
LETTRE D'ISRAËL par Jacques rielle

Le raid du mardi 9 septembre de-
meurera dans les annales militaires
comme un chef-d'œuvre d'audace mili-
taire et de perfection technique. Il a
démontré la parfaite coordination qui

Mise au point de M. René Jacquod
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Le président du PCCS valaisan publie
une mise au point dans la « Patrie Va-
laisanne » de ce jour, qui a d'ailleurs
été citée à la Radio romande, hier soir,
peu avant 19 heures, alors que ladite
radio n'avait nullement parlé, ces jours
passés, de ce qui a suscité l'étrange
réaction de M. Jacquod.

Voici le texte intégral du président
du PCCS valaisan :

te « NFAV » prend ses désirs pour
Ses réalités.

Je n'ai pas démissionné comme pré-
sident du parti et n'ai pas l'intention
de le faire pour le moment.

J'ai assumé des responsabilités aux-
quelles — selon mon habitude — je
veux faire face.

Ma démission — qui viendra un jour
choisi par moi et non par d'autres —
sera adressée aux organes responsables
du parti.

Au surplus, je tiens à dire que les
lourdes responsabilités du président du
prrs valaisan devraient au moins lui
ir riter l'honneur de prendre lui-même
sa décision de démission.

René Jacquod
président du parti

conservateur chrétien-social
valaisan

Malgré les sentiments mitigés que
nous inspire la présidence actuelle de
notre parti, il ne nous est jamais venu

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Une armée va traverser

les Alpes avec les trophées
de ses victoires. Je ne sais
pas quelles étaient les lois
de la guerre à cette épo-
que, ni si une grave ques-
tion de concicnce s'est po-
sée à quelque centurion
nommé Defregcrius. Mais
au moment dc franchir les
hauts passages, une légion ,
par ses chefs légitimes, est
mise en demeure de re-
nier Dieu.

Maurice , le chef , répond :
« Notre premier serment a
été fait à Dieu et le se-
cond seulement à l'empe-
reur. Que vaudrait le se-
cond si nous violions le
premier ? »

L'empereur ordonne de
décimer la lésion, une.
deux, trois fois : elle de-
meure inébranlable. Tous
les soldats, sans tirer le
glaive , périssent : Mauri-
ce, le dernier, offre sa tête
au bourreau.

« Ainsi périt, dit le nar-
rateur , cette angélique lé-
sion. »

— Angélique ? Pas plu-

maintiendrait son ordre,dans des circonstances maintiendrait son ordre,
analogues , une légion d'au- mais il l'ajournerait, et les
jourd'hui ? Dans les pays chrétiens, en diluant leur
où subsiste quelque fidéli- foi dans les discours et les
té, chrétienne ou simple- gazettes, le rendraient
ment humaine, vous pou- inutile. Leurs docteurs
vez imaginer : voyez en leur apprendraient à dis-
Irlande, au Biafra, au tin«guer entre fidélité et
Proche-Orient, au Viet- authenticité ; leur ensei-
nam... Glaive au poing. gneraient que la foi est
coup pour coup, le sang subjective, qu'elle est
dans le sang. avant tout une prise de

Plus près de nous, chez conscience de soi-même ;
nous, dans un climat de que Dieu, s'il existe autre

« civilisation » occidentale part que dans nos idées,
ou d'une religion passée n'a pas le droit de nous
au bleu de Freud ou au acculer à l'héroïsme ; que
moulin des théologies con- ni vœu, ni promesse, ni
testataires, chef et sol- serment ne tiennent de-
dats seraient plus rompus vant un obstacle, à plus
aux palabres qu'aux ar- forte raison devant la
mes ou à la mort. L'em- mort. Que, sans doute ce
pereur se dirait : « Si je serait une occasion de con-
maintiens mon ordre, je tester l'autorité de César
perds mon autorité. Et oarce que ces fascismes..
après tout , la fumée des Mais pas à ce prix..., etc...
disputes vaut celle de l'en- Et les soldats, chambrés
cens : c'est le Dieu des par cette presse, cette ra-
chrétiens qui brûle. » Il dio, cette télévision, vien-

>ot un peu bornée , un peu
fruste , un peu illuminée
manquant de réalisme
n'ayant pas le « sens de
l'Histoire ? » Que ferait

existe entre les deux armes. II a affir-
mé une fois de plus la supériorité ma-
nifeste de Tsahal dans la guerre de
mouvement.

Délaissons la trompette guerrière
même si elle mérite cette fois-ci d'être
embouchée.

Vn commando naval a donc traver-
sé le golfe de Suez dans un secteur

dont la largeur minimale est de 20 ki-
lomètres. Il a débarqué des tanks sous
la protection d'une ombrelle aérienne
et pendant douze heures, à une qua-
rantaine de kilomètres environ de la
ville de Suez, sur un front de près
de 70 km., entre El Khafayer et Zas-
farana, les commandos ont opéré en
toute liberté. Cette impunité doit être
détaillée :
— les Egyptiens n'ont pas vu venir

l'attaque ;
— ils n'ont pas résisté au débarque-

ment ;
— celui-ci effectué, ils n'ont pas con-

tre attaqué ;
— ils n'ont pas davantage tenté de

s'opposer au réembarquement.
Douze heures durant, les commandos

israéliens se sont « promenés » parmi
trois mille Egyptiens totalement dés-
emparés, stupéfaits, incapables de ré-
action. Les officiers n'ont pu entraîni .
les soldats. Ce « rush » évoque ces mau-
vais films de guerre américains où
quatre hommes mettent en déroute
une armée.

Les avions d'interception égyptiens
n'ont - pas décollé. Des tanks étaient
concentrés au sud ae Ras Zaafran et
au nord de AI Nafair et.âls sont res-
tés toutes chenillettes bloquées.

Le bilan ? Une base de missiles SA 2
détruite, deux stations de radar pul-
vérisées, 25 véhicules détruits, un tank
incendié, trois transports de troupes de
fabrication russe, plus de 150 tués. Les
Israéliens ont perdu un avion dont le
pilote, qui avait sauté en parachute,
n'a pu être retrouvé. Un blessé léger.

L'opération a été déclenchée pour
riposter aux violations contantes du
cessez-le-feu commises par les Egyp-
tiens. Plus de 500 incidents au cours
du mois d'août. Ils n'ont plus, il est
vrai, recours à des bombardements
massifs d'artillerie depuis l'interven-
tion de l'aviation israélienne le 20 juil-
let dernier. Mais les bombardements
sporadiques égyptiens et les coups de
feu des tireurs d'élite et des unités
postées le long du canal coûtent pres-
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a 1 esprit de vouloir jouer un coup tordu
à M. Jacquod.

Ce dernier a annoncé à des personna-
lités influentes, à la fin de la semaine
dernière, sa décision « irrévocable » de
quitter la présidence.

U y a de nouveau fait allusion, offi-
ciellement en quelque sorte, à la fin de
son discours de Vétroz, que tous les
observateurs ont considéré comme un
testament politique. >¦**>•-C'est donc M. Jacquod lui-même, et
non le « NF » , qui a suscité l'informa-
tion que nous avons donnée mercredi
17 septembre sur cinq colonnes en tête
de la première page.

Nous avons d'ailleurs bien précisé que
le président du PCCS n'avait fait qu'an-
noncer sa démission et qu'elle n'était
nullement entérinée par le comité élargi.

M. Jacquod nous apprend, aujour-
d'hui, que son attitude n'avait pour but
que de sonder l'opinion de son entou-
rage.

Nous ne lui dénions pas ce droit.
Par contre, nous nous portons caté-

goriquement en faux contre l'accusa-
tion contenue dans sa première phrase
et l'insinuation explicitée dans la der-
nière.

Ceci dit , nous prions nos lecteurs de
prendre acte de la déclaration officielle
de M. René Jacquod qui manifeste donc
très clairement son désir de rester à
son poste de président du PCCS va-
laisan.

— A. L. —

draient un à un jeter leur
cuillerée d'encens dans la
cassolette de Jupiter Poe-
nin. Exceptés quelques-
uns qui, remplaçant au
moins par une fidélité ce
Dieu qu'on leur dérobe,
s'arrosent d'essence et
flambent.

On les appellera mar-
tyrs, mais où est le mar-
tyre ? De qui, de quoi té-
moignent-ils ? Là est la
plus grande malice du
monde et du diable : plier
la foi à toutes les com-
promissions ct les rares
âmes capables d'héroïsme,
ne laisser d'objet à cet
héroïsme que le massacre
ou le suicide

En cette journée fédéra-
le de jeûne et d'action de
grâces remercions le Sei-
gneur pour le sang des
Thébéens qui a fécondé
notre terre et est monté
dans nos cœurs, nous en-
seignant, dans le Christ
et avec Lui et pour Lui.
que la vraie foi et la vraie
fidélité ne sont ni dans les
compromissions ni dans
les révoltes, mais dans
l'obéissance à Dieu jus-
qu'à la mort.

la drogue a la

VALLEE DU RHONE
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Elles détiennent le record du monde du 400 m

Nicole Duclos (à qauche) et Colette Besson, après leur course victorieuse

D'une réflexion à la réalité
LA DECHEANCE
PAR LA DROGUE

Dans « Le Monde » d'hier, Al fred
Grosser, pour donner du relief à une
saisissante démonstration sur « La
drogue et le vide », relevait un per-
tinent propos du Dr Bensoussan qui
s'était , il n'y a pas si longtemps,
posé la redoutable question : « Punir
ou informer ? » Trop souvent, écri-
vait-il , on se heurte, en matière de
toxicomanie, à une attitude à la fois
moralisatrice et agressive du théra-
peute et de la société. »

On le sait depuis toujours : il su f -
f i t  qu'une chose soit défendue pour
qu'on se mette aussitôt à la convoi-
ter. Dès lors, parler de la drogue —
en la f létrissant impitoyablement —
pourrait susciter quelque intérêt
chez certains blasés lancés à la re-
cherche de ce que Baudelaire, un
peu dans le vague lui-même, appe-
lait « Les Paradis artificiels ». Aussi
aurions-nous tort d'aborder un tel
sujet si la drogue n'avait fa i t  son
apparition chez nous, où elle a été
propagée par ces dangereux noma-
des excentriques que sont les beat-
niks. Loin de moi la pensée de vou-
loir, a priori, critiquer ou condamner
cette illustration altérée d'une cer-
taine jeunesse mais les fai ts  nous
montrent , d'une façon irréfutable ,
que, dans l'art de véhiculer la dro-
gue , ces individus sont passés maî-
tres. N'y aurait-il que cette preuve
à leur dossier qu'il faudrait déjà
attirer l'attention du public sur le
danger qu'ils représentent ! Et ils
le représentent à tel point , ce dan-
ger, que la police les traque impi-
toyablement, recherchant jusque
dans leurs haillons cette « fumée
d'évasion » qu'ils vendent et mar-
chandent au hasard de leurs dou-
teuses pérégrinations.

Avec Alfred Grosser, je  pense dès
lors qu'une information honnête
peut enrayer la toxicomanie, si elle
est bien sûr formulée intelligem-
ment ; alors que la punition équi-
vaut à un sursis ou à un palliatif
plus ou moins bref et que, dans tous
les cas, elle ne parviendra jamais à
sauver un drogué , eu égard au fai t
qu'une désintoxication ne peut in-
tervenir sans la participation volon-
taire — et surtout la patiente colla-
boration du sujet . Car si nous con-
sidérons que la punition est une
contrainte , il est faci le  d' envisager
la suite qu'elle entraînera...

En se droguant , le jeune, tout en
cherchant à vaincre le présent et à
oublier que l'avenir existe, veut donc
l'assurer — sans savoir que sa ten-
tative est une fail l i te deja consom-
mée au départ — que la vie lui ap-
p artient, persuadé que c'est à par-
tir de la possession — qu'importe le
moyen utilisé pour y parvenir ! —
que naît le désir. A ce propos , Al-
f r e d  Grosser écrit : <r La possession
est un droit. Ne pas posséder, c'est
être frustré.  Mais la possession trop
f acile rend blasé et fai t  place à de
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nouveaux besoins dont la non-satis-
faction , faute  de ressources, créera
d' autres frustrations. On fera  n'im-
porte quoi pour obtenir l'argent qui
donne accès à la drogue , une fois
l' accoutumance intervenue. Mais , au
départ , la drogue procure une sa-
tisfaction à meilleur marché que la
Triumph qu'on voudrait posséder
parce qu'on a obtenu trop facilement
la Mobylette pour s'en réjouir vrai-
ment. Par bonds successifs , on pour-
suit la joie d' avoir , parce qu'on n'a
jamais appris la joie de conquérir
patiemment , qu'il s'agisse de l'ac-
quisition d' objets ou de la posses-
sion sexuelle. »

Au vrai , il est question ici d' urti
capitulation totale de l'individu face
aux responsabilités qu'il doit assu-
mer devant la société. L'intoxiqué
cherche à se libérer pour mieux
s'installer dans une autre fo rme de
société , comprise des seuls drogués,
et où tout est f l o u , pollué , désordon-
né, déséquilibré. De vouloir, par l'ar-
tifice , atteindre le paradis, on dé-
couvre l' enfer avec, la plupart du
temps, l'impossibilité de revenir sur
ses pas.

En bref ,  s u  y avait une invitation
de la drogue, elle ne pourrait tendre
que vers la possessio n du vide. Et
Gérard de Nerval avait bien raison
d'écrire que le chemin le plus court,
de la vie à la mort, est celui de
« l'évasion ». Mais pouvait-il imagi-
ner, en empruntant lui-même cette
voie, qu'on finirait par le retrouver
suspendu à un gibet dans la rue de
la Vieille-Lanterne à Paris ? Baude-
laire, de son côté, était-il conscient ,
en se débauchant p ar la drogue , qu 'il
f inirait  ses jours dans la f o l ie  et
privé de l'usaqe de la parole ?

De trop vouloir p osséder la vie
n'arrive-t-on p as « tout artificielle-
ment » à p osséder la mort ?

Lux.

I Sorebois * Zinal (Yald'lnnMemt
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îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiË

I ÇIBF ffllt
I SUR vmmti
I • HUIT MINEURS

SUD-AFRICAINS TUÉS
g CARLETONVILLE. — Huit5Ë OAIUJDi UJV V iULiU. l Y l U l t  ==

e mineurs africains ont été tués s
«Ë jeudi d la suite d'une explosion m
H souterraine dans la mine d'or de j

I

West Driefontein, trois autres _ë
ouvriers africains et trois ou- M
vriers blancs ont été blessés. La m
mine de West Driefontein avait =
été inondée l'année dernière et g
les travaux d'assèchement s'é- =toient prolongés pendant plu- §|
sieurs mois. M

§j • UN TOURISTE SUISSE I
PERIT NOYÉ m

1 BARCELONE. — Un touriste §
S suisse, M. Charles Muller, 23 ans, =
g a péri noyé sur la plag e de Riber |
s Rojas, à Villanueva y Geltru, =
g près de Barcelone, des suites =
= d'une attaque cardiaque, alors f;
¦1 qu'il prenait son bain. La vie- =
f§ time, qui était en voyage de f l
H noces était domiciliée à Moutiers W
M (canton de Berne).
= • LES ENCHERES SUR LES I
î DROITS DE RECHERCHE
I EN ALASKA

ANCHORAGE (Alaska). - L'E- I
tat d'Alaska vient de mettre un fpoint final aux enchères pêtro- S
Hères qui s'étaient déroulées le §|
10 septembre à Anchorage en ac- s
ceptant des offres portant sur 12 fi
des 15 parcelles qui restaient à =
attribuer et totalisant 37,7 mil- &.
lions de dollars. Les of f res  sur m
le» trois autres parcelle s, de I
moins de 200 000 dollars, ont été 1
rejetées. Jusqu'ici le plus dêshè- =
rite des Etats de l'Union, l'Alas- s
ka a ainsi droit d'exploitation du |j
pétrole sur 164 des 179 parcelles s
de 1000 hectares mises en jeu , m
récoltant, à quelques dollars près, =
la somme de 900 millions de dol- ___
lars. Parmi les dernières enchè- =
res acceptées, deux, présentées §?
conjointement par les firmes pè - M
trolières américaines « Standard HOil-California », « Mobil Oil » et _=« Philipps Petroleum », se mon- =
talent à elles seules à 36,8 mil- !¦
lions de dollars. 15 par celles |-
seulement n'ont pas été attri- ||
buées. Les of fres  les plus élevées =
ne totalisant que 14,4 millions de =
dollars. Le gouvernement de __ \
l'Alaska prévoit d'ouvrir poiir j|
ces quelque 15 000i hectares de m
nouvelles enchères à une date ^non encore fixée. s
• 5000 ORDINATEURS _B

EN FRANCE j
PARIS. — La France dtspo- =

sait au début de l'année d'envi- H
ron 5010 ordinateurs, indique une M
étude publiée par le syndicat des §
industries de matériels prévi- g
sionnels électroniques et radio- \_\
électriques (S. P. E. R.). Depuis =
1963, date à laquelle la France s
ne disposait que de 524 ordina- =
teurs, le parc français a doublé s
environ tous les deux ans. En m
1975, les représentants du SPER =
estiment que la France p ossédera s
20 000 ordinateurs. C'est le mar- _ \\
chê des mini-ordinateurs (prix =
moyen inférieur à 250 000 francs) §
qui connaît le développement le =plus important : de 192 à 753 en- M
tre 1968 et 1969. Plus de la moi- j
tiê du parc est constituée par de j|
petits ordinateurs et l'on ne re- =
censé actuellement que 148 gros =
ordinateurs (plus de 5 millions de S
francs). En ce qui concerne la g
spécialisation, la moitié du parc =
est constituée par des ojdina- S
teurs de gestion, mais la pro- «1
gression la plus rapide est celle 3
des ordinateurs universels (de s
893 à 1504 entre 1968 et 1969). I
Quant aux calculateurs indus- g
triels, la France en possède un s
nombre sensiblement égal à ce- ||
lui de la République fédérale j|
d'Allemagne , mais deux fois  __ \
moindre que celui de la Grande- g
Bretagne. M. Bigard , président \=
du SPER , a rappelé que le chif- |j
fre d'af faires  de l'électronique {§
prévisionnelle s'était élevé en =1968 d 2787 millions de francs 1
hors taxe, dont 23 'la constitués s
par les exportations. =
• DEMISSION DU DIRECTEUR I

1 DE L'AGENCE §
| TELEGRAPHIQUE I
§ DANOISE v s
| COPENHAGUE. — Le direc- g
= teur et rédacteur en chef de =s l'agence télégraphique danoise =
= « Ritzau », M. Gunnar Naesse- S
§j lund , a demandé à être démis de 3
% ses fonction s et le conseil d' ad- §
= ministration a accepté cette de- H
«H mande. M. Naesselund quittera S
= l'agence Ritzau le ler janvier =«s 1970 pour occuper un poste à §
= l'étranger. §1
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FONDS DE PLACEMEN1 SUISSE
Valeur rachat

A.LL erowth fund
S 10,73

Assistance de la Suisse en matière de fraude fiscale
servant les desseins criminels aux Etats-Unis

BERNE. — Dans son rapport annuel,
l'Association suisse des banquieis re-
lève que selon des critiques « super-
ficielles et parfois tendancieuses », le
secret bancaire serait un obstacle à
la lutte contre le crime sur le plan
international. En fait , ainsi que le sou-
ligne l'Association suisse des banquiers
dans son rapport, la Suisse a toujours
été disposée à coopérer avec l'étranger
p Jt'i lutter contre la délinquance. Elle
a conclu avec de nombreux Etats, des
accords d'extradition qui règlent nés
exactement l'assistance judiciaire. Dans
le cadre d'une procédure d'assistance
judiciaire internationale, toute banque
suisse est tenue de donnet des rensei-
gnements au juge à l'intention d'une
instance pénale étrangère.

COOPERATION INTERNATIONALE

Cette coopération internationale a,
jusqu'à présent, également joué avec
les Etats-Unis. Il est possible que
certaines difficultés se soient présen-
tées, parce que cette coopération n'est
pas encore réglée par un accord inter-

LES BARS A CAFE INTERDITS
AUX MOINS DE SEIZE ANS?

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel vient d'adres-
ser un rapport au Grand Conseil à
l'appui d'un projet de loi portant re-
vision de la loi sur les établissements
publics, les cercles, les débits de bois-
sons alcooliques et autres établisse-
ments analogues.

L'ouverture de nombreux bars à
café dans tous les districts du canton
pose aux autorités un problème nou-
veau et urgent à résoudre. -La fré-
quentation de ces établissements par
de très jeunes gëW est de- nature rà
à compromettre parfois le sérieux du
préapprentissage et des études.

Aussi le Conseil d'Etat proposé d'a-
broger les articles 44, 66 et 76 de la
loi sur les établissements publics, les
cercles, les débits de boissons alcooli-
ques et autres établissements analo-
gues et de les remplacer par de nou-
velles dispositions.

Le Conseil d'Etat propose de fixer
à 16 ans l'âge à partir duquel une
personne peut fréquenter librement un
établissement public. Cet âge corres-

Coup de tampon a cause
d'un triangle rouge

CHIGGIOGNA. — Au Tessin, près
de Chiggiogna , le triangle rouge oublié
par un automobiliste qui avait eu des
ennuis mécaniques a cau«3é un a«cci-
dent qud aurait pu être grave.

Un camion militaire s'arrêta devant
le triangle. Survint alors un autocar
français dont le chauffeur fut surpris
par la présence du poids lourd mili-
taire a«rrêté sur la droite de la chaus-
sée. Le car heurta le camion, sans
trop de violence, heureusement. Quel-
ques passagers du véhicule français
furent légèrement blessés et reçurent
les soins nécessaires sur place. L'auto-
car a pu poursuivre son voyage.

Un mineur tue
LACHEN (Schwyz). — Un accident

du travail s'est produit mercredi après-
midi à Nuolen (SZ). Il a coûté la vie
à un mineur, M. Bernard Rothlin,
âgé de 58 ans, de Wangen.

M. Rothlin était occupé à des tra-
vaux de fondation lorsqu'il a été écra-
sé par une excavatrice électrique qui
a soudainement glissé en arrière à la
suite d'une interruption de courant.
Le malheureux a été transporté à
l'hôpital de Lachen, puis à celui de
Zurich, où il a succombé à ses bles-
sures.

Rapport de la Commission des cartels
sur la concentration dans la presse

BERNE. — Dans sa dernière séance,
la Commission des cartels a approuvé
son rapport «sur les phénomènes de
concentra tion économique dans la pres-
se. Avant d'être rendu public, ce rap-
port doit être soumis aux intéressés
et traduit en français. Sa publication
est prévue pour la fin du mois d'oc-
tobre.

Rappelons que l'année dernière, en
répondant à des interventions parle-

é1,atique. Mais la Suisse est prête à
conclure une convention d'assistance
judiciaire avec les Etats-Unis dans
l'intérêt de la lutte Internationale con-
tre, la délinquance. Les autorités suis-
ses peuvent à ce sujet compter sur
l'appui des banques suisses, qui ont
déjà, de leur propre initiative, pris
différentes mesures pour se protéger
contre des criminels étrangers.

C'est ainsi que toute banque sérieu-
se passe à la loupe les tenants et les
aboutissants de sa clientèle étrangère.
Si, en dépit de cette vigilance, des
fonds d'origine douteuse sont déposés
dans une banque, lls ne méritent au-
cune protection. C'est pourquoi les
banques contribuent par leurs rensei-
gnements à la découverte et à la ré-
pression des délits par la justice pé-
nale.
LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE

L'Association suisse des banquiers re-
lève, pour conclure que les banques
«suisses et le secret bancaire en par-
ticulier, ne s'opposent donc pas à une

pond à celui à partir duquel un jeune
homme ou une jeune fille peuvent
consommer librement des boissons al-
cooliques.

Le Conseil d'Etat estime qu'il con-

Nouveau film
de propagande

en faveur du Service
complémentaire féminin

BERNE. 1333 Un f i lm de propa gande
en faveu r du Service complémentaire
féminin, qui dans notre armée est
volontaire, est tourné en couleur dans
la région de Bremgarten, ainsi qu'en
Valais et au Tessin. Les travaux, qui
ont débuté le 15 septembre , dureront
jusqu'au 30 octobre. Ce f i lm sera pro-
jeté en complément de programme
dans les cinémas dès la f in  de l'année.
Le rôle principal est tenu par Mélitta
Gautschy .

Voiture écrasée
un mort

MARIAHILF (FR). — Un accident ,
qui a provoqué la mort de Mlle Ka-
tharina Meier, âgée de 29 ans, domi-
ciliée à Liebefeld (BE), s'est produit
jeudi soir entre Kastels et Mariahilf
(FR). Un automobiliste a soudain per-
du la maîtrise de son véhicule, a roulé
sur le talus et s'est écrasé avec une
extrême violence contre un arbre en
bordure dc la route.

La passagère a été tuée sur le coup,
alors que le conducteur était griève-
ment blessé.

Les circonstances de l'accident n'ont
pas encore pu être eclaircies.

Les Editions Rencontre
sur le marché du disque

LAUSANNE. — Les Editions Ren-
contre, à Lausanne, entendent diversi-
fier la gamme des produits qu'elles
offrent aux membres de leur commu-
nauté culturelle en Europe occidenta-
le. Aussi se lancent-elles maintenant
dans le disque. Après les fiches d'in-
formation, le livre et l'image, elles
proposent un ensemble de disques
classiques groupant une centaine de
compositeurs et d'oeuvres classiques, in-
terprétés par des solistes, des chefs
et des orchestres réputés.

mentaires, le Conseil federail avait an-
noncé qu 'il envisageait de charger la
Commission des cartels de procéder à
une enquête sur la concentration dans
la presse. Le 8 juillet 1968 une sous-
commission fut constituée sous la pré-
sidence du conseiller national Schur-
mann. Durant l'été 1968, elle a réuni
la documentation nécessaire en Suisse
et à l'étranger et a organisé en au-
tomne de nombreux « hearings ».

coopération étroite entre la Suisse et
les Etats-Unis dans la lutte contre la
délinquance. Il y a lieu toutefois de
préciser que l'assistance judiciaire suis-
se demeure limitée, vis-à-vis des Etats-
Unis comme d'autres pays, aux crimes
et délits de droit commun. Mais les
conceptions et le droit positif de notre
pays s'opposent, comme par le passé, à
l'octroi d'informations sollicitées par
les autorités américaines pour des
raisons fiscales et de politique de cré-
dit.

FRAUDE FISCALE r 
DESSEINS «CRIMINELS ^g ASSISTANCE

Interrogé par le conseiller national AUSSI COMPLETE QUE POSSIBLS
Ziegler (soc - Genève), le Conseil fé- „ , .
déral expose ainsi son point de vue sur
l'assistance que la Suisse pourrait ap-
porter aux Etats-Unis en matière de
fraude fiscale servant des desseins
criminels.

« Le problème du crime organisé aux
Etats-Unis et de ses implications in-
ternationales a été débattu au mois
d'avril de cette année, à Washington

vient de maintenir ensuite le droit de
libre entrée aux jeunes gens accom-
pagnés de leur représentant légal ou
d'une personne âgée de plus de 20
ans â qui leur garde a été confiée.

Enfin, le Conseil d'Etat est d'avis
qu'à une époque où les adolescents
sont de plus en plus obligés de pren-
dre le repas de midi hors du domicile
familial en raison de l'éloignement du
lieu d'études ou d'apprentissage, il faut
permettre,- dans certains cas, le libre
accès .des «établissements publics aux
je unes gens âgés dc moins de 16 ans.
Cette autorisation sera subordonnée à
la production d'un accord signé par
le représentant légal et contresigné
par le directeur de l'école, le maître
d'apprentissage ou l'employeur.

Exposition canine internationale
au Comptoir suisse de Lausanne

LAUSANNE. — Le 50e Comptoir
suisse poursuit la succession de ses
réussites. A l'occasion du dimanche du
Jeûne fédéral, le 21 septembre, la foi-
re de Lausanne sera le centre d'une
manifestation d'envergure et de re-
nommée internationale : l'exposition
canine internationale avec attribution
du titre de capacité d'aptitude inter-
nationale de beauté, la plus haute dis-
tinction concernant le cheptel canin.

Près de mille chiens de cent races
seront jugés par un collège de spé-
cialistes suisses et étrangers. Le co-
mité d'organisation est présidé par le
docteur Cardis, président de la Société
vaudoise de cynologie, avec la collabo-
ration de M. Jean Mézieres, commis-
saire général, pionnier de la cynologie
en Suisse. Le public aura la possibili-
té d'admirer une série de sujets de
grande beauté des races saint-bernard,
bouvier bernois, bergers allemand et

Des nuages un peu partout
Situation générale :
Une dépression persiste sur le sud de la Fran«ce, tandis qu'une langue

de haute pression s'étend des Açores aux lies britanniques.
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps demeurera passablement nuageux par brouillard élevé.

La limite supérieure sera voisine de 2000 mètres. Toutefois, quelques
eclaircies se développeront, sur tout sur l'ouest du Plateau. La tempé-
rature atteindra 14 à 19 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera partiellement ensoleillé , la nébulosité restera parfois

abondante et quelques averses pourront encore se produire, par moment»
sous forme d'orage. La température sera voisine de 15 à 20 degrés cet
après-midi. Faible vent du secteur sud en montagne.
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dans le cadre des entretiens américa-
no-suisses concernant la conclusion
d'un accord d'entraide judiciaire en
matière pénale.

Les Etats-Unis ne sont pas seulement
à la recherche de moyens plus efficacei
pour empêcher que les capitaux ac-
quis par l'activité délictueuse des mi-
lieux du crime organisé ne soient
soustraits au fisc. Us sont avant tout
intéressés par la lutte contre cette in-
dustrie du crime dont les répercussion!
sur la vie sociale sont graves et ne doi-
vent pas être sous-estimées.

En ce qui concerne ce dernier ai-
pect, le Conseil fédéral a l'intention de
prêter assistance aux Etats-Unis dani
toute la mesure du possible. Malt les
entretiens de ce printemps entre la
Suisse et les Etats-Unis, poursuivis à
Berne à la fin du mois de juin et au
début de juillet, ont notamment dé-
gagé les différences fondamentales;, en-
tre les deux systèmes juridiques. Ellei
concernent d'une part la définition-ju-
ridique des actes délictueux et d'autre
part les méthodes utilisées en matière
de poursuite pénale, de même que l'or-
ganisation de la procédure (compé-
tence des autorités administrative»
Dans cette optique, il est indispensable
de trouver, par des consultations préa-
lables, une base commune sur laquel-
le pourrait s'édifier un accord d'en-
traide judiciaire en matière pénale, en-
tre la Suisse et les Etats-Unis. Pour ce
faire, le Conseil fédéral est prêt à
poursuivre les discussions afin de dé-
gager une solution qui puisse, dani
l'intérêt de l'entraide internationale
dans ce domaine permettre à la Suis-
se d'accorder aux Etats-Unis -tout
l'appui possible pour compléter les me-
sures qu'il incombe au premier chef
à ce pays d'adopter contre le crime
organisé. Aucune atteinte ne sera , bien
entendu, portée au principe de la non-
prestation de l'entraide judiciaire dans
les-« affaires fiscales.
¦-Du' .restef. il ne faut pas perdr e (fl
vue-le -fait -que la Suisse po«iimidiUu-
jourd 'huiï déjà , dans le cadre, du àn\\
pénal en Vigueur, la participation; EUI
son sol à des actes délictueux en rap-
port avec le crime organisé. Elle? ac-
corde son soutien à cette lutte. »v

belge, boxers, loulou, fox-terrier, pln-
cher nain , bouvier des Flandres, etc

Cette manifestation soulève un in-
térêt considérable en Suisse alémani-
que où les éleveurs et connaisseur*
sont multiples. En plus de l'exposition
elle-même, cette organisation présen-
tera le dimanche après-midi 21 sep-
tembre un magnifique corso.

Recul des livraisons dt mit :
bon résultat en Suisse romand!

BERNE. — D'après les premiers ré-
sultats des sondages du Secrétariat da
paysans suisses, les livraisons de lait
pour l'ensemble du paya, ont dimint»
en août de 1,1 °/o (26 000 quintaux),
par rapport au mois d'août 1968. U
diminution est de 4 */• en Suisse ro-
mande, contre 0,4 "/o seulement O
Suisse alémanique.
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ECHEC
PROBLEME No 23

H. Klauser

(Revue suisse d'échecs)

ri IH P® 0 ¦!i «i^ Isf û m

.- 1  m .Jm * ¦

w fi
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Blancs Noirs
Rdl/Da2/Tf8 et gl
FM et g8, Re4, Pb5, d2 et d4
Cd3 et e5
Pb4, b3, d5, f5, g6

mat en 2 coups

Les solutions de ce mat en deux
coups, qui rapportera 3 points, sont
à envoyer à la Rédaction du NR et
FAV, case postale, 1951 Sion, jus-
qu 'au 27 septembre prochain. At-
tention aux solutions inexactes !

Solution du problème No 22
1. Da8-e8 si 1. RxeS
2. Dh8 mat

si 1. Ce2 ad lib.
(n'importe où)

2. Fc3 mat
si 1. d6 x e5

2. Da4 mat
(e5 est obstrué)

si 1. e6 x d5
2. Ce7-f5 mat
(d5 est obstrué)

Le coup a6-a7 ne convient pas
car 1 ... d6 x e5 et la Dame ne
peut plus mater en a7.

Le coup a6-a5 est naturellement
une erreur car le pion blanc ne
peut reculer !

Le coup Rel ne convient égale-
ment pas, car si 1 ... C ad libitum,
11 n'y a pas de mat

Il en est de même pour Fd2 ad
libitum car si 1 ... d3-d2 ! le mat
n'est plus possible.

Les autres coups sont inférieurs.
«Ce problème d'apparence facile,

présentait en réalité de nombreu-
ses difficultés. Plus de. la. moitié
de nos joueurs d'échecs n'en sont
malheureusement pas venus à bout.

Félicitations donc aux heureux
chercheurs qui sont crédités de 3
points. Mmes, MM. André Biollay,
Massongex ; Michel Abbet, Saint-
Maurice ; Janine Willy, Zoug ;
Michel Allégroz, Grône ; Alex-Ra-
phaël Willa , Sion ; Jacqueline An-
tonioli, Massongex ; E. Schulé,
Crans ; Llor Juan A., Pont-de-la-
Morge.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.
Avec prédominance des moins-values
dans la plupart des secteurs.
FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec quelques points de fermeté, no-
tamment dans les compartiments de
l'électrotechnique et surtout des grands
magasins.
MILAN : irrégulière.
Gains souvent plus prononcés que les
pertes, ceux de 1 à 2%> n'étant pas
exceptionnels.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
La semaine se termine dans une am-
biance calme et un volume très res-
treint.
Les deux Swissair sont légèrement
meilleures, la port, (+2) et la nom.
(+10).
Parmi lw bancaires, on note un gain
de 5 francs pour UBS, de 10 francs
pour SBS alors que CS et BPS sont
inchangées.
Les financières couchent pratiquement
sur leurs cours d'hier.
Parmi les assurances, on note la Ruck
(—10) et Zuri ch 5850 (—25).
Dans le secteur des industrielles, les
chimiques peu entourées progressent
néanmoins. Ciba port. ( + 50) et la nom.
(+75) , Geigv port. (+150) à 9300 et la
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nom. (+75), Sandoz (+25) à 8450
Lonza 2390 (+60).
BBC est inchangée à 2015, Nestlé port
(+5) et la nom. (+25), Alusuisse port.
(+60) à 3085 et la nom. (+20).
Dans le compartiment des actions
étrangères les américaines ont évolué
dans une tendance irrégulière et les
écarts dans un sens ou dans l'autre
sont peu marqués. On remarquera Ko-
dak 340 ( + 9) et IBM 1497 (+11).
Les françaises sont soutenues avec des
cours inchangés.
Les hollandaises avec Philips (+1) et
Unilever (+lVs) sont légèrement meil-
leures alors que Royal Dutch est in-
changée à 196Vs.
Les allemandes sont dans l'ensemble
bien soutenues à part Degussa qui
abandonne 4Vs points.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
drugée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel,
[ytes pharm. & drog. à Fr. 240 la bte /ÎS\

ET MAT
CHAMPIONNAT VALAISAN

PAR EQUIPES

Les premières rencontres du
championnat valaisan par équipes
viennent de se disputer. Le CE Sier-
re fait figure de grand favori,
après sa très nette victoire sur le
CE Martigny. Le CE Sion est dif-
ficilement venu à bout du CE Mon-
they. Derrière le favori logique, le
CE Sierre, la lutte pour la seconde
place sera très ouverte et inté-
sante.

Dans le groupe B, le CE Sion
II a pris un excellent départ en
écrasant le CE Monthey II. Le CE
Sierre II obtient une victoire ser-
rée sur le CE Martigny n. Dans ce
groupe, la lutte pour le titre reste
indécise Voici les résultats :

SIERRE - MARTIGNY 5-1

Olsommer C. - A. Closuit 1-0
W. Sigrist - J.-M. Closuit 0-1
A. Bossonnet - M. Giroud 1-0
A. Rastaldi - W. Untersee 1-0
F. Raggl - J. Stadelmann 1-0
L. Mabillard - M. Bovisi 1-0

MONTHEY - SION 2 V« - 3 Vs
T. Richard - A. Arlettaz 1-0
C. Rudolph - R. Demanega 0-1
J. Eyer - A. Paz 0-1
W. Mattmann - J. Amoos Vs-Vs
Bailiifard - G. Grand 0-1
P. Vogel - J.-C. Roten 1-0

SIERRE H - MARTIGNY II 2-1
A. Biderbost - L. Nicolierat 1-0
L. Marti - P.-A. d'Andrès 0-1
M. Karrer - J.-P. Moret 1-0

MONTHEY H - SION H 0-4
K. Schmid - A. Oggier 0-1
Jeanfavre _ F. Maye 0-1
E. Fournier - R. Panchard 0-1
H.-J. Edelmann - J.-C. Comby 0-1

TOURNOI ECLAIR
DU COMPTOIR DE MARTIGNY

Le CE Martigny organise dans le
cadre du Comptoir de Martigny un
tournoi éclair, le dimanche 12 oc-
tobre prochain dès 9 heures à
l'hôtel Etoile. Chaque joueur aura
5 minutes de temps de réflexion
par partie. Le tournoi se dispute
selon le système suisse.

La finance d'inscription est fixée
à 6 francs. Elle donne droit à une
réduction pour l'entrée au comp-
toir, n est possible de dîner au
local de jeu pour le j ?rix de 8 fr.

Inscriptions et renseignements
supplémentaires auprès de M. Pier-
re-André d'Andrès, rue d'Octodure,
Martigny, tél. (026) 2 27 52 à par-
tir de 18 heures.

On est prié de s'inscrire le plus
rapidement possible. Le comité
d'organisation se réserve le droit
de refuser les dernières inscrip-
tions, si ces dernières devaient être
trop nombreuses.

G. G.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Majorité de gains fractionnaires.

BRUXELLES : irrégulière.
Très peu d'affaires.

VIENNE ; irrégulière.

LONDRES : meilleure.
Industrielles généralement légèrement
meilleures, mines d'or sans grand re-
lief , mines australiennes souvent bien
orientées.

Anglovalor 122.25
Canasec 844.—
Energievalor 110.50
Europa val or 160 —
Swissimmobil 1961 1104 —
Ussec 1040.
Intervalor 101.50
Swissvalor 234.—
VALCA 96.50

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais
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Le père Duroc a été découvert tué par son propre fusil de chasse. S'agit-il
d'un accident ? Mystère. Il vivait en très mauvaise intelligence avec ses héritiers.
Ceux-ci déclarent qu'il est parti tôt le matin pour alimenter les brûlots qui pro-
tègent son verger éloigné, car il gèle très fort ; il a déclaré qu'il en profiterait
pour aller chasser et serait de retour à midi... H ne devait jamais revenir et c'est
un chasseur du pays qui a découvert son corps. Duroc ne s'est pas suicidé, cela
est certain. II a pu buter sur une j>ierre et l'arme à" pu se "déèlencher dans sa chute.
Aussitôt 'sur îès lieux :5NfF h*hésite pas : '«'è'ëst' un-. crime, dit-il », pourquoi ?
i -  ¦ ''̂ TtS'SttC v *: -V . '- ,

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME :

Tout le monde est de cœur avec Dubois. Quand SNIF arrive et prend le chemin,
il suffit à l'homme qui pousse lu brouette de téléphoner à Dubois pour le prévenir.
Dubois a le téléphone... ainsi que la maison de l'homme à la brouette (voir poteaux
et ligne). .

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Montana - Josette Fornage,
Martigny - Jean-Marie Rouiller, Lausanne - Sonia Hayoz, Sierre - Christiane
Eyholzer, Sion - Serge Grange, Sierre.

Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

/ _ Ql/f ... rtff ts
S PLU TOT C'EST LE
DESER.T, CE Ff r tf p y Z ï / J  />//SEÇ TEt/x... Q/St'En.

BOURSES SUISSES

18-9-69 19-9-69
Alusuisse port. 3025 3085
Alusuisse nom. 1420 1440
Bally 1290 1300
Banque pop. suisse 1925 1925
B V Z  90 D 90 D
Brown Boveri 2015 2015
Ciba port 11875 11925
Ciba nom 9500 9575
Crédit suisse 3100 3100
Rlektro Watt 1720 1730
G Fischer port. 1335 1340
Geigy port 9150 9300
Geigv nom 6150 6225
Gomereratbahn 550 off 550 D
Holderbank port. 410 410 D
Indelec 1845 1845
Innovation 300 300
rtalo-suisse 232 231
.Telmoll 830 830
Landis & Gyr 1525 D 1525 D
Lonza 2330 2390
Metallwerke 910 900 D
Motor Columbus 1325 1320
Nestlé port. 3185 3190
Nestlé nom 1995
Réassurances 1970 2210
Sandoz 2220 8450
Saurer 8425 1430
S B S  1430 3090
Suchard 3080 7300 D
Sulzer 7300 3700
Swissair port. 820 D 822
Swissair nom. 720 730
U B S  4405 4410
Winterthour-Ass. 915 905
Zurich-Ass 5875 5850
Philips 74 Vi 75 1/4
Roval Dutch 196 '/: 196 1/2
Alcan Ltd 113 Vs 114
A.T T 21 S '/s 219
Dupont de Nemours 521 521
Rastmann Kodak 331 340
General Electri c 362 362
General Motors 322 326
I.B M i486 1497
International Nickel 158 163
Penn Central 177 175 Vi
Stardard Oil N.J 301 301
n .S Steel 163 »/? 164 Vs

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

BOURSE DE NEW YORK

18-9-69 19-9-69
American Cyanam. 28 V2 28 5/8
American Tel & Tel 51 50 3/3
Amei ican Tobacco — 
Anaconda 28 1/8 2a 1/8
Bethléem Steel 30 3/8 ~n1 /4
Canadian Pacifi c 72 y .
Chrvsler Corp 39 7/8 ,Q „/ R
Créole Petroleum 33 „,,°
Du Pont de Nem. 20 Vs 4n 1/
Eastman Kor> ak 79 1/8 Si ota
Ford Motor 45 3/4 '° d'8
General Dvnamics 25 Vs „ ,,
General Electric 83 3/4 f? /2

General Motors 75 3/4 H4

Gulf Oil Corp. 35 7/8 ~ ,,
I.B.M . 348 35 3 4
Intern Nickel 38 1/8 ^° "B

Int Tel & Tel. 52 3/4 ™ .
Kennecott Cooper 42 Vs %. Jt
Lehmann Corp. 21 3/8 f *  ™,°
Lockeed Aircraft 23 ~ 7

//
Mircor Inc 49 3/4 49 /2
Nat Dairv Prod. — ~~
Nat Distillera 16 3/4 17
Owens-Illinois 68 Vs 69 3 4
Penn Central 40 5/8 39 3'8
Radio Corp of Arm. 40 5/8 40 3/8
Republlc Steel 38 Vs 38 1/8
Roval Dutch 46 5/8 46
Standard Oil 69 5/8 ™ 1/3
Tri-Contin Corp. 19 19
Union Carbide 42 3/4 42 Vi
U.S Rubber 21 Vs 21 3'8
U.S Steel 37 7/8 37 3/4
Westine Electric 57 3/4 57

Tendance : irrégulière.

Volume : 12 270 000.

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

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 369.2 371.7
Financé e! assur. 235.1 235.0
Indice général 319.2 320.8
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Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

Fête à souhaiter :
SAINT EUSTACHE

Un menu
Salade niçoise
Pot-au-feu
Fromage
Tarte aux raisins muscat

Le plat du jour
TARTE AUX RAISINS  MUSCAT

Piquer les grains de 350 g de rai-
sins muscat blancs. Les faire macé-
rer dans un petit verre de cognac
et 2 cuillerées de sucre. Faire une
crème pâtissière. Ajouter sucre, rai-
sins, cognac. Cuire le fond de tarte
(300 g de pâte brisée) le garnir avec
la préparation. Remettre 5 minutes
à four moyen.
Ne mangez pas à l'aveuglette.

Le pot-au-feu : purgatif.
D'une digestion parfois difficile,

le pot-au-feu peut être consommé
de temps en temps par les personnes
en bonne santé. Il a une action « en-
peptique » utile chez les aérophagi-
ques et certains dyspeptiques ?.  Il
peut avoir une action purgative (en-
viron 6 à 7 heures après l'ingestion
du plat) surtout chez les personnes
qui ont une acidité gastrique insuf-
fisante.

Variété
Connaissez-vous l'origine de cer-

taines pierres précieuses ? et leur
propriété ?

Le jade : ainsi surnommé d'après
l'espagnol « piedra de la jada » qui
veut dire « pierre du flanc ». Le
jade passant pour guérir les coli-
ques néphrétiques.

L'améthyste : ainsi nommée d'a-
près un mot grec dont le sens
était: « qui n'enivre pas ». L'amé-
thyste passant autrefois pour pré-
server de l'ivresse.

Le rubis : ainsi nommé parce qu'il
est rouge. On l'appelait « rubin » au
XVIIIe siècle. Des mots qui ont un
rapport avec « rouge » comme « rubi-
cond », « rubéole », « rubescent » etc.,
sont donc de très proches parents
du rubis.

La turquoise : est ainsi nommée
parce qu'elle passe pour avoir été
découverte en Turquie. On disait
« pierre turquoise » (pierre turque),
le terme était donc primitivement
un adjectif.

Quelques détails
sur la mode hivernale

— Des bonnets serrés en laine de
couleur à bord retourné qui font
une petite tête nette, encadrés par
les grands cols ou... encore, des bon-
nets imprimés plus souples, moins
sport.

— Des écharpes très longues et
rayées en jersey ou en tricot de
laine assorties à des bas fantaisie
ou à des collants.

BOURSES EUROPEENNES

18-9-69 19-9-69
Air liquide 410
Cie Gén Electr. 478 476.50
Au Printemps 179 186
Rhône-Poulenc 240 239.50
Saint-Gobain 186.50 185.10
Ugine 189.60 194
Finsider 606.50 616
Montecatini-Edison 1029 1049
Olivetti priv. 3420 3465
Pirelli S.p.A. 3250 3288
Daimler-Benz 442 439
Farben-Bayer 193.50 195
Hrcchster Farben 255.50 256.50
Karstadt 730 744
NSU 300.50 300
Siemens 266.50 268.50
Deutsche Bank 368 368
Gevaert 1600 1620
Un min Ht-Kat. 1770 1762
A.K.U. 122.80 123.20
Hoogovens 105.80 106.20
Organon 143 145
Philips Glreil. 62 62.40
Royal Dutch 165 164.80
Unilever 110.50 111.40

CHANGES — BILLETS .

Achat Vente
France 75.5t« 78.50
Angleterre 1015 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.80 8.10
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67 0.69'/$
Allemagne 106 50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6 00 6 30
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5635 - 5695.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 275.— 295.—
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« * Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
| Sierre Jacques Brel , Annie Girardot, dans

VffffWRI LA BANDE A BCNNOT
«H>BMB>a^R En couleurs - 18 ans

I e:_ | 20 septembre à 20 h. 30
1

^ 
•'' "' !|£-^J 

Dimanche matinée à 14 h. 30
•JH^P̂^ îlS '-a nouvelle version 

du 

roman 

de CECIL
¦>Mi>UèUUH SAINT-LAURENT

CAROLINE CHERIE
France Anglade, Vittorio de Sica, Bernard
Blier, Gert Frœbe, Jean-Claude Brialy
18 ans révolus 

¦ ' « ¦ Ce soir à 20 h.
I Sion | PROLONGATION

«M«nnCHM du film le plus célèbre du monde
BK«|̂ ÏB® ! AUTANT EN EMPORTE LE 

VENT
tarn a <w 49 Faveurs suspendues.
(U27J Z az *& priv «-...A. e, A c -, c Prix Imposés Fr. 4.—. 5.— et 6.—

Parlé français - Métrocolor - 16 ans

¦ J i Ce soir à 20 h. 30
I Sion I Robert Hossein, Claude Mann, Claudine

f̂LWÊBÊHBm Coster . dans
WMr ^̂  L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA
,«—v « ._ ., un <"m puissant sur les activités de la(027) 2 16 45 mafia.

Parlé français-18 ans

i '.' ' i Samedi et dimanche
| Sion | Kirk Douglas, Sylva Koscina, Eli Wallach
3Ê_WBÊÊÊHBtÊLWi dans " Un détective à la dynamite »
mÊSBmiiSlmWm QUI A TUE 7 ET p0URQU01 ?

Parlé français - Technicolor - 18 ans
Domenica 21 settembera, aile 17 ore
Parlato italiano
RITA NEL WEST

|™"¦""T™"! I Samedi, dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
l ^

APOOr^^ l Un suspense d'un style nouveau et d'une
«HQP«HHB intensité extraordinaire , envoûtante
K2Al«yi&SH HOMBRE

avec Paul Newman, Diane Cilento
Friedrich March.
Domenica aile ore 16.30
ODIO PER ODIO

i' E îi I Samedi et dimanche, 16 ans révolus
| Fully | Dimanche à 14 h. 30 : enfants admis dès«¦>M>n>K

H«M>a>œMaR Louis de Funès est irrésistible dans
LE GENDARME SE MARIE
100 minutes de gags et d'imprévu !

I , Samedi et dimanche -18 ans révolus
l Martigny ! (Dimanche matinée à 14 h. 30)
«LIHBI MHJ Un film de Mike Nichols avec
ïïSBt "$W'WM3k.™ Anne Bancroft
¦«¦«¦¦¦¦¦¦ LE LAUREAT

l'histoire d'un « Benjamin » anglo-saxon
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai
LE CARROSSE D'OR
de Jean Renoir, avec Anna Magnani
Domenica aile ore 17
In Italiano - 18 anni comp.
YOKO, INVOCA DIO... E MUORI
con Richard Harrison e Claudio Camaso

I Samedi et dimanche -16 ans
I Martigny | Dimanche matinée à 14 h. 30
L«M>3H«|à>0«M>>H William Holden et Clift Robertson dans
mtiLy^UJBÊÊ 

LA 
BRIGADE 

DU 
DIABLE

^^** *̂̂ ^̂  ̂ Une page authentique de la dernière guerre
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un formidable film d'action !
ATTAQUE SUR LE MUR
DE L'ATLANTIQUE

. l.i ; i Samedi, dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Un western fracassant
\rsm*BKBtiœ EL CHUNCHO
^««̂ «̂ Epî SlirS 

Klaus Kinski , Martine Beswich , Lou Castel
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ En Scope-Couleurs — Dès 18 ans

M L I Samedi 20 h. 30 - Dim. 14 h. 30, 20 h. 30
.JMBB Michèle Mercier, Robert Hossein, Jean-
^Wfff89n>Bn>IB Claude Pascal
mmmiJâÈm^ÉàÊàm ANG

éLIQUE ET LE SULTAN
le grand film d'amour et d aventures !
Grand écran - couleurs -16 ans
Dimanche à 17 heures
G.M. Volonté, Thomas Milian
LE DERNIER FACE A FACE
Scop-couleurs -16 ans

i ' l Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
| Monthey j 20 h. so-isans
¦mi nnl Le plus brillant film de Claude Chabro
B>MHÉMM>K Jacqueline Sassard , Jean-Louis Trintignan

LES BICHES
les vraies « liaisons dangereuses » de
notre temps !
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni
IL CORAGGIOSO, LO SPIETATO,
IL TRADITORE

l Samedi à 20 h. 30, dlmanche à 14 h. 30,
o ' I 20 h. 30
^J5^̂ ^J Jean Gabin, fonceur, solitaire, en lutte

H contre la société dans
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU
Michel Auclair, Suzanne Flon
En couleurs - 16 ans
Domenica, ore 17 - Da 16 anni c
GRAND SLAM - Od ognl costo

EH BIEN, C'EST PAR
FAIT I D0NNEZ-LES
MOI, FERN. - ma*OUI, RIP, TOUTES

LES- LETTRES DE
VAN C0RTLANDr""T 1 r *4f
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VOUS EN SOeriK. ' il LAISSÉ TCM&EK. / RiS CROIRE flU'UN /^N'Al FAÔ lE ^
POUKûUOi VOULEZ.- ,̂J LA- PEPANS UNE Y_WB COMME VCUS \ PR0IT 06 M'IN*-
VOUS REPLONSER ?J ÉDITION DE SU A ̂ S. 4'lNTÊeESeE A' j TTJUiRE ? PE PLUS
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SUPERMAN

SIERRE Société des pécheurs de Sion. — Le

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

Hôpital d'arrondissement : heures de
' visite : semaine et dimanche de 13 h

30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire ; heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
ta ires, 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
Kobel t, avec sa chanteuse Nicole.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

^
Jl

Chirurgien ' de service.. ~ Du 194r̂ î
18 h., au 26-9, Dr Burgener, jÊl f
2 17 09; ' « m ,y. y ;  ^Çm -«> ¦ '

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jonrs 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-
ra, tél. 2 90 90. Service permanent.

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél
2 28 30.

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 33.

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

Service officiel dn dépannage du 0,8"™
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedretti .

Cours de yoga. - Reprise des cours
le lundi 29 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller. tél. (09.7)
2 28 10.

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

Mfè^~'i3iÊË$l fvoUS ALLEZ REC0MMEN-
4 'P/ ;" Ja**Ai« V CER UNE NOUVELLE VIE
T? ' igjm '̂1'1 â>*, A'-'SSI CLAIRE ET
itimg^Êk'iM v̂ î- AU5S1 '- ETTE
j ^^& W^ W^ir^&K 

QUE CETTE
mË$±>-mm r /my %F\ FLAMME, y

.«̂

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

Films studio. — Capitule : les 29 et
30 septembre : « Œdipe Roi », de
Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-
gano.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11¦ Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel*

v 3 62 19 : François Dirac. tél 3 65 14 :
A Claudine Es-Borrat. té] 3 70 70 r
C.A.S., groupe de St-Maurice. — 27.

"S!8 septembre, sortie d'automne et
corvée de la Tourche.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical jeudi

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 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 ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten,

«tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger,

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

Service dentoire 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

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

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

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

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

Patrouil leur 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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MAISON FOLLE A LOUER

* Aux pre?nières lopes » a remplacé la formule « spec-
tacle d'un soir » , du moins le samedi soir. Qu'o f f r i r  aux spec-
tateurs ce soir-là ? Une comédie de préférence , ce sera la
meilleure manière de ne pas  décevoir. Et de préférence une
comédie réalisée en public , avec les rires des spectateur*
dans la salle. Un problème pour notre télévision : où trouver
ces spectacles ? Le théâtre comique n'ea-iste-t-il plus en
Suisse romande ? Toujours est-il que notre télévision e»t
obligée d'aller chercher ses spectacles à Paris ou à Bru-
xelles. Ainsi cette « Maison folle à louer » enregistrée au
Théâtre royal des Galeries à Bruxelles.

Comédie anglaise. Un architecte a conçu un nouveau
modèle de villa , presque aussi insolite que les maisons en
forme de coquille. Un arbre pousse dans la salle de séjour
et pas un arbre maigrichon, un de ces bons gros arbres qu*
l'on suppose centenaires. La maison renferme bien d'autret
bizarreries qui f o n t  que personne ne veut l'acheter et l'ha-
biter. L'architecte tente une opération publicitaire : trouver
un couple avec enfants  qui acceptera d' y habiter et of f r i ra
l'image du bonheur devant les acheteurs éventuels (20 h. 50).

Toujours les champ ionnats d'Europe d' athlét isme (16 h.
50), une mi-temps de foo tba l l  (23 h. 25) et un court repor-
tage en Tchécoslovaquie , sans allusions politiques (20 h. 20).

GASTON REBUFFAT ET LA MONTAGNE

Gaston Rebu f fa t  ne compte plus le nombre de ses ascen-
sions. Il tente de faire partager aux lecteurs du « Monde «
son amour de la montagne. Il lui a semblé qu'un film é;«ii(
nécessaire. Ce fut « Entre terre et ciel » , dont la première
partie est d i f f u sée  ce dimanche. 11 n'est pas fac i le  de totir-;er
un f i l m  en haute montagne. Il fau t  emporter le matériel il
faut  bien préparer l'eipédition. Rebu f fa t  avait pris l'aitli
de guides compétents. Ce f i l m  est un éloge de la montait
et du métier de guide : « A notre époque de progrès el dt
confort , dit Rebu f fa t , en ce siècle de rendement , les ho n-
mes craignent de devenir des individus, en ces année:-- où
s'accentue le divorce entre la nature et les habitants de la
terre, il semble bien qu'existe encore un métier où' toi 'f ^st
fonction du temps, du ciel , du froid et des nuages » (18 h. 11).

A signaler aussi un dossier sur les loisirs (21 h. 20) lt
une Présence catholique consacrée au nouveau catéchisme
(18 h. 55).

Télémaque

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

R A D I O
SOTTENS 6-°° Bor|iour à 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, 10.00
Informations. Roulez sur l'or. 11.00 Informations. 11.05 De-
mandez le programme. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.15 Championnats d'Europe d'athlétisme. 12.25 Quatre à
quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Ra-
dio propose. 13.00 Demain dimanche. 13.55 Informations.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05 .Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00 Info rmations. 17.05
Tous les jeunes. 18.00 Infor. 18.05 Le micro dans la vie.
1835. Sports. 18.50 Le chèvre et le chou. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20
Discanalyse. 21.10 La porte ouverte, conte de Mrs. Oliphant.
21.40 Les amis de nos amis. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 22.50 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-00 L'Université radiophoni-
que. 9.00 Meet the Partes.

9.15 L'art et ses publics. 9.35 Des pays et des hommes. 10.00
Paris sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 Musique des peuples bantous d'Afrique du
Sud. 11.45 Rencontres chorales internationales de Morr
treux 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicale».
14.00 Carte blanche à la musique. La Ménestrandie. 1430
Recréation concertante. 15.00 Solistes romands. 15.35 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
Chante jeunes se. 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 espa-
nol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.15 Entre nous.
21.00 Sports et musique. 22.30 Sleepy time j azz. 23.00 Hymne
national.

D I M A N C H E

SOTTENS 7-00 Bonjour 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 U
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Informations. 12.05 Terre
romande. 12.25 Quatre è quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Informations. 14.05 Récréation. 15.00 Requiem pour un di-
manche d'été. 17.00 Informations. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 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 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.46 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations. 22.35 Poètes de l'étran-
ger. 23.05 Le Choeur de la Radio suisse romande. 23.30
Hymne national.

SECOND PROGRAMME 3 °° Bon dimanche. 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 La Reine Margot. 14.40 Musique et Cie. 15.45
Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15
A la gloire de l'orgue. 20.00 Infirmations. 20.15 La Fille du
Régiment, opéra-comiquede St-Georges et Bayard. 21.05
Musique du passé. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.
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Jouons le jeu
« Les pr ogrès de la technique ren-

dent service aux commentateurs et
avantagent les téléspectateurs qui
revoyent deux fo i s  les courses », di-
sait hier après-midi Boris Acquadro ,
dans son commentaire , alors qu'il
avait de la peine à déceler le vain-
queur ou le classement d' une épreu-
ve. Et e f fec t ivement , ces ralentis re-
pris permettaient de revivre la
course une seconde f o i s  et de clas-
ser avec précision les concurrents.
Nous disions hier combien nous
avons apprécié la décomposition du
saut en longueur de Ter-Ovanissian ;
aujourd'hui , nous pouvons écrire
combien nous avons apprécié les ra-
lentis sur les sauteurs en hauteur,
d' autant plus que deux styles s 'a f -
frontaient : le saut ventral et le saut
dorsal.

Nous pouvons engager les télé-
spectateurs à suivre aujourd'hui ces
f i n a l e s  d'Athènes avec les excellen-
tes prises de vue et peut-êtr e osons-
nous avoir un regret : que cette
retransmission ne soit pa s en cou-
leurs , pour les privi l égiés  qui pos-
sèdent des télévisieurs couleur. Mais
ne soyons pas trop exigeants tout de
même et aujourd'hui nous nous tien-
drons les pouces p our les deux Suis-
ses qui disputeront la f ina l e  de l'une
des épreuves reines de l'athlétisme,
le 200 m. : Philippe Clerc et Hans-
ruedi Widmer.

Programme
d'aujourd'hui

Le programme d'aujourd'hui (5e
journé e) comportera uniquement
des finales.

.16 h. 00 perche. ; - , . r'.^ii „
18 h. 00 HO m. haies? • -.- ¦ ¦¦¦; ¦
18 h. 00 marteau.
18 h. 15 1 500 (féminin).
18 h. 30 200 m. (h.).
18 h. 45 110 m. haies.

(19 h. 10 3 000 m. steeple.
18 h. 30 4x100 m. (f.).
19 h. 40 1 500 m. (h.).
20 h. 00 4x100 m. (h.) .
20 h. 10 4x400 m. (f.).
20 h. 30 4x400 m. (h.).

Le programme de samedi à Athè-
nes a été donné en heures locales.
En Suisse, nous avons une heure
d'avance. La f inale  du saut à la per-
che débutera donc à 15 heures (heu-
re suisse). Le programme de ven-
dredi avait également été donné en
heures locales.

*T̂  L. m .̂ B-aha^^^BmW TJ WW^Jt.. .. <*«*F
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Hansueli Mum?ii t ?ialer a réussi une
bonn e per forman ce dans la finale du

SOO mètres

Pour la première fois, double qualification
suisse POUR LA FINALE DU 200 METRES
L'URSS et l'Allemagne de l'Est continuent leur moisson de médailles
^ I 

La quatrième journée des 9es championnats nant, trois fois champion d'Europe, et le disque finale du 800 mètres. Il y a égalé le record suisse
à d'Europe a permis à l'Allemagne de l'Est et à féminin, où l'expérimentée Tamara Danilova (30 (l'47"2) qu'il avait établi cette année à Prague. Sa
f  l'URSS de dépasser le contingent de médailles ans) a remporté une victoire surprenante. cinquième place (il se fit souffler la quatrième sur
f  qu'elles avaient remportées à Budapest en 1966. En la fin) peut être considérée comme excellente.
i l'absence il est vrai de l'Allemagne de l'Ouest, # Les Allemands de l'Est ont pour leur part aug- Philippe Clerc — de façon souveraine — et Hans-
f  l'Allemagne de l'Est totalise maintenant 8 mé- mente leur collection de deux titres, celui du 800 ruedi Wiedmer se sont tous deux qualifiés pour la
f  dailles d'or, 5 d'argent et 6 dc bronze contre 8 mé- mètres grâce au jeune Dieter Fromm, et celui du finale du 200 mètres. En revanche, Werner Kuhn
f  dailles d'or (également), 3 d'argent et 7 de bronze 200 mètres féminin avec Petra Vogt , déjà victo- a échoué au 110 mètres haies, où il a dû se con-
i à l'URSS. Il y a trois ans, l'Allemagne de l'Est rieuse du 100 mètres et qui pourrait bien conduire tenter de la sixième place de sa demi-finale. Au-
t avait récolté au total 17 médailles (dont huit d'or) l'Allemagne de l'Est à la victoire dans le relais. tres échecs suisses, celui de Ernst Ammann au
f  et l'URSS vingt (mais six d'or seulement). Les Les deux autres titres attribués le furent à la marteau, celui aussi de Peter von Arx à la perche
f  Soviétiques se sont adjugé trois des titres attri- Grande-Bretagne (le jeune Ian Stewart dans le (tous deux ont raté leur concours de qualification).
j>) bues vendredi : le saut en hauteur avec Valentin 5 000 mètres) et à la Pologne (Miroslava Sarna à Déception également au saut en longueur féminin
j>) Gavrilov , le grand favori , qui n'a toutefois battu la longueur dames). où Meta Antenen (ce qui est compréhensible après
ï qu'au nombre d'essais le Finlandais Vahala et ses efforts du pentathlon) et Sieglinde Amman (ce
t l'Italien Azzaro , le javelot avec le Letton Janis 0 Les Suisses ont alterné le bon et le moins bon. qui l'est moins) n'ont pas réussi à terminer parmi
è Lusis, champion olympique à Mexico et, mainte- Hansueli Mumenthaler a disputé une très bonne les dix premières.

Record du monde du 4x400 m féminin
battu par r ALLEMAGNE DE L'OUEST
Très bonne performance du Suisse MUMENTHALER au 800 m
9 La matinée a été marquée d'autre
part par l'entrée en lice dans ces cham-
pionnats d'Europe des Allemands de
l'Ouest qui, comme annoncé, ne vont
disputer que les relais. Dans le 4 x 100
mètres féminin, les Allemandes de
l'Ouest ont réussi un excellent 44"6.
Celles de l'Est on cependant fait mieux
en établissant un nouveau record d'Al-
lemagne en 44"2.

# La première finale de la journée,
celle du 200 mètres féminin, a permis
à l'étudiante allemande de l'Est, Petra
Vogt (19 ans), de s'imposer comme la
reine incontestée du sprint européen en
remportant sa sec&nde médaille d'or
après celle du 100 mètres.

# Le 200 m masculin, où l'on ne dis-
putait que les demi-finales, s'est termi-
né par une double qualification suisse
pour la finale. La qualification de Phi-
lippe Clerc était attendue, celle de
Hansruedi Wiedmer l'était beaucoup
moins. C'est la première fois dans l'his-
toire des championnats d'Europe que la
Suisse sera représentée en finale du
200 m. Et elle le sera par deux con-
currents.

% Dans les deux finales suivantes , on
pouvait s'attendre à un. « nat trick ». Le
Soviétique Janis Lusis l'a réussi au ja-
velo alors que l'Allemand de l'Est Man-
fred Matuschewski l'a manqué sur 800
mètres. Au javelot , Lusis (30 ans) s'est
adjugé le titre pour la troisième fois
consécutive, confirmant qu 'il était tou-
jours le lanceur le plus régulier du
monde. Janis Lusis, qui est maître d'é-
ducation physique, a confirmé son titre
de champion olympique de Mexico dès
son premier essai. Son jet de 91 m 52
(c'est la première fois cette année qu 'il
dépasse les 90 mètres) lui a valu le ti-
tre. Le Finlandais Pauli Nevala , son
prédécesseur sur la liste des champions
olympiques, fut son rival le plus dan-
gereux mais il ne parvin t pas, lui , à dé-
passer les 90 mètres.

0 Dans la finale du 800 mètres, l'Al-
lemand de l'Est Manfred Matuschewski
visait son troisième titre lui aussi. Il a formance européenne de la saison) et
du se contenter de la médaille de bron-
ze derrière son jeune compatriote Dic-
ter Fromm (21 ans), qui a causé une cer-
taine surprise en battant le Tchécoslo-
vaque Josef Plachy, dans l'excellent
temps de l'45"9.

% Les Britanniques ont renoué avec
la victoire dans le 5000 mètres. Après
Sydney Wooderson (1946) et Bruce Tul-
loh (1962), c'est le jeune armurier de
Birmingham, Ian Stewart (20 ans), qui
s'est imposé de très belle façon en dé-
bordant à 150 mètres de l'arrivée le So-
viétique Rashid Sharafetdinov. Stewart
n 'avait pas craint d'assurer le train en
début de course, relayant le Français
Jourdan (le premier kilomètre en 2'45''5,
le deuxième en 5'35").

9 Les deux épreuves de saut ont per-
mis aux pays de l'Est de poursuivre leur
moisson de médailles. Dans le saut en
longueur féminin le titre est revenu à
la Polonaise Miroslava Sarna (27 ans)
qui a pris le meilleur sur la championne
olympique, la Roumaine Viorica Visco-
poleanu (qui n'a jamais retrouvé la for-
me qui lui avait permis de s'imposer à
Mexico). Un bond de 6 m 49 a suffi à
Miroslava Sarna pour s'imposer dans
un concours où manquaient Heide Ro-
sendahl (détentrice de la meilleure per-

Le Soviétique J a n t s  Lusis a remporte
son troisième titre au javelot , dépas-
sant les 90 mètres.

Mercredi prochain

revanche d'Athènes

à Berlin
Mercredi prochain (24 septembre)

une réunion internationale placée
sous le signe de la revanche des
championnats d'Europe se déroulera
au stade olympique de Berlin avec
la participation de toute l'équipe de
l'Allemagne de l'Ouest. Les Suis-
ses Mumenthaler, Feldmann et Me-
net figurent parmi les athlètes in-
vités.

la tenante du titre, Irena Szewinska-
Kirszenstein.

0 Dans le saut en hauteur masculin,
c'est le favori , le Soviétique Valentin
Gavrilov (23 ans), troisième aux Jeux
Olympiques de Mexico, qui s'est impo-
sé avec un bond de 2 m 17 réussi à son
premier essai. Gavrilov a battu au nom-
bre des essais le Finlandais Reijo Va-
hala et l'Italien Erminio Azzaro, sur-
prenants deuxième et troisième. Deux
des favoris ont échoué à 2m 11 déjà :
le Soviétique Valéri Skvorlsov , médail-
le de bronze en 1966, qui avait franchi
2 m 18 cette saison et le Français Sain-
te-Rose, vice-champion d'Europe à Bu-
dapest.

0 Tout en fin d'après-midi , les séries
du 4 x 400 mètres féminin ont été mar-
quée par un exploit des Allemandes de
l'Ouest, qui ont battu le record du mon-
de en 3'33"9. Le précédent record était
détenu par la France en 3'34"2 depuis
le 6 juillet dernier. L'équipe allemande
était composée de Christa Czekay, Antje
Gleichfeld, Inge Sckhoff et Christel
Frose. Dans son éliminatoire , qu'elle
avait remportée sans lutte , la France
(et notamment Nicole Duclos et Colette
Besson) avait été créditée de 3'38".

«9 1500 m. féminin, deux séries (les
six premières qualifiées pour la fi-
nale), Ire série : 1. Paola Pigni (It)
4'17"2 ; 2. Rudley (GB) 4'18"2 ; 3.
Bragina (URSS) 4'18"3 ; 4. Hofmeis-
ter (Ail. E) 4'18"4 ; 5. Keizer-Laman
(Ho) 4'18"6 ; 6. Privrevola (Tch)
4'19.".i .lT-,« !2e série : 1. Maria Gom-
mers ' (Ho) 4'17"9 ; 2. Bosman (Ho)
4'18"1 î 3. Kolesnikova (URSS)
4'19"1 ; 4. Kleinau (Ail. E) 4'21"5 ; 5.
Nenzell (Su) 4'28"4 ; 6. Jehlickova
(Tch) 4'28"4.
«9 4 x 100 m. féminin , trois séries
(les deux premières équipes quali-
fiées pour la finale plus les deux
meilleurs temps), Ire série : 1. Gran-
de-Bretagne 45" ; 2. France 45"6 ; 3.
Suède 46"4. — 2e série : 1. Allema-
gne de l'Ouest 44"6 ; 2. URSS 45"2 ;
3. Autriche 46"5. — 3e série : 1.
Allemagne de l'Est 44"2 ; 2. Pologne
45"5 ; 3. Grèce 49"2. Seule la Grèce
est éliminée.

• Marteau , qualification. Sont qua-
lifiés, ayant réussi le minimum de
66 m. 00 : Reinhardt Theimer (Ail.
E) 71 m. 06 ; Guyla Szivotsky (Hon)
69 m. 98 ; Anatoli Bondarchuk
(URSS) 69 m. 06 ; Romuald Klim
(URSS) 68 m. 50 ; Lazar Lovasz
(Hon) 66 m. 86 ; Jochen Sachse (Ail.
E) 66 m. 72 ; Sandor Eckschmidt
(Hon) 66 m. 58. — Ont été repêchés :
Kauko Harlos (Fin) 64 m. 74 ; Ho-
wa«rd Payne (GB) 64 m. 58 ; Johann
Potsthe (Aut) 63 m 20 ; Lars-Inge
Strom (Su) 62 m 70 ; Dimiter Min-
dov (Bul) 62 m. 08.
• Perche, qualification (limite 5 m.,
l«a compétition est cependant arrê-
tée à 4 m. 80, hui t concurrents seu-
lement restant en lice à cette hau-
teur, quatre athllètes ont été re-
pêchés : Papanicolaou (Gre), Ma-
rian! (It), Baer (AM. E), Legrain (Fr),
Ivamoff (iFn), Nordwig (Ail. E), Ri-
ghi (It) , Blomquist (Su) tous avec

Voici les trois médaillées du pentathl on, de gauche à droite, Liese Prokop (1ère),
Maria  Sisiakowa (3e) et Meta Antenen (2e).

4 m. 80, Bull (GB), Isaksson (Su),
Mustiakairi (Fin), Isakov (URSS) tous
4 m. 70.
9 Finale 200 m. féminin : 1. Pe-
tra Vogt (AM. E) 23"2 ; 2. Renate
Meissner (Ail. E) 23"3 ; 3. Vaiiérie
Peat (GB) 23"3 ; 4. Wiima Van den
Berg (Hol).,.23"5 ; 5. Gabrielle Meyer
(Fr) 23"7.

© 200 m, messieurs, demi-finales
(les quinze premiers qualifiés pour
«la finai'e) :

Ire demi-finale : 1. Philippe Clerc
(S) 20"9' ; 2. Nowosz (Pal) 20"9 ; 3.
Burde (AH. E) 21" ; 4. Abéfci (It)
21**1.

2e demi-fina«l e : 1. Bomfbach (AU!
E) 21"2 ; 2. Kynos (Tch) 21"2 ; 3.
Guiillfet (Fr) 21"2 ; 4. Hansruedi
Wiedmer (S) 21"4.
# 100 m. haies féminin , demi-fina-
les (quatre premières qualifiées pour
la finale) :

Ire demî-fmalle : I, Teresa Nowak
(Pol) 13*7; 2. Podewska (Ail E)
13"7 ; 3. Chitrina (URSS) 13"7 ; 4.
Perera (GB) 14"1. — 2e dami-fi,n«aJe :
1. Karin Balzer (AP.il. E) 13" 5 ; 2.. H.
Hofer (AU . E) 13*8 : 3. Sukniewicz
(Pol) 14" ; 4. Norrlund (Fin) 14" .
9) Javelot, fin«a«l«e : 1. Janis Lusis
(URSS) 91 m 52 ; 2. Pauli Navala
(Fin) 89 m 58 ; 3. Janusz Sidlo
(.Pdl) 82 m. 90 ; 4. Gergeley Kulcsar
(Hon) 81 m. 10 ; 5. Wieslaw Sieiran-
ski (Pal) 79 m. 74.
# Longueur féminin, finale : 1. Mi-
roslawa Sarna (Poil) 6 m. 49 ; 2. Vio-
rica Viscopolea«nu (Rou) 6 m. 45 ; 3.
Berit Berthelsen (Noir) 6 m. 44 ; 4.
Diana Jorgava (Bul) 6 m. 31. 5. Tal-
tiana Bychkova (URSS) 6 m. 29. —
Puis : 11. Sieglinde Amrmann (S)
6 m 14 ; 12. Meta Art'tenen (S)
6 m. 13.
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MIREXAL
la montre de qualité pour tous

Longtemps, la montre a presque
été l'objet d'un culte : on recevait la
« première montre » solennellement à
la confirmation ou à la fin de la
scolarité ; elle symbolisait le pas-
sage à l'âge adulte, et cela signifiait
que Ton devenait responsable de l'u-
tilisation de son temps. Pour cer-
tains, la première montre était mê-
me la seule montre de leur vie. Pour-
tant , les montres du bon vieux temps
n'étaient pas meilleures que celles
d'aujourd'hui ; on les faisait simple-

Collants pour dames
Crêpe-mousse, sans couture, poin-
te et talon renforcés, premier
choix, teintes mode.

f  «>SV 1 paire 3.—
/¦jur-nrvïA2 Paires 5.— seule-L"m^Sy * (au lieu de 6'_)
J U&uBUj ws paires 7.50 (au lieu

Collants pour enfants
avec large bande élastique régla-
ble à la taille. Pointe et talon ren-
forcés. Diverses tailles, diverses
couleurs. Crêpe-mousse, imitation
crochet à partir de 5.—
En helanca à partir de 4.—

/ * V Dès l'achat de 2 col-
/ MIGROsYants i(au choix) vous
L nenâmma économisez 2.—
y uÊJ Uj j àJaû  3 _ p0ù'r 3 collants ,

Rasoirs Braun avec système de rasage sixtant: Braun sixtant dans coffret a miroir Fr. 87.-,
Braun sixtant S dans coffret à miroir Fr. 99.-, Braun sixtant S dant nécessaire de voyage Fr. 118.-,
Braun sixtant BN pour le rasage sans cordon électrique dans étui de voyage Fr. 148.-

ment durer, de réparation en répara-
tion. Mais avec les salaires des ré-
parateurs qualifiés, . la réparation
d'une vieille montre revient mainte-
nant plus cher que la fabrication d'u-
ne nouvelle.

Migros a consacré ses efforts, de-
puis un an , à transformer l'image
de la montre, à lui faire abandon-
ner son symbole de statut social pour
devenir un simple objet dont tout le
monde a besoin tous les jours, sur
lequel on doit pouvoir compter, qui
fait partie des éléments du confort
moderne, et qu'il doit être facile de
faire réparer ou de remplacer. Il y
a exactement une année que Migros
a commencé à vendre des montres.
Depuis lors, les bonnes montres ont
baissé de prix. Lorsque Migros ven-
dit ses premières montres Mirexal,
l'effet fut sensationnel sur le marché.
Des montres à ancre de haute qua-
lité, avec garantie, de fabrication ,
pour 35 francs constituaient une offre
exceptionnelle.

Au cours de cette première année
déjà, Migros est devenue le plus
grand détaillant de la montre dans
notre pays horloger. En 12 mois, nous
avons vendu 40 000 montres de da-
mes, 59 000 d'hommes et 21000 pen-
dules de table et réveils électroni-
ques. Lorsque nos concurrents oppo-
sent à notre succès leurs « centaines
de milliers de clients satisfaits », ils
disent certainement la vérité. Mais ils
ne disent pas en combien de temps
ils ont obtenu ce nombre de clients
— dix, vingt ou cinquante ans — et
sûrement pas en une année, comme
Migros ! . , x , - ^, .-.. '..

Nous sommes fiers du succès de
notre rayon de montres ; mais nous
nous réjouissons surtout de consta-
ter que Migros est arrivée à jouer le

: - Y

. —•— —

rôle de régulateur des prix dans toute
une branche du commerce. Même les
montres des marques mondialement
connues sont aujourd'hui moins chè-
res qu'il y a un an. En outre, on a vu
apparaître dans beaucoup de maga-
sins d'horlogers des «modèles de com-
bat » à des prix avantageux. Nous
sommes contents de voir que la clien-
tèle Migros n'est ainsi pas seule à
profiter de cette régulation des prix,
mais que celle-ci étend son effet à
l'ensemble de la clientèle suisse. Mal-
heureusement, il existe encore des
montres à des prix exagérés, notam-
ment dans les qualités particulière-
ment élevées. Nous nous occupons
actuellement de ces fameuses « clas-
ses supérieures ». Les montres en or,
par exemple, mais aussi les chrono-
mètres et les montres de plongée au-
tomatiques sont encore souvent ven-
dues avec une marge commerciale
exagérée. Nous avons donc élargi no-
tre assortiment, de sorte que ces bas-
tions des prix élevés soient à leur

Dès les débuts, nous avons voué
tous nos soins au service. Nous avons,
à côté de la garantie habituelle de
12 mois pour les montres à ancre,
institué un droit d'échange pour les
montres présentant des défauts de
fabrication. Un client qui constate-
rait dans le premier mois suivant
l'achat que sa montre Mirexal ne
fonctionne pas parfaitement peut l'é-
changer au Marché-Migros. Nous a-
vons repu ainsi en retour des montres
dont on peut affirmer qu'elle ont

La margarine
de toute fraîcheur

Margarine fraîche, pourquoi pas ?
Cela répond à une exigence géné-
rale du consommateur, mais aussi à
l'évolution de son goût et à sa réac-
tion au prix. La guerre du beurre a
ainsi fait naître une notion que nous
sommes amenés à souligner : entre
légumes frais, beurre frais et viande
fraîche, voici la margarine fraîche.

Car les margarines de Migros, la
SOBLUMA au pur tournesol, et la
SANISSA avec 10 °/o de beurre de ta-
ble, ont conquis une place exception-
nelle sur le marché pour deux rai-
sons : leur qualité et leur fraîcheur.

Repassage facile et agréable avec
l'amidon en atomiseur !
Amidon-Spray
Rapide et àimjiïè, 'pratique et mo-

? derne. » >->\ fcÇ
Baisse : la boîte 375 g maintenant

l 1.50
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I En Suisse le l\IO

Braun sixtant

II rase la barbe, même la plus dure,
aussi proprement qu'une lame effilée-
mais sans irriter la peau !
Un homme peut-il,
aujourd'hui, se raser encore mieux?

CARTIN S.A. ™*«ro*stft*

I le plus vendu

•Ss^k^-W ,'50.SION

Filets de poisson
Marque danoise de qualité « Pé-
lican ». Bâtonnets panés, surgelés,
absolument sans arêtes.
Offre spéciale :
La boite de 10 bâtonnets, 280 g
net, maintenant J ^30
seulement (au lieu de 1,55)

Leur qualité vient de leur composi-
tion ; grâce au tournesol, elles évite-
ront de faire monter le taux de cho-
lestérol au-delà de ce qui est nor-
mal, et avec les vitamines A + D,
elles ont pratiquement la valeur du
beurre ; mais elles ont aussi Une fi-
nesse, une légèreté, une régularité
dans le goût et la consistance qui les
fait apprécier des fins becs. Leur
fraîcheur, car elles sortent chaque
jour de fabrique pour être immédia-
tement distribuées dans nos magasins
sans intermédiaire et sans entrepo-
sage. C'est vraiment le chemin le plus
court que l'on puisse imaginer.

Puisque la margarine arrive si ra-
pidement dans lçs( lieux de vente,
il vaut la peine (Ten soigner, ici
aussi, la fraîcheur ; avec Mjgros-
data, elle doit séjourner au maxi-
mum 14 jours dans «on rayon réfri-
géré ; en réalité, le roulement est
beaucoup plus rapide ; elle se con-
serve ensuite sans risque 21 jours
au frais à la maison ; pour rester

passé sous le train. On nous a aussi
rapporté des montres complètement
démontées pour échange. Dans de
tels cas, le vendeur est bien obligé de
refuser. Nous échangeons sans autre
toute montre qui ne donne pas en-
tière satisfaction dans le délai d'un
mois. Mais elle doit naturellement
être aussi restée en bon état, et ne
pas avoir été détériorée. Des mon-
tres visiblement maltraitées, avec le
verre déformé ou la couronne cas-
sée, ne peuvent bénéficier de notre
garantie de « 30 jours ». Nous aimons
les montres, mais nous n'avons pas
l'ambition de subventionner les gens
qui détruisent les montres pour le
plaisir. (Heureusement, ceux-ci ne
sont qu'une minorité de plus en plus
faible).

Aujourd'hui, les montres font aussi
bien partie de l'assortiment de Mi-
gres que les produits que nous ven-
dons depuis des dizaines d'années.
Mais nous avons encore une affection
particulière pour ce « benjamin » de
nos produits. Il est facile de le re-
marquer en s'arrêtant à notre rayon
d'horlogerie.

durant cinq semaines en parfait état
de fraîcheur, il faut un excellent
emballage, qui évite d'exposer entre
autres la margarine à la température
ambiante et à la lumière , nos em-
ballages de deux ou quatre barres
de 125 grammes (avec division de 25
en 35 grammes) vous permettent de
ne sortir du frigo que la quantité
nécessaire sur la table ou pour cui-
siner. Il fallait simplement y penser,
direz-vous ! Mais aussi le faire, pour
être les premiers, il y a deux ans et
demi , à offrir la margarine sous cette
forme pratique à nos clients.

Quand utiliser U margarine fraî-
che de Migros ? Partout où l'on em-
ployait du beurre, et dans bien d'au-
tres occasions ; d'abord sur les tar-
tines ou avec les pommes de terre
en robe des champs ; en flocons sur
un plat de légumes ou de pâtes ; ma-
niée avec des herbes sur la grillade ;
sur les gratins au four ; dans la pâ-
tisserie ou les sauces ; enfin pour
étuver les légumes, le poisson ou la
viande à feu doux.

Pourquoi acheter la margarine de
Migros : parce qu'elle donne toute
garantie de qualité et de fraîcheur,
qu 'elle présente si , bien, et bien en-
tendu , à cause du prix !

Margarine BBB
fraîche Sanissa jj flj
avec 10 °/o de beurre frais.
Offres spéciales :
2 barres de 125 g — 250 g —.90

(au lieu de 1.10)
4 barres de 125 g = 500 g 1.60

(au lieu de 2.—)

Café de fête j|jj |
Pur café des hauts plateaux à
l'arôme merveilleusement riche.
Actuellement 50 centimes de ré-
duction !
Offre spéciale :
Le paquet 250 g maintenant ~

2.-
seulement (au lieu de 2.50)

Gâteau aux noix
Prendre 100 g de margarine Sanissa
de la Migros, 150 g de sucre et 1 jus
de citron. Bien battre le tout jusqu 'à
ce que l'on obtienne une masse mous-
seuse. Ajouter 4 blancs d'oeufs battus
en neige, 150 g de noix moulues et
100 g de farine. Couler la pâte dans
un moule graissé à la margarine et
faire cuire à four moyen pendant
45 minutes environ. Lorsque le gâ-
teau est froid , le saupoudrer de sucre
glace.

1950 SION
Tél. 2 96 98
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A*̂  P̂P La Ford 12M détient ce record depuis des petits et vos panoplies de parfait sportif
^̂ *£*$ quelques années déjà 

; 
elle 

l'a établi à Peu importe le modèle sur lequel
C i^̂ lÉlSBfeS Miramas, au terme d'une course non stop voire choix se portera , puisque ces deux

!Nv ¦ 
A-"8^^^^^^^^^^^  ̂ de 356000 km. voitures sont faites , aussi bien l' une que

feb. 1|. ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^" Mais l'endurance ne représente pas l'autre, pour des automobilistes réalistes
«\ : 

^-^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ T 
Ia Seule 1ualité de ]a 12M ou de la et sensés. La Ford 15M existe aussi

%1̂ ^^É^^^P^2M '̂''
' J 5M' L'une et rautre S011t des voitures en version XL ( = extra-luxueuse) et RS

m^^^^^^^SÊ/tf m  ̂ pratiques, des voitures puissantes et ( = rall ye-sport).
^^^«¦PH«i«|«««J«f^^^ néanmoins économiques grâce à leurs 

» ¦« ĝ» rpet r̂sFordde 1300, 15Q0ou 1700ccm , Fflffl 19 M 4Ê$&&i& >̂^̂ ,uA ¦ > --. d'une robustesse éprouvée. V*** »« ÂW» ^̂ mÙtl^̂
DAIIVHIIAS nSflltÀlAwiAn •._.._ .« Mais ces deux modèles offrent encore A partir Û2 ï ï .  7840.-rourquoi n acncteiiez-voiis nas d^n̂ a t̂w b- sosp ôn _ r _ „„
.._ „ mTm ^tM. ¦ _.. • J **• *. * McPherson à l'avant, la traction avant, FAVlf IC M
UIIC VOIIUIfi OUI Ufiflfint Iavoie large,des portes qui s'ouvrent f W1" ™ ™

. J J * j  ™
iV-,i toutes grandes surun habitacle spacieux... A part» de Fr. 8850.-le record du monde d endurance 1 ïzzïïigzï ẑgs? ton ,  ̂ie pi êr

SIERRE: Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION: Kaspar frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY: Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44

A vendre

poussette
en très bon état.
Modèle 1969.

Tél. (027) 81414.
P 36-40896

A vendre

Opel Rekord
1900

4 portes, 1967,
40 000 km.
Garantie spéciale,
conditions de paye-
ment à tarif réduit.

| ̂  |0JHSÏ de Ni,0r f̂ckI ita ¦ / -my" ^ËL̂EST SENSATIONNEL !... W*̂ Ê̂ÉÈS£*& \tAppareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne  ̂+mfâmW Ê̂Èm ' 1et flambé pour 55 FRANCS. |||j ÉHiÊ —SHj«̂ J'r?
Sans gaz, sans électricité , sans charbon de bois : toujours propre ¦+*&? Lj Bk
et prêt à l'emploi au restaurant , à la maison , au jardin , au ppB*̂ ^^̂

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. ^B /Maison Nilor, 1915 Chamoson v v yy
Tél. (027) 87815 ' :—— -*•" 

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables \\A/#de 1959 à 1968 \[^
^- -̂^¦̂ -  ̂ Garantie • Créditf W P k

iimi'wm . iîn<i'~<PiPPfW A- Antil,e> 396° Sierre
[2X1 [KfSjsS] Wffll Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
(«̂ ^«̂ ¦¦«¦¦«¦«¦«¦«¦¦ «iB Apparteme nt : 5 12 05.

NOUVEI

COVALBOIS \ \ W M^k*\»\ii»«ii\»ffll! IPIIlîlïjous e même toit

I
Automation I. B. M. Cartes perforées

VALBUiS - CHAMOSON

ISTE, le j ournal du sportifA. Praz,
tél. (027) 214 93.

P 36-2833

BON e orientation gratuite A
e régu
épicéa
è 11 m
à 6 m
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La m spécialisée qui \
it franco. — M
. a. bruts ou rab

is liv
riers

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

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

11 -22-10-20.
Panneaux
ciaux - Portes,
lèze, arole, spi
Planches de m

Dito meie
Croisés c
lames sap
claies, la
•nuiserie

Tél .(

Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
5 heures mensuelles sur ordinateur 36Q'2Curant

perforatrice
opérateur
programmeur

I et autre
74 83. D E V E N E Z Profe&sion
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¦ verres à vitre et spéciaux
¦ vitrages isolants
¦ verres sécurisés, profilés, argentés

Notre important stock est à votre disposition
en quelques heures (par quantités et aux
dimensions désirées).
Consultez-nous, nos véhicules sillonnent tous
les jours les routes de la Suisse romande
et s'arrêteront volontiers chez vous aussi .

5QMQP0ETWMH1S
1754 - ROSÉ ^M± 

Tél. 037 4 24 24

u

tit*

WYSS-MIREUA ^^modè,e rNIVERSAL ^^

L'UNIVERSAL réalise exactement ce que vous attendez d'un automate:
un lavage individualisé conforme au résultat voulu. Vous choisissez vous-
même le programme approprié et la température correspondante; c'est ce
qui donne à l'UNIVERSAL son caractère universel.. Et cela non seulement
pour le traitement des tissus traditionnels; mais également pour toutes les
fibres synthétiques de l'avenir.
Le thermostat à réglage progressif indique les températures appropriées
aux différentes sortes de linge. Le lissu atteint toujours la température dé-
sirée, car le processus de lavage est "commandé par la température et non
par le temps.
Pour la laine et les fibres synthétiques, le modèle WYSS-MIRELLA UNI-
VERSAL dispose de programmes spécialement conçus pour ménager le
linge. Ces programmes sont' combinés avec une élévation du niveau de
l'eau, en sorte que le linge «nage» dans l'eau de lavage et de rinçage.
Grâce à ses possibilités de combinaisons pratiquement illimitées, l'UNI-
VERSAL possède dès aujourd'hui les programmes de lavage de demain.
Le modèle WYSS-MIRELLA UNIVERSAL - ainsi que tous les autres mo-
dèles WYSS-MIRELLA - répond en tout point au niveau élevé de la qualité
suisse. Sa longévité a fait saTéputation. Il est approuvé et recommandé par
FISRM.
Nous; vous donnerons volontiers d'autres détails sur cet automate à laver
individuel, ainsi que sur l'ensemble de notre programme de production.
Utilisez le bon ci-dessous pour demander-sans engagement - notre docu-
mentation WYSS-MIRELLA.

BON Adle S
Veuillez m'envoyer - sans engagement - votre documentation WYSS-
MIRELLA.
Démonstration, vente et service: fl^Jacques Moynat 20, avenue du Mail, 1200 Genève, tél. 022/26 17 26 • \_9
Ch. A. M ill 1er 9, avenue de Morges, 1000 Lausanne, tél. 021 / 25 88 58
Camille Plaschy 26, rue du Bourg, 3960 Sierre, tél. 027/51709

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-f ĉ -f c  ¦&•& «& «& *•

Comptoir suisse : halle 28, stand 2816

SERVICE SAURER OM VENTE RÉPARATION
i - 1

ĵâ/ôfli Garage des Dranses
fil'—mgfit || I I I II
j ljg/^&M ̂ ^̂ Eyfj îF^̂  L Ga y- Crosler ':
&̂~%MiJr  ̂ l& ĵy} 1920 Martigny-Croix,

-̂"̂  tél. (026 230 23.

P 2855 S

I (f FL 12 Puissance:
OÛSflQP «Un , rt^S 125 CV DIN
nH II m 11 î WfflSP-  ̂ Poids total:

Nos spécialités
Demandez-nous une offre ou une démons-

trax FIAT tretion
grues hydrauliques
compresseurs S.A. pour la vente de machines

IS S. d'.n.r.pris.s, 1844 mmm»
pompes submersibles Tél. (021) 60 22 22 - 24

ais f̂!'

Wyss Frères
Fabrique
de machines à laver
6233 Buron
Tél. 045/3 84 84
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VOYAGES Fermeture annuelle
/^TU du 22 

septembre 
au 

6 octobre inclus

^̂ \̂ J* Micheline Dechêne - MARTIGNY

POUlMoUS . PJWS

f  mince!... jV elle boit /
(i ®fteX /
HK̂  c" i lRester mine, cala ravient à ĝ - -̂-~̂ . i»» . Ja \\Wéliminer autant ou plua que «1 «V

l'on absorbe. SI vous buvez -UM »
de l'eau minérale de «Contrex- -.JM fÊi^mVéville vous stimulez les fonc- 
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Championnats d'Europe
de lutte libre

Une seule
victoire suisse

Les trois premiers Suisses en lice
ont tous trois connu la défaite : Heinz
Bûcher (48 kg) a été battu par tom-
bée face au Bulgare Nicolov. Franz Ar-
nold (62 kg) s'est incliné aux points de-
vant le Polonais Czeslak , tout comme
André Chardonnens (68 kg) face au
Tchécoslovaque Enghel.

Un seul Suisse , Blaser (74 kg) a rem-
porté une victoire au cours de la pre-
mière journée, en ba t tan t  Welz (Tch)
aux points. J immy Mar t i n Kt i  (8? '-")
a été battu par le Russe Chahmoura-
dov aux points et son frère Etienne (90
kg) a subi le même sort devant le Rou-
main Balog.

A propos de la mise
au point

du directeur Schenker

Ne confondons pas...
Le directeur de la Télévision ro-

mande , M.  René Schenker, est un
par fa i t  honnête homme. 11 sait aussi
demeurer toujours extrêmement
courtois. Une nouvelle preuve vient
d' en être donnée par la réplique qu 'il
m'a fort élégamment adressée , sous
t r ibune libre, dans le NF du 11 sep-
tembre .

Ses collaborateurs et ses subordon-
nés des studios genevois ont la chance
d'avoir un patron de sa trempe, ré-
gulièrement prêt à voler à leur se-
cours ou à se fa i r e  leur avocat dans
les circonstances d i f f ic i les .  Tout com-
me M .  Schenker, j e  suis d' ailleurs
conscient du f a i t  que la per fec t ion
n'est pas de ce monde et que seuls les
oisi fs  ne risquent pas de voir leur
travail être pri s  à partie. J'ai tou-
jours estimé, de surcroit , que la TV
romande comptai t  cga(e?ne?it d'e.rcel-
lents collaborateurs , jusque et y com-
pris dans ses services sport i f s  dont
le chef,  Boris Acquadro, possède sans
doute un double avantage sur tout
son entourage, celui d' être a la f o i s
compétent et malgré tout modeste.

Mais l' ami Boris , pas  plus que son
directeur , ne saurait tout voir et tout
contrôler. C' est pourquoi j' estime
qu 'il est du devoir des clients télé-
spectateurs , autant que des journa-
listes préposés au sport , de dénoncer
ce qu 'ils considèrent comme des la-
cunes , voire des manquements par-
fo i s  graves de certains confrères de
la téléuisio7i sportiue dont le compor-
tement répété est tout à f a i t  à l' op-
pos é des quali tés énoncées ci-dessus ,
leur s u f f i s a n c e  étant inversement
proport ionnel l e  à leurs connaissances.

Cela dit , on sait gré à M.  Schenker
d' avoir ouvertement reconnu la ca-
rence du service spor t i f  de la TV
romande à propos de la récente Fête
f é d é r a l e  dc lu t t e .  Faute avouée étant
à moitié pardo nnée, on passera d' au-
tant plus  volontiers l 'éponge sur cel-
le-là qu 'elle a été partiel l ement ré-
par ée une vingtaine de jours plus
tard .

En revanche. M. Schenker est dans
l' erreur s 'il pense que j' ai été mal
in for mé  quant aux séquences de la
TV romande relatives au Tir f édéra l
de Thoune. J' ai bel et bien vu de
mes propres yeux celle consacrée à
la journée o f f i c i e l l e , tout comme celle
de « C a r r e f o u r  » en l 'honneur du Ge-
nevois Paul Loosli. C'est d'ailleurs
bien là le m i n i m u m  que l'on pou-
t-att accorder à une ?nani/estation de
cette envergure.  Si on les compare
à d'autres , relatives à des événements
de bien moindre impor tance , il n'y a
même pas lieu de s'en g lor i f i er .

Mai s  l' objet de mon ressentiment
navai t  pas t ra i t  à ces séquences-là.
U a été exposé le 12 juillet  dans ce
jo urna l et il se rapportait p récisé-
ment à l'nrni i t -première de la série
"Camér a-sport » dont f a i t  état M.
Schenker . De deux choses l'une : ou
bien M. Schenker n'a lui-même pas
l'u cette émission , ou bien ses colla-
borateurs l' ont indui t  en erreur sur
'on contenu. Car des centaines et des
centain es de téléspectateurs l' ont res-
senti comme moi , la séquence tournée

l* cette occasion devant un stand de
J ™  campapnc .Genevoise constituait
I «ne véritable i nj u r e  à l' adresse du tir

«J eu oénéral ct des tireurs suisses en
Particulier

Et cet a f f ron t - l à . que je sache, n'a
Pos encore été lavé...

J. Vd.

Nos équipes nationales de ski se préparent

LES SAUTEURS: DE BONS ESPOIRS
Germano Cassis, chef du saut, n'est pas encore donc devant eux 2 mois et demi pour se prépare) travailler kur point faible : la condition physique,

très satisfait de ses garçons, et le récent test phy- et ils savent que nous serons intransigeants lors Ils effectueront du ski libre qui leur permettra
sique passé à Macolin lui a montré qu'il y avait des éliminatoires. Notons encore que dès le 2 sep- aussi d'améliorer le sens de l'équilibre et la glisse,
encore beaucoup à faire. « Au mois d'août, nous tembre l'équipe nationale et les candidats (qui ont Pour l'instant , il est encore difficile de juger des
disait M. Cassis, nous avons participé au concours toujours participé aux cours ensemble) ont été à chances de l'un ou l'autre des sauteurs, mais pour
d'Autran , au terme duquel nous avons fait un cours Meinersagen pour un entraînement sur petit el eux la préparation sera pénible, car nous avons
de 4 jours. Puis, nous nous sommes rendus à Bus- grand tremplin en plastique sous la direction de décidé d'augmenter de 50 %> les taux de perfor-
sang pour une autre épreuve, mais cette fois sans MM. Roscher et Fluhler, durant une semaine. A mances qui devront être réalisés à Macolin. La
cours. C'est alors que nous avons réalisé ce test de fin septembre, nous nous rendrons à Einsiedeln. lutte sera serrée entre les 9 nationaux et les jeu-
condition physique et que nous avons contrôlé invités par un hôtelier, pour un ultime cours de nés. ce qui est bon signe. Nous pensons enfin que
l'état de préparation de nos hommes. Nous avons condition physique. C'est au début octobre que nous possédons de bons espoirs et qu'avec le pro-
fixé alors le nouveau programme individuel qui nous commencerons sur les glaciers l'entraînement gramme établi, nous pouvons former une belle
doit permettre aux sauteurs de franchir le cap du de ski... alpin. En effet , nous savons l'importance équipe avec Zehnder. Schmid. Pfiffner , Steiner,
test de sélection de mi-novembre. Les athlètes ont de cette spécialité et les sauteurs doivent là encore von Grtinigen, etc. L'avenir est donc à l'optimisme.

'y:///yyyy/;yy/yyyy//zty/yyy/y/yyy/y/yy//y////y//y/yyyyy/y//
Automobilisme - Automobilisme
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Les essais
au Grand Prix du Canada

Jochen Rindt , sur Lotus Ford, et
Jean-Pierre Beltoise, sur Matra-Ford ,
ont réussi les temps les plus rapides
au cours de la première séance des
essais du Grand Prix du Canada^ de
formule 1, sur le circuit de Mosport, à
Toronto.

Voici les meilleurs temps :
1. Rindt (Lotus Ford), l'18"9 (moyen-

ne 181 km. 700 à l'heure) ; 2. Beltoise
(Matra-Ford), l'19"3 ; 3. Joseph Sif-
fert (Lotus Ford), 1' 19"5 ; 4. McLaren
(McLaren-Ford), l'9"6 ; 5. Denis Hul-
me (McLaren), l'19"7 ; 6. Jackie Ste-
wart (Matra-Ford), l'20"l.

# L'écurie de course Ferrari parti-
cipera à la huitième épreuve du tro-
phée Can-Am (Canada-Amérique). La
firme de Maranello alignera une voi-
ture sport 612, qui sera pilotée par le
Néo-Zélandais Chris Amon.

0 Les « 300 miles de Trenton » (New
Jersey) comptant pour le champion-
nat national américain de l'U. .S A. C.
(United States Auto Club) seront dis-
putés dimanche. Cette compétition est
réservée aux voitures monoplaces du
type Indianapolis. Dotée de 60 000 dol-
lars, elle est considérée comme la se-
conde course importante du circuit
américain.

0 * Coupe des villes de foire , premier
tour (matches aller) : Jeunesse d'Esch
(Luxembourg) - Coleraine (Irlande du
Nord), 3-2 (0-1) ; Vitoria Setubal - Ra-
pid Bucarest , 3-1 (l-O).

Huitième étape du Tour de l'Avenir cycliste

Les Hollandais consolident leur position
La huitième étape du Tour de l'Ave-

nir, Angers - Châteauroux (219 km
500) s'est terminée par la victoire du
Français Bernard Thevenet, mais le
grand triomphateur de la journée est
le Hollandais Fedor den Hertog, seul
élément bien placé au classement gé-
néral qui ait réussi à se glisser dans
l'échappée de 17 hommes. Ce groupe
d'attaque prit à Châteauroux environ
deux minutes sur le peloton.

Les championnats d'Europe d'athlétisme

SUIITE DES RESULTATS
DE LA PAGE 5

0 110 m. haies (demi-finales, les
quatre premiers qualifiés pour la
finale) :

Ire demi-finale : 1. Eddy Ottoz
(It) 13"8 ; 2. Fascœ (GB) 14" ; 3.
SehoebeH (Fr) 14" ; 4. Weum (Nor)
14"1 _ puis : 6. Werner Kuhn (S)
14"1.

2e demi-finale : 1. Dave Hamery
(GB) 13 "8 ; 2. Drut (Fr) 13"8 ; 3.
Bethge (AM. E) 14"! ; 4. Liani (It)
14"2.
% Hauteur. fin«ale : 1. Valentin Ga-
vcilov (URSS) 2 m. 17 ; 2. Roijo
Vahala (Fin) 2 m. 17 ; 3. Erminio
Azaar© (It) 2 m. 17 ; 4. Henri Elliott
(Fr) 2 m. 14 ; 5 Istvan Major (Hon)
2 m. 14.
% 800 m., finale : 1. Dieter Fromm
(AIT1. E) l'45"9 ; 2. Josef Plachy (Tch)'
l'46"2 ; 3. Manfred Matuschewski
(AU. E) l'46"8 ; 4. Evgeni Arzhanov
(URSS)' l'47"l : 5. Hansueli Mu-
ment+ialer (S) l'47"2 (record suisse
égalé) .
% Dirque dames, finale : 1. Tamara
Danï.ova (URSS) 59 m. 28 : 2. Lud-
mila Muravieva (URSS) 59 m. 24 ;
3. Karin IIIgen (AH . E) 58 m. 66 ; 4.
Lia Mancliu (Rou) 56 m. 88 ; 5.
Oliinpia Catarama (Rou) 56 m. 62.

9 Après cinq manches et avant les
deux dernières épreuves, le Keren-
zerberg et le Marchairuz, le classement
provisoire de la Coupe des montagnes
suisses est le suivant : 1. Xavier Per-
rot , 63 pts ; 2. Roland Salomon, 55 ;
3. Arthur Blank , 38 ; 4. Sigi Lang, 37 ;
5. Hans Kuehnis, 33.

# Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe des villes de foire
aura lieu le jeudi 2 octobre, à l'hôtel
Quirinale, à Rome. Celui des huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des vain-
queurs de Coupe est prévu à Genève
(hôtel du Rhône), le vendredi 3 octo-
bre.

Le Tour de France
La première étape du Tour de France

Nice-Nancy, longue de 1 425 km, com-
portant sept épreuves de classement, a
été assez difficile. Sur 106 concurrents
au départ de Nice, ils étaient 90 aiu
parc fermé de Nancy, vendredi en fiin
de journée. Un premier classement pro-
visoire scratch donnait les résultats
suivants :

1. Gérard Larrousse-Maurice Gelin
(Porsche) 2 h 54'5 ; ï. Guy Chasseuil-
Christian B«aron (Porsche) 2 h 58'15"6 ;
3. Robert Neyret-Henri Balas (Porsche)
3 h 3'47"7 ; 4. Jean Egreteaud-Guy
Rolland (Porsche) 3 h 5'14"7 ; 5. Claude
Ballot-Lena - Jean-Claude Morenas
(Porsche) 3 h 5'39".

La réussite de den Hertog consolide
la position des Hollandais qud possè-
dent toujours le leader de l'épreuve
avec Joop Zoetemelk. Den Hertog se
hisse à la troisième place. Parmi les
Suisses, seul le jeune Bruno Hubsch-
mid (19 ans) put appartenir au grou-
pe des dix-sept premiers. Hugo Schaer,
lui , n'a pas été en mesure de demeurer
avec le gros peloton.

% 5000 m., finale : 1. Ian Stewart
(GB) 13'44"8 ; 2. Rashid Sharafet-
dinov (URSS) 13'45"8 ; 3. Alan Biin-
ston (GB) 13'47"6 ; 4. Bernd Diess-
ner (Allfl. E) 13'50"4 ; 5. Daniel Ko-
rica (You) 13'51v4.
% 4 x 400 m féminin, deux séries
(iles quatre premières équipes qua-
lifiées pour la finale), Ire série : 1.
France (Martin, Dudlos, Jacq, Bes-
son) 3'37"9 ; 2. Allemagne de «l'Est
3'38"8 ; 3. Finlande 3'40"7 ; 4. Suède
3'41"1. — 2e série : 1. Allemagne de
l'Ouest (Czekai. Geiohfedd, Eckhoff ,
Frose) 3'33"9 (record du monde, an-
cien record : 3'34"2 par la France) ;
2. Grande-Bretagne 3'34"3 ; 3. URSS
3'34"5 ; 4. Hongrie 3'35"8.
4J 4 x 40 m., ,deu xséries (les qua-
tre premiers qualifiés pour la fina-
le). Ire série : 1. Allemagne de
l'Ouest 3'06" ; 2. France 3'09"9 ; 3.
Italie 3'09"9 ; 4. Belgique 3'10"4. —
2e série : 1. Graide-Bretagne 3'28"9 :
2. URSS 3'33"8 ; 3. Suède 3'35"1 ; 4.
Pologne 3'43"2.
9 4x400 m., deux séries (les qua-
tre premiers quafilfiês pour la fl-
r>?C.eV Ire série : 1. France 39"3 ; 2.
Tchécoslovaquie 39"6 ; 3. Pologne
39"6 ; 4. Rallie 30"8. — 2e série : 1.
Allemagne de l'Ouest 39"6 ; 2. You-
goslavie 40" ; 3. Allemagne de l'Est
40" ; 4 URSS 40" 1

Une magnifique expérience va être vécue

Les compétiteurs valaisans
au bord de la mer

C'est aujourd'hui samedi qu une
cohorte de skieurs-compétiteurs de
l'Association valaisanne prendra le
chemin de la bleue, accompagnée
de ses responsables, Laurent Bir-
cher, Othmar Gay et Madame , et
Hans Gemmet, chef des alpins. Ce
cours de condition physique , déj à
annoncé depuis f o r t  longtemps, a
fa i t  beaucoup parler dans les milieux
sport i fs  du Valais. Bon nombre de
dirigeants combattent l'idée des res-
ponsables de l'AVCS, en formulant
toute sorte de motifs, parfo is  déplai-
sant pour ceux qui se soucient de
former des skieurs de valeur sur le
plan valaisan, d'abord et ensuite pour
nos équipes nationales. Beaucoup
pensent que nos jeunes vont faire
une partie de plaisir à la mer pour
se bronzer... Si c'était le cas, l'AVCS
n'aurait jamais mis sur pied un tel
cours de condition physique. Pour
contrecarrer ces suppositions, nous
avons recueillis divers avis de per-
sonnes compétentes, qui sont una-
nimes à dire que l' expérience que
tente l'AVCS est for t  intéressante ;
elle portera, des frui ts  certains. Des
médecins ont également approuvé ce
cours à la mer, à condition que nos
jeune s ne soient pas exposés souvent
au soleil et que très peu de bains
soient autorisés. Nous pensons que

9 Classement de la 8e étape Angers-
Châteauroux (219 km 500): 1. Bernard
Thevenet (Centre) les 220 km en 5 h.
17'02". 2. Paul Crapez (Be) 5 h. 17'03".
3. Jean Spetgens (Hol). 4. Johan De-
muynck (Be). 5. Jan Stachura (Be)
ô h. 17'08". 6. Besnard (Centre) 5 h.
17'12". 7. Stec (Pol). 8. Bilsland (GB)
9. Delepine CFr). 10. Zelenka (Tch). 13.
Bruno Hubschmid (S). Puis 76 cou-
reurs dans le même temps.

# Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 34 h. 50'38". 2. Jan van de
Wiele (Be) à 3'03". 3. Fedor den Her-
tog (Ho) à 3'28". 4. Brian Jolly (GB)
à 4'43". 5. Paul Crapez (Be) à 4'52".
6. Zubero (Esp) à 5'09". 7. Labus (Tch)
à 5'19". 8. Blawdzin (Pol) à 5'21". 9.
Gosta Petiterssoon (Su) à 5'23". 10.
Lasa (Esp) à 5'43". Puis 14. Hubschmid
(S) à 6'-34". 18. Regamey (S) à 7'09".
50. Walter Burki (S) à 14'31". 55. Hu-
gentobler (S) à 16'00" . 72. Fuchs (S) à
20'06". 73 Kurmann (S) à 20'15". 87.
Hansjoerg Burki (S) à 29'18". 94. Schaer
(S) à 45'43".

Football - Football - Football - Footbal»
wy////yyyyyyyyy/yyyyyyyy/y/yy////y/yyyy/yyyy/y///yyyy/yyyyyyyy//////yyyy/^

Rejet de l'appel de Caserte par la Commission
de discipline de la Fédération italienne

# Au terme de près de 24 heures
de délibérations, la commission spé-
ciale de la Fédération italienne de
football a rejeté l'appel de l'équipe de
Caserte contre la décision de la com-
mission de discipline la reléguant en
en troisième division.

Une tentative de corruption est à
Forigine de cette affaire qui , la se-
maine dernière à Caserte, avait pro-
voqué de violents incidents. Elle avait
éclaté II y a quelques semaines quand
un joueur appartenant à 1 équipe de
Trapani (Sicile), Renato de Togni , ré-
véla qu 'il avait été l'objet d'une ten-

avec sérieux/• ¦

les dirigeants-accompagnateurs, M.
et Mme Othmar Gay, masseur et in-
firmière, ainsi que le chef technique
Laurent Bircher auront pris leurs
dispositions af in  d'obtenir le maxi-
mum bénéf ique de ces dix jours à
Lido di Jesolo. Nous avons également
demandé au chef des alpins de la
FSS , M.  Urs Weber. Sa réponse :
« C'est magnifique. Il  y  a déjà long-
temps que je  demande à la Fédéra-
tion pour aller à la mer. Votre ex-
périence sera très utile pour nos
équipes nationales ».

Ils  s 'en iront par la route ce matin,
jusqu 'au 30 septembre.

Voici les noms des participants :
NORDIQUES : Durgnat Gaston, Via-
nin Georges , Tissières Robert , Hubert
Luc et Schers Pierre-André. — AL-
PINS : Coquoz Marie-Paule , Kronig
Béatrice, Bovier Dominique, Minnig
Astrid et Annelise, Eggen Silvia , Hi-
roz Marie, Collombin Roland , Copt
Jean-François , Bovier Patrice, Bregy
Christian, Michelet Pierre, Roux Phi-
lippe , Bovay Daniel , Carron Laurent,
Moret Bruno, Roduit Pierre-André,
Felli Giancarlo.

Nous souhaitons bonne route et un
agréable séjour à nos compétiteurs.

Coupe Davis

Les Etats-Unis
mènent contre
la Roumanie

s A Cleveland , les Etats-Unis mè-
M nent par deux victoire à zéro après
g la première journée du challenge
= round de la Coupe Davis, grâce à
g Stan Smith qui a battu Ion Tiriac

| 6-8 6-3 5-7 6-4 6-4, et Arthur Ashe
s vainqueur de Nastase 6-2 15-13 7-5.

Santana condamné

Le champion espagnol Manuel San-
tana, qui avait tué en novembre der-
nier un piéton alors qu'il roulait sur
une route des envircxnis de Vitoria, a
été condamné par le tribunal de cette
ville à deux mois de prison avec sur-
sis. Il devra également verser une som-
me de 50 000 pesetas à la famille de
la victime.

Le tribunal lui a d'autre part retiré
son permis de conduire pour quatre
mois. De son côté, la compagnie d'as-
surance de Manuel Santana versera
300 000 pesetas à la famille.

tative de corruption de la part d un
joueur de Caserte.

De Togni se rétracta par la suite,
mais la commission de disciplina n'en
décida pas moins, le 8 septembre, de
pénaliser Caserte, qui se trouva relé-
gué en troisième division.

D'où la colère des « tifosi » qui or-
ganisèrent une manifestation de pro-
testation. Celle-ci ne tarda ,,as à dé-
générer et les heurts avec les forces
dc police furent particulièremj nt vio-
lents. Après la décision de la commis-
sion d'appel , on redoute de nouveaux
incidents et des renforts de police ont
été dépêchés sur les lieux.
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L̂a légère Se/ectv m m

7.. allège tant de
choses!.
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Les habitudes changent tout est plus léger,
ailîiSiirrl'hiif I a nniii/rlfuya In 4v*.w.:i I#«MLTWSïCTL_;-:¦ .. UUJUUIU nui, «_u nuuimuio, ic uavan, les luibli s.

On se divertit et se détend plus légèrement; ,
on se sent plus léger et évidemment on fume plus léger, f

-•_'. Parceque Select fait de là cigarette légère L
On vrai délice. (Cela tient à ses tabacs lm

légers, pourtant très aromatiques, et à son filtre Mm
Tri-Materia, triplement efficace.) / ^

Oui, notre époque est pleine d'agrément, /
tout comme la Select. Profitons des deux /,'

à grandes aspirations. I <5^»
/ '

.̂ «̂ êï ' ¦-

ë ^
Rien de plus simple! BOURNEMOUTH Reconnue par l'étal

Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin è septembre

Rien de plus simple ! Elle se coiffera avec
son fer à coiffer SOLIS. Il lui restera

ensuite beaucoup de temps pour faire
tranquillement son maquillage.

Fer à coiffer SOLIS à partir de Fr. 18.60

V ous le connaissez sûrement,
ce problème. Elle a rendez-vous ce soir.
Mais il faut qu'elle soit bien coiffée car,

toujours coquette, elle veut plaire. Elle a
encore «an tas de choses à faire, et puis,

il lui faut du temps pour s'habiller,

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat AC SE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 05147 7911, Télex 52529

A vendre voiture

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

Tél. (027) 5 08 32.
P 36-40869

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterrese maquiller... elle a bien peur de ne p«as AT », • , ..» . *. . , , » r • T INouveau modèle de luxe avec revêteêtre a temps. Alors, comment faire? ment de Teflon Fr.4S.-

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

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

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

P 36-40960

Les appareils électriques SOLIS
se vendent dans tous
les bons magasins

, spécialisés.
Prêts comptants

à prix fixas.
_̂ Vous choisissez un prêtExemple prêts-

Remboursement, ̂ ^̂ «aMAiMkaA «̂ A<B>*̂

Fabrication Suisse

w^wi 11|# tc&r i %
k̂^%{^%^% m 24 mensualités

^WWW *™ à fr. 139.80

l 
Banque Populaire Suisse

,„, „ ,, Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse 71
3000 Berne, Case postale

ou toutes nos succursales

slHfe vJL8 '"tre Tn-Matena agit da
' i> mÈÊr *̂V. tro's mani^res diffé-
'̂ Élllr : ŵ"N. rentes- La fumée
4fiS  ̂ ^̂ V̂ Passe d'abord
lljji' - mm// * tfavers le filtre-

-lïÉ%> M̂ intercepteur de
ng| W/ fibres Estron très
P̂ ^ ŜMRr ''nes W' pu's à travers

*̂K W l'espace d'absorption
j§f composé de charbon

A 4# actif/Charcoal (2) et de
m. 

 ̂
SELECTROGÈNE (3).

>» .# Finalement, elle passe dans

/

#H& filtre extérieur Estron Kgr—
(4). Le Selectrogène en- J|KN
lève certaines substances rïfl̂ ]

accessoires, tout en garan- i*̂ JL/
tissant une saveur et un arôme intact»

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d'été
dans les centres universitaires

Adresto
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Genève -Malaga

Genève-Canaries
CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.

GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H

DIRECT...

GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.
GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H

LB chemin le plus court-et aussi le plus
avantageux! En effet , les prix forfaitaires
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont
guère plus chers que le prix normal d'un
billet... Et sont inclus dans cette somme,
les excursions, les transferts, ainsi que
l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela
commence avec le vol individuel sur JET.
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses
ailes en Espagne. C'est à vous de dé-
signer la date et la durée de votre voyage.
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à
4 jours . Prolongation de séjour possible
jusqu'à 4 semaines.)
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à
l'agence de voyages la plus proche.
Et surtout , n'oubliez pas: tous les pro-
grammes peuvent être bâtis selon vos
désirs-car, avec IBERIA, vous voyagez
Individuellement, sur des avions de ligne !

IBsRiA
r <$m\
UATAJ
1919 - 1969

50 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AERIENNES

A louer à Sion

appartements de 31/2 pièces
à partir de 320 francs

1 1  appartement de Vh pièces
à 290 francs

\ appartement de 4V2 pièces
à 390 Irancs
Loyer mensuel, charges supplémentaires
exclues.

Tous renseignements : Sté de planifica-
tion et exécution d'édilité R. Devaux SA,
dépt : immeubles-gérances.
Tél. (032) 4 44 06. év. 4 32 23.

-~̂  06-22693

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

LIGNES AERIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE
où seul l 'avion est mieux traité que vous-même. ^
Genève - 13, rue de Chantepoulet- Tél.: 022/32 49 08
Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051123 1722

Quelques exemples de prix

Iles Canaries-15 jours
min. Fr. 990.- max. Fr. 1276

Costa del Sol-15 Jours
min. Fr. 62Q.- max. Fr. 1172.

Majorque-15 Jours
min. Fr. 545.- max. Fr. 845.

Costa Brava-15 jours
min. Fr. 580.— max. Fr. 1169.

Barcelone-7 jours
min. Fr. 445.— max. Fr. 649.

Madrid-7 Jours
min. Fr. 512.- max. Fr. 665.-

Séville-7 Jours
min. Fr. 642.- max. Fr.1015.

Costa Bianca-15 Jours
min. Fr. 735.- max. Fr. 975.

lblza-15 Jours
min. Fr. 640.- max. Fr. 812.'

A vendre
petit tracteur

« Meili »
avec remorque ;
garantie, facilités
de paiement. Con-
viendrait pour pe-
tite exploitation en
montagne.

Atelier « Meili »,
Ch. Kislig

1962 Pont-de-la-
Morge

Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 08.

36-4616

M» Besson*M. Moret, M. Pittet
sont enchantés de leur

Zetor!
et, avec eux, 1042 autres confédérés !

Les roues
avant à suspen-
sion indépendante,
le système de réglage
hydraulique à dis-
positif d'attelage
â trois points, la

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

répartition du poids "̂"¦ir
qui permet d'exploiter toute la f__ K & s- §St

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

les versions à 4 roues motrices: embrayage de sécurité sur le pont avant. y*W o°,S> *̂ / .̂ y4 / / HJ» 6°VV/ o-̂ " / / / 3
- Zetor 2511 Zetor 4511 Zetor 5545 j S r'&jtày-f /  / /  M

ëï «____'—' 30c,l diese l 50 à 54 ch diesel 60 à 65 ch, toutes j éw 
 ̂s^*' i* /  /  >/ / 11

= lBr *"* __l  Meili assure un service irréprochable roues motrices ^jWj^ v//« f / / ^  /  Si yj ^̂ dans loute h Suisse j m  
Q

-* .*» 
,̂, /  yy /  y

"TJJ SMili E- Meili, March-Werk Spezialfahrzeuge MT "  ̂ *°  ̂ ** Ç
##£__ff_S 8862 Schùbelbach SZ 055/751 91 || l | | l | l  l|f , |I|I|H| ||||| 'IHU |'|| I, || >| 'lllll II II

Succursale pour le Valais : 1962 Pont-de-la-Morge - Sion
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Charles Kislig, Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08

Aspirateur

N1LFISIC
Nilfisk, la grande marque I Question
mobilité, puissance et capacité,
l'un des meilleurs aspirateurs qui
aient jamais été construits.
435 fr. seulement pour la plus haute
qualité.

F̂
En vente chez
votre spécialiste

NILFISK SA
8027 Zurich
Tél. 051/2 33 666

NILFISK
Faites reparer votre

BAIGNOIRE ABIMEE

Grâce au procédé Respo-Technik , il est possible de
faire réparer ou rénover sa baignoire sur place et sans
démontage, vous évitant ainsi l'achat d'une baignoire
neuve et les frais de dépose et repose qui en découlent.
Les travaux que RESPO-TECHNIK est en mesure d'as-
surer sont :

— Réparation des éclats d'émail

— Polissage pour redonner l'aspect du neuf

— Détartrage , nettoyage et élimination de la rouille

— Application complète d'une nouvelle couche d'émail

— Changement de couleur.

Ecrivez à RESPO-TECHNIK , Sierre, Lamberson 28
Garanties et références

RIDDES
Samedi 20 septembre 1969

(veille du Jeûne fédéral).

Salle de l'Abeille

GRAND BAL
organisé par le Ski-Club Etablons.

Orchestre Jo Perrier
Ambiance traditionnelle - Cantine - Buffet
chaud.

P 36-40908

Le service
impeccable,

l'économie du
tracteur et le

crédit octroyé dans le
cadre du programme de financement Meili

m'ont convaincu, reconnaît M. Pittet I

Ces trois agriculteurs (et ¦%#"!' m autres dans
toute la Suisse) enchantés de leur Meili-Zetor

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

pour un Zetor I
Serer-vous le 1046ème propriétaire de Zetor?

^Sm*m^
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S H.O. S3 - Multigrade
i Huile 2 temps
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moteur

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

Messieurs les propriétaires,
Si vous avez une installation de
chauffage central simple ou com-
binée avec l'eau chaude, nous som-
mes à votre service pour la réparti-
tion de tous les frais inhérents.
Ayant l'expérience de 35 ans dans
ce domaine, nous sommes des
spécialistes auxquels vous pouvez
vous confier. Appelez-nous !

AG fur Wârmemessung
B032 Zurich, Zollikerstrasse 27
Telefon 051 34 27 27

RAF une huile de haute qualité, Judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés pat la topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
avantageux: livrable en boîte de i
litre et en fûts de ' 6b ou 200 litres;
rabais de quantité.

Exigea l'huile RAF à votre station-
service ou demandez-la à
COMBUSTIA - SION
Tél. (027) 21247

RAF la joie de vivre de votre
en-toute saison

•J O

S

I i Naturalisation

g\ IL ff jl d'animaux
1 ¦ ¦'¦ .Wm œa ) Montage de bois,

\ iFItlPI ramures, cornes, etc.

Malzstrasse 19 (Hofeingang)

Direction : M. Steinbach, propr.
Facilités de parking

Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenances.
Spécialité : têtes d'animaux
Demandez prospectus

Dr Jean-Jacques
Pitteloud

Spécialiste médecine interne
FMH

absent
jusqu'au 6 octobre.

P 36-40887

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu à
domicile.

Prenez vos avances.

Tél. (029) 2 76 70 dès 19 h.
. P 08-12654

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Service express

Nom

•

COLLECTION
D'HIVER „ „_ _ _..

VWAlf al/f î

frïPM Ŝ̂ I

m* m
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J

Que faire ?
Toujours moins de main-d'œuvre ! Oui, que faire?
Voici une réponse: Améliorer, moderniser, auto-
matiser, mécaniser les installations. Par exemple

avec des

appareils de levage aux postes de travail.

Vous libérez ainsi des forces pour du travail plus
productif et accélérez le cheminement du maté-
riel. Le système de levage DEMAG-JUNIORavec
ces palans, voies suspendues, grues à colonne
et murales pivotantes et ses portiques et ponts
roulants (voir dessins ci-dessous) constitue pour
votre entreprise aussi une solution économique,

largement «payante».

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50. arrangements finan-
ciers. Moudon.

PRETS
sans caution fàF \

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

Av. Rousseau 5 Ç5 (038) 5 44 04

1000 kg

Des prospectus détaillés sont gratuitement à
votre disposition. Si vous le désirez, vous pouvez
inviter notre conseiller technique à un entretien

sans engagement.

Représentant pour la Suisse romande:

W. Burri, Ingénieur
téléphone 021/24 45 33, 1000 Lausanne 16

Mme Schmid-Minolo j 
¦ HéHIS FôIl T SAM 0 D E S  II 8305 Dietlikon/ZH

présente sa

! OCCASIONSdès lundi 22 septembre

CARTIN S.A

PERROT DWAl$(j 0

PERROT

48, avenue de France 67, avenue de France

1950 Sion, tel (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 298 98

un service 3 moiJ ou JOO« K»
garanti

i SIMCA break 1500, gris métl., 1 965 , 80 000 km

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

Bus VW gris , moteur échange standard.

S I O N
Pratifori - Tél. 210 18 à

t CITROEN Dyane 6, blanche , 1 968, 25.000 km

AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.

PEUGEOT 404, j aune, 1962 . 103 000 km

Joli choix de chapeaux
de fourrure

!P 36-4025S

1966 50 000 km

km

LANCIA FULVIA 2 C mé tallisée

FIAT 124, bla hehe, 1966, 80 000

FIAT 850. blanche. 1966. 65 000

I P R Ê T S
K sans caution
9& ete Fr. 500.— à 10,000.—
9ft m . Formalités sîmpll-
-•'¦'¦iP*f ¦!P !*î fc*̂ Ki» fiées. Rapidité.
?jjjesg brfrtaiSC^5rSB*. Discrétion
MBffi ^̂ •¦a-'-^Ââg* a ^sci-j -3.

BU H IxmTTTTTTWt.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanti»

Echanges et facilités de paiement.
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Horaire des matches
du samedi 20 septembre

9 4e LIGUE
1645 Arbaz - Savièse 2
1600 Agarn 2 - Chippis 2
1500 Vétroz 2 - Nax
1630 Châteauneuf - ES. Nendaz 2
1400 St-Maurice 2 - Troistorrents 2
1300 Fully 2 - Evionnaz
1320 Muraz 2 - Evionnaz 2
1645 Troistorrents - Vouvry 2
9 COUPE VALAISANNE

HUITIEMES DE FINALES
1600 Fully - Saxon
1615 Orsieres - Grimisuat
1600 St-Maurice - St-Léonard 2
1530 Vouvry - Collombey
1630 Muraz - Savièse
1400 Sierre - Naters

Grône - Vernayaz
1600 Chalais - ES. Nendaz

«9 Coupe des j uniors A de l'AVFA
2e tour principal

1500 Visp - Varen
1600 Naters - Raron
1630 St-Léonard - Savièse
1600 Erde - Sion 3
1500 ES. Nendaz - Grône
1430 Orsieres - St-Maurice
1630 Vollèges - Martigny 2
1445 Monthey 2 - Vouvry
9 Coupe des junio rs B de l'AVFA

ler tour principal
1445 Chippis - Naters
1430 Agarn - Visp

Steg - Turtmann
1630 Ayent - Montana
1700 Bramois - Sierre
1415 Chalais - Sion 3
1600 Sion - Isérables
1630 Savièse - Vétroz
1430 Leytron - Sion 2
1500 Saxon - Châteauneuf
1530 Vernayaz - Ardon
1230 Martigny - Conthey
1115 Evionnaz - Bagnes
1315 Monthey - Collombey
1345 Massongex - St-Maurice
1500 ! Vionnaz - Muraz
9 Coupe des juniors C dc l'AVFA

1er tour principal
1500 Salgesch - Grône
1550 Sierre 2 - Visp
1315 Chippis - Chalais
1400 Grimisuat - Sierre 3

Brig - Naters
1645 Evolène - Erde

Châteauneuf - Sierre , renvoyé
1530 Vétroz - Martigny 3
1715 Leytron - Savièse
1600 Martigny 2 - Riddes
'.730 Saillon - Martigny
'445 Fully - Monthey
1515 Muraz - Saxon
'700 US. Port-Valais - Monthey 2
• VETERANS
1630 Chippis - Raron

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

Valeur 10 000 francs , cédée à
3400 francs.

Tél. (026) 8 11 69.

AVIS

Francioli S.A.
optlcion-optométriste
10, rue de Lausanne, 1800 VEVEY,
informe son aimable clientèle que
pour des raisons professionnelles

son magasin de Vevey
sera exceptionnellement fermé au-
jourd'hui samedi dès midi.
En revanche , le magasin de Sion
est normalement ouvert.

Enfin une couverture sensationnelle
INCREVABLE, INDEFORMABLE, TRANSLUCIDE, LEGERE, INCOM
3USTIBLE, dans les teintes INCOLORE, BLEUE, VERTE, JAUNE
ondulée dans les longueurs de 5
dans n'importe quelle dimension,
balustrade , terrasse, véranda, etc.

Produit suisse de haute qualité.

Dépositaire général pour le Valais :
C Vuissoz-de Preux, Grône (VS), téléphone (027) 4 22 51

Aujourd'hui, Langenthal-Sion
I LE F.C. SION SUR LE TERRAIN DU NÉO-PROMU
• BON DEPART. — Le F.C. Sion n'a pas raté son départ , tant en cham -

pionnat qu'en Coupe. On pourrait même qualifier son début de saison, sur le plan
des résultats, de tonitruant. Certes, il y a eu la fausse note de Martigny mais ce
grain de sable a été salutaire à l'ensemble en constituant un rappel à l'ordre
ou plutôt une mise en garde contre la facilité. L'équipe semble en avoir fait sonprofit.

• PEU DE VEDETTES. — Cet après-midi , les hommes de Rœsch vont faire
connaissance avec un nouveau type d'adversaire : l'équipe de ligue B moyenne
qui s'accroche et réalise, en général à domicile, quelques exploits. Loin de nous
l'idée de minimiser la valeur de Langenthal mais ses arguments paraissent davan-
tage physiques et moraux que techniques. Cette formation est entraînée par
l'Allemand Waehling (29 ans) qui évolue également au milieu de ses protégés.
Bien qu'occupant souvent une position dans l'entre-jeu, il reste un redoutable
buteur. Par ailleurs, peu de vedettes : la plupart des joueurs sont inconnus du
grand public . On peut citer le gardien Soldat!, qui garda en son temps les buts
de l'équipe nationale des juniors, les avants Guyaz et Neuenschwander, aguerris
par un passage a Oranges.

9 MAITRISE. — Langenthal sera un adversaire difficile à amener à com-
position, surtout devant ses supporters. U a déjà réussi un coup d'éclat en faisant
toucher les épaules à un Chiasso pourtant plein d'ambition. Sion ne devra pas se
présenter en conquérant et croire qu'il suffit d'exposer une technique supérieure.
Dans ce genre de confrontation , il faut se montrer résolu, humble, être prêt à
souffrir et surtout conserver son sang-froid. On peut présumer que l'adversaire
aura recours à un marquage rigoureux qui engendre généralement des contacts

Le Locle-Rarogne: un <nul>
serait deja

En effectuant aujourd'hui son plus
long déplacement de la saison , le F. C.
Rarogne devra lutter sur deux fronts.
Il faudra , non seulement quitter le
Haut-Valais à la première heure, mais
en plus de cela , l'adversaire de ce sa-
medi après midi , quelque peu en per-
te de vitesse, est bien décidé de se
racheter devant son public. Après une
entrée fort remarquée en championnat ,
puisque Le Locle s'en est allé battre
le F. C. Berne le 24 août dernier , la
formation neuchâteloise a perdu main-
tenant le contact avec le groupe de
tête. La venue de Malley, le 31 août ,
avait été synonyme de défaite , alors
que le déplacement au bout du lac
deux semaines plus tard s'était traduit
par . l'obtention d'un seul point pour
un petit but marqué à Ja formation
d'André Grobéty.

Pour ce qui est du F. C. Rarogne , il

Ein Unentschieden wâre
schon ein Erfolg!

Bel seinem heutigen Auswà rtsspiel
gegen Le Locle muss der FC Raron
gleich auf zwei Fronten kampfen.
Die lange Reise dorthin bedingt eine
fruhzei t ige Abfahrt im Oberioallis.
Zudem bekommt es Raron mit einem
Gegner zu tun, der, nachdem er in
letzter Zeit ein wenig ins Hinter-
t r e f f e n  geraten ist , seinem Publikum
eine ganze Leistung schuldig ist. Nach
einem guten Start in der diesjàhri-
gen Meisterschaft und zwar durch
den Sieg iiber den FC Bern am 24.
August hat der Neuenb urger Club
den Kontakt mit der Spitzengruppe
verloren. Das Heimspiel gegen Malley
nom 31. August ging verloren woge-
gen zwei Wochen spater beim Aus-
wàrtsspiel in Genf gegen die Mann-
schaft  von André Grobéty wenigstens
1 Punkt herausschaute.

Von Raron kann man ruhig be-

rn , pouvant être sectionnée
et utilisée également pour

36-741S

une victoire
semble maintenant que la formation a
retrouvé la cadence de la première li-
gue. Même les mutations opérées di-
manche dernier n 'ont pas influencé le
rendement de l'équipe haut-valaisan-
ne qui s'est montrée à la hauteur d'u-
ne formation bien soudée à laquelle
l'occasion ne fut jamais donnée de
dicter son jeu . Il est bien certain que
nos représentants n 'auront pas la tâ-
che facile car ce n 'est pas dit que
l'entraîneur Troger pourra compter
sur tout son monde. Le jeune Wam-
pfer est à l'école de recrues au Tessin ,
alors que l'arrière Klaus Salzgeber , en
voyage de noces, se laisse quelque peu
« tirer » l'oreille avant de rejoindre ses
camarades. Au vu de la prestation de
dimanche passé, nous pensons qu 'un
match nul pourrait êtreftià la portée
àwÂ c- Rarogne, ce qui^ notre avis,
serait déj à ' Une belle victoire !

haupten, dass dièse Mannschaft den
Tritt in der 1. Liga wieder gefunden
hat. Obwohl am vergangenen Sonn-
tag einige Umstellungen in der
Mannschaft vorgenommen werden
mussten, hielten sich die Oberwalli-
ser gut , so dass der Gegner eigentlich
nie recht ins Spiel kam. Fiir unsere
Vertreter wird die Begegnung keine
ieichte Sache sein, zumal noch un-
gewiss ist , ob der Traîner Peter Tro-
ger aile seine Spieler zur Verfûgung
haben wird. Der jun ge Wampfler be-
f indet  sich gegenwartig im Tessin in
der Rekrutenschule wdhrend der
Verteidiger Salzgeber Klaus sich auf
der Hochzeitsreise befindet. Nach der
gezeigten Leistung vom vergange-
nen Sonntag trauen wir dem FC Ra-
ron ein Unentschieden zu , was unse-
rer Ansicht nach ein schôner Erfolg
bedeuten wurde.

Le montheysan
Camatta

à Etoile Carouge
L'affaire Roby Hosp ayant échoue

à Etoile-Carouge (puisque le principal
intéressé a repris du service à Lau-
sanne), c'est un autre joueur que se
proposent d'engager les dirigeants du
club genevois : le Brésilien Cammata ,
qui fit , pendant trois ans, le bonheur
du F.C. Monthey.

Cammata a en effet racheté son
contrat au club bas-valaisan, et est
maintenant libre de tout engagement.
A la fin de cette année, il sera même
considéré comme joueur « suisse » par
l'A.S.F. Il cherche un club de ligue
nationale, et est venu , sur les bords
de l'Arve, faire ses offres.

Il y a de fortes chances qu 'un de
ces prochains dimanches on retrou-
ve ce Brésilien , bon attaquant , sous
le maillot carougeois, ce qui augmen-
terait à ccup sûr l'efficacité de ce
;lub qui traverse une période bien
difficile.

dépourvus d'aménité. La maîtrise de soi sera donc déterminante pour mettre en
valeur les qualités qui devraient faire la différence.

«9 REGULARITE. — Deux ligues de différence l'année dernière implique une
supériorité sédunoise dans les domaines du rythme de jeu , de la rapidité d'exé-
cution, de la technique individuelle. Garder la direction du jeu par des actions
rapides, collectives, aérées, sera un impératif pour éviter toute surprise. En
effet, nos hommes ne peuvent se permettre de galvauder des points à Langenthal.
Le visage que prend le championnat démontre que la lutte sera vive avec des
prétendants aussi sérieux que Lucerne ou Mendrisiostar. Seule la régularité des
performances permettra l'atteinte du but visé.

9 HANDICAP. — Sion a prouvé, face à Young-Boys, qu 'il était en parfaite
condition physique et qu 'il savait réagir dans les moments difficiles. Bien que
l'adversaire du jo ur ne soit pas de même format , les vertus morales risquent
aussi d'être mises à l'épreuve. Nous pensons cependant que nos représentants
devraient finalement s'imposer s'ils prennent les choses sérieusement en main,
sans complexe de supériorité et avec la ferme volonté de ne pas s'en laisser
compter.

Peter Rœsch aura un handicap à surmonter : l'absence de Trinchero, dou-
loureusement touché dimanche dernier. C'est dommage car le bonhomme était
en grande forme. Il vient de reprendre légèrement l'entraînement mais pour
aujourd'hui sa participation est exclue. Toutefois, les solutions de rechange ne
manquent pas, vu la qualité du contingent. La formation définitive sera prati-
quement la même que celle qui a triomphé de Young-Boys, soit : Donzé ; Jungo,
Germanier, Walker, Delaloye ; Sixt Herrmann ; Valentini, Mathey (Zingaro), Elsig.

Match a IK heures.

Ils seront les adversaires de la Suisse
mercredi prochain

En préparation de son match contre la Grèce a Saîonique , reqiupe suisse ren-
contrera mercredi prochain la Turquie.
Voici l'équipe turque de la saison 1969 : Debout , de gauche à droite : Osman,
Yilmaz, Ismail , Sanli , Erca n et le gardien Ali. Accroupis : Mesut , Ender, Yalcin,
Sûrkii, Ayhan.

MVMW//////////////// ^^^^^

Hockey sur glace - Hockey sur glace
/̂///////////////////////////////////M ^̂

Le calendrier du championnat
du monde de 1970, groupe A

L'Association canadienne de ho-
ckey sur glace a publié le calen-
drier des rencontres du champion-
nat du monde, groupe A, en 1970

% Six équipes participeront au
tournoi , qui aura lieu du 12 au 29
mars : URSS, Suède, Tchécoslova-
quie, Canada, Finlande et l'Alle-
magne de l'Est. Les matches aller
se dérouleront à Montréal du 12 au
20 mars et les matches retour à
Winnipeg du 22 au 29 mars.

Voici le calendrier des trente
rencontres :

% A Montréal - 12 mars : Cana-
da-Finlande. - 13 mars : Suède-
Allemagne de l'Est et URSS-Tché-
coslovaquie. - 14 mars : Tchécoslo-
vaquie-Finlande et Canada-Alle-
magne de l'Est. - 15 mars : URSS-
Finlande et Canada-Suède. - 16 mars:
Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Est.
17 mars : URSS-Suède. - 18 mars :
Canada-Tchécoslovaquie et Allema-
gne de l'Est-Finlande. - 19 mars :
URSS-Allemagne de l'Est et Suède-
Finlande. - 20 mars : Tchécoslova-
quie-Suède et Canada-URSS.

1 • A Winnipeg - 22 mars : Fin- |
s lande-Canada et Suède-Tchécoslo- |
H vaquie. - 23 mars : Finlande-URSS |
1 et Allemagne de l'Est-Canada. - 24 |
i mars : Allemagne de l'Est-Suède et |
1 Tchécoslovaquie-URSS. - 25 mars : ^
1 Finlande-Tchécoslovaquie et Suède- |
i Canada. - 26 mars : Allemagne de |
| l'Est-URSS. - 27 mars : Suède-URSS |
I et Tchécoslovaquie-Canada. - 28 |
1 mars : Finlande-Allemagne de l'Est. |
1 29 mars : Allemagne de l'Est-Tché- |
1 coslovaque, Finlande - Suède et I
| U.R.S.S.- Canada. |
IniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
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JEAN-BERNARD MABILLARD - SION
i poseur

Un tapis de fond de TAPIS GERTSCHEN
doit-il être posé de façon propre et exac-
te : M. Mabillard est dans son élément.
Mesurer , couper, poser, c'est son affaire.
Un tapis posé au centimètre près : de
paroi à paroi ; suivant les bordures et
les coins du plancher.
Mètre par mètre , plaque par plaque, se
suivent sans couture, sans rajustement.
Monsieur Mabillard sait aussi vous con-
seiller pour l'entretien de ces tapis.
Et lorsque vous aurez acheté chez TAPIS
GERTSCHEN un tapis d'Orient véritable,
un tapis moderne fait à la machine, x m2
de tapis de fond, M. Mabillard fera le
nécessaire pour vous livrer le tout dans
le délai désiré, à votre domicile.
TAPIS - Gertschen, Sion (027) 2 60 55

P 36-12361
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ORH 62/69 Su

Ênsurpassable
la Record
Coupé Sprint

Elle offre de la place pour 5 personnes. Est déjà à 100 en 11 secondes.
Et fait plus de 170 km/h. en vitesse de pointe. .
C'est ce qui lui vaut d être la plus rapide des Record.
Et la plus sûre lors des dépassements. Opel Record à partir de Fr. 12 500.—

P|
B Opel - Un produit de la General Motors

ĵjjjh _ _JL ,-, SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

 ̂- - __ __, _ *_C_TFHll I i l f l  VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée

GARAGES AdK£LÏ« 
¦

^̂ ° ^̂ ^ ^^F T^  ̂ I FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23

T&SkJWj P ^  9 GAMPEL : garage du 
Simplon, A. Imboden

« W *" M H Tél. (028) 5 44 24
_̂W ^̂ "" 36-2833

AGROL- SIERRE
Tél. 027 51717 _T ^

A vendre

DEMOLITION
A vendre

I charpente bols de 22 m. sur
II m., avec couverture tuiles
double emboîtement, marque
JURA ;

13 vitrages doubles ;

chauffage central avec radia-
teurs.

Le tout en parfait état.

S'adresser Vuignier, démolition,
Grimisuat. Tél. (027) 2 6210.

P 60-924.001

ECONOMIQUES e* huthmfi
Je m'intéresse à vos armatures et désire recevoir votre documentation et conditions

ADRESSE

B P 36-1038 j
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camion Unimog
tavec remorque. Année de construc
tion 1961, en très bon état.

Prix : 5000 francs.
S'adresser à IMARO S.A., St-Joux 7,
La Neuveville. Tél. (038) 7 90 94.

P 28-35095

A vendre

plants de fraisiers
Variété pocahontas.
Prix intéressant.

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

P 09-31443

système Guyot simple - Guyot double
Culture Haute - Lenz-Moser et autres possibilités

recommandées par les Stations agricoles

A vendre

Mercedes 190 D
propre et soignée.

> , "rîr* t. I
Modèle 59-60. : '
2500 francs.

Tél. 61 55 66 dès
19 heures.

P 22-3644

A vendre

SIMCA 1500 L
30 000 km.

MORRIS 1000
2000 km.

Tél. (026) 2 36 90
(après 18 heures).

P 36-40935

Epoque de la chasse

civet de chevreuil
à la crème, 9 francs.

Café-restaurant Bel-Horizon,
Monthey, tél. (025) 4 25 98.

A VENDRE
ALFA ROMEO 1750 Berlina 9

1968, 14 000 km.
ALFA ROMEO JULIA 1600 super

1967-68, 18 000 km.
JAGUAR 3 BS roues rayons chro-

més, 1966, 42 100 km.
NSU 1200 TT 1969, 27 000 km.
FIAT 1500 1966, 50 000 km.
SIMCA COMBI 1500 GLS, 1966,

35 000 km., moteur neuf

Garage Impéria SA,
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 218 97 (aux heures de
bureau) ; 2 38 64 (aux heures des
repas).

P 36-2820

)
 ̂
I « ¦Ml 

[MW

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

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du:

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.

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

tm^ijtSJ La cuisinière

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne «beaucoup è
être mieux connue :
Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation .
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi a
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout.
si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner c* qui conviant 2/011

Mous aimerions vous conseiller : comparez, venez examlnei
notre grand choix au Comptoir Suisse, halle 36, stand 362(1

A VENDRE

agencement
de quincaillerie

meubles et banques à tiroirs
et rayonnages

A .„'J,
¦ ¦ 'VjÇ} "-' 

: 
" ¦»• * " * • - ' •>•' " ¦¦ "*'$  '

KUDERLI
MONTHEY
Tél. (025) 4 19 91

36-2213

Excursions «L'oiseau bleu»
V0YA6ES D'AUTOMNE

21 septembre : La Salette de Boulyres

5 octobre ¦ Bourguillon Notre-Dame du
Rosaire

Du 2 au 11 octobre : Tour d'Espagne
(9 jours)

Du 3 au 13 novembre : Abano Terme
(Italie) cure pour rhumatisants

Renseignements et inscriptions chez :
Alphonse MELLY, excursions, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 01 50.

36-4079J.

Machines P***>*BB«_B«_BBi<
a coudre
l'exposition SUPERBE VOITURE
Remise
iusq„«à 3.% Mercedes 280 SL 68
Garantie de 10 ans.

àratuitement 10 f 12 000 km., gris métallisé
ours à l'essai. radio, hard-top, cuir.
¦acilités , location
aesing dès
9 fr. 50.

igence Vigorelll, Tél. (026) 212 27 - 2 23 44.
ue du Milieu 9, „„„.
'verdon, I P 36-280'
él. (024) 2 8518. _^_ Ĥ_n̂ _ _̂H____>_-_>_->P 42-14093 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Transports internationaux - Incinératior

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
M A.TTI GNY-VILLE. Tél. f026) 2 24 13 et 2 26 »

Domicile : « Les Messageries »
Melier : rue d'Octodure
Magasins rue des Hôtels et place du Midi

éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs:
O en plut du recouvrement émeU/é ae

feu, chaudière résistante è le corrosion.
0 srlUe séparée et basculante pour le

cuisson.
0 saule cuisinière è cha uffage centrât

pour chauffage continu au bois.
O une construction Ingénieuse dont Tiba

est légitimement fière.

II y aurait encore tant a dire I Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA,441BBubendorf,Tél.081848881

Bon pour prospectus Tiba : " cuisinier**
combinées, "potagers économiques eu
bois, ' cuisinières électriques, "culsinièrets
chauffage centre), 'agencements combinéi
potagers/éviers, 'équipements complots
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de «personnes.
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Ph. Faibella & fils, électricité, Martigny
engage

monteurs électriciens
apprentis électriciens

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

Tél. (026) 2 38 38.

36-2400

TELEPHERIQUES
MONTANA - VIOLETTES - GLACIER -
PLAINE-MORTE

Nous cherchons
pour l'exploitation de nos différentes ins-
tallations

personnel à l'année
personnel auxiliaire
pour saison hiver 1969-1970

Entrée en service à convenir.
Salaire selon contrat collectif

Faire offre ou téléphoner à la direction
à Montana.

( \
Atelier de réparations , région de Sion,
cherche

¦ ¦

mécanicien
qualifié

comme CHEF D'ATELIER

Nous demandons :

personne de toute confiance et capable
bonnes connaissances dans le secteur
des véhicules utilitaires (diesel).

Nous offrons :

très bon salaire et avantages sociaux
travail indépendant.
Discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre PA 900686 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate

chauffeur
Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais sur les achats

— tous les avantages des grands ma-
gasins

Adresser offre écrite au chef du per-

sonnel des Grands Magasins

Q  ̂PORTE NEUVE SJOll
36-3003

"¦ ¦ 

AIMEZ-VOUS VOTRE PROFESSION ?
ET PEUT-ETRE DESIREZ-VOUS CHAN-
GER ?

Nos magasins à Schaffhouse et à Bienne
sont en plein développement et pour
cette raison nous nous voyons dans
l'obligation de compléter notre équipe
si dynamique.
Nous cherchons

vendeuses et vendeurs
Nous offrons un salaire bien au-dessus
de la moyenne, primes de vente, la se-
maine de 5 jours. Possibilité d'achats
à des conditions avantageuses.

Les offres seront traitées avec discré-
tion.

Ehrbar AG Biel Aarbergstrasse 121
Confection
Tél. (032) 2 22 57
(fermé le lundi toute la journée)

, 06-1768

Garçon
de cuisine
ou d'office cherche

remplacements.

S'adresser à hôtel
Rosalp, Verbier.

Tél. (026) 713 26 ou
716 48 pendant les
heures des repas.

P 90938

Brasserie à Lau-
sanne - patron va-
laisan cherche

sommelière

Bon gain, possibili-
té de rentrer 2
jours par semaine
en Valais.

Tél. (025) 26 03 70.

P 36-40806

Cherche

travail de couture
à "domicile
,03-fc?

Mme Draga Bia-
glotti, Les Rosiers,
rue du Guercet 9,
1920 MARTIGNY.

P 90937

Jeune fille
de 17 ans cherche
place comme aide-
vendeuse dans la
région de Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-450261 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

LE SERVICE DES EAUX DE VEVEY-
MONTREUX cherche un

APPAREILLEUR
pour le montage et l'entretien des
installations extérieures (réseaux et
branchements)

serrurier en bâtiment
ou forgeron
Intéressé par cette activité pourrait
être formé dans ce domaine.

Conditions de travail favorables,
caisse de pension, salaire au mois.

Les candidats de nationalité suisse
ou porteur du permis C, n'ayant pas
dépassé la quarantaine, adresseront
leurs offres à la direction du Ser-
vice des eaux de Vevey-Montreux,
rue du Simplon 24, 1800 VEVEY,
tél. (021) 51-03 62.

P131

Hôtel de fa Prairie, Montana
cherche . £ ¦

femme de chambre
pour la saison d'hiver.

Tél. (027) 7 22 32.

P 36-41060

M«________-______________________________________ i______

Nous cherchons

mécaniciens
:ur camions et tracteurs

très bon salaire ; locaux et équi-
pements modernes.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préférence
le soir entre 18 et 19 heures.

Atelier de service « MEILI »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge-Sion

Tél. (027) 816 68 et 2 36 08

P 36-4616

On cherche

sommelier
ou sommeliàre
connaissant les 2
services. Travail par
équipe.

S'adresser à la
boulangerie
Delacombaz,
tea-room
Les Acacias, Sierre.

Tél. (027) 517 23.

P 36-40918

p_______a
:>";«« 2230TZimisiuixE 29898 nu 98431 FRIBQUH B

J

cherche

un auto-
secouriste
pour son service d'auto-secours, en alternance jour et
nuit.
Nous engageons un mécanicien ou électricien en au-
tomobiles qualifié
Suisse ou étranger non soumis au contrôle

Prière de retourner le talon ci-dessous à :
PERROT-DUVAL & Cie, SA
M.-C. Party, directeur, 67 avenue de France 1950 SION
Tél. (027) 2 98 98 - 2 52 45

Nom : . Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Nationalité : , 

A.ANTIGLI© SA

^  ̂
Constructions Fribourg

*m\BfijB Zur Ergànzung unserer Verkaufsorganisation suchen wir
_fff̂ 'j| fur das Gebiet der Kantone Wallis und Tessin einen
%^M SW tùchtigen , kontaktfreudigen und zuverlâssigen

____ _____ «K . -— I

Nous demandons pour date d'entrée à convenir

chef de chantier
pour seconder l'ingénieur en chef dans la direction de chantiers importants.
Nous offrons place stable et bien rétribuée pour candidat capable ;
caisse de prévoyance et autres assurances sociales bien développées ;
climat de travail agréable.
Nous demandons bonne connaissance de plans, talents d'organisation, bon
meneur d'hommes, capacité pour prendre des responsabilités, caractère
agréable.
Offres écrites avec curriculum vitae, Indication de références et prétentions
de salaire sont à adresser à la direction de A. Antiglio Construction S.A.,
6, route de la Gruyère, 1700 Fribourg

17-877

Vertreter
fur den Verkauf von

Kuhl-und Tiefkiihlanlagen
konventioneller Art , Kùhl.môbeln fiir den Lebensmittel-
handel, Kùhl- und Tiefkûhlràumen aus vorfabrizierten
Segmenten, GASTRO-NORM Kûhlmôbeln, Flockeneis- und
Eiswûrfelmaschinen, etc.
Wir verlangen nicht unbedingt Branchenkenntnlsse, da-
gegen eine mehrjâhrige erfolgreiche Tâtigkeit im Ver-
kaufe. Sehr gute Franzôsischkenntnisse. Gewùnschtes
Alter 25 bis 35 Jahre.
Unsere Produkte sind eingefùhrt, ein treuer Kundenkreis
Ist vorhanden und das Gebiet gepflegt. Wir bieten
Unterstùtzung durch ausgedehnte Propagande, durch
vertragliche Beziehungen zu Abnehmerorganisatlonen
und erstklassige Leistungen in bezug auf Produkte
Kundendienst.
Sehr gute Verdienstmôglichkeit ; vorteilhafte Anstellungs-
bedingungen, umfassende Personalfiirsorge.
Ausfûhrliche schriftliche Offerten erwiinscht ; telefonische
Vorfragen an unsere Herren Schaller oder Bornhauser
gestattet.

Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern, Tel. (031) 41 37 33

Lisez et méditez nos annonces

La S. A. L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS) à
Lausanne, cherche un

La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche un

collaborateur
ayant une bonne formation commerciale et quelques
années de pratique. Le candidat doit être capable de
s'occuper de manière indépendante de travaux de
taxation et de contrôle dans le domaine de l'Imposition
des eaux-de-vie et de liquider la correspondance qui
s'y rapporte. Posséder la langue française et de bonnes
connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction selon entente. Semaine de 5 jours.

Possibilité de s'affilier à la caisse de retraite.

Les intéressés sont Invités à adresser leurs offres à la
direction de la Régie fédérale des alcools, Lângas-
strasse 31, 3000 Berne 9.

Tous renseignements concernant cette place peuvent
être demandés par téléphone au (031) 23 12 33, int. 219

05-2012

juriste
âgé de 25 ans environ avec, si possible, deux à trois
ans de pratique, capable de s'occuper d'une manière
indépendante de questions juridiques en rapport avec
l'activité de la société et des sociétés affiliées, ainsi que
la construction et l'exploitation d'installations électriques,
en particulier de lignes à haute tension.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux des grandes
entreprises suisse d'électricité. Engagement stable en
cas de convenance, après une période d'essai. Entrée
en fonction dès que possible.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, références, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à la direction de la
S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse, case postale 1048,
1001 Lausanne.
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Telle est I allure, au cours de cette
manœuvre, de l'horizon artificiel à bord
d'un DC-8-62 qui, après un décollage
sur la piste 34 de Kloten, met le cap sur
le radiophare Hochwald tout en pour-
suivant sa montée. Le trajet Zurich—
New York durera 8 heures. A chaque
instant, les pilotes se fieront à cet ins-
trument de base. Pour des raisons
évidentes de sécurité trois exemplaires
sont intégrés au tableau de bord.

L'horizon artificiel, dont le prin-
cipe est connu depuis longtemps,
n'équipa les avions qu'au cours des
années 1920 et permit dès lors de les
piloter aisément sans avoir un contact
visuel direct avec le sol. Du même coup
le vol humain devenaitindépendantdes
conditions météorologiques et le ser-
vice aérien régulier une réalité quoti-
dienne. Depuis, les avions n'ont pas
été seuls à se perfectionner, l'horizon
artificiel est devenu un système com-
plexe indispensableàlaconduite du vol.

La partie mobile de l'instrument,
soit l'horizon artificiel est commandé
par un gyroscope électrique dont l'axe
de rotation maintient une orientation
fixe dans l'espace. L'horizon artificiel
est un référentiel de vol absolu.

L'instrument reproduit ci-dessus
renseigne le pilote sur l'attitude de
l'avion et livre de nombreuses infor-
mations nécessaires à la navigation, i!

_______ _ k _L_

Speed Déviation Indication 
(indication des écarts entre la vitesse
programmée et la vitesse momentanée)

Aircraft Symbol 
(silhouette situant l'avion par rapport
à l'horizon)

Tum Indication i
(indication de la vitesse angulaire
des virages)

ne comporte pas seulement le «Flight
Director», cet appareil de commande
très perfectionné, mais encore un
système d'approche aux instruments
«ILS» complété d'un indicateur d'alti-
tude. Pendant les différentes phases
d'un vol d'approche, une aiguille com-
mande au pilote les vitesses pro-
grammées et livre des informations du
type «trop vite, trop lent». C'est sur la
base des indications du «turn and bank»
que le pilote supprime les tendances
au dérapage. En cas de défaillance de
l'un ou l'autre de ces systèmes des
détecteurs de panne apparaissent
automatiquement et suppriment l'affi-
chage d'informations douteuses.

L*horizon artificiel est le plus im-
portant des quelque cent instruments
qui équipent le cockpit d'un DC-8.

Compliqué? Peut-être pour ceux
qui, de toute façon, trouvent qu'un cock-
pit est quelque chose de déconcertant.
Si vous êtes un futur pilote Swissair
vous disposez certainement de la
compréhension technique nécessaire;
vous vous estimez capable de com-
prendre ce système parmi d'autres
et après une formation appropriée de
vous en servir selon les règles du
pilotage. Avez-vous les aptitudes pour
devenir un futur pilote Swissair? Nous
aurons à cœur de le déterminer pour
vous.

hochwald»»
SDCC fèer...

Bank Indicator
(indicateur d'inclinaison)

Flight Director
(affiche des signaux de
commande qui permettent de
suivre une trajectoire choisie)

Artificiel Horizon
(horizon artificiel, cette ligne
est constamment parallèle

l'horizon naturel)à 1 horizon naturel)

jËËI « Slip Indication
mai' (indication du dérapage)

Ecole Suisse d'Aviation de Transport
Swissair, 8058 Zurich
Téléphone 051/835611, interne 6140

£SAT

Je remplis les conditions d'inscription
en tant que candidat-pilote de ligne
(nationalité suisse, 20 à 25 ans, 3 ans
d'école secondaire, apprentissage ou
école supérieure terminés, école de
recrue accomplie, notions d'allemand
et d'anglais).
Envoyez-moi votre documentation.

Nom: 

Prénom:

Np„ Localité

Rue:

n ^
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romande
SAMEDI 20 SEPTEMBRE

15.30 II saltamartino
16.30 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-petits
16.50 Championnats d'Europe d'athlé-

tisme
En Eurovision d'Athènes.
En intermède : 18.00 environ
Bulletin de nouvelles
du téléjournal

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général en Suisse et dans

En Eurovision d Athènes. 15.15 Une blonde comme ça
En intermède : 18.00 environ Film
Bulletin de nouvelles 16.45 Le jardin de Romarin
du téléjournal 17.05 La boîte à surprises

19.35 Affaires publiques Emission pour les enfants.
La revue des problèmes politi- 18.00 Bulletin de nouvelles
ques, sociaux , économiques et du téléjournal
d'intérêt général en Suisse et dans 18 05 (C) Un itinéraire sud-américain

.. _,_ . les cantons romands. Aujourd'hui : Les Jivaros.10.00 Téléjournal 18.20 Libres propos
10.20 (C) Escale au cœur de l'Europe 18-30 Bonsoir

A l'occasion de la présence de la 19 00 Trois petits tours et puis s'en vont
Tchécoslovaquie au 50e Comptoir 19.05 Football sous la loupe
suisse de Lausanne. 19.40 Carrefour
Aux premières loges : 20.00 Téléjournal

Ï0.50 La locomotive 20.20 En votre âme et conscience
Comédie d'André Roussin. L'affaire Jobard , ou entre deux22.40 Football heures le matin et neuf heures et
Retransmission différée et par- demie le soir.
tielle de la mi-temps d'un match 22.10 Festival d'opéras italiens de Lau-
de ligue nationale A ou B. sanne

ll ll ™éjournaI Un grand nom t
23.35 C est demain dlmanche

par le pasteur Jean-Jacques Dot- 
trens. __^_£_M«____________________ M________________ >_>

10.00 Culte protestant
11.30 Etude

Les maîtres jouent les études de
leurs élèves.

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

12.40 Bulletin dc nouvelles
du téléjournal

12.45 Revue dc la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de
ia semaine.

13.30 Livres pour toi
Une sélection de lectures.

14.00 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

14.30 Eté show
Emission de variétés.

14.55 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme
En Eurovision d'Athènes.

15.15 (C) Carrousel militaire d'Edim-
bourg

16.05 environ Championnats d'Europe
d'athlétisme

18.00 Bulletin de nouvelles
du tclcjournal

18.05 Dessins animés
18.20 (C) Entre terre et ciel

1, Découverte de la montagne.
18.35 Un nouveau catéchisme

Présence catholique.
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.35 (C) Chaperonnctte à pois
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives
20.30 Objectif tour du monde

Un jeu préparé et animé par Ro
land Jay.

21.10 Contes fantastiques
Ultra jel'aime. Film.

¦ B

Dimanche 21 à 21 h. 10 : « Contes fan tas t iques  : Ultra j e  t'aime » avec Nadia
Gary et Paul Louka.

Samedi 20 a ZO h. bu : « La locomotive », comédie d 'André Roussin

21.40 Béton pour vivre
22.55 Téléjournal
23.00 Le post-scriptum de table ouverte
23.20 Méditation

par l'abbé Georges Crettol.

Lundi 22 à 20 h. 20 : « En votre ame
et conscience » — L'a f f a i r e  Jobard avec

Nicole Gueden.

22.20 Arturo Benedetti Michelangeli
interprète le concerto No 5 en
mi bémol majeur pour piano et
orchestre, de Ludwig Beethoven.

22.50 Téléjoumal

MARDI 23 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Pop hot
Un programme pour les jeunes.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Vidocq

8e épisode : Les Olympiens.

Nouvomsto at Feulll» (TAvh 'du Vriati

19.40
20.01)
20.20

21.10

22.05

22.15

22.40

17.011

18.00

18.05

18.30
19.00
19.05

19.40
20.00
20.20

20.35

22.20

22,35
16.15
17.00

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

16.45
17.05
Ï8.00

18.05

ZO
20

(10
20

20

18.35
19.00
19.05

TZ
TZ

05
15

19.40
20.00
20.20

20.40

22.10

22.40

18.00

18.05

18.30
19.00
19.05

19.40
20.00
20.20

21.40

22.40

22.50

Carrefour
Téléjoumal
(C) Opération vol
Une réception pleine d'ambiance.
Film.
La sagesse déchaînée
A l'occasion du 100e anniversaire
de la naissance de Gandhi.
Ici Berne
par Gaston Nicole.
Together
ou la rencontre à Genève de deux
artistes américains.
Téléjoumal

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
Monsieur Eugène Robert-Houdin.
Plein gaz sur des activités de jeu-
nes.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les cadets de la forêt
Aventures pour les jeunes. Le
piège.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Vidocq
9e épisode : L'auberge de la mère
Tranquille.
Carrefour
Téléjoumal
Rencontre
Spécial affaires publiques.
Ne dites jamais adieu
Film.
Ici Berne
par Gaston Nicole.
Téléjournal

Le jardin de Romarin
Fiir unsere jungen ZUschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Vie et métier
Caviste.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Cette semaine, au Parlement
Une nouvelle émission de Gaston
Nicole.
Carrefour
Téléjournal
Caméra-Sport
Alain Charmey, 17 ans, quatorze
fois champion.
Le Christ interdit
Film.
La vie littéraire
Dominique Aubier : « Le cas juif » .
La marche des idées. La chroni-
que de Jérôme Deshusses.
Téléjournal

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Echanges
Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.
Un entretien à Bex.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Vidocq
10e épisode : Le mariage de Vi-
docq.
Carrefour
Téléjoumal
Temps présent
Le magazine de l'information.
Le chevalier de Maison-Rouge
4e épisode. Feuilleton.
Téléjournal
Plaisirs du cinéma i
Nazarin
Film.

Mardi 23 à 20 h. 20 : « Opération vol » avec Robert Wagner et Katherine Crawford

Vendredi 26 à 22 h. 50 : Plaisirs du cinéma : « Nazarin », un f i l m  de Luis Bunuel,
avec Beatriz et Francisco Rabal.

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.10

21.35

22.05
22.15

9.15
10.15
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.10

22.00

Suisse alémanique
9.30

10.00
15.15
16.00
16.50

19.35
19.45
20.00
20.20

22.10
22.20
23.10

10.00
11.30
12.00
13.30
14.00
14.40
14.55

17.30
17.50
18.00
18.45
19.15

20.00
20.15

21.55
22.05
22.15

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Cours de russe (49)
Télévision éducative
Télévision éducative
TV-junior
Athlétisme
Championnats-«cUEurope à Athè
nés.
Fin de-journée
Message dominical
Télé journal ¦« . -
(C) Les incorrigibles
Série de R. Stromberger.
Téléjournal
Bulletin sportif
Parlez-moi d'amour
Chansons, par Juliette Gréco.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Culte protestant
Télévision éducative
Informations
Cours de russe (49)
Miroir de la semaine. Sports.
(C) Chronique philatélique
Athlétisme
Championnats d'Europe à Athè
nés. '
Intermède
Téléjournal. Télésports
Faits et opinions
Petit cours d'orgue
Ulrich Brâker
Le pauvre homme du « Tocken-
burg.
Téléjournal
Le cardinal d'Espagne
Pièce.
Téléjoumal
(C) Le tableau du mois
Une histoire de voleurs un peu
tirée par les cheveux
Avant-première d'une TV scolaire

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjoumal
Le lien
Entretien.
Les Rosy Singers
Portrait d'un groupe vocal.
(C) Mosaïque mexicaine
Film.
Téléjoumal
Cours de russe (49)

MARDI 23 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Ma sorcière bien-aimée
Téléjournal
Les grandes religions du monde
3. Le shintoïsme.
Orphée à Hiroshima
Opéra.
Téléjoumal

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Magazine féminin
L'heure enfantine
Le pefj-t oiseau et le nuage.
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
A propos de Bassets
Film.
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
(C) L'homme de fer
Série policière.
Téléjournal
Du côté de la Chine

JEUDI 25 SEPTEMBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Contrôle douanier
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Que fait-il ?

Concours amusant sur les métiers
21.05 (C) La famille royale anglaise

Documentaire.
22.25 Téléjournal
22.35 Reflets du match de football

Turquie-Suisse
22.45 Chansons

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

14.15 lelevision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Die sechs Siebeng'scheiten
20.00 Téléjournal
20.20 Flachsmann éducateur

Tragi-comédie.
21.40 Récital Judita

Chansons.
22.05 Téléjournal
22.15 Courrier du médecin

âr 

Banque Suisse

&p=f= et de Dépôts

obligations
5 VA %

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85.



Samedi 20-9-69 ffoiwUfefB et Feuille tfAvis du Valai» - Publicité — Nosvett** et Feoille d'Avis fhx Valais - PttWiçtté — *evve8tf* «t FwiSte d'Avi» du V«l»i* - P»Wte3<

Nous voulons votre confort:

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

48
Muriel 'se sentit gagnée par l'excitation et 3a fébrilité qui

semblaient s'être emparées de l'équipe du film. Elle était le
point central d'une ruche en pleine activité.

Leslie Berg vint prendre congé :
— Je vous dis adieu , mademoiselle. Je rentre demain à

Londres, mon travail est fini . J'aurais pu partir hier, mais je
tenais à savoir ce que vous pensiez des costumes une fois
réalisés.

— Merci d'être resté et merci encore pour ces admirables
dessins.

— Moi, je ne vous dis que au revoir, fit le professeur. Nous
nous reverrons certainement.

— Je le souhaite !
Muriel était sincère. Le petit homme lui était sympathique

C'est pourquoi, vous quitterez votre station Gulf avec des glaces propres
et après que le service-man vous ait offert de jeter un coup d'œil sous le
capot de votre voiture.

Cela fait partie de notre «Extra-Service »,
Cet «Extra-Service» vous est offert dans toutes les stations Gulf _

arborant ce nouvel emblème. C'est dire que le personnel de ces stations
fait le plein à votre véhicule et qu'en plus se préoccupe également
de votre confort et de'votre sécurité.

«L'Extra-Service» Gulf commence déj à par un bonjour cordial et ne
s'arrête pas au lavage des glaces. Sans que vous l'exigiez, le service-
man vous proposera de contrôler

- le niveau d'huile,
- l'eau du radiateur,
- la batterie,

mk et sur simple demande la pression des pneus.
il S'il devait quand même vous arriver de ne pas être servi comme ¦
III vous êtes en droit de l'attendre, alors n'hésitez pas à le faire
!¦ savoir au préposé au service, qui sait pertinemment que
m les automobilistes ne s'arrêtent pas sans raison à sa
¦ik colonne d'essence, mais bien parce qu'ils peu-
fy ' . l vent compter sur un service exemplaire.

Al Mettez donc tranquillement nos service-men à
J l'épreuve la prochaine fois que vous verrez notre nouvel

y Ë emblème. Vous comprendrez alors pourquoi nous ^
g affirmons avec tant d'automobilistes: Gulf signifie
r «Extra-Service».
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et elle mourait d'envie, ainsi qu'elle le lui avait avoué, de lui
poser mille questions sur son pays, sur les personnages du film
et l'authenticité qui se dissimulait derrière la fiction du cinéma.

Quand elle fut seule, elle reprit les dessins de Leslie Berg.
En bas de chacun d'eux, il avait écrit d'une curieuse écriture
aiguë : « A Lara Lind, avec mon amour et mon admiration.
Leslie Berg. » Muriel ressentit le petit pincement dont elle avait
maintenant l'habitude en face de cet hommage qu 'elle ne méritait
pas personnellement et qu'elle devait à une autre dont e&le
usurpait la place. Après le film, peut-être, comme elle l'espérait
profondément, jouirait-elle d'une considération qui ne devrait
rien à personne. Un peu de crédit seulement lui ferait déjà
plaisir. Elle le désirait avec tant de ferveur I

— Il passe pour un peintre de talent, remarqua Mrs Summers
qud s'affairait dans un coin. Mais ce don m'«échappe ! Tous ces
barbouillages, ces couleurs si heurtées qui se mêlent comme sur
un canevas et non pas sur une palette !

— Oh ! Summy, comme vous êtes démodée ! s'écria Polly
Adkins en éclatant de rire. Leslie Berg est un peintre expres-
sionniste et, un jour , il sera célèbre. Ses toiles se vendront des
milliers de livres sterling dans les ventes aux enchères.

— C'est possible, admit Mrs Summers en pliant avec soin
les costumes. Mais je ne serai plus là pour le constater et lui
non plus, sans doute !

L'après-midi s'étirait et les rayons dorés du soleil pénétraient
à profusion dans l'appartement. Kushalaya vint ouvrir les volets.
L'heure chaude était passée.

— Le thé ? demanda-t-elle dans son anglais sommaire.
— Vous prendrez du thé? demanda Muriel à ses visiteuses.
Elles refusèrent, leur travail les appelait ailleurs maint»-

Miele
Automate à laver 421

de Luxe
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Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière
«• En vente chez :

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

Place du Midi, Les Rochers
P5611S
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VISITEZ LA GRECE

à l'occasion du match de football

GRECE-SUISSE
a Thessalonlque

le 15 octobre 1969
Voyage spécial en avion

4 jours dès

635 francs
Voyage 1 Jour aller et retour

(Zurich - Thessalonlque - Zurich) 380 (r.

Inscriptions et renseignements

WAGONS-LITS COOK
Lausanne Gd-Chêne Tél. 22 7212
Lausanne Gare CFF Tél. 22 72 18
Montreux, av. du Casino 47 Tél. 61 28 63

57.926.001

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 belge
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

niant qu'elles en avaient terminé avec la « vedette ».
Elles n'avaient pas franchi la porte que Nadia surgissait dans

l'appartement de Muriel , suivie d'Alex, de son assistant Dave
Brent et du directeur de la photographie John Gideon. En un
instant, la villa se transforma en une place publique aussi en-
combrée qu 'à l'heure d'affluencé.

Alex était nerveux, préoccupé. Sans paraître s'apercevoir
de la présence des autres, il ne s'adressa qu 'à Muriel.

— Je suis venu te chercher. Tu vas m'accompagner pour
visionner les rushes... Fais-moi penser à appeler Motilal, nous
avons eu des ennuis avec l'interprète aujourd'hui. Il était telle-
ment mauvais que je l'ai mis à la porte.

De crainte d'oublier, sans doute, il décrocha le récepteur
du téléphone et échangea quelques paroles acerbes avec Motilal .
Puis, toujours sans regarder les autres, il entraîna Muri el dans
son sillage. Bile le suivit avec l'impression d'être réduite à
l'état d'objet dénué de volonté comme d'opinion personnelle. Ils
se rendirent en voiture à la salle de projection dont Nadia avait
parlé au déjeuner.

Alex regard a sa vedette :
— Tu vas bien ? fit-il plus doucement qu 'il ne l'avait fait

jusqu'ici.
Pour une fois — Muriel le comprit — M la considérait

comme Muriel Weston et non pas seulement comme le sosie de
Lara Lind.

— Oui, répondit-elle. Pas de nouvelles de Lara ?
— Aucune. Oh ! je n'en attends pas ! Elle n 'écrira pas.

Elle est à peu près illettrée et j'exagère à peine ! Je l'ai rayés
de mon esprit. Je ne connais qu 'une Lara Lind , celle dont A
vrai nom est Muriel Weston. (à suivre)
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Pour que ça tourne
vraiment rond...

n'agissez pas à la légère, 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
rous 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
sur demande.

gaecmon o
Sélectron - Universal S.A. - Cen
1rs pour la Suisse romande : 56
avenue du Léman, Lausanne.
Tél. (021) 28 41 03.

Institut pédagogique

>M̂ H>——¦¦_—¦ forme des

• • jardinières
lûQ 0*)|V d'enfants
LlAJ j ^i l lo  institutrices

privées
¦ it Contact
IlltllIV journalier avec
lllllllk ) les enfants.

J.m.n m Tél. (021)Aman 10 23 ̂  Q5
LAUSANNE

Achat et vente de
machines-outils usagées

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

également ouvert te samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. è
16 heures.

En quelques années, le MURATTJ AMBASSADOR
est devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes

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

bien informés qui savent «ce qui se
passe» et ce qui est important lls 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 filtration et une saveur plus

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

pourquoi la

Deux aspirateurs avec les mêmes carac
téristiques et les mêmes avantages et
pourtant si différents l'un de l'autre
L'un, c'est l'aspirateur de tous
les jours — maniable, avec de /"/ilpTV—
nombreux accessoires permettant /j /̂j 11
un emploi varié —l'autre, c'est / "gg/Y II ï
l'aspirateur <d'une fois par ^

mmàtms ff I

tements avec beaucoup de tapis, pour chaque

Deux aspirateurs qui se com- aspirateur
plètentl Lequel des r1oi,v "™,e 

t4 \̂manquera*: " v_i5
encore? V__B _¦__

Approuvé ASE. un on de garantis, service dans toute
la Suisse,approuvé et recommanda pac l'IRM.
Demandez nos prospectus.

SflTRflP

he Ckoice of the «With-its»

y myyy

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal

la plus vendue en Suisse»

SATRAP super 4lf __
aspiratcur-balal ¦ ¦>—'O
SATRAP a mi eo
aspirateur
d traîneau

A'̂ r'AtslIlli::;

(ou: Le choix des gens «In»)

MURATTI AMBASSAD

178.

§ 

Perruques et postiches
Grand choix en 100 "lu cheveux
naturels de qualité supérieure
dans toutes les couleurs e<
nuances
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 Irancs
Perruques laites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 Irancs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise
pour perruques 55 francs

•̂ •̂̂ «̂̂ •̂ ¦̂ «î B!———« Vente '.
¦ ¦ ¦ iift ______ - *+ - - Rue Saint-Théodule 8perOckcw ttwwa^ 1950 sion
I I Tél. (027) 2 94 46

«Heure d'ouverture
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins è : Bâle, «Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
* J . _ . .. Biih-ia Wfntarthniir 7urîi-h

Triplex
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Une force nouvelle
l'huile de synthèse

1 lubrifie le moteur
y à l'instant critique

Des reacteurs du jet au moteur de votre
voiture - le saut révolutionnaire réalisé
par AGIP avec SINT 2000.
Jusqu'ici seuls les réacteurs des jets avaient recours aux
incroyables qualités de l'huile de synthèse. Aujourd'hui, ce qui
est bon pour l'avion l'est devenu pour l'automobile et votre
moteur peut désormais apprécier Agip SINT 2000 avec l'huile
de synthèse. Cette huile vraiment révolutionnaire a

eier aussi de ce que s'of-
frent les jets? Grâce à
son onctuosité très éle-
vée, l'huile de synthèse
garantit la lubrification
juste au moment où votre
moteur en a le plus be- À
soin, c'est-à-dire à
l'instant critique pré- t
cédant la circulation fde l'huile.

H

An W jgb
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Agip SINT 2000 possède un indice de viscosité naturel très
élevé. Cette propriété permet de réduire la teneur en additifs
et d'éliminer ainsi les substances non lubrifiantes qui se dété-
riorent le plus facilement à l'usage.

Sécurité maximale, consommation minimale. Votre voi-
ture, après tout, c'est son moteur. Vous devez tout faire pour
sa sécurité. Avec l'huile de synthèse, votre véhicule est tou-
jours prêt. De plus vous obtenez une consommation d'huile

minimum pour une protection totale du moteur.

vraiment exiger le maximum de votre
moteur.

bep

AG1P SINT 2000
VOUS ASSURE:

-sssn
une pression constante

,.nr endementmaximumun du moteur

L '"facileun démarrage w
•

moins devais
d'entretien

Agip
révolutionne
la lubrification

^̂ ^SSSSXSSSS^Saa'
La Vauxhall Viva vous accueille

les 4 portes ouvertes
4 portes pour le confort de vos passagers
arrière. 4 portes pour mieux entrer, pour
mieux sortir. 4 portes avec serrure da
sécurité et dispositif de sûreté pour lea
enfants. 4 portes avec deux positions
d'ouverture, bien utile en parking serré,

Vauxhall '
Viva

avec la plus-value du Montage Suisse Ij j J

Vauxhall Viva - Moteurs de 57àt14 CV («SAg •
4 vitesses synchronisées - Levier au plancher ¦
Freins à disques à l'avant (sur les modèlM de»
70 CV) . -

¦ . :.

Venez faire une courte d'eue! un* engog«it»i*

Garage Neuwerth & Lattion,
Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Garage Laurent Tschopp,
Chippis
Tél. (027) 5 12 99

VAKWM/S

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, è 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. j
le soir, dès 19 heures.

P 36-40_.l
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I LES LIVRES DE LA -SEMAINE"- < *• '**•»

EDITH PIAF
La Bourgeoisie française a mauvaise

conscience car c'est elle qui fait le suc-
cès des œuvres qui mettent en cause sa
réussite. Par ailleurs, ce sont ses fils
qui construisent des barricades contre
la politique et le pouvoir bourgeois.
Lorsque fut  jouée, au Théâtre de Fran-
ce, i Paris, la pièce ignoble de Jean
Genêt : « Les paravents » ce fut  la bour-
geoisie qui se bouscula pour venir se
laire insulter chaque soir, en l'applau-
dissant , par celui que j'appelle « la
pourriture ambulante ».

Aujourd'hui c'est encore elle qui fait
le succès de « Papillon », un roman où le
forçat Henri Charrière raconte com-
plaisamment ses évasions, ses meurtres
et ses aventures, tout en donnant des
conseils de morale, des recettes pour
mieux-vivre, des recommandations pour
ie faire bien voir de Dieu. Roman-vé-
rité soulignant avec évidence la mal-
honnêteté des puissants, l'infamie du
bsfne, les responsabilités d'une société
cruelle et indifférente, l'horreur de vivre
¦ous des climats meurtriers où l 'hom-
me est le principal ennemi de l'homme ;
mais aussi roman goguenard où, sous
une grosse bonhomie de méridional, un
tangster repenti s'efforce de nous prou-
ver que son âme était pure et que les
hommes qu'il tua n'étaient que des ca-
nailles dont la société avait tout a
craindre...

On a peine à croire que tout ce qu 'il
riconte lui soit vraiment arrivé et, lors-
qu'on l'a vu se pavaner sur la côte
d'Azur, allant de librairies en salons de
thé et en clubs nautiques, tutoyant tout
le monde, n 'exprimant  en gargotier cy-
nique et moraliste à la fois, on en .vient
t douter qu'il ait pu écrire un tel livre.

Livre de vacances, a-t-on dit : pau-
vres vacanciers ! « Le plus beau livre
de morale que j'aie lu » affirme Yvan
Audouard : pauvre morale !

Treize ans de bagne, dix évasions,
Cayenne, la réclusion, les geôles odieuses
de l'Amérique du Sud, la hantise de la
liberté, l'horreur d'être traqué comme
une bête, la déchéance impitoyable des
condamnés, tout cela, fort bien conté
parfois, (ait de « Papillons » un épuisant
et bouleversant document qui eût gagné
i être mondé de 200 pages de fadaises
philos ophiques ; mais que le présumé
auteur en arrive à jouer, devant les mi-
en» et les caméras, le rôle d'un saint
martyr, alors non ! Une telle vie dou-
loureuse aurait dû conduire le bagnard
Charrière à l'exercice de la pudeur, non
i celui du maquignonnage.

Quelle différence avec le livre que
«Simone Berteaut vient d'écrire sur la
plus pathétique des chanteuses f ran-
çaises , Edith Piaf , pour le compte du
même éditeur Robert Laffont. On y re-
trouve, dans le bric-à-brac déraison-
nable de la vie des pauvres et dans les
coulisses de la réussite, les mêmes pro-
blèmes d'évasion et de désirs de vivre ;
les compromissions, les vices, la bas-
¦etse, la bestialité, le dégoût et l'espoir ,
l'esclavage des sens et des sentiments,
l'avilissement, le besoin de donner et de
le donner , la honte, l'ignominie, la dro-
tue, la joie, la douleur, l'injustice, l'a-
mour ; mais quelle flamme interne !
Quelle puissance d'émotion dans cette
vie de femme et de vedette racontée
crûment, naïvement, désespérément. Oui ,
Quelle différence !

Charrière a peut-être vécu ce qu 'il
nous raconte ; en peut cn douter et cela
»'a aucune importance. Ce n'est là
Qu'un roman d'aventures bien racon-
tées. On se passerait volontiers de l'au-
teur. Mais comment se passer d'Edith
Piaf ?

Certes, on ne lit pas sans malaise
l'histoire de sa vie. C'était donc cela
I» grande vedette de la chanson : une
hystérique, une droguée, une alcoolique ?

On connaissait ses débuts misérables
ie gamine du peuple et l'origine de sa
réussite : un jour, lasse des caboulots
't des rues pouilleuses, elle avait eu le
culot d'affronter les Champs-Elysées ;
accompagnée par Simone Berteaut :
«On a fait plusieurs rues : ça démar-
rait mal. Edith répétait : Si ca continue ,
j'arrête ; on n'a pas le pot. Pourtant,
die allait l'avoir. On était rue Troyon.
Jl y avait là un monsieur très bien ha-
billé, très élégant. Ce n'était pas notre
Wnre de client. Cheveux blonds argen-
tés, fringue un peu précieusement. Ce
monsieur un peu trop soigné, trop bien
J's, qui avait des gants, ne quittait  pas
Piaf des yeux. Il la regardait tellement
'* Je me suis dit : ce n'est pas pos-
sible, quand elle va s'arrêter de chan-
ter il va lui proposer le mariage, il est
"'n prêt , il a déjà les gants... Il s'est ap-
proché et lui a dit: «Si vous voulez chan-
•*» chez moi. j'ai un cabaret, rue Pier-
^-Charron , le Gerny's ; venez me voir
«main . »

L» lendemain, pour aller voir Leplée.
¦J Question de faire de l'épate, Edith
**J»it qu 'une robe ct pas de brosse
"»» l'embellir ; elle usait alors de pa-
rt l°Urnal mouillé P°ur frotter les tâ-
"""IMais , comme dit Simone Berteaut.
"¦* était déjà un petit monstre fasci-«U. A l'opposé de certains barbouzes
* •» guitare, genre Johnny Halliday,

W ont besoin de tout un orchestre pour
* '«re valoir , Edith n'avait pas d'ac-

mpagnateur ; elle chantait comme cà
vm«..' avec son cœur, son ventre, saTW«nte de vaincre.

Ce fut Leplee qui lui imposa son nom
de vedette : Piaf . Ce fut lui qui lui ap-
prit son métier , car elle ne savait pas
chanter en musique. Dès le premier soir ,
devant un public de snobs et de ve-
dettes : Mermoz, Maurice Chevalier,
Mistinguett, Maud Loti , Jean Tranchant,
Piaf s'imposa. On n'avait jamai s vu sur
une scène « une pauvre petite bonne
femme comme çà, maigrichonne, qui ne
faisait pas de gestes, mal fringuée ; mais
qui ne se forçait pas pour être réaliste :
elle était née dans la rue, elle en venait ;
et sa voix chantait la misère ; sa voix
chantait la vérité. »

Edith Piaf était une petite môme du
trottoir avec une âme dc grand sei-
gneur. Ses débuts triomphants furent
très vite compromis' par l'assassinat de
Leplée, dont on l'accusait d'être res-
ponsable car elle avait continué de fré-
quenter les milieux de Pigalle, les mar-
ions, les légionnaires, tous les hommes
qui avaient barre sur elle depuis son
enfance. Une autre qu 'Edith Piaf eût été
perdue pour toujours ; car, dans les ci-
némas de quartier où elle chantait en-
tre deux films, le public l'insultait ! Mais
Edith Piaf avait la chanson dans le
sang. Objet de scandale, elle répondait
en chantant, et , après de nombreux mois,
de misère, elle eut enfin la chance de
rencontrer Raymond Asso qui fit d'elle
un monstre sacré : une vedette à grands
tirages ; mais qui , hélas ! continuait de
boire le cognac à la bouteille.

Dans ce livre-confession , écrit comme
on parle à Montmartre, le sordide se
mêle au conte de fées ; les amours défi-
lent de la même façon : avec les marins
d'un moment , les tricheurs, les marlous
et les gens célèbres : Paul Meurisse,
Yves Montand , Cerdan le boxeur, Eddie
Constantine, Jacques Pills, Moustaki ,
Henri Contet , et enfin Théo Sarapo le
trop jeune ; mais Edith Piaf était per-
suadée que l'amour commençait avec
elle et que les vieilles femmes avaient
le droit d'aimer, comme les autres.

Pierre Béarn

NOTULES

Autrefois, l'emploi des mercenaires
dans les guerres que se- livraient les
puissances européennes était une prati-
que courante, et les mercenaires étran-
gers se trouvaient souvent en majorité
dans les armées nationales. Les merce-
naires étaient tout simplement des sol-
dats de métier. Aujourd'hui, on a plutôt
tendance à les considérer comme des
aventuriers, des amateurs de pillages,
des criminels en uniforme. Mais ne sont-
ils pas aussi des idéalistes ? des redres-
seurs de torts ? On apprend à les mieux

OU SE TROUVE LE VILLAGE AU CENTRE DE LA PHOTO ?

Solution de notre dernier problème :

Chapelle de Loye/Grône

Ont donné la réponse exacte :
Huguette Hofmann , Sion ; André Vuissoz, Sion ; Joseph Grand , Sion ; Ar-

naud Grept. Bouveret ; Freddy Bérard , Ardon ; Jean-Claude Bérard , Ardon ;
Brisitta Walde. Dôttingen ; Patrice Bruttin . Grône ; Françoise Bruttin , Grône ;
Hélène Théoduloz, Grône ; Anne-Françoise Zufferey, Veyras ; Dominique Arbel-
lay Loye ; Clotilde Seydoux. Les Evouettes ; Daniel et Ginette, Genève ; Jean
l'oôsli Genève ; Viviane Emery, Réchy ; Jacques Veuthey, Saint-Maurice ; Rosa
Métrailler Grimisuat ; Monique Pralong, Sion ; Elisabeth Pralong. Sion ; J.-Marc
Métrailler , Sierre ; Marlène Métrailler , Sierre : Albine Dayer, Bramois ; Fran-
çoise Rapillard , Sion ; Pierre-Yves Mathys, Champlan ; Jacques-André, Alain ,
Christine Allégroz. Grône ; Véronique Rosser. Orsieres ; Chantai Maye, Sion ;
François Niclas, Savièse ; Dominique Carrupt, Sierre : Judith Jordan , Sion ;
Eliane Fournier, Baar ; Jean-René Niclas, Savièse : Roland Maibach . Lausanne ;
Evelyne Lonfat, Sion : Henri Zufferey, Sion ; Ida Schwery, Loye ; Yvonne Tho-
mas," Saxon ; Denise Gay, Sion.

P H T O - MY ST È R E

Variétés
Nouvelliste »t Feuille d'Avis du Valais

connaître dans un livre des éditions
Stock : « Histoire des mercenaires » où
l'Anglais Anthony Mockler, traduit par
Robert Latour , fait l'historique du mou-
vement , depuis les compagnies franches
du Moyen Age jusqu 'aux milices des
communes libres d'Italie qui comptaient
meaucoup de Suisses. La seconde moitié
du livre concerne les mercenaires mo-
dernes du Congo et du Biafra.

k k -k
Avoir vu ses principaux livres refu-

sés par Gallimard et devenir, après sa
mort la coqueluche de la jeunesse intel-
lectuelle, telle est l'aventure de Boris
Vian que nous raconte Jacques Ducha-
teau dans un livre des éditions de la
Table ronde où se trouve reconstituée
cette période de l'après-guerre qui vit
le qaurtier de Saint-Germain-des-Prés,
à Paris , s'épanouir aux dimensions d' un
monde nouveau, utlra-moderne dans ses
décors , délibérément fantasque et déli-
rant dans ses manifestations, résolument
contestataire dans ses façons de vivre.
Boris Vian , joueur de jazz réputé, chan-
sonnier, écrivain, fantaisiste, symbolise
en effet cette époque un peu folle. Il
devint célèbre avec « J'irai cracher sur
vos tombes » livre interdit , soi-disant
traduit de l'américain , qui se vendit à
600 000 exemplaires avant de' devenir
introuvable. Il fut l'ami de Sartre, de
Queneau , de Mac Orlan, de Camus. Son
meilleur roman , de fort loin , est « L'écu-
me des jours » qui ne fut  pas édité par
Jean d'Halluin , son premier éditeur , trop
fantaisiste pour profiter de l'aubaine,
mais par Gallimard , à cause de Raymond
Queneau. Ce livre, qui se vendit mal en
son temps, est devenu un des best-sel-
lers de la collection 10/18.

k k -k
Emoussant les formes du réel sous

tes subtiles nuées d'une imagination cor-
rosive, Dominique de Roux nous offre ,
avec « Maison jaune » , un bien curieux
livre chez le non moins curieux éditeur
Christian Bourgois. Dans ce livre dé-
bridé , les aphorismes abondent , les ima-
ges séduisent , les contrastes déconcer-
tent. Cela tient à la fois du poème, du
journal intime, de la satire. Divagation
d'intellectuel en état d'alerte perma-
nente, écartelé entre le goût des atmos-
phères romantiques et le besoin de se
livrer à d'agressives contestations ; d'où
cette sorte de panorama des impressions
reçues et filtrées où les époques se mê-
lent et se déforment et que Dominique
de Roux justifie par une courte expli-
cation : « J'ai cru voiç, parfois j'ai cru
sentir de" cette façon; 'et'je le dis,"je- le
raconte, parce que je trouve cela aussi
intéressant qu'autre chose... »

¦fr -fr -fr

Le dernier-né dans la collection « Les
murs ont la parole » de Michèle Cotta ,
aux éditions Tchou , est un recueil de
citations anarchistes : « Ni Dieu ni maî-
tre » . La plupart de ces extraits sont du
XIXe siècle, à croire que les anarchistes
n 'existent plus.

Pierre Béarn

MOTS CROISES
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HORIZONTALEMENT

Est souvent le fruit  du travail , mais
aussi celui du hasard.
Officier de palais - Le temps né-
cessaire pour faire une révolution.
Sans aspérité - Qui ne brille pas par
ses réactions.
Connu - Pare de plumes.
Ne laissera pas en place - Znit.
Pose - Faux cheval.
Se fai t  pour un succès - N'eut pas la
possibilité de regarder passer \"s
trains ;
Restants de la nature.
A peu près - Possessif.
Travaillent ardemment - Familia-
rité.

VERTICALEMENT •

1. Pions de gouvernements.
2. Enregistrer - Sans rien.
3. Lien - L'arête avant du navire.
4. On le dit Danois et paladin de

Charlemagne - Du genre mouton.
5. Docteur de la loi - A son tirage.
6. Ordre - Est quelquefois lié à l'in-

fini.
7. Transporte d'admiration - Explosif.
8. Personnel - Préfixe souvent employé

pour les poudres à lessive.
9. Fatigueront.

10. Incommodé par une odeur - Tamis.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME

Horizontalement : 1. charleston ; 2.
ouïe, poule ; 3. agrémenter ; 4. duel ;
5. Jésus, elme ; 6. un , épia ; 7. tous,
ami ; 8. étrier, ra ; 9. usnee, père ; 10.
ennui, et.

Verticalement : 1. coadjuteur ; 2.
huguenots ; 3. aires, urne ; 4. réélu ,
sien ; 5. se, een ; 6. épée, par '; 7. son ,
eim, pi ; 8. tutélaire ; 9. oie, are ; 10.
nerveux, et.

Ont donné la réponse exacte :
Herminie Marclay, Val-d'llliez ;

« François », Venthône ; Augustine Bo-
chatay, Choëx ; Charles Bottaro, Mar-
tigny ; Simone Dubosson, Fontanney ;
Marcelle Cornut , Muraz-Collombey ;
Paul Mariéthoz, Haute-Nendaz ; Eli-
sabeth Sarrasin , Bovernier ; André
Biollay, Dorénaz ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Francine Clerc, Miex ; Dyonise
Vernaz , Muraz ; Evelyne Lonfat , Sion ;
Yvonne Thomas, Saxon ; Monique Gi-
rard, Saxon ; Germaine Blanc, Ayent ;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; Ida Schwery,
Grône ; L. Ducret , Saint-Gingolph ;
Ernestine Rey, Flanthey ; Gisèle Zuf-
ferey, Saxon ; Léonce Thurre, Saillon ;
André-Marc Lugon, Fully ; R. Stirne-
mann . Sion ; Boucherie Truan ; Chan-
tai Mariaux , Monthey ; Buthey Che-
seaux , Fully ; Berthe Rappaz, Epi-

Les bureaux de

PUBLICITAS S.A., succursale de Sion
et ses agences de BRIGUE et MARTIGNY

seront fermés
le 22 septembre 1969, lundi du Jeûne fédéral

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.

36-5218

nassey ; Michel Devanthéry, R. Vuil-
loud , Choëx ; Marie-Louise Es-Borrat,
Troistorrents ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Louis Notz , Pully ; De-
nis Savioz , Vissoie ; Danielle Maibach ,
Lausanne ; Madeleine Masotti , Sion ;
Adeline Descartes. Monthey ; Jean-
Jacques Briguet , Sierre ; André Du-
bois, Bienne ; « Christophe », Saxon ;
Françoise Reichlen , Fribourg ; Gérard
Gex. Fully ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
O. Saudan , Martigny ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Fabienne Devan-
téi-y, Sierre ; Joseph Gillioz , Saxon ;
Ch.-Henri Zufferey, Massongex ; Pier-
re Vocat , Bluche ; Suzy Vuilloud,
Bienne ; Blanche Roduit , Martigny ;
Rémy Michellod , Lausanne ; Jacqueli-
ne Tornay, Martigny ; Edwige Lugon ,
Riddes ; Lugon-Moulin. Finhaut ; Ma-
rie-Louise Vuadens , Vouvry ; Marc
Salamin, Sierre ; Edith Pochon , Ollon ;
Henri Zufferey, Sion ; A. Claivaz, Mar-
tigny ; René Lange, Champéry ; M.-
Th. Favre, Vex ; Pierre Poulin , Mon-
tana ; Augustin Genoud , Vissoie ; El-
sie Tonnetti , Massongex ; Y. Casa-
rotti , Icogne ; Louis Bertona , Mon-
they ; Madeleine Schneeberger, Les
Evouettes ; Marthe Terrettaz , Marti-
gny ; J. Luy. Martigny ; Frida Rey-
Mermet , Val-d'llliez ; Hervé Schmide-
ly. Val-d'llliez : Danièle Hofer, Neu-
châtel ; Bernard Rey. Ayent ; Ida
Crettaz , Vissoie ; Marie-Louise Don-
net . Troistorrents : Monique Donnet ,
Troistorrents ; Michel Roh , Lausan-
ne ; Rita Steiner, Champéry ; Marthe
Gillioz , Riddes.

Si vous aimez le

S T Y L E  OU
LE R U S T I Q U E

de bon goût, adapté à votre

personnalité, alors, n'hésitez

plus, choisissez-le chez
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Si vous venez par l'autoroute
ou par la ceinture nord
d'évitement de Lausanne
(depuis Vennes), quittez
l'autoroute à la sortie de
Malley,.

EL

GARAGE CROISÉE DE
DE LJAUTOROUTE CHAVANNES

^pE^'
sortie
de Malley

Votre choix facilité
Vous pouvez examiner chaque exécution
sur toutes les coutures et choisir la Land-Rover
adaptée à vos besoins.
Essai immédiat
Vous essayez les véhicules qui vous intéressent
dans les conditions idéales :
le « Marché romand des Land-Rover »
est en pleine campagne.

Livraison du stock
La Land-Rover choisie peut vous être livrée
sans délai. r
Les « services »
sont assurés par tous les agents et
stations-service Land-Rover de votre région.

IIHW - : g___i!Hnaeiâi
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_É i GARAGE DE L'AUTOROUTE¦"wr̂ w m
Chavannes-près-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

«H. Badan & Cie. importateur Land-Rover.

pour vous choisir votre Land-Rover
dans des conditions idéales.
Vous n'aurez pas de vendeur qui vient vous
importuner chez vous, ou aux champs.
Vous faites vous-même votre jugement
Service-navette « Comptoir »
A votre arrivée, le matin, laissez votre voiture
au « Marché romand Land-Rover ».
Nous vous conduisons jusque devant l'entrée
du Comptoir et nous vous y reprenons dans
l'après-midi. Vous évitez ainsi tout souci
de parcage.

Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24
Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50
Garage Bruttin Frères. Noës, tél. (027) 5 07 20
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L'ALGERIE ET SON ECONOMIE (III)
De la propagande à la réalité I

Qu'al-je appris de l 'économie algé-
rienne durant les 15 jours passés dans
le pays de M. Boumedienne ? En es-
sayant de faire le bilan , je m'aperçois
qne le passif est bien fourni , alors que
l'actif se limite à la visite de quel-
ques industries. Certes, mes valises
étaient remplies de documentation. M.
Ben Bouzid , l'attaché de presse au
ministère de l'industrie , m'a fait re-
mettre une enquête parue en huit sui-
tes dans « El Moudjahid ». Elle s'inti-
tule « L'industrie définit sa stratégie :
un programme de sept ans, quatre ob-
jectifs , 350 milliards, industrie lourde
et de transformation ». Connaissant la
valeur de telles enquêtes menées en
collaboration entre le journal du parti
et les ministères , il serait très dange-
reux de s'y fier si l'on veut rester ob-
jectif.

UN IMMENSE EFFORT
D'INDUSTRIALISATION

Les constructions entreprises a Ar-
iew (complexe pétrolochimique) à Ana-
ba (complexe sidérurgique et métal-
lurgique) et à Draa ben Khedda (com-
plexe textile) sont remarquables et
l'Algérie en est fière. Depuis l'avène-
ment du président Boumediene , les
progrès de l'industrialisation sont tan-
gibles, souligne-t-on dans les milieux
du parti unique. Mais on oublie tout
simplement que les projets existaient
avant que le président actuel ne par-
vienne au pouvoir. Les Français
avaient tout de même fait quelque
chose ! Je n'ai pas eu la chance dc
visiter Anaba et par souci de vérité,
je m'en tiendrai strictement à ce dont
j'ai pu me rendre compte « de visu ».

VISITE D'ARZEW
Nous sommes partis tôt d'Oran, ce

matin-là, pour gagner Arzew, à 40 ki-

La terre est toujours la même. Si cm la soignait, elle donnerait tout en surabondance

LA OU IL Y A DES CHINOIS, IL Y A LA CHINE
Ce qui f r a p p e  tout voyageur ayant parcouru l'Asie

:lu Sud-Est , c'est de rencontrer partout des Chinois.
D'ailleurs , cette constatation ne concerne pas uni-
quement ce secteur du globe , mais à peu près chaque
pay s  du monde. Or tout observateur averti aura
remar qué que les Chinois habitant à l 'étranger ne
s'assimilent pas d la population, mais vivent en
vase clos , unis. Je  l'ai constaté en p articulier à
Paris avant la dernière guerre , où travaillent quel-
que 30 000 Chinois originaires des diverses provinces
de Chine et qui exercent dans la cap itale française
les métiers de commerçants et de restaurateurs.

Le phénomène de la non-assimila tion des Chinois
tient sans aucun doute à la structure de la société
chinoise , dont la famille est le noyau. Depuis de
nombreux siècles , la f a m i l l e  chinoise est du type
patri arcal . Jusqu 'en 1931 , la force contraignante de
certaines institutions immémoriales pesait sur la
société chinoise , par exemple , la dévotion au culte
des ancêtres ou l'obligation de se marier  dans une
.'amitié d'un nom diffèrent du sien.

A la base du régime social f i g u r e  le clan , com-
pose d un certain ' nombre  de f a m i l l e s  ; le clan
comprend tous les individus issus d'une même sou-
che ayant  pour chef îe mâle le plus ancien du nom.
Signalons que les individus du même nom sont
censés être tous de même souche. Or si l'on sait
Que le Chinois est monosyllabique et que , par consé-
quent , cette langu e  est pauvre en sons, on com-
prendra que les gens portant le nom de Wang ou
de Tchang sont légion. A l'intérieur de chaque fa-
mille, dont le chef est soumis à l' autori té  du chef

lometres environ, au bord de la mer.
Nous avions rendez-vous et mon guide
tenait à me prouver qu'en Algérie on
est aussi précis qu'en Suisse. Arrivé
sur la place, personne. M. Messad se
renseigne, mais on ne semblait pas in-
formé de notre arrivée... Les forma-
lités remplies, nous approchons d'un
immense complexe digne des films de
science fiction. Cuves reliées à d'au-
tres par de gros tuyaux de toutes les
couleurs, silos, échelles métalliques, le
tout entouré de hauts grillages aux-
quels ont été fixées des affiches : « Dé-
fense d'entrer , défense de fumer ».

ENFIN UN AVEU SPONTANÉ

Un ingénieur, en parcourant les ins-
tallations donnait des indications
techniques sur la fabrication du ni-
trate, de l'urée, de l'acide nitrique et
de l'ammoniac, avant d'en arriver à
la production : « Le complexe fournit
1 000 tonnes d'ammoniac par jou.r »

A ce moment, je remarque des ou-
vriers occupés à des travaux de sou-
dure. La question de savoir pourquoi
il était interdit de fumer alors qu'il
était possible de souder me vint à
l'esprit. La réponse fut facile : le com-
plexe n'était pas terminé, la produc-
tion devrait débuter à la fin de cette
année...

Rien d'étonnant là, pourrait-on
penser. Néanmoins, il y a matière à
réflexion. Personne, auparavant n'a-
vait précisé que le complexe n'était
pas achevé. Chacun s'accordait à par-
ler de cette réalisation comme si elle
avait déjà fait ses preuves et que les
ressources permettaient d'autres inves-
tissements, ou du moins l'amortisse-
ment. Pourquoi vouloir donc masquer
la vérité ? Personne n'en voudrait à

de clan, fonctionne également le régime patriarcal ; de 400 000 membres ; j e me souviens surtout de l'im-
la famille comprend tous les individus vivant sous portant e colonie chinoise de Thaïlande (près de 3
le même toit. De grandes familles occupent parfois  millions sur 30 millions d'habitants) où ils sont très
des villages entiers. actifs , détenant la presque totalité du commerce. On

On peut dire que c'est à sa for t e  structure fami-  se rappelle la tension très vive entre les Indoné-
liale que la Chine doit la durée de sa civilisation siens et les 3 millions de Chinois f i x és  en Indonésie,
et le maintien de son unité sociale à travers les auxquels les dirigeants de Djakarta reprochaient de
vicissitudes de son histoire politique. Malgré les s'immiscer dans les a f fa i res  du pay s. Concernant le
profondes réformes apportées par la révolution com- Vietnam du JVord, les statistiques font  état de
muniste, dont l'émancipation de la femme, le fonds  150 000 Chinois y résidant , cependant qu'au Sud ils
de la mentalité chinoise ne s'est pas modifié. Le sont dix fois  plu s nombreux, alors que l'île de Sin-
Chinois est régi par l' esprit collectif et non par l'es- gapour en compte 1 400 000, sur une population to-
prit individualiste. Même s'il vit à l'étranger, il est tale de 1 8X0 000 habitants.
attaché à sa terre, à ses traditions. Il  existe, toute Les régimes passent , mais la Chine demeure, et il
proportion gardée , une sorte de messianisme chi- est clair que le vieux dicton : « Là où il y a des Chi-
nois , d i f f é r e n d  du messianisme russe, car le Chinois nois, il y a la Chine » est toujours valable. En tout
n'a pas un tempérament mystique. Toutefois il aime cas, on peut constater que le gouvernement de Mao
a se confondre avec son pays. Tsé-toung et celui de Chang Kaï-chek ne négligent

B r e f ,  le sentiment de solidarité est développé à pas les citoyens vivant hors des fron tières de la
un degré élevé chez les Chinois, y compris ceux Chine ou de Formose : une intense propag ande est
qui , au cours des siècles , ont émigré tant en .Afrique faite de part et d'autre, et selon des observateurs
qu 'en Amérique du Sud , aux Etats-Unis ou en Eu- avertis, il semble que la propagande communiste
rope. Il est cependant évident que c'est en Asie '' emporte sur celle de Taïpeh , encore qu'il n'est
du Sud-Est , soit dans les r ':gions proches de la vas certain que les Chinois vivant loin de leur pays
Chine que les « f i l s  de l'Empire du M ilieu » sont souhaitent y revenir en masse. L'admiration, la f ierté
nombreux. On estime leur nombre à environ 11 mil- ies Chinois de la diaspora signifient qu'ils sont atta-
lions , sur une population totale de 215 millions rie chés à leur pay s, mais de là à préten dre que ce sont
p ersonnes, des propagateurs du communisme, il y  a loin. En un

Je me souviens de la « ville chinoise », grouil lante '•ertain sens, les Chinois d'outre-mer, surtout ceux
et sale , de Rangoon , capitale de la Birmanie où ils nui résident en Afri que, en Amérique' et en Europe
<ont au moins 200 000. Je me souviens des commu- maintiennent certaines traditions que le régime
nautés chinoises du Cambodge qui comptent plus nom muniste a f a i t  disparaître. A Chédel

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

«< Alger-la-Blanche » n est blanche aujourd hui que vue d' avion. Il vaut mieux ne pas aller la voir de trop près

l'Algérie de ne pas encore posséder de
complexe pétrolochimique. Mais le par-
ti, lui, se ressentirait d'une telle poli-
tique, car la sienne consiste précisé-
¦
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ment a jeter la poudre aux yeux de ce
peuple qui aspire tant à devenir un
vrai peuple, capable de se subvenir à
lui-même. Si le visiteur rentre d'Al-
gérie déçu, ce n'est pas à cause de l'Al-
gérie, mais bien parce qu'on l'a trompé.

«UN PETROLIER ET DEMI »

Arzew est aussi un port pétrolier
aux installations des plus modernes.
Le pétrole y arrive à flots et y est
stocké dans . 12 bacs (7 d'une contenan-
ce de 46 000 mètres cubes et 5 de 50 000
mètres cubes). Le chargement des pé-
troliers s!effeçtue automatiquement
par trois bouches et le pétrole coule
du désert à Arzew à raison de 2 900
mètres cubes à l'heure. Le tout est
commandé depuis une centrale res-
semblant à une tour de contrôle d'aé-
roport.

Ces chiffres, ces installations toutes
neuves et le pétrolier amarré firent dire
à mon guide : « Vous voyez, l'Algérie
aussi a son pétrole et sait s'y prendre
pour en tirer profit et tout cela grâ-
ce à la société nationale « Sonatrach ».
Je répondis par une question à l'adres-
se d'un ingénieur : « Combien de pétro-
liers viennent se ravitailler chaque
jour ?»  « En moyenne un et demi »
m'a-t-il répondu. Le soir, j'apprenais
de source sûre qu'un pétrolier par jour
conduisait l'or noir à la raffinerie d'Al-
ger et que le demi était destiné à
l'exportation. Alphonse Daudet y avait
déjà pensé...

LES TEXTILES
DE DRAA BEN KHEDDA

Vingt-huit hectares, dont six couverts,
864 métiers à tisser d'une capacité an-
nuelle de 17 millions de mètres ; 2 200

ouvriers : telles sont les données prin-
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cipales de l'usine textile de Draa ben
Khedda. Le finissage des tissus s'effec-
tue dans les usines de Batna et de
Constantine.

Cette usine est la seule d'où je suis
ressorti satisfait de ce que j'avais vu.
Malgré l'ampleur des chiffres, elle ne
couvre que 55 p. 100 du besoin na-
tional. On parle d'extension et il faut
y croire car, contrairement à d'autres
usines, elle n'est pas gérée par un
conseil d'ouvriers, mais par un direc-
teur qui connaît son métier. Certes , il
est lié à l'administration, mais il sem-
ble plus libre que d'autres responsa-
bles et surtout moins endoctriné. Il ne
pense pas « FNL », il pense en chef
d'entreprise. II travaille pour son pays
et non pour se maintenir à la tête de
« son » usine. Il agit pour le bien de
ses ouvriers et non pour sa position.
Un tel effort mérite d'être relevé.

SI LES DIRIGEANTS ALGERIENS
SUIVAIENT SON EXEMPLE...

Eh ! bien, s'ils suivaient son exem-
ple, ils ne seraient plus au pouvoir,
pour le bien de leurs administrés. Ils
auraient cédé leur place à d'autres,
qui pourraient faire de ce pays une
nation au sein cle laquelle la joie fe-
rait place à l'anxiété, le travail au
chômage, le bien-être à la mendicité
et l'abondance au paupérisme.

Mais pour ce faire, Hs devraient
abandonner leur prestige qu'ils défen-
dent par la force, la police, la bruta-
lité et les tortures. Us devraient avouer
n'avoir pas su guider un peuple jeune
et qui ne demande qu'à jouer son rôle,
mais qui tient à sa liberté , une liberté
qu'on viole à chaque occasion. En abdi-
quant, ils sauraient alors ce qu'est vi-
vre avec un salaire de 450 à 500 dinars
par mois, comme les illétrés des ver-
reries de l'Afrique du Nord, actuelle-
ment dénommées pompeusement : « So-
ciété nationale des industries du ver-
re ». Ils ne pourraient plus se rendre
à Paris et refaire la garde-robe de
leur — ou leurs femmes — chez Yve
Saint-Laurent, tout en prétendant ne
gagner que 1 500 dinars mensuellement.
Us ne loueraient plus une suite dans
le plus moderne des hôtels genevois
pendant sept jours alors qu'ils passent
une semaine de sports d'hiver dans une
station, pendant que de tout petits en-
fants dorment sur le trottoir à la rue
d'isly, les Champs-Elysée d'Alger. Ils
ont peur et sont prêts à se maintenir
au pouvoir par la force, en faisant
couler le sang.

Leurs successeurs, et parmi eux les
Kabyles surtout, ont de la pa'ience.
Us ne veulent pas d'effusion de sang,
de pertes humaines. Ils savent que
l'Algérie a déjà assez perdu d'hom-
mes. Le temps travaille pour eux et
le moment approche, lentement, il e-/
vrai , mais sûrement. N'espérons ««l 'une
chose : qu'il ne soit pas trop tard.

Michel Pache..

(*) Voir «NF » des 10, 13, 14 et 17 sep
tembre.

Prochain article :

L'ALGERIE DU COLONEL

(suite et fin)
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon et lance-mines
1. Mardi 23.9.69 0700-1800

Mercredi 24.9.69 0700-1800
Jeudi 25.9.69 0700-1800
Enplacement des pièces : Savatan , Lavey-Village ; Dailly W
Mordes ; L'Aiguille NW Mordes : Les Planaux-Morcles.
Région des buts : A. Croix-de-Javerne - La Rosseline pt 1514,5

L'Au-de-Morcles - Rionda (exclu) - Sur-le-Cœur - dents de
/ Mordes - pointe des Martinets - La Tourche - Croix-de-Ja-

verne.

B. Croix-de-Javerne - La Tourche - Pointe des Martinets -
col des Perris - Pointe des Perris-Blancs - Pointe de Pré-
Fleuri - Dent Rouge - Col des Pauvres - Pointe des Savo-
laires - Euzanne - Javerne - Croix-de-Javerne.

C. Grande dent de Mordes - Six-Tremble - Lui-Crève - Col
du Demècre - Le Diabley - point 2133 - Grand-Chavalard -
Six-du-Doé - Fenestral - Tita Séri - Tête-Noire - Grande
dent de Mordes.

2. Mardi 23.9.69 0700-1800
Mercredi 24.9.69 0700-1800
Jeudi 25.9.69 0700-1800

Emplacement des pièces: Savatan, Lavey-Village; Dailly W.
Mordes ; L'Aiguille NW Mordes ; Les Planaux-Morcles.
Région des buts : A. Dent de Valerette - Pointe 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 - Champi - Dent de Valerette.

B. Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col du Jorat (exclu) -
Dent du Salantin - Le Salantin - Cocorié - Sur-Frête - Fon-
taine-Froide (exclu) - Foillet - L'Au-de-Mex - Tête-Motte -
Cime de l'Est.

3. Mardi 23.9.69 0700-1800
Mercredi 24.9.69 0700-1800
Jeudi 25.9.69 0700-1800

Emplacement des pièces : Savatan-Lavey-Village ; Dailly W
Mordes ; L'Aiguille NW Mordes ; Les Planaux-Morcles ; Les
Follaterres SW Branson ; pont de Branson ; chemin E Marti-
gny-Bourg.

Région des buts : A. Le Catogne - Pointe des Chevrettes -
Point 1479 - Catogne - Point 2088,6 - Montagna-Vria - Point
1969 - Point 2402 - Le Catogne.

B. Bovine - La Giète - La Veudale - Croix-des-Prélayes -
Pointe Ronde - Col de La Lys - Le Génépi - Six-Carro -
Clochers d'Arpette - Point 2450 - La Jure - Point 1940 -
Bovine.

b) aux armes d'infanterie avec lance-mines
Lundi 22.9.69 0730-1700
Mardi 23.9.69 0730-2300
Mercredi 24.9.69 0730-1600
Emplacement des lance-mines : dans la zone des buts.
Région des buts : vallon de Saleinaz SW Praz-de-Fort : Chan-
ton-Tête du Vrieux - Pointes des Chevrettes - Clochers du Por-
taiet - Glacier de Saleina - Clochers des Planereuses - Tête
Dacier - Saleina - Chanton.

c) avec armes d'infanterie.
1. Lundi . 22.9.69 0700-1800

Mardi 23.9-69 0700-1801) '_Uiii,Région des buts ; piambuis N CoUonges. ;. , ,,„ ' .,. »...
2. Lundi A ' , ' 22.9.69 0730-1700 '¦ ,. 'J ', -A , ,

Mardi 23.9.69 0730-2300
Mercredi 24.9.69 0730-1700
Région des buts : Crète-Sèche - Trentse Bô NW Prayon (val
Ferret).

3. Lundi 22.9.69 0730-2300
Mardi 23.9.69 0730-1700
Mercredi 24.9.69 0730-1600
Région des buts : Les Ars-Dessous - Les Ars-Dessus - La
Peule - Revers-de-la-Peule SE Ferret.

4. Lundi 22.9.69 0730-1700
Mardi 23.9.69 0730-2300
Mercredi 24.9.69 0730-1600
Région des buts : Plan-de-la-Chaux - Mont Percé SE Ferret.

5. Lundi 22.9.69 0730-1700
Mardi 23.9.69 0730-2300
Mercredi 24.9.69 0730-1600
Région des buts : Les Marmontaines - Le Ban-Darrey SE Fer-
ret.
Pour .de plus amples informations et pour les mesures de sé-

curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

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

"AVIS 
Nous portons i la connaissance de la population de
Sion at environs que nous reprenons dès

Lundi 22 septembre

le café-restaurant
«LE CARDINAL»
à SION, avenue de la Gare 18

Par un service prompt et soigné nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitons.

M. «t Mme Charles Planche-Torrent

A VENDRE
pour cause de transplantation

400 à 500 poiriers
moitié William rouge, 8 ans d'âge
moitié William blanche, 7 ans d'âge

Plantation cordons et palmettea

Eventuellement tuteurs gratuits.

Prix à discuter sur place au plus vite.

Adresse : (027) e 11 44
36-41022

Machine à laver
automatique de
marque sans fixa
tion 220-380 volts
derniet modèle cé-
dée ô bas prix pa«
suite d'exposition
Grandes facilités
de ornement

Gaiantie r) usine 2
«ins comme neuve

Magic, (èl (021)
32 79 07

A vendre

fûts

pour vin et distil-
er , ainsi que

oonbonnes

M. Alfred Lattion,
liddes

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes las mar
ques! Tous lea
prix ! Crédit ou
location. Service
après vente. Ga-
rantie Jusqu'à 12
(douze ans).

fPP
^pianos

I 

organiste
Vinet 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.
¦y -imi '*n*à

A vendre une

broche-; V ¦,,« \
salamandre
marque Sursee.
Cause double em-
ploi.

Renseignements
Snack-bar
Au Philosophe
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 72 03

P 38-41015

E L E C T R O
P O M P E S

Toutes puissances,
courant lumière.
220 V et triphasé,
pour usages multi-
ples : horticulteurs,
cultivateurs, villas,
chalets, Industries.

Depuis 188 francs.

L. MARTIN & FILS
Ateliers électroni-
ques, 4, avenue
d'Echallens
LAUSANNE
Tél. 24 73 35.
La maison de con-
fiance fondée en
1925.

P1186

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

voua tira d'ennui!

Maintenant avec
fermeture.

PAVAG SA, 6244 Nébikon

MICHEL EVEQUOZ
médecin-dentiste
r ' ' <

dip lômé fédéral

de la clinique dentaire

universitaire de Berne

a ouvert son cabinet
au square Gare b,

48, avenue de la Gare à Martigny

Tél. privé (027) 8 76 14

cabinet (026) 2 33 21

Reçoit sur rendez-vous

Votre aide permet de poursuivre la lutte contre la

TUBERCU LOSE
Aide suisse aux tuberculeux

10 - 12739 Lausanne

A vendre

List
hydraulique
8 tonnes

Palan
5 tonnes, état
de neuf.

Tél. (027) 2 97 40.

P 36-2802

f  ̂ Toujours

«jtfr mm au sommet !

Î l EflKS 50 ans au Comptoir suisse
DIABÉEIB

DIABLERETS M
j£&| STAND 3820
r. LBVVRAI

|2j ETS LEYVRAZ S.A.
'AUX PLANTES DES ALPES! iseo AIGLE ;

LIQUEURS
DIABLOR SANS ALCOOL
GRIOTTES AU KIRSCH »W

A vendre

Audi 80

modèle 1966,

45 000 km.

Tél. (027) 812 60.

P36-40873

ESSO-SERVICE
de la BATIAZ
MARTIGNY

A partir du 20 septembre 1969, distribution de
supercarburant ESSO EXTRA 24 heures sur 24,
grâce à notre automate à sous.

Prix discount!
M. Terrettaz
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Ordinations sacerdotales
Dimanche 21 septembre, à la messe

de 8 h. 45, à la basilique de Saint-
Maurice S,. E. Mgr Louis Haller or-
donnera prêtres les chanoines Jean-
Paul Crivelli , de Vallorbe et Louis-
Ernest Fellay, de Bagnes et Fully.

Saint-Maurice : solennité de saint Maurice et de
ses compagnons martyrs, patrons de la ville de

Saint-Maurice et du canton du Valais
Horaire des cérémonies à la basili- jeunes, écoles, pensionnats , sociétés

que : paroissiales, adultes, révérendes Soeurs,
Dlmanche 21 septembre : fanfare municipale l'Agaunoise, déta-
16 h. 45 vêpres pontificales. chement d'honneur du grpt rgt fort. 19,
18 h. 30 Lecture de la Passion des étendards des gr. fort. 1, 2, 3, 22, com-

martyrs. mandant , sous-officiers et soldats,
19 h. 30 messe. croix du chapitre, clergé, châsses des
20 h. 15 compiles chantées. reliques, prélats, détachement de la
22 h. veillée de prières. gendarmerie cantonale, autorités, invi-
23 h messe tés, fidèles et pèlerins.
Lundi 22 septembre : _£hapelle des martyrs à Vérolliez :
5 h. 15, 6 h. et 7 h. messes. Dimanche 21 septembre :
9 h. 30 messe pontificale célébrée par „ "l. „̂ [

epre
^" .

S. Exe. Mgr Nestor Adam, L™di 22 septembre :
évêque de Sion. Sermon de \ £• velllee de Prlères'
l'abbé Georges Crettol, rec- * g- ™e*s

£teur de l'Ecole d'agriculture 6
stXa„e \otW - ôame - du - SceXjde Châteauneuf. j im„„„i,„ „* I„„,Iî .

19 h. 30 (env.) procession des reliques ^0 et 1 h 30, messes.
,„ u ,c A

S :•'*• , Veillées de prières : elle commence6 h. 45 vêpres pontificales. à 22 heures à la basilique . confessions,19 h. 30 messe. prédication , méditation. Messe à 23 h.
Procession. — Tous les fidèles sont Les pèlerins se rendent ensuite à la

Invités à se joindre à la procession, chapelle des martyrs de Vérolliez ;
derrière les autorités , dans le recueille- l'Institut de Vérolliez met à leur dis-
ment et la prière. Parcours : basili- position une salle de réfectoire (pique-
que, avenue d'Agaune , avenue de la nique tiré du sac).
Gare , Grand-Rue, rue de l'Abbaye, ba- La veillée continue à la chapelle à
silique. 1 heure et se termine par la messe à

Ordre de procession : bannière de 4 heures. (Il n'y a pas de veillée à No-
SafoNSigismond , sociétés paroissiales ; tre-Dame-du-Scex).

Emotion et reaction chez les paroissiens
de Collombey

COLLOMBEY — L'annonce du départ
du révérend curé Rémy Barman et
ion affectation à la cure de Troistor-
rents a causé une grosse émotion chez
les paroissiens de Collombey, comme
auprès des autorités.

Depuis vendredi , une pétition se
couvre de signatures pour demander
au chef du diocèse le maintien de l'ab-
bé Barman à la tête de la paroisse
de Collombey. C'est un geste désespéré
des paroissiens qui doivent pourtant
«avoir que la décision de S.E. Mgr

Essais d'alarme-incendie
MONTHEY. — Malgré une informa-
tion dams la presse locale, une partie
de la population a été surprise par les
essais d'alaiime-inoendle procédés ven-
dredi, à 17 heures, à la CIBA.

Ces essais ont pour but d'examiner
les possibilités et l'efficacité des moyens
d'alarmes modernes en cas de feu , de
catastrophe ou de défense aérienne.

Vendredi mt BASILIQUE
26 sept. DE
20 h. 30 _¦ ST-MAURICE

Georges
Athanasiadès

Intégrale de la musique
d'orgue de Brahms

Entrées : Fr. 4.— et 6.—
JM actifs : Fr. 2 —

Location : 23 sept. 196S
P 36-6201

DU BORD DU LAC A..SA1NT-MAÙRICÊ M

CHANGEMENT
au domaine

MONTHEY — Nous apprenons que par
décision du Conseil d'Etat la gérance
du domaine agricole de Malévoz sera
désormais assurée par l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf. C'est une surprise
sans en être une. En effet, le domaine
agricole de Malévoz comprenant une
trentaine d'hectares était devenu plus
une charge qu 'une possibilité de gain
pour l'hôpital dont quelques malades
étaient occupés à divers travaux.

Les cultures comprenaient plus spé-
cialement des céréales, pommes de
terre, betteraves, tabacs, tandis qu'une

Adam est irrévocable et que l'abbé
Barman est soumis aux ordres de son
chef. Cette pétition est aussi une
preuve dc l'estime et de la vénération
des paroissiens de Collombey pour leur
pasteur.

Ce sera pour l'abbé Barman un en-
couragement à réussir aussi dans sa
nouvelle paroisse qui l'appréciera très
vite pour sa nature généreuse, son dé-
vouement à ses ouailles.

MAR1*l«ltlf ET LE PAYS DES DRANSES
v>:*:*:.:::::::::v:.:*::x^^^^

Spectaculaire collision: deux blessés

Les enfants et la circulation routière
MARTIGNY. — L'entreprise des PTT dans l'une de ses tâches les plus sa
a toujours voué, dans tous les secteurs crées, la protection de l'enfance.
de son activité, la plus grande atten- L'émission d'un timbre de 30 centi
trion à la prévention des accidents. Le
timbre postal qu 'elle vient d'émettre
sur le thème : « Les enfants et la
circulation routière > témoigne à la
fois de ce souci et de l'appui qu 'elle
accorde à la prévention des accidents

de Malévoz
quarantaine de têtes de gros bétail
composaient le cheptel avec des porcs.

Il apparaît ainsi que l'école d'agri-
culture trouvera un nouveau terrain
pour des expériences utiles sur les con-
ditions dc cultures dans le Bas-Valais.
Il apparaît aussi qu'un effort de vul-
garisation sera fait à l'avantage des
agriculteurs de la région et que l'hô-
pital de Malévoz pourra toujours bé-
néficier des produits agricoles dont il
a besoin , ceci à bon compte.

Il faut rappeler aussi qu'une partie
du domaine actuel sera aliénée par la
construction du centre cantonal pour
oligophrènes.

En fait , cette mutation apparaissait
depuis longtemps comme inéluctable.

Le ski-club
de Villeneuve
a inauguré..

VAL-D'ILLD3Z — Dimanche dernier
nombreux étaient les membres et les
amis du ski-club de Villeneuve à en-
vahir Les Crosets pour participer à
l'inauguration du chalet des skieurs de
la petite et coquette cité de l'extrémité
vaudoise des rives lémaniques. Plu-
sieurs conseillers communaux étaient
présents ainsi que la fan fare «La Cé-
cilia » qui apporta la note musicale à
la manifestation. '

Plusieurs personnalités prirent la pa-
role pour magnifier cette réussite, no-
tamment le président du ski-club, M.
Denis Bonvin et le syndic Michel Mo-
renod.

Le projet caressé depuis de nom-
breuses années est donc devenu une
réalité et grâce à la municipalité de
Villeneuve, le chalet du ski-club est
magnifique. Le coût ascende à 400 000
francs dont 250 000 ont été prêtés par
la commune de Villeneuve. Une émis-
sion de parts sociales, des subsides du
Sport-Toto et de l'ANEP ont été les
bienvenus.

Dans une fouille
MURAZ. — Dans la soirée de jeudi,
un automobiliste français, probablement
ébloui par les feux d'un véhicule ve-
nant en sens inverse, est sorti de la
route au contour des Ronziers.

Fort heureusement, la vitesse de son
véhicule étant limitée, celui-ci n'est pas
tombé dans la fouille faite pour l'élar-
gissement de la chaussée mais est res-
té en équilibre sur le bord de celle-ci.

Avec de l'aide, l'automobiliste français
a pu retirer son véhicule de sa fâcheu-
se position.

mes dédie a la protection des enfants
dans la circulation a offert au Bureau
suisse de prévention des accidents une
occasion magnifique de toucher à la fois
tous les parents et éducateurs d'une
part, et l'ensemble des conducteurs de
véhicules à moteur d'autre part.

Fumées sur le pays
On dit que l'amputation du ro-

cher, rive vaudoise, qui verrouillait
le défi lé  de Saint-Maurice , a mo-
difié le climat de la ville.

La brèche , pense-t-on , facilite
l'écoulemen t de l'air qui suit le
Rhône et son courant a perdu la
forc e qui s'opposait à l'irruption des
masses nuageuses venues du lac.

Il se livrait fréquemment à cet
endroit une bataille grandiose. At-
taqué par un adversaire invisible, le
front massif de l' envahisseur se dis-
loquait. Les nuages refoulés en plein
ciel se cabraient. Crinière échevelée ,
ils luttaient en vain et s'effondraient ,
soutenus par d'impuissants renforts
mis en déroute.

Ce service de police aérienne in-
terdisait l'accès du brouillard qui,
maintenant , s'installe souvent en
pays conquis.

Il n'est pas rare que les amélio-
rations foncières provoquent des
changements inattendus. Ainsi Ley-
sin pouvait autrefois vanter sur ses
prospectus « ensoleillement » privi-
légié. L'assèchement de la plaine du
Rhône a boulevers é l'ordre des con-
densations et la station se trouve à
l'altitude défavorable des bancs de
nuages qui l'embrument.

Autre phénomène atmosphérique !
Le matin du 17 septembre était

calme. Une lourde torpeur endor-
mait la nature. De Martigny à Bex
planait un blanc linceul. Des hau-
teurs de Vérossaz , j' observais cette
masse aux mouvements contraires ,
p resque imp erceptible s.

Le millier sera-t-il atteint à la marche « TDH » ?
MONTHEY — C'est donc aujourd'hui
samedi et demain dimanche que tous
ceux qui aiment la marche en cam-
pagne et désirent soutenir l'action de
Terre des Hommes participeront à la
très sympathique « Marche de Terre
des Hommes ».

Les départs peuvent être pris de 8
à 13 h. 30 chaque jour. On nous an-
nonce que le millier de participants
n'est pas loin d'être atteint.

Que ceux qui ne sont pas inscrits
ne voient pas là un handicap à parti-
ciper à cette « marche ». H n'est ja-
mais trop tard pour bien faire et ils

Valaisan a l'honneur
M. Jean Kyburz , après dix ans d'ac-

tivité à titre d'associé à l'atelier
d'architecture Morisod-Kyburz et Fur-
rer, a été appelé, par le Conseil fédé-
ral, à occuper le poste de chef de bu-
reau de planification pour les cons-
tructions, de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

MARTIGNY. — Hier matin, vers 8 heu-
res, un automobiliste saxonnain, M.
Emile Burnier, au volant d'une DS,
qui se dirigeait vers Martigny, voulut
doubler une colonne de voitures se trou-
vant devant lui.

A la hauteur du Tolléron, un autre
conducteur de la file venant en sens
inverse, déboîta au même instant.

Le chauffeur saxonnain réussit à l'é-
viter, mais entra en violente collision
avec un camion morginois. conduit par

Un large envoi de fumée descen-
dait de Martigny et ses franges glis -
saient sur les deux pentes de la val-
lée pour en fermer hermétiquement
les voies respiratoires. Il s'essouf-
f lai t  en route et restait en panne
aux abords de Saint-Maurice. La
cheminée de la cimenterie prenait le
relais et déversait son haleine asth-
matique sur la rive gauche. De la
fonderie de Bex se dégageait une
sorte de bave laiteuse trop lourde
pour s'élever. Elle rampait sur les
collines de la rive droite , s'étalait
sur Lavey et s'épuisait sur Savatan .
Cette triple invasion, qui opérait sa
jonction au-dessus de la ville , don-
nait au paysage un aspect fanto-
matique. « Voila ce qu 'ils respi-
rent ! » me disais-je.

Quand on découvre à vol d'oiseau
le plafond quasi permanent sous le-
quel vivent les hommes d' en bas, on
regrette que les bienfaits de l'indus-
trie ne s'accompagnent pas d'une
épuration plus radicale des déchets
qu'évacuent leurs cheminées et
qu'aspirent les poumons, de jour et
de nuit !

E f f rayés  par ce spectacle devenu
commun, les habitants des villes
basses s'échappent s'ils en ont les
moyens. Cette évasion explique le
peuplement des coteaux, hors de la
zone des émanations gazeuses. La
voiture se rit des distances et gagne
allègrement les régions d'où le de-
gard plonge avec horreur sur les f u -
mées stagnantes du pays !

E. V.

pourront, à mi-parcours, visiter com-
me d'ailleurs tous les participants, « La
Maison » de Massongex qui recevra
très prochainement les protégés de
Terre des Hommes.

Qui a vu
M. Joseph Barman ?
MONTHEY. — M. Joseph Barman,
de Vérossaz, âgé de 62 ans, a disparu
de l'hôpital de Malévoz, dimanche
14 septembre dans l'après-midi.

Voici son signalement : taille
1 m 55, il est vêtu d'un pantalon
noir, d'un veston brun et d'un cha-
peau noir. Il a été vu mardi après-
midi pour la dernière fois dans la
région de Troistorrents.

En cas dc découverte, veuillez
avertir immédiatement la police can-
tonale, ou le No (025) 3 63 41.

M. Donnet, qui fut littéralement pro-
j eté dans la meunière coulant à côté
de la route cantonale.

Son chauffeur blessé à la tête, ainsi
que M. Emile Burnier, ont été con-
duits à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

La DS est entièrement démolie et
ressemble à un tas de ferraille (notre
photo).

Notre second document montre le ca-
mion après l'accident.
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AUTOMOBILISTES

C'es.t le moment !

PROFITEZ !
Campagne de reprises

Campagne d'essais

tous modèles

OCCASIONS

rénovées Jj U|||| livrées

garanties ItaKjjKlLrexpertlsf

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

20 MTS Coupé 1966
Peugeot 404, Injection,
40 000 km 1966
1 20 M Combi 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
2 Cortina GT . 1966-67
1 12 M 1966
1 Simca 1300 1966
Simca 1501 E 1967
1 Opel 1900 1967
1 Fiat 1500 1967
1 Cortina 1300 1968
1 Peugeot 404 coupé 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 4030
J.-L Bonvin tél. (027)81142
MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio tél. (027)212 71-72

C E N T R E  D I A G N O S T I C

36-2849
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autnmarchéBUccasionB
A VENDRE
1 CITROEN ID 1963
2 SIMCA 1501 GLS 1967-68
1 TAUNUS 12 M 1963
1 COMBI VW 2600 francs

Garage HEDIGER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE - ECHANGE - CREDIT

P 36-2818

A vendre d'occasion
1 raboteuse-dégauchisseuse

250 mm, moteur accouplé, inter-
rupteur état de neuf 1250 fr

1 dégauchisseuse 600 mm, bâti en
fonte, avec protection Suval 920 fr

1 scie à ruban, volants 400 mm,
avec moteur, machine révisée 800 fr

1 ponceuse à bandes horizontales
montée sur socle, bâti en fonte
moteur incorporé, machine neuve 520 fr

1 toupie circulaire avec mortai-
seuse, bâti en fonte 920 fr

1 rabot électrique portatif , largeur
50 mm. 180 fr

1 scie à découper Scintilla 120 fr
1 ponceuse Skill , 220 volts , dimen-

sion rubans 555 x 100, machine
portative 240 fr

BAUMANN & CIE, Palatinat 310 b,
1700 FRIBOURG.
Tél. (037) 2 53 54.

Perdu à Martigny ou Verbier
BRACELET EN OR
Prière de le rapporter contre récom-
pense de 100 francs à Mme DEPESTEL,
avenue de la Gare 46, MARTIGNY.
Tél. (026) 2 38 86.

P 36-90957

Mercedes 250 SE
modèle 1966, intérieur cuir, toit ou-
vrant, voiture impeccable , vendue
avec garantie.
Garage Hediger, agence Mercedes ,
SION. Tél. (027) 4 43 85.

. « «-. ' P 36-2818

174 années 'S
. i l  400000 heures de travail d'ingénieurs ont «té «Investies dans la SAAB 99. WÈÈk
7* 

J Pourquoi? ¦ 
&\

È̂mgtâ «Cette voiture est construite si Intelligemment qu'on est tenté de parler d'un i * *M
H phénomène (LuzernerTagblatt). Pourquoi?¦___¦
y M SAAB construit aussi des avions supersoniques, «des fusées, des computers, I .à

-i des Installations médicaux-techniques — des produits coûtant des millions. |iy¦( „,, *- - _ 4 Or, une telle production ne peut être vendue si leur qualité exceptionnelle lïA y'
«8j|f§ilj n'est pas reconnue sans réserve sur le monde entier. SAAB ne se permettra ! iiÊjÈ
«a&flPpl donc jamais de mettre sur le marché un produit ne correspondant pas entièrement I ' „JAî ^̂ ĵ à l'excellente réputation de la qualité SAAB — surtout pas un produit tel qu'une E yV^' :at

^K
|||| ||;«H voiture, voyante et exposée à toute critique. Donc: 400000 heures. MiSaP

" * -4 Deux exemples montrant la solidité et la sécurité de la SAAB 99: elle peut «IJMS
y -  y ¦ tomber sur le toit, d'une hauteur de 2,5 m, sans que les montants des glaces !
BM  ̂

se 
déforment, même la glace latérale reste Intacte! — La SAAB 99 répond E555:55:

:'̂ !?v|} entièrement aux exigences du 
«teste du mur» selon les nonnes SAE («heurter L yJjËÈ

HI_H frontalement un mur à 48 km/h sans danger pour les passagers). .J9E

SAAB 99» 1700 cem, 87 CV, traction avant, fr. 12950.— (de série avec arceaux
de sécurité Incorporés, protection antl-roullle, système de freins à double
circuit en diagonale, 4 freins à disques et 2 freins à tambours, ceintures de
sécurité à 3 points, pneus radiaux, sièges couchettes, phares de recul, dégivreur
avant, arriéra et latéral, 3 rétroviseurs, 6 bavettes, montre, etc.).

E D E S  S. A. S I E R R E  m
Route de Sion, tél. (027) 5 08 24 g

SORNARD-NENDAZ : P. & J. Fournier,
garage Le Relais, tél. (027) 4 56 52.

le Gebr. Macdïi AG, 8305 DieUikon-Zurich, Téléphone 051 / 9310 93

ARRONDISSEMENT D'AIGLE . Propriétaire vend,
« près de Verbier , aux

Vente juridique j mayens
de camions I de Riddes
Lundi 29 septembre 1969, dès 14 heures, j surface de 3500 m2,
devant l'ancienne carrosserie Grossmann , j à 25 francs le mètre
rue de Lausanne , à Aigle, l'Office des j carré. Très belle si-
faillites de cet arrondissement procédera i tuation. Possibilitéfaillites de cet arrondissement procédera , tuation. Possibilité
à la vente aux enchère publiques , au de créer 5 parcelles
comptant et à tout prix des biens suivants ,
provenant de la faillite de : BARBEY Fer- ! Faire offres sous
nand, transports , à Villars-sur-Ollon : j chiffre PN 903690 à

Un camion Henschel 125 CV, pont bas- P
nn

b''?ltas '
culant 3 côtés , traction tout-terrain , mo- 1002 Lausanne.
dèle 1961, 450 000 km! au compteur , charge 
utile 8910 kg.

Un camion HENSCHEL HS 14, 172 CV, VERBIER
pont basculant 3 côtés , traction simple , Qn cr,erche à louermodèle 1962, 200 000 km. au compteur , à l' année
charge utile 8350 kg., revisé complète-
ment, moteur neuf. , appartement

Une sableuse automatique PIETSCH i
HANOVER, modèle 1964, Typ. STA 3 M, j de 3 à 4 pièces
3 m3, avec tablier , une lame avec chevalet , I non meublé,
chaînes à neige , hausses pour camions , Tél. (026) 7 12 10.
un chauffage à ventilation HY-LO, un P 36-90951compresseur BLITZ 3 cylindres , un cric !
pour camion 10 t, un lot de petit maté- , 
riel divers .
Sur le véhicule ci-dessous, l'adjudication I Jeune dame
n'aura pas lieu en-dessous de 16 591 fr., ] cherche
montant d' un droit préférable. , ..

Un camion HENSCHEL, TAK HS 14, trava l1
172 CV, pont basculant 3 côtés , traction à domicile,
tout-terrain , modèle 1963, 220 000 km. au
compteur ; le tout estimé 145 565 francs. _ ., ,„„ , Tél. (026) 5 38 65.
Aigle , le 4 septembre 1969.
E. Gilliard , préposé. P 36-381295

Sélectionné pour vous
AUTO-RADIO

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

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

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

|̂ ^>X _ Ait™ I-_ Avenue de France 8
KUW fc.KlBât hô,el de France),
1 ^̂  

¦¦¦ "¦¦ SION - Tél. (027) 2 95 45

fttfi £'" •: •: ¦•

A vendre

Florett
3 vitesses , bon état ,
entièrement revisée.

Tél. (027) 5 67 70,
M. Rossier.

P 36-41018

Réparations
auvents
de caravanes
toutes dimensions.
Prix d'hiver.
La Coccinelle, rte
de Crissier 30,
1020 Renens.
Tél. (021) 34 14 24.

OFA 60.267.020

A vendre

chien berger

allemand, 3 mois.
Très propre.

Tél. (025) 4 31 42.
P 36-41068

VOITURE

DKW 1000 S
impeccable, à la
même adresse : une
machine à café

Jaggia
2 tasses, revisée.

Prix intéressant.

Tél. (025) 4 25 98.

A louer à SION, rue
de la Lombardie

appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bains, 190
francs par mois.

Tél. (027) 21125.
P 36-40978

Sion - Nord de la
ville
A louer à monsieur

chambre
meublée

S'adresser au No
(027) 2;.2897.

m P 36-41079

A enlever sur place

tomates

pour conserve,

pour Villa des Ro-
seaux, H. Yerly, tél.
(027) 2 26 41 ou
4 42 94.

P 36-41059

A vendre

tracteur Fiat
415 DT Spécial

9 vitesses, traction
4 roues, 45 CV

tracteur Fiat
431 vigneron

vole réglable de 95
à 130 cm, 40 CV,
en parfait état.
S'adresser à

M. Emile BERNER,
1963 VETROZ, tél.
(027)813 73.

P 36-381297

A vendre

machine
à tricoter
DUBIED, No 6, a
l'état de neuf.

S'adresser au tel fUmler bOVÎn
(027) 24 50 62.

P36-40934

Perdu a Sion
Prière de le rap-
porter contre ré-
compense, au poste
de police de Sion.
bracelet en or
(chaînette).

P 38-41024

A vendre
Mercedes
190 D
propre et soignée.
Modèle 59-60.
2500 francs.
Tél. 61 5566 dés
19 heures.

P 22-3644

Civet
de chevreuil
Pour manger un bon
civet

CAFE DES

A vendre

Avant les vendangea

CHASSEURS

Mayens de la Zour,
Savièse.
Tél. (027)214 05.

P 36-41057

A vendre

machine
de menuisier

universelle
combinée.

Tél. (027) 7 22 32.
P 36-41060

PEINTURE
PORCELAINE
leçons privées sur
rendez-vous
Cours pour débu-
tants 17 francs par
mois, 4 leçons, ins-
cription de suite,
choix de porcelaine,
cuisson gratuite.
Atelier R-J Chiocca,
Etraz 3, Lausanne.
Tél. 23 80 81.

P 22-311088

Vente
de voitures
Triumph Spitf ire MK
II, avec capote GT 6
mod. 66

Peugeot 404, mod.
67-68.

Fiat 1500, mod. 67.

Simca 1000 GL,
moteur revisé, pein-
ture neuve, mod. 65.

VW 1200, mod. 64.
Opel 1700, 4 p. mod.
62.

Austin Cooper, mo-
teur revisé, peinture
neuve.

Fiat 750, mod. 63.

Simca 1000 coupé,
à retaper , mod. 66.

Voitures vendues
expertisées, garan-
ties. Possibilité de
et-ôdit et d'échange.

GARAGE ROYAL,
Dubuis et Luyet,
1965 SAVIESE,
tél. (027) 2 61 36.

P 36-41054

Dame cherche à
Sion

travail
dans ménage, 1 Jour
par semaine.

Ecrire sous chiffre
PA 40800 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Apprenti
cuisinier

2e année, cherche
place en Valais
pour finir son ap-
prentissage (cause
démolition de l'hô-
tel) .Libre dès le
1er novembre.
Tél. (022) 36 91 40.

P 18-338263

Opel Kadett Caravan
1967, 44 000 km., avec porte-bagage!
En parfait état, avec garantie.

Tél. (027) 817 84 - 813 55.
P 36-2829

1re qualité, facilités de paiement

ainsi que

tourbe horticole
rendus à domicile.

A. Dunand, 1635 Ls Tour-de-Tréme ,
tél. (029) 2 74 58.

P 08-12682

A vendre, cause double emploi

grue à tour
avec portique, portée 23 mètres.

A prendre sur place, après dé-
montage.

Prix très Intéressant.

Tél. (021) 22 43 74.
P 22-2376

AGIVAL,
avenue de la Gars
39, 1950 Sion, téi.
2 80 50.

A vendre
région Bouveret •
Sierre : terrains,
malsons d'habitat
tion, villas, locatifs ,
etc.

A acheter
rive droite du Rhô.
ne, région Chamo-
son - Sierre : toutes
surfaces de vignes.

AGIVAL,
avenue de la Gara
39, 1950 Sion, tel,
2 80 50

A VENDRE, à Sion
superbe

villa neuve
de 7 pièces, situé*
à Platta.
Très grande salle
de séjour, cuisina
ultramoderne,
terrasse couverte.

AGIVAL,
avenue de la Gara
39, 1950 Sion, tel,
2 80 50
A VENDRE.
à Martigny, dana

petit locatif

de 6 appartement!
situé aux Epeneys :
3 appartements da
4Vt pièces, surface
102 m2, garage et
balcon de 30 m2 ;
2 appartements de
3'/i pièces, surface
86 m2, garage et
balcon de 21 m2.
Appartements prêts
pour l'automne 1970

AGIVAL,
avenue de la Gare
39, 1950 Sion, tel
2 80 50

A VEN6RE,
café-restaurant
bien situé,
à Sion

Affaire très Intérw-
santé, ,

P 36-4WS

AUBERGE DE U
DOUANE,
MOUDON, cherche

sommelière

connaissant ls ser-
vice de table.
Gros gains assurée,
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Tél. (021) 951025.
P36-41053

A vendre

chaudière
d'appartement

au charbon, avec
brûleur à mazoul
silencieux à l'étal
de neuf.

S'adresser à Pierrot
Hermann, Martigny-
Ville, téi. (026)
2 37 49.

P 36-450264
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Mycologues
attention !

MARTIGNY. — La Société de my-
cologie de Martigny et environs,
nous prie d'aviser ses membres du
danger existant actuellement dans
les forêts.

En effet , nou s sommes en pleine
période de chasse et il serait indi-
qué pour ceu x qu«i voudraient se li-
vrer à la cueillette des champignons
de manifester leur présence aux
chasseurs, de se vêtir convenable-
ment : coiffure ou bas très voyants.

On évitera ainsi de fâcheux ac-
cidents toujours possibles.

UN AN DEJA!
MARTIGNY. — II y a un an — le
22 septembre 1968 — le village de
Vernayaz présentait un visage de dé-
solation.

En effet , le Bas-Valais a vécu dans
la nuit du 21 au 22 septembre, des
heures tragiques. Peu avant minuit,
à la suite de pluies diluviennes qui
s'étaient abattues depuis deux jours
sur la région, le Trient avait démesu-
rément grossi , charriant toutes sortes
de matériaux et menaçant d'une minu-
te à l'autre la digue qui retenait en-
core ses eaux.

La population se trouvait en état d'a-
lerte ct les visages portaient les mar-
ques de l'angoisse.

Soudain, le tocsin sonna, les sirènes

Un séminaire international a Vichères
MARTIGNY — L'intégration et l' uni té
de l'Europe exigent un effort parti -
culier dans notre pays en information
et adaptation de nos structures aux
modifications qui se créent autour de
no? frontières. L'Union européenne de
Suisse accomplit chaque année un ef-
fort méritoire par ses congrès et par
la fusion de divers doocuments. Les
sections cantonales, à leur tour , effec-
tuent un travail très intense. Aussi
celle du Valais, présidée par M. Ed-
mond Joris. a-t-elle le plaisir d'ac-
cueillir pour la première fois dans

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES•••••••••••v. .v.v.v. ::v:::^^^

Vers le 10e Comptoir de Martigny
La plus jolie Valaisanne costumée

M A R T I G N Y  — Le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » sera à nou-
veau présent au Comptoir de Martigny
dans un stand conçu et préparé par M.
Edgar Raymond, graphiste.

Notre journal y sera présenté de ma-
nière neuve et dynamique et à cette oc-
casion il organisera le concours de la
plus jolie Valaisanne costumée. Ce con-
cours a pour but de désigner la plus
jolie représentante du Valais romand
comprenant les régions du val d'illiez,
de Salvan, de Finhaut, de l'Entremont,
du val de Bagnes, de la Combe, d'Ise-
rables, des vais d'Hérens et d'Anniviers,
de Savièse, de Sion.

Le stand du « NF » a été spécialement
conçu pour cette manifestation, car il
comprend notamment deux cabines
d'habillage pour celles qui ne voudraient
pas revêtir leur costume avant le con-
cours qui aura lieu chaque soir à
18 h 30. Pour y participer il faut être
née dans les années 1939 à 1951, habiter
ou être originaire de la région que l'on

hurlèrent dans la nuit : la digue était
rompue. Les eaux furieuses se répan-
dirent dans le village. On vit alors
les gens sortir des maisons avec des
valises, des paquets confectionnés à la
hâte.

Trois cents personnes furent aussi-
tôt évacuées vers des centres d'accueil
se trouvant à Saint-Maurice et Mar-
tigny. Quatre cents autres suivirent un
peu plus tard le même chemin dans
une atmosphère de tristesse et de
désarroi.

Un an déjà !
Comme le temps passe . . .
Nos deux photos montrent la route

cantonale, à l'intérieur du village, le
dimanche matin.
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notre canton un séminaire du Cercle
international de formation européenne
de l'Institut des hautes études inter-
nationales de l'université de Nice. Ce
séminaire , qui s'accomplit générate-
lement dans les six pays membres de
la CEE. vient quelquefois en terre
helvétique lorsqu'il est l'objet d'une
invitation généreuse.

Vichères verra sa vocation de centre
de culture au sein du Triangle de l'A-
mitié s'orner d'un nouveau chevron.
Aux côtés des jeunes Européens figu-
reront aussi, grâce aux efforts de

veut représenter et dont on devra porter indemnité de 20 francs et l'élue de cha-
le costume. Un représentant de l'Asso- que vallée ou région gagnera un prix en
dation valaisanne des vieux costumes espèces de 100 francs. Sa photographiejugera de son authenticité et pourra dé-
classer une concurrente dont les vête-
ments ne seraient pas fidèles aux tra-
ditions.

Un jury choisi principalement parmi
les visiteurs du Comptoir se prononcera
et l'élue du jour sera la concurrente qui
aura recueilli le plus de suffrages. Elle
participera à la grande finale qui aura
lieu le dimanche 12 octobre à 16 h 30.

Mentionnons que pour être admise au
concours, chaque jeune femme doit
remplir correctement- le bulletin d'ins-
cription officiel délivré par le bureau
du « NF », le retourner ensuite accom-
pagné d'un bon portrait photographique
et autoriser le journal à le publier le cas
échéant.

Chaque concurrente sera remboursée
de ses frais de transport entre son do-
micile et Martigny. Elle recevra une
carte d'entrée gratuite pour le Comp-
toir. Elle bénéficiera de surcroît d'une

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

et de la race tachetée rouge

Nous informons les éleveurs de
la race d'Hérens et de la race ta-
chetée rouge que nous organisons, dans
le cadre du dixième Comptoir de Mar-
tigny :

1. Un marché-concours de vaches et
génisses de la race d'Hérens le 7.10.69.

2. Un marché-concours de vaches et
génisses de la race tachetée le 9.10.69.

Ces marchés-concours sont réservés
aux animaux appartenant à des mem-
bres de syndicats.

Les bulletins d'Inscription ainsi que
les règlements peuvent être obtenus
auprès de la Station cantonale de zoo-
technie (tél. 2 32 89).

Gymnastique
pour personnes âgées

MARTIGNY. — La section Croix-
Rouge de Martigny et environs, orga-
nisera cet automne des cours de gym-
nastique pour personnes âgées , à l'ima-
ge de ceux que l'on trouve dans d'au-
tres régions de Suisse.

Ils seront précédés d'une séance d'in-
formation qui aura lieu mardi prochain
23 septembre , à 15 heures, dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville.

Séance d'information au cours de
laquelle les participants pourront en-
tendre une conférence de M. Perro-
chon , de Lausanne, spécialiste en gym-
nastique.

Match
UGS-Martigny

Communique de police
MARTIGNY — La place du Manoir
étant occupée par les installations du
Comptoir de Martigny, la police informe
les intéressés que des places de parc se-
ront aménagées à la cour du collège
communal, au camping et au parc ha-
bituel du stade. L'accès à ces deux der-
niers parcs doit se faire par la rue du
Grand-St-Bernard et la rue d'Oche.
Les propriétaires habitant Martigny
sont priés de ne pas utiliser leurs vé-
hicules pour se rendre au match.

Police municipale de Martigny

l 'Union européenne du Valais, quelques
jeunes Valaisans qui prendront ainsi
contact avec d'autres jeunes Européens.
Des échanges d'idées ne manqueront
pas de se créer , des liens d'amitié de
se nouer , présages d'un bon début de
la si nécessaire compréhension entre
les hommes et les peuples pour unifier
notre vieille Europe.

Voici le programme de ce séminaire :
Dimanche 21 septembre : « La crise

de la société politique », par M. Claude
Nigoul , secrétaire généra l de l'institut
des HEI de l'université de Nice ;

Les rois du rire au Festival du Comptoir
MARTIGNY — Une fois déjà , nous
avons entretenu nos lecteurs de la loua-
ble initiative prise par « Ciné-Exploita-
tion » dans le cadre du Comptoir de
Martigny. On dit que le rire est le pro-
pre de l'homme. Mais n 'est-il pas aussi
le propre du cinéma ? Car , depuis que
le septième art existe, nombre d'auteurs
se sont donnés pour mission de divertir
le public : mission difficile , certes, mais
combien profitakle. Le Festival du
Comptoir leur rendra hommage en pré-
sentant , en alternance avec les « avant-
premières », une anthologe du rire inti-
tulée : « Les i-ois du rire ».

Quels seront les films présentés ?

— Mercredi ler octobre : pour l'ouver-
ture du Festival, à tout seigneur ...,
c'est au génial Charlie Chaplin que
reviendra l'honneur d'inaugurer cette
manifestation avec LE CIRQUE, un
film d'une éternelle jeunesse qui de-
meure l'un des plus grands chefs
d'ceuvre de l'histoire du cinéma.

— Vendredi 3 octobre : les célèbres
compères Laurel et Hardy déchaî-
neront les rires dans un double pro-
gramme : TETES DE PIOCHES et
LES DEUX LEGIONNAIRES.

Avis aux viticulteurs valaisans
Le directeur du laboratoire de mi-

crobiologie et fermentations (Institut de
botanique générale de l'université de
Genève) rappelle aux viticulteurs du
canton du Valais qu 'ils peuvent se
procurer à l'institut sus-mentionné,
des levures sélectionnées à partir des
vins valaisans suivants : Dôle de Marti -
gny, Fendant Montibeux , Fendant de
Vétroz, Fendant Johannisberg, Fendant
de Fully, Arbignon, etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui élimine l'action des
germes étrangers à la vinification: le
produit se clarifie plus vite, possède
un goût plus franc et une teneur en

« L'Etat national », par M. Barl athay.

Lundi 22 septembre : « Le fédéralisme
pour réaliser le socialisme dans la
société post-industrielle », par M. Vélo,
« Analyse de l'expérience yougoslave
d'autogestion », par M. Young.

Mardi 23 septembre : « Fascisme, im-
périalisme et anarchie internationale »,
par M. Canale; introduction à une
discussion sur la « planification en
Tchécoslovaquie >- , par M. Osten. Tou-
tes ces causeries seront suivies d'une
discussion.

sera publiée dans le « NF ». La gagnante
de la grande finale du dimanche 12 oc-
tobre recevra un prix de 500 francs.

— Mardi 7 octobre : en première re-
édition suisse Buster Keaton dans
LE CAMERAMAN. Non seulement le

- style de Keaton n'a pas vieilli mais
il reste encore l'exemple le plus
achevé de comique visuel qu 'ait con-
nu le cinéma. C'est l'apogée du muet.

— Jeudi 9 octobre : après l'hommage
aux anciens, place à la nouvelle gé-
nération avec Jerry Lewis dans
UN PITRE AU PENSIONNAT où il
forme avec Dean Martin un duo que
les nouveaux films où Jerry appa-
raît seul font regretter.

— Samedi 11 octobre : pour terminer
cette série un film du plus grand
acteur comique actuel , Louis de Fu-
nès, dans POUIC-POUIC, un film
de Jean Girault. Film moins connu
car il fut réalisé avant que de Funès
ne devienne la vedette No 1 après
les succès que furent « Le corniaud »
et « La grande vadrouille ». Ce sera
donc une découverte pour beaucoup.

Voilà quelle sera cette anthologie con-
sacrée aux ROIS DU RIRE.

De bonnes soirées de détente en pers-
pective !

alcool plus élevée que s'il a été aban-
donné à la fermentation spontanée
avec tous les aléas qu 'elle comporte. On
évite également l'apparition de fer-
ments qui produisent la maladie et
qui pullulent rapidement si, pour une
cause ou une autre , la fermentation
normale est ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la
disposition des viticulteurs ont été sé-
lectionnées et vérifiées au point de
vue de leurs qualités pratiques (pro-
duction de l'alcool et résistance au
métasulfite).

Il suffi t  de faire une demande écrite
au moins six jours avant la vendange,
à l'adresse suivante: Institut de bota-
nique générale, université de Genève,
en joignant à la lettre un franc en
timbres-poste.

Professeur J. Miège

TERRE SAINTE
15 ou 26 octobre 1969

Premier pèlerinage du diocèse de Sion,
en avion « Swissair»; départ de Genève,
Circuit complet en Israël en car Pullman ;
service d'un guide compétent durant tout
le séjour - Prix forfaitaire par personne :
1155 francs tout compris - Programme
détaillé à demander à M. Gabriel Rey,
3961 Vercorin, tél. (027) 5 07 52 ou à
l'Agence de voyages S.B.S., 3962 Montana,

tél. (027) 7 41 14.
né.noi -
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Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions
le poste de

RECTEUR
du gymnase français de Bienne

est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou
titre jugé équivalent (la plupart des licences es lettres ou
es sciences délivrées par les universités de Suisse ro-
mande sont admises).

Attributions : le recteur veille à la bonne «marche de
l'enseignement et des autres activités de l'école ; il
prend, d'entente avec les autorités compétentes, toutes
mesures utiles touchant l'organisation et le développe-
ment de l'école ; il assure le contact avec les univer-
sités, les écoles secondaires et les parents.

Le gymnase français de Bienne compte environ 300 élèves,
jeunes gens et jeunes filles de 16 à 19 ans.

Entrée en fonctions : le 1er avril 1970.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
direction du gymnase français de Bienne, 50, rue des
Alpes, 2500 Bienne - Tél. (032) 2 41 32.

Société Internationale engagerait

secrétaire sténodactylo
Nous demandons :

— langues française et allemande
— si possible connaissances import-export ainsi que

transports routiers et maritimes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
HOLPAREC SA, 28, rue St-Pierre, 1701 Fribourg

17-1501

Les Grands Magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.1B.SI

cherchent

pour leur SUPER-MARCHE

une vendeuse
rayon de l'alimentation

une vendeuse
pour bar à café

Semaine de cinq jours et tous les avantages des
grands magasins

36-3002

COMMUNE DE MOLLENS

Mise au concours
L'administration communale de

ri Mollens met au concours le
poste de

secrétaire communal
Conditions d'engagement :

diplôme d'une école officielle de
commerce ou formation équiva-
lente.

Délai d'envoi des offres : 25
septembre 1969.

Entrée en fonctions : 1er no-
vembre 1969 ou date à convenir.
Traitement : selon statuts du per-
sonnel de l'Etat du Valais.

Les offres avec curriculum vitae
doivent être adressées sous pli
fermé au président de la com-
mune.
Mollens, le 18 septembre 1969.

L'administration communale
P 36-41071

sommelière
dans bon café-restaurant bien situé,
à Montreux.
Bons gages, congés réguliers.
Tél. (021)61 25 70.

P 22-120

Nous cherchons pour le 15 octobre ou
le 1er novembre

deux jeunes filles
avec bon caractère pour aider à la cui-
sine, au ménage et au service. Salaire
correspondant et congés réguliers. Possi-
bilité de bien apprendre l'allemand.

S'adresser à Sœur Supérieure, Tôchter-
heim Notburga, Minervastrasse 8, 8032
ZURICH.
Tél. (051) 32 2619.

P 36-41063

Café-restaurant Tourbillon, Sion
tél. (027) 2 25 99, cherche

fille ou garçon
de cuisine

Date désirée 1er octobre ou à
convenir.

V s P 36-41058

travail a domicile
(bureau ou fabrique), pour 2 per-
sonnes.

Tél. (027) 4 24 25.
P 36-41053

chauffeur poids lourd
tout de suite ou date à convenir.

Travail assuré.

Ecrire sous chiffre PA 41065 à
Publicitas SA. 1950 SION.

FAMILLE DE VETRINAIRE avec en
fants cherche

gentille jeune fille
pour aider à tous les travaux du ménage.

Entrée 15 octobre ou à convenir.

Faire offres à Mme Pierre Siegrist, 75,
route d'Oron, 1010 Lausanne. Tél. (021)
32 04 21.

P 22-31149

junge Mddchen
das eine Stella im Haushalt

sucht, zu Familie mit 6-jàhrigem
Knaben. Wir bewohnen ein moder-
nes Einfamiiienhaus am Zùrichsee.
Quter Lohn, Famllienanschluss,
Sonntag frei, 4 Wochen Ferien. Wir
freuen uns auf Ihre Zuschrift.

Frau P. Schobert, Seestrasse 216,
8700 KUSNACHT.

99-010-39

Agence immobilière cherche pour son
bureau de VERBIER

Employée de bureau
si possible bilingue et possédant quel-
ques notions de comptabilité. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Agival, 39,
avenue de le Gare, 1950 SION.

P 36-41064

Mécaniciens sur machines
d'entreprises

Nous vous offrons une occasion exceptionnelle de vous
perfectionner. •
Par suite de l'extension de notre activité, plusieurs
places de travail attendent un candidat.
Dans un cadre agréable, nous mettons à votre dispo-
sition un outilllage et des installations modernes. Même
si vous avez peu d'extérlence dans ce domaine parti-
culier, nous nous chargeons de vous instruire par
l'assistance de nos spécialistes et par des cours à
l'étranger auprès des usines que nous représentons
Nous vous offrons, e noutre :
— un salaire en rapport avec l'importance de vos con-

naissances,
— une ambiance de travail agréable, semaine de 5

jours ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demandez-nous, sans engagement, le questionnaire de
candidature en nous téléphonant.
Chaque offre sera examinée rapidement et avec dis-
crétion.

A^S^hs. Machines d'entreprises

WB—^Sv " __8 iTi ̂ _^̂ ^̂ 7̂ _̂! I

"̂ TJïI^
7 La Tour-de-Tréme 029. 29001

36-90949

Lannonce
reflet vivant du marché

. ~^«Nous cherchons flBvl B
pour tout de suite ¦tJuIFMi ĝ ^iou date à convenir, ¦
Jeune ¦!WamâmmmÊmt îf
sommelière A |0uer à slon
sympathique, ainsi
qu'une appartement

fille de buffet 4 pièces, éventuel-
lement 5, avec cul-

Sur désir chambre sin8 et sa||e ds.
dans la maison et ba|ns_ quartier av.
oossiblllté d'utiliser de Tourbillon,
la salle de bains.

Tél. (027)211 25.
Famille H. Kônig, v

tea-room Brésil, P 36-40978
9, place de la Gare, , ,
2500 BIENNE.
Tél. (032) 2 61 73.

A vendre
P 06-22207

Hôtel Mont-Calme, NENDAZ

cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 4 52 40.
P 36-41061

sommelière
Débutante acceptée.

Congé le dlmanche.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 3 60 49.
OFA 380 L

Commerce de gros de la place de
Slon cherche

employée de commerce
possédant très bien la dactylogra-
phie, pour correspondance et autres
travaux.

Prière de faire offres sous chiffre
PA 900681 à Publicitas, 1951 Slon.

Entreprise de matériel électrique en
gros à Slon cherche

jeune employé
de commerce

faisant preuve d'Initiative, comme
adjoint au gestionnaire de comman-
des.

Prière de faire offres sous chiffre
PA 40958 à Publicitas, 1951 Sion.

Electricien
sur automobiles

trouverait situation bien rémunérée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à R. MAURON-BRIDY, service
BOSCH, 26, r. Louis-de-Savoie, 1110
Morges. Tél. (021) 71 52 78 - app.
(021) 71 63 50.

P 22-35126

URGENT

On cherche pour village près de
SION

employée de maison
fige indifférent.

Salaire : 400 francs par mois, nour
rie, logée et blanchie.

Ecrire sous chiffre PA 41021 à Pu
blicitas, 1951 Slon.

Apprenti
mécanicien sur auto

est demandé pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à GARAGE DU LAC,
MONTANA-CRANS, tél. (027) 71818.

P 36-41076

On cherche studio meublé

filles
ou garçons Tél. (027) 2 27 81.
de cuisine
jeune fille P36-4KX»

pour les chambres 
et aide de buffet, j
Tout de suite ou à ' A louer dans villa,
convenir. route de Loèche 29

Faire offres à J. .
RUCHAT, hôtel du chambre
Lac, NYON. ...meublée

P 22-6675
avec salle de bains

On cherche
commissionnaire Tél. (027) 2 79 28.
Salaire : 400 francs P 36-41062
nourri et logé, sa- 
medi après-midi et l r.|,CD 4 i.-....»
dimanche libre. | A L°UER' à ' oue8t

G. Nussbaumer, | ae &lon

boulangerie, appartement
Œtlingerstrasse 35, Jy, n|i CB, 1/
4000 BALE fle Z P,6Ce" /a

Tél. (061) 33 8218. p0ur le prix de 275
P 03-104-146 };ancs.

Charges
Quel comprises.
chauffeur L|brfl fc pflr1ir du Uf
sur train routier octobre 1969.
pour la Suisse ferait
un remplacement
d'un mois ? René Antille, 19, rue
Téléphoner tout de de Sion, 3960 Sierre
suite à P. Donzé & TéL (027) 5 <* 30.Cie, transports, I»HW«/ MW »W

2724 LES BREU- ASSA 36-20
LEUX, tél. (039) 
*  ̂

36
* P 34-12188 A vendre 1 °° m3 de

nn ^h»^h« „„,,.. fumier bovinOn cherche pour •
tout de suite ou à b|en conditionné,
convenir

André Sordet ,
serveuse 1349 Bretonnlèret,

ou une tél. (024) 7 41 76.

remplaçante P 22-35144

pour 2 mois. Nour- _, ,
rie, logée. Congé Timbres-poste
régulier. Débutante mission
acceptée, dans café
en bordure de route Suisse et étrangers,
principale. 26 francs le kilo.
Tél. (027, 8 74 90. 

 ̂^  ̂„,
P 36-41026 1012 Lausanne.

P 22-31138
A vendre —

3 fourneaux A vendre

à mazout, état de Opel Rekord
neuf

blanche, mod. 1963,
1 Citerne bon état, prix ex>

ceptionnel : 850 fr.
ovale avec pompe avec expertise,
de 1000 litres.
_ . Tél. (027) 5 65 70.
Ecrire sous chiffre M. R0SS jer.
PA 41070 à Publi-
citas SA. 1950 Sion. P 36-41011



PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Les complices
du mal...

— I l  est inquiétant de constater
que le monde va mal.

— Mon cher Ménandre , vous avez
mis beaucoup de temps à vous en
apercevoir.

— C'est qu 'il va de plus en plus
mal. Nous sommes — comme le fai-
sait remarquer récemment un écri-
vain français — en une pér iode de
bourgeoisie masochiste, détraquée et
décomposée.

— A qui la faute , mon vieux ?
— A qui ?... A qui ?... Je  n'en sais

rien. Personne n'en sait rien...
— Eh oui. Et pourtant c'est la

faute  à tout le monde. A tous ceux
qui , depuis des années , refusent de
se battre pour des idées saines. A
ceux aussi qui onf capitulé devant
leurs enfants. A ceux qui refusent
de pre ndre parti. A ceux qui haus-
sent les épaules. A ceux qui disent :
« Cela ne vaut pas la peine de se mê-
ler de ceci ou de cela ». A ceux qui
ne songent qu 'à spéculer , à gagner
de l'argent par n'importe quel moyen
en sachant pertinemment que la plu-
part de ces moyens sont malhonnê-
tes. Les bourgeois, dans leur grande
majorité , pratiquent la politique de
l'autruche. I ls  ont encore la tête dans
le sable et se refusent à voir les réa-
lités.

— Il y a quelque chose à dire,
c'est vrai.

— Qu'il f au t  dire avant que tout
le mal se concrétise, car au mal , une
fois fa i t , il n'est pas de remède. La
route des enfers  est fac i le  à suivre :
m y va les yeux fermés.

— Nous sommes en etat d'amor-
phie. Les psychologues et les psy-
chiatres nous chloroforment à lon-
gueur d' année et nous maintiennent
en léthargie.

—. JJe je tez  pas toute la faute- 'ûur
le dos de ces praticiens qui ont pous-
sé, ces dernières années, comme des
champignons . J'admets que la plu-
part d'entre eux ne mérite?it pas
l'enthousiasme que tant, de gens leur
accordent. Ne je tez  pas ia pierre aua
autres , alors même que l' on pour-
rait dire que bien des prêtres , dei
médecins, des instituteurs sont res-
nonsables de la dégradation actuel-
le de la spiri tuali té et de la mora-
lité du genre humain. Oui , nous
sommes tous responsables. Nous som-
mes tous passibles de reproches sé-
vères. Nous n'avons aucune earcuse
ni les uns ni les autres. Ce qui arri-
ve survient par notre faute .  Nous
devons endosser la responsabilité des
'esordres , de la corruption, de la
'ccadence que l' on constate autour
ie soi. Où allons-nous ? On se pose
la question avec angoisse.

— Vous me donnez à réfléchir...
— Puissiez-uous le faire avant

qu 'il ne soit trop tard , Ménandre.
'f a i s  ne soyez pas le seul à le fa ire .
Tout le monde doit ré f léchir  et réa-
gir . Le mea-culpa ne s u f f i t  pas . Ou
s'est tu trop longtemps. Ce silence
est coupable, ll f a u t  le rompre et le
contester contre tout ce qui avilit ,
dégrade , saîif !e corps, l'âme et la
pensée. Oser .' Si vous hésitez, vous
êtes les complices du mal.

Isandre.

Assemblée
de la Fédération

des sociétés locales
SION. — L'automne est là. On songe
déjà à l'organisation des prochains lo-
tos. La Fédération des sociétés loca-
le», présidée par M. Alexandre Théier.
* Aunira le mercredi 24 septembre, à
20 h 15, à la salle du premier étage
du buffet de ia Gare.

L'ordre du jour de cette assemblée
*st le suivant :

'¦ Appel ;

2- Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ;

* Lecture des comptes ;

* Rapport des vérificateurs des comp-
tes :

* Rapport du président ;

Détermination des dates des lotos ;
¦ Admission des nouvelles sociétés ;

Sommation statutaires ;
•• Divers.

AVEC L'UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS
Etudier de nombreux problèmes — Se préparer pour demain
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SION — Hier matin , les membres de
l'Union des industriels valaisans se sont
retrouvés à la salle du Grand Conseil
pour leur assemblée générale annuelle.
Le Dr Werner Syz, président de l'Union
des industriels valaisans, a souhaité la
bienvenue à une centaine de membres.
Il a relevé plus spécialement la présen-
ce de MM. Guy Genoud , chef du Dé-
partement de l'intérieur, de Weiss, ins-
pecteur fédéra l, Jean Fardel , conseiller
communal, Jean Métry, du Service du
commerce et de l'industrie, le vice-con-
sul d'Italie Odoardo Masini.

L'ASSURANCE
VIEILLESSE ET SURVIVANTS (AVS)

A UN TOURNANT

Le Dr Syz a présenté un remarquable
rapport sur l'important problème de
l'AVS.

« Aujourd'hui, chacun est habitué à
un niveau de vie élevé. Depuis l'in-
troduction de l'AVS, la sécurité de la
population est plus ou moins assurée.
Pourtant , à la suite de la 7e revision de
l'AVS intervenue cette année, de nom-
breuses voix s'élèvent pour demander
une revision intégrale des dispositions
régissant l'assurance vieillesse et survi-
vants. L'exemple donné par certain pays
à cet égard est souvent évoqué. Ces
pays souvent n'avaient pas le choix
d'agir d'une façon différente.

Le fonds de réserve de l'AVS ne cons-
titue qu'une réserve limitée. Sans l'in-
troduction d'importantes modifications,
il sera nécessaire de doubler les cotisa-
tions actuelles en l'an 2010.

QUELQUES CHIFFRES
EVOCATEURS

En 1948, l'on comptait un rentier sur
10 cotisants. En 1969, l'on compte un
rentier pour 4 cotisants. En l'an 2010,
l'on comptera 1 rentier pour 2,2 coti-
sants.

La revision des bases légales devient
donc indispensable. L'AVS a joué jus-
qu 'à ce jour un rôle important. Mais eu

Emile Schrôter, ancien inspecteur de la police
de sûreté, fête ses 75 ans

A Sion, ou il jouit d une retraite bien
méritée . parnji ses . enf#its . et j ?çjit§-^ (çpre une longue et paisible-retraite
enfants, Emile Schrôter fête ces jours '
ses 75 ans.

Les gens qui l'ont connu avant la
guerre , à Sierre, où il fit beaucoup par-
ler de lui par ses beaux « coups de fi-
let », en particulier dans l'affaire des
bandits de Finges, se rappelleront de
cette grande silhouette au large cha-
peau avec le gros cigare. Malgré sa car-
rure, il était toujours en route, sans
fatigue et sans relâche : tantôt du côté
de la Noble Contrée, tantôt dans le val
d'Anniviers. toujours à la recherche de
quelque malfaiteur, qu 'il attrapait tou-
jours.

La renommée de M. Schrôter était lé-
gendaire et quiconque avait été volé ou
maltraité courait vers lui se plaindre...
qui trouvait et arrangeait tout.

Partout où il a passée Emile Schrôter
a laissé un bon souvenir : à Sierre
d'abord , à la Société des Nations à Ge-
nève, puis à Viège et à Brigue.

Tribune du lecteur
A propos du « Miracle de l'amour »

On nous écrit : Monsieur,

Toujours très intéressé par vos arti-
cles que j' apprécie hautement, je  me
permets toutefois de n'être pas d' ac-
cord sur celui du samedi 6 crt, sauf en
ce qui concerne le titre « Tuez-la ».

J' ai vu le f i l m  « Le Miracle de
l'Amour » et j e  l'ai aimé. Il  est heu-
reux que l'on relève enf in  combien est
intéressant (plus intéressant que l'as-
pect technique) et vaste , l'aspect psy -
chologique de la sexualité dans le ma-
riage. On aborde ainsi des problème s
que tous les couples rencontrent une
fois ou l' autre. On démontre aussi com-

SION ET LE CENTRE

égard a l'évolution intervenue il est
nécessaire de repenser tout le problè-
me. Une réserve de fonds mathémati-
que devra être constituée afin de faire
face aux oesoins toujours plus grands.

LE LIBRE PASSAGE
D'UNE CAISSE A L'AUTRE

Il devient indispensable de fixer des
prestations qui régleront le passage
d'une caisse à l'autre.

Le deuxième pillier de notre pré-
voyance sociale est exposé à pas mal de
critiques. Pourtant , il faut le relever,
l'AVS est l'une des plus belles réussites
de notre économie nationale. »

LE 20e RAPPORT DE GESTION

Me Edouard Morand , secrétaire de
l'Union des industriels valaisans, a don-
né quelques explications sur le 20e rap-
port de gestion. Ce rapport , de 20 pages,
traite différents chapitres, soit : les pro-
blèmes généraux, là situation valaisan-
ne, l'administration et les affaires trai-
tées durant l'année écoulée.

La conclusion de ce rapport relève :
« Tels sont nos soucis ; intentionnelle-
ment, nous ne disons pas nos graves
soucis. Car il y a des choses plus inquié-
tantes autour de nous. Ça sent la pou-
dre un peu partout dans le monde, au
Biafra , au Moyen-Orient, en Asie, en
Amérique du Sud et même en Irlande.
L'« homo sapiens » va-t-il une fois de
plus confirmer qu 'il n'est pas capable
de dominer ses instincts ?

La contestation du monde organisé et
policé que la génération adulte a mis
au point continue. Des théories fumeu-
ses sur la société apparaissent qui par-
tent de l'idée qu'au point de perfection
auquel nous sommes arrivés nous pou-
vons abandonner l'effort et laisser la
machine tourner toute seule. Est venue
se greffer là-dessus la conquête de la
Lune qui nous a dérivé momentanément
de nos sordides problème de terriens.

Mais ceux-ci demeurent entiers.
Que faire ?

bien sont d if f é r en t e s  les réactions de
l'homme ou de la femme pour un mê-
me cas.

Ce f i l m  choque peut-être , mais oblige
le spectateur à faire des comparaisons
entre les cas qu'on lui expose et sa
propre vie privée. Surtout s'il s'est
laissé prendre pa r la routine et l'in-
dif férence.  Ça l'obligera peut-être à
prendre conscience de l 'insatisfaction
de son parte naire. Bre f ,  ça doit pro-
voquer nécessairement un examen de
conscience.

Pour un sujet si délicat à traiter, je
trouve qu 'ils s'en sont bien tirés. Bien
sûr , il y a des scènes d'étreinte qui
durent trop longtemps, ce qui est par-
fois  fatiguant , mais ce n'est que des
détails. Car si l'on veut éviter la séche-
resse d'un cours trop théorique ou
l'ennui d'un cours trop technique, il ne
reste pas beaucoup de façons pour le
faire.  Je me permets de vous poser la
question « comment auriez-vous vu la
chose » ?

Quant à la censure, elle ne devrait
pas exister. Car, en matière de morale
personnelle , j e  dénie à quiconque, hor-
mis mon confesseur , le droit de dé-
cider ce que j e  peux voir ou lire.
Alors, je  suis d'accord « Tuez-la ! » Ce-
la nous évitera les déplacements p our
aller voir les f i lms  à Lausanne ou en
France. Votre article d' aujourd'hui dé-
montre bien la bêtise de toutes ces
censures quand l'on voit la d i f férence
qu 'il y a d' une à l'autre . Ça f a i t  ri-
goler !

Veuille, agréer , cher M onsieur , mes
meilleures salutations.

R. D.

Garder l'esprit équlibré dans un mon- La partie est loin d'être gagnée à
de qui chancelle et constater que nos l'avance,
bonnes vieilles règles morales, sanction-
nées par nos institutions, sont encore Deux tendances dans l'élaboration
bien les seuls moyens d'assurer une vie
sociale supportable. »

LE PROBLEME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE
ET L'INITIATIVE SCHWARZENBACH

M. Jean-Pierre Masmejan, directeur
de l'Association des industries vaudoi-
ses, a parlé du problème de la main-
d'œuvre étrangère et de l'initiative
Schwarzenbach.

« Avant la guerre, notre pays était
un pays pauvre. Depuis la guerre, il a
connu un essor étonnant. Cet essor est
dû en partie à l'apport de la main-d'œu-
vre étrangère. Mais celle-ci a pris une
telle proportion que l'on commence à
s'en inquiéter sérieusement à l'échelon
des autorités et aussi parmi la popula-
tion.

La présence de cette main-d'œuvre
étrangère a-t-elle influencé la surchauf-
fe ? Non , dit M. Masmejan. D'ailleurs,
le Conseil fédéral a commis une erreur
d'inclure dans les mesures anti sur-
chauffe, la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère.

L'effectif actuel de la main-d'œuvre
étrangère active est de 750 000 person-
nes environ.

La xénophobie est un sentiment qui
sommeille au fond de chacun de nous.
Des frictions entre les différentes com-
munautés se sont accumulées.

D'autre part l'on relève les points né-
gatifs suivants :

— la masse de la main-d'œuvre étran-
gère ne s'intègre pas ;

— il existe une rivalité dans le ca-
dre du travail ;

— cette main-d'œuvre occasionne des
dépenses supplémentaires aux pou-
voirs publics ;

— l'effort des patrons vis-à-vis de
cette main-d'œuvre étrangère est
souvent plus grande qu'en faveur
de la main-d'œuvre suisse.

L'initiative Schwarzenbach demande
une réduction sensible de la main-d'œu-
vre étrangère. Cette initiative si elle
était acceptée par le peuple entraîne-
rait des conséquences massives. La plu-
part des cantons industriels seraient
dans l'obligation de réduire cette main-
d'œuvre de plus de la moitié. Cette
situation occasionnerait un marasme in-
croyable sur le plan économique. L'on
peut se poser la / question comment le
Conseil fédéral interviendrait-il ?

Une façon élégante de dire merci
SION. — L'Association des jeunes pein-
tres a eu l'heureuse idée d'organiser
une soirée en l'honneur de tous ceux
q«ud ont visité l'exposition et qud leur
ont accordé de la sympathie et des en-
couragements.

Même si la publicité n'a pas été ta-
pageuse, cette soirée a connu une ré-
jouissante participation surtout de la
part des jeunes.

La soirée a été ouverte par le grou-
pe vocal « The four and one ». Ce grou-
pe, qui s'impose toujours plus, a connu
un succès mérité. On aime l'entendre et
le réentendre.

Permanence jeûne fédéra l
Auto-secours rapide PERROT DUVAli^
24 h. sur 24 *S

A SION : 67, avenue de France, tél. (027) 2 98 98

n

d un nouveau statut se font jours : celle
de la stabilité et celle de la mobilité
lors de la fixation des nouvelles dis-
positions.

Le temps arrangera certainement
beaucoup de choses, mais le problème
de- la main-d'œuvre étrangère devra
trouver une solution adaptée à notre
renom et à notre position reconnue dans
le monde entier. »

LA PARTIE RECREATIVE
Après l'assemblée, les participants ont

été conduits en cars à Anzère. Un
banquet a été servi à l'Hôtel des Mas-
ques. Une visite a été faite à la station
naissante et au pas de Maimbré. En fin
d'après-midi, une réception a été offerte
à la Brasserie valaisanne.

Notre photo : Le Dr Werner Syz  pen-
dant son rapport ; à sa gauche, Me
Edouard Morand , secrétaire.

Association suisse
des infirmières diplômées

Section Vaud-Valais
Vous êtes cordialement invitées au

prochain cours pour infirmières diplô-
mées qui aura, lieu à l'hôpital psychia-
trique de Malévoz à Monthey, le jeudi
25 septembre 1969 à 14 heures.

Programme :

14 h. 15 : Réception par le docteur
Rey-Bellet, directeur de l'hôpital psy-
chiatrique ; conférence du docteur Pa-
nas, médecin adjoint : « Notions généra-
les de médecine psychosomatique » }
visite de l'établissement ; thé.

TERRE-SAINTE
Sur les pas de Jésus

Le premier pèlerinage du diocèsa de
Sion en Terre sainte aura lieu du
15 au 26 ootobre prochains. Il reste en-
core quelques places disponibles dans
l'avion de la Swissair. Ce pèlerinage,
accompagné par un guide spirituel,
bénéficie d'un prix de lancement ;
vous voudrez bien consulter l'annonce
qui paraît dans ce journal .

Le petit « Raou l » 10 ans et demi a
emballé la salle. Il n 'a pas froid aux
yeux, le petit , et il chante bien. D'ici
quelques années on reparlera de lui.

Isabelle Bonvin s'est montrée à la
hauteur de sa renommée. Son interpré-
tation est excellente.

Ce fut une belle soirée ! L'on aime-
rait en connaître souvent de sembla-
bles.

Merci aux jeunes peintres . . . pour
cette élégante façon de dire merci.

Une quête a été faite à la sortie. Le
montant récolté a été versé à l'œuvre
de l'enfance handicapée.
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OFFRES £T
DEMANDES P'EMPLOIS

ëBSéê PAR rlSSBHi
Grande entreprise administrative suisse

r fc n r J- N-LtUllifure

SELECTION DES CADRES

annonce 3 7111

Samedi 20-9-69

K*>»

JURISTE
de préféffonce avec brevet d'avocat

Activité :

• Etude de problèmes de droJt clvfl, pénal, administratif oufiscal
• Conduite des affaires traitées devant les tribunaux
• Rédaction de textes Juridiques nouveaux.
Qualités requises :

• Etudes Juridiques complètes
• Etre apte à traiter les affaires de manière Indépendante
• Langue maternelle française ; bonnes connaissances de l'al-lemand
• Age : 26 à 32 ans.

II s'agit d'un poste stable offrant la possibilité de fairecarrière et ayant tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

léâcf of t
tu6w

COMMERCIAUX, TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

J.-A. Lavanchy Dr ta sciences économiques

2500 Blenn» 1005 LAUSANNE 0003 Zurich
Rua Centrale «38 1, pi. de la Riponne Holbelnstr. 20

082)32505

Garantis d'un* discrétion absolue - Pas oe test psychotechnique

Entreprise de Sion engage

monteurs électriciens
%-çfÂ j  -y.

t J
¦•_ L ; _ :,¦; .¦ ¦ •  . .  ¦¦

aides monteurs
apprentis électriciens

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 900685 à Publici-
tas, 1951 Sion.

UTO, Agence d'assurance SA
engagerait

représentants
sérieux et actifs, pour le renouvellement de contrats
d'assurance-skl à Sierre, Martigny et Monthey
Travail accessoire pour saison d'hiver, facile et bien
rétribué.

Offres à « UTO », Agence d'assurances SA
case Rive 149, 1211 Genève 3

18-338190

FABRIQUE ET COMMERCE
de la place de SION

i

engage tout de suite

chef de bureau
comptable
secrétaire
chauffeurs

• camion et machines de chantiers

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PA
41049 à Publicitas, 1951 Sion

Urgent !

Café de la Croix-Blanche,
Monthey, cherche - - 

.., .-.nig sfc .
sommelière

ti
Travail en équipe, vie de famille.

Tél. (025) 4 22 37.
P 36-41072

Orchestre de danse

5 musiciens
cherche engagement pour fêtes
de fin d'année.

Tél. (022) 44 55 89.
P18-338923

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeurs
vendeuses

et employés pour la location et
réparation des skis.

Faire offre par écrit : Carron-Sports,
1936 VERBIER

P 36-40805

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

grutier
pour grue à tour.

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

P 36-3201

cherche

un vendeur
qualifié

avec connaissances compta-
bles.
— Semaine de 5 jours
— Salaire selon capacités
— Avantages sociaux
Tél. (027) 2 63 33 ou se pré-
senter au magasin, avenue du
Midi 10 à SION.

P 36-41025
r̂ ^HfiaiH r̂aaiH ^̂ î ^̂ Ĥ ^Ĥ

On cherche

barmaid
pour la durée du comptoir à
Martigny (du 4 au 12 octobre)
Tél. (027) 815 37 ou 819 59.
Personne non qualifiée s'abs-
tenir.

P 36-40895

Café-restaurant La Promenade
SION. cherche

sommelière
Entrée à convenir

Tél. (027) 2 33 53.
P 36-40921

sommelière
Débutante acceptée, pour le 1er oc-
tobre 1969 ou date à convenir.

S'adresser au café du Soleil, 1926
FULLY - Tél. (026) 5 32 27.

P 36-40923

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

1 cuisinier
2 sommelieres

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

de maison
1 fille de cuisine

ainsi que pour tout de suite

1 fille
pour le ménage. Bon salaire. '

Tél. (028) 4 82 22.
P122390

Jeune homme de 19 ans cherche
du

travail
i .v,.j . . ¦¦¦.. -. ¦¦

m% -\ .
Ecrire sous chiffre PA 40897 à
Publicitas SA, 1950 SION.

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

contremaître
et chef d'équipe

Falrev offres sous chiffre PZ 903655

à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.

Place à l'année. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 4 71 58.
P 36-40909

Restaurant El Cordobès, Bex
cherche

sommelière
Débutante ou étrangère acceptée

Tél. (025) 513 33.

P 36-40871

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir quelques

auxiliaires
vendeuses

ainsi que quelques aides pour
l'office ou la cuisine. Les person-
nes intéressées doivent se pré-
senter au bureau de nos grands
magasins, 3e étage, rue de
Lausanne 25, Sion.
Tél. (027)253 44.

dans toute la Suisse

laC^purce
engagerait

vendeuse
et

aide-vendeuse
pour ses magasins de SION.

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

P 36-5812

Nous cherchons pour tout de suite ou date

à convenir

2 décorateurs
Les candidats que ce poste intéresse doi-
vent être jeunes, dynamiques, avoir beau-
coup d'initiative. Pour tous renseignements
supplémentaires, s'adresser à la direction
des Nouveaux Grands Magasins, rue de
Lausanne 25. Tél. (027) 2 53 44 à Slon.

P 36-3004

dans toute la Suisse /
¦ 

!

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

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

Les candidats sont priés d'adresser leur
offres à :

FELDMUEHLE AG
Chemlefaser- und Follenfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

Atelier de polissage de bottes de montres
A.-C. MISEREZ S.A. - NENDAZ

cherche plusieurs personnes,

hommes et femmes
pour être formés dans les travaux de polissage.
Bon salaire, avantages sociaux ;
Semaine de 5 jours ;
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à André Bacon, chef du
personnel, 2893 CORNOL
On peut également prendre contact par téléphone au
(066) 7 22 81.

30-142120

GARAGE COUTURIER SA, SION
Agence Peugeot, Triumph, Kaiser Jeep, cherche

MÉCANICIEN
expérimenté, apte à remplacer le chef d'atelier. Salaire
selon capacités avec tous les avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au garage, tél. (027) 2 20 77.
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| AFFAmES IMMÛî IERES

A louer à Martigny

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

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

P 36-40919

fe'5?œŒMili&5StS
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A vendre à MORGINS

magnifiques appartements
de 3 pièces, cuisines agencées , bains
et W.-C. (surface 90 m2)
dès 84 000 francs
Situation tranquille avec vue imprenable.

Demandez renseignements, sans engage-
ment , à la Régie immobilière Hilaire
Carron, 59, avenue de la Gare, 1870
Monthey, Tél. (025) 4 34 21.

36-1004

FLANTHEY - LENS

Enchères publiques
Les hoirs de feu Victorine Bonvin, fille de Victor , de son
vivant à Lens, exposeront par voie d'enchères publiques
qui se tiendront le

samedi 27 septembre prochain à 18 h. 30
au café de la Treille, à Flanthey-Lens

les immeubles suivants :
Commune de Lens — Cadastre folio 3588
Chapitre de : Bonvin Victorine , fille de Victor et de
Lucie, née Rey.
Article 12087, folio 58, du No 21 : Scherroz-Valençon,

pré, 800 m2
Article 12084, folio 58, No 11 : Scherroz-Valençon, pré,

/ 7240 m2 '
f article 1373, folio 58, No 13 : Scherroz-Valençon, forêt ,

580 m2
Article 1364, folio 58, du No 12 : Scharroz-Valençon,

lorêt , 1409 m2
Article 1364, folio 58, du No 12 : Scharroz-Valençon,

part de pré, 190 m2
Article 3668, folio 63, No 18' : Visines-Vouardaz , champ,

880 m2
Article 12078, folio 43, No 88 : Dourgillet, vigne, 135 m2
Article 11855, folio 43, No 90 : Dourgillet , vigne, 234 m2
Art. 2712, folio 54 du No 53 : Valençon, un quart de

place 116/4
Article 2713, folio 54 du No 54 : Valençon, un quart

de bâtiment 104/4 comprenant : chambre, cuisine,
cave et part de galetas

Article 2692, folio 42, du 162 IV : Valençon, un quart
pré-place, 400/4

Article 3693, folio 42, du 163 : Valençon, un quart
grange-écurie, 108/4.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères
p.o. Etude

François-Joseph Bagnoud
& Jean-Charles Haenni
notaires - 3960 Sierre

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 louer à Sion, place du Midi

locaux
commerciaux

conviendraient pour :

Articles sports — Radio — Maroquinerie
Bijouterie — Confection, etc.

Ecrire sous chiffre PA 40900 à Publici-

tas, 1951 Sion.

MONTHEY
A vendre

3 pièces tout confort
dans un immeuble en construction (fin
des travaux , 1970).
Nous vous offrons des appartements tout
confort , cuisines agencées.
Prix : de 66 000 francs à 69 000 francs
(pour traiter dès 25 000 francs)
Gérance éventuelle — Mieux qu'une
bonne affaire : un réel placement.

Renseignements et offres par les pro-
moteurs : Bureau Erco, place de l'Hô-
tel-de-Ville, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 25.

. 36-40991

SALVAN

A louer à l'année

appartement
meublé ou non,
comprenant
3 chambres,
cuisine, salle de
bains, chauffage
mazout à pompe,
etc.

Villa Bel-Air
Tél. (026) 81418.

P 36-40987

A vendre à VAAS-
sur-Granges

maison
d'habitation
entièrement réno-
vée, comprenant 3
chambres, cuisine,
bains, réduit , bal-
con, terrasse, gran-
de cave et place,
en bordure de
route.

Tél. (027) 2 8715,
heures des repas.

-i
On cherche à louerj
si possible au cen-
tre de SION, pour
le 15 octobre

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre

PA 41030 à Publi-

citas, 1951 Sion.

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 381294 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
dès le 1er novem-
bre

appartement

3 pièces
plus hall

Cuisine équipée.
Eau chaude
et charges compri-
ses.
275 francs par mois

Tél. (026) 210 20.

P 36-90954

Ladenlokal
per sofort oder nach Uebereinkunft

ZU VERMIETEN
in aufstrebendem Geschâftszentrum
in Hauptort Oberwallis
Besonders geeignet fur Schuhgeschàft
(Mobiliar und Lager kann iibernommen
werden).

Fur raschentschlossene Interessenten
einmalige Gelegenheit.

Anfragen sind zu richten unter Chiffre
WB 84375-29 an Publicitas AG, Sion.

Famille cherche à louerA vendre, proximité frontière fran
çaise, bordure route internationale
centre localité

hotel-cafe-restaurant
16 chambres. 25 lits

Grande salle de réunion. Préavis de
la commune favorable à création
dancing.

Assurance incendie : 1 million de
francs. Prix : 475 000 francs.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

P 17-1610

studio
tout confo rt, tout de suite ou à
convenir. 165 francs, chauffage
compris.

André Stoll, concierge,
tél. (025) 3 73 72.

P 22-311092

A louer a GRAVELONE dans im
meuble résidentiel (piscine, sauna
salle de jeu pour enfants)

appartements
3 - 51/2 et 61/2 pièces

libres dès fin octobre.

Pour traiter, s'adresser à :
CHARLES METRY, FIDUCIAIRE,
1950 SION.
Tél. (027) 2 15 25.

P 36-41029

appartement
2 chambres, cuisine, bains, WC.
Campagne arborlsée, environ 5000
m2, garage et écurie attenantes, bas
prix.

Tél. (027) 2 22 39.
P 36-40984

appartement 3 pièces
cuisine, bains, tout confort, et studio
meublé, libre immédiatement ou date
à convenir.

S'adresser à Mme Michel Roux,
tél. (027) 2 95 77, à l'heure des repas

P 36-40945

A vendre
7<M.V0 SPORT 1800 s
1967,36 000 km.

VOLVO 122 S
1966, 145 000 km., avec radio.
Services exécutés régulièrement, très
soignées.
A enlever
VOLVO 122 S
140 000 km., avec 4 pneus neige.

Garage Impéria SA, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 218 97 (aux heures de bu-
reau) - (026) 2 38 64 (aux heures des
repas).

P 36-2820

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

appartement
résidentiel

complètement rénové, com-
prenant 3 belles pièces spa-
cieuses entièrement boisées
(cheminée), hall meublable et
dépendances - Surface 105
m2 plus terrasse.
Loyer mensuel 420 francs plus
charges.
S'adresser par écrit à M. Ca-
mille Dénériaz, ing., avenue
du Léman 41, 1005 Lausanne

P 36-40883

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

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

appartement
de 4 pièces

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

Tél. (027) 7 28 27.

P 36-40872

A louer,

éventuellement à vendre
à VEX

APPARTEMENTS
¦BHiHHBm ^

tout confort, disponibles tout
de suite.

2 pièces et demie 210 fr.
3 pièces et demie 260 fr.
4 pièces et demie 290 fr.

Tél. (027) 2 07 02 ou 219 65.
P 36-41050

A louer à Monthey (VS), début de 2 PîGCêS1970, dans quartier en plein , • • ,, ., ¦_ .
développement plus culsme et salle de bains- 2a

étage dans immeuble récent. Prix de
IAPHIIV rnnimniij iîj .aLL vente : 40 000 francs. Fonds propres
lOCaUX COmmerCiaUX nécessaires :16000 francs.
HC lO iïli pour visiter, s'adresser à

Conviendraient pour boucherie.

Ecrire sous chiffre PA 40836, à

Publicitas. 1951 Sion.

étang avec terrain

Faire offres sous chiffre PA 40368

à Publicitas. 1951 Sion.

A louer au centre de Mar-
tigny, dans immeuble de
construction récente, avec
ascenseur,

appartement
moderne
de 3 pièces Vi

tout confort, avec W.-C. sé-
paré, au 6e étage.
Tél. (026) 2 33 13

36-2820

La S.l. Yerpont
à Monthey

met en location pour le 1er
octobre ou pour date à conve-
nir,

appartements grand confort de
2 et 3 pièces dans l'immeuble
Qu'elle vient d'édifier au lieu dit
« Verpont », rue du Tonkin.

loyers à partir de 260 fr.
charges non comprises.

Tous les appartements disposent
d'une cuisine agencée, frigo,
dévaloir, antenne TV, gaz, élec-
tricité, etc.

Situation exceptionnelle, enso-
leillée et tranquille, avec place
de jeux pour enfants, etc.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Pietro Borocloni, concierge, rue
du Tonkin.

On 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.

J'achète à SION

V I L L A
5 pièces minimum, tout confort,
préférence région Gravelone, pré
d'Amédée , route du Sanetsch.

URGENT.

Agence s'abstenir.

Faire offre à case postale
No 29103, 1951 Sion.

P 36-40859

Hangar
A vendre à l'état de neuf hangar
métallique démontable, léger et soli-
de, 12 m. x 7 m. Bas prix. Cause
construction.

S'adresser à M. Jean-Paul Lugeon,
à Chevilly. Tél. (021) 8712 86, pré-
sident société séchoir à céréales.

P 22-35128

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

un studio meubïé
165 francs plus charges

un box
40 francs

A vendre à 3 km. de Sion, rive
droite à environ 700 m. d'altitude

joli appartement

A louer à Martigny
appartement de 6 pièces, tout con-
fort , dans quartier tranquille.

Libre dès le 1er octobre 1969.

Tél. (026) 21513, aux heures de
bureau.

ASSA 36-20

chalet ancien
rénove, comprenant 2 appartements
dont 1 meublé. Confort, cheminée
française, poutres, terrasses, garage,
1200 m2 de terrain. Visite des lieux
les 21 et 22 septembre.

Chalet « LE CROSIS ».
P 22-311142

A vendre à Sider-Gobet propriété
comprenant

appartement
de 3 Vi pièces

ancien, avec bains, etc., en plus deu-
xième cuisine, douche, galetas, cave,
jardin. Bonne situation.

Conditions avantageuses.

Faire offre sous chiffre PA 41075 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Lavey-Village (VD), à vendre dans
état actuel

petit immeuble
de deux appartements de 4 '/i
pièces. Situation au centre du
village.

Prix désiré : 80 000 francs.

A verser après hypothèque envi-
ron 60 000 francs.

Ecrire sous chiffre PZ 903678 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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0FF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de charpente-menuiserie, jeune et dynamique
cherche plusieurs

charpentiers
«a ¦menuisiers

manoeuvres
chauffeur poids lourd

Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de travail
agréable.

Bon salaire.

Tous les avantages d'une entreprise moderne.

S'adresser : Etienne ROH, « Constructions en bois », 1963
VETROZ-Tél. (027)813 80.

OFA 377 L

Bar à café La Croisée

cherche

eune serveuse
présentant bien. Travail avec ho-
raire. Congé le dimanche et 2 fois
par mois dimanche et lundi. Machine
à laver la vaisselle. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (027)

2 53 60.

P 36-40906

(̂ <A f̂fA
vrt r* « n «nu

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

première vendeuse
d'étage et vendeuses

pour les rayons

robes, manteaux et costumes pour ,dames,
blouses, jupes, tricots, pantalons, vestes, vête-
tements de sport pour dames,
vêtements de toutes sortes pour garçons et filles,

chef de rayon et
premier vendeur

pour le rayon messieurs,

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

Les candidat(e)s peuvent se renseigner par
téléphone sur les conditions d'engagement
au numéro (055) 2 4412 (interne 42) ou
s'informer sans engagement et se présenter
le lundi matin 22 septembre entre 9 - 1 4
heures au café-tea-room Bergère , avenue
de la Gare à Sion.

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

ZERMATT

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage (chambres et
lingerie). Bon salaire et occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser au Sporting, Hermann

Petrig, 3920 Zermatt, tél. (028)

7 7315.

P 36-40889

Importante affaire de la
branche automobile engage-
rait, pour date à convenir

comptable
consciencieux et expérimen-
té, capable d'assumer res-
ponsabilités, âge minimum
35 ans. Seules les offres
de personnes qualifiées se-
ront orises en considération

Faire offre manuscrite sous
chiffre 900672 à Publicitas,
1950 Sion.

repasseuse
(a la machine ou a la main) pour
le 1er octobre. Désire conditions
de travail agréables et salaire in-
téressant.

Tél. (093) 8 22 40

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

sommelière
débutante, étrangère acceptées,
pour café à Collombey-Muraz.

Tél. (025)41171.'
P 36-40973

serveuse
pour le bar-café. Congé le dimanche
et le lundi.

Tél. (027) 4 42 08.
P 36-40985

;â? - dU» 'sommelière ;
pour café-restaurant à Anzère.
Entrée toutyde suite .pu.à convenir.

Tél. (027) 2 75-33.
P 36-41012

sommelière
Bon gain assuré, congés réguliers
vie de famille.

Entrée tout dé suite.

Café dè"l-Avenir, FULLY; '
Tél. (026)'5 32 36. .

Librairie-papeterie du Bas-Valais
cherche 1 « A «. ' .

vendeuse qualifiée
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae, prétentions et photo récente,
sous chiffre P 40928-36, à Publicitas,
1951 Sion.

une lingère
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 900684 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

2 filles d'office
1 fille de cuisine

nourries et logées.

Entrée immédiate.

Tél. (022) 35 07 00, heures de bu-
reau.

P 36-40975

Home St-Raphaël - Foyer d'étu-
diants à SION - CHATEAUNEUF,
rue de l'Aérodrome, cherche

une cuisinière
pour les repas de midi et du soir
(environ 5 heures par jour).

Faire offre éorite ou se présenter.

P 36-40992

NOUS CHERCHONS pour entrée tout de suite ou à convenir N

une secrétaire
Nous demandons : — diplôme de commerce

— langue maternelle française
— préférence serait donnée à jeune fille parlant alle-

mand et anglais

Nous offrons : — place très bien rétribuée à l'année

Offres avec curriculum vitae, certificats , photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras,
3963 Crans-sur-Sierre (Valais)

Entreprise de maçonnerie engsge

maçons
chefs d' équipes

— Suisses ou étrangers
— Travail assuré toute l'année
— Possibilité de logement. . .
Entreprise RENAUD S.A., VEVEY
Tél. (021) 51 41 83.

4073-36

i

L'Imprimerie Gessler, Sion
, i

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un bon

,,,  , LINOTYPISTE
§J«P''*— *̂"*̂ *""M pour travaux de ville.
f̂ 

\U Semaine 
de 

5 jours. Ambiance agréable.
&(& «jiT'̂ Si Equipement 

et locaux neufs.

gU 
&_____ SR se présenter au bureau, Pré-Fleuri 12.

Wi J ffl P 36-3809

Nouvelliste, le journal du sportif

Que ferez -vous en 1970 ?
| L- i S - -- ¦¦•- - •" •¦-¦ V •¦'¦- -I Aimez-vous le contact avec le

^^^VC^^Vc. • public ? Cherchez-vous une
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— un salaire élevé dès 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 1000
Lausanne ou 1211 Genève en utilisant In présente annonce.

Je m'intéresse à une place de fonctionnaire en uniforme.

Nom et prénom (en majuscules): -
~>nmiril» • _. _ I nralitâ • . 
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Glorieux
anniversaire

Au nom de toutes les dames et demoi-
lelles qui ont eu le bonheur de passer
quelques jours au Bon Accueil et de s'y
Imprégner l' esprit , je  vous présente ,
Monsieur le révérend chanoine de Preux ,
les meilleurs vœux de bonheur spirituel ,
de force et de courage pour continuer
n triomphe r de vos ennuis physiques.

Puissicz-vous garder votre sourire
édi/iant et contagieux qui révèle votre
gra ndeur d'âme, votre générosit é à ac-
cepter la volont é divine quoi -qu 'ellepuis se être. Vous prouvez à- chaque h Out-

re ce que saint Paul a écrit : « C'estquand j e  suis fa ible  que j e  suis for t  ».
Vos bonnes parol es étant vécues, nemanque ront jamais d'e// icacité.

Qu'y a-t-il de plus sublime qu 'une
longue vie sacerdotale consacrée entiè-
rement d Dieu et au prochain ? Tout
contact avec un prêtre ayant vécu plei-
nement sa vocation est un enrichisse-
ment pour fous. Comment exprimer tout
le b ien que vous avez f a i t  !

Pour vos compagnons d'étude vous
(liez lumière ef boute-en-frain , pour les
léminaristes lumière et chemin, pour
Ml paroiss iens vérité et modèle , pour
Ifs panures , père et frère , pour les dé-
semp arés , espérance et soutien, pour
"ous autres pensionnaires vous êtes joie ,
Mulpencc et compréhension.

Puisse le Ciel , en ce jour béni de votre
«Oe anniversaire , vous donner déjà ici-
hs un avant-goii t de la joie céleste
Qu 'il «ous réserve !
<Ad multos annos » malgré les épreu-

ifs que vous taisez ct combattez si ad-
mirablement !

Les pensionnaires du Bon Accueil
ct les paroissiens du Sacré-Cœur

SION ET LE CENTRE
EN PASSANT... DE VILLAGE EN VILLAGE
Sur le balcon du Valais central

NAX. — Il est neuf heures. Le soleil
est déjà très chaud. J'emprunte la rou-
te supérieure. Un petit garçon d'une
dizaine d'années, un bidon en plastique
à la main me croise. Il me dévisage et
me gratifie d'un « adieu » fort . sympa-
thique.

Il ajoute : « Je vais là-bas chercher
du lait. Il désigne du doigt une maison
à une centaine de mètres plus loin.

Et toi , où vas-tu, que fais-tu ?
C'est un accueil chaleureux, direct.
Depuis quelque temps, Nax accueille

promeneurs et touristes d'une façon
plaisante. La place d'arrivée, les rues
et ruelles ont été agrandies, aménagées
et surtout asphaltées.

Tout est propre. Il n 'y a plus de
poussière.

La population à l'exemple des auto-
rités a apporté des améliorations aux

«LA FLèCHE DES VERGERS»: 100 consommatrices
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lausannoises découvrent les problèmes d'écoulement des fruits
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

SION — La sonnette d'alarme a ete
tirée sur le marché européen des
fruits. En effet la situation du marché
des pommes est grave. Il est indis-
pensable que les gouvernements des
pays du Marché commun et de l'AELE
(dont la Suisse) prennent conscience
des vérités économiques et qu 'ils étu-
dient immédiatement avec les organi-
sations professionnelles nationales les
moyens de résoudre ces problèmes
d'écoulement.

Ce cri d'alarme vient d'être lancé
par les experts des pays membres du
groupe « Fruits et légumes » de la
Confédération européenne de l'agricul-
ture.
UNE ACTION DE L'ORGANISATION
SUISSE EN FAVEUR DES FRUITS

ET LEGUMES
L'Organisation suisse en faveur des

fruits et légumes vient de mettre sur

sont à votre disposit ion

bâtiments. Les fenêtres sont garnies de
fleurs.

Nax offre le sourire, la propreté, la
tranquillité. Quelle belle carte de vi-
site.

Ce souci d'embellir, d'enjoliver le
vi'lilage, qui ne compte pas de gratte-
ciel, ni de palace, sera payant.

Le petit village prend un essor ré-
jouissant. Il n 'y a aucune réalisation
fracassante en vue. Mais avec les
moyens du bord , il est possible de réa-
liser de belles choses.

Nax joue sa carte « tourisme » aux
dimensions locales. Il offrira des cha-
lets, des appartements, dans un cadre
incomparable.

C'est un premier pas qui sera suivi
d'autres.

Les autorités et la population espè-

Les participantes écoutent les explications des responsables de la journée

pied la première campagne. Du 19
septembre au ler octobre , elle orga-
nise 15 « flèches des vergers ». Il s'agit
d'un train spécial transportant des
consommatrices ou consommateurs
dans une région du pays qui produit
beaucoup de fruits. Le vendredi 19
septembre, un premier train a été or-
ganisé dans la région de Zurich , un
second , parti de Lausanne est venu en
Valais.

LA « FLECHE DU VERGER
« VALAISAN »

100 consommatrices lausannoises sont
arrivées hier à 15 h. 15 en gare de
Sion. Trois cars les ont amenées im-
médiatement au domaine d'Uvrier.
Elles étaient accompagnées de MM.
V.enetz, directeu de l'OPAV . et Charles
Favre. ingénieur agronome.

M. Gilbert Giroud. responsable tech-
nique du domains d'Uvrier, de 21 hec-
tares , avec la compétence et l'expé-
rience que nous lui connaissons , a si-
tué le domaine; il a expliqué le souci
de renouveler continuellement les es-
pèces et les différents travau x pour
obtenir un bon fruit  présentable et de
qualité.

Les partiepantes furent ensuite con-
duites aux entrepôts de Profruits . M.
Berclaz . dans un temps record, a fait
les honneurs de la maison.

DU VERGER... AU CENTRE
PROFESSIONNEL

Les consommatrices se rendirent en-
suite au foyer du centre professionnel

rent un développement touristique en
collaboration avec les petits villages de
Vernamiège, Mase et Saint-Martin.

C'est le problème de demain.
Le remaniement parcellaire a appor-

té la construction de nombreuses routes.
Tous les secteurs sont ainsi bien des-
servis. Le cheptel bovin est en réces-
sion comme partout. Un projet de cons-
truction d'une étable communautaire
va solutionner la sauvegarde de cette
agriculture de montagne qui doit sub-
sister et être complémentaire à d'au-
tres activités économiques.

Nax donc se défend , s'adapte.
On travaille ferme pour suivre dans

la mesure du possible l'évolution qui
marque notre époque.

Courage et bonnes chances, amis
Naxards.

de Sion. M. Borgeat cuisinier avait
préparé à leur intention une délicieu-
se tarte aux pommes accompagnée
d'un excellent café ou d'un thé.

LES PROBLEMES
DE L'ECOULEMENT

DE NOS FRUITS

Le problème de l'écoulement de nos
fruits n 'est pas un petit problème, a
relevé M. Venetz. Mathématiquement
tout est possible, mais la réalité est
une tout autre chose. Ce n 'est pas
un problème part iculier au Valais. En
1968, sur le marché européen , le 25a;o
de la récolte des fruits a été détruit.
En Valais 200 000 kilos de tomates ont
subi le même sort.

L'éducation et l'optique des con-

¦wmwm-. mœmw^-M
NOUVEL ACTE DE VANDALISME A SAILLON
SAILLON. — Des inconnus n 'ont
rien trouvé de mieux que de dé-
truire en pleine nuit une haie bor-
dant un immeuble au lieu dit « Le
Canal », à Saillon , portant préju-
dice à la propriété privée.

La haie a non seulement été cou-
pée, mais elle a été anéantie ensuite
par les roues d'un véhicule. La gen-
darmerie de Saxon s'est rendue sur
place pour enquêter.

Il sied de relever que cet acte de peu reluisants personnages

Ensevelissement
de M. Michel Sierro
SION — Hier a été enseveli M.
Michel Sierro, décédé dans les
circonstances que nous avons re-
latées. Une foule immense d'amis
et de connaissances avait tenu
à l'accompagner à sa dernière
demeure.
La société des chasseurs du dis-
trict d'Hérens, dont le défunt fai-
sait partie, était représentée en
force. Les disciples de saint Hu-
bert n'ont pas hésité à sacrifier
une partie de leur sport pour ve-
nir rendre un dernier hommage
à leur camarade et chasseur
exemplaire. Le souvenir de Mi-
chel Sierro restera vivant dans
la mémoire de tous et chacun.

Le conseil communal
sédunois reçu
par le conseil

communal
ete Thoune

SION. — Notre conseil communal se dé-
place aujourd'hui à Thoune. Il sera
reçu par le conseil communal de la
ville. Lors du tir fédéral , la Société
des sous-officiers de Sion et environs,
avait apporté un message de lia part
des villes de Sion et de Sierre.

D'autre part , divers problèmes inté-
ressant les deux conseils communaux
seront discutés à cette occasion. Il sera
question notamment du Rawyl.

sommateurs passent d' abord par le
porte-monnaie. Le sentiment, le pa-
triotisme viennent ensuite. La mar-
chandise la meilleur marché a la cote,
peu importe sa provenance.

Le Suisse en général a un esprit ex-
trêmement critique à l'égard de la
productioon indigène. Il est moins re-
gardan t pour une marchandise impor-
tée.

Quelques consommatrices ont posé la
question : « Pourquoi y a-t-il tant d'in-
termédiaires de la production aux
consommateur? ;» Si le marché de dis-
tribution n 'était pas organisé comme
il l'est, le marasme serait encore plus
grand. Cette visite vous aura
permis de découvrir les problèmes
d'écoulement et surtout de mieux les
comprendre.

vandalisme n est pas le premier qui
ait été commis à Saillon.

II y a quelques j ours, un lecteur
nous informait que des inconnus
avaient crevé les pneus de cinq voi-
tures , lors d'une noce.

De tels actes méritent une sévère
condamnation. Nous espérons que la
gendarmerie de Saxon mettra ra-
pidement la main au collet de ces
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\ Notre Jeûne fédéral
Le comité d'action invite ses conci-

toyens valaisans :
¦— à passer ce dimanche du Jeûne fé-

déral dans la tranquillité et le re-
cueillement ;

— à s'imposer en ce jour du Jeûne une
privation ;

-— à faire profiter de la contre-valeur
de cette privation l'Ecole d'agricul-
ture de Linea Cuchilla en Argen-
tine (Province de Misiones) ;

— à se solidariser avec les cantons ro-
mands, où cette action a pris sa nais-
sance et son développement ;

r— à se joindre à cette action commune
des frères séparés en faisant ainsi
un pas efficace et visible vers
l'union des chrétiens dans la foi.

Les personnalités suivantes ont bien
voulu accepter le patronage de l'action :

Comité de patronage :
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion ;
Mgr Louis Haller, abbé de Saint-Mau-

rice ;
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-

Saint-Bernard ;
M. Wladimir Sedlatcheck, président

du Synode de. l'Eglise réformée évangé-
lique du Valais, Sion ;

M. Jean-Paul Magnenat, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du Valais, Monthey ;

M. André Bornet , président du Grand
Conseil, Sion ;

M. Arthur Bender, président du Con-
seil d'Etat, Fully ;

M. Joseph Meyer, président du Tri-
bunal cantonal, Sion.

Pour le comité d'action :
La vicé-présidentë : Mme A. Syz-

Huber.
Le président : P. E. Burgener.

k

Tuteurs et tutrices !
Vous pouvez placer votre pupille
dans famille catholique sérieuse, en
vue d'un apprentissage d'employé de
bureau ou de commerce.

Vie de famille.

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous

chiff re PA 36-900687 S.

h. ¦ «
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Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg

Dès aujourd'hui notre fameux
civet de marcassin aux herbes
de Provence.

Jour du Jeûne : ouvert.

Tél. (026) 2 27 60.¦ P 36-41056_

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 lourneau 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. el J. Balland, propriétaires

nSKU i: CONTRÉE AU . VAL . D'ANNIV lIIii
Fin du cours de gardes d'immeubles

SIERRE — Hier s'est termine, a Sierre,
le cours d'introduction pour gardes
d'immeubles. Il avait débuté lundi , sous
la direction de M. Albert Taramarcaz.
55 gardes d'immeubles ont été formés
par les instructeurs, MM. Cretton , Ber-
nhard , Berthod , Gasser, Karlen et Ri-
chon.

Durant toute la semaine, les Gl (gar-
des d'immeubles) ont appris à maîtriser
le feu , les éboulements, à se servir d'u-
ne motopompe, à donner les premiers
soins aux blessés. Ils sont ainsi capables
de se tirer d'affaire dans presque tou-
tes les situations.

Pour l'exercice final d'hier matin , les
Gl devaient maîtriser un feu provoqué
par du napalm, sensé boucher complè-
tement une rue. De ce fait , ils durent
se frayer un passage à travers le bra-
sier au moyen de lances d'incendie ali-

II faut  d' abord se frayer  un chemin à travers les flammes

Coup d œil sur le petit écran
INCROYABLE ELOGE
de la drogue -ila TV

« J avertis la nation américaine et
je  la conjure de résister de toutes
ses forces à l' emprise redoutable du
puissant syndicat des professionnels
du crime. C'est en, e f f e t , lui qui di-
rige en majeure partie, grâce à sa
vaste organisation, la campagne ten-
dant à réduire le contrôle des stu-
péfiants et à créer des cliniques, non
pas de désintoxication mais d'intoxi-
cation. C'est également lui qui cher-
che à développer l'usage de la ma-
rijuana. » Cet avertissement était
donné, il y a quelques années par un
commissaire de police spécialisé dans
la lutte contre la drogue.
Hier soir, dans « Temps présent »,
un volet de l'émission était consacré
à la drogue , à la suite de l'arresta-
tion de 130 personnes à Lausanne
qui s'adonnaient à la drogue et en
faisaient le commerce sous une for-
me ou sous une autre, ou s'en pro-
curaient à des sources connues par
elles.

Je m'attendais à suivre une émis-
sion qui eut été une mise en garde
absolu e contre les dangers de la dro-
gue , notamment de l'usage du has-
chich et de la marijuana.

Or, qu'est-ce que l'on nous a mon-
tré ? Un inspecteur de la brigade
des stupéfiants auquel on a laissé
très peu de place dans l'émission. 'En
revanche la TV romande a accordé
une large audience à une femme et
à un homme s'adonnant à la drogue.
Ces deux individus ont fait  l'éloge
de la marijuana. On leur a laissé
libre champ de telle sorte que nous
avons entendu un scandaleux plai-
doyer de la marijuana soutenu par
Jean-Pierre Goretta qui se complaît
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Concours du « Jeûne » pour les pêcheurs sédunois
SION. — Pour renouveler avec la tra-
dition , la Société des pêcheurs de Sion
organise à nouveau , à l'intention de ses
membres, son concours du Jeûne fédé-
ral , prévu comme il se doit en date du
dimanche 21.

Cette joute se déroulera sur un par-
cours délimité et débutera à 7 h. 30
pour se terminer aux alentours de
11 h. 30.

Ensuite, il sera procédé à la pesée,
puis à la distribution des prix. Il s'agit
d'un concours individuel et le vain-
queur de cette journée recevra la
« nouvelle coupe 1969-1970 ».

Les inscriptions, au prix de 3 francs,

mentées par une motopompe débitant
400 litres-minute. Ils durent ensuite
perforer un plafond et franchir une pa-
roi de maison, puis se glisser dans des
tuyaux de canalisation et perforer une
paroi de béton armé placée au centre
du tunnel. Après cela, ils ramenèrent
par le même chemin quatre blessés plus
ou moins grièvement atteints. L'exerci-
ce s'accomplit parfaitement. Il était
placé sc-us la direction de M. Gratien
Rausis.

Précisons encore que ces cours ont
lieu presque chaque semaine à Sierre,
permettant de former 2500 gardes d'im-
meubles par an, afin d'arriver au total
nécessaire pour le Valais de 12 000 Gl.
Un fait à souligner, les participants de
ce cours ont été mobilisés en janvier
de cette années. Ils n 'auront eu qu'un
court répit avant de « rempiler ».

dans des interviews douteux et qui,
dans le cas particulier, n'a rien trou-
vé de mieux que de vouloir associer
et mêler l'érotisme à la drogue.

C'était là, ni plus ni moins, une
invitation astucieuse à imiter ces
deux personnages qui font  partie du
lot de ceux qui ont été arrêtés à
Lausanne.

On a fait  appel à un médecin qui
m'a déçu profondément. J' espérais
que ce représentant du corps médi-
cal allait faire une sérieuse mise en
gard e contre les conséquences funes-
tes de la toxicomanie à tous les de-
grés. Ce médecin a minimisé les ef -
f e t s  du stupéfiant dont il était par-
ticulièrement question dans cette
émission. Ce n'était pas là son rôle.
Il devait , me semble-t-il , dresser un
réquisitoire impitoyable contre l'u-
sage des stupéfiants , au lieu de phi-
losopher et de radoter autour d'un
problèm e extrêmement grave. On se
drogue à Genève, à Lausanne, à
Montreux et aussi en Valais, ne nous
faisons pas d'illusions ; c'est vrai :
cela existe également dans notre can-
ton ... Bref ,  cette émission n'était
pas du tout construite pour engager
les jeunes à ne pas faire usage des
stupéfiants. Il se pourrait bien, au
contraire, qu'elle dégage des e f f e t s
de curiosité malsaine et provoque
une attention, voire même des en-
thousiasmes pour la drogue.

Décidément , à la télévision on com-
met de sérieux méfaits.

Les deux autres reportages étaient
meilleurs, surtout celui qui a été
réalisé chez les lépreux de Val-
bonne.

f.-sr. s.

se prendont sur place, c'est-à-dire à
côté du Mini-golf du Pont-du-Rhône
et ceci à partir de 6 h. 45.

Pour empêcher tout abus, des con-
trôleurs patrouilleront sur le parcours
de pêche et ceci durant toute la durée
de l'épreuve.

Les points seront attribués de la ma-
nière suivante : 100 points par prise
(truite mesure) plus 1 point par gram-
me.

Gageons que les chevaliers de la
gaule seront nombreux à participer à ce
concours pour démontrer leur ta-
lent , leur patience et leur doigté, et
aussi pour encourager ceux qui se dé-
vouent sans cesse à la cause piscicole.

Le blesse est transporte a travers une canalisation

M. Fernand Cretton donne des explications a ses hommes

II se croyait en Angleterre

SIERRE. — Un accident a eu lieu hier matin, à la sortie de Sierre, direction Brifli'
sur le pont de chemin de fer. Une automobile portant plaques anglaises est enlw
en collision — alors qu'elle se trouvait à gauche de la chaussée — avec un véhicul'
valaisan. Les dégâts matériels sont importants.
Notre photo : le véhicule anglais a été fortement endommagé.

Crans : prochaine saison d'hiver
C'est le 6 décembre que la saison

d'hiver s'ouvrira à Crans. En effet ,
cette saison débutera par le cours of-
ficiel des écoles suisses de ski qui s'éta-
lera sur deux semaines (6-13 et 13-20
décembre). Ce cours, unique en son
genre, est placé sous la direction de
Karl Gamma, directeur des écoles suis-
ses de ski. S'il est ouvert à de très
nombreux clients, il est aussi l'annuel
cours de répétition des directeurs et
moniteurs des écoles suisses.

Durant ces cours sera inaugurée la
première installation de slalom chro-
nométré entièrement automatique réa-
lisée par une maison suisse spéciali-
sée. Durant la saison , ce slalom sera
gratuit pour les clients qui voudraient
juger de leurs possibilités et améliorer
leur « chrono » sur une piste de sla-
lom.

Avec la mise en service d'un nou-
veau skilift , la région du plateau dis-

pensi0'nnat T A PFNSFFProgramme des écoles J—/ J- x ¦*- -¦—'-L ~  ̂' ' ' J
officielles suisses, Route de Lavaux . VEVEYfrançaises, anglaises, _ ,, .__„ .  _ .  __  __
américaines. Tel. (021) 51 38 55
Certificats - Diplômes - REPRISE DES COURS :Baccalauréats - Cours .. -. . „_ ,,««
accélérés de langues. mercredi 24 septembre 1969

posera de trois téléphériques, cinq '¦
lécabines et vingt skilifts assurant

^débit horaire de 16 000 personnes. Grâ-
ce à l'abonnement général parmi If
meilleur marché de Suisse, le clW
pourra skier indifféremment sur tou-
tes les installations.

Diverses manifestations sont natu-
rellement prévues. Relevons, outre U
cours de ski mentionné, trois concourt
de ski pour les hôtes, le Trophée eu-
ropéen de ski de l'aluminium et le tr8'
ditionnel Grand Prix imernational *
skibob.

Sur la glace, plusieurs galas so»
prévus. '

En curling une vingtaine de tourn™
seront mis sur pied dont les plus w
portants seront les championn ats r ¦

gionaux romands et le tournoi in'er'
national.
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Dans une semaine...

SIERRE. — C'est en e f f e t  dans une se-
maine que débuteront les fest i vi tés
marquant le centenaire de l'harmonie
municipale de Sierre, « La Gérondine » .
A cet e f f e t , de nouveaux uniformes ont
té commandés.

Le premier week-end sera consacré
i la Fête des harmonies valaisannes,
alors que le second , les 3 et 4 octobre,
lera consacré, lut, aux festivités du
centenaire proprement dites et à l'inau-
guration des nouveaux uniformes. A cet
ef fe t , un appel est lancé aux commer-
çants de la ville , a f in  qu'ils fassent un
e/fort spécial de décoration de leurs
vitrines.

Notre photo : La Gérondine aura f i è -
re allure dans ses nouveaux uniformes.
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I messes st trttt
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1959

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.
Dlmanche . messes à 7 h., 9 h., 11 h.

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

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

CHAPELLE OE 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-

iose (latin), 11 h., 19 h.
Kn semaine messes à 6 h. 30 (sauf

jeu di ) 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.

PAROISSK l»l< t .A CATHEDRALE
Conlession;. Siimed- son de 17 h

à 19 henie.* ei de H- heures â 21 heu-
res dimanrh ni;itln dès 6 h M) et le
son rite ifl h 45

Samedi messe à 18 heures
" h H h -tii n - , 11 h ail 17 h

2" h messf pt hi m -: «
Platta 10 h. 30, messe et homélie.
t ' vriei . H n .ne.-se et nomèlie

' h ».ï le -emii ed«
H u i a t i t  des messe.- en semaine

chn ion ,  » li n ai ? h 7 h ai)
18 h. le samedi ; li! h 10 : lundi
tnmdi mnnedi  ei j eud' 211 h le ven-
dredi

ro rv i  N I  HJ.-W C A P T C I N S

Messe» le.- i l i in .u i>  h<-> et fêtes : 5 h
" ei fi h 15 messes lues . 8 h messi
ComeimiellF c h a n t . »-

S H I .SOK < ; I- VI I H I OIM 1

9 30 Uhi Ami mit  Predigt . 18.11
uhr Messe mi t  Predigt

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Gottesdienst - Hlg.

«Kndmahl ; 10 h. culte, sainte cène,
«ontana : 9 h. Gotesdienst - Hlg.

•¦̂ ndmahl ; 
16 h. 

culte , sainte cène
•-ion : 9 h. 4ô culte sainte cène
Saxon • 9 h. culte sainte cène
Martigny 10 h 15 culte, sainte cène;ls h. 45 culte
Monthey : 9 h 30 culte sainte cène
vouvry ; 9 h culte sainte cène
Bouveret : 10 h. 15 culte sainte cène
Verbier : 10 h. culte.

H A U T - V A L A I S

LE VALAIS AURA-T-IL LA CHANCE D'AVOIR
UN DEUXIEME JUGE FEDERAL ?

BRIGUE. — Jeudi soir dernier, les pré-
sidents du parti conservateur des dis-
tricts du Haut-Valais se sont réunis
sous la présidence de M. Alfred Escher
et en présence de MM. Ernest von Ro-
ten , conseiller d'Etat, Paul-Eugène Bur-
gener, juge cantonal , Hermann Boden-
dann , conseiller aux Etats, Innocent
Lehner, conseiller national, pour une
importante assemblée extraordinaire.

La neige sur les cols
Pour la première fois cette saison,

la neige a fait son apparition sur les
cols alpins. Elle est tombée jusqu'aux
environs des 2 000 mètres sur le Grand-
Saint-Bernard, le Simplon et le Nùfe-
nen. De nombreux automobilistes, mal
équipés pour l'hiver, ont renoncé, ces
jours, à emprunter la route des cols,
bien que celle-ci soit encore normale-
ment praticable.

Recherches vaines au Cervin
ZERMATT — Il a été Impossible dans
la journée de vendredi, en raison des
mauvaises conditions météorologiques,
d'intervenir comme prévu dans le mas-
sif du Cervin pour tenter de retrouver
traces des deux Anglais disparus et dont
le drame continue d'alimenter la presse
britannique. Il a neigé une fois de plus
dans les Alpes et l'opération a dû être
remise à plus tard.

Notons à ce propos que le plus jeune

LETTRE D'ISRAËL

Du simulacre d'invasion à l'excessive
neutralité de Swissair

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

que chaque jour des tues et des blesses
à Israël.

Il s'agissait aussi de donner un aver-
tissement à Nasser qui préparait le
renforcement du front de l'est à par-
tir duquel les armées arabes et les
commandos terroristes devaient atta-
quer Israël.

Il fallait enfin rappeler aux Etats
arabes qui accordent une protection
empressée aux organisations terroris-
tes qu 'ils ne sont nullement à l'abri
d'une opération de représailles, puis-
que lc plus fort d'entre eux, l'Egypte,
a reçu un coup de semonce.

Le raid prouve encore que l'armée
égyptienne ne peut garder le littoral
et assurer la sécurité à l'intérieur du
pays. Mais l'espoir des Israéliens :
pousser les Arabes à mettre un ter-
me à leurs agression, sera-t-il honoré ?

Mme Golda Meir a rappelé le jour
du raid :

« Nous avons déjà dit , dans le passe,
qu 'en l'absence de la paix , nous som-
mes pi-ts à respecter le cessez-le-feu
sous bénéfice de réciprocité. Cet aver-
tissement concerne aussi bien le gou-
vernement égyptien que les f itres
gouvernements arabes. Mais le prési-
dent Nasser a fait un pas en avant ,
non j ulement en ignorant dans les
faits les accords de cessez-le-ft i , mais
aussi en déclarant officiellement qu 'il
considère le cessez-le-feu comme nul et
non avenu et de ce fait il s'est attiré la
riposte de nos forces militaires. Israël
est prêt à observer le cessez-le-feu à
condition qu 'il soit respecté de l'autre
côté. A l'Egypte et aux autres pays ara-
bes d'éprouver la bonne volonté d'Israël
ct dc s'en rendre compte ! »

Vœu pieux ? Ici tout le monde as-
pire à la paix , mais personne ne la
voit proche. L'état de guerre dure de-
puis 21 ans. Il impose au pays, ne
serait-ce que sur le plan financier , une
charge étouffante — plus de 80 p. 100
des recettes fiscales sont consacrées à
la défense. Chaque semaine se clôt
sur des morts. Personne ne bronche.
Nous n 'avons pas le choix. De temps
en temps une possibilité est caressée :
des changements de régime dans les
pays arabes, changements qui devraient
permettre des négociations. Là encore
le pessimisme est de rigueur, bien
que l'on sache que Nasser est moins
populaire qu 'autrefois et que les Rus-
ses sont détestés et redoutés.

Le contrôle médical périodique
i esl à la base de tout progrès en

cancérologie pratique

Lioue valaisanne contre te cancer

L'ordre du jour p r é v o y a i t
l'éventuelle possibilité qu 'il y aurait
de présenter une candidature au poste
de juge fédéral pour les élections de
fin d'année aux Chambres. L'on pro-
cédera par la même occasion à l'élec-
tion d'un nouveau juge au Tribunal
fédéral des assurances.

Le premier mandat notamment, de-
vant revenir — paraît-il — au groupe
conservateur chrétien-social suisse, les
personnalités haut-valajsann es ont ad-
mis qu 'il était opportun de s'en inté-
resser d'une façon particulière, d'au-
tant plus que la région alémanique du
canton n'a plus eu la chance d'être
représentée au Tribunal fédéral depuis
1917, c'est-à-dire depuis la mort du juge
fédéral Félix Clausep.

Les parlementaires haut-valaisans du
parti conservateur ont d'ailleurs été
chargés d'approfondir cette question
et de présenter éventuellement à Ber-
ne une candidature valable puisque le
Haut-Valais n'en manque pas.

alpiniste qui ait jamais escaladé le Cer-
vin semble bien être l'actuel président
des guides de Zermatt, M. Félix Julen ,
qui réalisa cette escalade à l'âge de
12 ans. M. Julen monta au Cervin en
compagnie de son père, guide de mon-
tagne chevronné. A l'autre extrême, si-
gnalons que M. Gottfried Perren fit en-
core l'ascension du Cervin à l'âge de
73 ans et l'alpiniste Edouard Monod à
l'âge de 80 ans.

La décision de Swissair de ne point
participer à la grève gtort éyentuelle,
dfes ; pilotes de ligne, a i^Rcité d'unani-
mes commentaires défavorables, « L'In-
formation » réagissait ainsi : « Il y au-
ra sans doute des tire aux flanc ou
des jaunes : d'abord les compagnies
arabes, bien sûr ; puis les russes et
assimilées, et aussi , ce nous fut péni-
ble de l'entendre : la neutre Swissair.
Déjà une fois , au lendemain du rapt du
Boeing d'ELAL, de Rome à Alger, les
pilotes de la compagnie suisse avaient
tenu à se dissocier de toute menace
de mesures de représailles, envisagées
alors par l'IFALPA, arguant de la
traditionnelle neutralité helvétique.
Mais face à l'agression qui ignore les
frontières, les droits et usages inter-
nationaux, quand il s'agit de piraterie
pure, que vaut la neutralité ? Zurich
n 'a-t-il pas servi de champ d'opéra-
tions pour les agresseurs terroristes de
notre Boeing ? Qu'en sera-t-il demain
si un avion de ligne de la Swissair
est l'objet d'un rapt par les pseudos
héros du FPLP ?

» En tout cas, il nous semble que l'o-
pinion publique israélienne et le pu-
blic des passagers surtout devraient
repenser leur attitude à l'égard de
cette compagnie qui se place ainsi,
sous un prétexte on ne peut plus fal-
lacieux dans la circonstance en marge
de la morale internationale. ¦»

Jacques Hellc.

L'administration communale
de Gampel

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oskar BURKARD

ancien député et ancien président.

Il était au service de la commune
pendant trente-neuf ans et nous garde-
rons un bon souvenir du défunt.

La commune de Gampel

Pompes funèbres
de Sion

Mme Vve Cécile Walpen & Max
Perruchoud.

Tél. (027) 2 19 99, 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-40954

Il est donc à espérer que , maigre cer-
tains obstacles inhérents à la politique
des Chambres fédérales, les parlemen-
taires valaisans trouvent la bonne so-
lution pour faire aboutir une candi-
dature qui donnerait un deuxième juge
fédéral au canton. Nous croyons savoir
d'autre part, qu 'une personnalité, pos-
sédant toutes les qualités exigées par
cette fonction , serait d'accord d'accep-
ter que son nom soit avancé au cours
des discussions qui auront lieu à ce su-
jet lundi prochain à Berne.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressées lors de son grand deuil , et "dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de feu

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• POUR AMELIORER LES RELA-
TIONS DE BON VOISINAGE. —
Notre rédaction vient d'avoir le plai-
sir de recevoir la visite d'une aima-
ble personnalité italienne de Domo-
dossola qui tient tout particulière-
ment à ce que Valaisans et habi-
tants de la zone d'outre Simplon ,
multiplient les contacts dans la dé-
fense des intérêts communs notam-
ment. Il s'agit du dottore Giuseppe
Brocca, avocat, journaliste; conseil-
ler communal de la ville frontière
et membre influent de l'Association
« Pro Simplon » du versant sud du
col. C'est ainsi que nous eûmes l'oc-
casion de nous entretenir des
nombreux problèmes préoccupant les
autorités des zones intéressées. Nous
aurons l'occasion de donner — pro-
chainement — des renseignements
plus détaillés sur ce que l'on en-
tend réaliser dans ce domaine.
• LE TELEPHERIQUE EST RE-
VISE. — Afin de permettre une re-
vision générale du téléphérique qui
conduit à Rosswald, l'exploitation de
oe moyen de transport est suspen-
due pour quelques jours. On on
profite également pour apporter des
modifications à certaines installa-
tions.
0 VERS UN PROCHAIN MARCHE
DE CHEVAUX. — Nous apprenons
qu'un marché sera organisé à Tour-
temagne le 15 octobre prochain et
qu 'il est «spécialement réservé aux
chevaux et mulets de la région.

IN MEMORIAM

Madame
Ambroisine BONVIN

23 septembre 1968 - 23 septembre 1969

Déjà un an que tu nous as quittés,
épouse et maman chérie.

Ton passage ioi-bas, fut tout d'af-
fection , de travail et de bonté.

Dans nos cœurs meurtris, jamais ne
régnera l'oubli.

Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ton époux et tes enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Flanthey, le mardi
23 septembre 1969, à 6 h 30.

Madame Agnès M0RET-CLAIVAZ
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leur
présence, leurs envois de fleurs , de couronnes, de dons de messes ou par leurs
messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'hôpital de la Providence, au docteur Cuendet, à la direction
et au personnel de la raffinerie du Sud-Ouest, au Martigny-Sports et vétérans,
au FC Vernayaz vétérans, au personnel du consortium et de la cantine de la
Veyre, au parti et à la JCCS, et la classe 1933.
Vernayaz , septembre 1969.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et, dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Alexis SCHWERY

prie toutes les personnes qui d ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier au person-
nel de la clinique générale de Sion, à
son aumônier le révérend père Tar-
cise, aux docteurs Gay-Crosier et Du-
four , aux abbés Vannay et Rdchoz, à
la municipalité de Saint-Léonard, à
ses autorités et ancienn es autorités, à
la confrérie des vignerons de Saint-
Léonard et d'Uvrier, aux maisons Gil-
liard Vins, Crémière S.A. et leur per-
sonnel, aux amis de travail de l'AIAG,
à la famille Denis Schwery, à la so-
ciété de cible, à la fanfare Léonardine,
au chœur mixte paroissial et au pa«rt«i
radical.

Saint-Léonard, septembre 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus Ions de son
deuil, la famille de feu

Jean CANTA
prie toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à sa peine
par leur présence, leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur P. Zum-
stein , la maison Paul Marti , le vélo-
club Excelsior , la colonie italienne et la
cagnotte d«u Progrès.

Martigny, septembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Lucien BERTUCHOZ

remercie «très s«incerement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la fanfare La
Lyre, à la société de chant La Lauren-
tia , au docteur Pasquier, et à Mme
Fumeaux.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, la famille de

Léonard DUC
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronna, de gerbes et de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici , l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux desservants de
la pairoisse, au personnel de l'hôpital
aux entreprises Vadi & Cie et Fernand
Dussex, au ski-club Sanetsch, à la clas-
se 1949, à la jeunesse.

Premploz, septembre 1969.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

INAUGURATION DE LA NOUVEL-
LE HALLE DE GYMNASTIQUE. —
C'est vendredi prochain qne l'on pro-
cédera à Viège à l'inauguration de
la nouvelle halle de gymnastique du
lieu. Une réalisation qui répond aux
exigences de la jeunesse sportive
actuelle et dont les auteurs méri-
tent l'admiration de la population.
La cérémonie débutera par la béné-
diction de l'œuvre par le curé de la
paroisse ; elle sera suivie par la re-
mise des clés à Qui de droit et pren-
dra fin par des productions de «gym-
nastes.

LE GRAND CARNAVAL HAUT-
VALAISAN EST NE. — C'est main-
tenant officiel ; le Grand Carnaval
du Haut-Valais vient de voir le jour
après que Briguois et Glisois se
soient mis d'accord pour se rassem-
bler afin d'organiser dans la région
une seule et unique manifestation
carnavalesque dont on se souviendra.
Des cortèges dérouleront leurs fastes
les 7 et 8 février prochain, avec la
participation de nombreux groupes
et chars. Nous sommes d'autant nlus
heureux de pouvoir annoncer cette
décision que nous étions les premiers
à la souhaiter.

UN BATIMENT QUI DEVRAIT
ETRE RESTAURE. — Sur la route
du Simplon — à Bérisal' plus pré-
cisément — se trouve un ancien bâ-
timent qui servait de relais postal
et d'hôtel au temps des diligence".
On descendait volontiers dans cette

".rge romantique où J'J-otnU*-1 '
n'était pas un vain mot. Or par sui-
te de la rénovation de la route, une
partie de l'immeuble a dû être dé-
molie. Ce qu'il reste encore subira-
t-il le même sort ? C'est la question
que l'on se pose tant il est vrai que
sont état inspire des inquiétudes
quant à la sécurité de ses habitants
actuels et de ses visiteurs.

LA PREMIERE NEIGE. — C'est sous
des flocons de neige que l'on a fran-
chi hier le col du Simplon , dont les
hauteurs environnantes étaient déjà
recouvertes d'un manteau blanc qui
s'avère ainsi être du même coup le
premier de la saison. Mais les habi-
tants de là—haut ne s'en préoccu-
pent pas trop, car ils sont certains
qu'il y aura encore de nombreux
beaux jours avant la vraie offensive
du général Hiver. Si bien que l'on
nous dit que des touristes y sont en-
core attendus pour la fin du mois
d'octobre.

LES COURS ONT AUSSI COM-
¦flENCE A GONDO. — Les écoles
primaires ont aussi commencé dans
le village frontière de Gondo. Les
écoliers de la localité proprement di-
se trouvent être au nombre de 28,
tandis que ceux qui fréquentent
l'école de Zwischbergen sont exac-
tement 15. Précisons que pour ce
qui concerne ces derniers, c'est main-
tenant M. Alfred Zurbriggen, insti-
tuteur de Saas Balen qui s'occupe
de les instruire et de les nourrir
pour le repas de midi. On sait en
effet que la plupart de ces élèves ne
peuvent se rendre chez eux pour
midi, la distance qui les sépare de
leurs foyers étant bien trop grande.

ELLES SONT QUARANTE-DEUX.
— Les forces du personnel ensei-
gnant du collège Spiritus Sanctus,
qui vient d'ouvrir ses portes, se mon-
tent à 42 personnes pour 740 étu-
diants, dont 42 étudiantes. Profitons
de l'occasion pour souhaiter à cha-
cun une bonne année scolaire.

UN CERF DE DEUX CENTS KILOS
ABATTU. — Trois disciples de saint
Hubert viennent d'avoir le « guidon
heureux » puisqu'ils ont eu le plai-
sir d'abattre un cerf du poids res-
pectable de 200 kilos. Il s'agit de
MM. Mario Welschen, Walter Am-
herd et Jules Kuonen de Termen.
Nos félicitations.

• CYCLISTES IMPRUDENTS. —
Depuis la reprise des classes, nom-
breux sont les cyclistes que l'on
rencontre sur la route cantonale en-
tre Brigue et Viège notamment. Or,
quelques-uns de ces derniers font
vraiment preuve d'une grande im-
prudence en circulant jusqu'à qua-
tre de front. Espérons que l'on réus-
sira à leur faire comprendre le dan-
ger qu'ils courent puisque ceux qui
ont voulu intervenir Jusqu'à ce jour
n'ont pas eu de succès.

En réalisant une nouvelle halle de gymnastique
Viège complète d'heureuse façon son moderne complexe sportif
VIEGE. — Poursuivant sa politique qui
se veut de participer d'une façon tan-
gible à l'heureux développement de la
jeunesse de la localité aussi, l'adminis-
tration viégeoise vient de réaliser
une nouvelle œuvre dans ce domaine.
Il ne s'agit rien moins que de la nou-
velle halle de gymnastique qui a été
inaugurée hier après-midi au cours
d'une sympathique cérémonie et à la-
quelle a pris une part active la jeu-
nesse du lieu également. Mais avant de
parler de cette j ournée inaugurale, il
convient tout d'abord de jeter un regard
en arrière afin de mieux se rendre
compte des nombreux efforts que l'un
a déjà consenti dans ce domaine aussi,
et depuis plus d'une décennie déjà. En
effet, le 18 novembre 1956, on inaugu-
rait la patinoire : le 17 août 1958, c'était
au tour de la nouvelle place des sports
de faire son entrée dans le programme
de l'aménagement sportif local ; quatre
années plus tard, soit le ler juillet
1962, la piscine était inaugurée avec la
joi e que l'on peut deviner ; le 24 sep-
tembre 1964, le nouveau stand de tir
était réalisé. Et, cinq années plus tard
— à peu près jour pour jour — on fête
la mise sous toit d'un immeuble répon-
dant aux exigences de la gymnastique
dont la cité industrielle compte de
nombreux adeptes. C'est d'ailleurs une
des raisons pour laquelle les construc-
teurs ont vu grand en la réalisant non
seulement pour les besoins du moment
mais également pour l'avenir puisque
tout laisse présager que Viège a toutes
les possibilités devant elle pour prendre
une plus grande extension encore.

Cest ainsi que cette nouvelle réali-
sation, construite sur deux étages,
comprend dans le premier une salle de
jeux de 800 mètres carrés et dans le
second, la halle proprement dite et
mesurant 540 mètres carrés, soit 27 mè-
tres de longueur et 20 mètres de lar-
geur.

Les sous-sols -sont réservés, eux, à
la protection civile et renferment des
locaux pouvant abriter 150 personnes
ainsi qu'une cuisine moderne. Les tra-
vaux appropriés ont débuté le 20 mars
1968 et après que les citoyens du lieu
aient voté les crédits nécessaires. Les
réalisateurs et les bénéficiaires de cette

Grâce à l'initiative de mycologues, la population
a l'occasion de mieux faire la connaissance

des champignons rencontrés chez nous

BRIGUE. — Depuis ce matin, une in-
téressante exposition est ouverte à Bri-
gue dans un local du Bellevue ; elle
présente près de 200 sortes de cham-
pignons, comestibles et vénéneux, que
l'on rencontre dans toutes les régions
du Haut-Valais.

Le but de cette manifestation — or-
ganisée dans le cadre de la section
des « hommes-sachant-cuire » puisque
pour le moment, il n 'existe pas de grou-
pement de mycologues dans la région
— a été mise sur pied dans le but de
donner à la population en général et
à la jeunesse en particulier l'occasion
de mieux faire la connaissance des cryp-
togames rencontrés chez nous et dont
la majeure partie des profanes ne con-
naît pas la réelle identité et l'éven-
tuelle valeur, tout comme le danger
que certains présentent.

A VENDRE

raccard
en bon état.

Prix à discuter.
Tél. (026) 8 16 70.

HÂUT^VÀLAIS

nouvelle œuvre avaient donc toutes les
raisons de participer en toute simpli-
cité mais dans la joie à cette manifes-
tation inaugurale. Elle se déroula sur
la place des écoles et devant le nouvel
immeuble où l'on notait la présence de
tous les enfants des écoles entourant
de nombreuses personnalités, parmi
lesquelles on a reconnu MM. Hans
Wyer, conseiller national et président
de Viège, Kenzelmann, préfet du dis-
trict, Adalbert Chastonay, chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique, Otto Supersaxo , inspecteur
scolaire, les membres du Conseil com-
munal de la localité ainsi que le per-
sonnel in corpore.

Les participants furent tout d'abord
salués par un chant interprété par le
chœur scolaire, dirigé par M. Meier,
alors que le drapeau valaisan était
hissé. Il appartint à M. Joseph Salz-
mann, conseiller communal, de souhai-
ter la bienvenue aux participants en
s'adressant à eux en termes chaleu-
reux tout en mettant l'accent sur l'im-
portance que revêt pour la jeunesse
cette nouvelle réalisation. Ce fut en-
suite au tour de l'abbé Mengis, curé de
la paroisse, d'implorer la protection di-
vine sur le nouvel immeuble et de don-
ner ensuite la bénédiction. La sym-
bolique remise des clés — marquées des
quatre F — donna l'occasion au prési-
dent Wyer de s'adresser tout particu-
lièrement aux centaines de jeunes au-
diteurs présents pour leur recomman-
der la fréquentation de la halle dans
le but de pratiquer sérieusement le
sport de la gymnastique pour le bien
de chacun et celui du pays.

La cérémonie officielle terminée, les
invités prirent part à un apéritif d'hon-
neur pendant que les gymnastes lo-
caux se produisirent pour le grand plai-
sir de chacun. Alors que toute la soirée,
les portes étaient largement ouver-
tes afin que la population toute entière
en profite pour se rendre compte que
les deniers publics ont été judicieuse-
ment utilisés pour réaliser cette œu-
vre merveilleuse.

A notre tour donc de féliciter les réa-
lisateurs et de souhaiter que la jeu-
nesse viégeoise trouve du plaisir à s'y
entraîner et à s'ébattre pour obtenir une
âme saine dans un corps sain.

' f - . e- : V«

C'est ainsi que grâce a la parfaite
connaissance qu'un mycologue du coin
— M. Mangold, de Brigue — peut se
vanter de posséder dans ce domaine
les visiteurs pourront entendre plu-
sieurs conférences sur ce sujet. Toutes
les classes des écoles primaires du lieu
sont invitees à y venir à tour de rôle
durant cette présente journée. M. Man-
gold, s qui a consacré une semaine de
vacances pour cela, se fera un réel
plaisir de donner tous les renseigne-
ments qui lui seront demandés.

Par le fait que l'exposition présente
la majeure partie des sujets à traiter,
le conférencier verra sa tâche facilitée
pour avoir ainsi l'impression de « tra-
vailler comme sur le terrain » ou pous-
sent les champignons, pendant que les
auditeurs pourront plus facilement fai-
re la différence entre les vénéneux et
les comestibles.

Et, comme pour compléter la mani-
festation, on a eu l'heureuse idée de
joindre l'utile à l'agréable en orga-
nisant également sur place des jour-
nées gastronomiques plac«ées sous le
signe du champignon ; il ne fait pas
de doute que nombreux seront ceux
qui y prendron t part.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'ex-
position renfermant près de 200 sortes
de champignons différents.

Une vue de la nouvelle halle de aymnas tique

Le curé Menais procède d la bénédict ion de l'œuvre

Panorama d'Outre-Simplon
VERS UNE PROCHAINE ET EMPOR-
TANTE CONFERENCE INTERNATIO-
NALE — Les défenseurs des intérêts
économiques et touristiques de la zone
frontière souhaitent l'organisation d'une
conférence internationale à laquelle
prendraient part Valaisans et gens de
l'Ossola et au cours de laquelle, l'oc-
casion serait donnée à chacun d'expo-
ser son point de vue pour ce qui con-
cerne les améliorations qu'il y aurait
lieu d'apporter dans le domaine des
transports ferroviaires notamment.

UN CAMION DANS UN RAVIN —
Circulant sur la route du val Anzasca
au volant d'un camion, le chauffeur
M. Serafino Ferrara, vient de vivre
des instants d'émotion. En effet, à un
moment donné, le sol céda sous 1»
lourd véhicule — lors d'un croisement
— qui fit plusieurs tonneaux dans un
ravin profond d'une quarantaine de
mètres. Le conducteur fut éjecté de la
cabine et termina son vol plané sur
un arbre. Par une chance extraordi-
naire, il s'en tire sans mal apparent
alors que le véhicule a été démoli.

ELLE BLOQUE LE TEE PAR INAD-
VERTANCE — Une touriste française,
se trouvant dans le TEE du Simplon
qui circulait tout près de Stresa vient
de provoquer l'arrêt du convoi par
suite d'inattention. En effet, elle tira
malencontreusement le signal d'alarme
alors qu'elle croyait fermer la porte
des toilettes. Cette halte intempestive

Cours de samaritains
VIEGE. — Reprenant la formule de ces
années dernières, la société locale de
l'Union suisse des samaritains organise
à nouveau un cours pour samaritains
pendant l'hiver prochain. Celui-ci dé-
butera le 30 septembre prochain et du-
rera 30 heures. Une nouvelle fois, le
docteur Ignace von Rothen a bien voulu
se mettre à disposition pour diriger ce
cours, dont les heures sont réparties
sur plusieurs mois. Espérons que, com-
me par le passé, l'appel lancé par cette
modeste société locale sera entendu loin
à la ronde et que le président Hart-
mann aura le plaisir de recueillir de
nombreuses inscriptions le moment
venu.

^

n'a pas occasionné de retard notable
mais a tout de même suscité de ii
curiosité de la part des indigène?
étonnés de voir s'arrêter un train de
ce genre dans les parages.

ROUTE BARREE PAR DES ARBRE
La route du lac Majeur a été obstruée
des heures durant par le fait que de
gros arbres se sont abattus sur elle-
On n'enregistre heureusement pas de
blessés. Mais les usagers de cette artère
particulièrement fréquentée en ont
tout de même pâti.

LE FUNICULAIRE REMPLACE PAB
UN TELEPHERIQUE — Pour des Bi-
sons économiques, le funiculaire fl »'
circulait entre Stresa et le Motlar one
avait été supprimé, il y a quelques M-
nées déjà. Or, bien que cet end»"
touristique soit encore accessible t" ¦
voies de communications routières d»»'
pour l'utilisation de l'une $®®
elles, il faut s'acquitter d'un droit "
péage de 500 lires par véhicule. •
construit actuellement un téléphériflW
qui rejoindra Stresa à ce lieu de viUj"
giature dès Noël prochain. Le cofit de
l'œuvre s'élève à environ 5 mllU***
de francs suisses. Notons que ce nou-
veau moyen de transports transport*'1
400 personnes à l'heure.

EXPOSITION
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

L'ARMOIRE
SELECTION DE MODELES DE DIVERSES
EXECUTIONS-PORTES PLIANTES OU DM*
SANTES-TOUTES LARGEURS ET HAUTEURS
VARIABLES.

ENTREE LIBRE
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CE JOUR EN SUIS SI ET IftLBB
EN MARGE D'UNE GRANDE MANIFESTATION A BERNE

'.V-

A QUEL TAUX FIXER LES LOYERS?
Le loyer est le prix d'une chose louée, en l'occurence d'un logement. Est-Il

wtuellement trop élevé ? Si c'est le cas, il y aurait donc distorsion entre offre
et demande, ce qui s'est produit des milliers et des milliers de fois depuis que
le monde est monde et se reproulra jusqu 'à ce que notre planète saute.

Berne voit se dérouler aujourd'hui
une manifestation « monstre » organisée
par le comité d'action suisse pour le
droit au logement. De très nombreuses
«siociatlons suisses le patronnent , où
ie mêlent étrangement des partis po-
litiques, des communautés profession-
nelles et confessionnelles , des « acti-
vistes » de tous bords et pas mal de
pécheurs en eau trouble. Il est certain
qu'il n'est pas facile, de nos jours , de
ie loger à bon marché. Les jeunes cou-
ples en savent quelque chose. II ne
faut pas ignorer le problème. Il ne
convient pas non plus de l'enfler, sans
oublier que de nombreux partis politi-
ques pensent d'abord à leurs intérêts
électoraux de l'avenir immédiat et après
i ceux des locataires.

Un texte très officiel — il émane

A la suite des menaces arabes
Précautions suisses

BERNE — A la suite des menaces pro-
férées par les organismes palestiniens
contre les biens suisses au Proche-
Orient (voir aussi notre commentaire
•n dernière page), des précautions ont
élé prises. Les missions diplomatiques

Un escroc récidiviste
condamné

à deux ans
de réclusion

LAUSANNE. — Le «tribunal correction-
nel de Lausanne a condamné vendredi
è deux ans de réclusion (moins 291
jours de préventive) et à trois ans de
privation des droits civiques un res-
cortiasant genevois, Pierre d'E., 42 ans,
reconnu coupable d'escroquerie par mé-
tier, de faux dans les titres, ainsi que
de ffi'louterie d'auberge et de lésions
corporelles graves par négligence (pour
•voir estropié un motocycliste avec sa
voiture).

Oe rejeton d'une grande famille ge-
nevoise, dont c'était la quatrième con-
damnation, avait de nouveau commis
de nombreuses escroqueries, notam-
ment par le moyen de chèques sans pro-
vision et de fausses signatures, pour
un montant total de prés de 20 000
Irancs. Il avait é«té arrêté en décembre
1968 a Lausanne, huit mois après avoir
purgé un«e précéden te peine.

Le ministère public, voyant dans le
prévenu un tricheur dangereu x et sans
«lerupules, avait requis trois ans de ré-
clusion et dix ans de privation des
droits civiques.

La défense, el«le, plaida les circons-
tances atténuantes, estimant que cet
homme avait été traumatisé par l'as-
sassinat de son petit enfant , dans des
circonstances jamais éclaiToies, il y a
quelques années à Genève.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
On vient d'apprendre la mort de l'an-

cien conseiller national Werner Meister,
4e Ruegsauschachen , dans le canton de
Berne. Membre du parti PAB, le dé-

Une collision frontale cause
la mort d'une automobiliste

BADEN. — Vendredi matin, à 8 h 15,
une collision, qui s'est produite dans
une me de Baden. a fait une viotime.
Pour éviter un véhicule en stationne-
ment, une voiture se porta brusque-
ment sur l«a gauche. Mais elle percu-
ta de plein fouet une autre automo-
bil« roulant en sens inverse. Le choc
*ut M violent que la conductrice de la
voiture tamponnée, Mme Bolliger-Gan-
**, 60 ans, fut mortellement blessée.

Un nouveau foyer
de myxomatose

GtNEVE. — Un nouveau foyer de my-
x<*»tose, le troisième en 48 heures,
*•* »pparu dans le canton de Genève.
•* » fallu procéder k l'abattage des
!aPins de tout un clapier. Jusqu 'ici ,
J* soixantaine de ceux-ci ont dû être
~jjj & mort par les soins de l'Office vé-
^rinaire cantonal , afin d'éviter une ex-
'««ion d« l'épiiooti».

du Palais fédéral et devrait donc re-
fléter l'opinion de tous les partis au
gouvernement, y compris le parti socia-
liste suisse — dit ceci :

« Depuis l'introduction de la surveil-
lance, les loyers des anciens logements
(construits avant 1947) ont augmenté
de 27,4 pour cent en moyenne globale
de toutes les villes mais de 29,1 pour
cent pour l'ensemble des logements.
Les ouvriers consacrent en moyenne
12,1 pour cent de leur salaire au loyer
et les employés 13,8 pour cent, ces
taux étant considérablement inférieurs
à ceux de l'avant-guerre. Si l'on con-
sidère les données de plus près, il ap-
paraît que seuls 13 pour cent des mé-
nages dépensent plus d'un cinquième
de leur revenu pour le logement ct
que seuls 4 pour cent lui consacrent

suisses, apprend-on en effet au Palais
fédéral , ont été invitées à intervenir
auprès des gouvernements intéressés
pour qu'ils assurent une protection effi-
cace des citoyens suisses résidant dans
ces pays et de leurs biens.

D'autre part, un porte-parole d'une
organisation terroriste arabe ayant dé-
claré que la compagnie « Swissair » et
son personnel pourraient être l'objet
d'attaques, la police zuricoise a pris
des mesures de sécurité à l'aéroport de
Kloten. La « Swissair » également a pris
certaines précautions bien que, de l'avis
de son service de presse, aucune menace
directe n'ait é«té adressée à la compa-
gnie.

Le second (et dernier) opère
du cœur de Suisse est mort
ZURICH. — Le deuxième et dernier
malade qui a bénéficié d'une greffe car-
diaque en Suisse est mort inopinément
hier après-midi à son domicile à Zurich.
Cette information a été donnée par
l'information médicale suisse.

Le malade, qui souffrait depuis long-
temps d'une grave malformation car-
diaque, avait reçu le 7 juillet dernier
un nouveau cœur à l'hôpital cantonal
de Zurich. L'opération avait été déci-
dée après que toutes autres méthodes
se furent révélées inefficaces : c'était
en quelque sorte l'opération de la der-
nière chance.

L'opéré s'était remis de cette inter-
vention d'une façon particulièrement
rapide et réjouissante.

funt avait également siégé au Grand
Conseil bernois. Il était âgé de 80 ans.

Un détenu de la prison de district du
canton de Berne, L.-A. Tardit , est décé-
dé subitement à l'âge de 49 ans. Le pri-
sonnier, (jui , semble-t-il, est mort d'un
infarttus, n'avait jamais annoncé qu'il
était malade.

M. Shelby C. Davis, ambassadeur
à Berne, a fait un exposé à Zurich sur
la politique des Etats-Unis, qu 'il a dé-
finie en trois points : désengagement en
Asie, lutte anti inflationniste et diminu-
tion de l' agitation sociale.

Les gouvernements des cantons de
Suisse orientale sont préoccupés par les
mesures de limitation de la main-d'œu-
vre étrangère prévues par le Conseil
fédéral. Us craignen t que le système de
plafonnement, pour l'ensemble de la po^
pulation suisse, du taux des étrangers
ne porte préjudice aux régions à voca-
tion rurale, vu que, selon ce système,
les travailleurs étrangers pourront se
fixer dans les grandes villes et dans
les régions fortement industrialisées.

Un Centre pour la lutte contre les
hydrocarbures a été installé i la gare
de Chiasso. Une vingtaine de cheminots
ont suivi des cours et seront aptes, mu-
nis, bien entendu , de l'équipement né-
cessaire, à intervenir chaque fois qu 'une
fuite de pétrole se sera produite à U
far* des marchandise».

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

plus d'un quart de leur revenu. Le
loyer représente une lourd e charge
surtout pour les jeunes mariés et les
personnes vivant seules (rentiers, veufs)
ce qu'il faut notamment attribuer au
fait qu 'il s'agit en l'occurrence de re-
venus faibles. Les cas où le loyer re-
présente une charge anormale étant re-
lativement rares, on ne peut pas re-
médier à ces situations par des me-
sures générales mais uniquement par
des mesures spécifiques en matière de
logement.

Durant ces dix dernières années, on
a construit plus de 53 000 logements par
an. Cette production dépasse les pré-
visions. Si l'on n'est cependant pas
parvenu à obtenir un nombre suffisant
de logements vacants , c'est essentiel-
lement parce que le taux d'occupation
a diminué par suite de la prospérité
et du changement du mode d'existence
et de la croissance rapide de la po-
pulation . Grâce aux mesures restrei-
gnant l'immigration et aux efforts faits
pour stabiliser l'effectif des étrangers,
il semble bien qu'on puisse s'attendre
à une certaine détente sur le marché
du logement, même si le volume de la
production ne change pas. Au surplus,
si l'on considère la capacité de l'in-
dustri e du bâtiment , l'état du marché
des capitaux et les dispositions de ceux
qui ont des capitaux à investir. U eut
été possible d'accroitre encore la pro-
duction de logements au cours de ces
dernières années. Toutefois, la lenteur
avec laquelle les projets étaient établis
et les autorisations accordées , le man-
que de terrains équipés pour la cons-
truction et souvent aussi l'absence de
l'équipement collectif indispensable ,
ont entravé cette évolution. Les mi-
lieux compétents ont constaté à plus
d'une reprise et non sans raison que
les facteurs qui ont empêché une cons-
truction de logements plus forte et
plus rationnelle ne sont pas imputa-
bles à la Confédération mais bien aux
cantons et surtout aux communes ».

La mise à disposition de logements
accessibles à toutes les bourses dépend
donc de facteurs très divers. Il y entre
une bonne part de goûts personnels, de

A la fin du mois d'août déjà , il pou-
vait rentrer chez lui, à condition de se
soumettre régulièrement à des contrô-
les à l'hôpital.

I

Jeudi encore, un de ces contrôles ne

Epilogue judiciaire d un tragique acte
de brigandage

MENDRISIO. — Après deux jours de
débate, la cour d'assises de Mendrisio
a rendu son verdict, vendredi après-
midi, dans l'affaire de brigandage pouir
laquelle a comparu Giacomo Giamboni.
Elie a condamné l'accusé à 9 ans de
réclusion, moins deux ans de prison
préventive, ayant retenu contre lui tous
les chefs d'accu«sa«tion invoqués par le
ministère public, à savoir brigandage,
association en bande, tentative d'escro-
queirie et de vol et égarement de la
justice. Le procureur avait requis 12
ans de réclusion.

Giacomo Giamboni avait été l'insti-
gateur d'un « coup » qui devait per-
mettre à deux exécutants, en l'occur-
rence deux Italiens qui ont été arrêtés

Participation suisse

au 4e Festival de théâtre

amateur à Monte-Carlo

MONTE-CARLO. — Une troupe de
théâtre amateur de Genève, « Le
Foyer littéraire de Genève », a repré-
senté la Suisse au 4e Festival de théâ-
tre amateur qui vient de se dérouler
à Monte-Carlo. Cette participation a
été possible grâce au soutien de Pro
Helvetia.

« Le Foyer littéraire » a interprété
c Cyprien », une pantomime en deux
actes de Raymond Le Rayro, et cette
représentation a recueilli un accueil
enthousiaste parmi la presse et le pu-
blic.

besoin de prestige, et d appât de gain
aussi, sans oublier ceux qui préfèrent
mettrent leur argent dans des biens
de consommation immédiate et souvent
inutile plutôt que de l'engager dans le
paiement du loyer d'un home accueil-
lant et confortable.

Le papillon qui annonce la « Mani-
festation des locataires à Berne » est
très précis à l'intention des participants
arrivant en voiture. On les suppute
donc nombreux. Combien de ces auto-
mobilistes contestataires ont-ils vrai-
ment besoin d'une voiture pour gagner
professionnellement leur vie ? Ils pré-
fèrent sans doute un toit « ouvrant »
à un toit étanche et sûr.

R.B.

Un timbre à l'effigie du général Guisan

Une nouvelle émission de timbres-poste
avec le portrait de Suisses célèbres , dont
notamment le général Henri Guisan,

décelait aucune irrégularité, et parti-
culièrement aucun signe de rej et de
l'organe greffé. On pense donc que la
mort brutale du malade est due à une
défaillance du rythme cardiaque qui
était Imprévisible et incurable.

et qui seront juges à Milan, de mettre
la main sur un courrier de devises
d'une valeur de 50 millions de lires
(350 000 francs) chez le bijoutier Bnrico
Schnorf , à Chiasso. Mais au cours de
cette opération, la gouvernante de M.
Schnorf , Mme Ripamonti, avait été
chloroformée avec une dose trop forte
de narcotique, ce qud avait provoqué
sa mort.

Les deux agresseurs avaient alors
pris la fuite. Sur ces entrefaite, M.
Schnorf arriva et donna l'alerte. La po-
lice put établir que l'instigateur du
« coup » était Giamboni, marchand de
fourrures et ami intime de M. Schnorf.

Des fonctionnaires numismates
SUR LA SELLETTE
BERNE. — Des fonctionnaires de la
caisse d'Etat de la Confédération
ont abusé de leur fonction pour
s'enrichir par le commerce de piè-
ces de monnaie. C'est ce qu'annonce
un communiqué publié vendredi par
le Département fédéral de justice et
police. Voici le texte de ce commu-
niqué :
« Le Ministère publit de la Con-
fédération a ouvert une enquête
contre quelques fonctionnaires de
la caisse d'Etat fédérale, avec la
cctl'labaraitàon de la poliqe de la
ville de Berne et de la police can-
tonale bernoise. Selon oertarims in-
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Lors de l'incendie
de Saint-Brais ,
le mobilier
est resté

dans les flammes
DELEMONT. — Les assurances n ont
pas encore déterminé le montant des
dégâts causés par l'incendie qui a ra-
vagé deux immeubles en bordure de la
route cantonale à Saint-Brais dans lea
Franches-Montagnes (voir le < NF »
d'hier) .

Cependant, on pense généralement
que les dommages se chiffrent à plus
de 300 000 francs, presque «tout le mo-
hiliier est resté dans les flammes ainsi
q«u« l'agencement du magasin.

Pour l'insitant, les causes de cet in-
cendie demeurent inconnues, il pourrait
s'agir d'un court-circudt.

Vendredi matin, les sapeurs-pompiers
enlevaient des restes de poutraison et
dégageaient complètement la route can-
tonale. Un tas de foin brûlait encore
ainsi que des réserves de bois.

vient de sortir. A cette occasion, les
PTT ont o f f er t  aux proches parents des
célèbres disparus un album-souvenir
contenant les nouveaux timbres. Notre
photo : à Pully, dans le bureau du géné-
ral, .M. Henry Guisan, f i ls  du défunt ,
reçoiï l'album de timbres des mains de
M . Charles Lancoud , à droite, directeur
des télécommunications.

Optimisme
au Comptoir suisse

LAUSANNE. — Les journées du Jeûne
fédéral s'annoncent brillantes samedi et
dlmanche, au 50e Comptoir suisse.

L'affiuence, selon la tradition, y sera
massive, et de Suisse alémanique des
dizaines de milliers de visiteurs sont
annoncés. La venue, pour la deuxième
fois à Lausanne, du « Korpsmusik der
Kantonspolizei Zurich », que dirige M.
Max Leemann, a remporté vendredi une
belle réussite. Cet ensemble de 45 musi-
ciens s'est produit tout d'abord à la
place du Château, devant les bâtiments
de l'Etat de Vaud, puis devant l'hôtel
de ville de Lausanne, siège des autorisés
lausannoises, avant d'être accueilli dans
l'enceinte du Comptoir. L'arrivée des
musiciens de la police cantonale de Zu-
rich, décidée par le Conseil d'Etat du
canton de Zurich, est un hommage ren-
du au Comptoir suisse à l'occasion du
pavillon officiel zurichois ouvert à la
foire de Lausanne. Les journées du
Jeûne fédéral de 1969 inscriront une
nouvelle date aux annales non seule-
ment du marché national d'automne
de Lausanne mais encore et spéciale-
ment au profit des contacts établis de
façon étroite entre la Suisse alémaninue
et le pays romand, pour les « ;hwe'a-
ges » de nombreuses communes zuri-
choises et vaudoises.

dices, ces fonctionnaires se seraient
approprié , au cours de leur activité
professionnelle, un nombre impor-
tant de monnaies suisses présen-
tant un intérêt numismatique et une
valeur commerciale considérable.
Ces monnaies, dont seule la valeur
nominal* a été acquittée, ont servi
à constituer des collections d'une
certaine ampleur ou ont éfbé re-
vendues au prix d'amateur. Dans
l'intérêt de l'enquête, il ne sera pas
publié d'autres indications pour
l'instant, mais le public sera ren-
seigné sur ses résultats le moment
venu. »



PI1NIË1ES DÉPÊCHES - DERNIÈRES DÉPÊCHES
APRES LA FAMEUSE «ANNEE DU TOURISME»
II Thant propose une « décennie du désarmement »
NEW YORK. — M. Thant, secrétaire
général de l'ONU, a proposé vendredi la
proclamation d'une « décennie du désar
moment », qui se déroulerait à partir de
l'année 1970, et a lancé un appel aux
Etats-Unis et à l'URSS pour qu'ils éta-
blissent un moratoire, unilatéralement
ou par un accord, sur les travaux con-
cernant la mise au point de nouveaux
systèmes stratégiques offensifs et dé-
fensifs en attendant que des négocia-
tions à ce suj et marquent des progrès.
M. Thant demande aussi qte ces négo-
ciations s'engagent immédiatement.

Oet appel est tancé dans l'introduc-
tion diu rapport annuel du secrétaire
général! sur les activités de l'organisa-
tion. Document où il énonce tradition-
mefllement sa philosophie politique à
l'occasion de l'ouverture de l'Assem-
blée généraile et qui est, cette année,
consacré surtout au problème du
désarmement.

piaisa«nt écho à U Thant, M. Andrei
Gromyko, ministre des affa ires étran-
gères de l'URSS, a demandé au secré-
taire général de l'ONU de faire inscrire
à l'ordre du jour de l'Assemblée une
question intitulée « Consolidation de la
sécurité internationale » et a présenté
d«es proj«ets de résolution précisant les

DEUX NOUVELLES PREUVES de la
«nassérisation» du pouvoir en Libye
LE CAIRE. — Les conventions et ac-
cords concernant les bases étrangères
britannique et américaine, en Libye ne
seront pas renouvelées à leur date d'ex-
piration, a déclaré M. Mahmoud Solei-
man El Mahrabi , premier ministre li-
byen, annonce l'agence du Moyen-
Orient dans une dépêche datée de Tri-
poli.

D'autre part, le mufti de Libye, le
cheik Abdel Rahman Galhud , a été
limogé et remplacé par le cheik Utaher
Ahmad El Zawi, qui a vécu en exil en
Egypte.

L agitation sociale continue en Italie...
BOME — Grèves générales à Florence
et à Salerne pour protester contre
l'augmentation du coût de la vie et
des loyers — grève de 24 heures des
métallurgistes turinois et de 48 heures
des travailleurs des fabriques de ci-
ment: telles ont été les principales
agitations sociales de cette avant-der-
nière journée de la « semaine chaude».

La capitale de la Toscane a été para-
lysée par ce mouvement. La plupart
des magasins, à l'exception de ceux
d'alimentation qui ont travaillé deux
heures dans le courant de la matinée,
ont baissé leurs rideaux, malgré la
présence de nombreux touristes. La
grève a été largement suivie dans
toutes les industries. Seules les ban-
ques ont travaillé normalement, par-
fois avec des effectifs réduits. Un cor-
tège de plusieurs milliers de grévistes
a gagné dans l'ordre la place de la
Seigneurie où s'est déroulé, toujours
dans le calme, le meeting organisé par
les trois centrales syndicales!

A Turin, les 250 000 ouvriers et em-
ployés des industries métallurgiques
privées se sont mis en grève comme

« filitalia » annonce
une diminution radicale

des tarifs
sur l'Atlantique Nord

ROME — La compagnie aérienne ita-
lienne « ALITALIA » a annoncé, ven-
dredi, son projet de rompre les accords
internationaux fixant les tarifs sur
l'Atlantique Nord en introduisant une
diminution radicale de ses tarifs.

Selon ces nouvelles normes révolu-
tionnaires, le voyage aller et retour
entre Rome et New York ne coûterait
plus que 299 dollars (environ 1285
francs suisses) contre plus de 400 dol-
lars (plus de 1 700 francs suisses) ac-
tuellement.

Un communiqué de P« ALITALIA »
précise que ces nouveaux tarifs seront
appliqués dès le ler novembre et que
la vente des billets à prix réduit com-
mencera dès qu'un accord sera inter-
venu entre les autorités^ américaines
et italiennes.

mesures à prendre a cet effet.
Il a présente à l'Assemblée un projet

die convention suir «l'interdiction de la
mise au point, de la fa«b«rioatian et du
stockage des armes chimiques et bac-
tériologiques et sur leur destruction ».

Le ministre soviétique a déclaré que
les propositions de Hanoï et du
« FNL »» aux négociations de Paris sont
construotnives et offrent aux Etats-Unis
« unie occasion de sortir honorablement
de l'impasse où ils se sont mis eux-
mêmes. »
Dans les milieux américains de l'ONU
on estime généralement que le discours
du ministre sovtétique était un énoncé,
en termes soigneusement pesés et plus
éloigné d««3s polémiques que les années
précédentes, de 'thèses soviétiques qui
restent à bien des égards inchangées et
qui attribuent à l'Occident «la responsa-
bilité de la guerre froide.

En ce qui concerne la question alle-
mande, la thèse énontée par M. Gro-
myko est considérée, dans l'ensemble,
comme négative : malgré o«3rtaines pré-
cautions de langage, estime-t-on, il
s'est agi d'un effort qui pouvait être
destiné surtout à jeter un voile sur les
agissements soviétiques en Tchécoslo-
vaquie.

C'est un communiqué publié à Tri-
poli qui annonce cette mutation. Le
cheik Taher avait été banni par l'an-
cien régime du roi Idriss pour son op-
position au régime. Son prédécesseur
avait été nommé mufti de Libye en
1964, après avoir été ministre de la
Justice.

Un changement est également inter-
venu à la tête de l'université islami-
que, où le cheik Mahmoud Subi rem-
place le, cheik Attiya El Daibani au pos-
te de recteur.

prévu. Aux établissement Fiat, le mou-
vement est obsiarvé par 70,7 pour cent
des travailleurs, selon des chiffres
communiqués par la direction de la

mais la grève des transports parisiens
touche à sa fin

La grève déclenchée mardi par les
agents de la régie autonome des trans-
ports parisiens (RATP) semble toucher
à sa fin . En effet, la direction de la
RATP, à l'issue de deux journées de
négociations, a décidé d'accorder à ses
employés deux jours de congé pour six
journées de travail.

Drogue : nouvelles arrestations
MONTPET.TJER (Hérault). — Trois ven-
deurs de haschisch — deux étudiants
âgés de 21 et 20 ans. et un jeune homme
de W ans — ont été arrêtés vendredi
dans le midi de la France.

Les étudiante se procuraient la dro-
gue à Marseille et le troisième inculpé
cultivait lui-même des plants de « ca-

DROIT FONCIER - Quel mets nous prépare-t-on ?
Le Valais a accepté avec une majorité conforta- fédéralisme. été un chaud partisan des articles constitutionnel*,

ble les articles constitutionnels sur le droit fon - Espérons que ces principes n'ont pas été unique- Il reste maintenant à savoir quelle législation
der. Certes, la participation n'a pas été impor- ment des slogans électoraux et qu'ils passeront dans va découler des airticle votés et à connaître les
tante, mais le « OUI » était très net chez nous. la législation future. En effet , les plans d'aménagé- principes que va édicter la Confédération. Il f < » A

Cela n'a pas été le cas sur le plan fédéral , puis- ment dépendent d'abord des communes, puis des bien le souligner, il ne s'agit que de principes f i '
que la marge des voix entre le «OUI » et le «NON» cantons, enfin de la Confédération. Les article cons- gissant l'aménagement du territoire sur les plans
a été plutôt faible. titutionnels ont assuré la prééminence du droit communal , cantonal et fédéral.

Remarquons que le projet a passé , sauf erreur, cantonal sur le droit fédéral.  Le droit fédéral ne C'est maintenant qu'il faut  veiller au grain, afin
huit fois devant les deux Chambres fédérales. Il sera que subsidiaire. D'autre part, les cantons et les que nous demeurions maîtres de notre territoire
a été examiné à la loupe. Fait curieux, cette fois- communes seront seuls compétents pour l'établisse- et qu'on ne fasse pas des cantons de montagne
ci, le Conseil national s'est montré fédéraliste, alors ment des plans. La Confédération n'interviendra seulement des réserves naturelles pour le repos
que le Conseil des Etats avait adopté initialement que pour les questions de son ressort : routes, f leu-  du citadin.
la formule centralisatrice du Gouvernement. M. ves, chemins de f e r , établissements fédéraux , etc. A cet égard, nous nous élevons contre les of *'
von Moos, conseiller fédéral , a souligné , lors de Pendant la campagne, les défenseurs du projet nions émises pa r wn récent f o r u m  TV précéda nt
sa dernière conférence de presse, que les experts n'ont pas manqué, en outre, de souligner que les les votations, f o r u m  au cours duquel tous les vair-
avaient déjà déblayé pas mal de terrain quant à articles constitutionnels pourraient permettre une tipants sont pratiquemen t tombés d'accord P<W
la législation future. certaine décentralisation économique et, par con- admettre qu.e certaines régions sont condamnées à

C'est à son propos qu'il faudra être attentif. Les séquent , favoriser les régions les moins dévélop- l'exode. Si c'est cela que nous réserve la légiste '
Chambres ont sauvegardé deux principes fonda- pées du pays. C'est l'un des postulats de l'Asso- tion fédérale, il ne fait pas de doute que les can-
mentaux de notre état politique et économique : le dation suisse pour le plan d'aménagement natio- tons de montagne seront les premiers à la refuser -
respect de la propriété privée et la défense du nal ; compte tenu de cette possibilité, nous avons Henri Bob

POUR UN CESSEZ-LE-FEU
. UNIVERSEL LE 24 OCTOBRE

M. Abba Eban , ministre israélien des
Affaires étrangères, s'est contenté pour
sa part de proposer que le 24 octobre,

Les Arabes et la Suisse
MENACES

Les terroristes palestiniens du
FPLP viennent d'informer les auto-
rités suisses qu'« elles seront tenues
pour responsables de tout ce qui
peut arriver aux trois prisonniers de
Kloten qui ont, depuis deux se-
maines, déclenché une grève de la
faim ». Ces scandaleuses menaces
ne mériteraient pas une seule ligne
dans notre journal si elles ne coïn-
cidaient avec le lancement, à Genè-
ve, d'une « Association Suisse-Ara-
be » qui prétend se vouer au « dé-
veloppement des relations économi-

Le président Nixon
suspend

provisoirement
la conscription

WASHINGTON. — Au cours d'une
conférence de presse à la Maison-
Blanche, le président Nixon a fait sa-
voir vendredi qu'il annulait le recru-
tement de 50 000 hommes qui devaient
être appetts en novembre et décembre.

Le contingent prévu pour novembre
était de 32 000 recrues, celui de dé-
cembre 18 000. W.

Les 29 000 jeuneè gens qui devaient
être appelés en- octobre le seront, d'une
façon échelonnée sur le dernier «trimes-
tre de cette année.

société. Les piquets de grève ont été
très sévères et des pierres ont été
lancées sur les voitures des employés
qui se rendaient à leur travail.

Les organisations syndicales vont
soumettre cette -proposition aux assem-
blées de travailleurs, dans chaque dé-
pôt. On estime, en général, qu'elle sera
acceptée, et que le trafic du métro et
des autobus devrait progressivement
redevenir normal à partir d'aujour-
d'hui.

nabis satiba » dont les feuilles donnent
le « chanvre indien ».

D'autre part, un adolescent âgé de
17 ans et deu x jeunes filles de 18 et
20 ans, qui étaient les clients des trois
vendeurs arrêtés ont été confiés à la
surveillance de leur famille. Ils feront
ultérieurement l'objet de poursuites ju-
diciaires.

journée de l'ONU, soit marqué par un
« cessez-le-feu universel ».

« Qu 'à travers le monde, au Vietnam,
sur la frontière sino-soviétique, au Bia-
fra comme au Moyen-Orient les canons
se taisent ce jour-là », a-t-il dit.

ET... PROPAGANDE
ques, culturelles, touristiques et hu-
manitaires » (sic) entre notre pays
et « une masse de 100 millions
d'âmes ». Pour rechercher des adhé-
rents — après tout, les Suisses ara-
bophiles ne courent pas les rues —
cette association a recours à plu-
sieurs pages de publicité payante
dans certains journaux — notament
la « Feuille d'Avis de Lausanne »
et le « Journal de Genève » —, à
la manière d'un fabricant d'un nou-
veau produit qui cherche à vendre
sa camelote.

Avertissement soviétique a la Finlande
MOSCOU. — Le journal militaire so-
viétique « Etoile Rouge » a lancé, ven-
dredi , un avertissement aux « cercles
de droite » en Finlande de ne pas s'é-
carter de la politique d'amitié avec
l'Union soviétique. Il y a 25 ans, un
armistice avait été signé à Moscou en-
tre les deux pays et actuellement, des
adversaires finlandais de cette amitié
commune ia contestent sur toute la li-
gne, déclare « Etoile Rouge », à l'oc-
casion de cet anniversaire.

Le journal rappelle en outre l'accord

LA TCHECOSLOVAQUIE A LA VEILLE
D'UN DOUBLE LIMOGEAGE ?

Le pUnum du comité central du parti
communiste tchécoslovaque, est convo-
qué pour le 25 septembre.

A l'ordre du jour figureront « un
rapport du presidium sur la situation
actuelle et sur les objectifs ultérieurs
du parti », ainsi que l'approbation du
budget du pairti.

M. Adolf von Thadden :
« J'entrerai au Bundestag »

MANHEIM. — « Je suas sur d'isntrer
au Bundestag » a déclaré hier soir à
Mannheim le chef du NPD, M. Adolf
von Thadden, à la presse. M. von Thad-
den s'apprêtait à tenu- une réunion élec-
torale à Mannheim. Il a déclaré qu'une
de ses principales préoccupations, s'il
arrivait au pouvoir, serait de lutter con-
tre l'anarchie.

Affaire Kennedy : pas de sang sur le visage
de Mlle Kopechne

NEW BEDFORD. — Contrairement è
ce qu'affirme M. Edmund Dinis, pro-
cureur local, pour justifier sa deman-
de d'exhumation et d'autopsie de Mary
Jo Kopechne, le chef de la police d'Ed-
gartown, M. Dominick Airena, présent
au moment où le corps de la jeune fille
fut retiré de la voiture dans laquel-
le elle était morte noyée assure qu'il
n'a vu aucune trace de sang.

« Lorsqu'elle était dans mes bras, en
attendant de la placer sur le bateau.

Samedi 20, dimanche 21 sept. 196S
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La Thaïlands va-t-elle
devenir un nouveau Vietnam

BANGKOK. — Dos éléments commu-
nistes se sont infiltrés dans 35 des 71
provinces de Thaïlande, annonce le mi-
nistère thaïlandais de l'Intérieur.

Cette infiltration qui soumet la po-
pulation de ces provinces i d'insuppor-
tables pressions et vexations, doit être
arrêtée et le gouvernement a auto-
risé l'arrestation de tout suspect sum
mandat dans les provinces en ques-
tions, ajoute le ministère.

La composition du comité de l'as-
sociation laisse rêveur ; bien enten-
du, on y trouve des Suisses, puis-
qu'il en fallait. Y siège aussi un
banquier arabe de Genève ; n'a-t-il
pourtant pas eu des ennuis en Algé-
rie lors de la nationalisation de sa
banque ?

Conclusion : une affaire peu clai-
re ! Pour quel genre de gloire dés-
intéressée ces gens travaillent-ils ?

— NF —

je n'«ai vu aucune trace de sang » a-t-il
déclaré jeudi soir.

On apprend en même temps que l«
avocats de M. Edward Kennedy M1
obtenu une déclaration signée d'un BJ
employés des pompes funèbres charj *
d'embaumer le corps de la victime avant
son transport en Pennsylvanie où i
a été inhumé. Dans sa déclaration, *
Henry Quay assure" qu'il n'a remarq*
aucune trace de sang ni dans la bouchet
ni dans les fosses nasales de Mary #*

amical fino-soviétique de 19«18 que la
« cercles de droite > finlandais e*
sayent de minimiser.

Dans ce traité, ajoute « Etoile Rou-
ge », la Finlande s'était non seulement
engagée à ne pas faire partie d'vm«
coalition dirigée contre l'Union soviéti-
que mais encore, dans le cas ou Mos-
cou serait menacé par « les Allemand*
revanchards et militaristes » à partir
du territoire finlandais, de s'allier i
l'Union soviétique.

Le presidium a d'autre part accep-
té l'invitation du comité central du pat-
ti communiste soviétique, du presidium
du Soviet suprême et du gouvernement
soviétique pour « une visite amicale en
URSS d'une délégation du parti et du
gouvernement tchécoslovaque ».

La délégation se rendra en URSS en
octobre.

« Mon point de vue, a-t-il ajouw,
ne diffère pas en cela de celui de M.
Franz Josef Strauss ». Le leader de
l'aile bavaroise de l'Union chrétienne-
démocrate, avait, on le sait, qualifia
« d'animaux » indignes de la protec-
tion des lois humaines, les membre^
de l'opposition extraparlementaire.


