
rans, ie valais aura pignon sur rue...

C'est dans cette rue, à gauche, que se-ra érigée la « Maison du Valais » .
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Election de la plus j o l i e
Valaisanne costumée

Comme nous l'avons déjà signalé en pages publicitaires et §
f rédactionnelles, sous le patronage du « Nouvelliste et Feuille d'Avis |
_ du Valais » aura lieu, pendant la durée du Comptoir de Martigny, |
l c'est-à-dire du 4 au 12 octobre 1969, l'élection de la plus jolie |
:. Valaisanne costumée. |

Toutes les dames et jeunes filles nées entre 1939 et 1951 |
i pourront y participer, à la condition qu'elles soient originaires ou §
f qu'elles habitent une région du Valais romand. Leurs costumes §
| devront toutefois être authentiques et encore portés dans les vallées |
[ ou les villages dont ils proviennent, c'est-à-dire aussi bien de Nendaz |
( que de Finhaut ou Salvan, de Bagnes que d'Hérémence, etc. |

Le règlement du concours peut être obtenu gratuitement au |
| « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ». Les concurrentes seront |
I remboursées de leurs frais de transport et toucheront, par ailleurs |
p une prime de 20 francs. De plus, une indemnité de 100 francs sera |
| accordée, après une première sélection, aux élues des différentes |
I régions ou vallées. Enfin, la « plus jolie Valaisanne costumée 1969 » |
I recevra un prix de 500 francs en espèces. |

La grande finale de ce concours se déroulera le dimanche 12 I
| octobre dès 16 h. 30. |
iiuniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Que s'est-il passé avant l'incendie de la mosquée El Aqsa?
La commission d'enquête sur les

circonstances de l'incendie qui, le 21
août dernier , à 7 h. 20 du matin, en-
dommagea la mosquée El Aqsa, célè-
°f e Ueu saint de l'Islam situé dans la
Partie arabe de Jérusalem, a déposé
SM conclusions. Hier matin rendues
P' i-Ques , c les sonl sévères pour le
"AKF , organisme qui gère les biens
arabes L'incendiaire , Michael Rohen,
"n Austra lien de 28 ans , membre de la
j ecte protestante l'Eglise dc Dieu , a
wnéficié des transgressions suivantes :

Aux termes du règlement , les touris-
'es ne peuvent visiter la mosquée
av ant huit heures du matin. Rohen put
1 Pénétrer à 7 heures du matin. 11 est
•"terdit de prendre des photographies
sans une autorisation écrite. L'Austra-
'"o. démuni de cette autorisation , pré-
»*ta cependant qu 'il voulait photo-
^Phier 

en 
paix.

D est aussi interdit d'entrer dans
'' mosquée avec des serviettes ou des
'"jets analogues. Rohen arriva à El
•«Isa, un appareil de photo à la main
" Portant sac à dos. Les gardes igno-
raient le maniement des extincteurs.
** WAKF, prétextant une ingérence
Politique avait refusé naguère des ins-

tructions israéliennes sur la manière
dc lutter contre les incendies.

Quelle que soit la valeur des con-
clusions, malgré l'arrestation de Rohen.
un chrétien, en dépit du procès pu-
blic qui s'ouvrira le 6 octobre pro-
chain , les Arabes demeurent persua-
dés que l'Etat d'Israël porte, à tout
le moins une responsabilité indirecte
dans cet incendie. Toutes les éviden-
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ces matérielles ne servent à rien con-
tre cette conviction nourrie de pas-
sion religieuse, de haine raciale et de
nationalisme frustre. Et si ce n'est pas
l'Etat , ce sont certains juifs orthodo-
xes qui rêvent de reconstruire le tem-
ple de Salomon. Au moment de l'in-
cendie nous avons entendu nous-mê-
me des Arabes affirmer qu 'un hélicop-
tère avait déversé de l'essence sur le
dôme de la mosquée et qu'ensuite, un

CRANS — Grâce à l'initiative de quel-
ques promoteurs immobiliers valaisans,
dont MM. Gaston Barras, de Crans, et
René Antille, de Sierre, le Valais sera
bientôt présent de manière tangible à
Paris. C'est en effet dans le courant de
novembre (plus précisément le 18) que
sera inaugurée dans la capitale fran-
çaise la « Maison du Valais ». Cette
idée a germé dans l'esprit de quelques
personnes et elle a été approuvée avec
enthousiasme par l'Union valaisanne du
tourisme et par de très nombreuses
stations.

La Maison du Valais, 'ce sera beau-
coup plus qu 'un simple bureau de ren-
seignements.

Son emplacement (rue Royale, près
de la Madeleine et à deux pas du car-
refour de la rue Saint-Honoré) est un
gage de succès. Le rez-de-chaussée, de
plain-pied sur la rue Royale, comportera
un bar qui , dans ce quartier central et
d'affaires sera sans doute très fréquenté.
Les vues générales de notre canton
présenteront le Valais aux différents
consommateurs. Au fond du bar est
prévu un stand dans lequel seront dé-
posés les prospectus de toutes les sta-
tions collaborant à cette action d'un
genre nouveau pour la Suisse romande.
Deux hôtesses seront là qui distribue-
ront documents et. renseignements. A
l'entresol se ttouveça le bureau des
promoteurs.

Au premier étage est situé ,1e restau-
rant. Admirablement installé, décoré
dans un style mi-valaisan, mi-moderne,
il disposera de 120 places assises.

Il ne s'agira pas d'un restaurant voué
à la gastronomie valaisanne, mais bien
d'un centre de ralliement pour gour-
mets, offrant à des prix très accepta-
bles toute une variété de mets succu-
lents. Inutile de dire que les vins valai-
sans seront à l'honneur par la présence
de très nombreuses maisons et que la
raclette coulera dans les assiettes. Mais
en dehors de cela , les viandes les plus
agréables sortiront du gril ou de la
broche. Le tout arrosé, en fin de repas,
par les alcools et liqueurs valaisans.

Ajoutons qu 'un menu-souvenir qui
comprendra des indications sur de
nombreuses stations du Valais sera of-
fert à chaque convive.

Mais ressortons de cette admirable
maison après avoir été informés sur le
Valais en général et avoir simplement
bu un coup ou plus substantiellement
dîné ou déjeuné. Côté rue Royale, la
Maison du Valais se présentera de ma-
nière très attrayante.

En regardant l'immeuble, sur la
droite, l'entrée porte à son sommet la
mention « La Maison du Valais ».

Correspondant au restaurant (pre-
mier étage) cinq fenêtres très originales

individu à allure de juif orthodoxe était
venu craquer une allumette...

Rohen, personnage falot , a déclenché
des événements historiques.

Le jour même de l'incendie, tous les
Etats arabes dénonçaient la responsa-
bilité d'Israël. Le roi Hussein de Jor-
danie adressait un message à tous les
chefs d'Etats arabes et musulmans,
dans lequel il proposait la réunion

d'une conférence au sommet. Vingt-
luatre pays musulmans exigeaient de
'T Thant l'ouverture d'une enquête im-
artiale.
Le 22 août, Michael Rohen était ar-

ête et passait aux aveux. Il recon-
naissait sa responsabilité. L'exploita-
'ion de l'émotion suscitée dans le mon-
de musulman par l'incendie du lieu
saint ne s'affaiblit pas pour autant. Le
25 août, les ministres arabes des af-

f rs^̂ sses?-

Une vue du chantier, un panneau s igni f icat i f  renseignant les p assants sur la
nouvelle construction.

portent les noms de cinq grandes sta-
tions valaisannes. Cinq stations qui au-
ront , à l'intérieur du restaurant, une
table à leur nom, décorée à leur goût.

Voilà ce que sera « La Maison du
Valais » dont nous reparlerons, mais

Une entreprise audacieuse
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ÎLA1VZ (GR). — Klaus Pechstein, ci- geur. Le départ a eu lieu mercredi :
toyen allemand âge de 28 ans, domicilié
à Linz sur le Rhin, est en train d' entre-
prendre un projet des plus audacieux :
la descente du Rhin d'Ilanz (GR) à
Rotterdam en 21 jours.

Le départ était initialement prévu
pour samedi dernier, mais les basses
eaux du Rhin supérieur auraient né-
cessité une modification technique du
bateau qui accompagne l'audacieux no-

taires étrangères se réunissent au
Caire pour étudier un plan d'action gé-
nérale contre l'Etat hébreu. Le 29
août, plus de vingt pays saisissent le
Conseil de sécurité pour qu'il exami-
ne la situation attristante résultant des
importants dommages causés par l'in-
cendie criminel de la mosquée El Aqsa.
Aux termes d'une résolution aberrante,
Israël sera pratiquement condamné, et
le 22 septembre se tient la conférence
islamique de Rabat où plus de vingt-
cinq pays traitent d'EI Aqsa.

La mosquée est rouverte aux fi-
dèles. Rohen attend son procès. Les
plus raisonnables des Arabes assu-
rent : « Si les Israéliens n'occupaient
pas Jérusalem depuis deux ans, rien
de tel ne se serait passé ». On entre ici
dans un domaine où la bonne foi n'a
pas cours. Il faut s'aider de la psycha-
naliyse. Est-ce la peine de tant croire
en Dieu pour être aussi haineux à
''égard de son prochain.

De source étrangère l'on apprenait,
hier matin, à Jérusalem que Mme Gol-
da Meir demandera aux TJ. S. A. un
prêt de 750 millions à 1 milliard de
dollars remboursable en cinq ans.

dont on peut déjà dire, puisque c'est
à la mode, qu 'il s'agira d'un prototype
puisque d'autres « Maisons du Valais »
sont prévues dans le futur dans d'autres
grandes cités européennes, et notam-
ment à Bruxelles et à Milan.

Pechstein a plongé vers midi dans les
eaux froides du Rhin supérieur, près
d'Ilanz. Il  a eu quelques di f f icul tés  jus-
qu'à Reichenau, étant donné les basses
eaux. Pechstein est accovipagné d'un
bateau pneumatiqu e avec deux hommes
à bord , alors qu'une autre équipe de
deux hommes le suit sur terre ferme. Il
est arrivé mercredi soir à Bad Ragaz.

Jeudi matin, le nageur se remettait
à l'eau pour la deuxième journée de son
voyage. Il est attendu en f i n  de journée
à St-Margrethen. Les autres étapes de
cette aventure sont : Rorschach, Ro-
manshorn , Constance , Steckborn , S c h a f f -
house, Waldshut et Bàle.

Pechstein espère couvrir les 1200
kilomètres séparant Ilanz de Rotterdam
en 21 jours. Si l' entreprise réussit , U
sera le premier nageur à avoir descen-
du le Rhin depuis I lanz, première ville
sur le f leuve , jusqu 'à son embouchure.
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• PROCES POUR ECRITS
SUBVERSIFS

Le journaliste et écrivain bré-
silien Antonio Callado a passé
en jugement devant un tribunal
militaire jeudi après-midi au
Ministère de l'air de Rio-de-Ja-
neiro. Il est accusé d'avoir pris
des positions « subversives » dans
ses écrits. Antonio Callado avait
été envoyé spécial du « Jordan
do Brasil » l'an dernier au Viet-
nam du Nord.

# UN TUE DANS LES
BAGARRES DE
LONDONDERRY

Un porte-parole du quartier
général de la police d'Irlande du
Nord, à Belfast , a confirmé que
le mort de Londonderry avait
bien été victime de blessures re-
çues dans une des bagarres qui
ont opposé , tard dans la soirée
de mercredi, des jeunes catho-
liques et protestants.

• FERMETURE DE LA
BOURSE DES DEVISES
ETRANGERES DE VIENNE

La bourse des devises étrangè-
res de la Banque nationale d'Au-
triche est fermée aujourd'hui au
trafic des D-Marks, a annoncé un
communiqué officiel  d i f fusé  mer-
credi soir. Cette mesure fait
suite à la fermeture de la bourse
des devises en Allemagne Occi-
dentale à la veille des élections.
% ETATS-UNIS :

LE 11 NOVEMBRE SERA LE
« JOUR DES VETERANS »

Le' président Nixon a proclamé
hier le 11 novembre comme le
« Jour des vétérans ». Il a dé-
claré que depuis la guerre de sé-
cession jusqu'à la guerre au Viet-
nam, les soldats américains
avaient combattu auec courage et
dévouement.

• 2000 MARKS DE
RECOMPENSE

L'aile extrême-droite du parti
national-démocrate a o f f e r t , mer-
credi, 2000 Marks de récompense
pour obtenir des informations qui
conduiraient à l'arrestation d'un
homme qui a blessé deux mani-
festants anti-nationalistes, à
Cassel, le 16 septembre. L'o f f r e
de récompense est portée jusqu 'à
15 000 Marks par le Ministère pu-
blic, le maire de la ville et un
journal local.

• GINA LOLLOBRIGIDA
ASSIGNEE EN DOMMAGES
ET INTERETS

La passion de la photographie
risque de causer de graves soucis
à Gina Lollobrigida qui vient
d'être convoquée par un juge de
paix romain. Elle est accusée
d'avoir aidé, par ses photos , à
divulguer des secrets profes-
sionnels. 11 y a quelques mois, en
e f f e t , Gina, blessée dans un acci-
dent de la circulation, était hos-
pitalisée dans une clinique. Con-
valescente, elle avait obtenu d'un
des chirurgiens la permission
d'assister à une opération de ré-
duction de seins et d' en prendre
des photographies. La patiente ,
qui vient de se reconnaître dans
les photos publiées par un heb-
domadaire italien , a assigné en
dommages et intérêts l'actrice de-
venue photographe.

• UN CONSEIL DE VILLE
FRANÇAIS RECLAME
L'ARRESTATION ET
L'EXTRADITION D'UN
GENERAL ALLEMAND

Le Conseil de ville de Vivier-
au-Court , petite localité proche
de Charleville-Mézières , dans les

g Ardennes françaises , a demandé =
s je udi au gouvernement français |
M de réclamer l'arrestation et Vex- 1
= tradition du généra l allemand I
f§ Karl Molinar i. Le Conseil l'ac- %
H cuse d'être responsable de la m
S mort de 106 jeunes Franç ais, §
= membres de la Résistance en f
= uin 1944, lors du massacre du E
g bois de Ma nises , près de Fu may,  |
g dans les Ar dennes.
| • AUGMENT ATION 1

DU TOURISME EN 1GRANDE-BRETAGNE |
H Le nombre de touristes qui |
g sont entrés en Grande-Bretagne I
g en juillet de cette année a at- |
H teint un total de 739 000. soit §
g 135 000 de plus qu 'au cours du |
H même mois en 1968. |
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La Société pour le développement de l'économie suisse sceptique
au sujet du projet

GENEVE. — Dans un premier com- interviennent à un moment où les res-
mentaire sur le projet du nouveau ré- sources fiscales ne cessent de croître
gime des finances fédérales, la Société et où les perspectives financières de
pour le développement de l'économie la Confédération peuvent être appré-
suisse constate que les propositions du ciées, de l'opinion même des milieux
Conseil fédéral , dont la réalisation en- officiels , sous -un angle nettement plus
traînerait dès 1971 un surplus de re- optimiste.
cettes annuelles de 200 à 300 millions, La Question reste rlnnc nnsée de sa-

Bagarre italo-suisse
à Zurich :

six blessés
ZURICH. — Six blessés, du mobi-

lier brisé , des verres et des bouteilles
cassés, une porte vitrée en mille mor-
ceaux : tel est le bilan d'une bataille
rangée qui a opposé dans un restau-
rant zurichois des travailleurs italiens
à des consommateurs suisses.

L'origine de cette scène digne d'un
western est une gifle donnée par une
j eune fille à un jeune manœuvre ita-
lien de 21 ans, dont l'assiduité devait
être quelque peu contraignante. Le
sang chaud du méridional ne fit qu'un
tour : il saisit l'objet de sa flamme
et le projeta contre une porte vitrée
qui vola en éclats.

Les Zurichois, poussés par leur ga-
lanterie, passèrent à l'attaque, bien-
tôt contrés par des travailleurs ita-
liens qui prenaient la défense de leur
compatriote. La bagarre a fait au
moins six Nessés, dont un Italien qui
a dû être transporté à l'hôpital avec
des blessures internes.

Rencontre des apprentis et
jeunes ouvriers de la FOBB

LAUSANNE. — Cette année, «c 'est à
Carouge (GE) le dimanche 28 sep-
tembre, que la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment (F. O.
B. B.), organise sa traditionnelle ren-
contre romande d'apprentis et de jeu-
nes ouvriers. Ce septième rendez-vous
romand des groupes de jeunesse F. O.
B. B., placé dans le cadre de l'actuelle

Accident
de la circulation

au Monte Ceneri :
problèmes juridiques
LUGANO. — Les autorites ont or-

donné l'autopsie du corps de la re-
crue victime d'un accident de la cir-
culation au Monte Ceneri , dans la soi-
rée du 20 septembre. Il s'agira d'éta-
blir avec précision les causes de la
mort de la recrue : a-t-elle été tuée par
la voiture qui l'a happée et projetée
de l'autre côté de la chaussée ou la
mort est-elle survenue après que la
deuxième voiture lui ait passé sur le
corps ?

Les recherches seront longues , car
il faudra reconstituer dans le détail les
conditions dans lesquelles s'est dérou-
lé le drame.

Déviation du trafic sur la route
Yverdon - Lausanne

LAUSANNE — Pour oause de réfec-
tion de la chaussée dans la traversée
d'Etagnières, la circulation sur la route
Yverdon - Lausanne («route cantonale
No 401 Lausanne - Neuchâtel) sera dé-
viée entre Echallens et Cheseaux par
Bioley - Orjulaz et Boussens, du 29
septembre au 14 novembre. La circu-
lation est en revanche maintenue sans
changement dans le sens Lausanne -
Nyon.

Réorganisation prévue à la Direction
des travaux de ia ville de Lausanne

LAUSANNE. — En raison de la mul-
tiplicité et de la complexité des tâ-
ches du Service des routes et de la
voirie, la Municipalité de Lausanne a
revu l'organisation de ce service et
décidé de le scinder en deux : un nou-
veau service « routes et voirie » (ponts
et chaussées, voirie, ports et rives du
lac, aéroport ), confié à la direction de
M. Edmond Cachin , ingénieur , et un

du nouveau régime financier de la Confédération

La question reste donc posée de sa-
voir si, dans de telles conditions, l'on
pourra réunir les appuis politiques
permettant la mise sur pied d'un nou-
veau régime financier anticipé. L'on
peut élever certains doutes à cet égard ,
mais si, comme le Conseil fédéral , l'on
veut bien admettre que de nou-
velles mesures sont nécessaires pour
des motifs de structure fiscale, afin
de parer à la croissance excessive des
produits de l'impôt de défense natio-
nale par rapport à celle de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, on constate alors
que cette modification structurelle de-
vrait être beaucoup plus prononcée que
ne le propose le message.

En effet , comme on peut le calculer
sur la base des données officielles, l'im-
pôt direct fédéral progressif croîtra
plus fortement que l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et, par conséquent , la
relation entre ces deux impôts conti-
nuera , à un rythme moindre, mais
continuera quand même à s'aggraver
dans un sens défavorable à l'évolution
recherchée. Le projet poursuit la
S. D. E. S., n 'offre donc qu 'une garan-
tie insuffisante pour sauvegarder une
relation entre impôts fédéraux direct
et indirect correspondant au caractère
secondaire de l'impôt pour la défense
nationale. L'on peut encore moins se
rallier à l'idée d'éliminer de la Cons-

campagne de ' relations publiques et
d'information -de ila F. 'O. B. B., per-
mettra tout spécialement aux jeunes
de s'exprimer. Chacun des 14 groupes
de jeunesse F. O. B. B. de Suisse ro-
mande disposera du micro pendant
quelques minutes pour apporter un
message, des vœux ou des reflets d'ac-
tivité aux 500 jeunes et à autant d'ac-
compagnants qui seront réunis à cette
occasion.

Présidée par M. F. Portner, secrétai-
re central F. O. B. B., la manifesta-
tion officielle comprendra des allocu-
tions de MM. J. Moeri , secrétaire de
l'Union syndicale suisse et président
de la dernière Conférence internatio-
nale du travail, et M. G. Diacon , vice-
président central F. O. B. B. et vice-
président de l'Union syndicale suisse.

Sauvegarde de lAvenches romaine
IMPORTANTS TRAVAUX ENTREPRIS

LAUSANNE. — Depuis 1964, d'im-
portants travaux sont en cours à Aven-
ches en vue de sauvegarder, dans tou-
te la mesure du possible, les vestiges
de la civilisation romaine. Le program-
me de travail élaboré par la Fon-
dation « Pro Aventico », chargée no-
tamment d'entreprendre et d'organiser
les fouilles, porte sur un montant glo-
bal de quatre millions.

Cet important montant est réparti
en trois parts égales entre la Confédé-
ration , le canton de Vaud et la « Fon-
dation Pro Aventico », en faveur de
laquelle une souscription nationale a
été ouverte, il y a quelques années
déjà.

De nombreux dons lui sont parvenus ,
ces semaines dernières, parmi lesquels
il faut signaler des dons de 10 000 fr.
du canton de Genève, de 1 000 fr. du

nouveau service « assainissement »
(collecteurs , ordures ménagères, épura-
tion des eaux), qui sera dirigé par M.
Henri Blanc, ingénieur.

Ayant atteint la limite d'âge M. Jean
Dentan , ingénieur , qui dirigeait de-
puis 31 ans l'ensemble du Service
des routes et de la voirie , a résigné
ses fonctions pour la fin de l'année.

titution les limites de temps et maté- raisonnable et nécessaire de fixer dani
rielles concernant l'impôt sur le chif- la Constitution des limites quantita-
fre d'affaires et l'impôt pour 'la dé- tives à l'impôt pour la défense na-
fense nationale. De plus, si l'on veut tionale. L'on peut parfaitement répon-
ménager les finances cantonales et dre , malgré cela , au besoin d'une cer-
communales, dont la source essentielle taine flexibilité dans ce domaine, com-
de revenu est concurrencée par l'im- me l'ont démontré des intervention,
pôt fédéral sur le revenu , il paraît parlementaires motivées.

600 000 baigneurs cet été dans les trois
principales piscines de la
LAUSANNE. — Les piscines de la ré-

gion lausannoise ont connu un grand
succès de fréquentation cet été. La
plus grande de la ville de Lausanne,
celle de Bellerive, a reçu près de
334 000 baigneurs (266.000 en 1968). Les
piscines de quartier ont aussi été très

Enquête sur la situation
du commerce à Lugano

LUGANO. — Il est actuellement im-
possible de se faire une idée précise
de la situation du commerce en ville
de Lugano et dans les environs : nom-
bre de magasins, personnel employé ,
chiffre d'affaires, activité dans les dif-
férentes branches, possibilité de con-
sommation par rapport à la population
résidente et au tourisme.

La Société des commerçants de Lu-
gano s'était déjà préoccupée de cet-
te situation en avril dernier. Elle avait
décidé de promouvoir une analyse ap-
profondie du secteur commercial de la
région.

L'alarme a été donnée à la suite de
la saturation qui s'est créée dans cer-
taines branches du commerce. Aussi, la
Société des commerçants vient de con-
fier à une commission d'experts en
économie la tâche de réaliser une étu-
de de la situation. Elle a également
lancé un appel à tous les commerçants
afin qu 'ils collaborent avec cette com-
mission. L'enquête sera faite par
un groupe d'étudiants universitaires
sur la base de formulaires où devront
figurer tous les détails de l'activité
de chaque magasin. Un ordinateur élec-
tronique analysera toutes les données,
qui seront enfin commentées par les
experts.

Le rapport final sera vraisemblable-
ment terminé dans la deuxième moitié

canton de Fribourg, de 10 000 fr. de la
ville de Zurich et de 1 000 fr. chacun
des communes de Kusnacht (ZH) et
de Dubendorf , ainsi que de Bienne ,
de La Chaux-de-Fonds, de Nyon , de
Pully, etc.

Plusieurs entreprises et des particu-
liers ont également manifesté de maniè-
re tangible l'intérêt qu'ils portent à
l'œuvre entreprise à Avenches.
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Le soleil persiste

,' Prévisions jusqu'à ce solr : <
Nord des Alpes : J

! La nappe de brouillard qui se formera durant la nuit sur le Plateau i
> se dissipera au cours de la matinée. Beau temps l'après-midi. La tempéra- J
l ture, en plaine, sera comprise entre 17 et 22 degrés cet après-midi. Vent <
? faible. J
J Sud des Alpes, Valais et Grisons : .
» Le temps ensoleillé persiste malgré quelques bancs de nuages 1* J
| matin. La température, en plaine, atteindra 19 à 24 degrés cet après-midi. (

. Evolution probable pour samedi et dimanche : '
J En plaine, brouillard se dissipant en fin de matinée. Au-dessus et J', sur l'ensemble du pays, augmentation progressive de la nébulosité. <
i Température peu changée. J

la région lausannoise
animées. Quant aux deux nouvelles
piscines ouvertes cette année dans lei
grandes communes de banlieue de Re-
nens et de Prilly, elles ont dénombré
respectivement 140 000 et 120 000 per-
sonnes.

de 1970. Il permettra aux particulier.
et aux autorités de prendre des mesu-
res afin de maintenir un développe-
ment normal de l'économie de la ré-
gion.

Les bénéficiaires
de l'AVS voyageront-ils

à tarif réduit ?
SHAFFHOUSE. — Dans un rapport

ct une motion , le Conseil de ville de
Schaffhouse prend position en faveur
d'une motion du Grand Conseil de ville
sur la remise de billets des transporta
publics â des prix plus avantageux
aux personnes âgées et aux invalide!.
Le prix d'un carnet contenant 10 bil-
lets sera abaissé de 5 francs à 3 franci
pour les personnes âgées et les invali-
des sur les lignes des transports pu-
blics de Schaffhouse. La différence de
2 francs sera bonifiée aux entreprise ;
par le compte d'administration ordi-
naire.

Les mêmes avantages pourront éga-
lement être accordés aux personnel
âgées et invalides d'autres commune!,
à condition que ces dernières acceptent
de prendre en charge la différence.

Congrès international
de médecine et de

pharmacie militaires
BERNE. — Le colonel divisionnai-

re R. Kaser , médecin en chef de l'ar-
mée, ainsi que le colonel brigadier H.
Meuli , ancien médecin en chef de l'ar-
mée, séjourneront en Irlande du M
septembre au 2 octobre 1969 pour re-
présenter la Suisse au XIXe Congrès
international de médecine et de phar-
macie militaires qui se tiendra à D""
blin.

Ils seront accompagnés du lieute-
nant-colonel F. Gasser, professeur en
chirurgie dentaire , de Bâle, ainsi que
du major G. Roggen, pharmacien , de
Berne , qui présenteront des exposa
devant le congrès.
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HOROSCOPE
du 27 septembre au 3 octobre

Si vous êtes ne le

27. Vous rencontrerez des personnes
intéressantes et influentes et
vous recevrez de bons conseils
pour vos activités profession-
nelles.

28. Vous prendrez d'heureuses ini-
tiatives et vos activités la-
borieuses seront favorisées par
les circonstances. Succès en
amour.

29. Faites preuve de prudence dans
vos a f fa i r e s  pécuniai res et dans
vos relations awec autrui pour
éviter divers désagréments.

30. Vos relations seront satisfaisan-
tes et avantageuses , qu'il s 'agisse
de vos intérêts matériels ou de
vos distractions.

1. Les initiatives que vous pren-
drez pour améliorer votre situa-
tion financière ont des chances
d'être couronnées de succès.

2. Un important changement est à
prévoir dans votre vie af fec t ive .
Succès sur le plan professionnel.

3. Méfiez-vous de votre imagina-
tion. Les conseils que uous rece-
vrez seront à suivre , car ils f a -
ciliteront votre réussite.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Redoutez les contacts imprévus
avec des inconnus. C'est à la mai-
son que vous trouverez le vrai bon-
heur. Aucun sentiment franc et gé-
néreux ne vous sera manifesté en
dehors de la famille. Patience ! Ex-
cellente semaine pour la santé.
Vous serez actif et dynamique.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

L'attrait que vous éprouvez n'est
pas sans danger. Réfléchissez bien
aux décisions que vous devrez pren-
dre, La jalousie et les intrigues
peuvent compromettre votre bon-
heur, recherchez votre sécurité et
raisonnez bien vos sentiments.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne vous laissez pas bouleverser
par de 'fausses nouvelles. Vous gâ-
cheriez inutilement votre bonheur
si vous ne réfrénez pas votre jalou-
sie. Les événements auront d'heu-
reuses répercussions dans vos affai-
res. Une circonstance inattendue
vous permettra de vous réjouir
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Avec ici et là quelques avances
loin d'être négligeables.

FRANCFORT : soufenue.
Peu d'écarts dans les deux sens
tant , soit peu marqués.

BRUXELLES : soutenue.
Cours souvent pratiquement in-
changés.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Sous la conduite des chimiques, ac-

tives et fermes , la grande majorité de
la cote a fa i t  preuve de bonnes dis-
positions.

Les deux Swissair ont été un peu
contre la tendance, la port. (—6) et
la nom. (—3).

Les bancaires sont plutôt irréguliè-
res. On remarquera UBS à 4600 ( + 65).

Dans le secteur des financières . Bal-
ly est meilleure de 60.— francs . In-
delec abandonne 5.— francs à 1865 et
Elektrowatt et Indelec sont inchan-
gées.

Parmi les assurances, la Ruck ga-
gne 10. — francs. Winter thur  15 —
francs alors que Zurich perd 10.—
francs.

Dans le secteur des industrielles,
Ciba po.-t. (-+ 125) , la nom ( + 75), Gei-
gv port. (+90),  la nom. ( + 50) et le
bon de participation qui progresse
très fortement rie 375 — francs à 8550.

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

Houe «/alalsanne contre la cancer

d'un succès qui vous avantagera
matériellement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une rencontre que vous souhai-
tiez depuis longtemps se fera d'une
manière surprenante au cours d'un
petit déplacement. Votre vie affec-
tive sera très heureuse cette se-
maine. Vous aurez aussi l'occasion
de vous procurer un avantage ma-
tériel.

(du
M

22 mai au 21 juin) |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIINIII1IIIIINI1II IIINIINIIIIIN
Recherchez l'amitié pure et désin- =

teressee, bons échanges sur le plan
intellectuel et plus grande liberté
d'action. Ecoutez la voix intérieure
et ne vous laissez pas tenter par
une proposition séduisante, mais qui
ne repose sur aucune base solide.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous obtiendrez par votre travail
des satisfactions qui influeront fa-
vorablement sur votre moral. Vos
sfforts seront récompensés. Vers la
fin de la semaine, vous recevrez
une invitation qui vous fera plaisir.
Vous pourrez resserrer les liens
avec la personne aimée.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Après une petite déception vous
apprendrez des choses qui vous
éclaireront sur un événement qui
vous ' avait troublé. Vous recevrez
une marque de sympathie qui vous
fera plaisir et vous passerez un bon
week-end en compagnie d'une per-
sonne qui vous est particulière-
ment chère.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Atmosphère tendue dans votre en-
tourage. Quelques bonnes paroles de
votre part ramèneraient la gaieté et
le sourire. Agréable surprise lors
d'une sortie à deux^ Un ami aura
probablement besoin de vous. Ne
lui refusez pas votre aide.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre esprit romanesque vous en-
traîne à construire « des châteaux
en Espagne ». Vous serez probable-
ment déçu. Gardez les pieds sur
terre et profitez du bonheur qui
s'offre à vous. Du côté profession-
nel, vous réaliserez un projet qui
vous préoccupait depuis un certain
temps.

AMSTERDAM : légèrement irréguliere,
Cote sans grand relief.

MILAN : meilleure.
Avec quelques points de réelle fer-
meté dans plusieurs secteurs.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : bien disposée.

Hausse des cours généralement
modérée avec quelques points de
fermeté plus prononcée.

Sandoz 8730 (+105) et Lonza 2450
(+45).

BBC 2080 (+15), Nestlé port. (+30)
Ù3220 la nom. est inchangée, les deux
Alusuisse sont fermes, la port. 3200
(+40) et la nom. 1495 (+85).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaitsnso enelab
étrangères, les américaines sont plu-
tôt irrégulières, Burroughs (—19), Lot-
ion (—3Vs) et Pennsvlvania (—3) à
159'/s.

Les valeurs françaises sont soute-
nues sans plus.

Aux hollandaises bonne activité au-
tour de Philips qui gagne s/4 de point
à 75V4, Royal Dutch est inchangée el
Unilever abandonne Vs à 137.

Les allemandes sont dans l'ensem-
ble meilleures, AEG (+4Vs) et Degus-
sa (+4).

M. Rx.

Anglovalor 123.7D

Canasec 848.—
Energievalor 110.50
Europavalor 161.—
Swissimmobil 1961 1112 —
Ussec 1040 —
tntervalor 102.25
Swissvalor 237.75
VALCA 97.—

Nouvelliste et Feu ille d'Avis du Valais
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SCORPION 1
(du 24 octobre au 22 novembre) =

L'être aimé peut faire preuve g
d'impatience concernant les promes- p
ses que vous lui avez faites. Mon- =
trez le sérieux de vos intentions et =
sachez bien ce que vous voulez. Ne s
vous laissez pas influencer par des 1
personnes malveillances et jalouses. =

SAGITTAIRE j
(du 23 novembre au 22 décembre) 1

Un message vous apprendra des =
nouvelles intéressantes. Vous aurez g
probablement à rendre service à g
quelqu 'un qui vous est très cher. =
Vous pourrez resserrer vos liens. {§
Du côté travail, vous pourrez vous g
libérer d'une préoccupation en agis- %
sant résolument. g

CAPRICORNE |
(du 23 décembre au 20 janvier) =

Vous êtes trop intransigeant. Fai- _=
tes des concessions. Votre bonheur =
sentimental en dépend. Ne vous en- =
gagez pas tête baissée dans une af- =
faire incertaine. Consultez préala- =
blement des personnes qualifiées 1
pour vous conseiller utilement.

Synode 1972 :
une préparation active
ZURICH. — De nombreuses ques-
tions se posent aujourd'hui à l'Egli-
se catholique, en Suisse comme ail-
leurs. Afin de les aborder dans leur
complexité et leur profondeur, les
evêques suisses ont décidé de tenir
un synode en chacun de leurs diocè-
ses. Mais ils ont aussi décidé que la
préparation de ce synode devait res-
ter commune en tous les domaines
possibles. L'année 1972 est prévue
pour l'ouverture des synodes diocé-
sains.

Chaque évêque a désigné un dé-
légué pour la préparation commune,
dont Mgr Bayard, vicaire général
de Sion, l'abbé Franco Biffi , vicaire
général de Lugano, et M. Joseph
Vonlanthen, chancelier épiscopal à
Fribourg (ce dernier travaillant en
collaboration avec les abbés Albert
Menoud , professeur à Fribourg, et
André Babel, journaliste à Genève.
Cette conférence des délégués épis-
copaux s'est donnée comme prési-
dent l'abbé Furer (Saint-Gall) et
comme vice-président l'abbé Sustar
(Coire). Le secrétariat pour la Suis-
se romande est assuré par l'abbé
Albert Menoud, de Fribourg. A cette
conférence des délégués épiscopaux
doit s'adjoindre , une commission
préparatoire iraterdiocésaine qui se
composera d'une part des délégués
épiscopaux, d'autre part de deux à
quatre prêtres et laïcs de chaque
diocèse.

Le synode 1972 doit être préparé et
mené avec la participation lu plus
active possible de tous les croyants.
Ceux-ci doivent avoir la possibilité
d'exprimer leurs vœux et leurs pro-
positions. Dans ce but , une commis-
sion d'information a été créée où tra-
vaillent en commun laïcs et délégués
épiscopaux.

BOURSES SUISSES

24-9-69 25-9-69
Alusuisse port. 3160 -3200
Alusuisse nom. 1460 1495
Bally 1340 1400
Banque pop suisse 1960 1965
B V Z  90 D 90 D
Brown Boveri 2065 2080
Ciba port. 12075 12225
Ciba nom 9750 9825
Crédit suisse 3160 3160
Elekt ro  Watt 1750 1760
G Fischer port. 1335 1345
Geigy port 9550 9600
Geigv nom 6500 6550
Oornersrathahn 550 of 500 D
Holderbank port. 412 410 D
Indelec 1870 1865
Innovation 310 305
rtalo-suisse 231 231
lelmoli 860 855
t .andis & Gvr 1530 D 1530
Lonza 2415 2460
Metallwerke 900 D 920 of
Motor Columbus 1330 1325
Nestlé port 3190 3220
Nestlé nom 2010 2010
Réassurances 2310 2320
^anrioz 8625 8730
Saurer 1440 1440 D
S B S  3135 3130
Suchard 7375 7375
Sulzer 3690 3700
Swissair port. 836 830
Swissair nom. 736 733
U B S  4535 4600
Winterthour-Ass.  935 950
7,urich-Ass 5810 5800
Philips 74 '/s 75 Vt
Roval Dutch 196 V; 196 V:
Alcan T.td 118 Vs 121
A.T T 218 Vr 220 Vs
Dupont de Nemours 518 515
Fastmann Kodak 337 338
General Electric 371 373
General Motors 322 322
I B M 1527 1529
Internationa] Nickel 160 159 Vi
Penn Central 163 159 Vs
Stardatd Oil N.J . 304 307
n s  Steel 163 163

Les cours des bourses misse; et étrangères des changes et des billets nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano
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Fête à souhaiter :
SAINTE JUSTIN E

Un menu :
Radis beurre
Beignets de poisson
Haricots verts
Fromage
Salade d'oranges

SALADE D'ORANGES
Pelez et coupez en rondelles 4

oranges. Dans un bol mélangez 4
cuillerées à soupe de confiture d'o-
ranges avec autant de rhum, et une
poignée de raisins secs, de Smyrne
de préférence. Versez sur les oran-
ges et gardez au frais avant de
servir.

Les secrets du cordon bleu
La purée de pommes de terre :

incorporez après cuisson un blanc
d'œuf battu en neige, elle sera lé-
gère... légère.

Les choux : jetez toujours la
première eau de cuisson et, à la
seconde, ajoutez une croûte de pain
(qui absorbe l'odeur et deux mor-
ceaux de sucre qui enlèvent l'âcre-
té).

Les sauces auront une jolie cou-
leur si vous leur ajoutez un rien
de chicorée. Ayez en réserve de
l'extrait de chicorée.

Question de beauté
Quelle coiffure adopter, j'ai les

joues trop rondes ?
— Des guiches qui reviennent en

f « Soyez meilleur, vous serez plus \
t heureux ». Jf (De Lavis). J

nettoyage pendant de tout son poids
pour que les plis se forment d'eux-
mêmes et que les fibres reprennent
leur souplesse.

Ce nettoyage consiste à :
— plier le pantalon plusieurs fois

sur lui-même, poches vidées et
brossées, boutons soigneusement mis
à l'intérieur, le poser sur une table
dans un endroit qui ne craint pas
la poussière, tapoter la culotte à
l'aide d'une tapette comme on uti-
lise pour les tapis.

« 4 — mettre le pantalon à l'envers,
' * brossez l'intérieur de toutes les cou-
!'°" tures (il est surprenant de voir ce
me qUi s'y accumule comme flocons
me poussiéreux), puis brosser les sur-
in" faces du tissu.
de — remettre le pantalon à l'en-

droit , brossez l'intérieur des plis du
bas du pantalon. Bien brosser les
surfaces du tissu ;

— puis suspendre le pantalon, si
cela est possible, une nuit à l'air
sinon immédiatement dans l'ar-
moire. ::

— Evitez absolument les repassa-

pointe sur les joues ou une patte
pour les dissimuler un peu.

Comment ¦ met-on les faux cils ?
— Un par un avec une pince à

épiler et 2 pointes de colle, une sur
la main gauche, l'autre sur la pau-
pière, là où vous voulez coller le
cil. Pour une frange, mettez la colle
sur la frange et sur le bord de la
paupière. Appliquez la frange au
milieu avec un bâtonnet à ongles,
puis sur les côtés.

Conseil pratique
Pour faire durer un pantalon le

plus longtemps possible et lui gar-
der une bonne « tombée », il faut
assurer un roulement de huit jours
en huit jours, tout au plus de 15
jours en 15 jours.

Le pantalon ou le complet doit re-
poser dans l'armoire après un bon

BOURSE DE NEW YORK

24-9-69 25-9-69
American Cyanam. 28 3/4 28 1/2
American Tel & Tel 51 1/4 51 3/4
Ameiican Tobacco — —
Anaconda 27 7/8 27 1/2
Bethléem Steel 29 3/8 29 3/8
Canadian Pacifi c 73 1/2 74
Chrvsler Corp. 38 5/8 38 7/8
Créole Petroleum 32 32
Du Pont de Nem. 119 1/4 17 3/8
Eastman Korfak 78 7/8 78 1/4
Ford Motor 45 1/4 44 3/4
General Dvnamics 24 1/8 24 1/4
General Electric 86 1/2 85 1/2
General Motors 74 3/4 74 3/4
Gulf Oil Corp. 34 1/2 33 3/4
I.B.M . 357 47 3/4
Intern Nickel 36 7/8 36 5/8
Int Tel & Tel. 53 5/8 54
Kennecot 1 Cooper 43 3/4 44 1/8
Lehmann Corp. 21 1/2 21 1/2
Lockeed Aircraft 22 3/8 22 3/8
M-ircoT Inc 49 3/4 49 3/4
Nat Dairv Prod. — —Nat Distillers 16 7/8 —
Owens-Illinois 70 3/8 69 5/8
Penn Central 37 1/8 36 1/4
Radio Corp of Arm. 41 1/4 41
RepuWic Sleel 38 37 7/8
Royal Dutch 46 5/8 46 5/8
Standard Oil 70 7/8 70 1/8
Tri-Contin Corp. 19 18 3/4
Union Carbide 41 3/4 41 5/8
t T S  Rubber 21 20 7/8
U.S Steel 37 5/8 37 1/8
Westing Electric 56 1/2 57

Tendance : irréguliere, plutôt faible.

Volume : 10.660.000

Industr. 834.68 —0.13 829.92 -̂ 1.76
Serv pub 200.66 —0.31 199.59 —1.07
Ch de fer 111.64 —1.03 111.74 +O.10

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

industrie 377.6 380.C
Financé e! assur. 239.4 240.4
Indice général 326.2 328.1

Page I

ges intempestifs à la patte mouillée,
ils écrasent les fibres de laine, hâ-
tent la formation du brillant. Evitez
aussi les nettoyages à l'eau ammo-
niacale qui n'agissent qu'en surface,
mais imDrègnent les fibres de pous-
sières, donc accélèrent l'encrasse-
ment.

C'est tout nouveau
Des manteaux de vison bordés

de cuir ;
Des manteaux de chevrette bor-

dés de « mongolie » ;
Du lapin gris rayé de blanc.

Rions un peu
Le petit Jean, ayant donné du

fil à retord re à ses parents, sa ma-
man l'amène à la consultation d'un
célèbre pédia-psychiat^e. Puis, à là
demande de celui-ci, elle les laissé
en tête-à-tête et l'examen com-
mence :

— Combien de queues a le chat,
demande le psychiatre ?

— Une, repond Jean.
— Et combien de pattes ?
— 4 dit l'enfant.
— Et combien d'oreilles ?
— 2 !
— Et combien d'yeux ?
— Mais enfin docteur, demande

à son tour Jean , à votre âge, vous
n'avez encore jamais vu de chat ?

BOURSES EUROPEENNES

24-9-69 25-9-69
Air liquide 417.50 425
Cie Gén Electr. 475 479.80
Au Printemps 194.50 192.90
Rhône-Poulenc 241 243
Saint-Gobain 193.90 195.50
Ugine 192.80 191
Finsider 629 630
Montecatini-Edison 1058.90 1055
Olivetti priv. 3500 3490
Pirelli S.p.A. 3270 3350
Daimler-Benz 431 433
Farben-Bayer 192.20 192.50
Hcpchster Farben 253.50 253.50
Kârstadt 726 731
NSU 285.50 285
Siemens 261.80 263
Deutsche Bank 371 270.50
Gevaert 1632 1634
Un min Ht-Kat. 1748 1768
A.K.U. 123.30 123.50
Hoogovens 108 108.50
Organon 145 145
Philips Glreil 62.90 62.90
Royal Dutch 164.70 164.70
Unilever 115.30 113.50

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75 51 78.50
Angleterre 10.10 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3 94 4.02
Belgique 7.85 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie O.66V3 0.69
Allemagne 107.— 112.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5600.— 5680.—
Plaquettes (100 g) 560.— 580.—
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 45.— 47.CM)
20 dollars or 275.— 295.—



¦ 26 septembre 1969
Sierre | UN MéDECIN CONSTATE .
tmmgmÊmmmM Le miracle de la naissance.
^Pal^

lt» 
Le planning familial et 

tout 
ce 

que 
doit

«̂ ^̂ ^ ¦̂ ^B savoir une femme moderne.
18 ans.

I c. ' I 26 septembre à 20 h. 30
j Sierre | Dimanche matinée à 14 h. 30
HRPPJPPI f̂lf Sidney Poitier bouleversant dans
¦LîbLUllJ i LES ANGES AUX POINGS SERRES

Une histoire humaine, « dans le vent ».
16 ans - Technicolor

i * ' i Du vendredi 26 septembre au dimanche
I SlOn I 28 septembre

JJ5E_?I______I En 9rancie première valaisanne
_HME*W^n| Steve Me Queen dans

(027) 2 32 42 BULLITT
C'est le meilleur film policier américain
de ces vingt dernières années. (Robert
Chaaal « France-Soir »).
Parlé français - Technicolor - 16 ans

. . révolus
Faveurs suspendues

¦ I i Du vendredi 26 septembre au dimanche
| Sion ( 28 septembre
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ Brigitte Fossey - Jean Biaise - Juliette

HS Vil ,ard
™ Un film de Jean-Gabriel Albicocco

(027) 2 15 45 LE GRAND MEAULNES
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

r ' '' ¦ i Du vendredi 26 septembre au dimanche
f | SlOfl I 28 septembre
B9HMHB| John Neville , Anthony Quayle, Barbara
ĴgQ^O B Windsor , dans

SHERLOCK HOLMES CONTRE
JACK L'EVENTREUR
un grand film policier et d'épouvante
Déconseillé aux spectateurs émotifs
Parlé français - Technicolor - 18 ans

1 - 1  I Samedi, dimanche à 20 h. 45 -18 ans
\ Ardon I Un technicolor de grande classe
¦BROTPVJB L'ETRANGER

B2MMU£MHI avec Marcello Mastroïani , Anna Karina ,
Bernard Blier
Domenica aile ore 16.30
I GIOVANI LEONI

i m g ' i Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans «
| Fully I Un western violent, spectaculaire
MBflM ]gVK| DU SANG DANS LA MONTAGNE
t K̂ÊËËÈÊMÊÊU K̂a avec Thomas Hunter et Henry Silva

\l
| \ ' "l Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans
f Martigny \ Jean Gabin et Louis de Funès dans

B̂ yyHH 
LE TATOUE

______________________l____ft_fli Le fou-rire au sommet !

i ». i Jusqu'au dimanche 28-16 ans
I Martigny \ Giuliano Gemma et Fernando Sancho dans

HfSKfïHHi LE RETOUR DE RINGO
__________SM_BI_MH L'un des meilleurs films du genre

1 ¦ Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30
St-Maurice J Jean-Louis Trintlgnant dans le plus brillanl
______¦______¦_______¦_¦ film de Claude Chabrol

LES BICHES
Jacqueline Sassard, Stéphane Audran
Les vraies « liaisons dangereuses » de
notre temps
En eastmancolor -18 ans

I M M » ' '  I Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-18 ans
iey Un document unique I

HTpWnWffiQI LES « TEENAGERS »
nàUawtniBBffi Le brûlant problème de la jeunesse

actuelle !

' ' l 26 septembre 1969
Monthey | Bourvil met le paquet dans
ifffVMi LA GRANDE LESSIVE
U£ba__fl avec Francis Blanche, J. Poiret , J. Tissier

Bourvil à l'assaut des antennes TV.
16 ans

I 26 septembre 1969
_
x 1 Frank Sinatra, Lee Remick

Jacqueline Bisset
LE DETECTIVE
un excellent « policier » où Sinatra tient
un de ses meilleurs rôles
18 ans

SI VOUS TENE;
DéCRIRE, PEN

FAITES-LE VITE
':RN ET MOI ALLC
PARTIR... -

LA MME AVAIT BIEN EMPORTE VOTEE UVEÉ ' W ET E
ELLE VOUS AVAIT VU L'ACHETER A' LA VENTE, ET
ELLE EN AVAIT SUrPSAMMENT ENVIE FCUP LE
PcCHBZ M0EÔ PE L'EAU ÛUANP VOUS
' .-_—m-». LAISSE TOMBEE '

AVEZ

" < tf
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

visite : semaine ef 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-
taires, tél. S 17 94 (heures des repas)

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

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

tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous
. l«es soirs : programme d'attractions

Internationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar dn Bonrg. — En septembre, le trio
Kobel t, avec sa chanteuse Nicole.

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72). - Fermé le
dimanch e 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
de la Poste, tél. 2 15 79.

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

Chirurgien de service. — Du 19-9 à
18. h., au 26-9, Dr Burgener, tél.
2 26 66

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanent,

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

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

Service officiel dn dépannage du U,8°.ho
— ASCA, par Jérémie Mabillard .
Slon. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedretti.
Dès demain : exposition de Willy
Suter.

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

POUR NE PLUS
REVENIR, COMME
TU DOIS BIEN T'EN

. DOUTER... y
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EEMEEÛEE PE L'AVOIR REPÊCHE tfUAND
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MERCI SUPEEWAN/HEU... J'AI HATE PE
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Films studio. — Capitole : les 29 et
30 septembre : « Œdipe Roi » , de
Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-
gano.

CSFA - SION. — Dimanche 28 sep-
tembre 1969, course a la Bella-Tola
(marche) et au Miroir d'Argentine
(varappe).

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 , veuillez 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 ll.

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

Service de dépannage : du 26 au 29
septembre, garage des Alpes, tél.
(026) 2 22 22. Le service débute à
18 h. et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

SAINT-MAURICE

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél .
3 62 19 : François Dira c, tél. 3 65 14 :
Claudinp Es-Borrat. tel 3 70 70

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

MONTHEY

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

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

Samaritains. — Matéri el 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 jonrs 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 dimanch e 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 dentaire d'urgence pour les
week-end et jonrs 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 ponr tes

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

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

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

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

OUI, MA CHÈRE'
FERN... C'EST
BIEN CE QUE JE
PENSAIS. ' ______*

Rip
Kirby

V

LA PLUME EST TREMPÉE
AVEC UN SOIN EXTRÊME.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

ECHANGES A BEX

L'émission. « Echanges » aura ce soir pour animateur
M. Edmond Bertholet , de Bex. En face de lui une apprentie
dessinatrice et un étudiant.

M. Bertholet se propose de poser à ses interlocuteurs ,
et à travers eux aux spectateurs , la question : « quelle est
pour vous la chose la plus importante » ? (18 h. 05).

Vidocq continue ses exploits (19 h. 05), « Temps pré-
sent » continue son régime de croisière (20 h. 20). Quatrième
épisode du Chevalier de Maison-Rouge (21 h. 40). Et pouf
le spectateur qui aura la patience d'attendre jusqu 'à 22 h. 50,
un f i l m  de Bunuel « Nazarin ».

Au début du siècle , au Mexique , l'abbé Nazarin veut
vivre selon l' exemple du Christ. Se prend-il pour un nou-
veau Christ ? C'est probable. Il parcourt le Mexique , con-
naît diverses aventures , son voyage s'achève dans les chaî-
nes, au milieu des forçats.

Avec Bunuel , nous sommes toujours en pleine ambi-
guïté. Fait-il des f i lms  de croyant ? Celui-ci a bien jailli
obtenir le prix de l 'Off ice catholique du cinéma. Ou bien
est-ce un blasphémateur comme l'affirment certains ? La
vérité doit être entre les deux.

Le propos de « Nazarin » semble assez clair : montrer
qu'un homme qui aujourd'hui entendrait se conformer
exactement à l' exemple du Christ serait considéré comme
un homme dangereux par la. société. Nazarin veut faire le
bien, il recueille le mal. La démonstration est parf ois outrée ,
mais le f i lm  pose des questions fondamentale s sur la vie du
chrétien.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 1800 Bulletin de nouvelles. '""3
, Echanges. 18.30 Bonsoir. 19.00 il

petits tours é( puis s'en vont. 19.05 Vidocq. 19.40 Carre iur.
20.00 Télé journal. 20.20 Temps présent. 21.40 Le Chevalier
de Maison-Rouge! 22.40 Téléjournal. 22.50 Nazarin , film.

SuiSSe alémanique t4 15 Télévision scolaire. 15.15
Télévision scolaire. 17.00 II salta-

martino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Die sechs Sieb-n-
g'scheiten. 20.00 Téléjournal. 20.20 Flachsmann, éducateur,
tragi-comédie d'O. Ernst. 21.40 Récital Judita. 22.05 Télé-
j ournal. 22.15 Courrier du médecin.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 "n-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Mu-
sique française du XVIIIe siècle. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Musique française du XVIIIe siècle. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Musique française du XVIIIe siècle. 10.15 Re-
prise radioscolaire. 10.45 Musique française du XVIIIe siècle,
11.00 Informations. 11.05 Demandez le programme. 12.00 In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.28
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique bour-
sière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes. 17.55 Rou-
lez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports. 18.50 La chèvre et
le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 20.35 Festival de musique Montreux 1969. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRA MME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

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

BEROMUNSTER In f - à 615 ^ 7-oo . 8.00, 10.00 , 11.00, 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Oeuvres de Bach. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 La Grue cendrée, d'H. Schwengeler. 16.45 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15
Informations. 19.50 Chronique mondiale. 20.15 Pièce en dia-
lecte. 21.05 Piano. 22.15 Informations. 22.30 Ce soir a l'Olym-
pia. 23.30-01.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30- 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14,00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Ca-
fé-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le compositeur. 18.40
Chansons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 L'aventure du monde. 22.35 L'Etudiant
pauvre, opérette de Millocker. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Bonne nuit en musique.
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A l'affiche: Saint-Léonard - Sierre
Après la trêve accordée par la Coupe

valaisanne , le championnat reprendra
tous ses droits dimanche prochain. Com-
me tête d'affiche une première confron-
tation entre équipes de tête du clas-
sement opposant Saint-Léonard à
Sierre. Mais il y a également un Sal-
quenen - Vernayaz qui retiendra toute
l'attention. Il est donc fort possible que
nous ayions un bouleversement du clas-
sement à l'issue des rencontres de
dimanche.

Salquenen - Vernayaz
Les hommes de Roger Massy enten-

dent , sur leur terrain , préserver leur
avantage, d'autant plus qu 'ils pourraient
se retrouver seuls en tête du classement
dimanche soir. Mais Vernayaz ne vient
pas à Salquenen en victime toute dé-
signée, d'autant plus que les deux for-
mations comptent théoriquement le mê-
me nombre de points et que Vernayaz
va vendre chèrement sa peau. Pronostic
peu aisé, mais il semble que Salquenen
possède un léger avantage.

Championnat
du monde

A Varsovie , le Soviétique Victor Ku-
renzov , champion olympique à Mexico
et déjà champion du monde en 1966 et
1967, a remporté le titre mondial des
poids moyens en totalisant. 467 kg. aux
trqis mouvements, soit 27 kg. de plus
que son second , le H&ngrOis Gabbr Szar-vas. Il s'est montré le meilleur au dé-veloppé et à l'épaulé-jeté et ne s'estincliné qu 'à l'arraché , devant le Fran-
çais Ame Terme. Voici le classement
des poids moyens:

1.' Victor Kurenzov (URSS) 467 kg.
(152,5, 137,5, 177,5). 2. Gabor Szarvas
(Hon) 440 (130, 135, 175). 3. Juhany
Mursu (Fin) 437,5 (145, 127,5, 165). 4.
Leif Jensen (No) 435 (142,5, 132,5, 165).
5. Tamos Sunami (Jap) 430' (135, 130,
165).

Aux championnats du monde et
d'Europe, le Japonais Masachi Ohuchi
a été le triomphateur de la sixième
journ ée de ces compétitions , organi-
sées à Varsovie, en enlevant le titre
da ns la catégori e des mi-lourds.

Résultats :
Championnat du monde mi-ilourds :

1. Masachi Ohuchi (Jap) 487 kg 500
(152 ,5 - 152,5 - 182,5) ; 2. Karod Bakos
(Hon ) 487 kg 500 (160 - 142,5 - 185) ;
3. Bori s Sielicki (URSS) 482 kg 500
(160 - 140 - 182,5) ; 4. Noorbert Ozi-
mek (Poil 475 kg 500 (150 - 145 - 180).

Championnat d'Europe : 1. Karol
Bakos (Hon) 487,5 - 2. Boris Sielicki
(URSS) 482 ,5 - 3. Norbert Ozimek (Pol)
475,5.

Le Tour de France
Après un parcours nocturne sur les

routes sinueuses e! difficiles des monts
d'Auvergne et des Cevennes. les 57
rescapés du 14e Tour de France se
sont retrouvés à Albi où sur 40 tours
iu circt.it de 3km636 (soit sur 145 km
MO) s'est disputée la troisième et der-
nière épreuve dc classement de la 5e
étape Vichy-Albi (787 km).

Gérard Larrousse - Maurice Gelin.
sur Porsche 911 . sont virtuellement
vainqueur s de l'épreuve . > En effet , au
commandemen t dès Nancy, c'est-à-dire
au soir de la première étape, ils mè-
nent toujours avec la confortable
avance de 10"21"4. sur Greder - Vi-
gneron (sur Chevrolet Corvette), qui
sont parvenus à reprendre leur deu-
xième place aux dépens de Chasseuil-
Baron. sur Porsche 911.

La dernière étape. Albi - Biarritz
(3~ 1 km) sera jalonnée de trois épreu-
ves de classement : deux en côte, très
diff iciles , aux cols d'Aspin et du Tour-
malet et en circuit à Nogaro. Pour
Larrousse donc, la route triomphale
s'ouvre devant lui car . sauf incident
mécanique, bien entendu, il semble in-
touchable.

Classement général scratch à Albi
'¦ Larrousse - Gelin. Porsche. 13 h 09
"9"1 - 2. Greder - Vigneron (Chevro-
te! Corvette) 13h 19'31"4 - 3. Chasseuil
• Baron (Forsche) 13h 21 18"S - 4. Bal-
tot-Lena - Morenas (Porsche) 13h 38
54"5.

FINALE DE LA COUPE SUISSE DES JEUNES A SION
Les chances valaisannes, maïs avec le public

Demain et dimanche, la Coupe suis-
se des jeunes connaîtra son épilogue
à Sion et nous verrons à l'œuvre quel-
ques-unes des meilleures sélections du
pays. Notre journal a publié les horai-
res des demi-finales et nous les rap-
pelons ici pour mémoire :

Samedi 27 septembre :
14 h. 30 Valais - Berne Nord .
16 h. 30 Tessin - Berne Sud.

Vouvry - Saxon
Les Bas-Valaisans ont renoué avec

le succès car, après leur victoire contre
Port-Valais il y a quinze jours, ils se
sont qualifiés en Coupe valaisanne di-
manche dernier. C'est dire qu'on reprend
vite goût à ce genre de choses et il ne
serait pas étonnant qu'une 3e vic-
toire consécutive ne remplisse d'aise les
supporters de Vouvry. Mais attention ,
Saxon ne veut pas perdre le contact
avec la tête, et Rossini et ses hommes
mettront tout en œuvre pour sauver un
ou deux points.

Viege - US Port-Valais
La situation des deux clubs n'est pas

très enviable et le vainqueur se sortira
de l'ornière. Mais y aura-t-il vraiment
un vainqueur ? Ce qui nous fait dire
que le match nul ne serait pas exclu.
Comme ces dernières saisons, Port-
Valais joue de malchanse et commence
à compter ses blessés et absents. C'est
peut-être ce qui pourrait faire pencher
la balance en faveur de Viège qui
possède encore l'avantage du terrain.

Saint-Maurice - Conthey
Ce FC Conthey étonne, enregistre de

bons résultats et c'est tant mieux. Aussi
ne pouvons-nous que l'encourager à
continuer dans cette voie. Dimanche,
il effectue un déplacement difficile con-
tre une formation qui joue bien à foot-
ball , mais qui ne marque pas de buts,
pàiir ainsi dire : deux en trois matches.
St-Maurice attend que la roue tourne
et espère que cela sera dimanche contre
les néos-promus.

Saint-Léonard - Sierre
Rencontre très serrée, prenant l'allure

d'un derby, et qui déplacera certaine-
ment du monde. Sur son terrain , Saint-
Léonard va défendre sa réputation d'in-
vincibilité, d'autant plus que tout sem-
ble marcher à merveille. Sur le papier,
Sierre est mieux armé, mais dans le
sang, dans l'esprit du club, son adver-
saire est mieux préparé. C'est dire que
la lutte sera ardue et qu 'il est difficile
d'en prévoir l'issue. Nous opterons pour
un match nul ou, si les événements
tournent subitement bien, pour une vic-
toire confortable de Saint-Léonard, car
les Sierrois ne réagissent pas sainement
lorsqu 'ils sont menés à la marque.
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A vienne, l'Autrichien Hans
Orsolics devient champion d'Eu-
rope des poids welters en bat-
tant par k.o. au quatrième round
le Français Jean Josselin.

Les championnats
du monde

à Budapest
Les championnats du monde de pen-

tathlon moderne, organisés à Buda-
pest, oni pris fin par la cinquième
victoire consécutive du Hongrois An-
dras Balzco. Ainsi depuis 1963. Balzco
détient le titre mondial. Mais jamais
il n 'a encore été sacré champion olym-
pique.

Classement final : 1. Andras Balzco
(Hon) 5.515 p. - 2. Onichenko (URSS)
5.467 - 3. Ferm (Su) 5.221 - 4. Bako
(Hon) 5.141 . 5. Bjelov (URSS) 5.124 -
6. Frtngs (Al) 5.089 - 7. Chaparnis
(URRS ) 5.049 - 8. Esser (Al) 4.929.

Classement par équipes : 1. URSS
15.730 - 2. Hongrie 15.622 - 3. Alle-
magne occidentale 14.378 - 4. Etats-
Unis 14.574 - 5. Suède 14.016 - 6. Fin-
lande 13.963.

Dimanche 28 septembre :
10 h. 15 finale 3e et 4e places.
13 h. 15 finale lre place.

Les rencontres de samedi se dispu-
teront sur le stade de Tourbillon , pour
autant que les conditions atmosphéri-
ques soient identiques à celles de ces
j ours. Sans cela les matches seront
déplacés à l'Ancien-Stand sud. Par con-
tre, la finale pour les troisième et qua-
trième places se disputera de toute fa-
çon à l'Ancien-Stand sud, alors que la
finale de la Coupe des jeunes 1969 se
j ouera sur le stade de Tourbillon , en
lever de rideau du match de champion-
nat de ligue nationale B : Sion -
Thoune.

Dispositions techniques
Voici quelques données techniques

qui intéresseront certainement le pu-
blic.

La durée des matches est fixée à
deux fois 45 minutes. Pour le rempla-
cement des joueurs , l'article 40, alinéa
4 du règlement de j eu fait foi. C'est-à-
dire que l'on peut remplacer deux
j oueurs (gardiens de buts y compris)
pendant toute la durée d'un match.
En cas de match nul, les tirs de pé-
nalties, selon les directives en vigueur ,
départageront les équipes.

Jeunesse et sports
Petit à petit on arrive à l'introduc-

tion des disciplines sportives dans la
réorganisation de l'I. P., Jeunesse et
Sports. Dimanche matin , à 8 heures, les
quatre équipes participant à ces fina-
les seront réunies sur le stade de l'An-
cien-Stand et participeront à l'examen
3 de Jeunesse et Sports , branche spor-
tive football. Cet examen est très dif-
ficile, car il est fortement axé sur la
technique. Cela implique une prépara-
tion très poussée du j eune homme. Une
séance d'instruction réunira les chefs
d'équipes samedi soir.

L'équipe valaisanne
La sélection valaisanne comprendra

tous les juniors qui ont été sélection-
nés depuis le début et qui se sont re-

Coupe des villes de foire
Sporting Lisbonne - ASK Linz 4-0

(1-0). Match retour «le 1er octobre.
0 Au Parc des Princes à Paris, en
match représentatif , Féquipe de Fran-
ce amateurs a battu l'Islande par 3-2
(mi-«temps 3-1).

Lutteurs alsaciens a la Fête valaisanne des nationaux
à laquelle prendront également part des Vaudois et Fribourgeois

Il appartient aux lutteurs martigne-
rains d'organiser, dimanche prochain ,
la Fête cantonale valaisanne des «na-
tionaux », qui constitue la dernière em-
poignade de lutte libre sur la sciure,
C'est en quelque sorte un aurevoir
après les excellentes performances
réalisées pendant cette saison estiva-
le par nos lutteurs. Le comité d'orga-
nisation, présidé par Raphy Martinetti ,
met tout en œuvre pour assurer une
parfaite réussite à cette journée. Dans
le fond de nous-même, nous pensons
que le titre de président n'est qu'ho-
norifique car tous les lutteurs, sans
exception, travaillent la main dans la
main, vont d'un côté de l'autre, sans
se donner d'ordres, mais pour le bien
de leur sport.

Programme
Il fallait en mettre un sur pied

pour cette fête cantonale qui se dérou-
lera sous tente, dans le quartier du
Bourg, près de l'église. En voici la
teneur :

7 h. 00"Appel des lutteurs et pesée.
8 h. 00 Début des luttes.

11 h. 00 Messe.
11 h. 45 Apéritif puis dîner officiel.
13 h. 15 Cortège.
14 h. 00 Reprise des luttes.
17 h. 00 Proclamation des résultats et

distribution des prix.

Une centaine de lutteurs
Cette fête cantonale connaît un at-

trait tout particulier puisqu 'on enre-
gistre l'inscription d'une centaine dc
lutteurs dans les différentes catégories
de poids. Nous sommes étonnés que les
deux frères Tennisch , de Glis, qui
étaient pourtant de solides espoirs,
n'aient pas daigné s'inscrire pour cet-
te rencontre. Parmi les hommes les
plus en vue. nous citerons naturelle-
ment les trois frères Martinetti . Grich-
ting, Schwéry, Grutter , Imboden,
Schnyder , Rouiller. Milhit , Stucky,
Jucker , Nicolet , Piet, Roduit , etc. La
lutte dans la catégorie des 74 kilos se-
ra particulièrement serrée.

Alsaciens et invités
Une fête cantonale ne peut se con

devoir sans l'apport de lutteurs ve

Voici l 'équipe valaisanne , dont il manque deux éléments : Marin (Martigny) at
Boisset (Sion). Debout , de gauche à droite : Dumas , Brogy, Mariéthod , Nanchen,
Gex-Collet , Giovanola , Galley, Locher ; à genou : Moulin , Mètrailler , Elsig, Per-

ruchoud , Allégroz , Intdermitte.

trouvés la semaine dernière et cette composeront la ligue nationale de de-trouvés la semaine dernière et cette
semaine, pour subir une dernière pré-
paration avant cette échéance finale.

Ce sont : Fernand Nanchen (Lens) ;
René Locher, Guy Perruchoud, Mauri-
ce Moulin (Martigny) ; Jean-Dominique
Giovanola, Yves Gex-Collet (Monthey) ;
Albert Gallay (Saint-Maurice) ; Clau-
de Mariéthod , Pascal Elsig, Xavier Al-
légroz, Jean-Jacques Mètrailler, Nor-
bert Dumas (Sion) ; Bernard Bregy,
Bernard Indermitte (Steg).

L appui du public
La sélection valaisanne devrait bé-

néficier d'une chance exceptionnelle
pour se qualifier en finale. Ces jou -
tes se font à Sion et l'avantage du ter-
rain devrait lui être favorable. Mais
il ne faut pas que les Valaisans jouent
dans l'indifférence samedi après-midi ,
devant quelques passionnés du football,
seulement. L'appui du public sera très
précieux et il est important pour notre
jeun e formation qu'elle soit soutenue
samedi déjà, lors de la demi-finale
qu'elle dispute contre Berne-Nord ,
équipe coriace s'il en est.

Et surtout il faut insister sur le fait
que ces matches de juniors à l'échelon
interrégional ,.  valent la peine d'être
suivis, car on y découvre de futurs
talents et certainement des joueurs qui

nant de l'extérieur. C'est ainsi que le
canton de Vaud déléguera une bonne
cohorte, dont les meilleurs seront Gi-
gli, Gilliard, Borloz, Mermoud, alors
que les meilleurs Fribourgeois ont nom
Pilloud et Saudan. Par contre, nous
accueillerons à Martigny une quinzaine
de lutteurs alsaciens, qui rendent la
visite que nos lutteurs leur ont faite
au début de la saison. Il y a des hom-
mes de valeur parmi ces lutteurs fran -
çais, qui sont capables de créer des

E. et J. Martinetti. retour de Sof a
Nous avons rencontre avant-hier les

deux frères Etienne et Jimmy Marti-
netti , de retour des championnats d'Eu-
rope de lutte qui se sont déroulés à So-
f ia.  Les deux Valaisans remportent un
très bon souvenir de leur voyage , un
peu pénible après 36 heures de train ,
et nous déclarèrent qu'ils furent admi-
rablement bien reçus en Bulgarie.

Voici les résultats de nos représen-
tants : en catégorie 82 kg., Jimmy Mar-
tinetti a perdu aux points 6-4, lors de
son premier combat , contre le fu tur
champion d'Europe , le Russe Chokmo-
radov , qui f u t  classé meilleur lutteur du
tournoi. Le Suisse a gagné son deuxiè-
me combat par tombé en 4'16" et perdu
au troisième tour contre le Bulgare
Aliev , aux points 5-2. Jimmy Marti-
netti fu t  en quelque sorte l'idole du
public et se classa finalement sixième
sur quatorze lutteurs , obtenant un di-
plôme , ce qui est réservé aux six pre-
miers , les trois premiers recevant en
plus une médaille. L' excellente tenue
de notre représentant lui valut une in-
vitation à participer , en Pologne , à un
tournoi européen des lutieurs de la ca-
tégorie des 82 kg., tournoi qui réunira
les meilleurs lutteurs du moment, dont
le champion du monde Robin qui n'a
p as lutté à Sof ia .

Quant à Etienne Mart inet t i , il ter-
mina septième sur quatorze , soit dans
la première moitié , ce qui lui aurait
valu sa sélection pour les Jeux olym-
piques , selon les normes édictées avant
Mexico. L'aîné des Martinetti perdit
deux combats aux points et en gagna
un aux points également.

Nos deux lutteurs ont été impression-
nés par l'ampleur de l'organisation et

\ .

main. Pour une bonne partie s entend.
Un pronostic est fort difficile à éta-

blir car nous ne connaissons pas les
valeurs des équipes en présence — les
Tessinois sont redoutables paraît-il —
mais une finale latine entre Tessin et
Valais ne nous déplairait pas.

Les suspensions
pleuvent

Six nouveaux joueurs sud-amen-
cains ont été suspendus par le bureau
de la FIFA po«u«r conduite antisportive
au cours des éliminatoires de la cou-
pe du monde.

J. Fanas (Bolivie), O. Garcia (Co-
lombie) et A. Sosa (Paraguay) • ont été
suspendus pour trois matches interna-
tionaux , O, de la Tonre (Pérou) pour
un match et R. Mifflin (Pérou) et N.
Fuentes (Pérou) pour une durée indé-
terminée (la décision sera prise «p«ar la
commission de discipline de la FIFA
lors de sa prochaine réunion).

Mifflin et Fuentes s'étaient particu-
lièrement mal conduits au cours du
match Bolivie-Pérou du 10 août der-
nier.

Après avoir été expulsés du terrain
pour jeu d«angereiux et réclamations
auprès de l'arbitre, ils s'en étaient pris
à celui-ci -avant de regagner les ves-
tiaires.

surprises et de donner du fil a retor-
dre à nos représentants malgré le
manque d'habitude de lutter dans la
sciure.

Une j ournée qui s'annonce sous les
meilleurs auspices et qui mettra un
terme à une saison estivale fort bien
remplie. Il ne fait pas de doute que
la cantine du quartier du Bourg s'avé-
rera finalement trop petite, malgré sa
grande capacité , pour suivre cette fête
cantonale des nationaux.

la popularité de la lutte dans ce pays,
puisqu 'ils luttèrent devant 35 000 spec-
tateurs dans le magnifique stade Leski.
Dans le classement par équipes, qui vit
la Russie triompher devant la Bulga-
rie et la Roumanie, la Suisse se classa
13e sur 18 nations. Les frères Marti-
netti relevèrent l' ambiance extraordi-
naire qui n'a cessé de régner au sein
de l'équipe suisse et cela pour la pre-
mière fo i s , depuis qu 'ils en font  partie.
André Chardonnens , qui f i t  également
un eexcellente impression était le boute-
en-train de cette formation qui s'en-
tendait à merveille.

Programme de nos lutteurs
à l'étranger

Comme nous le disons ci-dessus,
Jimmy Martinetti participera au tour-
noi européen des 82 kg. à Chemnitz
(Pologne), en compagnie des champions
d'Europe et du monde. Mais aupara-
vant , le 4 octobre, il participera à un
autre tournoi semblable à Voiron et
rencontrera des hommes comme Robin,
Atali , Zardoni , Redza (un Iranien qui
réside en France), etc. Le 8 octobre, la
sélection valaisanne, avec Christian
Piot (57 kg.). Daniel Nicolet (62), René
Nicolet et Michel Roduit (67), Peter
Jucker et Bernard Milhit (74), se rend
à Annecy pour rencontrer une sélection
de la région. D'autre part , à Pâques,
certainement la sélection se rendra au
Danemark, rendre la visite que leur fit
la sélection danoise, il y a deux mois.
Puis un déplacement en Angleterre est
prévu , mais de cela nous avons le temps
d'en repar-lem

G. B.
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Jana Creme de parfum
lotion pour le corps discrète-
ment parfumée.
Fr. 2.50 m̂

Jana Emulsion hydratante
l'hydratant indispensable qui
maintient la peau fraîche et
souple.
Fr. 2.- Ê̂tWm
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Jana Crème de jour Jana Tonique facial "*\ l '"- 
 ̂

> «
protège votre peau. A base de tonique qui soigne, vivifie, -"
substances actives traitante s tend ct nettoie la peau. J^de grande valeur. Le fond de Fr. 1.80 \v. W"
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Après le succès
des produits de beauté

Cover Girl,
la Migros lance

maintenant ""W"
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es nouveaux produits cosmétiques Jana sont

le résultat de longues et minutieuses recherches. Ils ont été
soumis à l'examen d'experts qualifiés , qui les ont mis

définitivement au point dans leur formule actuelle.

Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus qua
l'on absorbe. SI vous buvez
de l'eau minérale de Contrex1
évllle vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et à vos reins. «Cest
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

les cosmétiques traitants
pour la femme attrayante
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Sélectionné pour vous
AUTO-RADIO
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Jana soigne votre beauté

mince :...
elle boit
^wiinc/^

Jana Lait démaquillant
agit en profondeur et nettoie ,
en la ménageant , la peau la plus
douce et la plus sensible.
Fr. 2.-
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Jana Crème nourrissante
\pour peau grasse et normale
Jana Crème nourrissante
pour peau sèche et sensible.
Chaque crème nourrissante
Jana pénètre profondément
dans la peau, la tonifie et
la rend douce comme le velours
Fr. 2.20
une exclusivité

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

I P R Ê T S
R sans caution
B de Fr. 500.— à io,ooo.—
j j ^k  m m Formalités stmpll-
«_^P— Lj  fm—. " i. fié es- Rapidité.
:':iYj 3f**'':3̂ f!.1 1 BL Discrétion
ĝTiï SSSSSMSSBa absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

marche du souvenir
Maurice Troillet, 12 km

Dimanche 28 septembre 1969, de
7 heures à 11 heures

Parcours : St-Germain - Drône -
Binii - Chandolin - Granois - St-
Germain.

Inscriptions sur place.

Organisation : CM 13 Etoiles, tél.
(027) 2 86 63 - (027) 2 79 30.

P 36-41110

FIAT OCCASIONS
¦ ¦ ¦ ¦ Garages et Ateliers du Rhône S.A.

BEX - Tél. (025) 5 2413

vous proposent les occasions suivantes :

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

Tous ces véhicules sont vendus expertisés avec garantie.

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

P 22-35271

Répartition lj| j"l

des frais de chauffage , B * M ¦
de ventilation et d'eau chaude. EL§L_I___B-JL

©n^rm1
^
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• chauffage à distance interurbain n 31
• chauffage central normal ïM—3|
• installations d'eau chaude $jà _3
• répartition des frais d'aération |->| =̂
dans gs| =|
Immeubles locatifs £& " ]
Appartements en propriété if§ y
Colonies d'habitation 

^^^^vImmeubles commerciaux HHHMH
ÀG fur Wârmemessung Ijlp ÉliHB
8032 Zurich, Zollikerstrasse 27 ^̂ _^̂ ^R|Telefon 051 34 27 27 P̂ É_«fflHl

LE SERVICE ^P3̂ ^3
g_mtr± ĵ_ m_~____

wmA WSà. André
IkTi l lll l̂ Monnier-Gasser
ĵfe^pgtBte^^ MARTIGNY

«"̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^T| Tél. (026) 2 22 50

est en mesura d'Installer et de réparer votre machine
A laver. Devis et offre sans engagement.

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

A vendre jeune

chienne berger
allemand
pedigree. Début de
dressage.

Tél. (021) 51 44 68
ou (021) 5311 14.

P1742

A vendre

tonneaux neufs
et occasions
ronds et ovales, à
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier
Sion

Tél. (027) 2 19 01.

POWER

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.

Francis Bender Fully
électricité,
tél. (026) 5 36 28.

Avenue de France 8
(Bât. hôtel de France),
SION - Tél. (027) 2 95 45
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Votete

Anncflcss dïvïISNSS

Tous bois de construction
Charpente sur liste

——^—^—^—^—^—^^ Bois de menuiserie toutes essences
\\\̂ ^ _̂f ^̂ _̂^̂TM Rabotage en tous genres
B W i W SE Rayonnage

W A Jj WENGER & Cie
VILLENEUVE
Tél. (061)60 15 02.

1951 SION 1 - La Planta - Ch. post. 19-1800

Chemins de fer Brigue - Viège - Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

chaque jour du 1er au 31 octobre 1969, valables 2 jours,
aller et retour par n'importe quel train.

Dès Brigue 30 francs
Dès Viège 29 francs
Dès St. Kiklaus 27 francs

Facilités de voyage pour familles. Tarif réduit pour le
téléphérique Gornergrat-Stockhorn. Pour les indigènes de
la région, 2 réductions spéciales. Présentation de la
carte indispensable.

P 07-13111

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
se déroulera à BEX, la traditionnelle

grande kermesse
Elle aura lieu à la paroisse catholique.

NOMBREUSES ATTRACTIONS.
P 36-41230

PRESSING fjl 'uaHeuti

à 

Self-Service
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC automatique

TeintUrS hlrll
Service dans les 10 heures c MI«.
Envois dans tout le canton b KI,0S

. .. pour 9 fr.
Service O domicile1 seulement 1

CÎAM Avenue de la Gare 24
1950 OlOll Tél. (027) 2 19 92.

Voici ce
M. Grosjean, wM» ]
entrepreneur, pense du

Meili-MA 1500

Meili construit te camion à benne basculante MA 1500 spécialement pour la Suisse...

... «et poor sa topographie «extrêmement accidentée. En quelques-uns des nombreux avantages qui distinguent le
toute saison, il abat une rude besogne, ne craignant aucune Meili MA 1500.
difficulté, aucunparc^irs, aussi impraticablefût-iL llappor- Il existe aussi en version â deux roues motrices (M 1500 et
te à maint problème une solution plu* simple et M 1600). Qui plus est, pour conduire ce camion à benne
combien plus économique que la plupart de ses con- basculante, il vous suffit d'un permis cat A! Même si vous
currentsl y attelez une remorque de 10 tonnes!
Le MeUi MA 1500 a une voie plus étroite, mais le surface de Aimeriez-vous en apprendre davantage sur le MA 1500?
chargement des «grands» et le rayon de braquage réduit des Ou sur le programme de machines Meili (chasse-neige,
«petits». Un ensemble porteur robuste, un châssis exempt fraise à neige, sableuse, treuil, grue de chargement, vibro-
de torsion, à trois points d'appui des roues surdimension- dameuse à plaques, etc.) ? Dans ce cas. téléphonez-nous
nées, adaptées au tout-terrain, une charge utile remarquable donc, demandez-nous de la documentation, des références
(1 ou 2 m3), un moteur diesel, puissant mais silencieux, de ou une démonstration sans engagement pour vous. Surtout .
52 CH ou à essence, de 75 CH (MA 1600), un blocage de n'oubliez pas d'expédier sans tarder le coupon ci-jointl j m
différentiel monté en série, une cabine «ne rouillant pas, le Le nouveau plan de financement Meili, fort avantageux, ^̂ mservice «consciencieux Meili (dans toute la Suisse), voilà vous facilitera l'achat 4|̂ T S

MAS 1600: tracteur routier. 3.2 t d» MA 1500: camion rapid» à bonne ba»- M A 4000: utilitaire communal. 4t f ̂ >*.<V
^

A §||charge utile, toutes rouas motrice». culante, toutes roue» motrice», 1.31 de charge utile, toutes roues _ >̂^ \̂v <j>«>' mimoteur à essence Ford ito 75 CH. per- de charge «utile, diesel de 62 CH, motrices, moteur diesel de &w^0vXVv  ̂ &Smis de conduire ««t. A. MS 1«600: permis cat. A. M 1500: 2 roues mo- 75 CH. MA 4000 C: boîto /fp/ iB K2 roues motrice» jusqu'à 4 t de trice*. 1,5 t de charge mile. MA de vitesse à 15 rapports 'ç  ̂ tN-/ *̂ •( Hl
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^̂ AW /̂ /  /  ¦

¦NUI m m mmm ^^^r/ / /  1

. ËBUZMU W4%/5 E. Meili,March-Werk J± */ < *  *Y **X **/ >?y <$>S JJ8862 Schûbelbach SZ 055/75191 
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Centre d'étude
de la percussion
Genève

Dir. : S. Combe et P. Métrai.
Inscription et audition : jeudi 2
octobre à partir de 19 h. 30 au
studio 4 de la Maison de la
radio, Genève.

P1752
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Halte !

Ne faites votre choix qu'après
avoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyola, le plus important
fabricant d'automobiles du Japon.

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurlch-Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/984343 2

gue

A vendre très beaux

plants
de framboisiers

variétés Malling-Pronise. Gros fruits
hâtives et très productives.
22 francs le cent.

Tél. (027) 4 27 39.
P 36-41233

Chamoson
Samedi 27 et dimanche 28 septembre

GRANDE FÊTE
d'inauguration des nouveaux costumes
de la fanfare L'AVENIR
Samedi 27 : dès 20 heures à la salle Concordia

GRAND BAL
avec l'orchestre les « ELITES »

Dimanche 28 :
12 h. 30 Réception des sociétés
13 h. 30 Cortège
14 h. Concerts et discours

Dès 20 heures :

GRAND BAL
CANTINE — BAR — PUFFET

36-41239

t>»68eït* . Vendredi 26-9-60 ]
•:::v:*:-:::*:v::N* I

ARRETEZ-VOUS

Au Relais des Alpes
Avenue de la Gare - Bex

Tous les vendredis soirs
RACLETTE 10 fr., serv. compr.
Tous les jours les succulentes
CROUTES AU FROMAGE ser-
vies à toute heure.
Menu sur assiette.
Menu à la carte.

Tél. 5 23 62.
P 36-41255
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Notre confrère
Serge Long

plongé dans le deuil
C'est avec tristesse que nous avons

appris l'accident survenu à Mlle Co-
rinne et à M. Patrick Lang, fille et
fils de notre confrère Serge Lang.
Cet accident eut lieu mercredi en
Alsace à 20 km. de Bâle et en voici
la nouvelle :

BALE. — Un terrible accident
s'est produit dans la journée d'hier
dans la région d'Altkirch en Alsace
à environ 20 km. de Bâle.

Une voiture bâloise pilotée par
Mlle Corinne Lang, 20 ans, et à bord
de laquelle avait pris place son frè-
re Patrick, 18 ans et demi, s'est trou-
vée en présence d'un poids-lourd
avec remorque portant plaques suis-
ses que son conducteur avait arrêté
sur le côté droit de la route peu
après le passage d'un dos d'âne.

Il semble que c'est en freinant
pour éviter le camion stationné au
bord de la route que la voiture bâ-
loise a été déportée vers la gauche
au moment où arrivait en sens in-
verse un camion citerne lourdement
chargé. Le choc fut très violent et au
moment où l'on se porta au secours
des automobilistes, on constata qu'ils
étaient gravement blessés. Mlle Co-
rinne Lang devait hélas décéder peu
après, alors que son frère, qui souf-
frait d'une forte commotion céré-
brale, était; transféré à l'hôpital
d'Altkirch.

Helas, la fille de Serge Lang a ete
tuée alors que son frère est acci-
denté, sans que sa vie soit en dan-
ger. M. et Mme Lang devaient ren-
trer à la maison depuis les cham-
pionnats d'athlétisme à Athènes
dans la journée de mercredi. On
imagine l'émotion et la douleur de
ces parents plongés dans le deuil à
leur retour au pays. C'est de tout
cœur que nous partageons cette pei-
ne. La rédaction sportive du « Nou-
velliste » présente à Madame et à
notre ami Serge Lang ses plus sin-
cères condoléances.

OCCASIONS
Auto

Opel Rekord 1900 L
1968, 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresta
1966, 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

Opel Caravan
1966

MG Midget
1969, 1000 km., gros rabais

VW 1600 TL

L âchât d'un véhicule d'oc-
casion donne aussi droit au
carnet d'avantages AUTO-
VAL ainsi qu'à la garantie.
Conditions de paiement . à
tarif réduit.

*VÔ

JM arage de l'Ouest

Georges Revaz , Sion
Vendeurs :

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

36-2833

Les tireurs suisses ont remporté
3 médailles de bronze en Espagne

g Le stand de Grenade a servi de cadre, en ce tireurs ont échelonné leurs résultats entre 545 et de nos tireurs dans cette même épreuve en se 1
^ 

mois de septembre, aux championnats de tir mili- 510 p., la palme revenant au fusilier (et rempla- classant 12e, à 11 p. de l'Américain.
= taires, comme celui de Fontainebleau l'an passé. çant) Res Beyeler, ex-aequo au niveau des 545 p. # A l'arme de guerre à 300 m., le brillant mat- g

^ 
Quatorze nations y ont été représentées, dont la justement avec Hans Sinniger. Le Fribourgeois cheur qu 'est le capitaine Lones Wigger a remporté 1
! Suisse, comme il se doit. Hans Simonet n'a totalisé là que 510 p., contre 534 les deux médailles d'or en jeu, harcelé cependant g
g Nos compatriotes , disons-le d'emblée, ont trouvé encore au Lausannois Georges Rollier. La Suisse, ici et là par le Norvégien Landrô et le Finlandais j
s en Espagne des adversaires à leur taille, des inter- en équipe , a perdu 29 p. sur les Etats-Unis et la Laasko, de même que par son compatriote Macquien. J
g locuteurs parfaitement valables, à commencer par Finlande , alors que la mutation Beyeler-Simonet # Une remarque s'impose maintenant en guise I
m les Américains Lones Wigger, William Krilling, lui aurait valu la victoi re ! Il eut fallu le savoir de conclusion. Les Suisses, avec à leur tête le plt. 1
g William Blankenship et Robert Withacre, au pal- avant , bien entendu. Hans-Jôrg Suter , d'Allschwil , secrétaire dc la So- |
= mares éminemment glorieux. A l'appel encore, 0 Dans le tir rapide au mousqueton , nos com- ciété suisse des matcheurs, ont tiré avec leur ||
s quelques ténors Scandinaves, tels Magne Landrô ou patriotes sont restés dans des limites étroites, tout mousqueton de précision le concours à l'arme de g
Il le Finlandais Laasko, dont les noms sont apparus en perdant une trentaine de points , en moyenne guerre. Les Américains , quant à eux , se sont servis 3
g plusieurs fois déjà sur l'écran international. et même davantage, sur les meilleurs de leurs ad- d'un nouveau modèle « Winchester » qui tient au- g
s Inutile de dire que les Suisses n 'ont pu que se versaires. Simonet s'est bien repris dans cette com- tant de la carabine que du fusil , tout en répondant g
= défendre dans les quatre épreuves inscrites au pétition assez inhabituelle (avec 10 coups dans parfaitement aux normes de l'Union internationale g
g programme, dont deux en tir rapide, une à l'arme chaque position à lâcher en 90 secondes couché, de tir. C'est dire , bien qu 'ils n 'aient pas atteint =
H de guerre, l'autre au pistolet de gros calibre. Nos en deux minutes à genou et debout), alors que avec cette arme des résultats aussi sensationnels |
= représentants se sont ainsi attribués deux médailles Rollier a cédé là passablement de terrain. que les Russes aux récents championnats d'Europe |
g de bronze en équipe en se classant au troisième 0 La formation helvétique a remporté un nou- de Pilsen , qu 'ils ont eux aussi procéd é à des essais g
H rang du match Mannerheim au fusil et dans le tir veau succès grâce à Hans-Ruedi Schneider dans le pour la circonstance , en se réservant , pour l'an |
g rapide au pistolet. En revanche, ils sont Cinquièmes tir rapide au pistolet , où il s'est, classé au troi- prochain , lors des championnats du monde de Phô- |
s dans ce même feu rapide au fusil et sixièmes dans sième rang, à 6 p. du champion américain William nix , de se battre à armes égales contre leurs ad- |
= le programme international au pistolet de gros ca- Blankenship, battu par son co-équipier Robert versaires de l'Est. Les Suisses, en l'occurrence, se =
g libre, sans avoir pour autant démérité. Whitacre au programme international à l'arme de doivent d'améliorer leur armement. Ils y songent =
s 9 Dans le match Mannerheim en 60 coups, nos poing. Schneider s'est d'ailleurs révélé le meilleur d'ailleurs sérieusement. |
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Championnats suisses à 300 m
André Rey et Narcisse Zufferey qualifiés

Samedi 27 septembre se disputeront
au stand de Winterthour les champion-
nats suisses à 300 mètres.

Cette dernière rencontre de l'année
réunit les trente meilleurs tireurs du
championnat suisse décentralisé.

Parmi ces tireurs, les meilleurs du
moment, figurent trois Romands, Butty
de Fribourg et les deux Valaisans Rey
et Zufferey. Cette participation est la
récompense d'un entraînement intensif.
Durant toute l'année ces deux tireurs
ont défendu brillamment les couleurs
valaisannes montrant par là qu'avec un
entraînement rationnel on peut obtenir
de très bons résultats.

Que vont faire nos deux représen-
tants à Winterthour dans le programme
à 120 coups ? Ce sera difficile surtout
pour Zufferey qui accomplit pour la
première fois un tel programme, alors
que Rey l'a déjà exécuté à plusieurs
reprises lors des entraînements des es-
poirs et aux championnats suisses de
Bâle en 1967.

Participer à des joutes si relevées

Tapis A vendre
superbe «milieu,
moquette 270 x 360 d'occasion un beau
cm, fond rouge. piano, une armoi-
270 fr. pièce (port re et une garni-
compris). ture de vestibule.

fd38 Bercher ™- <027> 2 34 01

Tél. (021) 81 82 19 \ 
81 83 02

22-1075 A vendre .

A vendre . , .,
salon 4 pièces

2 manteaux ,,, ._,,. . etat de neuf.d hiver

taille 42 et -44 . Tél. (027) 2 27 81
2 windjacks, sou-
liers de ski (Hen- 36-41210
ke), pointure 39 
paire de skis, fi- fi_ venc|re d'occa-
xation sécurité. Sjorl| ^ l'état de
Bas prix. neuf
Tél. (027) 7 17 17 ,

36-41294 Sa'°"
A vendre (divan-couch et 3A vendre fauteuils).
poussette Tél. (027) 2 97 82
et
pOUSSe-pOUSSe 36-41243

de jumeaux.
Avec 500 francs

Tél. (027) 2 72 84
vous pouvez deve-

36-42300 nir éleveur de
chincillas.

PERDU
Tél. (037) 9 88 81

dimanche sur la le soir.
route Champlan- 17-302559
Grimisuat

Machine
trousseau à laver
de clés 100 % automati-

que, comme neu-
bmn- ve, 220 ou 380 v.
Tél (027) 2 62 10 Sans fixation. trèslei. .u<_. ) *  ̂ iu bas prjx Grandes

36-41289 facilités de paie-
ment.
BELLON.

A vendre en par- jél. (021) 97 10 79
fait état 33 0i 14

22-311313manteau . 
A vendre un

écossais et brun, ,
t. 40, lainage an- fourneau
glais, col et pol- à mazoutgnets renard, et
_„ ,„,, à l'état de neuf.manteau Marce, Perruchoudlainage blanc, mi- chalaissaison, t. 40.
Tél . (027) 2 62 10 j Tél.- (027) 5 65 95

36-41289 36-41241

c'est un honneur pour les deux Va-
laisans et tout en leur souhaitant plein
succès nous ne doutons pas qu'au con-
tact des internationaux ils pourront
compléter leur bagage technique et
s'améliorer encore.

Le championnat .suisse
des 100 km

valaisans favoris
Le championnat suisse des 100 km

aura lieu dimanche matin à Genève
(place du Rondeau de Carouge). Dix-
neuf marcheurs seront de la partie en
l'absence du tenant du titre, Manfred
Aeberhard, qui est blessé. Le favori
sera le Genevois Michel Vallotton, dont
les principaux rivaux devraient être le
Zuricois Max Grob, les Valaisans Jean-
Daniel Marclay et Marc Monney, et
le Lausannois Paul Siffert.

Inauguration des vestiaires du stade de l'Ancien-Stand
Réalisation pour laquelle il valait la peine d'attendre

Le complexe sportif de l'Aiw_i«en-Stend
a été inauguré, on s'en souvient, lors de
la Fête romande de gymnastique ein
1965. Depuis, nous avions réclamé l'érec-
tion de vestiaires, afin que les sportifs
utilisant ce magnifique complexe puis-
sent se changer et béné«ffici«er de toutes
les mesures d'hygiène qui vont de pair
avec la pratique du sport. Depuis le
début de cette année, c'est chose faite.
Si l'on a attendu quatre ans, il valait
la peine d'attendre car ce qui a été fait
est parfait.

Hier, en toute simplicité, ce bâtiment,
qui fait partie des étapes de l'aménage-
rnenit sportif sédunois, a été présenté
à la presse et inauguré officiellement.
La municipalité de Sion était repré-
sentée par MM. Roger Ammann — qud

Choisir un modèle d'argenterie est
toujours un problème. Notre maison
vous y aidera.

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne - SION

P 36-6807

1 car Saurer
pour transports de personnel.
Véhicule en très bon état, vendu
expertisé, 18 000 francs.

Facilités de paiement.

SAMA SA, rue de Lausanne 19,
1110 MORGES. Tél. (021) 71 30 63.

P 22-1500

Automobilisme - AuîomobiSisme
wm/////////////// ym^

UN VALAISAN REMPORTE UN PREMIER PRIX
à un rallye de « vieux tacots » en Italie

Participant la semaine dernière à un rallye réservé aux vieilles voitures, le
Martignerain Pierre Buser remporta le premier prix dit de pittoresque (élégance)
alors qu 'il se classait cinquième du rallye Padoue - Vérone.

Nous tenons à féliciter M. Buser, qui se classa premier étranger également et
qui envisage d'organiser une fois en Valais une grande manifestation internatio-
nale semblable. De cela nous aurons l'occasion d'en reparler en temps opportun.

La réception de J. Stewart
POSE DES PROBLEMES
Un conseiller municipal de Dumbarton a
protesté mercredi dernier contre l'in-
tention du conseil d' o f f r i r  une récep-
tion en l'honneur du champion du mon-
de des conducteurs, Jackie Stewart ,
parce qu'il a quitté l'Ecosse pour s'ins-
taller en Suisse « afin de payer moins
d'impôts ». Le conseiller , M. Willie
Adam, a déclaré que Stewart , qui a

est en même temps président du comité
de gérance des installations — Firmin
Sierro, Michel Dubuis, conseillers. As-
sistaient encore à cette séance, MM. Iten
et Cusin, architectes, Molk, directeur de
l'Office du tourisme de Sion, Paul
Glassey, maître de gymnastique, et Jac-
ques Guhl, directeur technique de l'école
de football du PC Sion.

Données techniques
Après que M. Ammann ait souhaité

la bienvenue au nom de la municipalité,
M. Iten donna quelques détails sur la
construction de l'emplacement, ce qui
s'est fait en collaboration avec l'Etat
par la construction du Centre profes-
sionnel. Puis M. Paul Glassey, qui s'oc-
cupe de la répartition des heures d'utili-

Bâtiment sobre et fonctionnel

sation, présenta les données techniques
de ce nouveau bâtiment. A savoir :
— 6 vestiaires avec douches et toilettes ;
— 1 salle de théorie avec tableau noir,

équipée d'un agencement ménager
pour préparer du thé ;

— 1 local réservé aux maîtres ou arbi-
tres, avec douches et toilettes ;

— un local de chauffage, ventilation,
production d'eau chaude ;

— un looal réservé au matériel de
football ;

— 1 local réservé aux machines et

dit M. Guhl, déclenche dans la jeu-
nesse de notre ville ce désir de se dé-
penser physiquement , et cela dans une
ambiance saine » .

En terminant cette séance d'informa-
tion instructive, un hommage a etc
rendu à M. Beytrison, pour le soin qu 'il
voue à entretenir à la perfection toutes
les installations de l'Ancien-Stand. C'est
propre, c'est accueillant , et il fallait
souligner cela en faveur de celui qui
travaille dans l'ombre, M. Beytrison.

G. B.

passe sa jeunesse a Dumbarton ou il
était mécanicien dans un garage ap-
partenan t à son père, avait « failli à
ses obligations de citoyen britannique ».

Passant outre l'avis de M. Adam, le
conseil a finalement décidé par 10 DO îI
contre 2 de recevoir solennellement le
champion à une date qui sera f ixée ul-
térieurement.

appareils d arrosage ;
— 1 local réservé à l'outillage du gar-

dien ;
— 1 local matériel SFG et athlétisme ]
— 1 W.-C. publique.

L'occupation non seulement des ves-
tiaires, mais de tout le complexe sportif ,
est réjouissant puisque parfois on jou«
à guichets fermés peut-on dire.

Le sport est un était d'esprit
On trouve ce slogan affiché dans un

vestiaire et M. Guhl sut souligner les
efforts faits par nos autorités munici-
pales qui ont mis au service de la
jeunesse ce cadre merveilleux de l'An-
cien-Stand. Complexe sportif qui fait
souvent envie aux équipes étrangères
qui nous visitent. « L'Ancien-Stand at



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

OFA 342

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Troupe : EO inf. 4 (CN Saint-Maurice 1 : 50 000).
Feriode du 3U.9 - 1U.1U.69 Période du 7 - 10. 10. 69

Mardi 30.9 0800-1700 Mardi 7.10 0800-1700
Mercredi 1.10 0800-2300 Mercredi 8.10 0800-2300
Jeudi 2.10 0800-2300 Jeudi 9.10 0800-2300
Vendredi 3.10 0800-1700 Vendredi 10.10 0500-1500
Samedi 4.10 0800-1100
Mardi 7.10 0800-1700
Mercredi 8.10 0800-2300
Jeudi 9.10 0800-2300
Vendredi 10.10 0500-1500

a) PLANACHAUX : point 1796, point 1807, point 1853, Chaux-Pa-
lin , point 2032,5, Portes-de-1'Hiver, Sur-Grande-Conche, La Pa-
tenaille , point 2146, peinte de Ripaille, Barmette (exclu), Pla-
nachaux (552 500 / 114 000).

b) BARME : point 1494, arête de Berroi , pas de la Bide, point 1692,
point 1731, Sous-la-Dent, point 1626 Barme (553 000/110 500).

c) LA TOVASSIERE : En Fey, point 1433, tête du Géant, frontière
nationale jusqu 'au col de Chésery, Portes-de-1'Hiver (point 2099),
Portes-du-Soleil (point 1950), pointe de l'Au (point 2152,1), Bo-
navau (exclu).
Les tirs lance-mines ont lieu dans la période du 7 - 10.10 seu-

lement.
Emplacement des armes : dans la zone des buts.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des dangers :

4000 m.
Poste de destruction de ratés : café National Champéry, tél.

(025) 8 41 30.
Lausanne, septembre 1969.
Le commandant : Cdmt EO Lausanne, tél . (021) 24 64 65.

___________________________ * 

SOUS LE PATRONAGE DU

A L'OCCASION DU COMPTOIR DE MARTIGNY
DU 4 AU 12 OCTOBRE 1969

Election
de la plus jolie
Valaisanne
costumée

Dimanche 5 octobre : Val d'Illiez
Lundi 6 octobre : Entremont-Trient
Mardi 7 octobre : Isérables
Mercredi 8 octobre : Hérens-Nendaz
Jeudi 9 octobre : Anniviers
Vendredi 10 octobre : Savièse-Ayent
Samedi 11 octobre : Sion
Dimanche 12 octobre : grande finale

Dames et jeu nes filles nées entre 1939 et
1951, originaires des ou habitant les ré-
gions suivantes : Va l d'Illiez, Entremont ,
Trient , Isérables . Hérens. Nendaz, Anni-
viers, Savièse , Ayent et Sion, peuvent
participer à ce concours .

Inscrivez-vous !
Demandez le bulletin d'inscription et le
règlement du concours au bureau du
Nouvelliste et FAV.

Dernier délai d'inscription :
30 septembre 1969.

Les lauréates des 7 régions puis la finaliste
recevront d'importants prix. Toutes les
concurrentes seront également rembour-
sées de leurs frais de déplacement et
d'entrée au comptoir.

A vendre

fûts
pour vin et distil
ier, ainsi que

bonbonnes

M. Alfred Lattion,
liddes.

A vendre

machine à café
d'occasion, en par-
fait état.

Marque Gaggia.
2 pistons.

Tél. (025) 2 16 80

36-41191

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria »,
ayant peu servi.

Tél. (027) 8 70 74

36-41195

A VENDRE

Particulier vend

OPEL Rekord
1964, 1re main, état
impeccable, équi-
pée pour l'hiver,
de 4 pneus spikes
montés sur |antes.

Tél. (027) 2 84 20
heures des repas.

36-2833

A VENDRE

VAUXHALL
Cresta
1966, 40 000 km,
blanche, état im-
peccable, levier de
vitesses plancher,
garantie spéciale ,
conditions de paie-
ment à tarif réduit

A. Praz, tél. (027)
2 14 93.

36-2833

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

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

Quelques exemples
de notre grand choix actuel !

MERCEDES 280 SL, 1968, 12 000 km.
gris métallisé, radio, hardtop, cuir
TAUNUS 12 M, Stationwagon, 65, blanche 3 300 fr.
CORSAIR GT, 64, impec, peint, neuve, bleue 3 700 fr.

AUDI SUPER 90, 67, 38 000 km. 7300 fr.
TAUNUS 17 M, 67, grise 5950 fr.
PEUGEOT 204, 66, bleue 5 300 fr.

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

MORRIS MK 1000, 69, 9000 km. 4950 fr.
ALFA Giulia Tl, 65, peint, neuve, verte 4 200 fr.
ALFA Giulia Tl, 66, blanche 5 500 fr.

FIAT 850 coupé, 66, 31 500 km. 4900 fr.
FIAT 850, 65, grise 2 950 fr.
VW 1500, 63, blanche 2 400 fr.
Fourgon VW, 65, gris 4 450 fr.
VAUXHALL Cresta, 66, blanche 5 500 fr.
MG 1100, 67, rouge 5200 fr.
Valiant 14 CV, 66, verte 7800 fr.

Tous les jours de nouvelles voitures sélectionnées pour
vous.
Voitures rendues expertisées et garanties.
Facilités de paiement.
Achat — Echange de toutes marques

36-2807

O

de 238 à 548 francs

GEROUDET
habille et plaît

IODE
«ire replile

En 5 jours

vos mesures

CQ

vous porterez un vêtement taillé à la per
fectlon qui soulignera et enrichira votre
personnalité.

II affichera les qualités originales d'un
lissu que vous aurez préféré parmi les
1000 échantillons soumis à votre choix.

BMW 2002
L'encombrement des routes finirait par faire per-
dre le goût de la conduite, même aux plus mor-
dus. Seul, un nouveau type d'automobiles peut
vous épargner cela. Les automobilistes ont be-
soin de voitures dont la conception technique
permet une conduite absolument sûre et aisée,
dans toutes les conditions. BMW construit de ces
voitures. La BMW 2002 en est un éloquent exem-

ple. Prenez donc rendez-vous pour l'essayer.

DISTRIBUTEURS ¦* =É OFFICIELS

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE • Téléphone (027) 5 14 93 • 5 05 72

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON • Téléphone (027) 8 17 84 • 8 13 55

—^—————- Sous-agents : 
Garage Centre-Automobile, W. ef U. Théier, Slon

Tél. (027) 2 48 48.
Garage Proz frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05
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;;"'- S:> -^- '"̂  '.̂ MH V̂ t̂t V̂ - . 0ÊÊÊ ¦ m/^^m v̂*̂ Ê^̂ - T̂F^**y ÉiJ I
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: 0n cherche On cherche pour Sion

Uffll |ft Choex - Salle de gymnastique sommelière chauffeur de Iaxis
IsHUlË u sur Mon,hey Nous cn e rch ons Entrée immédiate ou à convenir.
¦ ¦•• •¦w seivice par équi-

¦ fînillî© Diiranche 28 septembre SCrniHIPlièr* 
peS 

Marcel LANTHEMANN

B| lh ces 15 heures et des 20 heures " 
Tel. (027) 2 20 07 

Taxis . SION

Ili liWlIti P°ur REMPLACEMENTS selon en- l ' r J" û

noire jubilé LOTO - CARTONS ?«*«¦ ... - ™ «™; ~ ~
Machines à coudre du travail et ChambrSS

ffîtn-l lfl Chœur mixte de Choëx on cherche une - om|c. - p|ace slab|e

KlKf "IK Abonnement : 20 francs SOmmelière " 
TT̂ S^T^"

MUliUaU IU Invitation cordiale Tea-room Chantovent . Sion. P 07-122466
? qfi /-i9_in Ecrire sous chiffre 

AIE_f!__£l IHMEAfe Tél. (027) 2 55 83. PA 381319 à Pu-
Jl il lfl S 11? P 36-1204 blicitas SA , Sion. Nous cherchons pour tout oe suite

OHIlb I IIUUu mm m il ¦ uimi JI'UP'W n niii 1 1 ~
A l'achat d'une nouvelle I I _Ti\Y _f l Wl Rt l  BUREAU DE SIERRE mé™°e

T
de

A
2 en- : mécaniciens

machine à coudre Bernina, H f J \_ m k m  «M !_7»_ î ! 
engagerait (ants cherche Dc-ids [gur^snous vous offrons un sac à m ' I i » 1 | I rf^l .... K ,.",. ' , .

main que VOUS pouvez aUSSi ||»| fil1 \*M CmplOyé de bUreOU JeUne f,"e 
^trXn

a
de noire pTc^rvéhicu-

Utiliser COmme Corbeille à BHlnillMliWinfiTM pour début novem- les d' occasion. Travail intéressant et
OUVrageS. VISITEZ LA GRECE Semaine de 5 jours. bre. indépendant. Bon salaire. Avantages
Votre ancienne machine à à l'occasion du match de football Préférence donnée à bilingue. Ecrire ou télépho- sociaux. Caisse de prévoyance.

COUdre Sera reprise SU PlUS RAPTE . ÇHKCF ner Henri Ma3nin' Faire offre par écrit ou par téléphona
hfliit nriy à titrpHp naiP- , -f ™T u _. TU , ¦ Zervettaz 26, 3960 au GARAGE SAMA S.A., rue de Lau-naUT prix a Ilire ae paie le.15 octobre à Thessalonique Faire offre oar écrit avec préten- Sierre. sanne 19, 1110 MORGES, tél. (021)
ment partiel. VOUS pouvez Voyage spécial en avion, de Genève tions de satire? sous chiffre PA Tél. (027) 5 14 13 71-30 63.
aussi louer une Bernina dô* 41237, à Publicitas , 1951 sion. 36-41293 p 22-1500
sortant de fabrique. 380 ffîMCS -—— : — '
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Martigny : René Waridel . Nouvelle- lEjj R f? » 9.HI

Sion : Constantin Fils S.A., rue U_SPE H| Hu __U_-__is^
des Remparts 21, tél. (027) Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : '_u3|tH «I IÉ iftKJ_|_____£__yfl>ij

7',;7 ¦ . . «..¦¦;7„ • P3ST3006 il flf S ' mwf l ^uW5w3mi
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

>3 Au fond de la salle, se trouvait  le trône placé sous un dais.
Sans réfléchir. Muriel s'..ssit sous le dais, parmi les coussins, et
ouvrit son livre. Elle pensait être dans la salle où avait été
inscrite une phrase célèbre. Elle leva la tête pour voir si elle
Pouvait situer l 'inscription au milieu des arabesques fleuries
lui ornaient les murs de marbre.

A ce moment , une ombre voila la lumière , comme un
"'•seau fait  tache sur le soleil. Quelqu 'un avait franchi les arches
K pénétré dans la salle. En se tournant elle vit Mark, debout à
Quelques pas. Ils se dévisagèrent longtemps et Muriel se sentit
Sivahie par une vague d'allégresse.

— J'ai cru un instant apercevoir un fantôme, avoua le jeune
homme en rompant le silence. Un adorable fantôme. Vous m'ayez
donné l'impression que j'étais retourné trois siècles en arrière.
Savez-vous Que vous êtes très belle dane ces vêtements et dans
Ce raHro ?

— Je cherchais l'inscription persane... balbutia Muriel.
— Elle est juste au-d«essus de vous, Missie.
Surpris, les deux jeun es gens se tournèrent en direction de

la voix. Un guide en uniforme , l'un des guides qui faisaient
visiter le Palais Rouge au public en temps normal , les avait
rejoints. C'était un garçon jeune, aux yeux vifs et noirs et au
nez étroit au-dessus d'une moustache noire soigneusement taillée.

Muriel suivit la direction de la main qu 'il tendait et aperçut
les stxophes écrites en noir sur de petits panneaux disposés en
frises près du plafond.

Le guide lut les vers à haute voix , une voix grave et mélo-
dieuse. Il laissa doucement mourir les mots étranges, puis , après
une courte pause, il reprit en anglais , sur le même ton :

— ... S'il existe un paradis sur la terre , il est ici , il est ici,
il est ici.

Quand il eut fini , il les considéra tour à tour , savourant son
effet, comme un acteu r, le regard plus brillant , l'expression
satisfaite.

Muriel poussa un profond soupir et se tourna vers son
compagnon.

— S'il existe un paradis sur la terre , il est ici , il est ici,
il est ici ! répéta Mark en souriant.

Après avoir créé son instant de magie, le guide les ramena
sur terre :

— Ici ce n 'est pas du tout le paradis , affirma-t-il prosaïque-
ment. Bien des événements funestes s'y sont déroulés. Shahjehan
a été très optimiste d'inscrire là cette phrase.

De sa voix douce et chantante , il décrivit les scènes tragique:
et sanglantes, celles glorieuses aussi qui s'étaient tenues dan:
la Salle des Audiences privées. Quand il eut terminé, Mari

voulut le récompenser d'un pourboire, mais le guide refusa d'un
sourire et d'un salut plein de noblesse avant de quitter la salle.

— C'est peut-être lui le fantôme ! murmura Muriel. Il sait
tout ce qui concerne le palais , comme s'il y avait vécu.

— Peut-être, oui.
Mark paraissait las et ennuyé. La lueur passionnée s'était

éteinte dans ses prunelles. La contrainte reparaissait entre eux.
— Mark...
— Oui ? fit-\l d'une voix brève, décourageante.
— Oh ! rien ! dit-elle en levant les mains avec une sorte

de désespoir.
— Il est presque une heure. Je crois qu 'un déjeuner froid

nous attend quelque part.
Ils trouvèrent Alex assis avec Cameron Tyson , Laverick,

Motilal et quelques autres membres importants de la production,
à une longue table couvert e d'une nappe blanche et installée
à l'ombre d'un épais banian dans l'une des cours du palais.
L'arbre était très vieux, sans doute , mais en prenant sa place
réservée à la droite d'Alex, Muriel se dit qu 'au cours de son
existence , il n 'avait certainement jamais encore abrité une foule
si disparate. Tyson et Laverick étaient , comme elle, vêtus de
leurs costumes indiens et maquillés. Motilail portait comme à
l' accoutumée un costume de sharkskin immaculé. Alex tranchait,
avec sa chemise bariolée qui flottait par-dessus son pantalon-
Mark avait choisi pour ce jour une chemise marinière bleue,
mais il restait séduisant pour Muriel, sans le laisser-aller voyant
cfAJex. Il s'assit à sa gauche et elle en éprouva un plaisir récon-
fortant. Peut-être durant le déjeuner aurait-elle l'occasion de lui
parler, de lui avouer un peu de ce qui se passait dans sou,
esprit, de mettre les choses au point entre eux. (à suivre;
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TRAVAUX ROUTIERS A LA FRONTIERE

PANORAMA

DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• FANFARE MILITAIRE A SAINT-
MAURICE. — Ce soir, vendredi, à
17 h 30, la fanfare du bat. fus./ mont.
1 se produira sur la place de Saint-
Maurice-val-de-Marne. Dirigée par
les sgt trompettes Fernand Clément
et J.-Cl. Carron, cette musique mi-
litaire s'est produite dans de nom-
breux villages durant le cours de ré-
pétition.

• LE VILLAGE DE COLLOMBEY
BITUME. — Depuis une semaine, une
entreprise spécialisée procède à la
pose d'un tapis bitumineux sur la
route cantonale à travers le village,
sur les trottoirs et aux abords de
ceux-ci.

D'autre part, l'entrée nord du vil-
lage a pris son allure définitive avec
la pose d'un bassin au centre d'un
rond-point sur un des côtés duquel
il y a place pour plusieurs véhi-
cules.

• GROUPEMENT DES SOCIETES
MONTHEYSANNES. — Cette asso-
ciation se réunira le lundi 29 sep-
tembre, à 20 heures, à la salle du
conseil de l'hôtel de ville en assem-
blée générale annuelle. L'ordre
du jour comprend une dizaine
d'objets dont le plus important sera
l'élaboration du calendrier des lo-
tos, soirées et manifestations diver-
ses.

• BASSENDORF REND VISITE A
AIGLE. — Afin de marquer tout spé-
cialement les liens qui . unissent la
population de Bassendorf , après la
journée zurichoise du Comptoir suis-
se, les autorités municipales de cette
commune zurichoise se rendront à
Aigle le soir où à 18 h 30 un cortège
parcourera les rues de la cité aiglon-
ne. Samedi matin, les autorités de
Bassendorf visiteront la zone indus-
trielle, tandis que l'après-mîdi la dé-
légation participera à un pique-ni-
que au. lac d'Isenau.

• TOLES FROISSEES. — Sur la
route des Giettes, un peu au-dessus
du contour du Troillet, un véhicule
genevois et une voiture vaudoise se
sont froissé les ailes en se croi-
sant, l'un des conducteurs ayant cer-
tainement sous-estimé la largeur de
la chaussée.

• CANAL 18-25 A MONTHEY. —C'est mardi 7 octobre, de 20 h 20 à
22 h 30 que la TV romande diffu-
sera en direct de la salle commu-
nale de la Gare son émission « Ca-~al 18-25 ». Le sujet choisi serait les
conditions de travail au barrage
d'Emosson et dans l'industrie, les
conditions faite en général aux ou-
vriers, les possibilités pour ceux-oi
de vivre avec leur famille, leur dé-
racinement, etc.

SAINT-GINGOLPH. — Depuis le début
de l'année, d'importants travaux de ré-
fection sont entrepris à la route can-
tonale à travers Saint-Gingolph. Notre
journal s'en est fait l'écho à plusieurs
reprises.

Dès le début de cette semaine, les
travaux ont été entrepris côté aval ce
qui a obligé les responsables à ne don-
ner la circulation que dans le sens
Vouvry-Saint-Gingolph sur un tron-
çon de quelque 500 mètres entre le por t
et le bâtiment de la police cantonale.

A la hauteur du bâtiment de l'école

BU, BORD OU LAC A SAINT- MAUliiei

Voi d'une

La Vierge de Jean Casanova, telle
qu'elle se présentait dans la niche où

elle avait été placée.

En marge de la reunion du Conseil de district
MONTHEY. — Comme nous le souli-
gnons dans notre dernière édition, M.
Raoul Pignat (Vouvry) , aux « divers »
de l'ordre du jour de l'assemblée du
conseil de district, est intervenu avec
bon sens.

contre la dégradation
de la moralité

des moyens d'information
f audio-visuels

« Me référant, dit-il, aux articles
parus dans la presse valaisanne, je
me permets, Monsieur le président et
Messieurs, de lancer un véritable cri
d'alarme contre la dégradation cons-
tante des moyens audio-visuels d'in-
formation en ce qui concerne le ci-
néma et la télévision ainsi que con-
tre les revues pornographiques.

Je pense que, de ce côté, nos auto-
rités ne font peut-être pas tout leur

Une assemblée bourgeoisiale amorphe
MONTHEY. -r- L'assemblée bourgeoi-
siale présidée par M. Charles Boissard ,
n'a pas été fréquentée comme on aurait
pu s'y attendre, l'ordre du jour com-
portant les demandes d'agrégation à la
bourgeoisie montheysanne de onze
étrangers.

D'autre part , la discussion n'a pas

m
des frères marianistes, un petit ébou-
lement s'est produit mardi, emportant
quelques mètres carrés d'une place de
jeux , le mur de soutènement ayant cé-
dé. Cet inciden t ne porte pas de con-
séquences pour la suite des travaux

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
haussée côté amont à la hauteur du
>âtimen t des frères marianistes. La
lèche signale l'eboulement.

œuvre d'art de Jean Casanova
TROISTORRENTS. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil de district a
manifesté, par la voix de plusieurs
conseillers, les besoins de la continua-
tion des corrections dc la route Trois-
torrents-Morgins au passage à niveau
de l'AOMC et au contour des Mayet-
tes. On a relevé aussi le dépassement
du crédit de trois millions dû spécia-
lement aux difficultés rencontrées sur
le tronçon de la forêt du Lézat et du
pont des Crots, au-dessus de la Tchié-
za.

Cette partie de la route de Trois-

devoir, en ce qui c o n c e r n e  la
protection de nos familles et de nos
enfants.

Je connais une jeune dame « mo-
derne » de Monthey qui a dû changer
de trottoir pour que ses enfants ne
voient pas les réclames du film « Le
miracle de l'amour ».

Quant à ce qui concerne la télé-
vision, je vous demande à tous d'é-
crire à M. Schenker, directeur de la
Télévision romande, pour lui dire tou-
te notre réprobation au suj et des sé-
quences sur la liberté sexuelle, les
mariages à l'essai et l'utilisation de
la drogue.

Pendant que, dans d'autres pays, on
doit accorder des crédits pour la lutte
contre l'utilisation de la drogue, en
Suisse on fait de la propagande chan-
tée sur ce problème.

A quoi sert-il de construire des rou-
tes, de soutenir l'économie générale,
d'attirer des industries, de construire
ou d'agrandir des hôpitaux si, d'autre

été utilisée si ce n'est que par un ci-
toyen qui a proposé qu'une demande
d'agrégation soit acceptée sans aucun
émolument pour un des candidats.

A quoi cela tient-il ? Très certaine-
ment d'abord au fait que la conception
du droit de bourgeoisie est bien moins
restrictive qu'elle ne l'était encore il y a
quelques années auprès des « vieux »
bourgeois qui étaient jaloux de leurs
prérogatives ; ensuite aussi du fait que
les votes ont lieu à main levée et non
au bulletin secret, la loi sur les élec-
tions et votations prévoyant que les
deux tiers de l'assemblée doivent en
faire la demande.

Toutefois, il apparaît que c'est mieux
ainsi, d'autant plus que les demandes
d'agrégation à la bourgeoisie sont l'ob-
jet d'une enquête très sérieuse du Con-
seil bourgeoisial et que les requérants
ont prouvé qu'ils étaient d'excellents
citoyens.

C'est ainsi que onze nouveaux bour-
geois ont été admis et attendrons la
décision du Grand Conseil qui se pro-
noncera en dernier ressort. Ce sont :

Jean Wirth, Hongrois d'origine et son
épouse d'origine yougoslave, né le
29.07.1934.

Ferdinand Agnelli, né et élevé à
Monthey, d'origine italienne , actuelle-
ment employé au CERN, à Genève.

Richard Bastian , Allemand , né le
23.08.1925, domicilié dans notre pays
depuis 1951 où il a épousé une Suis-
sesse.

Gyula Ecseghy, né le 15.04.1938, ré-
fugié hongrois, arrivé en Suisse le
27.11.1956.

Mathias Horwath, également réfugié
hongrois, né le 23.02.1922, marié à une
Fulliéraine, arrivé en Valais en 1957.

René Christina, Italien d'origine, ar-
rivé en 1915 à Monthey où il a fait tou-
tes ses écoles, né le 21.09.1909.

Stefano Zenchi, Italien, né à Turin le
3.05.1941, qui a épousé Mlle Coutaz.

Octavo Pasetti , domicilié à Monthey
depuis 23 ans, d'origine italienne, né
le 8.09.1926.

Célestin Christinat, le dernier tail-
leur de pierre de la région , d'origine
italienne, né le 8.11.1894 au Tessin, do-
micilié à Monthey depuis 1911.

torrents - Mor«gins est splendide et fait
honneur aussi bien au Département
des travaux publics du canton qu'à
l'entreprise adjudicataire.

Cette entreprise, afin de placer ce
tronçon sous la protection divine, avait
acquis une œuvre d'art du très re-
gretté Jean Casanova, sculpteur. II
s'agissait d'une Vierge taillée spécia-
lement par Jean Casanova ; ce fut
aussi sa dernière œuvre. Cette pièce
avait été scellée dans une niche en
amont du pont des Crots, fixée avec
une tige d'acier de 15 mm d'épaisseur

part, nous assistons sans réagir à la
dépravation complète des mœurs et de
l'honnêteté.

Je sais que le problème de la liber-
té dans lr domaine moral est très dé-
licat, mais le rôle de l'autorité est
d'appuyer les pères et mères de fa-
milles qui désirent donner une éduca-
tion chrétienne à leurs enfants ».

Félicitons M. Raoul Pignat d'avoir
soulevé le grave problème posé par
les émissions de la malheureusement
trop « célèbre » Nathalie Nat dans ses
émissions « Canal 18-25 ». . .

Il est à souhaiter que cette inter-
vention sera largement entendue et
que nombreux seront les citoyens qui
s'élèveront avec ' vigu eur contre de
telles émissions. Espérons enfin que
nos autorités, de leur côté, réagiront
avec toute l'énergie voulue. Et ce
d'autant plus que la prochaine d i f f u -
sion de ce « Canal 18-25 » se fera le
7 octobre à partir justement de Mon-
they...

Maurice Colombara, d'origine italien-
ne, né le 29.01.1915 à Monthey, a épousé
une Valaisanne, est le cadet des frères
Colombara, entreprise de plâtrerie-
peinture.

Dimitri Panayotopoulos, docteur neu-
rologue et psychiatre à l'hôpital de Ma-
lévoz, d'origine grecque, né le 10.06.1928.

Toutes ces demandes d'agrégation
ont été acceptées à main levée et à
l'unanimité.

Principe d'une autorisation
de construire

L'assemblée accepte ensuite la de-
mande de principe de construire de deux
moyens de remontée mécanique dans
la région de Dronnaire - Pointe de l'Au
et Dronnaire - Colline des Crosets. Si
les stations de départ seront sur terri-
toire bourgeoisial , celles d'arrivée se-
ront à la limite des terrains bourgeoi-
siaux de Monthey et de Val-d'Illiez.

Cette réalisation s'inscrit dans l'amé-
nagement des hauts de Val-d'Illiez -
Les Crosets et permettrait , en hiver ,
une liaison skiable entre la Pointe-des-
Mossettes et Dronnaire avec retour aux
Crosets.

En ce qui concerne l'alpage de Vieux-
They, le président Boissard fait re-
marquer que le Conseil bourgeoisial
a prévu la construction d'un kiosque
qui permettrait aux touristes de mieux
profiter de la région.

Quant à la journée des bourgeois, le
Conseil a dû la renvoyer, mais ce n'est
que partie remise. Elle aura lieu aux
alpages bourgeoisiaux avec un pro-
gramme attrayant. Ce sera une occa-
sion de mieux se connaître entre bour-
geois.

Un bourgeois demande encore que la
convention de l'assemblée soit faite
par lettre personnelle afin que tous les
bourgeois puissent y participer. Le pré-
sident fait remarquer que c'est une pos-
sibilité qui a été étudiée sans être tou-
tefois réalisable pour divers motifs
d'ordre juridique et pratique.

Sur cette intervention l'assemblée est
levée après quarante minutes de déli-
bérations.

et 20 cm de long, puis boulonnée ei
scellée dans le béton.

Or, quelle ne fut pas la surprise des
usagers de la route de constater, un
matin, sa disparition.

Le ou les voleurs, certainement
amateurs d'œuvres de Jean Casanova,
ont accompli leur forfait entre 22
heures et 6 heures

Les habitants de la région sont ou-
trés de ce vol d'autant plus que cette
Vierge est de Casanova qui avait élu
domicile dans un chalet de Tchiéza,
où il ne s'était fait que des amis.

La petite vieil!
au chat

J ai connu une petlte vieille da-
me, douce, ef facée , très simple el
vivant chichement qui me dit un
jou r lorsque je lui faisais la re-
marque que, pour elle, un clwâ
était plutôt une charge.

— Ce n'est pas que je  tienne tant
a la vie, mais qui donc prendrait
soin de mon chat si je  m'en al-
lais ?

Dernièrement, j' ai appris lo mort
de cette dame. Quant au chat, il
Hait mort un mois plus tôt, écrasé
par une voiture.

Un de mes amis, connaissance de
la vieille dame, avait bien voulu
trouver un remplaçant au petit
compagnon disparu , mais non : un
ami ne se remplace pas par n'im-
porte quel autre, comme cela, du
jour au lendemain. Il faut le temps
de l'apprivoiser, ce temps est iné-
galement distribué entre la vie des
gens et celle des bêtes.

C'est là où je  veux en venir. J' ai
entendu, j' ai même lu qu'il fallait
conseiller aux grand-mères, une
fois que leur famille s'est envolée,
de ne pas faire de leurs enfanti
et petits-enfants toute leur raison
de vivre, ce qui peut-être décevant ,
mais de reporter leur besoin d' af-
fection sur un chien, un chat , éven-
tuellement un canari ou un pois-
son rouge.

Je trouve cela un peu effrayant
En e f f e t , peut-on o f f r i r  comme con-
solation un poisson rouge à la pin-
ce d'un être humain ? Pour la vieil-
le dame dont je  parle , elle était
seule au monde. Peut-être cela était-
il en partie de sa faute  ? Je n'a
sais rien. Mais elle n'avait plus ie
famille , et il arrive que la vie di*"
perse les amis. Elle ne se leurrait
pas. Elle savait bien qu'un chat et
puis un autre chat ne comblent
pas exactement les aspirations d'un
coeur normal. Dieu merci ! Toutes
les vieilles dames ne sont pas seu-
les au monde. La plupart des gens
ont un peu de famille capable -
ou qui devrait l'être — de combla
ces aspirations-là.

Le problèm e est que le besoin
d'affection se traduit souvent , &
la part des personn es âgées , pa *
un non moins grand besoin d'au-
torité. C'est cela que les enfa nts,
devenus grands, essaient de fuir  en
reléguant grand-mère derrière sa
cage à oiseaux. Personne ne Veui
être d'avis que ce soit la p lo°.
idéale. Il su f f i t  de s'imaginer w
soi-même, comptant les heures el
les jours pour s'en convaincre.

Ce r.'est pas la place idéale , mais
ce n'est pas non plus la place /<¦'
taie. Pas plus fatale finalement , ou'
ce redoutable autoritarisme grand-
maternel.

L'une et l' autre doivent po uvoir
être évitées.

« Et voilà, s'indignent les grand-
mères, toujours de longs discours
pour f i nalement nous dire de nous
incliner. C'est tout de même If
monde à l'envers, pour quoi faut- »
que ce soit toujours à nous de
baisser la tête plutôt qu'aux jeu -
nes ? ».

Non, il n'est pas question de s'in-
cliner ni de baisser la tête , sim-
plement , peut-être , de faire le Pre'
mier pas vers le détachement qt»
briserait la solitude.

Piarne des Marmite*
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« N O U V E A U »
Tracteur éfiÊSb Mod. «N»
6 modèles spécialement étudiés pour le verger , la vigne et la montagne
Aussi avec traction sur 4 roues - Etroit , maniable, puissant - Nouvelle boite
à 8 vitesses classique ainsi que la boite révolutionnaire SELECT-O-SPEED
pas d'arrêt , pas d'embrayage - Prix dès 13 700 francs.
_________________________________________ Demandez une documentation

Comptoir de Martigny - Stand No 309

Billets simple course
valables peur le retour

Terrain
Cherchons à acheter terrain, en
bardure de route CHATEAU à VEX.

Faire offre écrite sous chiffre PA
41282 à Publicitas . 1951 Sion.

Dorénaz
Samedi 27 et dimanche 28 septembre 1969

Inauguration
de la salle
de spectacles

Samedi 27 : FETE PATRONALE
à 20 heures : SOIREE DE VARIETES

Production de « l'Agaunoise » de St-Maurice

Spectacle « ADIEU BERTHE 69 »

(Emile Gardaz , Claude Blanc , Jacques Donzel)
— BAL, orchestre « The Blue Boys », 6 musiciens

Dimanche 28 : FETE POPULAIRE
13 h. 45 Cortège et concert (10 sociétés)
17 h. BAL

en soirée GERARD AUBERT
lauréat de la « Grande Chance » 1968

36-41361

sur ces nouveaux tracteurs Ford
à une des 5 stations de service
après-vente de la vallée du
Rhône :

E. Rast, Fully (026) 5 33 38 -
L. Evéquoz, Plan-Conthey (027)
817 55 - P. Gillioz, Riddes (027)
8 77 32 - Ch. Bertholet, Saillon
(026) 6 21 51 - F. Vogel, Ville-
neuve (021) 6018 26.

BON à envoyer à la Ford
Motor Co S.A., Kurvenstr.,
8021 Zurich.

Veuillez m'envoyer prospectus
et liste des prix (sans aucun
engagement de ma part et
sans visite).
Nom : 

Adresse : 

A remettre tout de suite
COMMERCE

radio - télévision
et musique

dans ville industrielle du Bas«
Valais en plein essor. Splendide
magasin 2 vitrines + dépôt el
ateliers surface 150 m2. Bail à
disposition, reprise plus stock.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 900695 à
Publicitas. 1951 Sion.

ÉOn 

peut de nouveau

le chapeau
complet
du coistume

è&ZZ M̂ÊÊ valaisanyr— ŷ?Sit?

Cercle chapeau de paille - ruban
brodé or.
Marie Walther , Neue Furkastrasse ,
3904 Naters. Tél. (028) 3 26 02.

P 07-12248Q

A vendre

camions
Mercedes
172 CV
traction 4 roues ,
Berna 110 CV, tous
deux basculants ,
ainsi que remor-
que tracteur 1 es-
sieu.

Albert Thurre, .
Saillon VS
Tél. (026) 6 22 26

36-41265

A vendre tout de
suite, pour causs
de départ,

cuisinière
électrique
« Elcalor » 3 pla-
ques
frigo
« Electrolux »
Etat de neuf. Bas
prix.

Tél. (027) 2 92 76
36-41247

A vendre

OPEL 1700
1962, avec 2 roues
neige et 2 pneus
neufs. 600 francs.

Tél. (027) 2 85 02
36-41249

A vendre

pressoir
hydraulique
de 4 à 5 brantes,
ainsi que

plusieurs
tonneaux
ovales
de 50 à 400 litres.

Tél. (027) 2 38 72
dès 19 heures.

36-381313

A vendre

Simca 1500 GLA
automatique, 1968,
15 000 km, pneus
radiaux, ceintures
de sécurité, radio,
couchettes, klaxon
spécial. Etat de
neuf et garantie.
Cédée avec ^res
rabais. .* ¦- *.»;¦

Tél. (027) 2 57 12
36-40942

Plants
de fraisiers
sains et bien déve-
loppés, pour livrai-
son immédiate ou
printemps 1970, va-
riétés Cambrid-
ge Fav., Wâdens-
wil 6, Merton Prin-
cesse, Gorella , Tio-
ga, Shasta, Sou-
venir Machiroux.

Ulrich-Fruits, Sion.
Tél. (027) 2 12 31

36-7200

A vendre
caisse enregistreu-
se National
1 poste TV «Saba»
projection, 3 pis-
tes jeux de quil-
les « Schmidt »

Tél. (025) 4 24 08
dès 13 heures.

Lot de meubles

un combiné, 1 ta-
ble, 2 chaises, 1
fauteuil , 1 lit et
1 table de nuit, le
tout seulement :
180 francs.

L. SALOMON,
Renens

Tél. (021) 34 33 62
34 33 63

60.776.003

Profitez bas prix

pantalons neufs

homme et enfant ,
12 et 15 francs

L. SALOMON, Re-
nens.

Tél. (021) 34 33 62
34 33 63

60.776.003

Renault R 8

expertisée
1800 franc»

Tél. 61 47 74,
Montreux, repas.

22-1515

Dame de confian-
ce cherche

repassage

l'après-midi ou
la garde
d'un malade
région Martigny

Tél. (026) 2 14 43
entre 8 h 30 et
9 h 30

36-381314

Femme
de ménage
est demandée à
Sion pour un
après-midi par se-
maine.

Tél. (027) 2 14 25

36-2 14 25

fiduciaire, 3902 Glis près de Brigue, Maison de produits
tél. (028) 3 23 09 - 3 39 91. chimiques cherche

P 36-13087 P°ur le Valais
~~ dépositaire-

Hôtel Montfort - Verbier revendeurdemande pour saison d'hiver... ._ . . 4 Gros gains assuréssommelières (2 services) vente facile
filles de salles (2 services) 5™' ,trai,er :
, __ •_ * _ ' 5000 francs.femmes de chambres

Ecrire case postale
Tél. (026) 7 13 75 ou 7 17 01. 5, 1211 Genève 21

P 90966 18-62175

Ce que vous trouverez chez nous
...c'est la mode!

LA MODE... vous la trouverez chez nous !
Jn exemple de ravissants modèles que contiennent nos nouvelles collections
manteaux de laine à carreaux
haute mode avec col en renard polaire, seulement

Téléphérique Gryon - Brtolim w •
Les Chaux SA, cherche

employés
pour la saison d'hiver.

Offres à LOUIS FINGER, admMw
trateur, l'Escale, GRYON.

Tél. (025) 5 9215.

P 22-39af%

\

wm&m
OEWANDES D'EMPLOIS

pâtissiers-confiseurs

ieune fille

S9B

Fabrique de chocolat , région lac
Léman, cherche

Les personnes ayant de l'initiative
et le sens de l'organisation, sont
priées de nous faire leurs offres avec
prétentions de salaire , copie de
certificats , curriculum vitae et photo
sous chiffre J 47-56 M à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche pour tout de suite une

comme aide-ménagère dans une
famille avec un enfant. Vie de
famille.

Veuillez vous adresser à E. Truffer,
fiduciaire, 3902 Glis près de Brigue,
tél. (028) 3 23 09-339 91.

P 36-13087

L'entreprise Martinelli SA,
à Lausanne

cherche pour tout de suite, pour soi
chantier Hongrln-Léman, lot 13, Uj
Comballaz (col des Mosses)

mineurs
maçons
manœuvres

de même qu'une

aide de cantine
(étrangers acceptés).

Faire offres à MARTINELLI 3̂
tél. (021) 23 99 66 ou au chanti*
Martinelli SA, La Comballaz téft
(025) 6 76 68.

P 22-3S8GX
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Shell va plus loin

Le nouveau Super She
déferaent

vous donne des kilomètres en plus

Voici une image du film évoquant le test Shell:
les deux voitures sont préparées pour la dernière étape
Des réservoirs spéciaux sont installés. Chacun contient
exactement la même quantité de carburant: Super
sans additif pour la voiture n° 2, Super Shell PLUS avec
détergent pour la voiture n° 1 Laquelle ira ie plus loin ?
Vous l'apprendrez en lisant Je texte ci-contre.

Htmye8f9te $%. Feuille d'Avi? M Vatoi* V £t&|irS

Toujours en tête, Shell lance une nouveauté
sur le marché: un supercarburant détergent.
Des tests rigoureux en ont prouvé l'efficacité.
A même vitesse, sur le même parcours
et dans les mêmes conditions, une voiture
roulant avec Super Shell PLUS détergent
fait plus de kilomètres qu'une voiture
alimentée en supercarburant sans additif
détergent. Pourquoi ?
Voyons ce qui se passe dans le cas de la
voiture roulant au supercarburant sans
additif détergent.
Dans les moteurs modernes, les gaz du carter
sont renvoyés dans le circuit d'admission.
Malheureusement, ces gaz couvrent de
résidus tout le système d'alimentation:
le carburateur s'encrâssé et se dérègle; air et
essence ne sont plus mélangés de façon
optimum. Conséquence fâcheuse: la con-
sommation d'essence augmente. Le;moteur
fonctionne irrégulièrement. Trop de car-
burant arrive dans les cylindres sans.être
entièrement brûlé et se répand dans" ;
l'atmosphère sous forme de monoxyde ,
de carbone toxique. • -¦ ^ .
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Avec Super Shell PLUS, c'est une tout
autre histoire...
Le détergent contenu dans Super Shell
PLUS empêche la formation de résidus et
élimine ceux qui existent déjà. Le carburateur
fonctionne avec précision; le moteur tourne
mieux; l'essence est consommée jusqu'à
la dernière goutte, sans aucun gaspillage.
Naturellement, la corrosion de tout le
système d'alimentation et le givrage du
carburateur sont évités. Les départs sont plus
faciles en hiver et, en été, la formation dé
«tampons de vapeur» est éliminée.
Plus vous roulez avec Super Shell PLUS,
particulièrement en ville, plus la différence
est nette... une différence de kilomètres .
en plus!
Et, détail qui a son importance, vous
contribuez à la lutte contre la pollution
de l'air. , •
Celui qui veut aller loin, ménage sa voiture
et choisit Super Shell PLUS - dans chaque
station Shell.
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DU VALAIS

L écoulement de nos fruits

CHARRAT — Le problème de l'écou-
lement des fruits du Valais commence,
semble-t-il , d'intéresser les plus larges
couches de la population suisse. Après
nos amis d'outre Sarine, c'étaient
hier des Genevoises.

Sous la conduite de leur présidente,
Mme Deslarzes, une quarantaine de
consommatrices genevoises, transportées
par train spécial , ont été accueillies à
Charrat par M. Venetz, directeur de
l'OPAV et plusieurs de ses collabora- voises en gare de Charrat, au moment
teurs. où elles prenaient place dans un car.

ROTARY-CLUB ET TRIANGLE DE L'AMITIE
MARTIGNY. — Sous le signe du Trian-
gle de l'amitié, se sont réunis récem-
ment à Aoste les Rotary-clubs d'Aoste,

de Chamonix et de Martigny.
La délégation martigneraine compo-

sée d'une trentaine de personnes sous
la direction de son président Paul
Marti fut d'abord conviée à visiter
l'exposition « Art sacré » à Aoste dont
la presse a déjà abondamment parlé.

Relevons toutefois que les partici-
pants découvrirent avec beaucoup de
p'nis i r  cette magnifique exposition qui
fa :t honneur à nos amis valdôtains.
' a réception officiel le suivit à l'hô-

t:! de la Couronne où les présidents

LE PRIX DE LA VILLE DE MARTIGNY attribué à
M. ANDRE DONNET. ancien archiviste cantonal
MARTIGNY — Le Prix de la ville de
Martigny a été institué voici trois ans
tt le premier bénéficiaire des 5 000
Irancs fut  l'écrivain Maurice Chappaz
dont le nom fut proposé par la com-
mission culturelle. Le but de ce prix
St de favoriser et encourager la cul-
ture cn Valais dans toute discipline tou-
chant les domaines littéraire, de l'his-
toire, de l'art , de la musique, du ciné-
ma, etc.

Cette fois-ci , notre commission cultu-
elle, présidée par M. André Devan-
théry, conseiller , a choisi un homme
lui . lors dc l'organisation des exposi-
tions du Manoir , a noué chez nous de
Profondes attaches.

•I s'agit de M. André Donnet
lui vient d'être nommé professeur as-
socié à la Faculté des lettres de l'uni-
versité de Lausanne.

Ce choix est hautement justifié bien
lue M. Donnet soit domicilié à Sion.

Né en 11)13 à Mordes, originaire de
Troistorrents , il obtint son grade de
docteur es lettres à l'université de Ge-
"fve . De 1941 à 1968, il fonctionna en
Qualit é de directeur des archives et bi-
wothèriuc cantonales du Valais. Nos au-
torités viennent de le charger d'effec-
tuer d'importantes recherches aux ar-
rives cantonales pour le Fonds natio-
nal de recherches scientifiques.

M. Andr é Donnet a également écrit
"autr e part de nombreux ouvrages

99 sens  ®i* tAS A $A i H r - m A u n \ c n
M. Buttet , directeur de l'hôpital du district
MONTHEY. — Lors de l'assemblée du Conseil de district les conseillers ont
ippris que M. Edgar Buttet avait les attributions de directeur, puisque ce
titre lui a été attribué à plusieurs reprises lors des discussions.

Il nous apparaît dommage que la population du district n 'ait pas été
enseignée lors de cette nomination.

Nous souhaitons à M. Edgar Buttet beaucoup de satisfaction à ce poste
e' sommes persuadés qu 'il saura faire le lien indispensable entre les
roalades. le personnel d'une part, et les conseils de direction et d'administra-
tion d' autre part.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Séminaire de Vicheres: la crise de la société politique
MARTIGNY. — Notre journal avait
annoncé l'ouverture d'un séminaire à
caractère international et organisé
par le Centre international de forma-
tion européenne (CIFE) à Vicheres, où
les organisateurs répondaient ainsi à

Ces dames, fort intéressées, ont visite
tout d'abord les installations de stocka-
ge de Valfruits, à Saxon, puis le centre
de conditionnement des fruits, établi à
Charrat par M. Jules Cretton. .

Ces visites se sont terminées par un
goûter au restaurant de Mon Moulin.

NOTRE PHOTO montre M. Venetz
accueillant les consommatrices gene-

respectifs des trois clubs se plurent a
reconna ître l'utilité de telles rencontres
entre trois régions aux; nombreux points
communs.

Au cours de la soirée, -les participants
purent entendre une conférence du pro-
fesseur Jeannln, de Grenoble, sur le
sujet : « Crise de la population et de
l'économie en moyenne montagne ».

L'organisation confiée au Rotary.*
club d'Aoste fut impeccable et les fa-
cilités qu 'offrent aux voyageurs les tun-
nels du Saint-Bernard et du Mont-
Blanc permirent aux clubs de Chamo-
nix et de M«a«rtig«ny de rentrer chez eux
dans la soirée.

parmi lesquels le « Guide artistique du
Valais », « Châteaux du Valais », un im-
portant volume sur Saillon et deux de
ses œuvres ont eu l'honneur des publi-
cations « Trésors de mon pays ». Col-
laborateur de « Vallesia », des « Anna-
les valaisannes », M. André Don-
net a également formé et initié des jeu-
nes à la recherche historique parmi Ies-

une généreuse invitation de M. Ed-
mond Joris, le maîtres de céans et
présiden t de la section valaisanne de
l'Union européenne. Au cours du dî-
ner d'ouverture, on remarquait la pré-
sence du conseiller national Copt et
Madame, de Me Victor Dupuis, pré-
sident du Triangle de l'amitié, ainsi
que de MM. Moret. Darbellay, Arlet-
taz , Mouthe. Les premiers mots de
bienvenue furent prononcés par M.
Bauer, directeur des séminaires du
CIFE. Celui-ci sut dire combien ce
Centre international est redevable à
la Suisse, qui lui permit l'existence,
en 1954 déjà , ainsi qu 'à de nombreux
hommes de sciences et de la politique
de Suisse. Sa joie était grande égale-
ment pour le directeur de pouvoir
jouir d'un cadre aussi grandiose, si
proche de la nature et avec un soleil
resplendissant.

La première conférence, celle d'in-
auguration de ce séminaire, était pro-
noncée par M. Nigoul , secrétaire gé-
néral de l'Institut des HEI de l'Uni-
vers i té de Nice et consacrée, comme
le thème général, à la crise de la
société politique. L'orateur nous dit
que la société politique en général
connaît ou traverse une crise. Alors
pourquoi cette crise et comment la
définir, comment y remédier, avec
quoi , et qui doit y remédier ? On no-
tera que cela constitu e un thème des
plus actuels et du plus ha.ut intérêt
pour les jeunes universitaires des pays
européen s, y compri s des Valaisans.

La société politique a des structu-
res. Elles tiennent de l'histoire par-
fois fort ancienne de cette société, de
ses coutumes, de ses lois, de son or-
ganisation et de sa pra tique politi-
que, administrative, constitutionnelle.
Et cela ne permet souvent plus de
résoudre les problèmes qui se posent
à elle. La structure étatique répond
de moins en moins aux exigences qui
ont nécessité son apparition . On de-
vrait trouver une autre structure, en
faisant éclater la vieille afin d'avoir
la résolution des problèmes actuels
ainsi qu'une meilleure justice et „ une
meilleure démocratie.

Les hommes aujourd'hui a«u pouvoir
sont pris dans un engrenage, mis en
place ou forgés par leurs prédéces-
seurs. A la simple lecture du journal
on trouve Paris, Rome, Bonn, Belfast
en crise. Alors qu'est-ce donc qu'une
crise ? M. Nigoul la définit non pas
comme étant cellew-eorinue au Viet-
nam ou dans le Môyëti-Oriént, mais
comme une mutation, un changement
que l'homme veut faire naître dans
sa propre société.

Est-ce à lui à le faire1? Il apparaî-
trait bien que oui, car l'homme cons-
trui t physiquement, psychologiquement,
sa société et pour un certain mode de
vie, alors en vogue, et dans laquelle
il y vivra. Un jour cette société cons-
truite par quelques générations précé-

quels on peut citer les noms de Michel
Salarnin, Jean-Marc Biner, Emile Biol-
lay.

La ville de Martigny couronne ainsi
justement une œuvre monumentale
dans le domaine de l'histoire valaisanne
et la cérémonie officielle de la remise
du prix aura lieu le jeudi 16 octobre,
à 17 heures, à la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny.

En attendant ce moment solennel que
M. André Donnet nous permette de le
féliciter chaleureusement et de lui dire
toute notre admiration.

Premières suisses et première mondiale au Comptoir
MARTIGNY — Chaque année Marti-
gny a la primeur , grâce au Festival
du Comptoir, de quelques films inédits
présentés en première suisse. Cette an-
née les cinéphiles seront comblés puis-
qu'il y aura non seulement des pre-
mières suisses mais encore une première
mondiale.

Jeudi 2 octobre : en grande première
suisse, en même temps qu 'à Genève,
nous présenterons un film de Gérard
Pires : EROTISSIMO avec Annie Gi-
rardot , Francis Blanche et Jean Yanne.
Malgré son titre, il ne faut pas songer
à un nouveau film erotique. Ecrit par
Nicole de Buron. à qui l'on doit les
« saintes chéries », ce film est une satire
de la publicité erotique qui nous en-
vahit de plus en plus. Annie Girardot
se révèle une excellente fantaisiste dans
le rôle de la femme négli gée par son
P.D.G. de mari et qui décide de devenir
l'irrésistible séductrice que vante sur
tous les murs et dans tous les hebdo-
madaires une publicité résolumen '
orientée vers l'érotisme.

Présenté à Paris sans grande pré-
tention, ce film a connu un succès con-
sidérable puisqu'à ce jour plus de 450 000
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dentés n'est plus adaptée, il faut une
mutation, un passage à quelque chose
d'autre. Ainsi les nations, les civilisa-
tions luttent pour une transformation.
Les civilisations se trouvent, dit M.
Nigoul, prises entre les deux cons-
tantes : la vie et la mort. Ainsi, les
civilisations qui ont assez de force et
d'énergie trouveront un nouveau mo-
dèle pour leurs structures et la civi-
lisation repartira. Les autres, manquant
de force, meurent, se dissolvent. Au-
jourd'hui , on voit le plus souvent une
société politique qui a toujours existé.
Or, il est nécessaire de voir l'Etat
comme une entité qui est devenue
obligatoire pour l'homme sorti de son
cadre régional et autarcique afin de
mieux lui assurer une possible vie
en société. L'Etat est né pour l'hom-
me, mais depuis, il a fait preuve d'une
belle vigueur. Il s'est considérable-
ment développé et tirant sa substan-
ce autour de lui et se renforçant au
détriment de la collectivité qui lui
a donné naissance. Aujourd'hui, les
corps intermédiaires sont des instru-
ments dans les mains de l'Etat qui
peut les modifier, les découper ou les
redéfinir à sa guise. Il y a une telle
accumulation de pouvoir que l'Etat ne
peut plus remplir exactement et avec
l'impact voulu sa tâche. Il y a une
réaction à cela et c'est la crise. Ce
sont les êtres et les collectivités qui
réagissent. Dans tous les pays d'Eu-
rope, sinon du monde, des collecti-
vités ethniques, linguistiques, minori-
taires veulent que l'on tienne compte
de leur particularité dans l'Etat. H
faut ajouter à ce tentaculaire pouvoir
de l'Etat que bien souvent les* déci-
sions sont prises que par procédure
au niveau de l'Etat et qu 'elles le sont
réellement au niveau des partis, des
associations intéressées et de divers
groupes. En conclusion, M. Nigoul pen-

personnes ont vu ce film , le classant
parmi les films-champions de la saison.
Samedi 4 octobre : en grande première
suisse, une production à grand spec-
tacle réalisée pour le cinérama: KRA-
KATOA, A L'EST DE JAVA avec
Maximilien Schell, Diane Baker et
Rossano Brazzi. Les clous de ce film :
l'explosion du volcan Krakatoa dont le
souffle a fait 7 fois et demi le tour de
la terre — le raz de marée le plus
dévastateur de l'histoire — le naufrage
du « Batavian Queen » dans les mers
du Sud — la mutinerie des forçats aus-
traliens — le survol en ballon du vol-
can en flammes.
Lundi 6 octobre : un événement qu'il
ne faudra pas manquer ! En grande
première mondiale, le cinéaste-explo-
rateur Christian Zuber présente : LAIS-
SEZ-LES VIVRE! C'est le premier long
métrage de Christian Zuber déjà connu
par ses ouvrages : « Paradis des bêtes » ,

< Le Grand Safari », «Caméra au poing».
C'est un cri d'alarme en faveur du
sauvetage des espèces en voie de dis-
parition. Ce film qui représente sept
innées de prises de vue sur les cinq
continents montre à la fois les merveil-
les du monde sauvage et le drame de sa

se que la construction de l'Europe de-
vra permettre de dépasser les struc-
tures sclérosées des Etats actuels et
répondront davantage aux aspirations
des peuples.

Une grande discussion n'a pas man-
qué d'intervenir à la fin de ce magni-
fique exposé, fait avec un grand es-
prit de synthèse et une connaissance
profonde du mal et des aspirations de
nos civilisations.

Cette séance inaugurale laisse bien
présager de cette semaine d'étude
et l'expérience tentée à Vicheres —
osons-nous déjà le dire — aura été
un succès pour tous, professeurs et
étudiants, et ils emporteront vers leur
patrie le doux souvenir d'un paysage
merveilleux et d'un accueil fraternel
et cordial.

R. M.

EN QUE! QUES
LIGNES

9 Nous avons publie récemment le
programme des manifestations organi-
sées par les société locales : lotos, con-
certs, représentations. Depuis des mo-
difications de détail sont intervenues :
la soirée de la SFG Aurore aura lieu
le 29 novembre et non le 22 comme
annoncé ; l'Octoduria aura la sienne le
6 décembre et célébrera le 75e an-
niversaire de sa fondation le 13 du mê-
me mois.

9 La classe 1939 de Salvan, pour fêter
. __nement le 30e anniversaire de ses
membres, a choisi comme but de
promenade Amsterdam. C'est de Hol-
lande, par l'entremise de notre rédac-
tion martigneraine, qu 'elle envoie ses
meilleures salutations aux amis.

destruction systématique par l'homme.
Combats dramatiques, scènes de ten-
dresse et d'amour se mêlent aux gags
et à des documents encore jamais pré-
sentés sur un écran : les raies mantas
de de«ux tonnes dans leurs ébats sous-
marins, la charge des otaries , les pri-
mates de l'île rouge, le rassemblement
de deux millions de flamants roses et
les iguanes marins , derniers vestiges
de la préhistoire.

Ce film est patronné par le Fonds
mondial pour la nature.

Saillon
place du Bourg.
ce dimanche, à 16 heures,

MUSIQUE
MILITAIRE
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le client Migros a 
la garantie d'acheter

Seule la plus fraîche des de la margarine vraiment fraîche,
margarines est digestible, légère et d'un Pensez-y lors de vos prochains
goût vraiment agréable. achats. gjjT^^*»»*1

^Mais comment peut-on savoir si •^ v̂ Îftc^BI
une margarine est vraiment fraîche ou Kj "̂ ^̂ ^̂ fj|
non? Ce n'est pas son aspect ^P»^M^ "— -.,. * C
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qui peut vous le révéler.
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de grains de tournesol et de 10% de beurre frais. ̂ _\ %vl 1
2 portions de 125 g = 250 g • M ^#(au lieu de 1.10) '-T T̂TC BB m il
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portions
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D'ailleurs, 100g de margarine vraiment fraîche ne coûtent à la Migros que de 32 à 36 centimes!

Une fabrication suisse de première qualité
réalisée par la fabrique de meubles Menziken
Florian Weber AG, 5737 Menziken

Représentants :

Schmid A Dirren S.A.
Organisation de bureau >
Place de la Poste, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 27 06.
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fraîche des margarines...
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Le nouveau programme de meubles pour vos bureaux
La bonne performance dépend de l'élan et de la joie
au travail qui se trouve même dans l'air avec ELAN.
Une ambiance naturelle, sans contrainte, une forme
nette et objective, comme la jeunesse d'aujourd'hui,
voici les avantages d'ELAN. Une invitation à l'action
pour obtenir de meilleurs résultats.

Pupitres 160 x 80 cm dès Fr. 793
160 x 60 cm dès Fr. 573

Armoires à rideau dès Fr. 324
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Station Ferrero - Sion
Rue du Scex . près de la pia
ce du Midi

BAISSE

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

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquui
je les aime

aux œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

AGENCEMENTS INTERIEURS
ables. chaises tabourets armoi
es, etc.. pour restaurants, hôtels
aa-toom bars, appartements , cui
iines. terrasses cantines , hôpitau>
_tc Devis el prospectus sur de
nande à

Henri Sottas. chem. Flumeaux 13
1008 Prilly, lél (021) 24 81 29

22-1085
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5i«™ A A„I.II» mnnn Olvmolc route de Slon • Le Châble : C Droz. garage Chairpéry : B Défago garage de Champéry Crans sur-Slerre A Bonvin garage des Nations • Martigny : garage Central Ribo SA

St Maurice R Richoz garage dû 'Bois Noir Monthey garage de Be- gère, avenue du Simplon 32 • Monthey : G. Guillard. garage Moderne • Orslèies : Gratien Lovey. garage du Grand Saint Bernard - Saxon :
J. Vouillamoz garage de la Piene-à-Voir • Sion : A. Antille. garage Olympic, Corbassiôres.

Revers mode, en pointe

Nouveau modèle

• Ligne du veston
i élancée et juvénile

Tous les bords piqués

•Poche à cigarettes

• Pantalon
doublé aux genoux

-Nouveau dessin
à carreaux, gris-moyen
Tissu à entretien facile,
laine/synthétique

L'avant fait plus sportif! Par une forme nouvelle, des pare-chocs
^ctéristiques à protections de caoutchouc noir. Une forme qui c

encore un plus vaste coffre avant! Les trois modèles 1
constituent une série différenciée ! Sur demande: tou;

dèles avec injection électronique d'essence et boite de
entièrement automatique. Faites un essai - vous trou\

oitures^#"u^aus<5i rationnellesdifficilement des
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une sécurité
VW 1600 A berline classique fr. 8.580
VW1600 TL fastback fr. 9475
VW 1600 A Variant fr. 9775

Kj2g Schinznach-Bad
Représentation générale

Manteau de pluie classique,
deux poches manchons
en biais , dos droit avec fente,
poche intérieure, doublure
amovible en Nylon piqué,
popeline coton/synthétique,
marine

98.-
Grâce a sa propre production
(4 fabriques) et à l'achat
avantageux des matières
premières, Vêtements Frey
est en mesure d'offrir ses
articles de premier ordre à des
prix modérés.
jfs§> (&& iffi§> («S»
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Wangen Sursee Dottikon Lausen

VETEMENTS

Sion
Place du Midi, tél. 254 92
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Exposition du 25 au 28 septembre 1969 dans notre garage
Sur la place de Rome, de 10 h. à 22 h. • Parking à proximité

halle 7
stand 713
¦ ¦

o

Deux adresses à ne pas manquer! T*,™*****™***et lundi du Jeûne.

Pour fiancés.amateurs de beaux meubles ïïoV&ZÏTermé)
et de tapis une chance f achat unique! w ĉoliZom

• Tous les jours service-auto gratuit du stand
à la plus belle exposition de la Suisse romande

• Remboursement d'entrée COMPTOIR/ d'essence,
du billet CFF en cas d'achat dès fr. 500.-. Profitez-enl

La maison Dfic&#Arft LAUSANNE| a lavant-garde r̂ ¥l»l,ÇS___r Montchoisi 5
L en Europe ameublements sa Tél. 26 06 66
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— -T—- ~..:~: k dès maintenant en Suisse romande

GARE CFF
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Corolla 1100 limousine Corolla 1100 Combi Corolla 1100 Sprinter Corona MK I11600/1900 Crown 2300 Sedan
1100 ccm, 60 CV dès Fr. 6990.— Fr.7990.— Fastback-Coupô Fr.8100.— 92 ou 108 CV dès Fr. 9350.— 2300 ccir..6cylindres dès Fr.12700.—

lis sont impatients de vous convaincre personellement de leur niveau technique élevé, de leur équipement de grande classe, de leur élégance classique et de leur prix
avantageux. II y a certainement dans la gamme Toyota un modèle qui vous intéresse: l'étonnante Corolla1100 dès Fr. 6990.-ou le coupé sportif Corolla 1100 Sprinter
à Fr. 8100.-. Ia limousine racée Corona MkI11600 à Fr. 9350.- ou la puissante et confortable Corona MkI11900 à Fr.10650.-. L'élégant coupé Corona Mk I11900
Hardtop à Fr.11600.- ou la voiture de classe Crown 2300 à partir de Fr.12 700.-. (Les modèles Corolla et Crown sont en outre également livrable en station-wagons.)
Sous tous les rapports il vaut la peine d'examiner de près les Toyota, produits de pointe du plus grand producteur d'automobiles du Japon. ToM A Vf
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Importante
nomination

à Publicitas

SION — Nous npprenons auec plai-
iir que M. Freddy Germanier, man-
dataire connnercial de Publicitas
Sion a été l' objet d'une flatteuse no-
mination. Le Conseil d'administra-
tion de cette importante entreprise
fient  en e f f e t  de lui accorder le titre
de f ondé  de p ouvoir avec signature
individuell e pour les a f f a i r e s  de la
succursale de Sion.

Agé de 40 ans , M.  Germanier est
entré au seriuce de Publicitas Sion
le 15 mars 1947. Après son appren-
tissage , il occupa successivement les
postes de propagandiste , chef d' ad-
ministration et promoteur. Manda-
taire commercial depuis le ler juin
1965, il cumule actuellement les
fonctions de chef du personnel et
assistant de direction.

Noire journal s'associe à ses amis
et au personnel de Publicitas pour
adresser à M.  Germanier ses plus
Hines /éîicitatio7is et ses vœux cha-
leureux de réussite dans ses nou-
velle s et importantes fonctions.

•MA8TIQSY ET
U PAYS M$ &8AN«B«

Concert historique
SAILLON. — Dimanche 28 septem-

bre, à 16 heures, dans le cadre des
concerts du 5e « Valais artistique », un
concert de musique militaire sera don-
né sur la grand'place du bourg mé-
diéval.

Présenté par une formation des so-
listes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, par Claude Gafner , baryton , et
par une section en costume d'époque
de la Société des tambours de Zer-
matt , le programme élaboré et dirigé
par Pierre Chatton. retrace l'histoire
musicale des armées de Schiner
(guerres d'Italie ) à Napoléon (Départe-
ment du Simplon) .

Ainsi . Saillon dont on ne dira jamais
assez la beauté, attend ce dimanche
après-midi un grand nombre de visi-
teurs et auditeurs attentifs à la leçon
vivante de l 'Histoire dite en musique.

EPINASSEY
Café de la Boveyre - Maison
d'écble
Dimanche 28 septembre

1 Matinée dès 15 h. 30
Soirée dès 20 heures
LF TRAniTinNNFl

loto victuailles
de la Société de chant « LA
THERESIA »
210 lots - 210 chances de ga-
gner.
Jambons - Fromages - Gilets de
lard - Salamis et autres vic-
tuailles.
Se recommande le Cartel des
sociétés de Saint-Maurice.
Abonnements.

P 36-6000

SIO N E T  LE Ç|NIII
L'ENFANT ET LA CHANSON MODERNE

A juste titre on prétend que la chan-
son n 'est pas un véhicule d'idées, mais
de sentiments. Indubitablement l'im-
mense répertoire des chansons moder-
nes peut servir d'arme dans l'éducation
de nos enfants. Une arme à double tran-
chant néanmoins ! Car la chanson exer-
ce une telle fascination sur nos gosses
que ceux-ci, trop jeunes encore pour
porter un jugement complet , acceptent
les pires sottises comme les plus beaux
chefs-d'œuvre.

En France on presse plus de 25 mil-
lions de disques de variétés par année !
Il y a cinq ans, à l'annonce de la paru-
tion de l'un des derniers succès des
Beatles , la firme productrice enregistra
plus de 700 000 commandes en une seule
journée ! Ces chiffres peuvent faire
rêver le poète qui n 'arrive pas à im-
primer ses écrits, ils peuvent pousser à
la révolte le peintre qui ne parvient
pas à vendre ses toiles.

Mais ces chiffres, pour nous , crient
au secours. Au secours de notre jeu-
nesse. Car, sur la masse effarante des
chansons modernes lancées avec une
terrible inconscience sur les puissantes
rampes de lancement de la radio , de la
télévision, du juke-box , les bonnes
chansons , celles qui méritent l'atten-
tion de l'enfance, sont noyées dans un
effroyable dépotoir de mélodies et de
textes pourris et dangereusement con-
tagieux.

Si nous avons le bonheur de n 'être
pas encore contaminés par ces horreurs,
si nous avons l'avantage de bénéficier

AUX GRANDS MAGASINS KUCHLER
¦>i

SION. — La Maison Kuchler , plus que centenaire , est toujours au service
de sa nombreuse et fidèle clientèle.

Hier après-midi , elle a présenté son traditionnel défilé de mode! Plus
de 800 personnes ont assisté à la présentation de la riche collection au-
tomne-hiver 1969.

LA MODE VA PLUS VITE QUE LE TEMPS

La mode va effectivement plus vite que le temps. Elle est très chan-
geante. Toute la conception de la collection automne-hiver 1969 est basée
sur la jeunesse. II faut s 'habiller jeune pour rester jeune le plus longtemps
possible.

LA TENDANCE DE CETTE MODE

Le pantalon est roi. Toutes les femmes porteront culotte avec une
tunique ou une blouse voire un pull.

La robe ou la jupe sont encore beaucoup plus courtes que la précé-
dente saison. La mini-jupe a été acceptée. II ne s 'agit donc plus que d'une
question de centimètres.

Les bijoux , vrais ou faux , se multip lient. La femme portera également
beaucoup de métal.

DU CHOIX, DE LA QUALITE, DES PRIX IMBATTABLES

La collection , imposante et riche, présentée par des mannequins sty-
lés , a été placée sous le signe du choix , de la qualité , et des prix Kuchler ,
c 'est-à-dire toujours avantageux et imbattables.

Le salon de coiffure Kunz s'est occupé des coiffures des mannequins.
Le magasin Cantin a fourni les chaussures et les bottes.

Ce fut un magnifique défilé.

fCom. publicita ire gé)

encore d'un ju gement clair et sain , alors
il ne nous reste plus qu 'une solution :
guider l'enfant, former son jugement ,
lui apprendre non seulement à rejeter
le mauvais , mais également à apprécier
le bon.

Et comment faire ? Ignorons tout
d' abord les chansons que nous ne com-
prenons pas. La chanson anglaise ob-
tient peut-être un succès incontesta-
ble à travers toute l'Europe. Mais elle
ne me sert qu'une simple musique de
variété puisque je ne comprends pas
l' anglais. Elle n 'est pas nécessairement
mauvaise (encore que, sans comprendre
leur langue, je doute des Beatles ou des
Rolling Stones), mais une chanson sans
texte ne sera jamais une chanson pour
moi. Non spécialistes, mélomanes tout
au plus, nous jugeons de la valeur
d'une chanson essentiellement sur son
texte. C'est raisonnable ! Car le texte
constitue l'un des deux fondements de
la chanson. Et notre adolescence l'ou-
blie trop souvent. Disons à sa déchar-
ge que, de ce point de vue, elle n 'est
pas gâtée par la radio et la télévision.
« Télémaque » ne s'en est-il pas plaint
dernièrement dans la « sélection » de ce
journal ?

Choisissons et faisons choisir exclu-
sivement des chansons françaises. Des
chansons qui , bénéficiant de l'apport
des Villon , Verlaine, Appolinaire , Fran-
çois Carco, Aragon , Cocteau et autres
Mauriac , gardent à notre répertoire ses
lettres de noblesse. Ils sont nombreux
les auteurs-interprètes qui nous inspi-

t

rent confiance. Alors pourquoi s'achar-
ner à n 'entendre que des chansons an-
glaises ?

Les premières chansons que nous
ayions mémorisées, tout enfants que
nous fûmes , étaient tirées des rondes
d'enfants. Aujourd'hui encore ces mé-
lodies (Au clair de la lune , Trempe ton
pain . Sur le pont d'Avignon , etc.) cons-
tituent le premier pôle d'attraction mu-
sical pour nos gosses. Et c'est rendre
justice à des chansonnettes de valeur.

Certes, nos adolescents ne se satis-
font plus aujourd 'hui de ce répertoire.
Pour eux existe toute une série de dis-
ques « en français qui peuvent leur
apporter satisfaction et culture. Papas,
parrains , oncles , tantes , lorsque vous
offrez un disque, choisissez minutieu-
sement dans le répertoire français. On
vous en saura gré ! Insistez sur l'im-
portance des paroles , ces paroles que
nos jeunes mésestiment. Vous aurez
fait œuvre utile car « si , comme certains
signes le laissent entrevoir , nous dit
Guillevie. les Français se mettent à
s'intéresser à la poésie, ce sera sans
doute en partie parce que des hommes
auront habitué les gens à juger une
chanson aussi en fonction de la qualité
de son texte, les auront habitués à en-
tendre des textes de chansons qui sont
des poèmes, ou sont proches du poème,
tendent au poème.

Faites-vous les défenseurs de la chan-
son française !

N. Lagger.
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Le chœur de dames
aura son loto

SION. — Dans la liste des lotos que
nous avons publiée ce matin il a été
omis d'indiquer le chœur de dames.
Une erreur du rédacteu r a attribué au
Cyclophile un loto les 14 et 20 décem-
bre. Le 20 décembre est réservé préci-
sément au chœur de dames.

Nous nous en excusons.

Course d école pour
les communes défavorisées
Le fonds >< Course d'école pour les

communes défavorisées de Suisse »,
fondé il y a quelques mois, s'est donné
pour tâche de faciliter aux écoles r"e
communes défavorisées (qui en font la
demande) une course annuell e, par ime
contribution financière. C'est ainsi qu 'en
l'espace de onze mois. 143 enfants de
Suisse alémanique ont pu connaître
les joies d'une vraie course d'école.

Aujourd'hui . 36 élèves de Steig (TG)
et Leuggelbach (GL) sont attendus à
Berne, où ils visiteront le Palais fédé-
ral , la Fosse aux ours et le parc du
Dahlhôlzli . avant de se rendre à Zâziwil,
où ils assisteront à la traditionnelle
Fête des moissons.

Ce fonds , qui compt e actuellement
185 membres, ne parviendra évidem-
ment à remplir sa tâche que s'il peut
s'appuyer sur de nouveaux membres.
Que ceux qui s'intéressent à ce mouve-
ment s'adressent au fonds « Course
d'école pour les communes défavorisées
de Suisse » , 3000 Berne 31. La recon-
naissance de nombreux enfants sera
leur récompense.
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DEMANDES P EMPLOIS

Institutrice cherche

jeune fille
même pour quel-
ques mois. Aimant
les enfants, pour
s'occuper de deux
enfants et faire un
peu de ménage.
Pas de gros tra-
vaux, bon salaire

Tél. le solr dès 19
heures au (021)
93 16 73, L. Te-
nisch, 1099 Servion

22-34691

Importante entreprise de la place de Slon,
à horaire mixte, cherche

un (é) secrétaire
sténodactylographe très expérimenté(e). Bonnes notions
d'allemand désirées.

Horaire de travail : de 20 heures à 3 heures.

Salaire élevé pour candidat(e) capable.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas, '¦1951 Slon.

Importante maison de commerce établie à SION
cherche

une secrétaire
bilingue (français-allemand)

Préférence sera donnée à personne expérimentée.

Faire offre écrite sous chiffre PA 900704 à Publicitas,
1951 Sion.

Home d'enfants, Courtelary, cherche pour
tout de suite

cuisinière
communauté de 70 enfants, aides de cui-
sine à disposition. Cuisine moderne, bien
agencée.

Prestations intéressantes. Congés réguliers.
Renseignements et offres sont à adresser
à la direction du home, 2608 Courtelary.

; - . .. . P 23 Beau gain supplé
mentalre par se
malne

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

Gratuit en allemand
et français.

Très belle collec-
tion.

Karl Flelsch-Hânl,
imprimerie,
Forchstrasse 92,
Zurich 32.

P 44-28117

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

représentant I
pour deux secteurs du Valais, qui sera formé comme
professionnel (cours central d'instruction aux frais de la
compagnie).

Fixe, commission, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à dispo-
sition.

Conditions exigées : bonne présentation, moralité irrépro-
chable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à case
565,1000 Lausanne 17.

P 44-3011

Famille avec un en<
fant cherche

jeune fille
pour le ménage.
Tél. (027) 5 15 54

36-41215

Irpj
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée
ON DEMANDE : — pratique des langues française et allemande

— sténodactylographie
— notions de comptabilité

ON OFFRE : — semaine de 5 jours
— bon salaire, avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres à :

Direction bureau de vente BP
BENZINE & PETROLES SA.
case postale 55,1951 SION

=__—.̂ P 36-41283

Fabrique d'enseignes lumineuses
et d'éclairage au néon

Néon Sitcaub + Bcillod , Sion
Genève Lausanne Bienne

cherche pour son service de montage en
Valais et Suisse romande, un jeune

électricien
diplômé.

Maison jeune et dynamique, semaine de
5 jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée à convenir.
Faire offre détaillée à :
NEON STAUB + BAILLOD, SION
Case postale 226,1951 Sion 1
Tél. (027) 2 87 71

P 36-4810

Nous cherchons pour un poste varié
(exempt de routine) une

secrétaire
habituée à un travail expéditif , pour la
correspondance en allemand et en fran-
çais.

Appréciez-vous un champ d'activité aux
aspects multiples et vous intéressez-vous
aux questions économiques et internatio-
nales ? Nous vous prions alors de vous
mett re en rapport avec nous.

Société suisse des constructeurs de
machines, Kirchenweg 4, case postale,
8032 Zurich

Tél. (051) 47 84 00, interne 404.

P 36-41264

Etablissement de Sion cherche

un (e) employé (e)
de commerce

.. . _, Entrée tout de suite ou à convenir.

•r > -, • ¦¦' ¦ _ ¦; .- "j formation désirée-: ;•:;¦. i-
— certificat de fin d'apprentissage ou

formation équivalente
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
fH place stable et bien rémunérée

dans station touristique en plein essor.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 41207 à Publicitas, 1950 Sion.

m
Téléskis - Télésièges, etc.
Nous cherchons d'urgence des

préparateurs
de travail qualifiés

et des

aides magasiniers
Les intéressés voudront bien prendre ren-
dez-vous par tél. (027) 818 35, ou faire
ofres écrites à WILLY BUHLER SA, BERNE
direction et usine à Vétroz (VS).

P 36-662

Le Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle engage un jeune

fonctionnaire administratif
Fonction : poste indépendant et intéres-
sant dans le domaine du service des
finances.
Exigences : bonne instruction générale
(apprentissage commercial ou formation
équivalente) ; langue maternelle : le fran-
çais ; bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons : place stable ; travail inté-
ressant et varié ; traitement avantageux ;
locaux et conditions de travail agréables ;
possibilités d'avancement ; semaine de 5
jours.
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Des renseignements détaillés vous seront
communiqués par téléphone (031) 61 7430
ou 61 74 29, ou lors d'une entrevue person-
nelle.

Offres manuscrites au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle, service du person-
nel, 3003 Berne.

PH7
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UTO, Agence d'assurance SA
engagerait

Nous cherchons pour le Valais romand

un radio-électricien
ayant de l'initiative et sachant travailler
seul, pour notre service <• télévision ».
Salaire au-dessus de la moyenne pour
personne capable.
Permis de conduire.

Faire olfres à S. BOESSO, radio-TV, rue
du Scex 19, 1950 Sion.

 ̂ OFA 60.181.04

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
Chemiefaser- und Folienfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

Entreprise de Slon engage

monteurs électriciens
aides monteurs
apprentis électriciens

Entrée Immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 900685 à Publici-
tés, 1951 Sion.

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

représentants
sérieux et actifs, pour le renouvellement de contrats
d'assurance-ski 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

Ï BALLY j
• Nous cherchons une '.

\ secrétaire ;
• Cette collaboratrice de langue maternelle *
. française ou au moins avec des connais- l
• sances très approfondies en français, doit• être capable de prendre en sténo des *
. dictées en français et d'accomplir tous '.. travaux de bureau. Travail varié dans une •
• ambiance agréable. Langue allemande dé- '
. sirée mais pas nécessaire. '.

. Poste bien rétribué, semaine de 5 jours, •• avantages sociaux. •

I Veuillez adresser vos offres à : '.
I CHAUSSURES BALLY S.A. DE FABRI- •
• CATION, dépt tissus élastiques, *
. 5012 Schônenwerd *

; P18
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On cherche

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automati-
que du groupe de construction de Sion,
Martigny, Monthey et en Suisse romande
des

monteurs électriciens

monteurs en courant faible

mécaniciens

serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à

M. H. Balet de la maison HASLER SA
Central téléphone Aigle, tél. (025) 2 13 29.

Fiduciaire de la place de Sion

avec vaste rayon d'activité engagerait le plus tôt possible

comptable qualifié
ayant si possible quelques années de pratique. Candidat
bilingue ou possédant de bonnes notions de l'allemand
aura la préférence.

Personne capable pourra se créer une excellente situation
au sein d'une équipe jeune et dynamique, offrant de réelles
satisfactions dans le travail. Rémunération et avantages
sociaux répondant aux exigences actuelles.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées des justifi-
catifs habituels sous chiffre 36-900658 à Publicitas,
1951 Slon.

COMMERCE DE GROS A SION
cherche pour entrée le plus tôt possible

une facturiste
— sur machine électronique
— place stable
— semaine de 5 jours
— préférence sera donnée à candidate

bilingue
— débutante acceptée

Ecrire sous chifre PA 41209 à Publicitas,
1951 Sion.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
avec succursale à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
si possible de langue maternelle alle-
mande, avec excellentes notions de
français.

A candi Jate capable, nous offrons :

— place stable , avec très bonne rému-
nération

— prestations sociales modernes
— horaire et ambiance de travail agréa-

bles dans une équipe jeune et sym-
pathique.

Les personnes désireuses de se créer une belle situation
sont priées d'adresser leurs offres complètes et détaillées
sous chiffre PA 41299 à Publicitas, 1951 Sion.

BUREAU D'ASSURANCES
de la place de Sion

cherche tout de suite ou date à convenir

1 sténodactylo
pour la demi-journée ou quelques heures
par jour.

— Travail intéressant et varié
— Semaine de 5 jours

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 36-41286, à Publicitas, 1951 Sion.

Pli gromdec
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cherche :

P E I N T R E  fH
EN LETTRES __
GRAFIDEC, Jérôme Rouiller, 

^8, avenue de la Gare — MARTIGNY ikt^
Tél. [026] 2 38 24 ffl \

LA TOUR - SION
A louer

studio meublé
libre dès le 1er octobre.

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

OFA 376 L

Nous cherchons pour nos bureaux au
centre du Valais, près de Sion

un (e) employé (e) de bureau
avec bonnes connaissances en dactylo-
graphie, sténographie et correspondance
française.

Préférence sera donnée à personne ayant
de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons :
— travail intéressant
— très bon salaire
— avantages sociaux
— bureaux modernes

Faire offre détaillée sous chiffre PA 36-
41258 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Bons gains. Semaine de 5 jours.
Place à l'année. Entrée tout de suite.

Faire offres à l'HOTEL DE L'AIGLE,
VILLENEUVE, tél. (021) 6010 04.

P 22-6849

Magasin d alimentation spécialisé à
Verbier, cherche On cherche

serveusevendeuses
pour la saison d'hiver. P°ur conf iserie et tea-room.

CONFISERIE MANI, 1400 YVERDON,
Faire offre sous chiffre PA 41203 à téK (024) 220 48'
Publicitas, 1951 Sion. P 42-15050

?
TENTEZ VOTRE CHANCE

Pour vous créer une situation passionnante

Au sein d'une société suisse à caractère international

Nous avons besoin de

COLLABORATEURS
du service externe et de

PROMOTEURS
des ventes

51 VOUS ETES Suisse ou possédant un permis C, âgé de 20 à 45 ans,
dynamique, de bonne présentation

ALORS vous êtes la personne désirée

NOUS OFFRONS formation très poussée, avantages sociaux, fixe, frais,
commission. Situation stable et d'avenir, promotion
rapide, grandes possibilités de gains.

Veuillez vous présenter à l'hôtel Terminus, 22, rue de la Gare à Montreux,
le samedi 27 septembre 1969, de 9 h. à 12 h. (réf. 340).

P 18-4906

On cherche

un manœuvre
avec permis de conduire.

S'adresser : garage de l'Ouest,
Slon. Tél. (027) 2 81 41.

P 36-2833

On cherche

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 4 21 69

36-41188

On cherche

personnes
pour la cueillette
des pommes.
Seulement l'après-
midi. Départ de
Saint-Maurice.

Jakob Schaerer,
Chavalet 1880 Bex
Tél. (025) 5 22 13

36-41206

Coiffeuse

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

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

CRIBO S.A. - MONTHEY

cherche

mécanicien
de chantier

ou

mécanicien
d'entretien

S'adresser au chantier,
tél. (025) 4 25 76.

P 36-41100

Carrosserie Pélissier-Favre, 1920 Martigny,
tél. (026)212 27, cherche

un tôlier en carrosserie

un apprenti peintre
en carrosserie

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
P 36-2807

IMPORTANTE RABOTERIE DU VALAIS cherche

un charpentier
ou un menuisier
en "possession du certificat de capacité pour être
formé comme

contremaître
Entrée tout de suite ou à convenir .

Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans sa branche
—. Conscience professionnelle
— Esprit d'initiative

Nous offrons :
— Place stable
— Salaire mensuel suivant capacités
— Tous les avantages du contrat collectif de

l'industrie du bois
— Caisse de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
Fabrique de lames et commerce de bois S.A.
case postale 332, 1920 MARTIGNY

Nous cherchons pour notre dépôt, place
de la Gare à Sion

un magasinier -
manutentionnaire

jeune homme 18-20 ans, ayant suivi l'école
secondaire. Notions d'allemand. Bon sa-
laire, semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à TAVERNIER & Fils, combus-
tibles, 1950 Sion. Tél. (027) 211 02.

P 36-41287
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Vers l'inauguration d'un centre de formation
professionnelle et d'occupation pour les handicapés
PONT-DE-LA-MORGE — Demain le
Centre de formation professionnelle et
d'occupation pour handicapés à Pont-
de-la-Morge sera officiellement inau-
guré. Il y a deux jours, lors d'une
conférence de presse, il m'a été donné
de visiter ce magnifique établissement.

UNE CONSTRUCTION RATIONNELLE
L'immeuble comprend trois secteurs

principaux : à savoir celui du loge-
ment, celui de séjour et celui de la for-
mation.

Dans les aménagements intérieurs, le
problème de l'handicapé a été pensé
tant dans son complexe psychologique
que pratique. Le pensionnaire peut
atteindre tous les points des bâtiments
sans sortir. Le secteur du logement a
été conçu sous forme d'un trèfle à trois
feuilles avec distribution centrale.
Tout en étant fonctionnelle, cette dis-
position répond au souci fondamental
de recréer un milieu familial. Les ate-
liers sont placés à l'autre extrémité afin
d'éviter tout bruit. Entre les parties
d'habitation et de travail se déploie la
zone de séjour qui contribue à la dé-
tente et aux loisirs.

Des places de jeux et une piscine
chauffée complètent l'équipement.

C'est l'architecte Pierre Schmid qui
en a conçu les plans.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La rééducation d'un enfant débile doit

commencer tôt. Toutes les périodes de
cette rééducation sont importantes. La

La contestation ...
prend des galons ?
La contestation est a l ordre du

jour.
On en parle abondamment par-

tout. Au vrai on en subit surtout les
conséquences.

A l'heure actuelle , celui qui
n'épouse pas les idées , les concep-
tions, les décisions des autorités (tant
religieuses que civiles) ainsi que cel-
les des aînés est tout simplement
catalogué de contestataire...

L'on ne va pas par quatre che-
mins.

C'est la condamnation pure et sim-
ple qui intervient.

Autrefois , l'on parlait d'insoumis,
voire de révoltés contre la société.
Ces incompris ne constituaient qu 'un
pourcentage réduit de la masse de
la population.

Aujourd'hui , le pourcentage des
contestataires prend des proportions
inquiétantes. L'actualité relate jour-
nellement les mouvements de révolte
massifs dans de nombreux pays.

En Valais comme en Suisse sous la
cendre couve aussi le mécontente-
ment.

Que nous réserve demain ?
Il n'est pas possible d'être a f f i r -

matif à ce sujet. Toutefois la son-
nette d'alarme est tirée.

Dans notre armée, la contestation
s'infiltre également.

Pourtant, l'ordre militaire ne se
discute pas encore !

Chacun le sait consciemment. Le
refus ou la.... contestation appelle
ipso facto l'intervention de la justice
militaire.

La génération montante, la gent
estudiantine le plus souvent , s'achop-
pe déjà à l'autorité militaire. Les
intellectuels à l'esprit plus ouvert et
aussi plus indépendant , se posent
aussi des questions et s'interrogent
sur la nécessité du « militaire ».

Au sommet de l'échelle de la hié-
rarchie des galons , ça commence
aussi à bouger. Il n'y a qu'un pas
dès lors, facilement franchissable ,
pour oser prétendre que la contes-
tation s'y introduit...

L'on parle souvent de l'esprit de
collégialité qui anime notre auto-
rité fédérale. Ce même esprit de
collégialité doit exister entre les
membres du corps des officiers.
P( -trtant...

11 se dessine , ces jours-ci , une di-
vergence entre le chef de l'EMG
le cdt. de corps Gygli et le Conseil
fédéral  au sujet de l'adhésion de la
Suisse au traité de non-proliféra-
t.'i dès armes nucléaires.

¦̂ ue tout le monde n'a f f iche  pas
Ir mêmes idées , c'est compréhensi-
ble , et c'est heureux ! Que le chef
d l'EMG ne suive pas le Conseil f é -
(' ni sur ce problème , il n'y a rien
V d'anormal. Mais la situation se
d iriore quand cette divergence de
vr • est portée devant le public...

' a fonc tion, la position, le grade
â. ¦ chef de l'EMG présupposent un
a' "nement sur les principes de l'au-
torité fédérale .  Si cet alignement ne
peut se réaliser de deux choses
l'une : ou le Conseil fédéral  est dans
l'erreur ou le chef de l'EMG est dans
l' erreur.

Une déclaration qui vient d etre
publiée est pour moi une preuve de
contestation. Le chef de l'EMG a dé-
claré : « Je me tairai lorsque le gou-
vernement aura définitivement dé-
cidé d'adhérer au traité de non-pro-
lifération des armes nucléaires.
J' obéirai. Mais pour l'instant je m'ex-
prime en tant que simple citoyen.
J' estime , en e f f e t , que la Suisse , dans
les conditions actuelles , ne doit pas
se lier les mains. »

Son point de vue est peut-être
juste.

Mois en manifest ant publiquement
sa réprobati on , le chef de l'EMG
cré" un malaise certain. A cet éche-
lon de l'autorité , ce malaise prend
d"' dimensions en rapport avec le
grrde.

C'est renrettab le que la contesta-
f'oi .. commence à prendre des ga-
lons .

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets , 100 places.

SION - Tél. (027) 2 46 41.
P 36-3401

Le budget
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— : M. Antoine Courtine de Savièse, à

titre définitif comme otfVriër quali-
. fié à l'arsenal cantonal de Sion ;

— M. Basile Oggier, comme rempla-
çant du chef d'atelier à l'arsenal
cantonal de Sion ;

— M. Alphonse Dayer d'Hérémence,
.comme remplaçant d«u chef d'atelier
à l'arsenal cantonal de Sio«n ;
M. Germain Héritier de Savièse,
comme chef de groupe à l'arsenal
cantonal de Sion ;

— M. Jean-Pierre Pellaud comme chef
de groupe à r«arsenal cantonal de
Sion ;

— M. Firmin Chardon à Montana, pro-
visoirement moniteur aux ateliers
de métaux du centre professionnel
de Sion ;
Mlle Gisèle Jungsten de Sion com-
me secrétaire - dame au Service
cantonal de la viticulture ;
Mlle Juliana Bruni d'Ardon provi-
soirement secrétaire-dame à la di-
vision .de l'industrie du commerce
et du travail ;
M. Karl Truffer 1 de Lalden à titre
définitif secrétaire au bureau des
experts du service des automobi-
les ;
Mlle Béatrice Zumsthurm est pro-
mue sténodactylo au service des
automobiles ;
M. Charles S«artoretti définitive-
ment comme gardien de nuit au
pénitencier cantonal :

mmmmmmmmmmzmm
ÉTennis - Tennis - Tennisjl

Mathias Werren
à Martigny

Telle est la bonne nouvelle que
l'on peut annoncer à tous les ama-
teurs de beau tennis de la région. En
effet , dimanche 28 septembre, dans
le cadre d'une rencontre amicale in-
terclub Services industriels de Ge-
nève contre Martigny, le grand
champion qu'est Mathias Werren se
produira en match-exhibition contre
le champion valaisan Peter-Anton
Biner de Zermatt.

Rappelons que Mathias Werren est
actuellement le troisième joueur suis-
se en simple alors qu 'il est cham-
pion suasse en double associé à
Sturdza. C'est donc une aubaine ra-
re de pouvoir admirer ce grand
joueur sur les courts du TC Mar-
tigny.

Cette exhibition aura lieu diman-
che matin dès 10 h 30 et l'entrée au
stade sera gratuite.

Gageons que cette rencontre sera
suivie par un nombreux public et
que ce sera une utile propagande
pour ce beau sport qu'est le tennis.

SION ET LE CENTRE

Dans le local de la maçonnerie

formation , sans être l'unique stade,
constitue toutefois cette rampe de lan-
cement au cours de laquelle il faudra
judicieusement exploiter tous les élé-
ments de la personnalité du débile pour
réaliser une intégration sociale et profes-
sionnelle normale. La formation profes-
sionnelle comprend :
— Un programme d'enseignement gé-

néral. Cet enseignement a pour but
de consolider les acquisitions de l'en-
fant suivant les méthodes propres
aux classes spéciales ou de dévelop-
pement. II est orienté vers la tech-
nique du métier.

— La pratique ou enseignement profes-

de 1970 a été accepté
— M. Pierre Girard du Bouveret com-

me chef garde-chasse.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etast- a agréé la démis-
sion de :
— Mme Maria Milagros Arrastiv-Or-

tiz comme infirmière aux établisse-
ments de Malévoz ;

— M. Barthélémy Merzugaz comme
infirmier aux établissements de M«a-
lévoz ;

— Mme Bianca Vercellin comme em-
ployée au registre foncier de Mar-
tigny ;

— M. Camille Karlen en qualité de
vice-président et conseiller de la
commune de Zwisbergen.

SUBVENTIONS

L«e Conseil d'Etat a accordé des sub-
ventions :
— pour le chemin agrioole de Ober-

gesteln (deuxième étape). La com-
mune a été autorisée à adjuger les

. travaux ;
— pour la réfection du réseau élec-

trique de Plan-Cerisier sur la com-
mune de Martigny-Combe ;

- pour la construction du chemin
agricole de Eischoll (deuxième éta-
pe) . L'administration a été autorisée
à adjuger les travaux de génie ci-
vil ;

— pour l'adduction d'«eau potable («pre-
mière étape) pour la commune
d'Erschmatt. La municipalité a été
autorisée à adjuger les travaux.

— pour la Construction du bassin
d'accumulation à Plan-Mayen sur
la .commune de Chermignon. La
municipalité a été a«utorisée à ad-
juger les fournitures et la pose des
conduites.

ADJUDICATIONS
ET AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
les travaux de fourniture et de
pose de glissières de sécurité sur
la route du Grand-Saint-Bernard
et de Vilette , à Verbier ;
autorisé la commune de Vollèges

. à adjuger les travaux du réseau
d'eau potable et d'irrigation pour
Chemin-Dessus. La sta«tion de trai-
tement des eaux potables de Che-
min-Dessus a été mise au bénéfice
d'une subvention cantonale. La com-
mune de Vollèges a été autorisée
à adjuger les travaux de la sta-
tion de traitement des eaux po-
tables ;
déclaré d'utilité publique la cons-
truction d'un téléski à Randa. Il
a autorisé la commune à expro-
prier les terrains nécessaires ;
déclaré d'utilité publique la correc-
tion et l'élargissement du chemin
Martenoy à Val-d'Illiez. La com-
mune a été autorisée à exproprier
les terrains ;
ratifié sous réserve d'approbation
par l'inspectorat fédéral des forêts

sionnel. Les élèves seront formés cn
vue d'une intégration dans l'écono-
mie normale. Cet enseignement s'at-
tache à la préparation individuelle
et à la mesure de chaque jeune.
Un programme d'éducation gestuelle
pré-professionnelle. L'éducation ges-
tuelle peut se considérer comme un
entraînement professionnel indépen-
dant de la formation choisie et qui
permet aux débiles de se constituer
un potentiel d'habileté manuelle
sous la forme d'une culture générale
du geste.
La gymnastique éducative. Elle a
pour but de construire une morpho-
logie favorable au bon fonctionne-
ment organique, de développer le
sens et le tonus posturaux pour équi-
librer la graviation, rétablir un
physique harmonieux permettant de
bien apprendre et de bien pratiquer
son métier.

LE CENTRE D'OCCUPATION
Les ateliers dits ateliers protégés dans

le sens des articles de la loi AI sont
principalement destinés aux handicapés
physiques et aux débiles légers et
moyens qui ne peuvent plus être in-
corporés dans l'industrie privée.

Les activités dans ces ateliers sont:
— la revision et étalonnage des comp-

teurs électriques
— la mécanique, la gravure
— la sérigraphie et la peinture.

Un quatrième atelier (chaussures) sera
mis en activité dès le ler j anvier 1970.

la décision de l'administration
communale de Vernamiège à ad-
juger les travaux de la construc-
tion de la route forestière Verna-
miiège-IV ;

— «ratifié sous réserve d'approbation
par l'inspectorat fédéral des forêts
la décision de la commune de Loè-
che-les-Bains d'adjuger les travaux
pour la construction de la route de
déviation dite des « Noyer ».

Le Conseil d'Etat a accepté lors de
sa dernière séance le budget 1970. Pour
l'heure, aucuns chiffres ne peuvent
être publiés car la commission des fi-
nances n'a pas encore pris connaissance
de ce budget.
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TELETAXIS DE L'OUEST
pension Saint-Georges

lour et nuit. V. . 3
Chermignon

Mon réponse 2 49 79. rou,es |M spéclalité!; ,a|3|Sannes
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye.

Carnotzet Basile Bonvin tél (027) « 22 87

Café des Mélèzes
Cette rubrique paraît le vendredi

Chemin-Dessous.
Renseignements par Publicilas.

Tel (026) 2 17 46 Tél. 3 7111
assiette valaisanne. fondue vacherin. (__ 

SAISON OE LA CHASSE VERCORIN
Hôtel-restaurant V I C TO R I A

Service attentionné dans cadre rusuque
Selle de chevreuil, noisette de chevrei _ e de
lièvre.
Salles pour banquets et noces.

Tél. (027) 5 13 70.

M. et Mme M. Hoolans.

L'élève et le moniteur à l'atelier
de menuiserie

Le but de ces ateliers est de fournir
des travaux faciles de série et à la
portée des handicapés, tout en assurant
une certaine rentabilité et un salaire
aux handicapés pour les travaux effec-
tués.

Ces ateliers sont construits sur une
base industrielle et ils ont une fabri-
cation propre.

OU VONT LES CONTRIBUTIONS
DE L'AI ?

On peut parfois se poser cette ques-
tion quand on ne connaît pas les roua-
ges assez complexes de l'assurance in-
validité (AI).

Par des rentes, des mesures de réa-
daptation , de réintégration profession-
nelle, par des aides diverses, l'A.I. per-
met à un grand nombre d'handicapés
de retrouver leur place dans la vie.

Pour donner aux handicapés une for-
mation adéquate, leur permettre d'uti-
liser des méthodes psychologiques mo-
dernes, il faut disposer de locaux adap-
tés à leurs besoins. Le Centre de for-
mation professionnelle et d'occupation
du Pont-de-la-Morge représente un des
maillons dans la chaîne des institutions
qui collaborent avec l'assurance invali-
dité.

UNE VISITE DU CENTRE
Le dimanche 28 septembre de 14 à 16

heures, la direction et les moniteurs du
Centre se feront un plaisir d'accueillir
tous ceux qui s'intéressent à cette réa-
lisation.
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Calé de la Brasserie valaisanne à
Sion cherche

ftl l3 ou femme
de cuisine

non logée. Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 54 82.
P 36-41309

Demoiselle
de réception

ayant 5 ans de pratique et possé-
dant le diplôme d'aide en méde-
cine dentaire, cherche emploi chez
médecin-dentiste ou médecin.

Ecrire sous chiffre PA 381317 à
Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
remplaçante

2 à 3 jours par semaine

Tél. (027) 2 22 80.
P 36-41232

On cherche

mécanicien autos
Faire offre au garage du Lac,
3962 Montana. Tél. (027) 7 1818.

P 36-41231

Nous offrons

salaire
très important

à toutes personnes possédant de la
bonne volonté et de bonne moralité,
possibilités adaptées à chaque mé-
tier ou profession.
Hommes et femmes.
Ecrire à Europress-Organisation,
case postale 1, 1920 Martigny 1.

P 36-7602

Urgent I

/ Café de la Croix-Blanche,
I Monthey, cherche

sommelière
Travail en équipe, vie de famille.

Tél. (025) 4 22 37.

P 36-41296

Employé de bureau
bilingue, connaissant la compta-
bilité,

CHERCHE EMPLOI à la demi-
Journée

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
41262 à Publicitas, 1951 Sion.

Grands magasins d'ameublement
engagent

chauffeur-livreur
aide-livreur

Nous offrons place stable et bien
rétribuée.

Faire offre sous chiffre PA 900703
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier-poseur
menuisier d'établi
apprenti menuisier

Faire offres à la menuiserie René
ITEN, 32, route du Simplon, 1920
MARTIGNY , tél. (026) 2 21 48.

P 36-90955

On cherche pour fin octobre - début
novembre jeune fille comme

^nimelière
simple, honnête et de confiance,
^butante acceptée. Service facile,
9TOS salaire.

Faire offres : café-restaurant de Riex
1W7 Riex, sur la corniche au bord
du lac, entre Vevey et Lausanne.
T*l. (021) 99 11 55.

P 27-35325

Remontées mécaniques du Wildhorn
Anzère, cherchent

une secrétaire
de bureau

• ¦un mécanicien
électricien

Places stables avec caisse de pen-
sion.
Faire offres à la direction avec
curriculum vitae.
Tél. (027) 4 44 14.

P 36-41201

Hôtel-restaurant l'Escale i Barbo
ieusaz cherche une

sommelière
et un

garçon de maison
Travail à l'année, bon gain assuré.
Entrée imédiate ou à convenir.

Tél. (025) 5 9215.
P 22-35372

ieune fille
de bonne volonté, aimant les enfants,
s'occuperait de notre ménage et tempo-
rairement de notre fillette d'un an et
demi.
Nous avons un petit appartement d'étage
moderne à 4 pièces.
Nous offrons :
bon salaire, congés réguliers, vie de fa-
mille et belle chambre avec radio et toi-
lette seule.
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre des cours.
Faire offre par écrit ou téléphoner à :
Fam. F. SAKRAN, Morystr. 92, CH
4125 RIEHEN (Basel). Tél. (061) 49 57 52.

P 03-104217

On cherche
Deux coiffeuses

peintre
en carrosserie cherchent place à

Crans-sur-Sierre
Carrosserie de la I Pour 'a saison d'hi-
Lizerne, Ardon. ver '
M. André Luyet,
:ase postale Tél. (021) 81 61 97
1917 Ardon. (dès 20 h.) '

Café de la Coopé- 36-41263
ratlve à Botyre-
Ayent cherche ———--̂ -̂ —

On cherche
sommelière
Débutante accep- jeune fille

*ee' pour aider dans
café-restaurant aux

Tél. (027) 4 42 04 environs de Sion.
Bons gains, étran-

36-41298 gère acceptée.
Congé le diman-

Mânsno cninn£ ? che.Ménage soigné, 2 che.
personnes cher- 

^ {m) g ^ ^
bonne 36-41301
à tout faire 
de confiance, con- i-„__ -,..»:„.__ -
naissance de la Jeune cuisinier
cuisine.
Entrée les pre- cherche place à
miers jours d'octo- l'année ou en sai-
bre. Etrangère ac- son.
ceptée. Bon salai-
re, congés régu-
lires, place stable. Tel- (027> 2 40 60

Ecrire sous chiffre
PA 41251, à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-41295

DEMOLITION
A vendre

1 charpente bois
de 22 m. sur 11 m., avec cou
verture tuiles double emboîte
ment, marque JURA

13 vitrages doubles
chauffage central

avec radiateur Laniela
1 hangar

charpente 35 m. sur 16 m., cou
verture éternit
Le tout en parfait état.

S'adresser à :
VUIGNIER, démolition, Grimisual
Tél. (027) 2 6210.

OFA 60.924.017

A vendre à bas prix pour cause de
déménagement

table avec
6 chaises rembourrées
bureau
buffet de
salle à manger

S'adresser au tél. (027) 5 00 26 ou
(027) 5 67 53.

P 07-122491

Commerces

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces ! i
tout confort , dans
immeuble résiden-
tiel. Libre dès le
1er octobre ou da-
te à convenir.

Tél. (027) 2 04 32
après 19 heures.

36-41119

On cherche a Sion

appartement
de 4 pièces XA
pour date à conve-
nir , si possible
dans maison fami-
liale.

Ecrire sous chiffre
PA 381315 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
rue du Simplon

chambre
indépendante

avec ou sans pen-
sion.

Tél. (026) 2 21 34

P 90962

A vendre à Grimi-
suat, en bordure
de la route du
Rawyl,

terrain à bâtir
de 900 m2
tout sur place.

Ecrire sous chiffre
PA 41290 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à
louer à l'année, à
Montana
(centre-Moubra)

appartement
confortable 2 piè-
ces, non meublé.
Donner adresse ca-
se postale 29264,
1951 Sion.

36-7200

Au Pont-de-Bra-
mois, à louer

grand
appartement
simple, indépendanl
avec bains, jardin.
Loyer modéré.

Ulrich-Fruits, Sion.
Tél. (027) 2 12 31

36-7200

A louer

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de
bains, cave et ré-
duit.

Ecrire sous chiffre
PA 41245, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche

studio meublé

à Sion, si possible
centre ville.

Tél. (027) 2 21 66

P 36-41088

A louer à Sion

très beau studio
meublé
dans quartier ré-
sidentiel.

Libre tout de sui-
te.
Tél. (027) 2 28 10

36-2206

A louer à Martigny
25, rue Grand-St-
Bernard

studio
libre dès le 1er
novembre 1969 ou
date à convenir.

Tél. (026) 2 22 37

36-41315

Chalets et terrains
MlEX-sur-VOUVRY , ait. 1000 m.,
au pied du lac de Tanay, à 25
minutes de Montreux et Villars ,
60 minutes de Lausanne-Genève ,
route goudronnée, site tranquille
avec vue sur la plaine du Rhône,
à vendre parcelles de terrain
entièrement équipées de 500 à
1000 m2 de 9 fr. 50 à 12 fr. 50
le mètre, ainsi que beaux chalets
neufs meublés ou non, avec cui-
sine agencée, chauffage auto-
matique , 4 chambres , grand li-
ving, bains , garage, 800 m. de
terrain pour 85 000 francs.
Possibilité d'arrangement
financier.

S'adresser au No (025) 7 43 58.
P 36-41305

A VENDRE
aux Plans-Cernets
mayens de Con-
they
construction
à terminer
de 13 m de long
sur 8 m de large,
avec 600 m2 de
terrain.
Prix très intéres-
sant.
Faire offres sous
chiffre AS 8968 S
aux Annonces
Suisses SA, 1950
Sion.

K vendre

FIAT 124, 67
bleu ciel , avec ga-
rantie.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-2829

On cherche un

appartement

pour 4 personnes
à partir du 13 juil-
let 1970 pour 3 à
4 semaines , altitu-
de 1000 à 1300 m.
W. Gassmann,
Limmattalstr. 245
8049 Zurich

44-302303

\ vendre

Porsche 75, 62

couleur rouge.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-2829

INDUSTRIELS - COMMERÇANTS - ARTISANS
ADMINISTRATIONS - TRAVAUX PUBLICS

visitez
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% Garage Couturier S.A. M
^̂ _V Route de Lausanne JBI
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SION 
A&
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Tél. (027) 2 20 77 A^W

seront exposés :
série J7, fourgons avec ou sans porte latérale, 1400 kg. et 1800 kg. de charge
utile offrant de multiples adaptations à tous usages (au besoin ils peuvent être
rallonges et rehaussés).

Bus scolaire. Car 14 places. Cargo bus. Bétaillère.

série 404, camionnett e bâchée, camionnette pont suisse, commerciale , break.
série 204, break.____ P 36-2812 

A vendre

FIAT Dino, 68
21 000 km, vert
métallisé , avec ga-
rantie.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-2829

A vendre

FIAT 850
coupé 66
bleu ciel , avec ga-
rantie.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-2829

A vendre

Simca 1501 GLS
1967
blanche, avec ga-
rantie.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-2829

A vendre

BMW 2000
Automatic 1968
11 500 km, grise,
état de neuf , avec
garantie.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-282S

A vendre

Vauxhall Viva,
1964

bleue, en parfait
état.

Tél. (027) 8 17 84
8 13 55

36-2829

A vendrs
A REMETTRE, tout de suite ou à une
date à convenir , en bordure de la BMW coupé
route cantonale Martigny - St- OQOO CS 66
Gingolph '

glaces électriques,
__. __ .____; avec garantie.bar a cafe

Tél. (027) 8 17 84
avec terrasse. Excellent chiffre d'af- 8 13 55
faires prouvé. Agencement et maté- 36-2829
riel d'exploitation à l'état de neuf.
Pour traiter 40 000 francs suffisent. Porsche 911 S

Targa
Pour tous renseignements s'adres- rQu.ser a l  Agence immobilière Clément, ceinture£ de sé_
?T

nd"
™ ,IL ™n cûrité, phares àTrême. Tél. (029) 2 75 80. |opgue £née e, à

P 08-13610 brouillard, radio,
pneus neufs,
Vendue expertisée,
prix à discuter , fa-

Puîi!icitas37111j iéKiS"'' 22-3680

O C C A S I O N S
1 beau vélo de sport pliable Mondia, 3 vitesses,

jantes inoxydables, état de neuf 149 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

jantes inoxydables, en parfait état 89 fr.
1 vélo Solex modèle 1965, en parlait état 245 fr.
1 paire de lunettes de visée 4 x 15, état de neuf 36 fr.
1 télescope Zoom agrandissement 90 fois, avec

trépied et étui, état de neuf 225 fr.
1 enregistreur électrique, bobines 14 cm, avec

micro 119 tr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr.
1 machine à laver électrique, 220 volts, avec

chauffage 49 fr.
1 machine à coudre électrique portative Veritas ,

avec coffret , en parfait état 125 fr.
1 clarinette B, bon état 75 fr.
1 trompette de jazz Kùttle, en parfait état 115 fr.
1 coffre-fort , état de neuf , 30 cm x 35 cm - 20 cm 89 fr.
1 machine à calculer Madas, 4 opérations 95 fr.
1 appareil de massage Masson de luxe, 220 volts

état de neuf 39 fr.
1 bureau de 100 cm de longueur, 76 cm de hauteur,

65 cm de largeur (profondeur) 79 fr.
1 lit pour enfant avec matelas 49 fr.
2 fauteuils en bambou, les deux 25 fr.
1 essoreuse Elan, 220 volts, parfait état 59 fr.
1 accordéon chromatique Hohner Verdi III touches

piano, 120 basses, 4 registres 278 fr.
1 table , 4 chaises, le tout . 25 fr.
1 magnifique manteau en peau de daim pour dame

brun foncé, état de neuf, taille 44, col lainage 95 fr.
1 veston en peau de daim pour homme, brun foncé

taille 56 59 fr.
1 veston en peau de daim pour homme, taille 50,

brun foncé 49 fr.
1 frac noir avec gilet, ceinture 80 cm, entre-

jambes 73 cm 29 fr.
1 joli complet pour le dimanche, bleu foncé,

ceinture 80 cm, entre-jambes 78 cm 39 fr.
1 magnifique costume manchester (jupe et ja-

quette), taille 40, état de neut 35 fr.
1 joli manteau gris pour dame, longueur 7/8, taille

42, état de neuf 25 fr.
1 beau costume gris uni, robe et jaquette, 1 robe,

1 jupe taille 40, le tout 26 fr.
1 jaquette en laine, longues manches, 1 deux-

pièces (jaquette et robe), 1 jupe, 1 robe taille 42,
le tout 19 fr.

2 jaquettes et 2 blouses, taille 38, le tout 12 fr.

Ernst Fluhmann, Munsiergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

OFA 54.349.002
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Fête patronale
de la paroisse
de Saint-Guérin
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SION. ¦— La fête patronale de la pa-
roisse de Saint-Guérin aura lieu di-
manche 28 septembre. Cette fête sera
célébrée par toute la communauté pa-
roissiale.

Le programme suivant a été prévu :
10 h Grand-messe célébrée par S.E.

Mgr Adam, évêque du dio-
cèse ;

11 h Apé«ritif offert à tous les par-
ticipants sur le parvis de l'é-
glise ;

12 h La fête se terminera par l'im-
pressionnant lâcher de ballons.

Coup d'œil sur le petit écran
La soirée d hier soir était con-

sacrée à un long métrage « Le
Christ interdit » , avec , dans le rôle
principal , ce grand acteur qu'est
Raf Vallone. Les amateurs du 7e
art auront donc été comblés par
ce f i l m  poignant et ils auront revu,
non sans émotion, le regretté Gino
Cervi.

Mais notre propos est d'analyser
deux émissions qui ont part iculiè -
rement retenu notre attention. Tout
d' abord , une nouvelle réalisation
de Gaston Nicole : « Cette semaine ,
au Parlement ». Il  a naturellement
été question de vignes, de locatai-
res et d' aide au tiers monde, les
objets  pr incipaux des délibérations
de nos Chambres f édéra le s .  Dans le
premier suje-t, M.  Clerc, et le der-
nier , M.  Borel , tous deux inter-
viewés avec beaucoup d'à-propos
par Serge Herzog, le public a reçu
une très bonne in format ion .  Par
contre , Gaston Nicole , qui dirigeait
le débat sur la protection des lo-
cataires , laissa s 'exprimer ies per-
sonnes présen tes, de telle sorte que
M M .  D a f f l o n , Chevallaz , Fischer et
Riesen croisèrent le f e r  avec beau-
coup d'éloquence et de courtoisie.
Emission f o r t  a t trayante  intéressant

'yfÎTïiWîtttWînî*" riMi

y fiTfiirl il
Rhumatisme - Goutte - Sciatique

Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra ! Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 fr. 80
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Ou le touriste est «plume»
BRIGUE. — A maintes reprises déjà ,
l'occasion a été donnée de mettre l'ac-
cent sur l'importance qu'il y a pour
notre canton à vocation touristique de
respecter la clientèle qui lui rend vi-
site. En effet, à quoi sert-il de faire
une propagande intense en faveur de
ce secteur économique si certains de
ceux qui en sont les principaux bé-
néficiaires se comportent comme de
véritables abuseurs ?

Certes, rares sont les gens qui , chez
nous, font partie de cette catégorie.
Toutefois, il en est encore — et mal-
heurusement beaucoup trop — qui
s'imaginent qu 'il suffit  de « plu-
mer » le client pour faire des affaires.
Tel ce restaurateur d'une vallée laté-
rale haut-valaisanne, se disant encore
maître rôtisseur par dessus le marché,
qui a le « courage » de demander qua-
tre francs pour une simple raclette de
la grandeur d'une pièce de cent sous ;
quinze francs pour une entrecôte nor-

Un dépistage systématique du diabète
est nécessaire

Il est nécessaire de donner quelques
précisions au sujet de la campagne de
dépistage du diabète qui aura lieu
dans toute la Suisse du 29 septembre
au 11 octobre. D'autres campagnes
identiques ont eu lieu voici quelques
années ; à la différence de celle qui
va commencer, elles ne touchaient que
certains cantons. C'est donc la premiè-
re fois qu 'on invite le public à parti-
ciper à une campagne à l'échelon na-
tional. Elle permettra non seulement
dc déceler un nombre sans doute im-
portant de cas de diabète, mais elle
fournira également au corps médical
un matériel statistique qui sera la base
d'études scientifiques sur la situation
de cette maladie dans notre pays.

Une telle campagne se justifie parce
que le diabète est beaucoup plus ré-
pandu qu 'on ne le croit souvent. Si
l'on prend la proportion de diabéti-
ques par rapport à la population to-
tale qui est admise d'une manière
générale pour les pays occidentaux, on
arrive en Suisse à plus de cent
mille cas. C'est beaucoup. Surtout si
l'on tient compte du fait que le dia-
bète, à son stade initial , reste à l'état
latent et ne se manifeste par aucun
trouble apparent. Un grand nombre
de ces cent mille cas existe donc, mais
est ignoré des malades eux-mêmes.
Seules des analyses de l'urine et du
sang peuvent les déceler, ce à quoi
tend précisément la campagne de dé-
pistage.

Il est très important de lutter mé-
thodiquement contre cette maladie,
car elle a une incidence sociale
vu son caractère chronique. Si elle est
décelée assez tôt et si l'on peut com-
mencer à traiter précocement le ma-
lade, la guérison peut être obtenue ou ,
en tout cas, un fort ralentissement de
l'évolution du mal. Mais quand le dia-
bète devient apparent , on ne peut fai-

tôus les citoyens — et les citoyen-
nes ou fu tures  citoyennes — mais
nous regrettons le choix de l'heu-
re, 19 h 05, qui coïncide générale-
ment avec le repas du soir. Cette
émission mérite d'être entendu e par
chacun , elle en vaut la peine, mais
à une autre heure.

Su je t  diamétralement opposé mais
c o m b i e n  attachant : « Caméra-
Sports », qui présentait le jeune
nageur nyonnais , Alain Charmey,
qui , à l'âge de 17 ans, compte 14
titras suisses à son ac t i f .  Nous ne
revenons pas sur les mérites de ce
jeune homme considéré comme un
véritable e-.'poir de la natation , mais
cette émission était parfa i te .  Pour
plusieurs raisons. D' abord des pri-
ses de vues en sur face  et sous l' eau
excellentes , à vitesse normale et au
ralenti Et nous avons découvert un
garçon intelligent , équilibré , au re-
gard clair , qui . à son âge , est mûr
pour la vie par tout ce que lui a
apporté le sport et la natation. Un
grand coup de chapeau au réali-
sateur et au perso nnage central de
cette émission , Alain Charmey , à
qui nous souhaitons encore beau-
cooup de sa t i s fac t io ns .

comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de

HAUT-VALAIS

maie et seulement accompagnée de
pommes frites. Le reste . . .  à l'ave-
nant !

Et puis, comme le service est lui
aussi à l'avenant, comment s'étonner
encore lorsque l'on nous dit que des
convives étrangers — descendus der-
nièrement dans cet établissement —
ont été outrés, puis scandalisés d'en-
tendre le patron leur dire : « Voyez-
vous ces automobilistes qui ne s'ar-
rêtent pas chez moi ? Eh bien ! ce sont
certainement mes clients de l'année
dernière ! »

Ce vilain est donc absolument
conscient du rôle néfaste qu 'il joue en
se comportant d'une manière aussi scan-
daleuse. Il est donc temps de le rame-
ner à la raison. Car, comme nous le
dit très justement une correspondante
dont cinq personnes de sa connaissan-
ce viennent d'être prises à ce piège in-
qualifiable et le prouvent en joignant
la facture ci-jointe , ce mauvais am-

¦mmm'v.w% **••* «"aMpT* M. 0. ¦•<**«•.*•¦•»- ..
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re plus que de soulager le malade, ce .
qui ne dispense d'ailleurs pas celui-ci (¦',
de se plier à un régime très strict. H
Malgré cette précaution, il reste mena- H
ce de graves complications pouvant
affecter divers organes, dont le cœur
et les yeux. C'est donc une affaire m
très sérieuse.

La campagne de dépistage se dérou-
lera en deux temps. Le premier con-
siste en un test de l'urine qui indi- H
que si la réaction de sucre est néga- ||
tive ou positive. Ce test sera fait par
les pharmaciens, à titre gratuit. Tou- ||
te personne qui le désire peut donc l/'ij
le demander à son pharmacien, qui };y
lui donnera toutes les indications pra-
tiques (qui sont d'ailleurs d'une sim-
plicité enfantine). Si le résultat est né-
gatif , l'intéressé n'a pour le moment M
aucun souci à se faire en ce qui con- («j!
cerne le diabète. Sll est positif , 1
cela ne signifie pas qu'il est diabéti- |'
que, mais qu 'il peut l'être. La meilleu- p<
re chose à faire pour lui est donc
d'aller consulter le médecin traitant j
(muni d'un formulaire ad hoc que lui ,
donnera le pharmacien qui a fait le (¦'- .
premier test), lequel prononcera un
diagnostic définitif.

On ne saurait. ;tfep-' recommander à j
chacun de participer à la campagne I
de dépistage^ Hp^j aia'bètp, du 29 sep- |»
tembre au il' octobre. *

M. d'A. S

OI L A NOBLE «ÔNf RII AU VAL D'ANWVf E8S
Avec les brancardiers
du district de Sierre

SIERRE. — L'Association des brancar-
diers de Notre-Dame de- Lourdes du
district de Sierre, a choisi la date du
Jeûne fédéral pour réunir ses membres
au pied du Christ-Roi, dans le but de
prendre des dispositions propres à se
mettre effectivement au «service des ma-
lades durant toute l'année.

Une trentaine de membres actif- pre-
nait part à l'assemblée présidée avec
distinction par M. Oscar Amacker, au
cours de laquelle les engagements sui-
vants ont été pris :
a) Les brancardiers du district se met-

tent gratuitement à disposition de
l'hôpital de Sierre, et au besoin de
la clinique, pour assurer la présence
de deux de leurs membres durant
tous les dimanches de l'année, pour
assumer les différentes tâches qu 'on

voudra bien leur confier.
b) Le jour du Jeûne fédéral 1970 est

déjà retenu pour la prochaine as-
semblée d'automne. A cette occasion ,
tous les malades du district seront
invités à participer à cette journée
organisée à leur intention.
La colonie de vacances de Brie a
été retenue comme lieu de rencontre
et l'organisation de la journée sera
assurée par le groupe des villages
de la plaine, sous la responsabilité
des membres de Chippis.

Une messe célébrée en plein air par
l'aumônier du mouvement, le curé Bar-
ras, de Vissoie, réunissait plus de 60
personnes, soit les familles des parti-
cipants invitées à cette journée.

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe: une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin,
ni tabac : là est le régime idéal

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous
Pratique : il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
dité, causant aigreurs, ballonnements
lourdeurs Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera bien vite oublié.

Toutes pharmacies et drogueries.

d'une manière scandaleuse
bassadeur du tourisme valaisan, ce fruit commander, et à délaisser, sans autre,
taré de l'hôtellerie du Vieux-Pays de- les endroits où les prix paraîtraient sur-
vrai  t en être radicalement éliminé, à faits. C'est de. cette manière — à notn
moins que les autorités responsables humble avis — que l'on réussira i *ll-
puissent prendre des dispositions qui miner automatiquement les saboteun
s'imposent. Faute de quoi , il ne nous de notre tourisme auquel, ils ne mt-
resterait plus, quant à nous, que de re- ritent vraiment pas appartenir,
commander à chacun de se préoccuper La facture ci-jointe se passe de rom-
du coût des consommations avant de les mentaires

Grill-Restaurant Baschi
3881 Gesch i nen VS suisse
Tetefon 028 8 21 63
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Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC. Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans

l'après-midi et dès 16 ans le soir.

Salles de loisirs
Mercredi 14 à 17 h. 20 à 22 h.
Jeudi 14 à 18 h.
Vendredi 16 à 17 h.
Samedi 14 à 17 h. 20 à 22 h.
Dirftanche 14 à 18 h.

Bibliothèque
Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h. à 21 h.
Les autres jours, ouverture sur demande

Labo-Photo
Mercredi 20 à 22 h.
Samedi 20 à 22 h.
Les autres j ours, ouverture sur demande

Salle TV
Ouvertes selon programmes et sur demande

Ciné-Club
Jeudi 2 octobre à 20 h. : « Le mécano de la générale » de Buster Keaton

Communications
L'exposition collective Andenmatten, Carrier, Chavaz, Delpretti , Dody,
Hesshaimer, de Palêzieux , Rouiller , Unet , Zufferey, Zurbriggen, fermera
ses portes le dimanche 28 septembre à 18 heures
Jusqu 'à cette date, elle est ouverte de 14 heures à 17 heures et de 20 heu-
res à 22 heures
La MJC sera fermée dimanche soir 28 septembre, ainsi que samedi 4
octobre et dimanche 5 octobre, toute la journée
L'horaire d'ouverture sera prochainement modifié. Lisez à ce sujet
nos prochains mémentos.

On cherche
La MJC a un urgent besoin
— de livres pour sa bibliothèque
— d'un bureau
— d'une armoire de bureau
— d' une machine à écrire
— d'une machine à polycopier
— d'un projecteur à diapositives et d'un écran
— d'une radio
Si vous possédez une partie de ce matériel et que vous êtes disposés
à nous l'offrir , veuillez nous le faire savoir, par lettre ou par téléphone,
et nous viendrons le chercher à domicile. D'avance merci

Adresse de la MJC
Avenue Màx-Huber - rue des Ecoles 8, 3960 Sierre

Téléphones
(027) 5 65 51 Animateur (aux heures d'ouveture de la MJC)
(027) 5 19 64 Concierge

*'. .

/ . . j  S

¦ M ...



HAUT -VALAIS  ̂H*tfî*VM*l$

violente coli s on
Huit blessés
DONT UN GRIEVEMENT
VILGL. — Hier peu avant 18 heures , un grave accident de la circulation
s'est produit entre Stalden ct Viège au lieu dit « Sevinett ». Un bus de
l'entreprise « Stahleinbau » de Stalden , qui roulait en direction de Viège,
dépassa un petit tracteur agricole avec remorque ; à la fin de la ma-
nœuvre dc dépassement , il toucha la remorque. Ayant été déséquilibré ,
le bus aboutit contre la glissière gauche de la route pour finalement
s'écraser contre un pylône de la ligne du chemin de fer Viège-Zermatt.

Sous la violence du choc, le bus fut éventré et plusieurs de ses oc-
cupants éjectés sur la route. On releva six blessés, plus les deux occu-
pants du tracteur agricole, qui furent rapidement évacués sur l'hôpital
de Viege au moyen dc deux ambulances.

Pour comble- dc malheur , le pylône contre lequel s'était écrasé le
bus fut légèrement courbé alors qu 'un isolateur se rompait , provoquant
une panne de courant ct cn même temps interrompant la circulation des
trains et provoquant des retards jusqu 'à 50 minutes.

Détail curieux , un train resta bloqué à l'endroit où s'était produit la
collision.

Aux dernières nouvelles , nous apprenons que cinq des occupants du
bus , ainsi que les deux personnes circulant , sur le tracteur, ne sont que
légèrement blessées. Par contre , un ouvrier d'origine italienne souffre
d'une fracture du crâne et il est difficile de se prononcer sur son état
pour l'instant.

SPECTACULAIRE ACCIDENT
sur la route de la vallée
Un blessé

MOREL. — Circulant sur la route dc la
vallée dc Conches dans la direction dc
Fiesch au volant d'un camion de la
maison Mauerhofcr-Zubcr à Renens-
Lausannc, M. Ernest Gaberell , né en 1912,
habitant Jordils 11, à Lausanne, se
trouva subitement en face d'une voi-
ture VW portant plaques minéralogi-
ques Vs 38370 qui redescendait la val-
lée et qui, probablement , par suite d'un
ftrecs de vitesse, sc trouvait sur la gau-
che dans un virage prononcé situé à
proximité du viaduc du FO ct entre les
lieux dits Nussbaumbrucke et Ob den
Bôgcn. Pour éviter la collision , le con-

cniiiion en éq ui l ibre  au-dessus du lit du Rhône

Imposantes funérailles
de M. Walter Mangold

¦RIGl'E. — Hier mat in, la popula-
nn de BriRue ct environs a fait
émouvantes funérailles à M. Walter
iangeld, l'ingénieur qui mourut
mdi dernier sur la route du Sim-

>lon dans les trafiques conditions
datées dans une précédente edition
'P notr e journal.

Dans le cortège, on notait d'in-
ombrables personnes entourant la
Utiille du disparu et notamment
'M. von Roten. conseiller d'Etat et
hef du Département des travaux
niblics ; Schmid ct Fardel. ingé-
"licurs ; les représentants dc la mai-
son Losinger. pour laquelle le dé-
unt travaillait  : les délégués des
'itférentes entreprises œuvrant sur
'e col : les autorites communales des
communes environnantes. ainsi
Wunc délégation du lycée de Burg-
dorf avec son drapeau.

Cette imposante participation
Prouve la sympathie que l'on mani-

près de viege

ducteur vaudois dirigea son véhicule
contre les glissières.

Ces dernières furent littéralement ar-
rachées tandis que le lourd véhicule
charge demeurait en équilibre au-des-
sus du lit du Rhône coulant directe-
ment une dizaine de mètres en-dessous.
Malgré cette tentative, la voiture valai-
sanne heurta tout de même le camion.
Son chauffeur a été blessé à une jambe
et à un bras - alors que son véhicule a
été mis hors d'usage. L'occupant du
camion n'a heureusement pas été blessé,
mais il n'aurait suffi que d'un rien
pour qu 'il soit précipité avec le véhi-
cule dans le fleuve. Ce spectaculaire
accident a perturbé la circulation pen-
dant que l'on retirait le camion de sa
dangereuse position. Ce véhicule a éga-
lement subi de sérieux dégâts. Là po-
lice, immédiatement alertée, effectua
les constatations d'usage.

feste à l'adresse de la famille, a
qui nous réitérons nos condoléances
sincères.

t
Profondément émue par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors du
deuil qui l' a frappée, la famille de

Monsieur
Erasme ZUFFEREY

remercie chaleureusement tous ceux qui
par leur présence, leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de gerbes, ont contribué à alléger sa
neine

Panorama d'Outre-Simplon
LA SEANCE DU CONSEIL A PL
AVOIR LIEU. — La séance du Conseil
communal dc Domodossola a pu avoir
lieu cette fois étant donné que la ma-
j orité des membres étaient présents.
On se souvient en effet que la précé-
dente réunion avait dû être renvoyée
à des jours meilleurs par suite de l'ab-
sence de plusieurs conseillers. On en a
donc profité pour liquider une grande
partie des affaires en cours, sous la
présidence du syndic Ferrari.
MORT D'UN SPORTIF. — A Stresa
vient de mourir à l'âge de 50 ans M.
Luigi Cattaneo. Le défunt était très
connu dans les milieux sportifs locaux.
Il s'était en effet intéressé plusieurs
décennies durant au football amateur
de la zone et avait présidé le FC Stresa.
FERMETURE D'UNE FABRIQUE. —
Depuis quelque temps déjà , une fabri-
que de tissus dans la zone rencontrait
des difficultés, de caractère économi-
que. C'est ainsi qu 'il a été définitive-
ment décidé de fermer ses portes tout
en renvoyant son personnel. Or ce der-
nier s'élève non seulement contre le fait
de sa mise au chômage mais aussi par-
ce que les patrons ne semblent pas avoir
respecté les salaires prévus par un con-
trat national. A noter que la plupart
de ces chômeurs auront la possibilité de
se recycler en s'engageant dans une
usine suisse qui ouvrirait prochaine-
ment ses portes tout près de la fron-
tière tessinoise.
UNE EXPOSITION RAPPELANT LA
RESISTANCE. — A l'occasion des ma-
nifestations célébrées à l'intention du
25e anniversaire de la République de

Madame Alice CHRISTEN-DEVAN-
THERY, à Réchy ;

Madame et Monsieur BOVIER-CHRIS-
TEN et leurs enfants , à Réchy ;

Monsieur et Madame Urbain CHRIS-
TEN-JAVET et leurs enfants , à
Réchy ;

Monsieur et Madame Lucien CHRIS-
TEN-STUDER et leur fils , à Sion ;

Madame et Monsieur Jacques MULLER-
CHRISTEN, à Genève ;

Madame et Monsieur René MONNIER-
CHRISTEN et leur fille, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Gustave CHRIS-
TEN-METRAILLER, à Réchy ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert CHRISTEN

leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et cou-
sin , enlevé à leu r tendre affection à
l'âge de 70 ans , à la clinique Sainte-
Claire , à Sierre, après une courte ma-
ladi e chrétiennement supportée et mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 28 septembre, à 11 heures , à l'égli-
se de Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les temoi
gnages de sympathie et d' affection re
eus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jérémie FRACHEBOUD

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs ont pris part à sa peine , de trou-
ver ici l'expression de sa plus vive re-
connaissance.

Un merci spécial à la chorale et au
curé de Revereulaz.

Mayen , septembre 1969.

Profondément touchées par la sym-
pathie que vous leur avez témoignée
à la suite du grand deuil qui vient de
les frapper

Madame
Léonce BORNET

et sa fqmille
vous prient de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Un merci tout particulier au clergé
paroissial , à révérende sœur Marcelle ,
à la direction et aux collègues de l'Alu-
suisse, à la classe 1913. aux amis du
quartier d'Auge à Fribourg. Prospecti-
ve Engineering Gestion à Genève, à
Berger et Plate à Genève et San Fran-
cisco, à la pharmacie Wuiîloud et son
personnel , à l'entreprise Claivaz Frères ,
ainsi qu'aux amis et voisins pour leur
grand dévouement.

Haute-Nendaz , septembre 1969.

l'Ossola , une exposition rappelant la
résistance vient d'ouvrir ses portes dans
la ville frontière. On y trouve d'inté-
ressantes photographies et journau x
illustrant la période durant laquelle les
partisans ont œuvré pour la libération
de leur coin de terre.

Monsieur Etienne GABIOUD. à Liddes ;
Monsieur et Madame Gabriel GABIOUD-STUTZMANN. à Vevey ;
Madame et Monsieur Roland DARBELLAY-GABIOUD et leurs enfant s, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri MURISIER-GABIOUD et leurs enfants , au Châble ;
Monsieur et Madame Michel GABIOUD-MAUCH et leurs enfants, à Liddes ;
Madame et Monsieur Georges MICHELLOD-GABIOUD et leurs enfants , à Lid-

des ;
Monsieur et Madame André GABIOUD-METROZ et leur enfant , à Liddes ;
Monsieur Jeàn '-Marc GABIOUD , à Liddes ;
Madame et Monsieur Luc DARBELLAY-FROSSARD et leurs enfants , à Liddes

et Vétroz ;
Mademoiselle Odile FROSSARD, à Martigny ;
Monsieur et Madame François GABIOUD-LOVEY, à Reppaz , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri LATTION-GABIOUD , à Liddes , et leurs enfants ;
les enfants de feu Léonce MOULIN-GABIOUD , à Vence ;
Monsieur et Madame Maurice GABIOUD-GABIOUD , à Commeire , et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Albert LATTION-GABIOUD . à Collombey-Muraz , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André GABIOUD-LOVEY, au Guercet , et leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph BLANC, à Ayent ;
Monsieur et Madame Aloys BLANC-BRIGUET , à Ai gle ;
Madame et Monsieur Marcel BREGUET-BLANC et leurs enfants , au Locle
Madame et Monsieur Charles-André -von ALLMEN-BLANC et leurs enfants

au Locle ;
Madame et Monsieur Henri MOYNAT-BLANC et leurs enfants , à Morges
Monsieur Marcel BLANC et son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Romain BLANC-BENEY et leurs enfants, à Ayent
les familles de feu Pierre-Louis CRETTAZ. à A yent , Tavannes , Sion et Ge

neve :
les familles de feu Romain BLANC, à Ayent et Molignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame et Monsieur Oreste BIRAGO-
MARQUIS, à Annemasse en France ;

Madame et Monsieur Charles RHIEL-
MARQUIS, à Berne ;

Monsieur et Madame Marcel MAR-
QUIS-SUTTERLIN , leurs enfants et
petits-enfants , à Monthey, Muraz et
Genève ;

Monsieur et Madame Aristide MAR-
QUIS-COUTAZ et leurs enfants , à
Monthey et Sion ;

Famille Louis DUCHENE-GALLAY et
ses enfants , à Monthey ;

Les familles BESSON, DURRUSSEL
MINNIG , ARLETTAZ et BUCHER
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Ida BESSON-MARQUIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affec-
tion le 25 septembre dans sa 75e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 27 septembre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Madame Cécile GABIOUD-FROSSARD
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine décédée accidentellement le 24 septembre 1969, à l'âge de 61 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, samedi 27 septembre 1969, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

Madame Ida BLANC ÛRETTAZ
leur bien chère épouse , maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante , niè-
ce , cousine , marraine et amie , enlevée à leur tendre affection à l'âge de
66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , samedi 27 septembre 1969, à 10
heures , église de Saint-Romain.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.
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Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

l'âme de sa fidèle servante

Madame
Jean PUTALLAZ

née Marthe RAPILLARD
tertiaire de Saint-François

épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée le jeudi 25 septembre 1969, dans
sa 66e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :

Monsieur Jean PUTALLAZ, à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Cyrille ZAMBAZ
et leurs enfants Marie-Laure , Biaise-
Dominique , Régine, Véronique, Rose-
M«arie et Jean-Henri , à Plan-Conthey;

Monsieur et Madame Clovis RAPIL-
LARD, leurs enfants et pètits-enfants,
à Vens, Conthey. Tchad et France ;

Monsieur et Madame Emile RAPIL-
LARD , leurs enfants et petit-enfant ,
à Sensine et Genève ;

Madame veuve Innocent BERTHOU-
ZOZ et son fils , à Sensine ;

Madame et Monsieur Simon SAU-
THIER , leur enfant et petits-enfants,
à Saint-Séverin ;

Monsieur et Madame Maurice PUTAL-
LAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Vétroz et Saint-Maurice ;

Le chanoine Oscar PUTALLAZ, à
Sierre ;

Madame veuve Elie PUTALLAZ et ses
enfants , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu le same
di 27 septembre, à l'église de Plan
Conthey.

Prière de ne pas faire de visite.

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon ¦¦
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II marche depuis des siècles
GRUND. — Il s'agit du cadran solai-

re qui se trouve fixé contre une façade
de l'ancienne maison communale de
Grund. On nous dit, en effet , que c'est
depuis des siècles qu'il se trouve à cet
endroit où les gens du lieu se réunis-
saient pour connaître aussi l'heure à
laquelle ils vivaient.

Sans défaillance, il marche encore
aujourd 'hui à la perfection, tout en
rendant service aux bergers de ces
parages qui, maintenant, y viennent
pour régler leurs montres...

DU HAUT-PAYS
EN VRAC

VERS L'IMPLANTATION D'UNE
NOUVELLE FABRIQUE. — C'est
avec satisfaction que la population
de Gampel a appris que l'on aurait
l'intention d'implanter une nouvelle
fabrique dans la commune. On pro-
fiterait en effet de la réalisation
d'un grand immeuble locatif pour y
installer notamment une fabrique
de vêtements. On nous dit d'autre
part que cela occasionnerait l'enga-
gement d'une quarantaine de per-
sonnes.
OU L'ON ENTRETIENT LES RAP-
PORTS DE BON VOISINAGE. — La
fanfare de Gondo, récemment cons-
tituée, vient d'avoir l'honneur de
participer à la fête du raisin qui
vient de se dérouler outre-Simplon
et plus précisément à Masera, loca-
lité située au pied des Centovalli.
Nos représentants gondonese y ob-
tinrent un franc succès, puisque l'on
nous dit qu'ils furent chaleureuse-
ment applaudis aussi bien durant le
cortège que pendant leurs produc-
tions interprétées devant un nom-
breux public. Inutile de dire que l'on
en profita aussi pour resserrer les
liens d'amitié qui unissent les gens
3e ce côté et de l'autre du tunnel du
Simplon.
LES LOCAUX DEJA OCCUPES. —
Les locaux appropriés de la halle de
gymnastique de Viège qui vient
d'être inaugurée ne seront pas restés
longtemps inoccupés , puisque de-
puis lundi dernier la troupe en a pris
possession pour une durée de trois
semaines. Profitons donc pour sou-
haiter à ces 150 hommes de l'avia-
tion un bon service et beaucoup de
plaisir.
ASSEMBLEE DES DELEGUES DES
POMPIERS HAUT-VALAISANS. —
C'est le 5 octobre prochain que se
déroulera à Unterbâeh l'assemblée
•les délégués des pompiers haut-va-
'«isans. On sait que cette importan -
ce association est présidée par M.
Pius Werner, de Naters.

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233
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mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.

Abonnement de 10 Nos : 13 fr. 50
Abonnement de 5 Nos : 7 francs

Editions PIERROT S.A
51, avenue de Rumine
1005 Lausanne.
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UNE CENTRALE ELECTRIQUE qui a rénové ses
installations tout en augmentant sa production

BRIGUE. — La centrale électrique
du Ganterbach-Saltina S. A. est le
groupement qui fournit le courant élec-
trique nécessaire aux communes de
Brigue, Glis et Naters notamment. Sa
première et importante installation du
genre datait de 1945. Pour la réaliser,
on avait capté les eaux du Ganter, un
affluent de la Saltina, pour les ame-
ner jusqu'à un château d'eau érigé
dans les environs de Schallberg. De
là, une conduite forcée les dirigeait sur
une centrale électrique située dans le
fond de la gorge de la Saltina, à pro-
ximité du pont de Napoléon. En ce mo-
ment-là, l'acier faisant défaut , on dut
se contenter d'anciens tubes usagés,
puisqu'utilisés plus de 50 années du-
rant par une centrale électrique de
Vernayaz. Comme d'une part, les élé-
ments composant cette conduite deve-
naient défectueux et que d'autre part,
l'on tint à respecter la clause du con-
trat effectue entre la société et les
communes qui, elles, avaient souhaité
la mise en valeur des eaux du Tafer-
bach également, on décida tout d'a-
bord de renouveler la conduite défec-
tueuse et ensuite de capter l'élément
liquide de ce torrent qui prend jus-
tement naissance sur les hauteurs du
col du Simplon. Aujourd'hui, ce sont
choses faites et non sans grandes dif-
ficultés techniques étant donné l'aspé-
rité du terrain ainsi que l'état de ce
dernier se trouvant dans une zone
d'éboulis. Pour les réaliser, le groupe-
ment en question ainsi que la Lonza y
participèrent à part égale, tout comme
la production actuelle est partagée
dans de mêmes proportions entre ces
deux partenaires. Tels sont d'ailleurs
les renseignements que nous avons ob-
tenus au cours d'une visite locale gui-
dée par MM. Christian Fux, ingénieur
de la Lonza et Paul Schmidhalter, in-
génieur civil à Brigue.

EN SUIVANT LE CHEMIN
DES ROMAINS...

C'est ainsi que six variantes ont été
proposées aux maîtres de l'œuvre
avant de choisir la plus avantageuse,
celle-ci consistant à adopter le sys-
tème « siphon ». C'est-à-dire que l'on
érigea tout d'abord un barrage au fil
de l'eau et ensuite une conduite for-
cée parallèle à la rivière jusqu 'au fond
du vallon avant de la faire remonter
sur le versant droit du Ganterbach.
pour finalement rej oindre le château

Billets spéciaux à prix réduit

pour le Gornergrat

Du ler au 31 octobre 1969, des billets
à prix réduit à destination du Gorner-
grat seront émis journellement au dé-
part de Brigue, Viège et Saint-Nicolas.
Facilités de voyage pour familles. Tarif
réduit pour le téléphérique Gornergrat -
Stockhorn. (Voir annonce dans ce nu-
méro).

DE L'HOPITAL DE BRIGUE

BRIGUE. — A l'instar de ce qui est
constaté dans les autres établissements
sanitaires, le manque de places se fait
sentir à l'hôpital du district de Brigue.

Son conseil administratif s'est d'ail-
leurs déjà penché sérieusement sur
cette question en étudiant les possi-
bilités qu'il y aurait de trouver une
solution acceptable.

Il semble bien que l'on soit sur le
bon chemin dans ce domaine, puisquo
l'on construit actuellement un bâtiment
qui sera réservé au personnel de l'éta-
blissement. Ainsi, lorsque cette œuvre
sera terminée, de nouvelles places de-
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d'eau. Entreprise téméraire d'ailleurs,
puisque d'autres techniciens consultés
sur ce sujet avaient conclu à l'impos-
sibilité d'une telle réalisation . La-
quelle donne pourtant entière satisfac-
tion et procure d'un même coup un

Une belle chasse

MOREL. — En circulant sur la. route de la vallée de Conches, l'occasion nous
a été donnée de croiser un véhicule sur lequel se trouvait un magnifique che-
vreuil dont le poids devait bien dépasser les 100 kilos. Inutile de dire que l'on
a profité pour prendre « au vol » cette bête qui f e r a  bientôt la joie das ama-

teurs de civet.

Une auberge du passé qui se meurt
BERISAL — Berisal n est pas seulement
l' endroit où la route internationale du
Simplon forme rait impressionnant dêmi-
cercle pour jèvitër le pât êx de maisons
qui s'y trouvent.''C'est aussi ; le lieu où
— dans le temps surtout — le voya-
geur, le touriste, l'amateur des beautés
de la nature, séjournaient volontiers
en compagnie des indigènes. C'était
aussi là que les diligences postales du
col faisaient halte pour échanger leurs
montures, donner l'occasion aux voya-
geurs de se restaurer et de se dégourdir
les jambes avant de monter plus haut
ou de redescendre dans la plaine. En
ce temps-là , l'animation y était impor-
tante. D'autant plus que les aubergistes
du coin se faisaient un point d'honneur
d'accueillir les uns et les autres auec
cette séculaire hospitalité bien de chez
nous. On nous dit que l'on y venait
même de loin pour apprécier la fine
gastronomie pratiquée en ces lieux, les-
quels ne manquaient d' ailleurs pas de
romantisme puisqu 'alors le principal
établissement public se trouvait même
à cheval sur l'artère : d'un côté, la salle
à boire ; les chambres du personnel ;
de l'autre, la poste, la salle à manger

viendront automatiquement libres pour
les patients de l'hôpital, étant donné que
le personnel y est actuellement logé.

Situé à proximité de la maison hos-
pitalière, cette prochaine réalisation ne
->ourra que jouer à la perfection le
•Ole que l'on attend d'elle.

NOTRE PHOTO. — Une vue des tra-
vaux en cours pour le nouveau bâti-
rient du personnel de l'hôpital de Bri-
Tue. A gauche, on distingue une partie
le la chapelle attenante à ce dernier
et qui est actuellement, elle, l'objet d'une
restauration.

certain prestige à ses auteurs valai-
sans. Mais, il convient aussi de préci-
ser que pour en arriver là, les choses
n'allèrent pas toujours sans difficultés.
C'est ainsi que les constructeurs, pour
atteindre le lieu de captage situé dans

et les appartements des clients et des
maîtres de céans. Puis soudainement
vint l'amputation d'une partie de l'im-
meuble; celle qui gênait le plus la cir-
culation automobile. Presque du même
coup, l'auberge perdit une partie de son
charme et beaucoup de ses fidèles
clients. A un point tel qu'aujourd'hui ,
elle en est réduite à sa plus
simple expression. Tout au plus , un de
ses locaux est-il encore ouvert pour
la poste , les autres de temps en temps
pour les ouvriers de la route. A ce
tarif-là , il n'est pas étonnant d'appren-

Gampel va fêter
GAMPEL. — U est maintenant devenu
une tradition bien établie à Gampel
d'organiser chaque année une fête au-
tomnale, placée sous le signe de l'hu-
mour, du folklore et de la musique.
Si l'on en croit les renseignements qui
viennent d'être donnés à ce sujet au
cours d'une conférence de presse, pré-
sidée par M. Théodore Rotzer, force est
d'admettre que les festivités prévues
au programme des 3, 4 et 5 octobre
prochain n'auront rien à envier à ce
qui s'est fait jusqu 'à ce jour dans ce
domaine.

Ce sera d'ailleurs la lie manifesta-
tion du genre dans la localité, où le
comité d'organisation met tout en œu-
vre pour qu'elle obtienne le plus grand
succès.

Il faut en outre croire que l'« Okto-
berfest » gampelois a l'honneur de plai-
re à la population puisque l'an der-
nier, on y a noté la participation de
quelque 6 000 visiteurs. U n 'y a donc
pas de raison qu'il en soit autrement
cette fois puisque si la première jour-
née est réservée à une soirée dansante,
celle du samedi sera animée par la
présence d'artistes de tous genres avec

une gorge profonde, se virent dans
l'obligation de construire une route
carrossable en suivant le romantique
chemin muletier érigé et emprunté par
les Romains. Une voie de communi-
cation qui rendra d'ailleurs service à
la paysannerie puisqu'elle sera pro-
chainement asphaltée et déchargera en
quelque sorte et sur un certain par-
cours la route internationale.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Ce nouvel apport de force hydrau-
lique a pour effet de fournir une éner-
gie électrique totale de quelque ÎOO OOO
Kwh. Il a également coïncidé avec
l'aménagement de nouvelles installa-
tions modernes et assurant le maxi-
mum de sécurité le long de la chute
forcée d'une longueur de 1050 mètres
avec une différence de niveau de 485
mètres. La centrale électrique a été
restaurée pendant que contrairement à
ce qui se fait actuellement par ail-
leurs dans ce domaine, les éléments de
la conduite d'une longueur chacun de
14 m 80 n'ont pas été soudés, mais ver-
rouillés. Ceci pour permettre le dé-
montage en cas de nécessité d'entre-
tien. U convient encore de préciser que
les travaux complets nécessités par la
conduite du Taferbach n'ont duré que
6 mois et que l'exploitation n'a été in-
terrompue que 14 jours . Pour couronner
le tout, la société intéressée procédera
encore demain à l'inauguration de ses
nouveaux bâtiments, sis à Brigue, au
cours d'une manifestation qui débu-
tera par la bénédiction des installa-
tions décrites plus haut. Saluons donc
la mise sous toit de ce complexe au-
quel nous souhaitons encore les meil-
leurs vœux de succès pour l'avenir.

dre que l'immeuble se meurt lentement,
mais sûrement.

Et , dans le cadre de la rénovation ̂
la voie internationale , on peut se de-
mander si les rénovateurs (quelle iN*
nie .'. ne uont pas mettre f i n  à ceW
déjà longue agonie. Mais ainsi vont le*
choses, car ce ne serait pas la P!'
mière fois que le romantisme serait
sacrifié à l'insatiable modernisme.
NOTRE PHOTO : Amputée d'une partie
importante depuis quelques années déjà ,
l'auberge de Berisal... ne s'en est ja-
mais bien remise.

r«0ktober 'est >
des productions du « Jodlerclub • de
la ville de Berne.

Les différentes séquences de cette
soirée seront en outre commentées P^
le fameux conférencier bernois 09)
Lehme. Et, pour terminer en beauté
ce samedi, ce sera au tour d'un or-
chestre réputé de divertir les partici-
pants qui se seront rassemblés dans
la halle de fête construite à cet effet
et pouvant abriter quelque 1500 per*
sonnes.

LA FANFARE MUNICIPALE
DE BALE

PRESENTE AU CORTEGE
Le « clou » de ces journées sera cer-

tainement constitué par le grand cor-
tège qui déroulera ses fastes le diman-
che après-midi et auquel prendront part
une trentaine de chars et huit corps oe
musique, parmi lesquels la fanfare mu-
nicipale de Bâle.

On notera également la participa»*
de jodleurs provenant de Berne, Steg
et Hothenn no'amment. Voilà qui laisse
bien augurer des prochaines festivités
automnales de Gampel, pour lesquel-
les nous formulons les meilleurs vœu*



C E J OU R EN SUISSE E T AI L LI» R S
Le train spécial des parlementaires contre une draisine

m m m  Ŝjp|||ŒflE

M. Max Aebischer légèrement commotionné
^mJ Y. y t-ait.L

THOERISHAUS. — Le train spécial
qui transportait , hier après-midi, les
membres de l'Assemblée fédérale au
Comptoir de Lausanne, a percuté un
wagon plat et une draisine , vers 13 h.
SO à la gare de Thoerishaus-Village ,
«ur la ligne Berne - Fribourg. Il y a
tu trois blessés.

Les Chambres fédérales votent
plusieurs crédits importants
BERNE — Le Conseil national a ap-
prouvé hier la majoration des alloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans, qui sont
portées de 25 à 30 francs par mois en
plaine , en montagne de 30 à 35 francs,
Une proposition de M. Dellberg (soc-Vs)
d'aller de 35 à 40 francs a été rej etée
par 28 voix contre 34. La limite de re-
venu permettant de définir les « petits
paysans » a été fixée à 12 000 francs.

• L'AUTEUR DU DRAME DE LA RUE
DE LYON EST RETROUVE

GENEVE — Le concierge qui en début
de semaine avai t frappé sa femme de
plusieurs coups de couteau , a été re-
trouvé dans le studio d'un compatriote.
11 avait absorbé une forte dose de bar-
bituriques et portait un coup de cou-
teau dans le ventre. Il a été trans-
porté à l'hôpital où il se trouve dans
le coma.

• DEUX FRERES ECHOUES
A SAINT-ANTOINE

GENEVE — La police a arrêté deux
'rères à la gare de Cornavin. Us sont
*gés de 17 et 19 ans. originaires du
canton de Berne. Venus de Frauen-
feld , ils étaient porteurs de 10 000 francs.
Le cambriolage d'une usine en Thur-
lovie leur avait rapporté 11 000 francs.
Vn de ces jeunes gens avait en outre
volé une somme de 5 000 francs à son
*mploycur.

Tous deux ont été écroués à la prison
le Saint-Antoine.

GENEVE — La police a arrêté et écroué
* Saint-Antoine , un violoniste de l'OSR
igé de 71 ans, qui était chargé par les
musiciens de récolter les fonds prove-
nant de différentes sources et d'en as-
wrer la répartition. Or. on a constaté
qu'il y avait un trou de 72 000 francs
't'RICH — Un cambrioleur peu ordi-
naire vient d'être repris à Zurich , trois
wirs après son évasion d'une maison
** redressement : l'évadé, un jeune
"»llen de 16 ans, avait entretemps com-
J

1̂  six cambriolages et deux tentatives
•j cambriolage chez des coiffeurs: ma-
caque des chevelures, il lavait le« per-
dues qu 'il trouvait au shampooing
avant de cambrioler la caisse.

Le train avait quitte Berne à 13 h. 23.
Au cours de la collision , le wagon plat
qui était attelé à une draisine s'est im-
briqué dans la locomotive. Celle-ci
s'est soulevée sous la violence du choc.
Le mécanicien de la locomotive a été
grièvement blessé. Il n'a pu être dé-
gagé qu 'avec l'aide d'un chalumeau. Le

ECOLES DE SERVICE SOCIAL
Le Conseil fédéral propose de verser

des subventions plus élevées aux écoles
de service social, notamment à celles
de Lausanne et Genève. La dépense
annuelle supplémentaire se monterait,
pour la Confédération , à 65 000 francs.
Le rapporteur , M. Primborgne (ccs-Ge)
a relevé que la base constitutionnelle
faisait défaut. La commission a estimé
néanmoins, avec le Conseil fédéral, que

Ces incursions avaient rapporte 2 400
francs au jeune fétichiste, et ses ma-
ladroites tentatives de jouer les figaro
ont causé pour 9 000 francs de dégâts,
les perruques ainsi traitées étant deve-
nues inutilisables.

Les curieux penchants du jeune hom-
me étaient déjà connus de la police,
si bien que la police a pu facilement
retrouver sa piste.

CEDRASCO — Le sac postal, qui avait
été jeté du ballon dirigeable « Zurich
HB-BIX », a été retrouvé au-dessus de
Cedrasco, dans la Valteline, par une
femme qui cherchait des champignons,
ainsi que l'a annoncé le « Corriere délia
Valtelina ». Deux Zuricois se sont ren-
dus à Cedrasco pour récupérer le sac
et remettre à l'Italienne qui a retrouvé
celui-ci la récompense promise de 100 000
lires (environ 700 francs).

L'aérostat , piloté par Fred Dolder,
avait dû se poser rapidement parce qu'il
s'était trouvé brusquement en face d'une
masse de nuages. Au cours de la des-
cente, le ballon fut poussé par le vent
vers une ligne à haute tendon. C'est
alors que les aéronautes lancèrent le sac
postal , puis ils effectuèrent un atter-
rissage à Caiolo, près de Sondrio. Pen-
dant des semaines, on avait cherché en
vain l'obje t perdu, dont le contenu avait
environ une valeur de 7 000 francs.

5AINT-IMIER — La manufacture de
montres « Longines » de Saint-lmier a
[•emporté un « Oscar > à l'académie in-
ternationale du diamant de New York
pour un bracelet-montre fait de mor-
ceaux de palissandre et de 177 brillants
sertis les uns et lee autre* tur un sup-
port d'or blase

conseiller national Wenger, qui est mé-
decin , lui a donné les premiers soins.
Puis une ambulance le transporta à
l'hôpital.

Un groupe de treize ouvriers étaient
occupés à des travaux sur les voies à
l'entrée de Thoerishaus-Village. Par
chance, personne ne se trouvait sur la

l'intérêt de la Confédération et du pro-
grès social commandait la poursuite de
cette aide. Le projet a été approuvé à
l'unanimité.

AIDE A L'ECOLE FRANÇAISE
DE BERNE

Le Conseil national a enfin approuvé
par 101 voix, sans opposition, le nouveau
régime d'aide à l'école de langue fran-
çaise de Berne. La somme maximum
de 600 francs par élève ne correspon-
dant plus à la moitié des frais réels
assumés par la Confédéra tion , cette li-
mite est supprimée.

Deux objets seulement figuraient hier
à l'ordre du jour de la séance du Con-
seil des Etats. Le premier concernait
l'ouverture d'un crédit de 1250 000
francs destiné à soutenir financièrement
divers instituts, fonds et programmes
spéciaux des Nations-Unies dans le
domaine économique et social. Il s'agit
de l'institut de formation et de recher-
ches, qui est notamment chargé d'or-
ganiser à Genève les programmes de
formation diplomatique , de l'institut de
recherches pour le développement so-
cial, de l'institut de recherches pour la
défense nationale.

Le Conseil des Etats a approuvé l'ar-
rêté, sans débat , à l'unanimité des 33
votants.
50 MILLIONS POUR DES OEUVRES

D'ENTRAIDE INTERNATIONALE
Le second projet doit permettre à la

Confédération de poursuivre les oeuvres
d'entraide internationale sur le plan
humanitaire. A cette fin , le Conseil
fédéral demande un crédit de 50 mil-
lions pour les trois prochaines années,
soit 7 millions de plus que pour les
années 1967 à fin 1969.

Bénéficiaires des contributions pré-
vues sont d'abord les organisations in-
tergouvernementales : fonds des Na-
tions-Unies pour l'enfance, haut com-
missariat des Nations-Unies pour les ré-
fugiés, l'office de secours et de travaux
pour les réfugiés de Palestine, le pro-
gramme alimentaire mondial , le comité
intergouvernemental pour les migra-
tions européennes.

En outre, le comité international de
la Croix-Rouge -et la Croix-Rouge suisse,
pour leur activité extérieure en parti-
culier, émargeront également au bud-
get des œuvres d'entraide internatio-
nale.

Enfin, une somme de 17 millions est
tenue en réserve pour des « opérations
d'urgence », en particulier pour d'éven-
tuelles intervention s humanitaires au
Vietnam tri au Nigeria-Biafra.

draisine au moment du choc. Les ou-
vriers ont pu se mettre à l'abri à temps,
sauf l'un d'eux qui travaillait dans une
tranchée et qui a subi de légères bles-
sures.

Les voitures du train spécial ont été
attelées à une autre locomotive et ra-
menées à Berne. Les parlementaires ont
pu ensuite reprendre le chemin de Lau-
sanne via Chiètres. A Thoerishaus, la
ligne a été coupée sur les deux voies
entre 13 h. 30 et 17 heures. Les trains
venant des deux directions peuvent cir-
culer sur une voie de telle sorte qu'il
n 'y a pas eu de trop gros retards dans
la soirée.

Les travaux de déblaiement se pour-
suivent activement.

Le président du Conseil national , M.
Aebischer , a subi une légère commo-
tion au cours du choc.

Le chemin de freinage s'étend sur
plusieurs centaines de mètres, ce qui
montre que le mécanicien de la loco-
motive s'est rendu compte du danger.
Des débris jonchent les deux côtés de
la voie sur une distance de 150 mè-
tres.

Finalement , un assez petit nombre de
députés se sont rendus à Lausanne,
d'autres ayant préféré regagner Berne.

Apres un bref passage dans les pa-
villons du Mexique et de la ville de
Zurich , ils ont été salués par M. Marc-
Antoine Muret , directeur général du
Comptoir. Aucune autre allocution n'a
été prononcée.

Impressionnante série
d'accidents en Suisse

9 UN AUTOMOBILISTE BLESSE MORTELLEMENT UN PIETON
ET PREND LA FUITE

PAYERNE. — Un accident mortel de la circulation s'est produit mer-
credi vers 23 h 15 sur la route de la Fenette, à Payerne. M. Louis Friedli ,
63 ans, et Mme Louise Givcl , 51 ans, tous deux domiciliés à Payerne,
cheminaient sur le bord droit de la route, quand ils furent heurtés par
un automobiliste inconnu qui a pris la fuite. Ces deux personnes ont été
conduites d'urgence à l'hôpital de Payerne, où M. Friedli devait mourir
peu après son arrivée. Mme Givel souffre de fractures du fémur et de
contusions multiples.

A la suite de cet accident , la police cantonale vaudoise demande ins-
tamment à toute personne qui aurai t des renseignements à communiquer,
pouvant permettre d'identifier l'auteur de cet accident mortel, de s'an-
noncer au bureau de la circulation à Lausanne (tél. 021 22 27 11) ou à la
gendarmerie de Payerne (037 61 21 21).

• IL PERD LA VIE EN
POURSUIVANT SON CHIEN

BELLINZONE. — M. Enrico Deri-
go, 35 ans, de Claro, ouvrier des
CFF, a été retrouvé mort mercredi
soir vers 22 heures, le long de la
ligne du Saint-Gothard. Il aura été
happé par un train direct. Selon
toute vraisemblance, la victime se
sera lancée à travers les voies à
la poursuite de son petit chien qui
avait échappé à sa surveillance peu
avant l'arrivée du train. On sup-
pose qu'elle aura glissé et sera tom-
bée. Incapable de se relever avant
l'arrivée du train, elle aura été
écrasée par ce dernier.

• UN CYCLOMOTORISTE TUE
TRIENGEN. — Jeudi matin, un
cyclomotoriste, M. Anton Kune, 65
ans, célibataire, de Triengen (LU),
a été renversé par une voiture
alors qu 'il se rendait à son tra-
vail. C'est en voulant bifurquer
dans une rue latérale que le mal-
heureux a été heurté par une au-
tomobile. Dans sa chute, il s'est
blessé si grièvement à la tête qu'i,
est mort avant l'arrivée de l'ambu-
lance.

• UNE FILLETTE SE NOIE
DANS LA BROYE

AVENCHES. — La petite Nicole
Grandj ean , âgée de trois ans, ha-
bitant Salavaux, a été découverte
je udi noyée dans la Broyé, à l'em-
bouchure de la rivière dans le lac
de Morat. Elle avait quitté le do-
micile paternel le matin pour pro-
mener un chien. On ne sait dans
quelles circonstances elle est tom-
bée à l'eau.

• UN PIEÛON TUE
PAR UN TRAIN

ZURICH. — Jeudi, peu après midi,
le train qui va d'e Zurich au
« Forch » a renversé, à Zollikerberg,
une dame de 61 ans, Mme Maria
Looser, de Zollikon, qui s'était
aventurée sur la voie. Le conduc-
teur, qui a actionné l'avertisseur
sonore et donné un violent coup
de frein, n'a pas pu éviter la col-
lision. Mme Looser est morte avant
l'arrivée de l'ambulance.

Paq« I?

La myxomatose
à Genève :

Le canton
sesus séquestre

GENEVE. — Huit nouveaux cas de
myxomatose ont été constatés à Vey-
rier. Devant l'étendue de l'épizoo-
tie, l'Office vétérinaire cantonal a
décidé que tout le territoire du can-
ton forme une zone de protection.
Le canton est ainsi sous séquestre
jusqu 'à une date indéterminée.

Trois mois de prison
pour un objecteur

de conscience
ZURICH. — Le tribunal de division 12,
sous la présidence du colonel E. Streh-
le, a condamné à Zurich un objecteur
de conscience à trois mois de prison et
à l'exclusion de l'armée.

L'auditeur avait demandé une peine
de six mois de prison , la non-exclusion
de l'armée ainsi que la non-reconnais-
sance de la détresse morale. Le tribu-
nal a suivi pourtant les propositions
du défenseur officiel.

L'accusé, qui a accompli huit cours
de répétition et un cours complémen-
taire, s'est décidé à l'objeotion de cons-
cience après qu '«il se soit ooeupé d'ein-
fan ts biafrais victimes de la guerre. Il
a présenté des photographies de tels
enfants au tribunal.

O DECES D'UN JOURNALISTE
PARLEMENTAIRE

BERNE. — Jeudi soir s'est éteint
à Berne, dans l'hôpital où il se
trouvait depuis peu , le rédacteur Rudolf
Heim«an«n, «président de l'Association des
j ournalistes parl'ementa.ires. Il étadt âgé
de 46 ans.

0 H_ SE TUE EN ALLANT
AUX CHAMPIGNONS

BELLINZONE. — M. Albino Ran-
gi, 35 ans, de nationalité italienne,
domicilié à Bellinzone, qui se ren-
dait à la cueillette de champignons,
est tombé dans un ravin dans le
val Malvaglia et s'est tué. Son
corps a été retrouvé jeudi matin
après toute une nuit de recherches.

O UN MORT DANS UN
ACCIDENT DE TRAVAIL

LACHEN. — Jeudi , un accidaiït de
travail a coûté la vie à un ouvrier
d'une entreprise de RapperswillnSG,
nommé Fritz Schnyder, schwyzote,
marié et père de 10 enfants.

C'est au cours du déchargement
d'un wagon à l'aide d'une grue
que Schnyder a été morteilemerut
blessé par des fers d'armature. Le
câble de la grue ayant cédé, toute
une charge de fers d'armature est
tombée sur le wagon dans lequel
l'ouvrier se trouvait. U est mort
peu de temps après son transport
à l'hôpital.

• UN OUVRIER FAIT
UNE CHUTE MORTELLE

MEZIERES (VD). — Un accident
mortel du travail s'est produit j eu-
di dans l'immeuble en construction
du centre médical du Jorat, à Mé-
zières. M. Jérémie Friedli, 57 ans,
célibataire, ouvrier charpentier, a
perdu l'équilibre et fait une chute
de près de trois mètres sur une
dalle. Grièvement blessé, il est mort
pendant son transport à l'hôpital
de Moudon.

• UN VIEILLARD FAUCHE
PAR UNE VOITURE

AARBERG. — Un accident de la
circulation s'«est produit hier entre
Buhl et Aarberg (Berne), qui a coû-
té la vie à M. Arnold WeiM, de
Kappelen, âgé de 81 ans. Ce der-
nier circulait à vélomoteur, eit 11
fut renversé par une automobile
au moment où il bifurquait vew
la gauche pour emprunter un che-
min de campagne. Le malheureux
est décédé des suites de ses Wea-
suree à l'hôpital de Berne.
)LI
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La Tchécoslovaquie a I heure de la «restalinisation»
PRAGUE — La session plénière du
comité central qui doit statuer sur le
sort de MM. Alexander Dubcek et Josef
Smrkovsky, s'est ouverte hier après-
midi dans la salle espagnole du Châ-
teau de Prague.

M. Josef Smrkovsky, président de
la chambre du peuple et l'un des deux
principaux « accusés », a pris la parole

ILS SONT LES VEDETTES DE L'ANNEE AUX USA

L'Association nationale des
signer les lauréats de son prix
Pour 1969, Steve McQueen et
pense très convoitée aux Etats
et « Rachel Rachel ».

m—Ml» i

propriétaires de cinéma américains vient de de-
annuel « Star of the year » (vedette de l'armée).
Joanne Woodward se partageront cette récom-
Unis pour leu rs succès respectifs dans « Bullitt »

Ouverture mouvementée du procès
de « La Pan

PARIS. *— Le procès du Martiniquais
Flerre Marny, dit « la panthère noire »,
s'est ouvert hier devant les Assises de
la Seine dans la plus grande confusion ,
le prévenu ayant dû être expulsé du
box des accusés pour avoir refusé
d'ôter la chemise blanche qu'il portait.

Cette chemise avait la particularité
d'être « imprimée » de slogans inju-
rieux pour la justice française : « mort
aux vaches », « black power », « je  me
fous de la justice ».

Pierre Marny est un malfaiteur hors
série. En 1965, il avait provoqué une
certaine panique à la Martinique, dé-
partement de la zone caraïbe, en assas-
sinant trois personnes, en blessant griè-
vement six autres, sans compter des
dizaines de vols et d'autres tentatives
d'assassinats.

On pense qu'en dépit de son expul-
sion du prétoire, Pierre Marny sera
tout de même jugé. Mais ce procès

M. Erlander
se retire

STOCKHOLM. — Le président du Con-
seil suédois, M. Tage Erlander , va pren-
dre sa retraite dimanche après être
resté 23 ans à la tête du gouvernement.
Cette retraite coïncide avec l'ouverture
de l'assemblée du parti social-démo-
crate suédois, dont il est président. M.
Erlander se retire en raison de son âge :
il y a 68 ans.

On pense généralement que le suc-
cesseur de M. Erlander sera M. Sveno-
lof Palme, 42 ans, actuellement minis-
tre de la culture, de l'information et de
l'enseignement. M. Erlander qui est à
la tête du gouvernement depuis 1946, et
qui se consacre à la vie politique depuis
39 ans, aura ainsi assumé le plus long
mandat de président du Conseil dans
l'histoire des pays démocratiques.

au cours de la discussion qui a suivi
la présentation des rapports de M. Gus-
tav Husak, annonce un communiqué
publié par l'agence C.T.K.

Les autres participants à la discussion
de jeudi après-midi ont été MM. Oldrich
Cernik, président du conseil, Josef Kor-
cak, président du Front national tchè-
que, Milos Jakes, président de la com-

hère noire »
s'avère délicat dans la mesure ou les
avocats de la défense n'auront plus le
droit de plaider en l'absence de leur
client.

Le « sommet » islamique a pris fin

RABAT. — La première conférence
islamique au sommet a pris fin hier
soir à Rabat avec la publication d'une
déclaration invitant les grandes puis-
sances à intensifier leurs efforts en
vue d'assurer le retrait des forces is-
raéliennes de tous les territoires oc-
cupés en juin 1967.

La déclaration ajoute que les 25 pays
musulmans participants, ainsi que la

Le « Paris-Amsterdam» heurte
un wagon-citerne : 3 MORTS

BRUXELLES — L'express Paris-Ams- sur un petit bâtiment qui s est écroule,
terdam a heurté hier, vers 13 heures, La cabine a fait un bond de vingt mè-
un camion citerne à la hauteur de Leem- très.
beek-les-Hal , a 15 km au sud de Le trafic a été détourné. Il faudra
Bruxelles. vraisemblablement quarante-huit heu-

Les deux machinistes de la locomo- res pour remettre la voie en état.Les deux machinistes de la locomo-
tive, deux Français, ont été tués sur
le coup.

Le troisième mort est le convoyeur
du camion citerne, qui venait de Karls-
ruhe, et dont le conducteur, blessé, a
été admis avec une vingtaine d'autres
blessés légers à la clinique de Halle.
En outre, un médecin français, dont le
nom n'est pas connu, a été sérieusement
blessé.

Malgré la sonnette d'alarme et le
feu rouge clignotant, le camion citerne
a franchi le passage à niveau à 13 h. 05
et s'est jeté sur la locomotive qui s'est
renversée ainsi qu'un fourgon et deux
wagons de voyageurs. Le camion ci-
terne a été pulvérisé. La citerne, qui
contenait un produit détergent inin-
flamable, a été projetée à 80 mètres

mission de contrôle et de revision du
parti, Oldrich Matejka, secrétaire géné-
ral du comité du PC pour la ville de
Prague, ainsi que MM. Jan Koscelansky,
Josef Blaha et Jaroslav Hejna.

Le communiqué indique que la session
plénière du comité central se poursui-
vra demain pour la suite de la dis-
cussion des rapports du presidium.

Quant au comité du PC de la ville
de Prague, réuni sous la présidence
de M. Oldrich Matejka , il a exclu du
Presidium M. Karel Kyncl (ancien
commentateur de Radio-Prague) en
ouvrant une enquête contre lui, et a
libéré de leurs foncti ons au sein du
Presidium Mme Hemingova et MM.
Kotrc et Bartos,, annonce ce matin
Radio-Prague.

La radio précise que le comité,
après avoir examiné l'activité de la
période écoulée, a exclu de ses rangs
M. Bohumil Simon (ancien secrétaire
général du comité et ancien membre
du Presidium du PC tchécoslovaque)
« pour les graves fautes commises dans
la gestion des affaires du Presidium »,

Les spécialistes de regorgement au procès Devaux
DIJON.  — La seconde journée du
procès devant le» assises de Lyon de
Jean-Marie Deveaux, dont la condam-
nation à vingt ans de prison pour le
meurtre de la petite Dominique Bes-
sard, le 9 juillet 1961, a été cassée,
s'est ouverte sur un exposé scienti-
fique — et macabre — d'un témoin
de la défense , le prof.  Barone, pro-
fesseur éminent d'anatomie comparée
à l'école vétérinaire de Lyon.

<

Scènes de « western »
en Initie : 11 morts

AHMEDABAD (Inde). — Onze per-
sonnes au moins ont été tuées lors de
l'attaque d'un train de voyageurs par
une foule furieuse près d'Ahmed'abad,
hier, au cours de nouveaux troubles
entre hindous et musulmans.

communauté musulmane de l'Inde, ont
affirmé leur plein soutien au peuple
palestinien pour la restitution de ses
droits et sa libération nationale.

NOTRE PHOTO montre les trois prin-
cipales têtes couronnées présentes à
Rabat : de gauche à droite : le schah
d'Iran, le roi Fayçal d'Arabie et le roi
Hussein de Jordanie.

Défilés et réunions
en Ulster interdits

pour trois mois
BELFAST. — Le gouvernement de l'Ir-
lande du Nord a annoncé hier que les
défilés et réunions publiques seront in-
terdits pendant trois mois.

Cette décision proroge l'interdiction
qui devait être levée mardi prochain.
Le communiqué gouvernemental indi-
que que la date de la levée d? l'inter-
diction a été fixée au 31 décembre.

ainsi que M. Milan Huebl (ancien
recteur de la haute école du parti),
Frantisek Pavlicek (auteur dramati-
que, exclu du comité central du PC
tchécoslovaque le 29 mai) et MM. Li-
tera , Pavel Maconine, Rattinger et
Venek Silhan qui , au cours du 14e
congrès clandestin, avait été élu pre-
mier secrétaire temporaire du PC
tchécoslovaque en attendant le retour
de M. Alexander Dubcek.

Une enquête a été ouverte contre
tous les membres exclus du comité.

Le comité a aussi libéré de leurs
fonctions au sein du comité six au-
tres personnes.

Enfin , le Presidium du comité cen-
tral du PC tchécoslovaque vient de
prononcer la dissolution du comité
conjoint des organisations du parti à
l'Académie tchécoslovaque des scien-
ces et a décidé de subordonner les
activités des diverses cellules commu-
nistes de la recherche scientifique di-
rectement aux comités des districts
du parti, annonce l'agence C.T.K.

Pour etayer sa démonstration, le
rpofesseur a fai t  circuler des photo-
graphies en couleur de la petite f i l le
ensanglantée, a montré des planches
d'anatomie et a expliqué comment il
avait « sacrifié » quatre chiens, ces
quatre animaux offran t notamment
par leur poids « le plus de ressem-
blance possible sur le plan anatomi-
que avec le corps d'une fillette de 7
ans ». Ces chiens, a-t-il précisé, avaient
été rasés dans la région de la gorge
et de l'abdomen « pour que leur pe-
lage ne gêne pas la pénétration des
coups de couteau ». Le professeur te-
nait en e f f e t  à démontrer — point
capital pour la défense — que la f i l -
lette avait été égorgée avant de re-
cevoir plusieurs coups, de couteau au
ventre. Jean-Marie Deveaux, dans ses

Financement privé pour le téléphone français
PARIS. — Le gouvernement français
vient de renoncer à son monopole
d'Etat sur le téléphone, en décidant
qu'à partir de 1970, 15°/o de l'équipe-
ment téléphonique du pays sera réa-
lisé par l'industrie privée.

Cette décision, prise hier au cours
du conseil des ministres hebdomadai-
re, est interprétée par les observa-
teurs comme un nouveau pas dans le

La campagne électorale
s'achève en RFA

BONN — A deux jours du scrutin
législatif de dimanche, la campagne
électorale allemande s'achève à un ryth-
me accéléré. Emaillée parfois d'inci-
dents, elle est surtout caractérisée par
les flèches décochées aux sociaux-dé-
mocrates par ' les chrétiens-démocrates,
qui sont toujours leurs partenaires au
sein de la coalition gouvernementale.

A Hambourg, 6 000 personnes ont
manifesté contre le parti nationaliste
« NPD ». Voici d'ailleurs M. von Thad-
den prononçant son discours derrière
une vitre anti-balles, et sous la pro-
tection de policiers accompagnés de
chiensi

« Nous entrerons au Bundestag après
le scrutin de dimanche prochain , car
il est impossible que nous n 'obtenions
pas le minimum de 5% des voix », a
notamment déclaré M. von Thadden.
Nous y serons évidemment dans l'oppo-
sition, mais nous formerons le groupe
le plus important après les deux
« grands ».
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Reprise chez « Pirelli »
MILAN. — Le travail devait reprendra
ce matin à 6 heures aux usines Pi-
rt lit « Biocca », près de Milan, a annon-
cé hier soir le sous-secrétaire d'Etat au
ministère italien du travail , M. Mario
Toros, à la fin d'un long entretien qu'il
a eu avec les représentants de la direc-
tion de l'entreprise et des syndicats.

Sauvage attaque
à main armée
à Cincinnati :

QUATRE MORTS
CINCINNATI (Ohio). — Quatre femmes
ont été tuées, mercredi , dans une ban-
que de Cincinnati , au cours d'une atta-
ue à main armée. Les auteurs de cette
attaque , trois hommes, avaient forcé les
victimes, deux employées de la banque
et deux clientes, à se rendre dans la
salle des coffres , où ils les ont abattues
à coups de revolver.

Selon les déclarations d'un témoin,
les trois hommes ont ensuite pris la fui-
te dans une voiture. On ignore encore
le montant du vol.

oyeux , avait en e f f e t  déclare aux po-
liciers, lors de son premie r procès,
qu 'il avait procédé dans le sens in-
verse. De l'autopsie des chiens « sa-
crifiés », il ressort « avec certitude »,
a conclu le p rofesseur, que la petite
f i l l e  a été d'abord égorgée et que les
plaies au ventre — les viscères étaient
exangues — ont été faites un certain
temps après. Il a f f i rme ¦ également
qu'il était, impossible pou r le meurtrier
de ne pas avoir été souillé de sang.

Le Dr Vinson, spécialiste de l'égor-
gement, qui lui a succédé à la barre,
a soutenu à nouveau que l'assassin
était gaucher. Or Deveaux est droi-
tier.

Le commissaire Durin, qui mena
l'enquête, devait déposer da/ns l'après-
midi.

sens d'une « réduction » des activités
économiques de l'Etat, engagée par le
gouvernement de M. Georges Pompi-
dou, depuis son arrivée au pouvoir
en juin. U y a un mois le gouverne-
ment avait déjà décidé de confier la
construction et l'exploitation de nou-
velles autoroutes (jusqu'ici entièrement
prises en charge par l'Etat) à l'indus-
trie privée.

M. Schiller s'oppose
à une demande
du chancelier

Kiesinger
BONN. — Dans une lettre adressée
au chancelier Kiesinger, M. Karl Schil-
ler, ministre fédéra/1 allemad de l'Eco-
nomie, s'est opposé au maintien, lundi,
de la fermeture des bourses de devises
en Allemagne fédérale.

Cette prolongation avait été deman-
dée jeudi par le chancelier Kiesinger.

De son côté le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger a proposé un « ar-
mistice » entre les chrétiens-démocra-
tes et les sociaux-démocrates impli-
quant que la parité du D.M. demeure-
ra inchangée pendant six mois au
moins.
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