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Bienvenue
aux délégués du
Club-Alpin suisse

Durant ce week-end , les stations de Crans et de Montana rece-
vront les délé gués du CAS. Venus de toute la Suisse , ils tiendront
— pour la 109e fois — leurs assises annuelles , qui se dérouleront
au centre scolaire de Crans.

Un peu plus tard, ils se retrouveront dans le cadre de l'hôtel de
l'Etrier pour le banquet officiel et la soirée récréative qui suivra.

Pour le dimanche , rendez-vous leur est donné sur les hauteurs
de la Plaine-Morte où un culte œcuménique les réunira , avant le dé-
jeuner qui se tiendra au restaurant de la gare supérieure des Vio-
lettes.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » souhaite aux délé-
gués du CAS de passer un excellent week-end ensoleillé sur les hau-
teurs de Crans-Montana.

. * Du*

DEIVÎAÏN C'EST DIMANCHE
Le 29 septembre est en-

core marqué dans le ca-
lendrier chrétien : saint
Michel Archange. Qui est-
il , celui-là ? D'où vient-
il ? Que fait-il ? Ils ne ne
pèsent plus lourd dans no-
tre actualité, lui et ses pa-
reils.

Un savant américain
vient de calculer la va »
leur marchande d'un hom-
me d'après ses consti-
tuants chimiques : un
adulte normal pèse sept
à huit dollars : le prix que
Jésus fut payé à Judas. Et
les exploiteurs de fours
crématoires savaient fort
bien que la seule chose
qu 'il valait la peine de ré-
cupérer , c'étaient les pro-
'hèses de métal précieux ,
^ais si l'homme ne vaut
Ruère le feu pour le brû-
ler ou la corde pour le
pendre , il vaut son revenu
*t sa fortune : ainsi sont
wtés les milliardaires dans
les Gothas de la puissance
feonomique. Tandis qu 'un
esprit ! Aucune valeur de
finance , pas même les
Quatre dollars de chair et
**c sang !

A moins que nous re-
vivions la dimension
Jî'f-hie, la dimension « ver-
ticale » : celle dans laquel-
' l'éternel Amour égrène
les créatures selon leurs
•^fiétës et leurs degrés, du

grain de poussière au plus
élevé des esprits, en pas-
sant par cette merveille
qu 'est l'homme, où toute
la matière, comme d'un
cierge, conflue dans la
flammé de l'esprit. Cette
flamme peut fumer ou s'é-
teindre : elle peut aussi,
fidèle , briller éternelle-
ment sur une matière
transfigurée.

La Révélation nous en-
seigne — et la saine rai-
son n'a pas de peine a
l'admettre — qu ' e n t r e

l'homme et Dieu s éche-
lonnent en ombre incalcu-
lables les esprits purs ,
flammes d'intelligence et
de volonté que nulle ma-
tière ne limite, parfaits
dès que créés dans leur
nature et la grâce, et "dont
le métier est d'adorer,
d'aimer et de s e r v i r
Dieu.

Ces libertés que nulle
passion et nulle erreur ne
pouvaient plier et qui ne
prenaient décision que d'el-
les-mêmes. Dieu voulut
qu 'une épreuve les fit don-

î es aeDoires
de la diplomatie suisse en Algérie

(Red.) — Dans son édition du 10 septembre, notre journal a publié les impres-
sions générales de M. W.-A. Schlatter à son retour d'Algérie. Aujourd'hui , notre
compatriote revient plus longuement sur certains points, et notamment sur ses
démêlés avec l'ancien ambassadeur de Suisse à Alger.

Rentré après dix-huit mois de péni-
ble détention, la première question
lancinante que* chacun me posait au
moindre coin de rue était : « Et Ber-
ne » ? « Qu 'ont-ils fait pour obtenir vo-
tre libération ? »

Evidemment, la * question est oppor-
tune et mérite que je m'y arrête.

Selon notre ambassadeur suisse en
fonctions à l'époque, S. Exe. A. G., au-
cun pays n 'existe où les diplomates
sont traités en quantié aussi négligea-
ble, même avec mépris, comme en Al-
gérie. Ceci explique, par exemple, que
l'ambassade de Suisse a dû attendre 91
jours dès le moment où notre affaire
a éclaté publiquement pour obtenir un
permis de visite, pour deux d'entre
nous seulement. N'est-ce pas un scan-
dale ? Selon les usages universellement
admis, la police ¦ algérienne devait avi-
ser l'ambassade 'dfy,. notre 'arrestation
dès le 13 juillet '.;. 1967. Bien au contrai-
re, le 23 août au soir, elle ignorait en-
core où nous étions. Et mieux encore ,
la police algérienne, questionnée par
l'ambassade, feignait d'ignorer la date
à laquelle mon épouse pourrait rega-
gner la Suisse alors que le même 23
août , au soir , elle arrivait à Ge-
nève !

Mensonges ? Bêtise ? Surtout désir
de se donner de l'importance !

Je précise que le premier acte de
mon épousu rentrée au pays, consista
à informer et à se rendre au Départe-
ment politique fédéral à Berne, bien
qu 'ayant reçu à Alger , l'interdiction
catégorique de soumettre notre cas a
l'ambassade. Elle avait été avertie
que l'on nous ferait fusiller immédia-
tement si cette interdiction était trans-
gressée. La menace est monnaie cou-

ner leur mesure. Quelle
épreuve nous l'ignorons :
mais une partie des anges..
Lucifer en tête, leva l'éten-
dard de la contestation et
dit à Dieu): «Je ne servi-
rai pas ! »

« Et il y eut , dit l'Apo-
calypse, un combat dans le
ciel. (Un combat, car tout
dialogue est inutile avec
de si intelligents contesta-
taires : ils ont tont vu, tout
pesé d'un clin d'œil et ne
reviendront pas sur leur
décision). Michel et ses

anges combattaient contre
le dragon , le serpent an-
cien, celui qui est appelé
le diable et Satan, le sé-
ducteur de toute la terre,
et il fut précipité sur la
terre, et ses anges furent
précipités avec lui... C'est
pourquoi réjouissez-vous,
cienx, et vous qui y de-
meurez ! Malheur à la ter-
re et à la mer ! car le dia-
ble est descendu vers vous
avec une grande fureur ,
sachant qu 'il j e lui reste
que peu de temps. »

Ne sommes-nous pas nn

peu naïfs lorsque nous
mettons le diable en en-
fer et fermons la porte à
double tour ? Il est bel et
bien dehors il rôde bel et
bien comme un lion, cher-
chant qui dévorer, et il a
— si on pouvait les voir —
une imposante meute de
fauves affamés. Et ne di-
rait-on pas que sur tous
les champs : foi, morale,
discipline, le diable démo-
lit avec fureur, sachant
« qu'il ne lui reste que peu
de temps »?  Il reste tou-
j ours trop peu de temps à
la haine pour abattre l'a-
mour : il reste toujours
trop peu de temps à
l'amour pour vaincre la
haine. Et p u i s q u e  le
« grand combat » du ciel a
porté les hostilités sur la
terre en attendant la lune,
il n 'est peut-être pas mau-
vais de garder en nos
cœurs cette prière dont les
textes sont biffés :

« Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le
combat ; sois notre secours
contre les méchancetés et
les embûches du diable !
Que Dieu exerce sur lui
son empire, et toi, chef de
la milice céleste, rejette
en enfer Satan et les au-
tres esprits mauvais qni
sillonnent le monde pour
perdre les âmes. »

M. M.

rante en Algérie et nous tous , com-
me aussi nos familles , avons été mena-
cés de mort , d'enlèvement ou pire en-
core si, une fois rentrés au pays, nous
n'observions pas un silence absolu.

Du reste, la réponse des « policiers »
algériens auxquels nous demandions
d'entrer en contact avec notre ambas-

L'Algerien Boumedienne reçu a Moscou en 1965 pa r M.  Khrouchtchev (au cen
tre) et M.  Podgorny (à droite, à l'arrière plan).

sade. n était-elle pas : « Nous avons
avisé votre ambassade, mais elle
se désintéresse totalement de votre
sort » ?

Il est certain que notre représenta-
tion diplomatique se heurtait à beau-
coup de difficultés et à une énorme
mauvaise volonté. Néanmoins, j e pen-
se que l'ambassadeur de Suisse à Al-
ger, n'était pas à la hauteur de sa
tâche et surtout manquait singulière-
ment de compréhension de la mentalité
arabe. A ce titre, j e cite l'exemple sui-
vant :

Le 20 avril 1968, à minuit, notre
mandat de dépôt , renouvelable tous
les quatre mois, ne fut pas reconduit.
Pour n 'importe quel être primitif , ce
mandat était échu, donc notre déten-
tion devenait (et resta) illégale.

MANQUE DE PSYCHOLOGIE
EVIDENT

Le lendemain , nous eûmes la visite
d'un nouveau secrétaire de l'ambassa-
avec voiture d'apparat et fanion suisse,

Deuxième étape dun audacieux voyage

La descente du
ST. MARGRETHEN (SG). — L'Alle-
mand Klaus Pechstein , qui a entrepris
de descendre le Rhin à la nage, d'I-
lanz (GR) à Rotterdam, en 21 jours
(voir le NE d'hier) est sorti de l'eau
jeudi soir à 17 h 50 à St. Margrethen.
Cette bourgade, à l'ouest du lac de
Constance, était le but de la deuxiè-
me étape de son audacieux voyage.
Le nageur donna l'impression d'être
en pleine forme et aussi frais qu'au
premier jour. Jeudi, Klaus Pechstein
avait déjà couvert 120 des 1200 kilo-
mètres qu 'il s'est promis de parcou-
rir à la nage.

Quelques ennuis ont cependant été
causés au nageur et au bateau qui
l'accompagne par la police autrichien-
ne qui ne leur a pas permis d'accos-
ter en Autriche.

Vendredi matin, le voyage a con-
tinué par les six kilomètres allant de
St. Margrethen au lac de Constance.
Hier soir, le nageur a atteint Ror-

©

de, qui parlait fort mal le français.
Je pense déjà que c'est le comble de
l'inconscience d'envoyer dans un pays
francophone un tel diplomate, qui se
prétendait envoyé spécial du D. P. F.,
avec mission principale de nous sor-
tir du bourbier d'El Harrach. Il ne
connaissait manifestement pas notre
dossier ; après une demi-heure de vai-
nes discussions, nous lui fîmes la de-
mande expresse suivante :

Prier notre ambassadeur de venir
immédiatement , en grand uniforme

au pénitencier d'El Harrach pour de-
mander au directeur de cet établisse-
ment qu 'il produise les pièces justi-
fiant notre détention. A ce défaut , iné-
vitable, exiger notre libération immé-
diate.

Le fameux envoyé spécial prit soi-
gneusement note de nos désirs ; quant
à nous , nous regagnâmes notre cellule,
prêts à faire nos bagages. Notre plan
ne pouvait échouer !

Mais les secondes, les minutes, les
heures puis les jours passèrent et rien
n'arrivait. Il nous restait heureusement
le papier pour extérioriser notre colère
auprès de nos familles qui n 'en pou-
vaient , hélas, rien.

Trois mois plus tard , Son Excellence
l'ambassadeur revenait nous voir pour
nous livrer en substance les fruits de
sa vieille expérience :

a) « considérez-vous comme condam-
nés » ;

W.-A. S.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 12)

Rhin à la nage
schach ; samedi, il doit arriver à Ro-
manshorn après 13 kilomètres et
dimanche Pechstein couvrira les 18
kilomètres qui le sépareront encore
de Constance.

Civet et goron
c'est bien... mais c'est encore
bien meilleur avec le

goron BEAURIVAL

La Maison ALBERT BIOLLAZ &
CIE à St-Peue-de Clages se fera
un plaisir de vous le livrer.
Tél. (027) 8 74 37.
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• DECES DU COMTE
MARIO AGUSTA

Jeudi est décédé à l'âge de 53
ans, d'une crise cardiaque, le
comte Mario Agusta , président de
la Fédération italienne motonau-
ttgue, vice-président de l'Union
internationale de motonautique et
membre de la junte du CONI ,
comité olympique national ita-
lien. Avec ses frères Domentco et
Corrado, Mario était proprié-
taire des usines « Agusta » pour
la fabrication d'hélicoptères et de
motocyclettes.

• TELECOMPOSITION POUR
LA TRANSMISSION DE
TEXTES EN CHINOIS

Un système électronique de té-
lécomposition a été mis au point
en Chine qui permettra même de
transmettre et de recevoir des
textes en chinois.

# « CHINE NOUVELLE » :
EXPLOIT CHINOIS
SUR L'EVEREST

Un groupe de géomètres et de
cartographes chinois ont réalisé
une série de photographies sté-
réoscopiques du mont Everest
prises du sol, à une altitude de
7000 mètres au-dessus du niveau
de la mer, a annoncé l'agence
« Chine nouvelle » (captée à
Hong-kong) , qui ajoute qu'il
s'agit là d'« un exploit sans pré-
cédent dans l'histoire de l'alpi-
nisme.

O DES ESCARGOTS GEANTS
ENVAHISSENT M I A M I

Des escargots géants ont en-
vahi Miami. Deux fois  gros
comme le poing, particulièrement
voraces, ils engloutissent tout ce
qui leur semble comestible et dé-
vastent tout sur leur passage , ils
vont même jusqu'à avaler la
peinture des maisons pour se pro-
curer du calcium. Ils sont des
milliers, installés dans un quar-
tier résidentiel du nord de la
ville, livrant une bataille jusqu'ici
victorieuse contre les habitants.
Ces monstres sont les descen-
dants de trois petits escargots
qu'un jeune garçon, de retour
d'un voyage à Hawaii, o f f r i t , il y
a trois ans, à sa grand-mère. Ils
ont depuis proliféré , à raison de
800 par an et par tête. Les auto-
rités ont été alertées il y a quel-
ques jours seulement par les ré-
sidents épuisés par leur lutte
contre les gastéropodes , et jeudi
le Département de l'agriculture a
annoncé qu'il allait tenter de re-
fouler les envahisseurs.

• VENTE DE BLE CANADIEN
A LA CHINE

Le ministre canadien du com-
merce, M. Jean Luc Pépin, a an-
noncé jeudi soir qu 'une vente de
86 millions de boisseaux de blé
à la Chine avait été conclue. Le
marché représente 135 millions
de dollars canadiens (environ 540
millions de nos francs).  Les
livraisons commenceront le mois
prochain, à partir du port de
Vancouver. Elles s'étaleront sur
un an environ.

• M. KEKKONEN EST ARRIVÉ
A BUDAPEST

M. Urho Kekkonen est arrivé
vendredi à Budapest venant de
Roumanie pour une visite o f f i -
cielle. Il a été salué à l'aéroport
de Budapest par M. Pal Losonczi ,
chef de l'Etat hongrois et M.
Jenoe Fock , président du conseil.
f) BLOCAGE DE PRIX

EN NORVEGE
Le gouvernement norvégien a

décidé vendredi , avec e f f e t  im-
médiat , le blocage des prix de
presque tous les pro duits et de
l'électricité. La raison de cette
mesure soudaine est d' empêcher
des hausses de prix qui pour-
raient intervenir avec l'introduc-
t 'on le 1er janvier en Norvège
-le la taxe à la valeur ajoutée .
Q GESTE AMICAL D'UNE

FANFARE M I L I T A I R E
AU L I E C H T E N S T E I N

Il y a un an environ , une « er-
:ur » de tir de grenades de Var-
iée suisse avait provoqué un

"îa'aise et de la stupeur dans la
Principa uté de Liecht enstein.
Jeudi soir , cet incident a été
« commémoré » par un salut en
musiqu e de la f a n f a r e  du régi-
ment d ' infanter ie  72. Ce geste a:'té particuli èrement apprécié par
la populat ion Hechtensteinoise
d' autant plus que c'était la pre-
mière fois av 'une f a n f a r e  mili-
'tire en uniforme se produisait•;i**s In Principau té.

FONDS DP Pl.ACEMEr*n «¦t.nSSF
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Réunion du club agricole

REGRETS HO SUJET D'UNE MESURE
prise concernant notre viticulture

BERNE. — Le club agricole des
Chambres fédérales s'est réuni sous 1a
présidence de M. D. Buri , député au
Conseil des Etats, et en présence du
nouveau directeur de la division de
l'agriculture, M. J.-Cl. Piot, ingénieur
agronome. Les membres des commis-
sions correspondantes ont renseigné le
club, de façon succincte, sur les ob-
jets qui figurent à l'ordre du jour de
ladite session et concernant tout par -
ticulièrement l'agriculture, à savoir la
politique agricole (quatrième rapport
du Conseil fédéral), les allocations fa-
miliales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans, les mesures tem-
poraires en faveur de la viticulture et
la recherche agricole (développement
des sous-stations du Valais et dn Tes-
sin).

DISCUSSION
AU SUJET D'UN RAPPORT

Au cours de la discussion relative
au quatrième rapport sur l'agriculture,
qui a été bien accueilli de toutes parts,
le club a prêté une attention accrue
au problème d'une production dont
l'écoulement ne soit pas trop onéreux.
La retenue sur le prix du lait ayant été
portée à 5 centimes et le rendement
du dernier centime affecté à la réduc-
tion de l'effectif des vaches, les pro-
ducteurs ont pu, par leur discipline
exemplaire et ¦ les . sacrifices auxquels
ils ont consenti, diminuer d'environ 1,5
million de quintaux par an le volu-
me du lait commercial, cette action
mérite tout particulièrement l'atten-
tion. La Communauté économique eu-
ropéenne vient d'adopter des mesures
analogues pour réduire ses « monta-
gnes de beurre ». . ,'. . . .

Faisant allusion à des publications
récentes de milieux non agricoles, le
club a souligné l'importance d'un état
de préparation raisonnable permettant

Un important centre de recherche va
s' installer prochainement à Lausanne

LAUSANNE. — « Afico S. A. » socié-
té créée en 1926 à Claris et déplacée
à Lausanne en 1934, prête son assis-
tance professionnele à l'organisation
d'affaires industrielles et commercia-
les, spécialement dans le domaine des
produits alimentaires et diététiques et
des spécialités pharmaceutiques. Elle
collabore ainsi avec « Nestlé Alimen-
tana » et ses sociétés affiliées à l'étran-
ger.

« Afico S. A. » a demandé à la ville
de Lausanne, pour son futur centre de
recherches, réunissant en un seul
point ses différents laboratoires dis-
persés en Suisse et à l'étranger, l'achat
d'un terrain situé entre Vers-chez-les-
Blancs et Montblesson , au-dessus de
Lausanne. Ce centre comprendra , avec
l'administration , des laboratoires de
recherche et industriels, une usine pi-
lote, des locaux pour l'expérimenta-
tion biologique sur animaux , des ser-
vices techniques , des ateliers, des sal-
les de réunion.

Ayant consacré depuis une dizaine
d'années 90 millions de francs à l'achat
de terrains destinés à son développe-
ment économique , la ville de Lausan-
ne peut mettre à la disposition d' « Afi-
co » les parcelles demandées. La mu-
nicipalité invite dès lors le Conseil
communal à vendre à cette entrepri-
se une surface de 105 000 mètres car-
iés, au prix de 2 622 000 francs. Elle
porte un vif intérêt à la création sur

Engagement d'élèves-essayeurs
du contrôle des

Selon l'avis de mise au concours pa-
raissant dans ce journal , quelques pla-
ces d'élèves-essayeurs seront repourvues
au printemps 1970 par la direction gé-
néral des douanes. Il s'agit de candidats
à la fonction d'essayeur-juré.

La profession d'essayeur-juré est peu
connue du grand public. La constatation
"u la détermination du titre des métaux
précieux et des ouvrages en métaux
précieux , de même que la surveillance
de l'application de la loi sur les métaux

d'assurer l'approvisionnement du pays
et celle de débouchés correspondants
à un moment où, comparativement, no-
tre pays importe le plus de denrées
alimentaires par habitant.

II y a lieu de parer à une importa-
tion excessive de matières fourragè-
res en percevant comme par le passé
des suppléments de prix suffisants à
la frontière , c'est ainsi que l'on main-
tiendra des cultures rentables dans le
pays et se préservera d'Une nouvelle
surproduction laitière ; enfin, des qua-
tre obj ectifs de la politique agricole
qui figurent dans le rapport (p. 115 à
117 du texte français) il ne faut pas
penser, en considérant l'ordre selon le-
quel ils sont cités, que le dernier (sta-
bilisation des marchés des produits

Mort de l'écrivain SAMUEL CHEVALLIER
le < père > du <Quart d'heure vaudois>
LAUSANNE . -± Le journaliste,'écrivain,
auteur dramatique et, radiophonique Sa-
muel Chevallier est mort subitement au
Mont-sur-Lausdnne, dans la nuit de
mercredi à jeudi , à l'âge de 63 ans. Avec
lui disparaît une personnalité a la fois
originale et non conformiste , mais aussi
profondément paùdq ise. De tous les
hommes de lettres vattdoisj Samuel Che-
vallier était peut-être celui qui avait
senti te plus éukhevXîqùernëût. l'âme de
son petit -pays, e f ydftsses habitants.

Samuel Çhevfi^irf, était eftîpartiqulief
l'auteur du « Quôrfr-o 'heure vaydois », la
célèbre émission de la Radia romande

le territoire lausannois d'un centre de
recherches qui occupera d'abord 500,
puis 1 000 spécialistes.

La* municipalité de Lausanne a saisi
cette occation pour compléter ses achats
de terrains au nord de la ville, sur les
hauteurs du Jorat. La commune y pos-
sède déjà 500 000 mètres carrés. Elle
prévoit tous les aménagements néces-
saires au développement de cette ré-
gion, jusqu 'ici surtout agricole , qui
pourra recevoir un nombre important
d'habitants.

Première suisse avec «La Bataille de l'Angleterre»
projetée en présence de nombreuses autorités

BERNE. — La première des cinq soirées
de gala données à l'occasion de la pre-
mière suisse du film « Battle of Britain »
(Bataille de l'Angleterre) , dont la re-
cette sera versée au « Fonds national
suisse pour nos soldats et leurs famil-
les » et à la « Royal Air Force Associa-
tion », a eu lieu, jeudi soir à Berne.

C'est aux sons d'une fanfare militaire
britannique que les nombreux invités
furent accueillis, dont M. Nello Celio,
conseiller fédéral , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne, M. H.-A.-F.
Hohler, le commandant de corps Studer,
le président du gouvernement bernois
M. F. Moser, le président de la ville

métaux précieux
précieux et ouvrages en métaux pré-
cieux , sont les activités principales de
ces fonctionnaires. L'essayeur contrôle
le titre au moyen de la pierre de touche
ou à l'aide de réactifs. Il procède à des
analyses chimiques ou physiques et à
des expertises, mesurages, pesages, etc.
C'est donc là une profession intéres-
sante, dont l'importance économique
pour notre industrie horlogère ainsi que
pour la bijouterie n 'échappera à per-
sonne.

des Chambres fédérales

agricoles et garantie équitable du re-
venu paysan) ait moins d'importance
que jusqu'ici.

AMELIORATION DES ALLOCATIONS
ET AMERS REGRETS

AU SUJET DE LA VITICULTURE...

Le Conseil des Etats a décidé d'amé-
liorer les allocations familiales ver-
sées aux travailleurs agricoles et aux
petits paysans. On attend que le Con-
seil National approuve également cet-
te mesure qui a donné en tous points
la preuve de son efficacité.

Plusieurs membres ont regretté que ,
dans l'arrêté fédéral instituant des me-
sures temporaires en faveur de la vi-
ticulture (Cf. «NF » de mercredi), le

di f fusée  depuis 1940. Il avait donné aussi
à la radio « La famille Durambois »,
« Simple police », « Villa ça me s u f f i t  »,
et à la télévision « P'tit lou ».

Pour le théâtre , Samuel Chevallier
avait écrit « Le silence de la terre »
(joué au théâtre du Jorat),  « Carrousel
sans musique » et de nombreuses adap-
tations, dont une de « L'incendie » d'E-
douard Rod. Il siégea au comité de la
Société romande des auteurs dramati-
ques.

Journaliste! il collabora à la « Nou-
velle revue de Lausanne », auec des
« propos naïfs » très remarqués et une

Elle envisage la création d'écoles,
d'églises, de logements, d'un centre
commercial et artisanal, et aussi la
sauvegarde d'espaces verts. Les tra-
vaux commenceront dès l'acceptation ,
par le Conseil communal, de la vente
du terrain à « Afico ».

La création du centre de recherches
d' « Afico » et les projets municipaux
pour le développement des hauts de
Lausanne ont été annoncés jeudi au
cours d'une conférence de presse pré-
sidée par M. G.-A. Chevallaz , syndic.

fédérale M. R. Tschaeppaet ainsi que
maintes personnalités du monde politi-
qiue, militaire et économique.

Les invités d'honneur de cette soirée
étaient Peter Towsend et Ginger Lacey.
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Temps ensoleillé

Situation générale : !
La vaste zone de haute pression qui s'étend des Açores à la Russie j

• commence à ae désagréer. Les perturbations atlantiques actuellement en- ,
; core à la latitude des Mes britanniques pénétreront peu à peu sur le <
> continent. , <
| Pré-visions jusqu'à samedi soir t j
| Pour toute la Suisse : |
> Les bancs de brouillard eu de stratus qui se formeront den* Ie* ,
» vallées ae dissiperont et le temps sera généralement ensoleillé. Toutefois «
! des passages nuageux se produiront à haute altitude. La température ;
> atteindra 19 à 24 degrés cet après-midi. Vent fai ble, tournant au nord- ,
l ouest en montagne. ,
i. ~ ~ . . .OAA/W
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Conseil des Etats ait renoncé à la pos-
sibilité de contribuer au besoin aux
frais des campagnes publicitaires en
faveur des vins suisses, accessoirement
à celles, plus importantes, qui sont or-
ganisées pour le jus de raisin. Cette
mesure, qui est plus appropriée et
moins coûteuse que la réduction du
prix des raisins de table, par exem-
ple, devrait de nouveau être envisa-
gée.

Le Conseil des Etats a approuvé le
projet de développement des sous-sta-
tions du Valais et du Tessin en vue
de la recherche et de la sélection de
nouvelles variétés dans les conditions
propres à ces régions, approbation que
l'on souhaite obtenir également su
Conseil National.

chronique théâtrale qui dura vingt aw
Il envoyait aussi régulièrement des arti-
cles à « La Suisse » de Genève. Il /«I
membre du conseil d'ordre profenion*
nel de la presse vaudoise.

Ecrivain, Samuel Chevallier lais**
deux romans, « Le f i l s  à la Campet '
et « Rêve à ciel ouvert », ainsi qu»
« Lausanne en zig-zag », « Ces Vaudow '
et « Le canton de Vaud ».

En 1954 , il avait lancé une initiais*
fédéral e  pour la réduction des dépend
militaires au prof i t  d' oeuvres socinl'l
humanitaires et culturelles , initiative (p
f u t  reprise en 1956 sous le nom d' iaM
de colombe », puis retirées.

Originaire de Valeyres-sous-Rancn
Samuel Chevallier était né le 14 m
1906 à Grandevent-sur-Grandson. Il s*1''
vit le collège d'Orbe , le gymnase de L**u'
sanne, les universités de Lausanne, H*
delberg et Bologne , et obtint un doctoral
en droit. Avant de se consacrer MA
lettres et au théâtre , il fu t  sécrétait!
municipal de Lausanne de 1943 à MM *
secrétaire de l'Union des commua*
vaudoises.
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Les enquêtes dei +¦—-¦*—'—¦———¦¦¦¦—— 1 wm et cultes
I inspecteur Snif

Un camion contenant un colis précieux a été volé et abandonné, en panne,
dans un sentier glaiseux. Tout semble accuser un certain Duval mais SNIF devine
Que le vrai voleur a tout fait justement pour que Duval soit accusé.

Pour sauver Duval, SNIF doit prouver : ¦.
1. que le camion a été abandonné là avant l'orage, orage qui faisait suite à une

longue sécheresse ;
i. que le voleur s'est livré à une mise en scène destinée à faire croire que le

camion était arrivé là pendant ou après l'orage ;
8. comment le voleur a-t-il pu , sans trop de peine, exécuter cette mise en scène.

SNIF après avoir observé attentivement trouve les trois indices nécessaires.
Et vous ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME :

Il fait très froid. Si Duroc était parti tôt le matin pour ne revenir qu'à midi, il
aurait été vêtu chaudement, or il est vêtu très légèrement. Il est certain que le
corps a été porté là... ou que Duroc y est venu en voiture avec son meurtrier.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Montana ; Raymond Carron-
Avanthay, Fully.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance des moins-va
lues dans plusieurs secteurs.

FRANCFORT : ferme.
Hausse des cours, souvent pronon
cée, dans tous les compartiments.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Peu de changements dans les in
dustrieUes. Mines d'or parfois fer
mes.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Fin de semaine sans grand volume.
Swissair port , progresse de 10.—

francs à 840 et la nom. en abandonne
7.— à 726.

Parmi les bancaires, UBS (—20) à
4580, SES (—15) à 3115, CS (+5) à
3165 et BPS répète son cours de la
veille.

Dans le secteur des financières, Bal-
ly rétrograde de 10.-- francs à 1390.
Elektrowatt reste sur sa position de
la veille, Motor Columbus (+5) à 1330.
et Italo-Suisse (+2) à 233.

Pour les assurances. Ruck avance
de 20 points à 2340. Winterthur 940
(-10) et Zurich 5810 (+10).

Les chimiques. Ciba port. 12150 (—75)
e' la nom. 9800 (—25). Geigy port
9700 (+100). la nom. 6550 (sans chan-
gement) et le bon de participation

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

Lioue valaisanne contre le cencer

8450 (—100), Sandoz 8750 (+20) et Lon-
za 2460 (inchangée).

Parmi les autres industrielles, BBC
2065 (—15). Nestlé port. 3200 (—20) et
la nom. 2010 (inchangée), Alusuisse
port. 3150 d contre un prix fait de
3200 hier, et la nom. 1510 (+15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont affai-
blies, Burroughs (—13). IBM (—31).

Les valeurs françaises sont irrégu-
lières sans changement notable, Ma-
chines Bull (+Vî) et Péchiney (—V*).

Irrégularité également chez les hol-
landaises, Philips 75Vî (+'/¦), Royal
Dutch 196'/ï (inchangée) et Unilever
133 (—4).

Les allemandes sont meilleures dans
l'ensemble à l'exception de Degussa
qui abandonne 1 point à 488.

BRUXELLES : ferme.
Vive reprise dans la plupart des
compartiments.

MILAN : ferme.
Bonne orientation des cours dans
tous les secteurs.

VIENNE : bien disposée.
AMSTERDAM : irrégulière.

Internationales à peine soutenues
ou affaiblies, notamment Unilever.

Anglovalor 123.50
Canasec 849.—
Energievalor 110.—
Europavalor 161.75
SwissimmobU 1961 1107.—
Ussec 040.—
Intervalor 102.25
Swissvalor 237.50
VALCA _ 97.—

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Fête patronale de saint Guérin

Samedi 27 : messe dominicale avan-
cée à 20 heures.

Confessions de 17 h. à 19 h. et de
20 h. à 21 h.
Dimanche 28 (horaire spécial).

7 h. messe matinale.
10 h. messe solennelle en l'honneu r

de saint Guérin , présidée par Mgr
Adam. Après la messe, apéritif en
commun sur le parvis de l'église. Fête
paroissiale pour grands et petits.

N.-B. — Pendant la messe de 10 h.
garderie.

Remarque : en ce dimanche, pas
de messe à 9 h. et à 11 h., mais par
contre à 10 h.

La messe du soir, comme d'habitude
à 18 h.

En semaine, chaque matin, messe à
6 h. 45 ; en outre, lundi , mardi et
vendred i, messe à 8 h. 10.

Le soir messe à 18 h. 15 : lundi, mar-
di, mercredi et vendredi De plus, jeudi
et samedi , à 20 h.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Horaire spécial pour le dimanche 28

septembre : une seule messe à 8 h.
Les fidèles sont invités à participer

à la messe de 10 h. à l'église.
En semaine : messe, mercredi à

10 h. 40 et jeudi soir à 19 h.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

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

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

Confessions : samedi, veille de fête
et du 1er vendredi du mois, de 17 à
19 heures et de 20 à 21 heures.

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

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions samed* soit de 17 h

à 19 heures et de 2P heures à 21 heu-
res. dimanch-1 mati n dès 6 h 30 et le
soir dès 19 h 45

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

*?0 h messe et homélie
Platta • 10 h. 30, messe et homélie.
tlvrier : 9 h messe et homélie .

7 h 45 le vendredi
Horaire des messes, en semaine

chaque loui à 6 h 3f. 7 h. 7 h 30 :
18 h. le samedi ; 18 ,h. 10 : lundi,
mard i mercredi et leudi : 20 h le ven -
dredi , ..,. . , 3.

COUVENT O&S CAPUCINS
Messes les dtmari't'hei* et fêtes : 5 h

15 et 6 h 15 V rttçsses lues ; 8 h messe
conventuelle chanté»»

SÉELSORGF ST THEODUL
9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Prediet

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. cutte; 20 h. Gottesdienst.
Montana: 9 h. Gottesdienst; 10 h. culte
Sion : 9 h 45 culte
Saxon : 9 h. culte
Martigny 10 h. 15 culte
Monthey 9 h. 3D culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret ¦ 10 h. 15 culte

BOURSES SUISSES

25-9-69 26-9-69
Alusuisse port. 3200 3150 D
Alusuisse nom. 1495 1510
Bally 1400 1390
Banque pop. suisse 1965 1965
B V Z 90 D 91
Brown Boveri 2080 2065
Ciba port. 12225 12150
Ciba nom 9825 9800
Crédit suisse 3160 3165
Rlektro Watt 1760 1760
G Fischer port. 1345 1345
Geigy port 9600 9700
Geigy nom. 6550 6550
Gomereratbahn 500 D 550
Holderbank port 410 D 410 D
Indelec l865 185*'
Innovation 305 300
Italo-suisse 231 233
lelmoli 855 850
l.andis&Gvr 1530 1550
Lonza 2460 2460
Metallwerke 920 of 910
Motor Columbus 1325 1330
Nestlé port. 3220 3200
Nestlé nom. 2010 2010
Réassurances 2320 2340
Sandoz 8730 8750
Saurer 1440 D 1460
S.B.S 3130 3115
Suchard 7375 7300 D
Sulzer 3700 3700 D
Swissair port. 830 840
Swissair nom 733 726
U.B.S 4600 4580
Winterthour-Ass. 950 940
Zurich-Ass 5800 5810
Philips 75 '/• 75 Vs
Roval Dutch 196 V: 196 '/!
Alcan Ltd 121 118 Vs
A.T.T 220 Vi 231
Dupont de Nemours 515 505
Easrmann Kodak 338 337
General FJectric 373 367
General Motors 322 321
I.B.M. 1529 1497
International Nickel 159 Vs 159
Penn Central 159 Vs 157 Vs
Stardard Oil N.J. 307 303
n.S. Steel 163 161

Les cours des bourses suisses ef étrangères des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Subite, à Sion. Les cour*
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano
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Un menu :
Ramequin au froma ge
Rôti de porc
Lentilles
Fromage
Compote de prunes

Le plat du jour
RAMEQUIN AU FROMAGE

Rangez dans un plat enduit d'un
corps gras environ 8 fines tranches
de pain rassis, chevauchez-les un
peu. Par-dessus versez une liaison
composée d'un demi-litre de lait
bouillant dans lequel vous aurez
battu un œuf entier et mis une cuil-
lerée à soupe de farine, cette es-
pèce de crème doit être assaisonnée
(sel et muscade) et enrichie de 100
g de gruyère râpé. Mettez cuire à
bon four pendant un quart d'heu-
re. La liaison sera prise et le pain
bien imbibé.
Ne mangez pas à l'aveuglette

Les lentilles : nourrissantes : .
100 g = 330 calories
100 g cuites au bouillon , environ :
560 calories.

Les lentilles qui sont riches en
matières azotées, peuvent dans une
certaine mesure remplacer la vian-
de. Elles sont nourrissantes, car el-
les conti ennent plus de 60 °/o de
féculents, de plus elles renferment
des quantités appréciables de fer
et de phosphore. Malheureusement,
les lentilles sont assez difficiles à
digérer et comme tous les légumes
secs, elles occasionnent souvent des
troubles gastriques et intestinaux.

Interdites : dans les régimes amai-
gri ssants.

Préparation : il est préférable de
préparer les lentilles en purée, bien
tamisée particulièrement pour les
enfants car, mal mastiquées, elles
peuvent être à la base de troubles
digestifs. Pour faciliter leur diges-
tion, il est recommandé d'ajouter
des croûtons.

Nous répondons à nos lectrices
Je suis vraiment complexée par

mon nez qui est trop fort. Il n'est
pas question que je me fasse opé-
rer, comment puis-je le « camou-
fler » ?

— Par le maquillage et la coiffu-
re.

Le maquillage : fond de teint et
poudre posés, tracer au pinceau
tout au long de l'arête, un trait de
poudre rose beige plus foncée que
le fond de teint. Si le bout du nez

BOURSE DE NEW YORK

25-9-69 26-9-69
American Cyanam. 28 1/2 28 1/2
American Tel & Tel 51 3/4 51 1/2
American Tobacco — —
Anaconda 27 1/2 27 3/4
Bethléem Steel 29 3/8 29
Canadien Pacific 74 74 3/4
Chrysler Corp 38 7/8 38 1/8
Créole Petroleum 32 317/8
Du Pont de Nem. 17 3/8 15 3/4
Eastman Kor'ak 78 1/4 75
Ford Motor 44 3/4 44
General Dvnamics 24 1/4 24 3/8
General Electric 85 1/2 85 1/2
General Motors 74 3/4 74 3/8
Gulf Oil Corp. 33 3/4 33 3/8
I.B.M. 47 3/4 346 1/2
Intern Nickel 36 5/8 36 1/2
Int Tel & Tel. 54 54
Kennecntt Cooper 44 1/8 44 1/8
Lehmann Corp. 21 1/2 21 5/8
Lockeed Aircraft 22 3/8 22 1/4
Mircor Inc 49 3/4 47 1/2
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillers — 17 1/8
Owens-Illinois 69 5/8 69 1/2
Penn Central 36 1/4 37 1/8
Radio Corp of Arm. 41 41 1/4
Republlc Steel 37 7/8 37 1/8
Royal Dutch 46 5/8 46 3/8
Standard Oil 70 1/8 69 1/4
Tri-Contin Corp. 18 3/4 18 1/4
Union Carbide 41 5/8 41 3/4
U S  Rtihber 20 7/8 20 7/8
U.S Steel 37 1/8 37 1/8
Westing Electric 57 57 5/8

Tendance : faible

Volume : 9.680.000

Industr 829.92 —4.76 824.18 —5.74
Serv pub. 199.59 —1.07 199.54 —0.05
Ch de fer 111.74 +0.10 11.39 —0.35

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 380.0 379.3
Finance et assur. 240.4 240.2
Indice général 328.1 327.5
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est un peu gros, continuez ce trait
dans le bas, le long de l'aile des
narines.

La coiffure : choisir une coiffure
qui ait un certain volume sur le
haut de la tête e'. des tempes, pour
rétablir l'équilibre. Faire revenir
une mèche, une guiche, une patte
ou des couettes sur les joues. Bros-
ser une frange légère au milieu du
front.

Votre beauté
Les grands coiffeurs pour l'hiver

70 lancent les bouclettes mousseu-
ses, les franges en touribllon, les
guiches aguichantes et pour les soir,
les postiches : poufs géants, longs
friselés, catogans, nattes tombant
jusqu'à la taille.

Nous répondons à une lectrice.
* — Rentrant de vacances, la peau

de mes jambes est incroyablemen t
sèche, que faire pour leur redonner
beauté et douceur ?

Enduisez vos jambes d'huile d'a-
mande douce. Massez longuement ,
puis prenez votre bain. Si la peau
demeure granuleuse, surtout aux
coudes et aux genoux, frictionnez-
vous en sortant du bain avec un
gant de crin puis appliquez une
crème composée du mélange sui-
vant :
Glycerole d'amidon : 80 g
Acide borique : 10 g
Amidon : 10 g

Les petits trucs du maquillage :
— Lissez vos sourcils avec une

brose humectée de laque a cheveux.
— Avant d'utiliser vos crayons

de maquillage, chauffez-les sur une
ampoule électrique, le tracé des
sourcils, lèvres et bords des pau-
pières sera moins sec.

— Répartisse?, vos faux cils à
l'extrémité et au milieu des vrais
cils suivant la forme de vos yeux.

Variété
Si votre âtre est abimé par des

traces de suie, enlevez-îles avec
une éponge imprégnée de pierre
ponce.

Si vous voulez nettoyer des bri-
ques, prenez de l'eau additionnée
de détergent pur, rincez parfaite-
ment car le savon en de desséchant
laisse de vilaines traces sur les
joints du ciment; les briques entran t
dans la composition d'éléments dé-
;orat±fs (âtre, baie) sont ensuite pas-
sées à la cire blanche et polies au
chiffon de laine.

BOURSES EUROPEENNES

25-9-69 26-9-69
Air liquide 425 422.50
Cie Gén Electr. 479.80 474
Au Printemps 192.90 189.60
Rhône-Poulenc 243 240.90
Saint-Gobain 195.50 197
Ugine » 191 84.70
Finsider 630 638
Montecatini-Edison 1055 1067
Olivetti priv 3490 3529
Pirelli S.p.A. 3350 3350
Daimler-Benz 433 438
Farben-Bayer 192.50 195.30
Hcechster Farben 253.50 256
Karstadt 731 749
NSU 285 283.50
Siemens 263 266.50
Deutsche Bank 270.50 379
Gevaert 1634 1660
Un min Ht-Kat. 1768 1940
A.K.U 123.50 123.10
Hoogovens 108.50 107
Organon 145 147.80
Philips Glreil. 62.90 63
Royal Dutch 164.70 164.70
Unilever 113.50 110.30

CHANGES — BH.LETS

Achat Vente
France 75 5i 78.50
Angleterre 10;10 10.35
U SA. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.85 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie 0.661/! 0.69
Allemagne 107.— 112.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13.25 14.73

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.— 47.50
20 dollars or 275.— 295.—



I Samedi et dimanche
Si6IT8 < Dimanche matinée à 14 h. 30
"fanpBHH UN MEDECIN CONSTATE
¦ÉBURJH Le miracle de la naissance.

18 ans.

I ._. ' l Samedi et dimanche
| Sierre | Dimanche matinée à 14 h. 30

WfSVS¥9̂ mmm Sidney Poitier bouleversant dans
igK&Ui&fl LES ANGES AUX POINGS SERRES

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

i ' i Samedi et dimanche

lnntsmmBtma marà En 9rancie première valaisanne
E K ^ï ^Bmi &̂Ê Steve Me Queen dans
«MsWIiliÉstlslBsl BULLITT
|WT) 1 tt 41 Parlé français - Technicolor - 16 ans

révolus
Faveurs suspendues

¦ J i Samedi et dimanche
!> Sion l Brigitte Fossey - Jean Biaise - Juliett e
bBMBWiH Villard
P'" ¦'HHEIB' *£&>°i Un ' ilm de Jean-Gabriel Albicocco¦¦¦¦ miim ii LE GRAND MEAuLNEs
(027) 2 15 45 par|é français - Scopecouleurs

16 ans révolus

i i l '  i Samedi et dimanche
I Sion I John Neville, Anthony Quayle, Barbars

BBSMRPHHnHI Windsor , dans
Ei*PTTnrnr3 SHERLOCK HOLMES CONTRE

^̂^ ^̂^mmmu JACK L'EVENTREUR
Déconseillé aux spectateurs émotifs
Parlé français - Technicolor - 18 ans
Domenica 28 settembre aile 17 ore -
Parlato italiano
UNO STRANIERO A SACRAMENTO,
LA CITA DEL PERICOLO

I ' l | Samedi, dimanche à 20 h. 45-18 ans
| Ardon I Un technicolor de grande classé
¦njp iH | L'ETRANGER
WJlmtmamm îm m̂Wf* 

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

« I i Samedi et dimanche - 18 ans
f Fully I Un western violent, spectaculaire

UjVnWWn j DU SANG DANS LA MONTAGNE
,»5js»y«WwHPs avec Thomas Hunter et Henry Silva

i I. ¦! Samedi et dimanche -16 ans
| Martigny j (Dimanche matinée à 14 h. 30)
WmWStWItÊÊB&l Jean Gabin et *-ouis de Funès dans
BBSMSHIHHI LE TATOUE

Le fou-rire au sommet !
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans - Un film
d'art et d'essai de M. Nichols
QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ?
avec Elisabeth Taylor et Richard Burton.
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
LE SPIE VENGONO DAL SEMI-FREDDO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

¦ \ i Samedi et dimanche - 16 ans
I Martigny j (Dimanche matinée à 14 h. 30)

MUUHtiSBB Giuliano Gemma et Fernando Sancho dans
MBEBB3E LE RETOUR DE RINGO

L'un des meilleurs films du genre
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Des aventures avec Rod Taylor
TOUS LES HEROS SONT MORTS

JL , Samedi et dimanche à 20 h. 30
St-Maurice I Jean-Louis Trintignant dans le plus brillant
DHaMRHia film de Claude Chabro l

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

—Tt '. i Samedi à 20 h. 30
Monthey \ Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

'¦WrïBBBHiBIB Un problème brûlant : la jeu nesse actuelle
ffTlls'l'tMiyiIltlilf LES « TEENAGERS »

Scopecouleurs -18 ans
Dimanche à 17 heures
Angoissant, poignant, voici
LE MESSAGER DU DIABLE

¦ I i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
\ Monthey j et 20 h. 30

9RfPSHM| B Bourvil à l'assaut des antennes TV.
S HBBUBH 16 ans - En couleurs

LA GRANDE LESSIVE
avec Francis Blanche, J. Poiret, J. Tissier.
Sabato e Domenica, ore 17 - da 16 anni c.
GRINGO - 20 000 DOLLAR) SUL SETTE
Color-scope con Mike Anthony

I Samedi à 20 h. 30
oa- I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

» Frank Sinatra est fantastique dans
LE DETECTIVE
un excellent film policier et de mœurs
Scopecouleurs -18 ans

WiS JE VOUS AVERTIS, \ ltf  PEN, PAS UN GESTE 11
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SUPERMAN

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement : heures de

visite : semaine et dimanche de 13 h
30 à 18 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : heur es de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 18 b. 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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Chrirurgieh de service. — Du 26-9 =
18 h. ' au 3-10 18 h., Dr de Preux ,
tél. 2 17 09. '•' "-• - .. : . £.,<

Vétérinaire de service. — M. Cyrille '
Pitteloud, Sion, tél. 2 32 24.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
Tél. (027) 8 71 71.

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

Dépannage de service. — Michel Sier-
ra, téJ. 2 90 90. Service permanent

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél.
2 28 30.

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
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.

MA CHERE FERN, VOICI
MA DERNIÈRE LETTRE
QUI TE DÉGAGE, DE T0U
TE COMPLICITÉ AVEC
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Films studio. — Capitole : les 29 et
30 ceptembre : « Œdipe Roi », de
Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-
gano.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, av. de la Gare, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

Service .de dépannage : du 26 au 29
septembre, garage des Alpes, tél.
(026) 2 22 22.

Dorénaz. — Samedi et dimanche : fête
patronale et inauguration de la salle
de spectacles.

Vernayaz. — Samedi et dimanche à
l'hôtel du Simplon : Fête de la bière.

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.

Pompés funèbres. — Albert Dirac. tél
3 62 19 . François Dirac, tel 3 65 14 ;
CïaudihP Es-Borrat. tel 3 70 70

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 11-12
octobre : Jâgigrat.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie
"" ¦Coquoz, -tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical j eudi

après midi, dimanche et jours fériés
Tél. 41) 92.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — PharmaciePharmacie de service. — Pharmacie

Ahithamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger ,

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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LA POINTE DE MA
PLUME T'A PIQUÉE?
JE SUIS DÉSOLÉ...

If

MtEETô MOTS CE LACPS-rE >p Tj SAIS, FLOKABELLE.
EUX SHAKESPEARE"... IL an PBêFêRE ¦¦¦£££jj«j.
IBÊ ALLdSiOU A' tfuELLÎLlt » UW PEU PLUS LOieP ETOlfc

*M*

Sur nos ondes

7D *SC"16 P£ BONNE MU
MEue /TU Eésnaert

iSUAUp TU ES AU ^»-N RÉSlME.. . r~-mt

£ > - ¦ *.

LE TOUR DE CHANT D'ENRICO MACIAS
L'Olympia est le principal music-hall français. Y avoir

son nom à l'a f f i che  est la consécration pour un chanteur ou
une chanteuse.

Depuis quelques mois une société de productions de
f i lms  pour la TV a pu s'entendre arec Bruno Coquatrix, le
directeur de l'Olympia, pour que les tours de chant des
principales vedettes soient enregistrés, en couleurs, d l'in-
tention de la t é l év i s ion .  La diffusion ne peut te faire qu'après
que le chanteur ait quitté l' af f iche  de l'Olympia. Ainsi pou-
vons-nous voir ce soir Enrico Macias.

Précédé par Georgette Lemaire et par quelques numéros
vituels , Macias chante dix chansons et joue un air d ls
guitare. Parmi les chansons : «'Un refrain », * Quand on c
un frère  » , « Aux talons de ses souliers », « Pour tout l'or
du monde », « Jérusalem » , « Paris tu m'as prit dans te»
bras », etc.

Donc une sélection de chansont récentes. On regrettera
peut-être de ne pas entendre l'un ou l'autre de tes vieux
succès.

Macias a bâti sa carrière , à ses débutt du moins, sur un
répertoire qui exprimait les problèmes des pieds noirs, obli-
gés à l' exode en France . Que l'on se souvienne ; « J'ai quitté
mon pays , ma patri e où le ciel et la mer se rejoignent ».

Son public fu t  d'abord composé de rapatriés, puis les
thèmes d'inspiration se sont élargis. Macias aime toujours
les musiques entraînantes et langoureuses (20 h. 20).
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
LES ELECTIONS ALLEMANDES EN DIRECT

39 millions d'Allemands vont élire aujourd'hui SIS  dé-
putés. C'est la sixième consultation électorale depu*'- 'a
guerre. La télévision a mis au point une émission de ri: '-
tats. A Bonn, Marc Schindler sera en liaison direct ai: te
Claude Torracinta à Genève pour donner résultait et com-
mentaires (21 h. 50).

Bastienne vient se plaindre à Colas , parce que son amou-
reux Bastien l' abandonne. C'est le sujet d'un bref opéra de
Mozart , écrit alors que le musicien n'avait que douze ans
(21 h. 10).

Reportage en direc t  sur la course cycliste Paris-Tours
(15 h. 15). ... ,. V f ;

'..'.;.* Télémaque

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

R A D I O

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

formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 1O.O0
Informations et le concours Roulez sur l'or. 11.00 Informs-
tions. 11.05 Demandez le programme. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose. 13.00 De-
main dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Le folklore à tra-
vers le monde. 14.35 Le chef vous propose. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.50 La chèvre et le chou.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Hier, il y a vingt ans. 21.10 Petite pluie, co-
médie d'Edouard Pailleron. 22.00 Ho, hé, hein , bon. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernièrt.
24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne national.

SECOND PROGR AMME 800 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes. 10.00 Idées de demain . 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Musique des peuples bantous de l'Afrique
du Sud. 11.45 Rencontres chorales internationales de Mon-
treux 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Carte blanche à la musique. Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 16.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphoses en musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i ls-
voratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.20 Interparade. 21.10 Sports et musique.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 De-
mandez le programme. 11.45 La chèvre et le chou. 12.00 In-
formations. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Demandez le programme. 13.00 Faites
pencher la balance. 14.00 Informations. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Informations. 17.05 L'heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
L'alphabet musical. 21.45 Solitude tambour, d'André MigueL
22.30 Informations. 23.45 Hymne national .

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 La Reine Margot. 15.00 Faites pencher la bs-
lance. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix. 18.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Informations. 20.15 Opéra-comique :
Fra Diavolo , de Daniel-François-Esprit Auber. 21.00 La dis-
cothèque imaginaire de... 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.
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Heures des matches
9 2e LIGUE
1500 Salgesch - Vernayaz
1530 Vouvry - Saxon
1500 Visp - US. Port-Valais
1530 Saint-Maurice - Conthey
1500 Saint-Léonard - Sierre
m> 3e LIGUE
1000 Ayent - Savièse
1030 Grône - Saint-Léonard 2
1500 Lens - Varen
1515 Naters - Chalais
1500 Chippis - Steg
1430 Ardon - Fully
1500 Vionnaz - Leytron
1500 Saint-Gingolph - ES. Nendaz
1545 Saillon - Riddes
1545 Muraz - Martigny 2
m 4e LIGUE
1030 Varen 2 - Lalden
1000 St. Niklaus - Salgesch 2
1530 Turtmann - Visp 2
1000 Arbaz - Sierre 2
1030 Chippis 3 - Montana
1045 Granges - Chalais 2
1300 Grone 2 - Lens 3
1300 Grimisuat 2 - Savièse 2
1030 Savièse 3 - Agarn 2
1500 Grimisuat - Lens 2
1045 Ayent 2 - Montana 2
1330 Bramois - Chalais 3
1300 Chippis 2 - Granges 2
1030 Châteauneuf - Veysonnaz
1330 Vex - Bramods 2
1600 Nax - Evolène
1000 Conthey 2 - Vétroz 2
1515 Erde 2 - ES. Nendaz 2
0930 Ardon 2 - Leytron 2
1215 Saxon 2 - Riddes 2
1315 Chamoson - Châteauneuf 2

à Châteauneuf
1245 Vétroz - Isérables
1030 Saillon 2 - Fully 2
1100 Saint-Maurice 2 - Orsières 2
1600 Vollèges - Bagnes
1245 La Combe 2 - Troistorrents 2
1015 Evionnaz - Monthey 2
1500 US. Port-Valais 2 - Vouvry 2
1300 Evionnàz '2 - Mohthéy 3
1430 Troistorrents - Muraz 2

Collombey 2 - Vionnaz 2
1550 La Combe - Massongex
9 Juniors interrégionaux A I

Fribourg - Servette
Xamax - Etoile-Carouge
UGS - Lausanne

9 Juniors A - 1er degré
1300 Lens - Visp
1400 Vollèges - Salgesch
1345 Brig - Saint-Maurice
1315 Ayent - Raron
1330 Naters - ES. Nendaz
• Juniors A - 2e degré
1300 Varen - Sion 3
1245 Savièse - Saint-Léonard
1430 Evolène - Lalden
1515 Chalais - Grône
1515 Agarn - Grimisuat
1345 Vouvry - Saillon
1330 Erde - Orsières
1300 Saint-Gingolph - Monthey 2
1030 Saxon - Martigny 2
1445 Chamoson - Leytron
V Juniors B
1600* Montana - Raron
1500* Brig - Visp
1530* Agarn - Steg
1315* Sierre - Nax
1600* Granges - Naters
1330* Martigny - Riddes

Leytron - Saxon , vendredi soir
1400* Collombey - Monthey
1600* Muraz - Châteauneuf
1700* Evionnaz - Conthey
1400 Turtmann - Sion 2
1030 Sion 3 - Ayent
1430 Savièse - Sion
1330 Chalais - Grimisuat
1245 Ardon - Bramois
W00 Saint-Maurice - Vétroz

US. Port-Valais - Isérables
1430 Vionnaz - Vernayaz
1630 Chamoson - Troistorrents
1230 Bagnes - Fully
V Juniors C
1530* Salgesch - Brig
H45* Sierre - Visp 2
1600* Sierre 2 - Visp
1630* Grône - Chalais 2
'500* Chalais - Chippis
1400* Montana - Sierre 3
'600* Conthey - Riddes
•' 15* Saillon - Martigny 3
-400* Saxon - Sion 2
'330* Monthev - Muraz 2
1700* US. Port-Valais - Muraz
1500* Martigny 2 - Monthey 2
1315 Evolène - Erde
I3<!0 Fully - Ardon
1330 Leytron - Vétroz
'200 Sion - Savièse
• Vétérans
1600* Raron - Grône
I* Chalais - Chippis

1630* Leytron - Martignv
S Vétroz " Sicn
JîJJ' Vouvry - Vernavaz
itoS* Monthev - Saint-Mauricel5W>' US. Port-Valais - Muraz

* Matches se iouant le samod

Dernière mise au point avant une passe difficile
• MOYENNE ANGLAISE

L'avenir nous dira si le F. C. Sion
a enregistré une demi-échec ou une
demi-victoire dimanche dernier à Lan-
genthal. Pour le réaliste, un point pris
en déplacement n'est jamais à dédai-
gner. Vaincre chez soi et partager les
bénéfices à l'extérieur, c'est-à-dire
réaliser la moyenne anglaise, est la
recette idéale pour grimper d'un éche-
lon en fin de saison. Toutefois, aucu-
ne occasion ne doit être ratée pour
prendre un peu d'avance sur le tableau
de marche, en prévision des jour s dif-
ficiles. Et il semble, malgré tout, que
nos hommes n'ont pas su saisir celle
qui s'est offerte dans la cité de la
porcelaine !

• LE ROLE DE FAVORI

Installés généreusement grands fa-
voris du championnat , les Sédunois
ont une peine énorme à supporter le
poids de ce rôle ingrat. Les résultats
fleuves enregistrés à domicile contri-
buent à alourdir le fardeau lorsqu'il
s'agit d'en découdre en des lieux inhos-
pitaliers avec des adversaires survol-
tés par le désir de réaliser un exploit.

Aujourd'hui à 16 h. : ETOILE-CAROUGE - MARTIGNY
Match important pour les deux adversaires

Pour son Se match de championnat, Martigny affrontera Oarouge dans son
fief. La tâche est loin d'être aisée. Carouge mérite mieux que sa place peu enviée
de lanterne rouge. Les élèves de Dutoit jouent bien mais manquent d'efficacité.
Dimanche passé contre Bruhl, l'équipe fit presque une démonstration durant une
heure, mais aucun but ne vint concrétiser ce beau jeu . Une occasion manquée et
ce fut  l'adversaire qui augmenta l'écart à 2-0. Le match était joué. Fautes en
défense, du gardien notamment, manque d'engagement, timidité de l'attaque, tout
est mis en cause quand ça va mal. Carouge s'interroge ? Où est le vrai mal ?
Défaut de jeunesse ? C'est possible avec une moyenne d'âge de 21 ans.

TENTER CRANEMENT SA CHANCE

., Devant cet adversaire un peu désemparé, mais qui va chercher à réagir
violemment devant son public, Martigny doit tenter crânem ent sa chance.

y/////////////////////////////////////////////////////////////////// ,
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

Tour du canton de Genève
Le 48e Tour du canton de Genève

aura lieu le 5 octobre sur 125 km
(arrivée sur la piste du stade de Fron-
tenex). Comme d'habitude, l'épreuve
sera disputée par handicaps. Les vété-
rans de plus de 45 ans partiront à zéro,
les vétérans de moins de 45 ans à deux
minutes, les juniors à cinq minutes,
les amateurs à neuf minutes, les ama-
teurs élite à treize minutes et les pro-
fessionnels à 18 minutes. Si ces derniers
sont moins de dix au départ, leur han-
dicap pourra être réduit.

Parmi les engagés, on trouve déjà
Hubert Fischer chez les amateurs élite,
Harder , Merat , Soler , Délez, Fankhau-
ser, Neuenschwander, Messerli , Fran-
gière, Wyss, Decosterd et Pfister chez
les amateurs, Jacquier, Dick , Bischoff ,
Jacquier (de Lausanne), Loder, Rouge,
Nyffeler et Stilz chez les juniors.

Le Grand Prix de France
amateurs

Des champions
au départ

Les organisateurs du Grand Prix de
France, épreuve amateur courue con-
tre la montre, qui se déroulera le 5 oc-
tobre sur 50 km 200 à Cabourg, ont
procédé a une première sélection des
coureurs français.

,̂ rMirlfnoCZXe
n
z
te £ïï5 ÎEH ^ales de la Coupe des jeunes

venet , Alain Gaspermi, Régis Ovion.
Claude Lechtallier, Nax Heuze-Broc et
Marcel Jolivet.

Parmi les étrangers, les deux Suisses
Xaver Kurmann et Josef Fuchs figu-
rent en tète de liste aux côtés du cham-
pion du monde de la route, le Danois
Leif Mortensen, le Hollandais Khoek-
stra. le Suédois Thomas Pettersson,
ainsi que l'un des meilleurs Belges.

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

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

Cette nervosité, qui n'est pas seule-
ment le fait des tout jeunes, devrait
disparaître au fil des matches. Quand
il faudra aller à Lucerne ou à Mendri-
sio, nos représentants n'auront pas de
trop de tous leurs atouts...

• RIEN A PERDRE

Le menu dominical nous réserye la
venue de Thoune. Apparemment, le
contradicteur ne semble pas un fou-
dre de guerre. Pourtant, attention !
Dimanche dernier, les Artilleurs ont
fait passer un bien inconfortable après-
midi à des Lucernois, tout heureux de
sauver un point de l'aventure. Les
Bernois ne sont pas des modèles de
régularité et c'est justement ce qui les
rend redoutables. La formation, en-
traînée par le joueur-entraîneur alle-
mand Weise (35 ans), est très jeune.
Elle souffre du départ de Balmer (Bâ-
le) et Anderegg (Young Boys), et les
néophytes formés par Heinz Schneiter
manquent d'encadrement. Il faudra ce-
pendant se méfier de leur enthousias-
me car, finalement, ils n'ont rien à
perdre dans une rencontre où person-
ne ne leur donne la qualité de favoris.

Hamrin transféré à Napoli

Pour 140.000 francs suisses, il a été
t ransféré de l'AC Milan, à Napoli.

Le Suédois Kurt Hamrin (35 ans) qui
appartenait au team vainqueur de la
Coupe d'Europe de l'AC Milan, a été
transféré à Napoli pour la somme de
140 000 francs suisses. En récompense
des services rendus, l'AC Milan aban-
donne à Hamrin le montant de ce trans-
fert.

L'horaire prévu pour le déroulement
des matches des finales de la Coupe des
jeunes reste inchangé ainsi que les em-
placements choisis. Un seul match sera
donc joué sur le stade de l'Ancien -
Stand sud, dimanche matin pour la
désignation des places de 3e et 4e, alors
que la grande finale sera le lever de
rideau de Sion - Thoune dimanche

• ENCORE DU TRAVAIL

Peter Roesch n'a pas caché que
c'est avec soulagement qu 'il a accueilli
le coup de sifflet final du match de
Langenthal. La défense n'a pas été à
la noce dans le contexte spécial im-
posé par la tactique adverse. Emprun-
tre pour neutraliser leurs deux seuls
avants de pointe, la base de l'équipe
n'a pu assurer la solidité de l'édifice.
La nervosité et le départ en trombe
des Bernois (4 corners dans les premiè-
res minutes) firent le reste au point
que le coup d'assommoir qu'aurait dû
constituer l'égalisation par Mathey ne
fut pas mis à profit de façon tangible.
La leçon sera salutaire si elle a con-
vaincu chacun qu 'il reste encore du
travail dans tous les domaines pour
rester dans la course.

• PROGRAMME CHARGÉ

Le F. C. Sion doit battre Thoune. Il
en a les moyens. Nous espérons qu 'il
aura retrouvé sa sérénité et que le
match de demain la renforcera. En
effet, les quatre échéances qui vont
suivre seront particulièrement impor-
tantes. Jugez-en plutôt : à Lucerne,

Eschmann connaît les défauts et qualités de son adversaire ; il saura en tirer
parti. Il aura toutefois samedi un absent de marque : Toffol qui se marie le même
j our (nos meilleurs vœux à tous deux). De ce fait, pour épauler Largey, l'entraîneur
fera-t-il sa rentrée ? Son calme, sa lucidité et sa clairvoyance pourraient apporter
à l'équipe l'élément stabilisateur dont elle a besoin. C'est un fait indéniable : pour
l'instant, elle est vite déréglée ! Il s'agit de trouver la bonne form ule pour continuer
comme elle a commencé, comme elle commence généralement tous ses matches.
Faire front à la réaction adverse sans nervosité. Il faut donc quelqu 'un qui garde
la tête froide et calme son entourage. Eschmann peut être ce joueur, cela d'autant
plus que sa présence est souhaitée par l'équipe.

JOUER VITE
", ' . ' ¦> -  ° ' " - - • .,

,, La leçon lVdu match, de . dimanche , passé est aisée à tirer. Il faut jouer vite,
comme en première mi-temps, ne pas abuser du dribbling. faire courir le ballon
et servir promptement, au bon . mpnjeqL ,1e . joueui" .démarqué. Alors tout ira bien.
Les avants se créeront des. occasions et pourront sûrement en profiter. La défense
sena moins inquiétée, la rupture adverse moins dangereuse que quand elle provient
d'une mauvaise passe ou de la perte du ballon au moment où toute l'équipe
est à l'attaque. Ce sont des problèmes qui n'échappent pas à l'entraîneur ; c'est
pourquoi il a insisté à l'entraînement sur la nécessité des échanges rapides, travail
qui a déjà porté ses fruits contre UGS, comme en témoignent les deux buts
(remarquables) réussis.

L'entraîneur Eschmann évoluera vraisemblablement en ligne intermédiaire
avec Largey ; il fera confiance à la défense qui a bien joué. Pour l'attaque, il
dispose de Polti, Morel, Girardin , Fournier, Baud et Michel Grand. Il espère que
oe dern ier, touché en fin de partie samedi passé, pourra tenir sa place, grâce à
des soins énergiques.

Ire ligue: Monthey-Neuchâtel

En recevant Neuchâtel, Monthey
peut caresser l'espoir de fêter son
deuxième succès de la saison. L'ad-
versaire, en effet, ne semble pas au
au mieux de sa condition tandis que
oelle de Monthey s'améliore au fil
des matches. Contre Vevey, en nette
reprise, Neuchâtel apparut assez fai-
ble, surtout en défense. Durant une
mi-temps, les Neuchâtelois résistè-
rent assez bien puis, après le repos,
s'effondrèrent. Ayant battu Vevey,
logiquement, nos représentants de-
vraient s'imposer. Il faut pourtant
se méfier d'une équipe qui a pris
5 buts le dimanche précédent : elle
peut avoir une brusque et salutaire
réaction.

PROBANT

Devant l'US Campagnes. Monthey
s'est montré bien décevant : c'est
l'avis d'un journaliste genevois, pas
la nôtre. En prenant un point à un
adversaire qui avaient obtenu deux
excel lents résultats pour ses deux
premiers matches de championnat ,
dont une victoire à Vevey, Monthey
a fait une bonne affaire. Après le
mauvais départ enregistré cette sai-
son, il s'agit de ne plus perdre à
l'extérieur et de gagner tous les
matches « at home ». Le succès ob-
tenu face à Vevey a replacé l'équipe
de Rudinsky sur une bonne orbite.
Il reste à trouver la formation idéale.
Certains points . sont encore faibles.
Ainsi la lenteur de Lennarrtsson ne
sert pas la relance de l'attaque qui
doit être rapide pour être efficace.
Sa condition physique n'est pas par-

puis Wettingen (Coupe), Chiasso et
Mendrisio successivement à Tourbil-
lon... Ce sera incontestablement le pre-
mier tournant de la saison sédunoise.

f) QUELQUES RETOUCHES
Dès lundi , tout le contingent a repris

l'entraînement. Trinchero, qui s'est
entraîné légèrement, n'est pas encore
apte à jouer, tandis que Zingaro est
au service militaire depuis jeudi. L'é-
quipe sera quelque peu modifiée en
défense. Lipawski gardera les buts en
vertu d'une certaine rotation établie
avec Donzé. Dayen apparaîtra à l'ar-
rière gauche, Delaloye prenant, à droi-
te, la place de Jungo, fatigué. Par ail-
leurs, la seule incertitude concerne le
poste d'ailier droit où Valentini et Zin-
garo pourraient bien se partager la
poire en deux.

• EQUIPE PROBABLE
Lipawski ; Delaloye, Germanier,

Walker, Dayen ; Sixt, Herrmann ; Va-
lentini (Zingaro), Mathey, Luisier, El-
sig. Réserves : Boillat , Jungo.
Arbitre : M. Schumacher, de Lucer-
ne (: :>.

Coup d'envoi à 15 h. 30.

faite et pour tenir tout le centre du
terrain , il faut  être en forme sinon
la défense devra faire face à des
situations diffici les. Ambruster est là,
bien sûr, mais il ne peut tout faire
et il apparaît nettement plus sûr
quand le centre du terrain est bien
tenu. La rentrée de Frochaux devrait
s'avérer payante ; l'ex-Sédunois a
pris du poids , certes, mais il aime
jouer et ce plaisir devrait lui per-
mettre de retrouver rapidement la
forme et le chemin des buts. Les
avants montheysans ne tirent pas
suffisamment : ils veulent être bien
placés pour tenter un essai. Mais
un but se marque aussi depuis 20-
25 mètres lorsque le tir est violent
et précis. Dirac en avait marqué un
contre Carouge qui fut le tournant
du match !

En travaillant sans relâche, tout
s'améliore. L'équipe montheysanne,
quoiqu 'on pensent certains , peut en-
core jouer les premiers rôles. Il
faut qu 'elle prenne conscience de ses
moyens et qu 'elle joue en fonction
de ceux-ci avec une tactique appro-
priée.

Formation probable des équipes ¦
MONTHEY : Piccot : Nickel. Ver-

naz, Ambruster. Bosco ; Mabillard .
Lennartsson : Bregy, Vannay, Fro-
chaux.  Dirac.

NEUCHATEL : Lerhêne : Balla-
man , Paulsson. Fischer ; Wenger,
Kiener ; Simeoni, Holzer, Grifford'
Jendly.

Coup d'envoi à 15 heures.
Arbitre : M. Maire. Genève.
En ouverture : Monthey jun . I -

Oarouge jun. II.
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AUSTIN 1100 beige, 1966, 74.000 km, peinture
et 4 pneus neufs

SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km

GLAS rouge, 1963, 65 000 kn

Bus VW gris, moteur échange standard

CITROEN Oyane 6, blanche, 1968, 25.000 km

AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.

PEUGEOT 404, (aune, 1962, 103 000 km

LANCIA FULVIA 2 C métallisée. 1966 50 000

CITROEN
parfait

FIAT 850

ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km
état

blanche, 1966, 65 000 km
toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement

CARTIN S.A

48, avenue de France 67, avenue de France
1950 Sion, tél. (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98
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Quand les grands emballages de produits
à lessive sont-Os avantageux ?

Depuis un certain temps, les fabri-
cants de poudre à lessive montraient
dans leur publicité une véritable ob-
session de la blancheur.

Heureusement, les ménagères un
peu averties ne se laissent plus
prendre à des slogans vantant un
résultait « plus blanc que blanc » ou
«le blanc le plus blanc». Nombreuses
sont les femmes, en revanche, qui
croient que les grands emballages de

Lessive « total »
maintenant aux BIO-ENZYMES
Nouvel emballage géant
Offre spéciale : le paquet de 6 kg
maintenant 11 fr. 80 seulement
(au lieu de 13 fr. 50).
Emballage normal

1 paquet 810 g 2 fr.
2 paquets 3 fr. 50 seu-

lement (au lieu de
4 francs)

Achetez 2 paquets,
économisez 50 et.,
achetez 3 paquets,
économisez 75 et., etc.

— Où étais-tu ? questionna Alex, scrutant tour à tour les
deux jeunes gens.

— Je dois rendre compte de chaque minute ?
Muriel avait parlé avec désinvolture, mais elle nota l'ex-

pression dAlex quand il dévisagea Mark. Il était fou de rage.
Et Muriel comprit que le fait même d'adresser la parole à Mark
déplairait à Alex.

— Tu n'étais pas dans ta loge ? reprit le metteur en scène.
— Tu n'avais plus besoin de moi ce matin. Mark et moi,

nous avons fait le tour du palais et admiré le Diwaim-i-Khas,
la Salle des Audiences privées.

— Avertis Kushalaya de tes promenades, la prochaine fois,
afin que nous puissions te joindre rapidement

Les serviteurs commencèrent à servir le déjeuner. Salade,
viandes froides et condiments indiens. Autour d'eux, assis a

lie de ricin, Xemb&mMncMmmWM rm. 90 c. le litre

mmmmaW}ev9 plu* ee, malgr^une coruidér-ihlej-ngH
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lessive sont plus avantageux a l'achat
que les petits ; hélas ! cela n'est pas
toujours vrai. Oar, quel que soit
l'emballage, aucun produit de la con-
currence n'est vendu à un prix aussi
avantageux que le « total » de Migros
pour machine à laver ; même les gros
emballages vendus dans les magasins
« discount » sont finalement plus
chers que notre paquet normal à
deux francs.

Depuis peu, nous vendons d'ailleurs
aussi « total » en grand emballage,
contenant l'équivalent de 7Vs paquets
normaux et offrant un avantage de
10 % sur le prix ; le carton de 6 kilos
ne coûte que 13 fr. 50, et encore
moins durant l'actuelle campagne de
lancement. Mais que la ménagère
fasse bien attention lorsqu'elle com-
pare les prix : il existe de «grands
emballages» de certaines marques
qui ne contiennent que 3,2 kilos. Au-
cun autre gros carton de lessive ne
contient une quantité de produit
comparable à celle du nôtre ; pour-
tant, beaucoup sont de dimensions
assez semblables, ou même supérieu-
res. La plupart des fabricants n'in-
diquent même pas le poids sur l'em-
ballage. La maîtresse de maison in-
telligente s'en méfiera immédiate-
ment.

Plus de mallette ni de
couvercle-cloche:
on rabat simplement les
volets et la machine est
prête à l'emploi:

¦e ha lotus

I 

Bilan : 5,4 milliards

Epargne confiée à notre banque : 1,4 milliard

¦

VERBIER SI1

l'abri des murs, le reste de l'équipe se restaurait avec le contenu — Je n'aurai pas besoin de toi, Cameron. Tu peux te report
des paniers pique-nique qui venaient d'être distribués. L'ani- mais toi, Lara , tâche d'être là ! Nous allons recommencer sitôt
mation et les rires témoignaient qu'on s'amusait beaucoup plus le déjeuner terminé. Je voudrais profiter du soleil le plus intense,
dans ce groupe-là que parmi les têtes ! Dans ce film, la lumière et l'ombre ont , autant d'importance qu*

Pour les figurants indiens, on avait autorisé des marchands la couleur. Nous allons tourner la scène où tout le palaii
de victuailles venus de la ville à s'installer dans l'enceinte du sommeille au début de l'après-midi brûlant. Tu rencontres Hari
palais. Ils préparaient leur cuisine sur les feux de charbon de Singh près du bassin dans le Jardin de la Lune... Tu as fait
bois dont le parfum se mêlait aux senteurs appétissantes des du bon travail, ce matin. Je suis conten t de toi.
mets qu ils
de volaille ,
aussi de laaussi de la viande coupée en des, piquée sur de fines baguettes instant, non ? Enfin, je te le dis, tu as été bien. Thomas aus».
de bois et grillée. Et dans de grandes bassines plates remplies II poursuivit l'analyse du jeu des deux jeunes gens. Muriel
d'huile bouillante, d'autres marchands jetaient des crêpes de l'écouta attentivement, agacée d'éprouver tant d'intérêt à «on
farine de maïs épicées qui, en gonflant devenaient des bouchées approbation.
croustillantes. Muriel avait l'eau à la bouche en se disant que A sa droite, Mark ne perdait rien du dialogue de Muriel
ces plats étranges étaient plus appétissants que les viandes avec le metteur en scène.
froides qui garnissaient son assiette. — Lara n'est pas tout à fait une débutante, intervint-il

— Ma femme vous préparera un repas indien, promit froidement. C'est même une actrice d'expérience. A vous en-
Motilal Devi par-dessus la table en voyant ses regards de tendre, on dirait que, comme Laverick, elle fait ses premierï
convoitise. pas devant la caméra.

— J'espère que vous m'inviterez aussi ! s'écria Mark. Un lourd silence suivit... mais Alex le rompit :
— Vous y serez tous conviés. — Oh ! Lara me comprend ! n y a longtemps qu'elle et
La conversation devint générale, chacun donnant son opinion moi poursuivons une collaboration étroite.

pour la cuisine indienne, exprimant ses préférences pour le — Lara est très compréhensive ! ra illa Mark. Mais j'ai le
curry froid ou chaud. Très vite pourtant , on se remit à parler curieux sentiment qu'elle jouerait bien, même sans être dirigée
métier. Alex discuta du tournage de la matinée, disant ce qu'il par vous,
avait voulu réaliser et ce qu'il attendait de l'après-midi. Il avait prononcé ces mots d'un ton léger et Alex prit le

— J'espère que nous aurons droit à une petite sieste, remar- parti d'en rire, feignant d'être amusé.
qua Cameron Tyson. L'heure qui suit le déjeuner est la plu» — Probablement I reconnut-il à contrecoeur.
chaude 1 * (à suivre)

Quel que soit votre domicile «n
Valais, vous pouvez bénéficier Nom
de ce taux d'Intérêt par le ca-

Pour calculer si un produit à les-
sive est avantageux, il ne suffit pas
seulement de comparer le poids ; ce
qui est déterminant, c'est le ren-
dement du produit. De ce point de
vue aussi, « total » est au nombre
des meilleurs. Le nouvel emballage
de 6 kilos permet de laver 37 char-
ges complètes d'une machine cou-
rante à 4 kilos de linge, y compris le
prélavage ; il vous en coûte donc 36
centimes de « total » pour avoir 4
kilos de linge parfaitement propre.
Avec les autres produits, cela peut
vous coûter jusqu'au double.

Mais tout en calculant le prix du
produit et . les quantités nécessaires,
la ménagère n'oublie pas que l'essen-
tiel, c'est la qualité ; « total »,'là aussi,
ne craint pas la comparaison ; nous
avons pu en toute 'tranquillité pren-
dre nos distanëes avec les publicités
ronîlaribes du génS*e': « faVé plus blanc
que blanc » '} comme*-hoW nous adres-
sons à la ménagfee' 'sérieuse, c'est-à-
dire la vraie cliente Migros, nous ne
comptons pas sur des slogans, bons,
primes, concours et. cadeaux, pour
faire .connaître nos produits, mais sur

Manger de la pâtisserie sans crainte
De nos jours, bien des personnes

souffrent diu diabète (il y en a aussi
qui renoncent volontairement au su-
cre et aux aliments sucrés). Migros
s'est toujours préoccupée d'offdr des
produits tenant compte de cette si-
tuation. C'est pourquoi elle tient
tout un assortiment de produits ali-
mentaires spécialement destinés aux
diabétiques ; partant de l'idée que
ceux-ci ne doivent pas être condam-
nés à renoncer aux plaisirs du palais,
ou à payer excessivement cher les
produits spéciaux qui leur convien-
nent. Nous veillons à leur proposer
des douceurs qui répondent non seu-
lement aux strictes exigences de la
lutte contre le diabète, mais qui
soient aussi agréables à manger et —
si l'on peut dire — à payer. C'est dans
oe secteur que nos fabriques de
pâtisserie Jowa ont récemment mis
un nouveau succès à leur actif : elles
ont mis au point une recette de cake
diététique qui est une vraie réussite

vendaient. H y avait toutes sortes de curries. Curry
de poisson, de chevreau ou de légumes. Il y avait
viande coupée en dés, piquée sur de fines baguettes

VOTRE INTÉRÊT
= PLUSD'INTÉRÊTS
vous offre de.
le 1er septembre 1969
sur carnets d'épargne ordinaires

Prénom

Adressa

leur valeur réelle. En outre, « total »
contient les additifs, bio-actifs, qui
dissolvent les taches récalcitrantes
produites par les protéines, surtout
les taches de sang, d'œufs, de cacao,
de sueur. Le nouveau « total » aux
bio-enzymes rendra, sans aucun au-
tre produit complémentaire, votre
linge propre, parfumé et d'un blanc
rayonnant.

Repassage facile et agréable, avec
l'amidon en atomiseur

AMIDON-SPRAY
particulièrement appréciable pour
les chemises, les chemisiers, les
cols, les poignets, etc.

1 atomiseur
de 375 g 1 fr. 50

2 atomiseurs 2 fr. 50
seulement (au lieu

. de 3 francs)
3 atomiseurs 3 fr. 75

(au lieu de 4 fr. 50),

gastronomique avec son goût d'aman-
des et de noix ; il y a de quoi rendre
jaloux les gens qui n'ont pas besoin
de produits pour diabétiques ; mais
au fond rien ne les empêche d'en
goûter... et d'y revenir.

Notre cake spécial est « sucré »
avec du sorbitol. Le sorbitol est un
éduilconant que l'on extrait de la
pelure de la plupart des fruits. On
a ainsi pas besoin d'utiliser un édul-
corant artificiel comme le cyclamate.

Il est très important aussi, vu la
faible teneur en hydrates de carbone
de l'alimentation conseillée au diabé-
tique, de limiter proportionnellement
les corps gras. La composition du
cake diététique tient naturellement
compte de cette exigence ; elle est en
effet la suivante :

Protéines brutes 13,8 %
Eléments minéraux
et cellulose végétale 3,4 %
Hydrates de carbone 5,0 %
Matières grasses 22,3%

Personne ne s'en serait douté ! persifla Muriel à mi-voix
Tu ne t'attends pas à recevoir des compliments à chaque

4%%
(augmentation de 3 *U à 4 l/4 %)

Sorbitol 27,5 V»
Teneur en eau • 28,0 %
Si l'on converti cette quantité

d'hydrates de carbone en unités-pain
(UP) que connaissent bien les dia-
bétiques, on arrive à ce résultat : en
mangeant 250 g de notre cake spécial,
on absorbe en fait l'équivalent d'une
unité-pain ; en prenant de notre
cake-biscuit normal (la pièce pèse
440 g), il suffit d'en manger 20,8 g,
soit une petite tranche, pour avoir
consommé une unité-pain. Donc,
100 g de cake spécial donnent 0,4 UP
et le cake spécial entier de 265 g
équivaut . 1,06 UP (contre près de 22
UP pour le cake normal de 440 g).
Sa teneur en matières grasses, de
22,3%, est sensiblement inférieure à
celle des autres cakes, qui est de
40 % et plus.

Enfin, autre avantage de cette
pâtisserie pour ceux dont le sucre
n'est pas l'ami, elle se conserve très
bien. Ainsi, bien que le cake spécial
soit plus léger que l'autre, il n'est
pas besoin de le manger en une
seule fois ; il sera encore frais de-
main... s'il en reste !

Les pommes de terre
prêtes à l'emploi I
Plus d'épluchage et plus de cuis-
son. Grosseur parfaite. Toujours
en réserve. Prêtes en quelques
minutes.

1 boîte 3/4 90 ct.
2 boîtes 1 fr. 50 seu-

f  ""N. lement (au lieu de
/ MIGROS \ 1 fr* 80)
Si^frWW.W Achetez 2 boites , éco-
yfj ÊaaÊÊr nomisez 3 Oct. achetez^mmmw  ̂ 3 boîtes, économisez

45 centimes, etc.

La recette de la semaine

Petits gâteaux aux fromages
Bien mélanger 125 g de margarine
Sanissa ou Sobluma de la Migros
et 250 g de fromage râpé. Ajouter
3 œufs, 50 g de lait et un peu de
farine (environ 250 g). Former des
petits tas sur une plaque à gâteaux.
Les garnir d'amandes, de cumin, etc.
et faire cuire à four moyen.
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Le carrousel...
La saison de footbal l  ne fa i t  que

commencer. Il  faudra patienter en-
core quelques semaines pour être
dans le vif du sujet.  L' expérience est
là pour nous rappeler combien les
bouleversements peuvent être nom-
breux dans une compétition qui oc-
cupe approximativement les deux
tiers d'une année. Tel qui rit aujour-
d'hui pleurera peut-être demain.
Souvenons-nous de l' exemple donné
par le champion suisse actuel. Il  s'est
terré dans l' anonymat plusieurs mois
durant , puis il est sorti de sa ca-
chette et plus rien ne lui résista.
Cela revient à dire que l' avenir ap-
partient généralement aux équi pes
sachant doser leurs e f f o r t s  et ména-
ger leur monture . Rares , bien rares
ont été les saisons où les mêmes pu-
rent faire  la loi d'un bout à l' autre
de la compétition.

Certes , ce qui est acquis l' est pour
toujours et l'on considère très juste-
ment un bon départ comme un atout
supplémentaire pour le futur . Il met
en confiance et permet de mieux as-
surer les recettes. Tant mieux, donc ,
pou r les formations qui ont connu la
réussite jusqu 'ici. Mais c'est une la-
palissade , dès l'instant où il y a a f -
frontement , tout le monde ne peut
pa s prétendre au même degré de sur-
cèn.

C est pourquoi l'on ne peut s'em-
pêch er de plaindre les dirigeants qui
perdent prématur ément la tête. Ce
tant ces dirigeants-là que les assem-
blées générales devraient débarquer
à la premi ère occasion, parce qu 'ils
ne sont pas capables d' aborder leurs
problèmes en face  et qu 'ils agissent
par personnes interposées , en faisant
tupporter à d' autres des responsabili-
tés qu 'ils devraient d'abord commen-
cer par partager.; ., ..¦

On le sait , tous les entraîneurs ne
sont pas des génies ei il y en a même'
auxquels il manque par trop de qua-
lités indispensables pour réussir. Les
dirigeants les ont pourtant choisis
eux-mêmes , comme ils sont trop sou-
vent seuls à clioisir le matériel hu-
main qu'ils mettent à leur disposi-
tion. Bien sur, chaque patron est cn
droit de licencier un subordonné dont
il juge le travail insuff isant.  Mais ,
en principe, il connaît lui-même ce
travail et il se prononce donc en con-
naissance de cause. Quand le rende-
ment n'est pas celui qu 'on attendait ,
la faute  n'en incombe pas toujours
à l'ouvrier ou au contremaître , mais
souvent à la machine.

Tout cela n'y changera cependant
rien, chaque saison continuera à con-
naître son carrousel d' entraîneurs.
La présente l' a déjà mis en branle.
C'est parti de Neuchât el, ça s'est
poursuivi à Zurich et ce n'est pas
fini . On apprendra bientôt qu 'un tel ,
qu 'on croyait à la retraite, revient à
la surfac e ou qu 'un Foni a été ap-
pelé au secours d' une formation ro-
mande.

Il est vrai qu 'on entend beaucoup
de choses et qu 'elles ne se véri f ient
pas toutes. Mais vous verrez. Ne se-
rait-ce qu 'à prop os de Foni...

J. Vd.

NOMINATION
AU CENTRE

SPORTIF
D'OVRONNAZ

OVRONNAZ. — Nous savions que
I* sympathiqu e tenancier du Centre
sportif d 'Orrontiar . M. Miche! Mi-
chellod , ara t t  manifes té  l'intention
de donner sa démission. Ainsi après
huit années de loyaux services, c'est
chose faite. Nous tenons à remer-
cier M. Michellod pour son dévoue-
ment dans l'accomplissement de sa
Mchc, et nombreux seront les jeunes
Qui oarderont un bon souvenir de cet
homme sympathique , a imant  la jeu-
nesse. Pour repourvoir ce poste, le
Consei l d'Etat du Valais a f a i t  appel
i un j eune homme , bien connu dans
•a région , qui entrera en fonction
dès ie j cr octobre prochain. I!
'"oit de M. Jac ques Burr in , né eu
IS*I9. di plômé cuisinier.  Ce dernier
• fait son apprentissage à l'Hôtel du
*"t à Montana, puis il a t ravai l lé
• -'Ermitage à Sierre. Depuis deux
rfïv. '1 tra *;a***a*t à !a Pension
"Orronna: ; i! f i t  dernièrement une
*"Jon au Bivouac Napoléon de
°°urg-Saint-Pierre. Nous souhaitons
" ". Burri n plein succès dans sa nou-
"•"e tache et le félicitons pour cette
nomination

PARIS-T OURS , la plus ancienne course cycliste française
verra aux

Absence regrettée des
françaises (elle fut  créée en 189G) sera disputée di- (K-sJ  ̂ B^lpÉfc* ilji
Belges puisqu 'on en dénombre 71 dans la liste des pB ErPr

* Wf Uf W-^^^gjMMrj
engagés contre :il Français. ^Ê
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A l'occasion de son <i3e anniversaire , l'épreuve SP^BflfH pR.-— fl

15 km de l'arrivée, qui sera jugée sur le circuit du 'W'^^^ïteM ' B-fi'̂ M

Malgré le « durcissement » du parcours , les sprin- \ ;*l I tYfP flfiifJSlij. * MMBII ^1(1ters belges partiront encore avec les faveurs du idi'i l l l  I ï"***'JBIHHP ****Hfeff %Ï9pronostic et plus spécialement Walter Godefroot , "* **̂ ^MPMi fSb|IjjSp TR-fP i "SIactuellemen t en grande forme , Guido Reybroeck, BBWytyiwBjjM]
le spéci aliste de la course qu 'il a gagnée en 19G4, ,  ̂/ BUBLBI» ¦ ^1966 et 1968, Rik van Looy, qui vient d'aligner ^"
plusieurs excellentes performances en Belgique,
Roger de Vlaeminck, Léman, Stevens, et les néo- Le Belge Godefroot sera un des sérieux prétendants
professionnels Jean-Pierre Monsere et Gustave van à la victoire.
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Naples et Caserte seront le théâtre des
championnats d'Europe de basketball

Les feux de l'actualité sportive se-
ront braqués durant une semaine sur
Naples et Caserte, où 12 équipes vont
se disputer , du 27 septembre au 5 oc-
tobre , le titre de champion d'Europe
masculin.

Ce grand tournoi continental est im-
patiemment attendu dans les milieux
spécialisés, qui estiment que le niveau
du basket européen est très élevé cet-
te saison , et que ce championnat don-
nera lieu à une lutte passionnante pour
l'attribution du titre et des places
d'honneur.

Les douze formations seront divi-
sées en deux poules de six. Italie, Es-
pagne, Israël , Pologne, Roumanie et
Tchécoslovaquie joueront dans la pou-
le de Naples. L'àirtî*è "poule; celle de
d'aserte , réunira l'U„ R.' S. S., la Yoù-
goslavie, la Hongrie ,' la Grèce, là Suè-
de et la Bulgarie.

mw^^

'W//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Tennis - Tennis - Tennis - Tennis
mmm////////////// ^^^^^
Les championnats suisses professionnels à Genève

Résultats conformes aux prévisions
Les résultats enregistrés au cours de

la troisième journée des championnats
suisses professionnels ont été confor-
mes aux prévisions.

Sur les courts du TTC Carouge,
la seule surprise fut provoquée par la
victoire de Macheret aux dépens de
Huegin , troisième tête de série en se-
niors 1.

Dans cette catégorie, Henri Kraehen-
buehl (53 ans) a fourni une nouvelle
preuve de son exceptionnelle vitalité.

Résultats de la troisièipe journée :
Elite. — Quarts de finale : Huerli-

mann bat Brechbuehl 6-2, 6-4 ; Girod
bat Dangel 6-3, 6-1 ; Wagner bat La-
vanchy 6-1, 6-3 ; Adam bat Baranzini
6-0. 6-4.

Double, élite. — Quarts de finale :
Wagner - Girod battent Macheret -
Werthmuller 6-1, 6-0 ; Tanner - Brech-
buehl battent Ayer - Claret 5-7, 6-2,
6-2 ; Lavanchy - Huegin battent Her-
manjat - Roth 6-3, 6-2. — Demi-fina-
les : Girod - Wagner battent Lavan-
chy - Huegin 6-4, 6-2 ; Adam - Huerli-
mann battent Tanner - Brechbuehl 6-2,
6-4.

Seniors 1. — Premier tour : Villiger
bat Félix 6-1, 6-4 ; Jean Stump bat Rap-

Automobilisme - Automobilisme
4mM?////////mm////sm!W ^

Succès final de Porsche avec Larrousse-Gelin
Les cinquante et un rescapés du 14e

Tour de France ont rallié Nogaro où,
sur trente tours du circuit de 1 km
752. soit sur 52 km 560. se dispute la
troisième et ultime épreuve de clas-
sement de la sixième étape, Albi -
Biarritz (571 km).

La dernière épreuve de classement,
le circuit de Nogaro. a encore été un
succès pour la firm e allemande Por-
sche.

Gérard Larrousse, en 32'09"9, a en-
core été le plus rapide sur les trente
tours du circuit, devant Guy Chas-
seuil (32'33"8) et Jean Egreteaud (32'
26"8) tous trois sur Porsche. Henri
Greder, sur Chevrolet, a pris la 4e
place en 32'34"2.

Par ce nouveau succès, Gérard Lar-
rousse et Maurice Gelin, pn»aiiers au

prises 71 Belges contre 31 Français
Italiens - Aucun Suisse au

Les deux premiers de chaque poule
disputeront les demi-finales.

Dans la poule de Naples, la lutte
pour la qualification apparaît comme
très ouverte. La Pologne et la Tchéco-
slovaquie sont techniquement les mieux
armées, mais il ne faut pas oublier
l'Italie dont l'équipe a été entièrement
renouvelée par rapport au dernier
championnat et qui aura de plus l'a-
vantage de jouer dans une ambiance
toute acquise à sa cause.

Derrière ces trois équipes, l'on trou-
ve l'Espagne, toujours capable d'une
surprise bien que ses derniers, résul-
tats aient révélé une inquiétante baisse
de régime.

La Roumanie et Israël ne nourriront
pas d'excessives, , ambitions ces deux
formations, dorit,rPn..-.rie sait pas grand
chose à l'heure actuellement ont toute-
fois laissé une bonne impression à l'en-

pold 6-2, 6-0 ; Braun bat Cuennent 6-1,
6-1 ; Tanner bat Sauthier 6-0, 6-3 ;
Kuettel bat Reber 6-4, 3-6, 6-1 ; Heu-
berger bat Jacques Stump 6-1, 6-0 ; Ma-
cheret bat Huegin 6-1, 11-13, 6-3. —
Deuxième tour : Tanner bat Heuberger
6-1, 6-4 ; Villiger bat Jean Stump 6-3,
6-2 ; Kraehenbuhl bat Kuttel 4-6, 6-2,
6-2 ; Macheret bat Braun , w. o.

Critérium, demi-finale : Braun bat
Macheret 6-0, 6-3.

Seniors 2: — Finale : Kroeni (Aarau)
bat Witek (Winterthour) 3-6, 6-0, 6-4.

Candidats. — Finale : Nagy bat Wit-
ting 6-1, 6-2.

Dames. — Mme Rapold bat Mme Mot-
tier 6-2, 6-2 ; Mme Mach bat Mme
Laubscher 6-2, 6-0. — Classement final :
1. Mme Mach ; 2. Mme Laubscher ; 3.
Mme Rapold ; 4. Mme Mottier.
PROGRAMME DE LA DERNIERE
JOURNEE (samedi)

9 h. 30 : demi-finales seniors. —
10 heures : demi-finales élite, Huerli-
mann - Girod et Adam - Wagner. —
11 heures : finale critérium, demi-fina-
les double seniors. — 13 h. 30 : finale
seniors 1. — 14 h. 30 : finale élite. —
15 h. 30 : finale double seniors. —
1 6h. 30 : finale double élite.

classement scratch , ont encore aug-
menté leur avance au classement gé-
néral et ont franchi en grands vain-
queurs la ligne d'arrivée à Biarritz.

Classement final officieux du 14c
Tour de France :

1. Gérard Larrousse - Maurice Ge-
lin. sur Porsche 911, 14h 25'51"6 - 2.
Henri Greder - Ch.-André Vigneron ,
sur Chevrolet Corvette, 14h 36'35"3 -
3. Guy Chasseuil - Christian Baron,
sur Porsche 911, 14h 37'47"3 - 4. Clau-
de Bellot-Lena - Jean-Claude More-
nas, sur Porsche 911, 14h 59'46"6 - 5.
Jean Egreteau - Guy Rolland, sur
Porsche 911, 15h 14'39"2 - 6. Jean-
François Piot , sur Ford Capri, 15h 19'
31"4 - 7. René Maxzia - Jean-Pierre
Bodin, sur Porsche 911, I5h 54'26" -
8. Guy Verrier - Bruno Pompanon,
sur Alfa Romeo, lSh 58'58"7.

Rossbroeck, respectivement 2e et 3e du récent
championnat du monde amateurs.

Leurs rivaux principaux paraissent devoir être
les Hollandais, Jan Janssen, en net retour de forme,
Harm Ottenbros, le champion du monde, van Kat-
wyk, Jan Krekels, Harry Steevens, Léo Duyndam
et Gerben Karstens , recordman de l'épreuve depuis
1965 avec la moyenne de 45 km 029 à l'heure. Les
Français (qui n'ont plus gagné à Tours depuis 1956,
année de la victoire d'Albert Bouvet) espéreront
en Raymond Delisle, le champion national Roger
Pingeon, Raymond Poulidor, Alain Vasseur, Ray-
mond Rlotte, Jean Jourden et Bernard Guyot. Les
inédits de la course seront les Portugais Joaquim
Agostlnho et Lionel Miranda, le sprinter belge van
Lancker, le Tchécoslovaque Jiri Dater, qui effectue-
ront leurs débuts dans cette classique, qui fut long-
temps la course la plus rapide du monde avant
d'être détrônée par Paris-Roubaix.

Les Italiens, contraints de disputer le Tour des
Appenins par leur fédération, seront les grands
absents. Aucun Suisse également ne figure sur la
liste de départ.

trainement et il importe de ne pas
trop les mésestimer.

A Caserte, la situation apparaît
beaucoup plus claire. L'U. R. S. S. et la
Yougoslavie n'auront vraisemblable-
ment pas trop de difficulté à assurer
leur qualification. La Grèce, la Hon-
grie, la Suède et la Bulgarie ne sem-
blent guère de taille à les inquiéter
sérieusement.

Les basketteurs russes, champions
sortants, seront du reste les princi-
paux prétendants à leur propre suc-
cession, supérieurs sur le plan athlé-
tique, pratiquant un jeu sobre, mais
terriblement efficace, les Soviétiques,
dont la préparation a été très méti-
culeuse, devraient normalement par-
venir à leurs ifins. Sauf grosse surpri-
se, pour eux, le danger devrait venir
de la Tchécoslovaquie et de la Pologne
classées dans leur sillage à Helsinki
en 1967 et éventuellement de l'Italie en
forme ascendante depuis quelque temps
et dont le comportement sera suivi avec
intérêt.

# Championnat d'Europe juniors, à
Rome, deuxième journée : Tchécoslo-
vaquie bat Allemagne, 102-72 (48-30) ;
Italie bat France, 97-72 (55-32) ; Espa-
gne bat Pologne, 81-60 (45-31).

«Hockey sur glace - Hockey sur glace jjp

Il y a 25 ans, se fondait a Sion...
l'Association valaisanne de hockey sur glace

Genève-Servette sera de la fête
Le samedi 11 octobre, l'Association

valaisanne de hockey sur glace célé-
brera le 25e anniversaire de sa fonda-
tion. En e f f e t , c'est en 1944 que, sous
l'impulsion de M . Willy Hoch, qui en
fu t  le premier président, se créa cette
association groupant toutes les sociétés
pratiquan t le hockey sur glace dans
notre canton.

Cet anniversaire sera marqué par une
cérémonie toute simple et qui réunira
les membres d'honneur, les présidents
de clubs ainsi que les autorités civiles
et sportives. Le président M. Henri Fa-
vre voue un soin tout particulier à la
préparat ion de cette commémoration.

Les poussins et les aînés
Nous aurons l'occasion de revenir

sur cette manifestation qui se terminera

Match retour de la Coupe d'Europe

Le HC La Chaux-de-Fonds
SE QUALIFIE FACILEMENT
Devant 2500 personnes, à la patinoire couverte des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds a fait cavalier seul, au cours des deux oremiers tiers-temps,face au club savoyard de Saint-Gervais, en match retour de la couped'Europe des clubs.
Ainsi le champion suisse se qualifie pour le deuxième tour de la cou-pe d'Europe des clubs champions où il affrontera très certainement lereprésentant allemand, éventuellement Fuessen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet (Granata) ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin
Kuenzi (Racine) ; Dubois (Janin), Berger, Pousaz ; Reinhard, R. Ber-ra ; Starnmbach, Thurler, Curchod.

MARQUEURS: R. Berra (5e 1-0), Berger (8e 2-0), A. Berra (17e 3-0), A.Berra (18e 4-0), Curchod (18e 5-0), Furrer (22e 6-0), Huguenin (30e7-0), Reinhard (5-to 8-0). '. *•••»

Les petits « calibristes »
de Vétroz

se portent bien
Après une brève interruption esti-

vale, notre section a repris la com-
pétition ce week-end dernier. La tota-
lité des membres moins une absten-
tion, s'est retrouvée au stand pour
effectuer le tir obligatoire.

A la même occasion avait lieu un
tir série (15 coups couché et 15 coups
à genou). Nous devons relever ici la
participation de notre toujours jeune
vétéran de 68 ans, M. Charles Germa-
nier, qui n 'a pas craint de s'agenouil-
ler pour tenter de décrocher la ma-
gnifique distinction. Et il l'a eue...
Bravo et que voilà un bel exemple
de courage et persévérance pour nos
jeunes tireurs.

Nous donnons rendez-vous à tous
nos membres pour les 27-28 septem-
bre 1969 à Sion au concours fédéral

PALMARES
DU WEEK-END 20-21.9.69

Tir obligatoire : 275 pts Germanier
Gérard ; 272 Berner Roger ; 271 Mil-
lius Bernard ; 270 Valette Luc ; 263
Moren Michel et Germanier Charles ;
254 Frossard Paul ; 251 Gay Camille ;
246 Penon Guy et Putallaz André ;
231 Cooppey Michel ; 230 Claivoz Ray-
mond.

Tir « série » : 270 pts Germanier Gé-
rard ; 262 Pillet Michel et Valette Luc;
258 Germanier Charles ; 251 Millius
Bernard ; 232 Gay Camille.

contre la sélection valaisanne
par le sport naturellement. A 17 heures,
tous les iniutés et off ic ie ls , auront l'oc-
casion de voir à l'œuvre les poussins,
la plus jeune classe du hockey sédunois,
alors qu'à 20 h. 30 un grand match
opposera la sélection valaisanne à la
très belle équipe du Genève-Servette ,
qui a accepté de prêter son concours
à cette manifestation.

Ouverture de la patinoire
le 4 octobre

La patinoire de Sion sera la première
à ouvrir ses portes dans notre canton
car c'est le 4 octobre qu'elle sera mise
à la disposition du public. Nos ho-
ckeyeurs, qui ont commencé leur pré-
paratio n physique il y a quelque temps,
pour ront s'entraîner chaque soir avant
le grand choc du 25e anniversaire.
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Pour terminer la saison en beauté

Wj/ Ë&SSQÊ
organise un voyage
à Florence - Rome et Pise

du 18 au 25 octobre Inclus.

PRIX : 520 FRANCS PAR PERSONNE
car et pension (hôtel de 1re classe).

Prière de s'inscrire au plus vite.

Renseignements et prospectus ;
Tél. (026) 2 20 71

VOYAGES POUR TOUS (026) 217 88
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
(026) 21018

P 36-4627
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400000 heures de travail d'Ingénieurs ont été Investies dans la SAAB 99.
Pourquoi?

«Cette voiture est construite si Intelligemment qu'on est tenté de parler d'un
phénomène (LuzernerTagblatt). Pourquoi?

SAAB construit aussi des avions supersoniques, des fusées, des computers,
des installations médicaux-techniques — des produits coûtant des millions.
Or, une telle production ne peut être vendue si leur qualité exceptionnelle
n'est pas reconnue sans réserve sur le monde entier. SAAB ne se permettra
donc jamais de mettre sur le marché un produit ne correspondant pas entièrement
à l'excellente réputation de la qualité SAAB — surtout pas un produit tel qu'une
voiture, voyante et exposée à toute critique. Donc: 400000 heures.

-*X Deux exemples montrant la solidité et la sécurité de la SAAB 99: elle peut
tomber sur le toit, d'une hauteur de 2,5 m, sans que les montants des glaces
se déforment, même la glace latérale reste intacte! — La SAAB 99 répond
entièrement aux exigences du «teste du mur» selon les normes SAE (heurter
frontalement un mur à 48 km/h sans danger pour les passagers).

' , -* 7. 'S*** - SfcHR

SAAB 99
SAAB 99,1709 ccm, 87 CV, traction avant, fr. 12950.— (de série avec arceaux
de sécurité incorporés, protection anti-rouille, système de freins à double
circuit en diagonale, 4 freins à disques et 2 freins à tambours, ceintures de
sécurité à 3 points, pneus radiaux, sièges couchettes, phares de recul, dégivreur
avant, arrière et latéral, 3 rétroviseurs, 6 bavettes, montre, etc.):

E D E S  S.A. S I E R R E
Route de Sion, tél. (027) 5 08 24

SORNARD-NENDAZ : P. & J. Fournier, p
garage Le Relais, tél. (027) 4 56 52.

^mBBÊmmm^^mmhs^^^^^sM^mWm
Éence générale Gebr. Macchî AG, 8305 Dietlikon-Zurich, Téléphone 051 / 9310 93

wsim ŝms ŝsSmSsSm^mmsimmmmmmi ^mmmàmmm^ ŝis î

m A vendre *¦ ¦¦'** ¦ '" "' -* '
f/KL
T? • A Vétroz

place à bâtir de 1280 m2
0 Au lac Bleu (Derborence)

ï\-.' : . ; , Vf . .;, 7ff
A louer, région La Sfjjrirje.vè*
2- km de SION, ' enardK ~3r«fé
tranquille: i

appartement 4 pièces
tout confort, dans villa , de , 2
appartements, 300 francs par
mois plus charges.

Ecrire sous chiffre PA-36-41328
à Publicitas, 1951 Sion; ;

magnifique chalet
Ecrire sous chiffre PA 36-41320
à Publicitas, 1951 Sion

MONTHEY
A vendre

3 pièces tout confort
dans un immeuble en construction (fin
des travaux, 1970).
Nous vous offrons des appartements tout
confort, cuisines agencées.
Prix : de 66 000 francs à 69 000 francs
(pour traiter dès 25 000 francs) '
Gardons gérance éventuelle - Mieux qu'une
bonne affaire : un réel placement.

Renseignements et offres par les pro-
moteurs : Bureau Erco, place de l'Hô-
tel-de-Ville, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 25.

36-40991

vignes
région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 90963 à Pu
blicitas, 1950 Sion.

RAVOIRE
A vendre à Planogent

chalet d'habitationun
tout confort.
Prix intéressant.
S'adresser à Firmin - Bertholet,
Agence immobilière et fiduciaire ,
Saxon. Tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23

36-229

.' . .'¦ ¦' -,;> - "-r "" '' ' 1: S On cherche à
v r *  . , acheter à Martigny

V *̂*~***M9**«BBIMHQ

î ^S ^- ' terrain pour villa
" ~ f villa

;ffiM|Sf *̂IBrpM^ ou bâtiment

JJJPnJtiirtlillB" " '' A rénover

W&^M.JÈ**i~ *̂*3 Faire offres écrites
jj jg| | Afe '̂ sous chiffre PA

S -\* S&SîSSJ 900697 à Publici-
'̂.fa'?= -•?,*.' tas, 1951 Sion.

WÈÊ$*&£'* A vendre à Marti-
• ' "*~ gny

iWJIijJMMHÏ appartement
2 pièces

*
,jff confort .

. j  Tél. (026) 6 27 73

«̂**>' ~:::iÉeB%883i 36~381 311

! On cherche a Ful-

j d maison
*"" 43 familiale

;": S'adresser sous
0. mT J chiffre 41127 à Pu-

IËF blicitas , 1951 Sion.

A
 ̂

Au Pont-de-Bra-
Mpllfei mois, à louer

grand

à̂mtm&s appartement
*——mwi.-y^m.

!; 
simple , indépendant

$ÈjÊ avec bains, jardin.
* j ,V* Loyer modéré.

if î m̂L- Ulrich-Fruits, Sion.
ÉË3S| Tél. (027) 2 12 31

Sïssltfj 36-7200

A louer à Sion

très beau studio
meublé
dans quartier ré-
sidentiel.

Libre tout de sui-
te.
Tél. (027) 2 28 10

36-2206

Je cherche

terrain

de ,500 $ '10d W^ou vieille grange
au • "Bc-rgeaud'm • w
au-dessus de Bo-
vernier.

U. î

Téléphoner au (021)
54 26 66 ou écri-
re à Pierre Meier,
Entre-Deux-Villes 8
1814 La Tour-de-
Peilz.

P 3688 V

Bar du Bourg - Sierre

jusqu 'à fin septembre , le dyna-
mique

TRIO K0BELT
et sa chanteuse NICOLE

Dimanche : thé-concert.

36-1223

Cher Trudy-Mode
Mme Vaudan, place Centrale,
MARTIGNY

annonce l'arrivée de sa

collection d'hiver
Joli choix de chapeaux de tous
genres.

36-90967

R I D D E S
Samedi 27 septembre 1969, dès
20 h. 30

G R A N D  BAL
de la Saint-Laurent

organisé par la fanfare « L'A-
beille »

Orchestre Pierre GERALDY
AMBIANCE et GAIETE

36-41291

I P R Ê T S
K sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
^H _ Formalités slmpll-
|iJy ĵL********lW in-y-, ««es- Ropldtte.
V' T"̂ r̂m !̂fz!tEÊL Discrétion
aBÏSuBBSStriS gB a*"0,*j»*

Envoyez-moi documentation MI» •ngagtmwit

Nom

Rue 

Localité ,

A VENDRE

un camion équipé
d'une grue HIAB avec treuil
véhicule idéal pour la pose de . cana-
lisations. Année de construction de la
grue : 1966, valeur à. neuf : 25 000
francs.
Camion et grue cédés pour 17 500 fr.
un trax H A m MA G Diesel
10 tonnes
avec benne 1200 litres, scarificateur
et rétro , année de construction 1991
Prix à convenir.

un compresseur 6 m3
avec moteur Deutz, année de cons-
truction, 1961. A l'état de neuf.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 36-41288, »
Publicitas, 1951 Sion.

skis Rossignol
Strato, 2 m 10, fixation de sécu
rite Salomon.

Tél. (026) 6 28 77.

36-41304

M I E G E
Samedi 27 septembre 1969,
dès 20 heures, à la salle de
gymnastique

G R A N D  B A L
mené par le dynamique orches-
tre du Palais d'hiver de Lyon
Pierre VALMER et ses cinq
musiciens

Bar - Cantine - Raclette
Ambiance

« Loisirs-Club »



¦"¦ttwwttitf* st r9V iiU> «TAvîs du Valaig - Publicité - Nwwtffct* et *m* <fA*i* ém VaWs > - fttbjjâg -1 iWSi** «t Faaî&* ***}* *i Ifcttfe

Grande vente de meubles
1 Venez faire vos achats

à meilleur compte
A la suite de changement de locaux, nous sacrifions une importante partie
de notre stock

à des prix étonnants
30 salons modernes et classiques comprenant 1 canapé
et 2 fauteuils dès 195 fr.

Plusieurs chambres à coucher avec lits jumeaux et lit 140/190,
armoire 3 portes , 2 tables de nuit, coiffeuse avec glace , y
compris literie 550 fr.

Plusieurs salles à manger , divers sty les , comprenant 1 buffet ,
1 table à rallonges et 6 chaises dès 480 fr.

Chaises hêtre teintées noyer dès 19 fr.

Divans une place , y compris matelas dès 50 fr.

Lit une place avec literie dès 80 fr.

Un lot important de petits meubles, armoires 1 porte , 2 et 3 portes , commodes , v

bahuts, sellettes, tables radio et TV , jardinières , bureaux , lits à étages , lits

pliants , fauteuils , guéridons, oreillers , duvets , couvertures , lits d'enfants , etc.

REALISEZ DES ECONOMIES
EN FAISANT VOS ACHATS A LA

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
37, place du Midi Clftkl Place de Foire
Tél. (027) 2 82 35 OlXJTi Tél. (027) 2 14 16

AGROL- SIERRE
Tel. 027 5 1717

recommandées par les Stations agricoles

Je m'intéresse à vos armatures et désire recevoir votre documentation et conditions

ADRESSE

llllllllll!!llllllllllll!lllllllll!l!ll [Hlllllllllllllllllli:i!l [lll'ni!ll!lllll!lllill!lllltl!!!llilllllli!!IH i!IIHlll!ll;;il Illiilllllllllllllllllllllllllllllllllll I!IIII!III!IIIIIIIII!!IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIH llllllllllllllllllillllllllH

WYSS-NIREIJLA <£*H>modè,e UNIVERSAL ^̂

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

BON AZ<« 13

^^^4fc^^^4$-^^^^4fr4fr •& «& •& •& ¦& •& ¦&

Veuillez m'envoyer - sans engagement •- votre documentation WYSS-
MIRELLA. gg
Démonstration, vente et service:
Jacques Moynat 20, avenue du Mail, 1200 Genève, tél. 022/26 17 26
Ch. A. Muller 9, avenue de Morges, 1000 Lausanne, tél. 021 /25 88 58
Camille Plaschy 26, rue du Bourg, 3960 Sierre, tél. 027/5 17 09

Comptoir suisse : halle 28. stand 2816

•»&!£»•* Samedi 27-9-69

W

™5

Wyss Frères
Fabrique
de machines à laver
6233 Biiron
Tél. 045/3 84 84

-*flSSWra|B
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ou Vste* - «

Me Bessoiie
MeMorete MePittet

sont enchantés de leur
Zetor!

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

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

répartition du poids . é̂j
m̂m^

qui permet d'exploiter toute la ffiiÉHt_É_Ji_^B
puissance du moteur et le démarreur puissant de 4 CH

m'ont décidé, nous dit M. Moret. enthousiaste !

, \\m MmW àmmm ÂmmW. àmW-AmW k̂m J& J3 , &"*ÂmmW àmmw ¦ M Br Jb& .*¦" -*' '̂ mÀmmW Ammw F̂WmW >#* ,**"- m
.Ty çî* JrS O . t̂Le» Incomparables tractoun ZMor comportant en équipement standard: des (teins hydrauliques sur une Mb j-" „<,*> / jf  £ / % .

al sur deux roues, un double embrayage, une boite de vitesses à 12 rapports, une ptise de (orce à 12 rapports, un mo- Jmfr d ŝKrS'XiSr "< / îm
leur diesel (injection directe à 160 kg/cm'), une suspension indépendante des roues avant , un réglage hydraulique, J ,̂ 

 ̂̂ >W/  ̂ ¦/ §1
un réglage de la hauteur et de la voie des essieux avant et arrière sur certains modèles, un compte-tours pour le d§r & &&/ 0°̂  / / j/*>moteur et un pour la prise de force, un blocage de différentiel, un démarreur de 4 CH, un réservoir de carburant *?W J. 

 ̂
<&, j f  rf /  /  W\i fixation souple (40-70 I), un compteur horaire, des leux stop et clignotants, un siège anatomique, etc. Sur Jgf ̂ft tç. >/' A° ¦, / /

les versions â 4 roues motrices: embrayage de sécurité sur le pont avant. JS&s &£-$/ v' O / / /  m

.. Zetor 2511 Zetor 4511 Zetor 5545 é^ Ĵ̂̂ f / ^  /  / J 11nK ,-S3fc. 30 ch diesel 50 à 54 ch diesel 60 à 65 ch. toutes J& 
 ̂O*>V*/A*' / j *  <*» ' / Wï ^̂ Nra ««*«*•« «WJ *̂»*»O*IM. l'ou<'s motrices

J$^& %? //// iï **BV ^BF tfans >01/fe /a Suisse. ** i <# y*J3 ^./ p> /? ' . ''fg.-

hàlâTmSMS E.Meili.March-Werk Spesialfahrzeuqe .<i@r ,*!¦ T ?* L»
ËMÊMZUM 8862 Schûbelbach SZ 055/75191 j.gmim^TOii 'Pf̂ ^BB̂ Baft̂ -̂a^̂ B̂ 1

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

et. avec eux. 1042 autres confédérés!

Le service
impeccable,

l'économie du
tracteur et le

crédit octroyé dans le
cadre du programme de financement Meili

m'ont convaincu, reconnaît M.Pittet!

Ces trois agriculteurs (et l\r *TX autres dans
toute la Suisse) enchantés de leur Zetor

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

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

1RH 53/89 Su

/

EffiHE MJmmvLX ĵBj i£j ¦¦ j O S L .  K* ¦¦¦¦¦ ** ¦ EH SS El

™* Construite en Suisse - exprès pour la
Suisse. Confort raffiné. Soignée jusqu'au
moindre détail. 5 places confortables.
Un vaste coffre. Des sièges étudiés ana-
tomiquement — les dossiers avant sont
réglables. Eclairage du compartiment
moteur et du vide-poches.
Mais l'essentiel, vous le trouvez sous le
capot - un moteur S de 1,9 litre qui dé-
veloppe 103 CV. . -__

2 portes Fr. 10250 - Passez nous voir - une Record 1900 S Igjl opei-Un produit
4 portes Fr. 10750.- vous attend - pour un essai. mmm de la Senewi Motors

/Hk d 
^̂  

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest ,

#Pfr. | j |#  ̂ *
él

* (O*-7) 2 
81 41

-
JBBH ^L̂ II tl**.^**»# VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A.. garage de

C A D Â I T C  BB ¦BBBBfl HB MBS 
la Noble Contrée, tél. (027) 5 26 16.

V3r\ ini r\V3 L<D 
' 

^̂^ ĴK jëf | FULLY : garage Carron. tél. (026) 5 35 23.
VHk JfrB k̂ H GAMPEL : garage du Simplon. A. Imboden .

\m\mW m^mW tél. (028) 5 
44 

24.
*̂* P 36-283

PiANQS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar-
ques! Tous les
prix ! Crédit ou
location. Service
après vente. Ga-
rantie jusqu'à 12
[douze ans).

organiste
Vinet 37-39

Tél. 24 24 36.
22-1033

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

vous tire d'ennui I

Maintenant avec
fermeture.

PAVAG SA, 6244 Nebikon

En automne 1

Une CURE

efficace ! i

Cjrculan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès les
troubles circulatoi-
res! Circulan chez
votre pharm. et
drog. 1 litre Fr.
22.50, 12.90, 5.40.

Le rhumatisme vous guette!
DEFENDEZ-VOUS en achetant une machine à laver de votre GOUT,
AUTOMATIQUE et SUPERAUTOMATIQUE, elles sont si AVANTA-
GEUSES et de QUALITÉ chez :

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE (VS)
Tél. (027) 4 22 51

contenance 3,5 à 5 kg, neuve avec GARANTIE et le SERVICE
après vente TRES avantageux et RAPIDE.
PRIX : 350 fr. 500 fr. 600 fr. 750 fr,

IDEM a laver la vaisselle 8 a 10 services : 695 fr., rendue sur
place, avec reprise de votre ancienne et conditions de paiement.

36-7419

Samedi 27 septembre 1969, à La Matze

GRAND BAL
avec J0 P E R R I E R
dès 22 heures.

FETE DES VENDANGES DE LA COTE t.«D5™
obr*

MORGES

Samedi 4 - 1 5  heures : corso fleuri Dimanche 5 - 1 5  heures: grand corso
des enfants - 20 h. 30 : « Morges en fleuri emmené par 11 fanfares : tes-
Goguette », grande réjouissance sinoise, bernoises, vaudoises et
nocturne, bals gratuits. Vin de fête. Iranjaise.
Batailles de confettis. 55 chars et groupes. i*»

Parkings gratuits. Trains spéciaux.

A vendre

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

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

Particulier vend,
cause départ

magnifique
AUSTIN 1800

bas prix.

S'adresser à M.
Gérard Schneider,
27, rue du Mont,
1950 Sion.

36-381323

Une toiture en verre !
NON I en PLASTIQUE ONDULÉ, TRANSPARENT, couleur JAUNE,
VERT, BLEU, blanc, dimension 500 x 110 cm, garantie ININ-
FLAMMABLE, INCASSABLE, d'une durée INDÉTERMINÉE, AP-
PROUVÉ par les autorités RESPONSABLES et les ASSURANCES.
Prix TRÈS avantageux.

Servant également pour VÉRANDA, BALUSTRADE et TERRASSE

Demandez offre et échantillons.

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE (VS)
Tél. (027) 4 22 51

Voulez-vous élever des chinchillas?
Si tel est votre désir, prenez garde de vous entourer des garanties indispen-
sables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison pouvant
vous assurer :

% La livraison d'animaux reproducteurs, foncés, de toute première qualité
(avec garantie de fécondité, arbre généalogique, papier de graduation).
Echanges gratuits de groupes sanguins.

% Une formation complète d'éleveur, grâce à des conseils éprouvés pendant
de nombreuses années. Démonstrations pratiques, brochures, livres, cours
de perfectionnement, etc.

% Réunion d'éleveurs et visite bi-annuelle de votre élevage par des spécia-
listes.

% Des facilités de paiement (animaux dès 333 francs)

% L'écorchage soigné de vos animaux et vente de vos peaux aux meilleures
conditions actuelles du marché.

O De nombreuses références dans toute la Suisse.

Si vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant également
vous assurer un gain accessoire grâce à un 

^
élevage facile (animaux doux et

inodores, ne nécessitant que peu de temps 'd'entretien pr jour), demandez
sans engagement notre documentation ou visitez l'élevage de notre collabo-
rateur valaisan à Sion, téléphone (027) 2 45 21.

Maison mère : Ernesto Wohlgemuth , 6951 PONTE CAPRIASCA (Tl) - Tél.
;091) 9 55 25.

P 24-717

850.- 1250.- 1590

A l'approche des saisons incertaines
FLEURISSEZ VOTRE INTERIEUR

de jeunesse, d'élégance et de gaieté avec
les célèbres et délicieuses FLEURS EN
SOIE DE PARIS.

la Boutique « La Romance »
Rue du Rhône, 1950 Sion

vous en propose un choix important et
varié

P 36-41368 .

V- "'- '
Lundi 29 septembre

ST. MICHEL
apéritif des Michel dès 18 heures au

café des Châteaux à Sion.

P 36-41367



I? LETTRE DE ROME, par Georges Huber §1

Paul VI évoque ses visites à
des paroisses de notre pays

M semble qu au fur et a mesure
qu 'approche le synode des évêques,
1M pressions aillent se multipliant pour
MI conditionner les délibérations. On
voudrait élargir le programme pour y
inaérer des questions déjà réglés par
de* encycliques des papes contempo-
rain ! (par exemple le célibat des prê-
tre») ou par des documents des conciles.
On semble tendre à ôter le plus pos-
sible de pouvoir au pape , au nom d'une
certaine conception de la collégialité ,
pour faire une sorte de président de
d'Eglise de celui que le Sauveur lui-
même a chargé de conduire et les fi-
dèles et les évêques.

Toutes ces menées risquent d' ac-
croitre encore le désarroi de certains
catholiques, dont l' « Osservatore délia
domenica » , dans sa réponse au pro-
fesseur H. Kiing, reconnaissait qu 'ils
se trouvent presque acculés au déses-
poir.

On comprend dès lors que le pape
ne se lasse pas d'exhorter les catho-
liques à la fidélité , en les invitant à
discerner la vérité de ses contre-
façons.

VISITE A DES PAROISSES
DE NOTRE PAYS

Ainsi, dans son allocution à l'au-
dience générale de mercredi , a-t-il
évoqué des visites faites jadis par lui
è de belles paroisses , soit comme

Si vous aimez le

STYLE QU
LE R U S T I Q U E

de bon goût, adapté à votre

personnalité , alors, n'hésitez

plus, choisissez-le chez
8-r

J- _ _

A vendre pour cause de liquidation

matériel
de gravière
toit :

un trieur, dimensions 800 x 3000 ; un
stock de grilles de toutes dimensions;
une pompe « Guinard », débit 1900
l'min. ; une pompe « Guinard », dé-
bit 1200 I min. ; deux pompes « Zdil-
la », débit 800 l'min. ; une pompe

(Immergée « Aturia », 1500 l/mln. ;
îun trax sur pneus, parfait état , benne
1 V28 m3 ; un camion MAN bascu-
lant revisé à neuf . plusieurs grou-

pes électrogènes de 6, 12, 25. 32 et
i 100 k.w.a. ; plusieurs moteurs élec-
triques, câbles électriques TDC, tou-

tes dimensions , ainsi que matériel
divers.

Tel hautes de bureau (022) 43 67 73
en dehors des heures de bureau :
(022) 24 57 14

18-3405

AVIS
l'hôtel-restaurant de la Perle du Léman
à Bouveret

et les invite cordialement à l'apéritif de
bienvenue

le 1er octobre 1969 dès 17 heures

Téléphone (021) 60 61 23
P 36-3447

évêque dans l'archidiocèse de Milan ,
soit comme pèlerin à l'étranger. (On
sait que , durant les vacances annuelles
qu 'il passait à Melchthal , le futur pape
aimait à rayonner à travers notre pays
pour visiter ses paroisses et leurs
œuvres). Ces paroisses exemplaires , le
pape déclare les avoir rencontrées
aussi dans les lieux dont la population
se livre à d'intenses activités indus-
trielles , artisanales ou agricoles.

Or, se demande-t-il aujourd'hui , dans
un regard rétrospectif , que serait-il
advenu de ces paroisses florissantes, si ,
entraînées par l'engouement du nou-
veau , elles s'étaient détachées de leurs
trésors de vie chrétienne authentique ?

Ce qui ne signifie pas qu 'il faille
conserver indistinctement toutes cho-
ses. « Nous ne pouvons, nous ne de-
vons pas rester liés au passé ; bien
plus, c'est notre devoir d' accueillir tout
élément valable offert par les temps
nouveaux ».

« Il y a quelque chose dans la tra-
dition à quoi nous devons rester fi-
dèles , si nous ne voulons pas dégéné-
rer et devenir malheureux. Identifier
ce quelque chose : c'est là un des pro-
blèmes les plus délicats et les plus
complexes du processus innovateur de
l'Eglise d'aujourd'hui : que faut-il con-
server de l'ancien ? et que faut-il in-
troduire de nouveau ? »

FIN DE
« L'EPOQUE CONSTANTINIENNE » ?

Ce qui s'impose, c'est avant tout la
fidélité aux éléments constitutifs ou
historiquement acquis de l'Eglise dans
le domaine des institutions et en ma-
tière doctrinale.

Le pape s'élève contre les personnes,
même bien intentionnées, qui condam-
nent en vrac tout le passé de l'Eglise,
particulièrement le passé post-triden-
tin , comme inauthentique, dépassé, in-
acceptable pour notre temps. Paul VI
s'élève contre ceux qui , usant de ter-
mes « extrêmement superficiels et in-
exacts », déclarent désormais révolue
une époque (constantinienne, préconci-
liaire, juridique, autoritaire...) et ou-
verte une autre époque (libre, adulte,
prophétique...)

Une tentation fréquente aujourd'hui
est la critique présomptueuse et corro-
sive, coupée d'une vue globale de la
réalité concrète, de la vérité doctrinale
ou de l'histoire de l'Eglise. Le pape
partage l'avis du père Henri de Lubac :
« Quand la fonction critique entre
seule en activité, elle finit bientôt par
tout pulvériser ».

PRETENDUS PROPHETES
« Parlant aujourd'hui de l'Eglise, cer-

tains se disent inspirés par un souffle
prophétique. Ils affirment des choses
risquées, parfois inadmissibles, en en
appelant à l'Esprit-Saint, comme si ce-
lui-ci se tenait continuellement à leur
disposition. Ils le font parfois avec l'in-
tention tacite de s'affranchir du magis-
tère ecclésiastique, qui bénéficie pour-
tant , lui , de l'assistance du Saint-Es-
prit ». Et Paul VI de rappeler avec le
Concile ce principe : S'il est exact que
l'Esprit-Saint donne librement ses cha-
rismes à tout le peuple de Dieu et mê-
me aux simples fidèles, il est égale-
ment exact que la vérification et
l'exercice des charismes sont sujets à
l'autorité de la hiérarchie. (La conduite
d'une père Pio éclaire cette affirmation
de Paul VI, pour ne pas parler de
l'exemple d'une Catherine de Sienne
ou d'un François d'Assise, qui furent
des réformateurs et , à leur façon , des
contestataires).

Le pape reconnaît l'existence dans
l'Eglise d'aujourd'hui d'une nouvelle
forme de

LIBRE EXAMEN :

des personnes font de leur jugement
personnel , de leur expérience subjec-
tive, ou encore d'une aspiration mo-
mentanée, le critère de la foi et la
norme d'interprétation de la doctrine
catholique.

Cette nouvelle forme de libre exa-

Madame Irène Blanche
a l'honneur d'informer ses amis et con
naissances qu'à partir du 1er octobre 1969
elle reprendra l'exploitation de

men ôte à la f°* sa certitude et sa force
cohésive et elle fait de la conscience
un usage contraire à sa tâche primor-
diale : chercher la vérité objective,
cette vérité qui dans le domaine de la
foi a pour interprète le magistère.

Le Saint-Père estime que dans cette
confusion des idées les catholiques ont
plus que jamais besoin de la fidélité,
la fidélité de l' amour. Authentique,
celui-ci n 'est pas aveugle sur les dé-
fauts et les carences : il les discerne,
il en souffre , il avise aux remèdes.
Mais il s'arrête de préférence au bien.

En terminant Paul VI a rappelé ce
fait qu 'on peut souvent constater : « ne
sont-ce pas souvent des frères encore
séparés de nous qui admirent tant de
trésors que l'Eglise catholique et ro-
maine possède et défend », alors qu 'ils
font l'objet d'une critique corrosive au
sein même de l'Eglise ? (*) « Les cri-
tiques et les réformes seront fructu-
euses dans la mesure où elles s'inspire-
raient d'un amour authentique ».

Georges Huber

(') L'Osservatore Romano publiait
naguère l'article d'un théologien protes-
tant , qui voit dans le célibat sacer-
dotal un des apports les plus précieux
des catholiques à la cause de l'oecumé-
nisme.

En ce temps qui souffre d'une pé-
nurie croissante de vocations sacerdo-
tales , n 'est-il pas absurde de souhaiter
que les prêtres, qui ne suffisent pas à
leur mission propremen t sacerdotale, se
lancent encore dans des activités poli-
tiques et syndicales... ? Autant , en cas
de pénurie de «médecins, demander aux
disciples d'Hippocrate d'exercer aussi
le métier de charcutier et de teinturier.

Deux livres pour notre temps
1. Un messager de la paix :

Saint Nicolas de Flue, par Jean Arnold
Dans une préface , Maurice Zermatten

évoque le Caractère étrange d'une vo-
cation comme celle de Nicolas : « Le
rationalisme n'a que faire en ces lieux
où rayonne le soleil de la fo i . Si la vie
n'est que l' expérience biologique qui
conduit un être de la naissance à la
mort , Nicolas de Flu 'é est un égaré...
Ce que chacun vient chercher ici, c'est
la leçon d'une obéissance ».

Le livre de Jean Arnold met simple-
ment à la portée du public ce que de
grands théologiens comme le cardinal
Journet et le Père Lavaux nous ont dit
de cette destinée si connue et si dé-
concertante.

Il y a deux points au moins sur les-
quels l'auteur, sans quitter la simpli-
cité du langage courant , nous entraîne
à une méditation profonde.

Le premier est celui d'un amour
conjugal humainement réussi de toutes
parts et que Dieu conduit à la perfec-
tion dans le sacrifice mutuel des con-
joints. Celui qui a créé l'amour ne dé-

2. Entretien sur la grâce
par le cardinal Journet

Ces « Entretiens », qui furent une
prédication dans la chapelle D'Ecogia ,
avaient été sténographiés , puis retou-
chés par l'auteur ; ils ont lé caractère
d'une parole vivante.

Edités et plusieurs fois réimprimés
chez Desclée de Brouwer, ils étaient
depuis longtemps introuvables. Sa-
chons gré à l 'Oeuvre de St-Augustin
de les rééditer aujourd'hui.

J' ai été f rappé  de ne pas trouver ,
dans un récent catéchisme annoncé à
grand tambour, une page , voire un
mot sur la grâce. Et pourtant l'intro-
duction insiste tant et plus pour que le
catéchiste enseigne avant tout aux en-
fan ts  que Dieu est Amour et que tou-
tes ses œuvres sont l'amour. Le mal-
heur est de ne plus distinguer , de
l'amour commun par lequel Dieu « crée
le soleil et les autres étoiles », cet
amour spécial « par lequel Dieu va ti-
rer la créature raisonnable au-dessus
des conditions de sa nature, la revêtir
comme d' une nouvelle nature , l'intro-
duire dans un nouvel univers , la ren-
dre participante de la vie divine ».

Le livre de Journet est d'abord un
bref et clair traité de la grâce (premier
entretien : «• La grâce habituelle et
l'habitation du Saint-Esprit » ; deu-
xième entretien : « La grâce actuelle »).
Puis un entretien sur un sujet qu'on
élude et qui ne peut être éludé : celui
de la Prédestinat ion, avec le corollaire
de la « réprobation », qui n'est autre
que le refus de l'élection divine. Les
dernières lignes sont pour les âmes
tentées de fatalisme ou de désespoir :
« Les actes de fo i  ou d' espérance que
vous fai tes  dans la nuit sont p eut-être
les pl us précieux de votre vie. Dans le

Groupement chrétien en faveur
des pays les plus pauvres

Comme tous le savent , les riches —
personnes, sociétés, gouvernements —
aident les pauvres depuis des années.
Les secours continuent... et le fossé
continue aussi en profondeur et en
étendue entre les pays de l'abondance
et ceux de la misère. POURQUOI CE
DESEQUILIBRE INHUMAIN ? Pour-
quoi les bienfaiteurs hésitent-ils sou-
vent à donner largement ? Pourquoi
certaines oeuvres humanitaires subis-
sent-elles des critiques fondées ? A
cause des quémandeurs, des intermé-
diaires, des responsables non cons-
ciencieux ? Déséquilibre criant des prix
des productions importées et exportées
entre les pays fortunés et les autres ?
Intérêts élevés des investissements
dans les pays sous-développés ? A
nous de répondre.

Nous croyons qu 'après plus d'une
année, notre œuvre privée et laïque
peut se présenter au grand public avec
son but précis, son fonctionnement
éprouvé, ses projets efficaces et ses
avantages spirituels réconfortants. Voi-
ci donc l'organisation qui s'est perfec-
tionnée peu à peu.

1) Le règlement fait connaître, dans
ses lignes majeures, l'œuvre.

2) Les dons se font ordinairement par
le moyen des bulletins de versement et
parfois par des contacts personnels, se-
lon la lettre « Cher bienfaiteur de par-
tout ».

3) Les envois des fonds ont lieu di-
rectement aux responsables dignes de
confiance.

4) Les projets achevés ou non sont
photographiés et publiés avec le coût
du projet et la somme donnée par
notre œuvre.

Formés à l'école du pape des Mis-
sions, Pie XI, nous nous efforçons de
mettre en pratique ses paroles lucides :
« La charité chrétienne commence par
les plus déshérités ». Elles nous pous-
sent à dire un mot au sujet de l'Action

truijt pas l amour, il te transfigure , il en
fait  une flamme qui embrase le monde.

Le deuxième, qui se développe de la
page 65 à 116, étudie l'itinéraire an-
goissé du serviteur de Dieu pour re-
joindre , au-delà des voies communes,
cette déroutante « volonté de bon plai-
sir », qui l'emmène d' abord « in's
Elend » — dans l'inconnu, pour le ra-
mener tout près des siens et de sa de-
meure, dont la séparation n'en est que
plus crucifiante.

Le tableau de la vision, que le car-
dinal Journet a si bien étudié dans son
ouvrage, est en raccourci dans le livre
de Jean Arnold. On souhaiterait une
photographie du tableau ; a-t-elle été
oubliée ?

Mais ce petit volume de 160 pages
est, de tous ceux que je  connais sur
saint Nicolas de' Fluë , le plus abordable ,
celui que toutes les familles devraient
posséder.

Marcel Michelet

ciel vous serez consolés éternellement
par ce qui ici-bas vous auait désolé
inconsolablement ».

Le quatrième entretien porte égale-
ment sur des questions auxquelles
nous n'aimons plus toucher parce
qu'elles ont fai t  et font  encore l'objet
de controverses dogmatiques : la justi-
fication , le mérite, la conscience de
l'état de grâce ; et elles seraient vaines
en e f f e t  si elles ne tournaient à la
prière et à l'adoration : ce n'est pas le
cardinal Journet qui nous en détour-
nera !

Du cinquième au huitième entretien ,
l'auteur examine « les états existen-
tiels de la grâce ». Qu'était « l'état
d'innocence » dans lequel Dieu créa nos
premiers parents ? Pourquoi nos pre-
miers parents ont-ils perdu cette « in-
nocence » ? Comment cette catastrophe
a-t-elle été « plus merveilleusement
réparée » ?

Comment opérait la grâce du Christ
à venir dans les âmes des Gentils ?
Dans les âmes du peuple élu ?

Comment opère , après la venue du
Christ, la grâce du Christ chez ceux
qui ne connaissent pas le Christ ?
Comment chez les Ju i f s  qui ne l'ont pas
reçu et ne le reçoivent pas ? Comment
chez les Musulmans ? Comment dans les
religions chrétiennes « séparées », hors
des sacrements ou d'une partie des sa-
crements, hors de l'Eglise Une ? Car
toutes les âmes qui sont sauvées ne le
sont que par la grâce du Christ. Com-
ment opèrent ces grâces que Journet
appelle «¦ grâces par dérivation » et
« grâces à distance » ?

Enfin , à la dernière page , comme
pour nous mettre en appétit d'un nou-

P-n. 1l

veau traite ou au moins d'un nouvel
entretien , la « grâce béatifiante et
transfigurante », là grâce devenu e vi-
sion de Dieu.
. Nous..n'avons- fai t, que massacrer ces

entretiens,en.:essayant de les résumer.
Je pense que , dans la confusion mo-
derne des pensées sur Dieu et sur
l'âme et sur les rapport s entre Dieu et
nous, ce peti t  livre est un des plus
clairs, des plus beaux et des plus né-
cessaires.

Marcel Michelet
Aux EDITIONS Saint-Augustin

de carême des catholiques suisses. Ella
a fait et fera encore beaucoup de bien
en sensibilisant les fidèles sur le sens
chrétien du sacrifice et du partage
fraternel. Cependant , nous croyons que
la répartition des fonds manque d'équi-
libre. En fait , nous constatons — les
missionnaires clercs et laïcs sont sur-
tout frappés de ce déséquilibre — que
le tiers monde nécessite des biens fon-
damentaux pour mener une vie hu-
maine : nourriture , remèdes, toit , édu-
cation , dont la Suisse est bien fournie.
En face de ce problème important , de
vie ou de mort . l'Action de carême doit
revoir la répartition des fonds, de sorte
que les pauvres reçoivent beaucoup
plus, et les œuvres en Suisse beaucoup
moins. Aucun argument n 'est vakible en
face de celui qui n 'a même pas le né-
cessaire et en face de celui qui a du
superflu presque en tout et toujours.

Nous devons être contents que des
adultes et des jeunes s'interrogent sur
ce fossé entre le riche et le pauvre
qu'ils désirent combler pour le bon-
heur des bienfaiteurs et des bénéfi-
ciaires.

Pour mener une action efficace, il
faut que souvent la presse, les confé-
renciers, etc.. reprennent ce sujet avec
lucidité en étudiant les besoins NE-
NESSAIRES ou TRES UTILES dans le
tiers monde et en Suisse; _ ....,,

•Voici les projets à financer :
1) Ecoles simples et solides avec leurs

professeurs.
2) Secours à des familles, à des per-

sonnes nécessiteuses.
3) Eglises simples et convenables avec

leurs dépendances.
4) Maisons simples pour le clergé et

les religieuses avec leurs missionnaires
laïques.

Groupement chrétien
en faveur des pays
les plus pauvres.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq,
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces â
fr. 2.40 la bte. /îf \̂

Camions d'occasions
Ford D 400, 1966, 27 CV, diesel,
cabine avancée et pont fixe , bâ-
ché, 4 m 80

Chevrolet essence , 1959, 19 CV,
pont fixe bâché de 4 m

Mercedez-Benz, 1959, LP 313 H,
23 CV, diesel, cabine avancée el
pont fixe bâché de 5 m

Fourgon Mercedes-Benz, L 408,
1967, e:rence , 10 CV , C.U. 1400 kg
(permis A)

Garage de l'Etoile S.A.
Renens-Prilly, Tél. 34 96 91

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

MUSIQUE
MILITAIRE



Les déboires de la diploma
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

b) « je ne perds pas l'espoir de vous
faire libérer sous peu » ;

c) « il serait peut-être plus sage de
retirer votre pourvoi en cassation à la
Cour suprême, d'accepter une condam-
nation par le Tribunal militaire pour
être graciés par la suite ».

Bien entendu, tout ceci sans aucune
garantie du gouvernement, encore que
le papier officiel du gouvernement al-
gérien soit sans valeur à mes yeux. Et
aux vôtres ?

Son Excellence ajouta : « Votre de-
mande de me faire venir en grand uni-
forme, le lendemain de l'échéance de
votre mandat de dépôt n'était pas sé-
rieuse, je suppose ? »

Manifestement, ce juriste venu sur le

Mers-el-Kébvr possède une baie elliptique de 4 km de jetée et 2.0 km de quiai
en eau profonde , permettant le mouillage et la dispersion des navires de guerre.
Des alvéoles géantes ont été aménagées sous 250 mètres de rochers, ainsi que
d'énormes réservoirs de carburant. Il ne manque aucune des installations né-
cessaires : locaux opérationnels et postes de commandement ultra-modernes ;
des ateliers, des casernements, un hôpital et une zone de stockage pouvant ali-
menter 20.000 hommes pendant six semaines ; le tout à l'abri de souf f les  ou
de raz-de-marées provoqués par des explosions atomiques. Quelle aubaine pour
ta f lo t te  soviétique !

Du «colonialisme» occidental
à l'impérialisme soviétique

« La voie du communisme passe
par Calcutta, Le Caire et Alger», a f -
firmait Lénine dans les années 20 ;
et il ajoutait : « Lorsque nous tien-
drons Alger, l'Europe tombera en-
tre nos mains comme un frui t
mûr ».

Moins de cinquante ans plus
tard, des fusées  soviétiques instal -
lées en Algéri e menacent Paris, Ro-
me et Londres, tandis que 32 divi-
sions russes campent en Europe
orientale. Le vieux rêve du petit
homme aux pommettes saillantes
serait-il en passe de se réaliser ?

A cette question, les experts mi-
litaires occidentaux se contentent
de répondre par quelques chiffres:
depuis la guerre de 1967, Moscou
a fourni au Caire pour plus de 10
milliards de francs de matériel.
200 pilotes selon certaines sour-
ces, 300 selon d'autres, seraient
formés en URSS. Déjà , des sous-
marins nucléaires soviétiques sont
à l' exercice dans la mer Egée, con-
trôlée jusqu 'ici par les forces na-
vales grecques dépendant de
l'OTAN. Le nombre total de navi-
res soviétiques en Méditerranée se-
rait actuellement de soixante-dix.
Cette armada , dont on ne saurait
nier le caractère o f f e n s i f ,  comprend
notamment deux porte-hélicoptères
d'un emport de 20 à 30 appareils,
transportant en permanence deux
bataillons de fusiliers-marins.

Dans la stratégie soviétique en
Méditerranée , l 'Algérie occupe une
place de choix. Environ 3.000 o f f i -
ciers et techniciens de l'Armée
rouge sont déjà à pied d'œuvre. Ils
contrôlent une dizaine de bases aé-
riennes, dont celles de Laghouat et
de Tarnanrasset . Le « Bayern-Kur-
rier ». organe de la. C.S.U. bava-
roise, *j ie** f de révéler que des f u -
sées à moyen et long rayon d'ac-
tion pointent leur nez près de La
Calle , à une centaine de kilomètres
à l' est de Bône. En outre, l'admi-
rable base navale de Mers-el-
Kébir , qui était l' orgueil de la ma-
rine f rançaise, aurait passé sous
contrôle soviétique ; une centaine
de « techniciens civils » auraient été
chargés d' en assurer V « entretien ».
Pendant ce tem.ps, à Blida, quel-

tard à la carrière diplomatique n'a ja-
mais rien compris aux Algériens, à leur
sens de la comédie, du théâtre, de la
mise en scène officielle.

Heureusement, à Berne, d'autres mi-
nistres plus qualifiés s'occupèrent ac-
tivement de notre cas.

Mais le grand sujet de discorde avec
l'ambassade de Suisse et le DPF d'une
part, et nos familles d'autre part, fu-
rent les réclamations constantes de
fonds pour les colis de fruits et de mé-
dicaments que l'ambassade nous adres-
sait. Effectivement, nos familles de-
vaient à l'avance en couvrir le coût,
bien que destinées à des compatriotes
incarcérés injustement. La Suisse est-
elle pauvre au point qu'elle ne dispose
pas de quelques centaines de francs
pour aider ses ressortissants, alors
qu'elle fait parvenir des millions à titre

M*

que 500 autres experts russes cons-
truisent une station de radar et
une importante base d'hélicoptères.

Cette implantation militaire mas-
sive s'accompagne d'une vaste o f -
fensive sur le plan économique.

Selon un scénario connu, Moscou
« prête » à l'Algérie une armée de
« coopérants » — ils seraienit plus
de dix mille —, qui assurent peu
à peu le passage de l'économie
algérienne dans le « camp de la
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Une armée
à la casaque

g Forte de 65.000 soldats de g
g métier, l'armée algérienine g
g comprend une division blin- g
g dée : 4 bataillons dotés de g
g chars soviétiques T-34 et g
g T-54. L'artillerie compte 15 g
s betaillons utilisant du maté- g
g riel exclusivement soviétique, g
g Sortant également des arse- g
s naux de l'Armée rouge, des g
g canons automatiques die 30, g
§j 37 et 100 mm équipent 3 ba- g
g taillons d'artillerie antiaé- g
g rienine. g
§f La marine est aussi équi- g
g pée d'engins soviétiques : el- s
g le dispose de 8 torpilleurs g
g légers, 6 vedettes rapides Ko- g
g mar équipées de fusées et 2 g
g dragueurs de mines. g
g Quant à l'armée de l'air, g
g elle comprend 100 avions de g
g combat Mig, 50 hélicoptères g
g et 30 appareils d'entraîné- g
g ment, tous soviétiques. g
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
production socialiste », leur travail
étant étroitement lié à la propa -
gande. Ces techniciens font  la pluie
et le beau temps au ministère de
l'Industrie et de l'Energie. C'est
notamment grâce à eux qu'une
quarataine de géologues soviétiques
peuvent explorer le Hoggar , où des
fi lons d'uranium ont été reconnus.
La nationalisation des sociétés pé-
trolières fr ançaises figure parmi
leurs prin cipaux objectifs.

d'aide à l'Algérie, qui se moque cava-
lièrement de notre pays, qui ne respec-
te aucune convention internationale,
humanitaire ou juridique, et piétine ses
propres lois ! Et pourtant, je peux cer-
tifier que la nourriture était non seule-
ment insuffisante, mais infecte, les
soins médicaux inexistants et la pro-
miscuité (130 détenus par salle) des
plus pénibles. Je laisse à. votre bon sens
le soin de comparer notre sort d'inno-
cents à celui des bandits palestiniens
de Kloten.

Mais évidemment, il est difficile en
Suisse de supposer que des gens peu-
vent être arrêtés à l'étranger sans rai-
son et au mépris de toute loi et jus-
tice. Pourtant ce qui nous est arrivé, à
nous, peut aussi arriver à chacun d'en-
tre vous.

A QUAND DES REPARATIONS ?

Aujourd'hui, neuf mois après notre li-
bération, en dépit d'un jugement des
plus clairs de la Cour suprême (photo-
copie à la disposition de tout le monde)
l'avion de M. André Juillard, mes ap-
pareils de photo et caméra se trouvent
toujours à Alger. Je peux conseiller
d'autres sources d'approvisionnement
au gouvernement algérien, mais évi-
demment la livraison se ferait contre
facture. Mieux encore ! Un compatriote
nous a confié à Duala des travellers
chèques endossés, à faire parvenir à
sa banque, en Suisse, une fois rentrés.
Les policiers algériens les ont encaissé
à sa place et je vous affirme que ce ne
sont pas les pupilles de la nation, chers
au colonel, qui en ont profité. Si ce
simple exemple ne vous semble pas du
vol caractérisé, alors, est-ce de la bien-
faisance ? Pour moi, c'est une preuve
éclatante de piraterie algérienne.

Il serait faux de croire que l'enri-
chissement est défendu pour tout le
monde, en Algérie. Les « biens vacants »
ont profité à quelques-uns. Certains in-
dividus ont passé plus vite et plus sou-
vent à la distribution que d'autres. Le
chef actuel du parti unique ne se trou-
ve-t-il pas être l'homme le plus riche
d'Algérie ? Evidemment, les champs de
courses algériens, les minoteries de
Cherchell, et j'en passe, devaient bien
trouver un nouveau propriétaire. Qui,
mieux que lui, pouvait s'en occuper,
alors qu'il a tant mérité de la patrie et
du parti !

UN STALINIEN
AU SERVICE DE L'ALGERIE

Il y a quelque 'temps, on a cherché
créer une association des amis de l'Ai

Dans le secteur commercial, l'U-
nion soviétique s'emploie par tous
les moyens à détacher l'Algérie de
ses partenaires occidentaux. Elle a
marqué un premier povnt en 1967
lorsque le ministre Abdesslam a
interdit au « sectew autogéré » —
c'est-à-dire au 95 pour cent des
entreprises, à l'exception des socié-
tés pétrolières — de s'approvision-
ner en biens d'équipement sur le
marché français. L'année suivante,
Moscou acceptait stoïquement d'ab-
sorber, de 1969 à 1975, cimq mil-
lions d'hectolitres de vin algérien ;
comme la récolte annuelle est esti-
mée actuellement à 7 ou 8 mil-
lions d'hectolitres — contre 16 à 17
millions avant l indépendance —,
l'URSS va donc en prendre en
charge près des deux tiers. Cette
année, le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays
atteindra 650 millions de f r a n c s,
soit 250 ' pour cent de plus qu'en
1968.

Ainsi, en moins de huit ans, l'Al-
gérie a passé du « colonialisme »
occidental à l'impérialisme russe.

Implantation militaire dans tout
le bassin méditerannéen, création
d'une situation défavorable à l'Ouest
en Algérie, les stratèges commu-
nistes poursuivent avec succès leur
politiqu e expansionniste sur le flanc
le plus vulnérable de l'Alliance
atlantique.

L'OTAN s'en inquiète très sé-
rieusement. En novembre 1968, el-
le décidait la création d'une force
aéronavale chargée d'améliorer et
de coordonner la surveillance aé-
rienne en Méditerranée. Un nou-
veau commandement aéronaval
était institué à cet e f f e t  à Naples.
Aujourd'hui, il apparaît que le nou-
vel organisme ne constitue qu'une
pâle réplique du dispositif soviéti-
que. Les f orces navales en pré-
sence s'épient à l'envi et la liberté
de mouvement de la Vie f lot te  se
trouve réduite à néant. Le seul re-
mède à l'expansion soviétique se-
rait une politiq ue de force que l'on
a malheureusement plus revue de-
puis la fameu se affaire de Cuba.

P. C

i suisse en Algérie
gerie, en Suisse, sous le patronnage des
ambassades d'Algérie et de Suisse, tout
cela lancé par M. Bulliard, communis-
te stalinien bien connu. Les adhésions
étant clairsemées, pour rester poli,
l'initiateur transforme actuellement la
dite association en un bureau d'infor-
mation de tourisme et de culture. A Ge-
nève, s'est créé également une associa-
tion « suisse - arabe ».

Cela rappelle singulièrement les as-
sociations pro-germaniques en faveur de
la race des seigneurs des années 1933-
1945. Le peuple suisse a su alors résis-
ter au nazisme ; il faut espérer qu'il
saura aussi faire front au fascisme ara-
be du colonel d'aujourd'hui. La triste
expérience de la cinquième colonne lui
a appris à quoi servent les soi-disantes
associations apolitiques, culturelles, phi-
latéliques, touristiques et autres.

LE VIEUX REVE DE BEN BELLA

L'entente maghrébienne est loin
d'être parfaite. Elle peut éclater à nou-
veau demain, dans six mois ou dans
un an, car l'ennemi israélien est à deux
mille kilomètres et sans danger pour
Alger. Les soldats algériens ne sont-ils
pas arrivés sur le front, lors de la guer-
re des « Six jours », alors que le cessez-
le-feu entrait en vigueur ? Et pourtant ,
le colonel Boumedienne désire telle-
ment devenir leader du monde arabe
en remplacement de son collègue du
Caire, suivant en cela un vieux rêve de
Ben Bella. Ce dernier n'avait-il pas fait
construire, en six mois, le complexe
grandiose du Club .des Pins pour la
conférence afro-asiatique de 1965, qui
devait consacrer la « grande puissance
algérienne » ? Dès lors, le complexe
n'est plus qu'un lieu de vacances pour
certains privilégiés, diplomates ou hôtes
d'honneur de passage. De temps à au-
tre, on y organise des conférences et
rencontres pour essayer de maintenir la

Gretehko: un maréchal-touriste très porté sur l'Algérie

Coup d œil sur le petit écran
Poussée par l'actualité, l'émissyqn

« Temps présents » a dû modifier son
programm e hier soir, et aussi par
le fait qu'il n'était plus possible d'in-
sérer une longue information sur
l'affaire d'espionnage économique
ayant éclaté en Suisse alémanique.

Cette affaire , extrêmement impor-
tante, méritait d'être exposée à la
TV dans la mesure où cela était
possibl e dans l'état actuel de l'en-
quête. Un ingénieur déliv rant des
plan s des réacteurs du Mirage, réac-
teurs construits sous licence chez
Sulzer, a été arrêté. Je ne reviens
pa s sur les faits qui seront expliqués
dans les informations de cet journal.
A la TV on a tenté avec succès de
nous montrer plusieurs aspects de
cette affaire. C'était là une bonne
émission dans la for me du reportage
informatif.

Les élections allemandes ont fait
l'objet du second volet de « Temps
présents ». Le peuple de la Républi-
que fédérale allemande se rendra aux
urnes dimanche. Qui l'emportera du
CDU de Kiesinger ou du SPD de
Brandt ? On ne le sait pas.

La campagne électorale a été l'une
des plus passionnées que l'Allema-
gne fédéral e ait connue depuis la

réputation du club. Quatre semaines
passées à la Villa 104 nous ont prouvé
que le fameux club sert plus souvent
de prison aux barreaux dorés que de
résidence.

Chacun se souvient des interventions
bruyantes d'avocats algériens en faveur
des assassins palestiniens de Kloten.
C'est à se demander si ces derniers ne
sont pas venus en Suisse avec des pas-
seports algériens, dispensés de visa. Il
est un fait que tous les Arabes se dé-
clarent solidaires des Palestiniens,
Pourquoi ? Très simplement, les pays
limitrophes d'Israël désirent se débar-
rasser des Cisjordaniens en Jes laissant
dans la misère noire pour les obliger à
réoccuper leurs anciennes terres. Tout
Palestinien venant en Europe pour y
commettre un crime est assuré de trou-
ver aide, argent et soutien auprès de
ses frères arabes. La nationalité d'un
Arabe est un facteur mineur ; il est,
avant tout, Arabe.

Mais que deviennent, dans tout cela,
les peuples arabes, le peuple algérien ?
Peu ou rien ! Les peuples n'ont rien
à dire. Les peuples arabes font comme
tous les peuples opprimés : le poing
dans la poche, même percée, ou sous la
djellabiah.

Les dirigeants sont servis par l'apa-
thie innée et entretenue du peuple.

Il ne faut pas oublier un principe
fondamental. Dans la mesure où un
gouvernement est responsable de son
pays, le peuple est responsable de son
gouvernement ; par conséquent, il a le
gouvernement qu'il mérite.

Qu'attend le peuple algérien pour
réagir et « agir » ?

Le peuple a suffisamment montré son
courage ces dernières années ; souhai-
tons qu 'il le retrouve pour se débarras,
ser de ses oppresseurs actuels.

W.-A. S.

guerre. La TV romande a pu meurt
sous nos ye ux des phases de cettt
bataille électorale à laquelle ne pa r-
ticipent pa s seulement les detu
grands partis mais également le CS\
de Josef Strauss, le parti libéra! cl
le fameux NPD que dirige Adolp he
von Thadden et qui nous rappelle
les activités et les moyens d' action
du parti nazi d'un autre Adolphe
de sinistre mémoire.

Ce reportage était très comp let
On passait des actions dans la rue
aux assemblées tenues en salle, des
interwievs d'hommes se rattachant
aux parti s en cause aux questions
posées à Gunter Grass, etc. Les pro -
blèmes de l'économie, de l'armée, des
grèves, de la jeunesse, de l'industrie
ont été abordés et nous ont éclairé
les face s de cette Allemagne deve-
nue la troisième p uissance indus-
trielle mondiale, ce qui inquiète pas
mal de gens en Europe. Pour en re-
venir aux élections on nous a laissé
entendre que ni le CDU ni le SPD
ne l'emportera et que l'Allemagne
connaîtra à nouveau un gouverne-
ment de coalition. Nous saurons les
résultats dimanche soir.

f.-g. g-
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A. Frass ¦ Garage des 2 Collines - 1950 Sion - Tél. (027) 21491 *̂ | W  ̂ Demandez prospectus

A l'occasion de l'inauguration de la GRANDE SALLE DE
DORENAZ, une visite au

café du Téléphérique
Champex-d'Allesse

à 12 minutes du départ .

Restauration soignée, prix modérés , vue splendide. Raclette
pour sociétés.

Se recommande : famille Chabloz-Veuthey.
Tél. (026)81212.

Ouverture à Sion
mercredi 1er octobre 1969 de I'

INSTITUT DE BEAUTE
« ROXANE »

Rue des Remparts 12 - Sion
Tél. (provisoire) : (027) 2 82 15
Fermé le lundi.

Se recommande :
M.-R. da Stockalper, diplômée F.R.E.C.

P 36-41361

Tél. (027) 817 84 - 813 55
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. (027) 512 99

A VENDRE A vendre
petit tracteur

belles occasions diesel 25 CV, mar-
que « Bungartz »,

1 panneau vitrage isolant « Kulmerglas » ; Convient pour cu] .
2 x glaces de 6 mm, 296,8 cm x 105,1 cm tures étroites ou
(neuf, encore en fabrique), 350 francs. vignes
1 store 300 cm larg. x 200 cm haut., bois vendu avec ga-
brun clair, état de neuf, 400 francs. rantie et rendu ex-

pertisé.
Prix : 3000 francs

Pour tous renseignements : Eventi| reprise d'u-
tél. (021) 22 57 94. ne faucheuse.

P 22-35560 ™ (°26) 5 33 38

A vendre

Mini Cooper S HP'
année 1968, 13 000 mWÊm

Mini Cooper S %MmW
année 1965, boîte
à vitesses neuve. Mm
moteur refait, pein-
ture neuve, avec ¦aaajaap
accessoires. Prix : [*f(| ̂
5 900 francs.

Mini 850 . \1
année 1964, mo- ê ^̂ F
teur neuf, 2 600 mMym*.
francs. 3

Tél. (027) 2 23 52
p 36-41364 mmmmm
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ARBRES FRUITIERS
Grand choix de variétés commerciales

Nombreux types EM et MM

Aménagement de parcs et Jardins d'agrément

P 36-630

Tous les cinq, ensemble^
dans la spacieuse CRESTA

du Président

La Cresta, c'est votre second salon
C'est une six-cylindres

Puissance, dépassements rapides, davantage de sécurité
Le prix ? Très favorable. Dès Fr. 11725.-

Vauxhall
CRESTA

Mo'.ur 2.6 l'115 CV ou H* . »!!¥ ¦
3,31 1*2 CV. Freins a disquas h Xm\l BU tlB
rtrtnl . lano-frein*, boit* a 3 ou 4 WT
»*•»»•» ou trantmlttlon automatique — *̂ ^^̂

Venez faire une course d'essai sana engagement

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon

M E X
Samedi 27 septembre - Dimanche 28
septembre , de 16 heures au matin

Vendredi 3 octobre - Samedi 4 octobre,
de 20 heures au matin

ST-FLORENTIN 69
son bal champêtre « Pigalle-Raccards »,
son bar « La Cava borgne »,
et l'ambiance unique des fêtes de là-haut !

^CJ

Moteurs
neufs, garantis 2
ans
1 CV blindé 140 fr.
2 CV blindé, 196 fr.
3 CV blindé, 240 fr.
4 CV blindé, 280 fr.

monophasés
1/2 CV 220 V, 175
francs.
3/4 CV 220 V

190 fr.
Toutes puissances

à des prix très
avantageux.

Bobinages
L. MARTIN & Fils

ateliers
électro-mécaniques
4, av. d'Echallens

Lausanne
Tél. 24 73 35

La maison de con-
fiance fondée en

1925.

Excellente occa
sion

A vendre

Austin 1000
MK II
mod. 68, 25 000 km

Tél. (025) 4 27 50
et (025) 4 20 27

36-41345

A vendre

lit d'enfant
Etat de neuf. j
Tél. (027) 8 22 53

36-41350

Un des plus grands choix de Suisse romande !
TPPU r*

JSS^JM 11 ̂  §V|alerSes
llIBl™*' * I-* du|||eub le

- -. ¦— Administrateur-directeur : Adrien BERRA

Magasins - Expositions à : MONTHEY, tél. (025) 4 16 86 - CRANS-sur-SIERRE , tél. (027) 7 43 30

MEUBLES : STYLE — RUSTIQUE — CLASSIQUE — MODERNE
Aménagements chambres d'hôtels - Agencements restaurants et magasins

Mobiliers complets ?~~~* ~~'—~"~—RSgr"7r'—.H.-W^*J*W JV"W ' ¦ m  ̂Meubles de qualité
3 pièces à : E ¦ 

SëliË • Prix étudiés

i JJH IB Î iiâ kâL-- "*"¦**• HpEĵ B BBSï-JBB — ¦———

I i 11 f o îÇ*1.' *~**̂ jB«n^O| • j vi

EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY — Halle 1 - Stands 26, 27, 34, 35

Plymouth
78 000 km, 19 CV
expertisée , 1800 fr.

Tél. 61 47 74 Mon-
treux, repas.

22-1515

A vendre

Jeep Willys
avec remorque , ex-
pertise agricole.

Tél. (027) 8 15 01
36-41348

A vendre

cacolet
valeur 60 francs.

Tél. (026) 2 39 33

ê  Des montres de haute qualité
\^° à des prix jamais vus.

Magnifique montre dame, ancre, plaquée or 38 fr.
Montre homme, ancre, plaquée or ou chromée 35 fr.

NOUVEAUTE
Montre plongeur homme, ancre . 45 fr.
Garantie écrite 1 année, directement d'usine sans Inter-
médiaire.
Montre suisse de tout premier ordre. Envoi contre rem-
boursement, restitution intégrale de l'argent en cas de
non-convenance...

Commande sur simple carte postale.

Bureau de promotion commerciale
D. Cuérel VAAS, 3941 Flanthey (VS)
Tél. (027) 4 25 25

<*• P 22-1345

FETE DES VENDANGES NEUCHATEL
Dimanche 5 octobre, à 15 heures

GRAND CORTEGE et CORSO FLEURI
sur le thème « Eurêka »

Places debout : 5 fr. (enfants et militaires 2 fr,)
Places assises : 7, 8, 9, 10, 13, 16 francs
Location et renseignements : Aden, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 5 89 22 - C.c.p. 20* - 1502.
Trains spéciaux : se renseigner dans les gares
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Un cortège chargé d'histoire et tout de fraîcheur
Le canton de Zurich fraternise avec les RomandsWmÊÊÊÊËÊm
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k̂ „ M L"X* L* 1 11 *-**"• comprimés Togal sont d'un prompt^
fj^SaC*****̂  m

ZJff  ̂ soulagement en cas de iU
m Rhumatisme- Goutte - Sciatique m

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses È
%wÊ Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous -M
g» convaincra I Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 fr. 80 LW
JE Comme friction, prenez le Liniment. Togal très JE

Jg efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. k\\

Le soleil était partout : dans les cœurs,
sur les visages et dans le Comptoir
suisse comme dans les rues de Lau-
sanne où le cortège haut en couleurs
des Zurichois a été applaudi par des
milliers de spectateurs.

Chaque commune avait fait un be!
effort de présentation. Costumes cha-
toyants des femmes, uniformes des fan-
fares et des anciennes corporations de
la ville de Zwingli.

Zurich a su magnifiquement se pré-
senter aux Vaudois en particulier et aux
Romands en général.

Dans les jardins du Comptoir, on a
posé pour la photo de famille; les i—s
ont mangé, installés simplement sur '.es
bancs, d'autres ont profité d'un répit
pour jet er un coup d'œil sur la presse
du jour.

Le thème choisi pour le Comptoir
suisse par la métropole de la Limmat
« Ici Zurich » a été très représentatif
en cette journée consacrée à la ville
et au canton.

Apres I arrivée du cortège au Comp-
toir suisse, au milieu d'une foule con-
sidérable, une cérémonie , officielle se
déroula, ouverte par les souhaits de
{bienvenue de M. M.-A. Muret, direc-
teur général de la foire, qui rappela
que Zurich fêtait le centenaire - de sa
Constitution. MM. Pierre Schumacher,
chef du gouvernement vaudois, et Ru-
dolf Meier, vice-président du Conseil
d'Etat zurichois, soulignèrent la valeur
des contacts noués entre les deux can-
tons, dans l'intérêt d'une plus grande
compréhension confédérale.

Les invités, parmi lesquels on re-
marquait le conseiller fédéral Willy
Spuehler, ont assisté au spectacle au-
dio-visuel « Ici Zurich », puis partici-
pèrent à un grand banquet, au cours
duquel prirent la parole MM. S. Wid-
mer, président de la ville de Zurich,
G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne,
et P. Freymond, conseiller national, au
nom de la commission de réception du
Comptoir suisse.

Des cadeaux ont été échangés, le
gouvernement des bords de la Limmat

Communes zurichoises en visite dans le canton
de Vaud

19 communes zurichoises ont noué
d'étroits liens avec 19 communes vau-
doises à l'occasion de la participation
officielle de leur canton au Comptoir
suisse de Lausanne. Ces communes
étaient représentées à la journée o f f i -
cielle zurichoise de vendredi , et plu-
sieurs délégations en ont profité pour
rendre visite aux communies vaudoises
« jumelées ».

C'est ainsi qu'une délégation de 200
personnes venue de Dietikon était re-
çue vendredi à Renens, où un cortège
folklorique a précédé une soirée ré-
créative. La ville de Nyon , de son côté,
a accueilli une centaine de visiteurs de
Waedenswil , tandis qu'une délégation
de 130 personnes arrivée de Grossan-
delfingen était reçue vendredi soir à
Cully et devait , samedi, faire un tour

Reouverture
des portes !

VAL-D'ILLIEZ. — Elles se sont reou-
vertes les portes des classes primaires
pour recevoir la volée des élèves as-
treints au nouveau cours scolaire qui
vient de s'ouvrir et dans lequel on re-
marque des mioches de la toute première
enfance déjà happés par la vie tandis
que les aînés, eux, sont déjà libérés des
émois de ces premiers contacts. Rien
de bien spectaculaire qu'une rentrée
de classe mais ce qu 'il y a de particulier
ici comme dans bien de nos stations de
montagne, c'est la facilité d'accès ac-
cordée à ces moutards qui sont véhi-
culés en car ou en auto bien conforta-
blement installés alors que nos aînés
faisaient à pied le long chemin du do-
micile sis sur les hauteurs jusqu 'au vil-
lage, bravant les intempéries, foulant
une neige accumulée. Première initiation
à la future dure vie paysanne I

offrant un portrait de Gottfried Rel-
ier au Conseil d'Etat vaudois et des
soieries aux épouses des conseillers
d'Etat, tandis que le Comptoir suisse
et les autorités des rives lémaniqucs
remettaient à leurs hôtes zurichoi s
une channe à vin et une pendule.

sur le Léman et participer à une soirêi
populaire. Pour sa part , la communs
d'Aigle a reçu celle de Bassersdorf A,
samedi, ce devait être au tour de lt
municipalité de Duebendorf d'être l'hôtt
des autorités de Payerne . et des gens
de Wallisellen d'être reçus à Rolle.

Les autres communes « jumelées > à
l'occasion du Comptoir suisse sont Zu-
rich, et Lausanne, Winterthour et Yver-
don (une « Quinzaine de Winterthour '
se déroule actuellement à Yverdon),
Hinwil et Sainte-Croix, Erlenbach et
Chardonne, Greifensee et La Sarraz,
Zumikon et Lutry, Staefa et Vevey,
Rafz  et Aubonne, Feuerthalen et Mou-
don , Grueningen et Avenches, Uster et
La Tour-de-Peilz , P fae f f i kon  et Grand-
son, Schwarzenbach et Lavey-Morcles.

Plusieurs délégations vaudoises ont
déjà été reçues en pays zurichois ces
derniers mois. D'autres visites se po ur-
suivront dès octobre et jusqu 'en 1970.

Changement d'horaire
des chemins de fer
dimanche prochain

BERNE. Le nou vel horaire des che-
mins de fer féd éraux suisses entrera
en vigueur le 28 septembre prochain
et sera valable jusq u'au 30 mai 1970.

La nouveauté la plus marquante ré-
side en la création d'une nouvelle com-
munication TEE entre Zurich et Mu-
nich (départ de Zurich à 8 h 20, arri-
vée à Munich à 12 h 28 - départ de
Munich à 17 h 48, arrivée à Zurich a
21 h 55).

Dans le trafic interne suisse, les mo-
difications les plus importantes concer-
nent les trains de sport



i8.ua

18.10

18.55

19.15

19.35

20.00
20.15

20.30

21.1(1

21.5(1

22.15

22.40

22.45

23.05

16.45
17.(15

18.0( 1

feamedi 27, dimanche 28 septembre 1969

JOURS

romande
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

15.30 II saltamartino
10.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17 : Folk-song.
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Madame TV

La recette culinaire de Jacques
Montandon : La petite marmite
de pommes.

18.30 Bonsoir
En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 (C) Thibaud ou les croisades

13e et dernier épisode : Le mariage
de Blanchot.

19.35 Affaires publiques
Une émission de Roland Bahy et
Gaston Nicole.

M.00 Téléjournal
Aux premières loges :

(0.20 (C) Enrlco Macias
En relais différé de l'Olympia de
Paris.

11.20 (C) Les règles du jeu
Le dernier témoin. Film.

Samedi 27 septembre à 21 h. 20: «Le f
0-"0

dernier témoin » avec Jack Carter. 20.20

IU5 Football 21'10

Retransmission différée et partiel-
le de la mi-temps d'un match de
football de ligue nationale A ou B. „. ...

13.20 Téléjournal
'1.30 C'est demain dimanche 22.10

par le père Jean Chevrolet. 22 4g
22.55

U.45 Table ouverte
11.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
11.45 Revue de la semaine
U.05 Sélection
lî.30 Carré bleu

L'art et l'homme : Harald Szee-
mann ou neuf ans de direction
d'un musée.

U-*5 II faut savoir
11.10 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
•»•« Eté show

Une émission de variétés de Télé-
Monte-Carlo.

15.15 Cyclisme : Paris-Tours
En Eurovision de Paris.

•**M Images pour tous
(C) Le Dieu du Riz. Un film de
Louis Weiss.
Pigeon vole. Un film de Jean-
Daniel Bloesch.

'•**•> Festival international de musique
militaire à Berne

Ml Bulletin de nouvelles
du téléjournal

Mouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Lundi 29 septembre a 17 heures : « La boîte â surprise »

Sport-Toto 
et premiers résultats sportifs.
(C) Entre terre et ciel 
Deuxième partie : Glaces et ro- -„ u(|
chers. Un film réalisé et com-
mente par le guide Gaston Re-
buffat. 18*»5
Présence protestante
Un métier unique au monde : Le 18.30
docteur W.-A. Visser't Hooft.
Horizons
La technique agricole suisse de 19.00
Zollikofen (2e partie). 19.05
Rendez-vous
Aujourd'hui : Les rapaces.
Télèjournal 19.40
Les actualités sportives 20.00
Résultats et reflets filmés. 20.20
Objectif tour du monde
Helvétie : M. J. Berg, de Crissier ;
M. P.-L. Rouiller, de Martigny. 21.10
Le marathon du savoir : M. G.
Steiner, d'Evilard ; M. D. Pidoux,
de Genève.
Festival de Salzbourg 1969 :
(C) Bastien et Bastienne 22.30
Opéra de W.-A. Mozart.
Elections allemandes 22.40
Résultats et commentaires par 22.50
Claude Torracinta, à Genève, et
Marc Schindler, à Bonn.
(C) Luigi Crippa 
Un film de Robert Schâr.
Bulletin de nouvelles 
du téléjournal ,_ 0(.
Le « post-scriptum » de table ou-
verte
Méditation
par le pasteur Eric Fuchs.

ar* « a
* mmJÊÊ K I

Le 5 à 6 des jeunes
Monsieur Eugène Robert-Houdin.
Aujourd'hui : Igor et son ami
Pierre.
Vauriens et bons garçons en va-
cances.
Bernard Haller raconte : Les aven-
tures du baron de Montf lacon sur
les bords du Léman.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Les cadets de la forêt
Aujourd'hui : Le souvenir.

Mercredi 1er octobre a 17 heures : « Le cinq à six des jeunes » ; Les vipères avec
Jean Uarzoni.

Bonsoir
En balade dans le Jura : La scie-
rie de Glovelier.
Trois petits tours et puis s'en vont
Lauréat
Ce soir : Piano et contrebasse.
Carrefour
Télèjournal
Les vieux de la vieille
Film avec Jean Gabin.
Eté show
Ici eBrne
par Gaston Nicole.
Football
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Saint-Gall - Frem Copen-
hague.
Télèjournal

Le jard in de Romarin 18.00
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Un itinéraire sud-américain
Intégration (Ire partie).
Libres propos
Georges van Parys (Ire partie).
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Football sous la loupe
Carrefour
Téléjournal
La 87e brigade criminelle
Une balle pour Katie. Film.
(C) Dimensions
Reportage : Botanistes aujour-
d'hui. Recherches dans le vallon
de Nant.
Equipe de nuit
La fonderie de Choindez.
Concert avec Sylvia Geszt>
Télèjournal
Lauréat
Ce soir : Chant et flûte.

18.30

19.00
19.05

19.40
20.00
20.20

21.45
22.05

22.15

23.00

16.45
17.05
18.00

Mardi 30 septembre à 21 h. 10 : En di-
rect avec... M.  Marcel Faville. 18.05

18.35

19.00
19.05

T
>4 -*_ *»

Bulletin de nouvelles
du télé journal
Pop hot
Un programme pour les jeunes.
Bonsoir
En balade dans le Jura : Le châ-
teau du Domont.
Trois petits tours et puis s'en vont
Vidocq
lie épisode : Le système du doc-
teur Terrier.
Carrefour
Téléjournal
(C) Opération : Vol
Quand un voleur rencontre un
autre voleur. Film.
En direct avec...
Jean Dumur et Claude Torracinta 22.55
reçoivent : M. Marcel Naville, pré-
sident du Comité international de
la Croix-Rouge. 
Ici Berne
par Gaston Nicole.
Téléjournal
Lauréat
Ce soir : Chant et flûte

JEUDI 2 OCTOBRE

Le jardin de Romarin
Fur unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Vie et métier
Déclarant en douane.
Bonsoir
En balade dans le Jura : La fer-
me Clos-Henri.
Trois petits tours et puis s'en vont
Cette semaine, au Parlement
Une nouvelle émission de Gas-
ton Nicole.

Jeudi 2 octobre à 20 h. 20 : Caméra-Sport , un reportage réalisé en Côte d 'Ivoir*

19.40 Carrefour
20.00 Télèjournal
20.20 (C) Caméra-Sport

Edition spéciale : Football au mè-
tre carré

20.55 (C) Sylvie
Les coulisses, l'entrée en scène et
le tour de chant de Sylvie Var-
tan à l'Olympia dans une réali-
sation de Jean Pourtalès.

21.20 (C) Cours du soir
Une série de sketches de Jacques 19 QQ
Tati . 19;05

21.45 Perspectives humaines
Aujourd'hui : Les conflits conju-
gaux.
Coupe d'Europe des clubs cham
pions : Celtic Glasgow - Bâle.
Reflets filmés.
Télèjournal
Lauréat
Ce soir : Piano.
Film.

22.30

22.45

Suisse alémanique
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

9.30 Cours de russe (50)
10.00 Télévision éducative
15.15 Télévision éducative
16.15 Jazz avec Davc Brubek
16.45 TV-junior
17.30 Les complices
18.00 Magazine féminin
18.30 (C) Hucky et ses amis

Dessins animés.
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Compas
19.20 (C) Flipper le dauphin
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Gala de l'Union des artistes
22.15 Télé.iournal

22.25 Tèlésports
23.15 Le travail des services secrets

Série sur l'espionnage.
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
13.30 Cours de russe (50)
14.00 Miroir de la semaine
14.40 Résultats sportifs
14.45 Magazine agricole
15.15 Festival international des fanfares- militaires à Berne
16.05 Les amis du cirque
17.05 Le monde fabuleux de Walt Dis-

ney
17.50 Télèjournal. Télésports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Désirée

Film.
22.00 Les élections en Allemagne fédé-

rale.

LUNDI 29 SEPTEMBRE
18.15 Télévision éducative

18.00

18.05

18.30

19.40
20.00
20.20

21.40

22.40

22.50

18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
22.05
22.15
22.45

9.15
10.15
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.10

22.45

16.15
16.45
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.20

22.10
22.20

17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.20

21.55
22.20

14.15
15.15
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

22.00
22.10

Page 1a

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Echanges
Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.
Un entretien à La Chaux-de-
Fonds.
Bonsoir
En balade dans le Jura : Les pâ-
turages des Franches-Montagnes.
Trois petits tours et puis s'en vont
Vidocq
12e épisode : A vous de jouer,
Monsieur Vidocq.
Carrefour
Téléjournal
Temps présent
Le magazine de l'information.
Le chevalier de Maison-Rouge
5e épisode.
Téléjournal
Plaisirs du cinéma :
Roméo et Juliette au village

Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Tèlésports
Téléjournal
Piste
(C) Le Bouthan
Téléjournal
Cours de russe (50)
Attaque dans le désert
Documentaire.

MARDI 30 SEPTEMBRE
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Trois femmes dans la maison
Téléjournal
Les grandes religions du monde
Le christianisme.
Nazarin
Film.
Téléjournal

MERCREDI 1er OCTOBRE
Magazine féminin
Forum des consommateurs
L'heure enfantine
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Dis la vérité !
Jeu.
Téléjournal
Magazine politique, culturel <scientifique
(C) Chapeau melon et bottes d
cuir
Téléjournal
Football

JEUDI 2 OCTOBRE
Le cinq à six des jeunes
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Pater Brown
Téléjournal
Quitte ou double
Prix de la Paix des libraires alle-mands 1969
(C) L'usine atomique de Beznau
Téléjournal

VENDREDI 3 OCTOBRE
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Il saltamartino
Télévision éducative
Fin de j ournée
Téléjournal
L'antenne
A l'occasion de la Semaine danoise
à Baie
Téléjournal
Mais qui a tué Harry ?
Film.
Téléjournal
Spectrum



Trouvez
un surnom

et
2000 francs !

Nous n'avons pas de chance! Et nous Cela nous manque. Terriblement Et nous
sommes au bout de notre latin! séchons. Voilà pourquoi nous vous appelons au

Comme on le fait généralement pour tous secours,
ses préférés, nous avions donné un surnom à Pour que vous puissiez trouver le surnom .
notre Simca 1100: «Gentleman-Jeep»! qui fait «clic», vous devez essayer la Simca 1100.

C'est là que nous n'avons pas eu de chance. Conduisez-la par les chemins les plus pénibles.
Car «Jeep» est une marque déposée. Et trouvez pour nous le surnom qui rend bien la
Nous n'avons donc plus le droit de l'appeler ainsi; polyvalence de notre modèle dernier-né!
même entre nous.

Un jury compétent décidera du nouveau
surnom de la Simca 1100. La meilleure proposa
tion «passe-partout» recevra 2000 francs en
espèces! Les meilleures en français, italien et
allemand 1000 francs chacune. Les conditions de
participation vous attendent dans le vide-poche
de la voiture d'essai. Chez votre plus proche

^̂ *--—~\ agent Simca. Et nous vous ferons
—̂—'̂ îii||rffTlffi \ cadeau de ce que vous trouverez dans

^———"tjj- fljjj ffigjj BÈé 11 \ le coffre du «cobaye». Ce cadeau
v <ia*Mf . £ » \ fera la joie de tous, à la maison, en
\ m*-̂ *?** - SS**  ̂ R\  pique-nique, à la plage!

t ^BttHBN '̂'* 
V 

^""Ë* \ A'' 07 l'examiner et l'essayer chez:

\ ^—" Monthey, Ch. Launaz , 34, route du Simplon, tél. (025) 4 24 53

X^- "̂—' Sion, Marcel & Ch. Hediger, En Bâtasse, tél. (027) 4 43 85
Botyre-Ayent, F. Bridel, garage du Rawyl
Bourg-Saint-Pierre, R. Ellenberger
Champex, Joseph Pellouchoud jw^fei*-
Grône, Lucien Torrent ''ï r~fy

. Saint-Maurice, Mme Roger Richoz, garage du Bois-Noir
¦P**pH| Sierre, Jean Triverio , garage International
ï/\ï Vernayaz, garage du Salantin S.A., MM. Landolt Frères
B»»»» Vissoie, Jean Triverio

Vouvry, W. Christen, garage de la Porte-du-Scex ¦>

||| SMS a Chrysler product 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Prêts comptants
à prix fixe*.

Voue choisissez un prêt

Exemple prêtir—,-
Remboureement, MWA^1&ay f k m \m %^ ' 0f kmV^m̂^^^GOfflpialK

Sartarta  ̂M 36 mensualités
WWo™1 à fr. 162.80

r~Nom Adrataa 1
SI I

Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse?!

3000 Berne, Case postale
ou toutes nos succursale*

Tout vrai sportif lit « son Nouvelliste

AWAG

Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila-
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences
et d'attente, laboratoires, cuis,nés. salles de bain, etc. Plus de 100000
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et
r artisanat:

Pour petits locaux h»eq u'à env. 30 m»;
type VIS. débite env. 250 m-Vh (nécessite uniquement
une ouverture de montage de 0170-185 ¦vo* Fr. 104.—

Pow toc-s-sx worens ***** •m. BO atH
AWAG BONAIR J. débile env. 420 ma/h Pr. 145.—
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vfteeeee dans
chèque sens, AWAG BONAIR Ja même dé©* T* 210.—

Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m»: -<&̂
type V2S, débite env. 900 m»/h (y compris réguteteur à MM>
commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Pr. 360.—
Pour raccordement à canaux d'air de 0115 mm seutement:
AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m»/n Fr. 125.—
AWAG TURBINETTE K débile env. 600 m»/h Fr. 158.—
nûuttWnir sans gradins pour télécommande Fr. 50.—

Pfos de 20 ans d'expérience dans les ventilateurs
DAKI AWAQ AWIDMER SA 8036 Zurich «hlroldee-ssss n\DVfl Téléphone (OSt) 33 99 32/»4 j

fm>w*By — .. ._  — ... — j

- i

Excursions «L'oiseau bleu»
VOYAGES D'AUTOMNE

21 septembre : La Salette de Boulyres

5 octobre : Bourgulllôn Notre-Dame du
Rosaire

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

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

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

36-40794

*MUM — H9*u*e«i*i* et Fettttt» 4'AVfr *i t^-- *;|M
:*//:'."•:•:•:¦;¦:¦:¦;*:':•;•;¦:¦;•;•;•:•:•;¦;•:*:¦;¦:•:¦:•:':':•>: .-:¦:¦:¦:¦; . . - ¦ . - ;¦;¦: .*;*. ;¦.¦:*.-.*. . - . .*.v.v.v.v^X\\\vX*>

A' louer à Vétroz

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

Tél. (027) 8 13 45.
36-40848

Connaissez-vous le rasage
sixtant? Vous réaliserez les
avantages dès le premier essai

«Le Braun sixtant S est un
appareil absolument parfait
par sa façon de raser, sa forme,
son maniement facile, la sOreté
de ses performances techniques.
De toute façon, vous devez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 an* d*
garantie.»

Jean-Claude Denis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S

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 jeunes filles nées entre 1939 e'
1951. originaires des ou habitant les ré
gions suivantes Val d'Illiez, Entremonl.
Trient , Isérables , Hérens, Nendaz, Anni-
viers, Savièse, Ayent et Sion, peuvent
participer à ce concours.

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

Dernier délai d'inscription :
30 septembre 1969.

Les lauréates des 7 réglons puis la finaliste
recevront d'importants prix Toutes Isi
concurrentes seront également rembour-
sées de leurs frais de déplacement et
d'entrée au comptoir.
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Prêts
express
de Fr. 500.-àFr.100OO.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

Endroit

VOITURES A VENDRE

Triumph TR 4
Cabriolet hardtop

1962, état exceptionnel, expertisée.

Tél. (025)212 86.
P 36-41159

ROTISSERIE
+MDTEL

5T-CHRLSTORHE
Jr entre Bex. et St-Maurice
I s "••••*fl Z Pensez à temps •
W 2 que vous pouvez *

)W J vous arrêter *
M • et vous régaler {
jBf • en ce lieu que vous JW Z n'oublierez jamais •
1 • *

il "Tél 'Ôîsfs'èss"

fN ILF ISKL'aspirateur moder-
ne de grande qua-

dès 435 fr.
Comptoir
des arts
ménagers
A. Jacquier
& J.-L. Héritier
Sion, 14, rue du
Grand-Pont

Tél. 2 31 92.
P 3204 S

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Salnt-Blalse , Bienne
à 1 kilomètre de Saint-B iaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, près
ses. fraiseuses compresseur*
machines è rectifier , etc.
Offres et demandes •

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

f H ÉmkTlE Cl aaJL connaît vos désirs, Madame!

Nom: „,:_ , ,„.,....... i „i

AMAE

Sierre : A. Antllle, garage du Rhône, route de Sion - Martigny : Ribo S.A., garage Central - Munster î A. Nanzer, garage - Naters : A. Schweizer, garage - Orsières : Qratien Love*
garage' dû Grand'-Saint-Berrtard - Saxon : Jules Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir - Sembrancher ! L. Magnin, garage - Sion : A. Antille, garage Olympic, Corbassières - Vie» i
A. Blatter. Touring-Garage. P 44-5841

a* 1 A A F a*

de ma voiture actuelle.
J'aimerais aussi connaître les conditions auxquel-
les vous reprendriez ma voiture en paiement. C'est
pourquoi j'attends avec plaisir votre formule d'é-
change, que je remplirai et vous renverrai aussitôt.
(Si vous ne pensez pas acheter une nouvelle voiture
pour le moment et voulez simplement vous infor-
mer, veuillez biffer ce paragraphe sur le coupon.)

Unlafe-vaisselle
en inox qui
ne coûte que fr.1590.
avec adoucisseur d'eau Incorporé
La nouvelle machine automatique a laver la
vaisselle Bauknecht peut contenir 10 cou-
verts complets. Son système d'aspersion
efficace, son dispositif d'adjonction de pro-
duit de lavage et d'additif de rinçage ainsi
que sa zone de séchage garantissent de la
vaisselle étincelante. 4 programmes auto-
matiques, dont un pour la batterie de cui-
sine. Selon le modèle, indépendant ou à
encastrer (norme suisse), à partir de f r. 1290,-
déjà. Poinçon de l'ASE, garantie du con-
structeur, service après-vente sans lacune.

Demandez, dès aujourd'hui, de la docu-
mentation à l'aide de ce coupon!

•FWBÇPSWÇ; oaniwwi ai-rw
v/X-XvXvXw J

Prière de découper et d'envoyer à: Icatthral
AMAG, dépt Audi, 5116 Schinznach-Bad iï&m$\

I
tions Audi !

OZH-582?»

-- v

¦ ¦¦¦-¦ '¦ ¦ ¦-¦¦•¦¦¦¦.¦¦ ¦ - '¦'¦;::;;
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; :̂;èsjf« [ COUPON
3*âSrs '-*j£mm».i ï j Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les

;~ ~:- '-T- «-.*v> '¦ '"' -^gjjm\\ I nouvelles machines automatiques à laver la 
vaisselle

j .. m*5^mmmm\%xm Bauknecht.1 y^W^k - W vite i ! ' Adressa 
¦ r t?*-"*- ¦ ' k m * j i . I N" postal/localité 
i l  s < i i — 

Ç ' '' "*" *' *4 ï| I Fabrication et Distribution générale:
IF \fli i Bauknecht Elekt romaschinen AG, _ ,,_

k Jj SI I 5 ¦'OS Hallwil, tél.(064) 5417.71 749

IklKafll Maawà»>MjrisHf En vente chez les spécialistes de là branche



• ^avant et suspension Hydro-
lastic lui assurent un Maxi-mui
de stabilité, une tenue de route
et une sécurité exceptionnelles.

Que peut souhaiter de plus
un automobiliste de bon sens?

Mais c'est lors d'une course
d'essai que vous verrez mieux j
tout ce que la Maxi vous *
offre — par exemple c
5 portes et 5 vitesses.

Votre représentant Austin
le plus proche ne verra même auc
inconvénient à ce que vous fassiez
une petite sieste... sur les sièges-
couchettes!

Samedi 27-9-69 i *ta**et«5te * fw\U tf**Î8 du Vflîai* - PuWfcH* - l*M»0fei* Si f^iiie d'Àvi* *f. V«l«|» - ft*fleftt — «i****** M Ftttife -#** *»' tMMftl § Ml
ïi'-'-'-'-W-'-'-y-'xWSxyx ^ . .?. :. : i . - .- . : . . : : - .- . :-:-::::- .: -^^

Tous les sieges-couchettes proposent
une « position de repos ».

A l'emploi, toutefois, on expéri-
mente toutes les nuances entre
la position « couché » et « assis ».

Avec la Maxi, il en va autrement
Lorsque les dossiers avant et

arrière se rabattent, tout ce qui rappelle
la position assise disparaît.

La Maxi devient alors un lit,
un vrai lit: 2 m 75 x 1 m 50!

Morphée vous tend les bras-
Irrésistible!

Mais la Maxi n'est pas confortable
qu'au repos!

Moteur transversal, traction

Rus de 200 repiésentants formés par nos soins accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse. L'adresse de l'agent AUSTIN le plus proche de votre
domicile se trouve dans l'annuaire du téléphone sous le nom AUSTIN.
Représentation eénérale AUSTIN pour la Suisse: Emil Rrey SA, Automobiles, 8021 Zurich, Badenerstr. 600. téL 051/545500

INDUSTRIELS - COMMERÇANTS - ARTISANS
ADMINISTRATIONS - TRAVAUX PUBLICS

visitez .

m̂m r̂ ^̂ aaaV

g notre EXPOSITION \
Ê D'UTILITAIRES %

f PEUGEOT 1
H lundi 29 et mardi 30 septembre 9

mk S

% Garage Couturier S.A. m
f̂c  ̂ Route de Lausanne gff
^Bk. SION Jm
^^k 

Tél. (027) 2 20 77 ^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, camionnette bâchée, camionnette pont suisse, commerciale, break.
série 204, break.

¦ P 36-2812 

AUSTIN MAXI,
a. 4 cyl., 1500 cm',
tt 7,56/75 CV, 150 km/h,
i Us, arbre à cames en tête,
' j5 places, 5 vitesses
*/]Prix: Fr. 9980.—

f t t 4* *C 4 >

© AUSTIN
Une auto construite selon le bon sens

A vendre faute
d'emploi,

accordéon
chromatique
« Fratelll-Croslo »,
5 registres, 120
basses, état de
neuf. Important ra-
bais. Magnifique
occasion.

Tél. (027) 2 03 30
dès 19 heures.

36-41182

A VENDRE

Particulier vend

OPEL Rekord
I964, 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-
oeccable , levier de
vitesses plancher,
garantie spéciale,
conditions de paie-
ment à tarif réduit

A. Praz, tél. (027)
2 14 93.

36-2833

A vendre

camionnette VW
pick-up 1200, mo-
teur standard,
échange récent

Tél. (027) 2 62 19
dès 19 heures.

36-41158

BOURNEMOUTH Reconnu e par l'état
Court principaux (da longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation è l'examen t Cambridge Proficiencyi
Cours de vacances juin k septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, é notre
Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seef eldstrasse 45, Tél. 05147 7911. Télex 52529

La manucure peut maintenant se faire en un rien de temps!

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

50 à 70 Landrover d'occasion
f-fjEfîTT—t 1950 è 1969 tous les véhicules contrôlés

aBBuSSMCTM Dépôt complet de pièces de rechange
Jas ^'â" ~ >5fl. échange : moteurs, bottes à vitesses, différen-
^̂ Ja ŝsrwsaaai tiels ' axes entiers . embrayages , freins , dynamos ,

af7^̂ rŷ Bffi»ai Révision totale 3 à 4 jouis.
fcMp Ç^̂ ^̂ ^S Achat - 

Echange 

de 

toutes 

les Landrover

^̂ m̂îfL-mÙMr (ainsi Pue véhicules accidentés et nécessitant
B̂MamwmmV̂  une réparation).

Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau
Tii ttvun 9 17 sn . 9 91 M

Réparations
auvents
de caravanes
toutes dimensions.
Prix d'hiver.
La Coccinelle, rte
de Cnssier 30,
1020 Renens.
Tél. (021) 3414 24.

OFA 60.267.020

A enlever sur place

tomates
pour conserves.
30 ct. le kg.

Villa des Roseaux,
H. Yerly,
tél. (027) 2 26 41 ou
4 42 94.

P 36-41059

A vendre

tracteur
Massey-Ferguson,
équipé avec trans
palette.

Ecrire sous chiffre
PA 900696 Publici-
tés SA, 1950 Sion.

C'est si facile
Avec 1 appareil de manucure SOLIS! Tout se fai.
automatiquement L'appareil comprend cinq
accessoires: un disque en saphir pour former et
limer les ongles, un poussoir pour détacher les
cuticules, un cylindre à émeri pour les callosités,
une brosse de nettoyage et un feutre-polisseur.
L'ouverture de ventilation sert à sécher le vernis
à ongles.
Vous voyez: c'est bien plus facile et plus rapide
lorsqu'on possède un appareil de manucure
ûOLJIO î ,,MWjf
Appareil de manucure SOLIS Fr. 98-P* *
Les appareils électriques SOLIS jk '
se vendent dans tous J
les bons magasins spécialisés. f

Fabrication iuiite

1 
â-a^CSMaBaV

_ĝ | 
^  ̂

Perruques et postiches
ÉÊ lLm. Grand choix en 100 "/o cheveu-

ÂM K naturels de qualité supérieure
^L\ H dans toutes les couleurs e
fl nuances :

£ Perruques nouées è la main
^KSaS^B^^aëHratBBaaaB 

Longueur des cheveux
Wt ¦ 36-41 cm. 195 Irancr

fl P̂ **  ̂ '̂ SmW Perruques laites à la machine
WŒk^̂  ̂ ~ L̂Y Longueur des cheveux
jM W 30-36 cm. 145 Irancs
^B "- Jflr' Postiches

MÊF \WÊÊÊÈ ^̂  Longueur des cheveux
Jr' av S*t**i' ; 30-36 cm. 45 francs

Bp̂  Valise
&\ ¦%, pour perruques 55 francs

Vente :
•arUTaWafiYlr rn H ¦ Kmarir*!^ n i Rue Saint-Théodule 8PeracKCW P9raC,,'eS 1950 S ien
•**
¦ I Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi a vendredi, de 14 i 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bals, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne , i
Lugano, Saint-Gall, Schaffhou»», Winterthour, Zurich.

VISITEZ LA GRECE
à l'occasion du match de football

GRECE - SUISSE
le 15 octobre à Thessalonlque

Voyage spécial en avion, de Genève
dès

380 francs
Notre offre spéciale :

4 jours, dès
635 francs

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS
WAGONS-LITS COOK

Lausanne, Gd-Chêne 7 Téléphone 22 7212
Lausanne, gare CFF 22 7218
Montreux , av. du Casino 47 61 28 63

LONDRES
OXFORD
Cours da vacancaa d été
dans les centres universitaire!
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4-12 octobre *C ^T^» /

10C COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire-Exposition
du Valais

Invités d'honneur :
UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CANTON DE BALE-VILLE

Billets CFF à prix réduit au
départ des gares de :
Lausanne, Vevey, Genève

P 36-1030

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

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

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

Place du Midi, Les Rochers
P5611 S

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu à
domicile.

Prenez vos avances.

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

iRviôtlca *I*
[iP)cui)la»ctobfçti3
?an/fKyll •<*/? #»H Wf\t fT
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massif
100% -artisanat.
pas o antîgiutcs
lK>as <3c prospectus

Tfntrcc libre ?D
)s\iuKUc2è.Si(m.tcL027-523B3

annonces 3 7111
[DéMOLITION

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
- hangar

I charpente 35 m. sur 16 m., cou-
verture éternit
Le tout en parfait état.

S'adresser à :
VUIGNIER, démolition, Grimisuat.
Tél. (027) 2 62 10.

OFA 60.924.017

he Choice ofthe «With-its»

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

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

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

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

MURATTl AMBASSADOR, c'est parce qu'elle
offre à la fo is une filtra t ion et une saveur plus

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

pourquoi la

On cherche à acheter à
Martigny-Ville

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

A louer,

éventuellement à vendre
à VEX

APPARTEMENTS
tout confort, disponibles tout
de suite.

2 plèCM «t demie 210 fr.
3 pièces ai demie 260 fr.
4 pièces «t demie 290 fr.

Tél. (027) 2 0702 ou 219 65.
P 36-41050

(ou: Le choix des gens «in»)

fàURATTI AMBASSADOR

D E V E N E Z

I
I

MURATTl AMBASSADOR est
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal

la plus vendue en Suisse. ,

Prêt
* de Fr. 600.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
ir accordé dans les 48 heures
¦fr basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
¦Ar garantie d'une discrétion absolue

comptant'»
Contre I envoi du bon ci-joint, vous Nom
bénéficierez d'une réduction r 
de 20 % sur le coût total des intérêt: _ 
autorisés. Domicile A'478
Notre «service-express», téléphone D — T ~ _ _
071 233922, vous donne chaque soir BatiqUe KOtiner+*Uie.O.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Automation I. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques four et soir sut machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360/20

m

«****

Triplex

BON pour une orientation gratuite 'envoyer â : Organisation LEBU,
1004 Lausanne . 3. rue Chaucrau
Tel (021) 22 62 96

Je désire recevoir sans engagement le
documentation sur le coure
Nom :perforatrice

opérateur
programmeur

Profession
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Variétés
LES LIVRES DE LA SEMAINE p» •*¦*.«

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LA ROUMANIE D'AUJOURD'HUI
Ce qui a le plus surpris Miguel-An-

gel Asturias, prix Nobel 1967, en pé-
nétrant en Roumanie, c'est d'y être
accueilli par des volées de cloches. Il
est vrai qu'il prit contact un diman-
che. Mais, nous dit-il dans son repor-
tage « Roumanie d'aujourd'hui », aux
éditions Albin Michel, il ne s'atten-
dait pas, dans une République populai-
re, à prendre ainsi la mesure d'une
société nouvelle où l'homme n'était
pas fatalement émietté, diminué, ro-
botisé, et où la religion était encore
vivante.

Son livre est donc une sorte de chant
admiratif envers cette réussite de la
Roumanie, pays de vingt millions d'ha-
bitants officiellement communistes,
mais où l'esprit communautaire est,
comme en Yougoslavie, foncièrement
régional ou national.

La Roumanie a trois grandes ré-
glons historiques : l'immense Transyl-
vanie, au centre t la Dobroudja , au
long de la mer Noire ; la Moldavie, en
bordure de l'U. R. S. S.

Les bouleversements successifs nés
des guerres balkaniques et mondiales,
ont enfermé dans ses frontières plus
de deux millions d'étrangers, dont un
million et demi de Hongrois, dont
beaucoup ne parviennent pas à deve-
nir Roumains.

Elle est devenue une république po-
pulaire à cause de la détestable in-
fluence du général Antonesco qui pous-
sa la Roumanie dans le camp alle-
mand, d'où sa défaite en 1944 par l'ar-
mée russe.

De 1944 à 1962, elle fut officiellement
une alliée de la Russie, tout en n'ou-
bliant sans doute pas l'ultimatum rus-
se du 27 juin 1940 qui l'avait contrain-
te de céder à la Russie de Staline la
Bessarabie et la Bukovine du Nord.

riais, depuis 1962, estimant que la
Rr--manie devait avoir une orientation
roumaine, les dirigeants du pays se
sont orientés vers une politique légè-
rement en marge des directives sovié-
tiores, afin de pouvoir collaborer avec
tous les pays, quelle que soit leur
id' -*'ogie politique.

r.ette déviation s'est accentuée de-
puis l'arrivée au pouvoir de Nicolas
Cerusescu, secrétaire général du par-
ti communiste depuis le 9 décembre
V.:"~ . La Roumanie a poussé le jeu, ou
le défi , jusqu'à faire venir à Buca-
rest le président des Etats-Unis d'A-
ir :.que. La Russie des Soviets conti-
n- a-t-elle d'accepter le" mauvais
e:: . nple que donne au monde commu-
nia é de l'Est la Roumanie ? C'est une
des angoissantes questions de la poli-
tique actuelle.

En attendant, la Roumanie s'est mi-
se à vivre sur un plan national, ou-
vrant ses plages aux touristes de
l'Ouest, acceptant les échanges, multi-
pliant ses constructions, affermissant
son pouvoir industriel.

D'universités en usines d'automobi-
les, de ruines romaines en cités moder-
nes, d'églises orthodoxes en mosquées,
le romancier Asturias, ambassadeur du
Guatemala en France, devient pour
nous un excellent guide, grâce à son
intelligence, à sa gentillesse et à sa
bonhomie habituelles. Il s'étonne de
tout ce qu'il voit, car il est heureux de
vivre ; il croit tout ce qu'on lui dit,
car il est ouvert à la confiance. Son
amour de l'humanité le place au-des-
sus du doute. Heureux homme qui, las
de trouver de la laideur et de la va-
nité dans le cœur des hommes, ne veut
plus voir que ce qui est grand et beau.

La République ouvrière et paysan-
ne de Roumanie apparaît sous sa plu-
me comme une sorte de paradis : la
réussite des idées généreuses du com-
munisme.

Là, comme partout dans les républi-
ques populaires, l'instruction triomphe
de l'ignorance. 80 millions de livres
publiés pour 20 millions d'habitants ;
14 000 représentations par an pour le
théâtre ; 2 000 pour l'opéra ; 1500 pour
le chant et la danse ; 4 000 pour l'opé-
rette. En 1938, il n'y avait que 16
théâtres dramatiques, dont 6 en pro-
vince ; aujourd'hui, 42 théâtres de co-
médie fonctionnent ainsi que 22 théâ-
tres de marionnettes ; 11 théâtres d'o-
pérette et de variétés et 5 opéras.
Quant au cinéma, il n'existait en 1938
que 338 salles contre 6 410 actuelle-
ment, si bien que le chiffre des spec-
tateurs est passé de 41 à 209 millions.

Par ailleurs, dans presque toutes les
familles pauvres quelqu'un fait des
études techniques ou universitaires.
En Roumanie, on ne vit pas pour la
guerre, mais pour la paix. On parle
de construire, non de détruire. Il n'y a
pas d'abris antiatomiques ni de simu-
lacres d'attaques aériennes. En 1938,
la production électrique était de 72
kVVh par habitant ; auj ourd'hui elle
est plus de vingt fois supérieure : 1 500
k\Vh ! Et tout est de même.

Avec Asturias, j'ai retrouvé le delta
du Danube riche en moustiques mais
aussi en population aquatique extraor-
dinaire : les pêcheurs pittoresques, les
longues allées d'eau bordées de joncs
et d'une profusion d'arbres sauvagss :

« L'eau moelleuse et végétale du ca-
nal Saint-Georges, couvert de fleur»
de lotus, dans une tempête d'oisec
de couleur » ; car, si la Roumanie s'est
ouverte à la culture intellectuelle ou
technique généralisée, elle n'a pas per-
du son caractère de pays d'autrefois.

La Roumanie n'a que deux cents ki-
lomètres de côtes sur la mer Noire.
Autrefois, on ne s'en préoccupait guè-
re ; aujourd'hui c'est une suite de pla-
ges à la fois mondaines et populai-
res où l'on vit heureux. Asturias nous
parle de ces apparitions de statues hu-
maines qui semblent badigeonnées de
goudron (alors qu'elles sortent tout
simplement d'un bain de boue salu-
taire pour les rhumatismes) que Ton
côtoie tout naturellement dès qu'on
connait la raison de leur laideur ; mais
il semble n'avoir pas été intrigué par
les installations nudistes sur les pla-
ges. Nageant au large d'un de ces par-
quages réservé aux femmes, j e fus in-
trigué par leur comportement. J'aper-
cevais en effet, des sortes de tours
humaines formées de corps nus me
tournant le dos, avec d'autres fem-
mes, sans doute à genoux, et d'autres
allongées en rond vers le centre. J'ap-
pris que ces groupes statufiés, qui
comportaient chacun une vingtaine de
femmes nues, cernaient une piste de
sable sur laquelle s'échangeaient, tout
ce qui était alors très rare dans la
Roumanie d'il y a six ans : des sou-
tiens-gorge, du rouge à lèvres, des
échantillons de parfum venus de Fran-
ce... C'était l'époque où une Roumaine
rencontrant une Française dans la rue
n'hésitait pas à lui dire : « Madame, je
crois que nous avons la même poitri-
ne ; n'avez-vous par un soutien-gorge
à me vendre ? »

Pierre Béarn.

N O T U L E S

Au début du siècle, la Roumanie, les
cochers de fiacre donnaient aux voya-
geurs étrangers l'impression d'être
sourds ; ils ne marchaient en effet
pas à la voix mais au geste. Voulait-
on tourner à droite ? on les frappait
sur l'épaule droite ; à gauche ? sur
l'épaule gauche ; et, lorsque venait le
moment de s'arrêter, on leur taquinait
la colonne vertébrale. Cette coutume
était-elle une façon, pour la haute so-
ciété du baise-main, de continuer à
rêver sans avoir à subir des conversa-
tions de rustres ? On retrouve cette
atmosphère dans le roman d'Henriette-
Yvonne Stahl : « Entre le jour et la
nuit » traduit du roumain par l'au-
teur dans un excellent français. C'est
l'histoire de l'impossible conquête de
la pureté dans notre monde de com-
promissions, de jalousies, de passions
et de violences. Dans le Bucarest des
années 20, deux jeunes filles, en s'ef-
forçant de vivre heureuses et préser-
vées, reconstituent l'atmosphère de la
ville que l'on appelait alors le petit
Paris de l'Orient. (Ed. du Seuil) .

Le Danube, ce n'est pas seulement
un fleuve frontière entre la Roumanie

PHOTO-MYSTl i l™ . v.¦-;¦*••.; W.vrT.-.s;.f?*»«*!K:v;.;v;;*w

OU SE TROUVE CE BARRAGE ?

Solution de notre dernier problème : SALVAN.
Ont donné la réponse exacte : Jacqueline Richard, Martigny - Claudine Vouil

loz, Finhaut - Aloys Gillioz, St-Léonard - Edith Michaud, Riddes - Annick Ber
ger, Genève - Marie-José Meunier, Fully - Anne-Françoise Zufferey, Veyras - Ro
land Maibach, Lausanne - André Coquoz, Fribourg - O. Saudan , Martigny - Eve
lyne Lonfat, Sion - Frère Vital, St-Maurice.

et la Bulgarie ; c'est aussi l'Autriche,
'.a Bohème, la Hongrie qui vécurent,
quatre siècles durant, sous la domina-
tion des Habsbourg. C'est la vie de ces
trois pays unifiés que fait revivre,
dans « Monarchie et peuples du Da-
nube », le professeur Victor-L. Ta-
pie. Puissamment documenté, ce livre
fait la synthèse de l'évolution paysan-
ne vers l'avènement de l'industrie gé-
néralisée. Lutte patiente et difficile du
progrès contre la routine, engendrant,
nous dit Tapie, d'inévitables problèmes
sociaux qui finissaient par mettre en
cause l'union de ces peuples intime-
ment nationalistes sous la domination
d'une famille impériale étrangère. Cin-
quante années d'études sont à la base
de ce livre qui débute en 1526, après
la défaite et la mort du roi de Hon-
grie face à l'armée envahissante du
sultan Soliman H. (Fayard).

On retrouve les Autrichiens et les
problèmes évolutionnistes dans « Aux
armes citoyens » de Henry Lachouque,
à la librairie Perrin, où les armées dé-
braillées et fanatisées de la Révolu-
tion française de 1789 se heurtent aux
rigides et disciplinés soldats des
Habsbourg et du roi de Prusse. Trente
mois de guerre atroce, où tout un peu-
ple galvanisé par des idées de liberté
et d'égalité se bat contre des institu-
tions pratiquant une manière de vi-
vre dont il ne veut plus. Début de la HORIZONTALEMENT
conscription, du peuple arme, du na-
tionalisme. Début d'une certaine éga-
lité des droits et des devoirs. Début de
la libération des peuples face à des
dynasties de privilégiés. Henry La-
chouque a, pour ce qu'il raconte, l'en-
thuosiasme retrouvé des « sans-culot-
tes » ; il peint avec bonheur l'époque
et ses héros ; mais il n'est pas aveu-
gle ; il n'hésite pas à nous montrer les
faiblesses, les lâchetés, les insuffisan-
ces. Aves lui, nous participons au
grand désordre de cette époque effa-
rante où les idées gouvernaient, justi-
fiant les trahisons, déifiant l'héroïsme.

MOTS CROISES
Variétés
Samedi 27, dimanche 28 septembre 19*59

1. L espoir du joueur.
2. Moyen de transport.
3. Qui n'a pas de support - Du verbe

avoir.
4. Anonyme - Grands, demandent de

grands remèdes.
5. Entreront dans les bras de Bacchus.
6. Lutte contre les phlébites.
7. C'est moi a dit Louis XIV - Attrac-

tion d'été. '
8. Sur un conifère - N'est utile que

pour la taille.
9. Tout au début de l'automatisation.

Ouverture naturelle.
10. Unit - Pousse vers Dieu.

VERTICALEMENT
1. Va à la recherche de la douleur.
2. Voie d'accès.
3. Joyeuses divinités - Fait vomir.
4. Masse du bâtiment en construction.

Edentés des régions chaudes.
5. Toujours en déplacement.
6. Fleuve - Un ordre pour une céré-

monie.
7. Algue marine - Singe
8. Quatre termes en deux lettres.

Fleur des bois.
9. Posséda - De bas en haut : sur le

chef.
10. On y va pour la cure - Moment

périlleux.

Horizontalement : 1. découverte - 2.
icoglan , an - 3. polie, lerit - 4. lu, em-
penne - 5. ôtera, et - 6. met, zèbre - 7.
arrose, io - 8. avortons - 9. environ,
ta - 10. suent, tu.

Verticalement : 1. diplomates - 2.
écouter, nu - 3. col, étrave - 4. ogier,

«».109.1. r*0f

sécurité=
tranquillité

Vous serez plus tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en

sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous laut

ovin - 5. ulema, sort - 6. va , zéro - 7.
enlève - 8. en, bio - 9. tanneront - 10,
entêté, sas.

Ont donné la réponse exacte : André
Biollay, Dorénaz - Charles Bottaro,
Martigny - Gerald Coutaz, Sion - Cons-
tant Dubosson, Troistorrents - Danielle
Maibach, Lausanne - Adeline Des-
cartes, Monthey - Gisèle Bron, Mar-
tigny - Ida Crettaz, Vissoie - Jacque-
line Tornay, Martigny - Huguette Du-
buis, Vétroz - Elsie Tonnetti , Masson-
gex - Paul-Henri Lamon, Crans - Ro-
bert Jordan, Monthey - J. Luy, Mar-
tigny - Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ;
Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez - An-
gèle Veuthey, Vionnaz - Jean-Marie
Saillen, Daviaz - Michel Veuthey,
Vionnaz - Marc Henri Biollay, Versoix;
Pierre Poulin, Montana - Ida Del-
grande, Sion - Antoine Martenet , Trois-
torrents - Christiane Amacker, St-
Maurice - Léonce Granger, Troistor-
rents - Daisy Gay, Saillon - Berthe
Rappaz, Epinassey - Blanche Roduit ,
Martigny-Croix - Ida Schwéry, St-Léo-
nard - Jack de Croon, Montreux - Hen-
ry Zufferey, Sion - Monique Girard ,
Saxon - Juliane Biselx, Martigny - Su-
zy Vuilloud, Bienne - Marie Th. Favre,
Vex - Rémy Michelloud, Lausanne - 0.
Saudan, Martigny - Pierre Vocat,
Bluche - Marie Louise Es-Borrat, Trois-
torrents - Evelyne Lonfat , Sion ;
« Christophe », Saxon - Dyonise Ver-
naz, Muraz - Denis Savioz, Vissoie ;
Bernard Rey, Ayent - Madeleine Veu-
they, St-Maurice - Frère Vital, St-
Maurice - Francine Clerc, Miex - Mo-
nique Donnet, Le Pas - Marie Louise
Donnet, Troistorrents - André Dubois,
Bienne - Léon Clerc, St-Maurice - Clé-
ment Barman, Monthey - Fernand Ma*
choud , Orsières - Mélanie Bruchez,
Vens - Michel Devanthey, Choè'x;
Germaine Blanc, Saxonne - R. Stirne-
mann, Sion - Véronique Mayor, Sion ;
Nadya Martignoni , Haute-Nendaz ;
Françoise Reichlen, Fribourg.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Je cherche

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

un (e) 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 oflre sous chiffre 900314 à Publicitas,
1951 Sion.

HOTEL ALPINA - VERBIER

cherche pour saison d'hiver

2 filles de salle
1 sommelière
1 femme

de chambre

Tél. (026)713 44.

P 36-411

ouvrières
pour ramassage des carottes (ré-
gion Martigny - St-Maurice). -

S'adresser tél. (026) 5 36 55 (heures
des repas).

P 36-41199

Sténodactylo
cherche place à Martigny
1 année de pratique.

Tél. (026) 2 37 36.
P 36-41200

P 36-381305

Importante fabrique d'horlogerie, au centre du Valais,

chercha)

mécaniciens de mécanique
générale ou de précision

dynamiques et ouverts aux nouvelles techniques t

Nous offrons place stable, avec possibilités d'avancement.

— Avantages sociaux

— Entrée au plus vite

— Discrétion assurée

Faire offres sous chiffre PA 41154 à Publicitas, 1951 Sion,
ou tél. au (027) 2 57 42.

Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions,
le posta da

RECTEUR
du gymnase français de Bienne

est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou
titre jugé équivalent (la plupart des licences es lettres ou
es sciences délivrées par les universités de Suisse ro-
mande sont admises).

Attributions : le recteur veille à la bonne marche de
l'enseignement et des autres activités de l'école ; Il
prend, d'entente avec les autorités compétentes, toutes
mesures utiles touchant l'organisation et le développe-
ment de l'école ; Il assure le contact avec les univer-
sités, les écoles secondaires et les parents.

Le gymnase français de Bienne compte environ 300 élèves,
ieunes gens et jeunes filles de 16 i 19 ans.

Entrée en fonctions : le 1er a*'rtl 1970.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
direction du gymnase français de Bienne, 50, rue des
Alpes, 2500 Bienne - Tél. (032) 2 41 32.

Pour notre bureau d'organisation, nous
cherchons un jeune

ingénieur -
technicien ETS
Champ d'activité :

— problèmes de rationalisation d'entre-
prise

— planning de production
— analyse de ces problèmes et des

possibilités de solution au moyen d'un
centre électronique

Exigences : — expérience d'entreprise
—. initiative et aptitude à travailler de

façon indépendante
— facilité pour les contacts humains
— connaissances de la langue alleman-

de

Activité intéressante et variée offrant de
belles perspectives.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae. photo et prétentions de sa-
laire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

36-15

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 candidate capable, nous offrons.;
'."¦' * "'"SSPF"":"• '." "•

¦V™.*- ' , •,*¦-¦— place stable, avec très bonne rému-
nération

— prestations sociales modernes
y — 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.

Entreprise de construction et de génie
civil de Sion cherche

technicien-
chef de chantiers

pour travaux de bâtiment, béton armé,
génie civil.

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

Faire offres sous chiffre P 900698 à
Publicitas , 1951 Sion.

annonce 3711 1

a

Nous cherchons en qualité de CHEF de
notre laboratoire

laborant en chimie
avec diplôme de fin d apprentissage

Les candidats capables de diriger une
équipe de collaborateurs et ayant de la
pratique sont priés d'envoyer leurs offres
à:

FELDMUEHLE AG
Chemiefaser- und Folienfabrik
9400 RORSCHACH

P 31-14213

Fabrique d'enseignes lumineuses
et d'éclairage au néon

Néon Sîaub + Baillod, 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

Boucherie de Sion
cherche

garçon de plot qualifié
avec quelques années de pratique.

Bon salaire et tous les avantages sociaux
modernes.

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

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 justif i-
catifs habituels sous chiffre 36-900658 à Publicitas ,
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
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«.ÎS.D.fLa Renault 16 rend les routes
meilleures qu'elles le sont!

B y a d'excellentes routes. Mais il en est
¦ftussi"d*autres. Parfois, on a l'impression
oue ces dernières dominent. De toute
feçon , la nature se charge de rendre celles
qui sont bonnes moins agréables. Chaque
année.le'gel y fait apparaître des ondula-
tions, des cassis, des nids-de-poules. Le
vent les couvre bientôt de feuilles mortes.
Elles deviennent glissantes sous l'effet
de la brume automnale. Et le général hiver,
ne tarde pas à y étendre son manteau
de givre et de verglas.

Au volant d'une Renault 16, on n'a pas de
souci à se faire pour autant. Son ensemble
porteur absorbe sans peine les irrégularités
de la chaussée; il les franchit en douceur.
Et pendant ce temps, les roues à suspension
indépendante ne quittent jamais le soL
Survient un passage glissant, la traction
avant révèle sa supériorité; dans les virages,
elle tire la voiture au lieu de la pousser...
Le vent latéral, quant à lui, ne peut pas
lui faire perdre son assise.

* >II3UH ir V. Un service imp eccable,

 ̂^^^lùa\\/ /  réponses aimables
. / ¦{/ ¦  \ à toutes questions

p osées, tout cela vous le trouve^ dans notre
magasin spécialisé, m^amh^

Lausanne> Rue de Bourg 8, Tél 23 44 02

n

Les freins, eux aussi, satisfont au haut
standard de sécurité de l'ensemble du véhi-
cule. Les disques avant répondent pro-
gressivement, avec une douce fermeté,
sans provoquer le moindre déportement,
tandis qu'un équilibreur prévient tout
blocage des roues arrière.
Bientôt, vous aurez l'occasion de profiter
du merveilleux chauffage à réglage continu
de votre Renault 16. Même lorsque le
mercure descendra très bas, il y régnera
une atmosphère de bien-être et de détente.
Qui plus est, un système spécial, unique
au monde, maintiendra vos pieds au chaud
et votre tête au frais.
Les automobilistes obligés de sortir par
n'importe quel temps apprécient tout parti-
culièrement la Renault 16. Pour eux et
pour tous les autres, cette voiture instaure
une nouvelle ère de confort et de com-
modité (par son coffre extensible).

L'hiver arrive sûrement! En Renault 16,
il vous sera toujours clément.

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
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.

A vendre un

fourneau
à mazout
à l'état de neuf.
Marcel Perruchoud
Chalais.

Tél. (027) 5 65 95

36-41241

ÔPtfftë$ £T
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On cherche

mécanicien autos
Faire offre au garage du Lac,
3962 Montana. Tél. (027) 71818.

P 36-41231

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 Puropress-Organisation,
case postale 1,1920 Martigny 1.

P 36-760Î

Urgent I

Café de la Croix-Blanche,
Monthey, cherche

sommelière
Travail en équipe, vie de famille.

. Tél. (025) 4 22 37.

P 36-41296

Je cherche

chauffeur de trax

Tél. (027)811 67.

P 36-41164

serveuse
pour confiserie et tea-room.

CONFISERIE MANI, 1400 YVERDON,
tél. (024) 2 20 48.

' ¦¦ : : . , . - . : ¦ P 42-15050
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MARTIGNY-BOURG

A vendre (rue du Bourg)

un joli
appartement ancien

comprenant 3 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C.
Prix : 25 000 francs.

Ecrire sous chiffre OFA 1151 à
Orell Fùssli-Annonces S.A., 1951
Sion.

pour .
que ça ̂ A*-***-*
toumeironc
dans
un mariage

Pour que ça tourne
vraiment rond...

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

mecmoiï ©
Sélectron - Universel S.A. - Cen
tre pour la Suisse romande : 56
avenue du Léman, Lausanne.
Tél. (021) 28 41 03.
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCAet ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Grande vente

BEAUX MOBILIERS
DE STYLE

ET ANCIENS
TAPIS D'ORIENT : chinois, Hérlz
ancien, Afghan, grand tapis de 550
x 320 cm. Glaces, lustres bronze et

cristaux, tableaux, peintures, etc.
DIVERS MEUBLES COURANTS

Vente de gré à gré

Dimanche 28 septembre
1969

de 10 heures du matin à midi, de
14 heures à 19 heures

Lundi 29 septembre
de 10 heures à midi, de 14 heures

à 19 heures

Mardi 30 septembre
APRES-MIDI : de 14' heures à 19

heures
maison de maîtres

Villa du Chêne
Avenue de la Gare

BEX VD
à 2 minutes de la route du Simplon

VENTE DE TRES BELLE SALLE A
MANGER LS XV DE LUXE

faces galbées, grand buffet plat,
desserte, table, vitrine, 2 portes, 8

chaises, 2 fauteuils
Magnifique CHAMBRE A COUCHER
LS XV, noyer sculpté, armoire 3 por-
tes, grand lit capitonné de 2 m. de
large, literie neuve, coiffeuse et

2 chevets.
ENSEMBLE LS XIII , canapé et 2

fauteuils.
Buffet, fauteuils LS XIII, tapisserie
véritable, fauteuils LS XV, LS XVI,
canapés 1900 et doré LS XVI, vi-
trine LS XV et LS XVI, belles com-
modes bois de rose et acajou, LS
XV et LS XVI, buffets, semainiers et
armoire 2 portes LS XV bois de rose.
Grand secrétaire LS XV noyer seul
pté rocaille, 2 grands lits capiton-
nés, 1 chambre complète, armoire
LS XV 4 portes, une petite, cerisier,

etc.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS

LS XV, LS XVI, etc.
Très beau LS XV corbeille velours

Gênes.
CONSOLES DOREES LS XV ET Lf
XVI. BELLES GLACES. LUSTRE?
bronze et cristaux Lampadaire e

lustre bois dorés.
PENDULES BRONZE
ET CHANDELIERS.

Meubles anciens
Bureau 3 corps LS XVI, commode
LS XVI noyer, belle commode EM

PIRE A COLONNES.
Grande bibliothèque Empire retour

d'Egypte.
CANAPE ET 4 CHAISES LS-PHI-
LIPPE. Commode sculptée. Grand

meuble de hall breton, etc.
PEINTURES DU XVIIIe : Adoratior
des ROIS MAGES et ST-JOSEPH

ET JESUS, beaux cadres dorés.
Divers meubles courants

La villa se trouve à 2 minutes de
la route du Simplon. PLACE DE

PARC FACILE.
Vente faite par les soins de J. Alblnl

Sans enchères et sans frais.
Posibilité d'enlever les objets acquis

immédiatement
P 22-1101



PANORAMA

DU VALAI S

Les deux anciens conseillers d'Etat s 'entretiennent avec le président de l'Asso
dation des magistrats et fonctionnaire s de l'Etat du Valais, M. Maurice Gay
Balmaz au cours de l'apéritif o f f e r t  généreusemen t par la commune de Ver

nayaz.

Flots d'harmonies sur Martigny
MARTIGNY — La population martigne-
raine est gâtée ces jours sur le plan
musical . Malheureusement, quelques-
uns seulement ont su profiter du récital
donné à l'hôtel de ville par le pianiste
allemand de l'Ouest Franz-Friederich
Eichberger. Cet artiste remarquable a
Interprété, devant une petite chambrée
d'une vingtaine de personnes, des œu-
vres de Poulenc, Honegger, Debussy,
Mozart et Schumann. Il se produira
aujourd'hui encore dans un salon privé,

ïm ,&i! OU SORO QU LAC A SAINT-MAUBtCE

Un Valaisan dirigera Ciba Monthey
Depuis que la Société pour l'indus-

trie chimique à Bâle se fut intéressée
à une implantation dans le Bas-Valais,
où le voisinage des salines de Bex et
les réserves d'énergie hydro-électrique
assuraient à la fois l'approvisionne-
ment en matière première et la four-
niture avantageuse d'électricité aux
a;eliers d'électrolyse , on vit se succé-
der à la tête des « Produits » , à Mon-
they, des chimistes distingués d'origi-
ne confédérale. C'est ainsi q ue M.
Emmanuel Veillon , à la suite des doc-
teurs Comtesse, Dutoit , Hérold , prési-
de depuis plusieurs années, aux desti-
nées de notre grande industrie chimi-
que valaisanne.

Il fut un temps où le Valais enga-
geait sa jeunesse à revêtir la robe,
qu'elle fut d'Eglise ou prétexte plu-
tôt qu 'à se diriger vers les sciences
mathématiques et naturelles.

Pourtant , dès avant la dernière
Guerre Mondiale , quelques-uns de nos
compatriotes avisés, pressentant l'im-
por tant développement qu 'allait con-
naître la chimie dans notre canton ,
guidaient leurs fils vers cette industrie
à laquelle le pays donnait jusque-là
ses bras et ses torrents sans partici-
per encore au « brain-trust » dirigeant.

Me Pierre Barman , avocat et notai-
re à Monthey, qui fut  député au Grand
Conseil du Valais et , durant de nom-
breuse années , conseiller aux Etats
de ce canton , fut  l'un de ces précur-
seurs et donna à la chimie deux de ses
fils : M. Emile Barman , actuelle-
ment directeur général de la Société
Pour la saccharification du bois , à Ems,
dans les Grisons, et M. Pierre Bar-
man , qui vient d'être appelé par le
Conseil d'administration de la CIBA à
reprendre la barre dos usines de Mon-
they lorsque M. E. Veillon fera va-
loir , l'année prochaine , son droit à la
retraite. D'ici là , M. Pierre Barman
collaborera , dès le 1er octobre pro-
chain , à la gestion de CIBA-Monthey,
avec le directeur en fonctions.

Origina ire de la commune de Mas-
songex et plus précisément du village
de Daviaz où ses souvenirs d'enfance
retrouv ent ses oncles paysans monta-
gnards, propriétaires des derniers mu-
lets de la région , M. Pierre Barman
•st né à Monthey en 1921. Il y suit
•école communale avant d'entrer au
«liège de l'abbaye de Saint-Mau-
••«. Ayant obtenu, en 1941, son certi-
**ftt de maturi té , il connaît les années
¦¦ ••Bciles de mobilisation de guerre rê-
vant d'un an la poursuite de ses
«'odes.

Dès 1942. il partage son temps entre
son devoir d'officier d' artillerie e*.
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
t*ch, où il s'est inscrit à la section
chimie.

MARTIGNY ET LE PAYS DES J3MNSES,':J|

L'adieu des fonctionnaires aux anciens conseillers d'Etat
MARTIGNY. — On sait en quelle hau-
te estime étaient tenus nos deux an-
ciens conseillers d'Etat, MM. Marcel
Gross et Marius Lampert. Pour leur
manifester leur reconnaissance, des
membres de l'Association des magis-

Jeudi soir également, la fanfare du
bat. fus. mont. 1, sous la direction des
sergents-trompettes Clément et Carron,
a donné un concert militaire apprécié
sur la place de la Nouvelle-Poste.

Quant à nos musiciens de l'Harmonie
municipale, ils se sont présentés hier
soir aux autorités et au public vêtus
de leur nouvel uniforme. Ils ont ensuite
interprété les morceaux qu'ils joueront
dimanche à la fête des harmonies de
Sierre.

M. P ERRE BARMAN

Diplômé ingénieur-chimiste en 1946,
il élabore, sous la direction du pro-
fesseur Ruciska, prix Nobel de chi-
mie, une thèse ardue dans le domaine
des stéroïdes , pour accéder , en 1948, au
grade de docteur.

La carrière industrielle lui est ou-
verte. Il entre la même année à CIBA-
Bâle pour une brève période de forma-
tion dans la fabrication.

Dès 1950, nous trouvons M. Pierre
Barman à Barcelone, où CIBA lui a
confié la mission de construire et de
mettre en route une usine de matières
colorantes et de produits chimiques in-
dustriels destinée à couvrir une partie
des besoins du marché espagnol.

Le premier centre de production de
CIBA en Espagne est lancé. La Société
l'appelle en France aux usines de
Saint-Pons , pour diriger l'importante
unité de fabrication des produits in-
termédiaires qui vient d'être construi-
te et dont il assure, sous l'égide de
M. Charles Apotheker , alors directeur
technique de la branche française, la
mise au point et la production.

Sept ans plus tard , CIBA ayant me-
suré la croissance du marché espagnol,
décide de créer à Miranda de Ebro, au
pays basque, une affaire mixte à par-
ticipation espagnole. La société Incosa.
Elle fait  appel , en 1959. à M. Pierre
Barman pour construire et mettre en
production la nouvelle implantation
ibérique qu 'il dirige jusqu 'en 1963.

trats et fonctionnaires de l'Etat du Va-
lais, les ont invités hier soir, avec
leurs épouses, à un dîner qui a eu lieu
au café de la Poste, à Vernayaz.

Cette sympathique rencontre a été
précédée d'un apéritif auquel assista
M. Paul Barlatay, président de la com-
mune, des représentants de tous les
secteurs de notre administration can-
tonale : judiciaire, corps enseignant,
police, formation professionnelle, secré-
tariat , et tant d'autres qui tous furent
accueillis par le président de l'associa-
tion, M. Maurice Gay-Balmaz.

D'autres manifestations de ce genre
ont eu lieu, mais toujours à Sion. Pour-
quoi pas dans un village ? M. Gay-
Balmaz a voulu faire la démonstration
que cela était possible et les convives
furent enchantés du repas préparé par
M. Pochon.

D'excellentes paroles furent échan-
gées à cette occasion et chacun gar-
dera de MM. Gross et Lampert, le sou-

Tuée par
une pierre
LIDDES. — Dans la journée de jeu-
di, Mme Cécile Gabioud, âgée de 61
ans, habitant Liddes, partie de l'al-
page de Combes, ramenait du bétail
au village.

Mme Gabioud fut atteinte à la
tempe par une pierre descendue *de
la montagne pour une raison incon-
nue.

La malheureuse est décédée.
A sa famille — Mme Cécile Ga-

bioud a mis au inonde sept enfants
— va toute notre sympathie.

Mais M. Pierre Barman n est pas
fait pour demeurer. Malgré son pro-
fond attachement à ce pays d'Espa-
gne où il trouve la résonance de son
tempérament valaisan, il accepte de
partir de nouveau. Il prend , en 1964,
la direction des usines de Saint-Fons
que d'importants investissements per-
mettent d'agrandir et de moderniser.

Après les problèmes du pays bas-
que, il connaît ceux de l'environne-
ment social français. Pour être d'un
autre ordre, ils n'en sont que plus dif-
ficiles. Sa profonde honnêteté, sa fa-
çon directe, sa franchise de parole et
d'action sont mises à rude épreuve
dans l'affrontement à la dialectique
des syndicats d'extrême gauche. Pour-
tant il les force au respect et, dans les
plus durs moments des grèves sauva-
ges de 1968, les piquets de grève s'écar-
tent pour laisser M. Pierre Barman
gagner son poste de direction d'où il
pare au plus urgent.

Là non plus cependant , M. Pierre
Barman ne restera pas. La société CIBA
depuis des années, poursuit à Monthey
un programme considérable d'investis-
sements. Les usines bas-valaisannes
sont en pleine expansion . Il y faut un
homme d'expérience et de volonté clair-
voyante.

M. Pierre Barman est choisi. Il
prendra , à court terme, la direction
générale de CIBA-Monthey. Resté
dans son essence un pur Valaisan , il
a perdu, sur la longue route qui le
ramène au pays, les préjugés et les
entraves. L'expérience européenne
qu'il a acquise, M. Pierre Barman
en fera , certes, profiter la grande so-
ciété qui lui a confié cette lourde res-
ponsabilité. Mais il saura aussi en fai-
re profiter sa ville natale et notre pays
où de vieux amis l'attendent , auxquels
viendront très vite s'ajouter ceux que
sa simplicité, ses qualités de cœur et
sa sympathie lui feront très vite con-
quérir.

Nous félicitons la société CIBA pour
le choix qu 'elle a fait et tenons à
lui dire que le Valais est fier d'avoir
enfin un de ses fils à la tète des usi-
nes de Monthey .

Nous félicitons aussi M. Pierre
Barman pour ce choix et pour sa pro-
motion. Nous lui souhaitons plein suc-
cès dans sa carrière et formons les
vœux les plus chaleureux pour lui-
même et sa jeune famille , d'un heu-
reux retour au pays !

J.-F. G.

venir ue « patrons » comprehensifs
ayant le regard toujours tourné vers le
progrès, vers l'avenir.

La police cantonale était aussi représentée à cette manifestation par le capitaine
Brunner, qui échange ici, avec le président de Vernayaz , M. Paul Basrlatay,
des propos qui ont certainement trait à la circulation sur la route cantonale

traversant le village des Planains.

FETE PATRONALE ET INAUGURATION A DORENAZ

DORENAZ — Dans l'allégresse, le petit
village de Dorénaz inaugurera aujour-
d'hui et demain sa salle de spectacles,
Bâtie par les sociétés locales, elle se
dresse fièrement au pied du mont, à
l'abri des châtaigniers, témoignage d'une
chaude amitié.

Aujourd'hui le chanoine Jean Brou-
choud, curé d'outre Rhône, bénira le
nouvel édifice. Cette bénédiction coïn-
cidera avec la fête patronale qui sera
suivie d'un concert-apéritif donné par ^a
fanfare « La Villageoise », tandis que
« La Cécilia » chantera la messe à l'é-
glise Saint-Nicolas de Flùe.

Dès 20 heures, une grande soirée *e
variétés sera animée par l'Agaunoise de
Saint-Maurice et l'équipe de « Demain
dimanche » dans son fameux numéro
d'« Adieu Berthe 69» . Puis un orches-

E P I N A S S E Y
Café de la Beveyre - Maison d'école
Dimanche 28 septembre
Matinée dès 15 heures - Soirée dès 20 heures

LE TRADITIONNEL

LOTO VICTUAILLES
de la société de chant « LA THERESIA »

210 lots - 210 chances de gagner
Jambons - Fromages - Gilets de lard - Salamis et autres victuailles
Se recommande : le Cartel des sociétés de Saint-Maurice
Abonnements.

P 36-6000

Vers un progrès, vers un avenir, qui
sont en train de faire du Valais un
exemple.

tre de six musiciens, « The Blue Boys »,
conduira le bal jusqu 'au matin.

Le dimanche, dès 13 h. 15, les sociétés
amies se réuniront sur la place du col-
lège et un cortège les conduira à la
salle de spectacles où elles se produi-
ront dès 14 heures. Elles viendront de
Collonges, Vernayaz, Evionnaz, Lavey,
Vérossaz, Saint-Triphon et Grône et
elles apporteront le soutien de leur
amitié aux organisateurs. En soirée, le
public pourra applaudir Gérard Aube.t,
lauréat de la Grande Chance 1968.

Dorénaz espère de tout son cœur
qu 'un très nombreux public viendra au-
jourd'hui et demain participer à sa f^te
patronale et à l'inauguration de sa salle
de La Rosière dont voici une vue de
l'intérieur (notre photo).
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AFFAIRES IMMOBILIERES

Lannonce
reflet vivant du marché

::

A louer à Sion
à proximité du futur centre commercial de
l'Etoile

bureaux de 56 m2
3 pièces, au 1er étage

Tél. (027) 217 83.

P 36-41360

EN GRUYERE

Vente de pâturages et de forêts
par voie de soumission, par lots ou en bloc

Magnifique propriété de montagne, étagée sur 800 m.
environ de dénivellation entre Le Rio de Motélon et la
Crête des Merlaz - Dent du Bourgoz. Surface totale :
1565 180 m2.
Accès facile par la vallée du Motélon ou par Estavannens.
5 pâturages, 5 chalets en bon état, 1 grange, 1 salage.
Charge : 140 génisses
Entrée : printemps 1970
Pris sur pied : 7300 m3. (Selon rapport d'expertise par
ingénieur forestier en 1967).
Pour prendre connaissance de l'extrait du registre foncier,
du rapport de l'inspecteur fo restier et de toutes taxes
cadastrales, incendie, estimations des bois, et pour tous
autres renseignements, s'adresser à l'étude du notaire
soussigné où les offres écrites doivent parvenir pour le
bloc ou pour chaque pâturage, d'ici au 11 octobre 1969.

Henri KAELIN, notaire, tél. (029) 2 73 50, 1630 BULLE.
P 68

A V E N D R E
Votre appartement à la montagne, dans la
magnifique contrée de la vallée du Trient

LES MARECOTTES : La Résidence 1000
vous offre des appartements dans un quar-
tier' tranquille et bien* ensoleillé, altitude
1100 m.
Appartements de 3 et 4 pièces de 60 000
francs à 90 000 francs.
A vendre un chalet tout confort , situation
tranquille et vue imprenable sur toute la
station.
A vendre également un raccard en bon
état. L'agence cherche également terrain
pour constructions de chalets.

SALVAN : Résidence Beau-Séjour

VERBIER

Appartements de 2 et 3 pièces de 45 000
francs à 95 000 francs.
DIVERS

VERBIER
A vendre un hôtel tout confort compre-
nant 40 lits, 18 salles de bains, 1 car-
notzet, 3 garages, un appartement compris.
Vente pour cause de cessation de com-
merce.
A vendre plusieurs chalets meublés et
terrains divers.
A loyer un chalet de 7 lits tout confort ,
pour les mois de janv ier, mars et avril.
L'agence cherche également

une fille pour travaux de bureau
et de réception pour le début de la saison
d'hiver.
Offre , ventes et renseignements :
agence immobilière LE LUISIN
1923 LES MARECOTTES (VS)
Tél. (026) 8 16 70

P 36-41325

Eli» doit évidemment être pratique. Utilisez-vous souvent le four? Tiba oon-
offrir assez d'espace pour travailler, struit des fours b hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que les
vont de soi. casiers dans la bas de la cuisinier e ne
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vtr qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'irifini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabri-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment è l'aise. Un appel télé-
forme de U, è angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou pouvez aussi demander notre dc-M-
méme de 20 tiroirs? mentation gratuite.

Comment

Trb. SA. 4416 Bubecdorl. t*. 0618488 9* " i fi niTIl II peaonnasBon pour proapaoBai Ttar 'nriaailara»
oombinéaa, *potaaan lcaa*na«a*paa* à boit, nc*a»«t safari
'cuisinières électrique», *cii iiâeiua iiwaamJanil. 

- - - - - -
t chauffage centra), •cuiaiuieim i gaabjaiaa i__ «̂ "™'~**"""*~—*—
¦mac btoca-évieis, 'caism «aapMaaa, i**P.aa**«a*at 
fUinuilS '3C*fa«r a,nninn,ûM «.nTWo"*» 'i******»**» ¦»<* û*w 'ca««*a'.p. 4/011

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner
notre grand choix au Comptoir Suisse, halle 36, stanJ 3620

VERBIER

A louer

locaux commerciaux
surface 20 m2. Plein centre. A
proximité du Syndicat d'initiative.

Renseignements sous chiffre PA
41312. à Publicitas, 1951, Sion.

Particulier cherche dans la région
de Sion

une vigne ou terrain
pour construire une villa.

Faire offre écrite sous chiffre PA
41284 à Publicitas, 1951 Sion.

maison d habitation
comprenant . : au sous-sol une
grande cave, au rez magasin et
dépôt, au premier, appartement de
3 pièces VJ.

Prix : 70 000 francs.

Facilités pour traiter.

Faire offre sous chiffre PA 900698
à Publicitas.'1951 Sion.

A louer à Martigny dans locatif
bien situé, dans endroit tranquille

trois appartements
dont deux pour le 1er novembre
et un pour le 1er janvier.

3 pièces Va : 205 et 225 francs
(chauffage compris)

2 pièces '/J : 185 francs (chauf-
fage compris)

Tél. (026) 2 35 50
36-41303

AGIVAL
AVENUE DE LA GARE 39 - SION
TEL. (027) 2 80 50

OFFRE
Bouveret
Plusieurs parcelles de terrain pour bun-
galows, de 300 à 900 m2 - Prix : 15 fr.
à 30 fr. le m2
Troistorrents
Terrain de 12 500 m2, rive droite de la
Vièze, complètement équipé, accès par
route carrossable, à 6 fr. 80 le m2
Muraz-Collombey
Terrain de 10 000 m2 à 15 fr. le m2, ou par
parcelles à 16 fr, le m2. Eau, î az, îéleos
tr(çité, égouts sur"place** 4, *•' ¦*' . » | j»
Les Evouuettes .$ï\,v .¦'" C^S'ï a]
Immeuble en construction - Les Sources'-
6 appartements de 4 pièces à vendre. Prix-
intéressant
Martigny
Dans petit locatif résidentiel de 6 appar- ,
tements situé aux Epeneys :
appartements de Alk pièces de 102 m2
comprenant grand séjour avec cheminée,
3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 douche et WC séparés, plus un balcon
de 30 m2 et garage.
Appartements de 3 pièces descriptif idem
ci-dessus moins une chambre et avec bal-
con de 21 m2.
Appartements prêts opur le début novem-
bre 1970
Plan Rosson sous Ravoire
Terrain de 9000 m2 complètement équipé,
en bloc à 13 fr. le m2 ou par parcelles à
15 fr. le m2. Vue magnifique et imprenable
sur la plaine du Rhône
Sion
Terrains pour villas et villas.
Ainsi que plusieurs terrains, villas, cha-
lets, terrains industriels situés en plaine et
en montagne dans région allant du Bou-
veret à Sierre.

P 36-41359

A LOUER à Pont-de-la-Morge
Conthey (zone résidentielle)

villa de 5 pièces
tout confort. Grand jardin à dispo-
sition. Libre dès le début novembre
1969.
Pour traiter : (026) 2 28 85 ou 2 27 37

P 36-4609

Cherchons location pour la sai-
son d'hiver dans station,
d'un

salon de coiffure
dames

Tél. (093) 2 35 55
36-381322

Echange
on offre

APPARTEMENT de 4 piè-
ces V» situé à Crans (cons-
truction de luxe) contre
TERRAIN ou CHALET à
Bluche

Faire offre écrite sous chif-
fre PA 36-41261 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MORGINS

A vendre

un chalet de vacances
neuf pièces, avec confort. Cave,
garage et 600 m2 de terrain at-
tenant.

S'adresser à Firmin Bertholet ,
Agence immobilière et fiduciaire.
Saxon. Tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23

36-229

A vendre, à 11 km de Lausane,
sans concurrence au village

café-restaurant
relais gastronomique

Bâtiment très soigné, salle à man-
ger, salle de sociétés, appartement
confortable.

Importante et fidèle clientèle.

Conviendrait à cuisinier capable.
Pour traiter : 150 000 francs.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24

17-1610

A louer aux Epeneys à Martigny,
12, rue de la Scierie, dans immeu-
ble neuf dès le 15 octobre 1969
ou date à convenir

appartement 3 pièces
. tout confort , grand salon, 2 W.-C.

lavabo.

Location mensuelle : 240 francs,
charges en sus, 40 francs par mois

Eventuellement, garage, 30 francs
par mois.
Tél (026) 2 13 23.

36-90969

A vendre à Vernayaz

maison d'habitation
avec 2000 m2 de terrain au bord
de la route cantonale.

Ecrire sous chiffre PA 41323, à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer On cherche à louer
à Sion à Martigny

appartement appartement
de 2 pièces. de 4 pièces
_ . ' pour le 1er dé-

faire _ .offre par cembre ou 
¦ 

1er
É!?"*-* ,' '̂ / t̂V janvier 1970. S '
SrtèlGSssIer- SA, 12n*U ' ¦ - à
'¦mè'FYeW , Sion.*" Tél. (061) 42 93* 95

„,. «„«« dès 19 heures.36-3809 

A vendre à Griml-
A louer à l'année suât
à Misslon-Ayer

une parcelle
petit de 2000 m2
appartement

dans zone de cons-
meublé, 2 cham- truction, eau et
bres, cuisine mo- électricité à pro-
derne, bains, cave, ximité.
jardin.

Ecrire sous chiffre
150 fr. par mois. PA 381330 à Publi-
S'adresser à Louise citas, 1951 Sion.
Crettaz, 1, rue de 
Sion, 3960 Sierre. ..c..nDC36-41316 A VENDRE

à Troistorrents
sur Monthey

A vendre à 5 mi-
nutes de Montana- joli terrain
Crans
vieille tout équipé, zone

chalets, environ
maison 8 000 m2. Prix in-
valaisanne téressant.
Jolie situation, Té| (fJ25) 4 12 88tranquille ma,s pas En cas de non.
ecarte- réponse s'adresser
Acompte : 5000 fr. * E,mlllen Udressy,
Ainsi que : étage Troistorrents.
supérieur dans -—
maison ancienne, Baraque
surface 70 m2, re- _|ijt.i__
construction inévi- militaire
table. Prix : 1000 à vend vo|r s(jr
francs' place.
Tél. (051) 95 08 17 Jé] (Q2J) 2 4g 68entre 5-20 octobre lel' ^n * 

4a 
bB

(027) 7 21 69. 36-41354
44-25353 

A vendre
Verbier
Désire acheter villa
, . sur la route de

chalet Botyre - Sierre.
simple, mais con-
fortable, maximum Appartement de 7
90 000 à 100 000 pièces,
francs.

Tél. (027) 5 69 26

fj rf^nM̂ vmn^
0"" 36-41347tana ou Villars.

Faire offre sous
chiffre PA 36-41330  ̂ cherche
à Publicitas SA, ,
1951 Sion. terrain

de 500 à 1000 m2
ou vieille grange,

On cherche pour dans |e va|(on de
jeune fille (a Forc|az.

chambre Téléphoner au (021 )
meublée 54 26 66 ou écri-
indépendante r*> à Pierre Meier,
à Martigny, près de Entre-Deux-Villes 8
la gare 1814 La Tour-de-

Peilz.
Tél. (025) 4 14 76 P 3686 V

J échangerais dans
la région des
Mayens-de-Sion, à
1000 m d'altitude,

chalet
avec terrain ou un
étage de maison
d'habitation avec
petit terrain, con-
tre

villa
avec petit terrain à
Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 381310 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre au Tessin
près de Lugano

maison
de vacances

Ecrire sous chiffre
PA 381316 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrain
pour chalet
de 682 m2 aux
Mayens de la Zour-
Pranziers. Belle si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
PA 41244, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT

On cherche à
acheter région AR-
BAZ

chalet
Ecrire sous chiffre
PA 900705 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Chalet
à rénover
à vendre sur le
coteau rive gau-
che, au-dessus de
Sion, ait. 800 m., en
bordure de la route
Sion - Mayens-de-
Sion, comprenant
4 grandes cham-
bres, cuisine, ré-
duit, cave, W.-C.
et grand galetas.
Bas prix.

Tél. (027) 2 57 12
36-381318

A louer à Martigny
près du centre, à
dame ou demoi-
selle

petite chambre
meublée
indépendante.

Tél. (026) 2 27 37
heures des repas.

36-4609

A louer à Martigny
dans quartier tran-
quille, petit

appartement
(pour couple), de
une chambre et
cuisine, tout con-
fort.

Tél. (026) 2 26 52
de 12 a 13 heures

A vendre à Salnt-
Plerre-de-Clages

maison
confort, chauffage
central, avec ter-
rain attenant de
2160 m2 en vigne
et jardin fruitier.

Ecrire sous chiffre
PA 381303 à Publi-
citas, 1951 Sion.

100 francs
de récompense
à la personne qui
permettra de re-
trouver cyclomo-
teur Tebag Junior,
vert foncé, volé le
18 courant au ga-
rage du Centre
professionnel.

Tél. (026) 5 33 79

A vendre

moto
Yamaha 125
5 000 km, Prix :
1800 francs.

Tél. (027) 8 12 92
heures des repas.

36-381327

AUTOMOBILISTES

Ces* le moment !

PROFITEZ !
Campagne de reprises

Campagne d'essais

tous modèles

OCCASIONS

rénovée? |UlmU ' ivrées
et fm¦"¦"¦""¦̂ orétes è
garanties I QPCfaflB Ljl' expertist

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 BMW 2000, 58 000 km imp. 1966
1 20 M, 29 000 km 1968
1 Opel 1900 Caravan 1966-67

45 000 km
1 Fiat 1500, bas prix 1962
20 MTS Coupé 1966
Peugeot 404. Injection,
40 000 km 1966
1 20 M Combl 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Cortina GT 1966
1 12 M 1966
1 Simca 1300 1966
Simca 1501 E 1967
1 Opel 1900 1967
1 Fiat 1500 1967
1 Peugeot 404 coupé 1964

Garage Valaisan
Kespat Frères

SION Tél (027) 2 12 71 • 72

Vente exclusive :
SION
Roger Vaimaggia tél (027) 2 40 30
J-L Bonvin tél (027) 8 1142
MARTIGNY
M Carron tél (026) 2 32 46
Tresoldl Attllio tél (027) 2 12 71*7?

C E N T R E  D I A G N O S T I C

; ' 36-2849
M S ¦ • • jr

A vendre A vendre

Opel Blitz mobilier complet el
camionnette. Très salons - salles i
bon état. manger.

Tél. (027) 5 16 60 Prix intéressant.
36-5630 Facilités.

Ecrire : Marcel La-
A vendre chat) 2, Pré-de-

Foire, 1920 Marti-
tracteur gny
vigneron 36-41248
marque Renault, i —

Mn™™ taSS A V6ndre ' d6 Par"
»ln,l nnlZ h.rP tiCUlier - SUP0rb9ainsi qu une her- r
se à disques. j pjat 1500
Tél. (026) 5 33 38 mod  ̂ b,anch8|

„. ,Rn, avec radio, 4 pneui
JB'&bu'; neufs, ceintures d»

sécurité et dlfl.
A vendre accessoires.

récolte Tél. (027) 2 80 «
de carottes heures dfA 

rep"
sur pied. ou en 80lrée'

Tél. (026) 6 32 88 36"412<2

dès 19 heures. ¦—'
A VENDRE

A vendre Pour P*-" *'**-1 'n****
trie ou artisan

Car Saurer
27 places burea.u .américain
Bon état, bas prix. .
Tél. (027) 2 16 01 à rouleau, en cne*
ou 2 69 31. ne* 150 x 70 cm;

36-41257 1 serrure bloquant
tous les tiroirs.
Bas prix.

A vendre
Tél. (021) 24 49 0)

morbier |e soir après 20 h,
parfait état de mar-
che. m

Tél. (027) 8 18 26 A vendre
36-41332

— orgue Parfisa
A vendre et
plantons amplification
de fraisiers Dynacord

Swir"  ̂
Wa" Tél. (027) 2 02 29

le soir.
Tél. (025) 4 45 19 <36-41335 36-38i«*>
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PANORAMA

DU VALAIS

T.
«ja#îv- -*-

En marge du

L autonomie n'est pas l'antichambre du
MARTIGNY. — Notre journal s'intéresse
à tout ce qui touche la vie valdotaine.
Nos abonnés le savent et l'autre jour
encore nous consacrions un article au
3e Congrès des émigrés valdotains en
Suisse qui se tiendra à Martigny le 5
octobre prochain.

Un lecteur qui nous suit toujours at-
tentivement nous posait hier la question
de savoir si le mouvement de l'UDV ne
cachait pas des intentions séparatistes.
Rappelons que celle-ci entend lutter
contre une politique purement électo-
rale, tenir compte des intérêts de l'en-
semble de la population , combattre pour
l'indépendance et la liberté des citoyens
en stimulant chez eux le goût de la res-
ponsabilité.

Pour répondre à la question perti-
nente de notre lecteur , nous nous per-
mettons de citer ici une lettre envoyée
au « Valdotain », journal indépendant
au service de la patrie valdotaine et des
émigrés valdotains dans le monde, par
M. Alexandre Lenti. La voici :

« Je suis , par principe, hostile au bi-
linguisme. L'émancipation culturelle du
val d'Aoste est souhaitable et possible,
à condition de la réaliser par ses pro-
pres moyens, faire des petits italiano-
phones, nés et immigrés dans la vallée,
des francophones et non des francophiles ,
installer sa propre radio , sa propre TV
en mettant , entre autres sources de fi-
nancement , une partie des recettes du
casino de Saint-Vincent. Quant à la for-
mation universitaire, puisque l'Italie
n'a pas d'Alma Mater de langue fran-
çaise, que ce soin soit laissé aux uni-
versités suisses, Lausanne, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel et qu 'un stage d'une
année au moins dans une université ita-
lienne devienne la règle pour vidimer
les diplômes étrangers.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ^J
Le bétonnage a commencé à La Gueulaz

FINHAUT. — Déjà en sortant du car
M. O., qui assure le service entre Fin-
haut et la Cueulaz on plonge du coup
dans l'atmosphère d'un grand chan-
tier : bruit des moulins à pierres, bruit
des Euclids, allant et venant, chargés
de matériel , bruit plus strident d'une
bouche à air sortant d'une galerie tou-
te proche. L'air frais est propulsé à

Congrès des émigrés valdotains à Martigny

RAPPORTS AMICAUX
ENTRE PARIS ET ROME

La France a axé toute sa politique
sur le prestige, sur la grandeur.

La radio française, la TV française
sont d'abord aux ordres du régime au
pouvoir, elles pratiquent la propagande
du nationalisme français par insinua-
tion.

D'ailleurs Paris, qui entend conserver
ses bonnes relations avec Rome, ne fera
rien qui puisse blesser Rome, la voix
inofficielle de Paris, lors du Congrès
d'ethnie française, l'a clairement laissé
entendre à M. Perrier, instituteur, re-
présentant de la section valdotaine.
LES VALDOTAINS SONT DE BONS

NATIONAUX ITALIENS
Rome, source de la gabegie italienne,

tant il est vrai qu'aussi longtemps que
l'Italie ne sera pas « milanaise », est très
large avec ses minorités. La France,
elle, a carrément « suicidé » ses minori-
tés. « Toute langue parlée en France
autre que le français est une langue
étrangère ».

Si Rome voulait s'inspirer de cette
règle française, le val d'Aoste n'aurait
qu 'à s'incliner, cultiver le patois et s'ins-
truire en italien. Si le val d'Aoste jouit
d'une très large autonomie, il le doit ,
avant tout au fait que l'Italie, sortant
d'un régime dictatorial , d'une aventure
désastreuse, avait soif de liberté, Rome a
fait confiance aux Valdotains - parce
qu'ils ont toujours été de bons natio-
naux italiens. A part quelque hurluber-
lus, les Valdotains restent de bons na-
tionaux , italiens de langue française.

L'autonomie accordée à une région
est en fonction du loyalisme de ses ha-
bitants. Sans loyalisme, pas d'autonomie.
L'autonomie ne peut être l'antichambre
du séparisme, sur ce point, tous les
Etats modernes sont solidaires, quoi
qu'en pense l'Autriche, par exemple,
au sujet du Tyrol du Sud.

FAUT-IL COMPTER
SUR LA FRANCE ?

Quant aux nationalisations, elles sont
à l'ordre du jour, partout. Directement
ou indirectement, l'électricité est natio-
nalisée, même en Suisse, les compagnies
de l'électricité sont propriétaires, mais
c'est Berne qui commande. L'électricité
est devenue un produit qui est d'abord
au service du pays, le pays, Berne, en
Suisse, répartit le produit vers les sec-
teurs économiques qui en ont plus be-
soin, sans se soucier des doléances éven-
tuelles des producteurs. Si Berne n'in-
tervient pas, c'est parce que les produc-
teurs savent très exactement à quoi s'en
tenir.

La France, par exemple, a nationalisé
l'électricité, un décret et l'affaire était
dans le sac. Les habitants de Tignes,

l'intérieur du tunnel , tandis que l'air
vicié y est évacué.

C'est dans les rochers des Six-Jeurs
qu 'on extrait le matériel de base.
Après minage, les débris de roche sont
lavés sur place avant d'être acheminés
vers les premiers concasseurs au nom-
bre de trois. De là , ils partent sur des
tapis roulants , dont l'un d'eux, le plus
court, déverse sans arrêt son contenu
de pierres sur un immense tas en for-
me de cône. C'est le stock de réser-
ve, qu 'il est prudent d'avoir, évalué à
150 tonnes.

Le plus long tapis enjambe le col
et apporte le matériau vers les trieu-
ses et d'autres concasseurs. faisant par-
tie du complexe principal et situés de
l'autre côté. C'est là qu'on sort le
gravier de différents calibres : gros,
moyens, fins. La pierre en passant, de-
vient aussi sable fin , plus fin paraît-
il que celui que l'on trouve au bord
du Rhône.

Au cœur du chantier, le bruit est
encore plus intense et l'_on est un peu
étourdi de prime abord. Le bétonnage
a commencé en début de semaine. Tout
est dès lors en mouvement. Les ma-
chines tournent, broyent, trépident ,
ronronnent, grincent , sifflent. C'est une
vraie ruche bourdonnante. On s'affaire
pour couler plus de béton possible
avant l'hiver.

ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT
DE LA COMMUNE LIBRE

D'EMOSSON

Nous avons eu le plaisir de rencon-
trer l'ingénieur Daniel Moix , président
de la libre commune d'Emosson, qui
nous a aimablement guidé à travers le
chantier et donné d'amples renseigne-
ments. On doit dire, d'ailleurs, que le
« public relation » des maîtres de l'oeu-
vre existe bien puisque chaque ingé-
nieur s'offre volontiers pour vous
éclairer.

Nous avons vu le blondin en action,
porter sa charge de béton, tout au

par exemple, qui s opposaient a l'élec-
tricité de France, ont bel et bien été
expulsés de leur village, la gendarmerie
n'y est pas allée par quatre chemins,
un ordre est un ordre, les Tignards ont
dû s'incliner.

Si j'insiste sur la France, c'est parce
qu'en insistant trop sur la France, les
Valdotains risquent, non seulement Je
se voir traités comme les minorités de
France, mais de donner à Rome l'im-
pression d'un irrédentisme latent. Or
Rome paye dans le Tyrol du Sud ce
qu 'il ne payera pas ailleurs, chat échaudé
cramt l'eau froide.

Mais ne nous y trompons pas, Rome
peut tout remettre en question dans le
val d'Aoste. Rome se trouve pris entre le
marteau et l'enclume. Je n'irai pas jus-
qu'à prétendre que l'Italie est en dan-
ger, mais elle a atteint la cote d'alerte.
Le moment est venu, pour les anticom-
munistes, de prendre leurs responsabi-
lités.

LES REGIONS EN DANGER ?
L'extrême-gauche, le 44 pour cent du

corps électoral italien, dont un pour-
centage assez restreint est vraiment
communiste, les autres sont surtout les
mécontents de Rome, de l'administration

Tribune du iectiii|
La grâce a passé...

Le cœur saxonnain a vibré...
L'annonce du départ de M. André

Clerc, curé de Saxon , nous incite à de
multiples réflexions. En février 1954,
Mgr Adam nous le déléguait en rem-
placement du bien regretté André Lui-
sier, trop tôt décédé.

D'abord , qu'il nous soit permis de
dire toute notre reconnaissance pour
le travail accompli dans notre parois-
se durant les 15 ans de pastorat. Dès
son arrivée à Saxon , il nous a été don-
né un clocher tout rajeuni , car une
oreille musicale s'accommode difficile-
ment au tintement disgracieux de clo-
ches fêlées... Depuis 14 ans nous avons*
pour les grandes fêtes un mélodieux
carillon ! Il serait fastidieux d'énumé-
rer toutes les innovations , les amélio-
rations opérées dans la paroisse, il
suffit de constater qu'aujourd'hui nous
sommes heureux de prier dans un sanc-
tuaire tout embelli et rempli de lu-
mière...

Si, d'une part , nous apprécions les
améliorations matérielles, nous ne sau-
rions jamais assez remercier le curé
Clerc, pour la fidèle et parfaite exé-
cution du renouveau liturgique. Oui,

Le ciment du camion sp écial transp orteur est pompé dans la towr à ciment

fond de la vallée, là où est ancré le
barrage et où débute le plateau d'E-
mosson. Cette précision dans la ma-
nœuvre nous émerveille et nous nous
imaginons aisément combien de calculs
il a fallu aux ingénieurs , combien d'es-
quisses et de plans couchés sur le pa-
pier, avant de donner vie à cette gi-

séparatisme
romaine purement statique, d'une légis-
lation fiscale désuète qui ne profite sur-
tout pas à la collectivité, axe toute sa
politique sur la question dite des régions,
c'est par le truchement des gouverne-
ments régionaux qu'elle veut dominer
Rome, d'où la méfiance de Rome pour
les régions, un contrôle toujours plus
rigide dans les régions existantes, des
compétences très réduites pour les ré-
gions en puissance.

Rome se rend compte que le dévelop-
pement des régions est une source de
complications, d'où sa politique régio-
nale actuelle, diminuer les compétences
de celles qui existent, peu de compétences
à celles qui seront créées. Les régions
deviendront des succursales de Rome
dans le sens administratif , car, on s'est
aussi rendu compte que la lenteur ad-
ministrative est une source de mécon-
tentement. Rome s'emploie à éliminer
cette carence.

Il ne se passe de jour qu'un accord ,
qu'une convention ne devienne un chif-
fon de papier que l'on déchire sans trop
de scrupules. En louchant trop au-delà
du Mont Blanc, le val d'Aoste risque
gros, c'est-à-dire de voir ses privilèges,
sa charte devenir une peau de chagrin. »

ce renouveau apporte richesse et clar-
té dans nos âmes : « Le Christ est plus
aimé et mieux servi ».

L'avenir de la jeunesse a été une
des plus grandes préoccupations de
notre pasteur ! Mais la tâche est diffi-
cile parfois... il voulait du renfort. C'est
pourquoi, depuis plusieurs années, un
vicaire s'occupe des jeunes, et le , curé
crée des cercles, des conférences pour
les foyers ; ceux qui ont répondu à
son appel peuvent dire que ces rencon-
tres, ces mises en commun, ces recher-
ches ont apporté un vrai éclairage
dans les problèmes de la vie, comme
aussi , plus de courage dans les diffi-
cultés qui surgissent sur notre chemin ;
il est vivement souhaitable que ce tra-
vail d'équipes, se poursuive dans la
paroisse pour le plus grand bien de
tous et de chacun !

Nous regrettons votre départ, Mon-
sieur le curé, comme aussi celui de
votre sœur Hélène, qui, nous osons le
dire, a œuvré avec tant de bonté et
de dévouement

Vos paroissiens.

gantesque mécanique télécommandée.
Il ne faut pas oublié le spécialiste,
l'homme de métier , qui doit allier le
courage au savoir-faire, car il n'est
pas à la portée de chacun de travailler
avec assurance, quand , sous les pieds
s'ouvre un gouffre de plusieurs cen-
taines de mètres. Un chantier de bar-
rage en montagne est vraiment une
chose passionnante. U faudrait certes
consacrer plus de temps à une telle
visite pour voir en détail chaque sec-
teur.

Voici quelques renseignements sus-
ceptibles d'intérêt :
Première benne : Elle a été déversée le
lundi 22 septembre, à 8 heures. L'évé-
nement n'a pas été marqué par une
cérémonie spéciale. L'abbé Rey, au-
mônier du chantier, a béni cette pre-
mière benne, plaçant ainsi l'ouvrage
sous la protection divine. Remarquons ,
en passant, que les pronostics de ce
printemps, quant au jour de la pre-
mière benne, le situait entre le 24 sep-
tembre et le début d'octobre. Une
preuve qu 'il n 'y a pas de retard pour
l'ensemble des travaux.

Blondins : Les câbles des blondins
mesurent 720 mètres de longueur et ont
une épaisseur de 89 mm. Actuellement,
un blondin est en action et transporte
environ 200 bennes par jour. Conte-
nance de la benne : 15 tonnes de bé-
ton ; poids total : 20 tonnes. Lorsque la
production sera accélérée, on prévoit
faire de 900 à 1000 bennes par jo ur,
pour les deux blondins. S'ils ont un
ancrage fixe sur le rocher , côté des
Perrons, ces blondins dans le sens
opposé , côté Gueulaz, peuvent se mou-
voir latéralement sur des rails. Ceci
pour permettre à la benne, en dépit de
la courbure du barrage, d'atteindre
tous les points voulus.

J. B.

Avec les jeunesses

conservatrices
SAILLON. — Les jeunesses conservatri-
ces ainsi que le parti conservateur de
Saillon organisent le dimanche 28 sep-
tembre leur rallye traditionnel . La fan-
fare « La Lyre » prendra une part active
à cette manifestation plus prometteuse
que jamais. Nos musiciens en effet re-
hausseront cette journée des meilleurs
morceaux de leur choix.

Tout laisse supposer que cette ren-
contre sera couronnée de succès.

Les étrangers
construisent

les routes nationales
De 10 000 a 15 000 étrangers travail-

lent aujourd'hui dans la construction
des routes nationales suisses. Lors d'une
allocution sur l'état de cette grande
entreprise nationale, le conseiller fédé-
ral Tschudi , chef du Département fédé-
ral de l'intérieur, a souligné les consé-
quences qu'aurait la réduction massi-
ve de l'effecti f des travailleurs étran-
gers demandée par la deuxième initia-
tive sur la pénétration étrangère.

Comme il l'a fait remarquer, le pro-
gramme de construction des routes na-
tionales serait fortemen t affocté par une
telle mesure.
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QFFftES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

TOTAL (Suisse) S.A.
Dépôt de Châteauneuf-Conthey
engage

chauffeur expérimenté
pour service à la clientèle.

Il ut demandé :
— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis rouge pour poids lourds
— entrée en service à convenir

Il est offert :
— bon salaire
— caisse de retraite

' — travail en équipe

t

Les intéressés adresseront leurs offres à TOTAL (Suisse)
S.A., case postale, 1951 Sion I.

P 36-41318
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Unterspannungsetzung
Die Direktion des Krelses I der Schweizerischen Bundesbahnen bringt dem
Publikum zur Kenntnis, dass das neue Teilstùck der Hochspannungsleitung
Granges - Massaboden, das in den Gemeinden Gampel und Steg am rechten
Rhoneufer gebaut wurde, ab 16. Septèmbèr 1969,'unter Spannung (132Ô00 Volt)
stëht.

Von diesem Zeitpunkt an wird dièse Hochspannungsleitung dauernd unter
Spannung stehen. Das Berùhren der Kabel oder die Annàhemng an dièse
auf irgendeine Art und Weise ist mit Lebensgefahr verbunden.

Die Direktion bringt in Erinnerung, dass es strengstens verboten ist. Isolatoren
zu zerschlagen oder die Bahnanlagen irgendwie zu besohàdigen, und dass jede
Handlung dieser Art strafrechtllch (Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 228
und 219) oder wegën Zuwiderhandlurig (Bahnpolizeigesetz, Art. 5) verfolgt
wlrd.

Schwaizerische Bundesbahnen - Kreisdlrektion I

P 02-556

Choisissez la carrière ^

d'essayeur-juré
une profession peu connue, mais Intéressante, offrant
d'excellentes possibilités aux jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 25 ans.
Nous offrons :
une solide formation professionnelle (2 années d'appren-
tissage dès le printemps 1970, pour lesquelles un diplôme
est délivré), des appointements en rapport avec les exigen-
ces imposées, des conditions de travail modernes, des
avantages sociaux appréciables, une situation assurée
avec de bonnes possibilités d'avancement.
Nous exigeons :
une bonne culture générale (au moins études complètes
dans une école secondaire du degré inférieur), de la
fermeté de caractère, un travail consciencieux, une
conception rapide, la connaissance d'une seconde langue
officielle, l'aptitude physique à la fonction (vue et sens
des couleurs normaux).
Demandez-nous :
des précisions et des formules d'inscription par téléphone
(031) 61 34 82, ou à l'aide du coupon ci-après. Mieux encore,
annoncez-vous sans retard à la Direction générale des
douanes, 3003 Berne.
Les directions d'arrondissement, les bureaux de douane
et les bureaux du contrôle des métaux précieux sont aussi
habilités à donner ces renseignements.

Direction générale des douanes, 3003 Berne
Veuillez bien m'envoyer le dépliant « L'essayeur-juré ».
Nom : Prénom :

Rue : NP Lieu : 

P 05-2017

La Direction générale de

PUBLICITAS S.A.
à LAUSANNE, cherche une

STÉNODACTYLOGRAPI?
expérimentée.

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

Nous offrons :
— un salaire selon les aptitudes

¦ — la semaine de 5 jours
— un travail varié
— un bureau moderne et clair
— une place stable
— une caisse de retraite ou assurance-épargne

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

Famille avec un en
fant cherche

jeune fille

pour le ménage

Tél. (027) 5 15 54

36-41215

On cherche

sommelière

débutante acceptée

Tél. (027) 4 21 69

36-41188

Maison de produits
chimiques cherche
pour le Valais

dépositaire-
revendeur
Gros gains assurés
Vente facile.
Pour traiter :
5000 francs.

Ecrire case postale
5, 1211 Genève 21

18-62175

MORAZ FRERES S.A., MONTREUX
cherchent quelques

menuisiers
ou ébénistes
menuisiers poseurs
(erreur
manœuvres

Suisses ou étrangers avec permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 61 23 36.
P 22-120

LE SERVICE DES EAUX DE VEVEY-
MONTREUX cherche un

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

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

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

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

P 131

Cafe de passage à Martigny
cherche

une serveuse
capable, gain assuré, ainsi qu

une jeune fille
ou personne pour aider au com-
merce et au ménage (étrangère
admise).

Tél. (026) 2 22 96
36-41308

Hôtel du Vleux-Vevey
cherche tout de suite

sommelière
2 services et

garçon de maison
Tél. (021) 51 85 51

22-6844

jeune fille
comme aide-menagere 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 09-3 39 91.

P 36-13087

sommelière
prur REMPLACEMENTS selon en-
tente.

Café Arlequin, Sion.
Tél. (027) 215 62.

R 36-1202

BUREAU DE SIERRE Remontées mécaniques du Wildhorn

engagerait Anzère' cherch9nt

. , une secrétaire
employé de bureau de bureau

Semaine de 5 jours. [) ïl méCOnlCiOn
t

Préférence donnée à bilingue. éleCtNCiGH
Places stables avec caisse de pen-
sion.

S Ts^^rt^rT^ ±JT*à ,a d,reot,on av9C
41237, à Publicitas, 1951 Sion. j ^^MU.

P 36-41201

Cantonnier
du service de la voie

Si vous désirez :

— un travail varié et fortement mécanisé
— une activité en plein air
— une place stable et bien rétribuée avec des avantages

sociaux intéressants

nous vous proposons un poste de cantonnier sur nos
chantiers d'entretien et de construction du réseau. Plu-
sieurs postes sont à repourvoir dans nos équipes spécia-
lisées des régions suivantes :

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Payerne
Lausanne '- Neuchâtel - Bienne
Bienne - St-lmler

Conditions :

être citoyen suisse, âgé de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement ,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des
adresses suivantes :

CFF - Voie 1re section, 7, place de la Gare, 1000 Lausanne
CFF - Voie 2e section, bâtiment gare CFF, 1950 Sion
CFF - Voie 3e section, 12, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
CFF - Vole 4e section, Tivoli 15, 1700 Fribourg
CFF - Voie 5e section, 15, place de la Gare, 2800 Delémont

Coupon d'inscription à détacher

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Etat civil : né le

P 22-1759

SOCIETE INTERNATIONALE engagerait

secrétaire sténodactylo
Nous demandons :

— langues française et allemande
— si possible connaissances import-export, ainsi que

transports routiers et maritimes

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae à :

HOLPAREC SA, rue St-Pierre 28,1701 Fribourg
P17-1501
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DU VALAIS

LE CITOYEN ET L'ARMEE
Les relations entre la population civile
et l'armée s'épanouissent toujours plus

Ainsi, n 'est-il pas réjouissan t qu'un habitant d'Epinassey ait prié le cdt de
la brigade de fort. 10, le col. brigadier Million*! , et son chef d'état-major, le
It-col. EMG Gimmi , accompagnés du président de la ville de Saint-Maurice ,
M. Fernand Dubois , à partager le repas de midi — le dernier du cours de répé-
tition 19G9 de la Brigade fort. 10 — en l'occurrence une raclette — dans le ca-
dre du secteur de travail des troupes mobilisées.

Le NF se félicite de la collaboration et des contacts humains entre l'armée
ct la population.
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Le bivouac o f f e r t  par M.  et Mme Paul Rappaz à Epinassey.

Après avoir tué le temps...
on a occi le cochon !

MARTIGNY — Les artilleurs sont les
coups de poings du haut commande-
ment ; sainte Barbe est leur patronne.

En effet , l'artillerie est la plus im-
portante des armes d'appui de l'infan-
terie. Par ses feux, elle donne aux fan-
tassins l'élan nécessaire à l'attaque et
renforce ses positions défensives. Les
cannoniers mettent les pièces en posi-
tion , les enterrent , les camouflent. Dur
trava il s'il en est. exigeant d'eux une
grande endurance.

D'autres canonniers, par contre, les
soldats des troupes de forteresse, vivent
des j ours sans soleil , des nuits sans
lune. Enterrés dans leurs galeries fort
bien aménagées il est vrai , pourvues
de la lumière électrique et d'un confort
tout militaire , ils n 'ont guère l'occasion

Casino de Saxon
samedi 27 septembre,
dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre Alain Bernard
Sept musiciens.

36-41368
- . 
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La sa son
MARTIGNY. — Notre bonne vieille
Octodure , ville-étape et centre inter-
national de tourisme au carrefour des
Alpes , est égalemen t une cité où l'art
se manifeste sous ses aspects les plus
divers. Musiciens, peintres, sculpteurs,
poètes , cinéastes, artisans, l'ont illus-

de respirer l'air ambiant des forets , des
pâturages , des bords de rivières .

La vie dans un fort n'a rien de foli-
chon , on en conviendra. Souvent, on tue
le temps comme on peut , en attendant
la fin du cours de répétition.

Mais dès l'instant où l'on peut mettre
le nez à la fenêtre, exposer son corps
au soleil, cela devien t une explosion de
joie.

Voici trois semaines, les forts que
vous savez, lecteurs, sont occupés par
un régiment. Et aujourd'hui , les hom-
mes de ces troupes seront rendus à la
vie civile.

Certains ont voulu marquer l'événe-
ment d'une manière toute particulière.

Après avoir tué le temps, ils ont occi
un cochon pesant la bagatelle de 85
kg., vidé. Et trois maîtres-queux , de
s'affairer toute une journée dans* un
bois proche de Vernayaz, à installer un
foyer , à le faire tourner sur la broche ,
à l'arroser... sans oublier de s'humecter
le gosier.

Des tables furent dressées, en fer à
cheval. Et le soir, dans une ambiance
survoltée parmi les pins, les chandelles
ont remplacé les ampoules électriques
des forts. Les chansons firent place aux
ordres des officiers. Le fendant rem-
plaça le thé traditionnel généreusement
distribué par la cuisine.

Une soirée de compagnie dont on se
souviendra et dont les péripéties feront
le tour des chaumières.
Notre photo montre les trois cuistots
en train de préparer ce repas panta-
gruélique.

artistique à Martigny
crée et l'illustrent encore par leurs
œuvres. Des groupements artistiques
et culturels s'y développent également
de façon heureuse.

Ainsi , Arts et lettres . Jeunesses mu-
sicales , Troupe du Château. Cercle des
beaux-arts , Université populaire, Ci-
nédoc. Connaissance du monde, le Ma-
noir, les Galeries Messerli et Art li-
bre. l'Hôtel de Ville assurent la pré-
sentation régulière de spectacles théâ-
traux , de conférences, de concerts,
d'expositions, de cours, de films de
vulgarisation dont bénéficient toutes
les couches d'une population avide de
connaître, de s'instruire et 'd'ouvrir
son esprit, son âme aux grands cou-
rants de la pensée.

La commission culturelle de la mu-
nicipalité de Martigny assure une bon-
ne coordination entre les différents
groupements, sociétés et organismes
existants sans porter atteinte à leur
autonomie ; elle limite le nombre des
spectacles au profit de leur qualité et
établit un calendrier des manifesta-
tions artistiques de la saison d'hiver
permettant à chacun de choisir plus
aisément et d'arrêter d'ores et déjà
son dévolu sur celles qui seraient sus-
ceptibles de l'intéresser.

Un choi x très vaste, on en convien-
dra :
LA MUSIQUE
— Orchestre des Jeunesses musicales

de Suisse-
— Quintette à vent de la ville de Bâle.
— Orchestre de Sofia
— « Symphonie dialoguée »
— Trio Molnar
— Harmonie municipale de M artigny
— Fanfare municipale Edelu ieiss de

Martigny
— Chœur de dames de Ma r t igny
— Chceur d'homm es de Martigny

LA DANSE
— Ballet de Berne

LE JAZZ
— New Orléans Rag Time Band
— Luc Hoffmann

LE THEATRE
— Les Trois P'tits Tours de Morges

LE C I N E MA
— F e s t i v a l  cinéviatographique du

Comptoir
— Université populaire : cours de M.

Pellegrini
— Cinédoc, : „:i *-t $ff la,via:ge,.¦¦¦ commerce

sans merci », «Le grand secret ?,
« Au pays des mille merveilles »,
« Images de trois continents », « Mal
d'Africa », « La Grande-Barrière »,
« A travers l'Autriche » , « A tra-
vers le Canada ».

— Con.naissan.ce du monde : « Cuba » ,
« Angleterre ». « Le pilier du Fre-
ney », « La Yougoslavie », « Chez
les Jivaros , réducteurs de têtes »,
« La Libye ».

— Films d'art et d' essai (tous les sa-
medis à 17 h 75, les lundis et mar-
dis à 20 h 30. à l'Etoile) .

LA CONFERENCE
— Claude Mossé
— Dr Del acoste
— Mme Lundesgaard

Avec les Jeunesses
conservatrices

SAILLON. — Les Jeunesses conserva-
trices ainsi que le parti conservateur de
Saillon organisent ce dimanche leu*:
rallye traditionnel .

La fanfare « La Lyre » prendra une
part active à cette manifestation plus
prometteuse que jamais. Nos musiciens
en effet rehausseront cette journée des
meilleurs morceaux de leur choix.

Tout laisse supposer que cette ren-
contre sera couronnée de succès.

Hôtel des Gorges du Triège
Vous qiu aimez la chasse, dès aujour-
d'hui, je vous sers toutes les spécialités

D'OURS
Se recommande :

A. Schnyder
chef de cuisine

SALVAN Tél. (026) 8 15 25

Martigny - Quartier du Bourg
Samedi et dimanche, dès 20 heures

GRAND BAL
organisé pur lais lutteurs

— Jacques Chappuis et Louis Hilt-
brand (avec audition)

— Mme Lise Girardin
— Dr Nicod (cours de mycologie)
— Abbé Schwéry et P. Morend (scien-

ce et vie)
— Frison-Roche

Dans la règle , toutes les manifesta-
tions débutent à 20 h 30, l'Université
populaire et le cirque Knie à 20 h, le
vernissage des expositions à 17 heures.

D' autres conférences sont également
prévues . Les dates et le nom des con-
férencier s seront révélés en temps
opportun par la presse.

Les concerts d'été de l 'Harmonie
municipale ont lieu chaque semaine
en juin ei juillet , le vendredi , sur le
kiosque de la place Centrale. La fan-
fare  Edelweiss se produit sur la pla-
ce Centrale du Bourg, aux Epineys , à
La Croix et en Ville. Les salles utili-
sées sont celles de l'Hôtel de Ville,
du Manoir , du collège Sainte-Marie
(entrées rue du Simplon et du Grand-
Verger), du cinéma Etoile, du Casino
Etoile , du Théâtre-Club (entrée rue
de La Moya) et du Derby.

&IQ* rr WSÊÊÊê^Ê ê̂MKmWmWSM
La fête patronale de la paroisse de Saint-Guérin

SION. — La communauté ' paroissiale
de Saint-Guérin vivra demain sa fête
patronale. Ce sera l'occasion de se re-
trouver tous ensemble pour mieux fra-
terniser.

La grand-messe de 10 heures sera
célébrée par S.E. Mgr Adam , évêque
du diocèse. A la sortie des offices, un

Dernier hommage a Mlle Danielle Gaudin
AYENT. — C est auec un coeur gros ,
rempli de tristesse et d' amertume, que
nous avons appris en cette belle jour-
née automnale , la nouvelle de ton dé-
part pour l'au-delà. A l'aube de tes
vingt ans, à l'heure où tu faisais com-
me nous d'innombrables projets , le Sei-
gneur t'a rappelée dans Sa demeure
pour te faire goûter les délices éter-
nelles. Ton pèlerinage terrestre s'arrête
ainsi au moment même où tous les es-
poirs étaient permis.

Pour nous qui t'avons tous connue
et aimée, ton passage ici-bas sera long-
temps encore bien vivant dans nos
cœurs. Ta camaraderie exemplaire, la
joie débordante que tu communiquais
à tous ceux qui avaient le plaisir de te
côtoyer, l'image que tu nous donnais
d'une amitié vraie et partagée , sont cer-
tainement pour nous le gage le plus
sûr de ton inef fable  souvenir.

Tes amies et amis de la classe 1950
te disent tout simplement au revoir et

Une voiture
dans

les bégonias
MARTIGNY. — Hier matin, à 7
h 30, une automobile conduite par
M. Bernard Michaud , champion suis-
se motocycliste, a été surprise, au
carrefour Léman-Simplon, par des
flaques d'eau , un jardinier commu-
nal arrosant les plates-bandes.

La machine fit un tête à queue
et heurta la bordure d'un îlot. Les
dégâts s'élèvent à un millier de
francs .

Les nombreuses plates-bandes de
notre ville, celles qu 'on a aména-
gées aux entrées, ont soif , il est
vrai. Et on les entretient avec beau-
coup de conscience professionnelle.

Mais nous demandons instamment
aux responsables, lorsqu 'ils opèrent,
de signaler leur présence en posant
sur le bord de la chaussée les trian-
gles conventionnels.

apéritif sera généreusement offert à
tout le monde.

Les ménagères et les bonnes volontés
de la paroisse ont également préparé
pour cette petite réception des biscuits,
des salés.

Enfin pour terminer la fêt e suivant
l'habitude, il sera procédé sur le coup
de midi au lâcher des ballons.

s'associent de tout cœur à la grande
douleur qui vient de f rapper  ta famille
éplorée.

La classe 1.150 d'Ayent. •

Marché de bétail
de boucherie

SION. — Le marché de bétail de bou-
cherie aura lieu le lund i 29 septembre
sur la place proche des abattoirs. Quin-
ze têtes de bétail sont annoncées.

Office vétérinaire cantonal

Une leçon
de chose pratique

SION. — Vendredi matin une institu-
trice avait réuni ses élèves devant l'en-
trée de la Poste principale. Elle don-
nait des explications sur la boîte aux
lettres, les timbres.

Les élèves s'intéressaient beaucoup à
cette leçon pratique.

Ils sont là !!!
Les lièvres et les chevreuils!
au Restaurant de la Matze
Sion

M. Lamc-fl, tél. (027) 2 33 06
36-1212
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Nous cherchons pour le bureau.technique
de notre usine de semi-fabriques un jeune

ingénieur-
technicien ETS

(en mécanique)

Nous désirons : collaborateur doué d'ini-
tiative et capable de résoudre rapidement
les problèmes posés. Agréable caractère
et esprit d'équipe.

Nous offrons : activité intéressante et va-
riée dans le domaine de la construction
de machines, d'appareils, de dispositifs
d'usinage, etc. Surveillance des construc-
tions dans l'entreprise.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certiifcats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à -

l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis
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Atelier de polissage de boîtes de montres H- \ ¦ ¦»
A.-C. MISEREZ S.A. - NENDAZ

cherche plusieurs personnes

HOMMES ET FEMMES
pour être formés dans les travaux de polissage.
Bon salaire, avantages sociaux ;
Semaine de 5 jours ;
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à André Bacon, chef du
personnel, 2893 CORNOL.
On peut également prendre contact par téléphone au
(066) 7 22 81.

P 30-142191

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la place
de Sion cherche

des maçons
des charpentiers
des manœuvres

pour le bâtiment ou le génie civil.

Chantiers du Valais central, plaine ou de
montagne (cantine de chantier).

Faire offres à l'entreprise W.-J. HELLER
S.A., 1950 Sion. Tél. (027) 2 45 45.

P 36-3201

0 ÇDECAILLET)
Nous engageons pour entrée à convenir

machinistes
sur engins de chantier, avec permis.

S'adresser au (026) 21755.
36-2005

Restaurant Chetzeron, Crans-sur-
Sierre
(nouvelle direction), cherche pour
la saison d'hiver 1969-1970

dame de buffet
4 serveuses

Tél. (027) 7 26 23
36-41357

chauffeur-livreur
poids lourds, semaine de 5 jours.

Tél. (027) 5 11 99
36-5216

Café-Restaurant Trols-Sulsses
Jongny-sur-Vevey
cherche

sommelière
deux services, deux jours de congé
bon gain assuré.

E. Guex, tél. (021) 51 13 96.
112-212

Homme 45 ans avec permis de conduire
voiture

cherche place
comme magasinier ou aide-magasinier
chauffeur.

Ecrire sous chiffre PA 41323, à Public!
tas, 1951 Sion.

Voulez-vous gagner 200 à 500
francs de plus par mois ?

Nouvelle organisation cherche

personnes
pour la vente à mi-temps.

Faire offres par écrit sous chiffre
PA 41317 à Publicitas SA 1951
Sion.

Garage des Dranses, 1920 Mar-
tigny 3 *
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connaissant parfaitement |e diêçet,
Entrée date à convenir.

Tél. (026) 2 30 23 -, it
36-2855

Pour le Valais
nouvelle maison de cartes postales

cherche

collaborateur
représentant

avec participation.
Aussi travail accessoire. Discré-
tion garantie.
S'annoncer sous chiffre AS 9353
LU «. ASSA », 6901 Lugano.

Le Compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre - Montana-
Crans (SMC), à Montana-Vermala
cherche

un chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

Les intéressés voudront bien pren-
dre contact avec la direction SMC,

tél. (027) 7 33 55.
36-41326

Venant s'Installer à Verbier le 1er
décembre 1969, ménage de 3 adultes
dans la trentaine cherche

gérance de chalet
nettoyage, entretien du linge el
peinture pour chalet et immeuble,
tout de suite.

Tél. (038) 8 31 14.
P 36-41161

On cherche

un manœuvre
avec permit de conduire.

S'adresser : garage de l'Ouest,
Sion. Tél. (027) 2 8141.

P36-2833

Corcelles-pres-Neuchâtel
Printemps 1970

Nous cherchons, à partir du lundi
de Pâques et pour une année,

deux jeunes filles
ayant quitté I école. Congés ré-
guliers.

S'adresser à :
Direction de l'Hospice de la Côte
2035 Corcelles-Neuchâtel
Tél. (038) 8 13 07

28-22490

charpentiers
Places stables.

S.C.O. Les Charpentiers réunis,
Lausanne.
Tél. (021) 24 54 68

22-35494

GAY - TRANSPORTS, CHARRAT
engage

chauffeurs
poids lourds.

Entrée immédiate. Conditions In-
téressantes.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

Etude d'avocats-notaires à Sion
cherche

secrétaire

Faire offres sous chiffre PA 36-
41331, è Publicitas SA, 1951 Sion,

Agence de Verbier
cherche pour la saison d'hiver

une jeune fille
(visites de chalets, repassage,
quelques nettoyages).
Congés réguliers. Nourrie, logée,
bon salaire.
Tél. (026) 7 17 12.
w : ' ... 36-41123

|R> L_ï 

s- -¦ Restaurant Plazza - Crans-sur-Sierre
§K TéL ,(027) 7 20 83 . , ..,, t ;
IViuL Nous cherchons

4 somme, ières
dont 2 pour le 1er octobre 1969

3 commis de cuisine
pour le 1er décembre 1969.

Faire offre ou téléphoner à la
,'. . direction.

Caisse-maladie suisse

cherche pour son administration centrale à Lucerne un
•a

juriste
intéressé à la politique sociale, avec études universitaires achevées et
quelques années de pratique.

Il s'agit d'une activité très indépendante dans un nouveau secteur du
droit de l'assurance sociale.

Le poste exige de très bonnes connaissances d'une deuxième langue
nationale ainsi que des connaissances d'une troisième langue nationale.

Les offres manuscrites avec photo et les documents usuels sont à adresser
sous chiffre OFA 9035 Lz à Orell Fùssli Annonces SA, 6002 Lucerne.

Importante fabrique de machines textiles,
située près de Zurich, cherche pour son
service de la correspondance une

secrétaire
de langue maternelle française, en pos-
session d'un certificat de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce.
Travail intéressant et varié , sous dictée
et en partie seule.

Semaine de cinq jours, cantine.
Entrée le plus tôt possible pour date à
convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à Grob & Cle S.A., 8810 Horgen,
tél. (051) 82 24 22.

Etude d'avocats et notaires à Sion
engagerait

secrétaire-dactylo
de langue française, ayant des connais-
sances d'allemand.

, Entrée en fonction : 15 octobre ou selon
entente.

Faire offres sous chiffre P 36-41321 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
à Collombey, cherche une

secrétaire
sachant l'anglais.

Notre entreprise offre :

— un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique ;

, . :. -j—! une politique de rémunération d'avant- j
, -. *. ., ,. i j garde ;

— des prestations sociales avancées.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres détaillées au département du
personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest
S.A., 1868 Collombey-Muraz, en y joignant
un curriculum vitae complet, photogra-
phie et en indiquant les prétentions de
salaire ainsi que la date d'entrée en ser-
vice.

Discrétion assurée. 36-5601
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Aveugle, région Jeune homme ma*
Martigny, demande riô

dame cherche travail
de 40 à 50 ans à Sion
pour tenir petit
ménage et l'ac- ,e solr des 18 h-
compagner dans e* ,e samedi.
la rue. Salaire à
discuter. Mariage
éventuel Ecrire sous chiffre

PA 381321, à Pu-
Tél. (026) 5 34 72 blicitas, 1951 Sion.

Vous pouvez gagner
de grosses sommes
i tempe partiel ou à plein temps par un travail honnête et clair.

Nous avons des clients contents et enthousiastes , des collaborateurs recon-
naissants. Commerçant , ouvrier, entrepreneur, rentier, étudiant, ménagère ou
employé, chacun à la posibilité de devenir notre collaborateur.

Nos collaborateurs viennent de tous les milieux : ouvriers, médecins, compta-
bles, Instituteurs, directeurs, représentants , ménagères , secrétaires...

Notre PLAN est unique en Suisse :

\/ous pouvez étudier notre idée sans frais et sans risques.

Nos conseillers vous renseignent volontiers. Vous pouvez travailler pour votre
compte et partout. Plus vous mettez de temps à disposition de notre affaire,
que ce soit à plein temps ou à temps partiel , plus vous gagnez !

Ecrire sous chiffre 90973 à Publicitas, 1950 Sion.

Je cherche

sommelière
Auberge des Alpes ,

3960 NIOUC

Tél. (027) 5 13 55
36-41355

Important garage de Sion

cherche pour la région
Saxon-Martlgny

représentant
(débutant serait formé)

Bonnes conditions de travail.

Salaire intéressant.

Avantages sociaux , , t , . .
; ^hï-* :*

;¦: ¦ 'i ¦ < ••. ' 
, ;  ¦ ,. - ' ¦;,* * ¦* * ¦• ¦¦>:•

r . .

Ecrire sous chiffre PA 900708
S à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour Martigny et les environs, un

INSPECTEUR
capable de diriger un réseau d'agents et de veiller au
dévelopement d'un important portefeuille d'assurances dans
les branches :

— incendies, explosions, dommages élémentaires

— interruption d'exploitation ensuite d'incendie

— vol avec ou sans effraction, voi voyages

— bris de glaces, dégâts des eaux

— bris de machines, chômage consécutif au bris de
machines

— casco partiel des véhicules à moteur

— frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie et
accident (police médicale)

— indemnité journalière en cas de maladie

Nous offrons : fixe élevé, gratification, commissions , frais
de représentation et de déplacement, caisse de pension,
conditions de travail agréables et appui efifcace des
organes de la direction, de l'agence générale de Sion et

, de l'inspecteur d'organisation.

Candidats présentant bien, ayant le sens de l'organisation
et, si possible, des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs offres, qui
seront traitées confidentiellement (joindre photo et copies
de certificats) à M. C. STOHLER, agent général de la
Bâloise-lncendie, case postale 8,1951 Sion.

P 36-41365
¦—

Cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir :

téléphoniste
français et allemand exigés et
connaissance de la branche
alimentaire.

Faire , offres écrites è Ch. DUC
SA , case postale 160,
1950 SION

36-2021

On cherche place
de

chauffeur
(permis voiture).

Tél. (026) 2 17 08

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée

Café-restaurant de
Tourbillon, Sion.
Tél. (027) 2 25 99

36-41362

Coiffure dames à
Sion cherche
apprentie
coiffeuse
Place intéressante.
Début des cours
1969.

Tél. (027) 2 58 85

36-41344

Jeune fille
pouvant coucher
chez elle est de-
mandée pour le
service de tea-
room du 15 au 31
octobre 1969.

Libre le soir et le
dimanche.
Tél. (027) 2 31 42

36-41356

Homme d'âge mûr
bonne formation
d'école,

cherche emploi
région Martigny,
temporaire ou à
l'heure, travaux lé-
gers ou pas trop
lourds, libre tout
de suite.

Offres sous chiffre
PA 41310, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

GARAGE DU NORD SJV.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44

VOTRE STATION AU
CENTRE DE LA VILLE
Normale 58 et.
Super 61 cL

OCCASIONS SURES

2 RENAULT 8 63, 64
4 RENAULT 4 63, 64, 66
1 LLOYD 61
1 DAUPHINS 62
2 FIAT 1500 L. 2300 65, 66
2 ROVER 2000, TC 67, 68
1 OPEL CARAVAN 62
1 PEUGEOT 404 62
1 OPEL REKORD 62
1 ALFA GIULIA 63
1 ROVER 3 L 61
1 TRIUMPH TR 4 64
1 2 CV 61
1 SIMCA GLS 66
1 LAND ROVER 65
1 WILLYS 61

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement

Notre représentant :
René Valmaggia, Sion, tél. (027) 2 53 86

36-2831

jeep Landrover
avec plaques agricoles, impôts,
assurances, payés jusqu'à la fin
de l'année. Parfait état.

Ecrire sous chiffre PA 41353 à
Publicitas SA 1951 Sion.

Machines a travailler
le bois
1 raboteuse-dégauchlsseuse « Schelling »
largeur 650 mm, 220 mm de passage,
type ADH 650, comme neuve

1 raboteuse-dégauchlsseuse -- GF
largeur 630 mm, 220 mm de passage,
type DA-63 M, à l'état de neuf
1 scie à ruban + GF -f 700 mm de
diamètre, type BEM, à l'état de neuf.

A vendre pour cause cessation d'acti-
vite et raison de santé.

Ecrire sous chiffre PA 41324, à Publi-
citas, 1951 Sion.

310411

Famille de langue allemande
de Fribourg cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bon gain, -congés réguliers, bel-
le chambre avec TV et salle
de bains.

Cette place conviendrait à une
jeune fille qui désirerait ap-
prendre l'allemand.

Tél. (037) 9 41 11 ou 2 85 58
17-1500
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On cherche

vendeuse pour
boulangerie
occasion d'appren-
dre le service de
tea-room.

Débutante accep-
tée. Place à l'an-
née.

Tél. (027) 7 23 20
36-41329

Laiterie • magasin
d'alimentation è
Verbier cherche
pour saison d'hiver

un magasinier-
livreur

une vendeuse

Tél. (026) 2 10 87

36-5812

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rc-vsseae 5 Ç! (038) 5 44 04

¦̂J

I 

N'achetez pas une
voiture d'occasion
sans l'essayer!

Votre concessionnaire Ford ne vous offre qu<
des voitures d'occasion sérieusement révi
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujoun
invita à faire un tour d'essai. Rendez-nou:
vtetel ÇgÉSD

2 CORTINA GT 66-67
1 CORTINA 1200 65
1 ESCORT GT 68
1 17 M 66
1 ALFA 1600 GT 67
1 FIAT 1500 64
1 FIAT 1100 D 65
1 VW 1500 67
2 SIMCA 1500 64
1 SIMCA 1000 67
Utilitaires
2 20 M TURNIER 65-66
1 15 M TURNIER 67
1 OPEL CARAVAN 66
1 LANDROVER Station carrossée 64
Tous ces véhicules sont vendus
expertisés avec garantie.

Tél. (025) 4 22 44.
Directeur : G. Fournier, tél. 74673.
Vendeurs : R. Morisod, tél. 41758 -
J. Bianchi, tél. 41411 - J. Reymond,
tél. 2 20 91.

NOUVEAU
AGENCE OFFICIELLE

<g>
ALFA F0ME0

VENTE ET SERVICE

URGENT
cherchons
famille

pour placement
familial
bébé de 1 mois
(pas en vue d'a-
doption), région
Monthey et envi-
rons.

Faire offres au Ser-
vice social valai-
san, Mlle Auder-
set, villa des Ifs,
1870 Monthey

36-41352

Magasin d'alimen-
tation de la plaça
de Martigny cher-
che

gérante

Ecrire sous chiffre
PA 900699 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

UGINE - KUHLMANN

Usine S.P.A.

Engrais MARTIGNY
engagerait tout de suite

quelques ouvriers
Tél. (026) 2 35 26, ou se présenter
à l'usine.

P 90071

Hôtel Derby,
Montana
cherche une

femme
de chambre
et une

fille de salle
pour la saison
d'hiver. VALPRINT

TYPO-OFFSET
Tél. (027) 7 32 15

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, à partir
de 250 francs, 2 et 5 normes.

Tous nos appareils sont garantis

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

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

P 36-41302

annonces: 3 7111
DES OCCASIONS
SÛRES!...

Morris Traveler 1000, 68
Alfa Cabriolet 1600, 64
Morris 850 Traveler, 64
Morris 850, 68
Austin 1800, 64
VW 1200, 64
Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement.

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

P2800 S

Calorifères à mazout

C0LEM AN
f-*M**fri-!i*fl^

j9BH| ¦ " ;

Nombreuses occasions
à des prix avantageux I

« Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, SION
rue des Mayennets

Tél. (027) 2 47 44
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Visite du centre
de formation

professionnelle
et d'occupation
pour handicapés

à Pont-de-la-Morge
PONT-DE-LA-MORGE. — Demain
après-midi aura lieu l'inauguration
officielle du Centre de formation
professionnelle et d'occupation pour
les handicapés à Pont-de-la-Morge.

La direction du centre, dans le but
de permettre à chacun de se rendre
compte de ce qui a été fai t  dans ce
domaine," a •¦ prévu cette visite. Ainsi
le dimanche de 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures, les portes du centre
seront ouvertes pour une visite com-
mentée par des personnes compé-
tentes.

Que l'on profite donc de cette oc-
casion.

Communique de
la bourgeoisie de Sion

Nous rappelons le programme de la
sortie raclette aux mayens de l'Hôpital,
dimanche 28 septembre.

Départ pour les cars : 10 h. 15 à La
Planta.

Messe à 11 h. 30.
Raclette dès 12 h. 30.

La chancellerie
bourgeoisiale

Première action « Opération Soleil »
RECITAL DE DANSE CLASSIQUE A LA MATZE
SION. — Le mercredi 1er octobre, a 17
heures, à la grande salle de la Matze,
sera donné un récital de danse classi-
que. Oe récital des élèves de l'école de
Michèle Torrione s'inscrit dans le cadre
de la grande action : « Opération so-
leàl », en faveur des handicapés valai-
sans. Dans notre journal du 24 septem-
bre, nous avons donné les explica tion s
nécessaires concernant cette « opéra-
tion ».

L'ECOLE UE MICHELE TORRIONE

L'école de danse de Michèle Torrione
existe à Lausanne depuis 18 ans. Depuis
deux ans, une école similaire a été ou-
verte dans notre ville.

Directrice d'une agence de voyages arrêtée
APPEL DU JUGE INSTRUCTEUR DE SION
SION. — Le juge instructeur du district de Sion informe les intéres-
sés que plusieurs enquêtes pénales sont en cours contre la nommée
Berthe Schiocchetto , directrice de l'agence de voyages culturels
(Kulturelle Reisen), à 1965 Ormône-Savièse, actuellement en déten-
tion préventive, 'et que toute plainte ou réclamation quelconque con-
tre cette personne peuvent être adressées à lui-même (juge d'ins-
truction).

L'élève peut se présenter au cours, sans inscription préalable, 10 minutes avant l'heure du cours. Tenue de gymnastique

H ER...
Conception d'un centre de culture sédunois

SION. — La critique est facile. Mais
souvent cette critique serait moins
acerbe et certainement plus construc-
tive si celui qui l'émet, tout en possé-
dant les éléments indispensables pour
porter son jugement, situerait mieux les
faits, dans le temps et les conditions
dans lsequelles ces faits se sont dé -
roulés.

L'on entend aussi assez souvent cette
réflexion : « Jusqu'à ce jour rien n'a
été réalisé. Les autorités n'étaient pas
à la hauteur de leur tâche. »

Evidemment, le temps a passé. Ces
conditions ont changé du tout au tout.
Avec le recul, il est aisé de relever ce
que l'on aurait peut-être dû faire. Dans
cette optique ,il n'est plus nécessaire
d'être un spécialiste en la matière ni
une autorité en fonction.

Bien sûr, beaucoup d'oeuvres auraient
dû être réalisées. Mais la situation du
moment ne le permettait certainement
pas. Ceux qui étaient aux responsabi-
lités devaient faire face à des problè-
mes plus urgents.

LA SITUATION D'AUTREFOIS !
Avec des moyens limités, de nom-

breuses personnes ont consenti des ef-
forts énormes en faveur du développe-
ment culturel dans notre canton. Sur
le plan musical, puisqu'il nous intéresse
plus spécialement, des musiciens de re-
nom se sont dépensés pour intéresser
la population à l'art musical.

Les ' moyens de communications, les
moyens de diffusion de la musique,
étaient restreints. Mais l'effort était là.

Je ne voudrais que relever à ce su-
j et les mérites de feu M. Charles
Haenni. Eu égard aux conditions de
l'époque, il a fait un travail énorme.
Aujourd'hui, nous profitons de la si-
tuation préparée par nos prédécesseurs.

UN DEPART INTERESSANT
Actuellement, notre canton connaît

un essor réj ouissant dans le domaine

Mme Michèle Torrione a ete l'élevé
de Youra TschrénissLnoff , d'Olga Préo-
brajeniska et de Boris Kniaseff. Au-
jourd'hui plus de 50 élèves dont l'âge
varie de 6 à 18 ans la fréquentent ré-
gulièrement.

UN RECITAL ENTIEREMENT
GRATUIT

Ce récital sera donné tout à fait gra-
tuitement. L'école a pris à sa charge
les frais de transport des élèves ve-
nant de Lausanne voire de Genève.

Ce très beau geste a été consenti en
faveur des handicapés du oanton. L'ac-
compagnement musical sera assuré par
Mme Renée Hennet-Gasoard, diplômée
du conservatoire de Lausanne, avec le

PARENTS : proposez à vos enfants un cours de yoga. Vous les aiderez ainsi à trouver la voie du « juste milieu », celle
de l'équilibre physique et psychique.

Un magnifique local a été aménagé et conçu pour le plus grand bien-être des élèves.

Horaires des cours :
Enfants : (de 7 à 13 ans) Mardi : 17 heures Prix : 12 francs par mois

Etudiants : (dès 14 ans) Mercredi : 17 heures Prix : 15 francs par mois

Dames : Mardi : 14 heures, 15 h. 15
Jeudi : 20 h. 45 •

Messieurs : Samedi : 10 h. - 18 h. Prix : 25 francs par mois

Mixte : Lundi : 18 h. 15 - 19 h. 30 - 20 h, 45 I Prix : couPle : 40 francs Par mois

Mardi : 18 h. 15 - 19 h. 30
Jeudi : 8 h. 15 - 9 h. 15
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musical. Les groupes , les ensembles , les
corps de musique, se multiplient , se dé-
veloppent. La radio, la TV, les firmes
de diffusion de disques favorisent cette
expansion. Toute la population est tou-
chée et est amenée, petit à petit , à la
musique, à la grande musique même.

Notre cité, grâce au Festival Tibor
Varga, se fait connaître dans le monde
entier. Des musiciens chevronnés, des
orchestres de renom se donnent rendez-
vous, depuis trois ans, au mois d'août,
dans notre ville.

Lentement, mais sûrement, le Festi-
val Tibor Varga prend d'inestimables
dimensions. En 1967, il a été enregistré
2007 spectateurs. L'année suivante, ce
chiffre est monté à 2760. Cette année, il
y eut 3611 spectateurs. Parmi ces ama-
teurs de musique l'on relève, avec une
grande satisfaction , une forte participa-
tion de la jeunesse. Ce sera la clien-
tèle de demain.
UN «CENTRE DE CULTURE »
POUR DEMAIN

Lundi dernier, la Bourgeoisie de Sion
a remis officiellement le titre de Bour-
geois d'honneur à Me Tibor Varga. A
cette occasion, réminent musicien a lan -
cé un appel en faveur de la construc-
tion d'un « Centre de culture » à Sion
il a relevé entre autres-*. _.. .

« Le Valais de par son climat géogra-
phique et sa chaleur humaine repré-
sente quelque' chose d'unique et d'insur-
passable. Preuve en sont .ces milliers
de gens qui viennent; chaque année,
pour profiter de cette ambiance et for-
tifier leur santé physique et morale.
Tout le monde pense généralement que
cette situation de paix, de calme, alliée
à une douce sécurité, est tombée comme
un cadeau du ciel dans les bras des Va-
laisans.

La vérité est pourtant toute autre.
Une activité primaire, telle que l'agri-

culture, pour prendre un exemple, exi-
ge ici un effort extraordinaire du fait

concours de Mme Juliette Deslarzes,
pianiste. Mme Deslarzes est diplômée de
virtuosité, avec distinction du conser-
vatoire de Lausanne. Durant de lon-
gues années, elle a été accompagnatri-
ce à Radio-Lausanne et soliste de
l'OSR.

Au programme de ce récital figurent

CENTRE CULTUREL DE YOGA - SION
Bâtiment de la « Pax », avenue de la Gare 5

de la configuration des lieux et de l'in-
gratitude naturelle de la terre. L'élé -
ment vital le plus simple , l'eau, n'est-il
pas souvent cause de très grands sou-
cis ? Au surplus, la cohabitation de
deux langues — donc de deux tempéra-
ments différents — tout en compliquant
peut-être les simples rapports mutuels,
n'en constitue pas moins une entité
géographique et humaine harmonieuse.
Le Valaisan grâce à son authentique
santé physique et morale, parvient non
seulement à surmonter toutes les dif-
ficultés qui se présentent à lui, mai
encore il trouve suffisamment de force
en son être pour prodiguer aux visiteur:
et voisins sa proverbiale générosité.

Sion, la capitale de ce magnifique
pays, ne dispose pas encore d'un véri
table, d'un indispensable centre cultu -
rel.

Ce lieu , plus exactement ce bâtiment,
devrait, par un équipement adéquat,
servir l'esprit et favoriser l'échange des
idées au niveau du canton d'abord, et
même sur le plan national, voire inter-
national. Il s'agirait d'une salle qui
pourrait aisément accueillir des con-
grès de tout genre, tout en étant digne
d'un festival, dont le rayonnement tou-
che maintenant les cinq continents. En
s'associant aux lumières de l'esprit, ce
lieu attirerait plus de monde encore.
Dans ce but, je lance un appel pres-
sant aux autorités fédérales, cantonales
et communales, à tous les Valaisans,
mais également à tous les étrangers
amis de ; ce pays, afin que soient con-
jugués les efforts en vue de la créa-
tion d'un bâtiment, véritable centre
culturel, au service et pour l'enrichisse-
ment de ce pays.

Le Valais contribuera ainsi à l'avan-
cement de la paix, par la communion
des esprits. En guise de modeste con-
tribution, j'ai fait ouvrir, dans quatre
banques principales de Sion, un compte,
que je me permets de placer sous le
vocable « Fondation d'un centre cul-

quatorze pièces. Parmi les élèves nous
découvrirons de nombreuses Sédunoi-
ses et Valaisannes.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation, mardi 30 septem-
bre.

NOTRE PHOTO. — Un groupe d'élè-
ves de Sion lors d'une répétition.

turel , Sion » sur lequel je vous ac-
corde dès auj ourd'hui un droit de dis-
position... »

UN PREMIER PAS...

1. La municipalité de Sion n'a pas
attendu cet appel pour songer à la
construction d'un Centre de culture.
Dans le cadre d'un concours d'idées en
ce qui touche le secteur de la ville au
nord de la place de la Planta et ses
environs, afin de sauvegarder le ca-
chet actuel et de prévoir de nouvelles
constructions, le problème d'une grade
salle de concerts et de spectacles sera
effectivement étudié.

2. Pour l'heure, la municipalité a con-
fié à un professeur du Polytechnicum
de Zurich l'étude de l'acoustique de la
grande salle de la Matze. Cette étude
réalisée par des élèves sous la surveil-
lance du professeur est gratuite. C'est
un autre pas dans l'attente de la cons-
truction du « Centre culturel » préco-
nisé.

3. La construction d'un « Centre cul-
turel » va exiger un investissement éle-
vé. L'initiative privée devra nécessai-
rement collaborer avec les autorités
pour mener à chef cette réalisation. Le
moment est venu pour des hommes de
bonne volonté de se manifester afin de
mettre en mouvement cette construc-
tion.

Dans quelques années Sion pourra
disposer d'un Centre culturel digne des
manifestations qui vont s'y dérouler.

WERNER SUMMERMATTER - SION
chef de l'exposition

Avoir un tapis, c'est le début d'une ha-
bitation confortable.
Avec les meubles Qertschen, un tapis
Gertschen (ou même plusieurs) ou des
tapis de fond allant de paroi à paroi.
Tapis de la Maison TAPIS Gertschen i
Sion.
Le chef de cette exposition spécialisée
est M. Summermatter. Les tapis sont
son hobby. Il connaît les anciennes
techniques du bouclage des précieux
tapis d'Orient, comme aussi les .méthodes
modernes pour la fabrication des tapis
à la machine. Chaque pièce de la col-
lection TAPIS GERTSCHEN a été choi-
sie et achetée par lui-môme.
Il sait que l'acheteur veut pouvoir dis-
poser d'un choix étendu, Il est désireux
que les nombreux désirs formulés par
l'acheteur puissent être réalisés.
Lorsque vous avez l'embarras du choix
— il saura vous dire ce qu'il vous faut
Il sait vous conseiller, comment habiter
confortaDlement.
TAPIS - Gertschen, Sion (027) 2 60 55

36-12361
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Nous cherchons pour entrée à convenir

J\ Ateliers
¦MU de ChandolineS.A.
 ̂ Sion

cherche pour date d'entrée à convenir

secrétaire
serruriers de construction
manœuvre d'atelier
Places stables - Fonds de prévoyance.

Tél. (027) 2 49 47, le matin de 7 h. 30 à 8 heures.

P 36-41180

Pour sa nouvelle exploitation de Neirivue,
la maison Sables et Graviers le Bry S.A.
cherche

un chef d'exploitation
des mineurs
des machinistes
des mécaniciens

, Nous offrons : place stable , salaire corres-
pondant aux conditions demandées.

t*******-* '̂- M **^ - ¦ '¦ ' ' «£ "
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à La Gravière du
Bry, tél. (029) 3 95 50 ou au bureau (037)
2 68 47.

P 08-123660

Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes
engage, pour son service de police

U N  A G E N T
formé ou à former (école officielle de po-
lice) pour la police urbaine ;

UN A G E N T
formé ou à former , pour affectations spé-
ciales au service de la protection civile et
de la police des constructions.

Conditions requises :
— être âgé de 20 à 30 ans ;
— être apte au service militaire ;
— justifier d'une bonne instruction ;
— jouir d'une bonne santé ;
— posséder permis de conduire ;
— si possible, posséder connaissances

d'au moins une langue étrangère

Traitement :
Selon statuts du personnel de la com-
mune. Caisse de prévoyance.

Entrée en fonctions :
Immédiate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées du curriculum vitae, doivent être
adressées au président de la commune
jusqu'au 15 octobre prochain et porter
la mention « Agents de police ».
Bagnes, le 18 septembre 1969.

' L'Administration

vendeur
CONFECTION MESSIEURS

Faire offre ou se présenter à la direction

IGRANDS MAGASINS

MARTIGNY

sommelière
débutante acceptée.
Bons gains assurés.

S'adresser au café de la Tour, à
Saillon.
Tél (026) 6 22 16

36-41197

sommelière
remplaçante

2 à 3 jours par semaine

Tél. (027) 2 22 80.
P 36-41232

Activité intéressante
par emploi stable de garde de nuit ou

GAINS ACCESSOIRES
occasionnels par emploi temporaire de
garde auxiliaire dans rayon du domicile
(manifestations).
S'annoncer à Securitas S.A., rue du Tun-
nel 1, 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 22 54,
en précisant catégorie d'emploi et localité
ou canton préférés. I

P 22-3897

Zur Erweiterung des Mitarbeiterstabes
suchen wir fur unsere Maschinenfabrik
tiichtige

Bohrwerkdreher -
Dreher - Fraser
Werkzeugmacher
Lehrenmacher

¦

Mechaniker
Maschinenschlosser } g tf* j
Elektromechaniker WmB
Unser Fabrlkationsprogramm umfasst so-
wohl Werkzeug- und Kunststoffverarbei-
tungsmaschlnen als auch Servo-Aggre-
gate, Pressluftwerkzeuge und anderes
mehr.

Dièse abwechslungsrelche Vielfalt be-
dingt von seiten unserer Mitarbeiter gute
Fachkenntnlsse, Interesse und Freude an
selbstàndlngem Arbeiten.

Interessenten wollen sich bitte schriftlich
anmelden oder sich mit unserer Perso-
nalabteilung, Tel. (053) 8 15 55 intern
690 in Verbindung setzen zwecks Verein-
barung einer unverbindiichen Bespre-
chung.

Schweizerische Industrie-Gesellschaft
8212 Neuhausen am Rheinfall. .

LE CONSORTIUM DE CONSTRUCTION
TRANSALPINA, SIVIEZ-NENDAZ cherche

des maçons
des charpentiers
des manœuvres

pour son chantier de construction de
bâtiments à Siviez-Nendaz. Cantine et
logement de chantier.

Faire offres par écrit au consortium ou
téléphoner au No (027) 2 45 45.

P 36-40832

Hôtelier-restaurateur, bonne réputation,
dynamique et aimant les contacts cherche
place de

représentant
dans la branche alimentation ou com-
merc e de vins, libre dès octobre (région
Jura et Neuchâtel).

Faire offre sous chiffre 300963 à Publi-
citas S.A., Delémont.

Café-restaurant « LA ROTONDE »,
Verbier, cherche pour la prochaine
saison d'hiver, date d'entrée à con-
venir

2 somme.ières
dont l'une pour le 1er octobre ou 15
octobre.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE
GARÇON DE MAISON
FILLE DE BUFFET

Tél. (026)715 28.

P 36-41219

GARAGE CH. BONVIN,
à VETROZ, cherche

mécanicien-auto
et apprentis
mécanicien-auto

Se présenter ou téléphoner
au (027) 8 15 43.

36-2803

Jeune cuisinier

cherche place à
l'année ou en sai-
son.

Tél. (027) 2 40 60

36-41295

Deux coiffeuses

cherchent place à
Crans-sur-Sierre
pour la saison d'hi-
ver.

Tel (021) 81 61 97
(dès 20 h.)

36-41263

On. cherche W«é j
^*peintre

en carrosserie
Carrosserie de la
Lizerne, Ardon.
M. André Luyet,
Dase postale
1917 Ardon.

Café de la Coopé-
rative à Botyre-
Ayent cherche

sommelière
Débutante" accep-
tée.

Tél. (027) 4 42 04

36-41298

Jeune homme cher-
che place de

cuisinier
dans la région de
Sion.

M. Michel Jost, 14,
rue du Collège,
Sion.

A vendre

fûts
pour vin et distil
¦er , ainsi que

bonbonnes

M. Alfred Lattion ,
-liddes.

A vendre

cerisiers
mi-tige s 'Ste-Lucie
variété noire du
pays.
Tél. (025) 4 21 54.

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat , rabais impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON,

tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

Commerce de gros à Martigny-Ville

cherche pour une activité intéressante et
variée au sein d'un petit groupe de travail

un collaborateur commercial
et

une employée de bureau
avec bonne formation et quelques années
de pratique. Connaissances de l' allemand
désirées mais pas exigées.

Place stable - Caisse de retraite.

Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire, sous chiffre PA 900701,
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons .

dessinateurs
en génie civil

Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.
Participation aux projets
— des aménagements dydroélectriques du

Sarganserland
— d'usines atomiques
— de stations de couplage
Salaire selon entente en rapport avec
capacités.
Excellente ambiance de travail.
Sérieux avantages sociaux.
Trois semaines de vacances au minimum.
Restaurant pour le personnel.
Notions en langue allemande souhaitées,
mais non indispensables.

Faites nous parvenir votre offre manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae à
l'adresse :
Forces motrices du nord-est de la Suisse¦ '. '. -9 i SA;"tfépartement de génie civil, 5401 Baderi

OFA 52685.002

Reitzel Frères S.A., 1860 Aigle
Fabrique de conserves , engage

un mécanicien d'entretien
un chauffeur poids lourds
un manœuvre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons , assurances sociales , se-
maine de cinq jours, caisse de pré-
voyance.

hjw télévision
cherche pour compléter son équipe

journalistes
inscrits au RP ou jeunes gens désirant
s'engager dans la profession.

Formation universitaire souhaitée, ou bon-
ne culture générale. Parfaite maîtrise du
français , connaissance de l'anglais et de
l'allemand. Elocution aisée et bonne pré-
sentation.

Salaire selon les normes de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision.
Lieu de travail Zurich. Date d'engagement
immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats au chef du per-
sonnel de la Télévision suisse alémani-
que, case postale, 8052 Zurich.

44-1351
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Grain de sel

Esprit es-tu la ?
— Dons nos régions nous conser

vons encore un certain esprit de clo
cher. Et cela n'est pas heureux.

— Vous en parlez au bon moment,
Ménandre , car j' ai reçu un mot d'une
lectrice de Martigny qui voyage dans
tout le canton. Elle dit dans sa mis-
sive : « ... Si les Valaisans pouvaient
enfin comprendre que l'esprit de clo-
cher ralentit le développement des
contacts entre gens d'un même can-
ton et, par relation de cause à ef f e t ,
l'épanouissement des citoyens et
l'expansion économique, toutes les
choses et les af faires  prendraient une
nouvelle dimension ; elles seraient
empreintes d'un dynamisme qui nous
manque encore dans plusieurs sec-
teurs. L'esprit de clocher provoque
un clivage des relations humaines
et, partan t, limite considérablement
les ouvertures pouvant favoriser la
mise en commun de moyens plus
efficaces pour réussir ce que l'on
entreprend , ou que l'on souhaite-
rait entreprendre. »

— Il ne faut  rien exagérer. Notre
canton, au cours de ces dernières an-
nées , a fait  un bond en avant assez
extraordinaire.

— C'est vrai, Ménandre , mais no-
tre correspondante n'a pas tort. Nous
cultivons, bien à tort , un esprit de
clocher absolument négatif qui frei-
ne tout. Que nos ayons fait  un bond
en avant sur les plans de l'économie,
de l'industrie ou en d'autres domai-
nes, je  vous l'accorde , mais ce bond
aurait pu être encore plus prodi-
gieux si, en Valais, nous vivions
dans l' entente cordiale aussi bien
dans les villes que dans les villages.

Cela ne va pas si mal...
Mais oui. Des progrès ont été

réalises. Mais il existe des jalousies
entre les citoyens des " mêmes villa-
ges, également entre les villages et
les villes, là où il y a un esprit de
clocher qui subsiste et que l'on ne
parvient pas à éliminer. Ces jalou-
sies nuisent à l' efficacité d'une ac-
tion, d'un mouvement de force visant
à promouvoir l'intérêt général. Je ne
sais pas si je me fais  bien compren-
dre, mais il serait souhaitable que
l'on cesse de faire cavalier seul ,
d'agir en franc-tireur en certains
endroits. Il y a des soudures à faire
qui deviennent indispensables à une
époque de fusion , de concentration.
Le nombre fai t  la force avec laquel-
le on peut agir et s'imposer, faire
f ace à la concurrence qui vient de
l' extérieur du canton. Celle-ci est
organisée et fai t  f i  des petites mes-
quineries locales. Elle pénètre par-
tout où l'on n'a pas su se réunir, se
grouper, s'aider pour lui faire face
à cette concurrence qui intervient
comme un monstre grignotant tout
tant et si bien qu'un jour c'est elle
oui devient maîtresse des lieux. Les
Valaisans ont tout dans les mains
pour aller de l'avant , p our s'imposer
dans plusieurs domaines. Ils 'n'ont
qu'à foncer. Mais ils ne fonceront vas
tant que l' esprit de clocher les ha-
bite et paralyse leurs intentions.

Isandre.

Bienvenue aux harmonies valaisannes
La f ê t e  des Harmonies valaisannes

des 27 et 28 septembre 1969 est bien
le prélude des fest ivi tés du cente-
naire de notre Gérondine , harmonie
municipale, dont les cérémonies sont
prévues pour les 4 et 5 octobre pro-
chains et coïncident avec l'inaugu-
ration d'un superbe uniforme de
« gala ».

La ville de Sierre , heureuse de ces
manifestations de joie , souhaite la
plus cordiale bienvenue aux harmo-
nies valaisannes, aux sociétés , grou-
pements et personnes qui viennent
entourer la ju bilaire de leur solida-
rité en lui appor tant leurs vœux de
bonheur , de prospérité et leur admi-
ration.

Merci pour cette preuve d'amitié .'
La Gérondine f u t  donc fondée en

1869 par une poignée d'hommes cou-
rageux et clairvoyants , mais surtout
épris d' amour pour la musique ,
d'amour profond envers le prochain
et de volonté de seruir par-dessus
tout.

Très vite , elle s'intégra dans les

SION ET LE CENTRE

La malhonnêteté professionnelle du <Confédéré>
Il y a longtemps que les Valaisans

connaissent les outrances dont est ca-
pable le Confédéré-Nouvelle-Revue de
Lausanne.

Nous devrions donc ne plus nous cn
étonner.

Toutefois, un article placé, hier, sous
la rubrique de première page : « Le
clou dans la Matze » dépasse tout oe
que l'on peut imaginer en matière de
malhonnêteté intellectuelle.

Peu importe le nom de. la' petite
gouape qui a commis ce texte.

II existe un rédacteur responsable (du
moins nous le croyons) dans ce journal
comme ailleurs. Nous pensions qu'il
connaissait assez bien son métier. Cela
ne semble plus être le cas.

En effet, le texte incriminé devai t
obligatoirement être arrêté par le filtre
de sa responsabilité, ne serait-ce que
parce qu'il relève du code pénal et du
code civil à la t'ois.

Exploitant une très malheureuse pan-
ne survenue à notre rotative il y a
exactement une semaine, l'auteur de
cet articulet ose écrire : « Je devais me
laisser dire, en effet , que suite à une
panne de machine qui devait restreindre
le nombre d'exemplaires, on s'était con-
tenté de desservir les kiosques au mé-
pris des abonnés.

DE M NOBLE CONTREE AU VAL O'ANNIVlÈRSf
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On met la dernière main à la «Revue» de la Gérondine

Le directeur
de la Gérondine

à la TV
SIERRE. — M. Jean Daetwyler, direc-
teur de la Gérondine, passera prochai-
nement sur les ondes de la TV roman-
de, dan s le cadre de l'émission : « Per-
sonnalités suisses ».

M. Piccard — qui est le producteur
de cette émission — a rencontré hier
M. Daetwyler. Nul doute que les Sier-
rois ne manqueront pas cette émission.

familles , l'Eglise , la commune et de-
vint l'incarnation du devoir et de la
f idé l i té .

Depuis , rien ne s'est passé dans
notre bonne ville de Sierre sans le
concours de la Gérondine. Dans ses
peines comme dans ses joies , tou-
jours elle f u t  à ses côtés , consolante
ou entraînante selon les circonstan-
ces, digne , persévérante dans son
rôle de société de musique.

On ne pourrait plus s'imaginer au-
jourd'hui la vie sierroise sans notre
vaillante Gérondine , connue et ap-
préciée dans tout le pays et en de-
hors de ses frontières.

La ville respire , travaille , pro-
gresse avec elle.

Nous lui devons notre profonde
gratitude pour tout ce qu'elle a don-
né à Sierre et pour le développe-
ment musical en général.

Merci aux comités qui se sont suc-
cédé durant ces cent ans. Merci à
M . Jean Daetwyler , directeur et
compositeur renommé qui a donné
à la Gérondine la hauteur artistique
d' aujourd'hui.

Nous touchons là à la désinvolture
propre à tout monopole certes , mais
dans un commerce quel qu 'il soit il
semble qu 'il y ait des principes dont la
valeur dépasse la somme de 30 centi-
mes. Les « clients » du « Nouvelliste »
doivent être touchés par de ^ tels égards.

Passons sur le reste qui est de la mê-
me eau sale.

Que les affaires du « Confédéré-pseu-
do-quotidien-lausannois » marchent mal,
plus personne ne l'ignore.

Ce n'est toutefois pas une raison suf-
fisante pour commettre une telle vile-
nie. Même la concurrence déloyale a
des limites.

L'accident stupide arrivé à notre ro-
tative samedi dernier a causé le deuxiè-
me retard en importance parmi ceux
survenus durant ces dix dernières an-
nées. |

Cependant , 12 500 exemplaires avaient
été normalement tirés avant l'imprévi-
sible panne. C'est pourquoi l'expédition
s'est d'abord faite normalement, selon
des dispositions minutieuses arrêtées
avec les PTT et par les horaires des
CFF.

Il s'est trouvé que les abonnés et Jes des faits présenté par le « Confédéré »
kiosques des cantons suisses et de la et agrémenté d'accusations diffama-
région valaisanne Martigny- - Saint- toires.
Gingolph ont été régulièrement desser- Ce n'est pas en élevant la malhon-
vis, à l'exclusion précisément de la nêteté au rang de profession que cet
ville de Martigny. insipide journal sauvera ses abatis.

Il avait fait une fugue 1

MONTANA. — M. Charly Troillet , gui-
de à Montana , avait eu la malchance
de voir son vélomoteur enlevé par des
malandrins.

Or, grâce à la collaboration de la po-
lice locale, il a eu la joie de rentrer
en possession de son véhicule qui n'a-
vait fait qu 'une brève escapade du cô-
té de Glarey.

Merci aux membres, à leurs char-
mantes épouses et à leurs familles
pour leur inlassable dévouement el
leur apport fructueux.

Puisse la Gérondine toujours être
et demeurer un symbole de l'art , de
l' union et de l'harmonie des cœurs ,
une oasis de paix et de compréhen-
sion entre toutes les Sierroises et
Sierrois , un lumineux exemple de
discipline pour toutes les sociétés
locales.

Chers Gérondins , vous avez forgé
avec vos aînés un magnif ique siè-
cle ! Alors , en avant pour le deuxiè-
me que nous souhaitons encore plus
beau par de nouveaux succès tout à
l'honneur et à la grandeur de notre
belle cité. ' ¦

Je fél ici te  et je  remercie en même
temps toute la population qui ne
vous a jamais refusé son intérêt ni
son appui.

A tous , de bonnes et radieuses
journées de f ê t e  !

Maurice Salzmann
Président de la ville

Des l'accident , nous avons par contre
dû mettre en place l'organisation dite
« de catastrophe », lorsqu'il s'agit d'un
retard de plus de deux heures.

Non seulement tous les exemplaires
ont été tirés jusqu'au dernier, mais
d'innombrables taxis et voitures pri-
vées ont sillonné le reste du Valais de
Martigny à Brigue. Aux bureaux de
poste qui eurent l'amabilité de nous
téléphoner pour nous demander ce qui
se passait, nous avons donné l'heure
approximative du passage de l'un de nos
véhicules en insistant chaque fois pour
que, dans la mesure du possible, l'on
fasse attendre les facteurs. Mais le re-
tard, dans bien des villages, fut tel que
le « Nouvelliste » n'a pu être pris en
charge par les employés des PTT et ne
fut distribué que lundi avec le nu-
méro de ce jour-là.

Ce lundi 22 septembre, en page 17,
en caractères gras, a paru un commu-
niqué expliquant l'incident à nos abon-
nés auxquels nous présentions nos ex-
cuses.

Voilà la vérité !
Elle est loin de l'énoncé mensonger

Concert attendu
MIEGE. — On aura , en effet, le plaisir
de pouvoir entendre en toute première
en Valais la jeune et dynamique for-
mation de cinq musiciens Pierre Val-
mer, dans une salle vaste et climatisée,
à partir de 20 h., et jusqu 'au petit matin.

AMBASSADEURS DU VALAIS A PARIS

SIERRE. — Vendredi soir , la f a n f a r e  « L'Echo des bois » de Montana-Cra ns o
pris le tra in pour Paris. En ef ie t , cette société , placée sous la présidence de M.
Gaston Duchoud et dirigée par M. Marcel Bornet , se rend dans la ville lumièrt
dans ie cadre d'échanges culturels qui deviendront très régul iers.

« L'Echo des bois » f era  un voyage de 4 jours et se produir a dans diverses
manifestations folkloriques .

Ces rencontres ne peuvent que favori ser et développer des liens d'amitié
existants et être profitables pour le tourisme. Les gens du Haut-Plateau appor -
teront aux Parisiens un peu d'air de nos montagnes.

A chacun des 40 participants , nous souhaitons un agréable voyage , un bon
séjour et beaucoup de plaisir.

Notre photo : M. Marcel Bornet dirigeant le morceau avant le départ.

Il est vrai que tout n est pas perdu
puisqu'il nous annonce pouvoir bé-
néficier de la collaboration « intime »
du rédacteur de la « Patrie valaisan-
ne » . . .  !

Qui se ressemble s'assemble !
— A. L. —

K Beaucoup de bruit...»
SION. — Hier matin un tracteur d'une
entreprise de transport remorquait deux
« container » . A la bifurcation de l'ave-
nue de la Gare et de l'avenue du Midi
l'un de ces « container » se découpla.
Il alla terminer sa course contre la bor-
dure du trottoir.

Beaucoup de bruit et d'émotions pour
peu de chose.

Démonstration de l'Aïdo-club
sédunois

Samedi soir dans la salle de la Mat-
ze, le jeune club de l'Aïdo de Sion don-
nera sa soirée annuelle. Mis à part le
bal qui est prévu , le programme pré-
voit une rencontre par équipes de judo
entre Sierre et Sion, ainsi que diffé-
rentes démonstrations de judo et aïki-
do féminin.

SIERRE. — Hier soir , les acteurs' de
la revue-'qui sera ' présentée dimanche
soir, à l'occasion du centième anni-
versaire de la Gérondine, se sont re-
trouvés sous la grande tente installée
dans la plaine de Bellevue.

Sous la direction de Jacques Bé-
ranger, les animateurs de « On y va..
en musique » ont répété leurs rôles,
tous plus désopilants les uns que les
autres. Çs nous promet du beau spec-
tacle. Cette revue sera joué e les di-
manches 29 septembre et 5 octobre,
en soirée. ' •

Rappelons encore qu 'aujourd'hui dé-
jà débuteront les festivités du cente-
naire de la Gérondine , par un concert
donné par « La Guinguette » de Sion,
à 20 h 30. Dimanche aura lieu la fête
des harmonies valaisannes, qui débu-
tera par un cortège à travers la vil-
le, à 14 heures. Il sera suivi d'un
concert donné sur la plaine de Belle-
vue, par les harmonies de Monthey,
Martigny, Sion et Sierre. Elles inter-
préteront une quinzaine de morceaux
choisis, pour la plus grande joie de»
mélomanes.

Notre photo : Deux scènes cocasse)
de la revue « On y va... en musique».



L IGUANODON ET LA LUNE
C'est dcj a le temps du souvenir.
Depuis quelques j ours je brette sur

mes vacances.
Etrange ! car Je n 'ai aucun regret

d'avoir repris le harnais.
Nest-ce pas le signe que ce temps

de repos a été vécu intensément et a
enrichi mon expérience ? Vacances réu-
nies, donc '.'

(J ui , c'est cela.
Vacances réunies.
Pourquoi s'en cacher ? Est-il vraiment

Indispensable de se plaindre ? faut-il
sacrifier au snobisme du dénigrement ,
oh la jérémiade ?

Ce serait une erreur et une inj ustice,
Il ne faut pas bouder son plaisir ni

rougir d'avoir été heureux.
Je feuillette donc mon album inté -

rieur et j'en tire quelques clichés.

D'ABORD LE PASSE

Et quel passé !
Cela remonte à... 125 000 000 d'année*
Oui , 125 millions. N'est-ce pas im-

pressionnant ?
Les paléontologistes sont ainsi faits

qu 'ils jonglen t avec les millions d'an-
nées.

De quoi vous donner le frisson.
C'est i Bruxelles, à l'institut royal

d'histoire naturelle que j 'ai pris ce bain
de jouvence . Là, devant la grande vi-
trine des Iguanodons, j'ai longuement
rêvé à ces paysages fabuleux qui ont
présidé à la naissance de la vie.

Peuplée de reptiles, l'Europe était
reliée à l'ouest par l'Angleterre et
l'Ecosse au continent nord-atlantique.
A l'est elle prolongeait le continent asia-
tique. Au nord s'étendait la mer Nord -
Orientale ouverte vers l'océan Boréal.
Au sud enfin se situait la « Téthys
mésogéenne », méditerranée primitive.

Dans une atmosphère d'étuve, dans
«ne odeur de plantes pourries, la limite
entre la terre et l'eau restait Indécise.

Des reptiles partout , sur terre , dans
les mers et dans l'air. Petits et gros,
gigantesques le plus souvent. Herbi-
vores ou carnassiers, formidables ma-
chines stupides en quête perpétuelle de
nourriture.

Brontosaures, brachiosaures , diplo-
docus dont les dimensions, du bout du
museau à l'extrémité de la queue , at-
teignaient 26 mètres.

De quoi faire honte à ces dits Igua-
nodons « modestement » crédités d'une
longueur de 10 mètres pour une hauteur
minimale de 4 à 4 m. 50.

Eh ! bien , devant ces « pygmées » du
secondaire j'ai senti grandir mon admi-
ration enthousiaste pour la création.
Quelle prodigieuse débauche d'imagina-
tion , quel merveilleux pouvoir créateur,
quelle liberté dans l'invention, quelle
générosité, quelle éclatante démonstra-
tion de puissance gratuite !

Il faut avoir vu ces dix squelettes au-
thentiques dressés dans une étonnante
et paradoxale attitude de vie. Il faut
avoir médité devant ces dix autres
squelettes posés à même le sol tourmenté
dans l'attitude de gisement , tels qu 'ils
furent découverts. On finit par lire
l'histoire de leur enfouissement et par
la position de certains on croirait assis-
ter à la fin d'un monde.

CE PRODIGIEUX BOND DANS
LE FUTUR

Et voilà que dans le même temps
j 'étais, comme nous tous cette fois, ap-
pelé à contempler le merveilleux et phé-
noménal épisode de la conquête de la
Lune.

On a beaucoup écrit sur ce thème.
Convient-il d'épiloguer encore ?
Que dire d'original ?

m u mm cmmu m m ^*w«^iî B
Excellente fin du cours de jeunes tireurs
SIERRE. — Chaque Suisse naît sol-
dat. A vingt ans , il fait son école de
recrues et depuis lors, les tirs obliga-
toires viennent lui rappeler ses de-
voirs de citoyen-soldat.

Cela n 'empêche pas le tir de se dé-
velopper comme discipline sportive.

Il requiert des qualités plus évi-
dentes qu 'il n 'y paraît à première vue
et connaît actuellement une vogue
grandissante même chez les... jeunes
filles.

Nouvel amphytrion
au château

de Villa
SIERRE. — Nous apprenons avec plai-
*ir que le comité de la Fondation du
¦Aàteau de Villa , présidée par M. Elie
¦̂ 'issig, a retenu la candidature de M.
Mdré Besse, de Mart igny. pour le pos-
** de gérant du Relais du Manoir de
VuU.

Cette nomination intervient après que
•*s gérants actuels. M. et Mme Zim-
¦"«rmann. aient décidé de se retirer.

1* nouveau gérant entrera en forte-
*"" '« 1er novembre.

Rien, bien sûr, car tout serait redite.
Je me garderai donc de grandes con-

sidérations. Mais je veux tout de même
marquer mon étonnement et mon admi-
ration.

Etonnement d'abord.
Je n'arrive pas à comprendre pour-

quoi tant de nos contemporains s'ingé-
nient à dénigrer ou à minimiser l'évé-
nement. N'est-il pas remarquable et en-
courageant de constater combien l'hom-
me est capable de dépasser sa propre
faiblesse physique, de surmonter les ob-
stacles d'une nature difficile à vaincre
et de se projeter, en esprit d'abord , en
personne ensuite, au-delà de l'accessible
immédiat ?

Le mobile, dit-on , n'est pas pur.
Peut-être, je ne sais, mais le fait est

là, indéniable. Et ce fait reste un ex-
ploit .

Est-on bien sûr aussi que si d'autres
l'avaient réussi , leurs intentions eussent
été plus pures ? Est-on bien certain
en outre que l'attitude adoptée alors
face à , l'événement recouvrirait celle
d'aujourd'hui ? Loyalement, n'y-a-t-il
pas deux poids et deux mesures ?

Admiration.
Oui , j'admire sans réserve le pouvoir

magnifique de l'homme. Et en lui j 'ad-
mire la merveilleuse audace de celui
qui le lui a donné, l' ayant conçu grand
et ; fait précisément *ptfur"ces. conquête»,
du monde entier. ~£ "

En tenant compte des circonstances
et des moyens, des connaissances et des
niveaux de vie , l'aventure de la Lune
rejoint , mais ne dépasse pas en audace
et en risques connus, les explorations
de tous les temps.

Cette fois cependant s'ajoute une di-
mension nouvelle : l'ampleur du phé-
nomène.

D'abord dans la conception et la réa-
lisation. Ce n'est plus du travail d'é-
quipe. Quand on mobilise systémati-
quement , pendant dix ans, jusqu'à
300 000 volontés pour une seule expé-
rience réussie, on a réuni plus qu'un
exploit : on a créé un chef-d'œuvre.
Ça vaut un coup de chapeau.

Puis il y a ce fait proprement for-
midable (au sens premier du mot : qui
inspire la crainte) de l'immédiateté, de
l'intantanéité de la diffusion. Pour la
première fols une découverte se fait
au su et au vu du monde entier, dans le

La réussite du cours de jeunes ti-
reurs mis sur pied par la société le
Stand est là pour le prouver.

En effet , plus de 25 garçons et 5
jeunes filles, sous la direction de M.
Bernard Broccard , chef moniteur, Al-
phonse Fellay et Robert Saviez, mo-
niteurs , se sont entraînés à cette disci-
pline.

Les résultats furent extrêmement sa-
tisfaisants.

La clôture de ce cours faite ces
jours derniers a permis à certains de
dépasser leurs instructeurs. Cela est
la preuve du bon travail accompli. Au
cours de la cérémonie de clôture, M.
Victor de Chastonay, présiden t de la
société , s'est fait un plaisir d'offri r
l'apéritif à ces futurs as du guidon.

Les participantes , les participants et
les instructeurs méritent nos félicita-
tions.

Classement du concours : maximum
66 points et touchés :

1 Karrer Freddy, 61; 2. Meyer Jean-
Louis 59 ; 3. Schmidt Léandre 58 ;
4 Oberhauser Jean-Pierre 57; 5. de
Preux Bernard 57 ; 6. Zuber Jacques
57 ¦ 7 Breggy Albert 56 ; 8. Vogei
François 55 ; 9. Pitteloud Albert 51 :
10. Havoz Daniel 50.

FILLES : 1. de Preux Kathy 60
!. Bellwald Patrici a 55; 3. Mudry Ber-
ladette 54 ; 4. Salamin Antoinette 48

moment même de son déroulement.
Alors que les premiers découvreurs

étaient perdus dans leur aventure, les
trois conquérants de la Lune avaient le
monde entier autour d'eux.

Cela aussi mérite réflexion et peut
être consolant.

MAIS IL FAUT REVENIR SUR TERRE
Je ne parle pas maintenant du re-

tour des astronautes. Il fut triomphal,
comme il se doit. Ce ne fut que justice
et récompense méritée.

Mais j'ai fait aussi l'expérience de
la réalité sociale de notre époque.

J'ai pris pendant quelques jours un
bain de foule grâce aux bons soins d'une
société de vacances de masses.

Expérience profitable car il est bon
d'expérimenter les modes de vie actuels.

En parler en détails serait ' trop long
aujourd'hui. Je ne ' retiendrai que quel-
ques notes générales :

Organisation quasi parfaite : on est
vraiment au point sur le chapitre de
l'efficience (comme il convient de dire
aujourd'hui), du Commercial et du social
au niveau moyen. La société de con-
sommation consomme admirablement et
avale sans protester une soupe assez
fade, communautaire et prédigérée.

Cela vous , amèitë^à constater que, en-
tre l'Iguanodon stupide et les futurs
habitants de la Lune, il reste un vaste
peuple de cultûre-très moyenne qui ne
demande que du ' pain et des jeux , du
plaisir facile , fugace et varié, mais ré-
pété à l'infini , jusqu'à l'ennui, â la
nausée' et au suicide collectif.

Ce qui pourrait bien arriver si l'on
n'y prend pas garde.

Maurice Deléglise

Madame Alice CHRISTEN-DEVAN-
THERY, à Réchy ;

Madame et Monsieur Charles BOVIER-
CHRISTEN et leurs enfants, à Réchy;

Monsieur et Madame Urbain CHRIS-
TEN-JAVET et leurs enfants, a
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, onole et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 70 ans, à la clinique Sainte-
Olaire, à Sierre, après une courte ma-
ladie 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.

_̂ _̂ _, 9M R̂i"*v.. (H j p̂*
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Madame et Monsieur Georges CRET- |_g FC LeVtrOn

TENAND-ARRIGONI et leur fille,
Francine , à Levtron ; a le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond ARRIGONI et sa _
fiancée Dany MicheLlod, à Leytron ; M o t l S i e U T

Monsieu r Roland ARRIGONI, à Pully ; «.«a»»..Monsieur Eric ARRIGONI. à Conthey ; P Hn i l d l d  ARRIGONI
Monsieu r Bernard ARRIGONI. à Ley- C U U U U I U  Mni%IVVi<ii

tron . père de son membre actif Raymond.
Madame veuve Céline ARRIGONI- j obsèques, prière de consul-

PRODUIT , ses enfants petits-enfants dg la famUle
et arriere-petits-enfants , a Leytron _^__-̂ ...—et Saillon ¦MBaMBHHUSaBBSaMHM BaBIHal

Madame veuve Alice GERMANIER-
GERMANIER et son fils René, à Con- .
they ;

ainsi que les familles parentes et al-

déclsdf la d°uleur de faire part dU La direction et le personnel
Monsieur des Lalterie réunies

Edouard ARRIGONI  ̂

le vif reg et de
f ire part du

décès
leur cher père, beau-père, grand-père. m U CI U Fil C
fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle |#|#a DI A M P
et cousin , décéd é le 25 septembre 1969, 1(1(1 BLANl»
dan s sa 52e année, muni des sacrem ents
de l'Eglise. mère de leur cher collaborateur et col-

. T lègue M. Marcel Blanc.
L'ensevelissement aura heu a Ley-

tron, le dimanche 28 septembre, à 11 mmmmmmmmmmmmmmm̂̂ mm-^m^mmm̂ m^m^mmmmmmmmmmmmmmmm
heures. tMaWBBaWMHHMBa â̂ laWa^B̂ â â B̂ M

Domicile mortuaire : hôpital de Mon- .
they. T

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire **?. f ^J *  

feU FranÇ°iS LUYET>
. a La Orettaz ,pan' Les enfants de feu Joseph LUYET, à

fjnBHBHBHMMBHHMHPHaMaVEMB

t
Les enfants de feu Germain LUYET, à

La Orettaz ;
Les enfants de feu Louis LUYET, en

Madame et Monsieur Fernand LAM- Amérique ;
BIEL et leurs enfants, * à Riddes et ainsi que lê  familles parentes et ail-
La/isanne ; liées, ont la douleur de faire part du

Madame et Monsieur Jean GERMA- décès de
NIER et leurs enfants, à Conthey- E*^. — _.!_....,piace ; Monsieur

Madame veuve Esther HEGGLIN-GER- * . a ¦ Ul/ETMANIER et famille, à Vevey ; JQ-SGRÎ "! LU Y t I
Monsieur Gustave GERMANIER , à

Granges ; leur cher oncle et grand-oncle, décédé
Madame veuve Emma UDRY-GERMA- à l'hôpital de Monthey, le 26 septem-

NIER et famille ; hre dans sa 82e année.
Monsieur et Madame Marcel DEBE- L'ensevelissement aura lieu le 28 sep-

TAZ et famille, à Vevey ; tembre, à 9 h 30, à Savièse.
Madame veuve Daniel DOLLA-ANTO- Départ du convoi à la croix de

NIN et famille, à Saint-Raphaël Tsinyé.
(France) ; P.P.L.

Madame et Monsieur Louis BAUDAT-
ANTONIN et famille, à Aigle ; ¦¦¦¦¦¦ aWa M̂a â â B̂I Ŝii âM

Madame et Monsieur Armand GERMA-
NIER-ANTONIN et famille, à Con- A.
they et Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et al- ,
liées, ont le profond chagrin de faire La famille de
part du décès de '. . ¦-.;'¦ ; '.

*™.;' :  Mouame rf§t ! > "̂ si«"r '
A"9è'e Jcnnffii8ANTONIM-GERMANIER M..„..„™PFAMMATTER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et fai t part de son décès survenu le 25cousine, pieusement décédée dans sa septembre 1969, à l'âge de 61 ans.
75e année, après une courte maladie L'ensevelissement aura lieu à Bex, le
et munie des sacrements de l'Eglise. 29 septembre 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Con- Messe de sépulture à l'église cathoU-
they, le dimanche 28 septembre, à 11 que de Bex , a 10-h 15,
heures Honneurs a i l  heures.

ppj, Domicile de la famille : route du
' ' ' Grand-Saint-Bernard , 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.' pari-

t
Madame veuve Marie RUDAZ et ses enfants Asti , Jérôme, Judith et Serge, à

Sion ;
Madame et Monsieur Franco TRIVELLONI-RUDAZ et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert ROTH-RUDAZ et leui*s enfants , à Ayer ;
Madame et Monsieur Henri VIANIN-RUDAZ et leurs enfants, à Anzer ;
Madame et Monsieur Adrien DAYER-RUDAZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Maxime RUDAZ-GERBER et leur fils, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ , ON'DARIO , NENDAZ, FOR-
CLAZ, THEYTAZ, PITTELOUD, LOGEAN, SIERRO, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Simon RUDAZ
ancien marguillier à Vex

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , oncle, neveu , parrain et cousin,
décédé à l'hôpital de Sierre dans sa 65e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex lundi 29 septembre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de leur grand deuil ,

Madame René DISERENS
et famille remercient bien sincèrement toutes les personnes qui . par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, ont participé à leur douloureuse
épreuve. Un merci tout spécial aux amis de la MOB, à la classe 1909, aux
employés du garage et à leurs familles, aux garagistes, aux maisons Firestone,
Fidag, René Felley & Frères, Esso Standard, Volvo et les prient de trouver, ici,
l'expression de leur très vive reconnaissance.

Saxon, septembre 1969.
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# POUR ILLUSTRER LA LUTTE
PARTISANE. — On sait que la Répu-
blique de l'Ossola fête ces jours le 25e
anniversaire de sa libération. Parmi
les différentes festivités qui sont actuel-
lement organisées, il faut noter l'ou-
verture d'un congrès historique sur les
zones libres en Europe. C'est la premiè-
re fois qu'une manifestation de ce gen-
re se déroule dans notre continent ; elle
a été suivie de nombreux délégués
français, russes, tchécoslovaques, bul-
gares et italiens notamment. En appor-
tant le salut aux participants, le syn-
dic de la ville frontière, M. Ferraris,
a dit notamment que ce congrès auto-
risait la comparaison des situations di-
verses qui se sont déterminées en Eu-
rope et que les idées qui ont animé
la lutte de libération pouvaient en res-
sortir renforcées et dans une perspec-
tive qui cadre avec le niveau européen.

• UN ENFANT TUE PAR UNE AUTO.
— Circulant dans une rue peu fré-
quentée de Stresa, le petit Maifeteo Maz-
zacuteliLi, âgé de trois ans, a été vio-
lemment heurté par une voiture con-
duite par un jeune homme de 19 ans.
Immédiatement relevé, le bambin a été
transporté à l'hôpital de Verbaniia , où
il est décédé quelques heures plus
tard.

*) AUSSI DES GREVES DANS LA
ZONE. — Dans la plupart des localités
industrielles de la zone et telles que
Villadossoia, Piedimulera, Pieve Ver-
gonte, Omegna, Baveno et Ornavasso
notamment, on signale de l'agitation ou-
vrière se rapportant à des questions de
conditions de travail et de salaire.

C DE NOUVEAU A L'HEURE ! — Par
suite de la mise en vigueur de l'horaire
d'hiver des chemins de fer, les Ma-
liens — qui vivaient depuis quatre mois
une heure avant les Suisses — auront,
¦dans la nuit de samedi à dimanche, la
possibilité de bénéficier de la plus lon-
gue nuit de l'année puisqu'à minuit
leurs montres devront attendre 60 mi-
nutes avant de reprendre leur marche ;
étant donné que nos voisins seront de
nouveau à notre heure.

TOUJOURS LE «MIRACLE DE L'AMOUR»...
Intéressante réponse à une question pertinente

A la suite de la projection du film
particulièrement controversé, « Le Mi-
racle de l'Amour », M. Charly Darbellay,
député, avait posé au chef du Dépar-
tement de justice et police », la question
écrite suivante :

« L'attitude de laisser-aller adoptée à
plusieurs reprises par la commission
cantonale de censure en matière de
cinéma soulève un fort courant d'in-
dignation. Notoirement cette commis-
sion ne remplit plus son devoir qui est
d'interdire la projection de films por-
tant atteinte à notre patrimoine moral
et spirituel.

Le Conseil d'Etat est-il prêt à re-
mettre de l'ordre dans ce domaine ? »

Après avoir pris connaissance de cette
question, M. Arthur Bender, chef du
susdit département, a exposé brièvement
son point de vue à ce sujet.

Abordant pour commencer l'aspect
légal du problème, le mode de travail
de la censure et les critères dont elle
s'inspire, il déclare en substance :

« C'est à teneur d'une loi du 12 no-
vembre 1915 et de son règlement d'exé-
cution du 9 mai 1952 qu'il existe dans
notre canton un organe de contrôle des
spectacles cinématographiques. Cet or-
gane relève du Département de justice
et police. Il peut se faire présenter
préalablement tous les films et décide
des interdictions à prononcer.

Pour la projection de chaque film,
une autorisation préalable est donc né-
cessaire. En fait , dans la plupart des
cas, l'autorisation est accordée sans au-
tre. Pour certains films, toutefois, elle
est subordonnée à un visionnement
préalable par la commission de censure
qui décide, après examen, si le film est
autorisé dès 16 ans, dès 18 ans, avec
ou . sans restrictions, ou s'il est pure-
ment et simplement interdit.

Cet organe de contrôle se compose de
trois membres qui sont actuellement
MM. René Perraudin , chef de service,
Jean Quinodoz, juge cantonal, Raphaël
de Werra, vice-chancelier, et de deux

EN VRAC DU HAUT PAYS
# A L'HEURE DU MODERNISME
— Après avoir subi de nombreuses
transformations, le buffet de la Gare
de Brigue vit maintenant à l'heure
du modernisme. Tant il est vrai que
cet établissement se présente ac-
tuellement sous un aspect accueil-
lant et digne de ce qui se rencon-
tre par ailleurs dans le même gen-
re. Pour bien marquer cette réali-
sation, une inauguration officielle
aura lieu d'ailleurs prochainement
en présence des représentants des
CFF et des autorités locales.

ft LE CARROUSEL DES CAMIONS
VA COMMENCER — Dans la station
du Cervin, on va profiter de la
période creuse que le tourisme subit
actuellement pour effectuer de nom-
breux transports se rapportant sur-
tout aux innombrables et impor-
tantes constructions qui sont sur le
point de se réaliser. On nous dit
en effet que pas moins de 25 ca-
mions prendront part à ce « carrou-
sel » qui ne manquera pas d'attirer
l'attention des curieux du lieu, à vrai
dire, peu habitués à ce genre de
circulation dans la localité.

• BIENTOT EN AUTOMOBILE
JUSQU'A FAFLERALP — Nous ve-
nons d'apprendre de la bouche de
M. Max Peter, ingénieuir forestier,
que la route partant de Blatten dans
le Loetschental pour rejoindre Fafler-
alp sera bientôt complètement réali-
sée. A son point terminus, situé à
proximité de ce centre de villégia-
ture, on a d'autre part prévu une
place de parc pour quelque 500
voitures. Ainsi, cette nouvelle «voie
de communication aura un double
objectif : desservir l'agriculture d'une
part et favoriser le tourisme d'autre
part.

• INAUGURATION D'UN NOU-
VEAU DRAPEAU — C'est dimanche
prochain que la fanfare Concordia
de Varone inaugurera son nouveau
drapeau au cours de festivités qui
débuteront samedi soir déjà avec un
concert de gala donné par la société
de musique de Visperterminen, et se
poursuivront dimanche avec la par-
ticipation des fanfares de Salquenen,
Albinen et Loèche.

# LES « TELEPHONISTES » DE
NOUVEAU EN ACTION — Ce n'est
pas la première fois que l'on se
plaint parmi la population de Bri-
gue du fait que des inconnus se font
un malin plaisir d'utiliser le télépho-
ne pour insulter et -calomnier cer-
taines personnes. Cette détestable
habitude semblait toutefois avoir été
abandonnée depuis quelque temps.
Or, ne voilà-t-il pas qu'elle est de
nouveau pratiquée de plus belle. U
est à espérer que l'on réussira finale-
ment à mettre fin à ces agissements
inqualifiables !

suppléants : MM. Bernard Ambord,
avocat, et Gérard Gessler, journaliste.

Quant aux critères sur lesquels se
base 1;* commission précitée pour rendre
ses prononcés, ils sont fixés par l'article
4 de la loi cantonale qui prescrit comme
règle d'interdire les spectacles contraires
à la morale ou à l'ordre public et de
nature à suggérer ou à provoquer des
crimes.

Actuellement toutefois, la tendance
générale est de restreindre la censure
à son seul but constitutionnel : le main-
tien de l'ordre public.

II n'est d'ailleurs pas toujours facile
d'appliquer les critères précités aux cas
particuliers. Les personnes chargées
d'interpréter les normes législatives dis-
posent, en effet, d'une certaine marge
d'appréciation. Divers facteurs entrent,
d'autre part, en jeu, qui tiennent à l'é-
volution des mœurs, à la formation du
public,- à la valeur de l'œuvre, etc. Il
n'y a pas si longtemps encore, on repro-
chait à la censure valaisanne son ex-
trême sévérité et certaines de ses déci-
sions avaient soulevé un tollé général.
Aujourd'hui, en revanche, depuis quel-
ques années, la commission de censure
a effectivement assoupli sa manière de
voir. Sans trahir certains principes
essentiels qu'elle entend défendre à l'a-
venir comme par le passé, elle a jugé
qu 'il fallait tenir compte dans une plus
grande mesure de l'opinion publique et
adapter ses mesures de police aux cir-
constances, en prenant en considération
notamment le développement de la té-
lévision et l'évolution constatée dans
la plupart des cantons suisses.

Malgré ' cela et en dépit des allége-
ments apportés, le canton du Valais est
aujourd'hui encore celui qui interdit le
plus grand nombre de films en Suisse.

Nous ne saurions donc admettre le
reproche — purement gratuit — qui est
fait à l'organe de contrôle de négliger
sa mission en portant atteinte à notre
patrimoine moral et spirituel. Que dire
alors de la télévision, dont l'audience est
plus étendue et l'influence peu heureuse

*i' .. HAtJT~VA LA IS ,._;-..;..: "_,. ;Ji
Tout milite en faveur d'une exposition annuelle
BRIGUE. — Jeudi soir dernier, le co-
mité d'organisation de l'OGA 69 con-
voquait les exposants de cette der-
nière manifestation afin d'en tirer les
conclusions. Cette importante réunion,
présidée par M. Léandre Venetz, con-
seiller communal, s'est déroulée dans
la salle des conférences du buffet de
la Gare ct a rassemblé la grande ma-
jorit é des invités. Les représentants
de firmes bas-valaisannes ayant aussi
animé l'OGA 69 étaient également
présents. C'est ainsi que le président
put souhaiter la bienvenue à une bel-
le chambrée, tout en excusant l'ab-
sence du Dr Willy Gertschen, qui s'est
révélé être l'âme de cette foire. Il re-
lève ensuite que tous les exposants
ont eu l'occasion de répondre au ques-
tionnaire qui leur a été distribué et
se rapportant au prix de location de-
mandé pour les différents emplace-
ments, à l'organisation, à la propa-
gande, au service d'ordre et aux éven-
tuels succès commerciaux enregistrés
durant cette foire. En chiffre rond,
le 80 "/o des personnes intéressées ont
répondu à cette enquête. Mais, ce qui
est plus encourageant encore, c'est
que la grande maj orité des réponses
reconnaît le prix modique de la loca-
tion ; salue l'excellente organisation ;
admet la présence des bistrots ; ma-
nifeste sa reconnaissance à l'adresse
de la propagande organisée avant et
pendant l'OGA ; félicite les responsa-
bles de l'ordre ; juge les succès com-
merciaux satisfaisants ; affirme que
les visiteurs ont manifesté de l'inté-
rêt pour les stands et finalement
émet le vœu de voir l'OGA s'orga-
niser chaque année. Il est bien en-
tendu qu'à l'image de son nouveau
visage, l'OGA 69 ne pouvait se pré-
tendre parfaite. Et les organisateurs
en sont bien conscients, puisque c'est
avec attention et intérêt qu'ils ont
pris note des détails qui leur ont
échappé et qui leur ont été objecti-
vement .exposés par les participants.

POUR FAIRE ENCORE MIEUX
LA PROCHAINE FOIS

C'est ainsi qu'il a été en outre dé-
cidé ' d'étudier la possibilité qu'il y au-
rait d'ériger une tente plus vaste et
mieux adaptée à une pareille mani-
festation. Les stands seront encore
mieux répartis, tout en offrant une
plus grande diversité. Une attention
particulière sera vouée pour rendre la
foire plus attractive encore. Dans ce
secteur, on s'efforcera de prendre des
contacts avec dès personnes de la ré-
gion ou d'ailleurs susceptibles de pré-
senter des choses inédites. En un mot,
tout y a été étudié dans les détails
afin de faire encore mieux la prochai-
ne fois.

EN CHIFFRE ROND
11.000 VISITEURS

Par la suite, on eut encore l'occa-
sion d'entendre un rapport succinct,
présenté pat l'inamovible ministre des

dans un certain nombre d'émissions.
Tout en comprenant les soucis qui

vous ont dicté votre intervention, nous
pensons que celle-ci est due avant tout
à la sortie dans notre canton du film
« Le Miracle de l'Amour ». C'est pour
nous l'occasion de préciser que ce film
AVAIT ETE INTERDIT PAR LA COM-
MISSION DE CENSURE. Ce n'est qu'à
la suite d'un recours et après examen
et préavis d'une commission ad hoc de
quinze membres, qu'il a été autorisé,
par le Département de justice et police,
avec la restriction d'âge de 20 ans. Cette
bande a, ajoutons-le, ETE PROJETEE
SUR TOUS LES ECRANS DE SUISSE.

Est-ce donc faire preuve de laisser-
aller que d'admettre chez nous un film
que tout le monde a pu voir sur les
écrans des autres cantons ? Faut-il con-
clure de tout cela qu'ailleurs on sacrifie
systématiquement le patrimoine moral
et spirituel aux impératifs du cinéma et
que notre canton doit être le seul à
détenir le monopole de la décence et de
la moralité ?

La commission cantonale de censure
n'est évidemment pas infaillible. Il lui
est arrivé et il lui arrivera encore de
commettre des erreurs. Nous savons,
cependant, que, malgré les critiques
dont elle fait l'objet , elle travaille effi-
cacement et avec le maximum d'objec-
tivité, en s'efforçant de concilier les
impératifs posés par le législateur va-
laisan avec la pratique suivie dans
d'autres cantons. Car ici , comme dans
d'autres domaines, il faudra bien en
arriver, avec le temps, à une certaine
unité de vues sur le plan fédéral, fût-ce
au détriment d'un régionalisme aujou r-
d'hui dépassé ».

Ce communiqué répond en partie aux
questions soulevées dans l'opinion pu-
blique. Reste à savoir si la manière
dont fonctionne la commission de cen-
sure ou les commissions de recours
ad hoc permet vraiment d'engager leur
responsabilité en tant qu'organismes
constitués.

haut-valaisanne
finances, M. Franz Perrolaz, dont il
ressort que le résultat financier de
l'exploitation dépasse toutes les prévi-
sions. Le rapporteur précise que le
nombre, des visiteurs s'est élevé à 11.000
en chiffre rond. Une raison de plus
pour que la société communautaire,
qui se réunira au mois de novembre
prochain, donne le feu vert pour
l'OGA 70.

Il n'y a d'ailleurs pas de motif va-
lable pour qu'il en soit autrement.
Puisque d'une part les intéressés pré-
sents le souhaitent fermement et que
d'autre part, nous croyons savoir

On prolonge la galerie de l'avalanche rouge

GOPPENSTEIN. — On se souvient qu'entre Goppenstein et Mittal, une galerie
avait dû être érigée afin de permettre à la fameuse avalanche rouge de finir
ses traditionnelles courses dans la Lonza voisine et sans obstruer la chaussée.
Or, cette première construction a paru bientôt insuffisante, étant donné que
l'avalanche semblait se faire un malin plaisir à changer son parcours pour tout
de même tomber sur la route. C'est pourquoi en aval, on lui a construit une
solide barrière de limon sur le long de son trajet tandis qu'en amont on procède
actuellement à la prolongation de la galerie existante. Ainsi, la nouvelle œuvre
se terminera à proximité de la chapelle qui se trouve précisément placée sous
le viaduc de la ligne ferroviaire du Loetschberg.

Notre photo montre l'état actuel des travaux.

WÊÊÈÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÈÊËM
DEUX REINES POUR ANTOINE BERARD

MARTIGNY. — L'alpage du Bioley,
situé entre Chemin-Dessus et le coi
des Planches, a plusieurs particularités,
aipant le premier, désalpant souvent au
début d'octobre, on y trouve des va-
ches de toute beauté. Il y en avait 58
cette année dont le lait a permis de
confectionner 680 pièces de fromage
d'une moyenne de 7 kilos chacune.

C'est le 22 mai que le fromager Char-
les Moulin (Vollèges), son aide Gabriel
Abbet (Levron), le maître-berger Au-
guste Frossard (Vens), le petit berger
Freddy Gillioz (Isérables) ont accueilli
ce bétail qui émigra du 5 juillet au 26

Soulagement sans opération
en cas d'hémorroïdes

Un médicament à double action : calme les douleurs - combat les héir:. ..des

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile
de foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves
notamment dans le traitement d'affections
hémorroïdales. A la suite d'expériences
cliniques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes. En
utilisant cette préparation on constatera

qu'une cinquantaine de nouveaux ex-
posants ont déjà manifesté l'intention
d'être de la partie pour l'an prochain.

Pour mettre un point final à cette
intéressante réunion, M. Venetz tint
encore à féliciter les collaborateurs de
l'organisation, à remercier les expo-
sants pour leur obje ctivité et la con-
fiance qu'ils ont manifestée à l'égard
des organisateurs et en trouvant d'ai-
mables paroles pour les participants
bas-valaisans. Les délibérations termi-
nées, on partagea le verre de l'amitié
tout en appréciant le généreux amuse-
gueule offert par les organisateurs ,
qu'il convient de féliciter pour leur
courage et l'intérêt qu'ils portent i
l'avenir de l'exposition haut-valai-
sanne.

août à Azerin , sur Bourg-Saint-Pierre .
Jeudi dernier , le troupeau brcu '.ait

pour la dernière fois de l'annie l'herbe
de Chez-Larzes et Antaine Bérard , le
sourire aux lèvres, regardait avec at-
tendrissement reine à cornes et re'nc
à lait qui sont sa propriété. Fn e'Wi
Violin est une superbe lutteuse ta"di*
lue Bergère n 'a p-a*; donné mo'ns de
' 498 litres de lait au cours de la sai-
son.

NOTRE PHOTO mon *re Antoine pé-
rard , du Cotterg, avant dVnt**eprc"-dre
!a descente dans la vallée.

bientôt un soulagement des douleurs el
du prurit, ainsi que l'arrêt du Ht"
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dilatées
sont ramenées progressivement à leur étal
normal, ce qui n'est pas dû à l'action
d'autres médicaments mais uniquement à
l'effet curatif de la Sperti Préparation H
(marque déposée) contre les hémorroïdes
En vente dans les pharmacies et dropue-
ries. Prix de la pommade (inclus apnl'ca-
teur) 5 fr. 90. Egalement sous forme de
suppositoire, 6 fr. 60.
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La journée aux Chambres
de la loi sur
BERNE. — En ouvrant la séance de
vendredi , le président du Conseil des
Etats et le vice-président du Conseil
national ont évoque l'accident ferro-
viaire de la veille , exprimant leur
sympathie aux blessés. Ils ont égale-
ment annoncé, en exprimant leurs
condoléances, le décès de M. Rudolf

L'INITIATIVE XENOPHOBE
EXAMINEE A ROME
ROME. — De hauts fonctionnaires du
ministère des Affaires étrangères ita-
lien ont examiné, hier , l ' initiative qui
a été lancée en Suisse contre la sur-
population étrangère, initiative qui
•era probablement soumise à la con-
iultation populaire en jui n prochain.

Les conditions pour la consultation
populaire ont été remplies, l'initiative
ayant réuni le nombre de signatures
nécessaire Le mouvement xénophobe
du conseiller national zurichois sans
parti James Schwarzenbach, réclame
une réduction du nombre des étran-
gers qui devrait correspondre à dix
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Une erreur de signalisation à l'origine (
de l'accident de Thoerishaus 1

BERNE. — Sur demande, on appre-
nait hier soir des chemins de fer
fédéraux que l'enquête effectuée à la
suite de la collision ferroviaire sur-

| venue près de Thoerishaus avait ré-
vélé que le passage avait été accor-
dé par erreur au train spécial en
gare de Thoerishaus, alors que le

lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Décès d'un prêtre-poete jurassien
DELEMONT. — L'abbé Louis Bouel-

lat , vice-doyen du décanat de Delé-
mont , vient de mourir à l'âge de 95
ans à Delémont. Né à Porrentruy, Louis
Bouellat fit ses études en France. Il
célébra sa première messe en 1900. Dès
cette année et jusqu 'en 1906, il fut
professeur de français dans un collè-
ge de Barcelone. Il sera ensuite pro-
fesseur à Porrentruy et vicaire à
Bienne avant d'être rédacteur au
« Courrier de Genève ». De 1917 à
1925, il est curé de Rolle avant de re-

Les poussières lunaires sont arrivées a Berne
BERNE. — Le professeur Peter Eber-
hardt est arrivé vendredi à Berne avec
un précieux colis renfermant des pous-
sières lunaires destinées à l'Université
de la Ville fédérale. A vrai dire, ce colis
ne le chargerait pas trop puisque le tu-
be en matière plastique , qui porte le
numéro 10 048,47 (conformément au
poids), ne contient que 20,6 grammes
de poussière lunaire.

La chasse ouverte
dans une réserve proche du
district franc des Diablerets
LAUSANNE. — Le 9 septembre der-
nier, le Grand Conseil vaudois avaii
•pprouv-é à l'unanimité  la motion d'ur
député des Ormonts qui demandait
»u Conseil d'Etat de revenir sur ss
décision d'ouvrir à la chasse cet au-
tomne ine réserve cantonale qui exis-

Un je 'j ne imprudent
SiJ ine à l'Eiqer

GRINDELWAL D. — On a appris ven-
dredi seulement qu 'un j eune étudiant en
musique de Zurich, Michael Tliomann.
^ ans. avait fait  une chute mortelle ,
¦j iercredi . en descendant du sommet de
'••'ger par la face ouest. Le musicien
h'»it fait son escalade dans la nuit de
**»rdi à mercredi, sans aucun équipe-
ment d'alpiniste. C'est au cours de la
J*scente, mercredi matin , qu 'il glissa et
"¦ une chute de 300 mètres.

Des guides ont retrouvé le corps du
l'une homme qui fut transport é dans
'» vallée par un hélicoptère de la Garde
**rtenne suisse de sauvetage.

le cinéma et
Heimann , président de l'Union des
j ournalistes accrédités. (Voir le NF
d'hier).

Le Conseil des Etats a ensuite ap-
prouvé une motion votée en juin par
le Conseil national et qui donne man-
dat au Conseil fédéral de soumettre
sans délai à un examen complet

pour cent de la population de chaque
canton.

Les interlocuteurs au ministère des
Affaires étrangères italien , parmi les-
quels le secrétaire d'Etat, M. Dionigi
Coppo, ont enregistré avec intérêt —
selon un communiqué — l'attitude du
gouvernement * suisse, qui a proposé
aux Chambres fédérales le rejet de
l'initia tive en question, sans présen-
ter de contre-projet. Le point de vue
de l'Union syndicale suisse qui recom-,
mande aussi le rejet de l'initiative, a
été également très apprécié.

train de travaux se trouvait sur la
voie Thoerishaus-Flamatt.

La question des responsabilités sera
élucidée par le juge d'instruction de
Laupen.

Les CFF ont exprimé leurs regrets
auprès des Chambres et de la direc-
tion du Comptoir suisse à la suite de
cet accident.

venir dans son Jura natal pour diri-
ger la paroisse de Develier. C'est en
1953 qu 'il prit sa retraite pour des rai-
sons de santé.

L'abbé Louis Bouellat était très
connu dans le Jura car, dès son jeune
âge il se révéla être un poète populaire.
Il publia plusieurs plaquettes de poè-
mes dont: .  «La lyre enfantine », « Les
cloches de Noël », etc. C'est donc à la
fois un prêtre et un poète jurassien
qui vient de décéder.

Des expériences seront laites sur ces
poussières afin d'élucider des questions
telles que la pénétration de rayons cos-
miques et de vent solaire dans la roche
lunaire , ainsi que des déterminations
d'âge.

L'Université de Berne recevra plus
tard encore 36 grammes de particules de
roche lunaire.

tait depuis 70 ans dans la région
Scex Rouge-Pillon , en bordure du dis-
trict franc fédéral des Diablerets.

Lors d'une conférence de presse
donnée vendredi , M. E. Debétaz, con-
seiller d'Etat , a annoncé que le gou-
vernement maintenait sa décision.
Des mesures ont été prises pour évi-
ter un massacre d' animaux (chamois
surtout ) devenus très familiers. Les
gardes-chasse ont procédé vendredi à
une bat*ue pour inciter le gibier à se
replier sur le secteur protégé. Une
nouvelle battue sera organisée diman-
che, à la veille de l'ouverture de la
chasse. Les chasseurs ne pourront ti-
rer chacun qu 'un seul chamois.

L'ouverture de cette réserve a été
décidée du fait  que. le vallon de Nant
venant d'être déclaré réserve intégra-
le, les chasseurs n 'auraient plus eu du
tout accès aux Alpes vaudoises. L'au-
torité cantonale souligne en outre que
les 42 réserves du canton, qui étaient
jusqu 'ici à « volet ». c'est-à-dire fer-
mées selon un système de rotation ,
sont désormais fixes, ce qui assure à
la faune une protection plus large
qu 'auparavant

SUISSE ET AILLIUES

fédérales -
sus aux rentes AVS et Al
l'INSTITUT FEDERAL DE RECHER-
CHE EN MATIERE DE REACTEURS ,
à Wurenlingen. Le conseiller fédéral
Tschudi a signalé que des travaux
de réorganisation sont déjà en cours.

M. Tschudi a passé le reste de la
matinée au Conseil national , où plu-
sieurs affaires intéressant son dépar-

Molière joué en
allemand à Lausanne

LAUSANNE .  — Le « Theater am Neu-
markt » de Zurich a interprété vendredi
au théâtre municipal de Lausanne « Le
dépit amoureux » de Molière , dans une
nouvelle traduction allemande de Franz
Hohler . La mise en scène était de Rein-
hart Spoerr i et les décors d'Ambrosius
Humm.

La jeune troupe zurichoise du « Thea-
ter am Neumarkt », qui se consacre sur-
tout au théâtre contemporain de ca-
ractère expérimental , a d'abord donné
une démonstration du travail de créa-
tion de la pièce , puis l'a présentée
dans une forme condensée.

Décès d'un grand savant atomiste suisse
ZURICH. — A l'âge de 79 ans, des sui-
tes d'une chute, vient de mourir , à Zu-
rich, le célèbre savant atomiste Paul
Scherrer.

Le défunt avait étudié aux univer-
sités de Gottinge, Paris et Koenigs-
berg avant d'obtenir le grade de docteur
à l'université de Gottinge en 1916. Après
avoir été privat-docent à Gottinge, Paul
Scherrer fut nommé professeur de phy-
sique à l'Ecole polytechnique fédérale
de .Zurich^ , dont ,.- ,!! dirigea plus t ard
l'Institut de physique,. „

En 1960, il p*#i sa ..retraite. Il était
président.*' de. 1#, -̂ rru^ssion^suisse p our
la science àtptmkfùe, ¦•membre de la So-
ciété suisse de'physique, membre d'hon-
neur de la « Royal Institution » à Lon-
dres, et membre des sociétés de physi-
que de nombreux pays.

Les recherches du professeur Paul
Scherrer furent consacrées d' abord à
l'étude des structures des cristaux par
les rayons « X » . Mais il ' devait bien-
tôt se tourner vers la recherche nu-
cléaire, dont il soupçonna très tôt l'im-
portance qu 'eflle allait prendre.

Cully fête
son millénaire

CULLY. — Entrée dans I histoire en
l'an 967, sous le nom de Cusliacum, la
commune vaudoise de Cully - entre le
Léman et le vignoble de Lavaux — a
fê té  vendredi son millénaire, par une
manifestation à laquelle les écoles pri-
rent une grande part.

A cette occasion, les autorités condui-
tes par le syndic Henri Vorwz ont inau-
guré la magnifique « maison jaune »,
rénovée à l'intention de l'administra-
tion communale. Construite en 1641, cen-
tre d'un important domaine viticole, cet-
te demeure classée monument histori-
que appartint à plusieurs familles patri-
ciennes bernoises . En 1953, elle fu t  lé-
guée par la famille de Buren à la com-
mune de Cully, celle-ci devant conser-
ver intégralement la maison et toutes
ses -Dignes, faute  de quoi la propriété re-
tournerait à la bourgeoisie de Berne.

Vers le rachat
par la Confédération
des chemins de fer

rhétiques ?
SAINT-GALL. — « Nous espérons
qu 'avant la fin de l'année, le Conseil
fédéral pourra formuler son offre de
reprise aux chemins de fer rhétiques »,
a déclaré le conseiller fédéral Bonvin.
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie , à l'oc-
casion de l' assemblée annuelle de l'U-
nion des entreprises suisses de trans-
ports publics.

L'exposé du conseiller fédéral trai-
tait des problèmes actuels de la politi-
que suisse des transports .

Pour ce qui est de la reprise d' autres
chemins de fer privés par la Confédé-
ration — en dehors du groupe BLS et
RHB —, le Conseil fédéral attendra le
rapport de la commission Ikle.

Modification
tement étaient a Tordre du jour. H a
accepté deux postulats ayant trait à
la COORDINATION SCOLAIRE : SI
LES CANTONS NE PARVIENNENT
PAS A UNE MEILLEURE COLLA-
BORATION, IL FAUDRA ENVISA-
GER UNE EXTENSION DES COM-
PETENCES DE LA CONFEDERA-
TION UN MATIERE D'INSTRUCTION
PUBLIQUE.

La revision de la LOI SUR LE CI-
NEMA a été adoptée sans opposition.
Elle prévoit que la Confédération sub-
ventionne les longs métrages -au mo-
ment de leur réalisation (actuellement,
elle verse des primes de qualité une
fois le film achevé). Le groupe indé-
pendant eut préféré , pour éviter tou-
te influence de l'Etat sur le contenu
des films, que l'on se borne à finan-
cer la construction d'un studio. Mais
cette idée a été rej etée par 86 voix
contre 15. En revanche, il fut admis
que la production du « Ciné-journal
suisse » — dont la qualité est criti-
quée — doit se poursuivre.

M. Tschudi a enfin accepté trois
postulats, dont un de M. Dafflon , du
PdT, demandant une revision du sys-
tème des prestations complémentai-
res de l'AVS.

C'est à lui que l'Ecole polytechnique
fédéral dut le privilège d'avoir pu dis-
poser d'un des premiers cyclotrons d'Eu-
rope. Il obtint des résultats remarqua-
bles dans les mesures d'absorption et
dans la spectroscopie des rayons béta.

Il découvrit également un effet photo-
électrique nucléaire dans les noyaux
lourds. Il fit des expériences sur les
neu trons.

Ils espionnaient pour
le compte d'Israël

La presse a été convoquée hier à midi au Palais fédéral pour entendre
communication d'une grave affaire d'espionnage : la transaction à des agents
de l'Etat d'Israël de plans concernant le réacteur de l'avion « Mirage ». Le
communiqué suivant a été publié :

« Le 23 septembre 1969, le Ministè-
re public fédéral a procédé à l'arres-
tation d'Alfred Frauenknecht, ci-
toyen suisse, né en 1926, chef d'une
division technique. Par ses aveux,
le prénommé a confirmé les soup-
çons qui pesaient sur lui de s'être
emparé chez son employeur , la mai-
son Sulzer SA à Winterthour , d'une
grande quantité de plans concernant
le mode de propulsion de l'avion de
combat Mirage et de les avoir remis
à des agents de l'Etat d'Israël. Al-
fred Frauenknecht a obtenu un mon-
tant de 860 000 francs environ pour
la remise de ces pians. Une personne
de sa parenté a participé à leur
transport ; elle est aussi impliquée
dans la procédure. Il n'y a pas lieu
d'admettre que d'autres employés de
la maison Sulzer SA aient été au
courant de ces agissements ou qu 'ils
s'y soient associés. »

M. Riesen, secrétaire général du
Département de justice et police, et
M. Walder , procureur général de la
Confédération , ont pu fournir en
complément les indications suivan-
tes : âgé de 43 ans, de nationalité
suisse, Frauenknecht était chef d'une
division technique de la maison
Sulzer, où sont fabriqués les propul-
seurs du « Mirage ». Les plans con-
cernant surtout l'outillage nécessai-
re à la fabrication de pièces déta-
chées avaient été envoyés à des
sous-traitants. Après avoir été re-
produits sur micro-films, ces plans

Le <r Mirage G» , tant convoité par les services secrets israéliens

Page 39

Le cinquantenaire de
l'Associait d'aoences suisse»

de publicité

M. Racine nommé
directeur

MONTREUX. — Les romands de l'As-
sociation d'agences suisses de publicité
(AASP), qui groupe les quatre grandes
entreprises Publicitas , Orell Fuessli-An-
nonces, Annonces Suisses S. A. et Mosse,
ont fêté vendredi à Montreux le cin-
quantième anniversaire de l'association
fondée en avril 1919. M. H. Nauer (OFA)
se retirant, la présidence a été confiée*
à M. Raymond Racine, directeur géné-
ral de Publicitas.

Notre journal félicite M. Racine pour
cette flatteuse nomination, qui ne man-
quera pas de donner un nouvel élan à
l'association.

• LA DIVISION MECANISEE 1
EN SERVICE

LAUSANNE. — Le gros des troupes de
la division mécanisée 1 commencera
son cours de répétition le 29 septembre.
Quelque 5700 hommes, avec 1100 véhi-
cules, appartenant à son état-maojr , _ à
son infanterie motorisée, à son artïïHerie,
à sa DCA, à son génie, à ses transmis-
sions et à ses bataillons de soutien sta-
tionneront dans les cantons de Berne
et de Fribourg.

En 1946, le Conseil fédéral le mit à
la tête de la commission d'étude suisse
pour l'énergie atomique, qui a joué jus-
qu'en 1958 un rôle important dans la
promotion et la coordination de la re-
cherche nucléaire dans les universités.
Il contribua à la création du CERN,
à Genève, et à celle de « Reactor S.S. »,
centre suisse de recherche SUT les réac-
tions.

devaient ensuite être détruits. Aide
d'un complice, Frauenknecht réus-
sit à subtiliser pas moins de vingt
caisses contenant ces documents et à
les acheminer vers Israël via l'Au-
triche. Mais l'affaire fut découverte
et on put encore mettre la main sur
les dernières caisses.

C'est au printemps 1968 que les
agents étrangers avaient pris con-
tact avec l'inculpé et le trafic a com-
mencé en automne de la même an-
née. Les mobiles ne sont pas encore
clairement établis.

L'enquête sur cette affaire sens
précédent en Suisse suit son cours.
On invoquera probablement les ar-
ticles du Code pénal et du Code pé-
nal militaire ayant trait au service
de renseignements illicites.

SELENCE EN ISRAËL
Le ministère israélien de la défense

en accord avec la ligne qu'il a tou-
jour s suivie dans les affaires d'es-
pionnage où le nom d'Israël est
mêlé, a déclaré par l'entremise de
son porte-parole ne rien savoir de
toute l'affaire Frauenknecht, l'ingé-
nieur suisse qui vient d'être arrêté
sous l'accusation d'avoir livré à Is-
raël des plans intéressant le moteur
du « Mirage 3 > .

Les journaux israéliens ne parais-
sant pas le vendredi après-midi et la
radio n 'ayant pas donné d'informa-
tion sur cette affaire, le public is-
raélien n 'en est pas encore informé».
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DERNIÈRE S DÉFICHES - BIENÏÈEiS DEPECHES

Un spécialiste de la lutte anticastnste
prend le pouvoir en Bolivie
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H LA PAZ. — M Luis Adolfo Salinas, chef de l'Etat bolivien, a été déposé hier I
U par une junte .militaire de trois membres. |

Cette junte, qui est dirigée par le général Alfredo Ovando Candia, §
H a installé un nouveau gouvernement révolutionnaire. Un certain nombre {§
1 d'hommes politiques de l'opposition ont été arrêtés, mais « l'ordre règne |

= dans tout le pays », selon la formule traditionnelle. |
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Le coup d'Etat a eu lieu pendant que
le président Siles Salinas effectuait une
tournée d'inspection dans le pays.

De source informée, on déclare que
M. Salinas, qui a prêté serment le 27
avril dernier à la suite du décès dans
un accident d'avion du président René
Barrientos Ortuno, a été conduit sous
escorte à la ville de Santa Cruz. Il n'au-
rait cependant pas été arrêté.

Aux premières heures de la journée
de vendredi, le calme régnait à La Paz.
L'armée patrouille les rues de la ville
et des soldats sont en faction devant les
bâtiments d'importance stratégique.

Un communiqué en 19 points rendu
public par la junte nomme notamment
un nouveau gouvernement de seize
membres. Seul le portefeuille des affai-
res étrangères n'a pas changé de titu-
laire, le ministre actuel, M. Gustavo
Medeiros Querejazu, assistant à l'As-
semblée générale des Nations-Unies.

LES RAISONS DU PUTSCH
Le général Alfredo Ovando Candia

a adressé à la nation un message où il
déclare qu'il a été mandaté par les for-
ces armées pour former le nouveau gou-
vernement.

L'armée, a-t-il dit, a pris cette dé-
cision pour éviter un affrontement san-
glant entre les Boliviens, menacés à la
fois par la pression d'intérêts étran-
gers, par l'émiettement des partis poli-
tiques et par l'existence de .groupes oli-
garchiques, facteurs qui ont remis en
question les conquêtes sociales et l'œu-
vre nationale de la révolution.

Affirmant que les membres de son
gouvernement sont des patriotes, qui
s'attacheront à favoriser la justice so-
ciale et le développement économique,
le général Ovando a demandé à tout le
peuple bolivien, notamment aux pay-
sans, aux ouvriers, aux étudiants, aux
classes moyennes et aux femmes, d'ai-

L'affaire Jean-Marie Deveaux : VERDICT CE SOIR
DIJON. — Jean-Marie Deveaux, le
commis' boucher accusé du meurtre de
la fillette de ses patrons, connaîtra
samedi dans la soirée le verdict de la
Cour d'assises de Dijon devant laquel-
le il comparaît depuis mercredi. Il ne
reste plus, en e f f e t , à entendre que le
réquisitoire de l'avocat général et la
plaidoirie de son défenseur, Me Sou-
lier.

Ce nouveau procès, qui se déroule
six ans après le jugement rendu par
les assises de Lyon (où il fu t  con-
damné à vingt ans d'emprisonnement)
et huit ans après l'assassinat de la
malheureuse petite Dominique Bessard,
aura été la démonstration que la re-
cherche de la vérité est parfois chose
tien difficile. D'un côté, il y a ceux
qui sont convaincus de la culpabilité
du commis boucher, de l'autre ceux
qui sont certains de son innocence.
Leur cowuiction est déjà faite lorsqu'ils
arrivent à la barre des témoins. Et
cela ne facilite pas à dissiper le doute
qui plane sur cette affaire.

Témoin très attendu, le R. P. Boyer,
aumônier de la Faculté de droit de
Lyon, ancien visiteur des prisons, s'est
présenté en costume civil à l'audien-
ce de vendredi après-midi. Depuis six
ans, il s'est fait  le champion de la re-
vision de ce procès. Du prêtre , il a la
chaleur humaine et la volonté de se-
courir son prochain. Il tente de dé-
montrer l'innocence de Jean-Marie
Deveaux — sur une simple convic-
tion profond e —, et rappelant que de-
puis 1962, il suit le sort « de cet en-
fant ». Il trace un portrait de Deveaux
en prison : « Il était sûr, dit-il, que le
mensonge de ses aveux serait recon-
nu et que la vérité finirait par écla-
ter, mais il souffr ait  de voir que cela
tardait ». Le R. P. Boyer rappelle alors
la tentative de suicide de Deveaux,
ses deux grèves de la faim dont la
dernière — qui a duré 41 jours — ne
prit f in  qu 'à l'annonce de la révision
de son procès. « La vie de Jean-Marie
Deveaux, dit en conclusion le R. P.
Boyer , c'est son innocence reconnue
dans le crime qui lui est reproché.
C'est en ce sens qu'il se bat pou r sa
vie ».

La cour entend ensuite le commis-
saire Chavalor, directeur honoraire de
l'écol e de police de Lyon. Il n'a pas
participé à l'enquête, mais il tient à
faire part de, sa conviction : « Après
une étude complète et minutieuse du
dossier , dit-il , je suis convaincu que
Deveaux est innocent »,

der le nouveau gouvernement à réaliser
ces objectifs. Cette aide, a^;-il précisé,
est d'autant plus nécessaire que le pays
est dans une situation économique et
financière dangereuse. Pour y remédier,
tous les Boliviens devront prendre leur
part d'une politique d'austérité et de
sacrifice, comme ils ont déjà su le faire
dans d'autres circonstances où le pays
était en danger, a conclu le général.

UNE PERSONNALITE
DE PREMIER PLAN

Considéré comme ayant les plus gran-
des chances de remporter les élections
présidentielles de l'année prochaine, le
général Ovando avait démissionné cette
semaine de ses fonctions de comman-
dant en chef des forces armées boli-
viennes .après avoir été accusé d'avoir
reçu d'intérêts pétroliers étrangers de
l'argent pour sa campagne électorale.
Cependant, le président Siles Salinas,
le haut commandement de l'armée et la
Chambre des députés lui avaient par la
suite exprimé leur confiance, et on
s'attendait jeudi soir à ce qu'il repren-
ne son poste à la tête des forces armées.

Le général Ovando, qui pendant plu-
sieurs mois en 1965 a été co-président
de la Bolivie avec René Barrientos Or-
tuno (décédé en avril dernier dans un
accident d'hélicoptère) et était com-
mandant en chef depuis 1966. a tou-
jours joué un rôle de premier plan dans
les affaires de son pays.

Il s'est toujours considéré comme
« l'homme fort » dont le pays a besoin.
Il dirigea la contre-offensive qui abou-
tit en 1967 à l'écroulement de la guéril-
la castriste dïErnesto « Che » Guevara.
Dans les milieux de l'opposition pro-
ches du parti communiste, on croit qu'il
donna personnellement l'ordre d'exé-
cution de Guevara le 9 octobre 1967.

Au début de cette année, alors que
la guérilla reprenait, le général Ovando

L'audience devait s'achever par la
plaidoirie de l'avocat de la partie civi-
le, Me Perrot, du barreau de Lyon,
tendant à faire ressortir que Deveaux
ne pouvait être que le coupable. ,

Pilotes israéliens détenus en Egypte :

Lettre d'un groupe de personnalités suisses
au gouvernement de la RAU

BERNE. — Plusieurs conseillers na-
tionaux, parmi lesquels M. Bringolf ,
de Schaffhouse, des professeurs d'u-
niversité et d'autres personnalités,
comme l'écrivain Friedrich Durren-
matt et le colonel commandant de
corps Ernest Uhlmann, ont adressé
une lettre à l'ambassade de la Répu-
blique arabe unie à Berne. Ils deman-
dent, dans ce message, que les repré-
sentants du CICR reçoivent l'autori-
sation d'aller rendre visite aux pilo-
tes israéliens détenus dans les prisons
égyptiennes.

Voici la teneur de cette missive :
« Nous avons appris par une information
d'agence que le gouvernement égyptien
a refusé aux représentants de la Croix-
Rouge internationale l'autorisation d'al-
ler voir le pilote israélien Nissim Ash-

Ni colère, ni peur, malgré l'odieuse réalité
Jeudi un espoir sous forme de luciole était ap- solution politique inutile puisque l'Egypte cherche sympathies à l'étranger en affichant un immobi-

paru grâce au discours de M. Mahamoud Riad, minis- une solution politique et non militaire. L'avance lisme que seules venaient rompre les déclarations
tre des affaires étrangères d'Egypte. Un passage de égyptienne avait été rendue presque obligatoire par d'intention annexionnistes,
son intervention avait fait sursauter tous les obser- l'assouplissement de la politique israélienne. Mme
valeurs : l'Egypte est prête à discuter avec Israël Golda Meir et le ministre de la. défense, Moshe La vie à Jérusalem où les soirées sont essentiel-
dans une conférence type de celle de Rhodes à con- Dayan — de sa part une conversion méritoire (peut- lement culturelles commence à se pimenter d'an-
dition qu'Israël abandonne son expansionnisme. De être tactique) —, répétaient à l'envi que tout était poisse diffusée. Le terrorisme y déploie ses fastes
cette allusion aux conversations de 49, l'on avait dé- négociable même Jérusalem. Donc pas de préalable, barbares. Hier matin, à Kiriat Yovel, une bombe a
duit que l'Egypte commençait à rabattre de ses exi- Donc fin de la thèse égyptienne. L'on ne saurait explosé près d'une station d'autobus. Un homme a
gences premières. Bien sûr la déclaration de Riad négocier avec Israël puisque celui-ci posera néces- eu la tête emportée. Une femme grièvement blessée,
s'inscrivait dans le contexte des entretiens Golda sairement des conditions irrecevables pour les Des dizaines de suspects arrêtés. Il n'y a pourtant
Meir - Nixon. Il fallait convaincre les Américains Arabes. Bref l'espoir commençait à souffler en ici ni peur ni colère. Ces meurtriers pépins de la
qu'il serait dangereux et inutile d'accéder aux de- poupe. Hier matin Nasser, en démentant bruta- réalité appartiennent à l'existence quotidienne. Le
mandes du premier ministre israélien. Dangereux lement son ministre des Affaires étrangères, a flegme est devenu une qualité israélienne,
parce que ce serait intensifier la course aux arme- prouvé qu 'il ne peut ou n'ose faire la paix. Cette
ments et compromettre par suite les chances d'une réaction sert Israël qui avait perdu beaucoup de Jacques Helle

offrit de retirer sa candidature à la pré-
sidence afin de pouvoir se consacrer à
la lutte contre la menace castriste.

La question que l'on se posait le plus
souvent ces derniers mois dans les mi-
lieux politiques boliviens était : Ovando
attendra-t-il sa victoire aux élections
de l'an prochain avant de prendre le
pouvoir ?

DECEPTION A WASHINGTON
La première réaction officielle amé-

ricaine au coup d'Etat a été donnée
par un porte-parole du Département
d'Etat, qui a exprimé sa « déception
devant cette atteinte portée au déve-
loppement de la démocratie » sur le
continent américain.

Le plénum du PC tchécoslovaque
examine «les problèmes de cadre»
PRAGUE. — Selon un communiqué
publié hier soir à Prague, «la réunion
plénière du comité s'est poursuivie
vendredi par la discussion des rap-
ports du Praesidium du comité cen-
tral du parti communiste tchécoslo-
vaque sur la « situation politique ac-
tuelle et les devoirs du parti » et sur
les « problèmes de cadres ».

«La réunion était présidée par MM.
Jan Piller et Stefan Sadovsky, tous
deux membres du Praesidium du parti
communiste tchécoslovaque.

« Les membres du plénum ont ex-
primé, au cours de la discussion, leurs
opinions en ce qui concerne le tra-
vail actuel du parti, et ont contribué,
par leurs expériences, à éclaircir et à
connaître ( plus profondément l'évolu-
tion de la période passée. Dans leur
majorité, lés orateur ont exprimé leur
accord avec les conclusions et appré-
ciations contenues . dans les rapports
du Praesidium,' et ^ont soutenu les
mesures de cadres ., et d'organisation
proposées par la direction du parti.

« Avouez Deveaux, dira-t-il à l'ac-
cusé. Vous avez déjà accompli la moi-
tié de votre peine. Vous serez alors com-
plètement pardonn é. » Mais Deveaux n'a
pas bougé. •¦

kenazi. Selon une communication d'un
représentant du CICR à Genève, des en-
tretiens ont eu lieu entre les deux par-
ties pour essayer de régler cette affai-
re. Mais aucun résultat n'a pu être ob-
tenu. Le porte-parole du CICR a fait
savoir que le refus d'un pays d'auto-
riser les représentants de la Croix-
Rouge à rendre visite à un prisonnier
constituait une violation des conven-
tions de Genève ».

Les signataires de la lettre ajoutent :
« Nous craignons le pire pour la santé
et la vie du prisonnier de guerre israé-
lien. C'est pourquoi nous vous deman-
dons, de toute urgence, de faire tout
ce qui est en votre pouvoir pour per-
mettre aux représentants du CICR
d'aller voir le major Nissim Ashkenazy».

La suspension des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et la Bo-
livie, mesure dont l'application auto-
matique en cas d'interruption du pro-
cessus constitutionnel dans un pays
d'Amérique latine est prévue par les
dispositions adoptées par l'Organisa-
tion des Etats Américains, a été égale-
ment confirmée par le porte-parole. Il
a indiqué, d'autre part, que les vies et
les biens des ressortissants des Etats-
Unis résidant en Bolivie ne semblent
pas en danger.

En outre, on indique, au Départe-
ment d'Etat , que des consultations vont
s'ouvrir entre les Etats-Unis et les au-
tres pays du continent américain sur la
reconnaissance éventuelle du nouveau
régime bolivien.

«La reunion plénière se poursuit
dans la soirée. Les résultats de cette
réunon seront portés à la connaissan-
ce du grand public dans le bulletin

GRECE: où l'on confond
départ volontaire et expulsion
ATHENES. — Le bureau de presse au-
près l'ambassade de Grèce à Berne a
démenti hier de la manière la plus ca-
tégorique le fait que le journaliste au-
trichien Heinz Gstrein ait été l'objet
d'une mesure d'expulsion.

Le bureau de presse a publié cette
déclaration écrite du journaliste au
directeur de la division de presse étran-
gère :

« Ayant pris connaissance de diverses
informations provenant d'agences de
presse et selon lesquelles j 'étais ex-
pulsé de la Grèce et que décision était
prise de ne pas me renouveler mon
permis de séjour dans le pays, je me
trouve dans l'obligation, par souci de
vérité, de déclarer que jamais aucun
ordre d'expulsion ni aucune décision de
non-renouvellement* de mon permis de
séjour ne m'a été adressé. Il est vrai
que je quitterai la Grèce avant la fin
du délai de mon séjour, soit le 16 oc-
tobre 1969, n'ayant présenté aucune

Le chef de file des commerçants
français en colère prend le maquis
PARIS. — « Aucun ministre, aucun
préfet ne sera plus en sécurité si,
dans les 48 heures, nos camarades ne
sont pas relâchés » ; cet ultimatum
a été lancé, jeudi soir, par M. Gé-
rard Nicoud, le chef des commerçants
en colère qui, peu après, prenait le
maquis en emmenant avec lui trois
otages.

Ceux-ci devaient être relâchés quel-
ques heures plus tard. Il s'agissait de
deux inspecteurs de police et du mai-
re de La Tour-du-Pin, localité de
l'Isère d'où est parti, il y a un peu
plus d'un an, le mouvement des com-
merçants et artisans contestataires.

Bien que peu nombreuse, cette nou-

Sem. 27, dim. 28 septembre 1901

Abrogation
du code pétrolier

en Bolivie
LA PAZ — Quelques heures après
le coup d'Etat qui a fait  de lui le
nouveau chef de l'Etat bolivien, le
général Alfredo Ovando Candia a
décrété l'abrogation du « code pé-
trolier » vieux de quatorze ans.

Expliquant la première mesure
importante du nouveau régime, le
généra l Ovando a déclaré que l'an-
cien code avait été « mis au point
par des hommes de loi étrangers
pou r le compte de compagnies pri-
vées étrangères ».

Les milieux informés de la Paz
voient dans cette mesure un premier
pa s en direction de la nationalisation
de l'industrie pétrolière bolivienne.

d information radio-télévisé du diman-
che 28 septembre dans la soirée, et
les textes de documents seront publiés
par la presse de lundi ».

demande de prorogation de mon permis
de séjour. »

Dans sa déclaration, le service de
presse grec relève que le journaliste
autrichien, qui travaille en Grèce pour
Radio-Vienne, ' le journal autrichien
« Die Presse », des stations de radio al-
lemandes , la « Neue Zurcher Zeitung »
et les « Neue Zurcher Nachrichten »,
jouit des mêmes facilités que les au-
tres correspondants de presse étran-
gers.

(Réd. — C'est l'agence d'information
ouest-allemande DPA qui, la première;
a d i f fusé  cette fausse nouvelle ; il est
vrai qu'elle n'en est pas à son premier
coup : n'est-ce pas elle qui avait an-
noncé, il y a quelques années , la mort
du premier ministre Khrouchtchev ?
Les choses étant ce qu'elles sont, l'ATS
devra.it se montrer plus prudente dans
la d i f fus ion  des dépêches de DPA con-
cernant la Grèce, ce pay s étant l'objet
d'une campagne de calomnie savam-
ment orchestrée de l'extérieur.)

vcllc génération de contestataires n'en
est pas moins active : renvois de con-
trôleurs des finances, détérioration de
locaux administratifs, plasticages ,
émissions pirates sont ses « armes >
préférées auxquelles, maintenant, vien-
nent s'ajouter les enlèvements de per-
sonnalités.

Devant cette « escalade » de la con-
testation, le gouvernement, dans un
communiqué publié jeud i, a affirmé
que l'ordre devait être absolument
maintenu sur tout le territoire et qu'il
s'engageait à « réprimer les agisse-
ments réprouvés par l'immense majo-
rité des Français ».




