
La route du Nufenen officiellement ouverte

Le président du Conseil d'Etat, M. Arthur Bender, coupe le ruban traditionnel. (Voir notre reportage en page 16)

Des possibilités de riposte illimitées
Ils onit surgi de l'ombre, ils ont

frappé, laissant l'ennemi stupéfait, puis
iHs se sont évanouis. Le 27 août, à 23
h 15, un commando israélien a ouvert
le feu sur un camp militaire, siège
d'un état-major local instafllé à Man-
gabad, dans la vallée du Nil, à mi-
distance du Caire et d'Assiout. Cala
ne dit pas grand-chose à personne,
cela doit être le genre de bled mi-
teux et somnolent qu'un fait d'ar-
mes hausse soudain à la dignité de
lieu historique (cf Waterloo).

Le raid audacieux effectué à 260
km environ à l'ouest de la Mer Rou-
ge inaugure une nouvelle tactique. Jus-
qu 'ici les commandos israéliens s'at-
taquaient à des objectifs civils tels
que des ponts, des routes et des py-
lônes à haute tension, voire des bar-
rages, opérations que les Américains
désapprouvaient parfois. Au cours du
dernier ra id, les Israéliens ont uti-
lisé une arme relativement lourde, le
mortier de 120 mm, d'une portée de
six kilomètres. Une version légère de
cette arme pèse 90 kg et peut être

DEMAIN CEST DIMANCHE
A quelques lignes de dis-

tance, saint Paul dit aux
Galates : « Portez les far-
deaux les uns des autres
et vous accomplirez la loi
du Christ » ; puis il dit :
« Que chacun porte son
propre fardeau ». Flagran-
te contradiction ?

— Tu as fait ta B. A.,
demande une mère à son

samment dans le temps et
le mode pour que nous
puissions et devions être
tout à la fois débiteurs et
bienfaiteurs.

Que penser alors du
conseil qui semble contre-
dire le premier : « A cha-
cun de porter son propre
fardeau » ? Nulle contra -
diction.

U y a des fardeaux si
bien faits à notre mesure ;
il y a des angoisses, des

tan t pour la souffrance
humaine que les man-
chettes qui les vendent en
pâture sur les quais de
gare et dans les kiosques
à j ournaux. Et il y a des
amis qui , sans monnayer
la douleur de leurs confi-
dents, sont tout aussi ma-
ladroits, même s'ils en
font un colportage gra-
tuit.

Le vrai lieu de la dou-
leur, c'est Gel" -émani.

fils qui rentre du collège. Il y a des fardeaux si tuIt -
(La B. A. c'est la bonne b_ en faj .s à notre mesure ; Le vrai lieu de la dou-
a c t i o n  journalière des H y a des angoisses, des leur . c'est Gel" émani.
êclaircurs). 
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WÉ̂ B È_H_Dr» r?. t. • _ i  n— Bon. Et lui . alors ?
— Lui ? Il a porté la

mienne.
C'est une façon un peu

matérielle de porter les
fardeaux les uns des au-
tres. Il serait mieux qu 'un
j eune homme prenne la
srrosse valise d'une vieille
femme pour lui donner à
porter son petit sac. Il n'y
a de vrai don que celui qui
n'attend pas de retour.
Mais le tour d'obi' :cr et
d'être oblieé varie suffi-

tristesses, des misères si Car toute douleur, pour
pér onnelles , que nous n'a- les innocents comme pour
vous ni le droit ni la pos- les coupables, a rapport
sibilité d'en faire porter au péché. Et le péché, qui
une part à qui que ce soit pourra le prendre sur lui.
ici-bas. sinon Dieu lui-même ?

« Les grandes douleurs
sont muettes .» Elles sa- Et Jésus, le saint des
vent pourquoi. Elles ne saints, qui porte tous les
veulent pas être profanées péchés du monde, comme
dans la presse du coeur, ni il les porte en secret de-
lans la presse à sensation. vant la justice de son Pô-
orale ou écrite. Et je ne re ! A ses disciples il dira ,
connais rien de pins insul- sous le grand olivier qui

démontée en trois parties de 30 kg
chacune. Il a donc fallu la transpor-
ter , en pièces détachées, avec les mu-
nitions, la remonter, la pointer, tirer,
démonter de nouveau et repartir. Les
commandos seraient restés une heure
dans les parages du camp sans pro-
voquer l'alarme. Les soldats égyptiens,
surpris et certainement déroutés par

Lettre d'Israël
par Jacques HELLE

l'éclairage total de la région dû aux
fusées éclairantes, ont tiré dans tou-
tes les directions, faisant même usage
de la DCA, persuadés qu'ils venaient
d'être bombardés par des avions. Des
dizaines d'obus, dont beaucoup incen-
diaires, sont tombés sur le camp.
Puis le commando a plié bagage, lais-
sant derrière lui ruines et consterna-
tion.

Les autorités egyptnenn.es ont réduise
d'admettre la défaite. ÉMes ont pré-
tendu . qu'un avion avait largué ses
bombes dans les environs d'Aysut.
La version de remplacement se révèle
à l'examen quelque peu compromet-
tante car si un avion israélien a pu
effectuer cette opération, cela prouve
que le système de détection est ban-
cal, que les défenses antiaériennes va-
lent moins que rien et que les appa-
reils intercepteurs, théoriquement en
état d'alerte permanent, ont une fâ-
cheuse tendance à ne pas décoller à
temps.

L'opération montée pair les Israéliens
était une riposte aux continuelles vio-
lations de cessez-le-feu commises par
les Egyptiens. La semaine précédente
2 soldats avaien t été tués à la fron-
tière sud.

Le correspondant militaire du «Maa-
riv » tirait cette conclusion : « Il de-
vient évident pour les dirigeants du
Caire que les forces de Tsahal sont

(VOIR LA SUITE EN PAGE 32)

ombrage le chemin du
pressoir d'huile :

« Restez ici, pendant que
j 'irai p l u s  l o i n  pour
prier. »

Il n'admet avec lui que
les trois inséparables ; en-
core les laisse-t-il à dis-
tance :

« Mon âme est triste jus-
qu 'à la mort : attendez ici
et veillez. »

Mais pendant qu 'il fait à
son Père la terrible confi-
dence et la sanglante sup-
plication , les amis se sont
endormis.

Le Christ , et lui seul, a
connu pour nous le poids
total du péché et le poids
de toute la souffrance hu-
maine qui en est la consé-
quence jusqu 'à la fin du
monde; lui seul a le droit
de nous appeler, chacun
avec notre fardeau que
nous n'avons pas le droit
de jeter sur les autres :

« Vous qui ployez sous
votre charge, venez A
MOI et je vous referai, et
vous trouverez EN KOI le
repos de vos âmes. »

Délégués et invité» de l'AVFA
LENS VOUS ATTEND

Salut et bienvenue dans cette mai-
son bourgeoisiale, construite et amé-
nagée avec tant d'amour et d' e f for t s
par l'ensemble de nos concitoyens.
C'est là que bat le cœur du pays.

Salu t dans ce village que le poète
a choisi et aimé et que les peintres
ont reproduit si délicatement en des
toiles inoubliables.

Pourquoi, ici, ne pas laisser la pa-
role à M. Albert Muret, peintre et
chasseur vaudois :

« Après un premier étage de vi-
gnes, il y a un palier de vergers et
de prés, parsemés de hameaux, avec
leurs pressoirs et leurs caves. En-
suite il y a les longs rubans des
champs de seigle , qui grimpent à
l'assaut de la pente et brusquement
apparaît un grand village, niché
comme dans le tendre creux des ge-
noux maternels. C'est mon cher
Lens, où j' ai passé tant d'années
heureuses et compté tant d'amis dé-
voués et fidèles ».

Salut au nom de notre population
laborieuse au sang bouillant et au
cœur généreux, salut au nom de
notre jeunesse sportive et dévouée
qui ne demande qu'à s'engager au
service d'une noble cause.

Salut aussi au nom de ceux qui ne
sont plus, qui dorment au grand ci-
metière, mais qui ont fai t  ce pays
avec des moyens encore à la taille
de l'homme, qui l'ont façonné , intel-
ligemment , patiemment et qui nous
l'ont légué.

Salut au nom des autorités en
fonction, qui ont repris ce lourd
mais combien merveilleux héritage

Valaisan nommé
greffier à Saint-Gall

SION. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Pierre Muller,
fils de Paul, fondé de pouvoirs à la
B. C. V., a été nommé greffier au Tri-
bunal cantonal administratif de Saint-
Gall.

Nous l'en félicitons chaleureusement.

Lire en page 23
Notre article sur les objets
de la votation cantonale des
13 et 14 septembre prochains

et qui essayent de conduire la bar-
que d'une main sûre avec beaucoup
de confiance et d' espoir en l'aide de
la Providence.

Le clocher qui a vu s'animer à ses
pieds tant de générations d'hommes,
la grande église , l'imposant prieuré ,
le vénérable tilleul s'o f f rent  à vos
regards et vous saluent bien frater-
nellement.

Oui, toute cette communauté mu-
nicipale et bourgeoisiale , toutes ces
femmes et tous ces hommes de chez
nous, les jeunes et les moins jeunes
qui, tous ensemble, préparent l'ave-
nir de ces coins de terre sans renier
le passé , vous disent : salut et f ra-
ternité.

Tous espèrent pour vous et pour le
plus grand bien du sport , des déli-
bérations fructueuses. Tous vous
souhaitent des heures agréables chez
nous.

Membres du comité et amis délé-
gués, Lens vous remercie pour l' e f -
for t  immense et désintéressé que
vous accomplissez au service de la
jeu nesse valaisanne.

Les autorités et la popu lation vous
of f ren t , ainsi qu'à vos invités d'hon-
neur, le don de leur esprit fraternel.
de leur solide amitié et de leur
chaude hospitalité.

Lens vous attend !
Municipali té et bourgeoisie
de Lens.
Le présiden t : Henri Lamon
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• NEW YORK SOUS LA PLUIE
NEW YORK. — Il pleut depuis

deux jours sans discontinuer sur
New York. Il y est tombé mer-
credi 84,3 millimètres d'eau, la
plus for te  quantité depuis 1882, et
70,8 millimètres jeudi.

La circulation aérienne a été
perturbée. Les avions ont eu jus-
qu'à deux heures de retard et
beaucoup ont été détournés sur
d'autres villes. La circulation au-
tomobile, sur les autoroutes par-
tiellement inondées, a été impos-
sible aux heures de pointe, tan-
dis que les métros et trains de
banlieue ont subi des retards con-
sidérables. Il y eut enfin plu -
sieurs coupures de courant et,
jeudi après-midi , 3800 téléphones
ont cessé de fonctionner parce
que les câbles étaient détrempés.

Le bureau météorologique pré-
voit que la pluie continuera à
tomber aujourd'hui et peut-être
encore samedi.

• LES BIJOUX VOLÉS
A UNE MILLIARDAIRE
AMERICAINE A BORD D'UN
PAQUEBOT SONT RETROU-
VES A HAMBOURG

HAMBOURG. — La plupart
des bijoux volés le 28 août der-
nier à bord du paquebot norvé-
gien « Sagafj brd », à une milliar-
daire américaine de 98 ans, ont
été retrouvés chez des receleurs
du quartier Sankt-Pauli, à Ham-
bourg, annonçait jeudi la police
allemande.

Les bijoux, d'une valeur totale
de 500 000 francs , avaient été dé-
robés à leur pr opriétaire, Mme
Clar Mobeth , dans sa cabine à
l' escale de Copenhague. Ceux qui
ont été récupérés représentent
une valeur de 420 000 francs.

Après l'arrestation des rece-
leurs, la police pense po uvoir re-
trouver rapidement les deux ba-
gues, la broche et le bracelet
manquants.

L'équipage et les p assagers du
paqu ebot seront soumis à un con-
trôle à leur arrivée à Hambourg.

• OPERATION ATLANTIDE"
UDINE. — L'opération Atlan-

tide a débuté mercredi avec l'im-
mersion par dix-sept mètres de
fon d de huit plongeurs sous-ma-
rins dans deux containers, dans
les eaux du lac Gavazzo, près
d'Udine. Cette opération est or-
ganisée par la section expérimen-
tale des recherches sous-marines
du centre italien de secours aux
spéléologues. Cinq tentes de com-
mandos et une grue géante ont
été transportées sur le lieu de
l'immersion ainsi qu'une ligne
téléphonique directe avec les con-
tainers, ' des chambres de décom-
pression et quatre téléviseurs en
circuits ferm és. Lés plongeurs
vivront pendan t un mois dans les
containers pou rvus de douches ,
fo urneaux, téléviseurs , télépho-
nes, lit de camp, etc.

• EXPROPRIATIO NS
AU PÉROU

LIMA. — La junte militaire
péruvi enne a décrété jeu di qu'elle
procéd erait à toutes les expro-
priati ons nécessaires au déve-
loppement urbain et à la cons-
truction d'immeubles à loyers
modérés .

Les propriétés seront évaluées
sur la base de leurs impôts. Des
compensations seront versées en
argent liquide à concurrence de
cinq mille dollars. Au delà , des
bons seront délivrés par la ban-
que pour la construction et la
banque vour le développement
industriel.

• NAUFRAGE EN EGYPTE
Un ferry  a coulé hier dans un

canal du delta du Nil .  apprend-
on au Caire Ne uf  corps ont
été jusqu 'à présent repêchés. On
craint que l'accident n 'ait fa i t
35 morts

• LA POPULATION
DE L'ESPAGNE

La population de l'Espagne
était de 33 250 000 habitants au
31 décembre 1968 . annonce le
Bureau national des statistiques.

Ce dernier précise que les
deux plus grandes villes d'Es-
p agne. Madr id  et Barcelone , ont
respectivement 3 100 000 habi-
tants  et 2 500 000.

FONDS DE PI.ACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I 1. erowth fun d
S 10,62

Les décisions de la Commission fédérale au sujet des loyers
visent avant tout a la protection accrue des locataires

BERNE. — La Commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
proj et du Conseil fédéral concernant
la limitation du droit de résiliation
en matière de bail a poursuivi ses
délibérations jeudi et vendredi à See-
lisberg, sous la présidence de M. Al-
fred Weber, Altdorf , et en présence
de M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération, et chef du Départe-
ment de justice et police.

D'entente avec le Conseil fédéral
et le Conseil des Etats, la commission
a constaté que le projet ne vise qu'à
une protection accrue des locataires
et non à résoudre le problème du lo-
gement. D'autre part, elle a été d'avis,
dans sa majorité, que la protection
contre les résiliations doit profiter de
la même façon aux locataires et bail-
leurs, par analogie à la réglementa-
tion d'autres contrats. Elle fera des
propositions dans ce 'sens au Conseil
national. Adhérant à la décision du
Conseil des Etats, elle proposera au
Conseil national, dans sa majorité,
avant tout pour des motifs d'ordre

M. Spiiliier a reçu le directeur de l'ESRO
BERNE. — Le conseiller fédéral

Willy Spuehler, chef du Département
politique, a offert un déjeuner en
l'honneur du professeur Hermann Bon-
di, directeur générall de l'Organisation
européenne pour la recherche spatiale
(ESRO) et le secrétaire général de la
Conférence spatiale européenne (CSE).
Il s'est entretenu avec lui, à cette oc-
casion, des problèmes que pose à notre
pays sa participation à ces organisa-
tions.

UN CYCLOMOTORISTE TUEJL NYON ,
NYON. — Un accident mortel s'est produit hiej-.matin à un carrefour

& Nyon. M* Gaëtano Micheli, 60 ans, domicilié à Nyon , qui roulait à
cyclomoteur en direction de Duillier, a coupé la route à une automobile
arrivant de Prangins. Projeté à terre, M. Micheli a été tué sur le coup.

Exposition tchécoslovaque a Lausanne
LAUSANNE. — Une exposition con-

sacrée à la ville de Brno et à son his-
toire, est ouverte à Lausanne du 6 au
20 septembre. Elle rappelle le déve-
loppement et les heurs et malheurs de
cette grande cité tchèque, d'abord siè-
ge des burgraves de Moravie, puis for-
teresse autrichienne, et aujourd'hui
centre commercial où se tient la plus
importante foire de Tchécoslovaquie.

Le vernissage de cette exposition , qui
sera présentée ensuite dans d'autres

Un million de degats
dans le vignoble

GENEVE. — Selon une estimation
provisoire, on évalue à environ un
million de francs les dégâts causés par
le violent orage qui s'est abattu sur
le Mandement genevois dans la soirée
de mercredi et cela pour la seule com-
mune de Dardagny, laquelle est, au
demeurant la plus grande commune
viticole de Suisse.

Le colonel Heer est mort
LUGANO. — Les obsèques du co-

lonel Ernst Heer, qui est mort dans sa
94e année, ont eu lieu vendredi à Lu-
gano.

Le colonel Heer fut instructeur dans
l'artillerie de 1900 à 1934, en 1930, il
avait été nommé commandant du
« Gotthard-West-Front ».

L'Union des funiculaires et téléphériques suisses
fusionnera-t-elle avec l'Association suisse de

téléskis et téléphériques ?
ANDERMATT. — L'assemblée an-

nuelle de l'Un .on des funiculaires et
téléphériques suisses s'est tenue jeudi
et vendredi à Andermatt sous la pré-
sidence de M. G. Wiederkehr, direc-
teur. La première journée a été con-
sacrée à l'étude de différents problè-
mes d'assurance, notamment les assu-
rances pour les transports de marchan-
dises et les assurances -à responsabi-
lité civile.

Le point principal de l'ordre du jour
de la séance de vendredi concernait la

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

constitutionnel , de ne prévoir que la
prolongation du bail et non l'annula-
tion de la résiliation. Contrairement
au Conseil des Etats, elle a fixé les
délais de prolongation à un an au
plus pour les logements et à deux
ans au plus pour les locaux commer-
ciaux.

Mais, contrairement à la décision du
Conseil des Etats et dans l'Intérêt de

Collision en gare
de Bellinzone

LUCERNE. — La direction du deu-
xième arrondissement à Lucerne com-
munique :

« Vendredi matin un train de voya-
geurs a télescopé, vers 8 h. 30 le der-
nier wagon d'un train de marchan-
dises, à son entrée en gare de Bel-
linzone. .Aucun voyageur n'a été bles-
sé, mais les dégâts sont considérables.
Les trains n 'ont subi que des retards
insignifiants. »

A ce déjeuner prirent également Berne, une conférence publique sur le
part de hauts fonctionnaires des dépar- thème : « La recherche spatiale et l'o-
tements compétents, ainsi que des re- rigine du cosmos ».
présentants des commissions scientifi-
ques intéressées.

Le professeur Bondi venait d'Inter-
laken , où il a participé à certains des
colloques du cours d'été de l'ESRO
pour « Post Graduâtes », qui a eu lieu
cette année en Suisse. Le professeur
Bondi avait tenu la veille, à l'institut
des sciences exactes de l'Université de

villes d Europe, a eu heu au musée
historique de l'ancien évêché. Ce fut
l'occasion de rappeler les liens étroits
noués entre les villes de Brno et de
Lausanne sur les plans culturel et éco-
nomique. MM. Oldrich Toman, direc-
teur du Musée de la ville de Brno, et
Milan Sterba , attaché culturel près de
l'ambassade de Tchécoslovaquie à Ber-
ne, ont commenté l'exposition , tandis
que M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, remerciait les organisateurs
et déclarait que, les circonstances
étant ce qu'elles sont , elles ne peuvent
que renforcer la compréhension et
l'amitié entre les peuples tchécoslova-
que et suisse.

Le goût du luxe conduit
ZURICH. — La Cour suprêm e du

canton de Zurich vient de condamner
une secrétaire de 38 ans à deux ans de
réclusion et deux ans de privation des
droits civiques. L'accusée a été recon-
nue coupable d'escroquerie répétée
pour une somme globale de 48 000
francs , d'abus de confiance pour un
montant de 19 000 francs , de fals i f ica-
tion répétée et de suppression de do-
cuments.

Condamnée déjà cinq fois , cette em-
ployée de commerce avait trouvé une
nouvelle place immédiatement après sa
dernière levée d'écrou en 1966. Son
employ eur lui accorda son entière con-

fusion avec r Association suisse de té-
léskis et téléphériques. L'assemblée
s'est déclarée unanimement disposée à
fusionner avec cette association et a
fixé la démarche suivante.

Un communiqué publié hier souligne
que cette fusion serait intéressante
pou r toutes les entreprises de trans-
port suisses et tous les téléphériques
et funiculaires. U n 'y a d'autre
part plus aucune opposition du côté
de l'Association suisse de téléskis et
téléphériques.

l'unité du droit , les cantons ne doi-
vent pas pouvoir prolonger ce» dé-
lais. Elle fut au surpins d'avis que
pour des motifs constitutionnels la
Confédération ne doit porter atteinte
à la compétence des cantons que dans
la mesure absolument nécessaire pour
garantir l'application du droit fédé-
ral. C'est pourquoi , elle désire laisser
aux cantons le soin de décider sur
ces affaires, mais elle en attend qu 'ils
prévoient dans tous les cas une pro-
cédure de conciliation.

Enfin, la commission a refusé de
limiter la validité du projet. Elle pré-
fère une réglementation durable dans
le Code des obligations.

Au vote d'ensemble, la commission a
approuvé le projet ainsi mis au net
par 11 voix contre 8. Une minorité
proposera au Conseil national de re-
prendre la possibilité d'annuler la ré-
siliation selon le projet du Conseil
fédéral et, par une initiative parle-
mentaire, de prolonger pour une année
le régime actuel de la surveillance des
loyers.

Attention à la surchauffe!
L annonce de mesures de limitation

de crédit par la voie d'une convention
entre la Banque nationale et les ban-
ques ainsi que l'appel du Conseil fédé-
ral, aux-,cantons, insistant pour que^ces
derniers prâjiçiuent une politique finan-
ci|re"çqni6rrne .laux exigences "conjonc-
turelles, oijt -jttîré l'attention de l'opi-
nion publique-sùr le. danger d'une nou-
velle vague de «-surchauffe ». Les divers
indicateurs économiques faisant appa-
raître un renforcement de la demande,
auquel ne correspond pas un accrois-
sement parallèle de l'offre, l'on consi-
dère comme nécessaires certaines mesu-
res préventives.

Il sied toutefois de souligner que la
situation actuelle est à maints égards
fondamentalement différente de celle du
début des années 1960, qui avait obligé
à prendre les mesures urgentes que l'on
sait. Contrairement à ce qui était le cas
à l'époque, les mesures restrictives en
matière de personnel étranger limitent
d'emblée l'expansion. En outre , l'ap-
pareil économique suisse a renforcé ses
capacités grâce à une rationalisation
toujours plus poussée.

Il ne faut pas oublier non plus que
la conjoncture d'alors présentait une
image beaucoup plus uniforme qu 'au-
jourd'hui ; malgré l'expansion actuelle ,
certaines branches et plusieurs entre-
prises se trouvent en face de marges
extrêmement limitées et devant des

une secrétaire en prison
fiance, qu'elle s'empressa de tromper
en détournant des sommes d' argent
qu'elle faisait porter à son propre
compte en banque. C'est le goût du
luxe qui a conduit cette secrétaire ,
dont les qualités professionn elles sont
excellentes, sur la mauvaise voie.

En majeure partie ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera en majeure partie ensoleillé en toutes régions, mais

brumeux en plaine. Au cours de l'après-midi et de la soirée, des foyers
orageux apparaîtront à nouveau, surtout dans l'ouest de la Suisse, lesPréalpes et les Alpes, alors que le nord et l'est du pays seront épargnes.

La température en plaine atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes et Engadine :
I_a couverture nuageuse sera irrégulière et le tempe partiellement

ensoleillé. Quelques averses ou orages locaux pourront encore se pro-
duire. La température sera comprise entre 23 et 27 degrés cet après-micH.
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Billet de chemins de fer
à prix réduit

pour le Comptoir suisse
| BERNE. — Les CFF et la plu *
§ pane des compagnies p rivées f e r o n t
H une concession de pri x aux visiteurs
g du Comptoir suisse de Lausanne. Ht
= rendront valable s pour le retour
s les billets ordinaires de simple cout-
il se vendus du 11 au 28 septembrt
1 pour Lausanne , à condition, qu'ils
g soient timbrés dans l'enceinte du
j| Comptoir. Le voyage d'aller devra
s se faire dans les deux jours , celui
s de retour dans les six jours. Au
s retour , les billets seront valabl es au
M plus tôt le 13 septembre et au plu s
— tard le 3 octobre. Prix minimum
1 à payer pour bénéficier de la fa-
§§ veur : 9 francs en 2e classe et 14
= fran cs en Ire.

Manifestation en faveur
du suffrage féminin

WINTERTHOUR. — Une grande
s manifestation a eu lieu jeudi soir
s à Winterthour en rapport avec la
| votation cantonale du 14 septembre
1 prochaim sur le su f f rage  f éminin.

Deux cents hommes et femmes¦ de tous âges ont p articipé à une
g retraite aux flambeaux à travers les

f rues de la vieille ville. Quelques
S centaines de personnes se sont en-

I core join tes aux premi ères sur le
| NeumarJctplatz, où elles ont enten-
§ du diverses allocutions. Cette ma-
S nifestation avait été organisée par
= différents p artis sur l'initiative du
= parti démocratique.

difficultés d'adaptation et d'écoulement.
Un boom des investissements semblable
à celui du début de cette décennie n'e-xiste pas; la croissance éconoartlquea
repris; dans ce secteur après unaspério-
de de stagnation. .La différence, elle si-tuation ' apparaît tout particnoliè^errient
dans Je _ Jajit que l'équilibre de- nos
échanges, qui s'exprime par un solde
actif de la balance des revenus est en-
core assuré, tandis que la . dernière pé-
riode d'expansion était accompagnée de
déficits de notre balance commerciale
et des revenus.

Tout cela ne veut pas dire que la
situation actuelle ne présente pas cer-
tains symptômes auxquels il ne faille
prendre garde et qu 'une discipline ren-
forcée en matière conjoncturelle n 'ap-
paraisse pas comme souhaitable. D'au-
tre part , il faut se garder de dramatiser
les choses, afin de ne pas susciter arti-
ficiellement une psychose « conjonctu-
relle » qui irait à rencontre d'une sta-
bilisation . U s'agit de conserver le sens
de la mesure et ceci particulièrement
dans le jugement à porter sur les mesu-
res prises en matière de crédit.

Il sied de souligner d'entrée qu 'une
politique restrictive des banques dans
ce domaine ne résoudra pas à elle seule
le problème mais que les pouvoirs pu-
blics doivent aussi contribuer à.la lutte
par une limitation de leurs dépenses.
L'appel du Conseil fédéral aux cantons
devrait agir dans cette direction. L'on
peut à j uste titre, il est vrai , douter
sur la base des expériences faites
jusqu 'à présent de l'utilité de telles ma-
nifestations verbales aussi longtemps
qu 'à tous les échelons les pouvoirs pu-
blics n 'auront pas mis sur pied des
mesures institutionnelles garantissant
une meilleure adaptation des dépenses
à l'évolution de la conjoncture. Il existe
dans ce domaine des lacunes qu 'il serait
urgent de combler.
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ECHEC
PROBLEME No 22
André Germiquet

(Revue suisse d'échecs)

«¦ ¦ ¦a B n ¦il ¦!¦ ¦
¦ H M JE

a b c d e f g h
mat en 2 coups

Blancs
Rf2, Da8, Tc7, Fd2
Ce7, Pa6, d5, e5, f3

Noirs
Rd4, Ce2, Pd3, d6, e6, f4

Les solutions de ce problème, qui
rapportera 3 points, sont à envoyer
a la rédaction du NF, case postale,
1951 Sion, jusqu'au samedi 13 sep-
tembre prochain-

Prochaine rubrique : samedi 20
•eptembre.

Solution du problème No 21
1. Te2-c2 si 1. Re5
2. Dxf6+ 2. Re4
S. Te2 mat

si 1. Re4
2. Txc-T-h 2. Rd4, f4 ou e5
3. Dx 16 mat

si 1. Rd3
2. Dxc3+ 2. Re4
8. Tf2 mat

si 1. Re3
2. Dxc3+ 2. Re4 ou f4
3. Tf2 mati

Le coup clé menace 2. Dxc3+,
Re4 3. Tf2 mat. C'est pourquoi le
roi noir tente de fuir, mais toutes
•es tentatives échouent.

Nous félicitons les lecteurs sui-
vants qui nous ont donné la répon-
se exacte de ce problème qui pré-
sentait quelques difficultés.

Mmes, MM. Jacqueline Antonioli,
Massongex ; Janine Willy, Zoug ;
Michel Abbet, Saint-Maurice ; Yves
Délayes, Zurich ; Jean-Louis Bo-
rella, Sion ; Michel Allégroz, Grô-
ne ; André Biollay, Massongex ;
Véronique et Olivier, Adliswil ; R.
Pralong, Evolène ; Alex-Raphaël
Wl/lla, Sion ; Georges Zamer, Evion-
naz ; François Maye, Pont-de-Ja-
Morge ; Uor Juan, Chàteauneuf.

Chacun est crédité de 4 points.
FINALE DE LA COUPE SUISSE

1969
La finale de la Coupe suisse op-

posera au courant de ce mois M.
Kupper (Zurich), à M. Donath (Ber-
ne). Les deux finalistes ont élimi-
né en demi-finales Schaufelberger
et Glauser.

SPASSKY - LARSEN 1-1
Le champion du monde Spassky

(URSS), et le grand maître danois
Larsen jouèrent deux parties d'exhi-
bition, dans un jardin avec des fi-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominante d'effritements
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : affaiblie.
Bonne tenue des valeurs bancaires
et des grands magasins dans un
marché terne.

AMSTERDAM : affaiblie.
Effri tement des coure dans tous les
secteurs.

BOURSES SUISSES
Tendance : alourdie.
La fusion Geigy et Ciba étant main-

tenant un fait  accompli ou presque,
ces deux titres ont évolué différem-
ment aujourd'hui. Les Geigy ont flé-
chi très sensiblement alors que les
deux Ciba étaient inchangées ou mê-
me un peu meilleures.

Les deux Swissair couchent prati-
quement sur leur position de la veidle.

Peu de changements également par-
mi les bancaires à part SBS qui aban-
donne Fr. 30.— à 3250.

Aux financières, on trouve Bally
Fr. 10.— plus bas, Elektrowatt in-
changée et Italo-Suisse à 231 (—2).

Peu de changements également aux
assurances.

Parmi les industrielles. Ciba port,
progresse de Fr. 75.— à 12175 et la
nom. est inchangée à 10150. Geigy
port, rétrograde de Fr. 500 — à 10.200
et la nom. de Fr. 230.— à 6720 et le

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

Ligue valaisanne contre le cancer

ET MAT
gures de 50 cm de hauteur. Spass-
ky remporta la première partie,
dans laquelle chaque j oueur avait
15 minutes de temps et de réflexion.
La seconde, dans laquelle chaque
joueur avait 5 minutes de temps de
réflexion fut gagnée par Lareèn
par suite de dépassement du temps
de réflexion de la part de Spassky.
LES RUSSES SANS ADVERSAIRES

Au championnat du monde, à
Stockholm, la victoire de Karnov
(URSS) ne fait déjà plus aucun
doute. Il mène en effet après 7 par-
ties avec 7 points devant le Hon-
grois Adorjan et le Roumain Ur-
zicka , chacun avec 4 pts Vs.

Dans le groupe C, le Suisse Hug
se défend honorablement, totalisant
3 pts V. en 7 parties, alors que le
premier, le Polonais Sna/pik, en to-
talise 4 Vs.

MATULOVIC ET HORT
VAINQUEURS A SKOPLJE

Une fois de plus Matulovic (You-
goslavie) et le jeune Tchèque Hort
démontrèrent leur valeur en rem-
portant le tournoi de Skoplje avec
11 points sur 15 parties devant les
Russes Smyslov et Cholmov et l'Al-
lemand de l'Est Uhlmann, chaicun
avec 9 pts Vs.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUD7ES

Les deux premières rencontres du
championnat valaisan par équipes
vont se disputer prochainement.

Le 11 septembre prochain le CE
Sierre affrontera le CE Martigny
au tea-room des Châteaux à Sier-
re à 20 heures.

A la même heure mais le 16 sep-
tembre, le CE Monthey recevra le
CE Sion au café de la Place à
Monthey.

COUPE SUISSE 1969-1970
Le délai d'inscription est fixé eu

4 octobre prochain. La finance
d'inscription de 5 francs doit être
versée au CCP Schweiz, Schach-
verband Zug 80-581 92.

Les clubs inscrivent leurs mem-
bres en bloc, en indiquant nom,
adresse et force des joueurs, local
de jeu et adresse du directeur du
tournoi auprès de M. R. Miller, la,
chemin de la Mairie, 1223 Cologny,
directeur du tournoi.

TOURNOI ECLAHt
DU COMPTOIR SUISSE

Le 14e tournoi éclair du Comptoir
suisse, organisé par le Cercle de
l'échiquier de Lausanne, se dérou-
lera dimandie 28 septembre 1969
dès 9 h 30. Le tournoi se dispute
par équipes de 6 joueurs en 9
rondes selon le système suisse. Le
temps de réflexion est de 10 mi-
nutes par joueur et par partie.

L'équipe victorieuse reçoit un
challenge. De nombreux autres prix
récompenseront les meilleures per-
formances individuelles. La finan-
ce d'inscription est de 5 francs par
joueur.

Inscriptions et renseignements au-
près de M. Richard Besson, Cou-
chirard 8, 1004 Lausanne, tél. (021)
25 53 68.

G. G.

BRUXELLES : légèrement irreguiiere
Ecarts modérés dans les deux sens,
mais plutôt dans celui de la baisse.

MILAN : bien disposée.
Toute la cote s'inscrit en hausse,
généralement modérée.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : affaiblie.

Majorité de petites pertes dans tous
les secteurs, mais surtout dans ce-
lui des industrielles.

bon de participation de Fr. 425.— à
8300. Ces deux sociétés étant active-
ment traitées. Les autres chimiques
ont été peu entourées, Sandoz (—25)
à 8675 et Lonza (+5) à 2380.

BBC perd Fr. 15.—, Saurer en ga-
sne 25.—. Nestlé port, perd Fr. 20 —gne 25.—, Nestlé port, perd Fr. 20 —
et la nom. Fr. 10.—, Alusuisse port.
(—60) à 3125 et la nom. est restée
demandée à 1480 contre un prix fait
de 1.500 hier.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de la bourse d'origine, sont plus fai-
bles.

Les françaises faiblissent fraction-
nairement . Machines Bull (—lVi).

Les hollandaises s'effritent, Philips
(—iVt), Royal Dutch (—3) à 204 et
Unilever (—3V_) à 126,/î.

Les allemandes sont à peine soute-
nues sans écarts notables.

M. Rx.

Anglovalor 123.75
Canasec 831.—
Energievalor 112.25
Europavalor 162.25
Swissimmobil 196 1 1101.—
Ussec 1040.—
Intervalor 111.50
Swissvalor 239.75
VALCA S .50

iTxT '

1 messes et miitas
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

PAROISSE DE SAINT-GHERIN

Confessions : de 17 h. à 19 h. et de
20 h à 21 h.

Samedi : messe du soir à 20 h.
Dimanche . messes à 7 h.. 9 h.. 11 h

et 18 heures.'
En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45,

messe tous les matins . 18 h 15 messe :
lundi, mardi , mercredi , vendred i ; 20 h.
messe : jeudi et samedi

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 8 h., et 9 h. 30. ¦

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche et fêtes.
Messes à 7 h., 9 h 30, 11 h. et 19 h.
(La messe de 8 h est supprimée).
Chapelle de Champsec. messe à 8 h.
Le matin - En semaine : une seule

messe garantie à 6 h. 30.
Le soir - Une seule messe : le ven-

dredi à 18 h. 15.
Confessions : le samedi et veille de

fête, de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions ; samedi soir de 17 h.
à 19 heures el de •20 heures à 21 heu-
res, dimanchs mati n dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45

Samedi : messe à 18 heures.
7 h.. 8 h 30, 10 h. . 11 h 30. 17 h.

20 h. messe et homélie
Platta ; 10 h 3flf, messe et homélie.

Uvrier : 9 h messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi

Horaire des messe* en semaine :
chaque joui à 6 h 3f. 7 h. 7 h 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi,
mardi, mercredi el jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanches el fêtes : 5 h.
15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée.

SEELSORGE ST THEODUL

9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15
Uhr : Messe mit Predigt.

EGraSE - RETORMEr ;

'Sierre/: 9 K. ;;G^£tesfflér_st ; 20 h",
culte, Sctlhte ' cène. ' ,

Montana : 9 h. Gottesdienst-,; \0 h.
culte

Sion : 9 h. 45 culte
Saxon : 9 h. culte, sainte cène
Martigny : 10 h. 15 culte, sainte

cène ; 19 h; 45 culte
Monthey : 9 h. 30 culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte

BOURSES SUISSES

4-9-69 5-9-69
Alusuisse port. 3185 3125
Alusuisse nom. 1500 1480 D
Bally 1285 1275
Banque pop. suisse 2020 2020
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri 2110 2095
Ciba port. 12100 12175
Ciba nom. 10150 10150
Crédit suisse 3370 3370
Elektro Watt 1665 1665
G. Fischer port. 1275 D 1300
Geigy port. 11700 10200
Geigy nom. 6950 6720
Gornereratbahn 550 550 of.
Holderbank port. 415 D 420
Indelec 1550 1565
Innovation 310 305 D
Italo-suisse 233 231
Jelmoli 900 785
Landis&Gyr 1570 1560 D
Lonza 2355 2380
Metallwerke 930 D 920 D
Motor Columbus 1315 D 1320
Nestlé port. 3270 3250
Nestlé nom. 2065 2055
Réassurances 2270 2270
Sandoz 8700 8675
Saurer 1450 1475
S.B.S. 3280 3250
Suchard 7400 D 7400
Sulzer 3720 D 3750
Swissair port. 840 840
Swissair nom. 732 730
U.B.S. 4765 4770
Winterthour-Ass. 995 990
Zurich-Ass. 5900 D 5910
Philips 75 1/2 74
Royal Dutch 207 204
Alcan Ltd 115 V» 112 V:
A.T.T 226 221
Dupont de Nemours 541 534
Eastmann Kodak 323 326
Genera l Electric 359 356
General Motors 313 309
I.B.M. 1471 1465
International Nickel 157 152 1/.
Penn Central 174 180 V:
Stardard Oil N.J . 308 303
U.S. Steel 164 V. 112 V

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

LE BLOC - NOT ES
D'EVE 1969 1 &
J « On s'étonne trop de ce qu'on J
J voit rarement et pas assez de ce t
J qu 'on voit tous les jours. » \
j  (Mme de Genlis). j

me « pain ». La- matière première
est toujours la même, la farine qui
doit être restreinte sous toutes ses
formes.

Nous répondons à nos lectrices
ère Que faire en cas de saignement

de nez se produisant chez un en-
fant ?

— En général, il s'arrête tout seul.
Faites asseoir l'enfant près d'une
fenêtre ouverte ou, mieux encore,
veillez à ce ' qu'il s'allonge. Desser-
rez col et ceinture, appuyer légè-
rement sur l'aile du nez du côté qui
saigne. Si le saignement ne cesse

en pas en un quart d'heure, placez un
;on tampon en profondeur. Celui-ci
3us n'est efficace que si le malade dont
ine ie sang ne peut plus couler par
et la narine, ne le sent pas écouler

1111 dans sa gorge. Dans le cas où vous
4e n'arriveriez pas à enrayer l'hémorra-
al" gie, appelez le médecin.

Variétés
Même si vous respectez scrupu-

leusement l'interdiction médicale de
fumer, il suffit que vous passiez
une heure dans une salle de con-
férences de moyenne importance
pour que vous « fumiez » par per-
sonnes interposées, l'équivalent de
3 cigarettes. Il s'agit d'une véritable
oppression , constate un médecin, qui
a dosé la nicotine de diverses sailles
de réunion.

Entre nous...
Edwige Feuillère, à laquelle on

demandait ce qu 'était pour elle la
jeunesse, nous a répondu :

« La jeunesse, c'est une harmo-
nie intérieure, une manière d'ac-
cepter la vie, une facilité de s'en-
thousiasmer, de transformer tout en
cadeau du ciel, une curiosité in-
cessante des êtres... La j eunesse, ce
n'est pas un front sans rides, ni
un état d'esprit, c'est un état de
coeur.

Rions un peu...
Comme ses amis ont changé d'ap-

partement,, un monsieur demande à
sa nouvelle demeure :

Noi re
chronique
féminine

quotidienne
Fête a souhaiter :

S A I N T E  EVE
Demain :

SAINT  CLOUD

Un menu
Salade de concombre et gruyère
Lapin en civet
Pommes vapeur
Fromage
Raisins

Le plat du jour
SALADE DE CONCOMBRE
ET GRUYERE

Le concombre doit être coupé en
minces rondelles pour dégorger son
eau avec un peu de sel, puis vous
égouttez l'eau et arrosez d'une fine
vinaigrette relevée d'herbettes et
d'oignons. Emincez par-dessus un
morceau de gruyère, arrosez de
nouveau avec ie reste de la vinai-
grette.

Les conseils du cordon bleu
Lorsque vous faites votre mar-

ché, vous pouvez refuser :
— les fruits tachés, insuffisamment

mûrs ou portant des traces d'in-
secticides suspectes.

— d'être servie avec les fruits ou
légumes dissimulés à l'arrière
et moins beaux que ceux qui
sont placés devant.

— les emballages en papier jour -
nal, souf pour les légumes qui
doivent être obligatoirement pe-
lés ou soigneusement lavés.

Votre ligne
Vous avez « pris... » deux kilos

pendant les vacances, alors, dites
pendant quelques semaines :

— Adieu à l'alcool : méfiez-vous
des jus de fruits autant que des
fruits et du lait. Consommez-en à
volonté s'il est écrémé.

Supprimez-le sous- une autre for-
me. Enfin , il faut renoncer aux
sodas, limonades, jus concentrés et
surtout ̂ toutes les boissons alcoo-
lisées.

— Aux bonbons : le sucre est
possible eh toute petite quantité :
glucose, miel ont exactement la
même valeur. Sucrez un peu vos
boissons (café, thé, etc.) mais sup-
primez entièrement les desserts et
sucreries, gâteaux, glaces. Atten-
tion au bonbon accepté en passant.
Refusez-le strictement.

— Pas de biscottes : mais non,
elles ne résolvent pas votre problè-

BOURSE DE NEW YORK

4-9-69 5-9-69
American Cyanam. 29 3/4 29
American Tel & Tel 52 51 7/8
American Tobacco — —
Anaconda 28 1/8 28
Bethléem Steel 29 1/2 29 1/4
Canadian Pacific 69 3/8 69 1/4
Chrvsler Corp. 37 3/4 37
Créole Petroleum 31 3/4 31 5/8
Du Pont de Nem. 23 5/8 123
Eastman Kodak 75 1/2 75 3/4
Ford Motor 46 1/2 45 3/4
General Dynamics 25 24 7/8
General Electric 82 3/4 815/8
General Motors 71 5/8 71 1/4
Gulf Oil Corp. 37 36 7/8
I.B.M, 340 1/4 338
Intern Nickel 35 3/4 35 3/4
Int Tel . & Tel. 53 1/8 —
Kennecott Cooper 38 3/8 39
Lehmann Corp. 20 7/8 20 3/4
Lockeed Aircraft 23 7/8 23 3/8
Mircor Inc 52 1/4 49 3/4
Nat Dairv Prod. — —Nat Distillers 17 1/2 17 5/8
Owens-Illinois 67 7/8 —
Penn Central 42' 63 1/2
Radio Corp of Arm. 36 1/2 37 1/4
Republic Steel 371/4 37 1/4
Royal Dutch 48 47 1/2
Standard Oil 70 3/8 69 3/4
Tri-Contin. Corp. 22 3/4 22 7/8
Union Carbide 43 3/8 43
U.S Rubber 21 3/4 20 7/8
U.S. Steel 37 7/8 37 5/8
Westing. Electric 58 57 1/2

Tendance ¦ très faible

Volume : 8.890.000

Industr. 835.30 —0.37 829.50 —5.80
Serv. pub. 199.52 —0.41 197.88 —1.74
Ch de fer 15.06 —0.93 14.30 —0.75

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 381.1 383.1
Finance et assur. 247.4 246.9
Indice général 3345 332.4

Page S

— Ah oui ! s'exclame le gosse,
leur jeune fils s'il est content de
c'est rudement chouette, j'ai ma
chambre, les petites sœurs ont cha-
cune leur chambre...

U marque un temps d'arrêt, puis
enchaîne : « Il n 'y a que ma pauvre
maman, elle couche toujours dans
la même chambre que papa... »

BOURSES EUROPEENNES

4-9-69 5-9-69
Air liquide 427 421
Cie Gén. Electr. 486 482
Au Printemps 163.60 164.50
Rhône-Poulenc 249.90 247.50
Saint-Gobain 197.80 194
Ugine 185.60 181
Finsider 593 596.50
Montecatini-Edison 1020 1023.50
Olivetti priv. 3340 3354
Pirelli S.p.A. 3165 3150
Daimler-Benz 458 453
Farben-Bayer 201 200.30
Hœchster Farben 262.70 261
Karstadt 715 713
NSU 503 soi
Siemens 272 270.50
Deutsche Bank 374 374
Gevaert 1632 1616
Un. min. Ht-Kat. 1810 1790
A.K.U. 122.20 121.50
Hoogovens 103.20 113
Organon 145.80 144 90
Philips Glœil. 62.70 62.20
Royal Dutch 173.60 172 10
Unilever 103.10 105.60

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France ¦ 75.50 78.50
Angleterre 1015 10.35
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 403
Belgique 7.75 815
Hollande 117.25 119 75
Italie o.67 0.69V.
Allemagne 106 50 109.—
Autr iche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5640— 5700.—
Plaquettes (100 g) 565.- 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 45.— 47.51
20 dollars or 275.— 295.-.
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Carrel , Jacques Perrin
WBMmWÊmmwBMr' Robert Hossein et Pierre Brasseur dans

LA PETITE VERTU
En couleurs - dès 18 ans

J e -  I Samedi 6 et dimanche 7 septembre
l _^ __ Dimanche matinée à 14 h. 30
Wsj[ ~?̂ ' ' y^ q LA NUIT DU LENDEMAIN
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ M̂ Couleurs - 18 ans révolus

¦ —. I Samedi 6 et dimanche 7 septembre
Lp__^̂ ^̂  ̂ Vu la longueur , les soirées commencent
p"î" ^SrlfflK; à 20 heures
rawi_ÉteM!_B____a 2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
(027) 2 32 42 Après la réussite d'Apollo 11

16 ans révolus

I Sion I Samedi 6 et dimanche 7 septembre
L__Jj£L

^̂  
LE MIRACLE DE L'AMOUR

>-fffWHJ " ̂ M ' LD PIUS grand succès de la saison
,„„ , „ .- ,_ Un film sur l'éducation sexuelle(027) 2 15 45 daps |e mariage

Faveurs suspendues
Parlé français - 20 ans révolus

| 5| I Samedi 6 et dimanche 7 septembre
_̂^|l~J^̂ I Tony Kendall, Brad Harris, Philippe

BmSf f̂ànftÊ Lemaire , dans
UmmtldïmàkM COMMISSAIRE X TRAQUE

LES CHIENS VERTS
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus
Domenica 7 settembre aile 17 ore
parlato italiano
RINGO UCCIDI O MUORI

I Samedi et dimanche à 20 h. 45
f Ardon j Louis de Funès et sa célèbre brigade
UBBiaaBHaH du rire dans
BH '̂t^uL-^B LE GENDARME SE MARIE

Domenica, aile ore 16,30
QUESTI FANTASMI

I ¦ Samedi et dimanche - 16 ans

^J 
sous LE 

SIGNE 
DU 

TAUREAU

HwKânBHS_r-Ki avec Jean Gabin

i ¦ i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
1 Fully j Yves Montand et Annie Girardot, dans
BBTBSBMa VIVRE POUR VIVRE
HHsflMMRaai Un film moderne signé Claude Lelouch

I OUVERTURE DE LA SAISON
I M_aiiin.li ! Samedi et dimanche - 16 ans révolus j

MI, i |
n
iL J Dimanche matinée à 14 h. 30

Ï JM H_Hl_S»j MAYERLING
mBSBmmWGBÊBBÈ Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus

Film d'art et d'essai
LA FEMME DU SABLE
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni compiuti
DIO PERDONA... IO NO 

¦ l i OUVERTURE DE LA SAISON
| Martigny \ Samedi et dimanche - 18 ans révolus
¦aSS__Hgn_a.Kp! Dimanche matinée à 14 h. 30
friamLîX. ̂ Àl^sH Jean-Claude Bercq et Marilu Tolo dans
¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "  ̂ LE,JUDOKA, agent secret exceptionnel

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
De l'espionnage avec Gordon Scott
LE RAYON INFERNAL

j i Samedi 6 et dimanche 7 septembre
I St-Maurice l Brigitte Bardot et Sean Connery
LM |«HJ pour la première fois réunis, dans
'ËBk IV'aO- SCHALAKO^̂ ¦¦Ŝ "™̂ ™ Un western de grande classe

en technicolor-franscope Dès 16 ans

¦ 
M JT I Samedi 6 et dimanche 7 septembre

î MOntney J Giuliano Gemma, Francisco Rabal , dans
¦fWWBBBHS LES LONGS JOURS DE LA VENGEANCE
HMKGMHBËKI. (Face d'ange)

Nouveau western scopecouleurs
18 ans révolus
Dimanche à 17 heures
Document formidable ! 18 ans révolus
LA SORCELLERIE A TRAVERS LES AGSES

i " - - '.. I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
j Monthey i et 20 h. 30, Robert Mitchum dans un tout

H?fë0_Hfl Bi grand spectacle
B_B_BËMsSwË LA BATAILLE POUR ANZIO

En couleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c.
L'UOMO DALLA PISTOLA D'ORO

I . Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
I p" ""| et 20 h. 30, Louis de Funès, Bernard
l ______2^̂ ^J Blier, Folco Lulli
¦SWJÇRij&i LE GRAND RESTAURANT
W B̂UmmB

ïï  ̂
Le plus follement drôle de tous !
En scopecouleurs - dès 16 ans révolus
Domenica, ore 17 : Agente K2 chlede aiuto
Parlato italiano, s.-t. franc.
Deutsche Titeln • 16 anni compiuti

Rip
Kirby
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SUPERMAN

Sept

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement : heures de

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

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
sité : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au No U

Chirurgien de service. — Du 5-9 à
18 h. au 12-9 18 h. Dr Burgener, tél.
2 26 66.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34vFilms studio. — Capitale ': les 8, 9, 10
septembre : « Je t'aime, je t'aime »,'
avec.-Alain Resnais, Claude Rien.

Service .. dentaire d'urgence ponr les
week-end et jours de; fête. — Ap-
peler le No 11; # "Sy J " *4 S «*¥

Hôpital régional. — Permanence^ mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux ' malades :
tous les Jours de 13 h. à 15 h. 30.
Tél. (0271 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. — Michel Sierro, tél.
2 90 90. Service permanent.

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél.
2 28 30.

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

Service officiel du dépannage du 0,8tto
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, Tél. 2 38 39 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

C.S.F.A., Slon. — La réunion du mois
est renvoyée au mardi 9 septembre,
18 h. 30, bar Atlantic, renseigne-
ments et inscriptions pour course du
mois.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 15 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller, tél. (027)
2 28 10.

f J'AI TOUT
ESSAYE: POUR

LA RENCONTRER I
IL FAUDRA BIEN

QU'ELLE SE MON-
TRE, TOT OU

TARD...

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuille? vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tel 2 26 05

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

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

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 7 septembre ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Du 1er au
8 septembre, garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

Liddes. — Maison de commune ; ex-
position de la céramique romande
j usqu 'au 6 septembre

C.A.S. O.J. — Dimanche 7, sortie au
Gleselhorn. Réunion des participants
vendredi 5 septembre à 20 h. 30 au
çmotel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 1.3
, , et. .:14 septembre : Grand-Cornier.

. MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Médecin, - T- 'Sàwce=' médical, jeiidiï
- après-midi, dimanche et jours fériés !•*

Tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

i j ours 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
Médecin de service. — Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger,

tél. 6 20 85.
Andenrhatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(norj-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Klingele,

tél. 3 15 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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miHiiî i-i'iv^r̂ MÉW
»><«•¦ 2Z30 72 LAUSANNE 29898 SION 9 84 31 FRIBOURG Iw!»

Sur nos ondes
:V>>:W:«:*X.KW..:.:W

TV: Notre sélection du jour
•.•.•.•.•- '••••.

¦
•
¦
•
¦•:.¦.•¦¦• *••¦'¦

¦
••••¦'•
¦¦••
¦.•.•.•. .*.- ..v. i .v.v.'.\v.\v/.\v.v.v.v.v.v.\v.v.v.v/.v.v.v.v.\v.v.V.;.]

ROME VILLE OUVERTE

Le fa i t  mérite d'être signalé : notre télévision depuis
plusieurs semaine s programme le samedi soir des f i lms de
bonne réputation , f a i san t  ainsi o f f i ce  de cinémathèque, ce
qui est tout à fa i t  louable , d' autant que la cinémathèque
de Lausanne ne dispose pa s des crédits suff is ants pour
d i f f u se r  en Suisse romande , aussi largement qu'il serait
nécessaire , la culture cinématographique.

« Rome ville ouverte » au prog ramme ce soir est un
classique du cinéma italien.. Un épisode de la résistance
italienne , réalisé par Rosselli ni , peu de temps après la
libération de Rome.

Ce fut  d' abord un court métrage , une vieille dame accepta
de financer un second court métrage sur les enfants de
Rome, le réalisateur vendit son armoire à gla ce, une com-
mode , réussit à réunir quelques fonds  pour fair e  un f i l m
de durée normale, réalisé d' abord en muet , ça coûtait
moins cher. La pellicule avait été achetée 60 lires le mètre
au marché noir: Le sujet s 'inspire de fai ts  réels (notamment
l' exécution, de Don Morosini p ar les Allemands),  tournage
dans les lieux où se passèrent les événements , peu d'ac-teurs professi onnels, des images un p eu grises comme dans
les reportages d' actualité.

Claude Nougaro , grand amateur de jazz , accompagné
dans son tour de chant par  quelques bons musiciens dejazz chante six chansons et répond aux questions de MichelDenén'az.

Freddy Tondeur , spécialiste de l'archéologie sous-marine ,lui, répondra aux questions des j eunes , à « Cap sur l' a-venture » et p arlera d'un gou f f r e  de l'île de Crête , dan-geur eux pour le pl ongeur, par l' abondance des algu es.

DIMANCHE
UN PROLONGEMENT POUR TABLE OUVERTE

T,\T<%le„0uverle " à U h' 45 se Prolongera en soirée à22 h. 40. Pourquoi ? Des spectateurs n 'avaient pas le tempsde poser toutes leurs questions à midi. D ésormais lesquestions seront enregistré es et d i f fusé es  avec les report '-s
tZ^r M̂ ' /L'1 SiU de S?irée ' Dans la s6rie « aujourd'hui '»,Rudolf  M enthonnex prés ente le oqrtrait d'un journ alisteneuchâtelois GU B. qui raconte q̂ielle est la vie d' uncorrespon dant d' un quotidien, romandi

T E L E V I S I O N
(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)
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SEC0ND PROGRAMME S.OO L'Université radiophoni-
.. -, , „ que internationa le. 9.00 Meetthe Parkers 9.15 L'art et ses publics. 9.35 Des pays et deshommes... 10 00 Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-arts 11 uOLes heures de culture française. 11.30 Musique des peuplesbantous d'Afrique du Sud. 11.45 Rencontres, choralesT inter-nationales de Montreux 1969. 12.00 Midi-musique. 13 15 Bulle-tin d informations musicales. 13.30 Petit concert 'pour lesJeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique • La
mandf'^n r'30 Récf éation concertante. 15.00 Solistes ro-
en muilm?; i f l « '?.ï0S1

ï
eu-rs SUiSSeS' lfU5 Métamorphosesen musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique.
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DIMANCHE

SOTTENS 700 Bonjour à tous. Informations. 7 10 Son-nez les matines. 8.00 Miroir-première 8 15Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloch P<!10.00 Culte protestant. 11.00 Informations . u£"cScart Sminical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 Informa-tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre 12 29 Si-gnal horaire 12.30 Informations. 14.00 Informations.' 14.05Récréation . 15.00 Auditeurs à vos marques. 17 00 Informa-tions. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations 18 10 Fol etvie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie . 18 40 Résultatssportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69 20 00Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masqueset musique. 22.30 Informations. 22.35 Journal de bord 23 10I Musici interprètent Vivaldi. 23.30 Hymne national

SECOND PROGRAMME
mations. 9.05 Rêveries auxquatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique14.00 La Reine Margot. 15.00 Musique et Cie. 15.45 Fauteuil'd'orchestre. 17.00 De vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A lagloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Informa-

tions. 20.15 Le chevalier à la rose, de Richard Strauss. 21.00
Musiques du passé. 21.30 Les XXIIes Rencontres internatio-
nales de Genève. 22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hymne national.



Sam. 6, dim. 7-9-1969 Page 5

SPORT

SPORT

i Boules - Boules - BoulesMif
te^e^̂ ^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Valaisans favoris

à Bex
Le 34e championnat suisse en qua-

drettes (boules terrées) aura lieu durant
le week-end à Bex. 80 quadrettes y
prendront part. En catégorie honneur,
les Genevois du Faubourg-Club auront
les faveurs de la cote, mais Monthey et
les Yverdonnois de la Boule d'Or se-
ront de dangereux « outsiders ». En ca-
tégorie promotion , la lutte sera très ou-
verte entre plusieurs équipes de valeur
sensiblement égale. La forme du joux
devrait être déterminante. Chez les vé-
térans, les faveurs

^
du pronostic vont au

Village Suisse de Genève, alors que
chez les cadets, tout pronostic est im-
possible. Les finales sont prévues pour
dimanche dès 18 heures.

Championnat suisse de pétanque a Sion

Les chances des triplettes
Hier, la dernière main était mise

pour assurer la parfaite organisation de
ces championnats suisses qui se dérou-
lent pour la première fois en Valais.
Le président Romain Zosso, entouré de
MM. Renzo Trinchero, Jean-Pierre He-
diger, Arsène Germanier, Walter Schia-
parelli , ainsi que de tous les membres
de la Pétanque de la Patinoire ont
travaillé d'arrache-pied afin que les
clubs visiteurs — qui seront tous obli-
gés de jouer avec des maillots officiels
du club — remportent un excellent sou-
venir de leur passage en Valais.

s" ; . PROGRAMME

Dimanche matin, dès 8 heures, on
« pointera » en direction du « cochon-
net » et commencerons les premiers
« carreaux ». tirs qui consistent à ex-
pédier au loin la boule de l'adversaire
pour y placer la sienne. Dès 9 heures ,
débutera la Coupe Rosso Antico, réser-
vée aux perdants des éliminatoires. Si-
multanément débutera le championnat
suisse des juniors et à 15 heures aura
lieu le tournoi dit de « consolante » pour
les éliminés du championnat suisse. Il
va sans dire que cette compétition se
poursuivra toute la journée et c'esi
vraisemblablement vers 23 heures que
l'on connaîtra le champion suisse 1969,
C'est dire que les grandes finales com-
menceront autour de 19 heures, ce qui
ne veut pas dire que les autres ren-
contres ne seront pas intéressantes, car
la lutte sera sévère entre les meilleures
triplettes du pays qui , toutes sont réu-
nies à Sion.

LES CHAMPIONS DU MONDE

La Suisse fut championne du monde
de pétanque et les membres de notre
équipe nationale se retrouveront , mais

Les Vaudois en faveur des
Ils seraient d'accord de faire I

La « Feuille d'Avis de Lausanne », dans un article intitule « Coup de
sonde ». « Interview minute », a pris la température du Vaudois en ce qui
concerne l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1975 en Va aïs. Nous
avons jugé cet article très intéressant et surtout encourageant pour le
Valais et c'est la raison pour laquelle nous nous permettons de le sou-
mettre à nos lecteurs.

Le moins que l'on puisse dire est
que In cn i i r i i r in tu re  ualaisonne pour
l'organisation des Jeux  olympiques
d 'h iver  de 1976 ne laisse pas les
Vnurîois indifférents. De toutes les
personnes que nous nuons interro-
gées, aucune  n 'a émis la moindre
cri t ique d l'égard de cette initintit 'e.
Bien mieux , toutes estiment p a r f a i t e -
ment normal  — mais avec des de-
grés -dans l' enrhousiasMie.' — Q»c
leur canton participe f inancièrement
à l ' e f f o r t  du canton du Valais.

Nous avons f o r m u l é  les questions
de la manière suii 'ante :

1. Etes-roux pour ou contre la enn-
dida t t i r e  de Sion pour l'organisation
des Jeux '.'

2. En tant  que cont r ibuable , seriez-
fons d'accord rie roir votre canton
aider celui du Valais ?

M. Jean Perrcten . Lausanne. — Je
suis tout à f a i t  favorable à cette

Les délégués de l'AVFA siègent aujourd
Vont-ils accepter îa reiégation

Assemblée importante que celle qui
se tiendra ce matin , dès 9 h. 30 dans
cette commune qui vient d'inaugurer
un magnifique stade de football et dans
laquelle le sport est roi , à en juger par
les diverses activités qui s'y déploient
en toute saison.

Un rapport très détaillé , de .toutes
les instances de l'AVFA nous est par-
venu et il ne fait pas de doute que ce
fascicule constitue un précieux aide-
mémoire sur les activités non seulement
de l'association mais des clubs eux-
mêmes. Nous y trouvons même la pho-
tographie de toutes les équipes cham-
pionnes ainsi que les résultats.

LE MOUVEMENT JUNIORS

Le rapport très fouillé de la com-
mission des juniors , relève combien ce
mouvement est en progression , d'autant
plus que le rapporteur salue avec plai-
sir l'augmentation du nombre d'entra;-
neurs juniors. En effet , le nombre a
passé de 57 entraîneurs diplômés, . en
1968 à 79 en 1969. Certes quelques la-
cunes existent encore, mais nous devons
poursuivre notre tâche en faveur de ce
mouvement des jeunes qui est et res-

s'affronteront chacun à la tête d une
triplette. Nous pensons à Evéquoz
( Thônex ), Ferraud ( Léman Zurich ),
Théier ( Renens ). Mais la triplette
championne suisse 1968, Walther, Baldo
et Chalande ( BAC Genève ) sera là
pour défendre son titre.

38 EQUIPES VALAISANNES
Le Valais sera tout de même bien

représenté dimanche à Sion, puisque 15
triplettes participent aux championnat
suisse, 13 à la Coupe Rosso Antico et
une dizaine concourent en juniors. C'est
dire que nous espérons quelques places
d'honneur.

Ille cross Derniers-Les Giettes
COURSE PEDESTRE EN MONTAGNE tion des dossards au Centre sportif du

(Nouvelle formule) « Poraire ». Encaissement de la finance
REVANCHE DU « TOUR DES d'inscription, soit 7 fr. par concurrent.

DENTS-DU-MIDI » A 10 h. 30 : premier départ.
Dimanche 14 septembre 1969 Chaque participant recevra une mé-

Organisation : Ecole suisse de ski
« Les Giettes », en collaboration avec
le Ski-Club Choëx.

Départ et arrivée : Centre sportif du
« Poraire ».

Parcours : Centre sportif du « Porai-
re » - Chindonne - chalet de Valeret-
te - alpage supérieur de Valère - arê-
te du Magidor - refuge des Sives (2 010
m.) - arête de l'Erse - pointe de l'Erse-
Dent de Valère - Chindonne - Centre
sportif du « Poraire ».

Epreuve ouverte aux seniors et aux
juniors.

Le passage aux cinq postes de con-
trôle est obligatoire sous peine de dis-
qualification.

Programme : 9 h. - 10 h. : distribu-

trice et j 'espère bien que les Valai-
sans auront les Jeux. C'est un très
gros morceau naturellement , mais ils
sont de taille.

Ce serait excellent aussi po ur le
développement de la Suisse romande
tout entière et pour le canton de
Vaud en particulier.

M. Louis Mainguet , Lausanne. —
J'estime que c'est une très bonne
idée. Le Valais est un canton en ple in
développement et o f f r e  toutes les
possibilités pour l'organisation de ces
Jeux ; la région s'y prête du reste
admirablement.

Je serais peut-être plus réservé
sur la question du f inancement .  C'est
un problème délicat .  Il  n'y a pas
que le canton de Vaud qui prof i tera
de cette man i fes tat ion ; il y  a aussi
Genève et son aéroport. En définit i-
ve, j e crois que je  serais d' accord

tera toujours 1 avenir des clubs. Les
camps de juniors ont également rem-
porté un très grand succès et le pro-
gramme de ces journées répond aux
exigences du football moderne. La pro-
gression du mouvement peut également
se chiffrer par les résultats des exa-
mens de base IP : 1047 juniors se sont
présentés aux dits examens .et 17 seu-
lement n 'ont pas réussi, soit .,1e 1,63%.
M. Paul Allégroz , instructeur ÀSF, rap-
pelle les résultats de la sélection ju-
niors valaisanne qui doit encore dispu-
ter les finales régionales de la Coupe
suisse des jeunes.

RELEGUERA-T-ON DEUX CLUBS
DE Ile LIGUE ?

Un ordre du jour très important , que
nous publions ci-contre, retiendra notre
attention — et celle des délégués — au
point 12 : proposition du comité central.
Il s'agit de reléguer deux équipes de
deuxième ligue en troisième ligue et de
promouvoir deux équipes de troisième
ligue en deuxième ligue. Cette solution
a un côté attachant pour les clubs de
troisième ligue, bien sûr, .  mais moins
pour ceux de deuxième ligue. Nous ne

valaisannes
Nous pensons tout particulièrement

aux triplettes Crittin ( Leytron ), Ma-
gistral! ( Martigny ), Galtoni ( Riddes ),
Bonvin ( Riddes ), Pradegand ( Cadets
Martigny ), qui sont capables de boule-
verser de nombreux pronostics.

Nous le leur souhaitons naturellement
et surtout nous espérons que les con-
ditions atmosphériques soient favora-
bles, les terrains ayant été spécialement
préparés au sud de }a patinoire. D'au-
tant plus que les organisateurs ont eu
l'excellente idée de prévoir un tour de
ville avec visite de Sion pour les ac-
compagnants des concurrents. Très belle
initiative qu'il fallait relever.

daille-souvenir.
Challenges : détenteurs : 1967, Gran-

ger Gilbert, Troistorrents ; 1968 : Dur-
gnat Gaston, Daviaz.

Logement et pension : les concurrents
peuvent loger au Centre sportif du
« Poraire » avec possibilité de s'y res-
taurer le samedi et le dimanche.

Résultats : au restaurant des Cer-
niers, à 16 heures.

Inscriptions chez M. Voisin Jean-
Pierre, école suisse de ski « Les Giet-
tes », 1870 Montehy.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi 9 septembre 1969, à 19 h.

Renseignements : tel (025) i 12 97, à
partir de 19 h.

Chronométrage : « Longines », par M.
Louis Tomasi, de Saint-Maurice.

JO en Valais
effort financier
d' y participer a condition que les
autres cantons romands le fassen t
aussi.

M. Edgar Bron, Lausanne. — Oh !
je  suis pour , bien sûr. Il  f au t  qu 'on
ait une f o i s  quelque chose en Suis-
se romande. Je  f a i s  confiance au Va-
lais : c'est un canton qui n'abandon-
ne pas faci lement  ses idées. Une f o i s
que les Valaisans ont quelque chose
dans la tête, ils ne le lâchent pas :
prenez l' exemple du tunnel du Gd-
St-Bernard .. .

Cela s ign i f i e  aussi que nous , de-
vrions participer financièrement. Il
me semblerait même logique de par-
ticiper plus que d'autre cantons.

M. Daniel Conrad, Lausanne. —
J' aimerais assez que le Valais puis-
se un jour organiser ces Jeux olym-
ques ; pour une fo i s  qu 'on les aurait
par  chez nous. Les Valaisans méri-
teraient bien cela en tout cas.

S'il fa l la i t  payer quelque chose
pour f inancer l'organisation, je serais
d'accord ; j e  le ferais  certainement
de meilleur cœur que pour les « Mi-
rage » !

de deux équipes en Ile ligue
voulons pas prendre position a ce sujet ,
laissant le soin aux délégués de prendre
leurs responsabilités, en leur souhai-

illllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll
ORDRE DU JOUR

Appel , vérification des mandats des délégués ;
Nomination des scrutateurs ;
Nomination des deux membres de la Commission de vérification du

procès-verbal ;
A pprobation du procès-verbal de l'assemblée des délégués du 7 sep-

tembre 1968, à Naters ;
Admissions : à titre définitif comme membre actif : FC Arbaz, FC La

Combe , Martigny-Croix ; à titre provisoire comme membre actif:
FC Hérémence , FC Salvan ; à titre provisoire , comme membre
libre : FC A proz ;

Démissions : néant ;
Radiations : néant ;
Rapport de gestion ;
Rapport de caisse et des vérificateurs des comptes ;
Rapport de caisse et des vérificateurs des comptes ;
Elections des vérificateurs des comptes ;
Désignation des délégués et des suppléants à l'assemblée annuedle

de la ZUS de l'ASF (2 délégués et 2 suppléants), qui est fixée à
Berne en janvier 1970 ;

Propositions :
a] du comité central :

1. Modalités des matches d'appui, éliminatoires et finales du
champ ionnat suisse.
Se conformant aux dispositions de l'art. 22, chiffre 4 du
Règ lement de jeu de l'ASF, il est proposé la relégation
de deux équipes de 2e ligue en 3e ligue et la promotion
de deux équipes de 3e ligue en 2e ligue.
Les autres prescriptions pour le maintien de 11 équipes
du groupe 16 de 2e ligue de l'AVFA en fin de saison restent
inchangées.
Cette décision entre en vigueur pour la saison 1969-1970.

2. Le Comité centra l se réserve de faire d'autres propositions.
b) des clubs : aucune.

Désignation du lieu de la prochaine assemblée ordinaire des délégués ;
Orientation sur le prochain championnat saison 1969-1970 :

a) championnat suisse et cantonal ;
b.) modalités des matches d'appui, éliminatoires et finales des

championnats suisse et cantonal ;
c) programme de la Commission des juniors et d'athlétisme de

| l'AVFA. |
i Distinctions ; i
| Proclamations des champions de la saison 1968-1969 — Remise des |
i prix et diplômes : =
|"tîïYé;b.:::;j ,: |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIH mini mu miiiii! iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiini

i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!

Trois favoris pour Bordeaux-Paris
Douze concurrents disputeront di-

manche prochain le 68e Bordeaux-Pa-
ris, la course cycliste la plus longue du
monde. Ils représenteront six nations :
la France (Jean Jourden , Jean-Marie
Leblanc, José Catieau et Michel Périn) ;
la Belgique (Walter Godefroot , Emile
Bodart , Georges van Coningsloo) ; la
Hollande (Jan Janssen et Henri Hiddi-
ga) ; l'Allemagne (Rolf Wolfshohl) ; la
Tchécoslovaquie (Jiri Daler) et la Suis-
se (Willy Spuehler).

Parmi ceux-ci figurent les trois der-
niers lauréats : Janssen (1966) ; van
Coningsloo (1967) et Bodart (1968). Le
second est également détenteur du re-
cord avec 39 km. 995 de moyenne.

Cette année, la distance a été por-
tée à 579 km. Jamais la course n 'avait
été aussi longue depuis 1953. En effet ,
à l'arrivée dans les nouvelles halles de
Rungis, les coureurs effectueront huit
tours d'un petit circuit de 3 kilomè-
tres. Avant d'y arriver, et après avoir

llllll f Hockey sur glacej§§§§§|l
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DERNIERE HEURE
Tournoi

à Katovice
Pologne bat Roumanie, 5-4 (1-1,

3-2 , 1-1) — Automobile Swerd-
| lowsk bat Suisse, 9-1 (6-1, 3-0, =
| 0-0). g
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STADE DE TOURBILLON - SION WÈk
Dimanche 7 septembre dès 16 heures "̂ (9 BpP

SION - XAMAX
Dès 14 h. 15 :
MATCH DES RESERVES
Championnat suisse LIGUE NATIONALE B

36-6606

hui a Lens

tant , naturellement, de fructueuses
délibérations.

G B,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

quitte les « Quatre-Pavillons », à 1 h. 30
dans la nuit de samedi à dimanche, ils
auront traversé Angoulême, Poitiers,
Châtellerault, où s'effectuera la prise
des entraîneurs ; Tours, Chartres et
Ablis.

Les trois anciens vainqueurs consti-
tuent également le trio des favoris. Un
trio qud peut être menacé par Wolfs-
hohl et Jourden , qui ont également
l'expérience de la course. Cependant ,
parmi les sept néophytes, ceux qui pa-
raissent posséder les meilleures chan-
ces, sont Godefroot , le vainqueur de
Paris-Roubaix, et Daler, un athlète très
résistant.

Toutefois, le Suisse Willy Spuehler,
qui, à 28 ans (il est né le 9-10-1941)
parle de cette épreuve comme étant la
dernière de sa carrière, pourrait ré-
server une agréable surprise. En ef-
fet, il a déjà prouvé sur les routes
françaises, lors du Tour 1968, ses pos-
sibilités athlétiques en se distinguant
lors d'une des plus longues étapes.

¦M2 /̂//////////////////m ^̂ ^
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Record du monde
A Berlin-Est, au cours d'une réu-

nion, l'Allemande de l'Est Karin
Balzer a établi un nouveau record
du monde du 100 mètres haies, en
12"9. L'ancien record lui appartenait
avec 13" depuis le 27 juillet dernier,
à Leipzig.
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Austin 1300
Haintenant livrable de suite

AUSTIN 130Q et 1300 America,6/58CV, boîte entièrement automatique •
tr.action.avant-moteur transversal— à 4 vitesses que l'on peut également
suspension Hydrolastic. Célèbres pour commander manuellement,
leur confort routier et leurtenue de AUSTIN 1300,4 portes, Fr. 7780.—
route. Dimensions extérieures adaptées AUSTIN 1300America, exécution

' à toutes les nécessités de parcage. de luxe,2 portes, Fr.8380. —
Iritérieur1rès;spacteux. Surdemande AUSTIN 1300 Combi, Fr. 8670.—

CARTIN S.A., 46, avenue de France, 1950 Sion
V.) ¦- • . .

Garage Bruttin Frères - Noës et Garage du Léman - A. Leuenber-
Sierre ger - 1898 Saint-Gingolph

• Garage du Mauvoisin - R. Morard - Garage de Vouvry - Tritten et Pi-
1920 .Martigny g nat - 1896 Vouvry
Garage du Salentin - Landolt Frè- Garage du Rhône - L. Schiffmann -
res - 1904 Vernayaz 3952 Susten
Garage Louis Magnin - 1933 Sem- Garage du Lac - P. Bonvin - 3963
brancher Crans-sur-Sierre

IIHHiIJ-MBaaa_iBMMt.l_PaMBBM-_MMaM-_EaM-_n._MB A vendre
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La maison de confiance appareils de
«,. ,.. ..,. -•.; télévision

TEINTURERIE/  ̂ - 
d occasion

X\ AW ~ËB'B&attÈ tl révisés à fond ,

Nettoyage M ÊSIŜ Û  
III e .SrT'ou 

d!l
. \ \ /S  ËËËM location dès 15 fr.

chimique X(Ê g10B par mo s
" 'y ¦«_. _¦_•«•¦ ..#.<-..•»« _ . _•.• _» Téléphonez ou écri-

MARCEL JACQUOD & FILS vez à Max Pfyfter
case postale 148Envois postaux SION • Place Ambuel - Poste Nord ,£_£_-> Ri-,.,.-

. 36-4001 Tél. (027) 2 37 65 3B6° Slerre>
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos Infatigables \\_f\_/_f
de 1 959 à 1968 V ĵE/

/ /̂f ç̂=̂  Garantie • Crédit

-JI «Q. QllHIJ A. Antille, 3960 Sierre
[yA!EI_ l̂_BHCMliS iaM Tél - f°27

1 5 
14 58 el 

5 
11 

13
Sfiml-fm-WiWlr ™F'̂ ™™" Appartement : 5 12 05.

ï " 1Ce que vous trouverez chez nous |... c'est la mode ! |
LA MODE... I
vous la trouverez BBBWW^  ̂• fA,hez nous ! 
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f PLACE DU MIDI

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S <fl (038) 5 44 04
TMI BBBMMIII ¦¦ i ll II

autnmarchéPUccasionH
A VENDRE
1 Citroen ID, bas prix 1963
2 Simca 1501 GLS 1967-196H
1 Simca 1501, break autom. 1967
1 Taunus 12 M 1963
1 VW 1200 1963

Garage HED1GER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE - ECHANGE - CREDIT
P 36-2818

Ecole de ballet
de Stockalper

Reprise des classes
mardi 9 septembre

Classes : enfants et adultes.

Inscriptions : Mme de Stockal-
per, Pré-Fleurl, Slon.
Tél. (027) 2 82 15.

36-381217

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, à partir
de 250 francs , g et_5 normes.

Tous nos appareils sont garantis/
' ¦' ¦¦> . ¦ .- ¦' y \>4hi< noi.h. r*w •

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

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

P 36-40479

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasse 60
Tel. 031/2266 02
1701 Fribourg, rue Banque 1
TéL 037.26431
NOUVEAU:
Service express
Nom 
Bu»
Endroit 

L à

O lu it

ca

Autoi.ia.ion I. B. M. Cartes perforées

ut //

Cour* pratiques |oui el soit sut machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 860/20

perforatrice
D E V E N E Z  opérateur

programmeur

COURS DU SOIR

(cours accéléré)

Autres cours : baccplauréat commercial , diplôme intercantonal romand
apprentissage de commerce (art. 30), secrétariat , cours de français , etc

écoiêmania
3, ch .de Préville (sous Mcntbenon) Tél . (021) 230512 IGLLJOCU 11 It/

Volvo 122 S
soignée, livrée
expertisée.
2900 francs.
Facilités.
Tél. 61 47 74,
Montreux, repas.

P 22-1515

A vendre

terre végétale
de 1re qualité.
Conviendrait pour
pelouse.

S'adr. aux Nos tél.
(027) 2 25 06 et
2 97 21.

P 36-40277

A vendre
un chariot
agricole
« Basco »
un chariot
agricole
VW-Mayor
une jeep
agricole Willys
expertisée et garan-
tie.

Tél. (027) 2 39 81.
P 36-2826

A vendre
: ?."« V»' ._[Sf .'_£ i

treuil « Simar »
K. ¦ :•• •- :r«T*t

s'adaptant sur . '"
l'Agria, ainsi que

butoir

S'adresser tél. (026)
6 24 69.

P 36-40487

A vendre

chariot à moteur
Basco, en très bon
état. Expertisé.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 16 60.

P 36-5630

Renault R 16
blanche,
intérieur noir,
soignée.
Vendue experti-
sée, échange
éventuel.
Facilités.
Tél. 61 47 74,
Montreux, repas.

P 1614

Nouvelles classes : 13 octobre
Préparation complète aux examens officiels da

Documentation et renseignements

DIPLOME FEDERAL
DE COMPTABLE

'**>

Lac de Géronde - Sierre ,
Dimanche 14 septembre 1969 dès 7 h.

2e concours de pêche public
Catégories hommes - dames • enfants. '
Inscriptions jusqu'au 10 septembre.

Renseignements : Office du tourisme de
Sierre, tél. (027) 5 01 70.

P 36-40478

f̂ !̂ ^ r̂̂ l̂ ^̂5_^^^̂ ^̂ Efcif̂ rf̂ L̂ ISir^^^^
Coutellerie fine et ordinaire

Fabrication de sécateurs • Chromage • Argenture

U. LEVAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grandeo l U n Fonta|ne . Successeur Veuve Leyat

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et .
électriques ?- Articles pour cadeaux — Articles de pêche .-
Aiguisage-Réparations.

Tél. (027) 2 21 39 P 646 S
¦̂̂ —'¦""¦¦ 
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BON DOul une Orienl*l|On gi-aïun» t
anvoyer è : Organisation LEBU ,
1004 Lausann e 3 rua Chaucrau
Tél (021) 2? 6? 96

Je désire recevoir sang engagement le
documentation sur le cours
Nom 1

Prolession : Age

Rue : Tél.



S&m. 6, dim. 7-9-1969 Page 7

' SPORT

Finale intercantonale
I_a finale de coure intercontinentale

des oluibs entre Estudiatutes de La Fllata
(Argentine) «t l'AC Milan, se disputera
le/ 8 et le 22 octobre, a déclaré

^
"représentant de l'équipe argentine,

de retour à Buenos Aires.
*he présiderat d'Estudiantes de La FMa-

ta,MR< Ma.riâno Mamgano, a précisé que
le match ' aWer se jouera en Italie et le
match retour au stade de Boca Juniors,
à Buenos Aires.

La nouvelle équipe d'Angleterre
(La première sélection de J'équipe

d'Angleterre pour la saison 1969-1970,
où elle défendra la coupe Jules Rimet.
à Mexico, l'an prochain, ne comporte
aucun représentant de l'équipe gagnante
en 1966, à Wemibley, de la coupe du
monde.

En effet, l'entraîneur sir Ali Ramsey
e choisi des joueurs non-expérimentés
représentant la ligue anglaise pour ren-
contrer la ligue dTmlar.de, à Barnsley, le
10 septembre prochain. Seul quatre des
onze joueurs ont été déjà internatio-
naux, dont Norman Hunter, le puissant
demi de Leeds United, douze fois, et
Peter Bonetti (Ghalsea), quatre fois.

Afljam Clarke, qui fut transféré pour

Championnats
Le Stade Lausanne inaugurera sa-

medi et dimanche son nouveau stade à
six couloirs situé à l'intérieur du ma-
gnifique parc Bourget , de Vidy. Pour
marquer d'une pierre blanche cet évé-
liemeRt, ,les . stadistes organiseront les
championnats suisses juniors et cadets.
Ainsi nos espoirs suisses sèront-ils les
premiers! ;àî fouler cette episté: laùsan-r
noise -dont en attend beaucoup.

360 ESPOIRS HELVETIQUES
AUX PRISES

.«T juniors et' 193 cadets se sont ins-
crits pour tenter de décrocher un ti-
tre national à Lausanne. C'est dire que
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[ Liste des matches des 6 et 7 septembre 1969 1
| • 2e LIGUE
I 1400 Collombey - Saxon
1 1530 Salgesch - US. Port-Valais
| 1500 Vouvry - Conthey
i 1530. Visp - Sierre

_ 1400 Saint-Maurice - Saint-Léonard
1 • 3e LIGUE

I 1430 Brig - Savièse
| 1000 Grône - Varen
1 1330 Ayent - Chalais
I 1545. Lens - Steg
1 1600 Naters - Chippis
= 1530 Orsières T Leytron
I 1415 Ardon - ES. Nendaz
| 1430 Vionnaz - Riddes
1 1500 Saint-Gingolph - Martigny 2
I 1015 Saillon - Muraz
| • 4e LIGUE
| 1430 Agarn - Salgesch 2
| 1000 Varen .2 - Visp 2

St. Niklaus - Raron 2
| 1030 Turtmann - Brig 2
| 1000 Montana - Sierre 2
| 1000 Arbaz - Chalais 2
1 1030 Chippis 3 - Lens 3
ï 1045 Granges - Savièse 2
| 1300 Grône 2 - Grimisuat 2
| 1230 Lens 2 - Agarn 2
| 1030 Savièse 3 - Montana 2
| 1400 Grimisuat - Chalais 3
| 1100 Ayent 2 - Granges 2
| 1030 Bramois - Chippis 2
g 1300 Bramois 2 - VeySonïiaz
| 1030 Chàteauneuf - Evolène

Vex - Vétroz 2
1 1500 Nax - ES. Nendaz 2
| 1030 Conthev 2 - Erde 2
| 1330 Erde - Riddes 2
I 1000 Ardon 2 - Chàteauneuf 2

= 1545 Saxon 2 - Iséràbles
s 1530 Chamoson - Vétroz
| 1330 Orsières 2 - Fully 2
= 1245 Saillon 2 - Bagnes
| 1500 Vollèges - Monthey 2

= 1500 La Combe 2 - Evionnaz
I 1045 Monthey 3 - Vouvry 2
| 1500 US. Port-Valais 2 - Muraz 2
i 1315 Evionnaz 2 - Vionnaz 2
s 1515 Troistorrents - Massongex
| 1030 Collombey 2 - La Combe
s 9 Juniors interrégionaux A I

Bienne - Servette
I * Chaux-de-Fonds - Etoile-Ca

rouge
Fribourg - Lausanne
Xamax - Delémont
UGS - Moutier

9 Juniors A - 1er degré
1410 Lens - Salgesch
1345 Visp - Saint-Maurice
1300 Vollèges - Raron
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Devant Xamax. Sion devra
On attend du FC Sion qu 'il vienne

confirmer les promesses du début de
saison et qu 'il oublie rapidement ce
demi-échec subi à Martigny. Nous pren-
drons une position contraire à ces sup-
porters déçus en pensant que ce fut un
accident de jeu et qu 'il en arrivera
encore quelques-uns en cours de
saison.

C'est fou ce que nous sommes égoïs-
tes, car nous voulons que l'équipe
gagne toujours, que tout tourne rond
à merveille. Nous prenons un exemple
frappant ; mercredi soir, nous avons
entendu deux jeunes, à la sortie du
match Sion - Algérie qui avaient des
propos malveillants à l'adresse de Jean-
Michel Elsig. Jusqu 'à ce qu 'il manque ce
malheureux penalty, à la 75e minute,
l'ailier gauche sèdunois avait été par-
fait et en fin de rencontre il adressa
une ou deux mauvaises passes. Vaut-il
la peine de démolir un garçon qui don-
na tout son cœur et toute son intelli-
gence pendant le 80 % de la rencontre ?

la somme record de 165 000 livres de
Leà'cester City à Leeds United avant le
début de la saison, a joué une seule
fois pour le onze anglais, contre le
Mexique à Guadailajara, pendant la der-
nière tournée sud-américaine.

Voici l'équipe : P. Bonetti (ChSlsea) ;

P. Reaney (Leeds United) ; F. Clark
(Newcastle) ; C. Hairvey (Everton) ; P.
Madeley (Lesds) ; N. Hunter (Leedsi) ;
B. Robson (Newoasttle) , R. Coaites (Buirn-
ley) ; N. Jones (Leeds) ; A. Clarke
(Leeds) ; I. Moore (Nottingham Forest) .
Réserves : A. Stepney (Manchester Uni-
ted) ; M. BaWey (WOlverhaimpton Wan-
derers) ; M. Summerbee (Manchester
City).

suisses juniors d athlétisme
la concurrence dans toutes les discipli-
nes sera très forte et que nous allons
assister à une compétition du plus
haut intérêt.

COUP D'ŒIL
SUR LES EPREUVES

Dans les concours, le saut en lon-
gueur aura un relief particulier avec
Fumeaux (Sion), avec ses 7 m. 19 ; Be-
zençon (Vevey), qui a franchi 7 m. 08
et Beck, de Wettingen (7 m. 05).

En hauteur, on suivra tout spéciale-
ment Bretscher, 2 m. 08 cette saison de-
vant le stadiste Dyens, troisième des
championnats suisses de Saint-Gall.

1245 Brig - ES. Nendaz
1315 Ayent - Naters
0 Juniors A - 2e degré
1400 Vétroz - Saint-Léonard
1300 Varen - Lalden
1300 Savièse - Grône
1430 Evolène - Grimisuat
1530 Chalais - Agarn
1330 Troistorrents - Orsières
1315 Vouvry - Monthey 2
1130 Erde - Martigny 2
1315 Saint-Gingolph - Leytron

Saxon - Chamoson
0 Juniors B
1530* Chippis - Visp
1600* Montana - Steg
1600* Brig - Nax
1600* Agarn - Naters
1515* Sierre - Granges
1630* Massongex - Saxon
1515* Martigny - Monthey
1600* Leytron - Chàteauneuf
1600* Collombey - Conthey
1430* Muraz - Evionnaz
1330 Turtmann - Ayent
1100 Sion 2 - Sion
1230 Sion 3 - Grimisuat
1430 Savièse - Bramois
1400 Chalais - Ardon
1545 Saint-Maurice - Iséràbles
1545 Vétroz - Vernayaz
1315 US. Port-Valais - Troistorrents
1300 Vionnaz - Fully
1500 Chamoson - Bagnes
0 Juniors C
1600* Naters - Visp 2
1515* Salgesch - Visp
1400* Sierre - Sierre 2
1400* Grimisuat - Chippis
1630* Grône - Sierre 3
1600* Chalais - Montana
1600* Conthey - Sion 2
1730* Saillon - Saxon
1400* Martigny - Muraz
1440* Monthey - Monthey 2
1700* US. Port-Valais - Martigny 2
1245 Ardon - Erde
1300 Evolène - Vétroz
1230 Fully - Sion
1400 Levtron - Savièse
0 Vétérans
1630* Steg - Grône
1600* Visp - Chippis
1600* Raron - Chalais
1630* Vétroz - Saint-Léonard
1600* Sipn - Martigny
1630* Chàteauneuf - Leytron
1600* Vionnaz - Saint-Maurice
1500* Vouvry - US. Port-Valais
1600* Monthey - Muraz

* Matches se jouant le samedi

SION L'EQUIPE A BATTRE

Un début de saison aussi plein de
promesses, il ne fait pas de doute que
Sion devient la formation menaçante
pour toutes les autres équipes et qu 'elle
devient l'équipe à battre. Xamax, avec
Bertschi et Brunenmeier se présentera
sur le stade de Tourbillon avec la
volonté bien arrêtée de remettre à
l'ordre les hommes de Roesch. La for-
mation neuchâteloise affirme les mêmes
prétentions que les Valaisans et elle
mettra tout en œuvre pour arracher
un , voire deux points en Valais. Elle
peut compter sur une défense solide et
une attaque percutante.

WALKER INCERTAIN

Des problèmes se posent déjà à l'en-
traîneur Roesch. Walker , touché à Mar-

Surprendre le leader chez lui !
MARTIGNY A MENDRISIO

Le déplacement a Mendrision ne sera
pas une sinécure : Eschmann en est
pleinement conscient. Pour lui , la
tâche sera aussi dure, si ce n'est pas
davantage , que contre Sion. Mendrisio-
star s'est sérieusement renforcé : il a
gardé le buteur Allio, appuyé par Vex-

Siffert au Japon
Le Suisse Joseph Siffert et le Britan-

nique David Piper , au volant d'une
Porsche 917, prendront part , le 10 oc-
tobre, au Grand Prix du Japon, sur le
circuit de Fuji, à 100 km au sud-ouest
de Tokyo. L'épreuve, dotée d'un prix
de 8300 dollars, se déroulera sur plus
de 720 km

A la perche, Schnôller, de Berne, a
déjà passé 4 m. 50, ce qui est remar-
quable pour un junior.

Chez les cadets, nous aurons égale-
ment l'occasion de suivre quelques ex-
ploits car la classe est déjà grande si
l'on en juge par les l0"8 au 100 mètres
de Magnin et «les 10"7 de Gehn et Mo-
lo ou les 7 ni. 17 de'Diébold au saut
en longueur. .. . -.o-.- a|i*n . .

La compétition débutera samedi 6
juillet , à 15 heures et se poursuivra
dimanche dès 9 h. 30 et dès 14 h. 45.
BONNE CHANCE AUX VALAISANS

Quatre athlètes valaisans disputeront
leur chance lors de ces championnats.
Ce sont les deux juniors Eric Fumeaux
(saut en longueur) ; Konrad Zengaffi-
nen (100 m. et 200 m.), tous deux ve-
nant d'Ardon, et les deux cadets Paul
Morand, Riddes (110 m. haies et saut en
longueur), et Robert Favre, Sion Olym-
pic (800 m.). On peut fonder de bons
espoirs sur ces quatre garçons qui doi-
vent occuper des places d'honneur si-
non remporter des victoires.

mœmmmmmmmmmmmzmi
ÉÊ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe m

Nouveau renvoi
Le championnat du monde des poids

moyens entre Nino Benvenuli, tenant
du titre, et l'Américain Fraser Scott ,
ne se déroulera pas à Naples, le 4 oc-
tobre, comme prévu. Les négociations
entre la société qui organisait le match
et le manager du boxeur triestin ont
été rompues, annonce l'agence Ansa.
« Les conditions exigées par M. Bruno
Amaduzzi( manager de Benvenuti) étant
inacceptables », selon les responsables de
la société. Cette rupture, ont-ils ajouté,
est « définitive ».

Marciano, un homme de bien
Près de 2000 personnes ont assisté à

Brockton à la cérémonie religieuse cé-
lébrée à la mémoire de Rocku Mar -
ciano, ancien champion du monde des
poids lourds , tué dans un accident d'a-
vion dimanche dernier , la veille de ses
46 ans. ¦

Devant le cercueil , recouvert du dra-
peau américain, le révérend Richard
O'Donovan a prononcé un bref éloge
funèbre , vantant la gentillesse et la gé-
nérosité de l'ancien bo.reur avec les en-
fan t s .  Il était président de l'Association
de la jeunes se catholique de sa paroisse
à Brockton , sa ville natale.

La dépouil le mortelle de l' ancien
champion , invaincu en. 49 combats et
huit ans de carrière , sera transférée à
Fort Lauderda le , en Floride , où l'en-
terrement aura lieu.
BOULES

||§|§ I Hockey sur glace §Mm

Match nul
A Berlin-Est. en présence de 3000

spectateurs, l'Allemagne de l'Est , pour
son deuxième match international face
à la Suède, a obtenu un surprenant
match nul 4-4 (0-0, 2-2, 2-2). Les buts
ont été marqués par Hammarstrœm (2).
Bengtsson et Henriksson pour la Suède.
Novy (2). Nickel et Riedel pour ' l'Alle-
magne de l'Est.

prendre une première option
tigny et à l'entraînement mardi , n 'a pas
pu s'aligner contre l'Algérie et il n 'est
pas certain qu 'il puisse jouer. Par
contre, Germanier est rentré de son sé-
jour ( militaire ) dans les Grisons et a pu
s'entraîner hier soir. Lipawsky n 'est
pas remis de sa blessure de dimanche
dernier et ne pourra vraisemblablement
pas non plus tenir son poste. Par con-
tre, les autres joueurs sont en bonne
santé et veulent faire , une nouvelle fois
plaisir à leur public.

Ce public qui devra lui prouver une
fois de plus son attachement et surtout
l' aider à franchir ce très difficile écueil
constitué par Xamax. II ne faut surtout
pas se fier au résultat du match amical
d' avant saison. Ce serait une erreur.
Il s'agira de bander toute son énergie
pour vaincre, afin de prendre une op-
tion sérieuse sur ce club rival.

Luganais Simonetti , joueur pu issant et
remuant particulièrement dangereux
dans les 16 m ; tous deux sont lancés
par Benkœ (ex-Bellinzone) et Teruzzi
(ex-Lugano). Une autre acquisition de
valeur : celle de Rovelli , l'un des meil-
leurs éléments de Mezzovico. L'équipe
tessinoise a remporté ses deux premiers
matches dont celui de Bruhl à St-Gall.

DIFFICILE MAIS REALISABLE...
C'est donc une tâche ardue qui at-

tend nos représentants. L' entraîneur
Eschmann connaît bien son prochain
adversaire : en fonction de ses quali-
tés et dé fauts , il va donner des con-
signes à ses hommes. Mais tactique-
ment , il ne changera rien à son sys-
tème et tentera de surprendre les Tes-
sinois comme il a surpris les Sèdunois
dimanche passé , grâce à un jeu rapide ,
clair , bien conçu et sa fameuse défense
en ligne qui prend confiance et s'a f -
f irme de plus en plus. En principe, l'é-
quipe sera celle qui a tenu Sion en
échec en présentant un jeu de bonne
facture , malgré le handicap d' avoir
trois de ses joueurs en « gris-vert »
quelque part dans les Grisons. Ces trois
militaires rentreront samedi , et Esch-
mann ne cache pas sa satisfaction de
pouvo ir bientôt les avoir à l'entraîne-
ment. Un autre sujet de satisfaction est
l'amélioration -de  l'état de santé;. .. de
Fournier, l'ailier gauche. On sait qu'il
avait été Messâ< contre Genoa et que.
sou f f ran t  dep genoux, il n'avait pu s'a-
ligner avec ses *camarades lors des deux
premiers matches. . Il a repris l' entraî-
nement et hier soir tout allait bien
pour lui. Mais Eschmann le gardera
vraisemblablement en réserve, p r é f é -  été renvoyés. D'autre part , la rencontre
rant attendre qu'il soit en pleine pos- du championnat des réserves, groupe A,
session de ses moyens pour le derby entre Bienne et Lugano, qui n'avait pu
romand contre UGS le 20 septembre. se disputer, a été fixée au week-end
L'équipe oclodurienne, ne participant des 13 et 14 septembre.
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Le match qu'il faut gagner I
Monthey - Vevey I

Deux matches : zéro point. L'équipe montheysanne a pris un mauvais dé- H
part, c'est évident, mais elle a droit à des circonstances atténuantes. La non- s
qual i f icat ion de Frochaux et de Lennartson. les blessures de certains, ont =
contraint l'entraîneur Rudinsky à aligner une formation remaniée, ce qui a §t
nui à la cohésion et à l'homogénéité. Pour demain, l'équipe montheysanne s
ne sera pas mieux lotie, puisqu'elle devra se priver des services d'Anker, M
de Bosco et de Bregy, encore blessés. Armbruster, heureusement, sera rétabr â
et pourra prêter main-forte aux Dirac, Lennartson, Mabillard, etc., pour 1
contrer les ambitieux Veveysans. Ceux-ci, sous la direction de Blasevic. =
voudront à tout prix faire oublier leur déconvenue du premier match où. il
à la surprise générale, ils s'inclinèrent devant l'US Campagnes. Comme j
Vevey est un prétendant au titre, une victoire montheysanne apparaît g
indispensable pour garder quelque espoir pour la suite de la compétition, 1

Ce succès est-il possible ? Les absences précitées seront un lourd handicap =_
pour nos représentants. Mais ils auraient tort de renoncer. En luttant jusqu'au 1
bout avec acharnement, ils ont la possibilité de vaincre le mauvais sort et S
de reprendre le chemin de la victoire. L'entraîneur Rudinsky connaît mainte- 1
nant les qualités et les défauts de ses joueurs. Il doit tirer le maximum de 1
chacun en lui donnant sa place de prédilection. Ainsi Dirac en fait trop : s
à l'image de Michel Grand à Martigny, ces dernières saisons, on le trouve =
partout. Or on le sait , Dirac (comme Grand) est redoutable quand il peut !
jouer en points et qu 'il y reste pour profiter de toutes les ouvertures, f
L'équipe montheysanne, devant l'adversité, doit serrer les coudes et pratiquer 1
plus que jamais un jeu colllectif , en faisant abstraction de tout excès de |
personnalité. A ce prix , elle peut réserver une agréable surprise à ses §
supporters, ce que nous souhaitons. Coup d'snvoi dimanche à 16 h 15. 1

Premier derby des neo-promus
Malley - Rarogne
| Déplacement fort difficile pour les Hauts-Valaisans qui se rendent =
| à Lausanne pour affronter l'ex-pensionnaire de deuxième ligue vaudois. i
| Rencontre intéressante à plus d'un titre, d'autant plus que ces deux for- ï
| mations. Malley particulièrement, ont pris un départ remarquable dans I
| cette compétition 1969. ï
| Certes Malley semble favori au départ, mais il faudra compter avec i
| la grande volonté des Valaisans qui ont prouvé, contre Berne, qu 'Ks sont 1
| capables de causer des suprises. Peter Troger va poursuivre un but dans 1
| cette rencontre, sauver un point au moins à Lausanne. Ce sera difficile §
I car Malley joue bien à football mais peut-être que la fragilité de certains S
| jeunes sera favorable à nos représentants, dont nous relevons la correc- I
| tion, mais qui ne craignent pas l'engagement physique.
| Pronostic naturellement difficile à établir mais malgré l'avantage du I
| terrain pour les Lausannois, la surprise n 'est pas exclue. Nous pensons i
| que le score sera serré. 5
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Dernières nouvelles
Nous apprenons en dernière heu-

re que l'état de santé de l'équipe
est satisfaisant et que Lipawski et
Walker pourront vraisemblablement
s'aligner dans la formation valai-
sanne. Cela ne diminue en rien la
valeur des autres joueurs, bien au
contraire, car l'entraîneur Peter
Roesch peut compter sur des réser-
vistes de classe et surtout, nous
sommes certain qu'il a développé cet
esprit de famille autour de lui.

Santé morale et physique étant
des points capitaux, nous osons être
optimistes pour dimanche. Mais une
fois de plus, nous regrettons que les
matches ne se jouent pas en noc-
turne , pendant que la température
est encore idéale.

pas à la coupe suisse, bénéficiera , en
e f f e t  d' un dimanche de repos le 14 sep-
tembre. Si la malchance ne s'en mêle
pas , elle pourra compter sur tous ses
meilleurs hommes pour la suite de la
compétition.

NE RIEN NEGLIGER...
Martigny se déplacera en car à Men-

drisio. Le départ est prévu aujourd'hui
déjà. Après un petit galop d' entraîne-
ment, l'équipe ira se coucher dans un
petit village non loin de Mendrisio. Di-
manche matin, joueurs et entraîneurs
se retrouveront sur le terrain pour quel-
ques exercices légers. Le coup d'envoi
est f i x é  à 15 h. Eschmann ne craint pas
l' ambiance chère aux supporters tessi-
nois ; il dit que celle de Mendrisio est
bonne et que le public apprécie le beau
jeu.  Martigny tentera de ne pas le dé-
cevoir tout en ne revenant pas les
mains vides... Le terrain n'était pas très
bon la saison passée ; mais il a été
considérablement amélioré depuis lors
et l'on pourra jouer dans de bonnes
conditions. Ajoutons encore que l'équipe
locale est une adepte du « catenaccio »
et que le meilleur moyen de neutraliser
sa redoutable attaque est de porter le
jeu dans son propre camp. Avec sa dé-
fense  en ligne et ses hommes forts  au
centre du terrain, Martigny espère y
parvenir. Nos meilleurs vœux l'accom-.
pagneni... E. V.

' Renvoi
En raison de la Coupe de Suisse, les

matches de première ligue Minerva-
Berne et Durrenast-Soleure, qui de-
vaient avoir lieu le 14 septembre, ont
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il n'est guère de pièces qui soienttrop longues ou
de formes trop compliquées pour ne pas pouvoir
être zinguées dans le bain à chauffage électrique
le plus grand d'Europe. Chez nous, les pièces
jusqu'à 15 m de longueur sont zinguées en une
seule immersion, celles de 28 m en deux plon-
gées, ce qui garantit une protection anticorro-
sive homogène et irréprochable pourdes dizaines
d'années. A Aarberg comme à Bettwlesen, nous
ne sommes cependant pas uniquement équipés
pour les grosses pièces mais tout aussi bien
pour les autres. Nos installations et prestations
de service très diverses nous mettent au rang
des meilleures zingueries en Suisse.
Le plus grand bain de zingage à chauffage élec-
trique d'Europe: Des pièces jusqu'à 15 m de lon-
gueur sont zinguées en une seule immersion, de
façon uniforme et sans déformations. Six autres
bains de zingage sont destinés aux pièces plus
petites.

Actualités de demain
pour la femme d'aujourd'hui
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PLACE DU MIDI
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BOURNEMOUTH Reconnueparré.at LONDRES

I a»m _

Cours principaux {de longue al courte durée) f. X F D R O
début chaque mois w#»rwi»*»
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency > Court de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstiasse45, Tél. 05147 7911, Télex 52629

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

FULLY DEFILE DE MODE présenté par * maison
Salle du Ciné Michel "̂  "™ B m̂ ™" "̂  

¦¦¦ 
" * " ^̂  "̂  m̂ Maret - visent ,™

Mardi 9 septembre 1969, a 20 h. 30

LEYTRON
Salle de l'Union

Samedi 6 septembre, dès 21 h

(pret-à-porter)

BAL «JO PERRIER
BAR - CANTINE - BUFFET FROID

¦ ¦ a

LIVRÉ

SUERIP r

[ i i i rry yq-Acy;..*,.
cowseiLs oe\ .<—-*SPECIALISTES \ f-rCi ,
PRIX \ M W'
RAiSONK^BLES ¦J>iù^m

Traitements spéciaux: Les Zingueries d'Aarberg,
de Bettwlesen, et la maison Zuberbùhler SA à
Pfâfflkon SZ travaillent en étroite collaboration.
Nous sommes aussi spécialisés en sablage et
métallisation au pistolet.
Grande capacité: La capacité de nos installa-
tions peut dépasser 200 1 par jour.
Brefs délais de livraison: Chaque semaine, sur
ies Itinéraires les plus importants en Suisse,
nous cherchons et rapportons le matériel avec
nos véhicules spéciaux.
Services particuliers: Vous pouvez déposer votre
matériel sur nos grandes places d'entreposage
(plus de 100 000 m2) et demander la livraison
selon vos besoins. Nos propres voies de raccor-
dement ferroviaire résolvent les problèmes de
transport.
Et en plus une nouvelle prestation: Vous pouvez
faire exécuter chez rious, par votre propre per-
sonnel, différents travaux de souclure et de mon-

i '« ¦ ¦ - ' .-y. ¦ :-. : S f.qfl 'Gftn '
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i dès 19 fr. 80 le m2, choix im-
mense, coupés sur mesure, pose
gratuite. Tapis mécaniques et
noués main, 100% laine, Inu-
sables, prix sans concurrence.
Facilités de paiement.

Ameublements « CHEZ NOUS »,
M. Deslex, Saint-Maurice , ouvert
dès 14 h., tél. de 14 h. 30 à

 ̂ ^A 19 h. 30 (025) 3 64 62.

l P R Ê T S
B sans caution
Ht de Fr. 500.— à 10,000.—
|B m m Formalités slmpll-
Ma .B94_B___ i3*i_. "ée6, R°P|cJi!é.
'gT~ «fiMrGt 'SSKL Discrétion
ffijjj' rc j3SgpB3BH | absolue.|[_r it:iii *ffi£ f̂!fwwnj

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 

Localité 

SION

tage. Des ateliers bien équipés et des logis avan-
tageux sont toujours à la disposition de nos
clients. L'économie de frais de transport est
évidente.
Service de conseils techniques: Nos spécialistes
vous fournissent tous autres renseignements
désirables et vous conseillent volontiers dans
vos problèmes de protection anticorrosive.
D'ailleurs, le zingage au bain chaud est la pro-
tection antirouille la plus avantageuse et la plus
durable. Pas d'entretien pendant des dizaines
d'années.
Ëti ~ Ss. 769 nS
m. COOPERATION AVEC LA p̂ v
I ZlNautrWE SA BETTWIESFN fl» N

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

t, Station thermale de réputation
• fftxwËfiï *àté& mondiale

^
ë É̂t̂SgzB^TÉÉlSÊl Rhumatisme , troubles de la circulation , paralysies ,
*̂1̂ ^Ĥ f̂ 

suites 

d'accidents
• <ava>W*  ̂ Cures efficaces et vacances heureuses au cœur

d'un charmant paysage préalpin
doux , ensoleillé, sans brume office du tourisme, tél. {0851 9 10 61.

Perruques et postiches
Grand choix en 100 °/o cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées è la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites s la machina
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueui des cheveux
30-36 cm. 45 franc»
Valise
pour perruques 55 francs
Vente
Rue Saint-Théodule 8
1950 Sion
Tel (027) 2 94 45

pertfcJtctt roracf ?e.s
Heure d ouverture
mardi à vendredi, de 14 è 18 h. 30 . samedi , de 14 à 17 heures.
Autres magasins à Bêla, Berne, Bienne, Chiasso. Coire. Genève, Lucerne,Lugano, Saint-Gall . Schaffhouse, Winterthour , Zurich
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Tous les soins du visage
grâce aux sept produits JANA

Migros, c'est le prix et la qualité ; %
Migros, c'est la fraîcheur des pro-
duits et la santé ; mais c'est aussi
la réponse à l'ensemble des besoins
quotidiens, et notre but est de vous
offrir , au prix le plus juste, tout ce
qui doit être accessible à tout le
monde avec toutes les garanties vou-
lues. Notre fabrique de produits cos-
métiques a déj à à son actif de nom-
breux succès, du dentifrice à la crè-
me de bain, en passant par l'assor-
timen t pour la toilette des bébés ;
son expérience dans le domaine des
produits pour les soins du corps est
considérable. Sur cette base solide,
elle a créé maintenant un assorti-
ment complet de produits pour les
soins de la peau, présentés dans
d'élégants emballages blanc et or.

La peau reflète très fidèlement les
soins dont on l'entoure, c'est pour-
quoi on la soignera régulièrement.
De l'intérieur, grâce à une alimen-
tation saine et équilibrée ; de l'ex-
térieur, en la nettoyant chaque jour
et en la vivifiant. JANA vous sera
ici d'une aide précieuse.

Toutes les femmes qui sont cons-
cientes de l'Importance des soins du
visage et du fait que les articles
cosmétiques de première classe n'ont
nullement besoin d'être chers, choi-
siront donc dorénavant JANA.

Voici ces sept produits, que vous
trouverez tout prochainement à Mi-
gros :
• Le lait démaquillant JANA, 210

ml : 2 fr. ; jamais l'eau et le
savon ne peuvent avoir l'effica-
cité de notre lait démaquillant.
C'est pourquoi chaque femme doit
en employer chaque jour , car le
premier commandement des soins
de beauté préconise de la débar-
rasser chaque soir du make-up,
de ls poussière du jour, etc.

0 Le tonique facial JANA, 160 ml :
1 fr. 80 ; ce tonique facial est une
lotion vivifiante de la plus haute
qualité, qui vivifie, rafraîchit et
purifie la peau.

0 La crème nourrissante JANA pour
peau sèche ou normale ; 65 g :
2 fr. 20.
Toute femme a besoin, quel que
soit son âge, d'une bonne crème
nourrissante pour conserver un
visage souple et lisse. Notre crè-
me nourrissante pénètre profon-
dément dans la peau et prévient
ainsi la formation des rides.
Sous la même présentation, vous
trouverez une crème pour peau
sèche et sensible. Les deux crè-
mes ont subi des tests sévères et
les ont très bien réussi ; toutes
deux sont très rapidement ab-
sorbées par la peau et ne lais-
sent pas de gênant film gras.

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

APPAREILS MéNAGERS CDIPÛQ 200 L SANT0 a congé.ateur 18 I. BwWBBSSBSÊSM
GASSER FRERES .SION rnlUII O - 250 L*** SANT0 à congélateur 30 I. Service m m nfgd

nnSUnUI ATTIIRÇ 300 I.*** SANTO à congélateur 35 I. agree F4 l̂ "4.1^
LA GRENETTE - GRAND-PONT U U II U L LH I Ci U il O
Téléphones (027) 2 80 29 - 2 90 80 w w ¦ w Venez nous rendre visite, une surprise vous attend »«a_a__«BBBBBBBBBBBBB_a_a-a_a_«_«__«BJB_»s_a_a»

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Le local était donc un banal entrepôt- Mais on en avait
atténué la rudesse par un éclairage rosé. Des affiches et des
tableaux colorés dissimulaient les murs de briques. Au milieu,
la piste de danse. Tout autour , de petites tables. L'orchestre,
constitué par des membres du club, était excellent Sa musique
bien rvthmée par la batterie, était entraînante. Muriel se
surprit " à scander la mesure du bout du pied. Elle mourait
d'envie de danser , et elle n'eut pas longtemps à attendre les
invitations.

Un des jeunes gens, visiblement délégué par ses camarades,
s'approcha. Un grand garçon plutôt beau, au costume bien coupé
et tout à fait dans le vent. Son regard était malicieux et oa
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L'émulsion hydratante JANA : 60
grammes : 2 francs. Cette émul-
sion empêche la peau de se dessé-
cher, car elle lui redonne toutes
les substances nécessaires. Les
particules de crème pén ètrent
jusque dans les couches profondes
de la peau lui ôtant toute appa-
rence sèche ou rèche.
La crème de jour JANA ; le tube
de 45 g : 1 fr. 30. Cette crème de
j our constitue une base idéale

Le 14 septembre aura Heu dans le canton de Zurich une votation qui revêtira
une signification pour la Suisse entière. Les Zurichois décideront si leurs
communes ont droit d'introduire le suffrage féminin. Cette votation dans le
canton le plus populeux de Suisse pourrait donner l'Impulsion définitive
nécessaire à l'extension du droit da vota à tous les adultes en Suisse.
Migros a toujours demanda le droit de vote pour les femmes et espère vive-
ment que les Zurichois sauront faire preuve de maturité politique et de loyauté
à l'égard de leurs compagnes.

LES FLEURS. MON BONHEUR
Migros est depuis des années le

plus grand fleuriste de Suisse et
probablement d'Europa. Beaucoup
de familles, surtout en ville, qui
n 'avaient pas les moyens, autrefois,
d'acheter des fleurs, parce que c'était
un luxe, sont aujourd'hui ravies de
pouvoir si souvent en acheter pour
décorer l'appartement ou en faire
cadeau. Car les fleurs, pour Migros,
ne sont pas une simple branche de
ses affaires ; nous ne voulons pas
seulement en vendre, mais répandre
aussi la joie de les aimer et, si pos-
sible également permettre à de nom-
breuses personnes d'en cultiver elles-
mêmes. Nous espérons qu 'un nom-
bre toujours plus grand de Suissesses
et de Suisses vont devenir de bons
jardiniers amateMl*"~1pe_4dai_^ îleuxsi
loisirs, car il n'y a pas de meilleure
détente pour le. .corps et l'esprit.
C'est pour cela que Migros et Ex
Libris ont édité un livre sur les
fleurs. Ce livre intitulé «Les fleurs,
mon bonheur», sera un excellent
guide pour l'horticulteur... en herbe,
mais aussi pour l'amateur déjà ex-
périmenté et soucieux de se perfec-
tionner et d'enrichir son jardin. Le
texte de Regina Wledmer est le
frui t d'une connaissance profession-
nelle de l'horticulture, tout en étant
d'une lecture agréable, et facile à
comprendre. De nombreuses et mer-
veilleuses illustrations en couleurs
inciteront même le casanier le plus
réfractaire au jardin à se mettre au

devait être une personnalité parmi les autres. Il devait avoir avait ce soir beaucoup dansé et s'était infiniment amusée avec
dix-huit ans et, du haut de ses vingt-deux ans, Muriel éprouva une bande de gamins.
pour lui une indulgence maternelle, n dansait bien et Muriel _ Quelle drôle de fille vous êtes ! Vous semblez si diffé-
ne regretta pas d'avoir cédé à son envie de s'amuser. Le garçon rcnte depuis huit jours... Ou alors vous ne correspondez pas à
la dirigea d'une main ferme au milieu de la foule et Muriel ia première impression que j' avais gardée de vous. Nous nous
oublia tous ses problèmes pour se concentrer sur ses pas. Elle sommes si souvent accrochés que je devais m'être fait uneadorait danser et elle eut ce soir-là plus de cavaliers qu'elle fausse opinion.
ne put en accepter , tous aussi souples et habiles
uns que les autres.

Essoufflée, mais ravie, elle retrouva Mark avec
vint la tirer des mains de ses admirateurs.

— Venez respirer un peu, proposa-t-il en la
une porte du fond de la salle jusq u'à un balcon
la rue étroite.

Muriel aspira avec délice l'air frais de la nuit Au-dessus
d'eux, le ciel était constellé d'étoiles. L'odeur du fleuve parvint
à leurs narines ainsi que, sortant du néant, la corne d'une
péniche ou d'un remorqueur.

— Que de solitude exprime ce son !
devons être tout prè3 de l'eau.

— Oui, les bateaux passent au bout de la rue.
Le jeune homme lui offrit un verre de ju s de fruits qu 'il

avait apporta.
— j 'ai pensé que vous auriez soif ! Je ne vous supposais

pas ce talent de danseuse. Après tous ces émules de Gène Kelly,
je ne vais pas oser vous inviter !

— J'aimerais pourtant danser avec vous, fit-elle avec sim-
plicité.

Elle avait récupéré sa gaieté naturelle. Elle était dans la
peau de Muriel .Weston. une jeune fille qui aimait la danse.

pour le maquillage ; elle soigne
et protège la peau en formant
un film imperceptible.

% La crème de parfum JANA : 160
ml : 2 fr. 50. Cette crème de par-
fum est un produit élégant et
raffiné pour les soins de tout le
corps ; elle vous donnera un sen-
timent de fraîcheur et de bien-
être ; elle pénètre facilement dans
la peau et la rend douce et sou-
ple. La crème de parfum JANA
contient un nouveau parfum d'une
fraîcheur particu lière et d'une
classe internationale.

Naturellemen t, les sept produits
JANA ont été soumis à un très sé-
vère examen scientifique quant à
leurs effets sur la peau ; nous pou-
vons donc vous rappeler en toute
confiance les sept services que vous
pouvez attendre de ces produits :
ils nettoyent, vivifient , nourrissent,
hydratent , protègent et parfument
la peau , et la parent d'une grande
séduction.

Véritable

raisin de table «Regina»
doux , d'Italie du Sud.

Au prix Migros : 1 frOHC le kg.

I
travail, avec la bêche et l'arrosoir.

Mais les joies du jardinage, ne
viennent qu'après un peu de patien-
ce et d'apprentissage ; il faut d'abord
se passionner pour la croissance des
plantes, vivre avec les semences qui
lèvent, les petites plantes qui se
développent ; ensuite seulement vient
la récompense, l'éclosion des fleurs.

Comment cultiver vos plantes, les
soigner, les traiter ? Lesquelles ai-
ment la lumière et le soleil, et les-
quelles prospèrent mieux à l'ombre?
Quand et comment tailler les ar-
bustes ? Quels soins particuliers don-
ner aux roses ? Comment utiliser
les engrais, sous quelle forme et en
quelle quantité, comment faire fina-
lement pour avoir de belles fleurs à
couper du printemps à l'automne —
autant de questions ̂ auxquelles vous
trouverez une réponse précise et
claire dans notre livre, avec les ex-
plications voulues. Il n'est d'ailleurs
pas absolument nécessaire d'avoir
un jardin pour aimer les plantes.
Nous vous donnons aussi les indica-
tions utiles pour l'entretien des fleurs
de fenêtre et de balcon. Car ces
jardins en miniature demandent les
mêmes soins et donnent autant de
joi e que les plus grands ; il en va
de même avec les plantes d'intérieur
ou les plantes bulbeuses que l'on
fait fleurir en hiver. C'est l'hiver aus-
si que vous élaborerez paisiblement
vos plans pour la culture des fleurs

de 1 ete prochain. Et grâce a ce gui-
de précieux , jardins, balcons, fenê-
tres et jardinières fleuriront chaque
année plus généreusement.

«Les fleurs, mon bonheur» : un
livre qui vous explique tous les tra-
vaux du jardin , de la préparation
des engrais jusqu 'à la confection des
murs en pierre sèche.

Pour un livre de cette qualité ,
vous payeriez au moins huit francs
en librairie ! Mais ce n 'est pas son
prix , rassurez-vous ; à Migros, il ne
coûte que 2 francs et vous le trou-
verez dans tous les coins de fleurs
des magasins Migros ; naturellement
en français en Suisse romande et en
ita lien au Tessin.

La mode d'automne et d hiver
entre le mini et le maxi

La mode a ses capnoes. Depuis
un certain temps, les jupes sont mon-
tées au-dessus du genou et ont con-
tinué de grimper... mais on porte
aussi des jupes qui cachent même
les chevilles et balaient la poussiè-
re de la rue. La mode n'a jamais
été aussi diverse et, d'une manière
somme toute agréable, aussi choquan-
te ; elle met de la vie et du mouve-
ment dans la routine quotidienne et
n 'est heureusement plus le privilège
d'une classe restreinte. Tout le mon-
de — madame, monsieur et les en-
fants — suit aujourd'hui la mode.

Pourquoi ?
Parce que les vêtements à la mode

se trouvent maintenant à tous les
prix ; parce que la mode actuelle,
même certains gags ravissants ou un
peu fous, est en général pratique et
fonctionnelle ; en un mot, les habits
sont confortables et faciles à en-
tretenir.

Pour suivre la mode cet automne
et cet hiver, il vous faut savoir ce-
ci .

Couleurs : les teintes pastel, clai-
res et tendres, dominent, mais rele-
vées par des tons forts comme le
rouge ou le jaune maïs, etc.
Tendances des tons :
opaline vieux rose ((tons roses)
rose thé oxydé (banane)
chanvre, beige, nougat
écru, fromage (jaune pâle)
émeraude, vert persan
gris pigeon, gris taupe
bleu swissair, bleu de Delft , bleu
ardoise ou bleu acier , rouge feu
olair et jaune maïs pour les teena-
ger.

' Toutes ces' " couleurs sont dans
le VêWtV^ou*Hliaaî.eobes, .les jupes à
bretelles, les costumes, les gilets et
les pantalons. Pour les pulls, blou-
ses et chemises, vous trouverez sur-
tout les couleurs olaires, blanc, écru,
fromage, beige clair, etc.
Que porte madame ?

La nouvelle mode va du costume
avec pantalon à la mini-jupe et la
mini-robe, et saute parfois à l'autre
extrême, le manteau maxi. On porte
beaucoup, en outre, des gilets et des
vestes, séparément, avec pantalon
ou dans un ensemble. Une mode
qui habille si avantageusement la
femme demande un grand choix
de blouses-chemisier et de pull-
overs, que vous trouverez dans nos
magasins, et pour toutes les tailles,
de la jeune fille à la dame qui porte
du 44 où du 50... et à laquelle nous
avons spécialement pensé comme tou-
jours.
Et monsieur ?

Il n'y a pas de raison que la mode
masculine soit en retard sur la mode
féminine, ni pour les couleurs, ni
pour les formes.

Les chemises dans le ton bleu, or ,
rouge, vert ou vieux rose sont tout
à fait d'actualité, tout comme celles

— J'ai peut-être aussi changé, remarqua Muriel à voix
basse.

C'était un merveilleux cadeau que Mark venait de lui
faire. Il avait noté la différence qui existait entre elle et Lara ,
malgré leur ressemblance physique. Cela lui fit plaisir tout en
la peinant Elle aurait tant aimé lui avouer son identité réelle.
Mais peut-être se serait-il désintéressé d'elle ? Soudain , elle
s'aperçut qu 'il était devenu pour elle une obsession. Elle pensait
souvent à lui, trop souvent II fallait le chasser de son esprit.
Bientôt, il ne serait plus pour elle qu'un nom et qu 'un souvenir.
Il aurait quitté l'Angleterre et elle n'aurait même pas la possi-
bilité de concevoir un plan machiavélique pour le rencontrer
quand la mystification aurait pris fin. D'ailleurs, en admettant
qu'elle eût l'occasion de le revoir, comment l'aborder ?

« Vous souvenez-vous de moi, Mark ? C'est moi qui jouait
le rôle de Lara Lind, mais je ne suis que Muriel Weston. Vous
aviez eu la bonté de me dire que j'étais p* LS douce et plus
simple que vous ne l'aviez imaginé. Vous aviez été assez clair-
voyant pour saisir la différence entre Muriel et Lara alors que

joie lorsqu'il

guidant par
qui dominait

Thé citron
Prêt à l'emploi ! Une exclusivité
Migros , nouvelle, aromatique.
Composants : extrait de thé noir
de première qualité, pur jus de ci-
tron et sucre.
Riche en vitamines C.
Se dissout instantanément dans
l'eau chaude ou froide.
Offre spéciale :
La boîte de 300 g net, maintenant
1 fr. 30 seulement
(au lieu de 1 fr. 70) (100 g = 43,3)

à fond noir et a rayures de toutes
sortes.

La cote est avant tout à la chemise
de jersey, qui ne saurait manquer
dans la garde-robe d'un jeune hom-
me à la page. On peut être sûr que
les années à venir passeront sans
que vous y renonciez, parce qu'elle
est trop agréable et pratique à por-
ter. Vous trouverez dans notre as-
sortiment une chemise en jersey
acry! non seulement très à la mode,
mais encore d'un entretien très fa-
cile.

Les pull-overs d'homme, puil-
chemiises et à col roulé (ou «pull-
smoking » feront aussi partie des
grands succès de la mode d'hiver,
surtout pour le sport et les loisirs,
mais pourquoi pas aussi au travail ,
où il importe tout autant d'être à
l'aise dans une atmosphère gaie ?
Et pour les enfants ?

La confection et le tricot pour en-
fant suivent de près la mode des
adultes, car ils sont aussi essentiel-
lement pratiques et d'un entretien
facile. C'est la raison pour laquelle
les vêtements d'enfants, robettes et
pantalons, sont surtout en tricot.

Nous avons réuni en vue de l'au-
tomne et de l'hiver, un vaste as-
sortiment ; venez y faire votre choix;
il y a de quoi satisfaire tous les be-
soins et tous les goûts au rayon vê-
tements des Marchés-Migros.

Pull-overs pour dames
Voici deux nouveaux modèles d'au-
tomne en LEACRIL - ils se lavent
facilement, sèchent rapidement et
ne se repassent pas.

y ¦< «t*» ' . '.A. -y y . i. •

Pulls à col roulé
Taille 38 à 48, 14 francs.
Existent en différentes teintes
unies.

Pulls mode
«round neck»
avec fermeture à bouton au dos.
Nombreuses teintes unies.
Tailles 38 à 48, 14 francs.

2 pulls (au choix)
, x 23 francs

œ£Sg?au
U,

îiTu
en

de 28 fr.)
\ÉOTlffW

q pulls ' 34 fr 50
^Œ Wy (au lieu de 42 francs).
^^^  ̂ etc.

La recette de la semaine
CANAPES AU RAISIN

Bien mélanger 100 grammes de mar-
garine Sobluma de la Migros et 10C
grammes de séré. Ajouter quelques
gouttes de jus de citron et un peu
de sucre. Tartiner les canapés avec
ce mélange et les garnir de grains de
raisin.

(a suivre)
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Citoyens
le 14 septembre prochain vous êtes appelés à vous prononcer sur

les articles constitutionnels
sur le droit foncier

De quoi s'agit-il ?

D'inscrire dans la Constitution des dispositions précisant la valeur de la
propriété foncière et définissant les cas où elle peut subir des restrictions

H s'agit donc tout d'abord d'éviter l'arbitraire.

M s'agit donc de préciser les compétences entre la Confédération, qui fixe
les principes, et les cantons qui décident.

Si ces articles ne sont pas acceptés, ce sera la porte ouverte a
toutes les aventures.

Votez 0 UI le 14 septembre 1969

_&S _̂B»*Sù__.
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Pourquoi
les pédales des freins

et de l'accélérateur
sont-elles si rapprochées?

Parce que, pour conduire sportive-
ment, il faut passer en une fraction de
seconde d'une pédale à l'autre.
Et la Viva aime que vous la conduisiez
sportivement.

Vauxhall
Viva

avec la plus-value
du Montage Suisse

2 ou 4 portes-4 vlte»«e» aynchro - levier au plan-
char - freina è disques i l'avant aur toua laa mo-
dèles dès 70 CV - 6,9 CV fiscaux (10,05 CV pour
la GT) 11 modèles da 67 i 114 CV au (rein

Venez faire une course d'essai
'ans engagement

Garage Neuwerth & Lattlon, Ardon
Tél. (027) 817 84 - 813 55

Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. (027) 512 99

«aSiaub s.a.'789
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Grande vente
de gré à gré

BEAUX MOBILIERS
DE STYLE ET ANCIENS

• Lustres cristaux et bronze, tableaux,
glacés, tapis d'Orient, pendules

bronze, etc.

GRAND TAPIS VERITABLE
550 x 320 cm., état de neuf.

Divers meubles courants.

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (Vd)

Dimanche 7 septembre
1969

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h.

Lundi 8 et mardi
9 septembre

de 11 à 12 heures et de 14 à 19 h.
Pas .d'enchères. Place de parc de-

vant la villa. .

Vente de gré à gré faite par les
soins dé J. Albini.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente ré-
parations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79

; P4621S

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Blalse, Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Blalse

. . . . Actuellement en stock .
lf, ,._ H 

(purs, perceuses, scies,, près;.-,
, ,' ses, Itaiaausea. comprèssejj r̂ ;'. . .

;r«iW *™ '
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¦;f;̂ - également, ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h et de T4 h. è
16 heures. , 

Miele
Lave-vaisselle G 50
l'efficacité même!
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Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
. P 56 11 S
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!. OCCASIONS -
i 1! 
| CITROEN Dyane 6, blanche , 1968, 12 000 km 

|

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

•» Bus VW gris, moteur échange standard. '

| CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25.000 km |

¦ CHEVROLET Corvair, grise, 1 964 . 64 000 km 1
i ¦
- AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km. -

I PEUGEOT 404, jaune , 1 962, 103 000 km I

1 LANCIA FULVIA 2 C métallisée. 1966 50 000 km I

FIAT 124, blanche, 1968, 20*000 km

1 Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties I

¦ Echanges et facilités de paiement 1

| I •
I CARTIN S.A. PERROT DUVAI »̂ |
m 48. avenue de France 67 avenue de France ¦

| 1950 Sion. tel (027) 2 52 45 1950 Slon tel (027) 2 98 9b |

|P£RR0T DVVAÏ$/ Q0 : un SerV',!J§ 3 moi, eu JOM Km. I

¦ï r

...DES RABAIS DË l07oA 507(
¦ FM SPORTSorei//er

TEL.7.12.72 VERBIER

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :
Lundi 8.9.69 de 1200 à 1800
Mardi évtl 9.9.69 de 0700 à 1800
Jeudi 11.9.69 de 0700 à 1800
Vendredi 12.9.69 de 0700 à 1800
Samedi évtl 13.9.69 de 0700 à 1800

Place d'armes de Saint-Maurice - Le commandant
OFA 54.050.511

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais è paît cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine sort disposée en
forme de U, a angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

Comment

CUIS

Tiba SA. 4**B*omâo*, «L OS»S*«e«6
Bcmpoçr»c«paa».Tfc«:-i ii.Mii.i_.

svacbtoci évites.*cuoâM»co*rJetB*,

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours è hauteur des yeux,
c'est le une solution vraiment kféatel '
Vous fout-il tellement de place que lac
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des plaçante
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'inf ini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux ,
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment k l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage è rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Pour en. faneas d. ____ paraontMja

noaxt aNnom 
_____¦»______. 
mjmxtÊ* 
' ¦"*>" o. qui canràM i.y.p. 4/011



Variétés ESS
LES LIVRES DE liA llMAINE par Pierre Be

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala

CES DIEUX QUI FIRENT LE CIEL ET LA TERRE
Les contestataires des malfaçons et des hypocrisies de notre civilisation ,

les acharnés du mieux-penser et du mieux-vivre ne sont pas seulement des
lanceurs occasionnels de pavés ; ils n'occupent pas uniquement les rues et le»amphithéâtres du monde entier , ils piochent les lieux antiques et les vieuxjrimoires de nos biiiothèques afin de faire valoir des idées nouvelles néesd'une plus ju^ie vision du passé des hommes.

J'ai eu I occasion de souligner ici l'im-
portance des travaux de l'Allemand
Schliemann qui , voici une centaine
d'années , poussa le jeu de ses réflex-
ions sur Homère jusqu'à se transfor-
mer en archéologue pour découvrir et
mettre à jour les ruines de Troie,
prouvant ainsi que l'Iliade et l'Odys-
sée n'étaient pas des livres d'imagina-
tion , comme le pensaient tous les his-
toriens, mais des récits historiques.

Récemment, reprenant les découver-
tes de Schliemann, le Français Gilbert
Plllot nous a prouvé , dans son livre :
< Le code secret de l'Odyssée », que les
routes marines suivies par Ulysse n'é-
taient pas fantaisistes mais réelles et
qu'elles menaient non pas à des mers
imaginaires mais vers des contrées
tlors inconnues du monde grec pour-
tant triomphant : les Canaries , Madère ,
l'Irlande, l'Ecosse, et même l'Islande !
terres qui ne furent officiellement dé-
couvertes que de nombreux siècles plus
tard.

Et voici qu'un nouveau chercheur,
Jean Sendy, pousse l'audace de la re-
cherche contestataire jusqu'à vouloir
nous prouver que nous n'avons pas su
lire la Bible et que nous vivons sur des
légendes et des contes de fées mal
interprétés.

Son livre : « Ces dieux qui firent le
ciel et la terre » a paru dans la même
collection que « Le code secret de
l'Odyssée » ; collection étonnante des
éditions Robert Laffont : « Les énigmes
de l'Univers » riche en révélations ou
interprétations , exceptionnelles sur les
manuscrits de la mer Morte ( Millar
Burrows ), la cathédrale de Chartres
( Louis Charpentier ), les civilisations
mystérieuses ( Ivar Lissner ), les Phé-
niciens ( Jean Mazcl ), les sectes et les
sociétés secrètes ( Jean-Charles Pi-
chon ), l'île de Pâques et l'archipel du
Tiki ( Francis Mazière ), les secrets de
l'Atlandidc ( Andrew Xomas ), etc.

Jean Sendy part tout d'abord du fait
que ceja 'est pas Dieu qui, ;ui foramen-
cemcnt/ oréa lé cier et laiïcrrey mats"
les dieux.' Quand on lit attentivement
le texte biblique on s'aperçoit dès l'a-
bord, nous . dit-il , que le mot hébreu
ELOHIM , traduit par « Dieu » dans les
bibles usuelles, est un pluriel. Cette
découverte , connue déjà de Voltaire ,
lui permet d'attribuer une signification
particulière aux « Vénus du ciel » et
aux « Célestes » de la Bible.

Il pense, et c'est là où peu de lecteurs
le suivront , que les créateurs de la
Terre étaient tout bonnement des as-
tronautes de planètes lointaines et que
cette vérité apparaîtra lumineuse dès
qu'on aura exploré la Lune, car, nous
dit-il , on y découvrira certainement
des vestiges de la visite d'autres astro-
nautes descendus sur la Lune voici des
millénaires et des millénaires.

.Sa conviction est également basée
sur la constatation que toutes les civi-
lisations qui ont eu une écriture « ont
hérité de dieux venus du ciel l'ensem-
ble de leurs connaissances et la totalité
des progrès accomplis depuis les temps
lointains où les dieux, débarqués de
vaisseaux célestes, avaient trouvé les
hommes déjà hommes vivant parmi les
animaux ignorant qu'ils avaient déjà
des maîtres en puissance ».

La Bible, affirme-t-ii , doit être lue
comme un récit historique. « Dans
l'état actuel des choses, personne ne
peut valablement trancher et dire si le
texte hébreu millénaire est une légende
sacrée issue d'une imagination prophé-
tique ou s'il constitue le récit réaliste
d'un séjour de cosmonautes sur Terre ;
mais le texte biblique comporte une
Possibilité de vérification expérimen-
tale de mon hypothèse, au chapitre IX
df la Genèse, qui promet aux descen-
dants de Noé un ARC D'ALLIANCE
DANS LA NUE »

Jean Sendy est-il un farfelu ou un
visionnaire ? Peut-on imaginer les an-
Ces privés d'ailes mais pourvus d'une
solide armature de cosmonautes ? Peut-
on prétendre que les cosmonautes amé-
ricains ne font que revenir aux sour-
ces, subissant ainsi les effets d'une
Impitoyable évolution orbitaire ?

En tous cas ce livre est une porte
ouverte vers un monde qui reste mys-
térieux et fascinant. Pour Jean Sendy
I» vie apparaître avoir évolué exacte-
ment comme elle évoluerait dans un
laboratoire où. à partir de l'étincelle
initiale expérimentalement obtenue ,
des biologistes chercheraient à obtenir
les formes vivantes les plus complexes,
les mieux réussies. U va jusqu'à soute-
nir que le comportement des fourmis
et leur parfaite organisation indus-
trielle et sociale peut trouver son ex-
plication dans le fait que des entomolo-
gistes ont lâché dans la nature des
fourmis préalablement éduquées et ci-
vilisées afin d'affronter et de domesti-
quer la multitude des fourmis sauvâ-
tes ; ce qui permettrait de comprendre
Pourquoi la civilisation des fourmis
reste immuable. Une fourmi vit un an ,
Bous dit-il ; il a donc été possible d'ex-

aminer leur vie durant un nombre fort
important de générations : tontes se
comportaient comme les précédentes !

De suppositions en suppositions, de
recherches en recherches , Jean Sendy
en arrive i nous troubler quant aux
venns-du-ciel qui nous façonnèrent.
S appuvant snr la Bible, où chaque mot
est pesé, compté, jugé, U réfute les
interprétations des sages nn imposant
une nouvelle façon de lire, la vraie,
l'exacte, celle qui cherche à compren-
dre et non à interprêter. Au sujet du
cinquième jour, il soutient que le texte
ne parle pas de « la création » de la
faune des mers et des airs ; le texte dit
que les Célestes décidèrent de faire
« foisonner » les habitants des eaux et
ceux des airs ; ce qui sous-entend bien
qu'ils existaient déjà ! Car on peut dif-
ficilement admettre un arrêt de la vie
sur la Terre entre l'époque glacière
( —21 500 ) et celle où le soleil d'équi-
noxe, en —13 000, entrerait dans le
cinquième jour.

Tour à tour, il attaque les gens qu!
ont besoin de croire à l'irrationnalité du
texte biblique, ceux qui ont besoin de
nourrir de surnaturel leur foi, ceux
qui ont besoin de rejeter la Bible dans
les objets de superstition.

Et fort de sa conviction visionnaire il
attend qne les cosmonautes modernes
lui rapportent de la Lune on de Mars
une clef-anglaise abandonnée là-haut .
voilà des millénaires, par nos ancêtres
les Célestes ! PIERRE BF.AR.V

N O T U L E S
Robert Escarpit a du lire « Ces dieux

qui firent le ciel et la terre >, de Jean
Sendy, car voici qu'il nous propose,
dans une série de nouvelles : « LE FA-
BRICANT DE NUAGES » une certaine
façon de façonner ce qui nous entoure :
« Prenez une chose, n'importe laquelle,
homme ou objet : un nuage, un sens
interdit, un mot, un espace-temps, un
ordinateur, un psychanalîste,- et lap.cez
sûç'-cette chose les assauts àf r °¥ùÛ'e
imagination, regardez-la à travers lé
prisme de vos folies... ety. ôtïs 

la 
verrez

peu à peu se déformer sans se dissoudre
et révéler ses dimensions inconnues...
Le jeu en vaut la chandelle. C'est, i
l'état pur, le jeu du fantastique. « C'est

SERGE GAINSBOURG, INTERPRETE
A plusieurs reprises , ces derniers

mois , la télévision romande a consacré
des émissions à la chanson française
en général , à Serge Gainsbourg en par-
ticulier.

Depuis qu'il écrit des chansons pour
les Frères Jacques, pour Bécaud, Mi-
reille Mathieu ou autre France Gall ,
Serge Gainsbourg m'a toujours inté-
ressé . Parce qu'il sait montrer dans ses
créations un goût artistique harmo-
nieusement lié à un sens in te l l igent  de
l'essence même de la chanson. Bien que
toutes ses chansons ne méritent pas le
t i tre d'« œuvres » (loin de là !), j e  crois
que cet homme bizarre, cet artiste im-
pénétrable , a beaucoup apporté à la
chanson française en général.

Avouons tout de suite que le créa-
t eur, l 'auteur, me plaît davantage que
l 'interprète. Je ne sais pourquoi Serge
Gainsbourg auteur s'est mis en tête de
s'improviser interprète. * Je ne crache
pas dans la soupe ! », devait-il dire ré-
cemment. On sait que l'auteur d'une
chanson gagne tout autant sinon plus
que l'interprète. Mais, évidemment , si
l'on veut accaparer les deux bourses à
la fois. . .

Loin de moi l 'idée de préten dre que
Serge Gainsbourg a besoin d'argent qu'il
est avare de gain, quoique ces émis-
sions de télévision répétées pourraient
fa i r e  penser au grippe-sous. Non,
Gainsbourg a bien d'autres soucis que
dp s'enrichir.

Pourquoi le cacher : depuis qu'ils le
voient sur le petit  écran, certains spec-
tateurs pensent que Serge Gainsbourg
est un drogué. Attention ! On peut
penser , supposer ce que l'on veut , mais
de là à a ff i r m e r , il y  a une marge. Sur
quoi reposent pareilles suppositions ?
Sur les att i tudes que « Mister Gains-
bourg » adopte sans doute volontaire-
ment chaque fo is  qu'il passe devant les
caméras : physiquement peu avantagé
du côté de son regard , il f u m e  sari/ re-
lâche et répond aux questions qu'on
lui pose par des phrases inattendues.
Inattendues, mais toujours intelli-
gentes.

71 ne se lance pas — comme d'in-
nombrables autre* vedettes de la
chanson — dans des considérations
métaphysique» susceptibles d'impres-
sionner ses auditeurs. Non, il dit claire-
ment et brièvement ce qu'il désire
qu'on sache de lui. S'il veut cacher
quelque chose — comme sa vie privée ,
par exemple — il ne parie pas, ne ré-
pond pas. D 'autres que lui ont souvent
recours au mensonge pour embellir un
chapitre de leur vie. Lut, non. Il pari *

ainsi que Robert Escarpit oublie ses
besognes du quotidien ; il fabrique des
nuages, des fins , des gros, des cumulo-
nimbus, des semis de petits nuages
beau temps genre Costa Brava, des
sombre-dimanche, des nuages toiles
d'araignée : si bien que l'on s'amuse
avec lui de ses trouvailles et de sa
bonne humeur. ( Flammarion ).

*
« Qu'est-ce qu'il a ce type à courir

comme un cosmonaute ? »  se demande
Daniel Oster dès le début de son roman
€ ON NE SE REFAIT PAS ». Ce n'est là
qu'un garçon de vingt ans qui tente
d'échapper à sa famille ; mais si tout
change, tout se perpétue et , en fait, ne
change guère ? On transforme le dé-
cor, la façon de vivre, le vêtement de
l'homme ; mais l'homme continue de
vivre en soi comme si rien n'était mo-
difié autour de lui. L'évasion est im-
possible. Avec un évident talent de
conteur, Daniel Oster cherche à nous
prouver le contraire. U croit en la Mu-
tation ; il croit au progrès, à un avenir
habitable ; il vit avec son temps ; il
possède déjà une sensibilité électroni-
que. Il est bon que les romanciers
d'aujourd'hui deviennent des Jules
Verne et les Wells de l'homme futur
qui pourra se mettre à vivre à la me-
sure des bouleversements scientifiques
qui actuellement le dépassent ; mais
alors Daniel Oster devrait modifier sa
façon de voir et intituler son prochain
roman : « On se refait » . ( Editions du
Seuil ).

Ce genre de préoccupations vision-
naires ne paraît pas beaucoup tour-
menter Robert Sabatier car, dans son
dernier roman : « LES ALLUMETTES
SUEDOISES » ce poète des rues de
Paris nous entraîne quarante ans en
arrière, au temps où la plupart des
quartiers de Paris « ressemblaient à
des villages tendres et joyeux » ; ce
qui prouve qu'en effet tout change, ou
du moins, tout se modifie... sauf l'hom-
me ; bien que Robert Sabatier pense
que nous sommes pétris d'oubli , donc
changeants. Ce roman est, une fois de
plus, un retour vers l'enfance de l'au-
teur, une sorte de reconstitution des
tlèjco is pour permettre à l'âme de revi-
vre^'<îsirissune atmosphère de tendresse
et dé pureté perefues ; également ; Ûj*
refùS de la. viéJJ t̂ijieile troP bien orga-
nisée, et imposée,': pour permettre^ à un
homme sensible' de vivre en harmonie
avec sa nature. ( Albin Michel ).

PIERRE BEARN

ouvertement r « J' ai 41 ç.ns aujourd hui.
Pendant treize ans j' ai fa i t  de la pein-
ture. Puis j' ai écrit des chansons. C'est
f a c i l e  ! J'écris pour n'importe qui , sur
n'importe quoi. La femme reste mon
sujet principal quoique mes chansons
deviennent de plus en plus abstraites.
Mais la chanson restera toujours pour
mol un divertissement. Pourtant je
triche ! Oui, j e  triche, parce que j'ai
mis jadis un masque que je  n'arrive
plus à enlever aujourd 'hui ! »

Tout le problème « Gainsbourg » est
là. Le « Mister Gainsbourg » que nous
apprécions- ou rejetons à la TV n'est
pas le Serge Gainsbourg que j 'ai connu
en tant qu'auteur de chaiisons. Celui-ci
était et est encore un esprit sensible ,
observateur, loyal ; celui-là un faux-
dur, une espèce de dandy pas toujours
apprécie , un comédien de premier or-
dre . Tenté par le cinéma , mais non pas
le théâtre, il incarne d'ailleurs la plu-
part du temps des rôles de « vilain »,
de * méchant ». Et dans ces émissions
télévisées , entouré d'une compa-
gnie de jeunes f i l l e s  en toutes tenues,
il se sait sans nul doute pas' sérieux.

Alors que penser de pareil artiste ?
En tant qu'interprète (dans le show té-
lévisé), il ne m'enchante pas. Mais en
tant que compositeur, il m'impres-
sionne. Enormément ! N' est-il pas ca-
pable d'écrire ce qu'il veut , pour qui il
veut ? Encore une fo i s , dans son im-
mense répertoire il y  a d'innombrables
navets sur le pla n musical . Des navets
qui, pourtant , ont toujurs quelque
chose de valable. Cest paradoxal ,
mais, tant pis , je  le dis tout de même :
des navets intelligemment conçus.

Mais , parce que j' admire Serge
Gainsbourg compositeur , j e  ne garderai
de lui que les bonnes créations. In-
contestablement , quand il écrit pour des
Bécaud , des Frères Jacques et des Mi -
reille Mathieu , il est admirable. Là il
apporte beaucoup à la chanson f r a n -
çaise. Mais, comme pour lut ter  contre
soi-même , comme pour renier  ce mas-
que qu'il n'arrive plus à rejeter , quand
il écrit pour lui, chansonnier qui n'au-
rait jamais dû paraître sur scène, il
« pond » des chansons qu'il sait par-
faitement idiotes.

En montant sur scène , Gainsbourg
a fai t  une bêtise. Mais , à 40 ans, il n'a
pas encore épuisé toutes ses ressources.
Gageons qu'il vivra encore suf f isamment
longtemps pour revenir à la raison en
enlevant son masque pour enrichir de
son excellent cru la chanson française.

N .  Lagger
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HORIZONTALEMENT

1. Coupure en forme de croissant.
2. Il ne faut pas la gifler car elle

perdrait la moitié du plaisir - Pré-
position.

3. Symbole - Idiome du Brésil.
4. Qui n'est pas éloigné.
5. Fournit le boulanger en matière

première.
6. Doit d'abord l'être pour devenir

grand - Le premier de l'espèce.
7. Ne fut pas sans rien - Le cahier

d'un ouvrage - Roi sans fin.
8. A assuré sa postérité.
9. Laisse un vide - Eut. un règne

plein d'atrocités.
10. , Est nécessaire pour la subsistance.
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VERTICALEMENT

1. Poudre à prendre dans la fuite.
2. Un bleu - Route nationale.
3. Marque un progrès en amour -

Parasite mélangé - C'est par em-
barras qu'on tourne autour.

4. Donne des pouvoirs.
5. Partitif renversé - Personnel -

Valeur sûre.
6. Diminution de taille.
7. Pas séparé - Oeuf d'importation.

P H O T O- MY S T È R E

QUEL EST LE NOM DE CE CHATEAU ET OU EST-IL SITUE T

Solution de notre dernier problème : pont sur le Trient.

Ont donné la réponse exacte : Claudine Vouilloz, Finhaut ; Annelyse Hugon,
Martigny-Combe ; Damien Pignat , Vernayaz ; Urbain Delaloye, Riddes ; Françoi»
Nicolas, Savièse ; Anna Chappot, Trient.

8. Compositeur italien - On y va
pour une réparation.

9. Philtre - Adverbe curieux - Non
moins curieux personnage.

10. Préposition - Orateur populaire.

Solution de notre dernier problème :

Horizontalement. 1. erotomanie ; 2.
quiétude ; 3. orages ; 4. idéal , pore ;
5. pou, obtus ; 6. sigles ; 7. relias , ir ;
8. le, mes, pre ; 9. onde, opiat ; 10. oie,
nanisme.

Verticalement. 1. équipe, lot ; 2. ru,
do, rené ; 3. oiseuse ; 4. te, ilmen ; 5.
otologie ; 6. mur, blason ; 7. adaptes, pi ;
8. negous, pis ; 9. ers, iram ; 10. esse,
crête.

Ont donné la réponse exacte :

Antoine Martenet Troistorrents ; Bu-
they-Cheseaux Fully ; Cypr. Theytaz
Nendaz ; Ch. Amacker St-Maurice ;
Berthe Rappaz Epinassay ; O. Saudan
Martigny ; Marie-Louise Donnet Trois-
torrents ; Pierre Poulin Montana ; An-
dré Biollay Dorénaz ; Jacqueline '_,u_r
Martigny ; Juliane Biselx Martigny ;
Augustin Genoud Vissoie ; Céline Rey
Chermignon ; Suzy Vuilloud Bienne ;
Rita Steiner Champéry ; Blanche Ro-
duit Martigny ;Hervé Schmidely Val-
d'Illiez ; Marc-Henri Biollay Vcrsoix.
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Elle est venue... et le monde de l'automobile Et pendant que toute sa classe regardait sont pour le moment immédiatement
en a été retourné. Moteur transversal, traction du côté de son exemple, l'Austin 1100 en pre- livrables.
avant, suspension Hydrolastic: étrange naît un à son tour. Tout simplement son A , ,eTIK ,, onn „ -, 77Qn
A ,• nmi c- «.•_. i i- .' • • j  J: X.- i. /-«' 4 • AUSTIN 1300,4 portes, Fr. 7780.—Austin 1100! SF petite al extérieur, si grande propre perfectionnement. C est pourquoi A ncmn'.nn A • * r J I;,,.,,. fC r .. M j  o, ,.. r.n . T i .  AUSTIN 1300 America,exécution de luxe,a I intérieur. (Se moquerait-elle de nous?) «I impossible».moteur transversal est « Fr 8380 —
Cependant, l'homme est curieux de nature. aujourd'hui plus grand et plus puissant: A UCTIM ionn/~ Y- rr- oc7n
u i«A i- nmi r i i • i.m .,ror«\/ .̂ ' x • i- » AUSTIN 1300 Combi,Fr.8670.—Heureusementpourl Austin 1100! Car cela lui 1300 cnf/oo CV. C est pourquoi lamenage-
permit de prouver ses qualités. Confort, ment a encore gagné en confort [par ex. Plus de 200 représentants AUSTIN formés
tenue de route, sécurité totale firentd'elle un meilleurs chauffage, rembourrage etmeilleure par nos soins accordent leur attention à votre
exemple dans sa classe. isolation acoustique). AUSTIN en Suisse. Ces derniers se feront un

Un exemple qui ne pouvait que susciter Queses effortsn'aîent pasété tentésenvaîn, plaisir de vous présenter une AUSTIN.
l'imitation..Les constructeurs furent toujours les délais de livraison ne le prouvent que L'adresse de l'agent AUSTIN le plus proche
plus nombreux à songerau moteur transversal trop! Maisjà aussi, Austin rend l'impossible de votre domicile se trouve dans l'annuaire
avec traction avant. Mais l'Austin. avec sa possible. L'Austin 1300 et la 1300 America du téléphone sous le nom AUSTIN.
suspension Hydrolastic reste inégalée. __ _. AUSTIN-un produit British Leyland.

® AUSTIN
Représentation générale Austin pourla Suisse: Emil FreyAG, 8021 Zurich, Badenerstrasse600,téléphone051/545500

<% ! '#>
AUSTIN 1100. 2 portes
1098 cmc, 6/50 CV, Fr.6995.-

^̂ PV -»
AUSTIN 1300,4 portes
1275 cmc, 6/58 CV, Fr.7780.-

AUSTIN1300, 4 portes
transmission autom.Fr.8730.-

/ 7̂> -r<M§) ! ©g
AUSTIN AMERICA
1275 cmc, 6/58 CV, Fr.8380.-

/ t  i ( iy
AUSTIN 1300 Combi
1275 cmc, 6/58 CV, Fr.8670.-
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Aspirateur

NILFISK
Nilllsk... c'est une notion qui s'im-
pose. On na pourrait pas aspirer
la poussière plus simplement, plus
aisément, plus vite, avec moins
de peine et plus de ménagements.
435 fr. seulement pour la plus haute
Qualité.

En vente chez
votre spécialiste

NILFISK SA
8027 Zurich
Tél. 051/2 33 666

NILFISK
.̂ gagg^BB^Bĵ Bĝ iî  12

^ JLe dernier cri chez BALIi X
ÀROLA

Bally School Girl:
pour la jeune fille qui apprécie déjà

une petite note mode...

BALLY AROLA
jà»  ̂ Place Centrale, Martigny ^sSf

^̂ ^ _̂HS_3__Bft_ttÉ*w««__-____ y 'hïL—0mr#£\- BEWaBT**^
- ; ^TMffftTgrii MI um -mniihltï^̂ B̂S mmwBBmwnf mf Ŵ

Combattez efficacement
les taupes ! .
avec ce poison très actif qui
fera disparaître les taupes et
autres rongeurs nuisibles
dans les jardins, vergers, les
champs et les forêts.
Usage très facile grâce au
nouveau distributeur.

En vente chez :

TOUFRUITS Fribourg S.A.
Département produits agro-
chimiques, route des Arse-
naux 18, 1700 Fribourg, tél.
(037) 2 07 77, ou auprès des
revendeurs spécialisés de la
branche

octobre 
xSl2/

10e COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire-
Exposition
du Valais

P 36-1030

camion Ford Thames
1963

Pont basculant , tachygraphe,
5900 francs.

Garage de l'Ouest, M. G. Revaz
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

Occasions, à vendre
1 Citroen Pallas 21, modèle 67,

7500 francs
1 VW 1500, modèle 64, 3200 fr.
1 Taunus 12 M, modèle 64,

2400 francs
1 Taunus 15 M, modèle 67,

5600 francs
2 Simca 1500, mod. 64,2600 fr
1 Trlumph sport GT 6, modèle 67
1 Ford Anglia, modèle 60 800 fr.
1 VW 1200. modèle 59, 1200 fr.
1 Fiat 124 S, modèle 69, prix

intéressant

Tél. (027) 4 56 52.

a»

Le BBW  ̂ est de nouveau Roi !
A i?\'. ' \ 'SL

{ li|lls II ^e sou''er d»

adidas, la chaussure préférée de l'élite mondiale des footballeurs

Nombreux modèles m4^m̂m\BJ&&0ïï!^m ĵ 9 f

à partir de (a M B̂SpBff{f  ̂fi (Ut de 29 fr. 80 à 90 f r.
pointure No 31 W Q *̂fl Q B̂ IBEHE.!

AVENUE DU MIDI

^ —_^M— _

Des la première
cuisson,

les qualités de
l'Unimatic sont '•—-*_Jr

évidentes. 10 ans plus tard,
elles n'ont cessé de se confirmer.

(parce que l'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)

; ] %mry .m?±-'ïl¦ ¦ 'Mi! $m>.. ;j*w - - . y,¦¦¦¦- -  **«& y Xfig.

COMPTOIR SUISSE : halle 28
stand 2822

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Du travail de la classe du «sur

Lave-vaisselle Machine à laver
automatique Adora automatique Adora

mesure »-. Dans les moindres
détails. Une conception a la
mesure des exigences les plus
sévères. Habillée d'une élé-
gance sobre, moderne. Offrant
des avantages technioues décisifs
le remplissage par le haut, très
pratique; le tambour tournant;
sur deux paliers latéraux ;
la très agréable commande par
touches; les 15 programmes

^aftitornatiqulss adaptés à tous les
ri.?*;" v ÈêOTsSiîé tissu; bien d'autres.nvi TMirTrTi ¦• -'¦-, ,
ŷa-.Vv '. nmineirients ericore. Une
£l*_3_C_h_XlS&i;.'.._..£.U..^,.".,., .,.,-.,. !..., ^ iifayniiic Icliv i iijucç: dyct. |^_

> ,A2 ,;:rriateriaux ies pius résistants.
Pour qu'après 10 ans, les qualités

"V de l'Unimatic soient encore plus
M- évidentes qu'au premier Jour!

Remp lissage pratique par le haut.
Tambour tournant sur deux paliers
latéraux.
Commande par touches.
15 programmes automatiques - dont
dégrossissage, imprégnation, amidon-
nage et essorage autonomes.
Indicateur inédit de programme.
Adduction automatique des
revitalisants textiles.
Programmes de lavage commandés en
fonction de la température.
Capacité effective de 4 ou 6 kg de
linge sec.
Tambour, cuve, écoulement et re-
couvrement en acier inoxydable 18/8.
Modèle spécial pour processus
automatique à 3 bains.

Séchoir à linge Calandre à repasser
Adora Adora

fia- ggi

6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
téléphone 042/331331
2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
téléphone 032/213 55
1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
téléphone 022/354870
1003 Lausanne, 11-13 , rue de Bourg,/j
téléphone 021/23 2448 J&O

¦ Coupon: A envoyer à U-1/W/f *
la Zinguerie de Zoug SA,
case postale, 6301 Zoug, 042/331331 J

j J'attends vos imprimés décrivant: I
I Q la machine à laver automatique I
I ' Unimatic
I ? la gamme complète des machines i

venant de Zoug

[ J'attends des renseignements sur:
ĵ les facilités de 

paiement
(veuillez marquer d'une croix ce qui convient) J

77 J
i Nom: »

I Adresse

I Localité
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romande
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

16.45 Le jardin de Romarin 10.30
Une émission pour les tout petits. 11.30

17.05 Samedi-jeunesse :
Cap sur l'aventure

Aujourd'hui : Rencontre sous la 11.45
mer.

18.00 Bulletin de nouvelles
du télé journal

18.05 Madame-TV 12.40
Septembre-magazine.

18.30 En direct du Comptoir du Val- 12.45
de-Travers à Fleurier : 13.05
Bonsoir

18.55 Trois petite tours et puis s'en vont
19.00 (C) Feuilleton du samedi : 13.30

Thibaud ou les Croisades
11. Le chevalier noir.

14.00

14.35
15.00

16.15
18.00

18.05
sportifs

18.10
19.05

19.15

19.35
20.00
20.15

20.40

21.25
22.35
22.40

23.00

Jeudi 11 à 19 h. 05 : le feuilleton
c Vidocq », avec Bernard Noël.

16.45
19.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politiques,
sociaux, économiques et d'intérêt
général, en Suisse et dans les can-
tons romands.

20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour international 18-00

La Finlande.
20.35 Claude Nougaro 18.05

Une émission de Pierre Matteuzzi.
21.15 (C) Le Saint 18 2U

Le portrait de Brenda. „,.
22.05 (C) Chasseurs d'images 1B-iu

Aujourd'hui : Luigi Crippa , de Ro- 19.00
bert Schâr. 19.05

22.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.50 C'est demain dimanche 19A0
par le pasteur Robert Stahler. '

22.55 Plaisirs du cinéma :
Rome, ville ouverte 20.20
Film.

Vendredi 12 : « Le Chevalier de Maison-Rouge », avec Anne Doat et François
Chaumette

Mercredi 10 a 17 heures :

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Il Balcun tort
Etude
Les maîtres jouent les études de
leurs élèves.
Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Revue de la semaine
Sélection
Présentation des programmes de
la semaine.
Carré bleu
Portrait d'artiste : Emile Chàm-
bon, peintre.
Le francophonissime
Un jeu , sur la langue française.
Eté show
Eurovisi&m : Monza
Grand prix automobile d'Italie
Formule I.
Tous les pays du monde
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Sport-Toto et premiers résultats

Alice, où es-tu ?
Ayent cherche, change et de
meure
Présence catholique.
Horizons « spécial »
Aménagement du territoire.
(C) Chaperonnette à pois
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Objectif tour du monde
Un jeu préparé et animé par Ro
land Jay. t _> .„¦
Aujourd'hui . f ¦pk «tw%."*jg %-Q
Téléjournal "Sh.)
Le « post scriptum » de table ou
verte
Méditation
par le père Paul de La Croix.

LUNDI 8 SEPTEMBRE

Le jardin de Romarin
La boîte à surprise
Une émission pour les enfants.
— (C) Fleurville, la plus heureuse
des petites villes.
— La bavarde.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Voie unique
8. Tokyo.
Libres propos
Bonsoir

21.50

22.20

Trois petits tours et puis s'en vont 22.45

Notre feuilleton : 
Sylvie des Trois Ormes
lie épisode.
Carrefour
Téléjournal 17.00
Le boulanger de Valorgue
Un film interprété par Fernandel. ¦

û l fcr . irr  .M !' * _ ¦" ' 19.05

19.40
20.00
20.20

21.20

22.45

23.00

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

(C) L'homme à la recherche de
son passé
7e cyole : L'Inde.
1. Sous le signe du Bouddha.
Eté Show
Téléjournal

Le cinq a six » des jeunes

22.05 In Memoriam
Julius Katchen interprète Schu
bert.

22.35 Téléjournal

MARDI 9 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) L'art de bien filmer
10. Récapitulation.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Sylvie des Trois Ormes
12e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Télé journal
20.20 (C) Chapeau melon et bottes de

cuir
Je vous tuerai à midi.

21.10 Personnalité suisse
Otto Piinter : « Le père tranquille
de l'espionnage ».

Dimanche 7 a 14 h. 35 : « Ete-Show x
de Jacques Antoine, avec Serge Gains-
bourg.

MERCREDI 10 SEPTEMBREv
Le cinq à six des jeunes
Monsieur Eugène Robert-Houdin.
(C) Classes bleues.
Un beau voyage au Canada.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Aventure pour les jeunes
Les cadets de la forêt

Aujourd'hui : Pilote de brousse.
Bonsofr
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Sylvie des Trois Ormes
13e et dernier épisode.
Carrefour
Téléjournal
Affaires publiques « spécial »
Un entretien-débat consacré à
éclairer les divers aspects d'un
problème d'intérêt national.
La soif du mal
Film.
Fête fédérale de lutte
et jeux alpestres à Bienne.
Téléjournal

Lundi 8 à 19 h. 05 : « Sylvie des Trois-Ormes », le feui l le ton à épisode*

JEUDI 11 SEPTEMBRE

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du télé journal
18.05 Vie et métier

Le mineur dans les mines d'as-
phalte de Travers (NE).

18.35 Bonsoir
19.00 Trois petite tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton : Vidocq

Un film de Georges Neveux.
1er épisode : Le mort vivant.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

L'été des Daetwyler.
20.40 Notre agent à la Havane

Film.
22.15 La vie littéraire
22.45 Téléjournal

VENDREDI 12 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Echanges
Les hommes de demain s'expri
ment aujourd'hui.

18.30 Bonsoir , ^̂ tBK  ̂ffMfli
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton : Mardi 9 à 20 h. 20 : « Chapeau melon

Vidocq et bottes de cuir », avec Linda Thor-
2e épisode : L'éternel évadé. son dams le rôle de Tara King.

Suisse alémanique
«M SAMEDI TH SEPTEMBRE

15.25 Cours de russe (47)
15.55 Festival de jazz de Berlin
16.45 Concerto, F.-A. Rosetti
17.15 Théâtre à l'école
17.30 Hank

La vie d'un étudiant aux USA
18.00 (C) La mode d'hiver 1969-1970
18.30 (C) Hucky et ses amis
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La vallée des rêves

Film.
19.20 (C) Flipper le dauphin
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Les incorrigibles

Série de R. Stromberger.
22.05 Téléjournal
22.15 (C) C'est la vie
23.10 Bulletin sportif

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

13.15 Cours de russe (47)
13.45 Miroir de la semaine
14.15 Résultats sportifs
14.20 Automobilisme

Grand prix d'Italie à Monza.
16.30 Magazine agricole
17.00 (C) Impressions de Singapour

Film de la TV romande.
17.20 Papa Doc

Documentaire sur Haïti.
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Anatomie d'un meurtre

Film.
22.35 Téléjournal
22.40 Hommage à Richard Strauss
23.05 Les instruments de l'orchestre

3. Le violon.

LUNDI 8 SEPTEMBRE

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésporte
20.00 Téléjournal
20.20 (C) La Tchécoslovaquie

Documentaire.
20.50 (C) Imitations

Parodie pop pour les jeunes.
21.30 Morning in the Streets

Film de la BBC Londres.
22.05 Téléjournal
22.15 Cours de russe (47)

MARDI 9 SEPTEMBRE

9.15 Télévision scolaire
Genève, ville internationale.

10.15 Télévision scolaire
Dans un magasin de libre-service

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (C) Au royaume des animaux
19.25 (C) Cher oncle Bill
20.00 Téléj ournal

Samedi 6, dimanche 7 sept. 19M

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 Le chevalier de Maison-Rouge

Feuilleton — 3e épisode.
22.30 Eurovision : Klagenfurt

Championnats d'Europe d'aviron
Demi-finale messieurs.

23.30 Téléjournal

20.20 Les grandes religions du monde
1. L'hindouisme.

21.10 El Cochecito
Film de M. Ferreri.

22.30 Téléjournal

MERCREDI 10 SEPTEMBRE

16.15 (C) Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine

La maison des jouets.
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Katy
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel el

scientifique
21.20 (C) L'homme de fer

Film.
22.05 Téléjournal

JEUDI 11 SEPTEMBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Des villages forgent leur avenir
19.25 (C) Agence de voyages Hirondelle
20.00 Téléjournal
20.20 Quitte ou double

Jeu animé par H. Weber.
21.20 Contact
22.05 Téléj ournal

VENDREDI 12 SEPTEMBRE

14.15 Télévision scolaire
Un jour à Saint-Gall.

15.15 Télévision scolaire
Les instruments de Torches! i-  3
Le violon.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les chevaliers de Padola
20.00 Téléjournal
20.20 Dossier des affaires classées
21.20 n est temps de partir

Pièce de Eean O'Casey.
21.55 Téléjournal
22.05 Aviron

Championnats d'Europe à Klagen-
furt.

22.45 Dossier des affaires classées
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RENAULTO1B

C O M M E R Ç A N T S
H Ô T E L I E R S
R E S T A U R A T E U R S
MÉNAGES COLLECTIFS

MARDI

Septembre

wf cttun

+
Tout sous le même toit

Supermarché de gros
Rue de l'industrie - Sion Articles alimentaires

Boucherie-charcuterie
_ Produits laitiersrc 

* fl|l Produits surgelés
Fruits - Légumes

Grand

Non alimentaires
Très vaste assortiment Articles de ménage
approprié à VOS besoins Electroménagers
à des prix en dessous Verrerie - Vaisselle
—; ; Textiles

des prix de gros Articles de toilette, etc.

ttention ! C est peut-être votre voiture
Elle s'appelle Renault R IO
de luxe. Elle vous attend.
Prenez la clef que vous avez reçue jointe à
votre carte d'acheteur
Venez l'essayer...
Prenez son volant
C'est votre chance

BON

4 portes, 5 places, un moteur racé, une tenue de route incom
parable. Fr.7450.-

•BÈÏfÊï f̂t
10/127/2

Nom et prénom

ProfessionSi par oubli vous n'avez pas reçu la Si le détenteur de la bonne clef ne
carte d'acheteur à laquelle vous avez se présentait pas dans les 15 jours,
droit , remplissez tout de suite le talon la voiture sera offerte gracieusement
ci-contre et adressez-le à C + C PAM 2, à un institut valaisan de bienfaisance,
case postale 296, 1951 Sion.

Arlroceo
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ouvert à la circulation automobile
ULRICHEN. — Celui qui eût osé pré-

tendre — il n'y a pas bien longtemps
encore — qu'une route carrossable
était réalisable à travers le col du Nu-
fenen, aurait été considéré comme un
rêveur, tant les espoirs que l'œuvre
se fît étaient minces.

Pourtant, maintes fois dans le pas-
sé, des voix s'étaient élevées en fa-
veur de cette liaison intercantonale. Mais
& chaque coup, elles cédaient devant
les difficultés qui se présentaient, sur-
tout celles concernant le financement
qui faisaient le beau jeu des adver-
saires du projet. Bref ! les obstacles à
surmonter étaient tels qu'ils suffisaient
à décourager chaque initiative. Il pa-
raissait dès lors que — pour des dé-
cennies du moins — le col du Nufe-
nen n'aurait que simplement rappelé
aux Tessinois la. région où naît le fleu-
ve qui donne le nom à leur can-
ton.

Pour les Valaisans, il ne restait que
le souvenir — toujours plus lointain
— d'une fameuse marche du temps de
la Première Guerre mondiale. Toute-
fois, parmi ces voix, il en est une qui
reste en notre mémoire et qui n'a ja-
mais cessé de se faire entendre jus-
qu'au moment où l'on a été convaincu
des avantages que le canton tout en-
tier pourrait retirer d'une telle voie
accessible aux véhicules à moteur. On
se souvient, en effet, d'une motion dé-
posée sur ce sujet par le député Al-
bert Imsand, de Sion et dans laquelle
figuraient des arguments fort perti-
nents pour que — malgré certaines ré-
ticences — l'on donne une suite judi-
cieuse à ce projet. Le rêve commen-
çait à devenir une réalité.

La réalisation de la route du Nufe-
nen entra dans sa phase finale avec
les projets des Forces motrices de la
Maggia S. A. et de l'Alusuisse. D'une
part, la concession pour l'utilisation des
forces hydrauliques de la vallée de la
Maggia a été élargie par l'inclusion
des eaux du val Bedretto et, d'autre
part, l'Alusuisse a acquis les droits
d'utilisation des eaux de l'Aegina. Les
accès aux futurs chantiers des deux
vallées représentaient le premier pro-
blème à résoudre d'urgence. Dans la
vallée de l'Aegina, il n'existait aucune
route ; seul, un chemin muletier con-
duisait au Nufenen. L'Aegina S. A.
s'est vue, dès lors, dans l'obligation de
construire une route de chantier d'en-
viron 14 km. d'UIrichen au barrage de
Gries.

Dans le val Bedretto, les conditions
d'accès étaient plus favorables. La
route cantonale allait jusqu'à Ronco ;
de là, une route forestière carrossable
conduisait à AH'Acqua. Cependant,
seuls les véhicules à charges réduites
étaient autorisés à l'emprunter. La
Maggia S. A. a donc élaboré un projet
pour la construction d'une route aux
caractéristiques analogues à celle amena
gée par l'Aegina S. A., soit avec une
largeur de 3 m. 50 et une pente maxi-
male de 10 %. Ainsi, les routes d'ac-
cès aux chantiers dans les deux val-
lées voisines atteignaient l'altitude de
2 300 mètres en Valais et de 2 000 mè-
tres au Tessin. Les. extrémités des
deux routes mesurées à vol d'oiseau
n'étaient alors éloignées que de 4 ki-
lomètres. Grâce à cette nouvelle situa-
tion les possibilités techniques pour la
réalisation d'une liaison entre ces deux
routes apparurent avec netteté. L'idée
de créer la jonction routière directe par

Le plus ancien soldat valaisan ayant franchi le col en 1915, M. Bertholet , de
Saillon, âgé de 90 ans, accompagné de sa belle-fille.

le col du Nufenen entre les deux can-
tons mûrissait enfin...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les normes du projet d'exécution,
imposées en accord avec le service fé-
déral des routes et des digues ont les
caractéristiques suivantes :
Largeur de la chaussée 5 m 20
Gabarit au-dessus de la chaus-

sée 4 m 50
Elargissement de la chaussée,

côté montagne, y compris ri-
gole d'écoulement 0 m 50

Largeur de la banquette coté
aval 0 m 80

Pente maximale 10 %
Vitesse 52 km/h
Pente transversale, côté amont,

dans les courbes 1,5-2 %
Rayons minima à l'axe de la

route 60 m
Rayon minima dans les lacets 12 m 30
Rayons concaves 650 m
Rayons convexes 300 m

L'élargissement des courbes est con-
forme aux normes pour le croisement
d'un autocar avec une voiture.

DEFINITION DU TRACE

Le projet général de construction
prévoyait les tronçons suivants :
Airolo - Ronco, route asphaltée

existante 9,2 km
Ronco - AH'Acqua, route de

montagne à une piste pour-
vue de place d'évitement 2,3 km

AH'Acqua - Cruina, route de
montagne 4,1 km

Alpage Cruina - Sciuri-di-Mez-
zo, chemin carrossable amé-
nagée par les Bourgeoisies 1 km

Sciuri-di-Mezzo - Treichboden,
route à créer 6,5 km

Treichboden - Kummstafel,
route de chantier entre le
barrage de Gries et .fa car- ""• • •
rière " ôh- •'-. '¦ l̂;8 km

Kummstafel - Ulrichen, route
de chantier 6 km

Longueur totale de la route
Airolo - Ulrichen 35,5 km

Plusieurs places die parc
Les travaux de revêtement en bé-

ton ont débuté le 21 juin 1968 ; le 19
octobre 1968, la pose était terminée
depuis Ronco jusqu'à la frontière can-
tonale. Au cours de la saison de cons-
truction 1969, l'élargissement de quel-
ques lacets, la rigole d'écoulement et
divers travaux de finition ont été exé-
cutés.

Vu l'intérêt touristique de cette rou-
te, des places de parc ont été aména-
gées surtout aux endroits offrant à la
vue un beau panorama. Par ailleurs, là
où la configuration du terrain le per-
mettait, une troisième piste lente a
été aménagée pour donner plus de
fluidité au trafic.

Du côté valaisan, entre la frontière
cantonale et Alstafel , un tapis bitu-
meux a été posé. Comme au Tessin, des
places d'arrêt et de stationnement ou
de croisement ont été créées. Une at-
tention spéciale a été vouée à l'amé-
nagement du passage du col à la cote
de 2 478 ; grâce à une place de parc
fort bien située, un grand nombre de
voitures peuvent y stationner. Les tou-
ristes ont donc la possibilité de jouir

Mgr Adam, évêque de Sion, bénit la
route du col.

de l'admirable panorama offert par les
alpes valaisannes bernoises et tessi-
noises. C'est aussi avec un soin parti-
culier qu'on a tenu à conserver tout
son cachet au petit lac de montagne
situé au sommet du col.

Lors de la construction des «lots» su-
périeurs, il a fallu effectuer certains
travaux avec une grande prudence due
à la proximité de lignes à haute ten-
sion de 220 kW ; d'autres mesures de
sécurité ont dû être prises pour proté-
ger des parois de rocher sur le ter-
ritoire tessinois afin d'éviter un éven-
tuel danger de rupture par couches.
Pour garantir la sécurité du trafic la
route est pourvue de glissières et d'u-
ne signalisation j répondant aux nor-
mes usuelles. ?¦ '::£ - , '- ' * ¦

CoOjfâl^i'œuvre
18 millions en chiffres ronds
Le coût des' .travaux effectués . du-

rant la période 1963-1969, entre Ronco
et Alstafel peut être résumé comme
suit :

Fr.
Ronco - AH'Acqua et zone

AH'Acqua (2,3 km) 1 700 000
AH'Acqua - Sciori-di-Mezzo

(5,14 km) 3 822 000
Sciori-di-Mezzo - In Stanga-

Alla Cà (3,6 km) 3 330 000
In Stanga - Alla Cà - frontiè-

re cantonale (2,36 km) 2 130 000
Frontière cantonale - Kum-

me (0,67 km) 838 000
K u m m e - Nufenenbach

(1,3 km) 1050 000
Nufenenbach - A l t s t a f e l

3,2 km) 3 695 000
Glissières de sécurité, places

de stationnement et d'évi-
tement, pistes pour trafic
lent, projet et direction des
travaux 1 510 000

TOTAL 17 875 000

La longueur totale de la nouvelle
route mesure 18,57 km, dont 13,4 km
sur territoire tessinois et 5,17 km sur
terre valaisanne. Le prix moyen est
donc de 965 fr. au mètre.

Seule liaison directe
entre les cantons du Tessin

et du Valais
La route de Nufenen sera tout d'a-

bord attrayante pour les automobilis-
tes à cause du paysage et aussi en
raison de sa qualité de seule liaison
directe entre les cantons du Tessin et
du Valais. Le col routier dessert dans
les deux sens, des vallées montagnar-
des dont la population mérite un sou-
tien : au Tessin, le Bedretto et, en Va-
lais, Conches qui bénéficieront certai-
nement des bienfaits d'un heureux dé-
veloppement touristique dans leur ré-
gion. Cette voie déchargera en outre
les routes de la Furka et du Gothard.

D'autre part, il ne faut pas négliger
l'importance militaire de ce nouveau
col routier. La route du Nufenen a été
construite avec des moyens relative-
ment modestes, mais cet ouvrage ré-
pond pourtant aux exigences techni-
ques les plus modernes.

Pour renforcer
un trait d'union amical

et commercial
plus que séculaire

Si l'histoire nous apprend que le col
du Nufenen était déjà connu dnns 'es
siècles passés ; même dans les temps

primitifs, il n'était toutefois emprunte
que par les gens des vallées limitro-
phes. Il est prouvé qu'au XVIIe siè-
cle, les pâtres tessinois menaient leur
bétail aux marchés de Meringen au
cours de randonnées qui leur donnaient
chaque fois l'occasion d'entretenir
d'excellentes relations amicales avec
leurs voisins conchards. De plus, un
échange commercial d'une certaine
importance, spécialement de fromages,
régnait durant la bonne saison entre
la vallée de Conches et celle de Be-
dretto. Cette nouvelle réalisation ne
pourra donc que renforcer ce trait
d'union amical et commercial plus que
séculaire. A ce sujet, laissons parler
le conseiller d'Etat Righetti ,' qui. en
substance, dit ceci :

« Un canton comme le Tessin, par sa
condition particulière d'isolement géo-
graphique et de minorité ethnique,
connaît comme peu l'importance des
voies de communications avec d'autres
pays et en particulier avec d'autres
régions de la Suisse. Son histoire nous
rappelle ses efforts presque ininter-
rompus, malheureusement non sans
désillusions et revers, mais aussi avec
les plus belles conquêtes pour une
émancipation dans le domaine des tra-
fics. L'importance de cette nouvelle
voie ne peut donc échapper à per-
sonne, puisqu'elle assume une particu-
larité significative. Parce que pour la

L'ancien conseiller d'Etat Marcel Gard et M.  Elie Zwissig, ancien président de
Sierre, ont aussi passé le col en 1915.

Une joie sans mélange partagée
par les Tessinois et les Valaisans

NUFENEN. — Enfin, le grand jour est
arrivé pour le Nufenen, où Valaisans
et Tessinois se sont rencontrés hier en
grand nombre pour fêter cet événement
qui restera dans la mémoire de tous
ceux qui ont eu la chance de prendre
part à cette cérémonie d'ouverture du
plus haut col alpestre d'Europe.

Réception à Ulrichen
Tout d'abord les autorités valaisan-

nes avaient tenu à rassembler leurs
invités, parmi lesquels se distinguaient
les 330 soldats du Vieux Pays qui
avaient franchi à pied ce fameux Nu-
fenen le 5 septembre 1915 et que le
gouvernement valaisan avait tenu à
associer à ce grand jour, dans le vil-
lage historique d'UIrichen. C'est aux
sons des fifres et tambours de Lax que
les participants furent salués alors que
le président de la commune, M. P. Im-
sand, leur adressa des souhaits de
bienvenue. Pendant que M. Wolfgang
Loretan s'adressa tout spécialement à
ces anciens combattants dont les plus
jeunes sont âgés de 74 ans. Le chef du
Département militaire et des finances
trouva les mots appropriés pour re-
mercier ces serviteurs de la Patrie qui,
dit-U, ont donné la preuve qu'une voie
de communication carrossable était •"•r-
faitement réalisable entre le val Be-
dretto et la vallée de Conches.

Rendez-vous a 2 478 mètres
d'altitude

Peu avant 11 heures, les participants
se retrouvaient sur les hauteurs du
passage alpestre où une vaste place
avait été aménagée et embellie aux
couleurs tessinoises et val?i°.3"—
y notait la présence des membres des
Conseils d'Etat des deux cantons, des
représentants des parlementaires fé-
déraux, parmi lesquels les conseille r
aux Etats Lampert, Bodenmann
Stefani, les conseiller nationaux Leh-
ner, Bochatay et Copt, leurs ' JS
tessinois, le président du f r-  •" »-
seil valaisan. M. Bornet et ses deux

Samedi 6, dimanche 7 sept. 1901

première fois , elle rejoint directement
le Tessin au Valais, en créant des oc-
casions d'échanges féconds et de nou-
velles et plus solides amitiés. Parce
qu'heureusement, elle s'insère dans les
efforts qui sont faits et qui devront
être encore faits dans le futur en fa-
veur des régions de montagnes éloi-
gnées des zones de développement. Peu
de vallées dans le Tessin ont des pro-
blèmes aussi difficiles et angoissants
comme ceux qui sont posés au val
Bedretto, avec ses habitations agrip-
pées à la montagne, rigoureux en hi-
ver, et sans un fondement à une nor-
male voie économique. Ainsi , sur le
versant valaisan , ce seront les gens de
la vallée de Conches à saluer avec une
particulière satisfaction la réalisation
de l'œuvre. Elle représente un heureux
exemple de coopération entre diverses
institutions publiques et privées. Les
initiatives des sociétés hydroélectriques
sur les deux versants, en réduisant les
distances, ont ouvert de nouveaux ho-
rizons. Avec promptitude et ferme vo-
lonté se sont associées dans le dialogue
les autorités du canton du Valais et du
Tessin. En reconnaissant l'importance
militaire et économique de la nouvel-
le liaison, la Confédération a immédia-
tement et généreusement répondu en
apportant une aide financière efficace
de l'ordre de 75 %. Nous avons donc
toutes les raisons de fêter dans la joie
et la fierté cette œuvre admirable. »

vice-présidents, Mgr Adam le chan-
celier Tscherrig, Masini, vice-consul
d'Italie, les représentants des tribunaux
fédéral et cantonal, Albert Imsand, un
des principaux promoteurs de cette
liaison, les anciens conseillers d'Etat,
Schnyder, Gros et Gard ainsi que les
officiers supérieurs Wille, de Courten,
Kaech, Henchoz Kopmann et Nanzer.
Là-haut, plusieurs personnalités pri-
rent la parole pour relever l'importan-
ce de cette nouvelle artère intercanto-
nale devant mieux unir encore deux
cantons méridionaux de la Suisse et
pour exprimer la joie pour diverses
raisons bien compréhensibles puisque
cette réalisation s'insère dans la poli-
tique suivie par le sautorités. C'est ain-
si que l'on entendit successivement le
conseiller d'Etat tessinois Righetti, le
chef du Département des travaux pu-
blics valaisan von Roten, Mgr Ar'am
qui profita de la cérémonie de la bé-
nédiction de l'œuvre pour implorer en
faveur de cette dernière l'appui du
Tout-Puissant, M. Ruckli ingénieur au
Département fédéral des travaux pu-
blics et M. Marcel Gard qui relata les
péripéties vécues lors du passage des
troupes valaisannes dont 11 fai-
sait partie lors de la fameuse randon-
née du 5 septembre 1915.

L'ancien conseiller d'Etat valaisan,
toujours plus jeune que jamais, dit la
joie que lui et ses compagnons d'arme»
ressentent à l'occasion de ce grand jour.

Le froid était si intense
que « la parole gelait »

C'est ainsi qu'après que le président
du gouvernement valaisan eut coupé
le ruban traditionnel et donné du même
coup le feu vert à la circulation auto-
mobile sur la nouvelle artère, on pro-
fita de la présence de ces anciens pour
qu'ils nous fassent revivre quelque peu
leur extraordinaire entreprise de 1915.
Tout d'abord, M Roux, intendant de

Iudo
(VOIR LA SUITE EN PAGE 30)
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Congres
des combattants

volontaires
SAINT-GINGOLPH. — Dimanche 7

juillet , les Combattants volontaires de
la résistance tiendront leur congrès
annuel au château de Saint-Gingolph ,
à 9 h. 30. Après le repas de midi , les
participants se rendront sur le lac pour
une promenade.

On annonce la participation de la
musique des chasseurs alpins et la
présence des préfets de Haute-Savoie,
Gétaz , de Vevey, Paul de Courten , de
Monthey, ainsi que de M. Baillif , secré-
taire national des Combattants de la
résistance.

Ceux de ..09 en balade chez les Valdotains

MONTHEY — Vendredi 5 septembre, a
5 h 35 ... Un coup de téléphone du
sympathique Choëland qu'est André
Raboud nous tire de notre sommeil :

— Alors , je  vous réveille ?
— Quelle question !
— Il fau t  vite vous rendre sur la pla-

ce du marché, à Monthey, ceux de la
classe 09 partent en tournée pour leur
soi.ronte ans.

— Bon .' bon .' on vient.

Au Festival de Montreux :

Musique contemporaine
Le quatrième concert du Festival de

musique de Montreux était consacré
à la musique contemporaine et réser-
vé à des compositeurs suisses ou vi-
vant en Suisse. La première partie du
Programme faisait éta1 des tendances
et des préoccupations actuelles, tandis
lue la deuxième offrait une page déjà
Quelque peu classique, « Le Marteau
sans Maître » de Pierre Boulez. Au
rang des exécutants nous trouvions
l'ensemble instrumental et l'ensemble
à percussion de Genève placés sous
la direction de Pierre Métra i, et quel-
ques solistes dont Basia Retchitzka so-
prano, Liselotte Born. piano . Brigitte
Buxtorf flûte , Francisco Herrera gui-
tare et Herbert Orehl alto.

Des œuvres présentées au Théâtre
°u Casino jeudi dernier, la plus inté-
ressante me parut être celle de Pierre
Métr ai : Los études pour soprano , gui-
ta- » et percussion.

Ecrites pour la voix de Basia Ret-
chitzka , ces études sont destinées à ex-
P'.crer '.es possibilités techniques et ex-

r-sives d'une voix traitée instrumen-
~"-p"t . donc- sans texte Pierre Mé-

'" " r '-"<: .- :t on ?vplo!'ant tout d'abord
'"_ """ne forr^ de trois octaves), et le
côté expressif de la voix comme le lé-

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...

W BORD DU LAC Â SAÏNT-MMJB«Ï

Formation et information
ST-MAURICE. — Après avoir en-

tendu le rapport de la commission
d'information sur la route cantonale
à travers la ville puis discuté très
brièvement de celui-ci , les conseillers
généraux , dans leur assemblée de
mercredi 3 septembre, se sont pen-
chés sur le postulat du groupe socia-
liste chrétien-social progressiste ten-
dan t à obtenir de l'autorité commu-
nale une « formation civique de la
femme ».

Il appartenait à M. Reuse de déve-
lopper ce postulat en remarquant que
l'histoire nous apprend que la femme
suisse a toujours servi le pays, et
qu 'elile a donc droit aux mêmes pri-
vilèges que le citoyen. Il fait un his-
torique du problème, tant sur le plan
suisse que cantonal. Le long dévelop-
pement du postulat aurait certes gagné
à ne pas être sectaire, à ne traiter
que du problème de la formation et
de l'information civique de la femme
sans en venir à une diatribe en fa-
veur des droits civiques de la femme,
et à une critique absolument inutile
des partis bourgeois.

En fait , le postulat demande que
l'autorité communale s'intéresse à la

trouves avec 18 compères dont quel-
ques-uns ont le ventre bedonnant ,
d'autres une calvitie plus ou moins
prononcée , des uns une chevelure bien
blanchie , un seul une coupe à la brosse,
tous heureux de se retrouver pour une
sortie qui durera trois jours et les con-
duira dans le val d'Aoste où ils au-
ront, lorsque ces lignes paraîtront , vi-
sité les usines Olivetti à Ivrea , ville
jumelée avec Monthey.

Gageons que nos 18 sexagénaires pas-

gato et le staccato. Si les procédés d'é-
criture d'aujourd'hui demandent à la
voix de passer du ton grave au ton
suraigu, en saut, en dents de scie ou
en glissendo, Métrai s'attache à lui
garder un phrasé et une ligne mélo-
dique mesurée que la guitare soutient
délicieusement et qu 'un fond sonore
rythmique environne agréablement. La
musique reste ainsi expressive . . .  et
abordable à tous.

« Mah - Jong I » d'Emile de Ceunin-
ca , compositeur neuchâtelois m'a semblé
bien technique et schématique. La con-
ception de cette oeuvre se rapproche
d'un jeu.

« Cosmorythmie » de Michel Wiblé
oppose les percussions mélodiques
(xy lophone et vibraphone) aux timba-
les, dialoguant sur un fond animé en
second plan par les percussions à sons
indéterminés.

« Le Marteau sans Maître » de Pier-
re Boulez en version intégrale occupa
la deuxième partie de la soirée. Com-
posée en 1954 cette oeuvre est conçue
pour voix et six instruments et com-
prend cinq pièces purement instrumen-
tales, chacune étant d'instrumentation
différente : la voix est traitée presque
sans texte, accompagnée d'une flûte-
alto , d'une guitare ou encore d'un alto ,
le tou t sur un accompagnement où do-
mine la percussion.

Relevons pour terminer la parfaite
« démonstration » de l'ensemble gene-
vois, l'agilité des solistes et la belle
voix de Basia Retchitzka. à l' aise dans
les deux oeuvres qu'elle a défendues
avec autorité.

I.. J o r d a n

formation et à l'information civique
de la femme. M. Reuse désirerait en-
core que le Conseil communal ouvre
un bureau de vote pour les citoyennes
qui pourraient se prononcer lors des
prochaines votations des 13 et 14 sep-
tembre.

Acceptée en partie pour étude
Dans sa réponse, M. Fernand Du-

bois, président du Conseil communal,
remarque que l'autorité communale
n'a pas à se prononcer pour ou contre
le suffrage féminin , mais que cela
appartient aux partis politiques.

Il est clair que les citoyennes doi-
vent être mises en condition afin de
pouvoir exercer en connaissance de
cause leur droit de vote une fois celui-
ci acquis.

Dans ce cas, l'autorité communalle
peut se subsituer au corps enseignant,
mais comment ?
0 Par la mise sur pied de cours de

formation et d'information sur les par-
ticularités de nos institutions.

Mais cela ne peut se faire sans une
préparation. Il faut trouver les per-
sonnes qui , en dehors de toutes con-

seront des heures inoubliables car l'am-
biance était déjà au zénith bien avant
le départ.

Notre photo : Il est 5 h 55 vendredi
matin, les 18 sexagénaires posent pour
la photo de famille.

La chorale
est en route pour

une nouvelle saison
MURAZ-COLLOMBEY — C'est le

mardi 2 septembre que les choraliens
ont tenu leurs assises annuelles sous la
présidence de M. Antoine Lattion qui
sallue tous les membres et les remercie
d'avoir répondu à l'appel du comité.

Un ordre du j our chargé débute par
la lecture du protocole, œuvre du secré-
taire M. Marc Lattion. La présentation
des comptes boucle par un actif réjouis-
sant grâce à la gestion exemplaire du
caissier, M. Raymond Vannay.

Dans son rapport, M. Germain Car-
raux , directeur, exprime sa satisfaction
pour la discipline consenti© et le travail
accompli au cours de la période écoulée.
il relève, en outre, l'excellente partici-
pation aux répétitions pendant la der-
nière saison : une moyenne de 26 sur 31
membres actifs et 49 réroétitions.

La société entend également un rap-
port du président de la commission mu-
sicale. M. Joseoh Moret. qui est des plus
écoutés. Il raioneiTe que la commission
s'est réunie Plusieurs fois durant l'exer-
cice et s'est penchée <w le choix des
choeurs à exécuter et qu 'il est parfois
drffk ifl e de satisfaire chaaue chanteur.

Le président de la société brosse en-
suite un fabAeau vivant de l'activité
chorale 1968-1969 Tl relève les succès
remoortés lors de? nw'rnfestat ions dont
les soirées du « GMT>U de Charrat ». H
exrorinw sn eratitnde à ha société et.
tout snécieilement à =on directeur, pour¦"¦q opine nu 'il se donne.

Aux charj itres des élections sta 'tu-
tnnres. M. Oerrnain Ca^raux est confirmé
romîr° diref teur : M. Jean Turin comme
^ous-directeur.

Deux membres étant (lémissionnaiires?
le comité est constitué comme suit :
r-résident. AT. Antoine Lattion : vice-
nrésiden't . AT . C3«riiiV e Parvex : secré-
taire. M. Man-e Lattion : caissier. M.
Raymond Vannay : membres. MM Ni-
colerat Luc. Pierre Oarraux . René Par-
vex. Comme de coutume la séance s'est
terminée par une verrée de fendant

civiques des citoyennes
siderations politiques, voudraient bien
former et informer les femmes agau-
noises.

Quant à l'expérience de l'ouverture
d'un bureau de vote pour les 13-14
septembre, elle doit être abandonnée
parce qu 'elle est irréalisable, le temps
nécessaire à un recensement des ci-
toyennes agaunoises et à l'établisse-
ment d'une liste électorale sur le plan
communal ne le permet pas.

Il est clair, souligne le président de
la Municipalité , qu 'il appartiendra aux
partis politiques d'informer les fem-
mes sur ce qu 'est leur doctrine. Pour
cela, M suggère que les partis poli -
tiques établissent alors une brochure
d'information en commun. Mais en
aucun cas l'autorité communale n 'a à
s'immiscer dans la solution de ce pro-
blème, son rôle pouvant se borner
tout au plus à former et informer la
femme agaunoise sur nos institutions,
les droits et devoirs de la future ci-
toyenne.

Quant à M. Hermann Pellegrin., lu
s'étonne à juste titre que le dévelop-
pement du postulat permette à M.
Reuse de parier de « noyautage » au
sein du comité cantonal pour le suf-
frage féminin , chaque parti et chaque
région y étant également représenté.
L'idée d'une information civique de
la femme est intéressante mais il faut
se garder d'un monopole dans cette
formation. Le vice-président du Con-
seil général est partisan d'une consul-
tation mais avec l'idée de rester en
dehors des questions partisanes.

Constatant qu 'aucune opposition ne
s'est manifestée, le président de la
Municipalité accepte le postulat en ce
qui concerne uniquement la formation
et l'information civique de la femme
et le soumettra au conseil communal
pour étude.

Pas de développement
du second postulat

Le groupe socialiste chrétien social
et progressiste avait déposé un second
postulat lors de la dernière séance du
Conseil général, postulat ayant trait
à l'encaissement semestriel des impôts.
Par la bouche de son porte-parole
M. Reuse, le groupe fait savoir qu'il
n'a pas eu le temps de préparer son
développement et demande donc qu'il
soit supprimé de l'ordre du jour.

Un incident mineur intervient alors
lorsque le président du CG, M. Jean
Parquet, invite le président de la com-
mune à donner son avis. Le conseil-
ler communal Rouiller fai t remarquer
que la pratique interdi t à un repré-
sentant de l'Exécutif d'émettre une
opinion quelconque devant le Conseil
général sur un postulat avant que ce-
lui-ci ne soit développé. Le président
Fernand Dubois, avec un sourire en-
tendu, fait remarquer qu 'il n'avait nul-
lement l'intention de se prononcer sur
ce postulat retiré momentanément.

L'intervention du conseiller commu-
nal Rouiller est intempestive, fait re-
marquer Hermann Pellecrini. et il

y y :y - ^  wmwf f 0mw$ msmmm ;
ENCORE UN BON BOVERNI0N QUI S'EN VA
BOVERNIER. — Il s'agit de Joseph
Michellod qui, tout jeune, s'en va de-
puis son val natal de Bagnes pour
occuper la place de laitier, fruitier,
fromager, vacante à Bovernder.

Jean Michellod, homme dynami-
que, était très apprécié par la popu-
lation. Epousant une j eune fille du
village, il y fonda un foyer dans le-
quel il éleva trois garçons, dont l'un,
Jean, est actuellement rotativiste au
N.F.

Reprise des répétitions
de l'Octoduria

MARTIGNY. — Les membres de la
SFG Octoduria reprendront leurs ré-
pétitions la semaine prochaine. En voi-
ci l'horaire :

Lundi
18 h 30 Les pupillettes (monitrice Gi-

sèle Alter)
20 h 30 Gym-dames adultes (monitrice

Mme Comte)
Mard i

18 h 30 Pupilles (moniteur M. Georges
Darbellay)

20 h 30 Actifs (moniteur M. Jean-Da-
niel Frachebourg)

Jeudi
18 h 30 Pupillettes
20 h Gym-dames actifs (monitrices

Mmes Gianadda et Thiérien)
Vendredi

18 h 30 Pupilles
20 h Actifs.

Ces séances auront lieu à la halle
de gymnastique de la commune derrière
le collège communal. Elles auront pour
but de préparer les soirées annuelles
et les manifestations du 75e anniver-
saire de la section, qui se dérouleront
en décembre prochain.

ma

souhaite qu a l avenir les membres
de l'Exécutif communal évitent de se
mêler des débats du Conseil général
s'ils n 'y sont pas invités.

La facture
des frasques du Mauvoisin

Dans les divers interviennent MM.
Roch, Reuse, Mottet et Pellegrini pour
demander à qui incombera le montant
de la facture due aux débordements
du Mauvoisin et quel en sera le mon-
tant , si on a prévu un transport pu-
blic pour les écoliers d'Epinassey, à
qui incombe le « curage » du rocher
entre le « fond de ville » et le Châ-
teau.

Le président Fernand Dubois remar-
que que les frasques du Mauvoisin
des 24 juillet et 5 août ont déjà de-
mandé un investissement de 100.000
francs dans l'immédiat pour les tra-
vaux urgents. D'autre part, le coût
des travaux prévoyant la construc-
tion de paliers dans les gorges de ce
torrent ainsi que la construction d'un
bassin de récupération est devisé pro-
visoirement à quelque 3 millions de
francs. Il appartient à la commune de
St-Maurice de financer ces travaux,
en attendant les subsides de la Con-
fédération , de l'Etat du Valais (envi-
ron 75°/o) et la participation de la com-
mune de Vérossaz. des CFF, du Ser-
vice des ponts et chaussées pour la
route cantonale , de l'entreprise Dio-
nisotti.

Le conseil communal a demandé a
l'Etat d'activer la promulgation d'un
décret mais celui-ci ne pourra pas
être soumis à la Haute Assemblée
avant la session de novembre.

D'autre part , une commission d'es-
timation a fonctionné pour établir le
montant des dégâts chez les particu-
liers pour les cas de dommages non
assurables.

Une question ayant été posée quant
à la reconstruction du pont sur le St-
Balrthelémy en face du village de La
Raese, le président Dubois remarque
que la commune d'Evionnaz estime
qu'elle n 'a pas à participer à cette
reconstruction. Il apparaît dès lors
que la commune n'a aucun intérêt à
reconstruire ce pont qui n'est utilisé
que rarement d'autan t plus qu 'il y a
un pont routier plus en aval.

Quant au curage du rocher dit du
Château , il appartient au propriétaire
de le faire exécuter, c'est-à-dire à là
Confédération, ceci selon une juris-
prudence.

M. Raymond Berguerand , président
de la commission scolaire et conseil-
ler communal , renseigne à satisfac-
tion sur le problème que pose le trans-
port des élèves du village d'Epinas-
sey.

Et c'est la fin d'une séance qui a
duré plus de trois heures mais qui a
permis aux conseillers généraux d'ê-
tre documentés sur tout le problème
routier à travers la ville et sur le
maintien de la maison Panisset.

La laiterie de Bovernier ayant ces-
sé son exploitation pour cause de man-
que de bétail , Joseph Michellod s'en
alla dans les alpages puis s'engagea
à l'usine d'aluminium de Martigny.

Son travail en plaine terminé, ce
brave Bovernion d'adoption s'occu-
pait des propriétés soit au village, soit
dans la plus grande commune de
Suisse.

D'un abord agréable, franc comme
l'or, Joseph Michellod , quand il avait
accompli ses diverses besognes, se
plaisait à bavarder avec les amis der-
rière un verre de goron.

Atteint par la maladie depuis trois
ans, M avait dû quitter son emploi. Il
s'est éteint hier à l'hôpital de Marti-
gny à l'âge de 60 ans seulement.

A notre ami Jean, à ses frères, à
son épouse, à ses amis, nous présen-
tons toute notre sympathie et nous les
prions d'accepter nos condoléances
émues.

Le village de Bovernier également
est frappé par ce décès subit qui fait
suite à tant d' autres enregistrés au
cours de ces derniers mois.

Joseph Michellod s'en est ailé re-
joindre dans les « verts pâtu rages »
Cyrille, Poudzin , Paulus, le Dr Cal-
pini, Clémanet , Tspeu, Canne'.'le, Cés-
sça, tous joyeux lurons dont le sou-
venir reste profondément gravé dans
le cœur des vouipes.

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233
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— une gamme de meubles de bureau suisse
de première qualité

— un produit de la fabrique de meubles
Menziken

Florian Webe r AG, 5737 Menziken

Revendeur :
Schmid A Dirren S.A.
Organisation de bureau
Place de la Poste
1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 27 06

Une production de meubles de bureau aux multiples possibilités
Notre chef de fabrication dit :

Un programme de meubles peut être grand, mais aussi
petit (le nôtre est grand). Cependant , nous ne fabri-
quons que du mobilier fonctionnel. Le meuble de bureau
doit s'adapter à l'employé et à son travail — e1* non
le contraire.

Les meubles ELAN sont construits d'après ce princips
fondamental. Nous avons normalisé , mais nous nous
conformons à vos besoins. Notre production d'éléments
standard permet des combinaisons et agencements
sans limite.

Bureaux

Armoires avec porte à roulettes , dès 324 fr

160X80 cm dès 793 fr.
160X60 cm dès 573 fn



appartements
meublés

de 2, 3, 4 pièces. Conditions
intéressantes.

S'adresser à S.l. Les Pins SA,
1962 Châteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 10 52.

36-5202

Particulier cherche à acheter

On cherche à acheter à Sion
un petit

bloc locatif
avec une rentabilité brute d'au-
moins 6 %>.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 40315 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Gravelone-Dessus

magnifique parcelle
à bâtir

de 1200 m., vue imprenable, bor-
dure de route.

Sion, avenue de Tourbillon 54,
tél. (027) 2 04 44.

OFA 356

A Nendaz-Station, à vendre
as i l l <> -, - »» «> ;•*

un
comprenant 1 cuisine, coin
ger avec salle de' séjour ,
née française, 3 chambres
salle de bains, 600 m2 de

a man
chemi
W.-C.

terrain

Offres sous chiffre AS 8932 S aux
Annonces Suisses S.A.. 1950 Sion.

A vendre, quartier Epeneys,
Martigny

luxueux
appartement

de 5 pièces avec cheminée.

S'adresser : Bureau d'architecte
Michel Jacquérioz, Martigny.

Tél. (026) 2 36 44.
P 90859-36

Maison suisse cherche pour son
agent général en Valais,

2 pièces
ou grand studio

meublé ou non, si possible avec
prise TPH et garage.

Tél. dès lundi au (021) 22 51 27
heures de bureau.

36-381220

A remettre ou à vendre à Ayent
pour raison de santé

magnifique café
avec petite restauration. A dis-
position appartement plus cham-
bre. Affaire sérieuse.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 40486 à Publicitas SA, 1951
Sion.
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A vendre à Saillon

MARTIGNY, 9, chemin des Mar-
tinets

3 pièces plus cuisine
1er étage, loyer mensuel tout
compris , 202 fr. 50, libre le
1-11-1969.

Pour visiter : Mlle Merio, Mar-
tinets 9.

Chamay & Thévenoz S.A., Gé-
néral-Dufour 11, Genève.
Tél. (022) 24 63 20

Echange

Villa - appartement
villa, 6 pièces, tout confort ,
aménagement extérieur soigné,
à 15 minutes de Sion,

contre
appartement de même standing
à Sion.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-40405 à Publicitas, 1951
Sion

vigne de 2500 m2
environ

Fendant, en plein rapport.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-40500 à Publicitas,
1951 Slon.

Commerce, cherche

terrain à bâtir de
3000 à 5000 m2

sur le territoire de la commune
de Sion.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900657 à Publicitas,
1951 Sion.

Locaux industriels
avec maison d'habitation et
bureaux

à vendre
2 ateliers de 335 m2 et 150 m2,
équipés pour air comprimé. Elec-
tricité avec tableau de distribution
industriel. Terrain attenant : 1200
mètres carrés avec accès route
cantonale et voie de chemin de fer.
Bureaux modernes de'40 m2.
Appartement de 4 pièces et demie,
salle de bains, chauffage à mazout.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffre PT 903466 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre aux environs de Sion
sur le coteau, rive droite

terrain de 4000 m2
à 25 fr. le mètre carré
Eau, égouts, sur la propriété

Faire offre sous chiffre PA 40475
à Publicitas SA, 1950 Sion.

A VENDRE
dans Immeuble « Les Falaises »
Sous-le-Scex, à 200 m de la place
du Midi

appartements de
2, 3, 5 et 7 pièces

tout confort, avec garages.

Pour traiter, s'adresser à René Co-
mlna, architecte, Elysée 19, Sion.

36-40459

A louer à l'ouest de Sion
au rez-de-chaussée

appartement
de 2 pièces

tout confort, pour le 1er octobre.

Agence Immobilière, René Antille,
Sierre.

Tél. (027) 5 16 30.
36-40447

A remettre en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries

avec ou sans immeuble. Aide
financière

Ecrire sous chiffre C 920129-16
à Publicitas. 1211 Genève 3.

A vendre à SAINT-GERMAIN-
SAVIESE

terrain à bâtir
de 2000 m2

environ

Excellente situation.

Ecrire sous chiffre PA 381213,
à Publicitas, 1951 Sion.

étang avec terrain
A vendre à Slon rue des Aman- .. . .. ,_ .„ „.
diers. dans Immeuble en construc T^JXf , 1951  ̂

™ 4°368
(lon a Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 4 V2 pièces

confort, cuisine complètement
agencée salle de bains. W -C sépa-
rés, cave, galetas

Prix dès 115 J0C francs

Parking commun 6000 francs.

Au rez-de-chaussée :
174 m_> 164 000 francs.Î74 !£*¦MMSTMI MAGAS,N Faire 0ffre éCrite sous chiffre174 n.2, 164 000 francs. pA 4fJ315 à pubMcitaSi 1951 Sion

Pour traiter étude de Me Taug- ' ¦ 
walder, av. du Midi. 1950 Sion.

A louer à Sion, près de la gare
Tel (027) 2 22 22 ou 2 27 02. et poste

i appartement
A vendre à 25 km de Lausan- mnlnr inhlex
ne, 35 km de Fribourg, proxi- UOIIIUIIUMIC
mité frontière vaudoise, jjg 3 nJècCS

cafe très bon marché? BI WW MW -I ¦¦¦%« _ wuw Ecrire a case postale 29251, 1951
avec grande cave permettant Sion I.
l'aménagement de club ou dan- 36-40431
cing (préavis favorable de la
commune). 

Salle à boire en bon état. A vendre à Gravelone-Dessus
Prix 125 000 fr. (bâtiment corn- mMnnillHiin NHHAAII*pns) pour traiter 50 000 fr magnifique parce lle
Agence immobilière
Butty, Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

Claude

TERRAIN
pour VILLA

A VENDRE près de Sion, en bor-
dure de. routa,principale ;-une
parcelle arborisée , 1000 m2 équi-
pée, eau, électricité, égouts, prix
35 francs le mètre carré.

Ecrire à case postale 2070.
1936 Verbier,
tél. (026) 718 66.

P 36-40093

chalet ou maison
dans village de montagne. Tran-
quillité et proximité magasins. A
louer à l'année ou à acheter.

Tél. (025) 6 7515.
P 36-40372

A vendre à CHANDOLINE, zone
industrielle

1 parcelle de 1300 m2
complètement équipée.

A louer à Sion, pour le premier
octobre ou à convenir Faire offres sous chiffre AS 8929

S aux Annonces Suisses SA, 1950
Sion.

appartement
résidentiel

(living, salle à manger,
à coucher). Au centre
Situation tranquille.

de 4 pièces (living, satte a ma
2 chambres à coucher). Au c
de la ville. Situation tranquil

Loyer 440 francs plus charges

36-220

A vendre à Condémines, SION

appartement
de 5 pièces

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18, SION.
Tél. (027) 21637.

P 36-40374

Jeune institutrice
cherche

appartement
de vacances
à Sion ou aux en-
virons, du 14 au 28-
29 septembre, pour
2 à 3 personnes.
Tél. (051) 85 66 06.
Mlle Esther Fasler,
Wilstr. 40,
8600 DUBENDORF.

P 40387

Privé désirerait
acheter

petit terrain
1200 m2 à 2000 m2,
éventuellement plus
grand.
Altitude entre 1000
et 1400 m.
Tél. heures de bu-
reau (022) 2618 75.

P 18-335497

A louer a
MARTIGNY

appartement

de 3 pièces

dans immeuble ré-
cent.

Tél. (026) 2 34 82
(dès 19 heures).

P 36-40328

A louer a Martigny
quartier de la gare

chambre
meublée
Indépendante.

Tél. (026) 2 26 02.

P 90906-36

A louer à Martigny
à proximité de la
gare CFF

appartement
2% pièces
tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 14 27
dès 19 heures.

36-40500

A vendre à Saint-
Pierre-de-Clages

maison
confort , chabffage
central , avec ter-
rain attenant de
2160 m2 en vigne
et jardin fruitier.
Ecrire sous chiffre
PA 36-381216 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

garage
chauffé.

Tél. (027) 3 93 51.

36-40481

A louer à Sion dans
immeuble neuf

magnifique
studio
meublé ou non, tout
confort, vue splen-
dide. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 44 88
(heures de bureau)
ou 211 40.

P 36-2022

Jambons à l'os
Toujours les fa-
meux, ils sont fu-
més à la vieille
borne fribourgeoi-
se.
Livrables toute
l'année, par pièces
de 5,500 à 7,800
kg.
12 francs le kg.
La véritable adres-
se
Case postale 107
1630 Bulle
ou tel (029) 2 76 70
(après 19 heures)

Chasseur
Réelle occasion

fusil de chasse

(Martini avec lunet-
te 9.3 53, en parfait
état.

S'adresser de pré-
férence le soir de
18 à 20 heures.

Tél. (027) S 00 88.

MARTIGNY
Ensemble résidentiel Pré-de-l'lle

2-3-4 pièces
dès 850 francs le n?2

Faites vos calculs : payez vos loyers sur
VOTRE PROPRE COMPTE BANCAIRE

Possibilités de crédits hypothécaires

Construction particulièrement soignée,
pièces spacieuses , cuisines équipées avec
machine à laver la vaisselle.
Service d'immeuble et grand parking sou-
'errain.

Consultez nos plans sans engagement.

Renseignements et vente :
ETUDE JACQUES-LOUIS RIBORDY
40, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 28.

36-227

Appareil
de soudure
électrique

200 ampères à tur-
bine, 950 francs.

Bieri cp. 59
FRIBOURG (bourg).
Tél. (037) 2 2515
(repas).

A vendre une série
de

channes
valaisannes

étain, 8 pièces, 1
série de 17 pièces.

Tél. (028) 5 81 61.

P 07-460240

A vendre

foin

à port de camion.

Tél. (027) 2 59" 08.
36-381219

A vendre

1 PRESSOIR
DE 4 BRANTES

vendu pour cause
d'achat d'un plus
grand.

Ecrire sous chiffre
PA 40482 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

fûts
pour vin et distil-
ler, ainsi que
bonbonnes

M. Alfred Lattion,
liddes.

Machine à laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion 220-380 volts
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition
Grandes facilités
de paiement

Garantie d'usine. 2
ans. comme neuve

Magic, tél. (021)
32 79 07.

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar-
ques! Tous les
prix I Crédit ou
location. Service
après vente. Ga-
rantie jusqu'à 12
(douze ans).

organiste
Vinet 37-39

Tél. 24 24 36.
22-1033

A vendre sur le coteau, entre
Sierre et Salquenen (Valais)

vigne
18 000 m2 pinot et gamay.
avec récolte pendante.

Ecrire sous chiffre PA 40497 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Nendaz-Statior
en bloc, 14 500 m2 de

terrain dans zone chalet
complètement équipée.

Faire offres sous chiffre AS 8931
S aux Annonces Suisses SA, 1950
Sion.

plusieurs parcelles
de 1 000 m2, complètement équi-
pées, accès , vue imprenable

Faire offres sous chiffre AS 8î:.l S
aux Annonces Suisses SA, 1950
Sion.

chalet
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A vendre à Gravelone-Dessus

1 parcelle de terrain
de 700 m2 complètement équipée,
accès , vue imprenable.

Faire offres sous chiffre AS 8928 S
aux Annonces Suisses SA, 1950
Sion.

POUR LA CHASSE

vestes en toile
imperméable Dichson, coloris vert-oli-
ve, 10 poches plus poche carnier
étanche, qualité formidable à 124 fr.
Autres modèles depuis 55 francs.

En tissus enduit imperméable, vestes,
pantalons et chapeaux.
Grand choix.

Magasin Pannatier
à Vernayaz

36-5201

A vendre

Alfa Romeo Giulia 1600
super

1969, 300 km.

Alfa Romeo Giulia 1600
super

1967-1968,37 000 km.
avec accessoires.
Moteur neuf.

Fiat 500
1966, 45 000 km.
Voitures soignées, vendues ex-
pertisées et avec garantie.

Garage Imperia S.A.
Martigny

Tél. (026) 2 18 97, heures de
bureau.
'ëï. (026) 2 38 64, heures des
repas.

36-2820
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engagerait tout de suite ou pour époque à convenir
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cherche pour le canton du Valais

1 chef de ventes
de formation technico-commerciale, ayant de l'expérience,
branche chauffage ou sanitaire.

1 monteur sanitaire ou électro-mécanicien
Les offres manuscrites avec curriculum vits sont à adresser à
CULLIGAN (Suisse) S.A., 13, route de Genève, 1033 Cheseaux.

\mm*AAjULLQ>OLAA*' BEGRIFF FOR MODERNE WASSERAUFBEREITUNG IN ALLER WELT
0 •

CONDUCTEURS
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de décolleteur,
régleur .de machines, machiniste, aide-monteur , aide-outilleur par
formation rapide ;

OPERATEURS et OPERATRICES
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche, empierrage,
taillage, rivage, roulage, fraisage, travaux de presses.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou hors plafonne-
ment, 5 ans de résidence en Suisse) sont invités à soumettre leurs
offres ou è prendre contact au Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

Je cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

vitriers
ainsi que

une jeune fille
de bureau

(débutante acceptée)

Armand Varone, 1950 Sion

Tél. (027) 2 21 77
36-40353

Je cherche pour entrée immé-
diate

ouvrier menuisier
Bernard Chatelet, menuiserie-
agencement , 1870 Monthey

Tél. (025) 4 36 68
36-40485

Foyer d'enfants de 7 à 15 ans à
Lausanne, cherche pour tout de
suite ¦>

un moniteur
et une monitrice

Adresser offres sous chiffre PL
34281 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

On cherche

sommelière
Entreprise de construction bâtiment débutante acceptée, pour le 1er
et génie , civil engage pour entrée octobre ou date à convenir,
tout de suite ou à convenir j ^\ (026) 5 32 27

BRASSERIE DU CARDINAL, DEPOT DE
v., SIERRE, rue de la Gemtnt, che.rcheyjne

employée de bureau
bilingue, s) possible avec formation com-

• merciale ou pratique.
Entrée : 1er octobre 1969.

Faire offres à la direction régionale, Sion.
Tél. (027) 2 89 48.

P 07-122247

BUREAU D'ASSURANCES de la place de
Sion cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 sténodactylo
de préférence bilingue, pour la demi-
journée ou quelques heures par jour,

ainsi que

1 sténodactylo
avec connaissances d'allemand.

— Travail intéressant et varié.
— Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 36-40422 à Publicitas. 1951 ,Sion.

un employé de bureau 777" 7~
Aide-serrurier

un chauffeur de grue aide-monteur
cherche place pour le printemps
1970 dans la région du lac Léman.

Offre détaillée sous chiffre OFA
2577 Lz à Orell Fûssli-Annonces,
6002 Lucerne.

a tour

chauffeur de traxun
(machine dernier modèle)

Je cherche
S adresser à l'entreprise B. & C.
Papilloud, 1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. (027)812 52. tôlier

MONTANA

On cherche pour la saison d'hiver
1969-1970

Cherchons Entrée tout de suite ou à convenir.

Carrosserie Henri ROCH, pont du
Rhône, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 22 93.
P 36-40322

Jeune serveuseouvriers -•» _..._¦ _- _-. » vw _.w
et ouvrières es* demandée dans bar à café à

Lausanne,
pour la cueillette ....
des fruits, septem- Débutante acceptée.
bre et octobre. Ambiance agréable. Congé le di-
Bon salaire. manche.

filles de salle
commis de cuisine
apprenti cuisinier

Débutante acceptée.

Ambiance agréable. Congé le di-
manche.

Tél. (021) 25 40 40.
22-310413

Je cherche

Tél. (026) 6 22 71.
36-40352 jeune serveuse

Nous cherchons pour entrée le Bar à café à Sion ,, , oo-tuoo-: i . . . . . .
?lus tôt possible cherche Début de saison: 15 décembre 1969. Pour bar à café, horaire de travail

Faire offres complètes à Hôtel St- CAFE EN VALAIS 
Petit atelier moderne cherche 

ySS^^PZ^^LJ^
Une emballeUSe sommelière Georges, 3962 Montana. cherche nHMHlteipr 

iaire, congé le dimanche si désiré.

Débutante acceptée P 36-40154 
sommelière ™_.îî 

S'adresser au bar Domino. Ayent-
Place stable. Semaine de 5 jours, congé le diman- 

sommelière qualifié. sur-Sion. Tél. (027) 4 42 08.

Cartarex, Calez et Bonvin, papiers che- Comptoir du pneu, Condémines Débutante acceptée A. Chiaradia, 1844 Villeneuve. P 36-40428
en gros, 1951 Sion. Tél. (027) 2 01 70. SION, cherche Tél. (021) 60 12 90. 

36-40458 36-381199 •__ .__ 
h*** *** 

22"120 °" cherche

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  leUne nOmme Congés réguliers. 
Nous cherchons 50111.116.ÎGT Capable

jeune homme
s intéressant au service du
pneu.
Se présenter le matin.

36-1031

Tél. (027) 4 56 52.

P 36-40313
Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Garage du Simplon, Monthey
cherche

apprenti (e) employé (e)
de bureau
un manœuvre de garage
un apprenti mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner aux Nos (026)
410 39 - 418 72.

P 36-2844

libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. Samedi après-midi et
dimanche libre.

•Nourri et logé dans la maison.

Entrée début octobre.

« Le Ranch
3960 Sierre.

Géronde-Plage

Tél. (027) 5 05 79
36-40476

Pour locatif de 18 appartements
à Martigny
on oemandeOffres à boulangerie-pâtisserie O.

Breuling, Zwingestrasse 29, 4000
Bâle.
Tél. (061) 34 36 45.

03-2184

Entreprise générale du bâtiment à SION
cherche

un dessinateur
ainsi qu'

une jeune employée
possédant diplôme d'une école rapide,
pour petits travaux de bureau.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-40480
à Publicitas, 1951 SION.

conciergerie
appartement de 3 pièces à dispo
sition.

Boucherie Pannatier, Grand-
Pont, 1950 Sion
cherche

boucher qualifié
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire.

Tél. (027) 2 15 71
' 36-40488

Ecrire sous chiffre PA 900662, à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Zurich pour s'oc-
cuper de 2 fillettes

jeune fille
Occasion d'apprendre le bon al'
lemand.

Tél. (051) 48 42 83 (le soir).
67-520.501
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Le groupe folklorique
«LI R0NDENIA»
et Yvan Rebroff

à la braderie d'Aigle
FULLY — Ce soir le groupe folklori-
que « Li Rondenia » se rendra en pays
vaudois , plus précisément à Aigle à
l'occasion de la Braderie. Pour la pre-
mière fois , le groupe se produira en
compagnie d'une vedette internationale.
En effet , le célèbre chanteur russe Yvan
Rebroff donnera un aperçu de son ré-
pertoire.

Nul doute qu 'un public nombreux
viendra applaudir les artistes évoluant
sur scène.

Hommage a une disparue
VERNAYAZ. — Avant-hier jeudi , une
foule émue accompagnait Mme Agnès
Moret à sa dernière demeure terres-
tre.

Mère de quatre enfants , elle a quit-
té ce monde à l'âge de 36 ans , vain-
cue par une cruelle maladie supportée
avec la sérénité que donne une foi jus-
te et entière.

Pour tous ceux qui ont eu le privi-
lège de la connaître , Agnès demeurera
le plus bel exemple qui soit d'une hé-
roïne obscure mais combien authenti-
que dans le devoir accompli , d'une mè-
re et d'une épouse admirable de cons-
tance et de sérénité devant le malheur
et l'adversité.

Chère Agnès, sois certaine, ta con-
fiance en Dieu , ton acceptation sans
restrictions de la rigueur du destin , ton
abnégation généreuse devant l'inéluc-
table demeureront dans notre souve-
nir . Ton départ de ce monde nous aura
rappelé où se trouve la Vérité.

Chère disparue , à tes chers enfants ,
è ton époux et à tous les proches qui
sont dans l'affliction va toute notre
sympathie émue.

Ceux de la classe 1933

Secteurs vert et blanc
MARTIGNY. — Le Comptoir de Mar-
tigny, la plus importante manifestation
économique valaisanne qui fêtera son
10e anniversaire en octobre prochain ,
abritera cette année un pavillon inti-
tulé : « La pomme, miroir de votre
santé ».

La piscine va fermer
ses portes

MARTIGNY — Notre piscine a vu. au
cours de l'été, des foules de gens d'ici
et d'ailleurs , bénéficiant de ses instal-
lations modernes. Bile va fermer ses
portes le 15 septembre prochain.

Mentionnon s que dimanche , de 8 heu-
res à 12 heures , les bassins seront occu-
pés par les nageurs disputant le cham-
pionnat valaisan.

Tritons, naïades, pourront ensuite
utiliser cette piscine et plonger dans
une eau dont la température est main-
tenue à 22 degrés centigrades grâce
aux installations mises en place par
la Municipalité.

* * *
Qui sera l'écolier le plus rapide ?
On le faura cet après midi car un

concours éliminatoire aura lieu dès
14 heures ; il mettra en présence gar-
çons et filles de nos écoles et les meil-
leurs participeront à la finale .

Aujourd'hui et demain
la fête des églises

MARTIGNY — C'est ce soir, à 18
heures que débutera , à l'ancienne halle
de gymnastique (derrière la gendar-
merie) la traditionnelle fête d'automna
des églises martiirneraines. Elle se pour-
suivra dimanche matin dès 11 heures
pour se terminer fort tard le soir.

Comme à l'accoutumée, les parois-
siens s'y rendront nombreux, y pren-
dront des repas chauds , des boissons,
jo ueront à la roue de la fortune dans
r»nibiance sympathinue que l'on sait.

Tous les fidèles de Martieny-les-deux-
EHisrvs . ceux fréquentan t les offices de
crfle paroissiale se donneront rendez-
Tous ce soir et demain afin de mani-
fester leur attachement à leur commu-
nauté rel igieuse.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Décès subit d'une éminente personnalité valdotaine

M. CESAR BIONAZ, président de la Junte

MARTIGNY. — C'est avec un im-
mense chagrin que tous les amis du
Val d'Aoste auront appris le décès ,
à l'âge de 57 ans seulement , de M.
César Bionaz, président de la Junte
valdotaine , autorité executive cor-
respondant à notre Conseil d'Etat.

Nous le savions malade depuis le
début de l'année. Atteint gravement
dans sa santé , il n'avait pu repren-
dre son activité. Il vient de quitter
les siens, ses amis qui le pleurent.

Champion de l'autonomie, ardent
défenseur de la langue française ,
M. César Bionaz, avocat de profes-
sion, accéda à la présidence de la
Junte en 1966. Chef de la coalition
de centre-gauche, il avait été con-
firmé dans ses fonctions de prési-
dent en juin 1968. Initiateur de la
fameuse loi protégeant l'appellation
du fromage « Fontine », il présidait

Patronne par la Régie fédérale des
alcools, ce « secteur vert » créé par le
graphiste Marc Fatio, aura une super-
ficie de 200 mètres carrés. Cette réa-
lisation destinée notamment à la nou-
velle génération de consommateurs, se-
ra conçue d'une manière jeune, mo-
derne et très soignée, l'objectif étant
d'amener nos enfants à faire un plus
grand usage de fruits et de jus de
fruits.

On pourra visiter les secteurs sui-
vants :

— Importante exposition de fruits , de
légumes, de pommes de terre, présentée
de manière entièrement nouvelle.

— Buvette-bar offrant aux visiteurs
les différentes sortes de ju s de pommes
et jus de fruits du Valais.

— Démonstrations culinaires desti-
nées à mettre en valeur les produits de
notre agriculture.

— Salle de cinéma dans laquelle se-
ront projetés des films documentaires
en couleurs illustrant les principaux as-
pects de l'activité de la Régie fédérale
des alcools, ainsi que des films réali-
sés par le regretté Roland Muller.

Le service d'information et de presse
de la Régie fédérale des alcools , dirigé
par M. Victor Guélat qui est un grand
ami du Valais, travaille activement à
la réalisation de ce pavillon et est heu-
reux de collaborer avec nos organisa-
tions, cantonales à la réussite de l'im-
portante exposition de produits qui se-
ront présentés aux visiteurs du 4 au
12 octobre prochain.

C'est avec plaisir que la Régie fédé-
rale des alcools a accepté à nouveau de
participer au Xe Comptoir de Marti-
gny. Elle en fut en 1960 l'hôte d'hon-
neur : en 1965 elle participa à l'organi-
sation du pavillon de l'agriculture valai-
sanne réalisé par l'Ecole de Château-
neuf et présenta — en première suisse
— le photorama que Roland Muller ve-
nait de créer.

* » *

L'an dernier, la Fédération valaisan-
ne des producteurs de lait avait , dans
le cadre du Comptoir de Martigny, mis
sur pied un concours de dégustation de
fromage à raclette doté de prix. Celui-
ci a obtenu un énorme succès et sera
repris plus tard avec des formules
nouvelles.

l'Association agricole et le Consor-
tage des producteurs de fromage.

C'est ce matin samedi qu 'auront
lieu ses obsèques. Le convoi funè-
bre partira à 10 heures du palais
du gouvernement où la dépouille
mortelle a reçu hier l'hommage de
toute la population et de nombreux
messages de condoléances officiels
sont parvenus à la famille et aux
autorités.

X X X

La question du remplacement de
M. César Bionaz se pose mainte-
nant. Dans les coulisses du gou-
vernement de la Région autonome ,
on cite le nom de M. César Dujany,
parfait francophone, assesseur à
l'Instruction publique, très connu
des journalistes , des membres du
Triangle de l'amitié,:-des enseignants
valaisans.

Un secteur intéressant de l' agriculture valaisanne est la culture de la fr amboise

Cette année, la FVPL se prépare à
marquer, le 24 octobre prochain , le
cinquantième anniversaire de sa ' fon-
dation. L'organisation de cette manifes-
tation mobilise tout son personnel déjà
fort chargé par les travaux courants.

Elle entend cependant rester pré-

On prépare des pistes de ski
LA CREUSAZ - LES MARECOTTES.
— Au pied de l'imposante chaîne du
Luisin , en-dessus du village des Maré-
cottes, on est actuellement occupé à la

Un grand ami du Valais
| Avec M. César Bionaz, le Valais perd un grand ami. En effet, I
I cette éminente personnalité ne manquait jamais l'occasion de nouer g
| des contacts et des amitiés avec bon nombre de Valaisans. Il se |
| multipliait sans compter pour accentuer les échanges économiques i
| entre nos deux régions, surtout dans le domaine agricole, auquel il |
I portait une attention particulière. Le Triangle de l'amitié lui doit g
1 également beaucoup. g
I Toujours disponible, d'une intelligence vive et généreuse, M. 1
| César Bionaz était de ces hommes qui sont grands parce qu'ils sa- |
i vent rester eux-mêmes. 1
g Notre journal, auquel nous le savions très attaché, gardera de I
§ lui un lumineux souvenir. |
1 A la famille éplorée, le « NF » et ses lecteurs présentent l'ex- g
| pression de leur plus vive sympathie. g
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Traditionnel ra
FULLY — C est demain dimanche que
se déroulera dans nos murs le rallye
annuel de la FMV. Cette fédération que
préside avec beaucoup de dynamisme
M. Freddy Tagan compte plus de mille
membres actifs. Cette année , Fully a été
choisi comme lieu de rassemblement
de cette manifestation , qui ne manque-
ra pas d'éclat.

Les organisateurs locaux , sous la
conduite dévouée de M. Darcy Warpel-
lin ont préparé soigneusement cette
journée , qui fera date dans les annales
du club.

PETIT HISTORIQUE
DU MOTO-CLUB FULLY

C'est le 11 décembre 1947 que le Mo-
to-Club Fully vit le jour sous la prési-
dence de M. Jules Tissières. Un des
buts principaux était de développer
l'esprit sportif , la camaraderie, l'amitié

sente au Comptoir de Martigny. Mais
sa participation se bornera à la présen-
tation d'un stand où toute la gamme de
ses yoghourts réputés sera offerte aux
visiteurs. Ce qui fera la joie des en-
fants, les délices des grands, le profit
de tous.

préparation des pistes de ski qui ne
tarderont pas à être envahies par d'in-
nombrables amateurs du sport hiver-
nal. En effet , déjà l'année passée à
cette époque, des travaux de prépa-
ration étaient en cours d'exécution.
Hier matin très tôt, un hélicoptère
d'Air-Glaciers fut mandé sur place
pour le transport d'un énorme com-
presseur pour le monter au col des
Chamois à 2220 mètres, avec perfora-
trices et matériel de chantier. Pas moins
de 30 à 40 mètres cubes par jour se-
ront excavés. Cet abaissement du ni-
veau du col des Chamois est effectué
par les employés de la télécabine de
La Creusaz SA. Dès cet hiver, ce sera
un enchantement pour les skieurs qui
fréquenteront ces belles pistes.

lye de la FMV
et 1 entraide au sein des membres. De
la fondation à ce jour , MM. Jules Tis-
sières, Francis Bender , Charles Bruchez,
Armand Gay, Aloïs Thétaz et Darcy
Warpellin ont présidé aux destinées de
la société.

Actuellement le Moto-Club Fully
compte près de 110 membres et il dé-
ploie durant l'année une intense acti-
vité.

Voici le programme de la journée :
08.30 - 09.40 Arrivée des sections
10.30 Messe à l'église de Fully
11.00 Vin d'honneur , caves Carron S.A.
12.00 Dîner libre. Une cantine bien

garnie sera à la disposition des
participants sur la place de fête

13.30 Grand gymkana , auto-moto , vélo-
moteurs, productions de jeunes
artistes.

17.00 Proclamation des résultats.

A l'approche
d'une inauguration

VERNAYAZ. — Samedi et diman-
che, le village des bords du Trient
sera en fête. En effet , Ja société de
musique l'Echo du Trient inaugu -
rera son nouveau drapeau dont la
maquett e est l'œuvre de notre artis-
te peintre Robert Vassaux.

La société organisatrice se fait un
honneur d'avoir pu obtenir la parti-
cipation de l'ensemble des cadets
de Bex et, du groupe folklorique
« Les 13 Etoiles de Vevey ».

Le dimanche dès 14 heures, inau-
guration et bénédiction de drapeau ,
puis divers concerts seront donnés
par les sociétés de musiques de Col-
longes, Dorénaz , Evionnaz et Ver-
nayaz.

Statistique
paroissiale
de Fully
NAISSANCES

Taramarcaz David-Joseph-Hubert , de
Jean et de M.-Jeanne Roduit ,' né le 21
juin (Les Fermes).

Granges Michel , de Fernand et d'An-
tonia Fant , né le 17 juin (Vers-1'Eglise).

Dorsaz Fabrice-Simon, de François
et de Gertrude Ançay, né le 21 juillet
(Vers-1'Eglise).

Carron Eddy-Georges, de Gabriel et
d'Agrès Malbois, né le 31 juillet (Châ-
taignier) .

Roduit Marie-Françoise, de Charly et
de Marie-Claire Frossard , née le 11 juil-
let (Vers-1'Eglise)'.

Mottier Stéphane-Gratien-Alexis, de
Camille et de Suzanne Bender, né le
1er août (La Forêt).

MARIAGES
Boson Jacques et Aymon Isabelle.
Filippi Jean-Claude et Rod Ludmila.
Carron Ami et Arlettaz Josiane.
Roduit Hervé et Chabbey Ariette.
Roduit André-Marcel et ' Carron

Anita.
Kaufmann Jacques et Bruchez Ju-

liette.
Bender Jacques et Roduit Josiane.
Cotture Emile et Rausis Monique.
Carron Roland et Philippoz Solange.
Gross Albert et Baudin Anny.
Schers Daniel et Girard Monique.
Malbois Jean-Marc et Bertholet Da-

nielle.
Carron Jean-Marcel et Guemi Ra-

chèle.
Fellay Paul et Carron Paulette.

DECES
Rey Isabelle, de Bagnes.
Bender Marie-Anne , de Vers-1'Eglise
Granges Christian , de Fully.
Remondeulaz Michel , de Fully.
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OFFRES £T
DEMANDES D'EMPLOIS

/>:Médeèfri'cherche ¦¦ - - —«»

EXPANSION !
SKEF ROL

Nous sommes une société-sœur suisse de la SKF et nous développons et
fabriquons des vis à roulement qui se vendent sur le marché mondial.

Pour la fabrication et vente accrues de nos produits nous cherchons

chef comptable chef de planning
employée de bureau chef de fabrication

mécanicien générai
ingénieur rectifieur
dessinateur tourneur

Les personnes suisses ou avec permis C qui ont de l'initiative et cherchent
des responsabilités sont priées de nous téléphoner pour des renseignements

' plus détaillés.

SKEFROL S.A., 12, chemin du Bois-Murat, 1066 Epalinges-sur-Lausanne
Tél. (021) 32 67 44, interne 006.
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On cherche

mineurs et
chefs d'équipes

Entrée immédiate.

Tél. (027) 8 79 44 (heures des repas).

, Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

première vendeuse pour rayon
faine
quelques aides-vendeuses

pour différents rayons, ainsi que

quelques auxiliaires-vendeuses
et employées

pour l'office, nettoyage, cuisine, pâtisserie
tea-room.

Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer au bureau de nos magasins
3e étage, rue de Lausanne 25, Sion.
Tél. (027) 2 53 44.
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses qualifiées
pour différents rayons, ainsi que

vendeuses débutantes
Faire offres à la direction Gonset S.A.,
Sierre.

36-3000

Fiduciaire cherche

apprenti de commerce

Fiduciaire « FCM »
39, avenue de la Gare, Sion

Tél. (027) 2 80 50

OFA 361 L

employée de maison
pour nettoyage et entretien ; payée
au mois, temps libre et vacances
régulières.

Entrés 1er octobre.

Ecrire sous chiffre PK 34270 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel de la Gare, à Saint-Mau-
rice
cherche pour entrée à conve-
nir

une sommelière
une bonne
fille de salle
une apprentie
fille de salle

Travail par rotation.
2 jours de congé par semaine,
un dimanche par mois. Gros
gains.
Tél. (025) 3 63 60.

sommelière
pour bon café de passage, entrée
tout de suite ou date à convenir.

Gain assuré, débutante acceptée.
Tél. (025) 4 37 21.

36-40502

employée de bureau
Travaux variés.

Avantages sociaux.

Adresser offres à Varone-vins,
1951 Sion.

36-740

[Entreprise de Martigny cherche
pour tout de suite

chauffeur
sur chargeuse à pneus et
rétro.

Ecrire sous chiffre PA 40455,
à Publicitas, 1951 Sion

CAFE DU TELEFE-
RIQUE A CHALAIS
cherche une

sommelière
Gros gain, congés
réguliers. Débutan-
te acceptée.

Tél. (027) 510 78.
P 36-40442

On demande

serveuse
limonade et restau-
ration. Bon gain
assuré. Nourriture
et logement. Congé
le dimanche. En-
trée immédiate ou à
convenir.

Café-restaurant du
Chemin de fer,
Versoix - Genève.

Tél. (022) 5514 56,
entre 12 h. et 14 h.
et dès 19 heures.

P 18-335813

Couple espagnol
cherche

place
dans hôtel à Marti
gny de préférence
Libre le 1er novem
bre. Bonnes réfé
rences.

Tél. (026) 4 11 01

Comptoir
de Martigny
Couple suisse dans
la quarantaine,

bonne présentation

cherche emploi.
Ecrire sous chiffre
PMA 450241-36
à Publicitas,
1951 Sion.

P450241-36

Urgent
Je cherche

femme
dé ménage
Une demi-journée
par semaine.
.TêL.(027).._UB4. -15.

36-40460

Pour Montreux
on cherche gentille
sommelière
Débutante acceptée
Bons gages, nour-
rie, logée.
Se renseigner chez
Mme Surchat,
Aproz.
Tél. 2 65 03.

22-120

Je cherche

dame
pour faire la vais-
selle à midi.

Tél. (027) 2 24 65.

P 36-40499

Importateur piano
cherche

revendeur
(livraison domicile)

Ecrire à case pos-
tale 1647, 3001 Ber-
ne.

ASSA 133

Dame

Demoiselle
ne désirant travail-
ler que l'après-midi
peut se présenter
chez

rue de Lausanne 21
SION,

P 36-3006

Jeune fille
gentille, sérieuse,
ou personne plus
âgée, pour s'occu-
per du ménage de
deux personnes,
sans enfant Très
bien logée, tout
confort. Place fa-
cile et agréable.
Entrée à convenir.
Un week-end libre
chaque mois.

Tél. Genève (022)
7412 97.

P 18-623
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_} fr  ̂ Nous cherchons pour tout de suite

monteurs de lignes
aides-monteurs
chauffeurs

Bon salaire.

KUMMLER & MATTER S.A.
Entreprises électriques, 1920 MARTIGNY, rue du Léman 36.
Tél. (026) 2 23 61.

P 36-40472

Nouvelliste, le journal du sportif

PUBLICITE
Grande agence à Lausanne cherche

pour son département MEDIA
(calculs de budgets, plans de parution, distribution des
annonces, etc.)

une jeune

employée de bureau
excellente dactylographe, au bénéfice d un certificat d ap-
prentissage ou d'une formation équivalente.
Préférence sera donnée à personne ayant acquis une
expérience d'une année ou deux dans un département
de comptabilité ou service administratif.
Travail intéressant et varié, ambiance agréable, avantages
sociaux d'une entreprise moderne, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
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. '.,'., ... .Faire offres détaillées avec curriculum vitae. copies de
^./ certificats, prétentions et photo à:

Bureau d'études publicitaires BEP S.A., 2, avenue Ruchon-
net, 1001 Lausanne.

P 1610

Importante maison d'agences générales de grandes mar
ques de spiritueux internationaux et de Champagne
cherche pour son rayon de SUISSE ROMANDE

Nous cherchons

monteur de place
pour

Verbier
connaissant bien son métier, avec certificat de capacité de
monteur-électricien et quelques années de pratique.

Nous offrons :

— salaire au mois avec 13e salaire ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite

Offres par écrit avec curriculum vitae à la maison

KUMMLER A MATTER S.A.
Entreprises électriques, 1920 MARTIGNY, rue du Léman 36.

P 36-40472

représentant qualifie
Fixe et commission, frais de représentation. Avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. Discrétion
assurée.

E. ŒNINGER S.A., 20 bis, rue de la Gare, 1820 MONTREUX

P 22-1615
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Les objets de la votation cantonale des 13 et 14 septembre

La révision des articles 87 et 52 de
et le décret sur la BCV

Les citoyens ne savent pas encore
D'UNE MANIERE BIEN PRECISE
quels sont les objets sur lesquels ils
auront à se prononcer les 13 et 14 sep-
tembre sur le plan cantonal.

C'est pourquoi nous nous arrêterons
an: instant sur les deux « réformes »
constitutionnelles que l'on soumet au
verdict populaire, ainsi que sur le dé-
cret de la B.C.V.

LA REVISION
DE L'ARTICLE 87

Il est intéressant de connaître la te-
neur de l'article actuel figurant dans la
Constitution cantonale :

« A r t .  87. — Les élections municipales
et boOrgeoisiales ont lieu tous les quatre
ans,. le premier dimanche de décembre.
Dans la règle, elles ont lieu à la majo-
rité et au scrutin de liste. Toutefois, la
représentation des minorités sera assu-
rée par la loi électorale au moyen du
vote limité ou du vote proportionnel ,
lorsque le cinquième des électeurs en
fera la demande.

Le mode de votation sera déterminé
par la loi.

Les autorités communales entrent en
fonction le premier jour de l'année qui
nuit leur élection.

S'il y a plainte , le Conseil d'Etat dé-
cide quelles sont les autorités qui doi-
vent fonctionner jusqu'au jugement à
Intervenir. »

Lors de la votation prochaine nous
aurons à nous déterminer pour savoir
si nous acceptons ou refusons le nou-
veau texte de l'art. 87, tel que voici :

« Art. 87. — Les élections municipales
et bourgeoisiales ont lieu tous les qua-
tre ans, le premier dimanche de décem-
bre. Dans la règle, le principe applica-
ble est celui de la représentation pro-
po rtionnelle. Toutefois , si le vote majo-
ritaire est demandé par le cinquième au
¦moins des électeurs l'assemblée primaire
ou bourgeoisiale décide à la majorité
des 4 / 5  jj elle veut accepter ce mode
de vote.

tue système majoritaire, une fois  ac-
quis, est maintenu jusqu 'à ce que le
cinquième au moins des électeurs de-
mande IVidaption du note proportionnel.

1? sera considéré comme acquis en
sens qui précède , dans les communes
où ; il sera en vigueur au moment de
l' entrée en force de la présente révision
constitutionnelle.

Le mode d'application de ce principe
est déterminé par la loi. »

Pour le reste il n'y a pas de change-
ment.

• '. LA REVISION
DE L'ARTICLE 52

Pour que l'on comprenne bien les cho-
ses et les raisons des remous que pro-
voque le texte proposé à l'électeur, il

L heure du coucher
Pour beaucoup d'enfants, l'heure du

coucher devient une source de crises
et d'angoisses ; et non moins pour les
parents, surtout pour la mère qui do-iï
se battre pour parvenir au but. L'entent
est occupé à jouer, il voit frères et
sœurs, parents, « grandes personnes »
qui peuvent veilller encore : ill n'est
pas étonnant qu'il se rebiffe et qu'il
commence à crier, pester, taper du pied
lorsque l'heure du coucher a sonné.

Mais pourquoi les crises se répètent-
elles si souvent et presque pour chaque
enfant ? Le matin, au lever, il n'y a
pratiquement pas de problèmes: s'il
n'est pas malade ou fatigué pair une
vei'fle, l'enfant est heureux de recom-
mencer sa vie. Le jour est là. ill y a les
jouets qui attendent, les camarades à
retrouver... cela suffit: il fait alair et
n'y a aucune raison d'avoir peur. Les
premières difficultés commencent lors
du petit somme de l'après-midi , avec la
craiirttè secrète de ne jamais se réveiller.
Avec l'obscurité du soir, cette angoisse
enfi'e; dans le cœur de l'enfant: u a
peur, en allant se coucher, de s'endormir
pour ̂ toujours dans la nuit noire. C'est
ainsi que la comédie recommence . L'en-
fant s'excite, avec le soir, il y a le bain.
le retour de papa, le jeu qu'il vient de
quitter, oui rendent encore plus diffi-
cile le détachement. L'enfant craint
obscurément que ce ne soit une sépa-
ration définitive des êtres qu'il aime et
Qu'on le laissera seul pour toujours
dans la nuit non-e face aux méchants
loui -̂- de ses rêves. Voilà pourquoi Hl
s'?-- — r,M1P J, vous , il ne veut oas qu'on
la mettre au lit et ne peut s'endormir
sans VelVeuse ou avec la porte fermée
s'il est très sensible fi y a bien long-
temos qu'on chante des berceuses aux
bébé*. l0 sovr. pour les calmer: on crée
ainsi un conditonnemeni très efficace,
lorsque l'enfant es>t un peu plus grand.
11 demande qu'on lui raconte une his-
toire, et encore une. et encore... ce
n'est jamais. suffisant. C'est un moyen
* * raccrocher à cette vie oufon veut

faut citer intégralement l'article 52 tel
qu'il est fixé dans la Constitution :

« Le pouvoir exécutif est administra-
tif est confié à un Conseil d'Etat com-
posé de 5 membres.

Un d'entre eux est choisi parmi les
électeurs des districts actuels de Con-
ches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche ;
un parmi les électeurs des districts de
Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un
parmi les électeurs des districts de Mar-
tigny, Entremont, St-Maurice et Mon-
they.

Les deux autres sont choisis sur l'en-
semble de tous les électeurs du canton.
Toutefois , il ne pourra y avoir pl us d'un
conseiller d'Etat nommé parmi les élec-
teurs d'un même district.

Les membres du Conseil d'Etat sont
élus directement par le peuple, le même
jour que les députés au Grand Conseil ,
pour entrer en fonction le 1er mai sui-
vant. Leur élection a lieu avec le sys-
tème majoritaire. Le Conseil d'Etat se
constitue lui-même chaque année ; le
président sortant de charge n'est pas
immédiatement rééligible.

Il est pourvu à toute vacance au Con-
seil d'Etat dans les 60 jours, à moins
que le renouvellement intégral n'inter-
vienne dans les 4 mois.

La nomination des membres du Con-
seil d'Etat a lieu par un même scrutin
de liste. Si les nominations ne sont pas
terminées au jour fixé pour les élec-
tions, elles seront reprises le dimanche
suivant. Dans ce cas, le résultat de la
première opération et l'avis de la reprise
des opérations seront publiés immédia-
tement.

Si tous les membres à élire ne réunis-
sent pas la majorité au premier tour de
scrutin, il est procédé à un second tour.
Sont élus au second tour, ceux qui ont
réuni le plus grand nombre de voix,
alors même qu'ils n'auraient pas obtenu
la majorité absolue.

Si le nombre des citoyens qui ont
obtenu la majorité absolue dépasse ce-
lui des citoyens à élire, ceux qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix
sont nommés.

Au cas où deux ou plusieurs citoyens
du même district auraient obtenu la
majorité absolue, celui qui aura obtenu
le plus grand nombre de voix sera seul
nommé.

En cas d'égalité de suffrages, le sort
décide. »

On nous propose de compléter cet
article 52, al. 3, deuxième phrase, de la
manière suivante :

« Toutefois, il ne pourra y avoir plus
de D E U X  CONSEILLERS D' ETAT
N O M M E S  PARMI LES ELECTEURS
D'UN M E M E  DISTRICT ET PLUS DE
DEUX NOMMES PARMI LES ELEC-
TEURS DE CHACUNE DES TROIS
REGIONS DU CANTON DEFINIES  A
L'ALINEA 2. »

lui enlever. Ne lui refusez pas ce récon-
fort avant le samnieill, mais n'abusez
pas et évitez de lui raconter des his-
toires terrifiantes ou excitantes. Il est
plus facile d'amener l'enfant au lit si
on ne rompt pas brusquement le rytlïime
de ses occupations: il suffit parfois de
le prendre par la main, bien doucement,
tout en continuant de lui parler de ce
qu'il faisait, des choses qu'il aime... Les
petits entente se rassurent si 'l'heure du
coucher est accompagnée d'un certain
cérémonial : on met au lit la poupée et
l'ours, on lui raconte une histoire, on
le borde en l'enveloppant dans une at-
mosphère rassurante de calme et de ten-
dresse. Maman partie, il lui reste un
compagnon à qui se raccrocher. M n'y a
aucun mail à oe que l'enfant s'habitue
à prendre dans son lit un jouet: c'est le
lien avec la vie qu'il craint de perdre
et c'est le compagnon qui l'aidera à
affronter l'inconnu de la nuit. Normal à
un certain âge, ce besoin perd avec les
années ses motivations. L'enfant a be-
soin de beaucoup de repos mais il n'est
pas assez responsable pour décider de
son sommeil : H ne veut pas dormir
par peur d'être laissé seuil, par crainte
du noir, des rêves, de mouiller son lit .
des devoirs d'école, des frustations su-
bies dans la journée... ces raisons ne
sont pas suffisantes pour pouvoir en
déduire qu'il n'a pas besoin de dormir
davantage. H ne faut donc pas que
les oarents se laissent tyranniser : si
l'enfant sent qu'il les « tient en mains «
ill fera tout pour prolonger sa veille :
« Encore un jeu. seulement un... » Et.
s'il est déjà au lit. tout est prétexte à
ramener sa mère auprès de lui : il exige
des histoires qui ne finissent jamais, il
demande « encore un bec... » . il veut un
verre d'eau, et ainsi de suite. Douceur
qui rassure, oui. maris pat? de faiblesse
car l'enfant s'habitue et peut ensuite
très difficilement apprendre à s"en-
doprnir seul et à une heure convenable.

O. ?. R.

Cette revision de .art. 52 n'en est
pas une, en fait. D'autre part, elle sou-
lève de nombreux problèmes et des dif-
ficultés qui seront démontrés dans ce
journal.

LES MODIFICATIONS
DU DECRET CONCERNANT LA

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Les modifications du décret du 14 no-

vembre 1941 sur la Banque cantonale du
Valais que l'on nous demande de voter
n'appellent pas de remarques, ni de con-
testation. Elles portent sur les 5 articles
que voici :

Article 1er. — La Banque cantonale
du Valais, établissement cantonal de
crédit , fondée par décret du 19 mai
1916, a pour but de contribuer au déve-
loppement harmonieux de l'économie
valaisanne, notamment de l'agriculture,
die l'artisanat , du commerce, de l'indus-
trie et du tourisme dans le canton, de
promouvoir l'épargne, de procurer des
fonds à l'Etat, aux communes et aux
habitants du canton et, accessoirement,
de fournir des ressources à l'Etat.

Elle est distincte de l'Etat et a qualité
de personne morale.

Son siège est à Sion.

Art. 3. — Le capital de dotation est
fourni par l'Etat. Il est fixé à 35 mil-
lions de francs et pourra être augmen-
té jusqu'à 60 millions de francs par dé-
cision du Grand Conseil.

Art.  9. — Le Conseil d administration
se compose de 9 membres, dont six, y
compris le président, sont nommés par
le Grand Conseil et trois par le Conseil
d'Etat. L'agriculture, le commerce, l'in-
dustrie, le tourisme et les arts et métiers
y sont représentés dans une proportion
équitable.

Il ne délibère valablement que moyen-
nant la présence de six de ses membres
au moins.

Les membres du Conseil d'Etat ne
peuvent pas en faire partie.

Les administrateurs sont tenus de se
démettre de leur fonction lorsqu'ils at-
teignent l'âge de 70 ans.

Art. 11. — La gestion de la Banque
est confiée à une Direction dont la com-
position est arrêtée par le Conseil d'E-
tat, le Conseil d'administration entendu.

palissandre 
état de neuf. A vendre
Tél. (027) 515 50 splendide
(heures de travail) - cabriolet
4 24 76 (après 18 Alfa Romeo 260Uheures).

avec radio, nardop,

A SAXON i!. '™05' eXPer_

appartement Jean Rey,
de 2 pièces automobiles, avenue

r de France, Sion.
cuisine, bains, con- Tél. (027) 2 3617.
fort - P 36-5609
S'adresser au No
(026) 6 22 79. A vendre

ASSA 36-20 voiture VW 1300
On cherche à Mar-
tigny, du 3 octobre modèle 1968, com-au 13 octobre 1969, me neuve
petit
appartement ou Tél. (027) 2 26 04.
chambre p 36_4040C
meublée 
2 lits , part bains -
cuisine. A vendre

Offres sous chiffre une armoire
D 302906 à Publi- ancienne
citas AG.
3001 Berne. un râtelier

Je cherche un rouet

parcelle de
600 m2 environ Tél. (026) 813 51.

P 36-40398pour construction 
de chalet , région Personne seule
Lens - Chermignon cherche
- Montana-Village. appartement
Ecrire sous chiffre 2 pièces
PA 40296 à Publici- bains, chauffage
tas SA . 1951 Sion. central (ait. 500 à

900 m.) loyer modé-
1 camion ré.
Hanomag Kurier P ri.¦ ...-i.,! fcenre sous chiffrepont anticorodal AS 256 g aux A
* "¦ bâche' annee nonces Suisses SA,1964 1950 Sion, en indi-
1 minibus quant le Prix -
Fiat 238 A LOUER
de luxe, 9 places , A MARTIGNY
année 1968 état ue
neuf. 15 000 km. appartement
1 minibus de 6 P'èces
Fiat 238 tout confort, dans
9 places, année quartier tranquille.
1968. 19 000 km. Libre 1er octobre
Claude Volet, 1672 1969

Oron-la-Vllle,
tél. (021) 93 71 04. Tél. (026) 2 15̂ 8.

la Constitution cantonale
Les membres de la Direction sont

nommés par le Conseil d'Etat, le Con-
seil d'administration entendu.

Art. 17. — Le présent décret sera sou-
mis à la votation populaire.

Le Conseil d'Etat fixera la date de
son entrée en vigueur.

Dès cette date , le nouveau décret mo-
difié remplacera celui du 14 novembre
1941.

LA VOIX DU PEUPLE
Les citoyens iront voter en connais-

sance de cause, car il y aura, la sernaine
prochaine, plusieurs articles qui traite-
ront de ces objets dans ce journal. On

Maman m'achète
mon manteau
d'hiver en :

— FOURRURE

— CUIR

— ou LAINAGE

modèles français

chez :

™r \_é_f _̂K §__L JêSBBL, f-£-fl

36-3006

Faites un essai

éWz&>'
car maintenant même la

C A P R I
es* livrable rapidement
FORD reste le pionnier

OCCASIONS

rénovées lj uft(p livrées

garanties jajgfanBL.. l' expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

Peugeot 404, injection,
40 000 km 1966
1 Cortina 1963
1 Fiat 124 1967
1 20 M Combi 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Escort 1100 1969
Cortina GT 1967
12 MTS 1963
1 12. M 1963
1 Consul 315 1963
1 MG 1300 1967
1 Simca 1966
Simca 1501 E 1967
1 Opel 1900 1967
Fiat 125, 22 000 km 1967
2 Fiat 1500, 60 000 km. 1965-1967
1 Cortina 1300 1968
1 Peugeot 404 coupé 1964
1 VW 1300 1968-69

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggte tél. (027)240 30
J.-L Bonvin tél. (027)81142
MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio tel (027)212 71-72

_ 36-2849

peut être certain que la révision de
l'art. 52 sera combattue dans la forme
où elle est présentée. On est sceptique
quant au succès que rencontrera cet
objet devant le peuple valaisan, car
dans son application il peut créer des
situations équivoques voire même dan-
gereuses, ainsi que l'a justement fait
remarquer M. Adolphe Travelletti lors
de l'assemblée du comité cantonal du
parti conservateur chrétien-social.

Nos lecteurs suivront donc attentive-
ment le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » pendant la semaine qui pré-
cède les votations.

f.-g. g-

Le spécialiste de la voiture de maître
vous propose

Mercedes 600
1966, 35 000 km., gris métallisé, inté-
rieur cuir , radio.

Mercedes 250 automatic
1968, 34 000 km., blanche, intérieur
bleu.

Ford Thunderbird
1966, 52 000 km., beige métallisé,, inté-
rieur vert, radio.
Ces trois voitures sont de première
main et vendues avec garantie de 200
jours.
MARIETAN AUTOMOBILES,
Troistorrents.
Tél. (025) 8 32 56.

36-40365

C. R. 1969
Abonnement 3 semaines

2 f r .  50

du au

Incorporation : 

Paiement d'avance en timbres-poste

OCCASIONS

Opel Rekord
1968, 1900 km., 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresla
1966, 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

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

Fiat 1500
1965, moteur 45 000 km.

Fiat 1100 D
1964, 37 000 km.

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

La nouvelle I
Opel Capitaine

moteur injection
livrable tout de suite ! i

Tj7aragertie l'Ouest

Georges Revaz, Slon

Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93.
M. Fontannaz, tél. (027) 2 58 56
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 83 83.
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On cherche pour Sion

Sellier-tapissier
cherche emploi à Sion ou en-
virons.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381221 à Publicitas, 1951
Sion

ferblantier-couvreur
Place stable, entrée à convenir.

Eventuellement chambre ou appar-
tement à disposition.

Tél. (027) 2 17 62.
36-40498

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
sur poids lourds

s'intéressant à la réparation et
à l'entretien de notre parc de
véhicules d'occasion.

*
Travail intéressant et indépen-
dant. Bon salaire. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au Garage SAMA S.A.,
rue de Lausanne 19, 1110 Mor-
ges. Tél. (021) 71 30 63.

P 1563

Nous cherchons

un magasinier
pour notre supermarché

« LA SOURCE » OUEST, à SION.

Tél. (027) 212 54 ou 2 56 97.
P 36-5812

Jeune médecin
cherche à Sion ou environs,
appartement meublé 3 pièces.

Offres sous chiffre K 03-354111
----- à Publicitas SA, 4001 Bâle.

ou tél. (061) 34 65 81

Secrétaire
expérimentée

cherche place intéressante à Sion

Libre dès le 1-10-69 ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre PA 381218
à Publicitas. 1951 Sion.

Secrétaire
avec plusieurs années de pra-
tique de bureau, parlant fran-
çais et anglais

cherche place à Sion
pour le début octobre.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381212 à Publicitas, 1951
Sion.

chauffeur avec permis
poids lourds

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (026) 5 38 76
36-40491

Pour notre nouveau magasin de
Genève, nous cherchons
_ ¦_. • •un tecnnicien

sur radio
s'intéressant à la vente des appareils de
radio, magnétophones et installations de
haute fidélité.

Travail intéressant et varié, dans un
magasin de conception très moderne.
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire
intéressant.

Prière d'adresser vos offres avec pré-
tentions de salaires et curriculum vitae
à la direction de Photo Traber SA, 1299
Commugny, VD.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage (2
enfants).

S'adresser Georges Michel-
lod, 1912 Leytron.
Tél. (027) 8 7513.

P 36-40399

Grand* magasins d'ameuble-
ment à Slon
cherchent

vendeuses
connaissant la branche ou ayant
plusieurs années de pratique
dans le commerce.

Salaire et conditions de travail
intéressants.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900663 à Publicitas, 1951 Sion

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser à Mme Raymond Ba-
becky, rue de la Dent-Blanche,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 48 62.

36-40482

On demande chez médecin à
Martigny

jeune fille
(pouvant coucher chez elle)
pour réception et petits travaux
ménagers.

Ecrire sous chiffre PMA 90907-
36 à Publicitas, 1951 Slon.

Surveillant
de travaux

URGENT

Nous cherchons pour notre bureau
à Morges un surveillant de chantier
capable et ayant déjà travaillé si
possible sur des chantiers ou dans
un bureau de génie civil. Cette
place conviendrait à un technicien
ou à un contremaître.

Nous demandons une personne dy-
namique et très sérieuse.
Nous offrons une ambiance agréa-
ble, un bon salaire, avantages so-
ciaux et semaine de 5 jours.

Faire offre au Bureau technique R.
Masotti, case postale 300, Morges.

P 36-40351

Médecin de Vevey cherche
¦ s %' w i fcv - i S k & & S! «Ns «**une infirmière ¦
et une demoiselle
de réception

(réception, plqOres, entretien des
instruments).

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PH 34269 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelière
débutante. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 471 58.
P 36-40380

On cherche

bonne sommelière
au courant des 2 services.

Entrée date à convenir.
Hôtel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. (026) 220 50.

P 90897-36

Salon de coiffure à Sion cherche
pour entrée immédiate

une bonne coiffeuse
Tél. (027) 2 59 86.

P 36-40378

sommelière
pour entrée immédiate. Bon gain.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
P 36-40376

Garage du Bas-Valais
cherche

employé (e)
de bureau

à la demi-journée ou éven-
tuellement 2-3 heures par
jour. Arrangement selon con-
venance.

Tél. (025) 422 56.
P 36-40388

Café-restaurant «La Romande»
à Slon

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.
36-40501

Le café du Valais, Martigny
demande

Je cherche place
stable comme
contremaître
en bâtiment
ou
surveillant
de chantier ;
Faire offres sous
chiffre PA3B-381214*
à Publicitas,
1951 Sion. >

sommelière
Débutante acceptée
Entrée à convenir.
Congé le dimanche
Tél. (026) 2 21 74.

On demande

une aide-vendeuse
dans kiosque à Martigny.

Horaire selon entente.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au No (026) 842 65.

p_ 9089.y.6_

Entreprise des environs de Sion
cherche

surveillant
de dépôt

célibataire ou marié sans enfant,
appartement à disposition. Pré-
férence sera donnée à charpen-
tier, menuisier ou mécanicien.

Faire offre à case postale 286,
1950 Slon.

P 36-2217

Commis
de cuisine

est demandé pour
début octobre.

Faire offres à café-
restaurant du Cen-
tre, 1874 Champéry,
tél. (025) 8 41 16.

ASSA 36-20

Vendeuse

dans l'alimentation
est demandée pour
début octobre.

Faire offre à bou-
langerie Trombert,
1874 Champéry,
tél. (025) 8 41 16.

ASSA 36-20

A vendre à Pont-
de-la-Morge
magnifique
parcelle
de plus de 3000
m2 pour construc-
tion de villas.
Prix : 120 000 fr.
Grande facilité de
paiement.

Ecrire sous chiffre
PA 900661 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour cause décès

un appareil
acoustique

très peu utilisé, cé-
dé moitié prix.

1 complet neuf,
taille spéciale 56 ;

1 échelle double
neuve.

Tél. (021) 32 08 83.

P 22-34261

Nous cherchons

serveuse

connaissant les 2
services, pour dé-
but octobre.

¦rarftàffres à café-
"Testaurant du Cen-
tre, 1874 Champéry,
tél. (025) 8 41 16.

ASSA 36-20

On cherche

sommelière

pour le 1er octobre,

débutante acceptée

Tél. (022) 7610 29.

P 36-40433

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds.
40 francs pièce
(port compris).
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219 -
81 83 02.

P 22-1075

A vendre

Taunus 12 M
1963, expertisée
2500 francs

Alfa Romeo
1600 Tl
1963, expertisée,
peinture neuve.
2900 francs

3 Simca 1000
1962, avec ou sans
expertise. Bas prix

2 Citroen ID
(1 non expertisée,
1 1966 expertisée).

Vuistiner Alphonse,
Sion,
tél. (027) 2 04 25.

P 36-40450

A louer, libre immé-
diatement ou date à
convenir
un appartement
3 pièces
cuisine, salle de
bains, chauffage
général, etc., et
2 studios
meublés
S'adresser le matin
ou aux heures des
repas à Mme Michel
Roux, Champlan.
Tél. (027) 2 95 77.

P 36-40397

Jeune fille
allemande, 18 ans,
aimant les enfants,
7 ans de collège,
cherche place dans
famille pour se
perfectionner dans
la langue française.
Ecrire sous chiffre
PA 36-40492 è Pu-
blicitas S.A., 1951
Sion.

Pour achat de petit
bétail, je cherche
un
commanditaire *
Ecrire sous chiffre
PA 381210 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nurse diplômée
possédant bonnes
notions de labora-
toire
cherche place
auprès de médecin
ou service de pé-
diatrie.
Entrée 1er octobre
ou date à convenir.
Tél. (029) 2 96 72.

P 08-460-529

EEM1
cherche pour ses magasins de Martigny et de Monthey

manutentionnaire
Pour ce poste, nous acceptons volontiers l'offre de per-
sonnes sans formation particulière.

vendeuses qualifiées
ayant quelques années de pratique.

Les personnes intéressées par un emploi dans une entre-
prise jeune et dynamique offrant des conditions de salaire '- J'

' ¦; :'¦:-! ,-"•¦• jet de travail très intéressantes, sont priées de faire leur ' '
¦vu offre à la Société- coopérative Migros Valais, service du' '"'"

personnel, case postale 358, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 35 21.

Nous avisons la population valai-
sanne que nos ateliers peuvent II-
</i ei

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE -PART MO RTUAIR ES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA • SION
Pré-fleuri 12 Rue de l'Industrie 13

de 6 ô 17 heures le 18 heures â 6 heures
du lundi au vendredi lu dimanche soli au samedi

Dimanche 7 septembre
Plaine Bellevue

Concours hippique - Sierre
Programme : (sauts)

10 h. 15 Prix de la Société de développement

11 h. Prix du Rhône

14 h. Prix du Valais

15 h. Prix de la ville de Sierre

16 h. 30 Distribution des prix

P 36-40339

S:W::..K:::::::tt^̂Houvejtt** « mm <P$m m mm^mmm
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La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) à Montana-Vermala,

cherche un

chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec la
direction SMC, tél. (027) 7 33 55.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 19, Rue de la Dlxence

| L'adresse à retenir
i pour vos achats de meubles !
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PANORAMA

DU VALAIS

M. JOSEPH PUTALLAZ
chèques à
SION. — M. Joseph Putallaz , chef de
l'Office des chèques de Sion depuis
1958, vient de prendre sa retraite.

« La vie montante » est la pour nous aider
(Sacré-Cœur, mardi 9 septembre, à 15 heures)
« Ainsi tout passe et tout s efface »

disait le poète, et nous venons de le
constater. Les vacances ont sonné leur
fin et nous voilà en septembre. Les
entants ont repris leur cartable et nous ,
nous allons reprendre nos expériences
de la Vie montante. Eh ! oui , notre pre-
mière réunion se tiendra mardi pro-
chain , 9 septembre, à 15 heures, au
Sacré-Cœur.

Cependant , cette réunion sera parti-
culièrement importante et nous vou-
drions que tous nos amis se retrouvent ,
car nous avons une sérieuse décision à
prendre. La vie est mouvement et qui
ne se meut plus meurt. Nous voudrions
des assemblées toujours plus vivantes,
plus actives et pas du tout passives.
C'est pourquoi nous aimerions entendre
votre avis. L'invitation qui vous a été
adressée vous a en partie renseignés.
Réfléchissez, préparez votre réponse,

Encore une lettre...
Une lectrice nous écrit après

les billets qui ont paru a propos des
« beatniks à l'église » :

« Mon nom : Carmen Antonioli.
J'ai 25 ans. Ma profession : aide f a -
miliale. Je travaille pour le service
de la ville de M onthey. Avant de
m'engager dans cette voie, j' ai tra-
vaillé trois ans comme éducatrice
dans des homes d'enfants , dont deux
ans avec des cas sociaux. C'est pour-
quoi je  suis très sensible aux pro-
blèmes des jeunes , beatniks ou pas.
C'est pourquoi je me sens un devoir
de vous communiquer ce que je  res-
sens, ce que je pense en face d'un tel
écrit sur les « beatniîcs à l'église ».

Je respecte le traditionnel , mais
cela me fai t  mal de constater , comme
je l'ai ressenti chez Mlle Nady,  com-
bien on peut être ferme sur ce tra-
ditionnel et refuser par là même de
croire à un fond valable en toutes
personnes, même en nos frères les
beatniks,

Je suis étonnée de voir aussi que
Mlle Nady puisse porter un certain
jugement sur Monique , qu'elle ne
doit certainement pas connaître, qui
vous a répondu à votre premier arti-
cle. Pour moi une f i l le qui va se
mettre très prochainement au ser-
vice de nos frères les plus déshérités,
dans une communauté d'Emmaûs (ce
qui est son cas) ne m'apparaît pas
pour être illogique.. .

Et vous M. Isandre, qui n'avez
même pas la franchise de vous faire
connaître, de quel droit vous servez-
vous pour juger les j eunes sur leurs
aspects extérieurs, pour juger de qui
le Seigneur attend dans sa maison ?
Et lorsque vous parlez de troublions
que le Seign eur renvoie du temple,
si j'ai bien lu mon texte de bible, ce
n'était pas parce qu'ils avaient les
cheveux longs et qu'ils étaient nus
pied s et mal habillés, mais parce
qu 'ils faisaient du commerce, ce qui
est bien di f f érent .

Et n'avez-vous jamais pensé com-
ment serait le Christ s'il vivait par-
mi nous en 1969 ? Pensez-vous qu 'il
se présenterait en smoking ou en ro-
be de soie ? Ne voyagerait-Il pas en
pantalon usagé, guitare en mains,
faisant du stop ?

Il y a quelques années en arrière
on a compris et trouvé et on trouve
encore beau la manière de s'expri-
mer de Beethoven , de Mozart , de
Chopin , de Bach , etc. Pourquoi ne
pourrier-votis pas essayer de com-
pre ndre , même si vous n'approuvez
pa s, les moyens de s'e.rprimer de
nos jeu nes qui ont le bonheur ou le
malheur de vivre aujourd'hui dans
un siècle de renouveau , de progrès ,
de bruit, de vitesse ?

Peut-êtr e croyez-vous que c'est en
les j ugeant , les condamnant , les re-
jet ant et leur f ermant  toutes les
portes d'église et tout le reste que
vous les changerez , eux qui n'ont
pas demandé de vivre ? Je ne vois
null e part dans la Bible que le Sei-
gn eur use de ce moyen.

Et Dieu merci , fous les prêtres , les
laïcs et éducat eurs n 'empruntent pas
la même route que vous et Ml le  Na-
dy pour aller vers ces j eunes né-
vrosés avant l'âge , ces rébus de l'hu-
manit é , comme vous les traitez , pour
les aimer , mais qu 'ils soven t les dé-
couvrir , les aimer , les f a i r e  avancer
a la manière du Christ , en respectant
leur personn alité . leur moxen d'ex-
pression , leur être pr of ond : et oui
savent ne vas se laisser h'onuc. ris-
tourner p ar les barri ères des aspects

meditez-la et du choc des idées jaillira
la lumière, qui rendra notre activité
plus fructueuse et la gloire de Dieu
mieux servie.

En attendant, nous vous- souhaitons
tous les biens possibles : santé, bon-
heur, joie surtout, car « La Vie mon-
tante » est là pour nous aider à mieux
supporter les inconvénients inévitables
de notre âge avancé, à les rendre plus
méritoires pour qu 'un jour nous puis-
sions aboutir à l'épanouissement par-
fait annoncé et promis par le Christ
notre Seigneur : « Venez, les bénis de
mon Père, posésdez le royaume , qui
vous a été préparé depuis l'origine du
monde. » Nous serons, si nous le vou-
lons, citoyens du royaume des cieux ;
mais il convient que nous y mettions
le prix. La Vie montante est là pour
nous aider. Au revoir donc à mard i !

La Vie montante.

extérieurs. Tous ces jeunes , ils n ont
peut-être pas les bonnes manières,
une éducation raf f inée , la diplomatie ,
mais ils sont plus riches : ils ont la
franchise d'être, la fraternité , le don
d'aimer, de donner sans condition,
sans intérêt. Ils n'ont pas peur d'al-
ler s'écorcher les mains et salir leurs
vêtements dans des camps de travail
lorsqu'on les y invite.

Je ne suis pas beatnik, j' aime les
habits courts sans être pour cela
mini-jupe ; mais j' ai eu le grand
bonheur d' en rencontrer ; et je  n'ai
pas peur d'aff irmer qu'ils m'ont plus
donné et plus appris que bien des
gens qui se croient bien habillés in-
térieurement et extérieurement. De-
puis cinq mois, je fa is  partie d'un
groupement de jeunesse franciscai-
ne : tous ne sont pas tirés à quatre
épingles. On est plus souvent en...
(le mot est illisible, mais je  suppose
qu'il s'agit d'un synonyme de salo-
pette). Mais peu importe, nous som-
mes là, nous-mêmes, sans masque,
se respectant , s'aimant , partageant
tout ce que l'on a de joies et de
peines, cherchant ensemble de vivre
plus profondément notre vie en frè-
res en Christ : n'est-ce pas plus
important ? Et alors sous prétexte
de tradition, de paraître, on devrait
refuser , renoncer de partager avec
tous les autres nos frères  les dons
qui nous viennent du Seigneur d'ai-
mer, d'être vrai par nos moyens
d' expression même si ceux-ci sont
hippies.

Cela vous dérange tant que ça l en-
thousiasme, l'intensité, la force qu'on
y met de chanter , de regarder, de
jouer , de battre des mains, du vi-
vant que l'on veut donner dans no-
tre appel , notre reconnaissance au
Seigneur... »

Suivent les salutations d' usage et
les souhaits d' une réponse.

Eh bien ?
C'est une bien longu e lettre

pour nous faire comprendre ce que
sont les jeunesses franciscaines de
Monthey. C'est là une deuxième mis-
sive qui ressemble, point par point ,
à celle que nous avons publiée
avant-hier et à laquelle nous avons
répondu , venant de la même localité
et d' une jeune f i l l e  appartenant aus-
si au groupe des jeunesses francis-
caines. Nous ignorions ce groupe. Le
voici connu. J'ai de l'admiration pour
ces f i l les  et garçons de ce groupe.
Qu 'ils s'habillent comme ils veulent,
ils ne me gênent pas. Pas plus que
les jeunes géologues grattant la terre
en savates et en guenilles. J' aime les
gueux et j' en ai fréquenté dans ma
vie plus que ces jeunes gens et
jeunes filles. J' ai bu leur café  . (de
la lavasse), j' ai mangé leur pain. Je
me sens f rère  avec les pauvres et
les déshérités du monde entier. Je
ne fa is  pas de d if f érence  entre les
races. J' aime mon prochain comme
moi-même. Mais quand je  parle des
. beatniks » c'est pour moi une sorte
de f a u x  frères . Je n'en ai jamais  vu
dans des camps de travail , chantiers
que j'ai înaintes fois visités. Eu ra-
ranche. je les ai vus à l' oeuvre à
Paris , à Londres , au Danemark , en
d'autres pa ys.  Alors , si vous vous
sentez une âme d' apôtre, allez et
ërangéliser. Quant à moi qui ne par-
le pas le même langage que ces hu-
luberlus j' ai renoncé à tout dialogue
avec eux. Je vous souhaite donc
bonne chance . Mlle  Carmen Anto-
nioli et que Dieu vous bénisse.

Et surtout ne f a i t es  pas de confu-
sion sur le genre Isandre.

Si ON ET LE CENTRE

a poste de Sion, a pris sa retraite
On ne peut pas laisser passer cette

nouvelle sans rappeler les états de ser-
vice de M. Putallaz. II a dirigé le ser-
vice avec beaucoup de compétence et
de discrétion, de gentillesse et de fer-
meté.

Originaire de Vétroz , M. Putallaz est
né dans cette localité le 11 août 1904.

Il fréquenta les écoles primaires de
son village et après un court stage
au bureau d'Ardon à l'époque dirigé
par M. Duchêne il suivit un cours d'al-
lemand au collège de Brigue. Puis il
se rendit à Saint-Gall et fut élève de
l'école d'administration pendant trois
ans.

II revint en Valais pour faire son ap-
prentissage, soit à Sion et à Monthey.
Ensuite, il travailla à Entlebuch, Lu-
cerne et Zoug. Dans cette localité il
fit la connaissance de sa future épou-
se. M. Putallaz , de retour à Sion le
1er septembre 1930, fut nommé premier

§T |̂
La nage de transport, tout habillé, n'est pa s une peti te affaire

UN VALAISAN A L'HONNEUR
SION. — C est devant un jury com-
posé de M. Gérald Mentha, doyen de
la Faculté des sciences économiques
et sociales de l'Université de Genève,
du professeur Pierre Folliet et de M.
Jean-Pierre Leu que M. Henri Gia-
nadda , directeur de l'Union commer-
ciale valaisanne, a brillamment défen-
du sa thèse de doctorat intitulée :
« Gestion et organisation d'un com-
merce de détail . Le contrôle instanta-
né du taux de rotation des stocks ».

L'ouvrage apporte un ensemble co-
hérent de méthodes et de techniques
qui permettent l'adaptation des entre-
prises commerciales, petites et 'gran-
des, à l'économie de marché.

Cette thèse constitue un instrument
appréciable de direction et d'anima-
tion de l'entreprise, au moment où le
secteur de la distribution commercia-
le se trouve en pleine transformation.

F. M.

Brevet de sauvetage
des apprentis de l'aérodrome

Hier matin, à la piscine de Sion,
neuf apprentis de l'aérodrome militaire
passaient les tests pour l'obtention du
brevet de sauvetage I, sous l'experte
direction de MM. Maurer , inspecteur ;
Pfister, instructeur et Buhlmann, qui
démontrait la réanimation.

Nous avons pu saluer, lors de ces
examens, la présence de M. Serge
Marguelisch, président du comité de
gérance de la piscine, et de M. André
Juilland , chef cantonal I. P.

Epreuves difficiles
Voici les 15 épreuves auxquelles

étaient soumis les candidats au brevet :
nage 400 m. ; nage habillé , transport
de noyé sur 25 m. au minimum ; re-
cherche et transport de noyé ; plongée
aux assiettes ; plongeons d'une hau-
teur de 3 m. ; nage de transport ; pri-
ses de sauvetage sur terre et dans
l'eau ; prises de dégagement ; repê-
chage d'une victime ; réanimation et
théorie. Un candidat parvint même à
nager 40 m. sous l'eau.

Les nouveaux sauveteurs
Voici les noms des neuf apprentis

qui ont très bien réussi leur brevet de
sauveteur ; Alain Nançoz, Charra t ;
Ernest Richon , Sion ; Bernard Ebener^
Bramois ; Edmond Eyer, Chippis ;
Raphaël Haenni, Sion ; Maurice Ma-
ret , Chàteauneuf ; Kurt Meyer, Sion ;

atSE?̂  imbtJIffff ^ % MM

chef de l'Office des
commis en 1943, commis-caissier en
1953, chef de burea u en 1958 et chef
de service en 1963.

Travailleur consciencieux et précis ,
exigeant quant à l'ordre et à la ponc-
tualité, M. Joseph Putallaz a vu le
trafic doubler ainsi que le personnel
depuis 1958.

Il dirigeait le service comprenant 32
personnes (26 femmes et 6 hommes) et
formait régulièrement 5 apprentis cha-
que année.

Il a connu de grands changements à
la poste, ainsi que de constantes inno-
vations auxquelles il a su s'adapter et
faire en sorte que tout aille normale-
ment sans heurt ni retard. La direc-
tion et le personnel ont toujours été
satisfaits de cet homme, de ce chef
qui savait concilier les choses et les
gens en assurant ses responsabilités
avec loyauté, franchise et cordialité
sans jamais tomber dans un excès quel-

M. Henri Gianadda
Dr es sciences économiques

Le noyé est sorti de l'eau par le sau-
veteur qui le porte sur son épaule.

Beat Rothermund , Sion ; Pierre-André
Salamolard , Sion.

Nous tenons à féliciter ces nouveaux
sauveteurs et leurs instructeurs. Nous
joign ons naturellement à ces louanges
la direction de l'aérodrome militaire et
le colonel-brigadier Henchoz, pour
l'effort fait en faveur des apprentis
dans le domaine sportif.

t "ïBS*>«

conque dans un sens ou dans l'autre.
U était toujours égal à lui-même dans
les moments de presse ou de transfor-
mations des immeubles et des locaux.

Son départ a été marqué par une
petite manifestation d'amitié à la-
quelle ont pris part les gradés de l'of-
fice des chèques et le personnel.

M. Tanner, directeur de la division
des chèques à Bern e est venu remer-
cier M. Joseph Putallaz, ainsi que M,
Ulrich, adjoint au directeur de Lau-
sanne ; tous deux ont rendu hommage
aux qualités et à l'entregent de M. Pu-
tallaz. M. Albert Wagner , remplaçant
le directeur de la poste de Sion qui
était en vacance, a remis à M. Futal-
taz une lettre de remerciements et la
gratification traditionnelle.

Nous souhaitons une heureuse retrai-
te à M. Putallaz qui a si bien rempli
la fonction qu'il occupait. Nous savons
qu'il ne restera pas inactif et qu'il
trouvera cent raisons de vivre encore
longtemps en retrouvant de temps à
autre ses anciens collègues et ses amis
en ville de Sion.

Nous le félicitons d'avoir si bien
œuvré à la tête de l'Office des chè-
ques où M. Théo Salamolard a été ap-
pelé pour lui succéder.

f.-K. K.

Un cambrioleur condamné

II avait opéré
en Valais

SION. — Devant le tribunal de Dijon
a comparu Jean-Pierre Renaud, 29
ans, de Pontarlier.

Après avoir subi plusieurs peines de
prison dans son pays, l'accusé aban-
donna sa femme et son enfant pour
gagner la Suisse où il trouva une pla-
ce de sommelier dans un établissement
de Montana.

Ayant fait la connaissance de Jean-
Bernard C, ils décidèrent de monter
un coup. En pleine nuit, ils s'introdui-
sirent dans le café des Vignettes à
Montana. Ils enlevèrent un coffre-fort
pesant une centaine de kilos qu'ils dé-
foncèrent à l'aide d'une masse et se
partagèrent le butin : 3 000 francs. C.
fut arrêté et condamné en Valais.

Renaud fut à son tour arrêté en
France. Le tribunal l'a condamné à
trois ans de prison sans sursis.

t Hôtel-restaurant
t Pierre-des-Marmettes
i à Monthey

Saison du gibier
i Selle de chevreuil «Grand Veneur..
è Noisette de chevreuil «Vigneronne»

J Civet de chevreuil «Chasseur»

J Perdreau braisé «à l'Alsacienne»

J 
Venez déguster nos spécialités

A flambées, vrais délices de la
i gastronomie

 ̂
A la brasserie :

\ Civet de chevreuil «Chasseur»

f Menu à 7 fr. 50.
\ Assiette du jour 4 fr. 50.

j
t Se recommande : famille O. Walter
t Tél. (025) 4 15 15.
' 36-3421
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DEMANDES D'EMPLOIS
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Fiduciaire de la place de Slon

avec vaste rayon d'activité engagerait le plus tôt possible

comptable qualifié
I, ayant si possible quelques années de pratique. Candidat
i- bilingue ou possédant de bonnes notions de l'allemand
j aura la préférence.

I Personne capable pourra se créer une excellente situation
S au sein d'une équipe jeune et dynamique, offrant de réel-
; les satisfactions dans le travail. Rémunération et avanta-
i ges sociaux répondant aux exigences actuelles.

¦

¦
-

Prière de faire offres détaillées, accompagnées des jus-
î tificatifs habituels sous chiffre 36-900658 à Publicitas,
j 1951 Sion.

I Mmiimi ll I

Entreprise de ferblanterie-appareillage,
cherche

ouvrier qualifié
dynamique, désirant se faire une situation
d'avenir, haut gain.

un ferblantier-
appareilleur
un manœuvre

avec permis de conduire.

un apprenti ferblantier-
appareilleur

S'adresser au (027) 5 68; 91 - 5 63 07.
36-40241

P""""" ¦" ——— 1

Nous engageons tout de suite

mécaniciens faiseurs
d'étampes
pointeurs sur SIP MP 5 F
mécaniciens
rectifieurs
planeurs
perceurs

-Personnel étranger qualifié accepté.

Places stables, travail varié et bien rétribué, semaine de
5 Jours.

Faire offres ou se présenter chez :
Fabrique John-A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,
2034 Peseux.
Tél. (038) 8 27 66. 28-138

-

r "
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE avec succursale à
Sion cherche pour entrée le plus tôt possible

f

secrétaire qualifiée
> 

• ¦

ï si possible parfaitement bilingue.

',, A candidate capable, nous offrons :

[ — place stable avec très bonne rémunération
I — prestations sociales modernes
[ — horaire et ambiance de travail agréables dans une
l équipe jeune et sympathique

Les personnes désireuses de se créer une belle situa-
tion sont priées d'adresser leurs offres complètes et
détaillées sous chiffre P 36-40366, à Publicitas,
| 1951 Sion.

Etablissement de Sion cherche pour entrée immédiate

un(e) employé(e) de bureau
une secrétaire médicale
Semaine de cinq jours, caisse de retraite, places stables
et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre PA 40355 à Publicitas SA,
1951 Sion. ,;.,;¦ '. '•' . . i;

Môchten Sie nicht auch In einem schweizerlschen Flugzeug-
werk tâtig sein ? Unser Untemehmen liegt in einer land-
schaftlich prâchtigen Gegend am Vierwaldstâttersee und
nur 10 Autobahnminuten von Luzern entfernt. Ein- Idéales
Gebiet fur Sommer- und Winter- sport.
Zur Zeit sind folgende Oauerstellen zu besetzen :

Mechaniker
Nach grûndlicher Einarbeitung besteht die Môglichkelt im
Rahmen des CIBA - PILATUS - s ;
Programmes nach dem Fernen Osten detachiert zu werden

Elektriker ^^1!Dreher ,̂
Fraser t
Mater - Spritzlackierer
Hilfsmaler
fur allgemelne Vorbereitungsarbeiten wie-Abdeckerr,
Schleifen, Grundieren
Wir bieten : '. ""' • ,' ' "* ¦
guten Lohn '''¦ •• ': "" ' '
neuzeitliche Anstellungsbedigungen -"- •' ¦

angenehmes Betriebsklima _ . .. .....,_ . 
preisgûnstige Wohnungen oder Zimmer kônnen
auf Wunsch vermittelt werden.

^_ i e ' ~~ ' * '
Telefonieren oder schreiben Sie uns, unsëré' Personal-"
abteilung erteilt gerne réitère Auskùnftee - :rznr~ -•..--•q
Pilatus Fiugzeugwerke A.G., 6376.Stans.jif* , i spr .«m u-
Tel. (041) 84 14 46.

I ! - g' r\ U CSi-tT\Al^ a«»i it <»*M-nit ^

l ^ 

ibat
cherche *T' "

¦ '• ¦ ) " ' ¦'

collaborateurs;
~}fKi y : ':y< :.-•;>«•

pour la visite de sa clientèle privée et commerciale. Nous
disposons d'un grand choix d'articles de brosserie et de
produits chimiques techniques, Collection dans une ser-
viette pratique.

Nous offrons
• -¦•, >:: i .fXi '.-i- '- ' ¦ "¦

travail indépendant, fixe, commission,- frais de - voyage,
prestations sociales. ,H :- ' TU »."! ¦:. - ' -j

Nous exigeons -. ~~— .. ¦ ...-_ ....,¦
bonne conduite, attitude agréable, initiative et persévé-
rance.

Atelier des aveugles R. THEILER, 4460 Gelterkinden.
Tél. (061) 86 11 35. •• ': : '• -'• • i "M

annonce 3 7111

Nous cherchons pour entrée immé- Importante maison de Genève
diate cherche pour entrée immédiate

deux employés chasseur de son
f|o rlannf connaissant très bien les appareils ra-
WG UCput dto, magnétophones et installations d»

: ¦' • - • ¦ haute fidélité, et qui aimerait s'occuper
Sonditions Intéressantes. de la vente de ces appareils. ¦

Faire offre à G. Gaillard et Fils, poste d'avenir. Salaire Intéressant.
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 22 85 (bureau) ou (026) Adresser offre avec prétentions de salai-
6 26 92 (appartement). re et curriculum vitae, sous chiffre PA

P 36-2603 900660, à Publicitas, 1951 Sion.

r N
I Grande entreprise de Suisse romande cherche I
I pour son département d'organisation I

Avez-vous peur
des responsabilités ?

Si oui, cette offre n'est pas pour vous...
mais si vous aimez et. désirez :
— un gain au-dessus de la moyenne ;
— la stabilité;
— les bonnes relations humaines ;.
— la direction d'un rayon et l'organisation

de vente complète pour une région
donnée ;

et si vous avez :
— plus de 25 ans, des qualités d'admi-

nistrateur, de la ténacité, de l'initiative,
l'expérience des affaires, une bonne
présentation et rélocution aisée.

le poste d'

d'inspecteur-aepisiteur
que nous vous proposons pourrait vous
convenir et vous procurer de belles satis-
factions.
Vos offres détaillées avec photo, curricu-
lum vitae et références adressées sous
chiffre PA 903472 seront examinées avec
intérêt et bienveillance.

^©^
La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche

Il un ingénieur-technicien ETS
1 S (électricien ou mécanicien)

Nous demandons : diplôme d'un établissement technique
¦ ¦ reconnu.

B ¦ Nous offrons : conditions de salaire et institutions sociales
B m avantageuses. Bonnes possibilités d'avancement. Semaine
HJ^ï

^ 
de 5 jours.

U 

Entrée en fonctions selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae A la
Division des travaux des CFF, Service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

i .
oherohe

COMPTABLES
qualifies, ayant quelques années de pratique

AGENTS DE MÉTHODES
* ''pbyr l'analyse du travail industriel, l'étude des méthodes,
"¦'£J l'élaboration des standards et diverses études de rationalisation.

.„.r..if j ./Prjère d'adresser offres complètes à
&* 'T "k' 'K v8&rttfl\tz? ''\ ' -¦ : ¦ • ¦ • - .- • ' ¦ :  ' " . ' " .'¦J -* '..SWS_>« , .,w.-.., .....,»dfc, lt.. . .. fr . ., . „ . _ . . . • • '

¦. - . . . , . . . •. . , , ;  .;.. .. . | ;;,, , j $1
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. - Département du
personnel - Case postale 352 - 1B00 VEVEY - Tél. (021) 51 01 11 -
ipterne 31 07.

P 269 V
• \ ¦

ANALYSTES
PROGRAMMEURS

{hommes ou femmes)

L'entreprise offre formation spécialisée à cand i
dats (es) capables et désirant une activité intére-
santé dans un domaine d'avenir.
Vos offres seront traitées confidentiellement.

Veuillez écrire sous chiffre 22 852-350/40 à P
blicitas. 1002 Lausanne
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OFFffîS ET Î ^̂^ PDEMAN8IS B IfôPUlBl -j* J

Pour la vente de nos produits en Valais, noua cherchons
un

Nous cherchons

sommelière et
fille de salle

pratiquantes.

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

Faire offres à hôtel-restaurant Vieux-Valais,
3963 Crans-sur-Sierre — Tél. [027) 7 20 31.

représentant
actif et capable. Le candidat devra disposer de bonnes
connaissances économiques, notamment de la publicité
et de la promotion de vente et il doit s'intéresser aux
questions d'architecture. Un homme initiatif, ayant le sens
de la responsabilité, du talent d'organisateur et sachant
persuader, trouvera dans notre entreprise non seulement
la possibilité de se faire un revenu intéressant, mais il
y trouvera beaucoup de satisfaction professionnelle.
Il va de soi que nous lui procurerons dans un cours
d'introduction les connaissances spéciales de notre mé-
tier qui lui sont nécessaires pour pouvoir conseiller de
façon compétente la clientèle très variée.

SI une telle activité vous intéresse et si vous pensez dis-
poser des connaissances et facultés nécessaires, y com-
pris des connaissances suffisantes de la langue allemande
pour converser avec aisance, nous vous prions de nous
soumettre vos offres de service avec curriculum vit» et
références sous chiffre 44-48873 à Publicitas SA, Lau-
sanne.

CA\l Awj r I Nous cnercnons P°ur nos divi-
\ - AmJr / sions d'exploitation et de cons-
\ Éiïm I truction , plusieurs

/fi--7
[2Û.U aides-monteurs

Exigences
— citoyen suisse
— âge : 21 à 30 ans
— avoir une constitution robuste et jouir d'une réputation irréprochable
— avoir du goût pour la technique
Nous offrons
— bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service manuscrites à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 SION.

PRO ANZERE S.A.

cherche pour son bureau à Anzère •*

une secrétaire
une employée de bureau
un (e) comptable

Ces personnes doivent :
— être travailleuses et consciencieuses
— savoir prendre des responsabilités
— comprendre les exigences de la clientèle touristique
— ne pas craindre les horaires irréguliers

Ambiance de travail stimulante, possibilité de s'intégrer
i une équipe jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé à PRO ANZERE
SA, case postale 47,1227 Carouge.

Chauffeur-livreur
avec permis de poids lourds
pour livraisons de combustibles
solides à Genève. Possibilité de
logement en dortoir.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offre sous chiffre S 61876-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Surveillant de travaux
URGENT
Nous cherchons pour notre bureau à
Morges un surveillant de chantier capable
et ayant déjà travaillé si possible sur des
chantiers ou dans un bureau de génie
civil. Cette place conviendrait à un techni-
cien ou à un contremaître.
Nous demandons une personne dynami-
que et très sérieuse.

Nous offrons une ambiance agréable, un
bon salaire, avantages sociaux et semaine
de 5 jours.

Faire offre au Bureau technique R. Ma-
sotti, case postale 300, Morges.

Restaurant «La Cascade»
1904 Vernayaz, tél. (026) 8 14 27
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir (places "à l'an-
née, nourriture et logement) :

dômes de buffet

sommeliers (ères)
aides de buffet

(cave et plonge)
ainsi qu'une

lingère
Travail par équipe, matin et
après-midi. Horaires normaux ,
congés réguliers.
Faire offre ou se présenter à
la direction.

! L 36-1249

demoiselle
pour garder 2 petites filles et aider
au ménage (petit chalet). '

S'adresser à Mme FISCHER. HOS-
TELLERIE d'ORZIVAL, VERCORIN-
sur-SIERRE, ait. 1380 m. —

P 36-40319

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

employé
pour outillage

Travail indépendant. Place sta-
ble. Bon salaire. Avantages so-
ciaux. Un samedi de libre sur
deux.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone au Garage SAMA S.A.,
rue de Lausanne 19, 1110 MOR-
GES. Tél. (021) 71 30 63.

P 1562

Bureau technique à Sion cherche
pour tout de suite

secrétaire
pour remplacements à la journée
ou à la demi-journée.
Place intéressante et bien rétri-
buée.

Les intéressées s'adresseront au
bureau G. de Kalbermatten & F.
Burri, bureau de génie civil, 39,
rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. (027) 2 45 75-76.

i 

^©^
Une de nos collaboratrices
va se marier et ses collègues de bureau aimeraient bien
que nous trouvions une demoiselle aussi sympathique
pour la remplacer, de langue maternelle française , ayant si
possible de bonnes connaissances de l'allemand, habile

HMABM sténodactylo , avec un certificat de capacité d'employée de
e^̂ ^̂ H commerce ou d' administration , ou un diplôme d' une école
a m de commerce.

En échange, non; offrons de bonnes conditions de salaire
avec les avantages sociaux d'une grande entreprise mo-

Ĥ B derne, un travail varié et une atmosphère agréable au sein
¦E8SBH d'une équipe spécialisée dans une activité intéressante.

US i  
cette situation vous tente, vous pouvez adresser vos

offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la Division ad-
ministrative du 1er arrondissement des CFF, case postale
1044, 1001 Lausanne.

Entrée en service dès que possible.

Gips-ura.opj
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécanicien-électricien
âge désire : 20 a 35 ans, avec certificat de fin
d' apprentissage pour notre atelier d'entretien.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Caisse-maladie. Habits de travail

Faire offre ou prendre contact avec Gips-Union

S.A., usine de Bex, 1880 Bex (VD).

Tél. (025) 5 24 31.

29-3589

Vl/

Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engagent le 1er février 1970

des aspirants-contrôleurs.

Délai d'inscription : Jusqu'au 30 septembre 1969.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, bonne mora-lité, âge : de 18 à 30 ans, jouir d'une parfaite santé avoir
une instruction scolaire suffisante (école primaire) de bon-
nes connaissances de. la langue allemande.

Les candidats devront subir un examen et se soumettre àla visite d'un médecin conseil des CFF.

Si ce métier vous intéresse et si vous remplissez lesconditions précitées, nous vous prions de vous inscrireau moyen du talon ci-dessous, à l'adresse suivante :

Division de l'exploitation des CFF, section des agents detrain, avenue de la Gare 41. 1001 LAUSANNE.

"* — — — A découper — — — — —

Je m'intéresse au métier de contrôleur
Nom et prénom :

Adresse :
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A la Combe de Due, à 2200 m. d'altitude
Uns série de démonstrations et d'expériences

AYENT. — La combe de Due, l'un des
alpages de la commune d'Ayent, au-
dessus de la station d'Anzère. a connu

SPECIAL-GRISONS EN IMAGES
AVEC LE GENIE 10

Une vue des travaux de construction exécutes par le Bat .  génie '10 a Reichenau
sur le Rhin antérieur.

*>̂ .
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Le groupe de la Cp. de navigateurs en exercice sur le Rhin
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hier une animation inhabituelle. Trois
hélicoptères, dont un imposant SA 330
de Sud-Aviation France, se sont posés
sur le grand replat de l'alpage. Une
vingtaine de spécialistes, de techni-
ciens se trouvaient également sur place
sans compter les ouvriers de l'entre-
prise chargée de la construction d'un
nouveau télésiège. Ce télésiège part de
l'alpage de Due en direction du Rawyl
par la Combe du Due.

UNE ROUTE A FAIRE PASSER
LE VERTIGE ET LA PEUR

J'ai été transporté de la station d'An-
zère sur les lieux des démonstrations
en jeep. Le véhicule a suivi la route
conduisant à l'alpage utilisée chaque
jour même plusieurs fois par jour pour
transporter les ouvriers. Les conduc-
teurs ont du mérite et du sang-froid.
Le véhicule montre sa puissance. Pour
celui qui s'y rend la première fois, c'est
l'occasion rêvée pour faire passer la
peur et le vertige.

En définitive, tout s'est bien passé.

POURQUOI UN HELICOPTERE
DE SUD-AVIATION

DANS LES PARAGES ?

La firme française de « Sud-Avia-
tion » fabrique entre autres de puis-
sants hélicoptères. Ce « SA 330 » se
trouve en Suisse depuis quelques jours
pour une série de démonstrations ef-
fectuées soit pour le compte de l'armée,
soit pour le compte de sociétés privées.

La société des remontées mécaniques
d'Anzère procède actuellement à la
construction d'un nouveau télésiège
partant de l'alpage de Due en direction
du Rawyl par la combe de Due. L'en
treprise Buhler de Vétroz a fait trans-
porter à l'alpage de Due onze pylônes
nécessaires à la construction de cette
première étape du télésiège. Ces pylô-
nes accusent un poids variant de 700
à 1700 kilos ; l'un d'eux pèse même
2000 kilos.

Sous l'égide d'Air-Glaciers, les spé-
cialistes de Sud-Aviation se sont en-
gagés à transporter ces pylônes et à les
poser sur les socles en béton déjà en
place.

UNE EXPERIENCE PERILLEUSE
MAIS RICHE D'ENSEIGNEMENTS

Ce transport n'a pas été une simple
formalité, même en disposant d'un hé-
licoptère comme le SA 330.

Le premier pylône n'a pas pu être
placé sur le socle pour diverses rai-
sons. Les spécialistes se sont concertés
pour revoir le problème sous tous ses
aspects. Le représentant de l'Office fé-
déral de l'air, qui était , venu de Berne
en hélicoptère et qui ' surveillait ces
transports a mis en garde contre le
danger d'accident. MM. Bagnoud et
Martignoni ont donné leur avis. Le
transport s'est poursuivi. L'hélicoptère
n'a procédé qu'au déplacement des py-
lônes jusqu'à proximité des socles en
béton. Le dernier pylône, par contre, a
été posé avec beaucoup de précision di-
rectement sur le socle.

Tout le transport s'est effectué en
un peu plus d'une heure.

QUELQUES CONSIDERATIONS
PERSONNELLES

En suivant ces travaux, en interro-
geant soit les spécialistes, soit les tech-
niciens, diverses considérations me
sont venues à l'esprit.

1. Notre tourisme se développe tou-
jours plus. II faut moderniser des ins-
tallations nu en construire de nouvel-
les. La clientèle touristique, nous ne
devons pas l'oublier, est sollicitée par
d'innombrables régions. Cette clien-
tèle n'a que l'embarras du choix. Le
Valais doit donc être à même de four-
nir à la clientèle le plus d'attraits
possibles.

2. Pour la pose des pylônes des re-
montées mécaniques, l'hélicoptère est
le moyen le plus rapide. C'est certai-
nement la solution de demain. L'ap-
pareil permet d'atteindre des secteurs
dépourvus de toutes autres possibili-
tés de communication.

3. Le pilote du SA 330 a laissé l'im-
pression d'un excellent pilote. L'on ne
confie pas un appareil qui vaut quel-
que 3 millions au premier venu. Fer-
nand Martignoni a piloté cet appareil
pendant de longues minutes pour .ces
mêmes transports. II a fait preuve
d'une grande habileté.

Je fais cette remarque non pas pour
minimiser la valeur du pilote fran-
çais, mais pour mettre en évidence
la pratique et les connaissances de la

La troupe remercie
Après trois semaines passées à Fion-

nay, les officiers, sous-officiers et sol-
dats de la col. tr. 11-10 remercient les
autorités et la population pour l'ac-
cueil qui lui a été réservé.

Nous conserverons tous un excellent
souvenir du séjour passé dans la com-
mune de Bagnes et nous osons espérer
que les transports effectués contribue-
ront à la construction de la nouvelle
cabane de Panossière.

Les officiers , sous-officiers et soldats
de la col. tr. 11-10.

montagne de notre pilote valaisan. Les exige une préparation minutieuse de
Français ont reconnu la valeur de tous les détails et beaucoup de pra-
Fernand Martignoni. tique.

4. Un transport comme celui qui a Les expériences faites hier sont del
été effectué hier à la Combe de Due plus intéressantes et enrichissantes.

Avant le départ , pet i t  conseil de guerre

Les pylônes ont devront être transportes
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Découverte macabre au bois de Finges

Le corps du -malheureux est mis en bière

La dernière soirée sierroise

Les Pastouraux dirigés par M. André Pont.
SIERRE. — Hier soir, dans les jardins ' ce groupe d'enfants, soufflant dans leurs
du château Bellevue, le public, "îid&ë^ÏÏutes «.battant le tamfrtprî..::" '"
aux désormais traditionnelles soirées La Gérondine, ensuite, &6nna un con-
«ierroises, se retrouvait pour la der- cert des plus appréciés. Point n'est be-
raère fois. soin de faire ici l'éloge de cette for-

Aiu programme : les Pastouraux et matrion — dirigée par M. Jean Daet-
la Gérondine. De quoi passer une bon-
ne soirée musicale.

Les Pastouraux , tout d'abord. Ce
groupe de tout jeunes Sierrois et Sier-
roises, dirigé par M. André Pont, exé-
cuta quelques morceaux choisis, dans
un répertoire des plus éclectiques.
Quel charme, quelle douceur émane de

La TV romande tourne près de Gampinen

SIERRE. — Une équipe de la TV romande, dirigée par M. Roger Burkhardt ,
tourne actuellement un film pour le compte de l'Eurovision. Ce film , tiré d'une
œuvre de Marcel Schvob, intitulé « La croisade des enfants », retrace le périple
à travers l'Europe de ces gosses partis —• aux alentours du XHIe siècle — pour
la Terre Sainte. Vu le manque de place, nous reparlerons de ce film dans un
Prochain numéro.

Notre photo : Une séquence de ce film : trois gosses enthousiastes sur le
chemin de la Terre sainte.

4 propos des impératifs d'Europe-Midi

SION. — Beaucoup de nos lecteurs
connaissent celte émission de Jacques
Paoli qui passe sur les ondes d'Europe 1
entre 12 h. 30 et 14 heures. Et beaucoup
d'entre eux n 'auront pas manqué —
Puisque nous leur avions suggéré de
le faire — de prendre l'écoute hier à
midi pour assister au >< mariage » qui
•Hait intervenir entre Radio-Lausanne
f t Europe I, le temps de quelques heu-res évidemment !
vl* pro8rarnme annoncé était particu-
lièrement riche puisqu 'il comportait des
entretiens avec plusieurs personnalités,
°n avait, par exemple, fait appel à

wyler — qui fêtera a la fin de ce
mois le centième anniversaire de sa
fondation.

Une excellente soirée, qui nous fera
regretter les vendredis de l'été écou-
lé, mais espérer que, l'an prochain , nous
retrouvions ces fins de semaine en
musique et en chansons.

notre rédacteur en chef pour traiter des
problèmes des concentrations dans no-
tre pays à partir des industries et de
la presse. Malheureusement , des impé-
ratifs techniques issus des impondéra-
bles du direct ont voulu que des entre-
tiens n'ont pu avoir lieu .

Nous publierons prochainement un
reportage de notre rédacteur en chef
sur la réalisation de ce genre d'émission
quelque peu improvisée dont le but est,
à la fois, d'instruire et de distraire. Ain-
si nos lecteurs seront mieux éclairés
sur le fonctionnement de cet émetteur
apprécié I

SIERRE. — Hier, en fin d'après-midi ,
un Italien travaillant sur le chantier
'de la nouvelle route de Finges, décou-
vrit le cadavre d'un homme, à quel-
que 50 mètres de la route , à la hauteur
du restaurant l'Ermitage.

On se souvient , qu'il y a près de
trois mois - plus exactement le 7
juin - on annonçait la disparition d un
Ressortissant allemand dénomme Paul
Lucas, né en 1922, père de famille.
Celui-ci séjournait à Salquenen en com-
pagnie de quelques membres de sa fa-
mille. La dernière fois qu 'il a ete aper-
çu il se trouvait au dancing 1 Ermi-
tage aux alentours de 1 heure du ma-

N'ayant pas regagné son domicile, sa
famille s'inquiéta et des recherches
avec de nombreux chiens policiers fu-
rent entreprises. Hélas ! l'on ne retrou-
va pas le disparu.

D'après les dires de personnes de son
entourage , M. Lucas était sujet à de
très violents troubles gastriques, qui lui
occasionnaient des douleurs intoléra-
bles. A tel point, que le malheureux
se trouvait — à la suite de ces trou-
bles — dans un état dépressif extrême.

Les premières constatations faites par
la police semblent indiquer que le
corps retrouvé hier après-midi soit
celui de la personne disparue au mois
de juin. Mais aucune confirmation of-
ficielle n'a été donnée.

Il semblerait que le malheureux se
soit donné la mort , un morceau de
cravate étan t encore accroché à une
branche de l'arbre au pied duquel il
gisait.

Notre journal présente à la famille
de M. Lucas ses condoléances.

Ambulance aérienne
SION. — Mme Henriette Tuoch, habi-
tant Bruxelles, avait eu , il y a trois
semaines, un accident grave à Muns-
ter.

Hier, un bimoteur piloté par M. Pa-
villon a effectué le transport de Mme
Tuoch de Sion à Bruxelles.

La malade était accompagnée de son
mari et de ses deux enfants.

Profondément touchée par les té-
moignages "de s£mrfârWy.'Jet'''d'affection
qui lui ont . , été '1 adressés' lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Hélène

REYNARD-BRIDY
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Savièse, septembre 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection , par
l'envoi de fleurs et de couronnes , par
les encouragements que vous lui avez
adressés, par les prières et les messes
que vous avez offertes , dans sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Chrétien ROUVINEZ

vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci spécial aux ecclésiasti-
ques de Sierre et au Conseil com-
munal , à l'aumônier de Géronde,
à la bourgeoisie de Grimentz , aux so-
ciétés de chants de Randogne et au
personnel de l'hôpita l de Sienre.

Sierre, septembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du grand deuil qui vient de
la frapper et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous ceux
qui l'ont entourée , la famille de

Monsieur
Charly COURTINE

ainsi que les familles parentes et al-
liées,, remercient bien sincèrement tou-
tes lés personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs messa-
ges les ont entourées dans leur cruelle
épreuve et leur expriment leur profonde
reconnaissance.

Zinal, Bouveret , septembre 1969.

Enfant tue
par une auto

SIERRE. — Dans l'après-midi de
vendredi un enfant de 5 ans le pe-
tit Pascal Barone , fils de Roger , de
Sierre, a été happé dans sa ville na-
tale par une auto alors qu 'il traver-
sait la chaussée.

L'enfant est décédé durant son
transport à l'hôpital.

IN MEMORIAM

Marlyse GERMANIER
11 septembre 1968 - 11 septembre 1969

La messe d'anniversaire sera célé-
brée à la salle de gymnastique de
Choëx , le samedi 13 septembre, à 9
heures.

Monsieur et Madame Henri BARONE-
WUTRICH et leurs enfants , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher petit

Pascal BARONE
survenu accidentellement a Sierre, le
16 septembre 1969, à l'âge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
à l'église Sainte-Catherine lundi le 8
septembre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h 50.

Priez pour lui
Cet avis tien t lieu de lettre de faire

part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D,E L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

—j^L; TET DU «.^NOUVELLISTE
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

père de Jean , leur dévoué chef-conduc-
teur.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

Madame Joseph MICHELLOD, a Bovernier ;
Monsieur et Madame Jean M1CHELLOD-PI3LLAUD et leurs fils, à Bramois ;
Monsieur et Madame Marc MICHELLOD-REBORD, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Michel MICHELLOD-DETRAZ et leurs fils, à Martigny-

Croix ;
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD-FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Madame veuve Angèle FILLIEZ-MICHELLOD et sa fille, à Verbier ;
Madame et Monsieur Pierre BESSE-MICHELLOD' et leurs enfants, à Villet te ;
Monsieur Maurice MICHELLOD, à Verbier ;
Monsieur André MICHELLOD-DELALAY, à Verbier ;
Madame et Monsieur Louis GAILLAND-MICHELLOD et leurs enfants, à Ver-

bier ;
Monsieur Paul CORTHAY, à Verbier ;
Monsieur Joseph MICHELLOD-DELALOYE et leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny et Sion ;
Madame veuve Marie GUACHINO, à Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décos de

Profondement touches et émus par les nombreuses marques de sympathie
et d'amitié dont ils ont été l'objet , les enfants et proches de

Monsieur Joseph IVSSGHELLOD
leur très cher époux , père, beau-pere, oncle , cousin , enlevé a leur tendre affec
tion à l'âge de 60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 septembre 1969, à 9 h 30, à Bo
vernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mme Vve Célestine PAPILLOUD
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages, dons
de messes ou de fleurs ont pris part au deuil qui les a frappés en la personne de
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente.

Un merci tout spécial au docteur Daetwyler, au personnel soignant de l'hôpi-
tal de Sion ainsi qu'à l'entreprise H.-R. SCHMALZ S.A.

Vétroz, septembre 1969.
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La fanfare La Concordia

de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger CARCANI

son dévoué ancien membre.

L'ensevelissement aura lieu aujour»
d'hui , à 13 h 30, à la chapelle protes-
tante de Saxon.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

La Société des pêcheurs
du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CARCANI

membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille. • ¦

La société de tir La Patrie
de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger CARCANI

ancien membre du comité.
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui , à 13 h 30, à la chapelle protes-
tante de Saxon. .

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques .

Le comité de l'Echo du Catogne
Bovernier

a le regret de faire part à ses membres
actifs, passifs et amis du décès de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

père de Michel son dévoue secrétaire
et Marc fidèlement actif.

Pour les obsèques, prière de sonsul-
ter l'avis de la famille.
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La chapelle protestante
de Loèche-les-Bains :

ciment d'une communauté
mouvante

Dédiée à la mémoire du réformé va-
laisan du XVIe siècle, Thomas Flatter,
la nouvelle chapelle protestante de Loè-
che-les-Bains connaît une vie intense
depuis quelques mois. Trois cents per-
sonnes fréquentent chaque dimanche
l'un des trois cultes qui y sont orga-
nisés (2 en allemand, 1 en français) et
y apportent un concours actif. C'est là
une manière originale de créer rapide-
ment des liens entre les fidèles, dont le
séjour dans cette très ancienne station
thermale n'est en général que de courte
durée. Pendant toute la semaine, la cha-
pelle installée dans un baraquement
provisoire, et qui comprend des locaux
annexes, est ouverte à ceux qui désirent
lire, jouer de la musique, ou converser
auprès d'une tasse de café.

Banque Suisse
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et de Dépôts

SIERRE
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A travers les couloirs de TOGA

Un homme du métier explique les raisons d'être du sellier-tapissier-décorateur
On ne saura jamais assez dire com-

bien les exposants de l'OGA se sont
donnés de la peine pour préparer leurs
différents stands et les rendre bien
vivants. Dans ce domaine, il convient
de rendre hommage à certains arti-
sans qui se sont unis sous le dra-
peau de leur association respective
pour mieux réussir encore dans leur
entreprise. Aussi avons-nous accepté
avec plaisir l'invitation de M. Willy
Gerschen, qui nous convia à prendre
part à une enquête menée par les
journalistes locaux à l'intention de
ces hommes de métier dont on ignore
bien souvent la réelle activité.

L'ASSOCIATION
DES SELLIERS-TAPISSIERS-

DECORATEURS :
UN MINI-GROUPEMENT

Le hasard voulut que nous nous en-
tretenions tout d'abord avec le grou-
pement des selliers-tapissiers-décora-
teurs, au nombre de six unités, qui
est aussi représenté au sein de la foi-
re par un stand dans lequel on s'ef-
force de montrer le travail exigé par
ce métier aux multiples activités. Les
explications qui ont été données avec
clarté par un représentant de la bran-
che nous ont permis de constater que
ce mini-groupement a bien l'intention
de poursuivre le -chemin • qu'il s'est
tracé. II est bien vrai que devant l'au-

Comment combiner d'agréable façon le métal et le bois

La route du Nufenen officiellement ouverte
(SUITE DE LA PAGE 16)

l'arsenal de Sion et son assistant Louis
Imstef, s'occupèrent si bien de leurs
protégés d'un jour que tous deux mé-
ritent une mention spéciale, nous dit
un octogénaire participant et recon-
naissant. Ensuite, il convient de rappe-
ler que ces soldats qui ont franchi le
col, il y a 54 ans, faisaient partie de la
Brigade de montagne 3 commandée par
le colonel brigadier Sonderegger. Ils
étaient 5000 à avoir fait partie de la
marche qui devait les conduire à Bâle.
Parmi ces derniers, il y avait les hom-
mes du rgt vaudois 5 et du rgt valai-
san 6. Ce dernier était commandé par
le colonel Wuilleumier, de Lausanne,
et après avoir quitté Airolo, la troupe
atteignit les hauteurs du col dans une
tempête de neige indescriptible. De
nombreux soldats eurent des gelures
alors que 30 chevaux périssaient sur
les hauteurs du col. M. Gard nous dit
en outre que le temps était si, exécra-
ble et le froid si intense qu'il était mê-
me impossible de parler puisque la
« parole gelait » à la sortie de la bou-
che. M. Auguste Bertholet, aujourd'hui
âgé de 90 ans, faisait également partie
de l'expédition. Il nous dit qu'il avait
en outre une double mission, puisqu'il
avait la responsabilité de deux chevaux
d'officiers ; deux bêtes, nous dit-il, qui
franchirent gaillardement le col et sans
grandes difficultés « car j'avais eu
l'idée de les « droguer » au départ avec
une fine goutte de Saillon. M. Zwissig,
ancien président de Sierre, nous dit,

HAUT-VALAIS

tomation, le modernisme et la ratio-
nalisation notamment, les difficultés
ne manquent pas pour ces artisans.
Mais, il est tout de même heureux
de pouvoir signaler qu'ils sont ferme-
ment décidés à défendre leur profes-
sion avec la dernière énergie. Tant
et si bien qu'ils ont consenti d'énor-
mes sacrifices pour se présenter pour
la première fois dans l'histoire valai-
sanne. Ne serait-ce — nous a-t-on dit
— que pour prouver qu'ils existent
encore. Alors même que nous ne som-
mes plus qu'une trentaine dans le
canton et parfaitement bien répartis
dans toutes les régions.

LE BON PAIN
DU BOULANGER

Pendant que les boulangers-pâtis-
siers-confiseurs, eux, se sont organi-
sés à merveille pour exposer leurs
produits bien de chez nous. Mieux
encore, puisqu'ils effectuent des dé-
monstrations devant les yeux du pu-
blic afin de prouver que leur métier
n'est pas un vain mot. -La chance nous
a été donnée de prendre part à la
confection et à la décoration de tour-
tes effectuées par le président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres-bou-
langers , M.i. Amédée - Biner, de Zer-
matt. Quelle merveille de -voir œuvrer
le porte-drapeau de la .boulangerie, va-
laisanne,..qui met bien moins de temps

lui, se souvenir très bien de ces jour-
nées héroïques où les hommes étaient
presque demeurés prisonniers de la
tempête. Il faudrait d'ailleurs avoir des
colonnes à notre disposition pour rela-
ter tous les faits que ces braves vété-
rans se plaisaient à nous conter. No-
tons que parmi ces 330 braves, on re-
connut également au passage MM. Mo-
rand, ancien président de Martigny,
Faust, de Sierre, N. Eggs, de Granges.
Alors que l'on nous dit que plusieurs
participants ne s'étaient plus revus de-
puis plus d'un demi-siècle, il ne faut
donc pas s'étonner si l'on vit le papa
Bertholet, le plus ancien de la compa-
gnie, se jeter dans les bras d'un de ses
compagnons et laisser couler ses lar-
mes.

Descente sur le versant
tessinois

Peu après midi, les participants en-
treprirent la descente sur le versant
tessinois qui devait les conduire à Ai-
rolo, où un banquet leur fut servi dans
la localité. Une escale fut encore faite à
Bedretto où le président de la commu-
ne du lieu, en trois langues, salua cha-
leureusement les participants. En cours
de route, on put se rendre compte que
les Tessinois avaient fait un effort par-
ticulier pour réaliser la nouvelle rou-
te. Parfaitement bien bétonnée des
hauteurs du col jusqu'à Bedretto, l'ar-
tère est vraiment attrayante et offre
des avantages supérieurs à ceux cons-
tatés sur le versant valaisan. En effet,

F"Mant concert de la fanfare du rgt inf. mon* 5
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que pour l'expliquer pour faire d'un
morceau de massepain la fleur la plus
décorative. Mais si M. Biner excelle
dans la pratique, la théorie n'a plus
de secret pour lui. C'est ainsi que l'on
apprit qu'ils sont encore 54 dans le
canton à faire partie de l'association,
répartis en 5 sections, dont la haut-
valaisanne est présidée par M. Pius
Eyer, de Baltschieder. Un spécialiste,
lui, du bon pain croustillant et du
pain noir notamment. Sait-on que dans
la plupart des boulangeries valaisan-
nes, il existe pas moins de 8 sortes
de pain allant du romain à la pari-
sette la plus fine en passant par le
tessinois appétissant?

S'entretenir avec ceux « qui se lè-
vent quand les braves gens vont se cou-
cher », c'est aussi apprendre qu'ils sont
à même de faire un des meilleurs pains
de Suisse puisque la boulangerie va-
laisanne se trouve dans les premiers
rangs du classement national. Un clas-
sement qui n'est pas fait à la légère
étant donné que les points qu'on leur
attribue sont chaque fois donnés au
moment où les intéressés s'y attendent
le moins. Chez eux aussi, il y a des
problèmes auxquels ils s'efforcent d'ap-
porter une solution ; et, parmi ces der-
niers, il faut citer la concurrence des
coopératives ainsi que le recrutement
de bons éléments. Mais sachez bien,
conclut M. Biner, que nous sommes
fiers de lutter pour gagner notre croûte
en fabriquant celle des autres et que,
malgré nous, l'avenir ne sera pas trop
sombre étant donné que bientôt, on
pourra compter sur la collaboration du
sexe faible, puisqu'une de ses représen-
tantes suit actuellement des cours pro-
fessionnels de la branche.

LA BONNE VIANDE
DU VIEUX PAYS

A quelques pas des boulangers, ce c
sont les maîtres bouchers qui ont mon- «
té leur banc dont la marchandise qui i
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s'y trouve ne peut que donner l'eau à la
bouche. Tout y est : du jambon séché à
l'air de Simplon-Village au saucisson
fumé ; du lard épais comme du papier
à cigarettes à la viande fraîche ou sé-
chée qui fond sous la langue. En un
mot, ces gars-là ne pourront jamais di-
re que les spécialités du cru leur font
défaut. D'autant plus que nul autre
étranger du coin serait à même de leur
faire la moindre concurrence. Des pro-
blèmes, ils en ont tout de même. Mali
comme ils sont optimistes, ils entre-
voient l'avenir avec le plus large des
sourires tout en abordant sérieusement
toutes les questions qui les intéressent

UN TRIO SYMPATHIQUE
ET DIFFERENT

Plus loin, il est trois exposants qui
méritent aussi une attention spéciale :
il s'agit de cet amateur dans le vrai
sens du mot du Gobelin et qui, à ses
heures perdues, vous confectionne de
ces ravissants tapis faisant rêver les
dames les plus exigeantes. C'est M. Paul
Willisch. Un cheminot dont on ne saura
jamais quelle est son occupation prin-
cipale alors que l'on n'ignore pas qu'il
effectue à la perfection tout ce qu'il
entreprend.

M. Amhcrd, de Glis, lui, est un idéa-
liste, puisqu'on un tableau électronique
qui servira bientôt à une usine de la ré-
gion, il a la certitude de ne rien gagner
dans l'exposition. Toutefois, il voulut
simplement s'offrir le plaisir d'intéres-
ser la jeunesse à l'électronique.

Pendant que ce trio sympathique esl
complété par la présence d'un fabri-
cant viégeois qui peut se vanter d'être
à la tête de la première fabrique valai-
sanne du genre en contruisant des vi-
trines .portes et fenêtres en combinant
d'agréable façon le métal et le bois, n
s'agit d'un Fux d'origine zermattoise
qui vient de faire honneur au canton
en obtenant un brevet pou - son utile
invention.

ce qui a été entrepris par les Tessinois
mérite une attention spéciale et sans
pour cela dénigrer les efforts des Va-
laisans. Bien entendu, il reste

 ̂
encore

beaucoup à faire aussi du côté sud
puisque, dès Bedretto, la voie paraît
encore plus étroite que celle que l'on
rencontre d'UIrichen à Alstafel. Cela
posera certainement des problèmes en
période d'intense trafic, puisque cer-
tains endroits et surtout la traversée
des localités ne permettent pas le
croisement de deux voitures. En con-
clusion, il est à espérer que l'on n'y
enregistre pas d'accidents et que cha-
que automobiliste fasse preuve de pru-
dence aux endroits critiques surtout.

Les cloches sonnent
à toute volée

Avant de terminer, il est de notre
devoir de relever la chaleureuse récep-
tion dont les participants ont aussi été
l'objet sur tout le parcours tessinois. A
l'arrivée de la colonne de véhicules of-
ficiels, les cloches des églises sonnèrent
à toute volée alors qu'une bande fol-
klorique donna un concert fort appré-
cié durant le banquet, après lequel on
entendit encore des interventions du
président de la commune d'Airolo et des
présidents des gouvernements des can-
tons respectifs. Alors qu'il convient de
remarquer que pour cette réalisation
routière, on a peu parlé mais beaucoup
travaillé. Ce qui prouve que les faits
valent mieux que tous les plus beaux
discours.

Iudo.

SION. — Hier soir, à la salle de a
Matze, la fanfare du rgt inf. mont. 6 i
donné un brillant concert.

Un programme de choix et varié *
été présenté, tous les musiciens en ont
mis un coup.

Le sgtm. Jean-Charles Dorsaz, chef
de la fanfare du rgt et les sous-officietf
Jean-Michel Germanier, Bernard Don-
net-Monay et Avanthey, ont pendant
ces trois semaines réussi une excellen-
te préparation.

L'appointé Nicolas Lagger a briève-
ment présenté chaque pièce jouée.

Au programme ont été inscrits des
morceaux de l'adj. sof. instructeur
Guido Anklin, de M. Jean Daetwyler.
des morceaux de jazz.

Ce fut un excellent concert tout »
l'honneur des responsables et des exé-
cutants.

M À R T Ï G N Y  ET
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Moto contre auto : un blesse
Hier vers 12 h 15, M. Edouard Meu-

nier, né en 1944, domicilié à Sembran-
cher, au guidon de la moto VS 1633,
circulait sur la route du Grand-Saint-
Bernard en direction d'Orsières.

Parvenu peu après le pont des Vaut
No 1, son véhicule dérapa sur la chaus-
sée et vint emboutir la voiture NH 56»
(Allemagne) conduite par M. K3"
Ernst Erbel, né en 1928, domicilié en
Allemagne, qui venait normalement *
sens inverse.

Seul le motocycliste a été blessé.
Il a été transporté à l'hôpital de Mar-

tigny souffrant de blessures divers*
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my JOUR EP .SU ISSE ET - AILLEURS
Les Sept Sages demandent <
Jurassiens» de conserver leur
BERNfc. — La « Commission confédérée
de bons offices pour le Jura » , qui est
présidée par M. Max Petltpierre , ancien
président de la Confédération , vient de
lancer l'appel suivant « à tous les Ju-
rassiens » :

« A l'occasion de la fête nationale de
nouveaux incidents se sont produits
dans le Jura , propres à entretenir un
climat d'intolérance et de haine. Comme
la violence verbale appelle la violence
tout court , on peut craindre que les
affrontements ne prennent un caractère
toujours plus grave.

Le Rassemblement du peuple juras-
sien aura le 14 septembre prochain son
assemblée annuelle. Son comité direc-
teur a annoncé qu 'à cette occasion il
définirait son attitude à l'égard des pro-
positions de règlement de la question
jurassienne faites par la Commission
confédérée de bons offices et par le
Conseil exécutif bernois. Ces proposi-
tion» tendent à permettre aux Juras-
siens de se prononcer librement sur leur
avenir. En toute bonne foi on ne pour-
rait leur accorder davantage.

Ainsi , toutes les conditions sont ac-
tuellement remplies pour la recherche
d'une solution pacifique si la discussion
se poursuit dans la voie où notre Com-
mission s'est efforcée de l'engager. Cet-
te voie est aussi celle que le Conseil
exécutif bernois a clairement tracée
dans son rapport au Grand Conseil.
C'est la voie du fédéralisme, de la dé-
mocratie et du droit d'un peuple de
disposer de lui-même. S'en écarter, ce

Coup d'œil sur le petit écran
La mort de Ho-Chi-Minh a servi

de prétexte à une émission spéciale
de la TV romande incorporée, à la
dernière minute, am magazine de
l'Information * Temps présents ».

Jacques Lacouture, journaliste, et
son confrère Max Clos ont évoqué
le personnage que nous avons revu
à travers un reportage fi lmé.

Ce personnage, plus -pragmatique ^ ̂ f a - perspective de Vii%formation—et
que communiste, était devenu une ' n'ont ï>as dévié de Cette ligne,
sorte de symbole pour les gens du f -g affopd-Vtetnam. Sa disparition ris- ' '
que de provoquer une scission par- l"-""™  ̂ """""'"""' '
mi les quatre hommes pouvant as- I
¦mrner sa succession. Il se pourrait
lue cela soit M. Pham-Van-Dong,
l'obédience pro-soviètique. Ma is il
n'est pas exclu qu 'un pro-chinois
prenne la relève. D'où l'actuelle
course à Hanoï d laquelle se sont
livrés les représentants du Kremlin
et ceux de Pékin.

Quoiqu'il en soit des conséquen-
ces internes de la mort du patriar-
che rouge, la guerre du Vietnam
continue.

*En Allemagne, un journal à sen-
sation a fa i t  éclater ce que l'on
appelle aujourd'hui « l'affaire De-
f r egger » . Il  s'agit de l'évêque co-
adjuteur de Munich. Pendant la
guerre il avait le grade de capi -
taine dans l'armée allemande et
avait transmis l'ordre, alors qu'il se
trouvait en Italie , à Filetto, d' exé-
cuter dix-sept otages.

La presse s'est emparée de ce cas
et l'a passablement grossi et défor-
mé parfois.  La TV romande a jugé
bon de consacrer un reportage à
cette a f f a i r e .  Reportage après le-
quel nous avons pu entendre un
débat auquel participa i ent le Rd
père Riquet , l'historien Jacques De-
larue et M.  Christian DOminicé.

Manœuvre politique ? Nouveau
coup bas porté contre l 'Eglise ca-
tholique ? Jeu d'exploitation habi-
lement conduit par les commun is-
tes italiens ? C'est un peu cela qui
tra nsparaît à travers ce reportage.
On peut s 'étonner avec le père Ri-
quet que l' on ait attendu 25 ans
pour ouvrir un dossier dont les élé-
ments étaient connus. Si Mgr  De-
fr egger  avait choisi le couvent, le
silence, on l 'aurait  oublié. Mais il
est devenu êvèque en obéissan t aux
ordres de ses supérieurs et c'est

Cocktails Molotov
à Onex

Nouvelles arrestations
GENEVE — En avril dernier, 2 cock-
tails Molotov avaient été jetés contre
la mairie de la commune genevoise
d'Onex provoquant pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts. Peu après, un
mineur était arrêté et avait reconnu les
faits , affirmant avoir agi seul.

Poursuivant néanmoins son enquête,
|a police a pu procéder, vendredi, à
l'arrestation de 3 complices du jeune
nomme. Il s'agit de deux mineurs de
J* ans et d'un apprenti de commerce de
J» ans. Ils ont déclaré avoir voulu se
^nger d'un garde communal qui leur
«^Plaisait.

serait prendre la responsabilité d'une
aventure qui ne peut qu'aboutir à une
impasse et à la perpétuation , voire à
l'aggravation , de la situation actuelle.
On sait par l'exemple des régimes to-
talitaires combien il est facile d'exci-
ter les passions d'une foule , de l'ame-
ner aux prises de position les plus dé-
raisonnables et de pousser certains ,
sciemment ou inconsciemment, à com-
mettre des actes de violence. On ne
saurait oublier qu'il y en a déjà eu
dans le Jura. Il faut que les Juras-
siens, quelles que soient leurs convic-
tions , qui seraient tentés de suivre cette
voie, sachent que loin de faire avancer
la cause du Jura , ils risquent de la com-
promettre définitivement.

C'est pourquoi la Commission confé-
dérée pense ne pas sortir de son rôle
en lançant cet appel adressé 6 tous les
Jurassiens pour que la discussion de
leur problème cesse d'être une occasion
d'alimenter la discorde et la haine en-
tre des factions ennemies pour devenir

Revision de la loi sur la Banque nationale
La commission propose de ne pas entrer en matière
BERNE. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet portant revision de la loi sur
la Banque nationale (renforcement des

pourquoi on tente de le clouer au
poteau. Les conclusions de M.  Jac-
ques Delarue et celles du Rd père
Riquet sont pertinentes. Oh peut
les rejoindre en disant aussi : par-
donne, mais n'oublie jamais.

#
Ces deux reportages étaient f o r t

bien montés. I ls  étaient placés dans
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Enfin le voici dans nos murs !
Le chef-d'œuvre tant attendu, le film-

choc, le document propre à nous décon-
gestionner la conscience, à nous déli-
vrer de nos complexes, à renverser les
sacro-saints tabous I

« Le Miracle de l'Amour », avec grand
« M » et grand « A ».

Il nous arrive précédé d'un splendide
palmarès : succès sur tous les écrans
des grandes villes Où les prolongations
se sont imperturbablement étalées sur
des dizaines de semaines.

Naturellement il n'en faut pas plus
pour attirer le public. On joue à gui-
chets fermés. C'est Une manne.

Trois ou quatre bandes comme celle-
là et la profession de loueur dé salles
deviendra lucrative. L'ennui est que par-
fois le directeur d'un cinéma se Sent
tiraillé entre sa conscience d'honnête
homme et ses obligations commercia-
les : il faut bien honorer ses contrats
et ceux-ci ne sont pas tous librement
établis La profession est plus ingrate
qu'il y paraît

Enfin, pour tranquilliser les scrupu-
leux, il y a le verdict de la censure.
Et puisqu'une fois elle s'est montrée
compréhensive, ne 1» chicanons pas.

Mais voyons donc la valeur de l'œu-
vre.

MIRACLE DE L'AMOUR !
Quel beau titre pour une œuvre d'en-

vergure, généreuse, forte et poétique a
la fois , digne de chanter ce qu'il y a
de plus noble dans la création, le mo-
teur de toute vie, la Justification de
toute existence humaine.

Ouiche !
Quelle déception, quelle dérision !
L'an dernier nous avons vu « Heiga »,

œuvre critiquée par les puristes mais
qui a reçu des encouragements flatteurs
et qui fut montrée jusque dans les éco-
les. Personnellement, malgré ses fai-
blesses et ses erreurs, je n'ai pas été
fâché d'y conduire des jeunes gens,
ayant bien soin ensuite de reprendre
avec eux les données du problème en
une discussion animée et vivante à la-
quelle tous ont participé dé bonne grâce.

Je pense que cela suffisait pour éclai-
rer les esprits, décompresser l'atmos-
phère et combler le désir d'information.

Las !
C'était mal comprendre la logique

des producteurs de films.

une entreprise commune a laquelle par
ticipent les Jurassiens c'e toutes les ten
dances dans le respect des lois fonda

RED. — Cet appel des Sept Sages « à tous les Jurassiens » , s'il avait
été lancé dans d'autres circonstances , aurait pu représenter une importante
contribution nu maintien de la paix dans ce pays  déchiré qu 'est le Jura.
Mais à moins de dix jours de la Fête du peup l e  jurassien , d' aucuns y verront
un geste déplacé et à sens unique. La référence aux régimes totalitaires
et aux f ou les  fanatisées choque , quand on sait comment se déroulent les
f ê t e s  organisées par le RJ .  Comme il f a l l a i t  s 'y attendre , le secrétaire de
cette organisation patriotique , M .  Roland Béguelin , a aussitôt réagi en
publiant le communiqué suivant :

« Ces messieurs sont très mala-
droits. Ils ne savent pas même le
nom de la fête du peuple jurassien.
Ils en méconnaissent l'esprit et n'y
ont jamais assisté. La passion d'une
foule pour la liberté leur inspire un
mauvais sermon, bien que la grande
manifestation populaire du mois de
septembre n'ait jamais donné lieu à
aucun incident. En outre, ils inter-
prètent faussement le plan bernois

moyens d'action de la banque de-
mission) a tenu sa 4e séance vendredi
à Berne , sous la présidence de M. Ed-
mund Wyss (Bs), et en présence de
MM. Nello Celio, conseiller fédéral et
chef du Département dés finances et
des douanes, et Edwin Stopper, pré-
sident de la direction générale de la
Banque nationale.

Comme l'a annoncé vendredi soir,
dans un communiqué, le Département
fédéral des finances et des douanes,
la commission a pris acte qu'une con-
vention a été conclue entre la Ban-
que nationale suisse et les banques
suisses, sur les avoir minimaux et la
limitation des crédits. Cette conven-
tion répond aux vœux que la majo-
rité avait déjà exprimés lors de la
dernière séance de la commission, et
reprend les dispositions .essentielles .du
projet de loi. Aussi, la commission a-
t-elle décidé, par 18 voix contre 5,
de proposer au Conseil national de ne
pas entrer en matière sur le projet

Puisque le premier film d'éducation
sexuelle a connu un tel succès, repre-
nons la formule : on en a bien pour une
bonne cinquantaine de bandes qui cons-
titueront Un excellent placement.

D'autant plus qu'il n'y a pas à crain-
dre une trop rapide saturation, la pres-
se, le livre et les spectacles de toute
nature se chargeant de stimuler l'appé-
tit et d'approvisionner le marché en his-
toires salaces ou scabreuses, comme en
documents pseudo-scientifiques .

CETTE OEUVRE
NE TIENT PAS SES PROMESSES

On S'attend, d'après les premières Sé-
quences, à une initiation aux réalités
de la procréation afin d'éclairer les en-
fants ou les adolescents sur les mystè-
res et lés beautés de la transmission dé
la vie. Afin de leur éviter des chocs
psychologiques, des effets traumatisants.
Afin de permettre aussi aux parents
de parer à quelques difficultés d'inter-
prétation ou d'éviter de trop grossières
erreurs pédagogiques. Or on ne trouve
que la description des ébats de deux
couplés cherchant à rétablir leur équi-
libre sentimental.

Il y a donc distorsion et même escro-
querie.

L'effet de l'art étant de suggérer plus
que de montrer, le traumatisme psy-
chologique est prévisible pour beaucoup
de caractères car ici l'on explicite et
l'on insiste sans montrer l'essentiel. Car
enfin, de deux choses l'Une :

1. ou bien c'est une œuvre didacti-
que et il faut présenter la réalité
technique (ce qui , dans le cas de
l'amour, ne peut décemment se
faire que par le dessin, schémati-
que avant tout) ;

i .  ou bien il s'agit d'une œuvre d'art
(le Te précisément) et il faut s'en
tenir aux transpositions qui bannis-
sent un réalisme trop cru.

Pour cela une minute d'images sur
le thème de l'enlacement suffisait au
lieu de nous administrer le long quart
d'heure du « supplice du lit ». On est
à mi-chemin de la pornographie. Il est
vrai que celle-ci se vend librement au
Danemark . . .  pour le plus grand bien
de la santé publique, parait-il.

Remarquons encore ceci.
Ce qui gêne le plaisir esthétique dans

les scènes d'effusions amoureuses , c'est
que le cinéma est un art communautai-

à tous les
sang-froid
mentales de la démocratie suisse et avec
le souci de rétablir la paix au sein du
peuple jurassien. »

visant à régler la question juras-
sienne.

Pour des candidats médiateurs,
abandonner une stricte réserve est
une folle imprudence. Leur appel ira
à fin contraire. La presse bernoise ,
jurassienne et suisse a déjà critiqué
M. Broger, qui a pris publiquement
ries positions intempestives. Toute la
commission Petitpierre a maintenant
commis la même erreur. »

de loi. Le Conseil fédéral est toute-
fois invité à suivre de près l'expan-
sion ultérieure des crédits à veiller à
ce que la convention soit respectée
et à examiner, cas échéant, s'il se ré-
vèle malgré tout nécessaire de recou-
rir à la loi.

Le Conseil national sera saisi de la
question lors d'une de ses prochaines
sessions.

• ZURICH : 31 MILLIONS
POUR UN HOPITAL

Le conseil municipal de Zurich de-
mande au conseil communal l'ouver-
ture d'un crédit de 31 millions de
francs, destinés à la construction d'un
hôpiitaiL. à iWoilishofen, quartier de- la
rive gauche du lac. Cet hôpital se
compléterait d'une maison d'habitation
pour le personnel. L'établissement pro-
jeté pourra accueillir 231 malades.

re : on y communie, au sens littéral ,
avec ses voisins, dans un même élan.
C'est ce qui fait le succès du rire des
films comiques : on éprouve un plaisir
d'autant plus grand qu'on le sent par-
tagé par un plus grand nombre de spec-
tateurs au même moment. On ne rit
guère dans une salle vide.

S'il s'agit d'une scène d'amour, l'in-
sistance du réalisateur devient gênante
car brusquement on s'aperçoit que l'é-
moi qu'il cherche à provoquer en nous
est éprouvé non par une seule personne
ou par deux, ce qui est normal dans un
tel cas, mais par plusieurs.

Personne ne souhaiterait, à tels mo-
ments, que la lumière revienne brus-
quement de peur de lire dans les yeux
d'autrui le même trouble qui l'agite.

INDECENCE, IMPUDENCE, HONTE
Alors ?
Tous les arguments esthétiques ou

freudiens n'y feront rien : l'amour est
une chose qui se vit à deux, dans le
secret du couple (légitime ou non, cela
n'est pas en cause), chacun Inventant
sa poésie pour la joie du partenaire et
pour la sienne.

Dès qu'on y introduit un spectateur, il
y a voyeur, donc vice.

Vice de la part du voyeur, c'est cer-
tain.

Et c'est ce rôle que l'on fait jouer au
spectateur d'un tel film, blessé (c'est
mon cas) d'être assimiliê à un amateur
de parties . . .  spéciales.

Vice aussi de la part des acteurs,
s'ils sont consentants. Et comment ne
pas l'admettre quand il s'agit de ciné-
ma ? Ou bien l'on a affaire à un couple
réel et il se dégrade en admettant que
l'on pénètre indiscrètement dans son
intimité, ou bien nous nous trouvons en
présence d'acteurs professionnels, ce qui
est probable, et je me demande com-
ment ils conçoivent leur dignité en re-
prenant si souvent de telles séquences
devant l'équipe de tournage.

Dans les deux cas d'ailleurs « c'est
du cinéma », c'est-à-dire que la vérité
n'y trouve pas son compte.

On ne peut donc assimiler cette œuvre
à un documentaire à but didactique ni
à une œuvre de fiction à but artisti-
que.

LES ACCIDENTS
DU JOUR

O COURT-CIRCUIT
DANS UNE USINE A GAZ :
UN BLESSE GRAVE

GENEVE. — Un court-circuit s'est
produit, hier, dans la station élec-
trique de l'usine à gai de Vernier.
Les vêtements d'un contremaître
électricien ont pris feu. Ses collè-
gues l'ont immédiatement roulé dans
une bâche et conduit ensuite à l'hô-
pital.. Le malheureux est griève-
ment brûlé au visage, au thorax et
aux bras. Son état est considéré
comme inquiétant.

£ ACCIDENT
DE LA CIRCULATION :
NEUF BLESSES

DAETTWIL (AG). — Neuf person-
nes ont été blessées jeudi soir lors
d'un accident de la circulation qui
s'est produit à Daettwil, en Argo-
vie. Un mini-bus, avec neuf passa-
gers, a été happé, pour des raisons
encore inconnues, par une voiture de
livraison, puis renversé. Huit de ses
occupants ont été blessés , dont deux
assez gravement. Le conducteur de
la voiture de livraison , qui a
terminé Sa course dans un pré, à
50 mètres du lieu de l'accident, n'est
que légèrement atteint.

O TUEE A VELOMOTEUR

BUELACH. — Mme Nina Berli,
âgée de 76 ans, s'est tuée vendredi
après-midi alors qu'elle circulait en-
tre Buelach et Wlnkel. Elle a été
atteinte par une voiture, à un car-
refour, et si grièvement blessée qu'el-
le est morte peu après son admission
à l'hôpital.

Résolution pour les J.O
à Saint-Moritz

SAINT-MORITZ. — Une soirée d'in-
formation a été organisée jeudi à
Saint-Moritz par le comité d'initiative
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1976 à Saint-Morttz.

Après que la candidature de Saint-
Moritz ait été motivée, les participat-ts
à cette assemblée ont voté une réso-
lution dans laquelle ils soulignent "l'Im-
portance de ces jeux pour lé can<tom
des Grisons et soutiennent unanime-
ment là candidature de Sâint-Moâitr

ON NOUS PREND POUR DES DUPES
II y a, de ce point de vue aussi, es-

croquerie.
En dehors de toute considération d'or-

dre moral (social ou religieux) je pense
qu'avec ce film on se moque de nous
en employant un chantage éhonté : !

1. admettez-le et vous serea d'avant-
garde, donc intelligent et popu-
laire .

2. refusez-le et l'on vous montrera
du doigt comme demeuré ou rétro-
grade.

Peu m'en chaut : je dis NON.

MAIS LA CENSURE ?
Ah ! voilà !
N'en déplaise à ses détracteurs, la

censure a aussi dit non.
Tel que je vous le rapporte !
II suffit de s'en référer aux réactions

des Intéressés (la maison de distribu-
tion) qui ont fait recours,

La commission de censuré a été bat"
tue : le film passe.

A passé déjà partout en Valais , sans
phrases, mais avec succès.

Ce qu'il faut savoir pourtant, c'est
que déjà un train de trois autres films
est prêt, pour pousser plus avant l'ex-
ploration des réalités de la vie amou-
reuse et de ses ressorts « miraculeux ».

Tout y passera , même l'homosexua-
lité.

Il sera trop tard pour dire non, puis-
que tout se tient

Et « Blick » est toujours là, prêt à
intervenir.

N'était-il pas aux aguets cette fois-Ci
déjà et notre décision ne l'aurait-il pas
privé du plaisir de nous traiter d'idiots ?

C'est ce dont nous avons eu peur, je
pense.

N'est-ce pas lamentable ?
Quant à la censure, je ne vols plus

ce qu'elle va faire à partir d'aujour-
d'hui, puisque on a tout dit et tout
montré, lui enlevant tout motif d'inter-
vention.

Je serais censeur, je présenterais ma
démission.

Puisqu'il n'y a plus de mission !
Je ne suis pas censeur, tant mieux.
Mais je suis tout de même citoyen.

Je dis donc :
Votre censure , C'est de la gomme.
Eh! bien, tuez-la !

Maurice DELEGLISE
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Purge a tous les échelons en Tchécoslovaquie
= PRAGUE. — Après deux jours de réunion à Prague, la commission char-
H gée de veiller au respect de la discipline au sein du parti communiste
H tchécoslovaque, a réclamé des sanctions contre les « réformistes » à tous
= les échelons du parti, du gouvernement et de l'appareil économique du
= pays.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll
La commission, que présidait un ul-

tra-conservateur, M. Milos Jakeb, de-
mande que « des mesures soient prises
contre ceux des membres du parti qui
n'ont pas accompli leur tâche jusqu'au
bout ou se sont montrés timorés ».

« Nous ne pouvons renouveler notre
organisation politique sans nous sépa-
rer des représentants de l'opportunis-
me de droite... Il sera indispensable
de désigner ceux qui portent la res-
ponsabilité d'atteintes criantes à la li-
gne du parti, à tous les échelons de
ce dernier, de l'état et de l'appareil
économique ».

QUEL « CHATIMENT » VONT-ILS
INFLIGER A DUBCEK ?

Il n'est nulle part question d'Ale-
xandre Dubcek dans le communiqué
publié à la fin des travaux de la com-
mission.

Les observateurs estiment que bien
qu'il ne fasse aucun doute que la pur-
ge réclamée vise l'appareil du parti
et de l'état sous le règne de l'ex-
premier secrétaire réformiste, il sem-
ble que les dirigeants actuels ne soient
pas d'accord sur la sévérité du châ-
timent qu'ils conviendrait d'infliger à
M. Dubcek.

Brésil : libération des prisonniers politiques
RIO DE JANEIRO — Les quinze pri-
sonniers politiques brésiliens dont la
libération était exigée par les ravisseurs
de l'ambassadeur américain Burke El-
brick (notre photo) ont été libérés par
les autorités brésiliennes et mis dans un
avion à destination de Mexico.

Les nouveaux dirigeants
libyens ont

moins de 30 ans
LE CAIRE. — La formation d'un gou-
vernement en Libye est imminente si
l'on en croit le correspondant de l'a-
gence égyptienne du Moyen-Orient, à
Tripoli. Ce gouvernement serait res-
ponsable devant le conseil de la ré-
volution, l'autorité suprême. La com-
position du conseil de la révolution et
du nouveau gouvernement serait ren-
due publique dans les prochaines heu-
res.

• * •
Les membres du conseil libyen de la

(révolution ont entre vingt et trente
ans, et son chef n'en a pas trente,
écrit M. Mohamed Hassanein Keykal,
rédacteur en chef du journal officieux
« Al Ahram », qui rentre de Libye.

Le rédacteur en chef d'« Al Ahram »,
qui né révèle pas leur nom, a parlé
avec eux pendant plus de trois heu-
res.

La Swissair
se montre-t-elle favorable

aux Arabes ?
TEL AVIV. — Le refus des pilotes
de Swissair de s'associer à une éven-
tuelle grève des pilotes de lignes,
pour protester contre les détourne-
ments d'avion , est interprété en Is-
raël comme « coup de main » aux
Arabes, selon le journal « Haaretz ».
Ce quotidien , qui souligne la faveur
dont jouit la Swissair en Israël, écrit
que « la supra neutralité de la Suisse
en ce domaine est regrettable ».

Au sujet du refus de suivre un
éventuel ordre de grève, le secré-
taire de la Fédération du personnel
volant de Swissair, M. W. Huber,
a précisé que les « conditions de
travail empêcheraient les pilotes de
Swissair de se joindre à une grè-
ve ». La Swissair déplore que le
journal israélien voie dans cette po-
sition « un coup de main aux Ara-
bes ».
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La commission Jakes déclare plus
loin que « tous les honnêtes et braves
communistes » — expression qui dési-
gne maintenant ceux qui sont fidèles à
la ligne pro-soviétique — doivent être
récompensés par de nouveaux postes.

Deux des membres comptés par la
commission, ajoute le communiqué dif-
fusé par l'agence Ceteka, MM. Zdenek
Braun et M. Vladimir Kolmistr, seront
rayés des cadres du parti pour avoir
professé des « opinions de droite op-
portunistes ».

Les signataires de l'appel « contre-
révolutionnaire » publié il y a un an
sous le titre « 2000 mots » seront sou-
mis à des mesures disciplinaires.

Enfin , la commission annonce que le
parti a ouvert une enquête sur le cas
de 19 membres coupables « de graves
atteintes à la discipline du parti ».

TRENTE OFFICEERS PUNIS

Quatre colonels et 26 autres offi-
ciers de l'académie militaire Clément-
Gottwald font l'objet de sanctions dis-
ciplinaires pour avoir exprimé des opi-
nions politiques et antisoviétiques
« pernicieuses ».

M. Elbrick a, pour la seconde fois,
fait parvenir une lettre à sa femme.
Dans cette lettre, l'ambassadeur écrit
qu'« il vient d'être informé que le gou-
vernement brésilien a accepté les exi-
gences de ceux qui l'on enlevé » et
qu'il considère que la nouvelle est d'au-
tant meilleure qu'il sera « relâché, dès
que l'arrivée des quinze prisonniers à
Mexico sera confirmée ».

M. Elbrick conclut en exprimant à sa
femme son espoir de la revoir « très
bientôt ».

Des possibilités de riposte illimitées
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

en mesure, équipées de matériel lourd,
d'atteindre n'importe quel point civil et
militaire du territoire égyptien. L'opé-
ration est un avertissement sérieux qui
doit faire comprendre aux Egyptiens
que les possibilités de riposte des Is-
raélien sont Ulimdtées. »

Les Arabes aussi ont inauguré une
nouvelle tactique. Dans la nuit de lundi
(25 août) deux roquettes Katyusha sont
tombées à 0 h 45, l'une près du Ganei
YeYhuda Hôtel à Talpiot, l'autre non
loin du monastère Saint-Simon, Rehov
Yehuda Hanassi. Ni morts, ni blessés,
ni dommages mais ces envois sont tom-
bés à Jérusalem ! Le lundi matin un
hélicoptère repérait sur une crête à
dix kilomètres à l'est de Bethléhem,
entre Beit Sahur et Sur Bahir deux
rangées de tubes lance-roquettes. La
première rangée s'étendait sur 30 mè-
tres et comportait 13 engins. Dix mè-
tres derrière une autre rangée de trois.

Sur la ligne de front, sept Katyusha
de 130 mm fabriqués en Egypte et six
roquettes de 80 mm de confection tché-
coslovaque. Ces dernières peuvent être
mises à feu à partir d'une plate-forme
et être utilisées air-sol. Les engins
étaient commandés par deux batteries
de 12 volt.

Pourquoi les treize engins n'ont-ils
pas fonctionné ? La police suppose que
les servants ont été effrayés par la
violence de la première salve ou bien
que les connections électriques n'ont
pas marché. Quoi qu 'il en soit cette
opération revêt une exceptionnelle gra-
vité. Une Katyusha de 130 mm pèse
24 kg avec sa charge. Des ânes ont dû
être employés pour hisser les tubes au
faîte de la crête. Les spécialistes esti-
ment que l'installation d'une telle bat-
terie a dû nécessiter le travail de 15
ou trente hommes. Les villageois n'ont
pas pu ne pas voir le transport et les
préparatifs. Les terroristes disposent
donc de complicités étendues parmi les
populations des territoires occupés.

Cette même semaine cinq personnes
étaient assassinées et trois autres en-
levées à Hébron, non loin de Jérusa-
lem.

• » •
Les quinze pendaisons de Bagdad ont

suscité un violent mouvement d'émo-
tion coléreuse. Deux juifs figuraient
parmi les quinze suppliciés. Le jeudi 28,
le parlement interrompant ses vacan-
ces a tenu une session extraordinaire
consacrée à la situation des juifs restés
dans les pays arabes.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ces officiers sont les auteurs d'un
docurnent sur les intérêts de l'Etat
tchécoslovaque qui avait été mis en cir-
culation en juin 1968 , deux mois avant
l'intervention en Tchécoslovaquie des
armées du Pacte de Varsovie.

Ils avaient refusé de retirer ce do-
cument de la circulation et de faire leur
autocritique en reconnaissant le ca-
ractère « erroné » des opinions qu'ils
y avaient exprimées.

Après Ga mort du Nord-Vietnamien Ho-Chi-Minh
Intensification des bombardements vietcong

Les Vietcong ont choisi le lendemain
de la mort du président Ho-Chi-Minh
pour déclencher sur l'ensemble du ter-
ritoire sud-vietnamien la plus impor-
tante vague de bombardements et d'as-
sauts contre des positions américaines
et sud-vietnamiennes depuis le 12 août,
où 149 bombardements avaient marqué
le début de la campagne d'automne.

Près de cent attaques, bombarde-
ments, assauts, accrochages et actes de
terrorisme ont été enregistrés pendant
les dernières vingt-quatre heures.

Trente-et-un de ces bombardements,
qui visaient des installations américai-
nes, ont fait cinq morts et 74 blessés
parmi les forces américaines.

Par ailleurs, l'émetteur clandestin du
Vietcong a diffusé hier un ordre du jour
demandant aux troupes de suspendre
toutes les offensives militaires pendant
trois jours à l'occasion de la mort d'Ho-
Chi-Minh. Cette trêve, qui commencera
à zéro heure locale le 8 septembre, se
prolongera jusqu'au 'Il septembre mê-
me heure « ppur permettre à ceux qui
le désirent de se rendre dans les zones
libérées pour assistér'aux cérémonies de
deuil ».

En Irak, la comunauté juive, au len-
demain de la seconde guerre mondiale,
comprenait environ 130 000 personnes.
Elles n'ont fait que souffrir. En 1949
déjà un témoignage alertait l'opinion
internationale : « Les juifs d'Irak sont
dans un état de panique véritable. Ils
ont été attaqués dans la rue, ont vu
leurs affaires bloquées et un nombre
alarmant d'entre eux a été froidement
assassinés. Ils ont été renvoyés de tous
leurs emplois publics ou gouvernemen-
taux, sont astreints le soir à un cou-
vre-feu et sont écartés du bénéfice de
tout ce qui est accordé au citoyen or-
dinaire. Beaucoup ont fait des efforts
désespérés pour prendre la fuite, mais
en vain. »

On dit que lorsque la Mission d'étu-
des économiques des Nations-Unies
pour le Moyen-Orient visita Bagdad en
1949, le premier ministre irakien d'alors
aurait proposé d'échanger 100 000 juifs
irakiens d'entre la population totale
juive s'élevant de 160 000 à 180 000
âmes, contre 100 000 réfugiés arabes de
Palestine. Les juifs auraient eu à

abandonner leurs biens en Irak pour
recevoir en échange les biens laissés
par ces Arabes en Israël. Si une telle
proposition a jamais été envisagée, elle
fut bien vite abandonnée par le gou-
vernement irakien. Il semble apparem-
ment que l'on ait trouvé plus simple
de terroriser les juifs pour les inciter à
partir en masse en fixant une date
limite à la délivrance des permis
d'émigration et ensuite de promulguer
une législation permettant de confis-
quer les biens des partants au bénéfice
du Trésor irakien.

Dans la troisième semaine du mois
de décembre 1949, une seconde vague
de pogroms déferla sur la communauté
juive. Des milliers de personnes fu-
rent emprisonnées sous l'accusation de
« sionisme » ou placées en « détention
préventive ». Lorsque, comme prévu,
un grand nombre de demandes de per-
mis d'émigration pour Israël fut alors
présenté aux autorités, celles-ci pré-
cipitèrent la promulgation d'une légis-
lation ordonnant le blocage des comp-
tes bancaires juifs et interdisant toutes

LE MOUVEMENT DE JEUNESSE
N'EST PAS EPARGNE

Une purge a aussi commencé vendre-
di au sein du mouvement de jeunesse
techécoslovaque avec la démission de
M. Zbynek Vokrouhlicky, président de
l'organisation des jeune s et enfants.

Selon l'agence Ceteka , l'organisation
a accepté sa démission.

La démission d'autres dirigeants du
mouvement est attendue. M. Vokrouh-
licky est connu pour ses vues libérales.

M. SPUEHLER :
« UNE IMMENSE PERTE » (? !)

A la suite du décès du président Ho-
Chi-Minh, M. Willy Spuehler, chef du
Département politique fédéral, a adres-
sé à M. Nguyen Duy Trinh , vice-pre-
mier ministre et ministre des Affaires
étrangères, le télégramme suivant :

« J'ai appris avec regret le décès de
M. Ho-Chi-Minh, président de la Répu-
blique démocratique du Vietnam et prie
Votre Excellence d'accepter l'assurance

Reprise partielle chez Fiat - Grève chez Pirelli
ROME. — L'activité a repris partiel-

lement aux usines Fiat de Turin , où les
ouvriers d'un des quatre ateliers at-
teints par le mouvement de grève ont
recommencé à travailler, a annoncé
hier soir l'Union industrielle dé Turin ,
qui a précisé que le travail pourra re-
prendre dans les trois autres ateliers
dès ce matin. L'activité devrait être
normale lundi matin.

Par contre, l'agitation sociale a tou-
ché d'autres secteurs de l'économie ita-

transactions portant sur leurs biens
sans autorisation préalable.

Les juifs quittant l'Irak furent seu-
lement autorisés à prendre avec eux
50 kilogrammes de bagages par per-
sonne. Le 10 mars 1950, enfin, le gou-
vernement irakien promulgua une or-
donnance décrétant le gel de tous les
biens des juifs qui, en quittant le pays,
« étaient déchus » de leur nationalité ».
Un séquestre particulier des biens
juifs fut inauguré, qui commença aus-
sitôt à procéder à leur dispersion aux
enchères publiques.

Pour hâter la liquidation de la comr
munauté juive, le gouvernement ira-
kien fixa une date limite, soit le 21
juin , pour la sortie du pays. Afin de
donner à la population juive de meil-
leures raisons encore pour se décider à
partir, une nouvelle série de lois fut
promulguée visant à rendre propre-
ment intenable la position des juifs
dans le pays. Des restrictions furent
imposées à leurs mouvements. L'accès
des écoles, des hôpitaux et des bâti-
ments publics leur fut interdit. Ils se

virent refuser l'octroi des permis d'im-
portation ou d'exportation nécessaires
à leurs affaires. En même temps les
arrestations se poursuivaient et ces me-
sures oppressives s'avérèrent si effi-
caces que vers juin - juillet 1950, plus
de 110 00 juifs irakiens s'étaient fait
enregistrer pour un permis d'émigra-
tion et dès avant juin 1951, avaient
quitté le pays pour Israël. A la fin de
l'année 1951, le nombre des juifs ira-
kiens ayant émigré en Israël s'élevait
à 125 000 approximativement. Ils arri-
vaient démunis de tout, avec leurs pe-
tites valises d'effets personnels qui
étaient toute leur fortune. Ainsi dis-
parut ce qui durant des siècles avait
constitué la communauté juive la
plus riche et la plus cultivée de tout
l'Orient, une communauté pouvant re-
tracer ses origines à plus de 2000 ans
en arrière, des siècles avant l'appari-
tion des premiers Arabes en Irak.

Us sont maintenant encore 3000 dont
1500 qui ont vainement demandé un
visa de sortie.

Des 75 000 qui rehaussaient la vie

Samedi 6, dimanche 7 sept. 196t
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Amnistie en Bulgarie

= D'importantes amnisties ont =
H été accordées en Bulgarie à l'oc- s
H casion du 25e anniversaire de 1
H l'avènement du pouvoir popu - S
J laire, le 9 septembre.
H Sur les 7900 détenus actuelle- i
s ment dans le pays , 4390 seront s
H touchés par l'amnistie, soit plus 1
g de la moitié, dont 2900 auec îe I
= reste de leur peine et 1490 p air- s
M tiellement. En outre, 7776 per- §
g sonnes condamnées à un « tra- i
H vail éduca t if », mais san-s pri- 1
g vation de liberté , sont également |
s graciées. §
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de toute ma sympathie pour l'immense
perte que vient de subir la République
démocratique du Vietnam. »

CHOU EN-LAI REPARTI DÉ HANOI

La délégation chinoise, conduite par
M. Chou En-lai , premier ministre, a
quitté Hanoï pour Pékin dans la soirée
du 4 septembre après avoir présenté ses
condoléances à l'occasion de la mort du
président nord-vietnamien.

lienne. C'est ainsi que les ouvriers des
usines Pirelli, à Milan, ont observé un
arrêt de travail de deux heures par tour
de service, pour appuyer leurs revendi-
cations qui portent sur les primes de
production et sur certains droits syn-
dicaux. Une autre série de grèves est
prévue pour lundi , mercredi et vendre-
di prochains. Des tracts diffusés par un
« comité unitaire de base » ont pro-
clamé la solidarité des grévistes avec
ceux des usines Fiat

égyptienne, 2500 demeurent, peut-être
1200 seulement dont 90 emprisonnés.

Des 45 000 juifs syriens, 3500 subsis-
tent. La Syrie est cet aimable pays où
le ministre de l'éducation, Suleymman
Al Khash, envoyait paître le directeur
général de l'Unesco, M. René Maheu :
« La haine que nous inculquons à nos
enfants dès leur naissance, est une
haine sacrée. »

Au lycée les élèves de troisième ont
ces lectures : « O toi mère d'Israël,
sèche tes larmes car le sang de tes en-
fants répandu dans le désert ne pro-
duira qu'épines et ronces. Essuie ce
sang qui est le tien, mère d'Israël, n'en
souille pas le désert. Enlève les cada-
vres des tiens, car ils empoisonnent les
corbeaux et leur puanteur est pestilen-
tielle. Pleure ô mère d'Israël, pleure et
lamente toi ; Que chacune de tes mai-
sons soit un Mur des Lamentations
pour les juifs . Qu'il en soit ainsi de
chaque palissade. »

A notre connaissance c'est l'un des
textes les plus doux.

Il n'est pas jusqu 'au sort de la com-
munauté libanaise qui ne suscite des
inquiétudes. L'on craint que les autori-
tés ne parviennent pas à assurer la sé-
curité des quelques 5000 juifs libanais
car les organisations terroristes ont
ameuté la population contre eux.

Les incendiaires ne sont pas forcé-
ment de mauvais garçons. Ils ne por-
tent pas sur leur visage qu 'ils vont
bouter le feu aux quatre coins du
quartier. Point de flamme meurtrière
dansant follement dans les veux exhor-
bités. Des gens comme vous et moi jus-
qu 'au jour où...

Michal Rohen, l'Australien de 27 ans
qui mit le feu à la mosouée El A'r ?a et
de ce fait mit les Arabes et les Israé-
liens à un cheveu de l'empoiPnpr' e a
longtemps séjourné au kibboutz Mich-
mar Hacharon. près de Neth "nya à
une vingtaine de kilomètres de Tel-
Aviv.

« C'était un garçon doux et gentil ;
très timide avec les filles, qui n 'ouvrait
la bouche que pour répondre , qui ne
participait jama is à des fêtes ou à àes
« parties », se tenait à l'écart des acti-
vités sociales du khibboutz , mais qui
était quand même serviable et dur au
travail...

« Rohen consacrait tout son temps a
la lecture de la Bible, qui çtait pour
lui une véritable passion. Quand on lui
demandait de nous expliquer les fon-
dements de sa foi , il souriait et son re-
gard devenait lointain... Personne par-
mi vous ne peut me comprendre... »




