Owens-Illinois 68 Vi 69 3/4
Pen n Central 40 5/8 39 3/8
Radio Corp. of Arm. 40 5/8 40 3/8
Republic Steel 38 Vi 38 1/8
Royal Dutch 46 5/8 46
Standard OU 69 5/8 70 1/8
Tri-Contln. Corp 19 19
Union Carbide 42 3/4 42 Vi
U.S. Rubber 21 Vs 21 3/8
US. Steel 37 7/8 37 3/4
Westine Electric 57 3/4 57

Tendance : irrégulière.

Volume : 12 270 000.

Industr 831.57 + 5.01 830.39 — 1.18
Serv. pub 199.62 + 0.73 200.35 + 0.73
Ch de fer 112.76 — 0.55 112.92 + 0.16

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 369.2 371.7
Finance et assur. 235.1 235.0
Indice général 319.2 320.8

Siegfried Bader, comptable a la BCv,
1950 Sion. Affectat ion : Institut Notre-
Dame d'Afrique , Burhale par Bukaiou-

Kivu - Congo Kinshasa.

Anny Rossier, puéricultrice, 1961 Sa-
lins (VS). Af fec ta t ion  : dispensaire de

M'Balkabra - Tchad.

Raymond Chervaz. montewr électri-
cien, 1868 Collombey. Affec tation: Mis-
sion catholique, Andapa - Madragascatr.

BOURSES EUROPEENNES

18-9-69 19-9-M
Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

CHANGES

France
Angleterre
U.S-A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv fElisabeth)
20 dollars or

410
478 476.»
179 186
240 239J»
186.50 185.10
189.60 194
606.50 616
1029 1049 '
3420 3465 !
3250 3288 !
442 439
193.50 195
255.50 256.80
730 744
300.50 300
266.50 268.50
368 368

1600 1620
1770 1762
122.80 123.20
105.80 106.20
143 145
62 82.40

165 164.80
110.50 111.40

BILLETS

Achat Vente
75.50 78.50
10.15 10.85
4.27 4.31
3.94 4.02
7.80 8.10

117.— 119.50
0.67 0.69V»

106.50 109.—
16.50 16.80
6.00 6.30

13.25 14.78

Achat Vente
5635.— 5695/—
565.— 585/—
57.- 60.—
57.- 60^-
44.50 47.—

275.— 29&—
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Moteur arrière ̂  V<
Freins à disque à l'avant &4 portes , J > <;W r̂

Pas de marchepieds „„,
-1118 cm3 de cylindrée C^*/*
-53 CV/DIN . f
— Excellente tenue de route
— Suspension à 4 roues indépen- ,

dantes
— Visibilité parfaite
— Rayon de braquage: 4,5 m
— Version «Spécial» avec accessoires

sport (volant bois,
console médiane, phares à
iooe, sièges-couchette)

Plus de 250 stations-service SIMCA

E- ez a SIMCA 1000
Un examen approfondi en fait toujours la gagnante

(versions LS. GLS, Spécial).

-fe SIMCA
M SUISSE S.A.
SIMCA.» Chrysler product

Pour bien choisir, lisez nos annonces

WEGA T A S KI Marche commemorative
Entretien des grandes surfaces pour industries - administrations - écoles fi II HATKAN f|AA A fi IIY!/>¦¦%#DU pairon oes animaux

dé
E
mSSS;n Saint FRANÇOIS D'ASSISE

Samedi 11 octobre 1969 - Dimanche 12 octobre 1969.
machines, ustensiles et produits pour un entretien moderne et rationnel Heures de dépgrt . samedj rfe g fc à w h 

_ 
D|manche dedes 80ls 9 h. à 15 h.

De 14 heures à 17 heures et 19 heures à 22 heures Départ : maison d'école à Brigue.
Arrivée : maison d'école à Naters.

le 24 septembre 1969 à Montana Prix de départ : 12 francs Par personne.
Centre scolaire régional Fin d'inscription : A octobre 1959.

Dès le 4 octobre 1 franc de supplément.

le 25 Septembre 1969 â Sion Renseignements « formulaires :
Centre de formation professionnelle Johann Schmldt-Blner, Driestenweg, Naters, ou tél. (028)

21, avenue de France J,!"» Rothen> Nater8
P 07-122459 P 07-122440

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

STANDARD SR SI
3 plaquai (1 ultraraplda)
Foui av.c tWmoitat — 1ai
Compinim.nl « uilanillai PT. JD3.
(.upplémant couvarcla Fr. 50.—)

(Ddxixlxf

STANDARD SRF 41
4 plaquât (t ullrareptdai) *¦'
Four avec lharmoilal
Porta du four vllréa al éclairage — A A KCompartiment é uilenillet ¦*¦¦ 4*tD
(supplément couvercle Fr. 30.—).

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaquai (2 .Régla.)
Four a tharmoatat p*_ m AU
Tiroir è uttamllai fr. OH9
(lupplément couvarcla Pr. 55.—)
(Gril Infrarouga Fr. 41—)

INTERFORM DELUXE DE 4
4 plaquai (2 . Sagla .)
Four A tharmoitat
Porta du lour vltréa al éclairage, — et ¦
tiroir ê uilenlllet r r ,  O IO

! 
lupplément couvarcio Fr. 35.—)
Gril Infrarouga Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaquât (2 « Régla*)
Dispositif automatique d'enclenchement e! da
déclenchement du four, d'un* ou d* deux pla-
quai
Horloge avec l'heure exacts
Minuterie avec sonnerie
Four è tharmottat
Port* du four vlirée + éclairage
Tiroir + chauf fe-pl ait _. -vert
{supplément couvercle Fr. 55 —IfT. /OU.-
(Gril Infrarouge Fr. 45.—J

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

Pour locatif ou gros ménage, i
vendre

4 machines à laver
(fabrication suisse). 6 kilos, revisées

avec garantie, au prix de 980 franci

pièce.

F. Bujard, av. Fralsse 6, LauaanM.
tél. 26 41 98.

P 22-1000

A louer,

éventuellement à vendra
à VEX

APPARTEMENTS
tout confort, disponibles tout
de suite.

2 pièces et demi* 210 fr.
3 pièces et demie 260 fr.
4 pièces et demie 290 fr. |

Tél. (027) 2 07 02 OU 2196S.
P 36-41050
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Handballeurs a vos ballons
Pour son premie r

match, de barrage en
vue de l'ascension en
ligue nationale B, l'é-
quipe de Viège a di-
gnement représenté la
région romande.

Disputée à Soleure ,
cette rencontre a été f i -
nalement remportée par
la SFG de cette localité
sur le score très serré de
12 à U.

Durant la première
mi-temps, la formation
du Haut-Valais a légè-
rement dominé son ad-
versaire. L 'égalisation
pour Soleure a été ob-
tenue durant la dernière
minute. Le résultat de 4
à 4 correspondait bien
aux prestations des
deux équipes.

Dès ia reprise, tes
joueurs de Viège tentent
de très grands e f f o r t s

Grand succès de la course motonautique
Genève-Villeneuve-Genève

Dimanche matin , a eu lieu la course « Genève - Villeneuve et retour », organi-

sée par l'écurie motonautique de Genève. Une f o r t  belle participation qui a été

dominée par le constructeur i tal ien Tullio A bbate et son coéquipier Dominique

Rauecen , que l'on voit ici f ranch issant  la ligne d'arrivée...

Le challenge-round de la Coupe Davis s est terminé

Les Etats-Unis
Les Etats-Unis ont finalement battu la Roumanie

>:ir 5-0 dans le 58e chalienge-round de la Coupe
)a\-ls qui s'est achevé, sous le soleil, à Cleveland

>tan Smith et Arthur Ashe n 'ont effectivement pas
permis à leurs adversaires, les premiers européens
de l'Est à atteindre la finale de l'épreuve, de sauver
l'honneur dans les deux derniers simples qui
n 'étaient plus qu 'une formalité. Les Américains.
après leur victoire dans le double, avaien t en effet
assuré leur 21e succès dans la compétition.

• Plus de 7500 spectateurs qui emplissaient les
tribunes du « Haro'.d Clark Stadium » ont assisté, au
cours de la dernière journée , à la spectaculaire
victoire de Stan Smith sur Ilie Nastase (4-6 , 4-6. 6-4.
6-1, 11-9) en trois heures de lutte et à celle, plus
rapide, d'Ashe sur Ion Tiriac (6-3, 8-6, 3-6, 4-0 et
abandon).

# Tiriac se retira du match alors qu'il venaii
de perdre une deuxième fois son service au qua-
trième set et il prétexta qu 'il avait un avion è
prendre et qu 'il ne pouvait rester plus longtemps
Son geste provoqua la confusion et le mécontente-

Basketball : trois matches, trois surprises
Le championnat valaisan de premiè-

re ligue et les autres championnats
cantonaux ont repris. Ils s'annoncent
d'ores et déjà comme passionnants.

Nous publions tout d'abord le ca-
lendrier pour les mois de septembre et
octobre par catégories de jeu :

PREMIERE LIGUE MASCULINE
Septembre :
17 à 20 h. 00 Martigny 2 - St-Maurice.
20 à 15 h. 30 Monthey 1 - Sierre.
20 à 17 h. 15 Monthey 2 - Monthey 1.

pour prendre l'avantage
mais se heurtent à une
dé fense  soleuroise très
bien organisée. Le score
reste très serré et après
un quart d'heure de jeu
le résultat est toujours
nul (8-8). Dès cet ins-
tant , l'équipe du H t >.t-
Valais semble vouloir
s 'imposer et prend un
avantage de 2 buts. Sen-
tant le danger , Soleure
tente l'impossible et
pro f i t e  d'un léger pas-
sage à vide de Viège
pour une nouvelle fo is
égaliser et remporter la
victoire avec le modeste
avantage d'un but. Du-
rant cette rencontre ,
nous avons été surpris
de la manière de prati-
quer des deux arbitres.
En e f f e t , par leurs cons-
tantes interventions ils
ont haché le jeu.  11 pê-

Byjgig .̂J» «**ll ¦ li ï I -̂  Il
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nalties ont ete s i f f l e s , 6
pour Viège et 5 pour
Soleure , ce qui est un
record peu habituel.

Le match retour aura
lieu samedi 27 septem-
bre à Viège. Il débutera
à 16 h. 30 sur la place du
Collège. Jouant devant
son public, nous sommes
certains que Viège va
s'imposer.

L'équipe de Viège a
joué dans la composition
suivante :

Gardiens : Gut , Zah-
no - Joueurs de champ :
Ruppen , Imboden , Per-
rig, Heizmann, Hedin-
ger , Sachbach , Chanton,
Henzen , Schnydrig et
Mihailovic.
Evolution du score : 1-0 ,
1-1 , 2-1 , 3-1, 3-3 , 4-3,
4-4 , 4-5 , 5-6 , 6-6 , 7-7,
i-8, 9-8 , 10-8 , 10-10 ,
70-71 70-72. 77-12.

ment des spectateurs , ainsi que la déception des mé « l'ours des Balkans », comme devant Smith
dirigeants et joueurs américains. vendredi, s'est encore distingué en contestant les

• La revanche prise par Smith sur Nastase, décisions des juges et de l'arbitre, M. Philippe
.on Tainqueur au récen t Tournoi de Forest Hills. Chatrier (Fr). Le Roumain tenta cependant
constitua indiscutablemen t le meilleur match des crânement sa chance et il fit preuve d une
trois journées. Le Roumain, très brillant dans les détermination et d'une ténacité exemplaires. Mais
deux premiers sets, rendit Smith nerveux et il il gâcha ce qui aurait du être une bonne perfor-
semblait devoir facilement l'emporter, lorque le mance en abandonnant. Il avait en effet pris deux
Californien, accélérant son rythme, pri t des risques ois le pourtant excellent service d'Ashe qui réussit
pour renverser la situation. La victoire de l'Améri- 17 aces. Il s adjugea d'ailleurs une manche, mais le
cain ne faisait alors plus aucun doute lorsque. Noir américain le jugula de toute sa classe dans le
sur sa lancée euphorique il prit le service adverse quatrième set en lui prenan t rapidement deux fois
à 5-3 Nastase qui affichait quelques signes dc son service pour mener 4-0. C'est alors que le Rou-
lassitiide rétabli t cependant l'équilibre pour frôler main quitta le court. Il assista néanmoins à la
plusieurs' fois la victoire II eut en effet quatre balles cérémonie de clôture et prononça une allocution
de match sur le service de Smith, deux à 7-6 et deux en anglais au nom de son équipe.
autres à 9-8 qu 'il mit d'ailleurs toutes dehors. Et 22-500 spectateurs assistèrent aux trois jour-
c'est sur la cinquième, mais cette fois en faveur de nées du challenge-round.
Smith, que l'Américain signa son troisième succès, % A Turin, la dernière finale des championnats
qui en fait le grand artisan de la victoire amèri- d'Europe amateurs, celle du double mixte, a été rem-
caine. Le dernier set , qui tint la foule en haleine. portée par les Soviétiques Olga Morozova - Vladimir
dura 66 minutes à lui seul. Korotkov qui ont battu leurs compatriotes Schilvi-

# Tiriac que la presse de Cleveland a surnom- rina - Serge Likhatchev par 6-4, 1-6, 6-2.

23 à 20 h. 00 St-Maurice - Monthey 2.
25 à 20 h. 30 Sierre - Leysin.
29 à 20 h. 00 St-Maurice - Leysin.
Octobre :
3 à 20 h. 30 Sion Vétér. - Martigny 2.
4 à 17 h. 00 Sion - Monthey 1.
4 à 18 h. 45 Monthey 2 - Martigny 2.

11 à 18 h. 45 Monthey 2 - Sion Vétér.
13 à 20 h. 00 Saint-Maurice - Sion.
15 à 20 h. 30 Martigny 2 - Monthey 1.
17 à 20 h 30 Sion - Monthey 2.
20 à 20 h. 30 Sierre- - Saint-Maurice.
24 à 20 h. 30 Sion Vétérans - Sierre.
25 à 18 h. 00 Monthey 1 - Leysin.
31 à 20 h. 30 Sion Vétér. - Monthey 1.

FEMININ PROMOTION

Septembre :
20 à 18 h. 00 Martigny - Sierre.
Octobre :
10 à 20 h. 00 Sion - Martigny.

JUNIORS FILLES
Octobre :
11 à 17 h. 00 Martigny A - Martigny B

JUNIORS GARÇONS

Septembre :
18 à 20 h. 00 St-Maurice - Monthey.
19 à 20 h. 30 Sion A - Sierre.
24 à 20 h. 30 Martigny - Sion B.
Octobre :
Il à 17 h. 00 Monthey - Sion A.
23 à 20 h. 30 Sierre - Martigny.

LES EQUIPES EN PRESENCE

Huit équipes se disputent le titre de *»»«o w* «r»*«*»*.«« .««J.*,..  ̂ Martigny - Sierre 38-16 (19-4).
champion valaisan de première ligue, Première ligue Match à sens unique à cause de nom-
qui donne droit à participer au tour- breuses absences dans le camp sierrois.
noi de promotion en LNB. Jamais Martigny - Saint-Maurice, 47-46 Ont marqué : Pierroz G. (13) ; Mi-
championnat ne sera plus intéressant (24-28). chellod S. (10) ; Berguerand L. (4) pour
que celui de cette saison. Leysin bril- Match passionnant et première sur- Martigny et Nanzer R.-M. (6) et R.
lant vainqueur 1968-1969, aura des ad- prise : on donnait les Agaunois nette- Antille pour Sierre.

'œmmmmwmmm
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Nouvelle victoire d'Andretti
L'Américain Mario Andretti a rem-

porté les 300 miles de Trenton, la se-
conde épreuve, en importance, après
les 500 miles d'Indianapolis. Ses qua-
tre plus dangereux adversaires, Bobby
et Al Unser, Anthony Foyt et Wally
Dallenbach, qui se trouvèrent tour à
tour en tête de la course, durent aban-
donner à la suite d'ennuis mécaniques.
Mario Andretti a couvert les 300 miles
en 2 h. 13'56"80, à la moyenne de 217
km. 165.
Q Seuls Européens engagés dans le
Grand Prix « Çangùios del Inca », à
Lima , le Britannique Tonny Fall- et le
Suédois Gunnar Palm,,sur Ford Escort ,
ont dominé l'épreuve après avoir rem-
porté les cinq étapes qu 'elle compor-
tait. Voici le classement final : 1. Fall-
Palm (Ford Escort). les 2 595 kilomètres
en 26 h. 50 16" ; 2. Luis Carlessi (Volvo),
29 h. 09'38" ; 3. Dieter Hubner (Mus-
tang), 29 h. 20'06".
£) Le Français Rouveyran, sur Tecno, a
remporté la course de côte de Limonest,
en établissant un nouveau record du
parcours en l'46". Le précédent record
était détenu par le Suisse Georges
Gachnang avec l'48"8 depuis 1966.
Gachnang. sur sa Cegga-Maserati, a
dû se contenter de la quatrième place,
devant un autre Suisse, Samuel Hau-
ser (Brabham). Voici le classement : 1.
Rouveyran (Tecno), les 2 675 m. en
l'46" ; 2. Finkel (Fiat-Abarth), l'47"3 ;
3. Lachaud (Abarth), l'59"4 ; 4. Georges
Gachnang (Cegga-Maseratti), l'52"6 ; 5.
Samuel Hauser (Brabham), l'54"l.
4) 51 des 89 voitures qui avaient pris
le départ ont terminé le rallye de
Travemuende (2 617 km.) dont voici le
classement final : 1. Willy Jensen-
Niels Thoming-Jensen (Da), sur BMW ;
2. Klaus Klein-Joachim Doerfler (Ail) ;
3. Soeren Terp-Age Olsen (Da), sur
BMW ; 4. Rasching-Biebinger (Ail),
sur Opel ; 5. Nielsen-Nielsen (Da), sur
Volvo.

versaires plus forts : Sion qui retrou-
ve une première ligue qu'il veut quit-
ter au plus tôt. L'expérience des Sédu-
nois fait d'eux les favoris de ce cham-
pionnat , mais Monthey (Pierre Vanay
et Gross. ex-Martignerains) et Saint-
Maurice (Monney, ex-Olympic-Fri-
bourg) se sont renforcés. Sierre, quant
à lui a perdu quelques éléments, mais
aura son mot à dire. Les autres équi-
pes se contenteront du rôle de trouble-
fête : Martigny 2, Sion Vétérans et
Monthey 2.

Côté féminin, on enregistre avec une
certaine satisfaction, la venue d'nne
équipe supplémentaire : Leysin. Sion
fait une fois de plus figure de favori,
d'autant plus que l'équipe qui comp-
te de talentueuses joueuses, sera vrai-
semblablement entraînée par une ex-
internationale française.

Les juniors vont vivre un passion-
nant championnat. Sierre, Sion (2 équi-
pes), Martigny, Saint-Maurice et Mon-
they présentent des équipes de valeur
sensiblement égales avec cependant une
nouvelle fois un avantage pour les Sé-
dunois.

Les juniors filles comptent elles aus-
si une équipe de plus, Martigny ali-
gnant deux formations, Sierre et Sion
chacune une. Pour ne pas manquer
l'éternel refrain, disons que dans cette
catégorie également, les joueuses de la
capitale partent favorites.

DES SURPRISES
DANS LES PREMIERS MATCHES

ÉTir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tirl
<w//////////////// ^̂ ^̂ ^̂

CHAMPIONNAT SUISSE DES GROUPES
AU PISTOLET -
Les valaisans encore dans le coup

Le second tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet
s'est terminé sur quelques surprises
d'importance. C'est ainsi, par exem-
ple et pour commencer, que les trois
formations de Zurich-Neumûnster y
ont été éliminées, la premitre (avec 460
points quand même) par Gunzgen et
Brougg ; la seconde par Buch (SG) et
Frauenfeld. en dépit de ses 451 pts ;
la dernière par Zwingen et Orsières. Il
est vrai que son total final de 442 pts
n 'incitait guère aux illusions.

D'autre part, les 32 finalistes de l'an
dernier ont vu fondre leurs rangs d'u-
ne façon extraordinaire. A ce stade de
la compétition, en effet , il n'en reste
plus que 17 en lice si l'on sait encore
que Tesserete (469 p.), Bâle-Police
(459), Berne-Police (454), Hinwil am
Bachtel (453( Frutigen (448) et Lau-
sanne-Carabiniers (446) viennent de
mordre la poussière. Enfin, alors que
Muttenz et Stans, en particulier, ont
abandonné le combat malgré leurs ex-
cellents résultats de 461 pts, contre
460 à Neumûnster I et Tesserete, la po-
lice lucernoise a conservé sa place dans
le championnat en dépit d'un faible ré-
sultat de 446 pts. Il en est de même
pour Buchholterberg (445), Konolfin-
gen et Mùllheim (TG), dont les 441 p.
ne constituent qu'un sursis.

Pour le reste, disons sans plus tar-
der que les Romands n 'ont nulle-
ment le droit de se plaindre de l'issue
de cette seconde confrontation, tout

¦
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ment favoris, rôle qu 'ils crurent joue r
trop aisément. L'inattendue résistance
qu 'ils rencontrèrent les désunit. Meil-
leurs réalisateurs : pour Martigny, Rou-
ge (14) ; Michellod Bernard (11) ; Guex
P.-A. (14) et pour Saint-Maurice : Mon-
ney (19) ; Putallaz (12) et Salamin (8).

Monthey - Sierre, 59-73 (33-33).
Monthey mène facilement au début,

mais Antille trouve à son tour le che-
min des filets adverses et réussit une
suite impressionnante de paniers. Pas-
sage à vide fatal  des Montheysans en
seconde mi-temps, ce dont profitent
les Sierrois. Ont score pour Monthey :
Vanay P. (24) ; Perrin (10) ; Vanay
J.-M. (9) et pour Sierre : Hornberger
(27) ; Antille (22) et Riwalsky (12).

Gross et Vanay J.-M. (Monthey) ain-
si que Tonossi (Sierre) sont éliminés
pour cinq fautes.

Monthey 2 - Monthey 1, 59-47 (25-25)
La grande surprise. Trop confiants,

les jeunes Montheysans n'ont pas pris
au sérieux l'avance de leurs réservis-
tes. A la suite d'une conduite peu con-
forme avec la discipline sportive, ils
ne trouvèrent plus les réserves néces-
saires pour s'imposer. Ainsi un des fa-
voris prend un très mauvais départ
dans la course au titre.

Marqueurs : Monthey 2 : Cretton
(18) ; Gsponer (20) ; Schutz (10) et
pour Monthey 1 : Vanay P (20) ; Mon-
tibelli (8) ; Gross (5).

CHAMPIONNAT FEMININ

DEUXIEME TOUR

au contraire. Ils ont garde treize des
vingt-deux groupes qu'ils alignaient
pour l'occasion et même si la propor-
tion mathématique n'y trouve pas son
compte, leur amour-propre s'en acco-
mode fort bien. En d'autres termes,
Genève-Arquebuse et Lausanne-Sports
poursuivront le combat comme le leur
permettent leurs 466 p., à l'instar de
Sion et de Fribourg-ville I (4€3), de
Morges (461), du Cerneux-Péquignot
(459), de Genève-Militaire et de Fri-
bourg-ville II (458), de Zwingen (455),
d'Yverdon-Carabiniers (454), d'Orsdè-
res, de Stalden et de Genève-Police,
ex aequo avec 451 p. Ont été éliminés
cependant les équipes de Neuchâtel-
Infanterie (455), Lausanne-Officiers
(448), Delemont et Lausanne-Carabi-
niers (446) , Genève-La Frontière (440),
Moutier (439), Treyvaux (434) et Fleu-
ri er (423).

On aura ainsi remarqué avec une
certaine surprise sans doute que la
principauté du Liechtenstein, si pro-
che de nous, est représentée par ses
meilleurs pistoliers dans la compéti-
tion. C'est la première fois qu 'ils par-
viennent à s'y distinguer de pareille
façon. Ajoutons deux détails intéres-
sants : 30 groupes ont été mis hors de
combat malgré leurs résultats éche-
lonnés entre 4SI et 450 p. Voilà pour
le premier. Pour le second, disons que
le canton de Berne conserve 12 grou-
pes en compétition, contre 10 à Zu-
rich , 6 à Soleure, 4 à Lucerne et à
Saint-Gall, 3 aux Grisons, à l'Argovie,
à Vaud, VALAIS et Genève, 2 à Fri-
bourg, Bâle-Campagne et Thurgovie
entre autres.

Concours de tir
de la jeune confrérie

natersQ'Sf!
Résultats de la troisième journée

du concours de tir organisé à Naters
dans le cadre de l'inauguration du
drapeau de la jeune Confrérie des ti-
reurs natersois :

Cible inauguration : Henri Schmid,
Glis, 57 pts ; Johann Mathieu, Agarn,
55.

Cible art : Carlo Schydrig, Agarn,
448 pts : Alphonse Elsig, Salquenen,
446.

Cible confrérie : Joseph Marguelisch,
Glis, 336 ; Amédée Salzmann, Naters,
362.

Cible double : Amédée Salzmann,
Naters, 357 ; Aloïs Heinzen, Brigue,
355.

Dans le classement du roi du tir fi-
gurent MM. Amédée Salzmann , Na-
ters, avec 285,4 pts, suivi par Unge-
macht Ferdinand, de Sierre, avec
283,6 pts et Hans Arnold Fluélen avec
280 pts.

Il est à noter que les dés ne sont
pas encore jetés puisque pour les deux
derniers jours, soit samedi et diman-
che prochains, on annonce la partici-
pation de tireurs cantonaux et inter-
cantonaux très connus tels que Guer»
ne, Gex-Fabry, Blatter, Truffer, In-
niger, etc..
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pour vous Monsieur

a décroché
la lune avec

Cet hiver, nous vous présentons notre célèbre costume
«business 234» dans une version absolument nouvelle.
Le nouveau costume PKZ « 333 » - aux 3x3 nouveaux avantages,
à l'ancien prix de Fr.234.-

Avec ce costume,
l'hi?er vous semblera plus doux!

/Çy\ - tissu quasi-infroissable en Vestan-laine peignée
f i?C\ - fil retors fin, de qualité supérieure
*i£J - d'entretien particulièrement facile

@R\ - nouvelles étoffes à rayures style «Crystàl-7»
f *ly \  - coupe élégante, ajustée et fente dorsale
*m£S - revers plus larges, pantalon à revers

rfEN - finitions impeccables
f Ç € \  - indéformabilité exceptionnelle
Vit/ - triplure perméable à l'air
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nouveau: revers-plus larges et pattes asymétriques
Mden:lepn*de Fr.234.- 

__

«*W** **** Forme dntrée dernière mode
et longue fente dorsale

10, rue du Midi, 1950 Sion
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AGENCEMENTS INTERIEURS

¦Évî a T̂ â ^ â*^̂ M B̂B l̂a..B̂ îBaP,
^̂ M^̂

iM"/* Wïiîiin 1 1 rab,es' chaises, tabourets, armol-
¦P"' V^SBBB i] H ¦ ¦Li S 

ll ll 
¦ ¦ .fF *B ¦ H Lr^M * 1 «s. etc.. pour restaurants, hôtels,

If Esj «Lja HL» V ĵprwJV K 1g ¦ Bk^BF M W f f i  9 fc \^-X"!2W i <ea-room, bars, appartements, cui-
" ™ ^  ̂,™ ^̂  ̂ ^  ̂™ ™ ¦ 

»¦« "  ̂̂ WfmS I sines- terrasses, cantines, hôpitaux
, ,- -,»,» , - «f««« „ . ., • J u ... . VJLU  ̂ Il etc. Devis et prospectus sur dé-

crie Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre I envoi du bon ci-joint, vous Nom I mande à:
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction S

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue I Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478 I 1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.
fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone r> D K /*" e A ^M^̂ B^̂ ^_a»___^i2£^a«Vcontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir B8riC |Ue nOnfieFfUie.O.A. ¦̂¦̂ ¦BBaBMMBUMBBBlBl B̂Maf̂
fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 —-——————_^—^^_^_.

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

— DEMOLITION
SHË? A /fc A vendre

O r »  • 1 charpente bols de 22 m. sur
f/ \\ r~  ̂ .•7"rtfiHïïtffîin!5 >\. ^̂ VNffi/arTrCrJîSvTN. 1̂  m¦, avec couverture tuiles

XfJl 7 "̂ ^̂  /\JMJ \ \  ' ] <  vA Sa. M?k \ \ rvWA; double emboîtement, marque
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AE]] 

\ 
chauffage central avec 

radia-

^TflBF =̂=::: ::: :̂:= ^̂ --̂  "̂ Jï mm Ŝ X^^~̂7' \ lU \^ Le tout en 

parfait 

état.

M 
ĈTT l̂ -—^  ̂ „ , . S'adresser Vuignier, démolition,

L- I ^*—' |(Mrtgr«»i j Grimisuat. Tél. (027) 2 62 10.
P 60-924.001 I
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Les jambes de nos pantalons se sont
élargies de 4cm: ainsi le veut la mode!

aojdt»

• .

B
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St-Gall
9-19 octobre

1969
Billets simple course
valables pour le retour

plants de fraisiers
Variété pocahontas.
Prix intéressant.

S'adresser à L Lôrtscher ,
3400 Berthoud,
tél. (034) 2 41 94.

P 09-31443

S»0

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

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

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale da la marqua
Toyota en Suisse.

8902 Zurleh-Urdorf
Bemstrasse127
tél. 081/9843 43 6

Machines a laver
SERVIS S.A.

Par suite de réorganisation, servlci
de vente et réparations avec
stock de pièces d'origine.

P. Bujard, électricien diplômé, «
Fraisse 6, Lausanne, tél. 26 41 11

P 22-1000

[ Mme Schmid-Minola

î M O D E S

¦ présente sa

! COLLECTION
i D'HIVER \

dès lundi 22 septembre
i

!

S I O N
Pratifori - Tél. 21018 i

i

i

i
Joli choix de chapeaux i

de fourrure i

P 36-40259 ]
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11 x 13 points
Dite des gagnants du concours du
Sport-Toto No 37 du 20 septembre
1969 :

11 gagnants à 13 p. Fr. 19 309.40
230 gagnants à 12 p. Fr. 923.50

3 409 gagnants à 11 p. Fr. 62.30
27 340 gagnants à 10 p. Fr. 7.75

Nouvelles dates en Ire ligue
En championnat suisse de première

ligue , les dates suivantes ont été nou-
vellement fixées pour certains matches
du groupe central :

28 septembre : Delemont - Soleure ;
12 octobre : Delemont - Moutier (re-
porté du 28 septembre) ; 2 novembre :
Moutier - Porrentruy (reporté du 12
octobre) ; 9 novembre : Duerrenast -
Soleure ; 23 novembre : Sursee - Con-
cordia Bâle.

Baumgartner indisponible
F. M esse ri i
à Monthey

Les Young Boys vont ctre privés
pendant plusieurs semaines de leur
international Konrad Baumgartner,
qui doit se faire opérer du ménisque
mardi. Le club bernois annonce d'au-
tre part le transfert définitif de Fer-
dinand Messcrli à Monthey .

FOOTBALL A
• Belgique , première division (3e

journée) : Anderlech - Saint-Trond ,
i-0 ; Crossing Sçhaerbeek ,- Unjon St-
Gllloise, 0-0 ; F. C. Brugebis - F. C.
Liégeois, 1-0 ; Lierse S. K. - Racing
White , 0-0 ; A. S. Ostende - Standard ,
0-3 ; Beeringen - Ara Gand , 1-3 ;
Warengem - Beerschot , 1-1 ; Beveren
Waas - S. C. Charleroi , 3-1. Classe-
ment : 1. F. C. Brugeois , 6 pts ; 2. Be-
veren Waass , 5 ; 3. Beerschot , 5 ; 4. La
Gantoise , Standard , Racing White et
Waregem, 4 points.

# Portugal , première division (3e
journée) : Braga - Setubal , 1-1 ; Spor-
ting Lisbonne - Tomar , 5-0 ; Boavista -

Un champion d'Europe
se marie

Le j eune champion de ski nautique ,
le Genevois J.-J. Zbinden s'est marié
samedi après-midi avec la charmante
Danielle Chappuis. Nous souhaitons à
J -J. Zbinden, qui vient de remporter
avec Clerc et Finsterwald le cham-
pionnat d'Europe et à sa jeune épouse
nos meilleurs vœux de bonheur.

STADE DE TOURBILLON - SION gg^
Dimanche 28 septembre 1969. dès 15 h. 30 B
championnat suisse de ligue nationale B. Wt H

SI0N-TH0UNE w
Dès 13 h. 15, match d'ouverture :
Finale de la Coupe suisse des Jeunes 1969.
Match des réserves Sion - Thoune, dès 13 heures, à
l'Ancien-Stand sud.

POUR PREPARER SON MATCH DE COUPE DU MONDE
' —̂ -̂^—— "«"¦¦—— ¦"¦ .,— t- ¦̂ ^^^^̂mm™mmm̂ 'm̂ m̂̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmmy ¦: . - ' - - —"mm ^ âammmmmmm

La Suisse affrontera ia Turquie mercredi
0 En guise de préparation pour son
match de Coupe du monde du 15 oc-
tobre à Salonique contre la Grèce, l'é-
quipe suisse affrontera mercredi à Is-
tanbul la Turquie , dont le style de jeu ,
selon l'entraîneur national Erwin Bal-
labio , s'apparente à celui de la Grèce.
Pour les Turcs, cette rencontre servira
également à préparer un match de Cou-
pe du monde (ils rencontrent pour leur
part l'URSS le 15 octobre à Istanbul).
Il s'agira mercredi du troisième match
entre les deux équipes. Le 1er juin 1952
à Ankara , la Suisse avait battu la
Turquie par 5-1 mais les Turcs avaient
pris leur revanche le 25 mai 1953 à
Berne en s'imposant par 2-1.

0 Au cours de ces deux dernières sai-
sons, les Turcs n 'ont pas particulière-
ment brille sur le plan international:
défaites contre la Pologne (0-8 et 1-3),
contre l'Irlande du Nord en Coupe du
monde (1-4 et 0-3), contre la Bulgarie
(0-2) que ne compensent pas des vic-
toires sur l'Arabie séoudite et le Pa-
kistan. Les Turcs s'étaient cependant
mis en évidence dans le tour prélimi-
naire de la Coupe d'Europe des nations
1968 en ne perdant aucun des trois
matches qu 'ils avaient joués devant
leur public: 0-0 contre l'Espagne, 0-0
contre l'Espagne, 0-0 contre la Tchécos-
lovaquie et 2-1 contre l'Eire (mais ils
avaient été battus les trois fois à l'ex-
térieur). Dans le tour préliminaire de
la Coupe du monde 1966, la Turquie
avait en outre battu la Roumanie (ac-
tuellement dans le groupe de la Suisse)
par 2-1 à Ankara.

# Aucun des deux entraîneurs, Ab-
dullah Gegic (d'origine yougoslave)
pour les Turcs, Erwin Ballabio pour les
Suisses, n 'a annoncé la composition dé-
finitive de son équipe. Gegic s'est con-
tenté de désigner dix-sept présélection-
nés alors que Ballabio a emmené avec
lui , lundi après-midi de Genève, seize
joueur s. Du côté suisse, il ne faut pas
s'attendre à de grosses modifications

L'ETRANGER
Barreirense, 3-2 ; C. U. F. - F. C. Por-
to, 2-1 ; Academica Çoimbra - Var-
zim, 3-0 ; Benfica - Belenenses, 1-0 ;
Guimaraes - Leixoes, lJ-0. Classement :
1. Sporting Lisbonne , 6 pts ; 2. Benfica ,
Tomar et C. U. F., 4 pts.
% France , première division (7e jour-
née) : Saint-Etienne - Red Star, 5-1.
Classement : 1. Saint-Etienne, 13 pts ;
2. Angers , 10 ; 3. Lyon , Marseille, An-
goulême, Strasbourg, 9 pts.
% Yougoslavie, première division (5e
journée) : Partizan Belgrade - Hajduk
Split , 2-0 ; Maribor - Ofk Belgrade,
4-1 ; Vêlez Mostar - Sarajevo , 0-0 ;
Bor - Zagreb , 1-0 ; Celik - Etoile Rou-
ge Belgrade, 3-2 ; Dynamo Zagreb -
Radnicki , 2-1 ; Radnicki Nis - Sloboda,
0-0 ; Zeleznicar - Vojvodina , 3-1 ;
Olimpia Skoplje - Vardar , 1-0. Classe-
ment : 1. Dynamo Zagreb, 9 pts ; 2.
Radnicki Nis , 9 ; 3. Zeleznicar, Slobo-
da et Partizan , 7 pts.

y/mw//////////////// ^^^^^^
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Avant Suisse - France -
Allemagne de l'Ouest

Pour le match international Suisse-
France-Allemagne de l'Ouest de dé-
cathlon des 4 et 5 octobre à Berne,
l'Allemagne de l'Ouest a sélectionné
Guenter Grube, Wolfgang Linkmann,
Helmut Grolmann , Bernd Knut , Heiner
Romberg et Juergen Poelke.

Whetton deviendra
peut-être professionnel

John Whetton , champion d'Europe du
1500 mètres, pourrait passer profes-
sionnel. L'athlète anglais , conférencier
âgé de 28 ans , a révélé la nouvelle à
son retour d'Athènes, à l'aéroport de
Londres. Il a déclaré qu 'il avait reçu
« une offre très généreuse » pour de-
venir coureur professionnel en Alle-
magne de l'Ouest. « Je vais examiner
cette question à fond au cours des cinq
prochaines semaines. Si je ne l'accepte
pas, je ferai tout mon possible pour
gagner une médaille d'or aux Jeux
du Commonwealth l'été prochain à
Edimbourg. Il n 'est plus question de
prendre ma retraite. Ma victoire a tout
changé ».
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lis se sont envoles hier après-midi
de Cointrin.

par rapport aux dernières sorties de
l'équipe, si ce n 'est l'introduction du
Servettien Bosson au centre du terrain.
Un essai sera cependant fait au poste
d'arrière latéral gauche pour remplacer
éventuellement Pirmin Stierli, qui n'est
toujours que réserviste _, à Anderlecht.

Les équipes en présence pourraient
être les suivantes :
TURQUIE : Ali; Erguen, Yilmaz, Ercan ,
Nuri ; Can, Sanli ; Mesut , Nihat,< Metin
et Ender. Remplaçants : Sabci dans les

Décision officielle: le
technique du FC Sion est désigne

Hier soir le comité directeur du
FC Sion a tenu une séance d'infor-
mation afin de présenter le dépar-
tement technique, nouvellement
créé. Il a été remis à la presse le
communiqué suivant :

COMMUNI QUE DU FC SION
Lors de l'assemblée générale du

10 juillet 1969 , trois articles des
statuts ont été modifiés. Ces modi-
fications ont amené la mise en pla-
ce d' un comité directeur . Le prin-
cipe d'un départem ent technique a
été également adapté.

Se basant sur le nouvel article
25 des statuts , le comité directeur
a désigné comme membres de ce
département technique : M. Law
Mantula et M. Jacques Guhl.

Ce nouvel organe a pour mission
d'étudier les problèmes généraux
d' ordre technique, de tracer les li-
anes directrices intéressant l'avenir

§11111 Hippisme - Hippisme §§§§§
yMl /̂/////////// ^^^^^^

Championnat d'Europe
du Military

Victoire anglaise
Au Haras du Pin , l'Angleterre, cham-

pionne olympique , a remporté pour la
deuxième fois le championnat d'Europe
du Military. Les Anglais se Vont im-
posés individuellement avec la jeune
Mary Gordon - Watson (21 ans) et par
équipes.

Voici les résultats !
Classement final individuel : 1. Mary

Gordon - Watson (GB) avec Cornishman
+ 35.70. 2. Richard Walker (GB) avec
Pasha + 30.34. 3. Bernd Messmann
(AlltO) avec Windspiel , — 2,11. 4. Juri
Solos (URSS) avec Fat , — 3,00. 5. Jean-
Luc Contable (Fr) avec Quartz , — 4,11.
6. Alexandre Evdokimov (URSS) avec
Farhard , — 7,10.

Classement final par équipes :
1. Grande-Bretagne 117,26. 2. URSS

215.80. 3. Allemagne de l'Ouest 389,72.
4. France 389,83.

L'épreuve de cross a été fatale à deux
chevaux. Ce fut d'abord le cheval fran-
çais « Opéra » qui fut victime d'une
embolie en regagnant son box. La se-
conde « victime » a été le cheval po-
lonais « Dzwiek » qui tomba au dernier
obstacle et se fractura l'épaule. Il dut
être abattu peu après.

buts, Kamuran, Ismail et Mehmet en
défense, Ayhan et Cemil en attaque.
SUISSE : Kunz; Ramseier, Michaud ,
Tacchella , Pirmin Stierli; Odermatt ,
l illlllll Illl llllllllllllllll Illllilllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIINIII Illlllllllllllll Illllllllllllllllllilllllllllllllll llllllllllllllll l

Le tour préliminaire
de la Coupe du monde
9 En poule finale du groupe «Afri-
que» , dont le vainqueur sera qualifié
pour le tour final au Mexique, le
Maroc a battu le Nigeria par 2-1
(mi-temps 0-0) à Casablanca. Il s'a-
gissait du deuxième match de cette
poule finale dans laquelle figure
également le Soudan, qui avait tenu
en échec le Nigeria (2-2) le 13 sep-
tembre à Ibadan. Restent à jouer:
Soudan-Nigeria le 3 octobre, Soudan-
Maroc le 10 octobre, Maroc-Soudan
le 26 octobre et Nigeria-Maroc le 8
novembre.

A Port-au-Prince, en match aller
de la finale du groupe 13 (Améri-
que du Nord et Centrale), le Salvador
a battu Haiti par 2-1 (mi-temps
1-0). Le match retour aura lieu di-
manche à San Salvador (le vain-
queur étant qualifié pour le tour
final).
9 La FIFA indique qu'à la suite d'un
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Skiba remercié
g Le Grasshoppers annonce que le contrat qui le liait à son entrai- g
g nenr Henri Skiba a été rompu avec effet immédiat, d'un commun accord =
g avec l'intéressé. La commission technique a confié provisoirement l'entrai- g
ff nement de l'équipe à Werner Schley. Walter Brunner fonctionnera com- ^s me coach. Les deux hommes entrent en fonction immédiatement et ils g
g seront responsables de l'équipe ce week-end à Saint-Gall. Werner Schley s
g et Walter Brunner s'étaient déjà vu confier la responsabilité de l'équipe §
g lorsque Albert Sing avait quitté le club, U y a plus de deux ans.
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V

du club et de soumettre au comité
directeur les propositions qu 'il ju-
ge utiles ou nécessaires.

M. Peter Rœsch continue à fonc-
tionner comme entraîneur de la
première équipe et de l'équipe de
réserve.

Il dispose des collaborateurs sui-
vants : Raymond V œ ff r a y ,  aide-en-
traîneur ; Roger Panehard, entraî-
neur des gardiens.

Sion, le 18 septembre 1969.

Une discussion fort intéressante
s'ensuivit et au cours de laquelle
le président, M. Henri Vouillamoz,
donna les attributions du départe-
ment technique, lesquelles corrobo-
rent avec l'article 25 des statuts,
modifié lors de l'assemblée géné-
rale.

Voici la teneur de l'article 25 :
« Sous la direction et nommé par

W////////////////////////////////W
Motocyclisme - Motocyclisme f

Agostini triomphe
L'Italien Giacomo Agostini , sur MV-

Agusta, a été le grand triomphateur
des épreuves de Mallory Park. Il a
successivement gagné la course des
1 000 eme à la moyenne de 145 km/h ,,
puis celle des 500 crac (143 km.) et celle
des 350 eme (144 km/h.).

L'Allemagne de l'Est a remporté les
Six Jours de Garmisch Partenkirchen.
Une réclamation portée par la Tchéco-
slovaquie, qui obtien t la deuxième pla-
ce, a été rejetée par le jury. Un con-
current tchécoslovaque avait affirmé
qu 'un coureur de l'Allemagne de l'Est
avait été aidé lors de la dernière éta-
pe par un camarade.
y////////////////////////^^^
Cyclisme - Cyclisme • Cyclisme j
'y/////////////////////////^^^
# Les Six Jours de Montréal se sont
terminés par une surprise avec la vic-
toire des Français Van Lancker-Mou-
rioux, qui ont surpris tous les favoris
au cours de la dernière soirée. Voici le
classement final :

1. Van Lancker-Mourioux (Fr.), 678
pts ; 2. Sercu-Severyns (Be), 592, à un
tour ; 3. Louis et Fritz Pfenninger (S),
504 ; 4. Faggin-Bugdahl (It-All), 436 ;
5. Lykke-Eugen (Da), 333, à deux
tours ; 6. Seeuws-De Loof (Be). à trois
tours ; 7. Rancati-Schultz (It-All), 440.

Bosson, Kuhn ; Kuentli, Vuilleumier et
Quentin. Remplaçants : Biaggi dans les
buts, Guggisberg et Weibel en défense,
Wenger et Balmer en attaque.

refus du gouvernement sud-coréen a
des visas aux joueurs rhodésiens, S
trois équipes seulement disputeront g
le tournoi de Séoul, dans le cadre g
des éliminatoires du sous-groupe 15 g
B. L'ordre des rencontres sera le g
suivant: Japon-Australie le 10 octo- g
bre, Corée du Sud - Japon le 12 g
octobre, Australie - Corée du Sud le g
14 octobre, Japon - Australie le 16 g
octobre, Corée du Sud - Japon le 18 g
octobre et Australie - Corée du Sud g
le 20' octobre. Le vainqueur devra g
ensuite rencontrer à deux reprises, g
sur terrain neutre, la Rhodésie pour g
désigner l'équipe victorieuse du sous- g
groupe 15 B. Celle-ci rencontrera g
ensuite le vainqueur du sous-groupe g
15 A (qui sera connu à l'issue des g
deux matches Israël - Nouvelle Zé- g
lande qui seront joués à Tel Aviv) g
en matches aller et retour pour dé- g
signer le représentant du groupe g
« Asie » à Mexico. =

département
le comité directeur , le département
technique étudie les problèmes tech-
niques relatifs à l'ensemble du club.
Il coordonne les questions d'ordre
technique dan s le cadre des équi-
pes. Il soumet au comité directeur
les questions qu 'il juge utiles et
nécessaires ».

Les attributions sont maintenant
bien définies. Il fallait que l'opi-
nion publique soit informée afin
d'éviter toutes équivoques. Dans ce
contexte nous pouvons tous appor-
ter notre appui tota l au FC Sion, à
ses dirigeants, à son entraîneur et
surtout à sa première équipe qui
a besoin qu 'on l'épaule sans dé-
faillance.

Le département technique tra-
vaillera dans l'intérêt du club, pour
son avenir et il est au service de
tous les entraîneurs.

llAutomobilisme fwmmmmzmmm.
Le Tour de France
Les Porsche

dominent
Après une nuit de repos à Dieppe,

les 69 rescapés du Tour de France
automobile ont repris la route pour
la seconde étape, longue de 1228 km
qui les conduira à Vichy. Après l'é-
preuve de classement de Rouen - Les
Essarts, le classement général était le
suivant :

1. Larousse - Gelin (Porsche) 7 h. 48'
22"8 (premier de la catégorie sport et
sport prototype). 2. Chasseuil - Baron
(Porsche) 7 h. 56'16"9. 3. Greder - Vi-
gneron (Chevrolet Corvette) 7 h. 59'16"
(premier de la catégorie grand tourisme)
4. Egretaud - Rolland (Porsche) 8 h.
04'52". 5. Hanrioud - Syda (Ferrari) 8 h.
08'13". 6. Ballot - Lena - Morenas (Pors-
che) 8 h. 09'07"5.

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

Lique và'aisanne contre 'e cancer
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Imporfaleur pour la Suisse: ggST'ffci
Peugeot-Suisse S. A. SP": sW
Giacomettistrassa 15, Berne J&Lty

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

elle boit

•M

Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids J
Eau minérale cp
naturelle
sulfatée calcique

1 heure d'auto
route en 504,
c'est plus court!
Pourquoi?

Parce que vous ne vous fatiguez pas dans la 504
qui vous offre un confort extraordinaire,
de hautes performances et des qualités routières
de premier ordre.

L'heureuse conjonction de ces trois caractéristiques
de la 504 a permis de dire que cette voiture
était supérieurement équilibrée. Elle a justifié
le titre de <voiture de l'année 1969>, accordé
à la 504 par des journalistes professionnels.

De plus, c'est une très belle voiture, construite pour
une clientèle de classe.

En 504,kkf /o/nèf mesfplus court!

PEUGEOT
Peugeot 504 à carburateur
1796 ccm. 87/9,15 CV
(limousine livrable
également avec boita
automatique ZF)
è injection 1796 ccm,
103/9.15 CV. .
(limousine, coupé,
cabriolet) 4

Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 2 20 77
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loèch.

Garage REX SA
Viège, tél. (028) 6 2650
pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms. '
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 521 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice

Eleetrophorèsa =
meilleur traitement
anti-rouille

Spécialiste
da tous vêtements
daim-cuir
transforme, répare,
retouche, raccour-
cit,

N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

42-14117

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 Vlgorelll,
rue du Milieu 9,
Yverdon,
tél. (024) 2 8518.

P 42-14093

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

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

CONFECTION

î ô-Vfllpsli

y >

votre piano
chez le spécialiste

tf &f âfy âàïf èl}
W ^ \\C\t

S I O N

"&> <&£?

Vous n aurez d'yeux U
pour la nouvelle collection

ROD ER
Pulls, cardigans,

jupes et pantalons
en vente chez .-

MARTIGNY

Qualité i HHH 1

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

EN PLUSIEURS COULEURS

Î Tl (̂ftl* CARTES POSTALES
\m m m îw m̂W m ILLUSTR éES EN COULEURS

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

Imprimerie ^̂ 3̂5rGessler sa |̂ fl§ï§ §§Sion JSjFgH
Pré-Fleuri J

TéL 027/219 05-231 25
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gagne les courses
sans avoir l'air d'y toucher.

Avec une dignité souveraine. Au H f̂^r*59^̂ ffi
rallye de Monte-Carlo. Au'Nùrburg- 1| Ba^

' '̂ ŜSring. A Francorchamps... et ailleurs! il |
Avec son moteur 6 cylindres NÉKl ^ f̂i

(2,5 litres), elle peut bien se permettre ça.^^KV
Ses 142 CV la portent de 0 à 100 en 9,7 7p\secondes (test «Auto, Motor und Sport»). III.X
Elle a deux carburateurs à registre. Arbre à Pm
cames en tête. Et un vilebrequin à sept WSÊ
paliers. En un mot: tout ce qui caractérise une il
vraie sportive. w

A l'avant, suspension à roues indépendantes. ̂ H
Et un stabilisateur. A l'arrière, jambes de poussée ^H
longitudinaux. Barre Panhard. Et un autre stabilisateur, ^m
Quatre vitesses entièrement synchronisées. Ou nouvelle *'*&'
boîte Opel entièrement automatique à trois rapports. ' ̂
A votre gré. '* f

Ne parlons pas des projecteurs à halogène, des pneus cein- ^|
turés, des jantes de sport, du compte-tours, de la console
médiane avec ampéromètre et manomètre d'huile: tout cela va de
soi sur la GS.

BDe 
plus, chaque Commodore est protégée huit fois con-

tre la rouille. Bref-elle a la carapace dure.
Opel - un produit de la General Motors

Commodore Limousin»: 2 eu 4 portât. Comtnodor» Coup*. Commodore GS : Limou-
sins 4 portes ou coupé. Moteurs fl cyllndrei av«o 131 ou 142 CV (GS).

Opel est dans la course!
Vsirts «t service OPEL «n Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 î e f̂tègàlns garage du Jura 66 14 58, Blènne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bull» garage
Majestlc 2 73 28 Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds garage Guttmann SA 3 46 81, Delémpnjt garage Total 2 35 33, Fribourg garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux" garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, Neuchtael
sarage du Roc 311 44 La Neuveville garage Belcar 7 95 59, Porrentruy garage des Ponts 6 12 06, Rolle garage Wurlod 75 17 25, Sion garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan garage Alouette 97 50 40, Les
Verrières garage carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 56 4110, Aubonne 76 53 04, Bevalx 663 96, Bremblens 711969, Buasigny 8911 66, Cheseaux 911229, Cher-
mignon 4 25 10 Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepln 34 12 14, Oombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95 Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23,
Genève 22 rue Carteret 34 42 00 2 rue Michel Servet 46 08 17, 9. boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crôt
S 65 82 Méztères 93 12 45 Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Nolrmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94. Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-lmler 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-
•torra S 26 16.

~~ ~ ~
, TT \ | n£™«l.#i,AW \ &WWSË5 ^OBÏÉfe .. A louer à SION, rue I .. -„•««,Cnurs rad n nrémihtaires ™ DE «. * s°" _* — » sa * .*UUUI 0 I CIUIU Ul Uli llll lUIl OU A vendre : PORTES DE GARAGES J~fe ou pour date à convenir , av. de¦ BASCULANTES , PARQUETS, POR- appartement I mB la Gare. Confort moderne.

,. - . _, .,„ TES, FENETRES, faces d'armoires , „onrlro  ̂ B Prjx de location ¦ 200 francs carJeunes gens de' .nationahte. su.sset de 16 CHARPENTE, POUTRAISON, fers A vendre 
2,,£ pièces . M ™J8%Z™Zp\us. '

à 18 ans, qui désirez devenir radio des pN & D|N| radiateur8. ch. de bains 165 îrancs par mois M Pour traiter : SOGIM S.A., Mau-
^Po2o

e
.m«

n
«l»n

n
iT»mP« complètes , lavabos , bidets , barrières çlfltion d'eSSfillCe SÉB sas 2, Lausanne, tél. (021)

COURS RADIO PREMILITAIRES. de balcon, fers forgés, tuyaux, etc. OUIUUII U C5.>em»C ^̂ ^ 22 56 02.
Ces cours commenceront prochainement ; p VONLANDEN, Lausanne, 6t klOSOUS Tél. (027) 2 24 66. OFA 60.791.027
ils ont lieu une fois par semaine et sont tél. 241288. P 36-41107 . i ¦
gratuits. , _____ avec grande étendue de terrain. 
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neUVe Possibilité de 

bâtir 
un motel. On cherche à louer Hatiq W
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P
n
0nn'erS rad'°  ̂ POUI* b(HiqUetS En bordure de route internatio- VALAIS CENTRAL A vendre à rétat de neuf hangartroupes de transmission. r '

, POlIvarta nale à grand trafic. rive droite altitude métallique démontable, léger et soli-
Première réunion des participants à SION, 

)USqU 6°° C°UVert8- 
Affaj re intéressante 

maxlmum 100° m' de. 12 m x 7 m. Bas prix. Cause
jeudi 25 septembre 1969, au collège de A disposition à Aigle. Attaire tres intéressante. 

chalet OU villa 
construction. ,

Sion, à 20 heures. ,«. ««,« » 3 ou 4 pièces.
Ph.i H« r«..« - Rnianrf Vadi Salins Tél. (025) 2 1918 ou (025) 21055. Ecrire sous chiffre OFA 1149 è S'adresser à M. Jean-Paul Lugeon,
UI OKt 2 70 59 Hôtel du Nord, 1860 AIGLE. Ore I Fussli-Annonces S.A., Faire offre détaillée à Chevllly. Tél. (021) 87 12 86, prê-tai. (Dit) i /uos. pop «non 1951 Sion. soug chiffre PA aident société séchoir à céréales.OFA 54.050.270 P 22 6000 

3813Q2 fc Pub|jcitaS j
l _— , 1951 Sion. P 22-35126

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Sans façon , il entraîna Mark plus loin. Déçue, Muriel dé-
tourna les yeux. Mais qu 'attendait-elle donc de ces retrouvailles?
Cétait stupide ! Elle se contraignit à suivre la conversation
d'Alex avec son assistant et remarqua que les regards du metteur
«n scène se portaient souvent sur Mark et Cameron.

Un peu plus tard , ils sortirent tous de la salle de projection.
Sur le chemin du retour , Alex , la voix fu rieuse, s'exclama :

— Ah ! ce Cameron veut que l'on allonge le texte ! Et
derrière moi , il va trouver Mark pour lui demander d'ajouter
<*•• répliques ! H s'imagine que je suis aveugle ! C'est un sabo-
tage ! Je savais que Milliard m'empoisonnerait l'existence !
^__ « Lm mienne peurt-etre aussi I » songea Muriel avec mé-
*fioo!i«.

CHAPITRE X

Le lendemain matin , Kushalaya réveilla Muriel de bonne
heure en lui apportant le plateau du petit déjeuner.

— Chota hazri , dit-elle, souriante.
— Euh... balbutia la jeune fille ensommeillée, en rejetant

ses cheveux en arrière.
Kushalaya désigna le thé sur le plateau en répétant :
— Chota hazri.
Muriel se versa une tasse de thé et bondit hors du lit. La

tasse en main, elle se précipita dans le petit salon pour regarder
par la fenêtre. Le dallage de marbre sous ses pieds la fit fris-
sonner. Dehors, le jardin était encore endormi , les arbres proje-
taient une ombre fine et bleutée, le soleil se levait radieux.

La femme de chambre rejoig nit Muriel et l'aida à enfiler
un peignoir de soie. Muriel la remercia d'un sourire et s'accouda
sur le rebord de la fenêt re. Elle avait un peu la nostalgie des
brunies londoniennes, du décor auquel elle était habituée. Elle
se sentait perdue et loin de chez elle. La journée se dressait
devant elle, menaçante, avec toutes ses inconnues. Jouer, c'était
le premier problème. Le rôle d'une princesse Rajput au XVIIe
siècle, deuxième problème. Comment Muriel , petite secrétaire
anglaise, allait-elle y parvenir ? Sans même parler de talent,
aurait-elle le eran de le faire ? Mais, quel démon l'avait poussée
à se laisser embarquer sur une pareille galère et dans une telle
aventure ! Et pourquoi ? C'était là encore une question à la-
quelle elle était incapable de fournir une réponse.

En toute franchise, la raison de ce pourquoi dormait sans
doute du sommeil du juste, à quelques centaines de mètres dm
là, au Cecii Hôtel, ignorant le trouble de la j eune fill«-

Mark Hilliaid ! Elle prononça son nom dans un souffle.
Etait-elle amoureuse de lui ? Jamais encore elle n'était tombée
amoureuse. Quel que fût son sentiment, il envahissait son cœur
et son imagination. Mais que faire à ce propos ? Jusqu'ici , elle
n'avait recueilli de ses rencontres avec Mark que de la peine,
du regret, des déceptions.

— Le bain est prêt, Missie, annonça Kushalaya.
Avec un léger soupir, Muriel se détourna de la fenêtre.

C'était son dernier moment de paix de la journée.
Au moment où elle sortit de son bain , la villa commença

à bourdonner d'activité. Le coiffeur arriva, suivi par le ma-
quilleur et Mrs Summers avec les costumes. Avant de partir,
Alex vint lui donner quelques indications. A l'extérieur, les
pneus des voitures crissaient sur les graviers à mesure des
départs.

Il avait été déefié que Muriel se ferait coiffer, habiller et
maquiller à la villa avant de monter toute parée dans une
voiture qui la conduirait au Palais Rouge. Les autres partaient
donc avant elle. Au Palais, une petit pièce lui servirait de loge,
mais la villa offrait plus de commodités pour les préparatifs
nécessaires à la création du personnage incarné par Muriel.

Une fois prête, la jeune fille s'examina d'un oeil sévère dans
la grande glace de sa penderie. Ses cheveux noirs avaient été
tirés en arrière en un épais chignon bas et piqué de fleurs de
jasmin. Elle portait un corsage argent et une jupe de soie verte
tissée d'argent. Le voile vert qui lui couvrait la tête était
bordé de fils d'argent. A ses poignets cliquetaient des bracelets
vert et argent. Des boucles d'argent tintaient à ses oreilles. Elle
était aussi paires da plusieurs colliers d'émeraudes montées sur
argent ct des bracelets de chevilles

ijÉlill Mar* 23-9-69

"OH 508/70 N

(à suivre)
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Georges Athanasiadès
AUX ORGUES DE LA BASILIQUE

SAINT-MAURICE. — Le premier con-
cert de la saison musicale agaunoise
placée sous les auspices des Jeunesses
musicales, aura lieu , le vendredi 26
septembre, à la basilique de Saint-
Maurice. Tout au long de celui-ci, le
chanoine Georges Athanasiadès inter-
prétera l'Intégrale des œuvres pour
orgue du compositeur allemand Jo-
hannes Brahms.

GEORGES ATHANASIADES

. Professeur et titulaire du grand or-
gue de la basilique de Saint-Maurice,
Georges Athanasiadès est né en 1929.
Menant de front ses études de théolo-
gie, de lettres et de musique dans les
villes universitaires et les conserva-
toires de Lausanne, de Heidelberg et
de Fribourg-en-Brisgau, il décrocha
un premier prix de virtuosité et un
prix d'excellence. Organiste de renom-
mée mondiale, il donne des concerts
à l'étranger comme en Suisse, enre-
gistre des disques et se/produit régu-
Hèremenit à la radio. Expert au con-
servatoire, il se plaît à gratifier les
organistes de ses judicieux conseils.

Georges Athanasiadès nous propose,
pour le concert de vendredi, l'audi-
tion intégrale des œuvres de Brahms,
programme intéressant qui suscita un
immense intérêt au Festival interna-
tional de Bruxelles, en 1965, comme
à Heddelberg et à Lausanne. Choisi

Un millier de participants à la
marche «Terre des Hommes»

MASSONGEX. — Jamais les organisa-
teurs avaient supposé que la « marche
de Terre des Hommes « obtiendrait un
tel succès.

Il faut remarquer que ce dimanche du
Jeûne fédéral a été particulièrement
propice aux promenades en campagne.
Partant des casernes de Monthey pour
descendre au bord du Rhône et em-
pruntant la digue jusqu 'à Massongex,
les participants devaient ensuite pren-
dre la route de Daviaz jusqu 'à Fontany
et redescendre en sous-bois à Champ
Bovey où est située « La Maison « de
Terre des Hommes. Ensuite, c'était le
retour par le bois de Châtillon avant

J>U S0ï*D DU LAC Â SÂINT- MAMRICE 3

Conseil général : crédits supplémentaires accordés
MONTHEY. — Dans sa séance de ven-
dredi dernier, le conseil général de
Monthey, dont les débats ont été di-
rigés par M. J.-P. MAGNENAT en
l'absence de M. Chappuis, président , a
profité de la première fois qu 'il se trou-

par les Jeunesses musicales, ce pro-
gramme fera l'objet , cette année, d'une
importante tournée nationale.

L'OEUVRE DE BRAHMS

Les œuvres pour orgue de Brahms
sont peu nombreuses mais de haute
qualité. Situées entre celles de Jean-
Sébastien Bach et de César Franch,
elles se teintent d'un romantisme
charmant qui leur apporte un peu de
mystère et de mélancolie. L'œuvre
pour orgue de Brahms se situe à deux
moments précis de sa vie. Entre 1855
et 1860 Brahms travaille beaucoup.
Ainsi en étudiant les grandes œuvres
des maîtres, il acquiert petit à petit
cette science admirable de l'écriture
qui fait sa force. De cette époque da-
tent le « Prélude et Fugue en la mi-
neur », le « Prélude et Fugue en sol
mineur », la « Fugue » sur « O Trau-
rigkeit, o Herzeleid »./*Toùt à f a y f v a
dé sa vie, en 1896, Brahms songe à' la
mort. Cette méditation' nous vaut un
testament spirituel sous la forme de
« Onze Chorals » où se mêlent la sé-
vérité et la passion, la gravité et l'é-
motion.

Un nombreux public se doit de par-
ticiper à ce concert. Le chanoine
Athanasiadès mérite plus qu'aucun
autre artiste cet hommage des mélo-
manes valaisans... cet hommage de re-
connaissance. I. j .

de s engager sur la route qui longe la
ligne CFF de Massongex à la Vièze et
les casernes.

Tous les participants se sont décla-
rés enchantés de ce parcours, d'autant
plus qu'ils ont eu l'occasion de visiter
« La Maison « et de bénéficier d'une
collation généreusement offerte, colla-
tion consistant en une raclette et un
verre de fendant. Cette initiative a été
fort appréciée de tous les participants,
dont le plus âgé, M. Henri Perroud,
de Clarens, a dépassé les 87 ans, et le
plus j eune n'ayant que trois ans et
demi.

Le résultat recherché par les organi-

vait dans « ses nouveaux meubles »
de la salle du Central très heureuse-
ment rénovée, pour accepter sans trop
de discussion les demandes de crédits
complémentaires faites par le conseil
communal.

1er AOUT. — La commission chargée
de l'organisation de la fête nationale,
présidée par M. Louis-Claude Martin,
a voulu donner une nouvelle ampleur
à cette manifestation. Elle y a en par-
tie réussi. Aussi il s'agit d'en couvrir
les dépenses supplémentaires, ce que
fait très facilement le conseil général
pour les 4 000 francs demandés.

CITERNE A MAZOUT. — Les Ser-
vices industriels sont dans l'obligation
de changer leur citerne à mazout qui
ne correspond plus aux données ac-
tuelles et arrive hors d'usage. Il s'agit
donc d'installer une citerne de 40 000
litres ce qui permettrait également de
ne faire le plein qu'une fois l'an. Le
crédit de 15 000 francs est accordé sans
opposition.

50 000 francs
pour l'hôpital

de district
Le conseil communal, afin de répon-

dre aux besoins de l'hôpital de Mon-
they et de se conformer à la décision pri-
se par les autorités de district d'aug-
menter la participation des communes
pour la porter à 6 francs par habitant
et par année, demande un crédit de
50 000 francs, le budget ne prévoyant
que 13 700 francs sur la base des par-
ticipations précédentes. Le déficit de
l'hôpital de Monthey en 1968 est de
68 000 francs. Rappelons que le nom-
bre d'habitant comptant pour le calcul
est celui pris en considération au mi-
lieu de l'année précédente.

Dans la discussion prennent la. par
rôle MM. CHARDONNENS, PEYROUD,
CUSANI et DUCHOUD.

Le président BAVAREL rappelle que
la commune de Monthey a versé 300 000
francs à fonds perdu pour la construc-
tion de l'hôpital (agrandissement) et
qu'à l'avenir il faudra compter une an-
nuité de 60 000 francs au minimum. H
est clair que cela n'assurera pas l'équi-
libre financier de l'hôpital d'autant plus
que l'on prévoit un déficit de 100 000
francs en 1969.

La discussion laisse apparaître que
l'on trouve inéquitable le nouveau sys-
tème de calcul d.e t^fectif d.e la popu-
lation, et que c'est ilotre système so-
cial qui est à 'revoir en ce qui concer-
ne l'existence même de nos établisse-
ments hospitaliers.

Finalement, le conseil général accep-
te sans opposition le crédit supplémen-
taire de 50 000 francs.

Le conseil passe ensuite à l'examen
de propositions de vente de terrain
à M. Gerald Froidevaux pour la cons-
truction d'une carrosserie sur le terrain

sateurs était non seulement de faire
connaître une belle région mais aussi
de donner la possibilité à tous les par-
ticipants de se rendre compte des tra-
vaux effectués à « La Maison » dont
les devis de transformation et d'agran-
dissement ascendaient à 500 000 francs
mais n'atteignent finalement que la
moitié de cette somme grâce à la géné-
rosité des maîtres d'état. Tous ceux
qui ont participé par un don à l'achat
d'abord du domaine, à sa transforma-
tion ensuite, ont pu se rendre compte
que leur argent avait été bien placé.

Chaque année, le dimanche du Jeû-
ne fédéral, cette « marche de Terre des
Hommes » sera renouvelée, nous ont af-
firmé les organisateurs dont la partie
technique a été assumée par le Club de
marche de Monthey.

Dans cinq à six semaines au plus
tard, « La Maison » sera occupée par
les protégés du mouvement qui, avec
la journée de dimanche, se sont en-
core acquis de nouveaux et nombreux
amis et bienfaiteurs. C'est donc une
extraordinaire réussite à l'actif d'une
équipe qui ne compte pas son temps
pour que « La Maison » de Terre des
Hommes réponde d'abord aux vœux
formulés à son sujet, ensuite pour que
la population apprenne encore à mieux
connaître le mouvement.

Notre photo : Le hasard a voulu que
nous rencontrions ce trio de Fribour-
geois en costume. A droite M. Louis
Banderet dont la veste est « bardée »
de distinctions des différentes épreuves
de marche auxquelles il participe avec
son épouse (au centre). A droite, M.
Henri Perroud, âgé de 87 ans, dit le
« petit barbichu » et candidat au fau-
teuil de centenaire nous a-t-il dit, beau-
père de M. Banderet ; M. Perroud par-
ticipe à toutes les marches populaires.
L'esprit vif , l'œil de lynx, agile com-
me un chamois, M. Perroud a fait sen-
sation dimanche à la € marche de Terre
des Hommes «.

des Bans. II s'agit d'environ 1500 m
à raison de 30 francs le mètre. Aucu-
ns opposition ne se manifeste.

Communications
du conseil communal

Le président ÏÎAVARÉL donne con-
naissance aux conseillers généraux de
diverses communications du conseil
communal dont : .

RESTAURATION DE L'EGLISE DE
CHOEX. — Cette restauration est es-
timée à environ 200 000 francs dont il
faut déduire un subside fédéral d'en-
viron 30-35 "/o. Dans ce montant ne sont
pas compris les frais pour les orgues.

REGLEMENT DES CONSTRUC-
TIONS. — Le règlement communal des
constructions a été homologué par le
Conseil d'Etat après qu'il y ait ap-
portés quelques modifications mineures.

PLAN D'ALIGNEMENT. — Le plan
d'alignement de la route Monthey-Mor-
gins sera soumis au Conseil d'Etat pour
homologation.

Question écrite
du groupe socialiste

Le groupe socialiste constate que trois
mois après le vote du budget, une de-
mande de crédit supplémentaire de
350 000 francs était acceptée par le
conseil général (20 juin 1969), pour la
construction d'un pavillon scolaire au
Mabillon. Ce crédit revêtait un caractère
d'urgence et devait permettre la cons-
truction de ce nouveau pavillon pour
la rentrée de septembre.

Dans sa séance du 20 juin , le conseil
général par la voix de plusieurs de ses
membres s'est étonné que les délais
de construction si courts aient été ac-
ceptés. Mais devant l'assurance du con-
seil communal le conseil général avait
accepté le crédit.

Or, constate le groupe socialiste, la
rentrée du 8 septembre a eu lieu et le
bâtiment n'est pas terminé à ce j our.

Devant ces faits, le groupe socialiste
demande que soit établi pour la pro-
chaine séance du conseil général un
rapport définissant clairement les res-
ponsabilités découlant de cette situa-
tion et les conclusions qu 'il convient
d'en tirer.

Le président BAVAREL et M. G.
BARLATEY, directeur des TP. remar-
que que les vacances artisanales sont
en partie cause de ce retard , comme
d'ailleurs le bureau de l'architecte can-
tonal qui a dû examiner les plans pour
l'obtention du subside cantonal.

M. IMFELD remarque alors que l'ur-
l |llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll | IIIHIIIIIII L

I MONTHEY - Dancing I

Aux Treize Etoiles
Pour la réouverture vous trouverez
un orchestre du tonnerre

Pierre Bongioml
= et ses solistes. s
1 Tenue correcte. Fermé le lundi. I
I M. Buttet, tél. (025) 4 24 08. §
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gence du crédit a été demandée ian
tenir compte des possibilités des cons-
tructeurs.

Quant à M. CHARDONNENS il s'é-
tonne que l'on n'ait pas conservé une
zone de verdure qui avait 'été prévue
initialement dans ce secteur ce qui fait
dire à M. BAVAREL que l'on doit son-
vent tenir compte des exigences finan-
cières plutôt que de celles de la vie.

M. IMFELD dépose un postulat ainsi
conçu : « Le conseil communal est in-
vité à informer le conseil général sur
ce qu'il entend faire en vue de favo-
riser et de réaliser la promotion civi-
que de la femme dans la commune de
Monthey ».

M. BAVAREL remarque qu'il appa-
raît bon d'attendre le programme du
comité cantonal du suffrage féminin
et qu'il lui semble qu'il ne faut pu
séparer l'information civique de l'hom-
me et de la femme. Pour le reste II
répondra dans une prochaine séance.

Divers peu utilisés
M. G. KAESTLI estime que l'on doit

tenir compte de l'appel du conseiller
fédéral Celio en vue d'une sélection des
investissements publics. Le président
BAVAREL remarque que Monthey ne
peut pas rester en-dessous des direc-
tives du plan communal, directives qui
sont un minimum.

Quant à M. RICHARD il désire que
la population soit renseignée par vole
de la presse sur les décisions du con-
seil communal.

Pour M. DUCHOUD, c'est le fonc-
tionnement des commissions communa-
les qui lui donne du souci.

M. CHARDONNENS désirerait que
l'on étudie les possibilités de la fluo-
ration des eaux communales.

M MUDRY souhaite que les com-
missions se réunissent au moins une
fois afin de permettre à leurs mem-
bres de faire connaissance.

Le problème de la permanence médi-
cale est soulevé par M. Duchoud , alortque M. DELACOSTE se soucie de l'em-ploi de l'ambulance.

Anrès deux heures de débats, le vice-
orésident MAGNENAT peut clore cette
séance.

NO^RE PHOTO. — Une vue de 11
salle du Central où siégeront doréna-
vant les conseillers communaux, avecun prrand motif de sculpture moderne
qui a, il faut en convenir, belle allure
avec son éclairage « a giorno ».

A VENDRE
pour cause de déménagement
FRIGO BOSCH
de 150 litres, neuf et utilisé
trois mois, 200 francs
DIVAN-LIT
2 places, 140 cm, état de neuf
avec couverture et piqué,
200 francs
CUISINIERE ELECTRIQUE
3 plaques avec couvercle
émaillé crème, en parfait état
100 francs.
S'adresser au tél. (026) 2 13 77
aux heures des repas ou aprèf
19 heures.
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DU VALAIS

Spectacles et concerts
de la saison 1969-1970 organisés par les JM

de Saint-Maurice
Vendred i 26 septembre
Georges Athanasiadès Intégrale de la musique d'orgue de Brahms, au

grand orgue de la basilique.
Mercredi 22 octobre
Orchestre de chambre Sous la direction de Guido Steiger.
de Winterthur Oeuvres de Vivaldi , Pergolèse et Mozart.
Lundi 3 novembre
Ensemble roumain Musiques et danses de Roumanie.
Dolna Argesului 40 musiciens, choristes et danseurs.
Mercredi 26 novembre
Luc Hoffmann Musique de jazz et musique contemporaine.
et le « Groupe des Dix » Œuvres des divers styles.
Dimanche 14 décembre
Concert de Noël Orchestre du collège et des J. M. de Saint-Maurice.

Dir. : M. Pasquier. Soliste : A. Baruchet-Demierre.
Mardi 13 janvier
Vlado Perlemutter - Duo piano — violoncelle des grands artistes pari-
Guy Fallut siens, aimas de vieille date des J. M.

1er février : LOTO à l'hôtel des Alpes.
Mercredi 4 février
Friedrich Guida Gala du célèbre pianiste autrichien.

Œuvres de Beethoven, Schubert et Debussy.
Mercredi 11 février
Trio Mendelssohn Trio piano-violon-violoncelle, d'Amsterdam.
i Aigle
Vendredi 20 février
Ballet national Spectacle grandiose des danses et de la musique
de Ceylan de Ceylan, par la troupe officielle du pays.
Lundi 2 mars
L'Enlèvement au Sérail Opéra de Mozart , par les solistes, chœur et or-

chestre du Mozarteum, de Salzbourg.
Dimanche 15 mars
Concert de la Passion A la basilique.
Vendredi 24 avril
Thèitre noir de Prague Personnages et objets dans un cabinet noir.

Une pantomine moderne de grand style.
Dimanche 3 mai
Orchestre philharmonique Grand orchestre symphonique sous la direction de
di l'Etat hongrois son chef titulaire Ferencsik Jànos.

Œuvres de Mozart , Bartok et Beethoven.
Hors abonnement
Dimanche 16 novembre à Aigle
En outre, en fin de saison , à Sainit-Maurice — et sous toutes réserves car
nous n'avons pu obtenir les garanties habituelles — récital CHARLES AZNA-
VOUR ou SERGE REGGIANI.

Pour ces concerts, des conditions spéciales seront accordées aux abonnés.

T H E A T R E
Jeudi 9 octobre
Le Prince travesti Comédie de Marivaux , présentée par le

Théâtre populaire romand.
Mardi 13 novembre
La maison de Bernarda Le dernier drame et le chef-d'œuvre de Federico

Garcia Lorca, avec Germaine Montero et la Co-
médie de Genève.

Vendredi 20 mars
Les mal-aimésLes mal-aimés - Dram e de François Mauriac , avec Maurice Escande

de la Comédie-Française
et les artistes des galas Eurothéâtre.

Sauf avis contraire, les concerts et spectacles ont lieu à la grande salle du
collège.

Tribune du I^HHHH
A propos de l'émission TV sur la drogue

«Un acte criminel»
Monsieur le rédacteur ,

L'émission de la TV romande sur
la drogue dc vendredi dernier que
vous avez sévèrement critiquée
é t a i t  non seulement « scandaleu-
se », mais une véritable invitation
•ni crime, à la débauche, voire au
suicide à l'égard de la jeunesse.
L'usage du « H » et la marij uana a
été présente d'une façon si sympa-
thique et inoffensive que bien des
j eunes ont dû se dire : « Après
tout , pourquoi ne le ferais-je pas
moi-même. Cela a l'air tellement
agréable et si peu dangereux ! »

Or, « Paris-Match » publie dans
son dernier numéro un article sur
la drogue, dans lequel je cite : . . .
« Les uns et les autres cependant
tombent d'accord sur la nécessite
d'enrayer la fuite des jeunes dans
1» fumée : même ceux, les plus libé-
raux, qui pensent que la marie-
j eanne est le moindre mal. comparé

DU BQRD DU LAC A SAINT-MAURICE H"" V.v,%v.v.V.v.v. -̂.̂ %•.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^•.̂ ^%^^^^^^^^v.^^^v.^^•.•.•.̂ v.v.*.v.•.*.̂ ^-.•.• .•.•.••••• .*.•.
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Emouvante cérémonie de la Saint-Maurice
ST-MAURICE. — On a pu se ren-
dre compte que les solennités de la
Saint-Maurice ont été suivies par un
très grand nombre de fidèles venus
de Savoie, d'outre St-Bemard et de
toute la région agaunoise.

à l'héroïne, aux amphétamines ou
à l'alcool. Mais qui prend une dro-
gue relativement bénigne finira, com-
me on l'a vu dans les confessions
précédentes, par en essayer une au-
tre plus forte, plus dangereuse. On
ne brave pas impunément les « Mi-
sérables miracles. »

La TV romande est donc plus « li-
bérale » que les plus libéraux des
spécialistes en la matière, ceci en
présentant l'usage du haschisch d'une
façon si séduisante. Si les deux
jeunes drogués que l'on nous a pré-
senté et qui , d'ailleurs, étaient for)
sympathiques, sauront peut-être
s'abstenir de l'escalade, nombreux
seront les jeunes moins doués el
plus naïfs qui ne résisteront pas.
La TV romande est de ce fait res-
ponsable d'un forfait que je ne
peux qual'f' er autrement que de cri-
minel.

R. S.

Après la messe pontificale célébrée
par S. E. Mgr Adam et le sermon de
l'abbé Crettol , recteur de l'Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf , la proces-
sion des reliques était conduite par
l'Agaunoise.

Derrière les châsses de l'abbé Nan-
telme, de saint Sigismond et de saint
Maurice, portées par les chanoines, ar-
rivaient, précédées de l'imposant «Suis-
se » qu'est Charly Donnet, de Trois-
torrents, NN. SS. Coliot, abbé béné-

Précédées par une escouade de la police cantonale en gran de tenue, les deux sections, la première du Rgt art. for t .  19,
la seconde du Bat. fus .  mont. 1, précédaient les reliques.

S uivant le « Suisse », les reliques de l'abbé Nantelme, de saint Sigismond et de saint Maurice portées par les cha
noines.

NN.  SS. Angelin Lovey, prévôt du Saint-Bernard, Maillât , evêque missionnaire, Louis Haller , abbé de Saint-Maurice
et éuêque de Bethléem, Nestor Adam, éuêqite de Sion, pendant la procession.

Derrière le peloton de la police cantonale , les autorités civiles et militaires et les invités lors de la procession

dictin , Angelin Lovey, prevot du Gd-
St-Bernard, Maillât, evêque mission-
naire, Louis Haller, abbé de Saint-
Maurice et evêque de Bethléem, Nes-
tor Adam, evêque de Sion. NN. SS.
étaient suivies des personnalités par-
mi lesquelles nous avons reconnu le
conseiller d'Etat Arthur Bender, Mar-
cel Gross, ancien conseiller d'Etat, le
col. cdt de corps R. de Diesbach, le
brigadier Schmidt, Mgr Nancini , au-
mônier des « alpini » qui étaient re-
présentés par une forte délégation, le

vice-consul Masini, le préfet Alphonse
Gross, le vice-président du Grand Con-
seil Rey-Bellet , le juge fédéral Henri
Fragnière, les autorités communales
de St-Maurice ainsi que les autorités
bourgeoisiales.

Une section d'honneur du Rgt art.
fort. 19 et une autre du Bat. fus. mont.
1 ouvraient la procession des auto-
rités religieuses tandis qu'une escoua-
de de la police cantonale en grande
tenue précédait le groupe des invités.
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NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

par notre filiale Polissa

NOS EXCLUSIVITÉS
feront la fierté de votre intérieur

RIEN A PAYER
en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur
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NOTRE CADEAU ,*  CU|C|NE GRATUITE

SI veut êtes empêchés d* visiter net exposition. BON POUR UNI DOCUMENTATION GRATUIT!
Nom, prénom i 

Rue, No i 

localité i NS

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON

No. collection, détaillée, vous permettront de choisir chez vou».
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Sélectionné pour vous
AUTO-RADIO

comprenant un récepteur ondes longues
et moyennes, 6 et 12 V, antenne d'ailes
avec clé, haut-parleur en boîtier, garniture
de déparasitage.

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

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

Q^l*|r" |̂ 
Avenue de France 8

rUWC.K(Bât hôtel de France),
^" W " mm " " SION - Tél. (027) 2 95 45

BALLY SPORTY: pour la jeune femme
qui aborde la vie d'un pas décidé...

BALLY AROLA
p*  ̂

Place Centrale, Martigny r̂ . - J
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vernayaz
Particulier cherche à acheter On prendrait en hi-

vernage, jusqu'au
»#*» J'IanUilMliAH 15 maimaison d habitation 15 mal

ou terrain à bâtir trois vaches
printanières

Faire offres sous chiffre PA 41090
à Publicitas SA, 1951 Sion. u„„„0 H«,Tél. aux heures dei

P 36-41090 repas, (026) 217 70

Repartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Messieurs les propriétaires,
Qu'il s'agisse d'un chauffage central
simple , d'un chauffage à distance,
l'un chauffage combiné avec l'eau
chaude, n'importe , propriétaires
d'immeubles ou d'appartements,
adressez-vous à nous, en toute con-
fiance. Notre expérience de 35 ans
dans le domaine de la répartition
des frais de chauffage et autres,
nous la mettons volontiers à votre
disposition ! Appelez-nous I
AG fur Warme messung
8032 Zurich, Zollikerstrasse 27
Telefon 051 34 27 27

CI AT OCCASIONS
¦ ¦ ¦ ' Garages et Ateliers du Rhône S.A.

BEX - Tél. (025) 5 2413

vous proposent les occasions suivantes :

1 FIAT 2300 LUXE 1966, 66 000 km.
1 FIAT 1500 C 1966, 54 000 km.
1 FIAT 1500 FAMILIALE, 1966, 55 000 km.
1 FIAT 1200 1959

Tous ces véhicules sont vendus expertisés avec garantie.

Facilités de paiement - Essais - Samedi ouvert toute
la journée.

P 22-35271
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On sait ce qu on rame*
Et on la savoure davantage

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

Avec un vrai filtre.

Filtre la fumée
sans filtrer le goût!

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

A vendre, avenue Grand-Saint-
Bernard, Martigny, dans immeu-
ble neuf, tout confort

appartements de 2 pièces
et 5 pièces

ainsi qu'un

appartement de 8 pièces
au dernier étage, avec 2 salles
de bains et 2 WC séparés.
160 000 francs.

Tél. (026) 2 24 72 - 216 40.
OFA 60.052.01

Prêts comptants
à prix fixes.

Vous choisissez un prêt

EXGSTSpl© pr©t l°f£Surs"
Remboursement , mMMmmm.m m̂\mVM\f W'Sm\ Wtff" Einî cC^compiali C

S^̂ î ^î fc M 36 mensualités
wVWr à fr.162.80

i Nom

ganque Populaire Suisse

3000 Berne. Case £5? ̂  Ccmpto*' Ei"re,raSS* 7'
ou toutes nos succursales

On achèterait à Sion

immeuble
locatif

de bon rendement.

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

Adressa ¦ ¦

21 1

£9 BRD 2 CSI

JP . ek TSeo*»*.- ¦
ss^w***

vos annonces : 3 71 11
,,, A tous les solitaires

G m Bf f £gw le cercle Inter-Contact
ouvre ses portes

SI vous vous sentez solitaire.
Si de la vie, vous attendez autre chose...
Si vous voulez rompre définitivement avec votre
solitude.
Si vous aspirez à connaître un vrai bonheur, une
Joie de vivre partagée.
Si vous voulez communiquer, vous épanouir, vous
marier

ALORS, JOIGNEZ-VOUS A NOUS.
Au cours de nos nombreuses réunions (dîners,
cocktails dansants, de voyages, de croisières, etc.),
ou se retrouvent uniquement des solitaires, hommes
et femmes , célibataires, veufs ou divorcés, vous
découvrirez tout un monde nouveau de chaleur
humaine.
Pour vous s'ouvrira une vie nouvelle.
Prochainement : fondue bourguignonne...
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, do-
cumentation et inscription directement.

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

Prénom : Ann. naiss

Rue : Localité :
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Hôtel Mont-Calme, NENDAZ

cherche

Important commerce de pneus
en gros à Sion cherche-

un magasinier
possédant permis de conduire.
Entrée immédiate.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 900689 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

P 36-1031

Boucherie de Sion
cherche

.i

garçon de plot qualifié
avec quelques années de pratique.

Bon salaire et tous les avantages sociaux
modernes.

Faire offre écrite sous chiffre P 900691
à Publicitas, 1951 Sion.

COOPGENEV Î5

Débutante acceptée

Tél. (027) 4 52 40.

P 36-41061

Café du Progrès, Martigny, cherche

Urgent !

Café de la Croix-Blanche,
Monthey, cherche

sommelière
Travail en équipe, vie de famille.

Tél. (025) 4 2237.
P 36-41072£ CHERCHE

- ' ¦ s

2 menuisiers
pour travaux d'agencement et d'entretien dans nos
magasins.
Age limite 40 ans.

Offres à Coop-Genève, Service du personnel, 90,
r. de Montbrillant, 1211 Genève 11.
Téléphone 31 20 50, interne 447.

P18-1179

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 à Mme Pitteloud, 17,
rue du Bourg, Sierre.
Tél. (027) 5 05 22.

P 36-40885

sommelière
Bon gain, vie de famille. Congé le
dimanche.
Tél. (026) 2 22 21. , .IBBniH Hin HI^'S^^̂ ^Hj^^̂ ^Ĥ ^̂ ^^î ^^^̂ ^Y ^I JL&PKHBBHI

¦jBÉMMMBM^EpCT
désire engager pour son service de contrôle

un contrôleur
ayant une formation pratiqué et théorique dans la branche
électro-mécanique.

Nous offrons :
— possibilité d'avancement au poste de chef contrôleur

pour candidat capable
— salaire intéressant
—. bonnes prestations sociales
— ambiance de travail sympathique

Les candidats suisses, frontaliers, étrangers avec permis C
ou B « hors contingent », sont priés d'adresser leurs offres
à GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPARIILIAOE ÉLECTRIQUE HAUTE + IASSE TENSION
IUI Dit DIUX-PONTS » MNM HL (011) U M tt

P 36-90981

Cherchons pour entrée 1er octobre

Cherchons tout de suite

jeune vendeuse

Prière de s'adresser

au magasin M0DITEX
avenue du Midi 10, 1950 SION.
Tél. (027) 2 70 40.

P 36-41104

sommelière
— Congé tous les dimanches
— Fin de service 20 h. 30

— Nourrie, logée

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

P 36-41098

La Direction générale de
PUBLICITAS S.A.
à LAUSANNE, cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée.

Nous demandons :
—. qu'elle sache très bien l'allemand et le français
— qu'elle aime les chiffres
— qu'elle soit habile et consciencieuse.

Nous offrons :
— un salaire selon les aptitudes
— la semaine de 5 jours
— un travail varié
— un bureau moderne et clair
— une place stable
— une caisse de retraite ou assurance-épargne

Si la place vous intéresse , nous vous prions d'adresser votre candidature
avec curriculum vitae, références , photo et prétentions de salaire, à la
Direction générale de PUBLICITAS SA, Service du personnel, 12, avenue
des Toises , 1002 Lausanne.

A vendre

pressoirs
2 vitesses, de 4, 6,
8, 10 branles , et
tonneaux de toutes
contenances.

S'adresser à André
VergèrëS, Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39.
P 36-41106

50 duvets
neufs , 120 x 160,
belle qualité, légers
et chauds.
40 francs pièce
(port compris).
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19 -
81 83 02.

P 22-1075

Simca 1000
expertisée. 1800 fr.
Tél. 61 47 74,
Montreux, repas.

P 22-1515

A vendre :
300 m2 de couver-
ture en tôle d'acier
avec isolation.
Conviendrait pour
hangar ou dépôt.
1 hangar démonta-
ble avec bardage
Longueur 12 m., lar-
geur 7 m.
Pour chantier ou
gravière.
Prix intéressant.

Tél. (021) 87 7162.
P 22-3492

Opel Kadett
Rallye 1900, rouge,
intérieur noir, mod.
1969, 13 000 km.,
superbe occasion,
prix intéressant.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 51 99 99
ou 51 99 96.

P 40-300

A vendre

cabriolet MG
Midget 65
impeccable, prêt à
l'expertise, avec
accessoires.
3500 francs.

Tél. (021) 51 50 82.
P 22-1728

A vendre jeune
chienne berger
allemand
pedigree. Début de
dressage. .
Tél. (021) 51 4468
où (021) 5311 14.

P 1742

A vendre, cause
double emploi

machine a laver
Bauknecht, automa-
tique, 3,5 kg.

cuisinière
électrique
Elcalor, 3 plaques,
1 four.

Ami Doudin, rue de
la Fusion, 48, im-
meuble Carron,
1920 MARTIGNY,

tél. (026) 2 28 25.
P 36-41087

A vendre

vélo de course
marque Cilo, extra
léger, dérailleur
Campagnolo.
300 francs.

Tél. (027) 4 65 35.
P 36-41103

A remettre
urgent
grande brasserie,
belle situation,
angle de rue.
Eventuellement fa-
cilité de paiement,
ou échange contre
chalet ou maison.
Ecrire sous chiffre
C 61991-18 ft Publi-
cités, 1211 Genè-
ve 3.

A vendre

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

OFA 342

Résidence « ARIANA » Collombey
A LOUER dès le 1er octobre 1969
dans quartier tranquille

appartements
tout confort moderne : cuisines entièrement équi-
pées avec ventilation, machine à laver et séchoir
à linge, ascenseurs.

PRIX :

2 PIECES + hall, cuisine, bains - W.-C, grande loggia (63 m2)
dès 250 fr.

charges comprises

3 PIECES + hall, cuisine, bains - W.-C, grande loggia (70 m2)
dès 330 fr.

charges comprises

4 PIECES + hall, cuisine, bains - W.-C, grande loggia (86 m2)
dès 400 fr.

charges comprises

S'adresser : Régie immobilière H. CARRON,
59, avenue de la Gare, 1870 Monthey,
Tél. (025) 4 34 21

Immobilière RHODANIA , 59, avenue de la Gare,
1870 Monthey, tél. (025) 4 11 60.

36-1004

Résidence « ETRIER » Monthey
Avenue du Crochetan
A LOUER dès le 1er septembre 1970 dans quartier
tranquille

appartements
tout confort moderne : cuisines entièrement équi-
pées avec ventilation, machine à laver et séchoir
à linge, ascenseurs.

PRIX :

4 PIECES V2 + hall, cuisine, bains - W.-C, grande loggia (106 m2)
dès 490 fr.

plus charges

3 PIECES lA '+ hall, cuisine, bains - W.-C, grande loggia (85 m2)
dès 380 fr.

plus charges

2 PIECES Y2 + hall, cuisine, bains - W.-C, grande loggia (53 m2)
dès 290 fr.

plus charges

ATTIQUE : 4 PIECES lA, hall, cuisine, bains - W.-C, terrasse
(130 m2)

dès 600 fr.
plus charges

S'adresser : Régie immobilière H. CARRON
59, avenue de la Gare, 1870 Monthey,
Tél. (025) 4 34 21

Immobilière RHODANIA, 59, avenue de la Gare,
1870 Monthey, tél. (025) 4 11 60.

-. 36-1004

Coiffeuse

ayant quelques an-
nées de pratique
cherche place
tout de suite ou â
convenir.

Faire offres sous
chiffre PA 41091 â
Publicitas SA,
1951 Sion.

IMMOBILIERES 1S1

VERBIER

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces
non meublé.

On prendrait éven-
tuellement concier-
gerie.

Ecrire sous chiffre
P 36-90960 à Publi-
citas. 1950 Sion.

LES VERGERS, VETROZ
A louer

appartement
de 2V2 pièces

Loyer mensuel : 220 francs, char-
ges comprises.

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

OFA 378 L

CITROEN DS
1965 mécanique, impeccable

SIMCA 1501 GLS
1968, 38 000 km., blanche

FORD CORSAIRE GT
1966, 50 000 km., très belle

PEUGEOT 404
1962-63, grand luxe
Facilités de paiement

TONY BRANCA,
tél. (027)813 32.

P 36-381301
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Un des premiers postes récepteurs datant de 1923. Douze lampes, antenne surcadres, poste à batterie.

Une fillette happée
PAR UNE VO ITURE
MARTIGNY — Les gosses se rendent Bernard sur un passage de sécurité
à l'école depuis trois semaines seu- devant le magasin du photographe
ement. Après la longue période de Dorsaz , a été happée par une auto-

vacances, certains commettent des mobile montant en direction du
imprudences sur la route. D'autres Bourg,
par contre, utilisent chaque fois qu'il
s'en trouve, les passages pour piétons. La malheureuse enfant a été rele-

Hier matin à 11 heures, en sortant vée et conduite immédiatement à
de l'école protestante, la petite Va- l'hôpital où l'on ne peut encore se
lérie Gianadda , fille de Jean-Claude, prononcer sur la gravité de ses
qui traversait la rue du Grand-St- blessures.

APRES LE DRAME DU GRAND-COMBIN :

Les blessés sont presque
tous retournés chez eux
MARTIGNY. — Dc nombreux olu- léances à son épouse,
bistes neuchâtelois, membres du CAS Quant à Otto Heuss, Pierre-Alexis
faisant partie de l'équipe qui a été Cosandier, Jean Delaville, Jean-
victime d'un accident au Grand- François Vernier, ils ont pu rega-
Combin , ont passé hier à l'hôpital de gner La Chaux-de-Fonds hier soir
Martigny pour aller prendre des déjà dans des voitures particuliè-
nouvelles de leurs camarades, pour res. Le guide Jean Troillet, qui a
s'incliner aussi devant la dépouille également reçu de nombreuses visi-
mortelle de Roger Retler, âgé de tes, reste encore pour l'instant à
35 ans, et présenter leurs condo- 'hôpital.

Les belles familles
MARTI GNY. — Nous ne voulons pas
citer ici le poème de Jacques Prévert :
« Louis I, Louis II , Louis III , Louis IV,
Louis V..., etc. », mais simplement par-
ler d'une initiative louable prise par
les cousins Hilaire, Michel, Marcel ,
Jean-Marie Carron visant à réunir une
fois les descendants de feu Etienne Car-
ron-Dorsaz , né en 1853 et décédé en
1929 dans sa commune de Fully.

Descendants d'Etienne aussi , de Ma-
rie (épouse de Jules Carron), Julie
(épouse de Vital Dorsaz) . d'Henri . Jo-
seph. Germain. Abel. Léonce. Jules.
Angeline (épouse de Marcel Taramar-
caz).

Ils ont mis dans le mille car presque
trois cents personnes se sont retrouvées
dimanche au col des Planches. Hommes,
«mmes. enfants , petits-enfants, arriè-
re-petits-enfants. Autour de foyers où
'es senteurs du fromage de Bagnes do-
minaient .

On procéda tout d' abord à l'évocation
ces noms des défunts de cette nombreu-se famille . Puis, accompagné par un

111TIG N Y ET LE PAYS DE S DR AN SES I

LA RADIO D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
MARTIGNY. - A l'occasion du cin-

quantième anniversaire de la première
émission mondiale de radio , la Radio

chœur d'hommes improvise ressem-
blant étrangement dans sa formation à
La Cécilia de Fully, un membre de la
communauté, l'abbé Gabriel Carron, vi-
caire de Monthey, célébra la messe.

Inutile de dire que cette journée co-
lorée d'automne fut merveilleuse. Elle
se termina par la marche du souvenir.

En effet , jeunes et vieux devaient ef-
fectuer le retour dans la plaine à pied...
ou jusqu 'à' l'endroit où leurs jambes
refuseraient tout service . Bécause les
puissantes rations de raclette, de gril-
lade, les multiples verres de fendant
ingurgités.

Certains décidèrent qu 'il était indiqué
de faire halte à Chemin-Dessus, d'au-
tres — les jeunes surtout — entrèrent
en triomphe à Fully sans avoir mis pied
dans un véhicule motorisé.

Ainsi , les premières racines de l'ar-
bre généalogique des Carron de Fully
viennent d'être plantées et on ose pré-
voir que des réunions semblables auront
lieu dans les prochaines années.

suisse romande , en collaboration avec
la Société suisse de radiodiffu sion et
télévision (SSR) et les PTT, présente-
ra au Comptoir de Martigny, dans le
pavillon d'honneur mis à la disposi-

Dans le cadre du pavillon de l'U-
nion internationale des télécommuni -
cations , les visiteurs du 10e Comptoir
de Martigny, foire-ex positi on du Va-
lais , pourront voir entre autres nou-
veautés , une horloge mère réglée ,
sans aucune intervention manuelle ,
par le signal horaire de Prangins ,
lui-même commandé par l'horloge
atomi que de l'Observatoire de Neu-
châtel.

Cette réalisation à l' actif de l'in-
dustrie suisse de la montre, préf i -
gure l'avenir pas très lointain où
chaque montre sera équipée d'un tel
récepteur et assurera une précision
supérieure au 1 millième de seconde
par année. >

tion de 1 Union internationale des té-
lécommunications (UIT), une exposi-
tion sur le thème : « La radio d'hier
et d'aujourd'hui ».

Les visiteurs qui pénétreront dans
le pavillon de l'UIT. après avoir par-
couru un premier secteur traitant de
l'histoire des télécommunications dé-
couvriront le stand de la Radiodiffu-
sion ; celui-ci a été aménagé de ma-
nière à faire suite à la section histori-
que où l'on pourra voir la chaîne com-
plète des équipements de transmission
et d'émission utilisés en 1922 lors de
la première émission radiophonique
suisse réalisée à Lausanne.

Le public sera certainement inté-
ressé par d'anciens microphones, des
amplificateurs et l'émetteur du
« Champ-de-1'Air », d'une puissance
d'un kilowatt en télégraphie et de 500
watts en radiophonie. Cet émetteur
était utilisé à l'origine pour les pre-
mières liaisons radiotélégraphiques en-
tre les avions de ligne et les aéro-
dromes européens et a été exploité dès
1922 pour les premières émissions ra-
diophoniques diffusées par un émet-
teur suisse. Un récepteur de l'époque
complétera cette chaîne d'émissions.

C'est dans. ce s,tand tde la Radiodiffu-
sion que les visiteurs passeront de la
section historique à la section moder-
ne. En effet , parvenus dans ce stand,
ils pourront admirer, à côté des ancien-
nes installations , un équipement ultra-
moderne pour la prise de son , l'enre-
gistrement et l'émission des program-
mes radiophoniques à modulation de
fréquence.

Cet équipement comprend des ma-
chines d'enregistrement et de lecture
pour disques et—rubans magnétiques ,
une régie complète pour la prise de

t M. André Bender

FULLY. — Hier matin , une foule nom-
breuse a conduit à sa dernière demeu-
re un excellent citoyen de la commune,
M. André Bender, contremaître de l'usi-
ne EOS, enlevé à l'affection des siens,
à l'âge de 51 ans, après une doulou-
reuse maladie.

D'un caractère jovial, André Bender
s'était intéressé très jeune à la fée
électricité et, autodidacte, il s'était con-
fectionné un important bagage de con-
naissances. C'est ce qui lui a valu son
engagement par la grande société pro-
ductrice d'électricité. Pendant les vingt-
huit ans passés à l'usine de Fully, il
avait su se faire apprécier de ses collè-
gues et de la direction.

Ce père de deux enfants s'est en
outre distingué particulièrement dans
de nombreuses sociétés : contemporains,
ski-club, mycologique ou l'on appré-
ciait son entregent, sa bonne humeur
communicatnve. C'est à lui aussi —
promoteur du téléphérage du village de
Chiboz — que la montagne doit une
partie de son développement avant que
soit ouverte la route carrossable. Et
la commune elle-même a eu recours à
ses services en !e nommant conseiller
technique aux Services industriels.

Cet homme de cœur, toujours prêt
à venir en aide à son prochain, est una-
nimement regretté non seulement par
les siens mais encore par toute la col-
lectivité.

Nous prions sa famile de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

Un poste récepteur de téléphonie sans f i l  data nt de 1923
son mono et stéréophonique , un re-
émetteur en ondes ultra-courtes et un
récepteur ultra-moderne.

Un appareillage automatique per-
mettra aux visiteurs d'entendre un
commentaire agrémenté d'exemples et
de comparer la qualité sonore d'une
émission de 1922 par rapport à celles
d'aujourd'hui.

Ces deux équipements, ancien et

Vers la première benne de béton

MARTIGNY. — La construction du bar-
rage d'Emosson se poursuit. Certes, tout
cela ne va pas sans provoquer quelques
accidents techniques retardant l'avan-
cement des travaux.

Citons en passant un câble de blon-
din de neuf centimètres de diamètre
dont l'épissure a lâché sous le poids
d'une machine de chantier que l'on
transportait sur le versant opposé au
col de La Gueulaz (dégâts 100 000
francs environ) ; le moteur d'une fo-
reuse de galerie qui, devant être rem-
placé par un autre, s'est écrasé au
fond du futur puits blindé de l'usine
électrique de Châtelard-Village provo-
quant des retards et des dégâts consi-
dérables.

Mais en général, les opérations se
poursuivent à un rythme normal, mal-
gré les conditions météorologiques dé-
favorables enregistrées cette année dans
la région et on prévoit la mise en place
de la première benne pour ces pro-
chains jours.

La construction du barrage d'Emos-
son va engloutir des milliers de tonnes
de béton fabriquées sur place.

La mise en place de la première
benne nous incite à fournir quelques
chiffres qui sont évidemment sujets à
modifications en cours d'opérations.

Pas moins de 240 000 tonnes de ci-
ment devront être acheminées vers le
col de la Gueulaz. Une partie par la
voie du Martigny-Châtelard (80 000
tonnes environ), le reste (160 000 ton-
nes) par route depuis la gare de Mar-
tigny-Bourg.

L'opération est relativemen t simple.
Le ciment arrive en gare du MO

(voie normale). Transvasé dans deux
immenses silos pouvant contenir cha-
cun 2000 tonnes, il est ensuite pompé
dans des camions spécialement équi-
pés qui se rendent par la Forclaz et la

moderne, présentes sur un fond de
photographies anciennes et récentes
évoquant les moments pittoresques de
la radiodiffusion , encadreront un très
grand tableau synoptique lumineux in-
diquant aux visiteurs les emplace-
ments et la porté des chaînes d'émet-
teurs des PTT qui transmettent les
programmes de la Société suisse de
radiodiffusion.

nouvelle route de Finhaut vers les chan-
tiers du barrage.

La ronde infernale a déjà commencé,
orchestrée par une entreprise françai-
se, Bourgey-Montreuil qui utilisera,
jusqu 'en 1973, les services de transpor-
teurs valaisans.

Quant aux transports par chemin de
fer, ils débuteront plus tard au rythme
de 800 tonnes de ciment par 24 heures.
Dans ce but on a également construit
un silo en gare de Martigny-Ville.

Notre photo montre les deux silos du
Bourg.

Un camion contre une jeep

Deux blessés
MARTIGNY — Hier vers 10 h. 50,
M. Luigi Orsi, né en 1927, domicilié
à Milan , circulait d'Orsières en direc-
tion de Sembrancher au volant du
camion Fiat portant plaques Turin
430834 et attelé à la remorque Turin
8657.

Arrivé à la Douay, il se trouva su-
bitement en présence de la jeep con-
duite par M. Clément Jordan, do-
micilié à Praz-de-Fort, né en 1930.
Une forte collision se produisit entre
les deux véhicules.

M. Jordan, souffrant d'une fracture
ouverte à la j ambe gauche et de
diverses contusions et son passager,
un ressortissant italien dont nous
ignorons l'identité , souffrant d'une
commotion cérébrale et de diverses
contusions ont été conduits à l'hô-
pital de Martigny par les soins de
l'ambulance Chappot.
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Beau gain supplé-
mentaire par se-
maine

Gain accessoire .
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-
An avec impression
du nom.

Gratuit en allemand
et français.

Très belle collec-
tion

Karl Fleisch-Hâni,
imprimerie,
Forchstrasse 92,
Zurich 32.

P 44-25117

Comment devenir
conducteur professionnel?

L'entreprise des transports publics de la région lausan-
noise engage les jeunes gens de 22 à 30 ans qui s'inté-
ressent à cette activité et les forme sans aucun 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 : 

Nous cherchons

serveuse de bar
Nous offrons : semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, caisse de retraite,
rabais sur les achats, tous les avantages
sociaux des grands magasins.

Adresser offre écrite au chef du personnel
• des Grands Magasins

. ¦ . - . y - - .v -̂.- ' r̂r ŷ--

ÔfPORTE NEUVE SJ0I1
P 36-3003

I

METAL DUR
Nous offrons une place d'adjoint à notre

chef de fabrication.

Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur, capable de prendre des
responsabilités et de diriger du personnel.

Nationalité suisse, frontalier, ou personne
ayant séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffre 11-950077 à Pu-
blicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

P 11-12074

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef de notre atelier de ter-

minage.

AMIDA SA, manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX-CLARENS
Tél. (021) 62 44 75

Entreprise de génie
civil cherche aux
environs de Sion

un couple dans
la cinquantaine

sans enfant pour
surveillance d'un
dépôt.

Madame pourrait
s'occuper de net-
toyage de bureaux.

Faire offres sous
Chiffre PA 900690
à Publicitas SA,
1951 Sion.

P 36-2217

Jeune dame
cherche

travail

à domicile.

Tél. (026) 5 38 65.

P 36-38129

DEMAN DiMIÉMMr HP

yfiïjTiïj

désire engager pour son département de ventes de gros
appareillage

un ingénieur-
électricien ETS
ou formation équivalente, qui aurait pour tâche l'étude et
l'établissement d'offres et de commandes pour nos
appareils de moyenne tension.

Nous offrons :

— activité variée et indépendante
— rémunération et possibilité de promotion correspondant

aux capacités et aptitudes
— semaine de 5 jours et possibilité d'horaire continu
— place stable et avantages sociaux d'une grande

entreprise

Nous demandons :

— expérience pratique (si possible dans la branche, mais
pas indispensable)

— sens des questions technico-commerciales
— langue maternelle française avec très bonnes con-

naissances de l'allemand
— nationalité suisse, étrangers avec permis C ou B

« hors contingent »

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
¦ui DIS DIUX-PONTS n siNtvt m. mil u e* M
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé(e) de bureau
pour service de secrétariat et divers

'¦'¦'̂ ^ànfSésfrançaise ou allemande. Connais-
sance de la deuxième langue désirée.
Travail varié et indépendant. Bon salaire,
caisse de retraite, semaine de cinq jours,
service de transport depuis Sion.

Téléphoner pour rendez-vous ou faire
offres écrites à :
WILLY BUHLER S.A., BERNE
Constructions métalliques et mécaniques
1963 VETROZ - (027) 8 18 35.

P 36-662

Entreprise de construction et de génie
civil de Sion cherche

technicien -
chef de chantiers

pour travaux de bâtiment, béton armé,
génie civil.

Bon salaire. Travail indépendant. Possi-
bilité d'avancement pour personne faisant
preuve d'initiative. Entrée en fonction à
convenir.

Faire offres sous chiffre P 900693 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour le contrôle d'im-
portation de nos matières premières

laborant
de la branche chimie. Il s'agit d'une place
nouvelle avec une activité variée.

Les candidats sont priés d'adresser leur
offres à :

FELDMUEHLE AG
Chemlefaser- und Folienfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

vos annonces : 3 71 11

Mardi 23-9-69
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FABRIQUE ET COMMERCE
de la place de SION

engage tout de suite

chef de bureau
comptable
secrétaire
chauffeurs

camion et machines de chantiers

!

Faire offre écrite avec curriculum vit» et
prétentions de salaire sous chiffre PA ;
41049 à Publicitas. 1951 Sion

_ .

Ph. Falbella ft fils, électricité, Martigny
engage

monteurs électriciens
apprentis électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.
31, avenue de la Gare

Tél. (026) 2 38 38.
36-2400

Boucherie à Sion cherche
M

boucher
pour le plot auxiliaire, du 28 septembre
au 8 novembre.

Faire offres sous chiffre PS 34889 à '
Publicitas S.A., Sion

Pour notre bureau d'organisation, nous
cherchons un jeune

ingénieur-
technicien ETS

/ .

Champ d'activité :

— problèmes de rationalisation d'entre
prise

— planning de production
— analyse de ces problèmes et de*

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 ft

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

36-15
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Un mort au Petit-Clocher de Planereuse
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Maître Tibor Varga pendant son dis
cours.

Académie cantonale
des Beaux-Arts

6ION. — Les cours de l'Académie can-
tonale des Beaux-Arts commenceront
le mercredi 1er octobre, à 8 heures.
L'Académie cantonale des Beaux-Arts
commence ainsi sa 21e année d'exis-
tence.

Comme le temps passe . . .

p. itôtatw m LU PAYS m w&mm ,
Banque et agence de voyage aux Marécottes

LES MARECOTTES — Grâce aux nou-
velles installations de remontées mé-
caniques, la station des Marécottes est
en pleine expansion , dans le quartier
surtout où se trouve la gare de départ
de la télécabine. On y a créé de vastes
places de parc ; deux hôtels procèdent
actuellement à des agrandissements; un
autre dans la partie est du village va
subir d'importantes transformations :
des chalets et des bâtiments locatifs
avec vente par appartements se cons-
truisent.

Tibor Varga, 3e bourgeois
SION — En cet après-midi du Jeûne
fédéral s'est déroulée, sur le prélet de
la Majorie, la cérémonie de la remise
du diplôme de bourgeois d'honneur de
Sion, à maître Tibor Varga, violoniste
mondialement connu. Cette cérémonie,
toute simple, mais combien touchante
et chargée de sens, a vu la participa-
tion des plus hautes autorités du canton
et de nombreux bourgeois. Nous avons
relevé plus spécialement la présence
de MM. André Bornet, président du
Grand Conseil, Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que, du conseil municipal de Sion, du
conseil bourgeoisial, des autorités ju-
diciaires ; l'Harmonie municipale, sous
la baguette du professeur Cécil Rudaz,
a prêté son bienveillant concours à la
manifestation. Le « Vieux Sion » a
apporté cette note gaie et coloriée.

LE TROISIEME BOURGEOIS
D'HONNEUR DE SION

La bourgeoisie de Sion n'accorde ce
titre qu 'à des personnalités méritantes.
Maître Tibor Varga est la troisième
personnalité à mériter cet insigne hon-
neur. Jusqu 'à ce j our, cette distinction
a été décernée à M. Roger Bonvin,
président de la ville, élu conseiller fé-
déral , et à S.E. Mgr Adam, evêque du
diocèse.

M. Bernard de Torrenté, président de
la bourgeoisie, a retracé les mérites du
grand violoniste Tibor Varga.
9 Sion, le Valais et la Suisse ont gran-
dement bénéficié de la présence de
maître Tibor Varga. Grâce à ses capa-
cités musicales, à ses dons, à sa psy-
chologie, il a fait découvrir la grande
musique.
9 Maître Tibor Varga se dévoue éga-
lement beaucoup en faveur des jeunes
artistes et des ensembles vocaux ou
musicaux du canton. Le Valais est de-
venu sa patrie d'adoption qu'il aime,
qu'il chérit comme la sienne.
9 Promoteur et animateur du Festival
Tibor Varga, il a placé Sion sur l'orbite
de la capitale européenne du violon.

Jusqu'à présent, la station ne possé-
dait pas d'établissement bancaire. On
va dès lors utiliser le rez-de-chaussée
de la gare de la télécabine pour en ins-
taller un qui sera en même temps bu-
reau de renseignements, agence de
voyage, bureau de location de chalets
et vente de terrains, bureau de change.

Ainsi s'ajoute un nouveau fleuron au
tourisme du val du Trient.

Notre photo montre les locaux, bien
situés dans lesquels viendra s'installer
la banque.

Les éloges récoltés jusqu a ce jour ont
porté le renom de la manifestation dans
le monde entier. C'est aussi une carte
touristique qui vaut son pesant d'or.

Pour tout ce qu 'il a fai t et apporté
à Sion, la bourgeoisie lui confère le
privilège de devenir « bourgeois d'hon-
neur ».

LE MERCI DE MAITRE TIBOR VARGA

Avec sa simplicité , sa cordialité ha-
bituelles, maître Varga a remercié la
bourgeoisie de Sion , le Valais et la
Suisse pour tout ce qu'ils ont fait pour
lui et sa famille.
0 « II y a 14 ans, pour des raisons de
santé de mon fils, j'ai décidé de m'éta-
blir dans votre beau pays. J'ai reçu un
accueil étonnant des autorités et de toute
la population. Je dois dire publiquement
merci aujourd'hui à tout le monde ».
9 « Je dois également remercier la
bourgeoisie de Sion pour l'insigne hon-
neur qu'elle m'accord e ».
9 « Quant à mes possibilités musicales,
j e les mettrai toujours avec beaucoup
de plaisir à la disposition de votre com-
mune, de votre canton et de votre pays».
9 « Le Valais dispose de grandes ri-
chesses dans plus d'un domaine. Il y
aurait lieu, pour faire toujours mieux
connaître votre canton, de créer une
grande salle qui serait à la disposition
des manifestations culturelles.

La collaboration entre les autorités
fédérales, cantonales, communales et
bourgeoisiales, serait indispensable.
Cette salle serait mise à la disposition
des congrès ou des concerts, enfin de
toutes manifestations culturelles. II se-
rait temps de faire quelque chose à cet
égard ».

Maître Tibor Varga a termine en sou-
haitant que notre canton, la commune
de Sion, la bourgeoisie de Sion, con-
naissent un essor réjouissant.

Une petite collation a réuni ensuite
tout le monde. Ce fut l'occasion d'é-
changer des souvenirs, de faire des pro-
positions et des suggestions.

Notre journal félicite maître Tibor
Varga pour l'insigne honneur dont il
vient d'être l'objet et lui souhaite la
santé et le succès dans sa brillante
activité musicale.

Maître Tibor Varga en conversation avec MM.  André Born et, président du Grand Conseil , Antoine Zu f f e rey ,  chef du
Département de l'instruction publique, et M. Bernard de To rrenté, président de la Bourgeoisie.

Un départ à la cure
de Leytron

LEYTRON. — Le cure Othmar Far-
del a donné sa démission pour raison
de santé. Il a été remplacé par l'abbé
Jacques Antonin , qui était déjà vi-
caire de la paroisse depuis un an.

MARTIGNY — La montagne a fait hier
une nouvelle victime. En effet , membre
OJ de la section Montreux du CAS, le
j eune Marcel Guntensperger , âgé de 18
ans, électricien, varappait avec quelques
camarades dans les rochers du Petit-
Clocher de Planereuse situé dans la
région du Trient.

Hier, au début de l'après-midi , effec-
tuant un rappel de corde, il a été pré-
cipité dans le vide d'une hauteur de 180
mètres environ , à la suite semble-t-il
d'une rupture d'anneau.

L'aérodrome de Sion fut avisé à
13 h. 50 et immédiatement Martignoni et
Rayher prirent l'envol avec l'Alouette
IH. On ne devait hélas ramener qu'un
radavre à l'hôpital de Martigny. Notre
photo.

d'honneur de la ville de Sion

Le diplôme d'honneur qui a été délivre à maître Tibor Varga

Reprise des cours pour les élevés
de l'Harmonie municipale

SION. — Après les grandes vacances, bien méritées, les cours pour les
élèves de l'Harmonie municipale reprennent cet après-midi. Quelque 70
élèves ont le privilège de bénéficier des enseignements du professeur Cé-
cil Rudaz. Le travail en profondeur du regretté Jean Gianadda commence
à porter ses fruits.

Une dizaine d'élèves-tambours suivent aussi régulièrement les cours.
Ces cours sont donnés, avec beaucoup de compétence et de dévouement,
par M. Jean-Luc Maret.

Nous souhaitons à tous les élèves beaucoup de plaisir et nous espérons
les retrouver sous peu dans les rangs de l'Harmonie municipale.

Il heurte la banquette
puis un mur

Trois blessés
RIDDES - Dimanche soir, M. F. Vouilla-
moz, 1946, domicilié à Isérables, cir-
culait avec la voiture VS 26178, des
mayens de Riddes en direction de Rid-
des. Dans une courbe à gauche, en
épingle à cheveux, sa machine heurta
la banquette à droite, puis un mur à
gauche.

Le conducteur ainsi que les deux pas-
sagères, Mlles Sophie Favre, 1948, do-
miciliée à Isérables et Marianne Ma-
gnin , 1946, domiciliée à Verbier, ont
été hospitalisés à Martigny souffrant
de blessures diverses.

Assemblée
de la Fédération

des sociétés locales
SION. — La Fédération des sociétés
locales, présidée par M. Alexandre
Théier, tiendra son assemblée annuelle
demain mercredi, à 20 h 15, à la salle
du premier étage du buffet de la
Gare.

L'ordre du jour comprend : l'appel
des sociétés ; la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée ; la
lecture des comptes ; le rapport des
vérificateurs ; le rapport du président ;
la détermination des dates des lotos ;
l'admission de nouvelles sociétés ; les
nominations statutaires : les divers.
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Grain de sel

Danger !...
Danger !,..

Au lieu d'alerter l'opinion pu
blique , de la mettre en garde contre
les dangers de la drogue , la TV ro-
mande a laissé parler un homme et
une femme qui ont fai t  un véritable
panégyrique des hallucinogènes que
sont, entre autres, la marijuana et
le haschisch.

— Cette émission était tout aussi
scandaleuse que celle de Nathalie
Nat , qui ne réussit que très rare-
ment une production TV à peu près
valable.

— Oui, et j' espère vivement que
les gens sains d'esprit auront adressé
des protestations en masse à M.
René Schenker, directeur de la TV
romande à Genève, afin qu'il puisse
les montrer à quelques fumeux col-
laborateurs de l'espèce Nathalie Nat
et consorts.

— Il me semble que les autorités ne
font  pas leur devoir face à une télé-
vision qui prône une chose interdite
où la santé comme la morale sont
en jeu.

— Ménandre, nos autorités supé-
rieures attendent le gros scandale
avant d'intervenir efficacement parce
qu'elles ont peur de commettre un
faux-pas. Elles comptent sur les
réactions de l'opinion publique. Et
c'est pourquoi il faut que la popu-
lation suisse réagisse fortement con-
tre les propos que l'on tient à la TV
quand ceux-ci enfreignent nos lois.
C'est là que la contestation prend
toute sa ¦valeur et peut avoir de l' e f -
ficacité. Les hallucinogènes sont in-
terdits en Suisse. C'est clair, non ?
Et pourquoi ? Parce que ce sont des
drogués tout comme les opiacés et
les stimulants. Certains produits
sont utilisés sur le plan médical ex-
clusivement. Ils ne doivent pas dé-
border ce plan-là. On a parlé de la
marijuana qui est la feu,ïlle du
chanvre indien et du haschisch qui
est la résine de cette plante. On sait
que ni la marijuana ni le haschisch
ne sont des produits destinés à la
médecine ou à un usage clinique ou
scientifique. Ceux qui en usent re-
cherchent des hallucinations et c'est
le commencement de la f in , car de
ces produits on passe à la seringue
et de là à l'asile comme le relève
très justement un grand hebdoma-
daire français, dans lequel on peut
lire, entre autre, ceci : « L'opinion
française s'émeut. Tous les jours, un
nouveau drame : Martine, 17 ans,
morte à Bandol ; Patricia, 16 ans, à
Cannes ; Jéan-Claude, 21 ans, à La
Ciotat, deux fois plus d'arrestations
que l'an dernier, soit 125 pour le
1er semestre 1969 à Paris, des jeu-
nes pour la plupart. A Marseille, les
policiers ont saisi 590 kilos d'opium
et arrêté les trafiquants. La police
évalue à 3 millions de dollars le bé-
néfice annuel des trafiquants fran-
çais. Dans un communiqué officiel ,
le ministre de l'intérieur rend pu-
blic un plan « anti-drogue ». Car la
France n'est plus seulement le lieu
où transite 80°/o de l'héroïne con-
sommée aux Etats-Unis. Désormais,
la drogue trouve des consommateurs
sur place , sur la Côte d'Azur en par-
ticulier. Mais les circuits des stupé-
fiants divers empruntent aussi les
mystérieux détours des vagabonda-
ges

^ 
« hippies ». Cela confirme nos

précédent s « Grains de sel » sur les
hippies et les beatniks. C'est cet as-
pect dangereux de la drogue que la
téêlvision aurait dû mettre en re-
lief. Et non pas minimiser les e f f e t s
de la drogue qui envoie les gens au
« Paradis » qui n'est, en vérité , qu'un
enfer , avant de les expédier dans les
maisons de santé et au cimetière.

Isandre

Fiancés !
Plus de liberté et de ms'lleurer con-
ditions par la vente directe sans
représentant

, wm ii mm TRISCONI
WNkâfë I MEUBLES
B WjlJJ MONTHEY

RIS ¦'¦ route de
B»? H Collombe y
Bit W Téléphone
' r (025) 4 12 80

Willy Suter au Carrefour des Arts
«Jamais deux sans trois»
SION. — Willy Suter n'est pas un in-
connu. Il a déjà exposé deux fois au
Carrefour des Arts, en 1961 et en
1964. On aime le revoir et découvrir ses
nouveaux travaux.

Cinquante ans ! C'est l'âge de la sa-
gesse.

Willy Suter toujours entier, spontané,
est un sage de l'effort , de la persévé-
rance, des recherches. En effet , l'artiste,
qui a déjà un riche passé, poursuit sans
relâche son travail. Il aura 60 ou 70 ans
qu'il continuera sur cette même lancée.

LE PROFESSEUR ET L'ARTISTE

Willy Suter est professeur pour le
dessin de figure à l'Ecole cantonale des

Léo Andenmatten
à la Galerie d'art

SION. — Du 27 septembre au 15 oc-
tobre, le peintre sédunois exposera à
la Galerie d'art à l'avenue du Théâ-
tre à Lausanne.

Le vernissage est prévu samedi 27
septembre, à 17 heures.

Création imminente
d'un Office

d'économie alpestre
SION. — Un Office d'économie al-
pestre va être mis sur pied inces-
sament par le Département de l'in-
térieur. Les tâches dévolues à ce
nouvel organisme ne manqueront:
pas.

Notre agriculture en général et
l'agriculture de montagne en par-
ticulier se trouvent à un tournant
décisif.

Il ne suffira plus de trouver des
solutions provisoires, mais de pré-
voir des mesures pour notre éco-
nomie alpestre.

M. Bonvin
à la conférence

européenne
des ministres
des transports

BERNE. — Le conseiller fédéral Roger
Bonvin, chef du Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, s'est rendu à Rome pour participer
au troisième congrès international sur
la théorie et la pratique dans l'éco-
nomie des transports.

Ce congrès ,est organisé pair la confé-
rence européenne des ministres des
transports.

Deux alpinistes
recueillis

CHAMONIX. — Un hélicoptère a
recueilli, dimanche, deux alpinistes
qui étaient bloqués par la neige de-
puis Une semaine dans un refuge si-
tué près du sommet du Mont-Blanc,
a annoncé la police de Chamonix.

Les deux personnes sont un Alle-
mand de l'Ouest, M. Heinz Schaddel,
un Allemand de 28 ans, et son épou-
se Lucrezia, âgée de 23 ans, L'héli-
coptère les a transportés à Genève.

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

A propos d'une exposition...
Rare- sont les exposants qui peuvent

se 11 r d'avoir bénéficié d' autant
d' enco igements de la part des per-
sonnalités officielles et de la presse va-
laisanne, que le groupe dit « Associa-
tion des jeunes peintres valaisans ».

Il n'est pas dans mon propos de re-
procher à quiconque d'encourager des
jeunes peintres. Cependant la dispro-
portion entre la publicité fai te  à cet
événement et l'apport des œuvres ex-
posées, démontre une regrettable con-
fusion des valeurs.

Je connais en Valais de nombreux
artistes , dont l'âge varie entre 18 et
75 printemps , et qui font de la peinture
« j eune » (abstraite où figurative, la
manière importe peu). Ce sont des hom-
mes qui ont quelque chose à communi-
quer et qui s'efforcent de le faire avec
les moyens d'expression qui leur sont
propres. Malgré l'appellation « Jeunes
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Beaux-Arts de Genève. L artiste pein-
tre est devenu professeur et le profes-
seur est resté un artiste.

Son enseignement est fort apprécié.
Il totalise aujourd'hui, dans le do-

maine de la peinture, une quarantaine
d'expositions personnelles. C'est déjà
une belle référence.

Willy Suter est un grand voyageur ,
toujours à la recherche d'autres hori-
zons et d'autres inspirations. Il a be-
soin d'espace, de sujets. II sait admirer
et découvrir les paysages et les coins
admirables pour en dégager l'essentiel
et en faire une synthèse des éléments
fondamentaux. Chez lui, le rythme des
formes cède à la musique des teintes,
du coloris.

Dans ses travaux l'on discerne quel-
ques courants. L'artiste évolue constam-
ment. Mais jamais il bâcle un travail.
Il est exigeant avec lui-même. Il est
difficilement satisfait de son travail.

Amoureux des contrastes, il n'hésite
pas à incorporer à son oeuvre un élé-
ment insolite, qui, pris dans l'ensem-
ble, devient finalement indissociable.

L'exposition Suter est une des belles
expositions que le Carrefour des Arts
nous présente. »

Décès subit
d'une jeune fille

de vingt ans
AYENT. — Mlle DanieQle Gaudin,
âgée de 20 ans, vient de mourir à
l'hôpital de Sion. Elle y avait été con-
duite pour une appendicite. Des com-
plications étant intervenues la fa-
culté a été impuissante. Notre jour-
nal présente ses sincères condoléan-
ces à la famille si durement éprou-
vée.

¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦HHHB^̂ raMHHH I
Contiendra-t-elle deux mille personnes?

SIERRE. — C'est la question que se
posent les organisateurs des festivités
du centenaire de l'harmonie munici-
pale de Sierre « La Gérondine ». En
effet , cette dernière fêtera son cente-
naire le prochain « week-end », les 27
et 28 septembre, ainsi que les 4 et 6
octobre.

peintres valaisans », je n'ai pas trouvé
à la villa de Riedmatten, cette jeunesse-
là. Ce que j' y ai vu, m'a laissé sur ma
faim.

Le manque d' expérience des artistes
peut inciter à l'indulgence, mais celle-
ci, dans l'intérêt de tout le monde, ne
doit pas nous laisser aller jusqu 'à fer-
mer les yeux devant des insuffisances
manifestes.

Tout peintre est libre d'exposer on
non ce qui lui convient, mais je pense
que certaines cautions peuvent donner
plus d'importance qu'il ne le faudrait
à des manifestations de ce genre, et
créer ainsi un critère tendant à fausser
le jugement du public. Heureusement le
temps se charge de remettre chaque
chose à sa vraie place, faisons-lui con-
fiance .

P. B.

Coup d'œil sur le petit écran
Il est certaines émissions où les un bien étrange assassin. Ce jeun e

sommaires sont loin d'être fracas- homme de vingt ans tue délibéré-
sants, où les grandes vedettes n'ont ment une jeune femme qu 'il ne cou-
pas leur entrée, où les grands pro- naît pas , et pour sa défense explique
blêmes du moment ne sont point que pour échapper à sa vie indigne
débattus, et qui pourtant exigent il tue pour être condamné et par là
une somme de patience, d'intellïgen- même pour expier. Seule la déposi-
ce, de doigté et même je dirais, de tion d'un médecin viendra , au tra-
cœur pour les préparer ; ce sont les vers de tous les interrogatoires , don-
émissions réservées aux tout petits. ner une réponse aux questions que
Mme Edith Salberg qui les anime a l'on se pose. Débile mental ? Totale-
le don de captiver, d'intéresser, ment responsable ? Qui peut tran-
d'amuser son jeune auditoire. Et ce cher définitivement en son âme et
n'est pas un public facile ! conscience ?

Pierre Desgraupes , Pierre Dumayet Guitare à la main, moustache fré-
et Claude Barma en reprenant le missante. voici l'éternel poète , le
procès d'Antoine Jobard , condamné toujours jeune Georges Brassens,
aux Assises de Lyon, en 1852, ont Fini les commentaires, il n'y a qu'à
permis aux téléspectateurs de voir l'écouter. Mag.

A cet effet, une grande haQle a été
montée dans la plaine de. Bellevue,
qui recevra le premier samedi déjà
la « Guinguette » de Sion. Le diman-
che sera consacré à la fête des har-
monies qui , grâce à l'amabilité des
consœurs de la Gérondine, a pu être
reportée en septembre, alors qu'elle
était prévue pour le mois de juin.

Cette première manifestation verra
la participation des harmonies de Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre. Après
un cortège à travers la ville, jusqu'à
la plaine de Bellevue, sur un par-
cours les faisant passer par l'avenue
Max-Huber, l'avenue du Général-Gui-
san, la place Beaulieu, la rue de la
Monderèche, et une réception accom-
pagnée d'un vin d'honneur et d'un
discours de M. Maurice Salzmann,
président de Sierre, les quatre harmo-
nies se produiront pour la plus grande
joie des mélomanes.

Cette journée prendra fin avec la
revue en 12 tableaux de Bernard Gau-
they et Jacques Béranger, intitulée
« On y va... en musique ». En musi-
que, en effet, on ira grâce à la parti-
cipation d'Albert Urfer au piano. Une
soirée qui promet...

Voilà pour le premier « week-end ».
Pour la suite des festivités, le comi-

té d'organisation — ayant à sa tête
M. Edmond de Preux et composé de
MM. Victor Berclaz, Roland Rey et
Marin Solioz — nous promet de belles
heures pour le « week-end » suivant.

Celui-ci débutera le samedi 4 octo-
bre à 20 heures par le défilé de la
musique militaire « Les Armes réu-
nies » de La Chaux-de-Fonds. Ce dé-

';X::::>;:::::::::::;;;̂ nïiiill

filé sera suivi d'un concert donné par
cette même fanfare dans la halle i»
Bellevue.

Le lendemain verra — le matin dé-
jà — les cérémonies présidant au cen-
tenaire. Mais c'est une autre histoire,
sur laquelle nous aurons le plaisir d(
revenir dans un prochain numéro.

Notre photo : La halle de Bellevtf
sera-t-elle suffisamment grande pour
contenir la foule qui — sans aucuii
doute — viendra assister aux festivi-
tés ?

^
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JOURNEE S AGITEES
Une semaine mouvementée s'ouvre

en Italie : l' agitation sociale s'étend ,
le» Chambres reprennent leurs activi-
tés. « L'automne chaud » est là.

OU CHERCHER ? OU TROUVER ?

Outre les agitations sociales , trois
jujets occuperont le Parlement : la
réforme universitaire, le statut des tra-
vailleurs et le financement de quator-
ze régions à statut ordinaire. (Les cinq
régions à statut spécial , qui ont quel-
que ressemblance avec nos cantons,
fonctionnent déj à , la plupart depuis
une vingtaine d'années : Sicile, Sardai-
gne , val d'Aoste, Trente-Haut-Adige,
Frioul) .

Le Gouvernement ne sachant où
trouver les fonds pour satisfaire à
toutes les revendications des fonc-
tionnaires , prêts à entrer en grève, on
le demande où le Parlement prendra
les 700 à 800 milliards de lires néces-
saires à la mise en place des quatorze
administrations régionales.

La création des régions à statut or-
dinaire répond à une exigence des so-
cialistes. Ils en avaient fait , naguère ,
une condition de leur participation à
un gouvernement de centre-gauche. La
démocratie chrétienne crut devoir ac-
cepter, comme elle avait accepté na-
guère la nationalisation des industries
électriques.

VERS UNE RELANCE ?

On parle de nouveau de la recons-
titution d' un gouvernement de centre-
gauche. La principale difficulté rési-
de dans la divergence de vues des so-
cialistes et des sociaux-démocrates
vis-à-vis des communistes. Ceux-ci re-
fusent de participer à un gouverne-
ment ouvert sur le Parti communiste,
comme ceux-là refusent d'entrer dans
une coalition anticommuniste. Il est
probable que , dépassant des questions
d'ordre idéologique, les chefs politi-
ques chercheront une entente sur un
programme bien défini , ou , comme di-
rait M. Nenni , un accord sur « les
choses à faire ». Entre temps, le gou-
vernement démocrate-chrétien de M.
Bumor va son petit bonhomme de
chemin.

rar ailleurs, il paraît probable que
les élections municipales -et provincia-
les, fixées , en principe , à cet automne ,
seront renvoyées au printemps pro-
chain , pour être conjointes aux pre-
mières élections régionales.

Le seul quotidien d'information

et de publicité

de la vallée du Rhône

«g ËEÎE2
désire engager pour son département des ventes et
appareils de haute tension

un électro-monteur
ou un
électro-mécanicien

pour s'occuper des services après-vente.

Nous demandons :
— être au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
— langue maternelle française ou allemande

Nous offrons :
— salaire intéressant
— bonnes prestations sociales
— possibilité d'horaire continu

l — ambiance de travail sympathique

Us candidats suisses, frontaliers, étrangers avec permis C
ou B - hors contingent », sont priés d'adresser leurs offres
à QARDY S.A.
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LA DECOUVERTE
DES « CHATS SAUVAGES »

Les grèves de ces dernières semai-
nes et plus spécialement les agitations
aux usines Fiat de Turin ont révélé à
l'opinion publique la présence agissan-
te des groupes maoïstes ou chinois, ap-
pelés aussi « les chats sauvages ». Jus-
qu 'à présent on n 'avait guère pris
garde à eux, même lorsqu 'ils décla-
raient qu 'un contrat collectif de tra-
vail ne valait pas plus qu 'un chiffon
de papier-

Syndicats et partis politiques sont
désormais alertés. Ils se tiennent sur
leurs gardes. Bien que numériquement
faibles , les « chats sauvages » ont fait
preuve d'un dynamisme extraordinai-
re. Leur force tient d'ailleurs aussi à
la désaffection d'une grande partie des
travailleurs envers les syndicats. Seul
le 10 p. 100 des travailleurs italiens
adhère aux syndicats. Chez Fiat ce
pourcentage est encore plus faible.

AU-DELA DES SALAIRES
Au cours des grèves et des tracta-

tions de ces dernières semaines, les
revendications des syndicats ont par-
fois débordé les questions habituelles
de salaire et de durée du travail pour
soulever les problèmes plus vastes
comme la construction de logements
populaires , la réorganisation de la pré-
voyance sociale, enfin la réforme du
régime fiscal. Au-delà du patronat ces
revendications concernent les autorités
civiles : la politique du Gouvernement
se trouve mise en cause.

C'est pour répondre à certaines de
ces revendications que le gouverne-
ment Rumor se propose de proroger
le blocage des loyers. Dans les gran-
des villes ceux-ci représentent une
charge écrasante pour le budget des
ouvriers non-qualifiés.

UN EVENTAIL

A côté des travailleurs déjà en agi-
tation , plusieurs nouvelles catégories
s'apprêtent à entrer en grève ces pro-
chains jours , comme par exemple les
pilotes d' « Alitalia », le personnel des
hôpitaux publics, qui dénoncent le
marasme de l'administration financiè-
re, le personnel de la Société natio-
nale de l'électricité (ENEL), qui reven-
dique de meilleures conditions de pré-
voyance sociale ; enfin le personnel
des PTT, qui demande la semaine de
40 heures, ainsi que 'l'embauchage-de
22 000 nouveaux fonctionnaires.

-S-
Le régime fasciste avait mis les grè-

ves hors-la-loi.
La Constitution de la République

italienne , elle, reconnaît le droit de
grève. Elle précise toutefois que ce
droit s'exercera « dans le cadre des
lois qui le réglementent » (article 40).

Cette norme de la Constitution est
malheureusement restée lettre morte.
Feu M. Alcide De Gasperi avait pré-
paré un projet de loi sur l'exercice
du droit de grève. Devant l'opposition
sourde des syndicats et de la gauche,
il crut devoir faire machine arrière dès
avant l'ouverture des débats.

Depuis lors l'opposition à une régle-
mentation du droit de grève n 'a fait
que croître au Parlement , encore que
la plupart des gens déplorent les sui-
tes désastreuses, pour tous, de cette
lacune législative.

Georges Huber.

VERBIER

Je cherche pour fa-
mille autrichienne

une jeune fille

entre 17-19 ans,
sachant skier, afin
de tenir compagnie
à une jeune tille de
14 ans.

Contre argent de
poche. Du 15 fé-
vrier au 15 mars
1970.

Ecrire sous chiffre
PA 41109 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-restaurant à
Aigle cherche pour
la saison d'hiver

serveuse
Suissesse de pré-
férence, connais-
sant les 2 servi-
ces. Nourrie, loge-
ment à disposition.
Congés réguliers,
bons gains.

Tél. lt matin entre
8 et 10 heures (025)
216 33.
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Madame veuve Alfred DUCREY , à 

,̂ ^  ̂ "£^2? tSEET? îti
Monsieur et Madame Louis BORNUAT, 

^  ̂
* ̂ ^^"E^

0
 ̂

Inès, Hortense, Louis-Gérard et Léon,
à Paris ; SET-LATTION et leurs entants, a 

& Evolène .
Monsieur et Madame Willy DUCREY .,R.ePPaz > . .. . . ..  OTMm Madame et Monsieur Gilbert RIMET-

et leurs enfants , à Genève ; Madame et Monsieur André REMON- GASPOZ et leurs enfants Didier et
Monsieur et Madame André DUCREY DEULAZ-ROSSET et leurs enfants, 

N^ML Saint-Maurice ;
et leurs enfants, a Fully ; a Fully ; » n*»*»- Monsieur et Madame Rodolphe GAS-

Madame et Monsieur Marc RODUIT- Mademoiselle Angele RO!SS E r, a Uoex , POZ-BELLET et leur fille Claudine,
DUCREY et leurs enfants, à Fully Monsieur et Madame Alphonse ROb- o«nèw •
et Martigny ; SET-TISSIERES et leurs enfants, a a ^^ •

Monsieur et Madame Edgar DUCREY Commeires ; ainsi que les familles patentes et al-
et leurs enfants, à Fully ; Madame et Monsieur Francis LAT- uéeSi ont Ja douleur de faire part du

Madame et Monsieur François STAUB- TION-ROSSET et leurs enfants, a décès de
DUCREY et leurs enfants, à Fully ; Liddes ; ^AT ,__ T MntlCÎoiir

Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ Madame et Monsieur Jules DARBEL- mUlldICUl
et leurs enfants, à Fully ; LAY-ROSSET et leurs enfants, a . , CAÇOfiT

ainsi que les familles parentes, CA- Liddes ; 
™ TT,TT „ LUUI3 UMJTUX.

JEUX ARLETTAZ, LUGON et SEIGLE Madame et Monsieur Henri DURUZ-
ont la douleur de faire part du décès ROSSET et leurs enfants, à Munst leur bien-aimé époux, père, beau-père,
de (FR) ; grand-père, cousin et ami , survenu
¦ ¦ •_ „ Mademoiselle Bernadette ROSSET, à après une pénible maladie, le 22 sep-
IvlOflSIGUT Commeires ; tembre, dans sa 61e année, muni des

U * HIIPDEV Monsieur et Madame Claude ROSSET- sacrements de l'Eglise.
nCfiri 1/ULKCT LEROY, à Pully (VD) ;

Monsieur et Madame Théodore ROS- L'ensevelissement aura lieu le 24
leur cher beau-frère, oncle, grand-on- SET-GABIOUD. à Commeires ; septembre, à 10 h 30, à Evolène.
cle cousin et parent, enlevé à leur Monsieur Arthur ROSSET, à Commei- j ^^ mortuaire . hôpitaJ de sion.tendre affection a 1 âge de 80 ans , muru res ;
des sacrements de l'Eglise. Madame et Monsieur Paul ROSERENS- Domicile de la famille : Villettaz-

L'ensevelissement aura lieu à Fui- ROSSET, leurs enfants et petits-en- Evolène.
ly, le mercredi 24 septembre 1969, à fants ;
10 heures. ainsi que les familles parentes et art- Cet avis tient lieu de lettre de faire

liées, ont la douleur de faire part du part.
Cet avis tient lieu de lettre de faire décès de

—»—,̂  ̂ „, Madame veuve
, Maurice t
t R0SSET-LATTION La cUlsse „50 ;

La famille de feu de Commeires , . _ .  . ., . _ . .
> a le pénible devoir d annoncer le décès

MfSr t î n  R O D U I T  survenu le 22 septembre 1969, à l'âge dede 70 ans Mademoiselle
a le pénible devoir de faire part de son L'ensevelissement aura lieu à Or- n««:«ll«. C A l i m  Mdeces survenu a Martigny le 22 sep- sières fe jeudi  ̂ septembre à 10 heu. 0̂1116116 UAUDIN
tembre 1969. res

Ensevelissement aura lieu à l'égli- ^  ̂mortuaire . Commeires. t^̂ S  ̂
""' F* 

d,aSSiS"
se Satnit-Michel de Mairtigny-Bourg, leT aux ooseques.
mercredi 24 septembre 1969, à 10 heu- 

¦BnBBHBDSBDHBOBHBBB BnTTTHITIlMirMIII II Hill û HlffTBffllHlHHIl
Cet tient lieu de lettre de faire  
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Monsieur et Madame Victor GAUDIN-BLANC, à Ayent ;
Madame et Monsieur Adrien CLARET-GAUDIN, et leurs enfants, à Troistorrents ;

Madame Miari e TISSIERES-VOLLUZ Madame et Monsieur Rémy MORARD-GAUDIN, et leurs enfants, à Sion ;
et ses enfants Lucien , Charly, Béa- Mademoiselle Marie-Claude GAUDIN, à Ayent ;
trice, Daniel , Claudine, à Prassurny ; Monsieur et Madame Francis GAUDIN-AYMON, et leurs enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur .José FALCY- Madame et Monsieur Michel BOURDIN-GAUDIN, et leur fils, à Sion ;
... . TISSIEÇES et ^l̂ iyfUle,_3' . Neuphâ- Les enfants de feu François GAUDIN , à Ayent ;

tel ; *P™ Les enfants de feu Benjamin BLANC, à Ayent ;
Madame et Monsieu r Paul DUAY- ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du

TISSIERES et leurs enfants, à Pras- décès de
surny ; . ;';

Hïf̂ Hl'lSSIo" Mademoiselle Danielle GAUDIN
TISSIERES et leur fils , à Neuchâ-
tel •

Madame et Monsieur Henri ABRIEL- ^L?,£3 f 'Ue' .s«"r' belle-sœur, tante, nièce et cousine survenu après une très
TISSIERES et leurs enfants, à Ge- courte maladle- a 1 aëe de 20 ans. munle dos sacrements de l'Eglise.
n^ve ; L'ensevelissement aura lieu à Ayent le mercredi 24 septembre à 10 heures.Madame et Monsieur René POUGET-
TISSIERES et leurs enfants, à Or- P. P. E.
sières ; '.

Madame veuve Thérèse TISSIERES- Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BISELX et ses enfants, à Prassurny ;

oue Familles parentes KBI^HKBBHBIDIBHBBMBBSIBHESBI ^^BEBE9HBfiKBSeV3BnDCBBB8aB&B
liées VOLLUZ, DUAY, TISSIERES.
DROZ, D'ANDRES et ANTONIN, ont
la douleuir de faire part du décès de T

Monsieur
I U TICCIEDEC Madame Raymonde CRETTOL-MERMOUD, et ses enfants Jean-François, Nadine,
JOS8Pn riOwltKtd Jacques, Gilles et Marie-José, à Venthône ;r Madame veuve François CRETTOL-CRETTOL, à Venthône ;

leur très cher époux , père, grand- Madame veuve Hyacinthe MERMOUD-BERCLAZ, à Venthône ;
père, beau-père, frère, beau-frère, on- Madame et Monsieur Charles GASSER-CRETTOL, leurs enfants et petits-enfants,
cle 'cousin et parent, survenu le 21 à Venthône et à Sierre ;
septembre 1969, dans sa 59e année, Madame et Monsieur Maurice VIALA-CRETTOL, et leurs enfants, à Venthône
après une longue maladiie courageuse- ,, ,e* Montana ;
ment supportée muni des sacrements Madame et Monsieur Jules SCHWITTER-CRETTOL, et leur fille, à Venthône ;
de l'Eglise Madame et Monsieur Robert TSCHOPP-CRETTOL, et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Laurent CRETTOL-CLAVIEN, et leurs enfants, à Miège ;
L'ensevelissement aura lieu à l'égli- Monsieur et Madame Marcel MERMOUD-TRIPPET, et leur fille, à Bâle ;

se d'Orsières. le mercredi 24 septem- Madame Rémy MERMOUD-ZUFFEREY, et ses enfants, à Venthône ;
bre 1969, à 10 heures. Madame et Monsieur Benjamin MONNET-MERMOUD, et leur fille, à Lausanne ;

,. . . . .  . . .  Monsieur et Madame Pierre MERMOUD-GENOUD, et leurs enfants, à Champlan ;Cet avis tient lieu de lettre de faire ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part dupart. décès de

t Monsieur Francis CRETTOL
_ , ., , . . leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,Profondement touchée par les nom- survenu à Sierre dans sa 44e année après une longue maladie vaillamment sup-breux témoignages de sympathie et portée et muni des sacrements de l'Eglise.

d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, et dans l'im- L'ensevelissement aura lieu à Venthône, mercredi 24 septembre 1969 à 10 heures.
possibilité de répondre à chacun, la
famille de _ , P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Monsieur 

Pierre-Joseph
MICHAUD f

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes- La direction et le personnel de l'entreprise Charles Gasser S.A.sages, leurs dons de messes, leurs en- ± •»
vois de fleurs et de couronnes, de trou- ¦ VOUVry
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance, ont le regret de faire part du décès de

Un merci particulier aux sœurs et B H  ¦ _ ¦ g*, -m, m— —— A -
aux docteurs Nicoud et Mayer ," au cha- IVI 0 N SI 6 U I I I 3 H C1S U K t Lnoine Gross, aux pères capucins de
Saint-Maurice , à la direction et au v t • J i _> . ¦ .
personnel de la Société de ciments beau-frere de leur administrateur.
Portland, Saint-Maurice. Polir les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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En un tour de main, les cloches ont été hissées
dans la tour

U VAL
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BRIGUE. — Après avoir été bénies
dimanche soir, les cinq cloches de l'é-
glise paroissiale de Brigue ont été
h i s s é e s  h i e r  m a t i n  d a n s
la tour du c l o c h e r .  Cette opéra-
tion s'est déroulée en présence de
nombreux curieux ; elle s'est effec-
tuée en un tour de main , puisque —
contrairement à ce que l'on avait sou-
haité — c'est une gigantesque grue
qui , l'une après l'autre , les souleva
pour les déposer au lieu prévu. Nom-
breux étaient en effet ceux qui pen-
saient que cette besogne aurait été
confiée aux enfa nts des écoles ; mais
ce projet s'avéra irréalisable par suite
des nombreuses; difficultés que l'opé-

Quand c est
RIED-BRIGUE. — Hier matin , c'était
au tour des quelque 1500 moutons qui
ont passé l'été sur les hauteurs du Sim-
plon de regagner la plaine en emprun-
tant l'artère internationale de Schall-
berg à Ried-Brigue. Aussi cette der-
nière a été fermée à la circulation auto-
mobile pendant la durée de cette trans-

Une 'vue du troupeau déroulant son moutonnement laineux sur la route du
Simplon.

La « voiture-balai » particulièrement occupée a l'arrivée

TRAGEDIE SUR LA ROUTE DU SIMPLO N
Un ingénieur
BRIGUE. — Hier matin, peu après
9 heures, un tragique accident s'est dé-
roulé sur la route du Simplon au lieu

ration aurait entraînées. Il n en demeu-
re pas moins que c'est avec joie que
la grande partie des écoliers de la
cité du Simplon assista aux cinq
« envolées » de ces cloches appelées
bien tôt à sonner les heures joyeuses
et moroses de la vie locale.

Notons que c'est par la route et en
passant par le col de la Furka que
ces cloches, coulées à Rickenbach ,
dans le canton de Saint-Gall, ont
rejoint Brigue vendredi dernier, après
un voyage qui s'est déroulé sans in-
cident.

Notre photo : Une cloche va pren-
dre place dans la tour.

aux moutons de passer...
humance traditionnelle. Les automo-
bilistes, d'ailleurs avertis de l'interrup-
tion passagère par voie de communiqué
officiel, acceptèrent cette pause avec
plaisir. D'autant plus que l'occasion leur
a été donnée d'assister du même coup
à un spectacle extraordinaire, du moins
pour ce qui concerne les nombreux

nani-vAi.Aii

se tue dans d'étranges circonstances
dit « Schallberg » et plus précisément
à quelques mètres de l'endroit où, de
l'artère internationale, le chemin fo-
restier carrossable conduit à Rosswald.
En effet, M. Walter Mangold, ingénieur
et chef des travaux de l'entreprise Lo-
singer, participant actuellement à la
construction du tunnel de Stuckisegg,
que l'on fore justement dans le cadre
de la rénovation du passage alpestre
international, voulut se rendre avec sa
voiture sur le portail nord de cette
galerie. Pour ce taire, H emprunta nor-
malement la voie de communication qui
mène à Rosswald. Après avoir parcou-
ru cette dernière sur quelques mètres,
son véhicule tomba en panne d'essen-
ce. C'est ainsi qu'il laissa reculer ce
dernier le long de la pente et jusqu'à
une place d'évitement, où il avait l'in-
tention de refournir le réservoir avec
de l'essence en réserve se trouvant dans
un jerrican placé dans le coffre,
C'est ce que nous a d'ailleurs confirmé
un chauffeur de camion, qui dépassa le
véhicule en panne au moment où M.
Mangold lui faisait signe que son auto-
mobile « avait soif ». Que s'est-il réel-
lement passé ? Toujours est-il que quel-
ques instants plus tard, le corps de M.
Mangold gisait au bord de la route in-
ternationale après avoir dévalé la pen-
te d'une dizaine de mètres qui se trou-
ve entre les deux artères. C'est à cet
endroit qu'il fut retrouvé par des auto-
mobilistes de passage. Ces derniers
constatèrent en outre que ses vête-
ments brûlaient pendant que plus haut
la voiture était en flammes. On se hâta
de porter secours au malheureux et
d'alerter l'hôpital de Brigue qui manda
sur place une ambulance. On devait
bientôt constater que M. Mangold avait
cessé de vivre.

Cette tragédie s'étant déroulée sans
témoins, on suppose donc que le véhi-
cule s'enflamma au moment où M. Man-
gold ôtait le bouchon du réservoir à
essence. Lui-même atteint par les flam-
mes, il se serait immédiatement dé-
barrassé du jerrican qu'il tenait à
la main pour le déposer sur le bord du
mur de la chaussée où il a été d'ail-
leurs retrouvé, avant de tenter de s'en
échapper en se roulant sur le sol par-

ticulièrement en pente à cet endroit.
Ce tragique accident a jet é la conster-
nation parmi la population de Brigue,
où le disparu, qui était d'origine bâ-
loise, habitait depuis de nombreuses
années et où il était unanimement esti-

étrangers présents. Car, à l'instar de ce
qui se passe dans les autres vallées la-
térales à pareille occasion, la désalpe
des moutons du Simplon est aussi un
jour de joie pour les propriétaires et
les éleveurs de cette race « nez noir ».
Et ils ne manquent surtout pas de l'ex-
térioriser, cette joie ; d'autant plus
qu'au passage du troupeau, ils en pro-
fitent pour récompenser les bergers de
l'habituelle « rasade » que l'on a pris
soin de préparer à l'avance et qui est
constituée par une certaine cuvée ré-
servée de « derrière les fagots ». Dire
que les bénéficiaires en font ample con-
sommation serait du même coup pré-
tendre qu'ils ont tous un « coup dans
l'aile » à leur arrivée. Mais il n'en de-
meure pas moins que ce digestif pour
le moins matinal a pour effet d'égayer
les uns et les autres. On nous dit mê-
me que si les paisibles bêtes se mettent
à chanter en chœur et à leur façon à
l'approche du but, c'est qu 'elles ressen-
tent les effluves de cette divine boisson
appréciée par leurs patrons...

Certes, ce spectacle a de nouveau
valu la peine d'être vécu. Ne serait-
ce que par le fait qu'il présenté des sé-
quences indescriptibles : le troupeau
« rampant » sur des centaines de mè-
tres comme un gigantesque serpent ;
des « vagues » laineuses soulevées par la
brise et dont les bribes restent accro-
chées aux buissons voisins ; les étranges
cris poussés par les bergers et que seuls
les moutons comprennent ; la « voiture-
balai » suivant la masse et dans la-
quelle ont pris place ceux qui — comme
dans une course cycliste — ont aban-
donné en cours d'étape ; puis, lorsque
le troupeau a passé, on constate que, à
la manière du Petit Poucet, chacun a
laissé son « souvenir » sur la chaussée.

Et , comme tout cela fait partie aussi
du folklore bien ancré dans les moeurs
haut-valaisannes, chacun a admis vo-
lontiers que quand c'est aux moutons
de passer , ce n'est pas aux autos de
circuler...

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles,secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm & drog. à Fr. 2 40 la bte /ÎTïN
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Prestations accrues en cas de tuberculose
Le Conseil fédéral a décide de modi-

fier, avec effet au 1er janvier 1970, les
dispositions d'exécution relatives aux
prestations de l'assurance-maladie en
cas de tuberculose. Pour tenir compte
de l'évolution des frais de traitement
hospitalier, il a porté le montant mi-
nimum de la contribution journalière
aux frais de cure de 8 à 14 francs pour
les enfants et de 12 à 21 francs pour les
autres assurés. Il a également fixé les
montants maximums jusqu 'auxquels
des subsides fédéraux sont alloués aux
caisses-maladie reconnues à 45 francs
par jour (jusqu 'ici 20 francs) pour les
contributions aux frais de cure et à

Les joyeusetés de la V.O
L'argent n'a pas d'odeur, même

pas pour les communistes qui fei-
gnent de le mépriser. Le numéro
du 18 septembre de la « Voix ou-
vrière » nous en apporte une plai-
sante démonstration.

Le journal popiste publie en ef-
fet un placard virulent contre
« l'Alliance des indépendants », sec-
tion de Genève, étendant ses ac-
cusations à tout le parti en Suisse
et aux députés qui le représentent
au Conseil national. Le groupe ge-
nevois annonçant dans un tract
électoral qu'il se situe « ni à gau-
che, ni à droite, mais à l'extrëme-
centre de vos préoccupations », la
V.O. rétorque que : « A l'extrême-
centre des préoccupations de l' « Al-
liance des indépendants » se trou-
vent donc les colonels, les spécula-
teurs immobiliers, le grand patro-
nat... mais en tout cas pas les tra-
vailleurs ».

L'attaque est de bonne guerre
électorale. Sur la page en regard

Des parachutistes sautent de nuit
de 5 000 mètres d'altitude

YVERDON. — Au terme d'un stage de
deux semaines, une douzaine de para-
chutistes allemands, français et luxem-
bourgeois ont effectué lundi soir entre
20 heures et 21 h 30, pour la première
fois , des sauts d'une hauteur de 5 000
mètres sur l'aérodrome d'Yverdon.

Des centaines de personnes ont assisté
à ce spectacle inhabituel. Un balisage
lumineux avait été mis en place et les
parachutistes étaient munis de .cligno-
tants.

L'exercice était supervisé par Roger
Duflos et l'avion était piloté par Bruno

UN DEFILE DE BEAUTES A 0SAKA

47 beautés qui prennent part au cortège des « beautés internationales 19™ '
ont visité les lieux de la future Expo 70 près d'Osaka au Japon.

Ces beautés, portant ou des mini-robes ou leur costume national , ont égale'
ment pris part à un cortège dans les rues principales d'Osaka , la grande vi"*
industrielle.

111

mé pour son caractère agréable et M
parfaite honorabilité. Il était âgé dt
54 ans, marié et père de deux enfant» .

A la famille ainsi qu'à tous ceux que
cette disparition éprouve, va notre sin-
cère sympathie .

70 francs par jour (jusqu 'ici 50 francs)
pour les indemnités journalières. Ainsi,
les caisses-maladie ont la possibilité
d'accorder aux assurés atteints de tu-
berculose et soignés en établissements
hospitaliers les mêmes prestations qu'aux
autres assurés sans pour autant perdre
leur droit aux subsides.

Les nouvelles dispositions prévoient
en outre que lorsque les assurés sont
soignés en établissement hospitalier ou
à domicile, par la chimiothérapie —
traitement médicamenteux moderne de
la primo-infection — ils bénéficient des
mêmes prestations qu'en cas de tuber-
culose.

de celle ou parait cette diatribe, on
trouve une belle page entière, en
quatre couleurs, vantant la qualité
de la tomme de Savoie, des pêches
et des tomates vendues par la « Mi-
gros ». Cette forme de publicité
récemment apparue dans les jour-
naux suisses coûte gros, même dans
une feuille au tirage aussi confi -
dentiel que celui de la « Voix ou-
vrière ». Et alors, les yeux du lec-
teur s'écarquillent ! Nul n'ignore en
effet les liens plus qu 'étroits tissés
entre la . Migros et l'Alliance de»
indépendants. A Genève tout par-
ticulièrement, M. Alfred Gehrig,
conseiller national « indépendant »,
n'est-il pas également directeur de
la Migros locale ?

De quoi faut-il s'étonner le plus ?
De l'impudeur et du cynisme de la
feuille popiste qui houspille ses
ânonneurs probablement les plus im-
portants, ou de la magnanime naï-
veté de la Migros qui n'hésite pas
à débourser largement pour se fai-
re insulter ? Au lecteur de choisir.

Bagnoud , le pilote des glaciers de Sion
Plusieurs sauts seront probablemert

homologués comme records nocturne!
nationaux.

Mardi doit se dérouler à Yverdon
une autre compétition avec des saut»
en parachute, diurnes cette fois, de plw
de 10 000 mètres pour établir des recordi
nationaux américain, français et alle-
mand. L'aérodrome d'Yverdon est ufr
lise pour ces sauts du fait que des li#
mites d'altitude sont maintenant impo*
sées aux parachutistes civils sur d'au*
tres places.
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Le Conseil fédéral rejette
«contre l'emprise étrangère»

BERNE. — Réagissant avec une célérité louable, le Conseil fédéral a dé- ieldé de rejeter l'initiative contre «l'emprise étrangère » (Initiative Iftehwarxenbach). Il la soumettra aux Chambres et an peuple sans contre- §projet. La votation pourrait avoir lien an mois de juin 1970. D'Ici là, de §
nouvelles mesures de stabilisation de la main-d'œuvre étrangère auront 1été décidée!. =
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La netteté de cette décision est ré-
jouissante , comme aussi la clarté de ses
conclusions.

Ce n'est pas la première fois au cours
de son histoire que la Suisse connaît
«n afflux de population étrangère. Dans
la plupart des cas, et au gré des fluc-
tuations de la politique européenne , elle
M a été bénéficiaire. Genève en sait
qnelqiie chose, qui a accueilli quantité
de réfugiés lors de la crise de la Ré-
forme, puis Ion de la Révocation de
l'Edlt de Nantes, et qui s'en trouva
enrichie à la longue. Zurich n'a pas à
¦'en plaindre non plus. L'essor indus-
triel de la fin dn 19e siècle et du début
dm Me n'est guère imaginable sans l'ap-

• UN JEUNE HOMME
MORTELLEMENT BLESSE

NEU ST. JOHANN (SG). — Le jeu-
ne Melehlor Tobler, âgé de 15 ans,
domicilié à Nesslau, a été victime
d'un accident mortel lundi à Neu
St. Johann. Il se rendait à vélomo-
teur de Neu St. Johann à Ennet-
buehl. Alors qu 'un automobiliste le
dépassait, le jeune homme tourna
& gauche sans faire de signe. Dans
la collision qui s'ensuivit, le jeune
homme fut grièvement blessé, n
est mort le même jour des suites
de ses blessures.

0 NOYE DANS UN BASSIN
WINTERTHOUR. — Le petit Raf-
faele Ceoco, figé de 2 ans  ̂ dont les
parants sont domiciliés à Winiter-
thour-Toess, est tombé lundi d'une
hauteur de un mètre dans un bas-
sin d'eau à demi-rempli et s'est
noyé. Le bambin est probablement
monté sur une poubelle et a perdu
l'équilibre.

• ACCIDENT MORTEL
DANS LE CANTON
D'ARGOVIE

BIRRFELD (AG). — Mme Lierka
Steflc, d'origine yougoslave, âgée de
26 ans et domiciliée à Birr, a suc-
combé dimanche à ses blessures
peu après son admission à l'hôpi-
tal de Brugg. A la suite d'une
fausse manœuvre d'un autre véhi-
cule, la voiture dans laquelle elle
avait pris place est sortie de la
route avant de s'écraser contre un
arbre. Le conducteur de la voiture
a été blessé au cours de cet acci-
dent.

# DECOUVERTE MACABRE
LOCARNO. — Le cadavre de la
femme retrouvée dimanche par
deux promeneurs dans un torrent
entre Orselina et Murale a été iden-
tifié. Il s'agit d'une personne dis-
parue au mois de mai dernier de
la clinique Santa Chiara de Locar-
no où elle vivait, Mme Lina Mau-
rer, âgée de 59 ans. Son corps a
été trouvé dans un ruisseau, cou-
lant sous un pont élevé. Les cir-

Six mois de tourisme dans le canton de Vaud
Les statistiques des nuitées enregis-

trées dans le canton de Vaud au cours
du 1er semestre 1969 font ressortir une
augmentation de 105 000 nuitées, par
rapport aux chiffres de 1968, soit près
de 4Vi. Les établissements hôteliers
bénéficient de 60 873 nuitées supplé-
mentaires, alors que l'hébergement ex-
tra-hôtelier (camping, etc.) — dont
l'Importance touristique n'est plus à
démontrer — a augmenté de près de
45 000 nuitées.

En règle générale, les nuitées d'hôtes
de tous les pays ont augmenté, à l'ex-
ception bien entendu de celles des
Français, pour des raisons économiques.
La perte n'est pourtant que de 2,65°/a

Quand d'anciens soldats
rendent visite

à leurs successeurs...
ZURICH. — Le major A. Wyssling,
commandant du bataillon de fusiliers
185, a Invité les anciens membres de
<* bataillon, tous âgés de plus de 70
*ns, à vivre un exercice de combat avec
toutes les armes disponibles.

Quarante-cinq hommes ont répondu
J l'invitation et ont suivi avec intérêt
¦ démonstration de leurs « jeunes ca-
marades », qui leur ont permis de ra-
*»Ichir avec plue ou moins de mêlan-
tes* d'ancien» souvenirs.
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port étranger, pas plus que le dévelop-
pement de nos universités dans les
domaines de la philosophie, de la mé-
decine et de la technique. Les ancêtres
des Brown, des Boverl , des Nestlé et
des Diesel étaient sans doute du mau-
vais côté à Morgarten , mais leurs des-
cendants se sont bien fait pardonner...

UNE INITIATIVE SANS NUANCES
L'initiative xénophobe née à Zurich

et a Winterthour manque totalement
de nuances, comme aussi bien de cha-
leur humaine et de charité chrétienne.
Elle vise en définitive à conserver à
la Suisse une main-d'œuvre indispen-
sable à sa prospérité économique, mais

constances de sa mort n'ont pas
encore pu être établies.

• MORTELLEMENT BLESSE
EN DECHARGEANT
DES POTEAUX
TELEGRAPHIQUES

BUERGLEN (Uri). — M. Gustav
Bunschi, monteur, âgé de 49 ans, a
été mortellement blessé à la tête
en déchargeant des poteaux télé-
graphiques d'un camion. Grièvement
atteint, M. Bunschi est décédé sur
le Heu même de l'accident. Il habi-
tait à Buerglen et était père de cinq
enfants.

• H, SE TUE EN RAMASSANT
DES CHAMPIGNONS

LOCARNO. — Depuis samedi on
était sans nouvelles de M. Duilio
Baratelli , âgé de 47 ans, qui était
parti tôt le matin pour aller ra-
masser des champignons dans la
région de Losone. Il avait dit à sa
famille. qui demeure à Ascona,
qu'il serait rentré vers midi, mais
samedi soir il n'était pas encore
de retour. Les recherches entrepri-
ses par la police et par des volon-
taires ont permis de retrouver son
corps, lundi matin, dans un ruis-
seau. Le malheuruex a dû glisser
et a succombé à ses blessures.

• UN GARÇON DE 14 ANS
ECRASE PAR UN CAMION

OBERGLATT. — Un écolier de 14
ans, Juerg Steinegger, de Zurich, a
été mortellement blessé alors qu'il
circulait lundi après-midi près d'O-
berglatt. Alors qu'il effectuait un
tour à bicyclette avec deux cama-
rades, le jeune garçon se déplaça
subitement sur la partie gauche de
la chaussée où il fut atteint par un
camion arrivant en sens inverse. Il
est décédé sur le coup.

• PIETON TUE
PAR UNE VOITURE

AU (AG) . — Dimanche, peu après
19 heures, un piéton a été happé
par une voiture et tué sur le coup.
Il s'agit de M. Aloïs Mueller, âgé
de 72 ans, célibataire et domicilié
à Au.

sur la période correspondante de l'an
dernier. La plus forte augmentation
vient de nos hôtes italiens (19,16°/»),
belges (7 ,85°/.) . allemands (5.39'V.) et
américains (3,34°/«) .

¦¦j fmumi arwsT* * ̂ rsw- "•BJfpar*» ¦;

La «touristite » et les into
Les dangers d'intoxications alimentaires s accrois- que toutes informations relatives à l' état de santé sanitaires y compris les procédures d'inspection. Il

sent partout , non seulement à cause des maladies des animaux. Dans de nombreux pays , l'absence résulte d'ailleurs des communications fai tes à la
transmises par les aliments mais aussi en raison d' un tel disposi tif rend possible la propagation d'in- réunion de Copenhague que les pratiques sani-
des risques que comportent les méthodes modernes tox-ications alimentaires parfois  suivies de décès taires prescrites restent souvent lettre morte même
de manipulation et la mauvaise utilisation de p ro- avant que la cause ne soit identi f iée et des mesures dans les pays riches où les épidémies peuvent se
duits chimiques. L'accroissement de la populati on adéquates prises. déclencher à partir de restaurants, de magasins ou
humaine et animale favorise les dangers du fa i t  de Aucun nous même een-r rie * «„„„, in j„etrin autres points de vente. La nourriture prête à être
nouvelles méthodes de production et de distribution |jsées d.E{" * ' "B 

A 'Amériauè! n'est énaroné Les consommée et ne nécessitant aucune cuisson peut
de masse des produits alimentaires. Le développe- empoisonnements alimentaires 'sont causés r>àr di- être Particulièrement dangereuse. La « touristite »,
ment du commerce et des voyages internat ionaux f  , "."", ""JX i J i n lf i  i i caractérisée par un relâchement intestinal, est d'au-
eontribue à l' aggravation du danger . ZlLè » sont les p i s  'répandus Ces dirnie

'
rs ïrol t<mt pI"S Mutable que la fréquence des dêplace-

E P I D E M I E S  SOURNOISES vaquent la typhoïde , la paratyphoï de et d'autres 
mentS au0mente sans cesse-

maladies gastro-intestinales. Les empoisonnements Parmi les poi nts faibles de la surveillance sani-Un séminaire mter-régwnal de l'OMS , qui a etu- alimentaires par staphylocoque , ver solitaire , et taire, on peut citer l'absence d'eau chaude la lutte
dié ces prob lèmes à Copenhague , est arrivé a la l hépatite virale, sont très fréquen ts .  contre les rongeurs et insectes, la manipulation desconclusion qu'il contiendrait de rendre plus étroite aliments par du personnel malade, l'utilisation de
la coopération entre la médecine humaine et vête- LES AL LIES DE LA « TOURISTITE » matériel ou d'instruments mal lavés, la contamina-
rinaire. Un système ef f icace  de contrôle implique (j(m par la proximité d>égouts à cicl ouvert le eon.
la centralisation de renseignements de santé pubh- Les particip ants au séminaire ont reconnu Vur- trôle défectueux des températures dans les réfriaè-
que, d'obseruations cliniques et de laboratoire ainsi oence d' un réexamen des règlements et pratiques rateurs et sur les tables à cuisson

à écarter de notre chemin les femmes
et les enfants de ces travailleurs que
nous voudrions réduire au rang d'ilotes.

Le message du Conseil fédéral n'est
certes pas aussi tranchant dans ses ter-
mes, mais son fond ne contredit en rien
les réflexions ci-dessus. Il relève que
des mesures ont déjà été prises pour
freiner dans toute la mesure du possible
un afflux excessif d'étrangers et affirme
qu'on ne peut parler d'une aggravation
du degré de pénétration étrangère par
rapport à 1967. Il n'y a donc pas lieu
de s'inquiéter exagérément de la si-
tuation actuelle ni d'adopter des mesu-
res brutales ne tenant pas compte des
exigences économiques.

Soulignant ce que l'initiative xéno-
phobe a d'imprécis et de contradictoire
à divers égards (pourquoi admettre les
étudiants étrangers du degré universi-
taire, mais non pas les nombreux élè-
ves étrangers qui fréquentent nos gym-
nases, technicums et instituts privés ?),
il fait remarquer qu'une réduction dra-
conienne des travailleurs compromet-
trait la construction de logements, celle
des routes, comme les travaux pour la
protection *es eaux et l'équipement col-
lectif (hôpitaux, écoles, etc.). Le préju-
dice porté à diverses branches de l'in-
dustrie comme à l'hôtellerie saute éga-
lement aux yeux. Enfin, l'exécution des
mesures suggérées se révèle imprati-
cable sans recours à l'arbitraire et à la
discrimination et sans créer des injus-
tices à l'égard de certains cantons, en
Suisse romande notamment. La réduc-
tion rigoureuse exigée par l'initiative
provoquerait des dommages économi-
ques graves, et des Suisses devraient
alors accepter des emplois moins payés
et moins appréciés, ou seraient réduits
au chômage. De plus, des mesures aussi
rigoureuses entraîneraient des consé-
quences politiques non négligeables. Re-
levons aussi le discrédit moral qui re-
tomberait sur notre pays.

On peut envisager d'autres méthodes
moins bornées pour écarter le prétendu
danger « d'emprise étrangère », dont une
procédure de naturalisation facilitée
pour les enfants nés en Suisse de mère
suisse, ou pour ceux qui ont accompli
ici leur formation scolaire et profession-
nelle. Les activités économiques pour-
raient aussi se concentrer sur-des gen-
res de production exigeant un minimum
de main-d'œuvre. Toutefois , l'économie
devra disposer de suffisamment de
temps pour opérer les conversions né-
cessaires ; sans quoi on ne pourra éviter
de graves perturbations économiques,
en particulier dans les régions du pays
les moins favorisées.

Bref , le Conseil fédéral oppose une
fin de non recevoir à l'initiative
Schwarzenbach, à juste titre. La lutte

Faut-il supprimer les tribunaux militaires?
BERNE. — La session d'automne des
Chambres fédérales s'est ouverte lun-
di. Elle durera trois semaines et sera
marquée notamment par des débats sur
la protection des locataires , sur les
moyens d'action de la Banque nationa-
le et sur l'opportunité d'une adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Au Conseil national , le président
Aebischer a d'abord évoqué la récente
votation sur le droit foncier. On a pu
interpréter, a-t-il dit, le nombre élevé
de « non » comme un blâme à l'endroit
du parlement. Mais le compromis éla-
boré en plusieurs années de travail est
un bon compromis, il est accepté, on
pourra donc maintenant passer au
stade suivant, la législation sur l'amé-
nagement du territoire.

Après adoption, sans la moindre dis-
cussion, du dixième rapport sur l'ac-
quisition des « Mirage » , le Conseil na-
tional a encore entendu une interpel-

l'initiative

sera néanmoins dure pour convaincre
la majorité des citoyens de ne pas
s'associer i, cette entreprise de démo-
lition nationale.

R. B.

• UN QUATRIEME FOYER DE MYXOMATOSE A GENEVE
GENEVE. — Un nouveau foyer de myxomatose a été découvert, lundi, dans le
canton de Genève, sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates, où un
certain nombre de lapins ont dû être abattus de toute urgence.

C'est le quatrième foyer de myxomatose apparu en l'espace de quelques
jours dans le canton de Genève, les autres étant situés sur le territoire des com-
munes de Lancy, de Bardonnex et d'Onex.

• VOLEURS DE VOITURES
ARRETES

OLTEN. — Deux jeunes gens ont été
arrêtés lundi près d'Olten après avoir
été poursuivis par une patrouille de
la police cantonale. Ces derniers temps,
ils avaient volé plusieurs voitures, une
camionnette et trois scooters dans le
canton de Soleure. Us ne possédaient
pas de permis de conduire.

Un homme et une femme, témoins
d'un de ces vols à Olten, ont pour-
suivi les voleurs. A Bœndiigen, l'hom-
me, un parent du propriétaire du vé-
hicule, réussit à retenir les deux hom-
mes en leur parlant, pendant que sa
femme avertissait la police. A l'arri-
vée de cette dernière, les deux jeu-

Un passant perspicace fait arrêter un délinquant
qui avait emmené une petite fille

BALE. — Grâce à la perspicacité ge est un frontalier alsacien, âgé ds
d'un passant, un délinquant a pu être 28 ans.
arrêté au moment où, ayant entraîné , 
une fillette de 7 ans dans un chantier
il commettait des actes portant attein- s ¦ _ <»»»«.¦•«» *]'•¦»*
te a la pudeur. s

Le passant avait remarqué qu'un §
adulte avait emmené une petite fille s
dans, un chantier près de l'usine d'in- |
cinération des ordures et avisa immé- j|
diatement la police des mœurs. Le cou- j§
pable a été aussitôt arrêté alors qu'il S
était encore en compagnie de la fil- =
lette. Oti a pu établir qu'il avait at- =
tiré la fillette en lui promettant une S
glace. Il avait même prétendu, pour S
gagner la confiance de l'enfant , à qui ||
ses parents avaient interdit de par- g
1er à des inconnus, qu'il connaissait g
son père. Le peu reluisant personne- =

lation de M. Allgoewer (ind., Bâle), qui
demande une révision totale de la juri-
diction militaire. La répression de dé-
lits tels que le refus de servir (dirigé
non contre l'armée mais contre la Cons-
titution) ne devrait-elle pas être con-
fiée à des tribunaux civils ? Ne con-
viendrait-il pas de supprimer en temps
de paix les tribunaux militaires, qui ne
reprendraient leur fonction qu'en pé-
riode de service actif et en temps de
guerre ? D'une manière générale, ne
faudrait-il pas adapter le droit pénal
militaire à l'évolution générale qui se
manifeste dans le domaine de la justice
pénale ?

Le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
Département militaire a admis que le
problème est d'une portée considéra-
ble. En 1967, on a partiellement modifié
le Code pénal militaire pour tenir
compte notamment de la question des

Du nouveau
à l'état-major général

Dans le cadre des mesures visant
au développement du service de
renseignement , le Conseil fédéral a
décidé d'élever l'actuelle subdivi-
sion renseignements et sécurité au
rang de groupe renseignements et
sécurité de létat^major du groupe-
ment de l'état-major général.

nés gens prirent la fuite, maie fuirent
rattrapés quelques instants plus tend.

• IMPORTANT CAMBRIOLAGE
A NEUCHATEL

NEUCHATEL. — La découverte d'un
ooffre-fort éventré dans un pâturage
du Jura bernois a amené l'ouverture
d'une enquête qui a permis d'établir
qu'un important cambriolage avait été
commis, dimanche matin, dans une
entreprise de Neuchâtel. Les malfai-
teurs, au nombre de trois, ont réussi
à emporter ce coffre, qu'ils ont forcé
au moyen d'outils volés sur un chan-
tier. On ne sait pas encore le montant
de la somme volée. Un des trois mal-
faiteurs a pu être arrêté à Bienne.
Les deux autres sont en fuite.

Le corps d un
père capucin retrouvé

MAIENFELD. — Depuis le 20
août le père capucin Aloïs Gass-
mann, d'Andermatt, qui passait ses
vacances à Landquart, avait été
porté disparu. Les recherches entre-
prises par la police et des colon-
nes de secours du Club alpin suisse,
étalent restées sans résultat. Mais
des enfants ont aperçu par hasard
le corps du capucin dans la région
du Vilan.

objecteurs de conscience. D'autres ré-
visions partielles sont à l'étude. Mais la
conception générale du code reste mo-
derne, et l'indépendance des juges mi-
litaires est garantie. Le refus de servir
est un délit militaire, il ne peut être
confié à une instance civile. L'aboli-
tion des tribunaux militaires poserait
des problèmes pratiques, car il n'y au-
rait plus d'unité, la jurisprudence va-
riant d'un canton à l'autre. L'armée
est une communauté, les délits qui s'y
commettent doivent être jugés en son
sein. Si les propositions de M. All-
goewer étaient adoptées, il serait très
difficile de constituer subitement des
tribunaux militaires en temps de guerre.

Il n'y a donc aucune raison, a con-
clu M. Gnaegi, de réviser totalement
le CPM. L'interpellateur s'est déclaré
« nullement satisfait > de ces explica-
tions, et ia a annoncé d'autres inter-
ventions à ce sujet.
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M. Pompidou fait appel au bon
sens des travailleurs français

La deuxième conférence de presse du président de la République française,
M. Georges Pompidou, s'est tenue hier après-midi dans le décor traditionnel de
la salle des fêtes du Palais de l'Elysée, devant 150 journalistes français et étran-
gers.

«Je n'ai pas cédé et je ne suis pas parti de mon poste de premier minis-
tre en mai 1968. Si l'ordre républicain était à nouveau menacé, je ne partirais
pas non plus comme chef de l'Etat », a déclaré en substance M. Pompidou, qui
a ajouté qu'à son avis on était loin de cette « triste perspective ».

Le sommet européen qui aura lieu en
novembre à La Haye doit être l'occasion
pour chaque pays à l'intérieur comme à
l'extérieur de la communauté européen-
ne de se mettre d'accord avec lui-même
sur sa conception de l'avenir européen,
a dit M. Pompidou qui a indiqué que,
pour sa part, il irait à cette réunion
«l'esprit ouvert et sans aucune pré-
vention ».

UNE BONNE NOUVELLE POUR
LES OUVRIERS DE RENAULT

Le président de la République a an-
noncé qu'il allait demander au gouver-
nement d'étudier la distribution aux
travailleurs des usines nationalisées Re-
nault d'une partie du capital de cette
société. Il s'agira là d'une expérience
qui permettra de voir si l'on peut abat-
tre la barrière existant entre le capital
et le travail, a précisé M. Pompidou.
Le président de la République s'est dé-
claré , opposé à la mise en œuvre d'une
participation dans les entreprises qui

Tempête sur le toit de l'Europe
COPENHAGUiE. — Une très violente
tempête a soufflé hier sur la Scandi-
navie et a fait seize victimes selon
les- dernières informations. Il y a eu
huit morts au Danemark, six en Suè-
de et un en Norvège.

Dans trois cas au moins, les rafales
de vent ont arraché des automobiles
à la route et les ont projetées sur des

Chute d'un avion au Mexique
Une vingtaine de morts et 102 messes

MEXICO. — Un « Bœing » de la compagnie mexicaine d'aviation qui venait de
Chicago s'est écrasé près de Mexico dans la soirée de dimanche au moment
d'atterrir sur l'aéroport international de la capitale. L'accident, dû presque
certainement au mauvais temps qui régnait à ce moment là sur toute la région,
aurait fait une vingtaine de morts et 102 blessés et contusionnés. Il y avait à
bord 115 passagers et sept membres d'équipage.

Dix chefs d'Etat reunis a Rabat
La première conférence islamique au

sommet, à laquelle participent les re-
présentants de 25 pays arabes, afri -
cains et islamiques, s'est ouverte hier
soir à Rabat, pour discuter de l'avenir
de Jérusalem.

Dix chefs d'Etat, y compris les trois
derniers monarques arabes, sont pré-
sents. Le roi Hassan II du Maroc oc-
cupe le siège présidentiel.

Deux pays importants ne participent
pas à cette réunion : la Syrie et l'Irak.

Quintuplés en Italie!
FOGGIA. — Une Italienne de 25 ans
a donné naissance, après sept mois
de grossesse, à des quintuplés —
trois garçons et deux filles —, dont
quatre sont décédés au bout de
quelques heures. Un garçon a sur-
vécu et a été placé dans une cou-
veuse. On déclare que son état est
satisfaisant.

conduirait à un « régime d'assemblée »
et à l'anarchie.

UNE HAUSSE DES PRIX MINIME

M. Pompidou a réaffirmé que les
hausses de salaires en 1969 ne devront
pas dépasser le niveau d'augmentation
des prix. A cet égard il a précisé que
la dévaluation du franc, en août, ne
s'était pas traduite par une flambée
des prix. La hausse des prix en août
n'a été que de 0,2% , a-t-il dit et on
prévoit p&ur septembre une progression
inférieure à 0,5 °/o.
M. POMPIDOU SOUHAITAIT UNE

DEVALUATION EN ETE 1968

La faiblesse actuelle du franc n'est
pas grave, a dit M. Pompidou. Elle
s'explique par le déficit du commerce
extérieur, par les mouvements de grè-
ve, par les discussions sur la réévalua-
tion du Deutschmark et le récent débat
parlementaire sur la levée éventuelle
du secret bancaire, a déclaré le président

obstacles, causant la mort dé leurs
conducteurs.

Deux marins d'un bateau finlandais,
l'« Heraklès », ont été enlevés par une
lame et sont portés disparus.

Le vent s'est calmé dans la soirée
de lundi.

Au Danemark, le toit d'un hôpital
a été emporté par le vent qui souf-

Dans son discours inaugural, le sou-
verain marocain a souligné la néces-
sité, pour les peuples musulmans
« d'oublier leurs discordes en ce jour
mémorable, et de se rassembler pour
faire face ensemble à leur ennemi com-
mun ».

Il est de notre devoir, a-t-il ajouté
en substance, de rendre à l'islam la
place qu 'il occupait autrefois, en la-
vant l'affront que l'ennemi de l'islam
nous a fait en incendiant nos lieux
saints.

Un Starfighter hollandais
s'écrase en RFA

ISSELBURG (Rhénanie-Westphalie). —
Un chasseur à réaction de l'armée hol-
landaise du type « F-104 Starfighter »
s'est écrasé lundi matin en RFA dans
un bois près d'Isselburg (arrondissement
de Rees).

Le pilote a été tué. On ignore les
causes de cet accident, ainsi que la
base d'où avait décollé cet appareil.

de la République, qui a ajouté que, tant
que le commerce extérieur de la France
ne serait pas redressé, la faiblesse du
franc serait normale. M. Pompidou a
révélé qu'il aurait souhaité une déva-
luation du franc de 6 à 7 °/o en juillet
1968, mais qu'il avait par contre ap-
prouvé le refus de dévaluer du général
De Gaulle en novembre 1968 en pleine
crise monétaire internationale.

L'EPARGNE, CLE DU SUCCES

Le président de la République a de-
mandé aux Français de faire un eff&rt
particulier d'épargne pour assurer le
succès du plan de redressement écono-
mique rendu nécessaire par le fait que
les Français consomment plus qu'ils ne
produisent. Faisant allusion aux grèves,
M. Pompidou a affirmé que chaque
journée de travail perdue est une jou r-
née perdue pour le redressement de
la France.
COMBLER UN CERTAIN RETARD

Dans les cinq à dix années qui vien-
nent, il faut que la France parvienne
à la vraie puissance économique. M.
Pompidou a souligné que la France
était économiquement en retard par rap-
port à ses concurrents. Elle doit en con-
séquence moderniser son industrie, son
agriculture et son commerce, regrouper
ses entreprises et adopter dans tous les

fiait en violentes rafales. Le bâti-
ment n'a cependant pas été évacué,
la chape de béton coulée sous les pla-
ques métalliques ayant résisté à la
tempête. Les plaques ont volé à plu-
sieurs centaines de mètres, brisant les
vitres des immeubles ou s'abattant
dans les rues dans un fracas épouvan-
table. ....';

Le toit d'une usiné a également été
arraché et un éleveur n'a pu empê-
cher l'évasion de 500 de ses visons
dont les abris se sont écroulés.

Sur les plages, la plupart des cabi-
nes qui n'avaient pas encore été dé-
montées, ont été emportées. Les pê-
cheurs tirent leurs i barques sur les
dunes pour éviter leur destruction.

Nouvelle «semaine chaude» en Italie
ROME. — Renforcer la politique uni-
taire des syndicats et leur volonté
commune de conduire avec fermeté la
lutte pour le triomphe des revendica-

AFFAIRE DEFREGGER

Suspension
des fonctions
épiscopales
de l'évêque

MUNICH. — Mgr Maitthias Defregger,
evêque auxiliaire de Munich, n'exer-
cera aucune fonction épiscopale tant
que la nouvelle enquête ouverte contre
lui par le Parquet de Munich ne sera
pas close.

L'archevêché de Munich qui a don-
ne lundi cette précision, souligne que
Mgr Defregger continuera à exercer
ses fonctions administratives diocé-
saines.

Ancien capitaine de la Wehrmacht,
Matthias Defregger avait transmis en
1944 l'ordre d'exécution d'otages du vil-
lage de Filetto dans les Abruzzes. Ces
représailles avaient coûté la vie à 17
habitants du village italien.

Le Parquet de Francfort, qui avait
effectué en 1964 une enquête sur la
fusillade de Filetto, avait conclu qu'il
ne s'agissait pas de meurtre tnais d'ho-
micide couvent pair la prescription.

Pénurie de charbon
en Slovaquie

PRAGUE. — L'approvisionnement en
charbon de la population slovaque sera
encore plus difficile cet hiver que l'hi-
ver dernier, a annoncé lundi le député
Prantisek Mitana devant le comité du
Conseil national slovaque pour le com-
merce, les services et le tourisme.

M. Mitana a précisé qu'il manquait
actuellement en Slovaquie plus de
370 000 tonnes de charbon et qu'il serait
nécessaire de limiter le chauffage dans
les écoles et les appartements privés.

domaines la notion de rentabilité. La
France doit être aussi agressive sur les
marchés étrangers que les étrangers le
sont en France.
PAS DE DIMINUTION DE LA DUREE

DE TRAVAIL
Il ne faut pas s'attendre dans les

prochaines années à une diminution de
la durée de travail des Français , ni à
un abaissement de l'âge de la retraite,
car la population active de la France
(41°/o de la population totale contre 52%
en 1913) est encore insuffisante, a dé-
claré M. Pompidou. C'est pourquoi , a-t-il
ajouté, il faut orienter le plus possible
de jeunes vers l'industrie, que l'ensei-
gnement et en particulier l'université se
mettent à l'heure industrielle, que l'Etat ,
enfin , favorise les investissements par
une politique de crédit, de fiscalité et
d'épargne.
DES REACTIONS SYNDICALES

PLUTOT FROIDES
Les dirigeants des deux grandes cen-

trales syndicales françaises — CGT et
CFDT — ont réagi avec froideur aux
déclarations du président Pompid&u.
« Nous avons entendu une leçon d'éco-
nomie domestique sur le thème de l'é-
pargne, a déclaré M. André Jeanson,
président de la Confédération française
démocratique du travail. Je doute que
les familles ouvrières qui, dans leur
grande masse, doivent se contenter d'un
revenu de moins de 700 francs, aient
apprécié une telle leçon : le problème
pour elles n'est pas d'épargner, mais de
constater que si mai 1968 leur a apporté
un rattrapage de leur pouvoir d'achat,
celui-ci, depuis cette date , n'a pas cessé
de se dégrader »... « Enfin le président
fait appel au bon sens des travailleurs.
Que le gouvernement donne lui-même
l'exemple de ce bon sens. En ne lais-
sant pas pourrir les problèmes posés
par les travailleurs, en engageant en
temps utile les négociations nécessaires».

Blocage des comptes
de dépôt

dans les banques libyennes
TRIPOLI. — M. Mahmoud Soliman
Al-Maghreby, premier ministre et mi-
nistre des Finances de Libye, a or-
donné lundi le blocage des comptes
de dépôt dans les banques libyennes.
Il a également suspendu l'ouverture de
tels comptes.

tions des travailleurs, tel est l'objec-
tif de la nouvelle vague d'agitations
sociales qui figurent au programme
de la troisième « semaine chaude » en
Italie.

De nouveau, environ deux millions
et demi de travailleurs cesseront le
travail d'ici à samedi. Le point culmi-
nant de cette série d'agitations sera
la grève de 48 heures que feront les
travailleurs de la société Fiat, à partir
de jeudi . A cette occasion, et pour
souligner le caractère unitaire du mou-
vement, les trois grandes centrales
syndicales (CGIL, à maj orité commu-
niste - dSL, tendance démocrate-
chrétienne - et UIL, sociale-démocra-
te) ont organisé un rassemblement des
métallurgistes italiens à Turin.

Des délégations régionales, repré-
sentant les 1.260.000 travailleurs de ce
secteur qui donne le « la » à toutes les

IMPORTANTE REDUCTION des
dépenses militaires aux E.-U.
WASHINGTON. — Le Pentagone en-
visage une réduction de 77 500 membres
des forces armées américaines, annon-
ce-t-on officiellement lundi.

Cette mesure d'économies militaires
prévoit également que vingt-deux na-
vires seront désarmés et que 200 avions
cesseront d'être opérationnels.

Ces mesures aboutiront à une dimi-
nution de 356 000 000 de dollars des dé-
penses militaires avant le 30 juin pro-
chain.

Le programme d'économies s'aj outera
à celui dont M. Melvin Laird, secré-
taire américain à la défense, avait fait
état le 21 août dernier.

M. Laird avait déclaré notamment
que les effectifs américains seraient ré-
duits de 100 000 hommes. La réduction
de 77 500 hommes annoncée lundi vien-
dra la compléter. Elle portera sur
20 300 « marines », dont les deux tiers
de la cinquième division de « marines »,
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Mort de
M. Lopez Mateos

MEXICO — M. Adolfo Lopez Mateos,
ancien président du Mexique, est décédé
lundi à son domicile de Mexico, à la
suite d'une longue maladie. Il était âgé
de 59 ans.

L'ancien président du Mexique (notre
photo) était issu d'une famille libérale
dont plusieurs membres comptaient dé-
jà avant lui parmi les « hommes illus-
tres » de leur pays.

D'abord recteur de l'université de
Toluca , M. Lopez Mateos commence
réellement sa carrière politique après
la Seconde Guerre mondiale. Sénateur
de l'Etat de Mexico, puis secrétaire gé-
néral du parti unique, le parti révolu-
tionnaire institutionnel, il est nomn\é
en 1952 ministre du travail et. de la
prévoyance sociale, poste qu 'il occupe
jusqu 'en 1957. L'année suivante, il est
brillamment élu président de la Ré-
publique pour quatre ans.

Pendant son mandat présidentiel, M.
Lopez Mateos a fait plusieurs voyage»
à l'étranger. Tant en Amérique qu'en
Europe ou en Extrême-Orient, il s'est
efforcé de développer la coopération
entre le Mexique et d'autres pays. Ha
fait une visite officielle en France en
1963 et a reçu chaleureusement, l'année
suivante, le général De Gaulle à Mexico.

En mai 1964, il est victime d'une rup-
ture d'anévrisme et depuis, il était resté
pratiquement inconscient.

agitations en cours, se rencontreront dans
la capitale du Piémont, dont elles tra-
verseront en cortège les principales
artères.

Ainsi, les syndicats entendent pro-
tester contre la Confédération généra-
le de l'industrie (patronat), qui, à leurs
yeux, a choisi la voie de « l'intimida-
tion et de la menace ».

La première des grèves de la troi-
sième « semaine chaude » a débuté
hier ; elle est observée, sur le plan
national, par les employés du gaz.

De nouveau , les ouvriers du bâti*
ment (880.000), ceux des industries chi-
miques et pharmaceutiques (220.000),
des fabriques de ciment (67.000) ces-
seront le travail dans le courant de
la semaine, cependant que les pilote)
de la compagnie aérienne « Alltalis»
se mettront eux aussi en grève, pont
48 heures, les 26 et 27 septembre, i

créée et envoyée au Vietnam en WKi
50 000 hommes des forces aériennes ci
7200 marins.

Les économies réalisées pour l'année
fiscale 1969-1970 s'élèveront donc 1
1256 millions de dollars. Etant donné
que le programme d'économies que M-
Laird s'est fixé jusqu'au 30 juin 1970
se monte à trois milliards de dollars ,
on pense en général que de nouvelle*
mesures de réduction des effectifs et
de matériel seront annoncées dans les
mois à venir. En fait, à la fin du pre-
mier semestre 1970, les Etats-Unis au-
ront 3 260 000 hommes sous les dra-
peaux .

Le retrait de 200 avions du servie»
actif est la première mesure de ce gen-
re annoncée par l'aviation américaine
depuis le 21 août. Pouf sa part, la m*'
rine avait fait savoir que plus de cent
navires seraient désarmés. Les 22 bâti-
ments dont le désarmement a été an-
noncé lundi viendront donc s'y ajout»*




