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Après le saisissant témoignage de notre compatriote W. -A
Schlatler sur l'Al gérie du colonel Boumedienne , nous continuons notre
enquête sur ce pays en publiant aujourd'hui le récit de Michel Pache.
Ce jeune journaliste , lauréat d' un concours organisé au Comptoir
suisse , dans le cadre de la relève professionnelle , par la Chambre
vaudoise des métiers et l'Union romande de journaux , a visité pen-
dant trois semaines l'Al gérie , le Maroc et la Libye. II en a ramené
ce passionnant reportage.

NF

« N'irflporte quel Algérien conscient
a le droit de se faire l'auxiliaire de la
Justice de son pays en exécutant Krim
Belkacem », écrivait « La République »,
quotidien d'Oran , le 8 avril 1969, après
que la « cour révolutionnaire » eut
rendu son verdict « dans l'affaire de
l'atteinte à la sûreté de l'Etat et à la
révolution ».

Au soir du 7 avril, tout semblait
calme à Oran. Les rues étaient déj à
désertes, bien que l'horloge n'indiquât
qu 'un peu plus de 23 heures. Des en-
fants , mj-érablement vêtus, guère plus
âges que dix ans, passaient de pou-
belle en poubelle, récoltant cartons et
matières encore récupérables qu'ils en-
tassaient dans une espèce de charrette
faite d'une caisse supportée par de mi-
nuscules roues d'acier qui troublaient
le silence nocturne et frais dont s'en-
veloppaient Oran, son port et la base
toute proche de Mers-El-Kebir.

« UNE JUSTICE SAINE »

Au palais de Justice, l'animation
était grande. La cour révolutionnaire
dc.ibérait. Elle voulait que justice soit
f..;.c. Elle voulait « un verdict où se
reflète tout simplement une justice
saine, sachant être à la fois pure et
dure, clémente et efficace, lucide et
intransigeante : « la justice algé-
rienne », telle que devait la définir
« La République ».

Mais l'observateur étranger n'avait
pas ses « entrées » au palais de la
«Justice algérienne ». Le correspon-
dant du « Monde » avait été expulsé à
peine paru son premier article. Quant
au grand quotidien parisien propre-
ment dit , il était saisi, car il « conte-
nait un article injurieux pour l'Algé-
rie », pour reprendre l'explication que
mon guide me donna lorsque je m'é-
tonnais qu'une telle mesure puisse
être prise dans un Etat démocratique
ou se prétendant tel.

Trois peines capitales, vingt-cinq con-
damnations à la réclusion criminelle
dont neuf à perpétuité, trois à vingt ans,
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cinq a dix ans, une à sept ans et sept à
cinq ans. Ce verdict , la « cour révolu-
tionnaire » le rendit contre des hommes
qui, quelque quatre ans plus tôt ,
avaient choisi les mêmes moyens que
lc colonel Boumedienne pour renverser
le gouvernement de Ben Bella. Ils n'a-
vaient commis qu'une erreur : ils
avaient manqué leur coup ; sans quoi
ils eussent été des héros. Leur échec
en a fait des criminels. 

En juillet dernier, la « cour révo-
lutionnaire » d'Oran condamnait à la
peine capitale l'ex-colonel Zbiri , ex-
chef d'état-major de l'armée algé-
rienne, accusé de « sédition » contre le
gouvernement du président Boume-
dienne en décembre 1967.

L'arrêté fédéral relatif au droit foncier
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Sur les plans d'aménagement du ter-

ritoire , des constructions et de l'urba-
nisme en général, dans la plupart de
nos stations nous sommes en plein état
d'anarchie, de laisser-aller, de confu-
sion, de désordre de chaos et d'inco-
hérence.

Il y a peu de temps, alors que l'on
bâtissait davantage de chalets que
d'immeubles dans l'une des stations du
centre, les autorités se montraient sé-
vères pour l'application du règlement
de construction.

L'une des communes intéressées écri-
vait à un propriétaire qui avait dépo-
sé les plans en vue d'implanter un
chalet « que le « gabaritage » défini-
tif sera revu avant le ; début des tra-
vaux de construction proprement dits.
que le bâtiment sera un peu abaissé,
que les moellonnages par trop symé-
triques seront exécutés d'une Caçon
plus rustique, que la teints de la par-
tie pierre sera blanche et celle du
bois couleur naturelle ou brun foncé.
que les distances légales étaient à res-
pecter strictement. » De son côté, la
commission cantonale des constructions
ajoutait que la couverture devait être
en ardoises , les façades soigneusement
exécutées, terminées et peintes dans
le style régional.

Voilà bien une série d impératifs ,
impératifs contre lesquels il n'y avait
rien à dire tant qu 'ils s'appliquaient à
tous les constructeurs et visaient à une
unité de doctrine dans la construc-
tion.

Mais tout cela n 'était que du vent
si l'on considère ce que l'on autorise
aujourd'hui dans les mêmes zones qui
sont chahutées, culbutées, bouleversées.
On admet la construction d'immeubles
entre deux chalets et toute la régle-
mentation précédente a disparu com-
me poussière sous l'effet d'un coup de
foehn.

C'est là une anomalie qu 'il convient

aue
UN DROLE DE GUIDE !

A Alger, on m'assurait que le gou-
vernement Boumedienne était fort
aimé et apprécié de tout le peuple, le-
quel était enfin satisfait d'être dirigé
par des hommes de valeur. L'opposi-
tion est anéantie, affirmait-on , avant
d'aj outer que personne n'avait l'inten-
tion de critiquer Le Coldnel qui fait
tout ce qu 'il peut pour le bien-être, la
sécurité, la liberté et l'avenir du pays.
Et pourtant , deux « procès » viennent
de se dérouler. Mon guide, qui n'était
autre qu'un policier travaillant au Mi-
nistère de l'information, était pleine-
ment satisfait du premier verdict de la
« cour révolutionnaire ». « Des gens
de cette espèce, devait-il préciser , ne
méritent pas mieux que la fusillade
immédiate ».

Pourtant, tel n 'était pas l'avis d'un
quidam ayant écouté notre conversa-
tion. II profita de l'absence de mon
cicérone pour chuchoter : « Ça ne du-
rera pas longtemps, à ce rythme-là.
Nous ne sommes pas dupes. Mais le
temps travaille pour nous ». Travaille-
ra-t-il assez vite

^ 
joui empêcher le

pire ?
Michel Pache

Prochain article :
« La démocratie à l'algérienne »

de dénoncer d'autant plus que les res-
ponsables délivrant les autorisations
actuelles se jettent la pierre et ne
semblent pas vouloir prendre leurs
responsabilités.

On ne peut que donner raison aux
personnes qui s'élèvent avec vigueur
contre la manière de faire actuelle
qui est en contradiction formelle avec
des dispositions antérieures récentes.
Il y a deux poids, deux mesures.

Dans ces sortes d'affaires, le Gouver-
nement doit prendre ses responsabili-
tés. On m'objectera que l'Etat n 'a pas
les moyens légaux pour intervenir
avec efficacité.

Cela n 'est pas faux et c'est une rai-
son qui milite en faveur de l'accepta-
tion de la nouvelle disposition que l'on
nous propose, les 13 et 14 septembre,
réglant le régime de la propriété fon-
cière en Suisse.

Pour que cessent des imprécisions
regrettables et des situations qui dé-
rivent d'une fantaisie malsaine , il faut
voter « oui » . Le moment est venu de
mettre de l'ordre, de fixer une ligne
de conduite générale et de mettre un
frein à une spéculation qui devient
odieuse, ainsi que de codifier tout ce
qui donne lieu à des interprétations
peu conformes au sens de la justice
et de l'équité.

L'empirisme n 'est plus tolérable. Les
urbanistes , les architectes , comme les
maîtres de l'œuvre seront enfin soumis
à des directives précises qui seront les
mêmes pour tout le monde. On doit te-
nir compte du droit des propriétaires
et des exigences du bien commun,
comme cela a été rappelé pendant
cette campagne en faveur d'un nou-
veau droit foncier.

Cela est prévu dans le statut que
nous voterons.

Pour ces raisons nous déposerons un
« oui » clair et net dans l'urne.

f.-g. g.

NOUS SUGGERONS
Votation fédérale
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LE GENERAL- WESTMORELAND AU TESSIN

Le général Westmoreland , chef de l etat-major de l' armée américaine , a f a i t  hier
matin une uisite de courtoisie au conseiller fédéral  Gnaegi , chef du Département
militaire. L'of f ic ier  supérieur américain s'est rendu dans l' après-midi à Losone , où

il a pu assister à des démonstrations de l 'école de grenadiers.

Lire en page 33
La danse
du scalp

par
Maurice Deléglise

Lige en page 5
Demain,

c'est dimanche
per le chanoine
Marcel Michelet
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• LES BIJOUX VOLÉS
A Mme SIMONE KAROFF

PARIS.  — Le plus beau des bi-
joux qui ont été volés mardi à
Mme Simone Karof f  dans son
appartement d'un grand hôtel
parisien, est une somptueuse
bague ornée d'un diamant de
43 carats. Ce bijou est estimé à
350 000 dollars. Des boucles d'o-
reilles, d'une valeur de 100 000
dollars ont également été volées.
Au nombre des autres bijoux dis-
parus, figurent un collier en dia-
mants et en tourmalines avec
boucles d'oreilles assorties, un
collier de trois rangs de perles
naturelles avec un gros diamant
central , un collier de brillants,
une parure en perles avec col-
lier, pendants d'oreilles , brace-
lets et clips. La plupart de ces
bijoux avaient été acheté chez de
grands joailliers de New York et
de Miami. La police poursuit son
enquête.

• LA « GENERAL MOTORS »
AUGMENTE SES PRIX

WASHINGTON. — La Mai-
son-Blanche s'est déclarée pré-
occupée jeudi par les augmenta-
tions de pria; annoncées par la
« General Motors » — la plus im-
portante firme automobile du
monde — . sur ses modèles de
1970. Un porte-parole de la Mai-
son-Blanche a déclaré que les
conseillers économiques du pré-
sident Nixon étudieront les aug-
mentations de prix, comme il est
normal en pareil cas, pour savoir
quelles seront leurs répercussions
sur la moyenne des prix de détail
et de gros. Le président Nixon est
préoccupé par toute augmenta-
tion susceptible d'influer sur le
ntueau général des prix , a dé-
claré le porte-parole. Les aug-
mentations annoncées à Détroit
par la « General Motors » sont de
3,9 pour cent par rapport aux
prix actuels. La direction les a
justifiées en arguant du coût
croissant de la main-d' œuvre et
des matériaux et en raison de
l'amélioration de ses produits.

• SAISIES DANS LES
CINEMAS ROMAINS

ROME. — En l'espace de quel-
ques jours trois films de met-
teurs en scène italiens ont été
saisis sur ordre du procureur de
la République pour cause d' ob-
scénité. Il s'agit de « La femm e
invisible », de Paolo Spinola , tiré
d'une nouvelle d'Alberto Mora-
via, de « Fémina ridens » inter-
prêté par Philipp e Leroy et réa-
lisé par le débutant Piero Schi-
vazappa et de « L'une sur l'au-
tre », de Luigi Fulci , avec Jean
Sorel et Eisa Martinelli. « La
femme invisible » a été bloqué le
deuxième jour de sa projection
dans un cinéma romain « à cause
de la complaisance avec laquelle
l'objectif s'attarde sur les nudi-
tés pratiquement intégrales , la
représentation de scènes de dé-
générescence sexuelle , avec de
lourdes références à des rapports
homosexuels ainsi aue des atti-
tudes erotiques parfois très in-
times ». Les deux autres f i lms ,
accusés de comporter des « sé-
quences pouvant of f enser  la pu-
deur » pourront être remis en
circulation dans la Péninsule
ap rès élimination des séquencs
incriminées.

W AUGMENTATION S DE
SALAIRE POUR LES
OUVRIERS DES ACIE RIES
DE LA RUHR

DUSSELDORF. — Environ
230 000 ouvriers des aciéries de
la Rhénanie du Nord-Westphalie
ont obtenu une augmentation de
l l  °/o de leur salaire , avec e f f e t
rétroactif au ler septembre.

Ce résultat a été obtenu vendre-
di aux première s heures de la
matinée, après des négociations-
marathon de 17 heures entre les
parti es intéressées à Krefeld .  Les
ouvriers avaient tout d'abord re-
vendiqué une augmentation de 14
pour cent.

Les premières réactions à l'ac-
cord ont été posit ives parmi les
ouvriers de la Ruhr. Vendredi ma-
tin, le travail avait repris dans
toutes les entreprises . La seule
incertitude qui subsistait concer-
nait le payeme nt des heures de
grève.

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A.LL growtb fund
$ 10.56

Banque nationale suisse et limitation des crédits

Accroissement monétaire à l'intérieur du pays
BERNE. — La Banque Nationale

Suisse a publié vendredi le communi-
qué suivant :

Le Conseil de la Banque Nationale
Suisse a tenu une séance ordinaire i
Berne, le 12 septembre, aous la prési-
dence de M. B. Balli. Il a entendu un
rapport du président de la direction
générale, M. E. Stopper, sur la situa-
tion économique et monétaire.

M. Stopper a relevé que le climat
économique avait continué de se ré-
chauffer en Suisse an couru de ces

Le succès
de la Biennale
internationale

de la tapisserie
de Lausanne

LAUSANNE. — La 4e Biennale inter-
nationale de la tapisserie, qui se tient
à Lausanne du 12 juin au 28 septembre ,
a d'ores ei déjà largement confirm é sa
vocation mondiale. Les correspondants
et chroniqueurs spécialisés de la plupart
des grands périodiques de Suisse et de
l'étranger ont consacré des articles nom-
breux et élogieux à l'exposition du Mu-
sée cantonal des beaux-arts.

C'est ainsi que la revue « Kunst et
Hand-werk » a consacré un numéro spé-
cial de 27 pages à la biennale. Quant
à l'hebdomadaire bruxellois « Beaux-
Arts », il écrit : « La 4e Biennale inter-
nationale de la tapisserie de Lausanne
est une manifestation de prestig e à la
hauteur de ses buts de prospection no-
vatrice. Avec un choix de 85 oeuvres
réparties sur des artistes de 26 pays, elle
constitue une synthèse des réalisations
et des recherches essentielles qui s'o-
père nt actuellement dans cette branche
majeure des arts d'élaboration artisa-nale ».

Festival international dn cinéma à Nyon
NYON. — 100 films ont été soumis

à la commission de sélection du Fes-
tival international de cinéma 16 mm,
qui aura lieu à Nyon en novembre
prochain. Le plus important contingent
national (47 films) provient de Suisse,
On compte en plus 14 inscriptions des
Etats-Unis, 12 de France, 5 de Pologne,
4 d'Angleterre, 3 d'Espagne, d'Union
sud-africaine et de Yougoslavie, 2 du
Danemark, d'Israël, du Japon et de
Roumanie et 1 d'Ecosse.

Une vingtaine de ces films concour-
ront en catégorie animation. Les au-
tres, à part presque égale, sont des
films de recherche ou à scénario. Leur
durée totale de projection est de 27
heures. La commission de sélection va
incessamment se réunir pour les pre-
miers visionnements.

D'autre part , l'affiche du festival
a fait l'objet d'un concours ouvert aux
élèves des troisième et quatrième an-
nées de la classe d'art graphique de

Accidents mortels
ZURICH. — Jeudi matin, Hermine

Koelliger, 52 ans, de Zurich, traversait
la route, lorsqu'elle fut happée par une
voiture et projetée sur la chaussée.
Elle fut si grièvement blessée qu'elle
décéda à l'Hôpital cantonal de Zurich.
Le conducteur fautif s'est vu retirer
son permis de conduire.

Jeudi également, peu après 15 heu-
res, Maria Wiget , âgée de 85 ans, do-
miciliée à Zurich, fut renversée sur un
passage pour piétons par une voiture
de livraison, et si gravement blessée
qu'elle mourut à l'hôpital quelques heu-
res plus tard. Le conducteur de la voi-
ture n 'avait pas pu freiner à temps.
Son permis de conduire lui fut égale-
ment retiré.

Les plans de construction de l'aéroport
de Lausann? - Etagnières sont mis à l'enquête

LAUSANNE. — Les plans de cons-
truction du futur aéroport de Lausan-
ne-Etagnières, destiné à remplacer
l'actuel aérodrom e de la Blécherette,
sont mis à l'enquête publique du 15
septembre au 14 octobre , en même
temps que les plans de construction
de la route d'accès à l'aéroport. Cette
mise à l'enquête concerne des terrains
situés sur les communes d'Etagnières,
Cheseaux-sur-Lausanne et Bioley-Or-
juiaz.

derniers mois. Les impulsions conj onc-
turelles provenant de l'étranger n'ont
paa diminué, alors que le développe-
ment de la demande intérieure est de-
venu plus rapide. La pénurie de main-
d'oeuvre s'est encore aggravée.

ACCROISSEMENT DES CREDITS
Dans le domaine monétaire, on cons-

tate un accroissement particulière-
ment important des crédits utilisés â
l'intérieur du pays en dépit du volume
considérable des exportations suisses
de fonds et du resserrement corrélatif
de la liquidité intérieure, le volume
des crédits s'est accru au cours de ces
derniers mois à un rythme qui rappelle
l'expansion record du début des an-
nées soixante.

Ce gonflement du volume des cré-
dits montre que la demande de biens
et de services est en train de dépasser
les possibilités de production de notre
économie. C'est pourquoi il est devenu
nécessaire de freiner la forte expan-
sion du crédit bancaire.

En application de la convention-
cadre qu'elles ont conclue, la Banque
Nationale et l'Association suisse des
banquiers sont convenues à la fin du
mois d'août de limiter l'accroissement
du volume des crédits.

STABILITÉ PROBABLE
Selon cette entente, les crédits, de

chaque banque en Suisse, ne devront
pas, en principe, du ler septembre
1969 au 31 août 1970 s'accroître de plus
de 9 pour cent du montant qu'ils
avaient atteint au 31 août 1969. Ce-
pendant, les banques dont les crédits
se sont accrus de plus de 9 pour cent
en moyenne durant les deux périodes
de douze mois, allant du ler juillet
1967 au 30 juin 1968 et du 1er juillet
1968 au 30 juin 1969, peuvent bénéfi-
cier d'un supplément de 2,5 pour cent
au maximum.

Cette limitation doit permettre de
ramener le taux d'accroissement an-
nuel des crédits à 9,5 pour cent envi-

l'Ecole cantonale des beaux-arts et
d'art appliqué de Lausanne. 33 pro-
jets ont été présentés au ju ry. Le pre-
mier prix a été décerné à M. Olivier
Delescluse, de Roubaix . Un deuxième
prix a été remis à Mlle Monique Fé-
lix, de la Rogivue, et deux troisièmes
prix ex-aequo, à Mlle Yolande Zo-
zor, de la Martinique et M. Peter
Scheidegger, de Bâle.

Espoirs tenus pour les vendanges
YVORNE. — Les prochaines vendanges
dans le canton de Vaud seront bonnes,
une qualité excellente venant compenser
une quantité plus faible que l'année
dernière. C'est ce qui ressort des expo-
sés faits à l'occasion de la journée du
vignoble vaudois, organisée jeudi à Y-
vorne par la Fédération vaudoise des
vignerons.

Au 10 septembre 1969, la qualité de la
récolte apparaissant dans les sondages
de la station d'essais viticoles de Pully
était en moyenne égale à celle enre-
gistrée le 10 septembre 1968. En ce qui
concerne la quantité, Vaud annonce pour
cet automne 19 250 000 litres (30 mil-
lions en 1968), dont 15 475 000 litres de
vin blanc chasselas (26 millions) et
2 715 000 litres de vin rouge gamay et
pinot (3.4 millions).

L'accord dit de stabilisation sera dis-
cuté cet automne entre producteurs, né-
gociants et cafetiers, mais les. vignerons
demandent d'ores et déjà une augmen-
tation du prix à la production.

Il ressort du rapport d'activité de la
Fédération vaudoise des vignerons que
l'une des tâches essentielles de celle-ci
est de maintenir, voire d'étendre quelque
peu 1 aire viticole du canton , qui de-
vrait être portée de 3200 à 3500 hecta-

Le plan de la zone de sécurité au-
tour de l'aéroport , approuvé par l'Of-
fice fédéral de l'air , est également mis
à l'enquête publique. 11 touche aussi
les communes d'Echallens, Boussens,
Assens et Saint-Barthélémy.

Rappelons que la ville de Lausanne
a obtenu il y a quelques années déjà
de l'autorité fédérale la concession
pour la construction de son nouvel
aérodrome et le droit d'expropriation.

ron pour l'ensemble du système ban-
caire. A la fin du mois de juin dernier ,
oe taux était de 11,3 pour cent et, à la
fin de juillet, il a même atteint 11,7
pour cent.

Les effets de cette réglementation se
feront surtout sentir dans les grandes
banques, où l'expansion des crédits a
été la plus forte. Pour les crédits des
cinq banques de ce groupe, l'accroisse-
ment annuel autorisé est de 10,8 pour
cent, ce qui représente à peine trois
cinquièmes de l'accroissement enregis-
tré de juillet 1968 à juillet 1969.

Un grand nombre de banques can-
tonales, de banques locales et de cais-
ses d'épargne, où l'expansion des cré-

Protection de la nature
et commerce des peaux

MORGES. — Rendues responsables du
déclin sévère constaté dans tout le mon-
de du nombre de certaines espèces ani-
males recherchées pour leurs peaux ,
lès félins et les phoques en particulier ,
le commerce international des peaux a
été placé d'une manière répétée ces
dernières années, au banc des accusés
par les milieux de conservation de la
nature. Cette accusation a été l'objet
d'une controverse qui s'est fait en pu-
blic et dans les coulisses également et
qui n'a jamais été favorable soit à l'une
soit à l'autre des parties en présence.

Récemment, les représentants de l'In-
ternational fur trade Association (IFTO),
l'organisme à la tête du commerce des
peaux, et du service de sauvegarde de
l'Union internationale pour la conser-
vation de la nature et de ses ressour-
ces (UICN), commission formée de spé-
cialistes venant de l'organisation sœur
du fond mondial pour la nature (WWF),
se sont rencontrés en vue d'élucider le
problème et trouver une solution ac-
ceptable pour tous. Une séance de tra-
vail s'est tenue à Londres. Comme ré-
sultat direct de cette rencontre au ni-
veau international , on relève la forma-
tion d'une sous-commission décidée con-
jointement par l'IFTO et l'UICN. Cette
sous-commission aura pour tâche d'exa-
miner la question du commerce actuel
des peaux sur une base scientifique et
de prévoir les mesures nécessaires y
relatives pour éviter qu'un déclin plus
sévère soit enregistré pour les espèces
animales menacées par une profonde
utilisation économique de leurs peaux.

res. On prévoit l'établissement d'un ca-
dastre de réserve pour remplacer les
parcelles enlevées au vignoble par la
construction .

M. Hohl, chef du service de la viti-
culture au Département fédéral de l'éco-
nomie publique, a parlé du statut du vin
qui est actuellement en discussion sui-
le plan parlementaire et qui règle no-
tamment le problème de l'arrachage
des vignes non autorisées. A ce propos ,
les vignerons se sont élevés contre la
décision de la commission du Conseil
des Etats de supprimer la propagande
en faveur du vin indigène.

Enfin , le Groupement vaudois des vi-
gnerons-tâcherons a annoncé l'élabora-
tion d'un contrat type pour l'engagement
d'effeuilleuses italiennes, projet admis
du côté italien comme du côté suisse.
É!llllil!lllil.l.lll.l!!Hlil!ll.lll.l .lll.lll.l ^
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Le beau temps continue

s Prévisions jusqu'à ce soir : §

g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
H Le beau temps se maintient La température atteindre 22 à 27 degrés I
m cet après-midi. Vent du sud se renforçant graduellement.

jj Sud des Alpes et Engadine :
1 La nébulosité augmentera peu à peu, mais le temps sera encore P
g en partie ensoleillé. La tempéra ture sera comprise entre 20 et 24 degrés f
m cet après-midi. Vent du sud tendant à augmenter en montagne.
EEE 3

g Evolution pour dimanche et lundi :
! Augmentation de la nébulosité, précipitations éparses, au sud des §
= Alpes ert Engadine surtout. Encore assez ensoleillé et chaud ailleurs. §
imiiiHiirsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

dits est demeurée plus lente, ne se res-
sentiront guère de cette limitation. Ce-
pendant , comme ces établissement*
doivent dans une large mesure adap-
ter leur activité de crédit aux entrées
de fonds d'épargne à moyen et à long
terme, le développement du volume de
leurs prêts sera sans doute freiné par
la concurrence croissante à laquelle se
livrent les banques pour se procurer
de tels fonds.

Il est prévu d'examiner au bout de
six mois si l'évolution effective des
crédits et la situation économique gé-
nérale rendent nécessaire une nou-
velle réduction du taux d'accroisse-
ment.

L accord conclu a nécessité beaucoup de
compréhension et de concessions des
deux parties en présence. Il s'agit réel-
lement du début d'une compréhension
mutuelle digne d'éloge et peut-être
qu 'une nouvel le ère commence pourle commerce des peaux.

Syndicats autonomes
et logement

LAUSANNE. — L'Associatioîi vau-
doise des syndicats autonomes a pris
connaissance avec intérêt et satisfac-
tion de la convention de droit privé
qui vient d'être passée entre l'Eta t de
Vaud et les associations immobilières.
La prorogation de deux ans du régi-
me de la surveillance des loyers dans
le canton est sans doute une mesure
bien modeste face aux espoirs ' que
pouvait faire naître l'initiative pour le
droit au logement. Toutefois, devant la
carence actuelle des autorités fédéra-
les, les syndicats autonomes ne peu-
vent que se réjouir de voir 9e canton
de Vaud adopter une attitude positive.

Les syndicats autonomes vaudois
participeront le 20 septembre à la ma-
nifestation des locataires suisses è
Berne , « témoignant ainsi de leur inté-
rêt à une cause éminemment impor-
tante pour les milieux modestes de
notre population. »

Nouveau directeur
de la Kunsthalle de Berne

BERNE. — Le nouveau directeur da
la Kunsthalle a été choisi en la per-
sonne de M. Carlo Huber. Né en 1932,
il était j usqu 'à présent assistant au
Musée des beaux-arts de Bâle, M.
Huber entrera probablement en fonc-
tion au printemps 1970.

« Terre des Hommes »
accueille 13 Coréens

BERNE. — Terre des Hommes a ac-
cueilli , vendredi , 13 petits enfants co-
réens orphelins qui seront adoptés par
des couples répartis dans cinq can-
tons. Ces treize enfants seront accom-
pagnés par le directeur du programme
américain d'adoption.

En une année, Terre des Hommes »
accueilli 85 enfants originaires de la
Corée. Cette dernière arrivée porte à
320 le nombre d'enfants adoptés ou
placés à vie dans 277 familles de no-
tre pays.
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Snif doit arrêter, à son domicile, Arsène Dubois qui a tiré sur le châtelain
du pays, d'ailleurs fort méchant homme.

Avant de se rendre chez Dubois, Snif téléphone chez lui... et raccroche dès
qu 'il entend « allô ». Ainsi, certain que l'homme est bien chez lui, il s'y rend
en toute hâte... hélas, Dubois a filé. Comment a-t-il pu être prévenu ? Snif
a déjà trouvé.

Et vous ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME

Les policiers (et les pompiers) savent qu'il ne faut jamais sonner à la
porte d'une maison d'où filtre une forte odeur de gaz.

La moindre étincelle électrique (ou autre) , peut provoquer une terrible
explosion qui , ici , n 'a heureusement pas eu lieu.

Réponse exacte de M. Irénée Braillard , Les Sciernes- (FR).

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Effritement des cours dans un mar-
ché calme.
FRANCFORT : plus faible.

Léger repli de toute la cote, plus
sensible dans le secteur des construc-
teurs d'automobiles.
VIENNE : bien soutenue.
AMSTERDAM : bien soutenue.

Internationales bien orientées sauf
Philips.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Séance de fin de semaine avec peu

de volume.
Swissair port, abandonne 7 points à

335 et la nom. 5 à 725 demandé. Parmi
les bancaires , UBS reste inchangée à
4510, SBS et CS progressent de Fr,
10.— à respectivement 3115 et 3180.
et BPS (+5) à 1975.

Dans le secteur des financières. Bal-
ly avance de Fr. 45.— à 1300, Elek-
trowatt de Fr. 20.— à 1740. Indelec de

cipation 8075 (-25). Sandoz 8500 (-50) .
Par contre, Lonza avance de 20 points
à 2420.

Parmi les autres industrielles, BBC
reste sur sa position d'hier à 2060,
Nestlé port. 3250 (+10) et la nom.
2020 (-10), Alusuisse port. 3100 (-20)
et la nom. 1440 (-10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plus
taibles, Burroughs (-6) à 646. IBM
(-18) à 1480. NCR (-9) à 599.

Pour les françaises. Machines Bull
78'/: (-Vs) et Péchiney à 152 demandé.

Les hollandaises sont irrégulières,
Philips 723Ai (-l'Ai), Roval Dutch 204'A.
( + 3) et Unilever 129'/s (+lVs).

Les allemandes sont affaiblies. AEG
(-7) à 242 et VW (-7) à 276.

trowatt de Fr. 20.— à 1740. Indelec d
Fr. 5.— à 1860. Motor Columbus in
changée à 1350 et Italo-Suisse 239
(-3). Pour les assurances. Ruck 224C
(-10), Winterthur 955 (-5) et Zurich
5900 (inchangée).

Au secteur des chimiques. Ciba port .
e' la nom rétrogradent de Fr. 25.—
à U925 et 9750. Geigy port. 9200 (-50)
la nom. 6375 (-75) et le bon de parti-

l* contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
^ncérologie pratique

Linue valaisanne contre 'e cancer
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LONDRES : soutenue.
Industrielles souvent pra tiquement

inchangées. Valeurs pétrolières en forte
baisse. Mines d'or plutôt meilleures et
mines australiennes indécises.
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des secteurs.
MILAN : .bien disposée.

Majorité de gains peu prononcés
dans la plupart des compartimenits. '¦

Anglovalor 123.—
Canasec 834 —
Energievalor 111.50
Europavalor 160.25
Swissimmobil 1961 1096 —
Ussec 1040.-
Intervalor 101.25
S\/issvalor 236.25
VALCA 96.50

DIMANCHE 14 SEPTEMBR E

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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 , mard i , mercredi , vendredi ; 20 h.
messe : jeudi et samedi

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 8 h. et 9 h 30.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanches et fêtes
Messes à 7 h., 8 h., 9 h. 30 grand-

messe (latin), 11 h., 19 h.
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf

jeudi) 7 h. 30, 8 h. 10 ; le soir à
18 h. 15, mercredi , jeudi, vendredi.

Confessions : samedi, veille de fête
et du ler vendredi du mois, de 17 à
19 heures et de 20 à 21 heures.

Chapelle de Champsec : dimanche,
messe à 10 heures, mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE I.A CATHEDRALE

Confessions samed* soi! de 17 h
à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin 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 homsiip
Platta . 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h messe et homélie ;

7 h 45 le vendredi
Horaire des messe* en semaine :

chaque joui à 6 h 30 7 h.. 7 h 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi ,
mardi ,  mercred i et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi .

COUVENT DES CAPUCINS

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

. . ' ... , _ • _ ' i ' ... ,  •

SEELSORGE ST ..THEODUL

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

EGLIS.Ç. REFORMEE
i> - * . v ? k r. *

Sierre : 9 h. culte ; 20 h'. Gottesdienst
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte.
Sion : 9 h. 45 Gottesdienst ; 18 h. 45

culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. 15

culte.
Monthey : 9 h. 30 culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

BOURSES SUISSES

11-9-69 12-9-69
Alusuisse port 3120 3100
Alusuisse nom. 1450 1440
Bally 1255 1300
Banque pop. suisse 1970 1975
B.V.Z. 92 D 90 D
Brown Boveri 2060 2060
Ciba port. 11950 11925
Ciba nom. 9875 9750
Crédit suisse 3170 3180
Elektro Watt 1720 1740
G Fischer port. 1390 1350
Geigy port. 9250 9200
Geigy nom. 6450 6375
Gornersratbahn 550 of. 550 of.
Holderbank port. 415 D 420
Indelec 1855 1860
Innovation 310 310
[talo-suisse 242 239
Jelmoli 830 840
Landis & Gyr 1560 1535
Lonza 2400 2420
Metallwerke 910 910 D
Motor Columbus 1350 1350
Nestlé port. 3240 3250
Nestlé nom. . 2030 2020
Réassurances 2250 2240
Sandoz 8550 8500
Saurer 1460 D 1480
S B S  . 3105 3115
Suchard 7300 D 7350
Sulzer 3730 D 3725
Swissair port. 842 835
Swissair nom. 730 725 D
U.B.S 4515 4510
Winterthour-Ass 960 955
Zurich-Ass . 5900 5900
Philips 74 72 3A
Roval Dutch 201 Vs 204 Vi
Alcan Ltd H4 112 V:
A.T.T 224 Vs 223
Dupont de Nemours 534 528
Easrmann Kodak 330 330
General Electric 362 364
General Motors 313 313
I.B.M. 1498 1480
Internationa! Nickel 157 158
Penn Central 182 Vs 177 V:
Stardard Oil N.J. 318 306
U.S Steel 164 V2 164

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets, nous sont
obligeammen t communiqués p ar la SisCiêtê de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués p ar Bâche and Co, Lugano

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1 969 1 iz

« La vraie sagesse est celle qui aver
tit et non celle qui récrimine. »

(E. de Girardin)

Noi re
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter

SAINT M A U R IL L E

Un menu
Crevettes beurre
Entrecôte à l'échalote
Nouilles
Quatre-quarts marbré

Le plat du jour
QUATRE-QUARTS MARBRE

Pour quatre personnes : 2 cuille-
rées à soupe de nescafé normal, 3
œufs, même poids de sucre, même
poids de beurre, même poids de fa-
rine, 1 cuillerée à soupe d'extrait de
vanille.

Travailler les jaunes d'œufs avec le
sucre jusqu 'à consistance mousseuse.
Ajoutez la farine. Faites ramollir le
beurre en crème et ajoutez-le à la
préparation. Battez les blancs en nei-
ge et incorporez-les délicatement à
la préparation. Séparez la pâte en
2 parties égales. Parfumez l'une au
nescafé normal et l'autre à la vanille.

Mettez dans un moule à charlotte
en couches alternées claires et fon-
cées! Faites cuire à four moyen. Dé-
moulez chaud sur une grille et lais-
sez refroidir avant de servir.

Questions de beauté et de santé
A quels moments employer un

désodorisant ?
— Après le bain ou la douche

journaliers et indispensable et la fric-
tion à l'eau de Cologne. Une appli-
cation ou une vaporisation suffit dans
la plupart des cas pour une jour-
née entière mais c'est un geste qui
est important de recommencer tous
les matins.

Comment perdre les quelques kilos
qu 'hélas je dois aux repas trop co-
pieux pris pendant les vacances —
sans suivre un régime trop sévère ?
— Mangez dès que vous avez faim,
mais au « minimum calorique »', l'es-
sentiel. Substituer automatiquement
les aliments antigraisse aux aliments
« ëngraîSsànts ». Avec un peu d'en-
traînement, on y parvient.
— Croquez à mi-matinée, à 4 heures,
une pomme plutôt qu 'un gâteau, un
morceau de gruyère plutôt que du
chocolat. A l'apéritif prenez un jus
de tomates et des petits dés de ches-
ter plutôt qu 'un whisky et des aman-
des grillées.
— Commencez vos repas par une
entrée « coupe-faim » : grosse salade
variée, une tasse de consommé dé-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i:

BOURSE DE NEW YORK

11-9-69 12-9-69
American Cyanam. 29 1/8 29 —
American Tel & Tel 52 1/8 52 3/8
American Tobacco — —
Anaconda 28 1/2 28 1/4
Bethléem Steel 30 30.—
Canadian Pacific 71 1/4 70 3/8
Chrvsler Corp. 38 3/4 38 3/4
Créole Petroleum 33 32 3/4
Du Pont de Nem. 22 3/4 122.—
Eastman Kodak 76 7/8 77.—
Ford Motor 46 1/2 44 5/8
General Dvnamics 24 3/8 24 3/4
General Electric 84 1/2 83 3/4
General Motors 72 3/4 72 3/4
Gulf Oil Corp. 35 36 3/8
I.B.M. 343 1/2 345 1/2
Intern Nickel 36 1/2 36 3/4
Int Tel & Tel. 52 3/4 52 —
Kennecott Cooper 41 3/4 42 1/4
Lehmann Corp. 21 20 7/8
Lockeed Aircraft 24 7/8 24 3/8
Mircor Inc. 52 51 1/2
Nat. Dairv Prod. — —Nat Distillers 17 1/4 17 1/8
Owens-Illinois 67 5/8 67 1/4
Penn Central 40 3/4 —
Radio Corp of Arm. 391/2 40 —
Republic Steel 37 1/2 37 5/8
Roval Dutch 47 3/8 47 1/2
Standard Oil 70 3/4 70 3/4
Tri-Contin Corp. 19 19.—
Union Carbide 42 7/8 42 3/8
U.S Rubber 21 21 1/4
U.S Steel — 37 5/8
Westing. Electric 57 7/8 57 1/8

Tendance : irrégulière.

Volume : 10.800.000

Industr. 825.76 +2.24 824.25 —1.52
Serv. pub. 97.71 +0.53 198.45 +0.73
Ch de fer 14.33 +0.58 113.91 —0.42

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 377.9 375.5
Finance et assur. 239.0 239.4
Indice général 326.2 324.8

Page 1
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graisse froid. Une ou deux pommes
de terre au four sur lesquelles le
beurre fondu est remplacé par de la
gelée.

Vous voulez être à la mode...
...alors

Rallongez sans retard tous vos pan-
talons... comme les pantalons d'hom-
me, leurs jambes doivent être plus
longues derrière que devant et « cas-
ser » sur les mocassins ou les «boots»
(à talons très larges et jamais su-
périeurs à 3 cm, 4 au grand maxi-
mum).

Ne nouer plus un carré de soie à
l'anse de votre sac, portez vos sacs en
bandoulière.

N'utilisez plus vos lunettes en guise
de serre-cheveux.

Les conseils du cordon bleu
Pour choisir le riz : ne tenez pas

compte de la blancheur des grains,
certains riz presque gris, sont ex-
cellents. Par contre, n'achetez pas
de riz à grains jaunes, ce qui est un
signe de fermentation.

Pour le conserver : vous pouvez
conserver du riz plusieurs mois sans
précautions spéciales, plusieurs an-
nées à condition qu 'il soit contenu
dans un récipient hermétiquement
clos dans lequel vous introduisez un
peu de sel destiné à absorber l'humi-
dité nuisible au riz.

Le riz cuit d'avance se garde très
bien au réfrigérateur si vous prenez
la peine de le couvrir pour éviter la
déshydratation.

Notez-le sur vos tablettes
Les diverses propriétés du citron :
Comment employer le citron, dans

la maison.maison.
comme décapant : frottez les ob-
jets de cuivre avec une moitié de
citron , côté pulpe. Rincez ensuite
à l'eau tiède et essuyez,
comme acidépiant : neutralisez
une tâche d'encre, de sang ou d'u-
rine en la recouvrant de jus de
citron après l'avoir épongée,
comme antiseptique : appliquez
une tranche de citron sur une
piqûre d'insecte pour à la fois
l'aseptiser et calmer la déman-
geaison.
comme astringent : faites un mé-
lange à parties égales de glycé-
rine de jus de citron et d'huile
d'amandes douces pour obtenir
une crème de beauté tonifiante
et adoucissante.

BOURSES EUROPEENNES

11-9-69 12-9-69
Air liquide 406 406
Cie Gén. Electr. 475 471
Au Printemps 176.20 174
Rhône-Poulenc 840 238.10
Saint-Gobain 188 188
Ugine 178 177.10
Finsider 590 590.25
Montecatini-Edison 1013.50 1015
Olivetti priv. 3339 3335
Pirelli S.p.A. 3160 3188
Daimler-Benz 449 ' 440
Farben-Bayer 196.80 194.80
Hœchster Farben 257 255.50
Karstadt 713 Vs 713.50
NSU 272 274.50
Siemens 267.50 264.50
Deutsche Bank 367.50 367.50
Gevaert 1664 1634
Un. min Ht-Kat. 1820 1800
A.K.U. 123.30 123.20
Hoogovens 103.10 104
Organon 142.50 142.50
Philips Glœil. 61.50 61.30
Royal Dutch 169.40 171.50
Unilever 107.80 108.80

CHANGES — BH.LETS

Achat Vente
France 75.5U 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.8O 8.10
Hollande 117.25 119.75
Italie 0.67 0.69Vs
Allemagne 106 50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5C35 — 5700.—
Plaquettes (100 g) 565.- 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 44.50 47.50
20 dollars or 275.— 295.—



1 Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
Sierre i Un film d'action avec Lino Ventura
¦¦¦ ¦¦¦ g LE RAPACE
rémhimîm9 En couleurs - Dès 16 ans révolus

I . ». I Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969j Pierre | A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
09PM W 2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE

.WÊMiÊÊÊàlàJKm Un film de Stanley KUBRICK
PANAVISION - METROCOLOR - 16 ans

. I Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
ï Sien i AUTANT EN EMPORTE LE VENT
{¦¦MHBBHÎ M avec Clark Gable , Vivien Leigh
SflRJiiaPTlSj ^p Faveurs suspendues, prix imposésmm̂ fm

^̂ â ^̂  ̂ 4t $ t g francs. Vu la longueur les soirées
(027) 2 82 42 commencent à 20 heures

Parlé français - Métrocolor-16 ans rév.

J 1 Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
! Sion I Catherine Deneuve - Yvonne Furneaux
(¦ ¦MnMB REPULSION
KfléSJO_7!̂ ftfR Un filnn choc, jamais la destinée d'une
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  femme ne fut plus tragique.
(027) 2 15 45 par|é français - 18 ans révolus

| i l ¦ Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
| Sien f George Hamilton - Claudine Auger dans
tfgummmm L'HOMME DE MARRAKECH

HR5S3iSlH Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Domenica 14 settembre aile 17 ore

• IL NOSTRQ AGENTE A CASABLANCA

1 , Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
j Ardon I 16 ans révolus
l̂ nra ^̂^ J GUERRE ET PAIX 1812
r^ ï̂ï̂ S^̂ ai avec l''noendie de Moscou, le passage
^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ de la Béiosrna

Majoration imposée : 0 fr. 50 par place
Domenica aile ore 16,30 :
UN MILIONE Dl ANNI FA

! 1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus

L̂ S-J 
LE FOU DU 

LABO
H9HÉiMliaH _i Jean Lefèbre - B. Berein - P. Brasseur

¦ ¦ i Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
I Fully j 16 ans révolus

HFVfPPP ni Le film qui honore le cinéma français
Pwl'ffnilMflf MAYERLING

avec Catherine Deneuve et Omar Sharif
I Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969

Il Manllnnv I 18 ans révolus

^
"narugnj ĵ (dimanche matinée à 14 h. 30)

pfâËlWySwf È̂fË Le dernier film d'H.-G. Clouzot
¦HKHMIHBHI LA PRISONNIERE

aveo Laurent Terzieff et Elisabeth Wiener
Samedi à 17 h. 15 16 ans révolus
Film d'art et d'essai Première valaisanne
POUR L'EXEMPLE
de Joseph Losey avec Dirk Bogarde
Domenica aile ore" 17
In italiano '- 16 aVini compiuti A
I DUE FIGLI Dl RINGO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassla

I Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
I Martinnu I 16 ans révolus
LTJJfnjSnî  ̂ (dimanche matinée à 

14 h. 
30)

HKSBHB^BB 
Un 

" western " signé John Sturges
mÉH yn 7 SECONDES EN ENFER

aveo Robert Ryan et James Garner
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
De l'action avec Clint Eastwood
UN SHERIFF A NEW-YORK

¦ *¦- . '! Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969
| St-Maurice I La rentré fracassante de J.-P. Belmondo
H9FMNBH dans un film de Robert Enrico - 18 ans
muià H0 !

d'après le roman de José Giovanni, avec
Joanna Shinkus et Sldney Chaplin
En Eastmancolor

I .. '. ¦ Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
| Monthey j et 20 h. 30

BWWPWB JB Jean Gabin , obstiné, fonceur , solitaire,
B HflllaHËB face aux grandes familles

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU
de G. Grangier - M. Audiard
Couleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
Da 18 anni compiuti
RISO AMARO
con V. Gassman - Sllvana Mangano
Raf Vallone

I MM th I Samedi à 20 heures
Mi IMI  II ¦MM J Dimanche à 14 et 20 heures .
«T^WWWjH' En réédition, le triomphe mondial :
SanaâayyH Omar Sharif - Julie Christie - G. Chaplir

LE DOCTEUR JIVAGO
Pour la première fois : écran géant et sor
stéréo
Réservez : Tél. 4 22 60 - Dès 16 ans rév.

i _____^ 
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969

DBX I Le plus brillant film de Cl. CHABROL
.—J J.-L. Trintignant - Jacques Sassard

^WMBMW Steph. Audran
LES BICHES
Les vraies « liaisons dangereuses »
Maurice Poli - Georgia Moli in
TOM DOLLAR
Nuovo ! Color - Da 16 anni compiuti

•J^̂ fl TTPWMw J'EN Al SAVOURÉ CHA
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SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement : heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peu t être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 k 16 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'attractions
internationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 36.

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

Chirurgien de service. — Du 1.2 MMjfe
*&ï>tembre à .18 h., Dr Duba®, W*
2 26 24.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres. — 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 Sion. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 83.

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 dn 0,8%
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Slon. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedretti.

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

Films studio. — Capitole , les 15 et 16
septembre : « Onibàba » (Les Tueu-
ses), de Kaneto Shindo et Nobuko
Otowa.

SgSfc JE NE VOUS-APPRENDRAI
att),S RIEN EN VOUS DISANT
W*W QUE JE SUIS FOLLE DE

S*̂ »? V :vV0L'5- r»v __/' -3 £ 7 Vjs JA-~V ^T ET
tr/) \k\'/ -\x. A ŝVÊ VOUS.

MART,QNY HHH^̂ ^IĤ ^HIPharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — Ein cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tel 2 26 05.

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

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

Service de dépannage. — Du 8 au 15-9
carrosserie Germano, tél. 2 25 40. Le
service débute à 18 h. et se termine
ie lendemain matin à 7 h. Dépan-
nage également le dimanche.

Bourg-Saint-Pierre. — Dimanche à 10
heures, maison de commune, assem-
blée de la Société d'histoire du
Valais romand.

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 68 90.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie
ijlaboud, tél. 4 23 02. . ,
médecin. — Service médical je ydi

après midi, dimanche et jours fériés
Tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. TéL 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

3 13 50.
Service dentaire d'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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Sur nos ondes

LA TELEVISION AU COMPTOIR SUISSE

A 10 h. 45, la télévision retransmet en direct l'ouver-
ture du Comptoir suisse de Lausanne.

Comme les années précédentes , la télévision sera pré-
sente à l'intérieur de ce Comptoir. Un stand SSR recevra
quelques-uns des animateurs de notre télévision. Quelques
émissions seront réalisées en direct , « Bonsoir » de Claude
Evelyne et Yves Court , chaque jour à 18 h. 30 les « Instants
de loisirs » demain à 15 h. 30 et « La revue de la semaine »
demain également à 12 h. 45.

Les visiteurs suivront sur des écrans quelques émission»
en couleurs.

Echantillon vari é , depuis « La Chanson de Montreux »,
les « Indiens du Far West », le « Carrefour international »
sur Londres et « L'homme à la recherche de son passé ».

Ces diffusions s'échelonnent de 10 h. à 16 h. Le specta-
teur pourra les capter chez lui en noir et blanc.

Le Mexique est l'un des pays invités cette année au
Comptoir. Robert Ehrler y  a effectué un rapide reportage
« Au pays de Maria de Lourdes » (20 h. 20).

Un seul numéro d'animaux, des chimpanzés, dans « Pi»-
te » consacré comme d'habitude aux équilibristes et anti-
podtstes, une émission dont les numéros manquent singu.
lièrement de variétés (20 h. 50).

DIMANCHE
EVOCATION DE LA BATAILLE DE VERDUN

Une équipe de la télévision française a réalisé une séri»
d'émissions sur les grandes batailles de l'Histoire contem-
poraine. La TV romande dif fuse  ce soir l'émission sur
Verdun.

Le 21 février 1916 , à 7 heures du matin, l'Allenwflni
bombardait les bois des Caures, c'était le début d'une san-
plante bataille, celle de Verdun. Les produ cteurs ont re-
trouvé des soldats allemands qui se sont battus à Verdutv
Ils les ont accompagné sur les lieux même de la batailU
(21 h. 20).

Télémaque,

T E L E V I S I O N
(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour è tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00Informations. 11.00 Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre
à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Radio propose. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 Le coq du village, musique de Hermann Lang et texte
de Jacques Bron. 15.15 Informations. 15.20 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes .
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
18.50 La chèvre et le chou. 19.00 Le miroir du monde. 19.30Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 Hier, il y a vingt
ans. 21.10 La fille du bourreau , de Clift Morris. 21.50 Ho,
hé, hein, bon... théâtre. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00
Hymne national.

SECOND PROGRAMME B0° L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et de»
hommes. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Musique des peuples bantous d'Afrique du
Sud. 11.45 Rencontres chorales. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique :
Récréation concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Swing-sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20 Interparade. 21.10
Sports et musique. 22.30 Sleepy time jaz z. 23.00 Hymne
national.

DIMANCHE

SOTTENS 70° Boni°Lir à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 De-
mandez le programme. 12.00 Informations. 12.02 Champion-
nats d'Europe d'aviron à Klagenfurt. 12.05 Terre romande,
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Petite fête au village. 14.00 Informations. 15.00
Auditeurs à vos marques. 17.00 Informations. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.35 Résultats sportifs . 18.50 La chèvre et le chou.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.25 Les Seize Verrous, de
Robert Schmid. 22.30 Informations. 22.35 Les poètes de l'exil.
23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME B0° Bon dimanche. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 La Reine Margot , d'Alexandre Dumas. 15.00 Pe-
tite fête au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du
microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune
du sport. 20.00 Informations. 20.15 Les chemins de l'Opéra.
21.00 La discothèque imaginaire de... 21.30 Les XXIIes Ren-
contres internationales de Genève. 22.30 Aspects du jazz.
26.00 Hymne national.



Sam. 13, dim. 14 septembre 1969

Lundi 15 septembre, ouverture de la chasse en Valais
Î IM IC4 « ICtft

Sans doute, à chaque automne, les
chasseurs se réjouissent de pouvoir
librement parcourir monts et forêts, en
quête de gibier , ou d'air pur , plus fa-
cile à trouver que le premier. Inlas-
sablement , le chroniqueur de service,
impopulaire aux yeux de la majorité ,
se doit de venir troubler les beaux
rêves et la satisfaction béate de ceux
qui ne recherchent que leurs plaisirs
immédiats sans se soucier des généra-
tions à venir.

Pourtant dans notre beau canton , il
y a encore beaucoup à améliorer et à
discuter , bien sûr, démocratiquement.
Des suggestions , il y en aurait à pro-
fusion , de quoi en fabriquer un livre ;
les unes sérieuses et urgentes, d'autres
folkloriques et susceptibles de reléga-
tion.

On verra se dessiner et surgir tout à
coup les passions, en disant tout de
go, que le système actuel de deux
ouvertures distinctes , n'est pas réaliste,
et dénote une méconnaissance de la
chasse valaisanne, par l'effarente con-
centration de chasseurs autres que les
« mordus » de chasse en montagne.

Personne ne nous contredira avec
conviction , car c'est là une évidence.
Deux ouvertures , cela suppose un gi-
bier abondant , partout. Et du même
coup, ont peut bien supposer que les
chasseurs au bénéfice du permis B ne
sont pas tous en montagne. Certains
courent ainsi le chevreuil (et le reste !)
2 semaines avant son ouverture offi-
cielle (et pose-t-on tous les boutons ?)
pour continuer par la suite, comme si

Derrière les émeutiers
(de notre correspondant romain
Georges Huber)

Décembre 1968 : jacquerie a Avola ,
dans le midi de la Sicile : des ouvriers
agricoles protestent contre les salaires
insuffisants.

Printemps 1969 : échauffourée à
Battipaglia , au sud de Naples : la po-
pulation proteste contre la menace de
réduction de travail dans les manufac-
turés de"" tàtia'c.''" : """"

Septembre 1969 : une émeute éclate
à Caserta , au nord de Na'ples ; ' la po-
pulation ! proteste contre le déclasse-
ment de l'équipe de football au plan
national. Les manifestants occupent la
gare et arrêtent le trafic ; ils paraly-
sent la circulation sur « l'autoroute du
soleil ». Ils dressent des barricades ,
saccagent des magasins, se livrent à
des actes de vandalisme dans les écoles
et les édifices publics. Premier bilan :
une trentaine de blessés, un milliard
de dégâts.

POURQUOI ?
L'étranger demeure perplexe : com-

ment cela est-il possible ? Si, sans les
approuver en tout , on peut compren-
dre la jacquerie d'Avola et les échauf-
fourées de Battipaglia , puisque le pain
quotidien de centaines de foyers était
en jeu , comment expliquer les actes de
vandalisme dont la paisible cité de
Caserta a été le théâtre ? Quelle pro-
portion y a-t-il entre un déclassement
d'ordre sportif et les charges furieuses
contre les carabinieri , absolument
étrangers aux compétitions sportives ?

Les Italiens s'interrogent, eux aussi,
« honteux et confus » du spectacle la-
mentable qu 'offre au monde une des
nations les plus civilisées de l'Europe.

PASSIONS FRENETIQUES

Trois ordres de faits semblent expli-
quer — sans les justifier — les émeutes
de Caserta.

D'abord la passion pour le football.
Elle atteint en Italie une intensité et
elle trouve des expressions que l'on ne
connaît guère au nord des Alpes. Elle
dégénère parfois en fanatisme. Telle
équipe devient une sorte d'idole. Si la
passion frénétique a ses racines dans
lç tempérament méridional , le fana-
tisme, lui , s'explique peut-être aussi
Par un manque de conscience morale :
on peut se passionner pour une équipe
de football sans haïr l'équipe rivale.

H y a un autre facteur , peu connu
de l'étranger, particulier à l'Italie, en
raison de son histoire : c'est chez
beaucoup, comme le remarque un jour-
nal du nord une sorte d'aversion ata-

M. Paul Chaudet au congrès mondial
de l'enfance à Stockholm

STOCKHOLM — M. Paul Chaudet. an-
cien conseiller fédéral, a assisté au Con-
fies mondial de l'enfance, qui s'est tenu
a Stockholm et dont les travaux se sont
terminés mardi. La commission natio-
^.

ate suisse, désignée sous la dénomina-
jj ?n de « Enfants du monde » et prési-0e? Par M. Chaudet , a été admise par-
{?' . '« membres actifs de l'UIPE -union internationale de protection de
enfance — organisation non mentale

W groupe 55 pays et qui a organiséle congrès. De plus , l'ancien conseiller

nen ne s était passe. Nos grandes fo
rets leur facilitent la tâche !

Qu 'il nous soit donc permis de lan

Pourquoi ne pas laisser en paix un
si gentil animal ?

vique contre l'Etat. Des dynasties
étrangères (Espagne, France, Autriche)
dominaient autrefois en certaines ré-
gions d'Italie : alors l'Etat, c'était l'é-
tranger, c'est-à-dire l'oppresseur et
l'ennemi. Bien que diminuée, cette
animosité atavique contre l'Etat
« étranger » d'hier s'est reportée sur
l'Etat d'aujourd'hui. Une affaire de
football fournit à cette aversion l'oc-
casion de se déchaîner." Nêst-il pas ré-
vélateur que- la fureur des émeutiers
se soit concentrée sur des édifices pu-
blics ?
AGITATEURS DUMENT PREPARES

Un troisième facteur est à signaler :
l'œuvre des agitateurs de profession ,
dûment préparés dans des instituts
spécialisés de l'extrême-gauche. Dès
qu'une émeute est en vue, ces agita-
teurs accourent sur les lieux et orga-
nisent les soulèvements. Ils connais-
sent parfaitement la technique de l'in-
surrection .

La police a identifié leur présence
aussi bien à Caserta qu'à Battipaglia.
Un quotidien de Rome observe qu'il
suffit d'une poignée de ces agitateurs
de profession pour attiser et contrôler
une émeute. A Caserta la police a eu
nettement l'impression qu'elle avait
affaire à des foules conduites par une
main secrète : ces poussées apparem-
ment anarchiques évoluaient selon une
stratégie bien arrêtée.

Qui paiera ? Nous avons entendu des
Romains se poser cette question, en
évoquant les dégâts causés à la gare
de Caserta, aux édifices publics et
dans les magasins. Qui paiera ? Qui dé-
dommagera les commerçants qui ont
subi de grosses pertes sans être le
moins du monde coupables du déclasse-
ment de l'équipe de football de
Caserta ?

LE RECOURS A LA VIOLENCE
Dans tout cela , l'Etat , ou plus exacte-

ment les responsables de l'ordre public
font piètre figure. Malgré leur équipe-
ment moderne, ils se montrent incapa-
bles de sauvegarder pleinement l'or-
dre public. Il est vrai que les parle-
mentaires et les journaux de l'ex-
trême-gauche ont tellement vilipendé
les forces de l'ordre, que celles-ci se
trouvent parfois comme inhibées, tant
elles craignent de provoquer des inci-
dents mortels.

La « Stampa » de Turin fait une
autre réflexion. Les barricades et les
incendies de Caserta manifestent les
symptômes d'une mentalité inquié-
tante qui va se répandant dans la pé-
ninsule : la conviction que la violence

fédéral a ete élu membre du conseil
exécutif de l'UIPE.

L'ex-président de la Confédération
a fait , à l'occasion de ce congrès, une
déclaration devant la caméra de la Té-
lévision Suisse romande dans laquelle
il a exprimé le vœu que « la popula-
tion de la Suisse « manifeste son inté
rêt et son enthousiasme à l'égard d'« En-
fants du monde » et de l'œuvre de coo-
pération et de soutien que l'organisation
a entrepris en faveur des pays peu fa-
vorisés.

cer un appel au service de la chasse
et aux Diana du canton, tout en sa-
chant qu 'ils ne sont pas les seuls en
cause, pour que dans l'intérêt et la
sauvegarde de ce noble sport on se
mette sérieusement à table, pour mo-
difier dans un sens plus réaliste, le
nouvel arrêté de la chasse pour 1970.
C'est une tâche urgente, ardue et im-
portan te. Comment ne pas admettre
qu 'il est impossible aux gardes, si peu
nombreux , pour nos immenses terri-
toires, de veiller à la fois en mon-
tagne et dans nos forêts subalpines.
Pourquoi dans cette optique , ne pas
faciliter leur tâche ? En fin de compte,
il est permis de penser qu 'une seule
ouverture loin de compliquer les tâ-
ches du personnel de surveillance, mi-
lite plutôt en sa faveur.

Après les cruelles méprises qui se
sont déroulées en France, en Italie et
au Tessin , lors de l'ouverture de la
chasse 1969, on est obligé de reconnaître
que la concentration excessive de
chasseurs (c'est le cas maintenant en
Valais) augmente sérieusement les ris-
ques d'accidents. Le temps n'est pas
loin où nous aurons , hélas ! â déplorer ,
chez nous, en Valais , des cas graves,
sinon mortels. Avant de lâcher un
coup de fusil à balle ou à grenaille, i
faut être en mesure de discerner
« clairement » la cible, sinon il vaut
mieux s'abstenir. C'est d'ailleurs ce
que l'on enseigne aux nouveaux chas-
seurs dans les cours de chasse. Nous
n'ignorons pas que la nervosité excès-

de Caserta
est aujourd'hui le meilleur moyen pour
arriver à satisfaire les revendications.
« Caserta est un épisode spectaculaire
de cette mentalité : d'autres pourraient
suivre, plus graves et plus alarmants ».

Georges Huber

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Je reçois un factum

anonyme, en allemand mê-
lé d'hébreu et de latin, de
slogans et de textes de
l'apocalypse, dont l'inénar-
rable brouillon me semble
représentatif du désarroi
que tous les moyens de
pression et de subversion
sont en train de mettre
dans les âmes. Je n'en re-
tiens qu'un aspect, celui
que souligne le Saint-Père

Eh bien non, ce mani-
chéisme n'est pas chrétien.
Voici deux fêtes, l'une sur
l'autre, qui nous disent un
peu ce qu'est la religion
du Christ. Elles dressent
devant nous le Crucifié et
devant le Crucifié sa sainte
Mère. Là sont réunies la
justice et la miséricorde.
là seulement elles se ren-
contrent.

L'Egiise, c'est le Christ
continué, le Christ vivant
au monde, le Christ conti-

audience dudans son auaience au
13 août dernier : on ne prie
plus, on n'aime plus la croix
et le sacrifice , on ne voit
dans l'Eglise qu'une insti-
tution juridique et sociale.
Et l'on voudrait que, pour
être efficace, elle mau-
disse, condamne et tue, —
étant bien entendu que les
bons sont tous et toujours
d'un côté, les mauvais de
l'autre, c'est-à-dire chez
les Arabes pour Israël,
chez les Vietnamiens du
Nord pour les Vietnamiens
du Sud, à gauche pour la
droite, etc... et, naturelle-
ment, vice-versa. Qui ne
voit qu'ainsi, elle passerait
son temps à condamner et
tuer ? On le voit , mais la
passion ne veut pas voir.
« Vous ne parlez que de
miséricorde, dit mon accu-
sateur, et vous ne savez pas
que Dieu est Justice ».

crucifie, et par qui et par
quoi ?

« Nous, dit saint Paul
aux Galates, nous ne pou-
vons nous glorifier que
dans la croix du Chris!-
Jésus, notre salut, notre vie
et notre résurrection, par
qui seul nous sommes dé-
livrés et sauvés ». Et aux
Philippiens : « Frères, ayez
en vous les sentiments du
Christ Jésus qui, étant
Dieu, s'est anéanti lui-mê-
me, a pris la condition

nuant sa Rédemption ; et d'esclave et s'est fait obé-
non un Christ en gloire issant jusqu'à la mort, la
qui nous donnerait du mort sur la Croix »,
haut du ciel, mission de Au pied de la croix se
juger et condamner. tient debout Marie, un

Tu veux exterminer le glaive de douleurs au tra-
mai de dessus la terre : as- vers du cœur. Elle y re-
tu regardé ton cœur ? présente l'Eglise, elle y re-
« Qui es-tu, toi qui ju- présente nous tous. Est-ce
ges ? » Qui es-tu, toi qui qu'elle mobilise l'opinion
pousses de beaux cris con- mondiale contre les bour-
tre Defregger et Dœpfner reaux de son Fils ? De
et le pape ? Sais-tu pour toute son âme, de tout son
qui, pourquoi Jésus est cœur, elle coopère au mys-

Un nouveau pont sur le Rhin vient d' être ouvert au trafic entre Dusseldorf et Oberkassel. Long de 320 m, il
coûté plus de 170 millions de marks et a été construit en un temps record avec une nouvelle technique du pont sus
pendu. Un nouveau passage très apprécié en cette zone si i ndustrieuse.
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Lundi 15 septembre , à l'aube , il y aura beaucoup de chamois anxieux, comme

celui-ci.

sive est presque toujours la cause de
ces accidents.

Pour en revenir à l'ouverture géné-
ralisée, il faut admettre que le ser-
vice de la chasse se trouve devant un
problème difficile à résoudre, surtout
pour concilier l'emploi de chiens. Or,
si l'on veut bien être objectif , nous ne
pensons pas que les chiens utilisés en
dessous d'une certaine altitude, dès
l'ouverture généralisée, soient plus
destructeurs que lors de la deuxième
ouverture actuelle, à notre avis beau-
coup plus meurtrière à tous égards.

Toutefois, il reste à trouver un « mo-
dus vivendi », satisfaisant tout le
monde. Cela demande de la bonne vo-
lonté, de la probité de la part des
chasseurs et surtout un idéal sportif
élevé et raisonné.

Pour ne pas connaître, par exemple ,
les restrictions sévères du canton de
Fribourg contenues dans l'arrêté 1969 de
ce canton, ils devraient s'efforcer de
mettre eux-mêmes de l'ordre au plus
vite, et surtout de reconnaître certai-
nes erreurs (La Perreire) en évitant de
récriminer contre les nombreuses ré-
serves fédérales ou cantonales qui sont
nos plus concrètes sources de repeu-
plement. Sans elles, il y a longtemps

UN NOUVEAU PONT SUR LE RHIN
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qu 'on ne parlerait de la chasse qu'au
passé, ou en consultant l'album-sou-
venir.

Il est inutile , on s'en doute, de se
lamenter , le négatif ne nourrit pas son
homme. Mais il est douteux que, mal-
gré la « superorganisation de l'organi-
sation » de la chasse, on arrive aux
tableaux d'il y a trente ans. C'est uni-
quement une habitude à prendre.
Peut-être qu 'en l'an 2000 le chasseur
qui aura réussi à tuer une pièce de gi-
bier dans l'année, s'estimera heureux,
comblé, et aura droit à un superbe di-
plôme pour son haut fait d'armes.

Voyez-vous, chers nemrods valaisans,
si le bon saint Hubert regarde ça de
là-haut , il ne doit pas regretter d'a-
voir changé de planète ! Mais il doit
s'amuser follement de voir que plus le
montant du permis augmente, plus il y
a de chasseurs et moins il y a de gi-
bier !

Pour ces prochains jours , nous espé-
rons tout de même que la chance vous
sourira, et que vous profiterez avant
tout de l'air vivifiant et tonique de nos
montagnes .

Bonne chasse à tous , et pas d'impru-
dences !

H. de Louvie

tere de la Rédemption,
mêlant ses larmes au sang
de Dieu.

Et nous, chrétiens, quoi
qu'on dise de notre néces-
saire affrontement tempo-
rel, spirituellement notre
place est là et partout ail-
leurs elle est fausse ; et dès
qu'au lieu de comprendre,
de pardonner et de prier et
de souffrir nous condam-
nons et tuons, nous ne
sommes plus chrétiens.

Engagés dans l'action
comme il est impossible de
ne pas l'être, si nous n'y
sommes pas avec les sen-
timents du Christ-Jésus,
nous ne sommes que ses
bourreaux. Car notre divin
Maître est venu non pas
détruire, non pas extermi-
ner par la violence le mal
que pourtant il voyait dans
toute son horreur, mais
« chercher et sauver ce qui
était perdu ».

Pour faire contrepoids a
l'offensive qui voudrait,
sous couleur de justice,
nous arracher la croix et
le pardon, disons souvent
à Notre-Dame de Compas-
sion :
Sainte Mère, fais-moi la
grâce d'entailler dans mon
cœur les plaies du crucifié.

M. M.
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choisissez un hobby de valeur dans la séduisante liste de cours que vous ( 1 «nQ*»l< I B >!§» jûijv
propose l'Ecole-club Migros. I ¦ f "" ?i'*°'i_LL3- feiiŝ >.
Aucun engagement à long terme. Ecolage modique. Ambiance agréable. Cours l u>| I ? g  1 '" I "* $ L̂ ^.la journée et le soir dans nos écoles-clubs de Monthey, Martigny, Sion, Sierre, l ; ,  ... Ij I ( ï ¦ •" I "M* «r ^

Je m'inscris au(x) cours marqué(s) ci-dessous d'un X dans la case D X
Veuillez m'envoyer la carte d'élève à l'adresse suivante : I

Nom et prénom : Mlle „. I j JM. l l l
Lieu : _ „...Rue : I J(précédé du numéro postal) l J

D Allemand, degré I, II, lll n Petite horticulture de maison I j
Q Français, degré I, II, lll u Cuisine _ ^P%̂_ M " I iÉ"̂ k I ¦
G Italien , degré I , II , l l l  L] Gastronomie g  ̂ ^mm _m_ _ ^ _ _ ^ _ _,_ m__^__,_Mm_ à ^  M mM S ^̂  m m m mW*** mmimm. mmmm.
D Anglais, degré I, II, lll ¦ W\M  W WT \-\ M\ WW M ^̂ 1 IC^C^C^D Espagnol, degré I, II, lll î Patinage artistique %  ̂ mM MM H II lit] Jl ¦ jl jBil̂ %^̂ K̂ ^

— D Ski, vacances blanches Ë̂^^àF» M M K̂W m̂ Ê̂tW Mm ^pT^̂ Ê m^̂ ^̂ ^ t/F
D Dactylographie D Mini-ski ¦ _
D Dactylo entraînement D Yoga-ski H . 
? Sténographie ¦

____ Equitation « î I |̂  ̂ ^^Ĥ ^B̂ ^.̂ k̂
G Sténo entraînement ? Escrime £3 gff^m H^Mfe^̂ fl HI ¦B""""
D Correspondance commerciale A Tennis (en saison) -t Q _ OP. eontomhro M—jff_JKJI«. 1»_J| fJ 'l |V^
D Comptabilité n Natation (en saison) IJ _eo sepremore ^mmmmm~mm.'-*̂ '-+^'-m^U ¦¦ ¦ ^^~
? Secrétariat cours complet ? Aïkido - self-défense ' 

¦
en 9 mois D Judo - Karaté - Jiu-Jitsu

: : D Footing ¦Mfev ¦ H ¦ ¦
? Dessin - Peinture ' - Multisports ^W t̂_*_JL_[ ^̂ . m 

mmM _¦_> ¦¦ !¦ _¦— Juin _¦_¦_&
? Modelage - Céramique f c^T_ ^Jkl W MM KW M mm

ZJÈ ¦ B 1 *f a? Mosaïque ? Mieux se connaître ,¦»̂ ^1 ¦ ¦¦ mM m. M m ^^Tj % m f f lw «
U Peinture sur porcelaine _ Mieux vivre chez soi fl |̂ |̂ r %wl\gjr ^B^S ¦ ^̂ Tl I l̂H™ »<ffll L̂
? Emaux d'art ? Comment gérer ses finances ^^0? Objets d'art appliqué en métal ? Valais d'autrefois et d'aujourd'hui _
? Reliure ? Moteur et dépannage Prenez seulement un billet de simple course
D Photo, prise de vue D Auto-école pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
? cinéma à l'un des appareils automatiques CFF.
? Arts multiples ? Danse classique (indiquer âge) : '' ;'• Une»fois timbré, votre billet de simple course¦ - - — :T~rr~- ? Ballet américain ; 

_ .  w .' .. . . . vous donne droit su retour gratuit.
? Figurama ? Danses modernes . •• •--"! • liane directe d'autobus fia TA - rnmntnl r
? Yoga (matin - après-midi - soir) n Danses de salon pour couples '' »* »s " Ugne airecïe a au«>DUS (aare Comptoi r.

? Fémina-style ? Guitare "-"¦'* 3 'w *'¦*¦'¦ -°
? Soins de beauté ? Bridge - Echecs , . .. , ^̂ ^̂ mm _HM_BMM _______
? Coupe, patrons (après-midi , soir) n Jeunes talents 1̂ *̂"* P"*"'* B"""*"'
D Couture (après-midi, soir) ? Connaissances du monde ¦ ¦¦¦¦ m ¦¦¦¦ ¦i

Service da publicité CFF VHH ¦ -____.

Ĵ CDdalLcS Renseignements et inscriptions :

HKâl 
Case postale 358-1920 Martigny 

S|QN ^ , ^ fr j 
18 

fr
 ̂ Tél. (026)210 31 ou 2 30 20 P 36-4630 ^

50 à 70 Landrover d'occasion
i un ¦¦¦ 1950 à 1969 tous les véhicules contrôlés

B̂ Sam  ̂
Dépôt complet de pièces de rechange

KMB I échange : moteurs, bottes à vitesses, différen-
T wwi-W illM tiels ' axes entiers' embrayages, freins, dynamos,

/*^//T n Révision totale 3 à 4 jours.
£2pMP f̂lVHY Achat - Echange 

de 
toutes les Landrover

V 3l ^̂̂ P 
(ainsi 

que véhicules accidentés et nécessitant
^̂ Ê̂B^̂ ^  ̂ une réparation).

Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau
Til trw,\ O 17 fin . 9 31 51

Automobilistes !..
L'AUTO-LOCATION «AB » au service de la clientèle depuis plus de 10 ans
vous présente un choix exceptionnel de voitures de location sans chauffeur.
Comparez les prix ! Gardez toujours ce tarif sous la main. Comment réser-
ver une voiture ?

C'est simple, par téléphone au No (027) 2 42 22 ou choisir la voiture qui vous
convient chez A. BONVIN, 24, rue de Loèche, à Slon.

par par par par par
jour semaine mois km. heure
fr. fr. fr. fr. fr.

Fiat 500 13.— 84.— 300.— —.13 3.—
Fiat 850 15.— 98.— 360.— —.16 3.—
Morris 850 15.— 98.— 360.— —.16 3.—
Austin 1000 17— 112.— 420.— —.17 3.50
Morris 1000 17.— 112.— 420.— —.17 3.50
Fiat 850 spécial 17— 112.— 420.— —.17 3.50
VW 1200 17.— 112.— 420.— —.17 3.50
VW 1300 18.— 119.— 450.— —.18 3.50
Skoda 1100 18.— 119.— 450.— —.18 3.50
Taunus 12 M . 22.— 147.— 540.— —.22 4.—
Fiat 124 22.— 147.— 540.— —.22 4.—
Audi 60 24.— 161.— 630.— —.24 4.50
Simca 1501 spécial 25.— 168.— 660.— —.25 5.—
Mercedes 190 30.— 203 — S-'O.— —.30 7.—
Bus Morris 12 places 25.— 168.— 660.— —.25 8.—

Avis de tir
Des tire avec canons et lance-mines auront lieu comme il suit:

1. Lundi 15-9-69 0700-1800
Mercredi évtl. 17-9-69 0700-1800
Vendredi 19-9-69 0700-1800
Samedi évtl. 20-9-69 0700-1200

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Région des buts : cime de l'Est, La Gure, Gagnerie, col du

Jorat (exclu), den t du Salantin , Le Salantin , Cocorié, Sur-Frête,
Fontaine froide (exclu), Foillet, L'Au-de-Mex, Tête-Motte, cime
de l'Est.

2. Mardi 16-9-69 0700-1800
Mercredi évtl. 17-9-69 0700-1800
Vendredi 19-9-69 0700-1800
Samedi évtl. 20-9-69 0700-1200

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Région des buts : dent de Valerette, peinte de l'Erse, dent de

Valère, crête du Dardeu , tête de Chalin (exclu), cime de l'Est , Tête-
Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs, Cham-
pi, dent de Valerette.
3. Mardi 16-9-69 0700-1800

Mercredi évtl. 17-9-69 0700-1800
Emplacements des pièces : Dailly W Morcles ; L'Aiguille NW

Morcles ; Les Planaux - Morcles.
Jeudi 18-9-69 0700-1800
Vendredi évtl. 19-9-69 0700-1800
Samedi évtl. 20-9-69 0700-1800

Emplacements des pièces : Savatan - Lavey-Village ; Dailly W
. . Morcles ; L'Aiguille NW Morcles ; Les Planaux-Morcles.

Région des buts : Grande-Dent-de-Morcles, Six-Tremble, Lui-
Crève, col du Demècre, Le Diabley, point 2133, Grand-Chavalard ,
Six-du-Doe, Fenestral, Tita-Séri, Tête-Noire, Grande-Dent-de-Mor-
cles.

4. Vendredi 19-9-69 0700-1800
Samedi évtl. 20-9-69 0700-1200

Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; Che-
min E Martigny-Bourg.

Région des buts : le Catogne, pointe des Chevrettes, point 1479 ,
Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria point 1969 , point 2402 . le
Catogne.
5. Vendredi 19-9-69 0700-1800

Samedi évtl. 20-9-69 0700-1200
Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; Che-

min E Martigny-Bourg.
Région des buts : Bovine, La Giète, La Veudale, Croix-des-Pré-

layes, pointe Ronde, col de la Lys, Le Génépi , Six-Carro, clochers
d'Arpette, point 2450. La Jure, point 1940, Bovine.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Réparation de dentiers
A. MIVILLE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers.
SION. tâl. 2 37 39.

P 588 S

Réparations ¦ vente
tachygraphes Zenith
Taximètre Halds
Compteurs kilométriques

Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD. 1, ch de la
Casslnette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne, lél
[0211 25 90 45.

IRustica *I*
Meubles et objets
rustiques envois
massif
100%,artfeanal.
pas ô anugmtes
,"IPas be prospectus

J&îtréc libre %
tK>hmerte26.&icrK,teL027-521S5

f rs«W4î ïm\ répare vos

\Jj ^^mr<nJ chaussures

La Croisée, Sion
Envols p&r poste, tél. 2 48 62.

36-600
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SPORT

HORAIRE
des matches

0 2e LIGUE
1500 Sierre - Saint-Maurice
1230 Conthey - Visp
1500 US. Port-Valais - Vouvo
1030 Saxon - Salgesch
1500 Vernayaz - Collombey
9 3e LIGUE
1400 Steg - Naters
1315 Chalais - Lens
1500 Varen - Ayent
1230 Savièse - Grône
1500 Saint-Léonard 2 - Brig
1030 Martigny 2 - Saiilon
1500 Riddes - Saint-Gingolph
1300 ES. Nendaz - Vionnaz
1500 Leytron - Ardon
1300 Fully - Orsières
9 4e LIGUE
1030 Raron 2 - Turtmann
1015 St. Niklaus - Visp 2
1030 Salgesch 2 - Varen 2
1500 Lalden - Agarn
1000 Sierre 2 - Grimisuat 2
1030 Savièse 2 - Grône 2
1330 Lens 3 - Granges
1030 Chalais 2 - Chippis 3
1000 Montana - Arbaz
1030 Granges 2 - Bramois
1515 Chalais 3 - Ayent 2
1330 Montana 2 - Grimisuat
1530 Lens 2 - Savièse 3
1100 Veysonnaz - Erde 2
1030 ES. Nendaz 2 - Conthey 2
1430 Evolène - Vex
1300 Bramois 2 - Châteauneuf
1000 Isérables - Chamoson
1030 Châteauneuf 2 - Saxon 2
0900 Riddes 2 - Ardon 2
1315 Leytron 2 - Erde
1500 Monthey 2 - La Combe 2
1600* Troistorrents 2 - Vollèges
1445 Bagnes - Saint-Maurice 2
1500 Orsières 2 - Sailion 2
1500 Vouvry 2 - La Combe
1515 Massongex - Collombey 2
1030 Vionnaz 2 - Troistorrents
1045 Monthey 3 - US. Port-Valais 2
9 Juniors interrégionaux* A I  '

Delémont - UGS
Lausanne - Xamax
Etoile-Carouge - Fribourg
Servette - La Chaux-de-Fonds

1315 Sion - Bienne
# Juniors A - ler degré
1300 Naters - Lens
1445 ES. Nendaz - Ayent
1315 Raron - Brig.
1400 Saint-Maurice - Vollèges
1245 Salgesch - Visp
9 Juniors A - 2e degré

Grimisuat - Chalais
Grône - Evolène

1300 Lalden - Savièse
1300 Saint-Léonard - Varen
1000 Sion 3 - Vétroz
1030 Leytron - Saxon
1515 Martigny 2 - Saint-Gingolph
1315 Monthey 2 - Erde
1330 Orsières - Vouvry
1300 Sailion - Troistorrents
9 Juniors B
1500* Naters - Sierre
1630* Nax - Agarn
1300* Steg - Brig
1615* Visp - Montana
1430* Raron - Chippis
1600* Conthey - Muraz
1645* Châteauneuf - Collombey
1530* Monthey - Leytron
1430* Saxon - Martigny
1530* Riddes - Massongex
1430 Ardon - Turtmann
1500 Bramois - Chalais

Grimisuat - Savièse
1030 Sion - Sion 3
1045 Ayent - Sion 2
1300 Bagnes - Saint-Maurice
1445 Fully - Chamoson
1415* Troistorrents - Vionnaz
1330 Vernayaz - US. Port-Valais
9 Juniors C
1345* Visp - Sierre
1500* Visp 2 - Salgesch
1600* Bri g - Naters
1430* Sierre 3 - Chalais
1500* Chippis - Grône
1630* Chalais 2 - Grimisuat
1630* Sion 2 - Sailion
1400* Martignv 3 - Conthev
1400* Monthev 2 - US. Port-Valais
1430* Mura/ .  - Monthey
1545* Muraz 2 - Martigny
1300 Erd e - Savièse
1315 Sion - Leytron

Vétroz - Fully
1300 Ardon - Evolène
9 Vétérans

Grône - Visp
'430* Steg - Raron 2
1630* Leytron - Vétroz
'515* Mart igny - Châteauneuf
lW0* Saint-Léonard - Sion
1600* US. Port-Valais - Monthey
1530* Saint-Maurice - Vouvry
1630' Vernayaz - Vionnaz
• Coupe des vétérans de la ZUS

de l'ASF
1600* Raron - Lausanne

* Matches se jouant le samedi.

Sion-Young-Boys: une occasion de prouver la valeur actuelle
• VERIFICATION. — La Coupe suisse offre au F.C. Sion l'occasion de véri-

fier sa valeur actuelle par rapport à la catégorie de jeu qu 'il a quittée récemment
et à laquelle il aspire reprendre place à l'issue de la saison. Ce sera en somme
une sorte de test. On s'accorde généralement à dire que la différence entre les
tiei'v subdivisions ressort surtout dans les domaines du rythme de jeu et de la
technique. Or, c'est justement leur supériorité dans ces points précis qui a permis
jusqu'ici à nos représentants de réaliser une excellente entrée en matière. Nous
pensons donc qu 'ils sont en mesure de donner une réplique très honorable aux
Bernois et que la rencontre sera très équilibrée.

9 Y. B. JOUE GROS. — Dans l'aventure, ce sont les hommes de Brûlis qui
jouen t la carte la plus importante. En effet , leur départ en championnat n'incite
pas à l'optimiste puisqu 'ils ne comptent qu'un seul point en trois matches. La
confiance ne doit pas être très grande en dépit des qualités morales reconnues à
cet ensemble. Dans ces conditions, il est inutile d'insister sur les conséquences
que pourrait entraîner une élimination prématurée de la Coupe suisse. Les Sedu-
nois, eux, n'ont rien à perdre. Personne ne leur en voudra de succomber honora-
blement ce qui ne ferait que respecter la hiérarchie. D'autre part , la compétition
du K. O. ne leur fera pas perdre de vue que l'objectif primordial de la saisonreste le championnat et... l'ascension.
9 LES JEUNES SUR LA SELLETTE

au stade de Tourbillon équilibre les chances respectives. D'autre part, Young-Boys
pratique un football qui convient à nos hommes. N'ont-ils pas réalisé de fruc-
tueuses opérations face à cet adversaire alors qu'ils militaient dans la même
catégorie de jeu ? L'équipe valaisanne est sensiblement la même que l'année
dernière dans les secteurs de défense et de construction. Normalement, elle devrait
pouvoir soutenir la comparaison. C'est plutôt l'attaque, malgré les réelles satis-
factions apportées jusqu 'ici, qui sera attendue au tournant ! Les Messerl i, Baum-
gartner, Bosshard et autres Widmer seront des censeurs autrement plus impi-
toyables que ceux de Xamax ou de Bruhl. La vélocité et l'engagement de notre
jeune quatuor offensif suffiront-ils à compenser la vigueur et la maturité quisont l'apanage de l'adversaire ?

• BRUTTIN CONTRE SION. — Le public valaisan aura encore l'occasion
de voir évoluer l'ex-Sédunois Bruttin dont le transfert avait fait couler pas mal
d'encre et de salive ce printemps. Cet ailier rapide et opportuniste semble avoir
quelque peine à justifier les espoirs mis en lui par les dirigeants bernois. S'im-
posera-t-il face à ses anciens camarades ? C'est un point d'interrogation supplé-
mentaire dans ce match plein d'attrait qui devrait attirer la grande foule au stade
de Tourbillon. L'affiche est de qualité et comme le F.C. Sion est bien décidé àfaire valoir ses chances, le spectacle vaudra le déplacement.

LE 7 A 1 DE
Le 7 a 1 de Mendrisio a étonné les

sportifs ; après le 0 à 0 de Martigny
contre Sion, c'était plutôt inattendu.
Une telle défaite a ses explications ;
nous sommes allé les demander à N.
Eschmann.

TROP D'ERREURS
« Notre défense a fait trop d'erreurs ;

je ne puis incriminer le système qui
s'avéra excellent tant que les joueurs
furent à leur affaire. Mais des défail-
lances individuelles furent à l'origine
de la plupart des buts : mauvaises pas-
ses au gardien interceptées par l'adver-
saire, erreurs d'appréciation, affole-
ment (dégagement du poing du gar-
dien hors des 16 mètres !). Des ca-
deaux , en somme, que l'adversaire, en-
treprenant et particulièrement oppor-
tuniste, sut exploiter à son profit.

HOMMAGE A MENDRISIOSTAR
Rendons-lui hommage : il est fort el

le prouvera encore. La défense est mo- bAVOIK REAGIR
bile et énergique et l'attaque bien ap- Je vais donc m'efforcer d'inculquer
puyée fera encore des dégâts. Allio à mes joueurs cette force collective de
est redoutable et saute promptement réaction sous le signe du sang-froid
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US Campaénes-Monthey : le tournant...
Monthey se trouve a. un tournant

décisif : après deux défaites, il a
réagi et a battu Vevey, un des pré-
tendants à la promotion, rétablissant
du même coup, quelque peu , une si-
tuation compromise. Il va mainte-
nant affronter le deuxième du grou-
pe, l'US Campagnes qui a gagné ses
deux premiers matches ; le 5 octo-
bre, les Montheysans joueront à
Nyon, contre le leader du classe-
ment. Tout est donc possible à la
condition que nos représentants
parviennent à passer ces deux obs-
tacles majeurs. Il importe d'abord
de vaincre à Meinier ce qui est loin
d'être aisé. En manifestant toutefois
la même volonté, la ténacité dans
l'effort et le même style que diman-
che passé, les Bas-Valaisans met-
tront les meilleurs atouts dans leur

s Le joue ur  K. Armbruster, actuellement au FC Monthey,  mais qui a f a i t  une §
= longue carrière arec ie Lausanne-Sports et l'équipe nationale , a été honoré =
g dernièrement par l 'assemblée de la ligue 7iationaIe qui a tenu ses assises à i
= Lausanne. s
H K. Armbrust er a en e f f e t  e f f ec tué  près de dix années en ligue nationale A =
g sans jamais avoir commis une faute : dix ans sans avertissement ou expul- 1
H sion , voilà un exemple que bien des joueurs devraient suture .' s
g Notre photo : K. Armbruster f l eur i  et honoré par la ligue nationale. A gauche =
§§ M. Sehmidlin, de Bàle, réélu président de la ligue nationale. §
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MENDRISIO
sur l'occasion : mauvaises passes de
Biaggi et Bruttin à R. Grand trans-
formées en buts ! C'est une équipe que
l'on peut placer sur le même pied que
Lucerne et Sion ; un jeu moins spec-
taculaire mais terriblement efficace.

POURTANT...
Eschmann a quelques regrets .'.. Il

pense aux vingt premières minutes qui
furent bonnes pour son équipe, fl re-
voit le 2 à 0 réduit à 2 à 1 et se dit
qu'avec un élément stabilisateur, le sco-
re aurait été nettement moins lourd.
Ce que Martigny a démontré durant
une bonne période du match, il peut
et devrait le faire plus longtemps.
Mais son comportement dépend trop
des buts encaissés. Il apparaît inca-
pable pour l'instant, de redresser une
situation compromise. Disons-le avec
franchise, l'équipe est vite « paniquée ».
Les conséquences sont inévitables...

jeu. Avec un brin de réussite, une
victoire est possible : elle remettrait
l'équipe montheysanne bien en selle
et la suite de la compétition n'en se-
rait que plus passionnante. Tactique-
ment les progrès sont indéniables.
Les avants de pointe comprennent
mieux leur vrai rôle et Dirac, no-
tamment, s'est avéré très dangereux
tant qu'il est resté à la pointe du
combat. Armbruster dirige bien sa
défense, sacrifiant tout à l'efficacité.
Vannay s'affirme comme le complé-
ment indispensable de Lennartson ,
remarquable par la précision de ses
services mais encore trop lent dans
ses actions. La relance de l'attaque,
améliorée, n'est pas encore assez ra-
pide ; et c'est un point que l'entraî-
neur Rudinsky devra faire progres-
ser, sans tarder.

Cela s'est passé dimanche dernier au Wankdorf où Zurich a remporté la victoire
aux dépens du Young Boys. Notre document : le gardien bernois Eichenberger
capitule pour la deuxième fois  sur un tir de Kunzli. Qu'en sera-t-il demain sur le
stade de Tourbillon ?

9 LES EQUIPES PROBABLES
nous a donne la liste des joueurs qu il avait a disposition, à savoir : Donzé,
Lipawsky ; Jungo, Walker, Germanier, Delaloye, Sixt, Boillat, Trinchero, Herr-
mann, Valentini, Mathez, Luisier, Elsig, Zingaro.

Quant à Young-Boys, la formation sera la suivante : Eichenberger (Ansermet),
Bosshard, Widmer, Anderegg, Baumgartner, Messerli, Allemann, Heer, Brûlis,
Guggisberg, Bruttin , Kvicinsky, Meier.

ESCHMANN S'EXPLIQUE...
et de la détermination. Ils ont le.s
moyens de bien faire et l'ont déjà
prouvé à Lucerne, puis contre Sion.

Mais ils n'auront pas toujours l'avan-
tage au score ou la chance de main-
tenir l'égalité ; il faudra aussi remon-
ter le courant contraire, renverser une
situation favorable à l'adversaire, bref ,
savoir lutter avec acharnement en
toutes circonstances. Je garde pleine
confiance en mes joueurs, Ils ont eu

RAROGNE- MEYRIN: une rencontre
à la portée des maîtres de céans

Apres avoir maintenant bien « di-
géré » leur cinglante défaite enregis-
trée à Nyon les Raronnais se trouvent
bien en selle pour respecter le « ta-
bleau de marche » qui leur a été mi-
nutieusement préparé par l'entraîneur-
joueur Peter Troger.

Ce dernier avait d'ailleurs prévu que
ses poulains rencontreraient des diffi-
cultés au cours de leur première sortie
qui les opposait à l'équipe favorite de la
catégorie dont Pierrot Georgy fait
les beaux jours ; il avait ensuite laissé
entrevoir une victoire à l'arraché contre
Berne tout comme il avait pronostiqué
un partage des points en face de Mal-
ley.

Il faut donc croire que le maître à
jouer Troger est un peu « sorcier »
puisque toutes ses prévisions s'avérè-
rent exactes. Comme il nous dit par
ailleurs que pour dimanche prochain les
visiteurs du bout du lac peuvent être
à la portée de ses poulains, il n'y a pas
de raison pour que l'on émette un dou-
te sur une nouvelle victoire raronnaise.
Mais Peter Troger s'empresse aussi
pour préciser que ses hommes ne de-
vront en aucun cas aborder cette pro-
chaine rencontre avec un excès de con-
fiance et qu'ils ne doivent surtout pas
mésestimer leurs futurs adversaires.

En effet , Meyrin vient de partager
l'enjeu avec Le Locle au cours d'une
partie dont les Neuchâtelois s'estiment

Ein Treffen mit Siegeschancen
der Gastgeber

Nachdem die Boys von Peter Troger die unverdient hohe Niederlage
gegen Nyon in der Startrounde uberwunden haben, steigt das Selbstver-
trauen der Ramer und sie sind auf dem besten Wege sich in der ersten Liga
einen guten Platz zu sichern. Traîner Peter Troger hat seine Lente gut in der
Hand , wusste er doch, dass das erste Auswdrtsspiel gegen den Favoriten
der ersten Liga f u r  seine El f  eine schwere Aufgabe  sein lourde, ist doch Nyon
mit Pierrot Georgy in zu guten Hànden , um sich gleich im ersten Spiel
vom Liganeuling die Punkte entreissen zu lassen. Peter Troger scheint
eine gute Nase zu haben, sagt er doch jeweils die Resultate der T r ef f e n  zum
voraus. Gegen Bern stand der S ieg nie zur Discussion, wàhrend das Unent-
scheiden gegen Mal ley  am letzten Sonntag zu erwarten war. Seiner Meinung
nach sollte gegen Meyrin zweifel los  ein Sieg herausschauen. Der Sieg liber
Meyrin wird die El f  aus Raron auch stàrken, um in zukûnft igen T r e f f e n
— es stehej i noch schwerere Spiele auf dem Programm — das nôtioe
Selbstvertrauen haben. Trotz dieser Voraussage von Traîner Troger kûndigt
sich das Spiel am Sonntag auf dem Sportplatz « Rhoneglut » sehr o f f  en an ,
zumal die Ramer auf Klaus Salzgeber, der sich heute Samstag vcrmdhlt
(unsere Gratulation), antreten miissen. Er wird voraussichtlich durch den
jungen  Domig oder durch Eberhart ersetzt.

Mit  Ausnahme von Salzgeber wird die Mannschaft  am Sonntag ùber aile
Standardspieler verfûgen. Das Training wurde im Hinblick auf die erst
angebrochene Saison noch intensiviert , so dass sich die Ramer in bester
Form befinden.  Erwâhnenswert ist dabei vor allem , dass Berchtold « der
Rotschopf », der seinerzeit mit Sitten und La Chaux-de-Fonds spielte , lang-
sam wieder in Form kommt. Die Stùrmer des FC Raron kônnen somit auf
eine weitere vollwertige K r a f t  zâhlen, die benôtigt toird, um im enteheide-
nen Moment auch Tore erzielen zu kônnen.

L'entraîneur du F.C. Sion Peter Rœsch,

la tâche la plus difficile : rencontrer
les trois premiers du classement, grands
favoris du championnat. Après les
trois prochains matches, je pourrai
faire le point et voir réellement où se
situe la force de mon équipe ».

Si le 7 à 1 de Mendrisio est lourd à
digérer, N. Eschmann n'en laisse rien
paraître. Il connaît , le football et ses
hauts et bas. Les défaillances d'un
jour sont vite oubliées si le moral n'est
pas atteint. E. U.

heureux de s'en être tirés à si bon
compte.

La rencontre de dimanche sur le ter-
rain de la « Rhonegut » s'annonce donc
très ouverte. D'autant plus que les maî-
tres de céans devront se passer de
Klaus Salzgeber qui se mariera la veille
(nos félicitations). L'absent sera vrai-
semblablement remplacé par le jeune
Domig, un véritable opportuniste, ou
par le bouillant Eberhardt.

BECHTOLD «LE ROUQUIN »
REVIENT EN FORME

A part cette défection , l'équipe lo-
cale peut compter sur tous ses meil-
leurs éléments ayant en outre suivi un
entraînement approprié durant cette se-
maine et en fonction de leuir prochaine
échéance. Il est en outre heureux de
pouvoir, signaler que le « rouquin »
Bechtold — qui avait fait les beaux
jours de Sion avant d'ailler prêter ses
services à La Chauk-de-Fonds et en-
suite être resté presque une année sans
jouer — revient lentement mais sûre-
ment en forme. Il ne fait donc pas de
doute que lorsque ce talentueux joueur
sera de nouveau en possession de tous
ses moyens, la ligne d'attaque raronnai-
se risquerait bien de « faire mal » à
plus d'une formation. Aussi, est-ce avec
intérêt que nous suivrons cette prochai-
ne confrontation pour l'issue de laquelle
nous formulons les meilleurs vœux.
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¦y. . :  ¦ : . y y y y y y . :y : y y y : y y y y . , y . : - : - yy y yy y y - .:y

(ou: Le chôlxxlesgens «in»)
i .a : ; ¦ s i  «w»

MURATTI AMBASSAD

En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR
est devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes *

à f/7fre Charcoal. Qui l'a choisie ? Les
«With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent; les gens

bien informés qui savent «ce qui se
passe» et ce qui est important. Ils choisissent tou-

jours bien et ont, une fois de plus, choisi la
bonne cigarette. Car, s'ils ont adopté la

MURATTI AMBASSADOR, c'est parce.qu'elle
offre à la fois une fîltration et une saveur plus

complètes, grâce au Charcoal Multifilter ® et à son
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà

pourquoi la

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoa

la plus vendue en Suisse.

¦ ĝ£# Piscine Mon Moulin
_/^̂ ^^̂ vVi^̂ A Ŝ\ CHARRAT Tél. (026) 532 92

K â̂iÊirl) M11Hfll<i0
§̂L&-<y et chauffée 25°
"̂ JM-Qy  ̂ OUVERTE TOUS LES JOURS

DE 14 A 22 HEURES
Entrées : adultes 2 fr. 50, enfants 1 fr. 50 - Abonnement mensuel 45 francs - Abonnement
de 60 coupons 24 francs (adultes : 5 coupons, enfants : 3 coupons).

Cours d'initiation à la plongée sous-marine
les mardis et vendredis, renseignements et inscriptions au restaurant Mon Moulin,
tél. (026) 532 92. 36-1263

Stiftung Hohere Schule
Rigihof
8032 ZURICH

Klusstrasse 44

Ecole de langues
Internat et externat pour garçons et jeunes
filles à partir de 15 ans

cours d' allemand
pour élèves de langues étrangères.

Préparation pour examens.
Cours de perfectionnement.
Durée des cours : 3 novembre 1969 au
20 mars 1970.

Pour prospectus, renseignements et ins-
criptions, s'adresser à la direction, tél.
(051) 53 53 60 ou (051) 92 71 91.

OCC ASIONS

@

Opel Rekord 1900 L
1968, 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresta
1966, 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

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

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

Expertisées. Garanties 3 mois
ou 6 500 km. Conditions de
paiement à tarifs réduits.

Opel Rekord 1900
4 portes, 1967

VW 1600 TL
1967

Austin 850
1964, bas prix

^̂ ŷaragerdé l'Ouest

Georges Revaz, Slon

Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93.
M. Fontannaz, tél. (027) 2 58 56
P.-A. Veneto, tél. (027) 2 83 83.

36-2833

H. LANGEL
Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY

FERMÉ
du 15 au 22 septembre inclus

36-4401

L*M***  ̂
que ça^

s^
H? lL toume/rond

Pour que ça tourne
vraiment rond...

n'agissez pas à la légèfe , car les
conséquences d'une précipitation
peuvent vous conduire sur la voie
d'une amertume insoupçonnée.
La chance qui vous est offerte de
pouvoir connaître, juger , comparer
ne doit pas être négligée.
Grâce à ses méthodes modernes
basées essentiellement sur l'étude
de la nature humaine, SELECTRON
vous donne les côtés positifs et
négatifs de chaque être, vous met-
tant ainsi à l'abri de toute surprise
désagréable.
Chaque jour , un nombre plus grand
de personnes de tout âge recou-
rent à SELECTRON. C'est dire que
ses méthodes ont fait leurs preuves
partout, à la satisfaction de cha-
cun.
Documentation discrète et gratuite
—'r demande.

metmoiï $
Sélectron - Universal S.A. - Cen-
tre pour la Suisse romande : 56,
avenue du Léman, Lausanne.
Tél. (021) 28 41 03.
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MARTIGNY , place Centrale
W. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

Tin
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Kay entent...
...même parmi une centaine de robes en laine vous trouverez deux modèles
aussi exclusifs et aussi pratiques, et encore à un prix en-dessous de 100 fr.
Chaque robe seulement

Prêts
express
de Fr.500.-àFr,10000 -

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue da la Banque
Tél. : 037/2 64 31

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

A vendre

Alfa Romeo

Giulia Super
modèle 1967-1968,
37 000 km , état
impeccable , mo-
teur neuf.

Tél. (026) 2 37 66,
dès 19 heures

A vendre

Rekord C 1968

32 000 km, vites-
ses au plancher.

Garantie 6 mois ou
8000 km.

Facilités de paie-
ment.

Jean Rudaz, Vey-
ras.

Tél. (027) 5 26 16

36-44
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Bloc compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique,

recouvrement en acier
inoxydable et armoire basse

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Lee Rochers
P 5611 S

CASINO DE MONTREUX

Grande exposition
de peintres naïfs
de Yougoslavie

Peintures à l'huile et sur verre
des plus importants artistes

de cet art exceptionnel

sous le patronage de
l'Office du tourisme de Montreux

OUVERTE

du 14 au 28 septembre 1969
tous les jours de 14 à 19 heures

et le jeudi, de 20 h. 30 à 22 heures

ENTREE LIBRE
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BEX 4 eî 5 octobre

Marche des Salines
environ 14 km, dont 3 km facultatifs
dans les mines.

' Inscription : 9 francs par personne,
7 francs pour les moins de 16 ans,
jusqu'au 20 septembre au CCP 18-
7077.

Club des marcheurs Bex et environs,
1880 Bex.
Renseignements, Quartenoud,
Tél. (025) 5 21 96.

22-34650

Restaurant
la Mi-Côte
Mollens
Lapin frais du pays

polenta ou pommes purée gar-
nies.
Autres spécialités.

Famille R. Nanzer-Walzer.
36-1261

I DES OCCASIONS
I SÛRES!...

Morris Traveler 1000, 68
Alfa Cabriolet 1600, 64
Morris 850 Traveler, 64
Prlmula 1100, 64
Austin 1800, 64
VW 1200, 64

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement.

Garage des Alpes SA
MARTIGNY, tél. (026) 2 22 22.

Il P 2800 S

wmÊêmmmmmmmmm m Samedi 13-9-69

A vendre

Kadett

Caravane 1966

en parfait état.
Garantie 6 mois ou
8000 km.

Facilités de paie-
ment.

Jean Rudaz , Vey-
ras.

Tél. (027) 5 26 16
36-44

Occasion
unique
pour fiancés

Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Chambre à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonge, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en
mosaïque. Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour le
somme exception-
nelle de 5980 fr.,
avec garantie de 1C
ans; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.
ou samedi à par-
tir de midi.

A vendre

fourneau
combiné
mod. Elcalor, bois-
électricité, modèle
récent.

pompe à mazout
électrique.

Tél. (027) 4 43 98
36-40728

Louis XIII
salle à manger
noyer riche.
Prix exceptionnel.

Ecrire case posta-
le 811, Lausanne-
Gare, urgent.

22-310819

A vendre

beau salon
3 pièces, 1 dres-
soir, vaisselle et
divers.
L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62 de-
puis 20 h.

60-776.003

A vendre

joli manteau
rouge avec robe
assortie.
Petite taille.

L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63

60-776.003

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui t

Maintenant aveo
fermeture.

PAVAS SA. 62+4 Netikon

PRETS
sans caution

_W*̂  fi*T dTXFiïTÏITTiFTïlWJ Lt.  ̂
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Chauffage
automatique VESTGL

Installation de pompes aspiran-
tes et refoulantes, citernes,
compteurs, etc. sur calorifère à
mazout de n'importe quelle mar-
que. Devis sur place.

Chez le spécialiste :

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise , Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines à rectifier , etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. £
16 heures.

iHe
B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S £3 (038) 5 44 04
MBM^n-MBWVMngn î mgB̂ -̂ ^̂ M

VESTOL
Le calorifère à mazout avec
brûleur pivotant.

Faites installer une pompe élec
trique sur votre calo. Peu im
porte la marque de votre chauf
fage, demandez-nous un devis
Chez le spécialiste :

V O T R E  ^̂ ^—
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage comprit.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
con-truction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en aciei. plastique ou
bois, huit grandeurs el sur mesure

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyei auiourd hui même
ce coupon è I adresse ci-dessous :

Q Je désue recevon sans engage
ment, votre documentation 8

• | Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : . . .. , ¦. . .

N Localité : 
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Avant le 17e Grand Prix d'AIbi de formule 2

Rindt. le plus rapide aux essais
L'Autrichien Jochen Rindt (Lotus)

s'est montré le plus rapide au cours de
la première séance d'essais en vue du
17e Grand Prix d'AIbi de formule 2. Il
a couvert les 3 km. 636 du circuit albi-
geois en l'13"3, à la moyenne de 178 km.
583. Malgré un vent assez violent qui a
gêné les concurrents, Rindt a ainsi ap-
proché le record officiel qu 'il avait éta-
bli lui-même l'an dernier avec l'12"8

Les championnats d'Europe à Klagenfurt

La Suisse aura trois bateaux
dans les finales de dimanche

La Suisse sera représentée par trois
bateaux dans les finales des cham-
pionnats d'Europe 1969 qui auront lieu
dimanche à Klagenfurt.

Après Oswald-Buergin en double
seuil dans les repêchages, le quatre
avec barreur et Fankhauser-Bitterli en
deux avec barreur ont réussi vendredi
à se qualifier au cours des demi-fina-
les.

En revanche, le soulier Hans Ruck-
stuhl et Zwimpfer-Bachmann en deux
sans barreur n 'ont pu terminer parmi
les trois premiers de leur demi-finale
et ils devront se contenter de partici-
per samedi aux petites finales (pour la
septième place).

% L'Allemagne de l'Est a été la gran-
de ' triomphatrice de ces demi-finales
qui lui ont permis de - placer cinq au-
tres bateaux en finale. Les Allemands
de l'Est seront ainsi représentés diman-
che dans toutes les finales et ils sont
Jes seuls à avoir réussi cet exploit. On
trouve ensuite l'Allemagne de l'Ouest
(six qualifiés), l'URSS et la Hollande
(cinq), puis la Suisse (trois), la Hongrie,
les Etats-Unis, la Roumanie, la Gran-
de-Bretagne, la Tchécoslovaquie et l'I-
talie (deux).

Ses trois finalistes placent donc la
Suisse en excellente place dans la hié-
rarchie européenne.

% Ces demi-finales se sont à nou-
veau déroulées dans de bonnes con-
ditions. Au vu de ce qui s'éteit produit

Le champion suisse de basketball à Martigny

yy. ¦¦•¦

Le BBC Martigny organise dimanche son traditionnel tournoi de basketball
qui marque l'ouverture officielle de la saison en Valais. Les matches se disputeront
sur le terrain en plein air des écoles communales dès 9 h. 30. Les finales débuteront
à 14 heures. Les équipes engagées sont Stade-Français champion suisse (notre
photo) et détenteur de la Coupe de Martigny, Pully (LNA), American Collège of
Switzerland (Leysin) et Martigny. Les rencontres du matin opposeront Pully à
Martigny et Leysin à Stade-Français. Du beau spectacle en perspective !

STADE DE TOURBILLON - SION HB|
Dimanche 14 septembre 1969 - Dès 15 heures K̂lÉ pli^
Match de Coupe suisse

SION-YOUNG BOYS
13 h. 15 : SION INTERREGIONAUX A I - BIENNE
Location des billets « restaurant 13 Etoiles », et kiosque Defabiani
avenue Ritz, Sion.

Henri Régamey devient chef de file de l'équipe suisse
La première partie de la première

étape du Tour de l'avenir a fait per-
dre aux représentants suisses (excep-
tion faite pour Henry Régamey) le
bénéfice de leur excellent comporte-
ment la veille au soir dans le prolo-

(179,805).
Voici les résultats de cette première

série d'essais :
1. Jochen Rindt (Aut) sur Lotus,

l'13"3 (178,583) ; 2. Graham Hill (GB)
sur Lotus et Jackie Stewart (GB) sur
Matra l'13"4 ; 4. Clay Regazzoni (S)
sur Tecno l'13"5 ; 5. Robin Widdows
(GB) sur Brabham l'13"7 ; 6. Johnny
Servoz-Gavin (Fr) sur Matra l'13"9.

au cours des éliminatoires et des repê-
chages, elles n'ont donné lieu à aucu-
ne surprise et elles ont confirmé que les
Allemands de l'Ouest étaient beaucoup
plus redoutables que prévu.
# Dans le quatre avec barreur, le

quatre de Stansstad , opposé à l'Alle-
magne de l'Ouest , à la Roumanie, à l'I-
talie, à la France et aux Etats-Unis, a
fait toute la course en deuxième posi-
tion derrière les Allemands. Sur la fin ,
il s'est fait ravir la deuxième place par
la Roumanie. Mais l'essentiel était de
devancer l'Italie, ce qui fut  fait nette-
ment. Fankhauser et Bitterli ont agi de
même en deux avec barreur. Ils ne se
soucièrent pas de la Tchécoslovaquie et
de l'Italie et se contentèrent, d'assurer
leur troisième place aux dépens de la
Belgique, de la Hollande et de la Fran-
ce.
0 En deux sans barreur , Zwimpfer

et Bachmann furent en revanche dé-
cevants. Us ont complètement raté leur
course sur le plan tactique. A mi-par-
cours, leur retard était de sept secondes
et ils ne furent jamais en mesure dè le
combler.

En skiff , Ruckstuhl a payé;les efforts
fait la veille dans les repêchages. De
toute façon , sa tâche était particulière-
ment difficile. Il prit un départ très
rapide, ce qui lui valut d'occuper un
moment le commandement. Mais il dis-
parut complètement à partir des 1 500
mètres.

gue contre la montre. Ils ont rate une
contre-attaque lancée par les prin-
cipaux favoris derrière un groupe
d'échappés , et ils ont terminé avec un
retard de l'54". Seul Henry Régamey
a réussi à trouver place dans le groupe
des favoris et du Suédois Costa Pet-
tersson, lequel a conservé le maillot
j aune qu 'il avait endossé jeudi soir au
Mans.

DEUXIEME VICTOIRE SCANDINAVE

Ce premier tronçon s'est disputé sur
93 km. 500 d' un parcours plat entre
Le Mans et La Ferte Mace. Il a permis
d'enregistrer une deuxième victoire
Scandinave : le Danois Jan Hoegh s'esl
en effet imposé au sprint devant le
régional français Marcel Le Bourvellec,

REGAMEY DANS
LA BONNE ECHAPPEE

La première partie de l'étape fut
marquée par plusieurs attaques, dont
la plupart tournèrent court. Deux
groupes de trois coureurs de second
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les champions du monde battus
LA SUISSE SE CLASSE 2e

La deuxième partie de cette pre-
mière étape était une course contre
la montre par équipes qui s'est
disputée sur un circuit de 2 km. à
couvri r cinq fois. Les temps étaient
pris sur le cinquième de chaque
équipe. Cette épreuve a donné l'oc-
casion aux Suisses de faire un
peu oublier leur contre-performance
de l'après-midi. Us ont en effet
réussi le deuxième meilleur temps
derrière la Hollande (12'48" contre
12'53") Cette performance, les Suis-
ses la doivent avant tout au quatre
qui avait pris la médaille de bronze
aux champiomiat du monde (Kur-
mann - Fuchs - Hubschmid _ W.
Burki). Les autres se sont contentés
de suivre.

l!llll.llllliilli [| li:illl!!ll!l!ll. fl!illll!l!..!.ill!illli|li!IIW¦
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L équipe suisse est formée
pour la finale

de la Coupe d'Europe
La finale de la 5e Coupe d'Europe de

ski nautique aura lieu dimanche à
Lochenhead, près de Glasgpw. Six pays
seront en lice dans cette finale : la
France et la Suisse (qui se sont quali-
fiées à Sasbach, dans la première demi-
finale), la Finlande et la Suède (qua-
lifiés de la deuxième demi-finale), l'Ita-
lie (détentrice du trophée) et l'Angle-
terre, en tant que pays organisateur.
Chaque équipe aligne trois skieurs mais
les classements s'établissent sur les
deux meilleurs résultats seulement.

L'équipe suisse sera formée de Pierre
Clerc, champion d'Europe de saut, Jean-
Jacques Zbinden, médaille d'argent en
figures aux derniers championnats
d'Europe et Michel Finsterwald, cham-
pion d'Europe junior dans toutes les
disciplines. La Suisse, qui avait rem-
porté la Coupe d'Europe en 1966 et
1967, peut fort bien prétendre renouer
avec la victoire, ses principaux adver-
saires seront la France et l'Italie.

Le match des Six Nations
La Grande-Bretagne

en tête
A Blackpool , à l'issue de la pre-

mière journée du match des Six Na-
tions, la Grande-Bretagne, gagnante
de quatre des sept précédentes éditions
de l'épreuve, se trouve en tête devant
l'Allemagne de l'ouest. En dépit de la
participation de nageurs de classe mon-
diale, comme Fassnacht (All-O) et
Woodroffe (GB), les performances sont
restées d'un niveau médiocre.

Bj Classement à l'issue de la pre-
mière journé e : 1. Grande-Bretagne,
54 points ; 2. Allemagne de l'ouest,
51 points ; 3. Suède, 43 points ; 4.
France, 34 points ; 5. Italie et Hollande,
30 points.

Communiqué du FC Sion
Nous rappelons à nos supporters que
la carte d'entrée donne droit au demi-
tarif. Les billets peuvent être obtenus
sur présentation de la carte de suppor-
ter aux bureaux de location : restaurant
Treize-Etoiles , kiosque Defabiani, avenue
Ritz.

Vu l'affluence prévue à ce match , les
spectateurs sont priés de retirer leurs
billets d'entrée suffisamment à l'avance.

plan parvinrent finalement a se déta-
cher et à prendre une minute d'avan-
ce. A mi-parcours, une violente contre-
attaque fut lancée par les principaux
favoris. Seul des Suisses Henry Réga-
mey parvint à se glisser parmi les
contre-attaquants, les autres restant
bloqués dans le peloton principal. Le
groupe de tête se trouva bientôt fort
d'une quarantaine de coureurs. Ceux-
ci resteront groupés jusqu 'à deux kilo-
mètres de l'arrivée. C'est alors que
Hoegh, Le Bourvellec et Lechatelicr
réussirent à se détacher pour se dis-
puter au sprint la victoire d'étape et
les 20 secondes de bonification accor-

dées au vainqueur.

Q Classement du premier tronçon
de la lre étape. Le Mans - La Ferte
Mace (93 km. 500 en ligne) :

l.J. Hoegh (Da) 2 h. 11*36" ; 2. M.
Le Bourvellec (Fr) ; 3. Cl. Lochatelier
(Fr) 2 h. 11*40" : 4. R. Labus (Tch)
2 h. 11'45" ; 5. L. Mortensen (Da) ;
6. Testier (Fr) ; 7. Lasa (Esp) ; 8. Cue-
vas (Esp) ; 9. Bilsland (GB) ; 10. Le

[llilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

# Voici le classement de la cour-
se contre la montre par équipes à
La Ferte Mace ( 5 x 2  km.) : 1. Hol-
lande (Den Hertog, Zoetelmek , Oos-
terhof) 12'33" (moyenne 47 km. 759) ;
2. Suisse (Fuchs , Kurmann , -Réga-
mey) 12'48" ; 3. Scandinavie (Mor-
tensen) 12'51" ; 4. Suède (Pettersson)
12'53" ; 5. Belgique (Craipez) 12'54" ;
6. France (Boulard) 12'59" ; 7. Me-
xique 13*01" ; 8. Tchécoslovaquie
13'04" ; 9. Espagne et Ouest 13*07" ;
11. Centre ouest 13*17"
0 Classement général par équi-

pes : 1. Hollande 7 h. 49'09" ; 2.
Scandinavie à l'U" ; 3. Belgique à
2'03" ; 4. Mexique à 2'29" ; 5. Ouest
à 2*31" ; 6. Espagne à 2'46" ; 7.
Suède à 3'22" : 8. Suisse à 3'59".

te champion belge van Steenbergen arrêté
Il est soupçonné d'avoir financé un trafic

d'opium découvert à Bruxelles
Un mandat d'arrêt a été délivré par le juge d'instruction de Nivelles conlrf

l'ancien champion du monde Rik van Steenbergen. Celui-ci avait été interrogé
tout l'après-midi au palais de justice de Nivelles où il était arrivé entre deuï
gendarmes. Le triple champion du monde serait soupçonné d'avoir financé le trafic
d'opium découvert jeudi dans la région dc Gcnval , à une vingtaine de kilomètre!
de Bruxelles.

Eddy Merckx : état satisfaisant
Il rentrera aujourd'hui à Bruxelles
Les radiographies aux que. On pense que ce

pourrait être très bien-
tôt , mais il est vraisem -
blable que ce serait

quelles a ete soumis
Eddy Merckx après son
accident survenu au vé-
lodrome de Blois ont
confirmé qu'il n 'était
atteint d'aucune frac-
ture. Le docteur Luzuy,
qui soigne le champion
belge dans sa clinique
des Lices, à Blois, n'a
pas publié de bulletin
de santé. Il s'est borné

alors en ambulance.
Pour ce qui concerne

l'entraîneur Reverdi , les
radiographies ont déce-
lé qu 'en plus de sa
fracture du nez, il est
atteint d'une légère
fracture du crâne, au
niveau de la base du
front. Son état s'est
amélioré et il a pu par-
ler des conditions dans
lesquelles est survenu
l'accident. Il affirme
avoir été déséquilibré
parce qu 'il aurait per-
du brusquement la pé-
dale gauche du derny
avec lequel il entraînait
Daler. Ce derny n 'était

à déclarer aux journa-
l i s t e s  qui l'interro-
geaient sur l'évolution
du choc subi par son
célèbre client : « Son
était est satisfaisant ».

Il n'a pas été possible
de savoir j usqu'à pré-
sent q u a n d  Merckx
quittera la clinique
pour regagner la Belgi-
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Victoire finale du «Toucan»
Au large du Creux de Genthod à Ge-

nève, le championnat suisse des 5 m 50
s'est terminé par une nouvelle victoire
du « Toucan », barré par le médaillé
olympique Louis Noverraz , qui a ainsi
remporté les six régates du champion-
nat. Voici les derniers résultats :

9 Sixième régate : 1. « Toucan IX » (M.
Stern , barré par Louis Noverraz Genè-
ve ; 2. « Seat V » (prince S. Aga Khan ) ;
3. « Artémis » (W. Pieper/St-Moritz) ;
4. « Bacouni V » (E. Amrein/Genève) ;
5. « Odyssée II » (J. Lauener/Nyon).

Henry  Régamey.  chef dc f i l e  de I équi -
pe suisse que nous voyons ici lors
d' une récente victoire à Altstàl ten.

Gall (Fr) ; 11. Jolly (GB) ; 12. Wilcs
(GB) ; 13. G. Pettersson (Su) ; 14. Den
Hertog (Ho) ; 15. Lapébie (Fr) ; 16.
Zubero (Esp) ; 17. Rouxel (Fr) ; 18,
Ciumeti (Rou) ; 19. Blawdzin (Pol) ; 20.
Juarez (Mex) tous même temps ; puis :
28. H. Régamey (S) m. t. ; 58. W.
Burki (S) à l'54", puis les autres Suis-
ses, dans le même temps.

# Classement général : 1. G. Pet-
tersson (Su) 2 h. 23'37" ; 2. J. Zoetel -
mek (Ho) , m. t. ; 3. L. Mortensen (Da)
à 5" ; 4. F. Den Hertog (Ho) à 7" ;
5. Crapez (Be) à 14" ; 6. Duchemin
(Fr) à 24" ; 7. Le Bourvellec (Fr) à 24" ;
8. H. Régamey (S) à 27" ; 9. Laza (Esp)
à 30" ; 10. Hansen (Da) à 33" ; 11.
Oosterhof (Ho) à 35" ; 12. S. Pettersson
(Su) à 36" : 13. Diaz (Mex) m. t. ; 14.
Van de Vyver (Be) à 37" ; 15. Rollin-
son (GB) à 39" ; 16. Belmonte (Lux)
à 40" ; 17. Hoegh (Da) à 42" ; 18. Sa-
î abia (Mex) à 42" : 19. Lechatelicr (Fr)
à 43" ; 20. Lapébie (Fr) à 47".

puis : 44. Fuchs (S) à 2'48" ; 50. Hub-
schmid (S) à 3*11" ; 52. Kurmann (S)
à 3*13" ; 65. H. Burki (S) à 3'34" ; 66.
Hugentobler (S) à 3*35" ; 72. W. Burki
(S) à 3'41" ; 77. Schaer (S) à 3'46". •¦.'

pas celui qu 'il avait
l'habitude de piloter , le
sien étant tombé en
panne lors du démarra-
ge de l'épreuve, un
derny de réserve lui
avait été prêté. L'engin
accidenté ayant clé l'W-
mené à Paris dès le soir
de la tragique réunion
du vélodrome blcsois,
les enquêteurs le font
revenir à Blois. proba-
blement aux fins d'ex-
pertise.

Le chirurgien qui soi-
gne Edy Merckx après
son accident de Blois a
autorisé le champion à
quit ter  sa clinique sa-
medi. Merckx doit être
transporté par avion à
Bruxelles dans le cou-
rant de l' après-midi.

# Classement final :
1. « Toucan I X »  (M. Stern , barré par

Louis Noverraz/Genève) 0 p.. 2. « Seat
V » (prince S. Aga Khan , barré par G.
Devaud/Genève) 11.9 ; 3. « Alphee VI »
(C. Bigar/Genève) 16. 1 ; 4. « Borée » (G-
Casalecchi/Genève) 23,2 ;  5. « Bipass »
(L. Tapernoux/Genève) 39.9 ; 6. «Jo-
ker II ¦„ (T. Sprecher/Zurich) 40 ; 7.
« Run » (P. Noverraz 'Genève) 41 ; 8.
« Bacouni V » (E. Amrein/Genève ) 41 ',
9. « Artémis » (W. Pieper St-Moritz)
41 ,9 ;  10. « Odyssée I I »  (J. Lauener/
Nyon) 42.



. SPORT .

ww/w////////////////////^^^^
wioiocyciisme - Motocyclisme

'/m////////////////////////////////////////////////////// ^

La course
le Monthoux annulée

La course en circuit du champion-
îat suisse, qui devait avoir lieu les
.3 et 14 septembre , à Monthoux , a
lié annulée.

[ diverses

A remettre

tabacs - jouets -

mercerie

tur bon passage

chilire d'affaires
200 000 francs.

Facilité.

Ecrire sous chifre
F 336490-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

A louer è l'avenue
de la Gare à Mar-
tigny

locaux
à l'usage
de bureaux

libres tout de suite
pour le prix de 33C
Irancs, chauffage
compris.

René Antille
rue de Sion 19
Sierre

Tél. (027) 5 06 30.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue RIU Sion

Tel (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES

RENAULT 4, fourgon
RENAULT 4
LLOYD
DAUPHINE
FIAT 1500 L
ROVER 2000, TC
OPEL CARAVAN
PEUGEOT 404
OPEL REKORD
ALFA GIULIA

I ROVER 31 ROVER 3 L
1 TRIUMPH 1300 TC
1 2 CV
1 TR 4
1 UND ROVER
1 WILLYS

Bas prix

Garantie Facilités de paiement

Nos représentants :

"•n* Valmaggia, Slon

BOURNEMOUTH Reconnue part-état
J-Junprincipaux (de longue et courte durée)
ÎJ^chaque mois
?J*«tion « l'examen « Cambridge Proficiency»
^ride vacances juin -i septembre
Jfcwuntition détaillée pour tous les Centres, sans engagement,» inotw
s*«'»t«riatACSE. 8008 Zurich. Seefeldstrasse45.Tél.051 477911,T«Iex52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
^Principale école de lanque d'Ang leterre

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600 TI
modèle 1963. ex-
cellent état.
Prix : 2500 francs.

Tél. (027) 2 51 41
heures des repas.

36-40763

A vendre

remorque
pour vendanges
Tél. (027) 8 75 69

36-40764

A vendre

monoaxe
Bûcher 10 CV

avec remorque et
châssis sulfateur.

Tél. (027) 8 79 25
36-40638

A vendre de par-
ticulier pour cause
de maladie
Citroën ID 19
mod. 1965, très peu
roulé, excell. étal
de marche et entr.
Tél. (027) 5 21 62
dès 10 h.

36-40679

64
63. 64. 67

(027) 2 53 86
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Bonne performance du SFG Naters
Dimanche dernier, une confrontation 2.

fut organisée sur le terrain de sports 3.
de Viège, entre les sections de gymnas-
tique de Naters et de Baltschieder (sec-
tion récemment créée). Cette rencontre 1.
s'est soldé par une bonne prestation de 2.
Naters qui, concourant en catégorie C 3.
par équipes , obtint l'excellent total de
6291 points. Ce résultat place les Na-
ters ois au quatrière rang sur le plan 1.
suisse. 2.

3.
DES PERFORMANCES

Quelques performances intéressantes 1.
ont été réalisées et nous pensons parti- 2.
culièrement au bond de 1 m 95 réussi en 3.
saut en hauteur par Adrian Werlen. Il
s'attaqua au record valaisan — qu'il dé-
tient du reste — mais échoua à 1 m 98. 1.
Il faut dire qu'au service militaire de- -2
puis la mi-juin, Werlen n'a guère pu 3.
s'entraîner normalement. Pour Ruppen ,
il s'en fallut d'un rien qu'il dépasse
la limite des 40 m au lancer du disque 1.
alors que nous tenons un bon espoir 2.
du demi-fond et du fond avec Emil 3.
Wenger, qui réalisa de très bons temps
sur 800 et 3000 m. Les 11"4 d'Amherd
et 11"5 de Lochmatter sont également i,
à relever. Par contre, dans d'autres dis- 2.
ciplines il faudra encore une nette amé- 3,
lioration.

Il convient de rendre hommage à la .
toute jeune section de Baltschieder qui ,
créée il n'y a pas une année, aligne dé-
jà quelques jeunes athlètes (tous ju- .
niors en général) dont on peut attendre , „
de très bonnes performances à l'avenir. _

Voici les principaux résultats :

100 mètres : 1
1. Amherd Andres (N) 11"4 2
2. Lochmatter Beat (N) 11"5
3. Zenklusen Hugo (N) 12"!

1
400 mètres : 2

1. Stoffel Eugen( Visperterminen) 55"2 3
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Second titre national pour le Zuricois Ernst Stoll
au pistolet

Le championnat suisse au pistolet de
match, organisé au stand de l'Albis-
giitli s'est terminé par une victoire du
Zuricois Ernst Stoll, de Meilen, dont
les 559 points n'ont pas été égalés. Avec
des passes de 93, 93, 95, 92, 90 et 90
points , Stoll était déjà en tête à la fin
du premier demi-programme de la
compétition et il n'a fait en somme
que consolider ses positions, en dépit
des assauts que lui a livrés le tenant du
titre, Ernst Schudel, de Zurich. Il est
vrai que le champion 1968 possédait un
léger retard sur Stoll et deux autres
de ses adversaires après 30 coups et
il devait se racheter magnifiquement
par la suite en alignant trois séries de
92, 95 et 94 points.

Albert Spâni, le leader de notre
équipe nationale, en légère baisse de
forme ces temps s'est contenté cette
fois-ci de la médaille de bronze, mais
ses 555 points lui permettent tout de
même de terminer cette saison sur une
réelle performance.

Le fait est que, cette année, onze
concurrents sur les trente en lice ont

Pourquoi la marche des Salines diffèrera-t-elle
des autres ?

Les 4 et 5 octobre prochains, Bex,
après beaucoup d'autres, aura sa mar-
che populaire : un parcours judicieuse-
ment établi au partir de Bex même,
avec la pente qu 'il faut , la vue qu'il
faut , l'ombre qu'il faut , avec tout ce
qu 'il faut ! comme les autres manifes-
tations du genre, d'ailleurs.

Pourtant , là s'arrête la comparaison ,
car on aura la possibilité, à la « Mar-
che des Salines », de faire ce que l'on
ne peut réaliser nulle part ailleurs :
un trajet souterrain ! Le « Club des
marcheurs de Bex et environs » qui
prépare activement cette marche a
réalisé en effet que sa région avait le
privilège de posséder les quelque 75
km de galeries des mines de sel, qui
permettent d'innombrables combinai-
sons de balades-souterraines dans l'at-
mosphère agréablement tiède du roc
salé ; un accord a bien vite été conclu
avec la direction des Mines et Salines

m

LONDRES
OXFORD
Cours d* vacincM d'été
dans les centres unlvereitsires

Nellen Peter (B) 58"2
Gsponer Raphaël (B) 65"0

800 mètres :
Wenger Emil (N B). 2'03"9
Villa Guido (N) 2'09"2
Zenklusen Hugo (N) 2'13"6

Boulet :
Ruppen Amandus (N) 12 m 46
Amherd Andres (N) 10 m 04
Gely Rolf (B) 10 m 07

Saut en longueur :
Lochmatter Beat (K) 6 m 32
Wecker Paul (L) 6 m 05
Zenklusen Hugo (N) 5 m 86

Saut en hauteur :
Werlen Adrian (N) 1 m 95
Lochmatter Beat (N) 1 m 80
Wecker Paul (L) 1 m 65

Javelot :
Amherd Andres (N) 55 m 20
Stoffel Eug. (Visperterminen) 48 m 60
Bumann Erich (N) 40 m 05

Disque (2 kg) :
Ruppen Amandus (N) 39 m 32
Lochmatter Beat (N) 34 m 23
Pfammatter Alex (B) 30 m ?1

Marteau :
Gischig Marcel (B) 37 m 60

1500 mètres :
Kuonen Marcel (B) 4'56"7
Gsponer Rapha/1 (B) 4'57"6
Wenger Willy (B) 5'02"0

3000 mètres :
Wenger Emil (N) 9'29"4
Imwinkelried Hans (N) 10'34"0

Relais 4 x 100 mètres :
Naters 45"2
Baltschieder I 48"0
Baltschieder II 51"3

obtenu pour le moins 540 points, alors
que l'on en comptait, fept seulement
l'an passé à ce même niveau. D'autre
part, quatre d'entre eux ont doublé le
cap des 550 points contré Un seul une
année plus tôt.

Sur le plan romand , seul le Fribour-
geois Fred Michel, plusieurs fois cham-
pion suisse de la spécialité, a réussi à
s'infiltrer parmi les dix premiers. Ses
546 points restent d'une très honnête
qualité.

Ce championnat a consacré le jeune
Zuricois Ernst Schudel, âgé de 25 ans.
L'an dernier, sa victoire a créé la plus
belle surprise de l'épreuve et l'on igno-
rait un peu si elle serait suivie par
d'autres de cette valeur. On voit que
tel est bien le oas. Voilà un successeur
tout trouvé à Albert Spâni , qui estime
avoir fait son temps au sein de l'équipe
nationale et qui songe sérieusement, à
l'âge de 43 ans, à renoncer à la com-
pétition internationale. Sa faible pres-
tation de Pilsen a peut-être joué un
rôle dans une décision qui n 'a rien
encore, pour l'heure , de défin itif.

de Bex , et voilà la chose prête !
75 km ! Bien sûr, pour cette première

expérience à caractéristique absolument
inédite — et pour cause ! — on est
resté modeste, et ce sont seulement 3
km qui seront parcourus par les nom-
breux amateurs de découverte; les
onze autres seront effectués à l'air libre;
d'ailleurs, les participants réfractaires
à la claustration auront jusqu 'au der-
nier moment — c'est-à-dire à l'instant
de pénétrer, par groupes conduits, dans
la mine — la possibilité de se contenter
du parcours en pleine lumière, sans
pour autan t renoncer à leurs droits
sur la médaille...

Et ainsi, la voûte d'entrée de la mine,
la lampe traditionnelle et les armes
de Bex qui figurent ensemble sur cette
médaille rappelleront sans doute long-
temps aux marcheurs qu'ils ont pris
part à une journée parmi les plus mar-
quantes du genre.

Leçons de piano et solfège
Le professeur Aldo B0CCA
a repris ses cours, pour débutants
et tous degrés.

Leçons : la demi-heure 9 francs
l'heure 12 fr. 50.

Inscriptions et renseignements :
Avenue de France 8 (immeuble
hôtel de France).

Tél. (027) 2 50 51.
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Les classements du

OLIVARES A
Le nouveau champion du monde de>

poids coq, le Mexicain Ruben Olivarès,
a été désigné « boxeur du mois » en
août , par le World Boxing Council (W.
B. C). D'autre part , le poids léger
britannique Ken Buchanan a récupé-
ré sa troisième place de la catégorie
après vérification du W. B. C, qui a
constaté qu 'il ne s'était pas retiré de
la compétition , comme cela avait été
rapporté primitivement.

Voici les classements :
Lourds : titre mondial vacant : 1. Jo

Frazier (EU) ; 2. Jimmy Ellis (EU) ; 3.
Sonny Liston (EU).

Mi-lourds : champion du monde, Bob
Foster (EU) ; 1. Dick Tiger (Biafra) ;
2. Eddie Jones (EU) ; 3. Andy Ken-
dall (EU). Puis : 7. Piero del Papa (It) ;
8. Yvan Prebeg (You).

Moyens : champion du monde, Nino
Benvenuti (It) ; 1. Luis Rodriguez
(EU) ; 2. Emile Griffith (EU) ; 3. Car-
los Duran (It).

Moyens juniors : champion du mon-
de, Freddie Little (EU) ; 1. Bennie
Briscoe (EU) ; 2. Curtis Cokes (EU) ;
3. Joë Toro (EU).
WMW/////////mm// mm///^̂ ^̂ ^
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Meeting des pays pacifiques
5 nations

175 athlètes
175 athlètes au total représentant 5

nations (Etat-Unis, Canada , Nouvelle-
Zélande, Australie et Japon) partici-
peront au premier meeting des pays
du Pacifique, qui se tiendra cette an-
née à Tokio, les 27 et 28 septembre
au Stade olympique (80.000 places) de
la capitale japonaise.

Les hommes concourront dans vingt
épreuves, tandis que les dames seront
présentes dans onze disciplines.

Des athlètes des renom sont atten-
dus. C'est ainsi que la délégation amé-
ricaine aura dans ses rangs les deux
sauteurs à la perche John Pennel et
Bob Seagren, tandis que l'Australie
sera notamment représentée par Ron
Clarke, recordman du monde du 5 000
et du 10 000 mètres et sa compatriote
Pamela Kilborn , médaille d'argent du
80 m. haies, à Mexico.

A noter enfin , la présence du Néo-
Zélandais Michael Rayan , troisième du
marathon au Mexique.

WmÊÊfr Automobilisme Jl |ll§ll

be rallye de Genève
annulé

Reporté en juin dernier , le rallye
le Genève 1969 a été définitivement
innulé. Il n'a pas été possible à
'Automobile Club de Suisse et aux
>rganisateurs de trouver une nou-
velle date. En 1970, le rallye de Ge-
îève se disputera du 18 au 21 juin.
Le rallye des neiges, prévu pour les
i et 9 novembre 1969, a également
;té annulé en raison de difficultés
l'organisation avec les clubs fran-
;ais.

La course dc côte du Marchairuz
4-5 octobre) est donc la dernière
•preuve comptant pour le cham-
ponnat suisse 1969 qui , exception-
îellement, n'aura comporté aucun
•allye.

TENNIS DE TABLE

Rentrée remarquée
d'Antoine Perrig

LAUSANNE I - MONTHEY 1: 2-6
Après leur déconvenue de Renens,

les Montheysans ne cachaient point
leur appréhension à devoir rencontrer
de nouveau un sérieux outsider , Lau-
sanne I. D'emblée, ce sentiment de
crainte se révéla une réalité, car les
Lausannois comptaient dans leurs
rangs la championne de Suisse Ch.
André.

Enregistrant la rentrée de Perrig, la
jeune formation montheysanne rem-
porta un succès qui en dit long sur
ses ambitions. Le résultat , quoique un
peu sévère, est en grande partie dû à
l'expérience du chevronné A. Perrig.
En effet , bien que manquant visible-
ment de compétition , il n'en a pas
moins remporté trois victoires indi-
viduelles, dont une aux dépens de Ch.
André. Sa technique, son jeu de table
remarquable et sa mobilité lui permi-
rent de faire étalage de sa classe.

Nul doute que le CTT Monthey ne
végétera plus longtemps en première
ligue avec un tel joueur.

RESULTATS
Double :
Lausanne I - Monthey I 1-2
Simples :
A. Perrig - Lambercy 2-0
A. Perrig - Turelli 2-0
A. Perrig - André 2-0
J.-P. Detorrenté - Turelli 2-1
J.-P. Detorrenté - André 0-2
Alb. Detorrenté - Lambercy 2-1
Alb. Detorrenté - André 0-2

WBC au mois d'août

L' HONNEUR
Welters : champion du monde, José

Napoles (Mex) ; 1. F. Lopez (BU) ; 2.
Hedvemon Lewis (EU) ; 3. Miguel Bar-
reto (EU) ; 4. Jean Josselin (Fr) ; 5.
Carmelo Bossi (It). Puis : 9. Johan Or-
solics (Aut).

Surlégers : champion du monde , Pe-
dro Adigue (Philippines) ; 1. Adolph
Pruitt (EU ) ; 2. Nicolino Loche (Arg) ;
3. Bruno Arcari (It).

Légers : champion du monde, Ar-
mando Ramos (EU) ; 1. Ismaël Lagu-
na (Panama) ; 2. Pedro Carrasco (Esp) ;
3. Ken Buchan (GB). Puis : 10. Miguel
Velasquez (Esp).

Légers juniors : champion du mon-
de, René Barrientos (Phil) ; 1. Ko-
bayashi (Jap) ; 2. Carlos Canete (Arg) ;
3. Antonio Amaya (Panama). Puis : 10.
Antonio Puddu (It) .

Plume : champion du monde, Johny
Famechon (Aus) ; 1. Vicente Saldivar
(Mex) ; 2. Fighting Harada (Jap) ; 3.
Shozo Saijyo (Jap) ; 4. José Legra
(Esp).

Coq : champion du monde, Ruben
Olivarès (Mex) ; 1. Jésus Castillo
(Mex) ; 2. Julio Guerrero (Mex) ; 3.
Alan Rudkin (GB). Puis : 5. Salvatore
Burrini (It) .

Mouche : champion du monde, Mren
Torrès (Mex) ; 1. H. Ebihara (Jap) ; 2.
Fermin Gomez (Mex) ; 3. B. Chart-
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Simple aveu !
De nombreux lecteurs ayant sol-

licité un avis à ce sujet , j' ai fini par
me résoudre à le donner , bien qu'il
me répugne généralement à expri-
mer une opinion sur l'activité d'un
confrère ou sa façon de promouvoir
ses ventes. Que penser, en ef f e t , de
l'initiative prise par un quotidien ge-
nevois du matin qui, sur la base de
jugements fournis par ses corres-
pondants , s'apprête à désigner le
meilleur arbitre de football de ligue
nationale ?

Af in  de bien distinguer les choses,
je  dirai tout d'abord que, sur le plan
strictement publicitaire, le confrère
en question a sans doute réussi là
un coup de maître. Bien que son
idée soit fortement critiquée , elle
a déjà atteint son but , lequel est
avant tout de faire vendre le journal.
On en parle , on s'y intéresse et c'est
là l' essentiel. Du moins pour l'édi-
teur !

En revanche, je  ne pense pas qu'u-
ne telle idée puisse servir en quoi que
ce soit la cause du football  et des
arbitres , bien au contraire. Et je
prévois aussi que la commission des
arbitres elle-même ne tardera pas à
s'en désolidariser , si ce n'est pas déjà
fai t . Il m'étonner ait for t , de surcroît ,
que le lauréat de ce genre de com-
pétition accepte , en f in  de saison, la
récompense qui lui est destinée.

Ce qui me choque le plus dans
toute l'histoire, c'est que ces mes-
sieurs vont être jugés et catalogués
par des gens la plupart du temps
moins compétents qu'eux. L'avoue-
rai-je d'ailleurs, je  viens de m'aper-
cevoir, dans deux cas sur trois, que
je  n'étais pas d' accord , mais alors
pas du tout , avec les appréciations
données. Et la saison vient à peine
de débuter.

Les juges sollicités seront en outre
les mêmes que ceux chargés, la sai-
son passée , de donner leurs suf f rages
pour l'attribution d'un crampon d'or
à un joueur. Si je  permets d'af f irmer
que nombre d' entre eux n'étaient
déjà pas compétents pour analyser
une partie ou le comportement d'un
footballeur , c'est que j' ai vécu dans
ce domaine des expériences du plus
haut comique.

Appelé à bourlinguer un peu sur
tous les stades , il m'est arrivé main-
tes fois d'être interpellé par un cor-
respondant local qui n'avait uu
joue r que « son » équipe et qui, par
conséquent, était totalement incapa-
ble de porter le moindre jugement
valable sur celle venue de l' exté-
rieur.

L'anecdote vaut aussi la peine de-
tre racontée , car elle s u f f i t  à situer
comment se passent parfois les cho-
ses . C'est donc Peters , l'Allemand de
Bioine, qui remporta cette compéti-
tion la saison dernière. J' ose le dire
publiquement , puisque je  l'ai déjà
confessé à l'intéressé. Si Peters n'a-
vait pas fini par être classé premier,
j' en aurais porté une lourde respon-
sabilité car, à trois reprises au moins,
je l'ai privé de la note maximum
qu'allaient lui accorder de tels cor-
respondants. Ceux-ci , ne sachant trop
qui récompenser , s'étaient sans dou-
te dit qu'ils ne risquaient pas grand
chose avec un joueur aussi talen-
tueux. Or, il lui arrive aussi d'être
en petite forme... et chaque fois  l' ex-
per t f init  par se ranger à l'avis de
celui qui était censé mieux- connaître
Peters et son équipe.

La démonstration peut fort  bien
s'arrêter là...

J. Vd.
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Un puzzle de vison, pli portefeuille dans le dos. Mod: Ass. suisse industrie
de la fourrure.
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Manteau fourrure double face cuir-agneau. Ass. suisse -industrie de la fourru m

Des le 20 août, de nombreux événe-
ments jalonnent l'actualité suisse de la
mode, avec arrêts, pour . ce qui nous
concerne; à Sçhpnenwèrd,' Zurich, Lenz-
bourg, -Zofingue, SaintrGall, sans comp-
ter les nombreux " défilés des boutiques
et grands magasins, ceux que nous amè-
nent le Comptoir suisse à Lausanne,
avec ' ses hôtes étrangère., et *nos com-
patriotes de Zurich, berceau de l'indus-
trie suisse de l'habillement en mailles
ou eh tissus,, etc.

Nous nous arrêterons pour aujour-
d'hui au premier tiercé qui s'est joué
entre Zurich et Schônenwerd, donc, on
s'en doute, entre le prêt-à-porter suisse
et les chaussures, mais aussi les four-
rures que l'Association suisse de l'indus-
trie de la fourrure avait mises à la dis-
position de la maison Bally, faisant ainsi
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parures de toutes bêtes, a cuir et a
poil :

« SECOND TOUR »
Chaque saison, et quelque six mois

à l'avance sur la mode, les confection-
neurs suisses ont pour coutume de pré-
senter leurs collections à la presse et
aux détaillants, dans la ville de la
Limmat, en des semaines de la mode
qui permettent achats et reportages
c'est-à-dire, en mars les modèles autom-
ne-hiver, en octobre ceux pour le prin-
temps et l'été prochains. Assez tôt pour
les achats, mais trop tôt pour capter
toutes les ondes des créateurs romains
et parisiens, qui présentent, eux, leurs
collections fin juillet et janvier, soit qua-
tre mois après. D'où ce « second tour »
mi-août et mi-février, qui permet aux
confectionneurs suisses de premier rang
de créer une collection couture, après
ce qu'ils ont vu à Paris et à Rome ou
Turin, et que l'on trouve déjà dans les
magasins et comme « clous » des dé-
filés des boutiques, quelque trois semai-
nes plus tard.

Ces précisions et justificat ions don-
nées, une constatation de regret pour
dire que créateurs, confectionneurs et
rédactrices de mode n'ont guère le temps
de prendre des vacances en juillet-août,
voulez-vous m'accompagner pour une
petite rétrospective, à ce fastueux défilé
organisé par notre ' industrie suisse de
l'habillement, dans les jardins du Casino
de Zurich, sur des gradins naturels nan-
tis de chaises, tout au bord^" du lac, où
se pressait une foule 'élégante comme
il se doit.

— Des arcadjes avec les noms des
créateurs dressées dans la nuit et illu-
minées, des mannequins évoluant, dan-
sant selon une chorégraphie de Mme
Frôhlicher, des modèles à subjuguer les
fans parisiens, des tissus souples, lai-
neux, des rêves de broderies de Saint-
Gall coton, crimplène, laine, paillettes,
des soieries et des fourrures, que vous
découvrirez avec nous au fur et à me-
sure des parutions de nos prochaines
pages... et pour finir, un orage, des
éclairs bien réels eux... mais c'est une
autre histoire.

RECTO-VERSO : CUIR ET POIL
Dans la cour intérieure de l'école,

des apprentis de notre grande fabrique
suisse à rayonnement élégant et fonction-
nel international, les maîtres de la chaus-
sure et ceux de la fourrure helvétique,
présentaient en commun leurs dernières
créations talons élargis, bottines de
mère-grand, empeignes montantes, faste
des cuirs fins et souples, des matières
en tissus chatoyants, des modèles des-
tinés soit au pantalon soit à la mini-
robe, au maxi-manteau ou à ceux de
peaux de bêtes, et bottes dans toutes
les tailles jusqu'à la cuissarde pour ce
qui concerne les pieds ; du lapin cô-
telé, rasé à la façon des tapis chinois,
de l'agneau rasé mêlé de bandes de
cuir, du chat russe à empiècements de
cuir, de l'ocelot, de l'astrakan, du ka-
layos, de la vigogne et du renard, du
léopard et du vison, dans des formes
jeunes, nouvel'es, des lignes sobres et
sport , remettant en question tous les
tabous des peaux précieuses comme
des peaux populaires, qui se mettent

Page if

Du chat-ocelot pour ce paletot à busse étroit de Belfaur. Mod. Ass. suissi
industrie de la fowrrure.

aussi bien au féminin qu au masculin...
car c'est la grande nouveauté de la
mode masculine d'hiver, amorcée la
saison passée déjà : le manteau de
fourrure pour homme, d'une virilité qui
égale la féminité des modèles pour
dames ou jeunes filles.

Et puisque nous avons l'habitude de
jouer au « tiercé » pour nos reportages,
le prochain nous entraînera au château
de Lenzbourg, au « Fashion » de la
Viscosuisse, à Zofingue, au cinquan-
tième anniversaire de Ritex, un créateur
de mode masculine, à Saint-Gall pour
le 150e anniversaire d'une de nos plus
grandes maisons suisses de tissus,
trousseaux, broderies et guipures, soie-
ries et lainages, au patronyme « Fisba ».

Simone Volet.

Un modèle qui se fait aussi bien en lapin rasé qu'en vison ceinturé , orné m
vynil, ce conquérant de la haute couture.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

District d'Aigle

ANZERE
A vendre un

TERRAIN
de 1600 m2, bien situé.

Ecrire sous chiffre PA 40760 à Publicitas
1950 Slon.

MARTIGNY
Ensemble résidentiel Pré-de-l'lle

2-3-4 pièces
dès 850 francs le m2

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-
terrain.

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

On cherche à louer ou évent.
à acheter

hôtel-restaurant
si possible en Valais.

Faire offres sous chiffre P
90927 à Publicitas SA, 1951
Slon.

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.

étang avec terrain
Faire offres sous chiffre PA 40368
s Publicitas. 1951 Sion.

TERRAIN
pour VILLA

A VENDRE près de Sion, en bor-
dure de route principale ; une
parcelle arborlsée, 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

Dn cherche à acheter à
Martigny-Ville

local commercial
Emplacement demandé :
place Centrale ou éventuel-
lement avenue de la Gare
jusqu 'au magasin Innovation.
Offres écrites sous chiffre
PA 900667. à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Vétroz

APPARTEMENTS
de 3 pièces et demie, et 4 pièces et demie,
tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
, 36-40649

A vendre à Bex

terrain
de 1000 m2
prix 13 000 francs

Tél. (027) 8 75 69
36-40764

On cherche à Sion

appartement
de 2 ou 3 pièces
ainsi qu'un

STUDIO

Tél. (027) 2 14 49
36-381265

A louer à I ouest
de Sierre

2 garages libres

à partir du 1er oc-

tobre 1969, pour le

prix de 44 francs.

René Antille

rue de Sion 19

3960 Sierre

Tél. (027) 5 06 30.

Tabacs, journaux,
lainages,
mercerie
à remettre raisor
santé, bon magasin,
quartier agréable et
peuplé. Sport-toto,
dépôt CGTE. Chiffre
d'affaires environ
200 000 fr. par an.
Loyer 290 fr. par
mois, bail.
Pour traiter 60 000
francs.
Offres sous chiffre
R 920519-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

On cherche
à acheter
région Molignon
Sion

terrain à bâtir
ou vigne
Faire offre avec
prix sous chiffre
PA 381225 à Publi-
citas , 1951 Sion.

appartement
3 grandes pièces

tout confort , libre dès le 1er no
vembre 1969.

S'adresser à l'entreprise Gianadda
SA, Martigny.
Tél. (026) 2 22 85

Avis aux amateurs
On achèterait

vigne ou terrain
M V H A v rrA
UIUUII9C

4 000 mètres carrés.

Ecrire -sous chiffre PA 40701, à
Publicitas SA, 1950 Sion.

petite maison
de 4 chambres , mi-concort , plus
un verger attenant de 1065 m2.

Téléphoner après 19 heures au
(027) 2 29 46.

36-4060C

A louer à Slon, quartier de la
Chanterle

appartement 4 pièces
tout confort , avec garage.

Ecrire sous chiffre PA 900670, à
Publicitas, 1951 Sion.

reTAHM
A VENDRE OU A LOUER

A TERRITET-MONTREUX
position centrale

villa 8 pièces
un bain, une douche, 3 W.-C,
cuisine bloc, entièrement moder-
nisée et remise à neuf.

Réf. 322
22-120

r̂ HBi
MONTREUX

A vendre dans très belle situation
centrée

petit locatif ancien
4 appartements de 3 V* et 4 V»
chambres.

Immeuble soigné avec confort et
vue.

Régissa-Gérances SA, Madeleine
33 b, 1800 Vevey.

Tél. (021) 51 67 69
P 425-8 V

A louer
chambres et pension complète,
éventuellement chambres.
Quartier résidentiel.

Tél. (021) 32 83 65
60-798.505

Je cherche à Sion ou à 10 minutes
de Sion

chambre
meublée ou pas, avec cuisine.

Du 29 septembre au 25 octobre

Prix maximum : 400 francs.

S'adresser à Mlle Th. FREY
CS Mayerstrasse 25
8802 Kllchberg-Zu'rich.

A vendre
aux mayens de Riddes (Valais]
altitude 1500 m

parcelles de terrain
de 800 à 1000 m2

situées au cœur de la station , a
proximité des remontées mécani-
ques reliant VERBIER. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre PA 40593 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Terrain à vendre
pour construction de cha-
lets de vacances.
Surface environ 4000 m2, al-
titude 1250 m. Accès : bon-
ne route agricole.
Situation : rive gauche du
val d'Hérens.
Possibilité de construire 4 à
5 chalets. Prix intéressant.
Ecrire souc chiffre PA 40532
à Publicitas. 1351 Sion.

Cherche

appartement
3 pièces
confort , pour le 1er
ou le 15 décem-
bre 1969, région
Martigny - Vétroz -
Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre
PA 40745 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer à
l'année

chalet ,
ou maison
simple, tranquille,
si possible en al-
titude.

Ecrire sous chiffre
J 337009-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A louer à Slon,
pour le 1er octo-
bre

studio meublé

Tél. (027) 2 42 56
36-40747

A louer pour le 1er
octobre 1969 à
Sion
appartement
de 3 grandes
pièces
tout confort , dans
petit immeuble.
Possibilité d'avoir
un garage.
Ecrire sous chiffre
PA 40754 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre ou à
louer dans station
valaisanne
en plein dévelop-
pement
salon de coiffure
dames - messieurs .
Ecrire sous chiffre
PG 310790 à Pu-
blicitas 1002 Lau-
sanne.

A louer à Martigny

appartement

2 pièces '/ .  tout
confort.
Libre le 1er no-
vembre.

Tél. (026) 2 36 91

Particulier cherche
à acheter au»
mayens de la
Zour

petite parcelle
pour construire un
chalet.

Tél. (027) 2 52 31
36-381258

Dame seule
cherche
entre Sierre et St-
Maurice

studio ou petit
appartement
prix modéré.

Tél. (027) 7 20 90
38-381262

A vendre à Saint-
Pierre-de-Clages

maison
confort, chauffage
central, avec ter-
rain attenant de
2160 m2 en vigne
et jardin fruitier.
Ecrire sous chiffre
PA 36-381264 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

A vendre aux
mayens de Cha-
moson

chalet
mi-confort , avec
terrain de 1 ha.
Le tout à 18 fr.
le m2.
Ecrire sous chiffre
PA 40604, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

raccard
démonté en bor-
dure de route pour
construction mazot
madriers mélèze
S x 7 m.

Tél. (027) 2 39 59
le soir.

38-40740

APPARTEMENTS HLM
à louer ZVi et 4% pièces

'mmeuble « LES GRANDS PRES » VETROZ

Disponibles : début octobre 1969

Téléphoner à l'entreprise W.-J. HELLER SA SION
(027) 2 45 45 ou s'adresser au bureau de la commune
de Vétroz.

36-3201

A remettre ou à vendre à Ayent
pour raison de santé

magnifique café
avec petite restauration. A dis-
position appartement plus
chambre. Affaire sérieuse.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 40738 à Publicitas SA, 1951
Sion.

Particulier cherche à acheter
Sierre ou environs

petite maison
ou éventuellement appartemei
avec cave et dépôt.

Tél. (027) 5 62 59 ou écrire soi
chiffre PA 40652 à Publicitas S./»
1950 Sion.

VIOLON
Dans le cadre du Conservatoire
cantonal, Mlle Andrée Pfefferlé,
diplômée du Conservatoire de
Genève, donnera les mercredis
après-midi, des cours é tous
les degrés.

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

36-1034

Avis a la population
Mme Julie Delavy, ancienne coiffeuse de
Vouvry, avise la population qu'elle prend
à partir du 15 septembre la succession
du magasin, bazar, kiosque à Lavey-
les-Bains.
Tabacs, chocolats, papeterie, journaux
souvenirs, Sport-Toto ainsi que des ca-
deaux pour les fêtes.

Se recommande

Delavy Julie
Lavey-les-Bains

Fiat 1500
blanche, modèle 1963, bon état.

Tél. (025) 2 14 68 - 2 13 59

36-40786

TOMBOLA
du Tour des Dents-du-Midi 1969

Numéros gagnants
0101 1183 2688 0680 0700 2588 2984
2086 2351 0731 0639 2679 1710 0801
2689

Tirage effectué le 9 septembre à 17 heu-res sous le contrôle de la gendarmerie
de Saint-Maurice.

A vendre
chariot à moteur agricole

"MEILI» agromobile
cabine avancée, pont en bois
avec ridelles bois 300x150x25 cm,
moteur à essence VW, état de
neuf, bon marché, évent. facilités
de paiement.
Atelier de service-* Melll »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge-Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 38 08

36-4616

VÉHICULES AUTQMO&îLSS

A vendre

A vendre
cause imprévue

Alfa Romeo 1750 GTV
neuve, dernier modèle, rouge

Alfa Romeo Giulia
1600 Super

1969, 450 km, garantie 6 mois
ou 10 000 km.

Sunbeam Hunter 1725
neuve, dernier modèle, blanche,
rabais spécial

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY
(026) 2 18 97 heures de bureau
(026) 2 38 64 heures des repas

36-2820

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 cabriolet avec

hardtop, 1965, blanc
ALFA ROMEO 1600, Sprint coupé,

1964, 4 places blanc
ALFA ROMEO 1600 TI, 5 places 1963,

bleue
VW 1200, 1965, impeccable beige
SUNBEAM Chamois, 1966, 5 places,

5 CV, rouge
SUNBEAM Chamois, 1967, 5 places,

5 CV, rouge-brun
SIMCA 1000, 1965, bleue, impeccable
FORD Consul, 1961, blanche
TOYOTA 2300 Crown, 1968, 26 000 km

beige, impeccable, 6 cyl.
VW 1500, beige, 1969, neuve
TRIUMPH 1300 TC, verte, 1968, 22 000

km, impeccable
CREDIT - ECHANGE

FACILITES DE PAYEMENT

Toutes nos voitures sont livrées ex-
pertisées
Garage ELITE SIERRE
Agence générale Alfa Romeo pour le
Valais.
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

36-2815

VW 1200 modèle 61
prête pour I expertise cantonale

(freins neufs, axe de fusée neuf
roulement neuf), à bas prix.

Tél. (025) 3 72 75.

A vendre
Mercedes 250 SE

novembre 1966, 81 ,190 km

Volvo * *v > 1800 S
1967, 35 000 km

Jaguar 3.8 S
1966, roues à rayons chromés

Alfa Romeo Giulia
1600 Super

1967-68, 18 000 km

Sunbeam
Chamois, 1966, 27 000 km

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY
(026) 2 18 97 heures de bureau
(026) 2 38 64 heures des repas

36-2820
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Non, ce n'est .pas une tentative de débarquement , mais simplement le transport d'un trax sur un ponton, d'une rive à l'autre
du lac. A droite , une partie du barrage.

La Fédération romande des vignerons
a fêté ses cinquante ans d'existence
VEVEY — Les viticulteurs valaisans,
vaudois, genevois, neuchâtelois, du
Vully et des rives du lac de Bienne ont
afflué vendredi à Vevey pour fêter:' le

Un départ
regretté

à l'Institut
BOUVERET. — Rien n 'est définitif

sui la terre. Nous la croyions pourtant
irremplaçable tant elle s'incorporait à
la maison. Que de générations d'élèves
n'a-t-elle pas vu se succéder pendant
les 25 ans d'activité à l'institut ! Tou-
jours joyeuse, toujours vaillante, tou-
jours souriante , elle assurait les repas
à 270 ou 280 personnes, population plus
grande que celle de maints villages
valaisans.

Originaire de Billens, charmant vil-
lage que l'on aperçoit à gauche de Ro-
mont quand de Lausanne on se rend
à Fribourg, elle entra au couvent chez
les Sœurs d'Ingenbohl , à l'âge de 16
ans, il y a donc 62 ans, et, de ces 62
ans, elle en a consacré près de 50 au
Valais, soit dans les écoles enfantines
de Sion, au Grand Séminaire , soit à
l'Institut de Loèche et au Bouveret.

Après tant de travail acharné et
humble, consacré à nourrir ceux qui
ont faim , on a le droit de se sentir fa-
tigué. C'est ce qu 'ont compris ses su-
périeures, qui l'ont appelée à la mai-
son provinciale de Fribourg, où elle
trouvera bien le moyen de se rendre
utile. De plus, elle pourra prier et of-
frir au Seigneur les sacrifices d'un
âge avancé, sanctifié par un esprit sur-
naturel du meilleur aloi. A une per-
sonne qui lui demandait s'il ne lui en
coûtait pas de quitter l'institut, elle ré-
pondit : « Evidemment, on n 'a pas tra-
vaillé tant d'années dans une maison,
sans y laisser un peu de son cœur,
mais quand on s'est donnée au Christ,
on ne discute pas, on obéit, et s'il faut
partir , on part ». Et elle est partie pour
Fribourg. le 8 septembre, regrettée de
ses consœurs, de tous ceux qui l'ont
cr ~^, , e p < a'mpe. à oui elle a fait tant
de y >.t»r\ nar son dévouement et son
er _>- .- ,i e et qui désiren t lui adresser
ur . .,.,,... .„ rj p reconnaissance.

T "->is _ ie n a i  pas dit son nom. En
religion elle s'appelle Sœur Marie-Bé-
rarrte. Oue Dieu qu 'elle a si bien servi,
que la Vierge Marie qu 'elle a si fidè-
lement imité lui accordent encore des
ar -ï A e<; he .-re'-ses avant de l'introduire
d_ ,nc ie b^au oarndis où Notre-Seigneur
est en tTiin de lui préparer la récom-
pers" qu 'elle a méritée par tant don-
nées d'effacement et de service. Elle
et""' relig i euse dans la plus belle ac-
cent* ̂ n du terme. Tout le monde s'ac-
CP-''~ " '«> ¦¦eronnp'tre et nombre de
VF' ' r- •¦¦'«sent à ces lignes pour
lui dire merci.

llll Bi35;illiP DU LAC A SAS NT- MAU Ri CE 

Le lac artificiel de l'Hongrin prend forme
LES MOSSES — Si le vallon de l'Hon-
grin est une place de tir du DMF, il
est aussi .maintenant , un bassin d'accu-
mulation intéressant pour notre ravi-
taillement en électricité.

50e anniversaire de la Fédération ro-
mande des vignerons, que préside M.
Robert Isoz, d'Yvorne (VD). Des dis-
cours ont été prononcés» nar MM; Jèàn-
Claude Piot, nouveau directeur de la
Division fédérale de l'agriculture,
Edouard Debétaz, conseiller d'Etat vau-
dois, François Revaclier, conseiller na-
tional genevois, tandis que M. Daniel
Grosclaude, secrétaire, faisait l'histo-
rique de la Fédération.

Lors de l'assemblée administrative qui
a précédé la manifestation du cinquan-
tenaire, des prévisions ont été faites sur
les vendanges de cet automne. Le mil-
lésime 1969 s'annonce d'excellente qua-
lité, au moins égale à celle de 1968.
La quantité, en revanche, sera sensi-
blement plus faible, car certaines ré-

Vers une implantation définitive dans la région
du Haut-Léman d'un centre éducatif pour enfants

mentalement déficients
Créé il y a quelques années à Vevey,

le Centre éducatif régional pour en-
fants mentalement déficients « Les
Bourgeons » avait pu installer ses lo-
caux en janvier '1965 dans les bâti-
ments de l'ancien hôpital du Samari-
tain désaffecté.

A fin 1966, la ville de Vevey avait
mis à la disposition de l'œuvre le bâ-
timent des Airelles qu'elle venait d'a-
cheter. A la suite d'importants travaux
d'aménagement au carrefour d'Entre-
deux-Villes qui priva la maison Nestlé
d'une partie de son bien-fonds, la com-
mune dut trouver un terrain d'échan-
ge, en l'occurrence celui des Airelles.

Une nouvelle fois, le comité des
Bourgeons s'est trouvé devant un pro-
blème de déménagement à envisager.
Il s'est mis à la recherche d'un ter-

AMICALE ARR. TER. 10
L Amicale arr. ter. 10 formée de

sympathisants vaudois et valaisans, a
tenu ses assises annuelles dimanche
dernier dans la charmante station des
Diablerets.

Présidée avec dynamisme par Me
Georges Sauthier, elle fut marquée par
un événement important de son exis-
tence.

L'amicale fête cette année son 25e
anniversaire. La première assemblée
générale eut lieu le 7 septembre 1944,
à Isérables, présidée par le cap.
Adrien Robert, actuellement président
d'honneur.

Me Sauthier adressa un hommage
chaleureux aux fondateurs de notre
association et afi n de marquer d'une
façon tangible cette date importante,
chaque sociétaire reçut un souvenir :
cacé.

Le barrage est terminé mais il reste
encore la construction d'une route sur
la rive gauche du lac en partant de
La Lécherette pour atteindre le vallon
des Agites au-dessus de Corbeyrier ; il

gions ont souffert de la grêle, ou encore
d'une sortie irrégulière des grappes. La
Suisse romande annonce une récolte
d'environ £7 m_ îon$ . de litres, et la
Suisse dans son 'ehsémble plus de 85
millions. "' :' '"• '— '

La commission paritaire des produc-
teurs et des négociants se réunira le
29 septembre pour fixer les prix de la
vendange 1969. On sait que les vigne-
rons valaisans ont déjà décidé de de-
mander l'augmentation du prix de base
de 2 fr. 12 à 2 fr. 42 le litre.

D'entente avec l'autorité fédérale, une
prise en charge de la récolte endomma-
gée par la grêle dans le canton de Ge-
nève et le Vully sera organisée cet au-
tomne, en faveur de la production de
jus de raisin.

ram a proximité de la ville, d'accès
facile, qui pourrait être le lieu d'im-
plantation d'un immeuble pour le cen-
tre éducatif qui lui tient à cœur.

Dans le but de soutenir cette insti-
tution humanitaire et d'acquérir les
nouveaux locaux nécessaires à l'ex-
ploitation par l'A. S. R. de ce centre
qui concerne la région des bords du
Léman, entre Villeneuve et Saint-Sa-
phorin , y compris les hauts, une Asso-
ciation de soutien des « Bourgeons » a
été officiellement constituée.

Dans l'avenir, l'association se pro-
pose d'étendre son action en faveur
des enfants qui ont bénéficié de l'édu-
cation spécialisée de cette école en les
dirigeant dans des ateliers de forma-
tion pour jeunes ou dans des ateliers
protégés.

Les membres du comité furent l'ob-
jet d'une attention toute spéciale et
reçurent plateau, channe et gobelets
en bois, soit MM. Adrien Robert, prési-
dent d'honneur ! Georges Sauthier,
président ; Bernard Kuhn , caissier et
René Volluz, secrétaire.

Le banquet , excellemment servi au
Grand Hôtel, fut honoré par la pré-
sence de M. Morerod , syndic, accom-
pagné d'un municipal.

Le temps couvert n 'a pas autorisé
la sortie prévue au glacier des Diable-
rets, la municipalité ayant offert gra-
cieusement le parcours au demi-tarif.

Ce fut une journée radieuse, pleine
de beaux souvenirs et de bonne hu-
meur, avec la promesse pour chpr"
de se retr ver en 1970 à Ovi '
sur-Ley Lron. ynv.

faut dire que les travaux avancent ra-
pidement dans ce secteur. Le lac prend
forme et , déjà, de nombreux promeneurs
se rendent sur ces berges. Il sera un
des joyaux de cette région qui voit le
tourisme d'été se développer fort heu-
reusement.

Pour atteindre le barrage , une route
de béton a été construite sur la rive
droite, avec départ de La Lécherette.

Aujourd'hui , nous nous arrêterons sur
le site, indépendamment de la valeur
« commerciale » du lac. Dominé au sud
par les Tours d'Aï et de Mayen , la Dent
du Famelon , le Mont d'Or, ce nouveau

De la digue du barrage , une vue en direction dii Gros Van derrière lequel passe lt
col des Mosses.

Les votations des 13 et 14 septembre

Mot d'ordre du PCCS de St-Maurice
SAINT-MAURICE — Le comité élargi
du Parti conservateur chrétien-social
s'est réuni en vue d'examiner les objets
soumis au verdict populaire les 13 et
14 septembre. .

Il invite ses adhérents à participer
nombreux à ce scrutin. Il leur recom-
mande :
1. d'accepter les nouveaux articles

constitutionnels en matière de droit
foncier sur le plan fédéral , les avan-
tages du projet l'emportant sur ses
inconvénients ;

Saint-Maurice : Marche du souvenir
La Société de développement de St-

Maurice organise les 11 et 12 octo-
bre, une « Marche du souvenir » sur
un parcours de 14 kilomètres environ
avec départ et arrivée au Groupe sco-
laire. On peut s'inscrire auprès de

Etrange aventure d'une petite marmotte
prisonnière d'un bocal de confiture
CHAMONIX — Depuis quelques
jours, M. Bergeat , gardien du refuge
du Couvercle, était intrigué par les
agissements d'une jeune marmotte
ayant un collier blanc. Après avoir
observé l'animal à la jumelle, il se
rendit compte qu'il avait le cou em-
prisonné par un cercle de verre.

Après avoir songé à la tuer au fu-
sil, pour abréger ses souffrances, il
tenta de la capturer avec l'aide du
garde-chasse. Le projet aboutit :
« Nous avons réussi à la coincer dans
un rocher, nous expliqua M. Bergeat,
et avec une lime nous avons pu cas-
ser le cercle : c'était la bordure d'un
bocal de confiture très étroit. Ce
printemps, la marmotte encore toute
petite a-t-elle trouvé un restant de
nourriture dans un fond de la dé-
charge située près du chalet — les

lac alpestre est adosse au nord par la
Pointe d'Aveneyre alors qu 'à l'ouest il
s'ouvre sur le vallon de l'Eau froide
tandis qu 'à l'est il est limité par l'é-
chancrure que forme La Lécherette.

Point de haute montagne aux neigea
éternelles, mais des pâturages et des fo-
rêts de sapins qui descendent en pente
douce sur ses rives. Il épouse de nom-
breuses dentelles que forment des val-
lons immergés par les nouvelles eaux ,
tandis que le calme de la montagne lais-
se percer le tintement des sonnailles
des troupeaux qui paissent dans les pa-
rages.

d'accepter le décret modifiant celui
du 14 janvier 1941 sur la Banque
cantonale du Valais ;
d'accepter la modification de l'arti-
cle 87 de la Constitution cantonale
relatif aux élections communales et
bourgeoisiales ;
il leur laisse la liberté d'expression
en ce qui concerne la modification
de l'article 52 de la Constitution can-
tonale concernant l'élection du Con-
seil d'Etat.

la Société de développement indivi-
duellement ou par groupe avant le
mardi 23 septembre, dernier délai.

Pour tous renseignements s'adresser
aux numéros de téléphone (025) 3 66 77
ou 3 73 42.

marmottes sont tres friandes de su-
creries — et elle n'a pas dépassé sa
tête de l'ouverture, mais en se débat-
tant elle aura cassé le récipient , et la
bordure plus étroite, avec sa crois-
sance, l'aurait vouée tôt ou tard à
une mort certaine par strangulation. »

Alors que les deux montagnards
tentaient de capturer la malheureuse
bête, tout le groupe de marmottes
dont elle faisait partie s'est mis à
pousser des cris stridents. Elles com-
prirent bien vite que les deux hom-
mes ne leur voulaient pas de mal,
mais tentaient simplement de déli-
vrer leur compagne de son carcan.
Ensuite toutes les marmottes se ren-
dirent sur la terrasse du refuge et
défilèrent.

C'était une façon bien à elles de
dire mercL
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Un parfum discret
pour une peau soignée

Il y a une semaine nous vous avons
présenté notre nouvelle série de pro-
duits cosmétiques qui , sous le nom
de Jana , vous offre sept nouveautés
pour bien soigner votre peau. Nous
vous annoncions que bientôt tous les
MM vous les offriraient ; c'est main-
tenant chose faite : Jana vous at-
tend , Jana la ligne nouvelle pour la
femme raffinée.

Toutes les préparations Jana utili-
sent d'excellentes matières premières
et ont été mises au point avec un
soin tout particulier ; elles ont été
soumises à de sévères examens der-
matologiques. Nos éminents parfu-
meurs ont su créer un parfum qui
convient parfaitement à notre temps ;
ce parfum composé d'essences de
nombreuses fleurs indigènes est fixé
au moyen de l'ambre et du musc.
Les parfums des produits Jana ont un
charme discret et délicat , et sont na-
turellement harmonisés entre eux.

La peau est le vêtement naturel et
la protection du corps ; il est d'im-
portance vitale de bien l'entretenir
et de la soigner. Grâce à Jana , ces
soins deviendron t un plaisir : lait
démaquillant , tonique facial , crème

¦ i ¦ •/"' 1 ¦ ¦ A louer à MartignyLisez et méditez nos annonces — -

nourrissante pour peau normale ou
sensible, émulsion hydratante, crè-
me de jour et pour le charme crème
de parfum.

Les produits Jana sont faits pour
répondre aux vœux de chaque fem-
me : conserver longtemps sa jeunesse,
tout en ajoutant à l'attrait d'une
peau saine et lisse un parfum frais
et subtil.

Biscottes françaises et dévaluation
Nos biscottes françaises, l'équiva-

lent de ce que nous connaissons aussi
sous le nom de zwieback, ont beau-
coup d'amateurs. On les aime avec
un peu de beurre, ou pour la prépa-
ration de canapés croquants ; en cette1
saison, pensez à les garnir de fruits
ou de fromage blanc avec des oi-
gnons. Nos biscottes françaises sont
dee la plus hautee qualité ; nous
vous les offrons Cependant à un prix
très avantageux. Nous pouvons au-
jourd'hui le baisser encore ; ainsi le

Télégramme
produits de Turquie

Noisettes blanches fraîchement
cueillies — par transport rapide
mer Noire-lstanbul-Marseille-Bâ-
le — déjà en vente dans toute la
Suisse stop récolte 1969 de qua-
lité excellente stop raisins secs
correspondant aux exigences éle-
vées de Migros — également en
route par cargo rapide d'Iraklion
par Trieste à destination de Bâle
stop première apparition dans les
magasins vers le milieu de la se-
maine prochaine stop figues de
Smyrne suivront environ 10 jours
plus tard — premiers arrivages

•attendus pour le 25 septembre —•
qualité de la récolte très bonne
stop changements de prix insigni-
fiants par rapport à l'année der-
nière.

Nouveau : «frey instant»
Boisson instantanée entièrement
nouvelle à base de sucre et de
cacao.
Les granulés se dissolvent instan-
tanément dans le lait froid ou
chaud.
La boîte de 400 g net 1.70 seule-
imAnt fini.1 P = — .Af>.R\

grand paquet de 430 grammes, con-
tenant 48 biscottes, coûte maintenant
1 fr. 25 et 1 fr. 30 pour les biscottes
sans sel. Evidemment, cela ne fait
qu 'une baisse de 5 centimes. Cepen-
dant , conformément à la tradition de
Migros, nous reportons les baisses de
prix que nous obtenons à l'achat
sur le prix de vente aux clients. Ces
5 centimes de baisse sont une consé-
quence de la dévaluation du franc
français. Mais aujourd'hui encore,
les incidences de la dévaluation sur

appartement

2 pièces et demie,
5e étage, tout con-
fort. Libre tout de
suite ou à conve-
nir. Prix 240 francs
charges comprises.

Tél. (026) 2 25 67,

36-9092C

A vendre
à Martigny-Bâtiaz

ancienne maison

d'habitation
5 pièces.

Ecrire sous chiffre
PA 381233 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny : Bruchez S Matter, garage City ; Monthey : A. Panlzzl, garage du Simplon ; Slon i M Gagliardl,garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen. garage Treize Etoiles.
Ardon A Bérard Ayent G. Dussex Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens : A Emery • Fully : G. Renon ¦
Les Haudères garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet ¦ Leytron : L Constantin Martigny L Ravera station
Agip Martigny-Croix Bruchez & Matter Montana : Cie SMC • Montana-Village J. Rey Orsières LPiattl Pont-de-la-Morge P. Parvex Réchy-Chalals M. Rossier • Riddes Manclnl & Conslgllo. garage dela Coui Savièse Luyet & Dubuis Saxon : M. Diserens ¦ Saint-Gingolph R Masson. station Agip Saint-Léonard L Farç 'et °>alnt-Maurlce A Abbet, garage de St-Maurlce - Sierre : J Zermatten. garage deFinges Slon : R. Evéquoz. station Agip • Verbier : W. Fusay - Vernayaz : E Aepll.

le prix des produits importes de
France ne sont pas clairement con-
nues. Notre fournisseur de biscottes
quant à lui a pratiqué cette baisse
de 5 centimes que nous reportons à la
vente. D'ailleurs, vous aurez déjà re-
marqué que nous avons pu baisser
les prix de plusieurs fromages fran-
çais ces dernières semaines. Nous
espérons en outre que d'autres pro-
duits français seront aussi prochaine-
ment plus avantageux.

Pain et fromage...
sont des aliments sains et savon-
neux par excellence qui trouvent leur
place sur toutes les tables. Le fro-
mage apporte à l'organisme les pro-
téines dans la composition la plus
parfaite ; de même que le pain , qui
est un de ces aliments qui ne las-
sent jamais, et ouvrent l'appétit à
chaque occasion. Dans notre vaste
assortiment de fromages suisses, nous
voudrions vous rappeler aujourd'hui
le

TILSIT
Le Tilsit est un des fromages les

plus populaires ; comme l'Appenzell
au goût racé, c'est une spécialité ty-
pique de la Suisse orientale ; il re-
présente l'élément doux dans la gam-
me des pâtes mi-dures originaires de
cette région et c'est peut-être une des
raisons pour lesquelles les enfants
l'aiment spécialement.

Les amateurs de fromage peu salé
et peu fermenté apprécient sa finesse
et sa pâte tendre. Ces qualités font
qu 'il convient en toute occasion au
petit déjeuner, aux quatre-heures ou
au souper, avec le café au lait , ou le
cidre. Les enfants le dégusteront aus-
si avec du jus de pommes ou de l'Ei-
malzin. Il est aussi très indiqué pour
la salade de fromage et mérite une
place de choix sur le plateau des
desserts.

Grâce à Migros-data, le fromage ne
reste que très peu de temps dans
nos magasins, et peut par conséquent
se conserver quelques j ours à la
maison.

L'automne ramène sur la table des
mets à la fois plus consistants et
plus simples que ceux de l'été ; parmi
eux , le fromage vous offre sa haute

Ù 3°-36 cm "5 francs
^̂-..̂ Jj&P Valise

« pour perruques 55 francs
Vente :

perûcken roraetfe* ^ n̂^M't
I Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 è 18 h. 30 : samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins é : Baie, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

valeur nutritive et son caractère na-
turel, qui rappelle la table d'autre-
fois ; s'il vous arrive encore de pren-
dre le temps de déguster de bonnes
choses, alors vous êtes de ceux qui
cèdent au charme du fromage, et qui
ne manqueront pas de faire honneur
à notre tilsit.

Les vrais /MIGROS\
avantages du fe^̂ SJ

Potage crème d'asperges
L'étoile d'un assortiment de toute
première qualité.
1- sachet (4 assiettes) 75 g —.50
2 sachets —.80 seulement (au lieu
de 1.—) (100 g = —.53,3)
Achetez 2 sachets, économisez 20
centimes,
achetez 3 sachets, économisez 30
centimes, etc... •

M-Drink
— la marque du lait Migros. Pas-
teurisé, en partie écrémé, avec
seulement 2,8 % de matière grasse.
1 litre —.80
2 litres 1.40 seulement (au lieu de
1.60)
Achetez 2 litres, économisez 20
centimes,
achetez 3 litres, économisez 30
centimes, etc...

Bâtons aux noisettes
aux éclats de noisettes. Le vrai
biscuit des gourmets.
1 paquet 270 g 1.50
2 paquets 2.60 seulement (au lieu
de 3.—)
Achetez 2 paquets , économisez 40
centimes,
achetez 3 paquets, économisez 60
centimes, etc...

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Canapés « à la mode suisse »
Mélanger de la margarine Sanissa de
la Migros avec du fromage Tilsit
coupé en lamelles très fines. Assai-
sonner et tartiner les canapés. Les
garnir de petits bâtons au sel.

Perruques et pôstàcSies
Grand choix en 100 % cheveu»
naturels de qualité supérieure
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm 195 francs
Perruques faites à le machine
Longueui des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
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Que peut-il encore y avoir de différent
dans la nouvelle Maxi!

moteur, de la meilleure boite à vitesses , du confort
maximal, du coffre le plus spacieux.

Il est donc possible que même la Maxi ne voua
déconcerte pas.

On s'habitue ft tout!
Alors, ton les nonreanx moteurs sont du déjà-ru?
Excepté le moteur transversal 1485 cm» avec arbre ft

cames en tête et traction avant

Exclusivité Maxi!
Construit dans une nouvelle usine sur dea bases

résolument nouvelles.
Testé sans ménagement comme nucun autre moteur

Austin avant- lui : 1.200.000 km, sans pitié.
Dont la moitié avec accélérateur au plancher sur les

tutostrades allemandes.
Le reste dans îes fournaises du Portugal et les

glacières de la Laponie. »_m ĴÈi
Un moteur aux hautes performances, JMPIIII

qui demande peu et pardonne beaucoup! $Jm
Construit par des gens de bon JSffzstfSKsens pour des gais de bon sens. JflS " j ~ *
Alors, tontes les voitures sont sj&l

économiques? 111:
Seule la Maxi vous permet Jlll^d'enclencher la marche J ?kimaxi-économique. laA& '?¦J

amca

]̂ AUSTIN

amca

aproz

Monte-plats
standard

Charge 50 kg, di-
mensions Intérieu-
res 60 x 60 x h. 65
cm, avec surface de
chargé recouverte
de plastoflor tablar
amovible, comman-
de automatique
avec signaux lumi-
neux et acousti-
ques.

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

— Je serai en quelque sorte la secrétaire particulière et la
doublure de Lara Lind. avait-elle prétendu. Je lui ressemble
vaguement, dans la silhouette. Pour moi , cela représente un
séjour de deux mois en Inde et un salaire élevé. C'est l'aven-
ture la plus fascinante que je pouvais imaginer.

Certains avaient montré de l'envie. Comme Si la chance ne
s'offrait qu 'aux « autres » !

— Ainsi vous avez revu ce Grigorin ! s'était exclamé Dêrek,
incrédule. C'est la raison pour laquelle il voulait vous voir.
Vous êtes futée, Muriel , mais maintenant , attention à vos pas !

« Si seulement il savait ! > avait pensé Muriel. Mais per-
sonne n'aurait cru la vérité.

Hn tant que limousine 1500 avec 5 marches avant
(équipement standard!), elle est Unique.

Alors que les autres moteurs tournent a leur vitesse
limite, vous enclenchez en toute tranquil I il." la silencieuse
cinquième, pleine d'égards.

Le prochain contrôle du niveau d'huile vous indiquera
l'intelligence du procédé.

Alors, tous les steccs-couchettes sont de véritables lits ?
Tous les sièges de voitures sont confortables.
Les sièges-

couchettes le sont plus
encore.

Les sièges,
couchettes de la Maxi,
c'est le confort du
foyer sur roues.

Les dossiers avant
et arrière rabattables
transforment l'intérieur
dc la Maxi en un lit
iîplaees ftVS in x
1,30 in).

Intelligent, non?

Alors, tnrtei les ¦'""""""<¦
voitures peuvent cnmeoer des tonnes de bagages?

Aucune nouvelle voiture qui ne soit présentée comme
une bête dc sommet . '. | .

Mais laquelle est aussi accueillante que la Maxi?
I ' . _ j- ; 1& pQrte arrière S'ôttvred'clle-même sur
¦Ï:S3_^___5*____. un c0 n̂ d'une largeur de 1,50 m, d'une
ŜSI M̂B  ̂ profondeur de 1,80 m et d'une hauteur

" wL% de 1,20 m.
Sj m@_ ^B_ Plus Be 3 Mette» cubes: le bon senï

iMrtfflr 'i même!

Une auto construite dans le born Sens!
Austin Maxi 1500 cm', 75 SAE-PS, 150 km/h , S vitesses, 5 portes, modèle de luxe Fr. 9980
Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey SA Badenerstrasse 600 Zurich, tél. 051 54 55 00
Plus dè 200 agents Austin qualifiés en Suisse. Vous trouverez l'adresse
du représentant le plus proche de votre domicile dans l'annuaire téléphonique sous Austin.

Son patron avait été mécontent, mais oompréhensif. L'occa-
sion était évidemment une chance pour.la jeune fille, comme le

voyage. Mais il ne promit pas de la reprendre à son retour.
Le pire pour Muriel avait été de mentir à son frère et à sa

meilleure amie Lynn Dàrlingfon, qui travaillait dans la même
société qu'elle et connaissait habituellement ses secrets. Bile
aussi considéra ce voyage comme une faveur exceptionnellle.

— Tu imagines ! Voir le Tàj Mahail au clair de lune, quel
rêve !

Daniel avait d'abord été impressionné et inquiet, mais il
s'était montré ravi quand elle lui avait déclaré qu'il pouvait
acheter sa nouvelle voiture.

— Tu peux aussi envisager de bonnes vacances pour cette
année, avait-elle ajouté. Nous aurons à mon retour un joli petiit
compte en banque.

Maintenant qu 'elle y songeait, elle se rendait compte qu 'il
n 'avait pas été question d'argent entre elle et Alex. Il lui avait
remis la somme de sept cent cinquante livres primitivement
prévue. Elle aurait encore dû toucher sept cent cinquante livres,
mais Grigorin s'était envolé pour Delhi sans les lui verser. Oh !
ce né devait être qu 'une négligence qu 'il réparerait là-bas ! Son
rôle dans le film procurerait sans doute aussi à Muriel un
supplément. Sans rapport avec le cachet astronomique de le
vraie Lara , mais pour le moment Muriel né s'en souciait pas.
Eile disposait d'argent de poche et la production prenait tous
ses frais en charge. C'était une façon royale dé voyager. Les
bHlets lui avaient été envoyés par la production ; c'était Shapiro
qui l'avait conduite à l'aéroport en lui prodiguant ses conseils,
insistant sur ce qu 'il attendait du film. A ce sujet , Muriel se
rappela la difficulté qu'elle eut à dissuader son frère de vend»

Alors, ponr toutes les
voitures, 11 n'est pas de trop
longues Jambes?

Le dégagement des jambes
devrait être Illimité dans toutes

wt- inf les autos,
wB m\W Mais nous sommes en
^̂ ^̂ ^̂  pleine utopie!

faut parfois de la bonne volonté pour caser de longues
jambes.

Dans la Maxi, la distance entre l'avant du siège
arrière et le dossier du siège avant est de 61 cm, car les
passagers arrière ont aussi droit à des sièges commodes.

Alors, U n'y a vraiment rien de nenvean sous le Soleil?
La Maxi apporte l'éclatante

preuve du contraire. ___Étf__3l_____ï____
Aveo sa ligue créée par des f̂ift Ë̂W .stylistes talentueux. JB SlE_m
Avec sa sécurité absolue (les 'JflHattKVk^H

jantes à base large avec pneus .18 ¦B B̂ K̂V
radiaux appartiennent, bien wm%BR
entendu , à l'équipement stan- Wm ĤSHHS_#dard). WÊ - ; " SEp

Avec ses innombrables ^ Ë̂ÊÊximmr
détails dans îe confort, le « Fresh JBg^W^̂
tlow », par exemple — l'instal- JHF
htion dc ventilation. Tout cela àfH_W
appartient à une auto qui se «Sf
veut pleine de bon sens. Mmm

Course d'essai Maxi:
ue décision pleine de boa sens.

Allez voir le représentant Austin le plus proche.
Et laissez parler votre raison.
La seule sensation que Vous procurera le moteur

transversal, la traction et la suspension Hydrolastic
Justifie le déplacement!

Et si la Maxi vous enthousiasme sans restriction», cela
ne pourrait que tomber sous le sepsl |

Une
production
de qualité
au service
du Valais

Fabrique
d'ascenseur»

Monnet
& Clerc

Aproz (VS)
Tél. (027) 2 49 73
ou 2 27 88.

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar-
ques! Tous les
prix ! Crédit ou
ocation. Service
?près vente. Ga-
antie jusqu'à 12

(douze ans).

!̂ ysi_sw^^
^ manoS

I 

organiste
Vlnet 37-39

Tél. 24 24 36.
22-1033

A vendre

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

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

A vendre
magnifiques

chiots
de 2 mois, pure ra-
ce saint-bernard
avec pedigree chez

P. Moinat
1141 Pampigny
Tél. (021) 77 33 44.

22-34545

Machine à laver
automatique. de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts
dernier modèle, cé-
dée à bas prix pai
suite d'exposition
Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine. 2
ans. comme neuve

Magic, tél. "î'(021V
32 79 07.

A vendre

fûts
pour vin et distil
>er . ainsi que
bonbonnes

M, Alfred Lattion,
liddes.

aproz
l'accompagne. Par bonheur , l'avion décollait au milieu de la
journée, à une heure où Daniel était retenu par des confé rences
à la Facul té. En bref , tout s'était passé beaucoup plus facile-
ment qu'elle ne l'avait pensé.

Bille était la dernière à partir , le reste de l'équipe s'étant
envolé fa semaine précédente. Avec Alex et Nadia , Dave Brent,
l'assistant de Grigorin , le directeu r de production Val Morgan ,
Motilal Devi et le directeur de la photographie John Gideon.
Sans oublier l'attaché de presse, la script , la secrétaire de pro-
duction , l'assistante de la costumière , le régisseur et... Marit
Hililiard !

Mark ! Elle ne l'avait plus rencontré depuis cette fameuse
soirée au club des jeunes. 11 n 'avait pas téléphoné. Elle-même
avait mené une existence si fiévreuse — dispositions de dernière
minute , essayages, retour chez elle sous prétexte de repos à
la campagne — qu 'ellle n'avait pas eu le temps de s'inquiéter
du jeune homme, de savoir si avant son départ il avait cherché
à la voir ou à lui adresser un message.

L'image de Mark pourtant ne quittait prs sa pensée. Comme
une obsession, elle servait de toile de fond à tous ses faits ci
gestes, à toutes ses idées. C'était une sorte de trésor que Muriel
conservait précieusement. Bientôt , elle le reverrait. Quel que
fût le sentiment qui dominait en elle, il allait enfin trouver sa
cristallisation.

C'était le moment de prendre quelques résolutions. Muriel
allait oublier l'existence de Laura Hodgkirxson , puis renoncer
tout à fait à la personnalité de Lara Lind. Enfin , être Muriel
Weston elle-même, simple, naturelle, sans complications. Après
le film, peut-être Mark sauralt-ill qu 'elle n 'était pas Lara. D'ail-
leurs, eile ootvtraindralt Alex à M révéler la vérité, (à suivre^.
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La Forge d'Epagny
LOUIS RICHOZ, 1664, Epagny,
Tél. (029) 3 45 60, expose ses

SABLEUSES
SALEUSES
REMORQUES

Au COMPTOIR SUISSE
Lausanne

Halle 9 - Stand 930.
P 60
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BRAMOIS - Place des Ecoles
Dimanche 14 septembre 1969

dès 14 h. 30

grande kermesse
paroissiale

Jeux - Tirs - Stand à dégustation -

Cantine - Ambiance agréable

Dès 20 h.: Soirée de variété ei familière
Avec la participation du chanteur-fantai-
siste renommé EDMOND ANTILLE
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A vendre

VOITURES OCCASIONS
Une voiture Simca 1500 moteur refait

» r. ,-' t ,i
Une voiture Simca 1300 moteur refaii
et peinture neuve.

Une voiture Simca Monthléry, bas prî
Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent , 3941 Grône
Tél. (027) 4 21 22.
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D E V E N E Z

SUPERMARCHE DE GROS réservé
aux revendeurs, hôteliers,
restaurateurs, ménages collectifs

La voiture attend toujours
son propriétaire...

4 portos, 5 places, un moteur racé, une tanue do route incom- \g ̂ l̂ " H I Ĥ
/L 
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REWAULT»H01—^  ̂ c'est votre chance
î: l .
'E

Seuls les détenteurs d'une carte
d'achat ont accès à notre supermarché

Automation I. B. M. Cartes perforéesTondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente ré-
parations, échanges.

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

P 4621 S

envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne 3 rue Chaucrau
Tél (021) 22 62 96

Je désire recevoir sans engagement IE
documentation sur le cours
Nom :

Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 36Q'20

perforatrice
opérateur
programmeur

Profession

La Banque Cantonale du Valais
vous offre :

— Bons de caisse 5 % 3 " 4 ans

O /l /° 5 ans et plus

— Carnets d'épargne ordinaires O M %

— Carnets d'épargne à terme *r /i %

— Comptes - salaires O /°

Br— / RENDEMEN T
¦—V DISCR ETION

? GARANTIE DE L'ETAT
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M. ESCHLER - URANIA

%NOUVEAU
VICTOR 2000 SI.
Luxueuse version de lloiivliolll'étonnante VICTOR 2000 VdllAlICill
Nouveau : Montage Suisse 1 # I OTfl O
Moteur 2 litres - 105 CV V IVP I Uïi 2000 SL
reprises puissantes avec (a p|U8.va|ue du Montage Suisse
freins assistés
à disques à l'avant iBSBĝ a ¦ i
4 vitesses synchronisées j yas 2̂̂ ^^^"' y Vy^^̂ i. «.
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»••••• g*8«a\<e • une course d'essai sans engagement liitil
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* t QARAGE NEUWERTH & LATTION
•** y#*«*®$P  ̂ t ARDON
•en6°Sonn0rtSo ••• TéL (027) 8 17 84 " 8 13 M
iVfft W0"*0-»»»*-** GARAGE LAURENT TSCHOPP,
•*?••••• CHIPPIS Tél. (027) 5 12 99 , • ••• _ v ' - «Hfe&tefci

mesure rapide
•

En 5 jours
vous porterez un vêtement taillé a
faction qui soulignera et enrichir
personnalité.

Voue y serez h l'aise eer, coupé â

vos mesures
Il affichera les qualités original!
lissu que vous aurez préféré pa
1000 échantillons soumis à votre

de 238 à 548 frau

GEROUDE
habille et pisANNONCES : 3 71 11

W

NOUVEAU !
VïMî i . . , M* Besson*M. Moret, M. Pittet

sont enchantés de leur
Zetor t

et, avec eux. 1042 autres ccnfédéréi !
Les roues
avant à suspen-
sion indépendante,
le système de réglage
hydraulique à dis-
positif d'attelage
à trois points, la cadre du programme de financement Meili

m'ont convaincu, reconnaît M. Pittet I

Ces trois agriculteurs (et u\tw*t'Jm autres dans
toute la Suisse) enchantés de leur Meill-Zetor

valent demandé notre documentation, puis réfléchi,
examiné, comparé, calculé, avant de se décider

pour un Zetorl
Serez-vous le 1046ème propriétaire de Zetor?

boite bien étagée etc.- le tout compris
dans le prix vraiment avantageux -
ont emporté ma décision, relève
fièrement M. BessonI La bonne

répartition du poids || m/_Wy fyi
qui permet d'exploiter toute la I li3M * _ _B

puissance du moteur et le démarreur puissant âe 4 CH
m'ont décidé, nous dît M. Moret. enthousiaste I

.I-GT-WAX est plus qu'une cire
l'eau qu'au lavage automatique

elle résiste au lavage
avec ou sans shampo.
sous forme de crème,
protection Inconnue à

IZ-GT-WAX est une cire molle,
application facile et donne une
, au lavage manuel ou mécanique

: de votre véhicule vous a coûté X milliers
mes, sa protection par Slmoniz-GT-Wax
ent

r \̂y j\ maison fondée en 1927, est renommée pour ses excellents
IESCHLERA produits d'entretien pour l'automobile.

[/ -URANIA]
sr / Faites une commande d'essai en employant le talon ci-joint

 ̂ SION, 47, rue de Lausanne

Siège à Zurich, et autres succursales à Lausanne, Lucerne,
Saint-Gall, Genève, Bàle, Regensdorf , Winterthour

A détacher et à en- BH ¦¦ BH ¦__¦ ¦¦ ¦¦_¦ ¦_-¦ ^H MB ¦¦
voyer sous enve- J par |a présentei je commande une boite i
loppe non fermée, SIMONIZ-GT-WAX à 8 francs
affranchie avec un p ¦
timbre à 10 ct , à I Nom, prénom : |
M. Eschler-Urania- _ 

Rue 
_

Accessoires g ______——________________________________ 
|

Badenerstrasse 294 No postal - Lieu
8004 Zurich 0 §

Signature i

_. ̂_ « _̂m _ ^_m ^^_ ^_ ^_ ^_ m  ̂ Succursale pour le Valais : 1962 Pont-de-la-Morge - Slon
^̂  ^m ^̂  ^m ^m ^m ^™ ATELIER DE SERVICE « MEILI », Charte» Kisl» g, tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08
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JOURS

romande
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

10.15 Journée U ouverture ct de l'infor-
mation du 50e Comptoir suisse
En direct de Lausanne : Cérémonie
d'ouverture.

10.45 Fin.
18.45 Le jar din de Romarin

Une émission pour les tout-petits.
17.05 Samedi-jeunesse

Vacances-photos.
Club junior de Lignière?

18.00 Bulletin de nouvelles 1H „„
d

. , , , ,  -, lo.iïUu téléjournal
18.05 Madame TV

Portrait d'une jeune comédienne : lg 00Antoinette Martin. 1Q'n«
18.30 Bonsoir 1S-U!>

En direct du Comptoir suisse.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont nun
19.00 (C) Thibaud ou les Croisades £o 00Feuilleton (12e épisode). -mm
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (C)Au pays de Maria de Lourdes

A l'occasion de la présence du
Mexique au 50e Comptoir suisse 21.25
de Lausanne, un reportage réalisé
par Robert-N. Ehrler. oi »

20.50 Piste "'•'
21.35 (C) Les règles du j eu „, „„

Vertige. Film.
22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche 22 i{ .23.05 Championnats d'Europe de danses

de salon pour professionnels.

10.1)1) Messe 18-00

Transmise de Bienne, à l'église
paroissiale du Christ-Roi.

11.45 Table ouverte _ —
Controverse et libres propos sur ls - i0
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine.

12.40 Bulletin de nouvelles 19 00
du téléjournal 19,05

12.45 Revue de la semaine
En direct du Comptoir suisse à }, .̂
Lausanne. f?'""

13.05 Les antiquités du Jura 20-20
13.30 Carré bleu

L'actualité artistique en Suisse ro-
mande.

14.00 II faut savoir
14.05 Championnats d'Europe d'aviron

Finales.
15.30 Instants dc loisirs

En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

18.00 Bulletin de nouv e l l e s
du téléjournal

18.05 Sport-Toto
et premiers résultats sportifs.

18.10 Courses dc chevaux de Lucerne
(Relais différé).

18.55 Vivre
Chroni que d'un ministère.
Présence protestante.

19.15 Horizons _ _
19.35 Rendez-vous

Un élevage de tortues.
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Un jeu préparé et animé par Ro-
land Jay.

21.20 Verdun
22.40 Bulletin dc nouvelles

du téléjournal
22.45 Lc post-scriptum de table ouverte
13.05 Méditation

par le pasteur Alain Burnand.

LUNDI 15 SEPTEMBRE

16-45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Samedi 13 septembre , à 21 h. 35
VERTIGE : une aventure de la série « Les Règles du Jeu »

(C) Fleurville, la plus heureuse
des petites villes.
Les animaux autour du monde. 22.15
Les quatre voyageurs.
Voie unique
9. Kyoto.
Libres propos 23.15
Une émission du Service des ac-
tualités : Jules Romains. . 
Bonsoir
En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.
Trois petits tours et puis s'en vont 14-00
Vidocq
3e épisode : Vidocq et les faux 17,00
témoins.
Carrefour
Téléjournal
L'opinion
de Denis de Rougemont.
Sa façon d'agir 18.00
Un film de la série La 87e Bri-
gade criminelle. 18.05
Dimensions
Revue de la science.
Corrida 18.30
Ballet de David Lichine.
(C) Giuseppe Scrodine
Une production de la Télévision 19.00
suisse italienne 19.05
Téléjournal .

19.40

20.00
Bulletin de nouvelles 20.20
du téléjournal
Pop hot 20.50
Un programme pour les jeunes.... , 21.45
Bonsoir
En direct du Corqptoir suisse de 22.45
Lausanne, , ,
Trois petits tour* et puis s'en vont 
Vidocq
4e épisode : Vidocq à Bicêlre.
Carrefour 
Téléjournal 14.15
Canal 18/25
Magazine en direct d'Yverdon 14.45
Enquête : Les jeunes et le mariage. le-lu

Dimanche 14 septembre , a 21 h. 20
Dans la série « Les Grandes Batailles » : VERDUN. - Notre photo : l'aspirant Léon

B u f f e t  et le f e ldwebe l  Heins Hitzen se sont retrouvés après cinquante ans.

Vendredi 19 septembre, à 19 h. 05
Le feuilleton VIDOCQ , avec Alai * Mollet

Variétés : Raymond Devos et Ata
hualpa Yupanqui.
Championnats d'Europe d'athlé
tisme
Finale du 10 000 m.
Diverses éliminatoires.
Téléjournal

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Le 3 â 6 des jeunes
Monsieur Eugène R&bert-H.oudin.
La maison hantée.
Le monde où nous vivons.
Résultats du concours de vacan-
ces.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les cadets de la forêt
Aventures pour les jeunes.
Un monde injuste.
Bonsoir
En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.
Trois petits tours et puis s'en vont
Vidocq
5e épisode : Le crime de la mule
noire.
(C) Carrefour
Les déchets : revers de la prospé-
rité !
Téléjournal
Eté show
Une émission de variétés.
Programme selon annonce
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Téléjournal

JEUDI 18 SEPTEMBRE

Journée officielle du 50e Comptoir
suisse
Fin.
Le jardin de Romarin

Mardi 16 septembre, a IS h. 05
Pop Musique avec le groupe « The Poet and the One Man Band »

Championnats d'Europe d'athlé- VENDREDI 19 SEPTEMBRE
Bulletin de nouvelles — — 
du téléjournal

18.05 Vie et métier
Ménagère rurale.

18.35 Bonsoir
En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

18.40 environ Championnats d'Europe
d'athlétisme

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Vidocq

6e épisode : L'armée roulante.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Spectacle d'un soir :

Comme on fait son lit on se cou-
che
Scénario original et dialogues :
Claude Berri.

21.50 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme

22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

16.00 Cours de russe (48)
16.30 Les gondoliers de.Venise, .
16.45 Le charpentier au paradis ,'
17.00 Nature et technique

Deia. durie à là forêt et propulsion
par réaction.

17.30 Hank- ,.
•Là vie d'un étudiant aux USA.

18.00 Magazine féminin
18.30 (C) Hucky et ses amis
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Corral

Film canadien.
19.20 (C) Les aventures de Cappuccetto
1U.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Opéras et opérettes
21.55 Téléjournal
22.05 Championnats d'Europe profes-

sionnels de danses de salon
23.15 Bulletin sportif

10.00 Messe
transmise de Bienne.

11.00 Aviron
Championnats d'Europe à Klagen-
furt.

13.30 Cours de russe (48)
14.00 Miroir de la semaine
14.40 Résultats sportifs
14.45 Pour les joueurs de cartes
15.05 La séquence du spectateur
15.55 Les peuples d'Europe

La France.
16.25 L'âne

Film delà série Le jeune Till.
17.00 La musique, source de joie
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Tiara Tahiti

Film de W.-T. Kotcheff.
21.50 Téléjournal
22.10 B. Buxtorf , flûte
22.20 Les yeux chez l'animal et chez

l'homme

LUNDI 15 SEPTEMBRE

18.45 Fin de journée
18.51' Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagiK

Divertissement populaire dans
l'Emmental.

21.00 (C) Apollo-11
Rétrospective du vol lunaire.

22.20 Téléjournal
22.30 Cours de russe (48)

MARDI 16 SEPTEMBRE

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire

Page 1»

Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Bonsoir
En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.
Trois petits tours et puis s'en vont
Vidocq
7e épisode : La baraque aux tren-
te-six étoiles.
Carrefour
Edition spéciale.
Téléjournal
Temps présent
Le magazine de l'information.
Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
Téléjournal
Plaisirs du cinéma :
Père Film.

Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Cher oncle Bill
Téléjournal
Les grandes religions du inonde
3. Le bouddhisme.
Athlétisme
Championnats d'Europe à Athènes,
Téléjournal

-
_—, ., ,. ,-  — ¦ m

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

Athlétisme
Championnats d'Europe à Athènes
L'heure enfantine
La maison des jouets.
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Katy
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
(Première partie).
Programme selon annonce
Magazine politique, culturel et
scientifique
(Deuxième partie) .
Téléjournal
Athlétisme
Championnats d'Europe à Athènes.

JEUDI 18 SEPTEMBRE

Athlétisme
Championnats d'Europe à Athènes
Fin de journée
Téléjournal
Spécial-antenne
(C) Pater Brown
Téléjournal
Emission médicale
Les maladies tropicales.
Télé-visite
Un jeu pour adultes.
Téléjournal
Athlétisme
Championnats d'Europe à Athènes

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Athlétisme
Championnats d'Europe à Athènes

Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) L'homme face au désert
Téléjournal
(C) Mode et musique dc Paris

(C) Le peintre Cari Spitzwcg
Spectrum
Actualités suisses.
Téléjournal
Athlétisme
Championnats  d'Europe à Athènes.
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BBHJH *̂" des 80 modèles possibles, qui
¦ ffl̂ ^B réunissent plusieurs qualités: mise
KULtfU en oeuvre soignée d'un matériel
_Mk_Z_tr̂ _ sélectionné, expérience perfectionnée,

'mWXIKt̂ M construction ingénieuse et de riom-
* . " breuses veriations combinées,

8 SU COnStmirB propres à corroborer le souci d'indi-
. . .  , viduelité de Tiba.

18 pOtager Idéal Les potagers combinés de Tiba sont
rt-rti i r \_rrt¦ itt I sn vedstta Par leur forme et leur
POUI VUUSI construction. Et ce qui importe: ces '
— "" "" """ ——————— potagers ne sont pes plus chers,
7feef4,4416BubmdorfiT4l.061848aae parce qu'ils sont meilleurs!
Bon pour protpsctut Tiba d* 'potagtra Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinât, 'potager» économique! t boit, les modèles combinés Tiba :

SJSCSÏ ,̂ •-«-•.--•I*-*.
me'potagtn/Man. -équ.ponwnt» ma mmm.
complet, pour cuisine., «fumoir» • recouvrement m tclèr chromé.
»~,_¦ .,„. <._ III. A. _~_n... © """ '" "rolrs eur roulements à bille.rour un. ramiiio cw-__—~perHnnM. _ . . ,

O partie bols avec rendement maximum
N0m de cuisson et de chauffage. .. . .. '

™̂~™̂ "̂ M̂̂ "" 0 équipement standard et de luxe pour
HU, ta. * pertl» électrique, etc.
no. poMri Voulez-vous en savoir plus au sujet
toc»"** des exclusivités Tiba7 Envoyez-nous
••oulloner e» qui convient 1'011 s'rnP'erTlent 's bort cï-joînt...

Nous aimerions vous, conseiller : comparez, venez examiner
notre grand choix au Comptoir suisse, halle 36, stand 3620.
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Pas seulement pratique.
Essayez-la donc et vous verrez!

A partir de fr. 5250.- / ^7~W~ Vj F .̂ŒfilHffl ^̂Garage du Stand, G. Moret, 19, route du Simplon, 1870
Monthey, tél. (025) 4 21 60.'
Garage du Léman, A. Leuenberger, 1898 Sa'qt-Gingolph,
tél. (021) 60 62 28.
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Augmentation des
taux d'intérêt
des obligations
de caisse

i y  o/JE /A #ft Pour une ̂ urée ^e
lw w *T / V 5 ans et plus

So/f f a  pour une durée de
(V 3ou4ans 

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire
des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.— ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales des
5 banques mentionnées ci-dessous. Profitez vous aussi de cette

J s ' ' augmentation des taux d'intérêt.
' " '"' ' ' 

.
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Banque Leu
Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

é
PVX-2f

*

Lisez et méditez nos annonces
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II n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grande locaux jusqu'à en». 100 m»: é̂A**̂
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite en». 900 m»/ h (y compris régulateur à télé-
et d'attento, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et Inversion du flux d'alrt Fr 360 —
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs _ -mmmm^*mm^m* i ..«._,«.„» A<<.W H* m «K »*-_ «j.,.̂ .
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en 9<m raccordement i canaux «rair de 0116 mm seulement.
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURBINETTE S débite env. 420 mVh Fr- 125.—
quelques-uns des ventilateurs les plu» courants pour le ménage et AWAG TURBINETTE K débite env. 600 trfllh Fr. 158.—
rartisanat: Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.—

Pour pente locaux ]**« en». 30 m* Plus de 20 ans d'expérience dans ies ventilateurs
type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement , FRÂKI AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 "j
une ouverture de montage de 0170-185 mm) Fr. 104.— DUI1 Téléphone (051) 339932/34 I

l Veuillez nous envoyer dee pioapectus de votre riche aeeortiment de l
Pour locaux moyen* jusqu'à env. 80 m»: j ventilateurs. 351 J
AWAG BONAIR J. débite env. 420 m»/h Fr. 145.— } Adresse: f _̂ j
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vltooeo» dans i i
_¦ mrt A n^-\. i un m _ _ »  j^i_ia. Cr 4111 I — —^— . . r



Sam. 13, dim. 14 septembre 1969

Variétés
LES LIVRES DE LA SEMAINE par R™ B

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai

Les riches et les super-riches
L'argent est-il le véritable maître du

monde , le dictateur occulte ? Les gens
riche* forment-ils une race parm i les
races et n'ont-lls vraiment , comme l'af-
firme F. Scott Fitzzerald , rien de
commun avec le reste de l'humanité,
quelle que soit la couleur de leur
peau ?

Leur problème fondamental est-il
de se convaincre qu'ils sont utiles ?
Ne sont-ils généreux que pour calmer
l'envie ? Ne deviennent-ils philan-
thropes que pour se soustraire à la
guérilla sournoise des basses couches
de la société ? Vivent-ils en traqués
dans leurs hôtels somptueux ? Sont-ils
davantage victimes de la publicité de
consommation que la moyenne des
hommes ? Ne s'a t taquent- i l s  jamais en-
tre eux que par crainte d'une coali-
tion qui les ruinerait ? Se croient-ils
encore différent des autres, et meilleurs
qu 'eux , lorsqu 'ils ont perdu l'opulen-
ce?

Ce n'est là qu 'un échantilonnage des
questions auquelles répond une étu-
de copieuse : « Les riches et les super-
riches », de Ferdinand Lundberg, que
Marie-Alyx Kr.vell.il , Robert Latour et
Pierre Javct ont traduite de l'améri-
cain pour le compte des éditions Stock.
C'est un excellent complément au livre
de l'Allemand Fritz Diwok : « Monnaie,
or, dollar , mark, franc », des éditions
Albin Michel.

Après la lecture d'un tel livre, on
n'ignore plus rien des grandes famil-
les américaines, depuis Witliam-H.
Danforth , philanthrope multimillionnai-
re qui encourageait son personnel à
travailler en chantant, j usqu'aux ma-
gnats universellement connus : les Du
Font , les Rockfeller , les Mellon, les
Ford.

Sur les 500 grosses sociétés Indus-
trielles des U. S. A. qui représentent
42 % du marché, avec un chiffre d'af-
faires de 250 milliards de dollars, 150
sont sous la coupe d'un individu ou
d'une famille unique. La plupart des
autres, celles qui , en apparence, ap-
partiennent à tous et à personne, sont
en fait contrôlées par un petit nom-
bre de gros actionnaires.

En 1961, l'actif des cent plus gros-
ses sociétés atteignait 126 milliards de
dollars ct celui des 400 suivantes : 61,
soit un total , pour les 500 géantes, de
187 milliards de dollars contre une
masse de 562 milliards appartenant aux
675 074 entreprises concurrentes !

Le système économique américain
est sous la dépendance d'environ
500.000 « individus biologistes ». Ferdi-
nand Lundberg estime qu 'environ 10 %
des Américains possèdent des capi-
taux productifs , mais que les autres ,
soit 180 millions d'individus, ne sont
guère plus favorisés à cet égard que
les Russes, les Chinois ou les descami-
sados d'Amérique latine.

Un peu partout , dans le monde civi-
lisé, la politique gouvernementale est
favorable aux riches. L'obsession du
« rendement » d'une part , du chômage
d'autre part , fait que les lois de l'éco-
nomie moderne leur donnent raison.
Les milieux gouvernementaux sont peu-
plés de technocrates qui , n'ayant ja-
mais eu à gagner leur vie et ne con-
naissant rien d'autre que les théories
des économistes en chambre , s'obsti-
nent , au mépris du bon sens , à mettre
en place des systèmes économiques ra-
tionnels où l'artisanat et le petit com-
merce sont des obstacles à suppri-
mer.

Pour réduire la marge bénéficiaire
des revendeurs ct stabiliser les prix ,
l'Etat français , par exemple, fait la
guerre aux prix marqués. Les éditeurs
n'ont plus lc droit d'insister sur leurs
prix de catalogues ; ils nc parlent plus
que de prix conseillés ou techniques ,
de prix hors taxes, laissant aux librai-
res le soin de fixer sur chaque livre
le prix qu 'ils désirent cn obtenir ; d'où
un climat de haine ct de soucis que
l'Etat appelle la libre concurrence.
Cette politique ne favorise que les
grosses librairies, dont l'ignorance de
la marchandise vendue est constante,
au détriment des libraires qui devront,
dans un avenir proche , abandonner un
métier qu 'ils ne peuvent plus défendre
alors qu 'ils le connaissaient , eux. parce
que la vente du livre n 'était pas pour
eux synonyme d'épicerie cn boîtes de
conserve.

Lc mal est grand , d'autant plus grand
qu 'il est voulu ct calculé par nos jeu-
nes délirants des grandes écoles. Par
ailleurs, la politi que «du  rendement »
ne favorise qu 'une marchandise déter-
minée et conditionnée : les livres d'ac-
tualitf qui se vendent vite , au détri-
ment des livres sérieux dont la vente
est trop lente. C'est la mort du livre
d'érudition , du livre de fonds , du vrai
libraire.

Le mal est si grand que les Editions
Gallimard , jusqu 'ici renommées pour
leur indépendance , leur générosité en-
vers des auteurs présumés Invendables,
leur compréhension envers les petits
libraires qui les défendent , apportent
'«tr eau claire aux moulins *u broya-
it technocratique. Dans une circu'ai-
W sur une publication des œuvres de
Ctisïall. illustrée rar d:? ©hologra-

phies d'Izis , le rédacteur écrit , après
avoir vanté les avantages de la sous-
cription : « Ce système d'intéressement
a l'avantage de permettre aux libraires
de fixer eux-mêmes la marge de re-
mise qu 'ils sont disposés à offrir à leur
clientèle. » Autrement dit : le prix est
libre, débrouillez-vous. Cette politique,
qui ramène le métier de libraire aux
méthodes anarchiques d'avant 1914, nc
peut servir que les grosses librairies ,
et livrer l'édition française aux ban-
quiers internationaux.

Tout favorise actuellement l'obésité
du capital. C'est ainsi qu'une société
Industrielle puissante peut parfaitement
ne pas payer ses allocations aux cais-
ses des Assurances sociales ; mais, qu 'u-
ne petite entreprise ou un petit com-
merçant ait un gros retard , la Sécu-
rité sociale n 'hésitera pas à les met-
tre cn faillite.

De même pour les impôts. J'ai connu
un chef d'entreprise dans une ville dc
province qui, excédé par la visite inqui-
sitorlale d'un jeune inspecteur des
contributions , lui tint à peu près ce
langage : « Voici mes- livres comptables.
Bien entendu, pas question de vous
adj oindre un de mes employés ; j e nc
les paie pas pour me desservir. Main-
tenant , si vous n'êtes pas content et
si vous prétendez m'infliger des amen-
des pour de petites imperfections dans
ma comptabilité, j e vous préviens tout
de suite : je ferme l'usine ! 1200 ou-
vriers en chômage, d'un seul coup.
Vous me comprenez ? Joli résultat.
Moi , je m'en moque ; je travaille par
habitude ; je n'ai pas besoin de ga-
gner ma vie. » Têtu, le j eune inspec-
teur insista... j usqu'au j our où le pré-
fet lui-même dut le rappeler à plus
de prudence !

En Amérique, c'est encore pire, car
les députés et les sénateurs ne sont
que des employés ou des représen-
tants du grand capital L'obésité du ca-
pital réclame de plus en plus de vic-
times : les petites entreprises sont pro-
gressivement absorbées ou submergées
par les grandes. Entre 1951 et 1961 on
a compté 3 736 absorptions de petites
entreprises par les 500 ogres de l'in-
dustrie et du commerce. Entre 1921 et
1935, 20 000 petites entreprises faisaient
faillite annuellement. T,e forcing de la
guerre mondiale réduisit lé chiffre des
faillites à 5 000 par an ;  mais, depuis
1950, les faillites se sont accélérées
pour atteindre 15 000 en 1960. En 1961.
le passif total des entreprises en failli-
te atteignit un milliard de dollars !

A ce j eu destructeur , qui se tait au
détriment des jeunes entreprises pres-
que tout de suite étouffées par les
grosses, il n'y aura bientôt plus que
les 500 ogres à faire des affaires ; car
seuls Us peuvent résister à la con-
currence des prix puisqu 'ils en profi-
tent !

En Allemagne, peu d'entreprises sur-
vécurent aux désastres hitlériens , mais

PlOTO-MYST if l E

OU SK TROUVE CETTE CHAPELLE?

Solution de notre dernier problème : château de Chastonay à Glarey-Sierre.
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Andréa Zufferey, Glarey ;

Anne-Françoise Zufferey , Veyras ; Evelyne Lonfat , Sion ; Frère Vital , Saint-Mau-
rice ; Monique Donnet , Troistorrents ; Marie-Louise Donnet , Troistorrents ; Ber-
nard Donnet , Sierre ; Lucie Perrin , Sierre ; K. Baumgartner , Sierre ; Roland
Maibach , Lausanne ; Marie-Louise, Monthey ; Juliane Sien o, Sion ; Denise Pan-
natier , Sion ; Jean-René Nicolas , Savièse ; François Nicc.as, Savièse ; Hildegart
Clavien , Miège ; Jean Rudaz , Sierre ; Simone Crettaz , Mase ; L. Meytain , Sion ;
Louis Bertona , Monthey ; Fr. Jérôme, Delémont ; « François » Venthône ; J.-Jac-
ques Roh, Leytron ; Philippe Roh , Leytron ; M.-Th. Berciaz , Sierre ; Gisèle
_icr?!az , Veyras ; Viviane Rey, Veyras ; Christine Chabbey, Sierre ; Jean-Fran-
çois Bitz , Sierre : Nelly Juillard , Sierre ; Olga Gasser, Sierre ; Ch.-Henri Vocat ,
Sierre ; Paul Métrailler , Sierre ; Jean-Claude Pralong, Noës ; Benoît Robyr ,
Corin ; Thérèse Biollay, Sierre ; Angelin Rielle. Muraz-Sierre.

Le tirage au sort a désigné M. Bernard Donnet à Sierre. Toutes nos félicita-
ions.

Krupp s'est agrandi démesurément. Les
catastrophes servent les supercheries;
on pourrait presque dire qu 'elles sont
à leur service !

Ferdinand Lundbeg nous apprend
que le capital de Jean-Paul Getty at-
teint cinq milliards de francs et celui
des Mellon et des Rockfeller plus de
trois milliards ; que 27.000 Américains
possèdent plus de un million de dol-
lars ; que les revenus annuels des su-
perentreprises sont supérieurs (cha-
cun) à ceux d'un grand pays comme la
Suède ! On conçoit l'influence que peu-
vent avoir ces capitalistes sur la po-
litique d'un pays où l'intelligence se
calcule cn dollars.

Comment cela finira-t-il ? se deman-
de Lundberg ; quel sera le résultat fi-
nal d'une telle concentration d'argent
et dc pouvoir ? Il pense que le systè-
me est si profondément enraciné, et
accepté , qu 'il nc pourrait être déraciné
par la violence ou l'arbitraire sans
plonger les Etats-Unis dans un inter-
minable chaos ; mais il croit , avec Hell-
broner , que des élites futures, nées de
l'administration , des sciences, de la so-
ciologie , des syndicats du travail , bref :
des intellectuels , se dresseront, un j our
ou l'autre , contre l'élite du monde des
affaires qui ne connaît qu'un seul but :
le profit. Il n 'en reste pas moins pessi-
miste, allant jusqu 'à soutenir que le
système politique américain est profon-
dément déformé et démodé et qu'il est
incapable d'apporter un commence-
ment de solution aux nombreux et très
graves problèmes qui se posent à lui
à l'intérieur de ses frontières. Dès lors,
comment serait-il capable de résoudre
les autres, ceux de l'Afrique , ceux de
l'Asie, ceux de l'Europe, et même ceux
de l'Amérique du Sud ?

Pour le professeur Lundberg, le mal
réside en trois points :

1. L'élite possédante américaine (250
Du Pont de Nemours, 75 Rockfeller ,
etc.) de connivence avec un Congrès
malléable et déférent , s'octroie de con-
tinuels avantages.

2. Que la charge fiscale nationale est
largement supportée par les travail-
leurs subalternes et politiquement in-
cultes plutôt que par les gros possé-
dants ou par le haut personnel des so-
ciétés qui sont souvent exemptés d'im-
pôts.

3. Que l'édifice fiscal qui en résulte
intensifie la pauvreté lamentable et
croissante de 25 à 35 °/o de la popu-
lation et qu 'elle lèse quiconque n'est
pas déj à puissamment nanti.

Après son exposé de 600 pages, on
peut aisément conclure qu 'il en est des
hommes comme des pays et que se
creuse inlassablement le fossé qui iso-
le les riches des pauvres et les pays
industriels des pays sous-développés ;
ce qui devrait faire réfléchir les tech-
nocrates avant que la violence spon-
tanée des masses n 'ait tout compromis.

Pierre Béarn.

MOTS CROISES
1 2 3 4 S 6 7 6 9 10

Variétés 1
Page tf
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HORIZONTALEMENT

Danse américaine,
Un des contacts avec le monde. -
C'est par la peur que l'on a sa chair.
Mettre une note gaie.
Lave l'injure.
Sauveur. - Feu saint.
Tout seul. - Ne perdit pas de vue.
Sont pour un dans une devise. -
Disparaît dans les mauvais temps.
A un coup très désaltérant. - Coup.
Lichen. - Il faut l'être pour deve-
nir grand.
Le fruit du désœuvrement. - Unit.

VERTICALEMENT

Un évêque en devenir.
Dés calvinistes français.
Nids. - Boite à restes.
A obtenu une nouvelle fois la con-
fiance. - Est à soi.
Personnel. - Renversé : a fait son
entrée dans le monde.
Dans une salle d'arme. - Préposi-
tion.

7. A son mur. - De bas en haut : miet-
te. - Nombre.

8. Qui tient sous sa protection.
9. Encouragement. - Mesure de sur-

face.
10. Ne tient pas en place. - Unit.

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME
Horizontalement : 1. entournure - 2.

sourde, en - 3 eu, d, tupi - 4. avoisi-
nânt - 6. meunerie, r - 6. papa , ê, rôi -
7. eu, tome, ub - 8. t, père, p, u - 9.
trou , neron - 10. entretien.

Verticalement : 1. escampette - 2. nou-
veau, m - 3. tu , oup, pot - 4. ordina-
teur - 5. ud , se, or, e - 6. retirement - ¦».
n, uni , e, ei - 8. u , paer , pre - 9. --"i n ,
ou, on - 10. en , tribun.

Ont donné la réponse exacte, Mmes
Mlles, MM. :
Denis Savioz , Vissoie ; Buthey-Cheseaux ,
Fully ; O. Saudan, Martigny ; Frère Vi-

68.109.1.731

un placement
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Les obligations de caisse
du Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut
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tal , Saint-Maurice ; Germaine Blanc,
Ayent ; Bernadette Pochon, Evionnaz ;
Céline Rey, Chermignon ; Charles Bot-
taro, Martigny ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
R. Vuilloud , Monthey ; Monique Girard,
Saxon ; Marc-André Lugon , Fully ; Hen-
ri Philippoz , Ayent ; Danièle Hofer , Neu-
châtel ; Pierre Vocat , Bluche ; Marc-
Henri Biollay, Versoix ; André Biollay,
Dorénaz ; Mélanie Bruchez , Vens ; Ber-
nard et Marynoël Dubois, Martigny-
Bourg ; Madeleine Veuthey, Saint-Mau-
rice ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; Henri
Zufferey, Sion ; Bernard Rey, Ayent ;
Antoine Martenet , Troistorrents ; Jean
Pierrot , Ayent ; Herminie Marclay, Val-
d'Uliez ; Evelyne Lcnfat , Sion ; Hervé
Schmidiely, Val-d'llliez ; HugUette Du-
buis, Vétroz.; Françoise Reichlen, Fri-
bourg ; Albert- Défago, Vaï-'dTlliez ;
.« François »,. Venthône ; - Rêmy ¦,; Michel-
lodf L'aùsaj iiâe ;_ Jacqueline Tbrhây, Mar-
tigny ; Jeanne Luy, Martigny ,; Bernard
Donnet , SieÉre ; Fernand Machiîud , Or-
sières ; Pieixe Pécorini ,- Vouvry '.!; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Fridà Rey-Mer-
met, Val-d'llliez ; Blanche Roduit , Mar-
tigny ; Maurice Imhof , Riddes ; Léon
Imfeld , Saint-Maurice ; Constant Du-
bosson , Troistorrents ; Adeline Descar-
tes, Monthey ; Georgette Bochatay,
Champéry ; R. Stirnemann , Sion ; Nan-
cy Jacqueméttaz , La Tour-de-Peilz ;
Berthe Rappaz , Epinassey ; A. Claivaz,
Martigny ; Juliane Biselx , Martigny ;
Augustine Bochatay, Choëx ; Cyprien
Theytaz , Nendaz ; Marcel Duchène , Sier-
re ; Pierre Poulin , Montana ; Anna Mon-
net , Isérables ; C. Rouiller , Martigny ;
Simone Dubosson , Fontanney-Aigle ;
Suzy Vuilloud , Bienne ; Josette Perrin ,
Val-d'llliez ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Lugon-Moulin , Finhaut ; « Chris-
tophe », Saxon ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice.

Le tirage au sort a désigné M. Pierre
Vocat à Bluche. Toutes nos félicitations.

D I V A  N I S
Le pastis désaltérant...
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gâta SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
™ Schweizerischer Bankverein

Communication
aux actionnairs d'INDELEC
Société Suisse d'industrie Electrique, Bâle

Dans sa séance du 9 septembre 1969, le Conseil d'Administration de la Société de Banque
Suisse a décidé de donner aux actionnaires d'INDELEC, société proche de notre banque, la
possibilité d'échanger leurs actions dans la proportion de

5 actions INDELEC contre 3 actions Société de Banque Suisse

avec, dans les deux cas, droit au dividende pour tout l'exercice 1969.
En rapport avec cette opération, il sera proposé à une Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de notre Banque, qui sera convoquée pour le 21 octobre 1969,

1° d'augmenter le capital-actions de la Société de Banque Suisse par libération en espèces et
avec renonciation des anciens actionnaires à leurs droits de souscription, de manière à ce
que toutes les actions INDELEC offertes puissent être échangées dans la proportion prévue
contre des actions de la Société de Banque Suisse. Le montant exact de cette augmentation
de capital sera fixé après réception des offres d'échange. Les actions nouvelles auront droit
au dividende à partir du 1" janvier 1969 et seront assimilées en tous points aux anciennes
actions de la Société de Banque Suisse;

2° faisant suite à cette augmentation de capital, de décider une seconde augmentation de capital,
pour laquelle 6 actions de la Société de Banque Suisse de fr. 500.— nominal chacune donnent
droit à la souscription, au prix de fr. 1000.— net par action, d'une action nouvelle de fr. 500.—
nominal. Les actions de notre banque résultant de la première augmentation de capital et
réservées à l'opération d'échange donneront le droit de souscrire à la deuxième augmentation
de capital. Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er octobre igea

Pour les deux augmentations de capital, le droit de timbre fédéral sur titres est pris en charge
par la Société de Banque Suisse.
Les offres d'échange reçues seront réputées acceptées dès que l'Assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la Société de Banque Suisse du 21 octobre 1969 aura décidé
l'augmentation de capital qui lui sera proposée en vue de l'opération d'échange.
Au cas où le nombre d'actions INDELEC offertes n'atteindrait pas 50000 titres, les offres déjà
soumises pourront être déclinées sans obligation de dédommagement envers les actionnaires
d'INDELEC.
L'acceptation ou le rejet des offres d'échange sera communiqué aux intéressés au plus tard
Immédiatement après l'Assemblée générale extraordinaire de la Société de Banque Suisse.
L'échange et la livraison des actions de la Société de Banque Suisse se feront aussi rapide-
ment que possible, sans frais ni droit de timbre sur titres négociés. Si les offres ne sont pas
acceptées, les actions INDELEC déposées en vue de l'échange seront remises a la libre dispo-
sition de leurs propriétaires, sans frais pour ces derniers.
Nous invitons les actionnaires qui désirent faire usage de cette possibilité d'offrir à l'échange

du 15 septembre au 3 octobre 1969, à midi,

leurs actions INDELEC munies des coupons N° 18 et suivants, soit en utilisant directement le
formulaire disponible auprès de nos guichets en Suisse, soit en passant par l'intermédiaire de
leur banque.
Nous serions heureux de voir le plus grand nombre possible d'actionnaires d'INDELEC faire
usage de cette possibilité d'échangé et devenir par la suite des actionnaires de notre banque.

' ' SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Bâle, le 9 septembre 1969

Comité d'action pour un nouveau droit foncier

Une initiative étatiste a proposé, il y a deux ans, sous prétexte de lutter
contre la spéculation, de donner à l'Etat de larges pouvoirs destinés à
Hmtter et à réduire la propriété privée.

Elle a été rejetée à une large majorité.

Aujourd'hui on vous présente de nouveaux articles constitutionnels sur les- •
quels il faudra voter le 14 septembre.

Ces articles :

— garantissent la propriété privée.

— fixent les conditions dans lesquelles, si l'intérêt public l'exige,
l'Etat pourra procéder à des expropriations en versant une

— juste indemnité.

— limitent les pouvoirs de la Confédération en matière d'aména-
gement du territoire.

— laissent aux cantons la compétence d'éditer les plans d'aména-
gement pour leur territoire.

Ces articles, il faut les accepter, si l'on ne veut pas créer le
désordre et l'arbitraire.

Votez OUI le 14 septembre 1969

n

est aussi à l'aise qu'un p oisson dans

RAF une huile de haute qualité, judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés par la topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
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Tél. (027) 21247
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H.D. S3 - Multlgrade J y  JHuile z temp » moteur en toute saison. A

usez et méditez nos annonces

INDELEC
SOCIÉTÉ SUISSE D'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

BÂLE

Communication
aux actionnaires de notre Société

Le Conseil d'Administration a examiné la possibilité offerte à nos action-
naires d'échanger

5 actions INDELEC contre 3 actions Société de Banque Suisse

avec, dans les deux cas, droit au dividende pour tout l'exercice 1969.
II est arrivé à la conclusion que les modalités d'échange prévues sont
avantageuses pour les actionnaires d'INDELEC et recommande à ces der-
niers de faire usage de la possibilité d'échanger leurs titres contre des
actions de la Société de Banque Suisse, établissement avec lequel il existe
depuis longtemps d'étroites relations.
Un exposé détaillé de notre point de vue figure dans une lettre à nos action-
naires, que les personnes intéressées peuvent se procurer au siège de
notre Société, auprès de tous les guichets en Suisse de la Société de
Banque Suisse ainsi qu'auprès de leur banque habituelle.

INDELEC
Société Suisse d'Industrie Electrique

Au nom du Conseil d'Administration:
Dr R. Pfenninger

Bâle, le 9 septembre 1969
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PANORAMA

DU VALAIS Pasteurs et bergers », d'un musée bâlois en Octodure

M ARTmarn ET LE PAYS .DES D RANSES

iî i [ïl t*iîl WïeT TmA Ik iKT3 im
«

Art valdotain à Finhaut
FINHAUT. — Le chanoine Marcel C'est le marbrier Joseph Marin-De-

Michellod , curé de Finhaut , est un ha- vaud , de Martigny, qui fut chargé de
bitué de la Foire de Saint-Ours, qui se construire un oratoire remplaçant dans
tient chaque année à la fin janvier une rue du village, une vieille croix ver-
dans la bonne ville d'Aoste. moulue. Le ferronnier d'art Georges

Chaque fois aussi , l'excellent prêtre Formaz, de Martigny également , col-
s'en retourne chez lui avec quelques labora à mettre en valeur ' cette
exemplaires de cet art figuratif remon- sculpture en confectionnant l'entou-
tant aux époques les plus lointaines. rage de la fenêtre destinée à recevoir
Nous l'avons vu emporter une croix un verre protecteur et le 15 août der-
processionnelle, des coffrets, et, il y a nier tous les fidèles, les estivants as-
deux ans, une « Pietà » émouvante, sistèrent à l'inauguration qui se fit en
œuvre d'un sculpteur sur bois de Gi- toute simplicité.
gnod. •

Cette véritable œuvre d'art paysan Ainsi Finhaut peut maintenant
devait nécessairement trouver sa place s'enorgueillir de posséder l'un des ora-
dans la paroisse afin -que tous les fi- toires parmi les plus originaux de la
dèles puissent l'admirer. région. Notre photo.

AUTOMNE-HIVER 69 Â FULLY

C'est devant une solle archilcombe que la maison Maret

Eclatant succès
du chic, du charme et de l'élégance

au défilé MARET-VISENTINI
FULL^

Visentini dévoilait mardi dernier les impératifs de la mode automne-
'Ce défilé, le premier de la saison, fut  merveilleusement mis en

cinq ravissants mannequins, très à l'aise dans des modèles chic,
manteau classique, du mouton retourné, du lapin à la robe de soirée
féminin enthousiaste manifesta son entière approbation au passage
breux modèles présentés avec soin par la maison fulliéraine. dont lau-t - i_..\ ...uutritr.* (j i trî.t.-..c:. et v ex suui t_»ai i« i..aio\j u Luint. . aine,  aoni ia renommée
a largement dépassé notre région.

Cette année, le carreau fenêtre, le tweed , le chevron et les fourrures à
longs poils auront la cote avec des teintes mode, telles que le rouge-corail,
le noir , le bleu marine et le beige-brun. Ces magnifiques modèles , dans lesquels
la préciosité faisait bon ménager avec la sobriété, laisse entrevoir un choix
incomparable que la maison Maret-Visentini pourra vous démontrer lors de
votre prochaine visite.

Ce défilé qui remporta un éclatant succès fut  présenté par Gil Aubert ,
animateur professionnel, qui par son humour de bon aloi emballa latéralement
la salle.

A noter que les chapeaux présentés sortaient de la maison Trudv-Mode
et que la salle avait été décorée et fleurie par Grafidec. Martigny.

Texte et photos —Eco—
UNE VISITE S'IMPOSE DANS CE MAGASIN D'AVANT-CARDE

DV PRET-A-PORTER

MARTIGNY. — Si le canton de Bâle
passe pour être le plus industrialisé de
Suisse, il n 'en - reste pas moins qu 'il
possède une tradition terrienne. Preuve
en est la richesse des collections des
divers musées de la grande cité rhé-
nane qui retracent la vie des pâtres à
travers les âges et dans divers pays.

Conscients de la valeur de la ma-
nifestation martigneraine et faisant
preuve d'amiti é, les responsables bâlois
ont voulu permettre aux visiteurs du
Comptoir de Martigny d'admirer à leur
tour ces collections prestigieuse* De
ce fait et pour la première fois la col-
lection « Bergers et pasteurs, vie quo-
tidienne, arts et traditions » quittera
les salles d'un musée bâlois pour être
installée au Manoir dont le cadre re-
haussera la beauté des pièces exposées.

« Si on a l'occasion de voir des Sa-
racatsans se promener dans une ville
de province, on est frappé par leur al-
lure, leur fierté, leur noblesse. A ce
moment-là, la comparaison avec les
paysans des plaines et les citadins tour-
ne nettement à leur avantage. Le Sa-
racatsan ne craint pas de regarder le
soleil en face. »

C'est ainsi que furent décrits les ber-
gers des temps nouveaux.

Plus que dans d'autres professions, le
berger est non seulement considéré
comme le représentant d'une activité ,
mais aussi comme le porteur d'une for-
me d'existence qui se dévoile dans la
manière de vivre et de penser par des
traits tout à fait propres et typiques.
Des qualités caractéristiques et déter-
minantes sont attachées aux bergers,
indépendamment du pays dans lequel
ils vivent.

Cela vaut pour les bergers nomades
bergamasques que nous î-encontrons en
Suisse, pour les pasteurs du sud de
l'Allemagne, du Burgenland autrichien ,
de Roumanie, pour les bergers et che-
vriers des pays méditerranéens et d'Ir-
lande ; cela vaut aussi pour les gardiens
de chevaux en Hongrie et les gardiens
de Provence, pour les ga rdiens de ren-
nes en Laponie, pour les bergers et va-
chers des Alpes, ..dé'-^ime que pour les
gardiens de cochons dés Balkans. On
peut bien parler des qualités, univer-
selles des bergers et pasteurs. Ce qui
est commun a cette manière de vivre
est souven t né des conditions du mi-
lieu semblables et des problèmes éco-
nomiques et sociaux identiques, qui
doivent être résolus par les bergers.

L'ethnologie parle de véritables cul-
tures de bergers et elle entend par là
les cultures des éleveurs de bétail , qui
se caractérisent par les grands trou-
peaux et l'économie pastorale intensi-
ve avec de longs déplacements saison-
niers. La représentation de ce type de
culture est caractérisée par une ma-
nière de vivre modeste et rationnelle,
par un talent marqué de l'organisation,
par un penchant à la grandeur et la
supériorité de l'homme, par une diffé-
rence du travail manuel, souvent lié à
la paresse, par une différence marquée
entre le riche et le pauvre, par la for-
mation d'un capital par le nombre de
têtes de bétail et d'un autre avoir
matériel relativement restreint. Une
tendance au sens du commerce et à une
manière de vivre parfois en brigand est

également attachée au berger, de mê-
me qu 'une habileté marquée pour les
exécutions artistiques, un penchant aux
spéculations de l'esprit , qui peuvent se
répercuter dans le domaine politique et
religieux.

La sédentarité restreinte dans la vie
du berger est frappante. Mais ici il y a
de grandes différences. En Europe, bien
peu de bergers vivent complètement en
nomades en pouvant subvenir eux-
mêmes à toutes les nécessités de leur
vie. Les bergers européens — peut-
être à l'exception des Saracatsans
grecs — sont dépendants pour leurs
produits des agriculteurs sédentaires et
de leur « ferme » fixe, des villages, des
marchés périodiques et d'un système
commercial déjà établi. Avec les ber-
gers européens nous avons à faire à des
formes d'économie polyvalentes. Une
forme de ce nomadisme est appelée
transhumance. Seul un petit groupe
appartenant à un tout est temporaire-
ment absent sur les hauts pâturages
d'été, comme dans les Alpes et les Car-

Ce ne sont pas uniquement des objets que l'on nous présentera au M anoir , du
4 octobre au 2 novembre 1969 , mais aussi quantité d'oeuvres pic turales  nous
montrant les bergers. On y p arlera également de la magie qui aide le berger

solitaire lors de nombreux danqers.

hiver 1969.
valeur par
allant du
Un public
des nom-

pathes, ou sur les pâturages d hiver des
plaines comme en Roumanie par exem-
ple.

Les territoires montagneux typiques
des bergers se ' trouvent aussi en de-
hors des Alpes d'Europe centrale, dans
le Jura et dans les Vosges, dans les
Carpathes et les Balkans , dans les Py-
rénées et la Péninsule ibérique, en
Scandinavie et en Ecosse, au Caucase
et au Tibet. Les bergers des pays
plats sont des gard iens de chevaux de
la Puszta hongroise ou des gardiens de
moutons des basses plaines du nord de
l'Allemagne et de l'Irlande.

C'est de cette manière de vivre par-
ticulière que l'exposition tente de don-
ner une impression.

Pou r que les autorités bâloises aient
consenti à laisser les œuvres de leur
musée des arts et traditions populaires
quitter le canton , il faut bien croire
que le Comptoir de Martigny jouit d'une
belle réputation sur les bords du Rhin.
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Votre solution de chauffage

lliriir Brûleur à mazout. Adaptation sur toutes chaudières neuves ou
IUIIIV usagées.

Pas d'encombrement. Pas de bruit. Pas d'électricité.

Illtlir-Qtfl}4 Chaudières combinées pour chauffage
lUIHColUi central et production d'eau chaude.

Encombrement réduit. Marche silencieuse.

IlIflihlOP Chaufferie d'appartement préfabriquée pour
IUIIIUIUU chauffage et eau chaude, tous accessoires incorporés.

Abaisse le prix de la construction.

IlIfllidli çinP Chaudière pour chauffage et cuisson.__ U_ .lllUI9l -. -_ C Dimensions normalisées d'un élément de bloc de cuisine.
Remplace le radiateur à la cuisine.

Ilinirfllnr Chaudière pour appartements, villas et chalets.
lUHIUUlU. Fonctionnement simple et économique.

Lignes sobres et esthétiques.

Illtlîrnif Générateur d'air chaud puisé.
lUHDlrUII |_a solution de chauffage central la plus économique.

Chaleur constante en hiver, ventilation en été.

llUlirthPrm Boiler à mazout pour production d'eau chaude.IUIIIUI1ICI lll |_a SO|Utjon idéale pour les besoins multiples.
Foyer spécialement conçu contre la condensation.
Prospectus et renseignements par le fabricant ou votre
installateur habituel.

Expose au Comptoir Halle 27 Stand 2736

ETS KOHLI S.A. i ~ ~~j
fabricants I Veuillez m'adresser votre documentation pour l'appareil '

suivant : .
Rue du Midi | .. " \
1880 BEX I N2EJ 

i Localité : Rue : '
Tél. (025) 5 12 66 

atj ïL Afin de pouvoir répondre aux nombreuses
_ ^B_\ demandes de

MÊ^Ês GOUVERNANTES
mm'\tff JARDINIERES D'ENFANTS
«¦#[ | ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

\J( UJ L'Ecole pédagogique privée

FLORIAN A
DIRECTION : E. PIOTET - Tél. (021) 24 14 27
Pontaise 15 - Lausanne

OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le 27 octobre
pour les jeunes filles ne disposant que des mois d'hiver.

Nouvelliste, le journal du sportif
Cherchons pour LA MAISON DU VALAIS A PARIS

une secrétaire-hôtesse
Nous demandons :

diplôme de commerce, connaissance parfaite de toutes
les réglons du Valais. Habitude de recevoir et de traiter
avec la clientèle. Connaissance de l'anglais désiré.

Entré» fin octobre 1969.

Adresser offres complètes avec photo, curriculum vitae,
certificats , prétentions de salaire à Gaston BARRAS,
agence immobilière, 3963 Crans-sur-Sierre.

alpinistes qui en ont réalisé la première ascension. (Autorisation fédérale
du 7 juillet 1969).
Chaque émission sera strictement limitée i 1000 pièces d'or numérotées et
3000 pièces d'argent numérotées, au maximum.
Pièce d'argent (15 g. - 33 mm. - 900/1000) : 15 francs (épuisées)
Pièces d'or (26 g. - 33 mm. - 90Q'1000 : 240 francs
Monnayeur : ARGOR S.A., Chiasso Emetteur : NUMISCO, Lausanne
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :
— La Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et ses agences
— La Banque cantonale du Valais à Sion et ses agences

et auprès de votre établissement bancaire habituel.

(A envoyer sous pli fermé à l'une des deux banques ci-dessus)
BULLETIN DE COMMANDE - MONTE ROSA (première émission des « 4000 >
suisses)
Le soussigné commande (livraison fin septembre 1969) :

pièce(s) d'or avec écrin i 240 francs.

D contre remboursement postal Nom et adresse : 
D contre paiement au guichet
D par le débit de mon compte 

No 
D contre paiement anticipé plus

frais 
? de port 1 fr. et envoi 4 l'adresse Q8  ̂

.
D ci-contre '
D pour cette émission seulement Signature •
Q pour chacune des 16 émiscions —* '

ATTENTION
Lu valeur de l'argent augmente toujours

Profitez de l'action de vente d'argenterie
avec bon de garantie du fabricant.

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillères
12 cuillères à mocca
12 couteaux à dessert
12 fourchettes à dessert
12 cuillères à dessert
1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total : 87 pièces dans un étui luxueux
pour 185 francs seulement.

Une paire dè chandeliers argentés (bibe-
lot) avec 5 bougies chacun pour 185 fr.
seulement

Envoi contre remboursement

Valentini Ugo - Articoli Novità
Case postale 77
6901 Lugano

24-309579

SION - Place de la patinoire

Samedi 13 et dimanche 14 septembre

Grande
attraction foraine

Autos tamponneuses, carrousel d'enfants
et tirs

Se recommandent : William et Gérald
Weitzel.

36-381261

nm 6. h anche'. 1968. 12 000 kmI
I
I
I

. PEUGEOT 404, [aune, 1962, 103

1 LANCIA FULViA 2 C métallisée

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

Bus VW gris, moteur échange standard.

CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25.000 km

AUSTIN 1100, blanche. 1966. 55 000 km.

FIAT 124, blanche, 1966

Toutes ces voitures sont

80 000 km

vendues expertisées et garanties

I Echanges et facilités de paiement

000, km

1966 50 000 km

CARTIN S.A. PERROT DUVAL Ĵ^I
I
¦PERROT DUVÀL îtf

48, avenue de France 67, avenue de France
1950 Slon, tél (027) 252 45 1950 Slon, tel (027) 2 98 98

gSrart!3 mois ou !000 Km

ea

Prêt comptant®
¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vout

avez une situation financière saine
*¦ remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
jlr basé uniquement sur la confiât. ,

contre votre seule signature
* SMMtw é'um mmmiéàoa ¦bMkw

5 e Valais artistique
Concerts - guides dans les hauts lieux d art et d histoire
du Valais

EN AVANT-PREMIERE
ST-LEONARD

Samedi 20 septembre, à 20 h.

CONCERT - DINER
gala organisé en faveur des concerts populaires et giatults
Solistes ¦ Antoinette Matthey, soprano; Aline Baruchet
Demierre. pianiste.

Programme : Eaux et Forêts (œuvres de Schubert , Schu
mann, Brahms, Ravel).

Menu préparé par le grand chef Brunner :
Saumon Bellevue - Gigot de chevreuil.

Je vous prie de réserver place (s) pou
le gala du samedi 20 septembre, à St-Léonard.

Je m'engage à m'acquitter de mes obligations (25 francs
le soir même du gala.
Signature :

La §BMM
dactylographie |̂ 5|S5S
est plus facile BHaËHHavec 8̂ ^̂ ^™une machine à écrire _^HÎ .î ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

f V ï ïv r 'itjL

! ^̂ 8 IMBUBHUHNHI 5̂3

Modèle depuis 245 francs
location-vente dès 30 francs par mois

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63

P 36-3200

I
I
I
I

18-5691

LOURDES
pour les pèlerins valaisans

Dans le cadre du pèlerinage officiel du
Rosaire

Du 7 au 11 octobre

Vol Slon-Lourdes-Sion avec avion mo-
derne et confortable pouvant transporter
64 passagers.

Hôtel avec pension complète et guide :
455 francs.

Renseignements et inscriptions à la cure
ou agence BFR, Missionsstrasse 14
4000 BALE

Pour le Valais chez M. Paul Marclay
MONTHEY, tél. (025) 4 39 90.

a <— -—¦ n±.

Contre l'envoi du bon cl-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
T)71 233922, vous donne chaque soi
de 19 è 21 h. tous les renseignements
défîMc tHr nocpiéH aamaiMM.

BULLETIN DE RESERVATION 

A retourner sous enveloppe à VALAIS ARTISTIQUE, case
postale, 1950 Sion, avant le 15 septembre.

Nom et prénom : , 

Localité :

m

PLEA

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Z- M-ich. Stfehlgasse 33, p 051 230330
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Gymnastique
pour personnes âgées

MARTIGNY. — Depuis plus de dix ans.
des cours de gymnastique pour person-
nes âgées sont donnés avec succès dans
diverses régions de la Suisse.

Grâce à une initiative prise par no-
tre section Croix-Rouge, des cours sem-
blables seront organisés cet automne à
Martigny. Ils seront précédés d'une
séance d'information qui aura lieu le
mardi 23 septembre prochain à l'hôtel
de ville de Martigny, au premier éta-
ge. Séance d'information au cours de
laquelle les participants pourront en-
tendre une conférence de M. Perrochon.
de Lausanne, spécialiste en gymnasti-
que.

Les organisateurs espèrent que le pu-
blic réponda nombreux à leur invita-
tion. Des renseignements au sujet de
ces cours peuvent en outre être obtenus
auprès de Mme Pierre Comte, monitri-
ce, tél. (026) 2 14 79 après 19 heures, ou
auprès de Mlle Thérèse Spagnoli , assis-
tante sociale à Martigny, tél. (026)
2 38 29.

CHAMPIGNONS
MORTELS

MARTIGNY. — La Société de mycolo-
gie de Martigny et environs se fait un
devoir d'informer le public de la région
et toutes les personnes cueillant des
champignons dans les forêts avoisinan-
tes, qu'une très forte poussée de cham-
pignons mortels a été constatée depuis
quelques jours.

Elle met en garde plus particulière-
ment les ouvriers italiens qui cueillent
tout , du danger mortel qui les menace
en pratiquant ainsi.

Elle recommande instamment à cha-
cun de ne consommer que des champi-
gnons connus et en bon état. Une seule
règle doit guider l'amateur : dans le
doute , s'abstenir !

La société précise à l'intention de ses
membres et du public en général que la
séance de détermination de lundi 15
courant est supprimée ; elle reprendra
le lundi suivant au même endroit, aux
mêmes heures et avec les mêmes direc-
tives :

— N'apporter que cinq champignons
au maximum, entiers, avec la base du
pied.

— Négliger les petites espèces.
— Ne cueillir que des exemplaires

frais et les mettre à part dans le panier
de la récolte.

Tout champignon brisé , incomplet ou
avarié sera imnitoyablement écarté des
séances de détermination , cela dans
l'intérêt de chacun.

Le comité de la Société de mycologie
tient à remercier particulièrement tou-
tes les personnes faisant l'effort de lui
aoporter les espèces mortelles aux
séances qu 'elle organise car rien n 'est
plus important que de pouvoir les re-
connaître. Grâce à ce moven de vulga-
risation , il est certain que beaucoup
d'accidents très graves seront évités.

Société de mycologie de Martigny
et environs.

Grande réunion intergroupe des A-A à Martigny
MARTIGNY — C'est le dimanche

14 septembre que la cité d'Octodure
recevra dans ses mure les membres
de l'Association des A-A (alcooliques
anonymes ) pour leur assemblée de
l'intergroupe de la Suisse romande.

Cette importante assemblée se tien-
dra à la grande salle de l'hôtel de
Ville ; en voici l' ordre du jour ¦

9. h. 30 réception des groupes sur la
place de paix devant le collège :

10 h. 00 : rapports des responsables de
groupes :

12 h. 00 . dîner en commun à l'Auberge
du Tunnel à Marti gny-Bourg ;

14 h. 00 reprise des débats ;
17 h. 00 : clôture.

Réouverture ce soir

Tea-room-bar
Les Moulins

Apéritifs offerts de 18 à 21
heures.

Se recommande L. Rard.

FULLY

SION ET LE CENTRE

Des Noirs «bon teint»
sur la place Centrale

MARTIGNY — Les arts traditionnels catégories d'esthétiques les plus repré-
de la Côte d'Ivoire sont d'une diversité sentatives du génie africain,
remarquable en raison de la multitude „, ¦ ,, .,_ . . -,,
des groupes ethniques que compte ce C est ains] ^J,

t̂ ° 
 ̂î?- ̂

pays et l'exposition des trésors du prouv
f 

ave,̂  el°̂ enc?  ̂ stimulant
musée d'Abidjan qui a lieu actuelle- fP Port culture Peut e"core offnl
ment à Vevey se compose de plusieurs l Afnque au reste du m0nde-
centaine de pièces de grande valeur Dans le cadre de cette manifestation ,
dont certaines sont présentées pour des jeunes filles de Boundial i et des
la première fois en Europe. Les diffé- danseurs Médi de Danané se produi-
rents outils des métiers coutumiers, sent actuellement chaque soir dans un
les reliques de chefferies, les objets spectacle de danses traditionnelles de
de parures en or voisinent avec les la République de Côte d'Ivoire. Les
accessoires de pratiques magiques et musiciens nous ont fait hier l'honneur
de divination et surtout avec les sta- 'd'une ¦ visite sur la place Centrale,
luettes votives utilisées dans le culte grâce aux relations que possède M.
des ancêtres. Roger Krieger qui a voulu marquer

Grâce à la vitalit é de leur héritage d'une manière fort originale l'agrandis-
spirituel , les arts de la Côte d'Ivoire sèment de son magasin de confection,
ont le bonheur d'embrasser la gamme II y a pleinement réussi car le public
presque complète des œuvres qui cons- a immédiatement répondu à l'appel
tituent , selon l'étiquetage usuel, les musical des Noirs .

La joie de la rentrée

¦• ¦yy.

SAINT-MARTIN. — C'est dans une
grisaille déjà automnale que Saint-
Martin a accueilli ce dimanche les
malades et handicapés de la vallée.
Des deux versants, ils ont répondu à
l'appel de leur responsable. Il est beau
de constater que tous ces villages : Nax ,
Vernamiège, Suen, Saint-Martin , Ei-
son, Vex, Hérémence, Mâche, peuvent
arriver à former une seule fraternité
avec la collaboration de tous , avec
surtout le dévouement des brancar-
diers qui n 'hésitent pas à mettre leur
dimanche à la disposition des malades.
L'on dit souvent que le monde d'au-
jourd'hui est matérialiste ; il y a quand
même beaucoup de cœur et d'amour
au service des autres et si cette ren-
contre fut une réussite, c'est bien parce
que tous y ont mis du leur.

Le curé Bex. de la paroisse de Saint-

A noter que les Al-Anon (groupe
alcoolique féminin) tiendront également
leurs assises dans la salle du Chœur
des dames à l'hôtel de Ville.

Le programme Al-Anon peut être
d' un grand secours pour l'épouse de
l' alcoolique, même si cette dernière
ne s'est jamais enivrée. Elle en retien-
dra les avantages suivants :
1. Elle découvrira par elle-même que

c'est là la façon la plus pratique
d'aider son mari à atteindre une
sobriété heureuse. Cette méthode est
de beaucoup plus efficace que des
reproches, les larmes et les ser-
mons ;

2. Elle aidera ses enfants à vivre une
vie normale. Elle les protégera con-
tre l' alcoolisme, la délinquance ou
les névroses :

3. Enfin elle s'aidera elle-même de la
façon suivante :

a) physiquement • elle peut améliorer
l'état généraJ de sa santé. Etant
moins tendue, elle deviendra moins
nerveuse. Elle mangera et dormira
mieux :

b) mentalement : elle pourra apprendre
graduellement à surmonter la crain-
te, l'angoisse, l'inquiétude et la tris-
tesse ;

c) spirituellement : elle parviendra à
acquérir la paix , l'humilité, la foi
et la confiance en Dieu. Ce qui
peut se résumer en trois mots :
paix, santé et bonheur.
Voilà par quelques lignes ce que

les Al-Anon von t traiter en ce pro-
chain dimanche de septembre.

SION ET LE CENTRE

WÊ
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Souvenirs... de vacances

L'assaut des cartes postales

SION — Les grandes vacances ap-
partiennent déjà au passé. Le temps
fuit toujours avec rapidité. Les vacan-
ces ont donné des soucis de prépara-
tion. La tendance actuelle est de visiter
les pays de l'Est.

C'est, paraît-il , très bon marché.
L'année précédente on tenait le mê-

me langage à propos de l'Espagne.
Auparavant, l'Italie était le grand lieu
de ralliement.

Il est étonnant d'enregistrer des
mouvements de masse pour telle ou
telle région. Il semble que les gens se
concertent, se communiquent les im-
pressions.

Il y a certainement une vogue. Les
voisins vont à tel endroit , il faut sui-
vre le mouvement. Les familles qui,
chaque année, vont au chalet, aux
mayens, sont presque cataloguées de
rétrogrades ?

L'évasion hors des frontières du
pays, à la découverte de nouveaux
cieux , de nouveaux horizons repose
(paraît-il) et apporte un sérieux en-
richissement.

Martin , a fait un accueil chaleureux.
M. Joseph Zermatten présentait notre
ami Angelo Barras , responsable can-
tonal qui , lui, a bien souligné le but
de la fraternité. Toute jeune encore,
celle d'Hérens a pris un bon départ.
Sierre était représentée par notre ami
Louis Theytaz et Sion par Colette Co-
mina. L'aumônier de la vallée, l'ab-
bé Follonier, : a célébré la messe
dans cette ambiance chaude de fer-
veur. Son allocution sur la naissance
et la vie de la Vierge a atteint chacun
par sa simplicité et - ses propos clairs.
Le chœur mixte de Saint-Martin était
présent et a rehaussé cette cérémonie
par ses chants. Là aussi, va un chaleu-
reux merci à M. Daniel Vuignier qui
n'a pas hésité à regrouper tout son
monde pour ce dimanche.

Le P. Ambroise, enfant du pays,
s'est rapproché encore plus de nos
infirmes , puisque, lui-même souffrant ,
il a compris le monde des malades.

Il serait trop long d'énumérer en dé-
tail le déroulement de tout cet après-
midi si ' digne d'intérêt , mais c'est à
tous que va notre reconnaissance , au-
tant au personnel de la cuisine qui a
ravi chacun par un goûter délicieux ,
qu 'aux aides qui sont toujours prêts
à rendre service. Aujourd'hui particu-
lièrement , c'est à Françoise Moix qu 'il
faut dire encore merci ; dans cette na-
ture frêle règne une volonté que beau-
coup de femmes devraient posséder.

Merci , Saint-Martin , tu es si petit
accroché à tes montagnes et, cependant ,
tu fais de grandes choses.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. r/fè\

Inauguration d'un nouveau pont

SS&J

TRIENT - Voyager à pied , sortir des
chemins battus, des routes fréquentées
et surchargées de véhicules, se retrou-
ver en pleine nature, au milieu des ar-
bres, des fleurs , des plantes tout en
suivant un sentier sans danger , un sen-
tier balisé reliant deux villages ou deux
artères, tel était le propre des villé-
giaturants stationnant dans l'une ou
l'autre de nos stations.

Pour s'en rendre compte, il suffit
de reprendre nombre de récits ou de
brochures éditées pour les touristes.

De nos jours , ce mode de faire a
évolué et s'étend sur une plus grande
échelle, sous forme de circuits. Les amis
des sentiers et de la nature ont suivi
l'évolution et vont d'une station à l'au-
tre. N'avons-nous pas comme exemple
type, le «Circuit du Mont-Blanc à pied»
qui chaque année, voit le nombre de
ses adeptes, en constante augmenta-
tion ?

D'autres sentiers sont de plus en plus
fréquentés et le rétablissement dè la
liaison pédestre entre Finhaut et Trient
par la forêt des Availloz est une heu-
reuse réalisation due aux deux com-
munes voisines.

Chacun sait qu 'une nouvelle route
reliant Finhaut à l'artère internationa-
le du col de la Forclaz a été créée.

m

Cette construction anéantit le chemin
pédestre sur la rive gauche de l'Eau-
Noire alors que les crues et le débor-
dement du Trient à Vernayaz de l'au-
tomne passé ont emporté le pont.

C'est ce nouveau pont et la recons-
truction du chemin , côté Finhaut qui
Ont été inaugurés ces derniers jours en
présence de MM. Fernand Gay-Crosier
et Georges Vouilloz , respectivement
présidents de Trient et de Finhaut, et
en compagnie des auteurs de l'œuvre,
M. Albert Hugon et ses trois fils du
Fays sur Martigny-Combe.

Ce nouveau pont de 16 mètres de
portée, reposant sur des rochers sur-
élevés, en mélèze et en rondins, soutenu
par trois poutres équarries sur place,
permet cette jonction entre les deux
rives. Sa situation , quelques mètres en
amont de l'ancien , doit lui permettre
de survivre aux crues de la rivière et
aux augmentations subites du niveau
à la suite de l'ouverture des vannes du
barrage.

Très prisée des Hollandais , souhai-
tons que cette liaison pédestre reliant
Finhaut par la forêt des Availloz et
l'Eau-Noire à Trient par le Feyat. le
Trouleroz et Tête-Noire et officiellenT-nt
rétablie retrouve son calme et sa fré-
quentation de ces années passées.

Avant le • départ, on déclare solen-
nellement : « Nous vous écrirons ! Nous
vous enverrons une carte postale ! »

Cet engagement est tenu.
Une carte d'une station proche de

la Mer Morte, cela fait riche. C'est
tout d'abord un témoin du passage à
cet endroit.

Après les vacances , l'on pourra épi-
loguer sur ce lieu incomparable même
si, en voiture, l'on a fait que traverser
la cité avec un bref arrêt à un kiosque
pour écrire la carte postale.

C'est, aussi une marque d'affection et
un petit souvenir de vacances qui
fait grand plaisir.

Chez nous comme ailleurs, le com-
merce des cartes postales est floris-
sant. L'on découvre des séries en cou-
leu. s vraiment exceptionnelles.

Si les autres souvenirs de vacances
s'estompent rapidement, il restera
peut-être une carte postale pour rap-
peler quelques j ours inoubliables de
détente, d'évasion.
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OFFÉËS
DEMANDES D'EMPLOIS

•mm' Niltl

On cherche tout de suite / M \

. . .  O*mécanicien
spécialiste Diesel

sachant travailler de façon indépendante.
Place stable et très bien rétribuée, - se-
maine de cinq jours.

Faire offre avec certificats ou se présen-
ter au garage HEDIGER, agence Mercedes, .
à Sion.

36-2818

Nous cherchons, tout de
suite

5 mineurs
pour travaux de démolitions
S'adresser à Ed. Zùblin ,
Sion.

Tél. (027) 2 27 49.
36-40741

Nous cherchons pour tra-
vail par équipe

ouvrières
et ouvriers

pour notre fabrication de

série.

Entrée tout de suite ou à

convenir.

Faire offres à MEFRITA SA,

fabrique de produits en mé-

taux frittes , 1896 Vouvry VS

Tél. (025) 7 41 85

36-40696

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

Tous nos appareils sont garantis.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

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

P 36-40479

A VENDRE
portes-fenêtres double vitrage, ins-
tallation sanitaire, charpente, cou-
verture, chauffage central, citerne
6000 I.
Etat de neuf.

Tél. (026) 6 25 42.

[ P R Ê T S
¦ sans caution
Mt te Fr. 500.— à 10.000.—
¦L M m Formalités «ImpH-

Wĵ m. _m\ timm ifU,. «*•»¦ B»pl*»-
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Envoyet-mol documentation MM •ng«9«nMt

Nom 

Rue __
Localité .

LA SOURCE - LAITERIE DE MARTIGNY

cherche pour ses magasins

vendeuses
Tél. (033) « 10 02.

36-5812

Je cherche place
comme

chauffeur
poids lourds
région Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 381235 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche pour
Martigny

sommelière

Tél. (026) 2 20 03
450260

JEUNE DAME
possédant diplôme
commercial, cher-
che à Sion
travail
à domicile
ou éventuellement
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
PA 381263 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Secrétaire
diplôme d'école de
commerce et prati-
que,
cherche place
à Sion
pour ie début no-
vembre.
Ecrire sous chiffre
PA 381256 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

2 citernes
à mazout
12 500 et 3 000 I

Ecrire sous chiffre
PA 40720, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
berger
allemand
2 ans, très fort
gardien, taille for-
te.
A prendre sur pla-
ce. Prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre
PA' 40717, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Je cherche d'oc-
casion
fourneau
catelles «
qui brûle bois, bri-
quettes et charbon
S'adresser à Mme
Vve Anne Reynard
1967 Bramois.

A vendre

Dauphine 1961
moteur 10 000 km
éventuellement
pour les pièces.
Tél. (027) 8 19 48

36-381259

A vendre
40 chinchillas
depuis 100 francs,
cause force majeu-
re.
Tél. (037) 9 88 81
(le soir).

17-302455

On cherche

mécanicien
connaissant les diesel, capable de
travailler seul Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser : Garage Chabloz-Frères ,
1837 Château-d'Oex
Tél. (029) 4 61 45

Nous cherchons, pour entrée im
médiate

2 employés
de dépôt

Conditions intéressantes.
Faire offre à G. Gaillard et fils ,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07 (bu-
reau) - 6 26 92 (appartement).

36-2603

Entreprise de chauffages centraux
Gabriel Produit, Chamoson

cherche

2 monteurs
tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 8 79 49
36-40706

dame ou jeune fille
sachant cuire et pouvant s'occu-
per seule du ménage et des en-
fants. Nourrie et logée. Bon salai-
re. Congés réguliers.

Confiserie Joye, 83, rue de Lau-
sanne, Fribourg.

Tél. (037) 2 31 31
17-694

employée de bureau
débutante acceptée, travail varié

dans une ambiance agréable.

Faire offre sous chiffre PA 40746 OmplOyé OU SGrVICG
à Publicitas. 1951 Sion. ' 1

Café-restaurant à Martigny. ' j f f M
cherche pour tout de suite

fille de cuisine
aide de café

bon gage.

Tél. (026) 2 25 66

jeune homme
avec bonnes notions de dactylo-
graphie et comptabilité pour tra-
vaux de bureau et réception de
marchandises. Débutant accepté.

Entrée tout de suite si possible.
Ecrire sous chiffre PA 40719, à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée 15-20 septembre

Tél. (027) 2 12 62

36-40732

repasseuse
(à la machine ou à la main) pour
le 1er octobre. Désire conditions
de travail agréables et salaire In-
téressant.

Tél. (093) 8 22 40

Atelier haute couture à Montreux
cherche

couturières
bon salaire, ambiance agréable.

Faire offres à Denis* Couture, 39,
av. de Collonges, Territet.

Tél. (021) 61 48 31
22-34667

Directeur de fanfare
s'occuperait d'une société pour la
saison 1969-1970.

Ecrire sous chiffre PA 381260 à
Publicitas, 1961 Sion.

i y&Mfifo 4ti Véliile ^ tNiMfcft fc >?*

Hôtel-restaurant du Lion-d'Or , Ro
mont, cherche

On cherche

manœuvre de garage
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 33 58

SCARPAM SA, 1950 SION
36-40749

fille de cuisine
bon gain, vie de famille (cuisine
moderne, machine à laver la vais-
selle).
Tél. (037) 52 22 96.

17-281512

Commerce de meubles cherche

chauffeur-livreur
connaissant si possible la bran-
che.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (025) 4 il 97
36-5211

Magasin d'appareils ménagers
cherche

apprenti vendeur
Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Se présenter chez :
CONSTANTIN FILS S.A.
21, rue des Remparts, SION

- P 36-3006

pompiste
et un

pneumatique
fàt. . Se présentei.,1 SJatjori Raffina,,
BK'HéPSI, route de:-Collômbëy, Mon- '
v • " - they, tél. (025) 4 13 59.

La Société des Forces Motrices
de l'Avançon, le Chemin de fer
Bex-Vlllars-Bretaye

cherchent, pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécaniciens-
électriciens
machinistes
chauffeurs de cars

Places stables, avantages sociaux
et caisse de retraite.

Offres détaillées à envoyer à la
direction, place du Marhé, è Bex.
Tél. (025) 5 21 41.

22-1731

On cherche

sommelière
Bon gain assuré, débutante ac-
ceptée.

Tél. (026) 6 23 92.
36-40698

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

mécanicien-
électricien

pour l'entretien de son parc
à machines et véhicules.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres de services avec
prétentions de salaire à
Tavelli & Bruno SA, 1260 Nyon

22-3951

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

dame ou demoiselle
pour nettoyer les bureaux, 2
soirs par semaine.

Offres à BUSER & Cie, avenue
du Simplon 25, Martigny.
Tél. (026) 2 11 47.
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On cherche leune

sommeliàre

débutante accep-
tée. Nourrie, logée
Bons gains.
Entrée tout de sui-
te.

S'ad. Restaurant de
la «Croix-Blanche»
Aigle.

Tél. (025) 2 24 64.

Entreprise de trans-
ports cherche tout
de suite pour com-
pléter son person-
nel

2 chauffeurs
de car
1 mécanicien

Faire offres à Ro-
bert Leyvraz et fils
1, pi. du Cente-
naire, Aigle.
Tél. (025) 2 24 28

22-34755

On cherche

femme
de ménage
2 fois par semai-
ne.

S'adresser, le ma-
tin, entre 10 et 12
h., au 1er étage,
40, Grand-Pont,
Sioh.

36-40734

On demande

sommelière
bon gain, vie de
famille.

Auberge commu-
nale,
Villeneuve FR
Tél. (037) 64 10 94

17-302449

Cherchons, pour
entrée tout de sui-
te ou à convenir

jeune homme

pour aider au com-
merce de vins.

Offrons vie familia-
le, bon salaire, lo-
gement et nourri-
ture, et surtout la
possibilité d'ap-
prendre la langue
allemande.

S'adresser à Fran-
çois Riegger, com-
merce de vins,
5507 Mellingen AG

Tél. (056) 91 12 86
(17 h 30 à 19 h 30)

52-744.001

On cherche

boulanger-
pâtissier
vendeuse
pouvant aider au
ménage.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (026) 2 26 23
36-40753

BAR DE L'AVENIR,
SAXON, cherche

sommelière
débutante acceptée
Congé tous les di-
manches.

Tél. (026) 6 22 18.

Coiffeuse
de première force
avec plusieurs an-
nées de pratique
et d'excellents cer-
tificats
cherche à gérer
pendant la saison
d'hiver le salon de
coiffure d'une sta-
tion cotée.
Offres sous chiffre
PD 310849 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Institutrice cherche

jeune fille
même pour quel-
ques mois. Aimant
les enfants, pour
s'occuper de deux
enfants et faire un
peu de ménage.
Pas de gros tra-
vaux, bon salaire

Tél. le soir dès 19
heures au (021)
93 16 73, L. Te-
nisch, 1090 Servi on

22-34691

JEAN LUGON, Droguerie va-
laisanne, à Martigny,
cherche

jeune homme
ou homme

pour courses, manutention,
etc. Retraité, môme è la
demi-journée serait admis,
et une

vendeuse qualifiée
Faire offre par écrit avec
prétentions de salaire. En-
trée 1er octobre 1969 ou
date à convenir.

36-40721

vendeuse
qualifiée

pour magasin de sports
è Crans-sur-Sierre
département articles d'enfants.

La préférence sera donnée &
une personne connaissant la
branche et parlant anglais.
Ecrire sous chiffre PA 40713 à
Publicitas, 1951 Slon.

« MARIE-CLAIRE »

Confection dame, Sion, cherche

vendeuse qualifiée
bilingue.

Pour se présenter , prendre ren-
dez-vous par téléphone (027)
5 10 58, J. Hertz, Sierre.

36-3205

Jeune homme cherche place
comme

îarman ou chef de servie
>u garçon de restauration

S'adresser à M. José Calleras
1468 CHEVRES
Jeune fille cherche dans une sti
tion , une place de

rarmaid ou fille de salle
S'adresser à Mlle Bertaolle
1468 CHEVRES

. 36-3812€

Cuisinier
est demandé pour cantine
ouvrière ouverte jusqu 'en
décembre.

Tél. (026) 7 26 80 ou (027)
4 56 29.

On cherche

menuisier qualifié
et un

apprenti menuisier
Tél. (027) 2 31 03

André BONVIN, 1961 Arbaz

Entreprise de construction
et gérance d'immeubles
engage pour entrée tout de
suite ou à convenir , une

employée de bureau
Travail v*rié, semaine de 5
jours.

Faire offre sous chiffre 36-
5202 à Publicitas 1951 Sion,
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel
La chance...

— Les jeunes n'aiment pas beau
coup entendre les aînés leur dire :
« De notre temps , ce n'était pa s com-
me aujourd'hui ... ».

— I l  est vrai qu 'aujourd'hui ce
n'est pas pareil au temps pas sé.

— Certes non, Ménandre. Et j e  ne
pense pas que l'on doive mettre en
parallèle les deux époques, celle
d'hier et l 'actuelle. Il  y a un grand
fossé entre les deux.

— Un grand fossé , c'est dire un
peu trop. Disons que les choses ont
évolué avec une telle rapidité entre
une génération et l'autre qu'elles ne
se présentent plus de la même ma-
nière pour les jeunes. Ces derniers
vivent une période extraordinaire
qui est celle des temps nouveaux.
Au cours de ces vingt dernières an-
nées les découvertes se sont multi-
pliées à un rythme ahurissant , les
inventions les plus fabuleuses sont
apparues : c'est le temps de l'énergie
nucléaire , celui des ordinateurs, des
fusées , de l' alunissage, etc. On parle
des sciences nouvelles, des mathéma-
tiques nouvelles. Tout est nouveau
pour nous, tandis que les jeunes se
sentent à l' aise dans un monde qui
n'appartient plus aux hommes ayant
dépassé la soixantaine si ceux-là
n'ont pas f a i t ,  les e f f o r t s  voulus pour
rester dans la course. Mais les jeu-
nes ne peuvent pas nier qu'ils ont
de la chance.

—- Qu'entendez-vous par là?
— Ils ont la chance de vivre dans

une période en constante ébullition
dans maints domaines.

— Oui , mais encore ...
— Eh bien , et c'est là où je  veux

en venir, ils ont surtout de la chance
— que n'avaient pas les aînés — de
tout avoir à port ée de mains. Tout
d'abord , j e  pense à . l' enseignement
qui a f a i t  un bond en avant assez
prodigieux. On met à la portée des
enfants , par les moyens audio-vi-
suels, des possibilités d'apprendre,
de voir, de -comprendre vite. • Les
collèges , le.s instituts adoptent de plus
cn plus des méthodes favorisant
l'instruction à tous tes degrés. En
plus , il y a des cours o f f r a n t  une
bonne connaissance de toutes ies ma-
tières indispensables à l'intelligen-
ce ouverte et curieuse des adoles-
cents. Le jeune homme qui veut al-
ler de l'avant , étudier sérieusement ,
sc donner de la peine , de piocher à
fo nd ce qu 'on lui apprend ou ce
qu 'il peut trouver dans les livres a
la f acu l t é  d'acquérir à peu de f ra i s
et dans un temps record un maxi-
mum de notions pouvant le hisser au
rang des cadres supérieurs de la na-
tion. Ces .facilités n 'existaient pas
de « notre temps ». C'est la seule
chose que peuvent dire les aînés.
Test une constatation de f a i t , c'est
tout. Mais j e  suis bien d'accord
avec les jeunes. L'ancien temps n'a
plus rien de commun avec le pré-
sent et il est stupide de faire des
comparaisons qui n'ont aucun se s
et ne sont plus r-alables. Les jeunes
Vivent leur époque.

Isandre

Alice où es-tu 7
La nouvelle station LES COLLONS-THYON prévue par la ville de
Sion pour sa candidature aux jeux Olympiques d'hiver 1976 avec
son cadre magnifique et panoramique

T'ATTEND
Dans son chalet résidentiel LA DENT-BLANCHE il reste encore î
A VENDRE quelques appartements de 1-2-3 pièces ainsi que 

^des locaux commerciaux. /
Par sa qualité, son style exceptionnel et son prix intéressant LA f
•ENT-BLANCHE réussira à coup sûr à te séduire. J
Tu pourras si tu le désires jou ir de ton appartement de vacances 1
dès le 15 décembre 1969. i

Alice , où que tu sois, appelle-nous è
Plus de 30 appartements construits et vendus en 1968 dans les t
trois chalets Les Crêtes font déjà le bonheur de nos clients. /
Nous t'offrons aussi la possibilité de choisir ton appartement è
de vacances dans les merveilleuses stations de Champex et ^

, Verbier. 
^

Alice où que tu sois appelle-nous i

M. E. Erpen à Sion. chef de vente de l'agence immobilière J
J.-L. HUGON de Martigny t'attend. JTél. (027) 2 73 22 à Sion pendant les heures de repas. f
Tél. (026) 216 40 à Martigny pendant les heures de bureau. f

[^ |

«Gains accessoires!» —
(UNE ENQUETE GE)

»ION. — La fortune , dit-on parfois
sourit aux audacieux. C'est certaine-
ment vrai. Mais c'est aussi exact que
pour gagner de l'argent , il faut du tra-
vail , des efforts physiques ou intellec-
tuels.

Le petit opuscule « Les mille et une
possibilités de devenir riche » se vend
ou s'achète comme du sucre. Il y est
donné en effet mille et une possibilités
de gains. Mais si la théorie est valable ,
la mise en pratique connaît par contre
mille et une difficultés.

Ainsi, celui ou celle qui a mordu à
l'hameçon de cette annonce alléchante
abandone, faute de courage. Le ca-
pital investi , si minime soit-il , est per-
du. Au lieu de gagner quelque chose, un
montant a été gaspillé.

DES CAS PARTICULIERS
ET NON PAS UNE GENERALISATION

Il n 'est pas dans mon intention de
prétendre que toutes les annonces qui
paraissent ne sont que des attrape-ni-
gauds. Je vais plus loin encore. Je sou-
haiterais qu 'un grand nombre de pos-
sibilités de « gains accessoires » soient
offertes à chacun.

Je sais qu 'il en existe de très sé-
rieuses et que maintes personnes en
profitent.

Je suis conten t pour elles.

ARRONDIR
OU COMPLETER SON SALAIRE

Les fins de mois sont souvent diffi-
ciles. Si la possibilité est offerte de
gagner régulièrement un supplément
pourquoi bouder cette occasion ? Notre
franc n'a pas connu depuis pas mal de
temps la dévaluation. Lorsqu'il faut
pourvoir aux dépenses d'un ménage,
élever des enfants, le franc ne semble
pas avoir toute sa solidité ni sa valeur.

Attention aux enfants !

Une affiche suggestive. Regardons-la. Pensons-y toujours

SION ET LE CENTRE
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UN CAS INTERESSANT
UNE LONGUE FILIERE

Une annonce de deux lignes a paru
au mois d'août dernier dans un quoti-
dien.

Je relève cette annonce : « GAIN
ACCESSOIRE : élevé à domicile :
adresses, pliage, travaux d'écriture et
autres ! > Sur les deux lignes suivantes
figurait une adresse complète.

Une jeune dame, qui m'a remis son
dossier , a écrit à cette adresse pour
demander des précisions sur ce genre
de travail. Quelques jours plus tard elle
a reçu une circulaire indiquant assez
adroitement comment gagner 8 francs
en une heure ou 160 à 250 francs par
semaine et ainsi de suite. Pour être en
possession de ces « recettes » inédites ,
un montant de 8 fr. 80 devait être ver-
sé à un numéro de chèque postal.

Sur cette bonne lancée, notre jeune
dame a envoyé le montant demandé.
Elle a reçu en retour une brochure
de 23 pages. Cette brochure fournit
près de 65 adresses de firmes, de socié-
tés allemandes qui effectivement four-
nissent du travail à domicile. Le choix
est grand : il va de l'élevage des
poissons rouges au pliage et à l'envoi
de prospectus sans oublier les chin-
chillas.

Notre jeune dame s'intéressait au
pliage et à l'envoi de prospectus. Elle
s'est mise à la machine à écrire pour
solliciter des offres. Pour les obtenir,
elle a dû joindre 10 coupons réponses
internationaux soit une valeur de
5 francs. Une semaine plus tard elle
recevait une nouvelle circulaire « assez
identique à la première ».

Le gain proposé : acheter un certain
nombre de brochures, dont un exem-
plaire qui a été envoyé contre rembour-
sement de 8 francs par le responsable
de la première annonce. Toutefois cette
brochure revient à 1,10 Deutschmark et
elle peut être vendue 7,60 Deutsch-
mark.

MON — L enlant est insouciant. II
manque d'expérience. Dans sa jeune
tête se débattent de petits problèmes
que l'adulte a parfois de la peine à
comprendre.

Les écoles ont repris depuis bientôt
une quinzaine de jours. Des milliers
d'élèves de tout âge se rendent à
l'école .

Ils sont contents.
Parfois , ils jouent sur le trottoi r et

même sur la chaussée.
Automobilistes, redoublez de pru-

dence. Ces enfants subitement peuven t
traverser la rue, faire un écart.

Un accident est si vite arrivé. Pensez
donc à ces petits êtres... souvent insou-
ciants, voire étourdis. Tâchez de pré-
voir leurs réactions. Prévenir vaut
toujours mieux que guérir.

Septième pèlerinage
de la paroisse
de Saint-Guérin

à Saint-Jean-d'Aulps
(Haute-Savoie)

SION — Dimanche matin, dès huit heu-
res, les pèlerins, accompagnés de Son
Excellence Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, partiront pour St-Jean d'Aulps.
L'arrivée des 91 groupes motorisés est
prévue à 11 h 15. La grand-messe con-
célébrée débutera à 11 h 45.

Nous souhaitons à tous les membres
de cette grande famille un excellent
pèlerinage sur les lieux où vécut et
mourut saint Guérin.

De l'annonce... a la réalité
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Mais encore faut-il avoir le courage dame une quinzaine de -francs et beau-
de se mettre dans cette longue filière et coup de déception , car elle agissait un
de tenter de vendre ces brochures peu comme « Perrette et son pot au
adresses... lait ! »

Cette expérience a coûté à la jeune Ne faites pas la même chose...

GRAVE DANGER dans
le vignoble valaisan
SION. — Les vignerons sont invités à contrôler leurs vignes, car un grand
nombre de parcelles sont envahies par les araignées jaunes ou rouges. On
les reconnaît aux signes suivants : au début, feuillage jaunissant et bronzé,
puis feuillage grisâtre et noirâtre ; dessous les feuilles, le long des nervures
surtout, on peut observer les araignées et des amas farineux. A distance, on
peut facilement repérer les parcelles infestées, parce que les parcelles saines
conservent un feuillage vert et brillant.

Dans une parcelle sucée par l'araignée, le sondage ne dépassera pas
"60 ou 70 degrés ; le bois ne mûrira pas et ces ceps mourront en hiver.

TRAITEMENT : au Kelthane où à l'Akatox. A la pompe. Bien mouiller
le dessous des feuilles. Si le temps demeure -beau et chaud, éventuellement
répéter dans dix jours.
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APROZ — Des éléments préfabriqués en béton ont été prévus pour l'agra n-
dissement et l'aménagement de l'usine d' embouteillage d'Aproz. Ces éléments de
2 est demi à 3 tonnes sont mis en plac e par une grue. La machine démontre

sa. puissance et le conducteur son habileté.

Les aérodromes fermés
le jour du Jeune fédéral

SION. — « Aérodrome fermé en rai- d'écolage , d'entraînement, de con-
son du Jeune fédéral » : c'est ce trôle et de plaisance de l'aviation
que l'on peut lire ces jours à l'en- privée sont interdits le jour du Jeu-
trée de certains de nos aérodromes. ne fédéral .
C'est la première fois cette année _ ... , ,
que cette mesure entre en vigueur. , Les Petits aérodromes vont de ce
Il s'agit d'un nouvel article du « rè- [ait être paralyses en quelque sorte
glement d'exécution de la loi sur la ,e il sePteml>re -
navigation aérienne ». Les sauvetages sont cependant au-

Cet article précise que les vols torisés.
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0FF8ES ET
DEMANDES D EMPLOIS

Nous cherchons pour le 1er ooto
bre

cherche pour les cantons de Fribourg, Valais et Vaud

stagiaire-représentant
Nous demandons si possible :

— apprentissage de commerce

— 2 à 3 ans de pratique, de préférence dans la
branche alimentaire.

Nous offrons :

— stages de formation théorique et pratique par
nos spécialistes.

Veuillez adresser vos offres à
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA
Département du personnel, case postale 352, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 01 11 (interne 31.07)

Nous avons une place vacante pour un

horloger- décotteur
sur montres ancre et ancre à goupilles.

AMIDA SA
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux-Clarens
Tél. (021) 62 44 75.

jeune commis
de cuisine

nourri, logé, bon salaire.
S'adresser à l'hostellerie de Ge-
nève, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 13 41.

36-1235

vendeuses
Débutantes acceptées.

Places à l'année ou à la saison
Souvenirs-cadeaux.

Offres à la Ménagère moderne,
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 27 17

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ lëp
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDéE EN 1888 /mjg g

Nous cherchons un

collaborateur
de direction

dans le domaine technique.

Formation comp lète dans la branche menuiserie
avec quelques années d'expérience.

Capable de travailler d'une manière indépendante
et de diriger du personnel.
Salaire en rapport avec les qualifications du can-
didat.
Avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Présenter offres manuscrites avec copies ide cer-
tificats. 22-2359

sommelière
pour tout de suite ou date à con
venir.

Hôtel de la Gare, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 16.

sommelière
Bon gain, horaire agréable
ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour la cuisine.
Etrangère acceptée.
Vie de famille.

Tél. (027) 2 34 02.
P 36-38477

Commerce d'eaux minérales
à Saint-Maurice

cherche '•

chauffeur-livreur
j Place stable.

Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (025) 3 64 93.
36-40606

Secrétaire
plusieurs années de pratique,
comptabilité des salaires, décompte
assurances, AVS, etc.

cherche situation intéressante dans
commerce ou agence.

Eventuellement petit commerce
avec possibilité de reprise par la
suite.

Ecrire sous chiffre PA 40611, à
Publicitas SA. 1950 Sion.

2 sommelières
Entrée à convenir. Bon gain. Con-
gés hebdomadaires.

Faire offre à la direction du res-
taurant Piazza. Tél. (027) 7 20 83.

36-40705

Hôpital du district de Monthey
cherche pour le 1er novembre un

chef de cuisine
apte à assurer la préparation des
menus et régimes et à diriger le
personnel.

Offre et prétentions de salaire è
transmettre à la direction de l'hô-
pital. Tél. (025) 431 31.

36-40704

CRANS-MONTANA
Nous cherchons une

vendeuse
aide-vendeuse

Entrée novembre ou à conve-
nir. Très bon salaire...

Faire, offreaa^stc qjjrricuflum vi-
tas à la librairie et papeterie
de Crans,. 3963 Crans-sur-Sier-
re.

y. :'3.Mr:_ 36-40612

ouvrier
agro-mécanicien

comme chef d'atelier.

Connaissances : diesel, benzine.

S'adresser à A. Jequier, machines
agricoles, 2112 Môtiers. tél. (038)
914 36. 28-64528

Boucherie Pannatier, Qrand
Pont, 19S0 Slon
cherche

boucher qualifié
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire.

Tél. (027) 2 15 71
36-40488

jeune fille
est cherchée au café des Sports
la Buvette, 1876 Morgins.

Tél. (025) 8 32 42. 36-40702

Vendeur de voitures
avec expérience et connaissances
mécanique, cherche place à Slon
ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 40688 à Pu-

blicitas. 1951 Sion.

Par suite de la démission du
titulaire

LA LAURENTIA
fanfare de Bramois
cherche è repourvoir la place
de

directeur
Faire offre avec prétentions à
M. Henri Dubuis, président, 1967
Bramois.

36-40542

Entreprise de la place de Sion
cherche

comptable
capable de travailler de façon indépendante et
d'assumer la responsabilité du département com-
mercial de l'entreprise.

— Semaine de cinq jours.

— Caisse de retraite.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chif
fre PA 40624 à Publicitas, 1951 Sion.

bonne vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie.

Offres écrites : A. Narbel, La Prin-
tanière, 1865 Les Diablerets.

22-34568

Décolletage SA St-Maurice
Nous engageons immédiatement

manœuvre
Etranger avec permis A ou B
accepté.

Se présenter au bureau ou télé
phoner au (025) 3 73 73 - 74.

LUGANO

Nous cherchons pour ménage de
3 personnes, petite maison moder-
ne, machines de ménage,

JEUNE FILLE
POUR LE MENAGE

emploi agréable, bon salaire, temps
libre régulier, occasion d'apprendre
l'italien.I italien. On cherche pour entrée tout de
_ , „.. . . _ _ ,, suite ou à convenir
Ecrire ou téléphoner à S. Bollag, - .- » ¦ ,
6900 Lugano. case postale.

Tél. privé (091) 51 48 01 ClWHIflfiW 5
bureau (091) 2 33 55

• . permis B

HOTEL DU MIDI, SION
cherche

fille ou garçon
de comptoir
sommelier
ou sommelière

connaissant bien les deux
services.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 210 12. -36-20

Que ferez -vous en 1970 ?
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— un salaire élevéJBès le début
— un apprentissage d'une

année
— les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
Conditions :
— avoir 16 ans au moins dans

l'année (30 ans au plus)
— être de nationalité suisse
— avoir une bonne instruction

scolaire
— jouir d'une bonne santé

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1 000
Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

Je m'intéresse à une place de fonctionnaire en' uniforme.

Nom et prénom (en majuscules): 
Domicile : Localité : ¦

Nous cherchons

mécaniciens
sur camions et tracteurs
très bon salaire ; locaux et équi-
pements modernes.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préféren-
ce le soir entre 18 et 19 heures.

Atelier de service « MEILI »
Charles Kislig

1962 Pont-de-la-Morge-Sion

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08

36-4616

chauffeur de camion
Entrée immédiate.

Tél. (027) 5 23 29. 36-40680

aide de garage
Travail intéressant et varié.

Possibilité d'être nourri et logé,

Faire offre au (027) 2 90 90, taxi-
phone et ambulances

Michel Sierro, 42, rue des Creusets
1950 Sion

36-5806
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Notre mandataire compte parmi les grandes entreprises
suisses de construction de routes et de travaux publics
Pour la

direction d'une entreprise
de construction

située dans une vaste région bilingue, nous cherchons
un spécialiste du métier , expérimenté, ayant un diplôme
d'entrepreneur (ingénieur diplômé ETH-EPUL ou inqénieur
ETS).

Ses attributions en tant que dirigeant d'un siège en plein
développement sont multiples et exigeantes: comme chef ,
il devra prendre en main avec fermeté et capacité les
problèmes d'organisation et de personnel. Comme homme
d'affaires , il devra établir des contacts avec les autorités
et trouver accès dans le monde des affaires; comme
entrepreneur, il devra veiller à une bonne productivité et
au succès économique.

D'importantes possibilités d'avenir sont offertes à un hom-
me d'âge moyen, de langue maternelle française avec si
possible des connaissances d'allemand, doué d'énergie
et de dynamisme et ayant de l'ambition. Dans le salaire,
la participation aux bénéfices et dans les prestations
sociales, il sera largement tenu compte de son activité
personnelle.

Si vous vous intéressez à cette situation, veuillez nous
adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et références.

Nous vous garantissons une entière discrétion lors de
l'examen de votre offre.

05-4022

Télécabine Vercorin - Crêt-du-Midi S.A.
engage

1 chef d'installation, classe 1
1 machiniste, classe 2
3 employés qualifiés, classe 4

Classification selon contrat type valaisan.

Les offres manuscrites sont à adresser avec photo, réfé-
rences, copies de certificats à
TVCM, 3961 Vercorin.

36-40338

CNA
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS
D'ACCIDENTS - LUCERNE

Nous cherchons un

collaborateur
Exigences :
— apprentissage de commerce ou formation équivalente
— expériences pratiques en comptabilité d'une entre-

prise artisanale ou industrielle
— intérêt au traitement électronique des données
— sens pratique pour résoudre les problèmes d'organi-

sation et de revision dans le domaine du traitement
électronique des données

— entregent
— bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous vous offrons :
— formation dans le domaine du traitement électronique

des données et de la revision des déclarations de sa-
laire des entreprises soumises à la CNA. .

Activités :
— activité au service extérieur , surtout en Suisse romande
— conseils aux entreprises pour la programmation des

décomptes de salaires avec l'ordinateur électronique
— revisions des déclarations de salaire des entreprises

soumises à la CNA, surtout des entreprises avec ordi-
nateur électronique; instruction du personnel dans
ce domaine.

Domicile :
— de préférence à Lausanne.

Vous trouverez chez nous des conditions d'engagement
répondant aux exigences actuelles, une caisse de pension
et la semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres de services au
SERVICE DU PERSONNEL SUVA, case postale
6002 LUCERNE

Fiduciaire de la place de Slon

avec vaste rayon d'activité engagerait le plus tôt possible

comptable qualifié
ayant si possible quelques années de pratique. Candidat
bilingue ou possédant de bonnes notions de l'allemand
aura la préférence.

Personne capable pourra se créer une excellente situation
au sein d'une équipe jeune et dynamique, offrant de réel-
les satisfactions dans le travail. Rémunération et avanta-
ges sociaux répondant aux exigences actuelles.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées des jus-
tificatifs habituels sous chiffre 36-900658 à Publicitas
1951 Sion.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE avec succursale à
Sion cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
si possible parfaitement bilingue.

A candidate capable, nous offrons :

— place stable avec très bonne rémunération
— prestations sociales modernes
— horaire et ambiance de travail agréables dans une

équipe jeune et sympathique.

Les personnes désireuses de se créer une belle situation
sont priées d'adresser leurs offres complètes et détaillées
sous chiffre P 36-40366, à Publicitas , 1951 Sion.

1 — 

Protection de la famille et automobilistes
DIPSA S. à r. I.
cherche

agents
m̂  '-"iisidï1

¦" ¦îcpouMe Valais.
j

_ Conviendrait également pour DAMES
" actives.

Gain très intéressant.

Offres à agence générale du Valais
René ROULIN, Veyras-Sierre.

36-40711

Le service extérieur
vous intéresse-t-il ?
Notre entreprise suisse stable et d'ancienne renommée
cherche un

collaborateur
efficient pour une activité variée et intéressante. Vous
avez la possibilité, par votre travail, d'améliorer votre gain.

Nous offrons :

Revenu garanti comme base d'existence. Commission et
allocations de rendement. Indemnités pour auto et frais
de déplacement. Allocations familiales. Mise au courant
et soâtlen efficace et suivi. Vacances payées. Matériel
d'adresses. Place stable. Caisse de pension.

Seuls les candidats jouissant d'une réputation irrépro-
chable entrent en considération.

Adresser le coupon ci-après sous chiffre PA 40595 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Age : 

Domicile : 

Rue : 

No tél. : | 

U R G E N T

On cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Bar du Bellevue , 3960 Sierre

Tél. (027] 5 18 03.

On cherche

appareilleur
qualifié

Place stable et bien rétribuée. SI possible
avec permis de conduire.

Entrée à convenir.

Faire offres à

Rod. Flùckiger
Chauffage - sanitaire
1920 Martigny 1
avenue de la Gare 10

36-40735

¦•¦: •= : ' f

pour son usine de Monthey

perforeuses pour
machine IBM 029

Au besoin nous formerons une débutante
dans nos propres bureaux.

Faire offre avec curriculum vitae au
Service du personnel de CIBA, SOCIETE
ANONYME, usine de Monthey,
1870 MONTHEY.

36-1018

Nous sommes une grande entreprise in-
dustrielle à proximité de Lausanne et
cherchons pour l'un de nos importants
départements de fabrication un

agent de méthodes
responsable des essais et de mise au
point de nouvelles fabrications ainsi que
des études et rédaction de documents
de production.

Formation requise :
mécanicien ou mécanicien-électricien
ayant suivi des cours de perfectionnement.
Cette place présente la possibilité de
s'occuper d'un domaine de fabrication en
pleine expansion.

Nous offrons :
travail intéressant et varié
ambiance de travail agréable
semaine de cinq jours
institutions sociales bien développées
possibilité d'habiter Lausanne.

Date d'entrée :
à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres de
services détaillées sous chiffre PX 903539
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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DFF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Nnous cherchons un

\ BBJESaO) ^ous engageons

chef de chantier
contremaître
mécanicien

pour le service d'entretien

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à SAVRO SA Sion, rue des
Amandiers 12.

, .

collaborateur
administratif
pour nos bureaux de Sion

EXIGENCES : — nationalité suisse
— avoir accompli l'apprentissage complet de commerce

ou être titulaire du diplôme commercial d'une école
reconnue officiellement. '

— bonne connaissances de la langue allemande.
— justifier d'une bonne formation générale
— âge : 21 à 30 ans ,

NOUS OFFRONS :— bpn salaire,.r -.- .,, ] t
— service social exemplaire '
— semaine de cinq jours
— retraite et sécurité de l'emploi

Les Inscriptions manuscrites avec tous les certificats doivent être adressées
à la Direction d'arrondissement des téléphones, 27. avenue de la Gare
1951 Sion

¦ ©DIPOEHSI
SIPOREX (Suisse) SA, éléments de construction en béton
cellulaire autoclave, cherche pour son usine d'Estavayer-
le-Lac

i dessinateur-constructeur ou
dessinateur en machines
Ce dessinateur collaborera directement avec notre chef
d'usine qui lui confiera des tâches relatives aux installa-
tions, aux transformations diverses et nouveaux procédés
de fabrication.
Nous sommes à même d'offrir à un candidat possédant
de réelles aptitudes une situation d'avenir dans une entre-
prise de moyenne importance, des avantages sociaux
appréciables et un salaire en rapport avec son efficacité.
Date d'entrée : dès que possible.
Les offres qui nous parviendront seront examinées avec
la plus grande discrétion. Elles seront adressées à SIPO-
REX (Suisse) SA, 1470 Estavayer-le-Lac (FR), tél. (037)
63 16 36 (int. 13).

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, 1880 MARTK3NY, me do Léman 86.

P 36-40472

DESSINATEUR
EN BATIMENT

serait engagé tout de suite par
bureau d'architecture de Sion.
Période limitée acceptée.

Ecrire sous chiffre P 36-40653 à Publicitas
1951 Sion.

Nous cherchons

serveuse capable
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire agréable. Salaire au-dessus de la
moyenne.

aide de cuisine
Bons gages.

Faire offres au café-restaurant-bar
« FILADO », rue des Casernes
1950 Sion
Tél. (027) 2 59 19 - 2 36 73 - 2 18 82.

36-4403

Nous cherchons

aide monteur
pour installation électrique dans les bâ-
timents.

S'adresser à KUMMLER & MATTER SA.
rue du Léman 3 b, 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 23 61.
36-40765

TELEPHONIE SA - SION
cherche

monteur-électricien
- v
connaissant les travaux d'installation de
téléphones A et B et de courant faible
Notre candidat doit pouvoir travailler
d'une façon indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à
Téléphonie SA, Service technique
rue de Lausanne 54, 1950 SION.

Nous cherchons pour la plaine du Rhône,
personnes de caractère agréable, ayant
des facilités d'adaptation pour être for-
mées comme

monteurs installations
et antennes

pour personnes capables, gain au-dessus
de la moyenne.

Faire offres sous chiffre PG 34389 â Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.Si ¦'..'

votre métier
ne vous satisfait plus
ou si vous n'avez

pas de métier du tout
mais beaucoup d'initiative et la volonté
de réussir, nous sommes à même de vous

"¦"- '"'¦ ¦¦ offriri. "IMS-UCI ¦_ > y - [ ¦¦¦

une nouvelle situation
\ - dans la vente, à des conditions les plus

modernes, dans une ambiance, de travail
agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre
PA 40742 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

serruriers en construction
serruriers en carrosserie
soudeurs et manœuvres

Semaine de cinq jours. Caisse de pré-
voyance.' > _ • . . '> :•;->'.

Se présenter chez METALLEGER SA
Sierre, tél. (027) 5 02 25.

36-40761

Atelier de réparations, région de Sic
cherche

1 Y \ / 7  TELEVISION
^  ̂r™"\ ? / SUISSE

M >ta-/ ROMANDE

cherche pour son SERVICE SPORTIF

un journaliste
commentateur

ayant une bonne culture générale (ma-
turité ou formation équivalente).

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photographie au
Service du personnel, TELEVISION SUIS-
SE ROMANDE, case postale,
1211 Genève 8.

mécanicien
qualifié

comme CHEF D'ATELIER

Nous demandons :

personne de toute confiance et capable,
bonne connaissance dans le secteur des
véhicules utilitaires (Diesel).

Nous offrons :

très bon salaire et avantages sociaux
travail indépendant.

Discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre PA 900668 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherohons

serruriers de construction
aides serruriers
apprentis serruriers
de construction

Entrée tout de suit».

Caisse de prévoyance.

Faire offre à LES CREUSETS SA
Ateliers électro-mécaniques
Oscar-BIder
1950 Slon

- TéL (027) 2 30 -W.

L'HOPITAL DE MORGES
cherche a s assurer les collaborations
suivantes :

1 commis de cuisinecommis de cuisine
1 cuisinière diététicienne
2 aides de cuisine

Entrée en service à convenir.

Nous offrons :

traitement correspondant aux capacités
bonne ambiance de travail, horaire ré-
gulier, avantages sociaux.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital de Morges, 1110 Morges.
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A la disposition
des touristes

SION — La Société dc développement
de Sion et des environs a eu l'heureuse
idée d'organiser des visites de notre cité
tous la conduite de guides compétents.

Cette expérience a été concluante. Il
est à souhaiter qu 'elle soit renouvelée.

Toutefois , l'on devrait attirer l'atten-
tion de la clientèle par la pose de pan-
neaux indicateurs aux entrées de la
ville. L'attention doit être retenue. Il
ne faut pas laisser cette clientèle igno-
rer que notre ville offre des monuments
de grande richesse.

Hôtel-Restaurant
Perle du Léman
Bouvere t

vous propose ses spécialités
gastronomioues dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking

Ouvert tous les jours
Madeleine Tedeschl-Trombert
Tél. (021)60 61 23.

Ils sont là il!
Les /lèvres et les chevreuils!
au Restaurant de la Matze
Sion

$^^&SZ^-ml

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08
36-1212

Hôtel-restaurant

Atlantic Sierre

Ouverture de la chasse
A partir de samedi 13 sep-
tembre , nous servons toutes les
spécialités de la chasse et des
grillades au feu de bois.

Belle salle pour banquets.

Tél. (027) 5 25 35

Auberge du Vieux-Stand
MARTIGNY - Tél. (026) 2 15 06

A l'occasion de l'ouverture de
la chasse, le patron a repris sa
place au fourneau et vous
propose :

Civet d'épaule de chevreuil
Médaillons de selle
Lièvre à la royale comme à
Boideaux

Restaurant ouvert le dimanche
du Jeûne

C. et J. Balland, propriétaires

Le Parking-Hôtel
à Martigny

vous recommande

ses spécialités de chasse

G Vallotton

Tél. (026) 2 18 41

A la salle
du Sacré Cœur

L exposition
de champignons

SION . — Ce prochain « week-end », le
Cercle mycologique de Sion et environs
a mis sur pied une exposition de cham-
pignons. Cette exposition , qu 'il vaut la
peine de visiter, se tient à la salle de la
paroisse du Sacré-Cœur. Hormis les
mycologues , nous invitons jeune s et
moins jeunes à consacrer quelques ins-
tants à cette exposition. Il  y a beau-
coup à apprendre , même si l'on n'est
pas un mycologue chevronné.

Avec les pèlerins
à Notre-Dame des Ermites

SION — Le voyage s'est très bien ef-
fectué pour les quelque 520 pèlerins
partis vendredi matin pour Notre-Dame
dos Ermites. Tout au long de ce voyage
en chemin de fer , il y a régné une
étonnante atmosphère , toute de prière
et de recueillement.

Le Rd doyen Mayor et le prieur An-
tony n 'ont pas manqué de maintenir en
éveil cette flamme du bon pèlerin .

Vers les 15 heures , tout le monde
s'est retrouvé dans la grande basilique.
Le Père Marcel , OP, a prononcé le ser-
mon d'ouverture. U n 'a pas manqué de
rappeler les noms des illustres pèlerins
qu 'ont été Nicolas de Flue, Pie XI,
Pie XII et Jean XXIII.

Dans la soirée s'est déroulée l'inou-
bliable et combien touchante procession
aux flambeaux.

Cette première jou rnée du pèlerinage
coïncidait avec la fête dii saint nom de
Marie. i

Amicale pédagogique
SION. — Dimanche , 14 septembre, l'E-
cole normale des filles accueillera dans
ses murs une quinzaine d'institutrices
qu 'elle vit s'envoler , voici 40 ans , et qui
reviennent fêter cet anniversaire au mi-
lieu de leurs anciennes maîtresses.

Nous félicitons vivement ces valeu-
reuses « récentes » pour ln somn-ip de
dévouement qu 'elles ont apporté à la
formation de notre jeunesse et au ser-
vice de nos paroisses. Sans le soupçon-
ner , ces éducatrices, pour la plupart
encore en fonction , ont devancé de beau-
coup les directives de Vatican II , en
accomplissant l'œuvre des « laïques en-
gagées » dans leur milieu de vie, qui
fut , durant ces quatre décades, une
école de ville ou de village, à laquelle se
joignait souvent un groupement parois-
sial.

Puisse cette rencontre fraternelle res-
serrer encore les liens de fidélité et d'a-
mitié tissés tout au long d'une carrière
qui se prolonge encore et apporter aux
« héroïnes » de ce jour un élan de gra-
titude de la part des phalanges de jeu-
nes formées par leur don à la noble
tâche de l'éducation.

En route pour la 41e mesdames !...
Merci et bons vœux !

Au revoir,
chère amie

CONTHEY — Tu nous as quittées si
brutalement , on t'aimait tant , pour-
tant . . .

Ton visage adoré, plus jamais ne sera
là pour nous apporter ta bonne hu-
meur.

Vraiment , si cela est un au revoir ,
nous aimerions tant  déjà te revoir .

Longue sera notre attente. Hélas ! le
temps, lui , ne badine pas, jamais il ne
rendra notre chère Marie-Danièle : à
son mari et à son cher petit enfant qui
n 'ont plus que son souvenir pour conti-
nuer leur vie. à son père, à sa mère ,
à ses frères qu 'elle quitte à peine ses
vingt ans passés, à ses copains , à ses
amis qui sont là. qui la cherchent, im-
puissants devant une sorcière si ingrate
happant tout sur son passage, à l'impro-
viste, dans l'ombre.

Non ! vilaine fée malfaisante qu 'on
appelle si gracieusement mort , jamais
nous n 'oublierons notre amie !

Nous sommes à jamais avec toi. Ma-
rie-Danièle, notre amitié durera : tu
resteras là, dans notre mémoire, l'ima-
ge d'une femme dévouée, d'une mère
accomplie, d'une amie fidèle.

Devant tant de peine, abattus par ce
triste coup du sort , nous sommes prêts
à secourir tous tes proches en deuil.

A toi , Marie-Danièle, que nous retrou-
verons un jour.

—^ Classe 1946

SION ET LE HMi
L'Institut de la vie et la votation fédérale
SION. — « Face à l'imminente vota-
tion fédérale à propos du droit foncier
et de l'aménagement du territoire ,
l'Institut de la Vie estime de son devoir
de prendre position.

Né d'une inquiétude provoquée par le
développement trop souvent désordon-
né ou irresponsable des techniques, sans
cependant refuser les faces bienfaisan-
tes du progrès , l'institution est persua-
dée qu 'un équilibre sincère et constant
doit être recherché, à temps, entre les
intérêts privés et ceux de la commu-
nauté.

Il est des cas où la poursuite des in-
térêts particuliers engendre une dégra-
dation des conditions de vie générales.

Il est en tous cas incontestable que
notre monde , notre pays , toujours plus
dense, toujours plus soumis aux con-
traintes de l'organisation , exige une so-
lidarité sans laquelle il en sera fini de
la liberté de chacun d'entre nous.

Deux Valaisans au chapitre
de la congrégation

de Notre-Dame du Sacré-Cœur
SION ' — La Congrégation de Notre-
Dame du Sacré-Cœur tiendra son cha-
pitre général à Rome, du 15 septembre
à la fin du mois d'octobre. Deux Valai-
sans participeront à ce chapitre, soit le

Les Zurichoises connaissent bien nos vins
SION. — Cette constatation a été faite
lors de la visite en Valais des jeunes
filles d'une école ménagère de Zurich.
L'OPAV avait organisé une dégusta-
tion dc jus de fruits du pays, ainsi
qu 'un petit concours. L'une des ques-
tions demandait , dans l'ordre de leur

Coup d œil sur le petit écran
Magazine de l information , «Temps

présent» est une émission que l'on
suit auec intérêt _Çelle qui a été
présenté e hier soir' .par Claude Tor-
racinta comprenait ,, quatre volets ,
c'est-à-dire une int'erwiev et trois
reportages.
^interuî '.ev fflutKSHgi .iSpi i i°WMTiliste Georçfes Flriïcl&niér de nous

raconter son arrestation à Pragu e,
et son séjour dans Tes prison s de la
ville.

Pris par les hommes du group e
de choc « Fer de lance » , Georges
Penchenier a été matraqué p uis
mis en cellule avec des détenus de
droit commun pendant quatorze
jours. Ses déclarations, son témoi-
gnage , nous montrent bien que les
méthodes policières en vigueur chez
les ultras communistes sont bien
pires que celles de la Grèce ou de
l'Espagne.

Voilà un témoignage que la « Voix
ouvrière » ignorera , de même que
les journaux de gauche , journaux
qui ne nous entretiennent pas du
sort, que l'on réserve à des milliers
de jeunes qui ne sont pas dans la
ligne des extrémistes staliniens du
parti.

* # •
Un reportage réalisé à Québec et

dans la région a voulu nous prouver
que tout le monde, là-bas, n'envi-
sageait pas l'indépendance du Qué-
bec. Les groupes politiques son t di-
visés sur la question ; chez l'homme
de la rue l'opinion diverge ; chez
les Hurons (indiens) on voit les
choses autrement , puisqu'ils n'ai-
ment pas les gens du Québec qui
ne respectent pas leurs droits. Le
reportage m'a plu parce que j' aime

Une source d'eau sulfureuse jaillit
au centre de Chamonix

Un alpiniste suisse membre de l'équi-
pe de la Nonne avertissait hier le cen-
tre de secours de Chamonix qu 'il avait
aperçu au pied du Grand Dru un hom-
me qui semblait en difficulté.

A 18 h. 30, l'équipage de la gendar-
merie composé du pilote Guenod et du
mécanicien Chapuis emportait à bord
de l'hélicoptère les guides Guliard et
Ancelinet. L'appareil se posait sur le
glacier à proximité du Solitaire. Il
s'agissait d'un Espagnol , M. José Pey-
tubi , 26 ans, domicilié à Barcelone,
blessé à une main. Sa blessure étant
bénigne , ses deux camarades avaient
décidé de continuer leur progression le
priant d'attendre leur retour.

Les secouristes ont en effet aperçu
des touristes peu avant le sommet.
Mais la nuit tombait. Aussi une opéra-
tion aérienne de reconnaissance aura
lieu dans la matinée s'ils ne sont pas
de retour.

Quant au blessé, après avoir reçu

Aucune liberté n 'est possible sans
espace pour l'exercer.

Il faut , par exemple , conserver des
espaces verts, intangibles , prévus pour
les loisirs, ou restés entièrement sau-
vages. Que dirions-nous si, par manque
de prévoyance, lse week-ends à la mon-
tagne, nous devenaient impossibles fau-
te de place adéquate ?

Ceci paraît être une vue de l'esprit...
Il n 'en est rien : au rythme où va l'aug-
mentation de la population , la multipli-
cation des zones de construction , nous
y serons plus vite que nous ne l'imagi-
nons.

Le temps presse.
La préparation de l'avenir exige des

mesures immédiates, dans une optique
nationale , et non locale seulement. Des
prérogatives essentielles restant aux
mains des cantons, un minimum de pou-
voirs afin d'organiser le territoire doit
être accordé à la Confédération. »

Père Thalmann, de Sierre et le Frère
François Filliez, de Bramois, le premier
nommé sera délégué des Pères et le se-
cond celui des Frères.

importance, les trois principaux crus
du vignoble valaisan. Sur 43 personnes,
30 donnèrent la réponse exacte , soit :
Fendant, Dôle, Johannisberg. Il est très
réj ouissant de constater que les jeunes
Zurichoises connaissent déjà fort bien
nos vins et savent les apprécier.

bien entendre l'accent typique des
Québecquois. Et parc e que les images
étaient variées comme les milieux
dans lequels on est allé poser des
questions.

F.aut-il penser que la vocation du
Québec est américaine ? Je ne le
sai$ pas car je  ne suis pas allé
dans cette provinc e canadienne.
Mais Goretta doit en savoir davan-
tage que le général de Gaulle sur
la vocation du Québec.

• 
• 
*
¦ 

*

Pendant l'émission du troisième
volet consacré aux « pèlerins de l'île
de Wright » l'un de mes enfants
s'est écrié : « Us sont pires que les
sauvages de Pa-pouasie ». Je n'ai pas
pu lui donner tort. Quant aux
chanteurs hippies qui touchent
350 000 francs pour une heure de
production , ils auraient bien tort de
fair e autre chose. Les participants
à ce fameux  congrès ne m'ont pas
donné envie de vivre une heure

auec eux.
* * *

En f ina l , nous avons eu droit a
un reportage e f fec tué  en Tunisie.
Je connais assez bien ce pays pou r
savoir que cette émission reflétait
très bien les d i f f éren ts  aspects d' une
Tunisie qui a fa i t  un. grand pas en
avant sous l'égide du président
Bourguiba. 11 reste encore bea ucoup
à fa ire  comme on l'a vu puisqu 'il
y a 400 000 chômeurs. Mais petit à
petit cette nation évolue, se trans-
forme.  Le peuple a confiance en son
chef et le suit même si le bien-
être n'est pas pour demain. Bon re-
portages à mettre au compte de
« Temps présent ».

f- -g. g-

quelques soins, il a pu regagner son
camping.

Sauvetage au Dru
CHAMONIX. — La construction d une
piscine moderne — tant désirée — ayant
été décidée par le Conseil municipal
sur l'emplacement de la plage du Bou-
chet , des ouvriers spécialisés furent
chargés de sonder le terrain afin d'en
connaître la teneur.

Vendredi matin , une foreuse était
mise en batterie. Alors que vers 15 heu-
res, la profondeur de 9 mètres était
atteinte, de l'eau jaillit autour de l'ap-
pareil et se mit à couler en abondance :
c'était de l'eau sulfureuse rappelant
celle de l'ancienne source thermale,
maintenant inexploitée. La nappe d'eau ,
d' après les spécialistes, se situerait en-
tre —9 et —13 mètres. Il est paraît-il
rare que ce phénomène se produise à
une si faible profondeur. - -->.

M. Marcel Gross
reçu à Fribourg

SION — En sa qualité de président
du Comité de patronage de la can-
didature de Sion-Valais à l'organisa-
tion des Jeux Olympiques d'hiver
1976, M. Marcel Gross, ancien con-
seiller d'Etat, a été reçu par une dé-
légation du Conseil d'Etat fribour-
geois.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie est prévu à Sion le lundi 15
septembre 1969, à 8 heures. On annon-
ce 20 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Des « Mirage »
dans le ciel sedunois

SION — En cette belle journée enso-
leillée, des « Mirage » ont évolué dans
notre ciel. Ces appareils ont fière allu-
re. . .  et l'on est presque obligé de les
entendre passer.

Encore un intense trafic
SION — Malgré la saison déjà bien
avancée, la circulation est toujours in-
tense sur nos routes. Les belles jour-
nées invitent à l'évasion. Et puis, il y a
pas mal de gens qui bénéficient encore
de leurs vacances.

m t A mm& m&mm
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La peinture
à la Maison des jeunes

SIERRE. — Cet après-midi a lieu, à
17 heures, le vernissage d'une exposi-
tion collective de peinture. Nous no-
tons la participation de Mlles Marietta
Hesshaimer et Christiane Zufferey ;
MM. Léo Andenmatten, Hervé Carrier ,
Albert Chavaz , Alfred Deipretti , Henri
Dody, Gérard de Palézieux , Jean-Clau-
de Rouiller, Joël Unal , et Werner Zur-
briggen.

Cette exposition se tiendra à la Mai-
son des jeunes de Sierre et sera ou-
verte du dimanche 14 au dimanche 28
septembre," «Le 14 à 17 hêifres ~'et; de ' 20
à 22 heures, sauf le lundi et le mardi.

Votations fédérale
et cantonale

des 13 et 14 septembre 1969
L'assemblée primaire de la commune

de Sierre est convoquée pour les sa-
medi et dimanche 13 et 14 septembre
1969 aux fins de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet :
O de l'arrêté fédéral du 21 mars 1969

complétant la Constitution par des
articles 22 ter et 22 quater
A droit de voter, sur le plan fédé-
ral, tout Suisse âgé de 20 ans révo-
lus et qui n 'est pas exclu du droi t
de citoyen actif par la législation
du canton.

O — De la revision du 12 novembre
1968 de l'article 87 de la Cons-
titution relatif aux élections
communales et bourgeoisiales

— de la revision du 12 novembre
1968 de l'article 52 de la Cons-
titution concernant l'élection du
Conseil d Etat

— du décret du 24 juin 1969 mo-
difiant celui du 14 novembre
1941 sur la Banque cantonale
du Valais.

A droit de voter, sur le plan can-
tonal, tout Suisse âgé de 20 ans ré-
volus, domicilié depuis trois mois
dans la commune et qui n 'est, pour
le reste point exclu du droit de ci-
toyen actif par la législation du
canton.

La présentation de la carte civiaue
est obligatoire. Les citoyens qui n 'au-
ront pas trois mois de domicile au
moment de la votation et qui. de ce
fiait , ne pourront voter sur le r>lan
cantonal , recevront une carte pro11!-
soire leur permettant de voter seule-
ment sur le plan fédéral.

Les bureaux de vote seront ouverts
comme su;t :
— samedi 13 septembre 1969 : de 11

heures à 12 h 30 et de 17 à 19
heures ;

— dimanche 14 septembre 1969 : de
10 heures à 12 h 30.

Sierre, le ler septembre 1959.

L'Administration communale

Ayent-Saint Romain
Aujourd'hui 13 septembre,
à partir de 20 heures,
café Marcel Travelletti

GRAND BAL
pour la réouverture de son
café.
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LE LANGAGE DE LA MONTAGNE

Si le Val d Anniviers a son patois , la
¦montagne a aussi le sien. En la fouil-
lant en tous sens, en écoutant sa fau-
ne, en regardant sa f lore , son langage
se précise.

C'est celui d'une rude franchise , d'u-
ne méfiance certaine mais aussi d'une
profonde : simplicité. . > .

Il faut  être l'homme de son temps.
Cet aphorisme me gêne car la monta-
gne ne semble pas d'accord avec lui.
Ne l' est-elle pas de tous les temps ?
A ce titre-là, des milliers d' estivants
recherchent son silence pour se refaire
une âme et forger leurs forces.

La montagne m'a impressionné à cau-
se des contrastes qui se dégagent de sa
solidité et de l'inconsistance de la vie
urbaine trop souvent sophistiquée.

Elle a son langage.
C'est celui de la girolle accroupie

sous son tapis de mousse, son périsco-
pe surveillant l' ennemi. Des doigts agi-
les, comme une toupie mécanique, creu-
sent un passage avant de la mettre dans
la nasse fatale.

C'est celui de l'écureuil agrippé à
l'écorce des mélèzes. Jonglan t avec des
pommes d'arolle , il se demande ce que
fait  l'intrus égaré dans la montagne.
S'il savait que c'est un échappé de la
faune urbaine, que dirait-il. . .

A propos des noms de lieux
Nous avons reçu d'un ami de

Saint-Martin l'intéressante sugges-
tion que nous reproduisons ci-des-
sous :

Retraité depuis 5 ans et ayant choi-
si ce beau val d'Hérens pour y finir
mes vieux jours , je  suis peiné de dé-
couvrir comme les noms des lieux
valaisans sont déform és dans - leur
prononciation.

Il n'est pas possible de revenir en
arrière pour Zinal et Anzère (Isena ,
Antsérej pour des raisons que m'ex-
pliqu e très en détail le Service to-
pographiq ue fédéral .  Mais qu'on ou-
vre à Verbier un « Restaurant de la
Pierre à Voir » , c'est un comble !
Tout le monde sait aujourd'hui que
Pierre à Voir est une stupide confu-
sion avec Pierre Avoi , commise par
un topographe alémanique.

Je rends hommage au Service to-
pograp hique fédéral , qui fa i t  de
grands e f f o r t s  pour qu 'on respecte
la prononciati on locale des noms de
lieux et p our qu 'on leur attribue une
orthograph e française correspondan-
te. Et je  ne comprends pas que pour
des raisons de tradition (quand ce
n'est pas pour une question de sous)
les autorités communales soient réti-
centes.

On arrive aussi à de regrettables
erreurs de pr ononciation. Je  cite plu-
sieurs exemp les, dont : Bréonaz (pro-
nonciation locale : Bréone), Villa
(Vil le) , Forclaz (Forcle), Ossona (Os-
sone) , Roumaz (Roume , etc. et j' ai
expliqué qu 'un speaker de Radio-
Paris . fquel a f f r e u x  anglicisme !)
avait annoncé il y a quelques an-

DE LA NOBLE CONTÉEE AU VAL D'ANNIVIERSïl¦¦•'•• '•'• ¦•¦•'-¦ ¦•¦•••••¦••••
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VAREN S'OUVRE AU TOURISME
CREATION D'UN VILLAGE DE VACANCES

SIERRE — La région de Salquenen -
Varen est certainement plus connue
pour ses vins que pour son tourisme.

La montagne a son langage. Sur son
mirador comme des légionnaires autre-
foi s  sur les p itons d'Indochine , la mar-
motte donne l'alerte à ses sœurs en pé-
ril en poussant les cris stridents des si-
rènes d'usine pour signaler le danger.

Pourquoi ce -triple
^ déf i  jeté aux

hommes ? Sans doute ' parcë^quë liés
bruits mystérieux vibrent tur leurs dk-
iennes et créent-l' onde de choc.

... Et pourtant ... » dit Aznav our
.. .il y a des hommes que la montagne
ne renie pas.

J' ai essayé de deviner le langage d'u-
ne Anniviarde pour justifier mon pro-
pos.

Ses lèvres aussi minces que fluettes
dansent de joie quand elle parle . Sa
phras e ne tremble pas. Elle ignore la
colère des mots. Leur préfère  sa séré-
nité. La montagne, pourtant , n'a pas été
tendre pour elle. Ses yeux sombres
d'Andalouse logés dans de minuscules
alvéoles bien dessinées caressent un rê-
ve quand elle regarde les siens. Elle
pourrait les appeler la proie de son
cœur. A travers un mot , elle résume
tout ce qu'elle ressent. Ce mot est un
adverbe usé à force de servir comm e
l'étal d'un boucher. Cette femme dit
tout le temps :

« C'est même ».

nées : « 10 centimètres de neige f ra î -
che à la Clusaze ». Bien des Fran-
çais prononcent même Chamonixe.

Or, on sait que ces terminaisons
proviennen t souvent de simples er-
reurs de typographes , souvent de
simples erreurs de typographes alé-
maniques ou du fai t  qu'on a pris pour
des lettres finales de simples fiori-
tures calligraphiques. On arrive à
ces absurdités : le patoisant les pro-
nonce à la française , et le franco-
phon e les prononce à l'italienne !
Pourquoi , en Valais, ne francise-t-on
pas ces terminaisons comme Vaud
l'a fai t  pour Anzeinde, pour Ta-
veyanne ? A entendre ces prononcia-
tions : Voila, Roumâ, Arolla , Love-
gnô, le Rimblô, on se croirait en
Italie. Le Valais n'est pas une pro-
vince italienne que je  sache. En
françai s on ne dit pas Veneziâ, An-
conâ, Româ, on dit bien Venise, An-
cône, Rome. A fortiori i devrait-on
dire et écrire Ville , Roume, Arolle ,
Lovègne , le Rimble, puisque c'est la
vraie prononciation locale , l'autre
n'ayant jamais existé avant l'établis-
sement de la cart e Siegfried , en gran-
de partie responsable de ces gra-
phies. Fixons donc pour ces lieux
(et bien d'autres) une orthographe
qui corresponde à leur vraie pro-
nonciation.

Bravo t.our « Ormonaz » qui a f i xé
aux entrées du village un écriteau
libellé « Ormone » .

Je trouve ces altérations de pro-
nonciation très regrettables et j' es-
pèr e que les autorités cantonales et
communales du Valais voudront bien
réexaminer cette question.

C est pour remédier a cette carence
que plusieurs personnalités de la ré-
gion et de Suisse alémanique se sont

Mis a toutes les bouillies de la con-
versation, ce mot qui a oubli é d'être un
nom, un verbje yà $.ymême un adjectif
dans Ja ,R£i£ade 0%..dtctiOTvnat»:e co?itient
toute \në . §(̂ ifr£Me ^ vêni0 faites de

'noblesse-̂  àe Spàï$tâi0^d$''ténucité.
Dans lès 1^_f_^____^^i f̂emm.e se dé-

"¦-tttche:- une~~plHmKm%9mTy très personnelle
chaque- fo isJf i^ W^^ti  % c'est même ».
J' ai ess^éld'ê^dfvm^ ĵo ^uçontenvii Le
voici f ,̂ , * jj*" ,'̂ ' * *~î % , * -:

, « ÉiffinS 'W Miggff it- reste toujours - ce
qu'on a ~ su -, doriJlMr ». .' ;.' '¦

Cette leçon de p édagogie m'q impres-
sionné lors d'iiri^iace à face avec le
gardi en d'une, çabàne j  sa silhouette
n'est ni vidg&irJef ni classique: Il porte
une casquette tyrolienne de couleur to-
mate qui protège -une tête solide où
se réfugie de la -sagesse. Les traits de
son visage taillés à" la serpe font  res-
sortir des pommettes couperosées par
la crudité du froid. Carré de base, il
pos e ses mots sans croque en jambes
comme certains reporters de télévision.
Ses doigts noueux inspirent de la con-
fianc e aux clients qui lui abandonnent
leur sécurité au passage des rimayes et
sur l'arête des glaciers.

Je  regarde ce seigneur. Il a deviné ma
curiosité , prend un tabouret , me consa-
cre quel ques minutes. Evidemment , le
sujet de conversation c'est la monta-
gne, ses secrets, ses joies, ses tragé-
dies.

La montagne lui i7iterclit de se van-
ter. Elle est comme elle est. Il n'a me-
nte pas le droit de la vanter, mais seu-
lement de l'aimer.

Il me fai t  penser à une ancienne ha-
bituée de la vallée , Françoise Rosay,
venue tourner un f i lm  à Grimentz.

Françoise aime son métier de vedette
à part entière. Elle ne cesse de dire que
" plus on aime son métier, davantage
on en vit ».

Le gardien de la cabane a dit la mê-
me chose autrement , tandis qu'il avale
un verre de génépi dans lequel la mon-
tagne tout entière nous dit ce qu 'elle
est.

unies afin de créer un village de vacan-
ces. •

Celui-ci sera situé au-dessus de Va-
ren, sur le territoire bourgeoisial. Dans
une magnifique région, couverte de
pins, seront érigés — en première éta-
pe — une cinquantaine de chalets qui
bénéficieront en outre dc restaurants,
magasins et autres commodités.

Les chalets seront construits en partie dans les prés

mais aussi dans les bois de pins

La nouvelle église de Varen bientôt terminée

La nouvelle église a fort belle allure

La construction de cette première
série dc chalets va débuter incessam-
ment.

PlusicTirs cantons d'outre-Sarine sont
intéressés à ce 'projet , entre autres
Schaffhouse ct Argovie.

Ainsi , une nouvelle el magnifique
région valaisanne va connaître un très
important développement touristique.

¦
>»

"̂ W^
VAREN — L'ancienne église étant

devenue trop petite , une nouvelle cons-
truction est en voie d' achèvement ,
afin de la remplacer.

Due aux plans de l'architecte Walter
Feliser, de Brigue , cette nouvelle église
s'intègre parfaitem ent au paysage;
Construite en béton , ayant conserve
son ancien clocher de pierres, posée
sur cet éperon dominant toute la val-
lée, cette réalisation a fort belle allure.
L'intérieur, tout de bois et de crépi
blanc , est enrichi de notes de lumières
dispensées par des vitraux judicieu se-
ment espacés.

Il ressort de l'ensemble une paix
profonde, une sorte d'appel à la médi-
tation , que l'on ne ressent malheureu-
sement pas dans certaines de nos
nouvelles églises. Ici. l'architecture l
su garder le sens de l'église paroissial^
son intimité. Et c'est cela préciséme»
qui en fait son attrait .



L<a aanse
Il fallait s'y attendre.
Je m'y attendais.
Mon petit caillou a fait des ronds

dans l'eau.
Comme toujours cependant on est allé

i l'accessoire, sans voir l'essentiel.
Même les correspondants locaux des

journaux extérieurs ont dansé la danse
du scalp, autour dc la censure et au-
tour de moi.

Quelle importance ?
Faut-il les détromper ? A quoi bon 1

PUISQU'ON EN PARLE

Parce que j'ai dit «tuez-la» on a voulu
(aire de moi l'exécuteur des basses
œuvres ct des vengeances des bigots ou
des sectaires.

J'estime, mais je me trompe sûre-
ment sur mon compte , que c'est bien
mal me connaître.

Parce que bon nombre de citoyens
pensent que je fais partie de la censure
on va disant que ma déception s'est fai-
te amère. Et l'on pense ainsi , par des
arguments simplistes, escamoter le fond
du problème.

Laissons cela et tâchons de rester
lérieux.

Sans pour autant refuser l'humour ou
l'ironie, si par bonheur cela se trouve.

Le « Courrier » de lundi rappelle fort
i propos que notre commission de cen-
lure sc compose cn tout et pour tout
de trois membres — soit deux fonc-
tionnaires supérieurs et un juge can-
tonal.

A mon sens c'est trop peu mais on
ne peut plus dire de prime abord que
ce soit un organisme sans valeur. De
plus il me semble bien fait pour in-
terpréter correctement une mission dé-
finie par l'autorité suprême.

Qu'elle puisse se tromper, c'est le lot
de tout tribunal. Rien à redire.

D'ailleurs, en tel cas, il existe une
Instance de recours.

La commission de recours n'est pas
un organisme permanent. Là encore le
«Courrier » a publié in extenso la com-
position de la commission qui a eu à
donner son avis au sujet du « Miracle
de l'Amour ». Et, cette fois , j'en étais.

Car 11 faut rappeler que la commis-
sion de recours est « ad hoc », c'est-à-
dire créée de cas en cas, d'un nombre
variable de personnes, pas toujours les
mêmes, choisies par l'autorité pour la
conseiller. Ce jour-là elle était vraiment
représentative. Peut-être aurait-on pu
y Incorporer deux jeunes-gens, soit un
apprenti de dernière année et un étu-
diant (ou étudiante) de la classe de
mxturité.

Décision de cctte commission ?

JE L'IGNORE

Kt c'est bien là ce qui cloche à mon
sens.

Car , si nous avons vu le film, NOUS
N'AVONS PAS SIEGE.

On nous a précisé que nous n'avions
pas à prendre dc décision in corpore ,
rMs à donner personnellement et iso-
lément notre avis , par écrit , au chef du

Confiez-nous la
JOIE DE VIVRE

dans un décor agréable.

Nos ensembliers-décorateurs
mettent leur expérience au ser-
vice de votre bien-être.

Rideaux
Tapis tendus
Revêtements de sols
etc.

P 7603

De nouvelles attractions
Select

La cigarette Select , dernière née de
la maison F.-J. Burrus, est représentée
au Comptoir jubilaire par un stand
particulièrement remarquable (halle 36
stand 3621).
Sur le thème «fumée légère... musique
légère», vous truoverez non seulement
des échantillons de cette cigarette re-
nommée, mais aussi un divertissement
musical.

En effet , les visiteurs peuvent y écou-
ler les derniers succès, des airs po-
pulaires , de la musique de danse et
du jazz , installés au Select Disco Bar.

I Une immense fresque multicolore, dans
I !e style pop domine le stand et donne

^ toute la halle une note joyeuse .
Celui qui veut découvrir le secret du
fl,,re Tri-Materia, garantissant le plein
ir îe, le trouvera donc au Comptoir
'"«se, et de manière fort agréable.

18-5827

Département de justice et police qui se
réservait la décision.

En somme, rien à dire, puisque
c'est précisément cela faire acte de gou-
vernement. C'est non seulement la pré-
rogative du chef de décider, c'est d'a-
bord son devoir.

Et cela, je ne le conteste nas. bien au_b,t cela, je ne le conteste pas, bien au sera revenu, au besoin on me lavera
contraire. iPS oreilles et l'honneur national sera

Nous n'étions donc que des experts sauf,
juxtaposés, non une commission orga- Mais ma question reste entière :
nique. « Quelle est la mission de la censure 1

Ainsi je suis en droit de demander,
comme je l'ai fait (et c'est le sens exact
de mon intervention) : « Quelle est dé-
sormais la mission de la censure ? Que
va-t-elle faire ? »

Car à mon avis il n'y a plus rien à
censurer.

Ça, c'est la plus belle !
TOUT BEAU, MESSIEURS ! On n'est pas plus maladroit .

« Blick » en a fait ses beaux jours
Quant aux rires et aux ricanements avec son titre accrocheur :

de nos amis d'alentour, je leur pré-
sente, pour leur gouverne et leur dé-
lectation morose, les renseignements
suivants :

Les diverses commissions de censure
cantonales (car nous ne sommes pas des
retardés pour en conserver une !) ont
réagi de façons fort diverses :

ZURICH : à 18 ans (sans coupures)
après recours.

BALE-CAMPAGNE : à 18 ans sans
autres restrictions.

BALE-VILLE : à 18 ans - 3 coupu-
res, après recours.

THURGOVIE : à 18 ans sans restric-
tions à Frauenfeld, Interdit dans
d'autres communes.

ARGOVIE : à 18 ans sans autres res-
trictions.

BERNE : à 16 ans sans autres res-
trictions.

SAINT-GALL : interdit après re-
cours. Réadmis ensuite.

LUCERNE : à 18 ans et 2 coupures,
après recours.

NEUCHATEL : à 18 ans sans autres
restrictions.

GENEVE : à 18 ans sans autres res-
trictions.

VAUD : à 18 ans - restriction de
publicité. :A = •- ¦""¦- i --^"T.-KY»~'4

FRIBOURG : à 18 ans sans autres
restrictions.

Qu'en pensez-vous, Messieurs les
rieurs ?

Quatre censures, et non des moindres,
ont accepté APRES RECOURS, ce qui
implique qu'ELLES AVAIENT D'A-
BORD REFUSE. Deux cantons prati-
quent encore le procédé barbare des
coupures, ce que nous ne faisons plus
depuis longtemps : nous refusons ou
nous acceptons en bloc, sans édulcorer.
Thurgovie entend faire des distinctions
entre la ville et la campagne : il ferait
beau voir cela chez nous ! A Saint-Gall
la commission de recours semble avoir
eu peu d'effets aussi.

Qu'on nous laisse donc mener nos
affaires à notre guise, dans notre can-
ton : nous sommes assez grands pour
cela. Et que nos chers amis mettent le
nez dans leur linge avant de s'occu-
per du nôtre.

Quant à nous, reprenons le problème
à la base, sans nous énerver, mais avec
lucidité.

11 000 Tchécoslovaques
en Suisse

BERNE — D'après les nouveaux ren-
seignements communiqués par la police
des étrangers, 11 000 Tchécoslovaques ,
dont 10 000 réfugiés , sont actuellement
en Suisse.

Les dernières statistiques parues
dans le dernier numéro de « News-
week » indiquent que depuis l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie,
en août 1968, environ 90 000 citoyens
de ce dernier pays se sont expatriés :
11 000 Tchécoslovaques se sont rendus
au Canada, 8000 en Allemagne de
l'ouest, 3500 aux Etats-Unis et 3000 en
Australie. De plus, un grand nombre
de réfugiés attendent de recevoir des
visas dans les camps d'accueil autri-
chiens.

En marge du cinquantenaire du parti socialiste valaisan

La construction de l'Europe
Soirée conférence
SION - Grande salle de la Matze

Samedi 13 septem bre à 20 h. 30

animée par

André Philip, ancien ministre , président du Centre de
développement de l'OCED, Paris
M. Walter Renschler , conseiller national , Zurich
M. Alberto Giacometti, député, Novare

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

Que doit-elle censurer?»
Car enfin, pères et mères, enseignants,

comment devons-nous présenter le pro-
blème de l'autorité à la jeunesse ?

On a bien ri partout, et chez nous
d'abord, de la fameuse interdiction jus-
qu'à 20 ans !

au scaiu
LA MALADRESSE !

Puisque l'affaire est allée jusqu'au
Grand Conseil, laissons l'Exécutif s'ex-
pliquer devant l'autorité suprême

Donc, devant le peuple
Quand ce sera le moment le calme

« A 16 ans la pilule »
« A 18 ans le mariage >
« A 20 ans l'initiation »

Un chef d'oeuvre.
Les agents de contrôle (pour une

fois !) ont eu fort à faire. Mais dans
leur désarroi ils ont appliqué la lettre,
sans reconnaître l'esprit.

C'est ainsi qu'on a vu quelques si-
tuations cocasses : deux femmes ma-.,..<*„„,. _, v̂. -™.^ . -*»¦». ""¦"«- ¦»- ceux qui en ressortent.
nées de 19 ans, l'une d'elles enceinte . . .  .
de plusieurs mois, ont dû rebrousser u est etnnaiu-
chemin. Or si le film pouvait avoir en- Hélas !
core une justification, c'était bien pour MAURICE DELEGLISE

"̂ ^̂ M^^Wv W^̂ ^̂ t K̂. : .
LA DESALPE DANS LA VALLEE DE BINN

On procède au chargement du bétail qui venait de fa i re  son apparition des
hauteurs alpestres environnantes.

BINN. — Hier, c'était au tour des va-
ches — ayant passé l'été sur les al-
pages de la région de Binn — de re-
joindre le fond de la vallée au cours
d'une merveilleuse journée ensoleillée.
Bien que là-haut aussi, la désalpe ne
soulève plus grand intérêt , il n'en de-
meure pas moins que l'animation était
tout de même de circonstance.

Ne serait-ce que par le fait de l'opé-
ration de chargement des bêtes sur des
véhicules appropriés. Car, iil est aussi
vrai que sur les routes carrossables

!t_,Vfc<Mi_w_^M.V .̂M.VAV.VA*AW.r>.!Ay.?*Wy4VM%S*.?.V.Î.W.W'

Panorama d'Outre-Simplon
S'« INTERNATIONALISER » OU MOU-
RIR — Telle est l'alternative qui se
présente pour la station de Macugnaga,
située sur le versant sud du Mont-Ro-
se. Cet ce que vient de déclarer le
président du Syndicat d'initiative du
lieu, en ajoutant que la station doit s'in-
sérer dans la liste des lieux de villé-
giature de niveau international ; faute
de quoi elle risquerait bien d'être con-
sidérée, dans un avenir prochain, com-
me une simple station provinciale. Aus-
si, pour atteindre ce but, faut-il procè-

des femmes mariées puisque c'étaient
elles qui étaient en jeu et non la jeu-
nesse qui n'avait rien à apprendre dans
ce tissu de platitudes.

Mieux : un père de famille (deux en-
fants), de 32 ans (je n'invente rien !)
n'a pas été accepté car il n'avait pas de
carte d'identité . . . .  De 20 à 32 ans
n'y a-t-il pas moyen de distinguer les
gens ?

Enfin des jeunes gens allant sur leurs
20 ans (anniversaire dans quelques
jours) se sont fait renvoyer.

Carnaval et la « Terreur » sont en
train de se monter joyeusement.

ESCROQUERIE

Enfin, sans reprendre mon rapport
sur le fond, je tiens ce film pour une
escroquerie.

On notera que je n'ai pas parlé de
sa moralité, voulant précisément juger
selon des critères de gouvernement.

On punit le commerçant qui trompe
son client sur la nature de sa mar-
chandise (qualité, poids, contenu, etc.)
et l'autorité accepte qu'un sous-produit
stupide passe pour un travail honnête
d'information alors que son niveau ar-
tistique et intellectuel ne dépasse pas
celui de quelques revues bé-bêtes qui
font les beaux jours de petits malins
sans scrupules.

Puisque le film a du succès et que le
public en redemande, allez à la sortie
du cinéma contempler les visages de

d'aujourd'hui , les vaches modernes n'y
vonrt que rarement à pied. Aussi, ne
faut-il pas s'étonner si elles ne font
plus de difficultés pour prendre place
dans leurs « taxis » .

Pendant que les bergers, eux, étaien t
particulièrement occupés à présenter les
produits du liait confectionnés durant
la saison sur la montagne avant de les
vendre à quelques amateurs de bons
fromages à raclette notamment qui s'y
étaient déplacés pour l'occasion.

der à une sérieuse amélioration de
l'aménagement touristique du lieu.

IL SE TUE EN TOMBANT D'UN
FIGUIER — Juché sur un figuier, M.
Elia Agosti , 60 ans, habitant Cannobio,
tomba si malencontreusement sur le sol
qu'il se tua. Le malheureux fit en effet
une chute de trois mètres, la tête la
première. Il rendit immédiatement le
dernier soupir des suites de l'enfonce-
ment de la boîte crânienne. Cette tra-
gique disparition a jeté la consternation
parmi la population.

FETE DU SANCTUAIRE — Dimanche
prochain, des milliers de pèlerins af-
flueront, comme c'est d'ailleurs la tra-
dition à l'occasion de la fête du sanc-
tuaire de Boca, dédié à la Sainte Croix.
Durant l'office concélébré de l'après-
midi, on rappellera la mémoire des sé-
minaristes morts en 1966 lors d'une tra-
gédie routière survenue tout près de
Domodossola.

BIENTOT LA FETE DU RAISIN — La
traditionnelle fête du raisin, qui coïn-
cide avec le « Septembre de Borgoma-
nero » , se déroulera dans cette localité
le 21 septembre prochain. Pour l'occa-
sion, on s'attend à l'arrivée de nombreux
visiteurs, provenant aussi du Valais et
du Tessin.
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Madame et Monsieur Nicolas DROZ
et familles, aux Arlaches ;

Madame Césarine THETAZ-DROZ et
ses enfants, à Praz-de-Fort ;

Monsieur Maurice DROZ-DROZ et ses
enfants, aux Arlaches ;

Monsieur et Madame Marcel THETAZ-
BUEMI et ses enfants, à Praz-de-
Fort ;

Monsieur et Madame Gratien BERARD-
THETAZ et leurs enfants, à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Gratien SARRA-
SIN-THETAZ et leur fils, à Praz-
de-Fort ;

Les enfants de feu Nicolas DUAY-
DROZ , à Praz-de-Fort ;

Les enfants de feu Calixte FORMAZ,
à Prass.urny et Fully ;

Les enfants de feu Maurice DROZ, à
Praz-de-Fort ;

Les enfants de feu Antoine TISSIE-
RES, aux Arlaches ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Camille DROZ

à Praz-de-Fort

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, lundi 15 septembre 1969, à 10
heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur cher
époux et père, la famille de

Monsieur
Emile RODUIT

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur nrésence aux obsèoues ,
leurs messages, leurs dons de messes et
de fleurs, de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Martigny, septembre 1969.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Philomène ZUFFEREY

de Joachim

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa peine, de trou-
ver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, aux mé-
decins traitants , au personnel de l'hô-
pital de Sierre et aux amis du quartier.

Muraz , septembre 1969.

IN MEMORIAM
Docteur

Charles IMESCH
1967 - 15 septembre - 1969

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Saint-Maurice,
le lundi 15 septembre, à 20 heures.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , la famille de

Madame veuve
Alphonsine SARRASIN

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui , de près et de loin, l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes, de gerbes . et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux desservants de
la paroisse , au docteur Luder, à l'infir-
mière visiteuse, à la société de musique
Edelweiss.

Somlaproz, septembre 1969.
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OU LES PLACES DE PARC SONT R A R E S . . .

jghfi^ ' .
y .y. ¦ ¦ ¦ ¦y yy y '

Une vue de la principale
BINN. — Depuis que les touristes mo-
torisés ont pris l'habitude de rendre
visite au romantique vilage de Binn, les
places de parc se font rares dans la
localité. On se demande en effet com-
ment on fait en pleine saison pour
«satisfaire chacun dans ce domaine, tant

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

VITESSE REDUITE POUR TRA-
VERSER LE TUNNEL. — On sait
qu'avant d'arriver à Binn, un tunnel
a été construit dans le but d'éviter
les nombreuses avalanches tombant
régulièrement sur l'artère de l'en-
droit durant l'hiver. Or si précédem-
ment une vitesse de 50 km/h. était
à observer par les automobilistes
dans un sens seulement, cette limi-
tation est également obligatoire,
depuis hier, dans la direction' oppo-
sée. Les signaux conventionnels
viennent d'ailleurs d'être fixés par
le service approprié du Département
des travaux publics. A vrai dire,
seuls les automobilistes imprudents
adopteraient une vitesse supérieure
à celle prévue pour traverser cette
galerie étroite et dont la chaussée
est loin de ressembler à un tapis. A
ce propos, disons que cette dernière
n'est pas seulement endommagée par
l'eau qui y coule en abondance, mais
aussi par le fait que le fond de la
route est particulièrement tourmenté
par des phénomènes d'origine natu-
relle.
ENCORE DURANT TOUTE LA SE-
MAINE. — L'exposition de peintu-
res de Will Klunker et de sculptures
de Peter Kunz durera encore toute
la semaine prochaine dans un local
de la clinique Rheuma, de Loèche-
les-Bains. Précisons que cette mani-
festation connaît un franc succès.
NOUVELLE EXCURSION GUIDEE.
— C'est de Geissweg à Birchen en
passant par Fjes que les touristes
pédestres qui désirent participer à
la course guidée et organisée par
l'office du tourisme de Loèche-les-
Bains auront du même coup l'occa-
sion d'inscrire une nouvelle randon-
née à leur tableau approprié. Cette
promenade est prévue pour le 17 sep-
tembre prochain.
AU TOUR DES MOUTONS DE LA
GEMMI. — C'est le jour du Jeune
fédéral , soit le 21 septembre , que les
moutons redescendront de leurs
lieux de séjour d'été pour regagner
leurs quartiers d'hiver.
INSTALLATION DU NOUVEAU
CURE. — C'est le dimanche du
Jeune fédéral que les paroissiens de
Naters prendront part à l'installa-
tion du nouveau curé de la paroisse.
Après avoir été reçu dans le courant
de l'après-midi, le nouveau conduc-
teur spirituel célébrera une messe
de circonstance au cours de laquelle
on lui remettra les clés de l'église.
Après quoi, il sera officiellement re-
çu par les autorités communales qui
lui souhaiteront la bienvenue.
LES ECOLES RESTERONT FER-
MEES. — Pour les enfants des éco-
les des deux petites communes poli-
tiques de Steinhaus et de Ausser-
binn. les chemins des classes pri-
maires ne seront plus dans la même
direction , puisque leurs propres mai-
sons scolaires n 'ouvriront plus leurs
portes. C'est ainsi que les élèves de-
vront maintenant se rendre à Ernen
CHAMPIONNAT SUISSE D'ORIEN-
T*TTON. — C'est à Burchen que se
réuniront les 280 concurrents prove-
nant de plusieurs régions de notre
p_ >- - '- nour participer à la course
d'C7>nta(ion comptant pour le cham-
pionnat suisse de la spécialité.

D'innombrables touristes sur le Nufenen
COL DU NUFENEN — L'on ne répé-
tera jamais assez le rôle important que le
col du Nufenen — récemment ouvert
à la circulation automobile — est ap-
pelé à jouer dans le développement
touristique de la région en particulier et
du Valais notamment. 'Durant ses pre-
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place de parc de Binn.
il est vrai qu'il suffit de la présence
d'une trentaine de véhicules dans le
vilage pour que l'on affiche complet
dans ce secteur.

Mais nous croyons savoir que dans
un prochain avenir, cette importante
question sera aussi résolue.

Les clochetons de la chapelle Saint-Sébastien
restaurés

BRIGUE — On sait que la chapelle St-Sébastien de Brigu e, sise sur la place du
même nom de la cité du Simplon, est depuis de nombreux mois déjà l'objet de
soins attentifs de la part de restaurateurs avisés. C'est ainsi que l'on a tout
d' abord procéd é à la restauration du toit de ce monument historique datant du
XVIIe  siècle, qui est surmonté de deux clochetons venant ainsi de faire pea u
neuve. Ces deux/ minuscules tours se présenten t maintenant dans leurs plus
beaux atours, alors que l'on poursuit le but qu'on s'est f ixé  en s'occupant du
reste de ce temple romantique. Notre photo : les deux clochetons brillent mainte-
nant sous les éclats du soleil , pendant que l'on se hâte de restaurer le reste de

l'imm.p iLhlp .

LA TV ROMANDE ET LE PROCHAIN TUNNEL
OBERWALD-REALP

BRIGUE. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que la TV romande, dans
son émission « Affaires publiques » de
ee soir, à 19 h 35, consacrera un volet
d'un quart d'heure à l'intention du tun-
nel projeté Oberwald-Realp.'

Etant donné l'intérêt que soulève cet-
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miers jours d'existence, cette nouvelle
voie de communication intercantonale a
déjà vu défiler des milliers de véhicu-
les. Ce fut encore le cas hier, où . l'on
a noté sur la vaste place de parc des
hauteurs du passage plus de 200 voi-
tures. Leurs passagers eurent l'avantage
de vivre des heures merveilleuses sous
un soleil automnal radieux.

En effet, le cadre alpestre qui y est
offert est si admirable que le soir venu,
c'est avec regret que l'on quitte ces
lieux enchanteurs encore agrémentés
par un minuscule lac naturel. Rien
d'étonnant donc si l'on nous dit que la
moyenne du nombre des automobiles
qui y circulent quotidiennement s'élève
à plus de 2000. Qui l'eût cru ? Si l'on
tient compte de certaines difficultés
créées par l'étroitesse de la chaussée
sur les voies d'accès au col des deux
versants — difficultés qui ne seront
d'ailleurs plus qu'un mauvais souvenir,
puisqu'aussi bien du côté tessinois que
valaisan l'on nous assure que tout sera
entrepris dans un avenir prochain pour
les faire oublier — il faut admettre que
cette affluence dépasse toutes les pré-
visions.

L'AESFNCF
D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC

S'Y FAIT SENTIR

Aussi, peut-on se déclarer d'accord
avec les touristes qui s'étonnent de
l'absence d'un établissement public sur
ces hauts lieux. On aurait dû, en effet,
prévoir la réalisation d'un tel immeu-
ble — provisoire même — dès le début
de l'ouverture de l'artère. Nous sommes
certain que cette auberge aurait fait
des affaires, tout en collaborant à un
succès d'une propagande touristique né-
cessaire. Lés visiteurs de ces parages
enchanteurs n'auraient-ils pas trouvé
du plaisir à apprécier là-haut les spé-
cialités du Valais et ses nombreux pro-

te éventuelle oeuvre, il est à souhaiter
qu'elle se réalise dans un avenir que
l'on souhaite rapproché. Tout comme
l'on espère que nombreux seront les
téléspectateurs pour assister à cette im-
portante émission qui ne manquera
certainement pas d'intérêt.

duits ? La vente de cartes de vues de
la région n'aurait-elle pas participé, et
d'heureuse façon, à mieux faire connaî -
tre cet admirable coin de notre pays ?

Petits détails — pour certains peut-
être —, mais aux grands effets. Il est
donc à espérer que pour la saison pro-

Un cyclomotoriste contre un mur
BRIGUE — Hier vers 17 heures, un aval du pont de la Canterne, il per-
accident de la circulation s'est pro- cuta le mur longeant le bord droit de
duit sur la route du Simplon. la route.

Le nommé Aloïs Schneller, âgé de Suite au choc, l'accidenté fut con-
65 ans, domicilié à Glis, circulait au duit en ambulance à l'hôpital de
volant de son cyclomoteur du col du Brigue.
Simplon en direction de Brigue. Il souffre de blessures sur tout le

Arrivé à environ à 50 mètres en corps.

Pour la deuxième saison déjà l'hôtel
est resté fermé

Une vue du principal hôtel de Binn qui, depuis deux saisons déjà , a gardé ses
p ortes closes.

BINN. — Alors que l'admirable région
de Binn est toujours bien fréquentée
par le tourisme par le fait qu'elle offre
à celui qui la fréquente d'innombrables
buts de promenades pédestres ainsi que
de merveilleux cristaux dont le fond du
vallon en est particulièrement riche,
il peut paraître étrange que le prin-
cipal hôtel du lieu ait gardé ses portes
closes toute la saison durant.

C'est aussi la deuxième fois consécu-
tive que ce regrettable fait se produit.
Puisque le tourisme y est toujours flo-
rissant — peut-on se demander pour-

Le pont de Binn : un véritable témoin du passe

Le pont binmois se présentant dans toute sa splendeur

BINN. — A part ses habitations rusti-
ques, ses chapelles romantiques et son
cachet particulier, Binn possède en-
core un attrait architeoburail du plus
bel effet. Il s'agit du séculaire pont de
pienres sous lequel coule un bras de la
Binna et par lequel piétons et mulets
du temps étaient réliés aux deux rives
du cours d'eau.

Bien qu'aujourd'hui, en âge de pren-
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chaîne déjà, le nécessaire soit fait pont
parer à cet état de choses. Car aména-
ger des routes pour développer le tou-
risme, c'est bien. Les compléter avec des
établissements publics appropriés où
ces derniers font défaut , c'est encore
mieux.

l u d o

quoi l'établissement en question n'esl
plus exploité.

Pour plusieurs raisons — nous dii
un habitant de l'endroit — sur les-
quelles il serait inopportun de reve-
nir. D'autant plus que l'on a mainte-
nant l'intention de rénover cet immeu-
ble avec la collaboration de la munici-
pailité et de le remettre ensuite à li
disposition du public dès la prochain!
saison d'été.

Saluons cette décision et souhaitons
que bientôt cet établissement puisse d<
nouveau jouer le véritable rôle que l'or
attend de lui.

dre une retraite bien méritée, ce passa-
ge rend encore d'appréciables services
aux motorisés pour se rendre dans 1*
fond du vallon.

Il est bien vrai que sa construction
n'est pas faite pour les grands rou-
tiers, mais, il n'en demeure pas moins
que ce véritable témoin du passé rem-
plit maintenant une tâche à laquelle ses
constructeurs n'auraient jamai s pense.



CE JOUR IN SUISSE ET MUMMB
Importante décision dans le cadre de la lutte contre la surchauffe

La Banque nationale augmente son taux d'escompte
La direction générale de la Banque nationale suisse, après avoir requis l'avis

du comité de banque , a porté le taux officiel d'escompte de 3 à 3 3/i n /o et le taux
offic iel des avances sur nantissement , dit aussi « taux lombard », de 3 '/« à 4 1U "/• ;
ce changement de taux entre en vigueur le 15 septembre 1969.

# LE SHERPA TENSING
A QUITTE LA SUISSE

ZURICH — Le sherpa Tensing,
qui vient de séjourner en Suisse
avec sa fille Pem Pem , a quitté
notre pays vendredi pour rentrer
en Inde.

Le vainqueur de l'Everest avait
été invité par l'Association « Ren-
dez-vous de haute montagne »,
l'Office du tourisme d'Engelbert et
la Fondation suisse pour la recher-
che alpine . Le monde alpin suisse
a pu se familiariser avec cette
pittoresque figure de la haute mon-
tagne au cours des deux mois de
son séjour.

# COMDAMNE POUR
ABSENCE DE COMPTABILITE

NEUCHATEL — Le Tribunal
correctionnel de Boudry a condamné
vendred i à six mois de prison
ferme un administrateur de société
déjà condamné pour détournement
dans une autre affaire par la Cour
d'assises à six ans de réclusion. On
lui reprochait cette fois de n'avoir
pas tenu de comptabilité dans la
dernière affaire qu 'il a créée et qui
avait fait faillite après ses premiers
démêles avec la justice. Son frère
qu 'il avait fait entrer dans l'entre-
prise, a été condamné à trois mois
de prison avec sursis.

f UN CYCLISTE DE 12 ANS
TUE DANS UN ACCIDENT

MUTTENZ. — A Muttenz , en Argo-
vie, un garçon de 12 ans, Urs Zelt-
ner, a été renversé nar un camion,
vendredi matin , alors qu'il roulait
à bicyclette. Le jeune cycliste qui
était accompagné de deux cama-
rades n 'avait pas vu que le chauf-
feur du poids lourd avait allumé un
clignotant pour indiquer qu'il allait
tourner à droite. Le malheureux

Les avocats des terroristes palestiniens
de Kloten ont déposé leur mandat

A Zurich , un fait nouveau est in-
tervenu dans l'affaire de l'attentat per-
pétré à l'aéroport de Kloten contre un
»vion de ligne de la compagnie israé-
lienne « El Al ». Les deux avocats qui
défendaient les auteurs de l'agression
ont déposé leur mandat. Les deux dé-
fenseurs zurichois ont motivé leur dé-
cision par le fait que le directeur du
Département cantonal de la justice, M.
Arthur Bachmann , « n'a pas changé
son attitude » (sic), à leur égard.

GREVE DE LA FAIM-BIDON
DES TROIS TERRORISTES :

AUCUN SYMPTOME
DE FAIBLESSE

Selon des constatations médicales, les
trois prisonniers — qui affirment pour-
suivre une grève de la faim — « ne
montrent aucun symptôme de faiblesse
ni aucun préj udice du point de vue de
leur santé ». La femme détenue sc
trouve dans un état de santé qualifié
de « resplendissant » !  ! !

On déclare cn outre qu 'il s'agit d'une
question d'appréciation quand on parle
de grève de la faim. Les trois détenus
ont bu de l'eau et reçu des petits pa-
quets de la Croix-Rouge. Us n'ont en
outre refusé la nourriture qu 'en partie
Ils n'ont en tout cas par refusé de man-

Recolte vinicole 1969 :
bien au-dessous
de la moyenne

La diminution la plus forte est enre-
listrée pour les vins blancs de Suisse
romande , dont on attend environ 200 000
hectolitres dc moins : le chasselas est
le plus touché, alors qu'on attend une
récolte moyenne pour le riesling syl-
vaner.

Pour les rouges, la situation est meil-
fcnre en Suisse romande et au Tessin :
"i Romandie , on attend une récolte at-
teignant plus de 200 000 hectolitres ,
»'ors qu 'au Tessin, la récolte passera
'« 38 000 hectolitres l'année dernière à
71W0 hectolitres cette année. En re-
lâche, la situation en Suisse orien-
*k est contraire : les vins rouges se-
JJW moins abondants, ils passeront de
«500 hectolitres à 57 000 hectolitres
«viron.

fut renversé par le véhicule et pré-
cipité à terre. Il succomba bientôt
aux graves blessures qu'il avait
subies.

• UNE BANDE DE JEUNES
VOLEURS DANS LE CANTON
DE LUCERNE : 50 000 FRANCS
DE BUTIN

LUCERNE — Trois jeun es gens
entre 17 et 23 ans ont voulu imiter
Richard Zuesli, le célèbre bandit,
condamné à la prison à vie en
mai dernier , à Lucerne, et ont per-
pétré une nonantaine de vols, qui
leu r ont rapporté un montant de
50 000 francs. Comme leur idole,
ils circulaient à bord d'une Ca-
dillac qu 'ils ont achetée avec l'argent
de leur butin. Us se trouvent
mainten ant derrière les barreaux.

• ACCIDENT MORTEL
THERWIL — Avec son vélomo-

teur, M. Arnold Zahn, âgé de 62
ans, habitant Therwil, près de Bâle,
voulait , mercredi, traverser un pas-
sage à niveau devant un train de
la compagnie du Birsigthail. Il a été
renversé par la locomotive et blessé
si sérieusement qu 'il est décédé,
j eudi, à l'hôpital des Bourgeois de
Bâle.

# ACCIDENT DE TRAVAIL CHEZ
SULZER : UN OUVRIER TUE
PAR UNE PIECE DE METAL

WINTERTHOUR — Jeudi, un peu
avant midi, un accident de travail
a fait une victime dans la section
^construction de tarbtoes » de -l'en^
treprise Sulzer, à Oberwinterthour.
Un ouvrier traceur de 61 ans, M.
Eugène Zgraggen, a été écrasé par
une grosse pièce de métal. Le mal-
heureux est mort à l'Hôpital canto-
nal de Winterthour une demi-heure
après son admission.

ger d'une façon continue. Vendredi, les
deux hommes se sont promenés dans
la prison, ils ont discuté d'une façon
assez vive et ont monté les escaliers
sans aucune peine.

Les instituteurs lausannois

VONT «DEBRAYER»
LAUSANNE. — L'Association du per-
sonnel enseignant lausannois a décidé,
lors d'une séance extraordinaire tenue
jeudi soir, d'interrompre les cours le
jeudi 18 septembre de 8 à 12 heures
dans les 460 classes primaires de la
ville.

Ce « débrayage » a été décidé pour

LE CASSE-TETE DU LOGEMENT
Les semaines prochaines verront divers es déa- mieux satisfaire les besoins. C'est à ce but que plus grave que sont prolongés les délais d'une

sions importantes en matière de politique du 'loge- tend sa proposition de proroge r de trois ans, sous résiliation éventuelle. De ce point de vue, la
ment. Le Conseil fédéral  a pris, lors de sa d ernière une forme améliorée, la loi fédérale du 19 mars commission du Conseil national chargée d' exami-
séance , plusieurs résolutions à ce propos et f i xé  1965 sur l' encouragemen t à la construction de loge- ner un proj et dans ce sens s'est prononcée en
clairement la ligne qu 'il entend suivre. Il rejette ments. Mais les mesures de la part de la Confé- faveur d'une disposition peu favorable. Elle propo-
de nouvelles restrictions dans l'économie immobi- dération ne suf f i sent  pas. Les e f for ts  de l'Etat sera au Conseil de prévoir qu 'une résiliation pour-
lière , restrictions qui ne créeraient pas un loge- central doiuent accomp agner de mesures appro - rait, dans certaines conditions, être d i f f é rée  d' une
ment de plus et qui ne feraient que fre iner  la priées de la part des cantons et des communes, année entière pour les logements et de deux ans
normalisation du marché ; il préconise , en revan- lesquels disposent de maintes possibilit és de favo- pour les locaux commerciaux. Le Conseil des Etats
che, des mesures propres à encourager la produc- riser l'initiative des constructeurs , notamment en s'était prononcé pour un report d'au maximum six
tion d'habitations. Il recommande, da ns cet ordre encourageant l'équipement au sol, en accélérant la mois. Di f férer  une résiliation pour une durée supé -
d'idées , le rejet sans contreprojet de l'initiative procédure d' autorisation de construction, en sim- Heure à un semestre, c'est faire perdre à cette
populaire sur le « droit au logement » déposée en pl i f ian t  et en uniformisant les normes de cons- décision le caractère d'une mesure de protection à
automne 1967. Ladite initiative voudrait imposer à truction. court terme. Vu qu'elle ' serait applicable à l'en-
la Confédération l'obligation de procurer à chacun semble des baux et qu 'elle instituerait une intér-
im logement correspondant à ses besoins et à ses En revantche , la limitation du droit de résilia- vention permanente, insérée dams la législation
possibilités fina ncières, tâches qui sont irréalisables tion en matière de baux n'apporterait pas  de ordinaire, elle prendrait un poids qui excéderait
et qu 'aucun p a y s  n'a fa i t  assumer par  l'Etat. Parai- so lution au pro blème du logement. En insérant une même celui des dispositions d' exception qui arri-
lèlement au rejet de cette p roposition collectiviste. telle mesure dans le Code des obligations, on ne vent à échéance à f in  1969. Une disposition spéciale
le Conseil f édéra l  se déclare prêt à prendre ces stimulerait en aucune façon l' o f f r e  de logements; de droit privé, distincte du Code des obligations ,
prochaines années des mesures propres à stimuler au contraire, le marché s'en trouverait, selon les et limitée dans le temps , serait donc préférable
la construction de logements et par conséquent à cas, plutôt rétréci. Cet inconvénient serait d'a-wtant dan* lew circonstances actoeltets.

INFLUENCE MODEREE
SUR LE MARCHE FINANCIER

SUISSE

L'augmentation du taux d'escompte
officiel et du taux lombard , selon les
milieux proches de la BNS, ne devrait
pas influencer profondément le mar-
ché financier suisse. II s'agissait d'ajus-
ter surtout quelque peu les taux offi-
ciels à l'évolution des taux privés. D'au-
tre part , la Banque nationale n'a pas
voulu , par cette mesure, provoquer
l'évolution des taux d'intérêts en Suis-
se. Il s'agissait , avant tout , de trouver
un compromis entre les avis pour une
augmentation plus forte et ceux dési-
rant modérer encore davantage cette
augmentation.

Le Conseil fédéral et le Département
des finances ont été consultés au sujet
de la hausse du taux d'escompte. On
souligne au Palais" fédéral que cette
mesure est conforme à la politique de
lutte contre la surchauffe. Lors de la
séance de vendredi du conseil de la
Banque nationale , M. Stopper, président
de la direction générale, a d'ailleurs
souligné la nécessité d'associer le sec-
teur public aux efforts faits' en vue de
modérer les poussées inflationnistes ac-
tuelles. Cette volonté s'est déjà mani-
festée dans la circulaire du Conseil
fédéral aux gouvernements des cantons.

UNE SAGE DECISION

Les milieux bancaires zurichois n 'ont
manifesté aucune surprise à l'annonce
de cette décision. Après que l'Allema-
gne eut elle-même porté le sien de 5 à
6%, la Suisse ne pouvait guère se sous-
traire à l'évolution générale et la Ban-
que nationale a fait preuve de sagesse.

« Nous nous attendions à cette mesu-
re, a affirmé le directeur d'une grande
banque zurichoise, car dans nos entre-
tiens avec la Banque nationale suisse
il a très souvent été question d'un re-
lèvement du taux d'escompte et du taux
lombard , qui est le taux d'avance sur
nantissement et qui concerne tout par-
ticulièrement les prêts sur titre. Cette
mesure, de l'avis général, aura certai-
nement pour effet un renchérissement
du loyer de l'argent. »

« Il faut dire cependant que ce relè-
vement n'aura pas une incidence im-
médiate ni directe dans notre pays, où
le taux d'escompte n'a jamais joué un
rôle important. Il n'y en aura pas moins ,
a affirmé le banquier zurichois , une
influence psychologique. Et il faut ajou-
ter que le taux d'escompte qui a donc
passé de 3 à 3 3/< %>, reste très bas, ce
qui rend son action sur le marché très
réduite. L'argent coûte plus cher dans
tous les autres secteurs. C'est ainsi que
le taux privé de l'Association suisse des
banquiers est de 4 V< %. Celui-ci pour-
rait d'ailleurs fort bien être relevé à
son tour. >

protester contre le vote du Grand Con-
seil vaudois qui , le 3 septembre, avait
refusé d'entrer en matière sur un pro-
j et du Conseil d'Etat (soutenu par la
municipalité de Lausanne) tendant à
accorder un supplément de traitement
de I 500 francs par an au corps ensei-
gnant primaire de la capitale.

Le directeur zurichois a souligne que
la Banque nationale n'a pas été requi-
se de relever le taux d'escompte au
cours des entretiens avec les banques
suisses. Il n'y avait pas d'obligation
dans ce sens. Mais, toujours selon le
banquier zurichois, les banques ont
émis l'avis que si des restrictions de
crédit devaient être appliquées , il était
logique d'augmenter le taux d'escomp-
te et la mesure qui vient d'être prise
montre bien que la lutte contre le ren-
chérissement est menée avec des moyens
énergiques.

Le torchon brûle chez
les popistes vaudois

Dimanche, 14 septembre, le POP
vaudois a convoqué un congrès ex-
traordinaire à Renens afin de se dé-
terminer sur des propositions d'ex-
clusion de cinq militants.

Depuis un certain temps, des con-
flits, des divergences d'option poli-
tique opposent ce groupe de meneurs
aux responsables actuels du POP.
L'opposition reproche au POP vau-
dois et à sa direction son attitude
dans l'affaire de Tchécoslovaquie,
— attitude que nous avons dénon-
cée dans le «NF » du 20 août —
sa position dans ses relations avec
l'URSS et enfin l'orientation donnée
au POP dans le canton de Vaud, qui
serait devenu « électorallste et par-
Iernentariste » s'occupant plus des
problèmes parlementaires que d'ac-
tion dans le terrain.

De son côté, la direction du parti a
jug é indispensable de proposer ces
mesures d'exclusion au prochain
congrès en raison de l'attitude hostile
de ce groupe d'opposition qui tentait
depuis bien des mois et de façon
discrète, et clandestine, d'imposer des
vues afin de susciter une scission

La journée en Suisse alémanique
0 Le quotidien zurichois « La Nouvelle
Gazette de Zurich » ne paraîtra plus
à partir du 29 septembre, que deux fois
par jour au Heu de trois. Cette déci-
sion est motivée par un souci de sim-
plification dans la diffusion du jour -
nal, et tout particulièrement dans les
envois aux abonnés.
0 La Kunsthalle de Berne a un nou-
veau directeur. Il s'agit de M. Carlo
Huber, né en 1932, qui était jusqu'à
présent assistant au musée des Beaux-
Airts de Bâle. Il remplace M. Harald
Szeemairm.
9 Une centrale nucléaire sera cons-
truite à Gosgen sur les bords de l'Aar.
Ce projet a été élaboré au printemps
1969 sous le patronage de plusieurs so-
ciétés suisses de forces motrices. La
dernière ratification est intervenue en-
tre les partenaires ces derniers j ours.
De ce fait, le contrat de consortium est
entré en vigueur.
0 Dans le canton de Bâle-Campagne,
une initiative populaire a été déposée
par le parti chrétien-social. 1 700 signa-
tures ont été recueillies. Cette initiati-
ve vise à 'limiter le nombre de législa-
tures des députés du Grand Conseil à
trois périodes de quatre ans.
0 A Pontresina, la commission « télé-
communications » de la conférence eu-

62 chômeurs !
A fin août , 62 chômeurs complets

en quête de travail étaient inscrits
auprès des offices du travail, contre
60 le mois précédent et 120 un an
plus tôt.

Le nombre total des places vacan-
tes officiellement recensées attei-
gnait 4 706, contre 4 650 en juillet
1969 et 4 052 en août 1968.

# TIRS D'ARTILLERIE DANS LA
REGION DU SAINT-GOTHARD

ZURICH — Des exercices de tirs
d'artillerie se dérouleront du 15 au 25
septembre prochains dans la région
du St-Gothard . Pour des raisons de
sécurité, la route du St-Gothard sera
fermée durant un quart d'heure au
maximum pendant une journée et la
route de la Furka pour la même
durée pendant deux jours.

et de créer un nouveau parti. En
raison de la position qu'avait l'un
des cinq membres de l'opposition
dans la vie administrative du parti ,
ils ont pu jusqu'ici obtenir une cer-
taine audience auprès des membres,
notamment les jeunes.

C'est pourquoi la direction, afin de
réagir contre ces menées subversi-
ves à l'Intérieur du parti a décidé de
porter un grand coup maintenant,
pour ne pas laisser éclater l'affaire
trop près des élections communales.
La proposition d'exclusion sera sou-
mise au congrès qui devra se pro-
noncer.

A quelques semaines d'élections
communales et quelques mois du re-
nouvellement du Grand Conseil, cet-
te grave crise au sein du parti com-
muniste vaudois est importante.
Alors que le groupe d'opposition re-
proche aux dirigeants en place d'ê-
tre demeurés trop staliniens, le par-
ti reproche à l'opposition d'avoir
voulu, en s'inspirant du trotzskisme,
imposer une ligne politique contraire
à celle choisie jus qu'ici par le POP.

ropéenne des postes et télécommunica-
tions est réunie en session extraordi-
naire du 2 au 11 septembre. 85 hauts
fonctionnaires de 21 pays d'Europe oc-
cidentale prépareront des projets pour
tenter d'améliorer la collaboration eu-
ropéenne dans les divers domaines des
télécommunications.

Trois nouvelles écoles
inaugurées a Lausanne

LAUSANNE. — Les autorités commu-
nales lausannoises ont inauguré vendre-
di trois nouvelles écoles primaires, qui
ont coûté ensemble plus de 15 millions
de francs.

Le groupe scolaire d'Entrebois (Belle-
vaux) comprend 23 classes, 7 classes
spéciales, deux salles de sport, un ter-
rain de jeux , ainsi qu'une salle de quar-
tier de 300 places et des locaux pour le
centre de loisirs et de culture du quar-
tier de Belilevaux. La dépense s'est éle-
vée à 8 940 000 francs.

Quant au nouveau groupe scolaire de
Chailly, qui a coûté 4 830 000 francs, il
compte 21 classes, 7 classes spéciales
et différents locaux.

Enfin , l'école des Figuiers (quartier
de Cour) comprend 6 al a s pes P ' une .«Ile
de gymnastique, pour un prix de
1 640 000 francs.
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Vague de grèves en France et en Italie
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Les cheminots SNCF refusent de reprendre le travail
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La grève des « roulants » de la S.N.C.F. (Société nationale des chemins de
fer) s'est poursuivie hier dans toute la France, où elle a paralysé à peu près
complètement le trafic ferroviaire. Seuls quelques trains circulent. Les Trans-
Europ-Express, Arbalète, Edelweiss et Catalan sont supprimés. Le Cisalpin ne
circule qu'entre Milan et Lausanne. Les voyageurs sont priés de se renseigner
dans les gares.

Cette grève, dont la presse se fait très largement l'écho, en est aujourd'hui
à son troisième jour et aucun élément nouveau n'est intervenu depuis hier lais-
sant prévoir une solution rapide du conflit.

Toute une journée de discussion en-
tre la direction de la SNCF et les dé-
légués syndicaux des cheminots en grè-
ve n'a abouti à aucun résultat.

Les négociations reprendront au-
jourd'hui.

Les discussions, qui ont commencé
vendredi matin à neuf heures, ont pris
fin douze heures plus tard sans, qu'un
accord ait été trouvé malgré les nom-
breuses interruptions intervenues du-

LE CHARME MEXICAIN DANS LES JARDINS
DU COMPTOIR SUISSE
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C'est aujourd'hui que s'ouvre le 50e Comptoir Suisse. Ces charmantes
Mexicaines qui présentent les produits de leur pays au pavillon d'hon-

neur du Mexique, admirent ies jardins du cinquantenaire.

UN IMPORTANT RESEAU
DE FAUX - MONNAYEURS
découvert par Scotland Yard
LONDRES. — Un important reseau
international de faux-monnayeurs qui
auraient fabriqué et écoulé plus de dix
millions de faux  francs suisses a été dé-
couvert récemment par Scotland Yard.
Onze personnes ont déjà été arrêtées
en Grande-Bretagne après deux mois
d' enquête.

C'est ce qui ressort de la courte com-
parution , hier , de l'Old Bailey de Lon-

Catastrophe aérienne
aux Philippines :

il y aurait 45 morts
MANILLE — Un appareil des lignes
aériennes intérieures philippines, avec
47 personnes à bord, s'est écrasé hier
près de Manille. Il y aurait deux sur-
vivants.

L'avion, qui venait de Mactan , dans le
centre des Philippines, et se rendait à
Manille, s'est écrasé peu avant son at-
terrissage à l'aéroport international de
la capitale.

rant les pourparlers pour permettre
aux syndicats d'adopter une position
commune.

Les délégués syndicaux ont déclaré
vendredi soir que de nombreux sujets
de discorde existaient encore entre eux-
mêmes et la direction de la SNCF.

« Nous reprendrons les négociations
demain » (samedi) ont-ils déclaré, « mais
pour le moment aucun accord n 'est en
vue ».

dres, d'un richissime directeur de com-
pagnie britannique, M. Robert Makcew ,
45 ans, accusé d'avoir fait  usage de ces
faux-billets. M. Makcew demandait à
être libéré sous caution, ce que le juge
lui refusa. Il a été placé en détention
provisoire jusqu 'au procès des onze
hommes devant les assises de l'Old Bai-
ley à une date qui n'a pas encore été
déterminée. Les dix autres personnes
arrêtées ont été placées en liberté sous
caution.

Belfast : confiance
à Chichester Clark

BELFAST. — Le comité exécutif du
parti unioniste de l'Ulster a formelle-
ment renouvelé hier sa « confiance to-
tale »en M. James Chichester-Clark
et en son gouvernement.

C'est au terme d'une réunion de deux
heures entre le premier ministre de
l'Irlande du Nord , et le comité exécutif
de son parti que ce dernier a adopté,
à l'unanimité , une motion exprimant
cette confiance , et soulignant la « déter-
mination »dont fai t  preuve le major
Chichester-Clark dans la période d i f f i -
cile que traverse l' Ulster.

SITUATION INQUIETANTE
EN ITALIE

Pendant ce temps une nouvelle vague
de grèves se produit en Italie. Après
que les ouvriers des usines métallurgi-
ques et mécaniques se soient mis en
grève jeudi , 900 000 ouvriers du bâti-
ment ont cessé le travail vendredi.

La nouvelle grève doit durer 48 heu-
res.

Les syndicats des ouvriers des in-
dustries chimiques et pharmaceutiques
ont également annoncé une grève de
deux jours la semaine prochaine. Les
50 000 briquetiers veulent aussi se met-
tre en grève.

Les ouvriers du bâtiment entendent
protester contre l'attitude hésitante des
entrepreneurs pendant les courtes né-
gociations au sujet d'un nouveau barè-
me des salaires. •

Les ouvriers des industries chimiques
et pharmaceutiques désirent eux accé-
lérer l'ouverture de négociations, au su-
jet d'un contrat collectif.

La grève des métallurgistes de jeudi
a paralysé les activités de presque tou-
tes les fabriques de ce secteur.

D'après les renseignements du syn-
dicat , la participation à la grève a été
de 95 à 100 %.

L'Association patronale a toutefois
publié des chiffres moins élevés.

OUVRIERS
CONTRE ETUDIANTS MAOÏSTES

A MILAN
Les grévistes des usines Pirelli , à Mi-

lan, ont , vendredi , réagi violemment à

APRES LE SOMMET ROUGE DE PEKIN
A L'EST, rien de nouveau...

' * * " Vît 'Contrairement à ee qu'annonçaient
certains commentateurs plus soucieux
de prendre leurs désirs pour la réalité,
la réunion inattendue à Pékin du chef
du gouvernerhent soviétique, M.! Kossy-
guine, et de son homologue chinois, M.
Chon En-lai, n'a pas provoqué de « dé-
gel » dans les relations sino-soviétiques.

Selon une dépêche qui nous est par-
venue hier soir à 23 heures, Radio-
Pékin a repris ses attaques contre l'U-
nion soviétique, qu'elle avait inter-
rompues pendant une journée à la suite
du petit « sommet rouge ».

Dans son bulletin de minuit (heure II est évident qu aucune des deux

Périodiques interdits
PRAGUE — L'hebdomadaire de

l'académie des sciences « Dob » a été
innterdit par la censure tchécoslovaque,
apprenait-on hier à Prague, de source
informée. Le numéro de septembre de
« Mezmarodni Po Vztahy », journal de
l'Institut d'études politiques et éco- Dix autres périodiques au moins ont
nomiques internationales a, par ailleurs, été interdits définitivement ou provi-
été saisi après avoir publié un com- soirement depuis avril dernier, en
mentaire sur la ^politique de l'Aile- Tchécoslovaquie.

Le Panchen-Lama a-t-il ete exécute ?
DEHLI — Le Panchen-Lama, chef

spirituel tibétain, qui aurait fui il y a
quelque temps le Tibet, a peut être été
tué, anhonce-t-on de source informée
indienne. Les Chinois, ajoute-t-on de
même source, l'auraient exécuté puis
auraient fait courir le bruit de son
évasion afin de justifier leur acte.
« Cela leur permettrait de dire plus
tard qu'i! avait été tué alors qu'il
tentait de fuir » précise-t-on.

Licenciement
du président
de « Ford »

DETROIT — Un remaniement de
l'équipe dirigeante de Ford a fait une
victime de marque, le président de la
compagnie lui-même, M. Semon Knud-
sen. Ce dernier, qui avait été recruté
à prix d'or alors qu 'il était vice-prési-
dent à la General Motors , il y a à
peine 19 mois, vient en effet de se
faire signifier son congé.

• ETATS-UNIS :
NOUVEAU CHEF
DE L'AVIATION CIVILE

WASHINGTON - Le président Nixon
a nommé, jeudi, M. Secor D. Browne,
président du bureau de l'aviation civi-
le. M. Browne est un chaud partisan
de la construction par les Etats-Unis
d'un avion de transport supersonique
qui se poserait en rival du « Concor-
de » anglo-français.

une manifestation des jeunes maoïstes
qui les incitaient à occuper les locaux.
Les ouvriers en grève ont arraché des
mains des jeunes gens des portraits de
Mao Tsé-toung et les ont brûlés.

Les grévistes ont bousculé assez vio-
lemment des jeunes gauchistes qui au-
raient voulu se joindre à un défilé
ouvrier.

LES AMBASSADES ARABES
EN SUISSE servent-elles de
couverture aux terroristes ?
JERUSALEM. — Les organisations étrangères a ajouté que les organi -
et ambassades des pays arabes en sations terroristes « abusent cyni-
Eutrope qui soutiennent les terroris- quement de l'hospitalité dont elles
tes, servent de couverture à ces der- jouissent » dans les pays étrangers,
niers, à déclaré en substance hier et sont encouragées par la liberté
M. Abba Eban, commentant devant qui est donnée à leurs membres de
les journalistes les récents attentats se déplacer.
commis en Europe contre des insti- M. Eban a exprimé l'espoir que
tutions israéliennes. les pays étrangers diront ce qu 'ils

Le ministre israélien des Affaires pensent de tels agissements.

locale), Radio-Pékin , captée à Hong-
kong, a cité un article de « La voix
de la jeunesse » d'Albanie, dénonçant
« la collusion contre-révolutionnaire des
Soviétiques » avec « la clique réaction-
naire indonésienne de Suharto ».

" Cette attaque a immédiatement été
suivie d'une autre, dans laquel le la radio
a reproché à l'Union soviétique d'avoir
invité M. Klichi Aichi, ministre japonais
des Affaires étrangères, à des « conver-
sations secrètes »' à Moscou , pour fomen-
ter « des complots criminels contre la
Chine, le communisme et le peuple ».

en Tchécoslovaquie
magne orientale. L'Académie des scien-
ces et l'Institut d'études politiques,
accusés d'être des foyers d'opinion
libérale, sont actuellement les cibles
de la campagne anti-réformiste.

De son côté, le Gouvernement indien
a fait savoir que le Panchen-Lama
n'était pas entré en Inde.

L'orchestre de l'armée de l'air américaine en Suisse

Le célèbre orchestre de l'armée de l'air américaine, qui compr end pas moins dl
110 musiciens, s'est produit cette semaine à Berne. Voici les joueurs de corme-

¦ muses en action.

Violents combats
au Tchad

FORT-LAMY — Environ 42 hors-la-loi
tués, un militaire français tué et cinq
autres blessés, tel est le bilan provisoire
d'un violent engagement qui a mis aux
prises récemment dans la région de
Faya-Largeau (nord du Tchad) des élé-
ments réguliers aux rebelles Toubous.

L'opération se poursuit toujours vers
les confins du désert tchadien avec la
participation d'une compagnie des lé-
gionnaires étrangers stationnée à Mon-
go (Guéra - centre tchadien).

Le récent accrochage entre les deux
forces régulières et rebelles, ces der-
nières chiffrées à quelques centaines
d'hommes, fortemen t armées et bien
organisées, avait commencé depuis le
« week-end » dernier par une opéra-
tion de l'armée nationale , appuyée pat
les parachutistes français venus en ren-
fort depuis leur base de Fort-Lamy.

¦ H ¦

parties ne s attendait que cette reunion
n'ait des résultats substantiels. Toute-
fois , les Soviétiques semblent être dé-
sireux d'agir dans l'esprit du testament
de Ho-Chi-Minh, qui a lancé un so-
lennel appel à l'unité parmi les partis
frères. Il est probable que les Chinois
ont accepté que cette réunion ait lieu
pour les mêmes raisons, mais ils ont
semblés moins « inhibés » que les Rus-
ses.

Pékin a transfère
ses installations

nucléaires au Tibet
NOUVELLE DELHI — La Chine a
entrepris le transfert de ses installa-
'¦'ons nucléaires de la province de
Sinkiang — limitrophes de la Sibé-
rie soviétique — au Tibet, déclarait-
)n hier de source autorisée à La
Nouvelle Delhi.

Selon les informations reçues par
le gouvernement indien, le transfert
se poursuit depuis une année et est
destiné à « assurer la sécurité des
installations face à l'Union soviéti-
que ».

Les installations nécessaires à la
fabrication des têtes nucléaires ont
été installées au nord du Tibet.




