
5. Département de l'instruction publique
En France, sur l'initiative d'Anatole

de Monzie, 1 eMinistère de l'instruc-
tion publique , méticuleux dans le choix
des termes, a modifié son appellation
pour prendre celle du « Ministère de
l'éducation nationale ». Il y a là une
henreuse nuance que je ne veux nulle-
ment imposer à notre « Département
de l'Instruction publique », auquel on
attribue trop facilement toutes les dé-
ficiences de notre école.

Il e«t en effet fort aisé d'inculper
l'autorité qui impose programmes, exa-
mens, manuels et horaires si l'on ne
connaît, pas les rouages complexes de

«Le Troisième
Homme»

Le Parquet de Karlsruhe recherche
le « troisième homme » de l'affaire
d'esp ionnage au profit d'Israël. Il
ne s'agit pas d'un inconnu, puis-
qu'il travaillait aux usines de Kai-
seraugst , en Argovie. Pour connaî-
tre son identité, voyez nos détails
m page 2.

La lutte contre la drogue en France
Si Von peut se féliciter de ce que la jeunesse ,

à la suite vraisemblablement de l'engouement
sportif ,  témoigne envers les boissons alcooliques
de beaucoup moins de penchant que ses aînés , on
constate par contre , non seulement dans les gran-
des cités, surtout portuaires , mais même dans de
modestes bourgades, une attirance de la jeunesse
vers la drogue. Les jeunes veulent essayer et
chercher une sensation inédite.

Le ministère de ! Intérieur ment
<1e nouvelles mesures pour intensifier
tre l'usape des s tupé f ian t s  en France
lier che; les jeunes ; il est décidé d frapper un
grand coup.

Rares étaient autre fo is  les informatio ns rela-
tives à la lutt e contre la drogue De temps à au-
tre, la bri gade dite » mondaine ». qui à Pari s était
spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants .
annonçait la saisie de quelques kilos d'opium ou
de morphine. Actuellement , le t ra f ic  international
est deven u si i mportant que les quantités de s tu-
péf iants saisies par les polices mondiales , en 1967.
s'élèvent à 1.200 tonnes de haschich, à 35 tonnes
d'opium brut . 3 tonnes d 'op 'um préparé . S00 kilo *
de morphin e, 542 kilos d'héroine et 71 kilos dt
cocaïne.

1 organisation en question. Pénétrons
donc dans ce Département de l'instruc-
tion publique en empruntant le chemin
ascensionnel qui part de l'école. La loi
du 4 juillet 1962 sur l'instruction publi-
que nous servira de guide officiel.

Au bas de l'échelle nous saluons le
maître, le seul pédagogue qui soit en
contact direct et permanent avec les
élèves. Puis nous rencontrerons peut-
être le directeur de l'école, une auto-
rité qui, dans certaines écoles seule-
ment, endosse quelques-unes des res-
ponsabilités de la Commission scolaire.
Celle-ci, nommée par le Conseil com-
munal, comprend au moins trois mem-
bres parmi lesquels une présence fé-
minine est souhaitée. Entre autres at-
tributions, la Commission scolaire sur-
veille l'activité du maître, la conduite
des élèves, la tenue de l'école. Elle se-
conde le maître dans les questions dis-
ciplinaires et collabore avec l'inspec-
teur scolaire.

L'inspecteur scolaire est nommé par
le Conseil ""3'Eïaf "pour surveiller les
écoles dans les limites de son « arron-
dissement », pour guider et contrôler
le personnel enseignant , appuyer et
superviser les commissions scolaires

22 ans dans une armoire
RHEINFELDEN. — Pendant 22 ans, un habitant de Rheinfelden, âgé
aujourd'hui de 68 ans, est resté volontairement caché dans sa maison.
Son refuge préféré était une spacieuse armoire.

Ce misanthrope d'un nouveau genre était nourri par sa femme
qui affirmait autour d'elle ne pas savoir où son mari se trouvait.
Ce n'est que récemment, après un accident survenu à l'épouse, que
le pot aux roses a été découvert.

Le détenu volontaire a déclaré qu'il avait pris cette décision à
la suite d'une poursuite policière dont il avait été l'objet.

Le contrôle de l'habitant de Rheinfelden a confirmé l'authenticité
de cette curieuse histoire. Seul un doute persiste quant à la durée
de l'isolement du curieux vieillard : est-il vraiment resté 22 ans dans
son armoire ? De toutes façons, il est resté caché chez lui de nom-
breuses années.

Marseille, surtout, est le centre des fournis -
seurs de paradis artificiels de la Côte d'Azur.

^ 
Les

quantités de stup éfiants qui y sont concentrés et
expédiés ensuit e vers Marseille , Toulon, Brian-
çon , Nice , Menton , Cannes , Paris, Lyon ou Stras-
bourg, donnent lieu à des bénéfices gigantesques
pour ceux qui s'adonnent : soit au trafic, soit à
la tra nsformation de ces produits provena nt des
champs d' opium des plateaux d 'Anatolie , d'Iran
ou d'Extrême-Orient. Dix kilos d' opium perme t-
tent de fabriquer  un kilo de morphine base qui
vaut 10.000 f rancs  et une tra nsformat ion en hé-
roïne en double le prix. Autrefois,  le hachisch
n'était utilis é que dans les pays africains , asia-
tiques ou du Moyen-Orient. Aujourd'hu i on en
trouve partout.

Il est curieu x de remarquer que le tourisme
des jeunes se rendant en groupes vers les pays
d'Afrique ou du Proche-Orie nt a contribué à pro -
pager la consommation du hachisch que les va-
canciers rapportent de leurs voyages d'été. Us
prennent ainsi l'habitude d'en consommer une
l'ois rentrés en Europe. Le hachisch, se vendant
par petits sachets de 3 grammes dans les port s,
ne coûte généralement que 10 à 15 francs , n est
surtout recherché par ceux qui , depuis les évé-

de prend re
la lutte con-
en particu-

afin que la loi soit convenablement ap-
pliquée. Son rôle est de première im-
portance.

Moins connues du peuple sont les
commissions cantonales de l'enseigne-
ment primaire et secondaire. Nommées
par le Conseil d'Etat , elles conseillent
le Département dans l'élaboration des
programmes et dans le choix des ma-
nuels. Elles se font représenter dans
les différents examens.

Enfin , l'organe consultatif du Dépar-
tement de l'instruction publique pour
les questions relatives à l'instruction
et à l'éducation est constitué par le
« Conseil de l'instruction publique »,
présidé par le chef du Département et
nommé par le Conseil d'Etat. Aj outons
que les commissions cantonales y sont
représentées.

Et voilà ! Ce rappel d'une structure
qiu ne mentionne aucun bureau (ils
sont pourtant nombreux) devrait per-
mettre aux parents de mieux compren-
dre à qui ils cpnf'ejij leurs enfants et
comment ils peuvèih':ïntervénir en cas
delitige. Ces interventions constitue-
ront d'ailleurs le suj et de notre pro-
chain billet.

Dyma.

nements de mai-juin 1968, vivent en marge de la
société et après avoir connu, lors des émeutes du
Quartier Latin, les sensations d'évasion trouvées
dans la drogue , ne peuven t s'en passer. C'est par
tonnes que sont arrivées en France , depuis l'an
dernier, les drogues de tous genres. Il est souvent
di f f i c i l e  de déceler leur vente au public.

Actuellement , les services de police spécialisés
cherchent à attirer l'attention des familles sur la
nécessité de fa i r e  comprendre aux jeunes les gra-
ves dangers qu 'ils courent en se créant des be-
soins artificiels. Les rafles chez les drogués ont
lieu de plus en plu s fréquemment et les intoxi-
qués sont maintenant l'objet d'inculpations de plus
en plus sévères.

La presse publie fréquemment des informations
relatant les incarcérations de fournisseurs de dro-
gue qui se voient inf l iger  des peines d' emprison-
nement dépassant souvent un ou deux ans, alors
que de nombreux jeunes, surtout des hippies et
des beatniks qui orginisent des « hachisch-par-
ties » où le poiso n se négocie au tarif de 25 frar .  -s
la dose, se sont vus appréhendés, expulsés ou

(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)

ZURICH ELIMINE
illlllllllllllllll! VOIR EN PAGE 9

Mercredi 1er octobre 1969

etemen

Place Centrale - Martigny
Spécialiste pour HOMME

Foutes retouches gratuitesVALLEE DU RHONE
027) 3 71 11 • LE NUMERO 30 CENTIMES

«SURPRISE» ...
WÊMtfBKÊML̂ 

¦ ff ifffff """"" " "'• ¦'̂ ^mgy
||; %SéIL ' '" ''¦':;:Ŝ ;' ;' ' '
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« Surprise », tel est le nom de ce charmant modèle en renard blanc ,
présenté à Londres dans la collection Vernier hiver 69-70.

C'est aujourd nui que
Me RAPHAËL DE WERRA
doit être nommé juge fédéral

tobre, que l'Assemblée fédérale va
procéder à ces nominations qui sont
d'ailleurs inscrites au début de l'or-
dre du jour.

Malgré quelques flottements en
Suisse allemande notamment et quel-
ques hésitations fribourgeoises, le seul
candidat du groupe CCS des Cham-
bres sera très vraisemblablement élu
j uge fédéral , ce matin. Ceux qui con-
naissent les exceptionnelles qualités
de juriste et la classe de Me Raphaël
de Werra ne s'étonnent nullement du
grand honneur dont il va être bien-
tôt l'objet.

En l'occurrence cette insigne distinc-
tion ne rejaillit pas seulement sur
l'homme et sur notre vice-chancelier
d'Etat mais sur tout le canton qui aura

Nous disions à des amis, récemment,
que ce serait plus tard en automne que
les Chambres fédérales, réunies en
assemblée, éliraient un nouveau juge
fédéral et un juge au Tribunal fédé-
ral des assurances.

Or, c'est aujourd 'hui déjà , ler oc-

la satisfaction de compter deux de
ses concitoyens parmi les membres de
la plus haute instance judiciaire de la
Confédération.

Que ce ler octobre soit un jour faste
pour Me de Werra et ses concitoyens !

a. 1.

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

goron BEAURIVAL

La Maison ALBERT BIOLLAZ &
CIE à St Pêne de Clages se fera
un plaisir de vous le livrer.
Tél. (027) 8 74 37.

_ P 36-623



Page 2

CI JOUE EN -SUISSE ET- AILLEUR S .*;y : À
P'fllillimiWII 'IIMHilllM

Sfjf^fT I
•- <i__mmammWÊÉM ] I
• MANIFESTATIONS ' _

ESTUDIANTINES AU JAPON _
Soixante douze étudiants et _

patrici en ont été blessés et 344 i
éfjudtuwts arrêtés au cours de =heurts entre f orces de l'ordre et _
diff érentes fa ctions d'étudiants de s
gauche, _ hier après-midi à VU- S
niversité « Ni/km » à Tokyo. _

• APRES LA REVISION |
DU PROCES DEVEAUX

L'avocat de Jean-Marie De- jj
!>eattx, Me P. Soutier, qui, par 1
une révision du procès, a obte- =nu l'acquittement pour son client, =n'entend pas rester sur cette wie- s
toire. « Maintenant, a-t-il décla- _
ré à l'AFP, j' ai la f e rm e  inten- =tion de demander réparation po ur =oes armées pa ssées inUûmervt en m
prison. s

• L'ARMEMEN T NUCLEAIRE _ \
DE LA CHINE I

« Nous développons notre ar- m
memenit nucléaire uniquement à =des fins défensives, afin de bri- g
ser le monopole nucléaire, notre _\
objectif f inal  étant l'élimination _
des armes nucléaires », a décimé S
hier soir le pr emier ministre =chinois, M. Chou en Lai.

s
• MAINTIEN

DES BARRICADES
A BELFAST

Le « Comité central de défense  1
des citoyens », qui affirme re- m
présenter 75 000 catholiques, a S
décidé la nuit dernière de main- _ \
tenir les barricades recomstrui- S
tes après les incendies dm der- 1
nier week-nd.

• LA SOCIAL-DEMOCRATIE 1
SUEDOISE REFUSE
LA NATIONALISATION

Le congrès du parti social-dé- _
niocrate suédois a repoussé lundi W
un projet de nationalisation des ïr
banques et des instituts de cré- =dit. " ": " ' '" j

• LA CHINE VEUT NEGOCIER I
AVEC L'URSS m

La Chine s'est déclarée mardi m
disposée à régler ses litiges fron- M
tôliers avec l'URSS par le moyen S
de négociations, a déclaré Radio _
Pékin. =

• NOUVEAU BILAN
DES INONDATIONS |
EN TUNISIE

Le nombre des victimes des S
inondations en Tunisie a atteint _
hier à midi le chiffre de 311 s
morts, alors que celui des sans- |§
abri s'est élevé à 79 589. s

• STRASBOURG : |
CONSEIL DE L'EUROPE |

Le Conseil de l'Europe a de- W
mandé, mardi, qu'une charte eu- S
ropéenne de « l'hygiène du mi- rs
lieu environnant l'homme » soit §|
créée. =

• MORT D'ALICE FIELD
Alice Field , qui f i t  une bril-

lante carrière à la scène et à
l'écran, est décédée hier dans
une clinique parisienne, à l'âge
de 64 ans.=: li t: O* u / t o .  =

1 # LE FILS DU CHEF s
D'ETAT-MAJOR DE LA RAF 1
BLESSE A BELFAST I

S i
g L'un des militaires britanni- g
g ques blessés accidentellement |
y| lundi soir à Belfast , est le sous- |
S lieutenant Bill Grandy, 20 ans, §
J f i l s  du général d'armée aérienne |
s sir John Grandy, chef d'état- |
= major de la RAF.

I • TRIPLE 1
i TRANSPLANTATION Êi =Le cœur et les reins d'un |
_\ homme décédé lundi après-midi |
g ont été transplantés sur trois §
s malades d i f f é ren t s  quelques |
g heures plus tard , à l'hôpital mi- |
s litaire de Denver . dans le Colo- |
H rado. |

1 • CONGRES INTERNATIONAL 1
I AU VATICAN |
S Sur le thème « Contestation |
g et pastor ale juvénil e », un con- i
g grés international s'est ouvert f
g lundi d fa Domus Pacis, avec f
g la participation de 300 ecclésias- I
§ ;iques et laïcs venant de France , 1
g d'Italie , de Belgique , de Hollan- \
_\ de , d'Allemagn e et du Canada. \
i l l l l l [ l l l l!IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IHIIIIIIIII!l l l l l! l l l! l l l l l l l l l l! l l! l l l l l l l l l l! l i

fONDS OB PINCEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1 erowth fund
% 10,63

AUX CHAMBRES FEDERALES
iSSMàS î«ÎSl

13,5 millions pour la sous-station valaisanne
de recherche agricole au Conseil des Etats
Le Conseil national aborde son grand débat
sur les moyens d'action de la Banque nationale

Le Conseil des Etats a approuvé l'ou-
verture d'un crédit de 19 482 000 francs
pour développer les sous-stations de re-
cherche agricole du Valais et du Tessin.

Terre des Hommes
reçoit 100 000 francs

du Département politique
fédéral

LAUSANNE. — Au milieu des dons
de ses fidèles amis, « Terre des Hom-
mes » vient d'avoir la joie de trouver
celui de 100000 francs, du Département
politique fédéral. Il est destiné à sou-
tenir le travail fait auprès des 480 en-
fants biafrais dont ce mouvement a
la charge au Gabon.

En Suisse même, « Terre des Hom-
mes » travaille à faire soigner de 250
à 300 enfants chaque mois. Venus de
plus de 40 pays différents, ils repré-
sentent une charge de 5800 francs par
par jour et attendent-donc de vous le
goût de vivre retrouvé. (« Terre des
Hommes ». Lausanne, c.c.p. 10-11504).

Mieux prévoir
pour mieux diriger

LAUSANNE. — La Communauté ro-
mande pour l'économie d'entreprise
(COREDE) organise d'octobre 1969 à
janvier 1970 un séminaire combiné de
gestion prévisionnelle sur le thème :
« Mieux prévoir pour mieux diriger »,
avec la collaboration de professeurs
aux universités de Genève, Fribourg
et1 Lausanne et de nombreux dirigeants
de grandes entreprises économiques.

Une session générale aura lieu les ler
et 2 octobre à i^ontreux. Elle sera sui-
vie de sessions spécialisées les 14, 15
et 16 octobre à Genève ; les 28, 29 et
30 octobre à Neuchâtel ; les 18, 19 et
20 novembre à Genève et les 9 et 10 dé-
cembre à Neuchâtel. La, session de
synthèse aura lieu les 13 et 14 jan-
vier 1970 à Montreux.

Le mois d'août 1969 favorable aux CFF
BERNE. — Les voyageurs qui ont re-

cours aux services des CFF en août
1969 ont été au nombre de 19,1 millions,
soit 0,5 million ou 2,7 pour 100 de plus
que pendant le même mois de 1968.
La progression, qui s'est manifestée
sur tous les plans, a été plus parti-
culièrement marquée dans le trafic in-
ternational. Les recettes voyageurs,
dans lesquelles figure aussi le produit
des transports de bagages et d'automo-
biles accompagnées, se sont accrues
de 10 pour 100, si bien qu'elles s'inscri-
vent à 59,5 millions de francs.

Le volume des marchandises achemi-
nées a passé à 3,5 millions de tonnes,
ce qui représente une augmentation de
210 000 tonnes ou 6,4 pour 100 d'une
année à l'autre. Le trafic suisse (ex-
portations, importations, transports in-
térieurs) a été de 2,56 millions de ton-
nes (plus 1,7 pour 100).

Le mouvement à travers la frontiè-
re s'est beaucoup développé, alors que
les transports Intérieurs ont légère-
ment diminué. Le transit , dont le taux
de croissance demeure élevé — 23,2
pour 100 — s'est chiffré par 923 000
tonnes. Les recettes marchandises, en
hausse de 10,7 pour 100, ont atteint
75,7 millions de francs. Les recettes
accessoires étant de 14 millions de
francs , les produits d'exploitation se
montent à 149 ,2 millions, ce qui fait

Bêtement sacrilège pour être «sensationnel»
BERNE. — Un journal zurichois a

sensation a publié , j eudi dernier , une
photographie d'un porc devant repré-
senter le Christ. Les trois Eglises na-
tionales, protestante, catholique ro-
maine et catholique chrétienne, ont pu-
blié un communiqué soulignant que le
j ournal « présente sans vergogne des
images blasphématoires d'un « art de
choc », qui traînent dans la boue les
choses les plus sacrées de la reli-
gion. »

« Elles déplorent que les rédacteurs

Il s'agit d'acheter des terrains et de
construire de nouveaux bâtiments. En-
viron 13,5 millions sont destinés à U
sous-station valaisanne, annexe de U
Station de recherche agronomique de
Lausanne.

Le développement des installations
s'impose, affirme le rapporteur de la
commission, M. Torche (conservateur
chrétien-social, Fribourg) du fait que
les sections d'arboriculture et d'horti-
culture de toute la Suisse romande doi-
vent subir un changement. Aux tâches
actuelles, visant à perfectionner les
méthodes de sélection et de culture,
d'améliorer les conditions d'entreposage
des fruits, les moyens de lutte contre
le gel, s'en ajouteront de nouvelles con-
cernant en particulier les essais de cul-
tures Intensives sous verre.

Il a ensuite pris acte du rapport sur
les mesures de défense économique en-
vers l'étranger. Au sujet de l'intégration
européenne, le conseiller fédéral Schaff-
ner a déclaré que le volume de nos
échanges avec les « six » reste notre
meilleur atout et que le Marché com-
mun, qu'il le veuille ou non, ne pourra
ignorer la Suisse.

Pour sa part, le Censeil national a
abordé son grand débat sur les moyens
d'action de la Banque nationale. Le vote
interviendra mercredi. Pour les rap-
porteurs, MM. Wyss (soc. - Bâle) et
Chevallaz (rad.-Varud), la convention
conclue entre l'Association suisse des
banquiers et la Banque nationale rend
la loi superflue. Son principal avantag» ;
elle permet d'agir efficacement et rapi-
dement çpçt$e l'inflation. On ne peut

affaire o espionnage
Le Parquet de Karlslruhe cherche le

« troisième homme » de l'affaire d'es-
pionnage Frauenknecht.

Le Parquet fédéral allemand a fait
savoir, lundi, qu'il ' avait ouvert une
enquête sur cette troisième personne

13,9 millions de plus qu un an aupa-
ravant.

La somme approximative des char-
ges d'exploitation est de 112 millions
de francs. Elle s'est alourdie de 5,8 mil-
lions. L'excédent d'exploitation, de
37,2 millions de francs (août 1968 : 29,1
millions) est destiné à couvrir les char-

Le Suisse préfère le beurre à la margarine
LAUSANNE. — Alors qu'on observe

une stagnation du marché du lait , du
beurre et du fromage dans la plupart
des pays industrialisés, la vente des
spécialités à base de lait augmente

En 1968, l'Irlandais a consommé 215
litres de lait ; le Suédois, 158 ; le Suis-
se, 139 ; l'Américain et le Français
111, mais l'Italien moins de 70.

La Finlande est en tête pour la con-
sommation du beurre, avec 17 kilos
par habitant et par an ; les Etats-Unis
et l'Italie étant en queue avec environ
2 kilos. En Suisse, cette consommation
s'est élevée de 5,9 kilos en 1967 à
7,3 kilos en 1968.

Pour le fromage , on trouve d'abord
le Français (près de 13 kilos), alors
que l'Irlandais est au dernier rang (2

et les éditeurs de tels journaux mé-
connaissent la responsabilité de la
presse et mettent en danger la com-
munauté chrétienne en détruisant les
plus hautes valeurs de notre foi, plu-
tôt que de l'aider par leur attitude. »

« Les trois Eglises nationales savent
que la plupart des croyants attendaient
cette mise au point publique et elles
espèrent que chacun fera son possible
pour protéger sa croyance de telles
attaques. »

parler de capitulation du pouvoir poli-
tique devant les milieux financiers, car
la B.N. reçoit des pouvoirs étendus.

Le groupe socialiste en bloc, suivi
par le parti du travail et par quelques
isolés estime en revanche qu'il faut en-
trer en matière. L'extension des moyens
d'action de la B.N. était prévue au pro-
gramme de législature du Gouverne-
ment. Il ne faut pas capituler devant la
menace du référendum.

Dans le débat, on a remarqué plus
particulièrement deux interventions :
celle de M. Biel (ind.-Zh), opposé
à la fois à la loi et à la convention , et
celle de M. Galli (rad.-Tessin), prési
dent de la Banque nationale, qui a an-
noncé qu'il s'abstiendrait. A son avis,
la convention permet d'élaborer soi-
gneusement une loi qui donnerait une
assise juridique plus sûre aux mesures
de restriction du crédit.

qui travaillait peur l'espion suisse Al-
fred Frauenknecht : il s'agit d'un Alle-
mand de 32 ans, de Rheinfelden, en
Bade-Wurtemberg, employé aux usi-
nes de Kaiseraugst, dans le canton
d'Argovie.

Genève : 350 candidats pour 100 sièges
GENEVE. — Le 19 octobre auront

lieu, à Genève, les élections des cent
députés au Grand Conseil, selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle.

Sept listes ont été déposées à la
Chancellerie d'Etat, comportant 350 can-
didats.

Ces candidats se divisent comme suit :
38 de l'Alliance des indépendants ; 67¦}¦ :¦¦: '¦ j***" ¦ > • ¦«« • * l' y:

ges spécifiées au compte de profits et
pertes (amortissements, frais de capi-
taux, etc.), qui s'élèvemt à quelque 29
millions de francs par mois, compte non
tenu des réserves et provisions de fonc-
tionnement, des versements à la réser-
ve légale et de la rémunération du ca-
pital de dotation.

kilos). Le Suisse eh consomme plus de
9 kilos.

La consommation de crème par ha-
bitant varie entre près de 9 kilos au
Danemark et un peu plus d'un kilo
en Grande-Bretagne, en passant par
la Suisse avec 3,5 kilos. Celle de yo-
ghourt dépasse 13 kilos aux Pays-Bas,
pour tomber i environ 2 kilos en Bel-
l̂llllllllllllllllllllll
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En grande partie ensoleillé et doux
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Après dissipation des brumes et broui llards matinaux, le temps sera

en bonne partie ensoleillé sur le Plateau. Il restera passablement nue>fs*,JC
en montagne, où quelques averses pourront se produire. La tempérât****!
atteindra 18 à 22 degrés cet après-midi.

Vents faibles.
Sud des Alpes et Engadine :
Le temps s'amAliore lentement, il sera très nuageux avec quelques

éclaircies demain. Quelques averses pourron t encore se produire. La
température sera comprise entre 16 et 20 degrés cet après-midi. En mon-
tagne, vent du sud-ouest, faible ou modéré.

Mercredi 1er octobre 1961
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Après la grève
des instituteurs lausannois

Le Conseil d'Etat
ouvre une enquête

disciplinaire
LAUSANNE. — Dans sa séance du
26 septembre, le Conseil d'Etat vau-
dois a décidé d'ouvrir une enquête
disciplinaire à la suite de la grève
des instituteurs de Lausanne du 18
septembre, en application des arti-
cles 34 et suivants du statut géné-
ral des fonctions publiques canto-
nales (loi du 9 juin 1947).

Il a chargé M. Louis Guisan, con-
seiller aux Etats et ancien chef du
Département cantonal de justice et
police, de procéder à cette enquête.
[I pourra se faire seconder par dea
collaborateurs.

du Parti radical ; 52 du Parti socia-
liste ; 46 du Parti du travail ; 51 du
Parti indépendant chrétien-social ; 48
du Parti libéral eft 48 de « Vigilance ».

Le quart des députés sortants, soit
26, ne sollicitent pas le renouvellement
de leur mandat. Il s'agit de 7 socialis-
tes, de 6 libéraux, de 5 représentants
du Parti du travail , de 3 radicaux , de
3 indépendants chrétiens-sociaux et de
2 « vigilants ». •.-¦¦* .Vi

Frauenknecht l'aurait utilisé comme
agent de liaison et courrier. Ce « troi-
sième homme », qui serait à l'origine
de la découverte de toute l'affaire, a
disparu depuis le dimanche 20 septem-
bre, abandonnant sa famille.

Le Parquet de Karlsruhe cherche à
savoir si cet homme, dont l'identité
n'est pas révélée, s'est rendu coupable
d'un délit aux yeux de la justice ouest-
allemande.

Selon des informations non confir-
mées officiellement, il se pourrait que
des agents arabes se soient lancés à la
poursuite du fugitif.

# Lumir Civerny, un écrivain et pu-
bliciste tchécoslovaque, ne pourra' se
rendre en Suisse, les autorités pragoi-
ses lui ayant refusé le visa de sortie,

gique et en Allemagne fédérale (6,4 ki-
los en Suisse).

A titre de comparaison, la oemsofl}'
mation de margarine atteint son maxi-
mum aux Pays-Bas (19,5 kilos) et au
Danemark (18 kilos). Elle est de nwiw
de 5 kilps par habitant aux Etats-Unis
et tombe à environ 3 kilos en Frai»*
et 2 kilos en Suisse.



" LETTR E DI R OM E, par Georges Hutee

L'AFFAIRE GIRARDI
I Comme d autres cas analogues, l' af-
faire Girardi émeut la presse.

De quoi s'agit-il ?
Le recteur de l'Université des salé-

siens à Rome prend des mesures sévères
contre deux professeurs , le P. Gérard
Lutte, belge, et le P. Giulio Girardi ,
italien , ce dernier de renommée inter-
nationale comme spécialiste des ques-
tions marxistes , sans accompagner ces
mesures des éclaircissements requis par
la circonstance.

Résultat ?
Une levée de boucliers , des cris d'in-

dignation , des interprétations fantaisis-
tes, des accusations contre les salésiens
prétendument coupables d'intégrisme et
d'hostilité à l'égard de la recherche
scientifique. Un magazine de Milan titre
son article sur l'affaire Girardi : « le
prêtre des athées était trop cultivé ». De
leur côté quarante-neuf prêtres , reli-
gieux et laïques de Turin adressent ,
dans les colonnes « d'Avvenire », une
lettre ouverte à leur archevêque, le car-
dinal Pellegrino lui rappelant son inter-
vention au concile en faveur de la
liberté de la recherche scientifique , les
signataires demandent au prélat d'inter-
venir auprès des supérieurs des P.P.
Lutte et. Girardi.

Or, tout ce fâcheux remue-menage et
la vague d'hostilité qu 'il soulève contre
l'Eglise pouvaient être évités, si, sen-
sibles aux légitimes exigences de l'opi-
nion publique , ces supérieurs l'avaient
éc'- '"ée à temps . Car, enfin , ils devaient
pr r que , dans le climat actuel , on
ne ut pas obliger un chercheur de
l'em ergure du P. Girardi , loué naguère
publiquement par le pape lui-même, à
interrompre son enseignement universi-
taire sans provoquer fatalement des
réactions à travers le monde.
UN SPECIALISTE DU DIALOGUE
AVEC LES MARXISTES

Le P. Giulio Girardi est, en effet , un
spécialiste des questions marxistes. Di-
recteur de l'Encyclopédie de l'athéisme
contemporain , auteur d'un ouvrage sur
«Le marxisme et le christianisme »,
traduit en six langues , consulteur du

la lessive complète
et biologique «dernier cri»
Emy mat
propreté active jusqu'à la dernière fibre!

160. au Iteu de 2.60
avec timbres Coop
et 4 points Coop

Secrétariat pour les non-croyants, il a
participé aux quatre rencontres récen-
tes de chrétiens et de marxistes : Salz-
bourg (1965), Herreninsel (1966), Marien-
bad (1967) et Vienne (1968). Il enseignait ,
en outre , à l'Université des salésiens
à Rome.

Or, ce sont certains aspects de son
enseignement universitaire qui ont porté
ses supérieurs à interrompre temporai-
rement l'activité du P. Girardi à Rome,
en l'invitant à faire un séjour d'études
à Paris, sans pour autant le priver de
sa chaire à Rome, ni mettre en doute
sa valeur sacerdotale.

On reproche au P. Girardi d'avoir
toléré une certaine indiscipline des étu-
diants dans ses cours. Cette tolérance
avait inévitablement des répercussions
fâcheuses sur les cours des autres pro-
fesseurs , où les étudiants revendiquaient
les mêmes libertés...
DEFECTIONS

Au P. Girardi on reprochait en outre
— et voilà sans doute le grief capital —
de soutenir dans son enseignement des
« positions discutables » au regard de
la pensée chrétienne.

Ces déviations doctrinales , compré-
hensibles chez un homme en contact
continuel avec la pensée marxiste,
avaient d'ailleurs appelé les réserves
de l'« Osservatore Romano » dans une
recension du dernier ouvrage du P.
Girardi , ainsi que les critiques de « Re-
novatio », revue de théologie et de cul-
ture fondée naguère à Gênes par le
cardinal Siri.

Indiscipline et déviations auraient
entraîné de nombreuses défections par-
mi les religieux-étudiants, selon les
déclarations faites à un journaliste ita-
lien par un religieux salésien.
LES AFFAIRES DE FAMILLE

On comprend dès lors que les supé-
rieurs du religieux aient jugé nécessaire
d'intervenir.

En soi, ils n 'étaient aucunement tenus
de révéler au grand public les motifs
des mesures prises à l'égard des PP.
Girardi et Lutte. Les affaires de famille

fLu ŷ

ne se règlent pas sur la place publique
et un supérieur religieux n'a pas à ré-
véler aux journalistes les raisons de ses
actes. Tout comme les foyers , les insti-
tuts religieux ont droit au respect de
leur intimité. Cette règle générale n'ap-
pelle-t-elle toutefois pas une exception ,
lorsque le religieux objet d'une mesure
disciplinaire a une notoriété internatio-
nale et que le silence des supérieurs
peut favoriser la diffusion d'interpréta-
tions tendancieuses, dommageables aux
intérêts spirituels de l'Eglise elle-mê-
me ?

On ne répétera ja mais trop cette cou-
rageuse déclaration de Pie,XII à un grou-
pe d'historiens français : « L'Eglise n 'a
rien à gagner à la propagation de vai-
nes légendes , rien à perdre à la mani-
festation de la véritable histoire ».

Certes le magazine «Panorama» n'au-
rait pas écrit que « le prêtre des athées
(Girardi) était trop intelligent » (aux
yeux de ses supérieurs), et les cinquante
signataires de la lettre ouverte au car-
dinal Pellegrino n 'auraient pas invoqué
la liberté de la recherche scientifique,
sanctionnée par le concile, si les supé-
rieurs des professeurs Lutte et Girardi
avaient révélé en temps utile les rai-
sons de leur intervention.
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Journée des Suisses
d'outre-mer

ZURICH. — La traditionnelle jour-
née des Suisses d'outre-mer s'est dé-
roulée dimanche dernier à Zurich
avec la participation de nombreux
Suisse qui ont vécu à l'étranger
et se sont maintenant établis dans
leur patrie et d' autres qui vivent en-
core un peu partout de par le monde,
mais qui se trouvent en ce moment en
vacances en Suisse.

Les vétérans , ceux qui ont quitté la
Suisse il y a plus de cinquante ans ,
ont été particulièrement fêtés. On ren-
contre encore des oersonnes qui ont
émigré au siècle dernier , mais elles
se font de plus en plus rare*

tnehr lnhalt

une création,

COlO-ol

Cette rubrique
vous concerne,

jeunes poètes
Amis poètes,

La rubrique arrêtée pendant les vacances ne peut reprendre vie qu'avec
votre aide. Je remercie vivement ceux qui , de près ou de loin, ont bien voulu
me témoi gner leur sympathie par leurs aimables lettres ou par l'envoi de leurs
œuvres. Il est certes d if f i c i l e  de publier tous les poèmes reçus. Je m'appliquerai
donc à choisir ceux que j' estimerai les meilleurs ou les plus représentatifs d'un
genre quel qu 'il soit. , .„. , ,.,„ „. _ ,

J.B.J. L'ARTERE, case postale 124, poste nord , 1950 Sion 2.

FLEURIT - NE ME DEMANDE PAS FLEURIT
f leuri t  la rose au printemps fleuri
f leuri t  l'amour dans un cœur épris
t leurit la jo ie au soleil qui luit
Meurt celui qui n'aime que lui
N E  M t :  D E M A N D E  PAS
Ne  nie demande pas pourquoi je pleure
Pie me demande pas pourquoi je  ris
J e  suis comme Le ciel capricieux de l'été
Radieux dans le jour , orageux dans la nuit
Ne me demande pas pourquoi je suis lasse
Ali pourquoi j 'ai envie de lutter
Mon sang est comme un fleuve . .
L'ete desséché , au printemps déchaîné
Ne vie demande p as pourauoi
J ' aime à en mourir et je hais à en tuer
Ma passion est une Orise printanière
Du un ouragan en plein hiver
Ne me demande pas pourquoi je  suis comme ça
Dis-moi qui je suis et je te bénirai
Je  connais mieux les profondeurs insondables de l'océan
Que les murmures é tou f f é s  de mon âme introuvable

Anne-Marie Bernard , étudiante, Sion

SCHOOL

Une salle échauf fée
Un tableau nuageux
Une éponge assoif fée
Un frottoir poussiéreux
Un J ésus resigne
Un maître mal rasé
Douze oancs alignés
Quelques cancres blasés
Vingt regards abaissés
Une voix excitée
Quatre Oras redressés
La réponse escomptée

Pierrot Tomasini, étudiant, Bulle

BIEN QU'IL FUT FORT COMME HERCULE '. . „
- rsrrr

Hieii qu'il jtit for t  comme Hercule
Trompe la mort et caetera
La mort le trouva ridicule
tlien qu'il tut for t  comme Hercule
Petit comme un animalcule,
Enlace par elle il somOra
tsien qu'il J ut Jort comme Hercule ,
Trompe la mort et caetera...

j.w.d.v., poète , troubadour , Sion

VISION DE L'UNIVERS
Toujours a la recherche ae fantastique
Mes pas me conduisirent un jour
Chez un illuminé qui se disait éclairé
En l'art de découvrir l'univers.
Ayant f ixé  mes yeux un instant
J e  vis... J e  vis une foule se pressant
Contre tes murs clos d'un stade ,
Un ruisseau arpentant l'arène,
Le taureau mangeant des pâtisseries
A la terrasse du « Moon » bar.
J e  vis les amoureux au fond d'un bois
Au bord au toit un nid d'oiseaux,
Un cure pendu a la corde de ses cloches
J e  vis des oougies , des verres de cristal
Attendant impatiemment le début du bal
Une f leur arrachée au corsage
De la vendeuse d'une boutique
Une tonne de latt enuafur les cafés
Des hectolitres de oananes inonder
Les boucheries. Je vis des hippies
Savamment é touf f e r  une rose
Dans la gorge, je  vis mon amie
Danser du ventre dans un night-club.
j e  vis un énorme champignon jaune
Envahir l'Europ e, un raz-de-marée
Irriguer le Sahara et l'Atlantide
Surgir pour une nouvelle gloire
Je vis Jésus-Christ mourir sur la croix
Simon Dec a l'ombre de son arbre
Paul Vl gagner a la loterie
L'Inde mourir de rire
Et les Etats Desunis se gaver de riz
J e  vis les mères de famille en grève
Les pères métallisés, les enfants
Vivant un rêve permanent
Les cigarettes se vendant aux Martiens
Et les toxicomanes bou f f e r  des tartes
Les jootoaueurs gagner le Mans
Les eooueurs escalader le Pic de la Mirandole
Les P.D.G. danser une grande farandole ,
J e  vis Dieu le Père se demander
Pourquoi on t'avait mis Là
La Vierge Marie prendre un bon temps
Et les châteaux de la Loire remporter le marathon
Les jeux de cartes se révolter en Suisse
Les étudiants déportés en Sibérie
J e  vis le soleil s'en aller et la terre se faner.
« ça sera quinze francs » ait L' illuminé.

Cari Humerwadel , étudiant , Sion

DROLE D'AMOUR

Les croix voyantes
illuminées en porte-à-faux
dans la chapelle ardente
de mon cœur consume
d'une f in  d'été
pas de chamade
pas de trompe
pas non plus de tambour
la raison sur le pas
¦un Oien drôle amour
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f Sierra I
¦P"pnpiB Un film de Terence Hathaway

^BHéHUÉÎ ^H COUP DE FORCE A BERLIN

Ken Clark, Irina Demick

Technicolor - Techniscope -16 ans

I _ . ' i Du mercredi 1er au dimanche 5 octobreI Sion J
¦VWPMEHfa Lino Ventura trouve dans ce film le rôle

jfcHjj^LUUl 
le plus vrai de sa 

carrière

(027) 2 32 42 LE RAPACE

écrit et réalisé par José Giovanni

Parlé français - Eastmancolor
.16 ans révolus

p ' 
I ' i Du mercredi 1er au dimanche 5 octobre
I Sion

mmàBmm ROSEMARVS BABY

¦HHSMMKSH Un film de Roman Polanski
(027) 2 15 45 Un f.|m qu,., faut vo]r abso,umenl

«L'EXPRESS»

Parlé français - Technicolor
18 ans révolus

| _.' i Du mercredi 1er au dimanche 5 octobre
i Sion I
¦nanan Richard Widmark , Henri Fonda, dans
¦wmi & POLICE SUR LA VILLE

Un des meilleurs policiers, à ne pas
manquer

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I .] I Aujourd'hui : RELACHE| Ardon j
ÉBoW(^»^^A'

;J Vendredi, samedi, dimanche :

BENJAMIN

1 _ j, i Aujourd'hui : RELACHE| Fully I
M^KùWl ŷMsM Jeudi 2 octobre - 16 ans

TOUS LES HEROS SONT MORTS

Dès vendredi 3 octobre - 16 ans

ALAMO

I———* 1 8e FESTIVAL DU COMPTOIR| Martigny f
¦P9VHVB8 Dès ce soir mercredi
^̂ ^Q^Q à 20 

heures 

et 22 heures

Les rois du rire

LE CIRQUE

de Charlie Chaplin

Dès 16 ans révolus

I
.'. i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolusMartigny

tÊffÊÊBBÊSBBE JaiT|es Coburn et Lee J. Cobb, dans
¦BMÉiÉÎn®Si F COMME FLINT

Action... Humour... Suspense...

V i Aujourd'hui relâche
I St-Maurice |

^^B 
Dès 

jeudi

«MAYERLING»

.. '. I Mercredi 1er octobreMonthey j
f̂ m99mSBmWB Louis 

de Funès est imbattable dans
mmmmÊÊmmiaWE OSCAR

de Ed. Molinaro avec Claude Rich,
Claude Gensac

spirituel et cocasse ! à mourir de rire !

Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus

QUE LUI AVEZ-VOUS
FAIT ? C'ETAIT DANS
L'ENCRE, N'EST-CE
 ̂ PAS ? __*

SUPERMAN •RATÉ/ 3 Al ESSAYÉ PE LEU? MIRE COr.iP<~N
P'KE <3UE reTAir-P6se"ET NON-f»Êze - oQU' IL «LLAlT CDMPRE.KJPe£ . MAIS >N
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7 QUE FAIRE ? JE NE PEUX W5 ATTEuPeE .N
' ÉTERNELLEMENT QU ILS OPMPREUNENr.' J1 "JE ME PEUX Wà LEUR PIRE MOI-MÊME \
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LA OWBINAISCN OX. ALORS, JE PEUX ETRE
CEOT4IN iîu Ils NE ME DIRONT JAMAIS OÙ j
V. EST CACHÉ. LE BUTiN / A -»_^—1
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — October-Fest, avec
Slovenia-Quintett.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son m'ê-1
decin traitant , s'adresser au No '11.

Chirurgien de service. — Du 2849.
18 h. au 3-10 18 h., Dr de PreusQ
tél. 2 17 09.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
(027) 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. — TéL
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'obj'ets 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 do dépannage du 0.8%n
— 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 fois en Valais, tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi , fermeture hebd.

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidia
Kalt , danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

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.

OUI. C'EST UN MÉLANGE DE MA C0MP0SI-
TION : UN MYSTÉRIEUX POISON POUR FLÈ
CHES ET DE L'ENCRE. UNE fr. _ *_ \
ÉGRATIGNURE... NON SOI- j Ĉ̂ WiR
GNÉE... ET C'EST LA WrlWfe ^^H
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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 jours de fête, — Ap-
peler le No 11... .!•

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

Service de dépannage. — Du 29-9 au
' 6-10, de .18 h. à 7 h., carrosserie

Germano,'1 tél. 2 25 .40.
C.S.F.A. ¦¦*» Jeudi 2 octobre, réunion

mensuelle, inscriptions pour ia course
surprise du 12 octobre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège. 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, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

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

MONTHEY
Pharmacie de . service. — Pharmacie

Cbqyoz,-téL 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi, dimanche et jours fériés"
<..ïTei.Fj4 i i  az. "*-̂ \tàra». '*- Saniaritàlns. — Matériel ' de secours-à
s^^m^à^^Wî mp m^kw^AAbu'ifeB-oe^ T'éi. % w^ïy- r̂-'. '̂ ŷ
Hôpital 'régional. — Visites tous lies

jours dfe^l^â, 16 heures. TéL 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No^li.; : i ,

Dancing Treize Étoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heureŝ. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
àée lè 1er eï'îè 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

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

Service dentMre d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler Je 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 Yo. ; .,.. .;
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le' IJo Jl.

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

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

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

Un certain degré de cancéropho.
bie est salutaire, car il conduit â
un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer

JE TROUVE L'IDÉEV
AMUSANTE. C'EST f
PROPREMENT PAR.,
LER UNE «PLUME i
EMP0IS0NNEE>, /
COMME ON OIT Z
EN LITTERA. M

TURE ! / f

€«5*4^

BEN A FAICE F2UR PKOLUOIK ,3E WE LE0PEMÂ DE "lA COM&INAISOW »N6
CE VIEUX SHAKESPEARE '
3U ALLONS-MOUD PAIRE?

Sur nos ondes
Kî'- Notre sélection du illS

UN FILM AVEC GABIN ET FRESNAY

Gabin est réparateur de bicyclettes , Noël-Noël passe plus
de temps à boire qu'à travailler, Fresnay rentre au village
natal, en Charente, après 35 ans d'absence.

Tous les trois fon t le projet d'aller finir tranq uillement
leur vie à l'hospice de Gouyette. Le village les voit partir
sans trop de regrets, le voyage est agrémenté d'épisodes
picaresques, les trois compères se perdent en chemin,
arrivent tant bien que mal à l'hospice qui ne correspond
pas du tout à ce qu 'ils rêvaient. Ils  feront le chemin en
sens inverse. Cette histoire inspirée d'un roman de René
Fallet a été dialoguée par Michel Audiard, l'habituel dia-
loguiste des films de Gabin.

Le cinéaste Gilles Grangier a réuni trois grands acteurs
français , de Gabin à Noël-Noël et Pierre Fresnay, chacun
d'eux fai t  son numéro. Il semble qu 'ils aient pris plaisir
à camper des personnages bons vivants, forts  en gueule,
rouspéteurs comme' le sont, paraît-il, tous les Français,
jamais vraiment satisfaits de leur sort .

Pour finir la soirée, une émission de variétés , * Eté
show » et une retransmission d'une mi-temps du match
de football St-Gall contre Copenhague, comptant pour la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Télémaque. [

T E L E  V I  S 1 0  N

Suisse roman de 17 00 Lc cin(* à six des j eunes. îs.oo
Bulletin de nouvelles. 18.05 Les ca-

dets de la forêt. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Lauréat. 19.40 Carrefour. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Les vieux de la vieille. 21.45 Eté show. 22.05
Ici Berne. 22.15 Football. 23.00 Téléjournal.

SUÎSSG alémanique 1G-15 Magazine féminin. 16.45~ Forum des consommateurs. 17.00
L'heure enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Dis la
vérité ! 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culturel
et scientifique. 21.20 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.
22.10 Téléjournal. 22.20 Football.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations .9.05 A votre service ! 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le feuilleton : La Reine Margot. 13.00 Muslcolor. 13.30
Concours international d'exécution musicaile. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 En attendant le concert. 20.30 Concours inter-
national d'exécution musicale 1969. 22.30 Informations. 22.35
La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.03 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel.* 21.30 Carte
blanche à 'la littérature. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 613 < 70°- 80 °- 100 °- n-00- 12-30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Jodels, accordéon et musique champêtre. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Orch . de Philadelphie. 9.00 Entracte.
10.05 Americana. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Musique tzigane. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.03 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Mélodies tessinoises.
16.05 Pour les jeu nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Opérettes françaises. 20.30 Noces
d'argent. 21.05 Entrons dans la danse. 22.00 Emission fol-
klorique. 22.15 Inf. 22.30 Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour
à l'autre.

M0NTE-CENERI Inf - à 7- 15- 8C0 - 10 00' 14 00- 16 00' 18 00'22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique vari ée. 12.30
Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de
musique suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de
la chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Inf. 20.00 Les grands cyo:es. 21.00 Orch Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22 .30 Orchestre. 22.45
Play House Quartet. 23.00 Inf . 23.20 Prélude en blue. 23.30-
24.00 Reflets suisses.
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Féte à souhaiter : f
S A I N T  R E M I  i

i Un menu i

\ Cœurs de palmiers

Î 

Poule au riz
Fromage JPoires J

Le plat du jour i

POULE AU RIZ \
Une poule assez maigre de 1 kg \

i 200, 2 litres d' eau , une livre de ca- J
i rottes , une demi-livre de navets, une J
à demi livre de poireaux , 2 cuillerées i
f de farine , 50 gr. de crème fraîche , 2 i
À jaunes d' œ u f s , 250 gr. de riz à grains \

i longs , bouquet garni. t
|i Videz et f lambez  la poule , ficelez- t
|i la. Mettez dans un pot-au- feu l'eau à

I salée avec les légumes et bouquet. Au à
è premier bouillon , mettez la poule.
} Laissez cuire 2 h. 30 à petit f eu .  Lavez
l ' le riz , fa i tes - le  cuire à la créole dans
I 1 un litre d'eau plus un litre de bouil-
I Ion de cuisson de la poule. Servez la
I poule déficelée et entourée de légu-
1 mes.
I Faire une sauce en délayant la f a -
1 rine dans un peu de lait. Mouiller
1 auec deux verres de bouillon , fa i re

(

épaissir à f e u  très doux. Retirer du
f e u , lier avec les deux jaunes d' œu f s .

, Cette sauce se sert disposée au centre
! du riz démoulé en couronne.

| Ne mangez pas à l'aveuglette

r Les cœurs de palmiers : cet ali-
[ ment de conserve est peu nourissant ,

mais fac i le  à digérer et très sain. Le
cœur de palmier a un goût semblable

| au fond d'artichaud.

' Nous répondons à nos lectrices
l Pourriez-Jj ous me dire quelle d i f -
i férence il existe entre l'antiquaire
i le brocanteur et le chineur ?
i — l'antiquaire esï un commerçant
i qui achète , vend et expertise des
1 objets meublants (mobiliers et bibe-
1 lots) surtout anciens, c'est-à-dire
i ayant plus de 100 ans d'âge ou des
1 objets de curiosité plus récents. A la

(
vente, il engage sa responsabilité
d' expert en ce qui concerne l'authen-

1 licite des objets. ¦
— le brocanteur par contre est un
commerçant qui achète et vend sur-
tout des objets usagés de moins de
100 ans. 71 achète et vend également
des antiquités, mais à la vente, il
n'est pas tenu de donner la même ga-
rantie que l'antiquaire.
— le chineur est un marchand am-
bulant qui f a i t  du porte -à-porte,
achetant tout objet usagé ou ancien
pour le revendre ensuite soit à un
particulier, mais, le plu s souvent à
un brocanteur ou à un antiquaire. Il
ne sait le plus souvent pas apprécier
la valeur d'une antiquité et cons-
ciemment ou sans le savoir, il trom-
pe ses clients ignorants.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : plue faible.

Légère amélioration de l'ensemble Effritement des coure dams tous tes
de la cote par rapport à la veille. compartiments.

. ... MILAN : irrégulière.
FRANCFORT : faible. Ecarts dans les deux sens parfois

Toute la cote s'inscrit en baisse, tr^g marqués.
parfois prononcée. VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : soutenue.
Moins-values souvent fractionnai- Peu de changements par rapport
res- à la veille, dans l'ensemble.

BOURSES SUISSES
Tendance : alourdie. BBC rétrograde de Fr. 25.—, Nestlé

On remarquera dans la séance de ce PJjrt *» Fr: 3°.-*  1» °or^-lo)
11
"

j our une activité dans le secteur des £* J
l
= 

Port 3175 «J. im

bancaires spécialement sur UBS et luu" "f"' ^,
SBS et sur les chimiques, Ciba et nom - 147D (—*°J -
Geigy. Pour le reste très peu cFaf- Dans le compartiment des actions
faires. Swissair port. (+5) et la nom. étrangères, les américaines sont irré-
(—11). gulières, Burroughs (+5), Eastman Ko-

Dans le secteur des bancaires, UBS Qak (—iO) et Pennsyivania (—4) à
perd Fr. 70.— à 4510, SBS Fr. 25.— iâS'h.
à 3110, CS 3150 (—20) et BPS 1950 T , . . . .  ,, ,„. ' Les françaises sont légèrement plus

Parmi les financières. Bally rétro- faibles, Machines Bull <-V«) et Pé-
grade de Fr. 20.—, Indelec de Fr. 25.— eniney (—1).
alors qu 'Italo-Suisse est inchangée à Faiblesse également chez les hollan-
230. daises, Philips (—lVi), Royal Dutch

Parmi les assurances, on note un (—i) et Unilever est inchangée à 131.
recul de Fr. 45- pour Ruck. de Fr. Dans le secteur des allemandes, qui
10.— pour Winterthur. ont été un p  ̂ pius entourées, on no-

Dans le secteur des industrielles. Ci- tera une tendance irrégulière sans
ba 11750 (—250) et la nom. 9700 (—aO). écarts notables dans un sens ou dans
Geigy port. 9600 (—100) et la nom. est i'aurre.
inchangée à 6425 et le bon de parti- ' 

 ̂ux-
cipation (—50) à 8400. Sandoz 8575
(—100) et Lonza 2440 (—10). 

^^^^^^^^^^^^^mmm^^^^^m Anglovalor
^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ O Can a sec

Energievalor 109.50
Le contrôle médical périodique Europavalor 162.50
est à la base de tout progrès en Swtesdmmobil 1961 1101.—
cancérolog ie pratique Ussec 1040.—

Ligue valaisanne contre la ceocer Intervâlor 10235

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Swissvate» 388.78
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

29-9-69 30-9-69 29-9-69 30-9-69
Alusuisse port. 3150 D 3175 American Cyanam. 28 1/4 28 1/2
Alusuisse nom. 3700 D 1475 American Tel & Tel 50 5/8 50 3/8
Bally 1390 1370 American Tobacco — —
Banque pop. suisse 1960 1950 Anaconda 27 1/2 27 1/8
B.V.Z. 90 D 90 Bethléem Steel 28 3/4 28 3/8
Brown Boveri 2030 2005 Canadian Pacific 74 1/2 74
Ciba port. 12000 11750 Chrysler Corp. 38 37 3/4
Ciba nom. 9750 9700 Créole Petroleum 32 1/4 31 3/4
Crédit suisse 3170 3150 Du Pont de Nem. 115 115
Elektro Watt 1770 1745 Eastman Kodak 72 3/4 73
G. Fischer port 1340 1325 Ford Motor 43 3/4 43 1/8
Geigy port 9700 9600 General Dynamics 24 1/8 24 1/4
Geigy nom. 6425 6425 General Electric 85 3/8 85
Gornereratbahn 523 b 525 General Motors 74 5/8 73 3/8
Holderbank port. 415 410 D Gulf Oil Corp. 33 1/8 33 3/8
Indelec 1870 1845 LB.M, 346 1/4 345 1/4
Innovation 300 300 D Intern. Nickel 36 3/4 36 5/8
Italo-suisse 230 230 Int. Tel. & Tel. 53 1/2 53 7/8
Jelmoli 870 850 D Kennecott Cooper 43 3/4 43 1/2
Landis & Gyr 1530 D 1525 Lehmann Corp. 21 3/8 21 1/2
Lonza 2450 2440 Lockeed Aircraft 22 22
Metallwerke 900 D 900 D M-ircor Inc 45 46 1/4
Motor Columbus 1325 D 1325 Nat. Dairy Prod. — —Nestlé port. 3190 3160 Nat. Distillers 16 3/4 17
Nestlé nom. 2010 1995 Owens-Illinois 70 70 1/4
Réassurances 2325 2280 Penn Central 36 1/2 37
Sandoz 8675 8575 Radi o Corp. of Arm. 42 1/8 42
Saurer 1440 D 1450 Republic Steel 37 37
S.B.S. 3135 3110 Royal Dutch 45 7/8 35 3/8
Suchard 7300 D 7300 D Standard Oil 68 1/4 68 7/8
Sulzer 3700 D 3700 Tri-Conrin. Corp. 17 3/4 19
Swissair port 830 835 Union Carbide 41 40 7/8
Swissair nom. 721 710 U.S. Rubber 20 1/4 20 5/8
U.B.S. 4580 4510 U.S. Steel 37 3/8 36 7/8
Winterthour-Ass. 940 950 Westing Electric 57 5/8 57 3/8
Zurich-Ass 5825 5825
PhiUf - ,fn. ,ll

lh 74 Tendance : irrégulière
Royal Dutch 197 19g
Alcan Ltd 117 1/1 119 Volume : 9.180.000
A.T.T. 220 Vs 219
Dupont de Nemours 500 497 Industr . 818.04 —6.14 813.09 —4 95
Eastmann Kodak 324 314 Serv. pub. 198.45 —1.09 196.60 —1.85
General Electric 368 369 Ch. de fer 111.26 —0.13 111.16 —0.10
General Motors 321 323

Kational Nickel «Jl/,  ̂
INDICE BOURSIER 

DE LA 
S.B.S.

Penn Central 162 Vs 158 Vs Industrie 378.3 375.7
Stardard OO N.J . 299 295 V» Finance et assur. 240.5 2384
U.S. Steel 160 »/i 162 Indice général 327.0 324.6

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

my TZ *W^ cLf é
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BOURSES EUROPEENNES

29-9-69 30-9-69
Air liquide 417.50 423
Cie Gén. Electr. 470.50 470
Au Printemps 189.50 189.90
Rhône-Poulenc 239.20 245
Saint-Gobain 195 199.30
Ugine 188 189.50
Finsider 669 655
Montecatini-Edison 1103.50 1274
Olivetti priv. 3650 3680
Pirelli S.p.A. 4016 3400
Daimler-Benz 431 430.10
Farben-Bayer 194 191
Hcechster Farben 255.50 252
Kârstadt 750 745
NSU 277 274.50
Siemens 263 260.20
Deutsche Bank 380.50 378.50
Gevaert 1680 1672
Un. min. Ht-Kat. 1920 1886
A.K.U. 120.70 118.60
Hoogovens 107.40 106.50
Organon 143.50 147
Philips Glœil. 62.70 61.90
Royal Dutch 163.70 169.20
Unilever 109.80 109.80

CHANGES - BILLETS ,(
Achat Vente

France 75.51 ¦ 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27'/2 4.30V'
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.85 8.15
Hollande 117.50 120.—
Italie 0.66V2 0.69
Allemagne 110.— 114.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5600 — 5670.—
Plaquettes (100 g) 560.— 580.—
Vreneli 5750 60.50
Napoléon 57.— 60.—
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 275.— 295.-«
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NOUVELLE 1rar les muses
aVLaaf MKIJ «IIIIIUIIIIIIH1IIIIUIIIIIH

Les éditions Kister , à Genève, n'ont pas fini de nous I' « Alpha », soit le « Million » n'ont pas négligé cette
étonner. Déjà , lors du lancement du « Million », plus branche de la culture.
d'un sourcil s'est levé, étonné, se demandant comment J'ai lu attentivement les premiers fascicules de cette
les auteurs allaient éviter l'écueil d'offrir une réédition, nouvelle encyclopédie. Déjà, tous les points d'interro-
sous une forme nouvelle, il est vrai, de I' « Alpha ». gation y trouvent, en partie, une réponse. « Les Mu-
Bien vite , il fallut se rendre compte que l'un était le ses » sont un ouvrage bien à part, qui a sa personna-
complément indispensable de l'autre. Tout naturelle- lité propre et qui, le plus luxueusement possible, met
ment, on supposait que le cycle était ainsi achevé. à la portée de toutes les bourses le loisir de dialoguer

Or, voilà que, dès le 1er octobre, paraissent « Les avec ,es arts Plastitlues-
Muses », une encyclopédie réservée aux arts plastiques. " faut également souligner une innovation interes-
Encore une fois des questions sautent à l'esprit. sante- Cette encyclopédie abandonne la traditionnelle

méthode qui, partant des « Primitifs » aboutit à l'art
Les encyclopédies consacrées aux arts ne manquent moderne d'avant-garde. En effet, pour permettre plus

point, et, d'autre part, en notre époque où tout est acilemeni la recherche, l'éditeur a basé son ouvrage
sans cesse remis en question — l'art fut précisément sur la classification par ordre alphabétique et Bitticelli
le point de départ de toutes les contestations — trou- voisine fraternellement avec Braque,
vera-t-on un public suffisamment fidèle pour se plonger ce Les Muses » : une encycopédie qui a sa place dans
dans une étude qui n'est plus populaire ? Enfin, soit chaque ménage.

UNE INITIATIVE TRES ORIGINALE
L'ambition majeure des réalisateurs

de l'encyclipédie des beaux-arts publiée
sous le titre, honorable et engageant à
de graves responsablités, LES MUSES,
est de donner à un "très large public
une somme d'informations d'une valeur
scientifique absolue en même temps
qu'exprimée dans un langage exempt de
toute difficile technicité. Nous nous
adressons, en fait, à tous ceux qui as-
pirent, consciemment ou inconsciem-
ment, à accéder aux joies immenses
que procurent les arts, à enrichir leur
savoir et leur sensibilité esthétique. La
parution en fascicules hebdomadaires,
d'un coût modeste, doit satisfaire ceux
qu'inquiètent et découragent les prix
élevés des livres sur l'art, puisqu'ils
posséderont, en définitive, une véritable
bibliothèque aussi luxueusement présen-
tée et aussi agréablement illustrée.

Traiter de tous les arts, à toutes les
époques et dans tous les pays, apparaît
comme une opération indispensable à
cette vocation de culture artistique gé-
nérale, à laquelle LES MUSES veulent
répondre. On étudiera donc, dans cette
encyclopédie, aussi bien les divers as-
pects des civilisations antiques, les plus
récemment révélées par les fouilles ar-
chéologiques, que les grottes peintes de
la prhistoire. De même, amènera-t-on
le lecteur curieux de s'initier à l'art de
son temps et, par là, de mieux com-
prendre l'époque dans laquelle il vit ,
jusque devant les manifestations les
plus audacieuses et les plus singulières
de l'abstraction, du surréalisme et des
mouvements d'avant-garde, qu'ils se
nomment op ou pop, ou de tout autre
nom.

Ce désir de totalité, qui inspire , sur
tous les plans et dans toutes les disci-
plines l'organisation de ce monumental
ouvrage qui, à son achèvement, compte-
ra plus de cinq mille pages, veut qu'au-
cune des matières, aucune des techni-
ques participant à la création de l'oeuvre
d'art ne soit tenue à l'écart. On sait
aujourd'hui combien peuvent êitre te-
nues pour arbitraires des distinctions
traditionnelles et artificelles, comme
celles qui séparent les arts plastiques et
les arts appliqués, par exemple, réser-
vant à la peinture, à la sculpture, à
l'architecture une éminence que l'on re-
fuse à des créations plus modestes, mais
que nous n'hésiterons pas à dire aussi
importantes : la céramique, les tissus,
lé verre, le bronze, les tapis, les bijoux.

Il ne s'agit pas de remettre en ques-
tion la notion même d'oeuvre d'art , mais
de révéler à des personnes qui n'en
auraient peut-être pas encore pris
conscience la profusion de beauté et
d'intérêt esthétique attaché à elle for-
me, telle couleur, telle matière, et de
réunir pour la joie du regard et l'élar-
gissement de la culture, un véritable
musée à la disposition de tous, au mo-
ment même où son désir de contempler
une œuvre belle ou d'accroître son sa-
voir demandera d'être satisfait.

Pour obéir à tous ces impératifs, nous
avons considéré en premier lieu l'adhé-
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rence complète, pour ainsi dire, entre
le texte et les illustrations, étant bien
entendu que, chaque fois qu 'il s'agit
d'une œuvre d'art, il faut , avant tout ,
avoir l'œuvre elle-même sous les yeux.
De là, la nécessité de rassembler une
illustration aussi nombreuse et aussi
satisfaisante que possible, par le choix
des œuvres les puis représentatives du
génie d'un artiste, des tendances d'une
époque, des particularités d'une région.
Et, tout aussi impérieusement, la né-
cessité de donner des reproductions
strictement fidèles des œuvres elles-
mêmes. Bénéficiant des progrès et des
améliorations considérables obtenues
tout récemment dans les procédés de
reproduction en couleurs — car tout est
« en couleurs » dans les MUSES, cette
encyclopédie est aujourd'hui en mesure
d'obtenir la perfection actuellement réa-
lisable de cette restitution des couleurs
originales.

Avec l'automne, retour d'«Holidav on Ice»
C'est à Genève que se produit actuel-

lement cette revue à grand spectacle.
Le mot n 'est pas trop fort. Elle conti-
nuera son périple en Suisse, par Zu-
rich et Lausanne.

Nous avons retrouvé une revue com-
me nous l'aimons, avec son faste, ses
costumes rutilants, ses couleurs, sa
chorégraphie étudiée dans toutes les
règles du grand art. Lorsqu'on pen-
se aux dimensions restreintes de la pis-
te de glace, on ne peut que s'incliner
devant les qualités de recherche de
Morris Chalfen et de ses collaborateurs,
Yvan Chiffre, Basil Michael, Joy Aston ,
Jeanne Rathbone, Folco, Michael Bron-
ze, André Pelegry, André Muscat , qui
ont créé les ballets, les costumes, les
décors et les arrangements musicaux.

Si la première partie nous offre plu-
sieurs tableaux divertissants, la se-
conde, traditionnellement, présente un
ballet en plusieurs tableaux dans le-
quel est illustrée une légende. Cette
année, c'est la légende du roi. Arthur
et des chevaliers de la Table Ronde,
dont le brave chevalier Lancelot, qui
trouve sa place sur la piste d' « Holi-
day on Ice », avec beaucoup de bon-
heur nous devons le dire et la valeur
des artistes n'est pas étrangère à la
revalorisation de cette légende sur la
glace.

Nous pensons à Soukje Drjkstra
(championne du monde) ; Christine
Jarvis, Martin Minshul, Ed McCormick,
Wayne Caldwell, dont la réputation
n'est plus à faire.

A ces vedettes, il convient d'ajouter
les champions du monde de danse Eva
et Pavel Roman, Christin Jarvis, sans
oublier les comiques Bill Wall, Mike

Ne prétendant pas se substituer au
musée, mais, tout au contraire, amener
aux musées des personnes qui auront
appris , par l'utilisation de notre ency-
clopédie, les inépuisables joies que re-
çoivent de l'oeuvre d'art ceux qui savent
les solliciter et les apprécier, LES MU-
SES seront un instrument de jouissance
et d'enseignement, dont n 'importe qui
pourra avoir la disposition. En raison de
la nouveauté de cette initiative, son
originalité, et des énormes services
qu 'une création de ce genre peut rendre,
dans toutes les classes de la société et
à tous les niveaux de culture, nous
avons pensé qu 'il serait intéressant de
demander à des conservateurs de mu-
sées, à des historiens de l'art , à des cri-
tiques , et, chose capitale, à des artistes
eux-mêmes, ce qu 'ils pensent de nos
idées directrices et de l'application ma-
térielle qui en est faite-

Marcel Brion , de l'Académie française

Course et Jackie Graham , Peter Jones
et Jean-Louis Bondoux.

Le numéro le plus extraordinaire
que nous ayons vu est intitulé le « Nu-
méro le plus rapide du monde », exé-
cuté par les Maxwells (Lou Sachse et
Marty Ryan). Il s'agit d'exercices acro-
batiques dits de mains à mains, tous

Assemblée des délégués de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance

contre l'incendie
AROSA — L'Association des établis-

sements cantonaux d'assurance contre
l'incendie a tenu sa 67e assemblée gé-
nérale ordinaire des délégués les 18-18
septembre 1969, à Arosa , sous la prési-
dence de M. G. Sigrist , docteur en
droit , Lucerne, président du comité di-
recteur.

Cette réunion annuelle fut consacrée
d'une part aux affaires statutaires, et,
d'autre part , à un aperçu de l'activité
des différents établissements d'assu-
rance contre l'incendie. Dans 18 cantons
et demi-cantons, les bâtiments sont as-
surés, par un établissement de droit
public, contre les risques incendie et
forces de la nature ; 3 cantons couvrent
en outre le mobilier.

Le capital assuré de tous les établis-
sements de droit public d'assurance
contre l'incendie a continué, en 1968,
à augmenter considérablement , car il
a passé de 202 à 218 milliards de francs.
Cet accroissement correspond à la haus-
se moyenne de ces dernières années. Les
primes perçues pour couvrir ces capi-
taux se sont élevées à 132 millions de
francs, au lieu de 122 millions l'annét
précédente. Il s'ensuit une charge de
prime moyenne de 60 centimes pour
1000 francs de capital assuré, soit un
taux de prime particulièrement bas:

Les dommages-incendie se sont
chiffrés à 53 millions de francs (1967 :
56 millions). Le cours des dommages-
forces de la nature fut lui aussi un peu
plus favorable, ayant diminué de 34 à
24 millions de francs. 58% des primes
perçues servit à la 'couverture des
dommages. Au cours de l'exercice
écoulé, les dépenses pour la préven-
tion des dommages et pour la lutte
contre le feu furent de nouveau extra-
ordinairement élevées, soit 45 millions
de francs, ou 33 %> du montant total
des primes. 11 millions de francs ont
été versés pour le droit de timbre
fédéral,, et 23 millions à la réassuran-
ce. Aux recettes totales de 197 mil-
lions de francs s'opposent 187 millions
de francs de dépenses. Les réserves
ont été portées à 415 millions de francs ,

exécutés au ralenti. La difficulté est
d'autant plus grande que cette attrac-
tion se fait sur la glace et les hom-
mes sont sur les patins.

Ce numéro de toute grande classe,
comme toute la revue « Holiday on Ice »
que nous retrouvons chaque année
avec plaisir.
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et cette couverture est encore sensi-
blement accrue par l'Union intercan-
tonale de réassurance.

Dans 5 cantons, l'assurance de droit
public couvre également les dégâts aux
terres et aux cultures. Les primes attei-
gnirent la somme de 533 000 francs et
les dommages à 356 000 francs. Les
dommages causés par les conduites
d'eau sont aussi assurés dans un can-
ton pour une prime de 10 centimes
pour 1000 francs de capital. Il a été
encaissé pour 178 000 francs de primes,
tandis que les dommages atteignirent
71 000 francs.

L'assurance de droit public s'efforce
sans cesse d'indemniser si possible to-
talement l'assuré ; elle adapte par con-
séquent les capitaux assurés et les
indemnités à l'indice courant du coût
de la construction. En outre, un nom-
bre important d'établissements d'as-
surance des bâtiments pratiquent l'as-
surance valeur à neuf.

M. Buhrer . directeur, Schaffhouse,
a été élu membre du comité directeur
de l'association, succédant à M. Binz,
directeur. Soleure. décédé.

Le droit de réponse
repoussé

au Grand Conseil
de Genève

GENEVE. — Dans sa séance d'hier, le
Grand Conseil de Genève a élu juge
à la Cour de justice, en remplacement
de M. Edouard Barde, démissionnaire,
M. Pierre Greder, juge au Tribunal de
première instance.

Le droit de réponse proposé par les
Vigilants et combattu par l'Association
de la presse genevoise, par l'Union ge-
nevoise des éditeurs de journaux et par
la quasi-unanimité de la commission, a
été repoussé. Seuls les Vigilants . ont
défendu le projet. Les responsabilités de
la presse, a déclaré la président de
l'APG, doivent être assumées dans la
liberté et non sous l'effet de la con-
trainte.

Sur préavis unanime de la commis-
sion des grands travaux, un crédit de
60 millions de francs a été ouvert au
Conseil d'Etat pour l'acquisition de
terrains nécessaires à des travaux d'uti-
lité publique et à là réalisatoln de lo-
gements. ¦ , ..

« GUIDE GASSMANN »
Le Guide Gassmann, que l'on apprécie

pour son format de poche, est fidèle au
rendez-vous.

Cet horaire pratique, dont la couver-
ture glacée offre un joli motif où les
couleurs s'allient d'une façon heureuse
avec les formes, est absolument com-
plet, bien que son format ne dépasse
pas la grandeur d'un paquet de ciga-
rettes ; il contient 560 pages parfaite-
ment lisibles.

Le Guide Gassmann mentionne toutes
les stations du réseau CFF, des lignes
secondaires, des funiculaires, des ba-
teaux. Il donne également l'horaire dei
principales courses postales. On y trouve
aussi les correspondances suisses les
plus usitées. Cet horaire, que l'on ap-
précie parce qu 'il prend aisément place
dans la poche des messieurs, qu 'il n'en-
combre pas le sac à main des darnes,
s'obtient en deux exécutions différentes
dont une avec registres imprimés desti-
nés à 150 localités. C'est un précieux
auxiliaire pour le voyage.

L'horaire d'hiver valable du 28 sep-
tembre 1969 au 30 mai 1970 a été mis
en vente aux guichets et aux kiosques
des gares, dans les papeteries, librai-
ries et chez l'éditeur W. Gassmann, à
Bienne, dès le samedi 20 septem-
bre 1969.
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Saint- Léonard prend du champ
Après la trêve due à la Coupe valaisanne, on attendait avec une certaine

Impatience la reprise du championnat et surtout les quelques recontres qui oppo-
taient des équipes en vue. C'est en deuxième ligue que se disputait le choc le plus
important entre les formations de Saint-Léonard et Sierre. Invaincu sur son terrain,
Saint-Léonard a non seulement confirmé cette tradition , mais affirmé ses pré-
tentions en battant Sierre. C'est dire que la formation de l'entraîneur Tissières
possède toutes les qualités requises pour prendre le rôle du leader solide.

Des revirements se produisent éga-
lement dans les troisième et quatriè-
me ligues à la suite des résultats de
dimanche. C'est ainsi que dans le grou-
pe I de troisième ligue, Ayent se trou-
ve propulsé en tête du groupe avec
tin match en plus il est vrai, et que le
leader , Brigue, qui ne jouait pas, re-
cule au troisième rang. Dans le grou-
pe II, aussi paradoxal que cela parais -
¦e. Orsières renforce sa place de lea-
der sans jouer.

Si Saint-Léonard devient le leader
en puissance, il est tout de même ta-
lonné par la belle équipe de Salque-
nen qui , après sa victoire sur Ver-
nayaz, compte le même nombre de
points que Saint-Léonard, mais avec
un match en plus. C'est dire qu 'il fau-
dra compter avec Salquenen, tout com-
me Conthey qui a réussi un exploit en
arrachant un point à Saint-Maurice,
sur le terrain adverse. Viège remporte
sa deuxième victoire au détriment de
Port-Valais qui doit sérieusement se
rnrendre. Vouvry, chez qui on a re-
nrqué une rentrée excellente du pré-
sident Dupont , a sauvé un point devant
Saxon, On peut d'ire sauvé en comp-
ta"! le nombre de blessés de Vouvry,
à ^ui nous souhaitons un prompt ré-
tablissement.

1. St-Léonard 4 4 0 0 6-2 8
2. Salgesch 5 4 0 1 15-4 8
3 Conthey 5 3 1 1  13-8 7
4 Sierre 5 3 0 2 11-7 6
5. Vernayaz 4 2 0 2 7-6 4
6. Saxon 4 1 2  1 3-4 4
7. Visp 5 2 0 3 11-11 1
8. St-Maurice 4 1 1 2  4-6 3
9. Vouvry 5 1 1 3  5-13 3

10. Port-Valais 5 1 0  4 8-17 2
11. Collombey 4 0 1 3  3-8 1

ĵr r̂* f̂c«0 ĵ00000 ^S!0000S 0^
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Groupe I
Grône se reprend fort bien en marquant

neuf buts à Saint-Léonard II. Mais il
faudrait que les prestations de Grône
soient plus régulières s'il entend re-
trouver un jour sa place en deuxième
ligue. Dans le grand derby du coteau
dominant Sion , Ayent a pris le meil-
leur sur Savièse, ce qui lui permet de
prendre lf» tête du classement du grou-
pe devant Naters qui cause une sur-
prise en battant très facilement Cha-
lais. Chippis a eu toutes les peines
du monde à partager l'enjeu avec le
dernier Steg, alors que Lens. dont on
salue le retour en forme, inflige une
nette défaite au néo-promu Varen.

GROUPE I

1 \yent 5 4 0 1 10-7 8
2 Naters 4 3 1 0  11-2 7
S Brig 4 3 1 0  13-7 7
4 I .ens 5 2 1 2  11-8 5
5 Hialais 5 2 1 2 10-8 5
6 r.rône 5 2 0 3 18-16 4
7 Varen 5 2 0 3 11-15 1
S Savièse 4 1 1 2  7-5 3
9 Chippis 4 1 1 2  5-10 3

10 St-Léonard 2 4 0 2 2 7-15 2
11. Steg 5 0 2 3 4-14 2

Groupe II
Ses poursuivants immédiats ayant

Perdu des points. Orsières renforce
sa position et son avance théorique
Mt de quatre points sur le deuxième,
Saillon. Si Riddes n 'était pas aussi ir-
régulier , il y a deux ans qu 'il serait
en deuxième ligue. Saint-Gingolph a
perdu l'occasion de prendre la deu-
xième place à la suite du demi-échec
subi sur son terrain contre Nendaz.
L'événement du groupe est cependant
!» première victoire remportée par
Fully. et cela à Ardon. Nous pensons
Qu'elle ne restera pas sans lendemain
alors que la situation d'Ardon devient
maintenant critique. En déplacement à
Vionnaz. Leytron inscrit un joli suc-
^s à son actif.

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
| 1. BALE - ZURICH 1 1 1 11 1 1 1 11 1  t l
| 2. B I E N N E  - L A U S A N N E  ¦ 1 1 1 1 1 2 2 X X 1 1 1 |
| 3. FRIBOURG - LA C H A U X - D E - F O N D S  2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1  I
| 4. GRASSHOPPERS - B E L L I N Z O N E  x i  1 1  1 2 2 1  l l l x i
| 5. LUGANO - W I N T E R T H U R  1 1 1 x x x 2 2 2 1 x 2 l
| 6. SERVETTE - YOUNG BOYS 1 1 1 1 X X X X 1 1 1 1  1
Ë 7. WETTINGEN - ST-GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  _
| 8. BRUEHL - YOUNG FELLOWS 1 1 1 x x x 2 2 2 1 x 2 l
Ë 9. CHIASSO - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 10. L A N G E N T H A L  - U R A N I A - G e n . -Sp.  1 1 1 1 1 1 1 2 2 *

2 x X S
| 11. LUCERNE - S/OW 1 1 1 1 1 1 1 x 2 1 1 1 1
= 12. MARTIGNY - GRANGES x x x x x x x x x x x x l
| 13. THOUNE - M E N D R I S I O S T A R  x x x x x x x x x x x x  1
iiiiiiiiHiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Groupe IV
Vex, vainqueur facile de Bramois II

et Nax qui réussit un exploit en bat-
tant  Evolène. profitent de prendre une
longueur d'avance à Châteauneuf et
Veysonnaz, qui n 'ont pu se départager
à la suite d' une rencontre très dispu-
tée. Erde II bat facilement Nendaz II
et revient sur Evolène, qui ,lui, est
distancé par les autres leaders.

1. Nax 5 5 0 0 27-4 10
2. Châteauneuf 5 4 1 0  19-8 9
3. Vex 5 4 0 1 51-9 8
4. Veysonnaz 5 3 1 1  21-7 7
5. Evolène 5 3 0 2 18-14 6
6. Erde 2 5 2 0 3 10-10 4
7. Conthey 2 5 1 0  4 4-16 2
8. Vétroz 2 5 1 0  4 5-19 2
9. Bramois 2 5 1 0  4 10-34 2

10. E. S. Nendaz 2 5 0 0 5 3-27 0

Groupe V
Erde était au repos, ce qui a per-

mis à Chamoson, vainqueur de Châ-
teauneuf II , de revenir à sa hauteur.
Le championnat ne se disputera qu 'en-
tre Erde et Chamoson, car Isèrables
a causé une sensation en allant battre
Vétroz chez lui. Ardon II bat Ley-
tron II par forfait , alors que Saxon II
remporte deux points bienvenus f?«*3
à' Riddes II.

1. Erde 4 4 0 0 20-1 8
2. Chamoson 4 4 0 0 11-1 8
3. Ardon 2 5 3 1 1  11-10 7
C Saxon 2 5 2 1 2  14-7 5
5. Isèrables *yJê%*§~ 2 0 3 14-19 4
6. Vétroz «% 1 1 2 7-10 3
7. Châteauneuf 2 5 1 1 3  6-6 3
8. Leytron 2 4 1 0  3 3-15 2
9. Riddes 2 4 0 0 4 3-20 0

Groupe VI
Monthey II , en déplacement à Evion-

naz .inflige sa première défaite à cet-
te formation qui affichait  certaines
prétentions au titre. Orsières II va bien
et bat Saint-Maurice II chez lui , ce
qui lui permet de se maintenir en tête
en compagnie de Monthey II. C'est Ful-
ly II qui , à la suite de sa victoire sur
Saillon II , se place en troisième posi-
tion , attendant les défaillances des
leaders. Vollèges perd à nouveau du
terrain à la suite de son grand der-
by contre Bagnes, aucune des équipes
ne pouvant marquer de but. Nette
amélioration pour la Combe II qui ne
perd que par 2-3 contre Troistorrents

lequel signe sa première victoire

5 4 1 0  30-5 9
5 4 1 0  22-9 9
4 3 1 0  20-3 7
4 3 0 1 18-4 6
5 2 2 1 15-9 6
5 2 1 2  9-15 5
5 1 1 3  10-18 3
5 1 0  4 7-24 3
5 0 1 4  9-22 1
5 0 0 5 3-34 0

Orsières 2
Monthey 2
Fully 2
Evionnaz
Vollèges '
Bagnes
Troistorrents 2
Saillon 2

1. Orsières 4 4 0 0 11-6 S
2. Riddes 5 2 2 1 15-8 6
3. St-Gingolph 5 2 2 1 8-6 6
4. Leytron 4 2 1 18 - 5 5
5. ES Nendaz 5 2 1 2  6-8 5
6. Muraz 4 2 0 2 5-6 4
7. Vionnaz 5 1 2  2 6-7 4
8. Martigny 2 5 1 2  2 7-8 4
9. Saillon 4 1 1 2  7-8 3

10. Ardon 5 1 1 3  7-12 3
11. Fully 4 1 0  3 3-9 2

|| §§§§§p Quatrième ligue ||§§|§l f

Groupe I
Rarogne II et Lalden . ce dernier

ayant battu largement Varen II , occu-
pent maintenant seuls la tête du clas-
sement alors que Viège II est encore
distancé , ayant subi une défaite de-
vant Tourtemagne.

1. Raron 2 4 4 0 0 25-5 8
2. Lalden 4 4 0 0 26-7 8
3. Visp 2 5 3 0 2 16-15 6
4. Salgesch 2 4 2 0 2 7-9 4
5. Turtmann 4 ' 2  0 2 10-12 4
6. Brig 2 !lN„ .2, ,0 2 10-13 4
7. Agarn y .' . ¦> ¦ :?. 3§aj£* 4f 2 5-6 2
8. S* Niklaus >?*¦ 5A. qu* ¦ 4 7.-13 2
9. Varen 2 "*-'"¦ #«E"><£' 5' 6-32 0

Groupe II
Granges, vainqueur de Chalais II et

Grône II qui inflige une correction à
Lens III dominent le groupe, talonnés
par Montana qui gagne à Chippis con-
tre la troisième garniture du club lo-
cal. Sierre n, quant à lui se trouve dis-
tancé, Arbaz l'ayant battu et lui pas-
sant devant. Savièse II remporte sa
première victoire, au détriment de Gri-
misuat II, lequel se trouve relégué à
l'avant-dernière place du classement.

5 4 0 1 26-7 8
5 3 2 0 28-17 8
5 4 0 1 11-5 8
5 3 1 1  16-5 7
5 2 1 2  16-10 5
5 1 2 2 8-7 4
5 1 2  2 6-12 4
5 1 1 3  6-11 3
5 1 1 3  6-14 3
5 0 0 5 3-34 0

1. Granges
2. Grône 2
3. Arbaz
4. Montana
5. Sierre 2
6. Chippis 3
7. Savièse 2
8. Chalais 2
9. Grimisuat 2

10. Lens 3

Groupe III
La défense de Grimisuat , après cinq

matches de championnat, conserve son
« blanchissage », comme disent les Ca-
nadiens. Le goa'l-avérage de 52-0 en
cinq rencontres constitue vraisembla-
blement un fait unique dans les anna-
les du football valaisan. Bramois, le
second, a également réussi un « car-
ton » devant Chalais III (9-0) et il fau-
dra attendre la confrontation du 26
octobre à Bramois entre les deux pre-
miers pour mesurer la force de Gri-
misuat. Les autres clubs jouent les uti-
lités et s'entrebattent pour les places
d'honneur.

1. Grimisuat 5 5 0 0 52-0 10
2. Bramois 5 4 1 0  27-10 9
3. Agarn 2 5 3 1 1  24-11 7
4. Ayent 2 5 3 0 2 13-9 6
5. Lens 2 5 2 1 2  14-24 5
6. Savièse 3 5 2 0 3 20-15 4
7. Chippis 2 5 1 2  2 11-26 î
8. Granges 2 5 2 0 3 12-29 4
9. Montana 2 5 0 1 4  7-26 1

10. Chalais 3 5 0 0 5 5-35 0

9. St-Maurice 2
10. La Combe 2

Groupe VII
La Combe a passé un test fort in-

téressant qui lui permet de se main-
tenir en tête du classement à la suite
de sa victoire contre un grand rival
appelé Massongex qui subit ainsi sa
première défaite. Monthey III gagne
à Evionnaz et attend la confrontation
avec La Combe pour désigner le meil-
leur. Facile vainqueur de Muraz II,
Trostorrents semble revenir en force,
tout comme Port-Valais II qui infli-
ge une lourde défaite à Vouvry IL
Collombey II remporte sa première
viectoire au détriment de Vionnaz II ,
lequel attend son heure pour glaner
son premier point.

1. Monthey 3 5 5 0 0 36-3 10
2. La Combe 5 5 0 0 24-2 10
3. Troistorrents 6 4 1 1  27-14 9
4. Massongex 5 3 1 1  26-9 7
5 Port-Valais 2 5 3 0 2 19-5 6
6 Muraz 2 5 1 1 3  11-24 3
7. Vouvry 2 6 1 1 4  15-32 3
8. Collombey 2 5 1 0  4 5-15 2
9 Evionnaz 2 5 1 0  4 1-36 2

10. Vionnaz 2 5 0 0 5 2-26 0

La dernière journé e de championnat
a permis à plusieurs clubs de connaî-

AÏKIDO :
POUR ENFANTS
Cours tous les jeudis
à 17 heures
Début des cours : jeudi 2 octobre
Prof. Udrisard J.-Cl., 2e dan.
Renseignements : tél. 2 20 08.
AI-DO-CLU B SION
Sous-sol bar Arc-En-Ciel
SION

tre enfin leur premier succès — à
d'autres leur première défaite bien
sûr — mais que ceux qui n 'ont pas
encore de points à leur actif ne déses-
pèrent pas, bien au contraire , nous
les engageonsà persévérer.
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Communiqué officiel No 15
O RESULTATS DES MATCHES Vétérans

DES 27 ET 28 SEPTEMBRE 1968 Raron - Grône 5-2
2e ligue Chalais - Chippis 4-0
Salgesch - Vernayaz 3-0 Vétroz - Sion 0-1
Vouvry _ Saxon 0-0 Leytron - Martigny 3-4
Visp - US Port-Valais 4-2 Vouvry - Vernayaz 2-3
St-Maurice - Conthey 2-2 Monthey - St-Maurice 8-3
St-Léonard - Sierre 1-0 US Port-Valais - Muraz 0-4
3e ligue Q MODIFICATION DU CALEN-Grone - St-Leonard 2 9-3 " DRIERAyent - Savièse 2-1
Lens - Varen 6-2 Le match Raron 2 - Raron. cham-
Naters - Chalais 3-0 pionnat cantonal des vétérans,
Chippis - Steg 1-1 prévu au calendrier du samedi 4
Ardon - Fully 0-1 octobre 1969 est reporté au samedi
Vionnaz - Leytron 0-1 15 novembre 1969.
St-Gingolph - ES Nendaz 1-1 

& CALENDRIERSaillon - Riddes 1-5 „„ . . .. .
Muraz - Martigny 2 1-0 Match fixe •
4e ligue Dimanche 16 novembre 1969
Varen 2 - Lalden 2-11 

^ }}«™
St. Niklaus - Salgesch 2 0-1 Fully 2 - Evionnaz
Turtmann - Visp 2 3-2 - SUSPENSION PROVISOIRE
Arbaz - Sierre 2 2-1 w .
Chippis 3 - Montana 1-4 Le joueur Pellet Edouard, du FC
Granges-Chalais 2 3-0 Vouvry vétérans, est dès ce jour
Grône 2 Lens 3 11-3 suspendu provisoirement et ceci
Grimisuat 2 - Savièse 2 0-2 J"us<?u'à c0"cl™,!?eJ'enq

?
ê
J
te-

Savièse 3 - Agarn 2 • 0-4 Le J°ueur Berchtold Marcel du FC
Grimisuat-Lens 2 10-0 A6arn iun- A «¦* suspendu provi-
Ayent 2 - Montana 2 5-0 soirement des ce jour et jusqu'à
Bramois - Chalais 3 9-0 conclusions de l'enquête.
Chippis 2 - Granges 2 3-6 © AVERTISSEMENTS
Châteauneuf - Veysonnaz 1-1 ,r ,T
Vex - Bramois 2 9-3 Kuonen Armin, Varen ; Carrupt
Nax - Evolène 5-2 Bernard, Leytron ; Imboden Wal-
Conthey 2-Vétroz 2 0-4 *f. «• Nl

c
Wa?s .; Berthod Paul,

Erde 2 - ES Nendaz 2 7-0 Bramois ; Sauthier Nicolas, Ve-
Ardon 2 - Leytron 2 forfait 3-0 troz ; Oggier Peter , Varen jun. A ;
Saxon 2 - Riddes 2 6-0 Bruttin Y van, Grone jun . A ; Hu-
Chamoson - Châteauneuf 2 ¦ 1-0 *£uet.11

Xa,
2

er'v. 
Lfyïr

,n
..]Un- A ;

Vétroz - Isèrables 2-5 Rouiller Raphaël, Martigny jun.
Saillon 2 . Fully 2 1-7 B • Jenney Paul, Sion vétérans.
St-Maurice 2 - Orsières 2 1-7 Q SUSPENSIONS
Vollèges - Bagnes 0-0
La Combe 2 - Troistorrents 2 2-3 a> P°ur *» du

 ̂
..„ . _ „

Evionnaz - Monthey 2 0-1 dimanche MabiUard Claude,
US Port-Valais 2 - Vouvry 2 9-0 Lens j l dimanche Kuonen Lean-
Evionnaz 2 - Monthey 3 0-4 *!rLVar™ ; ^^nche bchnyae:
Troistorrents - Muraz 2 11-3 . Walter, Steg ; 1 dimanche Ricci
Collombey 2 - Vionnaz 2 2-0 SUvio, Naters jun. A ; 1 dimanche
La Combe - Massongex 2-0 Michel Papilloud , Erde jun. A; 1
, . , , , dimanche Germanier Eady, ErdeJuniors A ler degré 4,,„ . ¦"
T Pnq - Visn ^-4 J

VoUèees - Salgesch 3-1 b) pour rei;lamations «<»«*« lesvoneges baigescn à i décisions de l'arbitre
Avlnt

" St
Ra ™ ^"« 1 dimanche Héritier Christian ,

Satere 
"
- ES Nendaz 3-0 ^nayaz ; 1 dimanche Largey Mi.

chel, Grone ; 1 dimanche Bruchez
Juniors A 2e degré Pierre, Lens ; 1 dimanche Boson
Varen - Sion 3 0-2 Jacques, Fully ; 1 dimanche Bon-
Savièse - St-Léonard 2-0 vin Médard , Lens 3 ; 1 dimanche
Evolène - Lalden 5-0 Aymon Jean-Paul, Ayent 2 ; 1
Chalais - Grône 1-2 dimanche Carnesecca Bruno ,
Agarn - Grimisuat 1-1 Monthey 2 ; 2 dimanches Anden-
Vouvry - Saillon 8-0 matten Raoul , Agarn jun. B (ré-
Erde - Orsières 1-5 cidive) ; 1 dimanche Elsig Gérard ,
St-Gingolph - Monthey 2 2-3 Chippis vétérans ; 1 dimanche
Saxon - Martigny 2 1-9 Meyer Freddy, Monthey vétérans ;
Chamoson - Leytron 6-0 1 dimanche Rimet Bernard , St-
Juniors B Maurice vétérans ; 1 dimanche
Montana - Raron 3-8 Grept Maximien, US Port-Valais
Brig . Visp 1-5 vétérans.
Agarn - Steg 1-5 c) P°ur expulsion du terrain
Sierre - Nax 5-2 2 dimanches Balet Bernard , St-
Granges - Naters 1-2 Léonard 2 ; 4 dimanches Genoud
Martigny - Riddes 3-0 Gilbert, Vétroz vétérans.

rSh»
6
^*!,» 

l?\ © JOUEURS SUSPENDUS POURCollombey - Monthey 2-3 ,„ 4 FT - ofTORHF iq«q
Muraz - Châteauneuf 1-1 , 

4 tX 5 OCTOBRE w™
Evionnaz - Conthey 4-4 Locher Kilian et Willy Ignaz ,
Turtmann - Sion 2 4-2 Agarn ; Schnydrig Gino, Agarn 2 ;
Sion 3 - Ayent 4-7 Bulloni Pasquale et Genoud An-
Savièse - Sion 0-2 dré- Chippis ; Genolet Jean-Guy,
Chalais - Grimisuat 1-0 Chippis 2 ; Chervaz Pierre-André,

. Ardon - Bramois 2-4 Collombey ; Gaspoz Maurice, Evo-
St-Maurice - Vétroz 9-1 eène '< Lamon Jean , Lens 2 ; Vogel
US Port-Valais - Isèrables 2-0 Gérard, Martigny vétérans ; Balet
Vernayaz - Vionnaz 4-0 Bernard, St-Léonard 2 ; Tissières
Chamoson - Troistorrents 4-3 François, St-Léonard vétérans ;
Bagnes - Fully 8-1 Heldner Jules, Steg vétérans ;

Jean Roland , Vétroz ; Genoud Gil-
Juniors C bert , Vétroz vétérans ; DupontSalgesch - Brig 6-0 Dominique, Vouvry ; Barlathay
Sierre - Visp 2 9-1 Pierre-Alain, Ardon jun. B ; Fe-
Sierre 2 - Visp 1-3 ger, Fredy, Brig jun. B ; Voide
ni ?

e¦ " 7?u?1S Serge et Zufferey Frédéric, Chip-Chalms - Chippis 5-3 pis jun , B . Cettou Norbert . Mas-
Montana - Sierre 3 5-1 songex jun - B ;  Farquet Pierre
Conthey - Riddes 0-1 st-Maurice vétérans ; Roduit

• Saillon - Martigny 3 3-1 Paul-Bernard, Saillon jun. A ;
^axo"-Sl°"2 „ 3-1 savioz Claude, Sierre jun. B :Monthey - Muraz 2 13-4 Jullier Marcel, Varen jun. A ; PaciUS Port-VaJais - Muraz 1-11 Alfred et yalsecchi Beat , VispMartginy 2 - Monthey 2 9-0 iUn B
Evolène - Erde 5-0
Fully - Ardon 3-2 Le comité central de I'AVFA
Leytron - Vétroz 4-3 Le président : René Favre
Sion - Savièse 13-0 Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I

Communiqué officiel No 8
O RESULTATS DES MATCHES Fribourg - Servette 2-2

DES 27 ET 28 SEPTEMBRE 1968 Xamax - Etoile Carouge 2-3
Bouille Claude-Alain, La Chau- UGS - Lausanne 2-0
de-Fonds. Le comité central de I'AVFA

O JOUEUR SUSPENDU POUR LES Le président : René Favre
4 El 5 OCTOBRE 1969 Le secrétaire : Michel Favre
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Vous ne devriez pas compter
sans notre système de
I j » -¦ - f ^̂ -̂ ^WÈÊÊÊËÊÈËËÊmmWÈm*- """'M^location..• J» ¦¦ ' -' i 1 " ' i- '

gon ©«.knecht

Veuillez s. v.pl. m-eavoyer votre guide détaiHé s«r la congélation.

Nom/prénom 

Rue

N.P./iieu 

Radio TV Steiner, Munstergasse 49,3001 Berneparce que
vous pouvez louer
chez nous des congélateurs
à partir de fr. 17.50 par mois.
Congeler signifie faire une
économie d'argent: Une famille

i de quatre personnes peut par
exemple - si elle achète de. la
viande et des légumes aux prix
avouiog^uA viv ia aaïawit-r" . -:
économiser plus de 1300 fr. par ? ¦

Imtw. . ¦ ¦' ¦/ 'v

RADIO TW STEINER
27, avenue des Alpes, 1820 Montreux, Tél. (021) 6162 67

D'autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Zurich

Grande vente aux enchères
de tableaux
de maîtres des 16e - 20e siècles, ainsi que Asiatica, collection d'étains
suisses, antiquités.
Exposition préliminaire : tous les jours, du 10 au 22 octobre.
Catalogue richement illustré.
(Enchères de graphiques et Helvetica les 14 et 15 novembre).

GALERIE DOBIASCHOFSKY, BERNE, Laupenstrasse 3.
05-1511

U
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n plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.
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Nôtre guide détaillé sur ia

A vendre ri ¦ -.
tonneaux neufs
et occasions
ronds et ovales, à
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier
Sion

Té!. (027) 2 19 01.

congélation vous renseigne sur
tous les problèmes de la congé*
lation moderne. Vous le recevez
gratuitement dans notre
magasin.
Notre personnel spécialisé se
fera un plaisir de vous montta^i
de nombreux autres modèleà§|̂ p?
des marques les plus connueS'̂ pi

-Jr

&& Tabacs
mûris au soleil
.. naturellement

Vous avez notre confiance —
Et cela peut valoir quelques
milliers de francs.

Nous ne vous connaissons pas, et probablement vow ne nous con-
naissez pas. Ce n'est pas une raison de se méfier. Si vous nous dite*
que vous êtes solvable, alors nous vous prêtons de l'argent.
Etre solvable signifie pour nous simplement : mener une vie régulière,
avoir un revenu fixe, ne pas avoir une montagne de dettes sur le dos.

Celui qui remplit ces conditions n'a besoin de présenter aucune garantie, aucune
caution. La chose reste entre nous.
Heureusement, un crédit Aufina s'obtient d'une manière simple. Dans presque
chaque ville importante on peut être sûr de trouver g>%
un de nos bureaux. On s'y rend/on écrit ou on télé- Q] "| TI V\ C|
phone. Une simple formule à remplir, et deux ou ^̂ WLAJLXiCw
trois jours après la signature du contrat, on obtient fait confiance et octroie
l'argent. des crédits.

121 1 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tel. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne. 2, rue Caroline ,
tit.021237625 • 5200Brugg.Postgebâude. tél.056 413722-27 • 8036 Zurich. Hallwvlslr. 71,  tel. 051 2306 30
9001 St-Gall, Poststr. 2Î7téT071 231323 • 3001 Berne, Laupenstr. 10, tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
L. Canonica 4, tél. 091 38741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstadt73 , tél. 061 2208 64 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8.00 h à 18.00 h -

Réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12, avenue de la
Moya,
1920 Martigny
colis postaux

Tél. (026) 2 36 96.

Même à présent les coussins chauffants
restent la source

_^̂  ̂ la plus agréable de chaleur!

Machine
à laver
100 °/o automati-
3ue, comme neu-

e, 220 ou 380 v.
Sans fixation, très
bas prix. Grandes
facilités de paie-
ment.
BELLON.
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

22-311313

Parce qu'ils sont extrêmement pratiques et faciles à employer , ct
parce que leur chaleur peut être transmise directement au corps.

Cest au Tond la méthode la plus simple
¦<r^&'- ' pour avoir «bon chaud». Et quel est celui

¦ :f> -'Sii, . ,,.. ..f il ,, nui n '.ii mi IT Ï O il., 1. I<> r u n t i i r l

double action!

Jwï&r my '̂^̂ S^̂ mt 
: ' '¦« Coussins chauffants SOLIS a parhr de

_W ' ^fim?^  ̂\ j S L W m .  '' ''¦ "'¦"'"
LW *̂ Ê$wÈs&Êr le âaâtiÊ&am SaA enlever sur place

tomates

pour conserves.
30 ot. le kg.

Villa de» Roseaux,
H. Yerly,
tél. (027) 2 26 41 ou
442 94.

P 36-41059

Fabrication

Arboriculteurs, vignerons Bffll!S#|
BAISSE GÉNÉRALE ENVIRON 5 %

sw la nouvelle gamme RENAULT vergers-vignes

W

^
A VtsHez notre grande exposition

-«a^Ol̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg  ̂ de machines agricoles à Charrp*

ïfcJ^lrl™ w *¦* ̂  J ^̂  1 Ml ¦ CHARRAT
Tél. (026) S 52 93 • 5 33 33
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Horaire des matches
Les matches de la prochaine jo urnéi

du championnat  suisse de ligue natio-
nale débuteront aux heures suivantes

Samedi. — Ligue A : Bâle - Zurich
à 20 h. ; Bienne - Lausanne , à 20 h. 15
Lugano - Winter thour , à 20 h. 30
Servette - Young Boys, à 20 h. 30, —
Ligue B : Xamax - Etoile Carouge, à
15 h. 45.

Dimanche. — Ligue A : Fribourg -
La Chaux-de-Fonds , à 15 h. ; Grass-
hoppers - Bellinzone , à 15 h. ; Wettin-
gen - Saint-Gall , à 15 h. — Ligue B :
Bruehl - Young Fellows, à 15 h. ;
Chiasso - Aarau , à 15 h . ; Langenthal -
U. G. S., à 15 h. ; Lucerne - Sion, à
15 h. 30 ; Martigny - Granges, à 14
h. 30 ; Thoune - Mendriosiostar à
H h. 30.

Winterthour vainqueur
de la Coupe Douglas

En ba t tan t  l 'équipe allemande ama-
teu rs de Singen 04 par 4-2 (2-1), le
FC Winter thour  a remporté la Coupe
Douglas , compéti t ion qui réunit  des
clubs de la Suisse orientale et du Sud
de l'Allemagne.

™ i

Les Argentins
sont arrivés

à Milan
Match aller de la Coupe

intercontinentale ,
L'équipe argentine de l'Estudientes

de La Plata , qui affrontera l'AC Mi-
f /an Je 8 octobre, en match aller

compfant pour la Coupe interconti-
nentale des champions, est arrivée
à Rome venant de Buenos Aires en
avion.

Le président du club , M. Mariano
Mangano, a fait part de son espoir
de voir l'Estudientes disputer un bon
match. « Nous comptons bien battre
l'AC Milan , a-t-il ajouté , mais notre
premier objectif reste un match nul.
Nos adversaires sont redoutables, je
ne l'ignore pas, mais cela incitera
nos joueurs à se surpasser » .

De son côté, le directeur technique,
M. Oswaldo Zubeldin, a dit qu 'il re-
grettait l'absence du demi Pachame
qui , blessé, est resté à Buenos Aires.
f Quoi qu 'il en soit , notre équipe est
capable d'inquiéter celle des cham-
pions d'Europe » . Il ne faut  pas tenir
compte , a-t-il mis en garde les jour-
nalistes italiens, des résultats que
nous avons obtenus lors des quatre
premiers matches du championnat.
Nous avons présenté beaucoup de
remplaçants, réservant nos titulaires
en vue de la rencontre importante
qui nous attend le 8 octobre à Mi-
lan ».

K Basketball - Basketball - Basketball §¦¦
Wmm/////////œm//////^

Le championnat d'Europe à Naples et Caserte

Logique respectée dans
les poules

La troisième journée des poules éli-
minatoires du championnat d'Europe
lui se dispute à Naples et à Caserte
n a provoqué aucune surprise. Comme
Prévit, les meilleurs se sont imposes
nwme si l'èt roitesse des scores dans
'¦rois des rencontres dénote un certain
Equilibre.

Sn poule A. la lutte pour la qual i f i -
Jj ton apparaît comme très ouverte.
Trois équipes. Pologne, Italie et Tché-
coslovaquie, sont sur les rangs ci il
faudra vraisemblablement attendre la
«entière jour née pour connaître les
•feux formations qualifiées pour les de-
"ti-finales. La Pologne, qui a battu
1 Italie d'un point (55-54) après une
J^ncontre d'une grande intensité, sem-
ble toutefois posséder les plus grandes
chances de qualification avec la Tché-
coslovaquie, qui a surclasse l'Espagne
"ï-60). Les Tchèques, après un début

La Suisse qualifiée pour le tournoi junior de l'UEFA
l'UEFA qui aura heu du ^,  ̂ '"'Vo'™ 

** ? !?"* * Ia H°ngrie' °n arrive ainsi au chiffre l'ordre des rencontres suivant :
Ecosse a eu lieu à Zurich son- t "T ^1° ta 

de dlX PayS *ualiii és, auxquels viendront s'ajouter Groupe A : Bulgarie, Ecosse, Suède et Italie.
Zimmermann (AU 0 4 2^ ^ "" de ¦"" if va\n^eu

TS 
des ¦«* groupes d» tour éliminatoire. Groupe B : vainqueur groupe 1, Norvège, Hongrie

dés Ss de Î'UE °\ PWn n^L i 
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10n P0UF 'V0111™1 197V seuls les seconds de chaque et Finlande.

VViederkehr président de VV FZ vt  ̂?
UStHV gr0UP
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Ur 
élimina ^°^e seront qualifiés d'office Groupe C : Hollande, Suisse, vainqueur groupe 4

Z 7m . ' " P «'dent de 1LEFA. Vingt-sept pays pour la phase finale. et vainoueur erouoe 5se sont inscrits , ce qui constitue un record Les . . , et vainqueur groupe o.
éliminatoires seront disputées en six groupes '(cinq Volcl la composition des groupes du tour élimi- Groupe D : Belgique, vainqueur groupe 3, vain-
de trois équipes et un de deux) natoire 1970 : queur groupe 6 et vainqueur groupe 2.

• fimmo i • v>~- T-, , , T- „ • Au sein de chaque groupe, les rencontres auronttroupe 1 . Fiance, Portugal, Espagne. — Grou- u~. r ian„ ynrdrp suivant •
• Sont qualifies pour le tournoi final • la Bulga- Pe 2 : Grèce, Malte, Turquie - Groupe 3 • Pologne i ? suivant •
rie victorieuse en l QRQ ot nr„„«,„ > pra ,mnnio I T R C C  ^

M . uiuupe o . roiogne, Première journée : 1 contre 2 et 3 contre 4. —', ' vl Çloucuse en 1969 et 1 Ecosse, pays organisa- Roumanie, URSS. — Groupe 4 :  Angleterre, Autri- neuvième intimée - 1 contre ? et ¦) contre iteur , ainsi que, conformément au règlement , les pays che, pays de Galles. - Groupe 5 • Aliemâene de °euxieme ?°ulnee • }  conti e 3 et 2 contre 4. -
qui ont été éliminés lors de la phase pré imiS l'Ouest , Yougoslavie, TchécosTovaauie - Groupe 6 W°lf T% 

^ '̂  '' T?* î ?"**¦ 3' ^S
du tournoi précédent , à savoir la Belgique la Fin- Allemagne de l'Est , République d Irlande ' <iem'-flnaIes

A 
opposeront d une part le vainqueur

ande l 'Italie la Hnll inri o i = M„„,A„ I i -J A ™ , . ' . ^ 4 u iiianue. du.groupe A a celui du groupe C et d'autre part' °' ld Hollande. la Norvège, la Suéde, • Pour le tour final, le tirage au sort a donné le vainqueur du groupe B à celui du groupe D.

Ls FC Zurich éliminé

Lors du match al ler , le FC Zurich avait réussi à remport er la victoire 3-2. Iln'en f u t  pas de même hier soir, où le gardien Grob alla,  chercher à trois repri-
ses le ballon au fond -de ses f i lets .  Ici , une phase du prem ier match, le gardien

zurichois doit capitule r sur un tir de Mathie.

KILMARNOCK -, FC ^URICH 3-1 (1-0)
; .• -•'<

¦
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Devant 13 000 spectateurs, au Rigby-

Fark de Kilmarnock, lé: FO- rZurîch a
connu une élimination prématurée en
Coupe des villes de foire. En effet , les
Suisses ne sont pas parvenus à pré-
server l'avantage acquis lors du match
aller le 16 septembre (3-2). Ils ont été
battus 3-1 par l'équipe écossaise, qui se
qualifie ainsi, avec le score total de 5-4,
pour le second tour de la compétition.

Les Zurichois encaissèrent le premier
but au plus mauvais moment sur le
plan psychologique, soit à la 43e minu-
te. Us ne se remirent jamais de ce choc.
Bien que le rapport de corners ait été
cn leur faveur (5-1), les poulains de
Gawliczek apparurent inférieurs aux
Britanniques qui disposaient avec Tom
McLean de la plus brillante individua-
lité sur le terrain.

Chez les Suisses, Kuhn et Grob (spé-
cialement en première mi-temps) se
distinguèrent. Gruenig, par ses inter-
ventions trop sèches, dépassa souvent
les limites de la régularité. Volkert
adressa de bons centres mais un seul
(par Gruenig à la C3e minute) fut trans-
formé. Rebozzi , qui fonctionnait comme
« libero », se blessa à la 30e minute, mais
il ne fut  remplacé que peu de temps
avant la fin .

e fininatoires
diff ici le  dans ce championnat d Europe ,
on; à présent trouvé la bonne cadence.
Leur supériorité athlétique leur ouvre
de brillantes perspectives. La position
de l'Italie est assez précaire après leur
défaite contre la Pologne. Elle semble
cependant avoir encore son mot à dire.

Dans la poule B. l'URSS et la You-
goslavie n 'ont eu aucun mal à rempor-
ter leur troisième victoire consécutive,
respectivement sur la Suède et la Bul-
garie. Russes et Yougoslaves continuent
leur marche triomphale vers la qualifi-
cation et l'on voit mal qui pourrait leur
contester l'accession au dernier stade de
la compétition.

Derniers résultats de la troisième
journée :

Poule A : Tchécoslovaquie - Espagne
97-60 (53-29).

Poule B : Yougoslavie - Bulgarie
76-60 : Hongrie - Grèce 59-58 ap. prol.

Mardi , journée de repos.

ffy „(43e), ,Morrispn. r'(46e, 2-0), Gruenig
(63e) et Tom McLgan; <75fc):~-

Sous les ordres de l'arbitre Andersen
(Norvège), les deitx équipés se présen-
tèrent dans la composition suivante :

Zurich : Grob ; Rebozzi (Xaver Stier-
li dès la 83e minute) ; Muench , Kuhn ,
Hasler, Kyburz ; Gruenig, Quentin ;
Winiger , Kuenzli , Volkert .

• Kilmarnock : McLauglan ; King, Slra-
chan , TVlcGrogy, Bigrson : Gilmore, Jim
McLean (Beattie à la 71e) : Tom Mc-
Lean , Morrisbn , Mathie , Cook.

Le FC Baie inspectait
les Zurichois

Parm i . .les supporters helvétiques au
match Kilmarnock - FC Zurich figu-
raient les joueur s du FC Bâle, qui
affrontent Celtic Glasgow, mercredi
soir.

L'entraîneur, Benthaus avait deux
raisons d'assister à cette rencontre en
compagnie de ses poulains. Tout d'a-
bord, Kilmarnock n 'est qu 'à 35 Jcm
de Glasgow , et ensuite, le FC Bâle
affrontera samedi le FC Zurich en
championnat, .

Helmut Hauser, qui souffre d'une
angine, n'avait pas accompagné ses
camarades. JlVséra probablement rem-
placé par Buéfli " ou Demarmels.

Coupe des villes de foire
Premier tpiir, matches retour :
FC Dundàlfc - Liverpool 0-4 (mi-

temps 0-2)/ - Déjà vainqueurs du
match aller ,par 10-0, les Anglais sont
qualifiés. . ,- '.- ' ¦•

Ruch Çhorzow - Sportklub Vienne
4-1 (2-0). - .Battus par 4-2 au match
aller , les polonais sont qualifi és.

.Pananionios Athènes - Hansa Ros-
tock 2-0 (0-0). - Les Allemands de
l'Est , ayant gagné le match aller par
3-0, sont qualifiés.

FC Twente Enschede - FC Rouen 1-0
(0-0). — Victorieux au match aller par
2-0, la formation française est qualifiée.

Coupe des vainqueurs de coupe
Sliena ÂVanderers - IFK Norrkoe-

ping 1-0 (0-0). - Battue 5-1 au match
aller, l'équipe maltaise est éliminée.

Un arbitre suisse
à l'honneur

L'arbitre suisse Gilbert Droz (Marin)
dirigera le match éliminatoire de la
coupe du monde, AUemagne occiden-
tale - -Ecosse, le 22 octobre à Ham-
bourg.

9 Match représentatif vétérans, à Za-
greb : Hongrie - Yougoslavie 3-1 (1-1).
- Cette rencontre, qui opposait les
deux équipes olympiques de 1952, a
réurri 30.000 spectateurs.

% Championnat d'Angleterre de 2e di
vision : Swindon Town - Milhvall 2-

¦̂Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme gai

A propos
d'un record

d'Europe
Les relayeurs français Sarteur , Bour-

beillon, Brugier et Berthould figure-
ront comme co-recordmen d'Europe
avec l'Allemagne de l'Ouest sur les la-
blettes du relais 4 fois 200 m. avec le
temps de l'23"6. Ces quatre coureurs,
qui constituaient l'équipe de France B,
avaient réalisé ce temps sur la piste
de Colombes, le 6 septembre dernier ,
et avaient bénéficié du déclassement de
l'équipe A (Guillet - Fenouil - Carette -
Nallet) qui avait couru en 1;22"5.

En effet , la FFA fait savoir que sa
commission technique a décidé de pro-
poser la performance de l'équipe B (qui
est un record de France) au comité
d'Europe pour être homologuée comme
record d'Europe égalé. La commission a
pris sa décision après avoir examiné le
film de l'ORTF qui lui a apporté la
preuve que la transmission du témoin
entre Fenouil et Carette avait été effec-
tuée . irrégulièrement.

•̂ ////////////////////////// ^̂ ^̂
§ Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique I
<W///////////////.v///////////// ^̂ ^̂

-- Rencontres pius difficiles
pour notre équipe nationale

maïs un bilan 1969 positif
Notre équipe nationale de gym-

nastique a le vent en poupe de nou-
veau , et ceci depuis l'an dernier
Après avoir, en effet , résisté fort
honorablement aux meilleurs spé-
cialistes d'URSS, nos hommes ont
battu en 1968 ceux de Norvège puis
de Tchécoslovaquie. Et aux jeux
Olympiques de Mexico ils ont montré
que réellement la gymnastique ar-
tistique helvétique poursuivait de
belle façon sa «reprise» sur le plan
international. C'est d'ailleurs — et
fort probablement — cette situation
nouvelle qui a rendu difficile l'éta-
blissement du programme des mat-
ches internationaux pour 1969. A
quoi il faut ajouter des circonstan-
ces extérieures qui ont rendu impos-
sibles pour le moment des matches-
retour , avec l'URSS et la Tchécos-
lovaquie en particulier. Mais, en dé-
finitive, les responsables de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique (AFGA) ont pu mettre au
point une sérié de confrontations
dont les deux qui ont eu lieu au
cours du premier semestre n 'ont po-
sé aucun problème. Le match-retour

•contre la Tunisie s'etant, en effet ,
soldé par une victoire plus que con-
fortable pour notre équipe, alors que
la rencontre contre l'Espagne — la
première avec ce pays — si elle a été
moins facile, ne s'en est pas moins

Handballeurs à vos ballons !
C est avec une certaine anxiété

que l'on attendait dans le Haut-
Valais le match retour pour l'ascen-
sion en ligue B entre Viège et la
SFG Soleure. Cette inquiétude était
d'autant plus légitime étant donné
que l'équipe de Viège devait se pas-
ser de son entraîneur-joueur, le You-
goslave Mihailovic victime d'un très
grave acciden t de la route la veille
de cette importante rencontre.

Devant 800 spectateurs enthousias-
tes, l'équipe de Viège a battu la SFG
Soleure 14 à 10. Cette victoire, di-
sons-le simplement a été amplement
méritée. Elle vient récompenser une
formation qui a su se préparer tech-
niquement et physiquement.

Dès les premières minutes du jeu .
les joueurs de Viège assiégèrent la
défense de Soleure. Rapidement, le
score passa à 4 à 0. Face à une telle
fougue, l'équipe de Soleure eu beau-
coup de peine à s'organiser et sur-
tout maintenir les attaques inces-
santes de Viège. Après un quart
d'heure de jeu . le score passa à 7
à 4 ce qui nous montrait que Viège

# Le Suisse Werner Doesseger a pris
une excellente quatrième place lors de
la course à travers les parcs de Pra-
gue, traditionnellement organisée par
« Rude Pravo ». L'épreuve a été rem-
portée par l'Allemand de l'Est Dfetmàr
Nagel , devant les Soviétiques Anatoli
Makarov et Vladimir Chachmurine.

La modernisation du stade de Franc-
fort (Waldstadion) en prévision de la
Coupe du monde 1974, coûtera dans les
prochaines années la somme de 25.4
millions de marks. Les travaux prévus
dans ce stade de 70 000 places portent
notamment sur l' aménagement d'un
toit devant protéger environ la moitié
des spectateurs.

Victoire italienne aux USA
Les amateurs italiens ont battu ceux

des Etats-Unis par six victoires à cinq
au Madison Square Garden de New
York, devant 5 000 spectateurs environ ,
obtenant ainsi leur troisième victoire
en trois matches contre les Améri-
cains.

terminée par un double succès. En
équipe et au classement individuel.

Mais le plus dur reste à faire pour
nos représentants puisque (dans les
mois qui viennent) deux matches
sont encore inscrits au programme
de cette année. Il s'agit d'abord d'un
Suisse-Finlande qui aura lieu en no-
vembre à Bâle et qui posera quel-
ques problèmes à notre entraîneur
national Jack Gunthard. Jusqu'à ce
jour , effectivement, la Suisse a ren-
contré quatre fois la Finlande, et elle
n'a remporté qu'une victoire en équi-
pe et deux au classement individuel.
Puis, au début décembre — mais ce
sera outre-Jura — ce sera la lie
rencontre contre la France. A en
croire les résultats acquis jusqu'à
présent par la Suisse face aux «tri-
colores» il ne semblerait pas y avoir
de difficultés majeures : 8 victoires
en équipe, et 8 également individuel-
lement. Mais, les Français font ac-
tuellement de gros efforts en fa-
veur de la gymnastique aux engins,
et rien ne parait gagné d'avance. De
sorte que le second semestre sera
plus difficile pour notre équipe que
la première partie de l'année... mais
tout permet de croire que l'entraî-
neur de ladite équipe met tout en
oeuvre pour oue le bilan 1969 sur le
plan international soit plus que po-
sitif !

avait la situation bien en main.
Profitant d'un passage à vide de

Soleure les joueurs du Haut-Valais
accentuèrent leur pression et à la
mi-temps le résultat était de 10 à 4.

Dès la reprise, nous assistons à un
complet renversement de la situa-
tion. Sentant la victoire leur échap-
per, les Soleurois forcent l'allure et
assiègent à leur tour le camp de
Viège sans pouvoir inquiéter le gar-
dien Gut bien à son affaire. Vouloir
combler un retard de 6 buts semble
une tâche trop lourde pour Soleure
qui .rapidement renonce laissant une
magnifique victoire à Viège.

Ainsi , la formation du Haut-Valais
qui s'était inclinée au match aller
sur le score de 12 à 11 se voit main-
tenant qualifiée nour le tour final
grâce à une meilleure différence de
buts. Pour son dernier match d'as-
cension en ligue nationale B. l'équi-
pe de Viège devra maintenant ren-
contrer le champion de groupe de
Bâle. seit le vainoueur du match
Commerçants de Bâle - Rover-
Kirschdorf.
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Etude de Me Gérald ROGUET
Huissier judiciaire, 20, rue du Marché,
Genève

Samedi 4 octobre 1969, de 10 heures à
midi, avec reprise à 14 heures

SALLE DES VENTES JUDICIAIRES
32, rue de Monthoux, Genève

Vente aux enchères
publiques
Important lot de téléviseurs
radios, tourne-disques
et enregistreurs d'occasion

Visite : samedi 4 octobre 1969 de 8 h. 30
à 10 heures,

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.

Me G. ROGUET, huissier judiciaire.
Tél. (022) 24 05 20.

—^^^^ m̂ ^^mmim ^^ m̂ma

Vivez mieux
Vivez à Monthey
et surtout,

vivez «chez vous» !

dans votre appartement en la nouvelle
, RÉSIDENCE BEAULIEU
dans le calme d'un quartier résidentiel,
à courte distance du centre commercial
de la ville.

Appartements 3V2, 41/2, 5V2 pièces
Duplex 6, 7Y2 pièces
Attiques SVz, 5 pièces

Demandez le descriptif complet à

A A A I Régie Immobilière
M â H. CARRON
Sd̂ ^^ f̂fi Avenue de la Gare 59
Îfcrrzz  ̂® °25 /

434

21
i « ¦¦ .i 1870 Monthey

François g P̂5^FRACHEBOUD ImmobSère Rhodania

Avenue de la Gare 59, ff 025/411 60
1870 Monthey
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' «ifr 't& Pour tous vos
Wet*

1. problèmes de

jb̂  CHEMINEE
in . f j i t  W appelez sans tarder

•ai 
* 

M 3BMKBHÊ Service RUTZ pour
t- 9 ____n__M_ï la Suisse romande :

Chemisage et tubage de cheminées
I P 91 _

ANTIQUITES
0 Beaux choix de vaisseliers valaisans

# Tables valaisannes avec chaises

9 Armoires 1 et 2 portes

% Morbiers, horloges , divers

Achète monnaies de tous pays.

R. OSTERTAG, rue du Lac 40, Clarens.
Tél. (021) 61 37 78.

22-120

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 13.

P 42-14093

Spécialiste
de tous vêtements

daim-cuir
transforme, répare,
retouche, raccour-
cit,

N Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.

Envois postaux.
42-14117

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 2 pièces.

Faire offre par
écrit à l'Imprime-
rie Gessler SA, 12,
Pré-Fleuri, Sion.

36-3809

A LOUER à l'ave-
nue de la Gare à
Martigny
locaux
de 65 m2, à l'usage
de bureaux, libres
tout de suite. Pour
le prix de 330 tr.,
charges comprises.
René Antille, rue de
Sion, Sierre.
Tél. 5 06 30.

ASSA 8978 S

A vendre pour cau-
se de départ

2 lits
lavabo
table de nuit
Le tout en bon état

Ecrire sous chiffre
PA 381339 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

OCCASION

machine à laver
le linge «Westing-
house» automatique
4 kg et demi.

Tél. (026) 6 23 30.
36-90978

A vendre

chariot
à moteur
Traction sur quatre
roues, 500 heures
de travail.

Tél. (027) 8 15 01.

36-5634

A vendre

robe longue
de mariage

en dentelles blan-
ches.

Taille 36, bas jDrix.

Tél. (027) 2 74 37.
36-41456

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, légers
et chauds, 40 fr.
pièce. Port compris
G. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
81 83 02.

22-1075

A vendre

une cuisinière
électrique
bonne occasion et
en parfait état. Bas
prix.

S'adresser à M. F.
Crausaz, bâtiment
Bel-Air, avenue
Maurice Troillet ,
1950 Sion.

36-41463

A vendre

jeep Landrover
complètement revi-
sée, prix intéres-
sant.

Tél. (027) 5 16 60.
36-5639

Crans-Montana
Âminona
Dès le 1er décembre 1969 abonnements
skieurs pour indigènes (Sierre et en-
virons) -14 jours au choix : 150 francs -
Saison (début décembre - mi-avril :
300 trancs. Photo obligatoire, nombre
de courses illimité sur : 8 téléphéri-
ques - 17 téléskis - 1 télésiège - 1
ligne d'autobus (Crans-Montana-Ami-
nona).
Tél. (027) 71618.

P 36-7000

Enchères
vente de vendange
La bourgeoisie de Granges met en vente
par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront le samedi 4 octobre 1969 à 20 h.,
au café Industriel à Granges, une récolte
pendante d'environ 70 brantes de Pinot
noir et d'environ 30 brantes de fendant
1er choix (à Regrouillon, Champzabé, Pa-
nera).
Prix et conditions seront données à l'ou-
verture des enchères.

Pour la bourgeoisie de Granges :
François-Joseph Bagnoud, notaire,
Sierre.

P 36-41403

A vendre toute l'année

A vendre

OCCAS ONS a vendre

A vendre à SAL NS-TURIN

cailles de mon élevage
bien en viande, envoyées dans toute la
Suisse.
Oeufs : 1 franc la douzaine.
B. FOURNIER, 1249 La Plaine,
tél. (022) 5618 57.

Renault 10
neuve, garantie de fabrique, modèle
1969. Rabais intéressant.

Tél. (027) 5 02 77.

PEUGEOT 404
grand luxe, 1963, très bon état

PEUGEOT 404
1962, peinture neuve, expertisée

SIMCA M0NTHLERY
1963, intérieur cuir, expertisée

FIAT 2100
1962, intérieur cuir, peinture neuve,
expertisée
Facilités de paiement.

Tony BRANCA, tél." (027) 813 32.

P 36-381334

jolie maison
d'habitation

de deux appartements, au 1er étage
2 pièces, cuisine, bains,balcon, con-
fort ; au 2e étage 3 pièces, cuisine,
bains, balcon, confort et 1800 m2
de verger, route goudronnée. Vue
magnifique. BAS PRIX.
Tél. (027) 2 78 31.

P 36-41428

O

•m

Prêt comptant^¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous
avez une situation financière saine

•k remboursable jusqu'à 60 mois
r*r accordé dans les 48 heures
¦k basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature

* garantie d'une discrétion absolue

¦ 
j  j

~

Notre prix « choc » de la semaine
Descentes de lit persanes « Baby-Lilian », nouées main ,

magnifiques dessins persans

seulement IT ¦ ^HJ«"

UN PRIX « CHOC » DE

/7 IP V±
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition I

P 36-12361

On cherche à louer
si possible au cen-
tre de SION, pour
le 15 octobre

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre
PA 41454 à Publi-
citas, 1951 Slon. '

A vendre pour cau-
se de départ

villa de
4 pièces et demi

avec 2000 mètres
carrés de terrain.

Tél. (026) 8 42 79.

£ g OBUTAGAZ
^g £ CUISSON
CLtW 3 CHAUFFAGE

\TZ 
a EAU CHAUDE
* ECLAIRAGE

' **

_̂__* TS  ̂ Comptoir de Martigny
ZZZZÏ B 55 Stand 128 - Halle 4f '̂1̂ XS 2
«*£- « « Successeur¦̂ £ S Stragiotti frères S.A.

Contre l'envoi du bon ci-j'oint, vous N0m
bénéficierez d'une réduction ~~-—"————-———^————
de 20% sur le coût total des intérêts !!H! 
autorisés. Domicile A'478
Notre «service-express», téléphone D — . _. — A
071 233922, vous donne chaque soir BSIiqUe KOhner; Uie.b.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, 9 051 230330

A vendre à SION

quartier tranquille, à proximité du centre, à 4 minutes de
la poste

appartements
avec grand living, hall, cheminée française , dans immeu-
ble résidentiel. Jardins d'agréments.
Vente directe par le promoteur.

Ecrire sous chiffre PA 41430 à Publicitas, 1951 Sion.

vos annonces : 3 71 11



RAF=sécurité d'approvisionnement
Une capacité de stockage
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RAF une sécurité supplémentaire basée

> I-»I -̂  Sion : . Combustia, Micheloud et Udrisard tél. (027)21247
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Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUN
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PANORAMA

DU VALAIS

Cours postscolaires pour jeunes footballeurs

MONTHEY. — Le FC Monthey a la
chance de posséder iin « cliib des 500 »
dont le rôle est de trouver les fonds
pour financer, dans la plus large me-
sure possible, les activités de la so-
ciété.

Dans cet ordre d'idée, le printemps
dernier, l'idée avait été émise de don-
ner la possibilité aux jeunes qui s'adon-
nent au football dans le cadre de l'école
de football du FC Monthey et qui se
trouvent en difficulté dans les princi-
pales branches d'enseignement scolai-
re, de mieux se préparer ou de rattra-
per le retard qu'ils ont dans ces bran-
ches.

Sous l'impulsion de son président
Bienre-Yves Combe, le « Club des
500 », d'entente avec la commission

M. Hermann Pellegrini, congratule par ses collègues
SAINT-MAURICE . — Aimablement in-
formé par un professeur laïc du Col-
lège de Saint-Maurice qu'une petite
manifestation amicale était organisée,
lundi, en f in  d'après-midi, à l'hôtel de
la Dent-du Midi en l'honneur de M.
Hermann Pellegrini, nous avons eu le
plaisir de constater l'excellente collé-
gialité qui règne au sein de l'association
des professeurs laïcs de notre grande
institution d'enseignement de Saint-
Maurice.

Nous avons été surpris par l'ef fect i f
des professeurs laïcs qui enseignent au
Collège de l'Abbaye, près d'une trentai-
ne, ce que le grand public ignore géné-
ralement. Cela est dû au fait du nom-
bre croissant d'élèves qui suivent les
cours du collège de l'abbaye et aussi au
manque de religieux pour faire face à
celte augmentation incessante de jeunes
gens désireux d'accomplir le cycle d' en-
seignement secondaire et supérieur.

Mais revenons au fait .  M. Hermann
Pellegrini , depuis dix ans professeur au
Collège de l'Abbaye et inspecteur se-
condaire du Valais romand , a été appe-
lé par le Département de l'instruction
publique à un poste nouveau : celui de
responsable de la formation cinémato-
graphique des écoles secondaires du
canton. C'est dire que l'on a reconnu
que ses connaissances et surtout son
dynamisme dans ce domaine, devaient
être exploités au profit de notre jeu-
nesse valaisanne.

Ainsi, M. H. Pellegrini a quitté son
poste de professeur au Collège de Saint-
Maurice , ce que regrettent tous ses col-
lègues laïcs avec lesquels il entretenait
d'excellentes relations.

Ceux-ci, afin de lui marquer leur
amitié et leurs regrets, par l'entremise
de M. André Chaperon, professeur , lui
ont remis une channe dédicacée lors de
la manifestation dont nous parlons
plus haut. Ce furent quelques minutes
d'émotion pour chacun des participants
mais surtout pour le récipiendaire qui
sut admirablement souligner le rôle in-
grat de l' enseignant , notamment auprès
du grand public qui s'imagine toujours
que celui-ci ne travaille que pendant
les heures de cours, ignorant délibéré-
ment les heures nécessaires à la prépa-
ration de ceux-ci comme le temps in-
dispensable à poursuivr e sa formation
professorale pour être à la hauteur de
sa mission d'enseignant et d'éducateur.

M. Pellegrini dit son plaisir d'avoir,
pendant dix ans, donné aux élèves qui
lui étaient confiés , une formation qui
ne portera véritablement ses frui ts
qu'avec le temps.

Il souligne aussi que sa nouvelle
fonction lui permettra d'être toujours
en contact étroit avec le corps profes-
soral laïc de Saint-Maurice d'autant
plus qu'il est toujours inspecteur sco-
laire secondaire.

Très simp lement, mais avec tout son

DU BORD DU LAC A SAI NT- MAURICE "H
Décision malheureuse et contestée des PTT
Suppression du service postal Lavey-Morcles

MORCLES - Il y a quatre mois, M. taie sur la route Saint-Maunce-Lavey-
Edouard Pache fêtait à Lavey-Village Morcles. Jubilé important auquel par-
le cinquantenaire de son entreprise pos- ticipèrent diverses autorités des PTT

scolaire, a recherché une solution pour
organiser des cours de perfectionnement
dans les mathématiques inférieures et
supérieures ainsi que dans le français.
Il a fallu trouver des enseignants ac-
ceptant de donner ces cours et une
salle de classe.

Grâce à la compréhension de M. Bar-
latey, responsable des locaux scolaires,
de M. Savioz, directeur des écoles, de
Mlle Bressoud, qui enseignera les ma-
thématiques inférieures , et de M. Dor-
saz, à qui incombera l'enseignement des
mathématiques supérieures et du fran-
çais, c'est chose faite depuis lundi.

Pour marquer oette inauguration, une
petite manifestation a réuni les élèves
qui seront au nombre de quinze, MM.
Michel Bosi et Pierre-Yves Combe,

cœur, M. Pellegrini souligna combien d'attendre dans sa nouvelle fonction ,
ce témoignage d'amitié collégiale le le félicitant de cette flatteuse nomina-
touchait. tion.

Notre journal , dont M. Hermann Pel-
legrini est un collaborateur très appré- Notre photo : M. André Chaperon
cié, souhaite à ce dernier de trouver remettant la channe dédicacée à M.
toute la satisfaction qu'il est en droit Hermann Pellegrini (à droite).

LE LEMAN, ce grand malade
Augmentation des bactéries sur la rive valaisanne
LE BOUVERET. — Les rapports adres-
sés à la Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman
restent inquiétants. Ainsi, la transpa-
rence de l'eau a encore diminué en-
tre Rivaz et Villeneuve. L'aggravation ,
observée en 1966, dans dix stations et
en 1967, dans quatorze, l'a été en 1968
dans vingt-quatre stations sur vingt-
six.

La provision d'oxygène a baissé et
le déséquilibre entre la surface et le
fond du lac s'est accentué. La concen-
tration d'oxygène au fond n'a jamais
été aussi faible (4 milligrammes par
litre en 1968 contre 6 en 1967) et cer-

respectivement président du FC Mon-
they et du « Club des 500 », Savioz,
directeur des écoles, Jacques Raboud le
dévoué président des juniors, Georges
Barlatey et Georges Pattaroni, qui suit
très bien situer le problème en souhai-
tant que ces cours post-scolaires soient
bénéfiques aux jeunes footballeurs,
ainsi que Mlle Bressoud et M. Dorsaz
chargés des cours, auxquels s'étaient
j oints quelques parents d'élèves.

NOTRE PHOTO. — De gauche à
droite : Me Pattaroni s'adressant aux
élèves, Pierre-Yves Combe, Mlle Bres-
soud, M. Dorsaz, des parents et quel-
ques élèves. Au premier plan de gau-
che à droite, de dos : MM. Michel Bosi,
Savioz et Raboud. ê.iw < ..¦"

tains spécialistes vont jusqu'à affir-
mer que si l'on n 'a pas prochainement
un hiver froid , le fond du Léman sera
mort dans deux ans...

Si la concentration en nitrites et
en nitrates a baissé, celle en ammonia-
que a augmenté, signe d'une mauvaise
autoépuration, de même que celle en
phosphore.

Les examens bactériologiques indi-
quent une situation toujours grave au
large des agglomérations de Lausanne
et de Vevey-Montreux et une augmen-
tation des bactéries sur la rive valai-
sanne. La présence de bactéries féca-
les a été observée dans 100 cas sur 100

ainsi que des personnalités militaires.
Et samedi 27 septembre, à la suite

d'une décision de la Direction générale
des PTT de supprimer ce service devenu
déficitaire par l'abandon du village
de Morcles par les agents de la Cp. G.F.
10, le car postal effectuait son dernier
voyage sur cette route. Ce n'est pas
sans tristesse que M. Edouard Pache
et son fils Alex, chauffeur sur cette
ligne depuis plus de 20 ans, abandon-
naient leur car.

Après tant d'années au service des
PTT et des communes de Lavey et
Saint-Maurice, il est cependant regret-
table que les autorités n'aient pas ju-
gé bon de serrer la main du chauffeur
et lui dire un tout petit merci. Cet ar-
rêt de service s'est fait sans que per-
sonne, même pas la population de Mor-
des — pour qui ce car était le trait
d'union avec la nlaine — n'ait marqué
cela par un petit geste de reconnais-
sance ou même un simple merci qui
serait, on n'en doute pas, allé droit au
cœur du chauffeur Alex Pache.

Que deviendront les relations entre
Morcles et la plainne à la suite de
cette suppression d'autant plus que

Le nouveau chef de gare de
Saint-Maurice est désigné

M. Roger Udriot succède
à M. André Glassey

ST-MAURICE. — C'est avec une très
grande satisfaction que la population
de Saint-Maurice a appris, dans la
journée de mardi , ' que M. Roger Udriot,
sous-chef de gare de la localité, avait
été appelé à succéder à M. André
Glassey en qualité de chef de gare.

Bien qu'officieuse au moment où
nous écrivons ces lignes, cette nomi-
nation est une preuve des mérites que
s'est acquis M. Roger Udriot qui, de-
puis 25 ans, est au service des CFF.

C'est en effet le ler avril 1944 qu'il
a débuté comme apprenti à la gare de
Monthey pour compléter sa formation
par des stages à Lausanne, Cossonay,
Cottens, St-Triphon. C'est ensuite un
déplacement de deux ans et demi à
Zwingen (BE) avant St-Maurice pour
se rendre ensuite à Vernier-Meyrin
et à la gare de la Plaine à Genève.

En 1952, M. Udriot est nommé à
St-Maurice. Dès cette date il est resté
à la gare d'Agaune, non sans se ren-
dre à la direction générale à Berne,
puis à la division d'exploitation d'ar-
rondissement à Lausanne.

C'est dire que M. Udriot était tout
indiqué pour occuper le poste de chef
de gare de St-Maurice, dont dépen-
dent directement 75 agents de la gare,
38 agents de train et indirectement 62
agents techniques, ceux-ci appartenant
à des services dépendant de la direc-
tion de Lausanne représentée par le
chef de gare. Son entrée en fonction
aura lieu très probablement le ler
novembre prochain, car M. André
Glassey prendra sa retraite le 31 oc-
tobre après avoir occupé durant 17
ans le poste de chef de gare à Saint-
Maurice.

D'origine montheysanne, plus spé-
cialement du coteau de Choëx, M.
Udriot a été appelé par ses conci-
toyens st-mauriards, lors des élections
de décembre 1964, à représenter le
parti CCS au conseil communal ; le
même jour, il était appelé à la vice-
présidence du conseil communal.

à Ouchy, Rivaz et Vevey, dans 96 sur
100 à Evian et au Bouveret ; dans 90
sur 100 à Saint-Gingolph.

L'algue qui avait coloré le lac en
brun en septembre 1968 a fortement
proliféré et une algue nouvelle a fait
son apparition en abondance. En re-
vanche, une autre algue apparue en
1967 (« Sang des Bourguignons ») ne
s'est pas manifestée en 1968.

En conclusion, les spécialistes cons-
tatent que le milieu lacustre -;st de plus
en plus déséquilibré et que les stations
d'épuration, en dépit de leur nombre
toujours plus important, n 'ont pas en-
core provoqué le « retournement de
situation » espéra.

le service postal sera assure par la Cp.
GF 10 et que les samedis, dimanche*
et jours fériés aucun transport officiel
ne fonctionnera entre Lavey et Mor-
cles. Nous savons que la commune da
Lavey a investi quelque argent dani
une société qui a construit deux moyens
de remontées mécaniques à Morcles et
au-dessus. Pourquoi l'autorité commu-
nale n'a-t-elle pas réagi vigoureuse-
ment contre cette décision ? C'est li
un fait qui provoque le trouble aa
sein d'une grande partie de la popula-
tion. Si le service d'un grand car pos-
tal était déficitaire , pourquoi n'avoir
pas étudié la possibilité de le rempla-
cer par un bus de 10 places, nar exem-
nie. A l'heure où l'on tente de gros ef-
forts pour conserver nos populations
de montagne là où elles sont implan-
tées en leur facilitant au maximum une
vie parfois pénible, cette décision est
un non sens.

Que MM. Pache, père et fils, soient
remerciés de cette fidélité à un travail
qui fut souvent fort ingrat sur une route
sinueuse et souvent dangereuse en hi-
ver. Souhaitons à M. Alex Pache un
heurei'x avenir dans son nouveau bu-
reau de poste de Montblesson.

La désignation de M. Roger Udriot
au poste de chef de gare de St-Mau-
rice sera appréciée de tout le person-
nel OFF comme de la population ;
tout ce qu 'il entreprend est fait aveu
modestie, entregent, calme, pondéra-
tion. Les qualités humaines dont M.
Udriot a fait preuve dans son activité
professionnelle comme au sein du con-
seil communal lui ont valu l'estime de
tous ceux qui le connaissent.

Notre journal félicite M. Udriot de
cette flatteuse et méritée nomination
et lui souhaite beaucoup de satisfac-
tion dans l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions.

Le bonheur à portée de main
— Chaque fois qu'on passe à côté du

bonheur, parce qu'on n'y croyait pas,
on s'aperçoit ensuite qu'il était à por-
tée de main.

— Le bonheur ou la chance ?
— C'est la même chose... Ainsi, la « Lo-

terie romande » dont le prochain tirage
a lieu le samedi 4 octobre... Si les
futurs gagnants n'avaient pas pris de
billets, qu'auraient-ils perdus ? Que
perdront-ils ?

— Le gros lot de cent mille francs , un
des lots de mille ? Ils ne sauront ja-
mais...

— Et voilà pourquoi le seul fait d'acheter
des billets permet de tenter sa chance
au lieu de la laisser courir.

Un intestin
paresseux—
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. / ÎS_
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¦M*** m I. AV 'A
De la joie à la déception
à propos d'une réception

LAVEY - Mercredi 24 septembre, la
population de Lavey était avisée par un
petit papillon, que la commune de
Schwerzen bach (Zurich) était reçue par
ia commune, à l'issue de la j ournée
officielle zurichoise du Comptoir surisse,
Je 26 septembre.

Dociles, les habitants avaient pavoi-
sé et fleuri le village, heureux d'ac-
cueillir des amis confédérés.

Malheureusement, l'on ne savait pas
très bien de quoi il s'agissait et l'on
en déduisait qu 'il s'agissait peut-être
d'un jumelage en vue. Chacun s'est ré-
joui et, le vendredi soir, nombreux
étaient les villageois pour applaudir le
cortège compose d'une belle fanfare ,
accompagnée des autorités de Schwer-
tenbach et de demoiselles d'honneur en
costume du Idem.

Conviée à assister au concert donné
par la fanfare visiteuse, la population
se rendit en masse vers la salle de
gymnastique, s'attendant à être enfin
éclairée sur la commune invitée. Hélas,
seuls quelques privilégiés, invités à la
collation purent entendre le discours
du sympathique syndic de Schwerzen-
bach et la remise d'un beau cadeau à
notre municipalité. Les autorités de La-
vey n'ont malheureusement pas eu l'idée
de faire entrer la foule qui attendait
dehors et commençait à murmurer,
n'ayant pas droit au concert. Un fort
beau concert en vérité qui fut très
apprécié. Après quoi les auditeurs s'en
retournèrent à leurs foyers, laissant les
autorités fêter seules les visiteurs.'

tJMtimage ! Noua aurions aimé'en ear
voir beaucoup plus sur cette commune
de Schwerzenbach et sur cette amitié
naissante, entre nos deux villages, nous
ont dit deux de Lavey qui soulignent
encore qu 'étant donné que ce n'est que
deux jours avant l'arrivée des hôtes
zurichois qu 'Us avaient été avisés, il
était difficile de savoir ce qui se passe-
rait, 'Nous avons appris que quelques
membres de l'autorité locale avaient été
reçus récemment à Schwerzenbach, et
de façon royale, où un spectacle leur
avait été offert , entre autres choses.
Les sociétés locales auraient aimé se
produire pour leurs hôtes -l'un jour afi n
de les recevoir dignement. Hélas ! Le
secret fut si bien gardé que personne
ne put rien préparer.

Les raisins de Vérossaz
II y a cinquante ans, lorsque le

collège de l'abbaye avait encore sa
dimension et sa structure monacales,
il rappelait les petites écoles anglai-
ses parées de vigne vierge, avec ses
traditions -folkloriques.

Les nouveaux élèves attendaient
fiévreu sement la « promenade aux
raisins » et la « promenade aux châ-
taignes ». Ces jours-là , la fan fa re
conduisait en Cries le bataillon des
internes . Pour le raisin , cueilli dans
les figues toutes proches , la quantité
et la qualité dépeîidaient de la ré-
colte. Les châtaignes rôties au char-
bon de bois, toutes noires de suie et
souven t p étri f iées  par excès de cha-
leur , nous les recevions dans notre
casquette avec une portion de fro-
mage.

La f a n f a r e  jouissait d'un traite-
ment de faveur. Arrosée de vin clai-
ret, elle avait au retour les sono-
rités délirantes des cuivres surme-
nés et la grosse caisse roulait son
tonnerre à travers la cité.

Les « Echos de Saint-Maurice » cé-
lébraient, sous forme de chronique ,
ces j ournées mémorables et pu-
bliaient en même temps les essais
de jeunes écrivains, prosateurs et
poètes, qu 'une muse précoce baisa it
au fr ont .

Aujourd'hui , les plaisirs se moto-
'isenf

La camionnette  du ravitmll <>ment
i précédé les cars d'où s'échappent
orès de 260 clients affamés : la trou-
pe des internes qui sortent de classe
et peuplent la clairière ombragée du
« Croûtion ».

On a anticipé la date des vendeu-
ses pour rej oindre le soleil d'un
''Me arrière-été

La « Promenade aux raisins » dé-
bute par une raclette et le raisin du

Mmmmmwt ET LE PAYS DES DRANSES

SIX SATELLITES AU PAVILLON DE L'U.I.T
MARTIGNY. — Ces derniers jours, six
maquettes de satellites sont arrivées
dans le pavillon de l'Union internatio-

mmmmmmmiÊm

Dommage une fois encore, car ces
hôtes étaient très sympathiques et l'ac-
cueil dut leur paraître quelque peu
mince en regard de ce qu 'ils avaient
offert chez eux. «Certainement que nos
autorités pensent faire le maximum,
nous a-t-on encore dit , alors que la
population avait un sentiment de frus-
tration et de honte à faire si peu ».

On souhaite, à Lavey, que la muni-
cipalité prendra conscience de cet état
de chose puisque les autorités de
Schwerzenbach ont invité la fanfare
locale — qui ne s'était pas dérangée, à
assister au cinquantenaire de la société
de musique de Schwerzenbach en 1971.
Ceci laisse donc supposer que des échan-
ges continueront à avoir lieu qui ,
peut-être, permettront à la commune
de Lavey tout entière d'accueillir celle
de Schwerzenbach.

Nos interlocuteurs déplorent la pau-
vreté de la commune de Lavey en ma-
tière de drapeaux et oriflammes. N'a-
t-il pas fallu emprunter des décorations
à la commune voisine de Bex ? Quant
au drapeau vaudois, propriété de la
commune, il apparaît comme un éten-
dard qui aurait fait campagne durant
deux siècles, à la tête d'un régiment.

Remarquons que toutes les person-
nes que nous avons rencontrées à La-
vey souhaitent que Schwerzenbach se
représente à nouveau à Lavey pour que
lui soit réservé un accueil total et cha-
leureux.

Un jeune cavalier
se distingue

MONTHEY. — Une nouvelle victoire
est venue couronner les efforts d'un
je une cavalier montheysan , M. Dany
Pachoud. Après avoir obtenu le titre
suisse et romand en junior, Dany Pa-
choud a remporté le prix du 10e an-
niversaire du club équestre de La Cô-
te, une épreuve très difficile qui lui
permit d'accomplir le parcours après
deux barrages, chaque fois sans faute.

Il y a lieu de féliciter ce jeune ca-
valier qui nous promet encore de bel-
les satisfactions s'il continue à persé-
vérer.

dessert n'aura mûri ni sur le coteau
de Lavey ni sur les pentes de Véros-
saz. Il se présentera sous son origi-
nalité italienne , en grappes énormes
aux grains charnus : inévitable mi-
traille de guerre à la f in  du repas !

Tout est prévu ! Tout est prêt !
Les élèves d'une même région grou-
pés par dix , le charbon de bois, l'al-
cool à brûler, sur sa planchet te, la
demi-meule de fromage accompagnée
de pain f ra i s  et de cornichons, re-
mis au chef de groupe , les bons in-
dividuels qui donnent droit à la
boisson , les ustensiles en matière
plastique.

Peu à peu s'établit le vaste si-
lence de la dégustation !

Quand , avec de généreux sup-
pléments , la dernière raclette n'est
plus qu'une gourmandise ou une
gageure , les groupes se disloquent ,
les barrières conventionnelles tom-
bent avec les vestons, maîtres et étu-
diants échangent de joyeux propos.
Je retrouve les f i l s  de mes anciens
élèves dont le visage s'estompe dans
la brume du temps . L' un d' eux ri-
valise d'adresse avec les verriers de
Venise .' Passées au f e u , les four-
chettes transparentes s'ombrent de
fumée , s'étirent , se tordent, se sou-
dent entre ses mains, et composent
d 'étranges créatures. C'est l'appel du
mustère !

If ne f a u t  pas laisser pourrir  les
fêtes.  Les plus  émouvantes s 'inter-
rompent avant que l'ennui ne les
achève. Un signal ! La troupe a dis-
paru ! Elle coule en avalanche à tra -
vers les vergers.

Cette nuit, les renards ne p ille-
ront pas les fruits de mon jardin
Au clair de lune , ils crooueronf les
raisins oubliés de Vcrossa: '

F. V.

nale des télécommunications, au Comp-
toir de Martigny.

Il s'agit tout d'abord de la maquette
d'Intelsat IV à l'échelle 1:2 (le satel-
lite réel mesure 5 mètres de haut !) qui
a été prêtée par la British Aircraft
Corporation (BAC) de Bristol (Royau-
me-Uni). Des satellites de ce type se-
ront lancés en 1972 par le Consortium
international des télécommunications
par satellites (Intelsat) qui groupe 69
pays dont la Suisse. Ce satellite procu-
rera 5000 voies téléphoniques.

Le satellite Molnya à échelle réduite
(il ne rentrerait pas dans le pavillon à
échelle réelle !) est arrivé de Moscou ,
envoyé par le Ministère des télécom-
munications d'URSS. Ce satellite utilisé
par l'URSS dans son réseau « Orbita »
permet de retransmettre les émissions
de télévision depuis Moscou jusqu'aux
territoires les plus éloignés de la capi-
tale, grâce à plusieurs dizaines de sta-
tions terriennes pour lesquelles Molnya
sert de relais.

Le Ministère des PTT de la Républi-
que fédérale. d'Allemagne a envoyé trois
maquettes :

Telstar, satellite de télécommunica-
tions ayant servi aux premières re-
transmissions de Mondovision en 1962.

Early Bird, premier satellite com-
mercial de télécommunications géosta-
tionnaire mis en service par Intelsat en
1965.

Intelsat , successeur d'Early Bird.
Le Centre national d'études des télé-

communications (CNET) du Ministère
français des PTT a également prêté la
maquette du premier satellite scienti-
fique français FR I, placé sur orbite en
1965.

Tous ces engins spatiaux seront ex-

MUSIQUE AU COMPTOIR
Dans le cadre de s§ «Foire-Exposition»

Martigny organisera, ^râcfe au dévoue-
ment des Jeunesses "musicales et à l'ap-
pui de diverses organisations, sociétés et
commerces, deux grands concerts de
musique classique, concerts qui auront
lieu en l'église Saint-Michel de Marti-
ngy-Bourg.
Vendredi 3 octobre : concert du quin-
tette à vent de la ville de Bâle.

Composé de musiciens chevronnés,
professeurs et solistes de grande valeur
cet ensemble fut créé en 1943 et est
animé entre autres par un enfant de
Martigny, le haut-boïste bien connu Hu-
bert Fauquex, promoteur de l'Heure
musicale de Champex. Joseph Bopp flû-
te, Hubert Fauquex haut-bois, Oswaldc
Mengasini clarinette, Jaroslav Kotulan
cor et Henri Bouchet basson, interpré-
teront un programme de choix dans
lequel nous relèverons :

Des cours d'aïkido au Judo-Club de Martigny
MARTIGNY — Dans le cadre de la pra-
tique des sports japonais, le judo-club
de Martigny a le plaisir d'informer la
population , les futurs adeptes de cette
société, qu'il organise dès demain jeud i
2 octobre, des cours d'aikido qui seront
donnés par le maître J.-Cl. Udrisard ,
2e dan , de Sion, et entraîneur des clubs
de la capitale et d'Aigle.

En quelques mots, aïkido signifie
moyen d'attaque et de défense contre
des agressions à mains nues ou contre
certaines attaques à main armée.

L'aikido représente dans sa perfection

poses du 4 au 12 octobre 1969 au pa
villon de l'UIT, durant la 10e Foire
Exposition du Valais, aux côtés de nom

Notre excellent confrère René Fontaine, chef de l information a VUIT , est respon-
sable du pavillon d'honneur. On l'a vu revêtir les salopette et donner la main aux
maîtres d'état et ouvriers. Molnya vient d'arriver. « Attention, semble-t-il dire aux
camionneurs : ce n'est pas une boîte de conserve, c'est un satellite ! »

— Divertimento en si bémol pour flûte,
haut-bois, clarinette, cor et basson de
Joseph Haydn.
— Quintette en mi bémol majeur d'An-
ton Reicha.
— Divertimernto pour haut-bois, clari-
nette et basson du compositeur bâlois
Albert Moeschinger , œuvre dédiée au
Trio d'Anches « Hubert Fauquex ».
— Trois pièces brèves pour quintette
à vent de Jacques Ibert.

Souhaitons pour ce concert très inté-
ressant un nombreux public de mélo-
manes, un public qui aura à cœur de
soutenir un enfant du pays.
Mercredi 8 octobre, 20 h. 15 précises :
concert symphonique. Conduit par Jean
Daetwyler ce concert sera donné par
l'orchestre de Radio-Lausanne et com-
prendra en première partie la « Sym-
phonie italienne » de Mendelssohn et les
« danses valaisannes » du compositeur

l'essence même de la maîtrise du mental ,
de l'émotionnel et du physique.

Ces cours se donneront dans le sous-
sol de la halle de gymnastique de Mar-
tigny-Ville, tous les jeudis , dès 20 heu-
res.

En judo , par contre, un cours pour
débutants commencera le mardi 7 oc-
tobre, à 19 h. 30 pour les enfants et à
20 h. 30 pour les adultes (hommes et
femmes). Ces cours se poursuivront pen-
dant l'hiver les mardis et vendredis
soirs.

Qu'est-ce que le judo ?

breuses autres réalisations de la techni-
que moderne et de quelques anciennei
installations de télécommunications.

sierrois (marche et fifres, procession,
danse du mulet, danse du chevrier, zi-
berli). La deuxième partie verra la
création d'une « Symphonie dialoguée »
de Jean Daetwyler. Composée pour le
dixième anniversaire du Comptoir, cette
œuvre met en présence deux « masses »,
le chœur (en l'occurrence les chœurs de
Marti gny) et l'orchestre. Dialoguant, ces
deux interprètes évoquent l'opposition
entre le monde humain avec toute sa
sensibilité, et le monde mécanique aveo
toute sa précision. Parsemée de nom-
breuses difficultés rythmiques et tonales
la partition chorale a demandé aux
chœurs de notre cité, un harassant tra-
vail. Espérons qu'une nombreuse assis-
tance saura témoigner à -tous ces chan-
teurs valeureux comme au méritant
compositeur qu'est Jean Daetwyler, leur
soutien et leur admiration.

I. Jordan

A ne pas confondre avec la boxe, la
lutte, le catch. Judo est un mot japonai s
se composant de « ju » et de « do ». « Ju »
signifie souplesse, non-résistance, dou-
ceur. « Do » se traduit par chemin ou
voie. Le judo est donc la voie de la
non-résistance ou la voie souple, la voie
qui mène à une vie équilibrée en utili-
sant une méthode d'éducation physique
et mentale basée sur une discipline de
combat à mains nues. Le principe même
de ce combat est la non-résistance: céder
à la force adverse pour la déséquilibrer,
la contrôler et la vaincre avec un mi-
nimum d'efforts.

Le judo-club de Martigny a le très
grand plaisir d'apprendre au public qu'il
a créé une section à Chamoson dirigée
par M. Michel Juilland, candidat à la
ceinture noire. Cette section compte
dans ses rangs 25 enfants, 15 hommes
et 5 jeunes filles. Et comme toutes les
années, le club de Martigny vous donne
rendez-vous pour sa quatrième édition
de sa Coupe du Rhône.
Notre photo : une prise d'aikido.

Notre Jeune fédéral
Le comité d'action valaisan remercie

les concitoyens qui ont réservé un ac-
cueil favorable à l'effort de revalorisa-
tion du Jeûne fédéral. Pour les per-
sonnes qui voudraient encore verser la
contre-valeur de la privation qu'elles se
sont imposées le j our du Jeûne en fa-
veur de l'Ecole d'agriculture de Linea
Cuchilla en Argentine, nous vous indi-
quons ci-après le compte de chèques
19-4868 « Notre Jeûne fédéral », Sion.

Merci d'avance.
Le Comité d'action
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PANORAMA

DU VALAIS

Notre-Dame de BourguiHon

Dimanche 5 octobre
FETE DU ROSAIRE
ET ANNIVERSAIRE

DU COURONNEMENT

Le matin, messe à 7 h., 8 h., 9 h.,
10 h., 11 h..; l'après-midi, à 14 h. 16,
de la chapelle aux alentours, le rosaire
vivant, nos vies, notre monde, l'Eglise,
à la lumière du salut de Dieu aujour-
d'hui. • •

:'f WARTISNY ET ti PAYS 0«S 08A«8i8

Souvenir
SAILLON. — Dimanche dernier, à 16
heures, avec la complicité d'un soleil
bienveillant, Saillon a magnifiquement
vibré aux accents héroïques de la mu-
sique militaire de Schiner à. Napo-
léon. Sur la place inclinée du vieux
bourg, le judicieux programme établi
par Pierre Chatton a sensibilisé de
nombreux auditeurs de tout âge, de
toute classe sociale.

Dans les intentions du promoteur
du « Valais artistique », il s'agit, une
fois de plus, d'intéresser à la belle
musique les humbles, les petites mais
bonnes gens. Faisant fi du décorum
traditionnel, Pierre Chatton, ami du
peuple autant- que mélomane acharné,
tirant profit des vieilles murailles, de
la beauté des remparts médiévaux ,
avec une remarquable simplicité, veut
ouvrir les porte de la musique, sa
maîtresse, à tous ses amis.

Les moyens artistiquesv.qu'il requiert
en cette journée d'automne n'ont rieai
à envier a celles; dés; r6\èâïeUres . fca^
mations professionnelles. A^éc* des So-
listes de. il'OSR, ' registre des vents,
avec une' ;jéune .et dynamique section
des tambours de Zermatt, avec le con-
cours du baryton Claude Gafner, il
dispose d'une phalange d'artistes par-
faitement aptes à servir ses nobles
Intentions.

L'ensemble d'instruments à vent, re-
nouvelant la tradition des concerts po-
pulaires (qui datent de 1800 à peu
près), éveille avec dynamisme les sou-
venirs des trompettes militaires du
XVIe siècle. Grâce aux minutieuses
recherches de Pierre Chatton — je
me suis laissé dire qu'il avait, pour
ce concert, durant plusieurs jours sou-
levé la poussière de vieilles archives
parisiennes —, les musiciens, parfaite-
ment maîtres de leurs partitions, se
plaisent à nous servir d'attrayantes
sonorités originales assaisonnées au
rythme militaire précis et viril. De
la trompette au piccolo, en passant
par le hautbois, le basson ou le cor,
la justesse et la précision sont de mi-
ses. Janequin tout autant que Déjeu-
né, Lully mieux peut-être que Mou-
ret revivent avec succès à l'instar des
Phildor, de Lalande, Catel et Gossec.

Quelques airs militaires, simples
mais attirants, offrent à Claude Gaf-
ner, baryton, le prétexte de nous char-
mer de ses nombreuses qualités vo-
cales. Il nous rend ces chansons mi-
litaires avec fougue et intelligence et,
malgré les conditions acoustiques dé-

Un appartement
cambriolé

MARTIGNY. - Hier , au début de
l'après-midi, Mme veuve Pierre
Stragiotti , qui habite à l'avenue de
la Gare à Martigny, dans l'immeu-
ble de la pharmacie Vouilloz, sor-
tit pour faire des courses. Rentrée
une heure plus tard , elle eut la
désagréable surprise de trouver la
porte de son appartement enfoncée.
Des malandrins y avaient pénétré
et, en peu de temps, avaient mis
tout sens dessus-dessous.

La police cantonale a été immé-
diatement avisée et un inspecteur
est venu sur place afin de tenter
de découvrir des indices. Quant à
l'importance du vol, on ne peut en-
core se prononcer.

Examen de gymnastiqu
• Saint-Maurice le 23.9.69 : Conscrits
de Saint-Maurice, Massongex et Véros-
saz : 33 jeunes gens à l'examen de gym-
nastique et 14 soit le 42,42 "/o ont ob-
tenu la mention d'honneur :

Dirac Georges, Saint-Maurice ; Cou-
taz Raphaël, Saint-Maurice ; Barman
Philippe, Saint-Maurice ; Oreiller
Etienne, Massongex ; Morisod Bernard ,
Massongex ; Rappaz Bernard , Saint-
Maurice ; Kalbermatten Beat, Masson-
gex ; Mettan Serge, Saint-Maurice ;
Nickel Gilbert, Massongex ; Morisod
Raphaël, Saint-Maurice ; Torrione Vin-
cent, Saint-Maurice ,; Barman Willy,
Saint-Maurice ; Minetti Fernando,
Saint-Maurice ; Puippe Jean-Claude,
Saint-Maurice.

Moyenne générale de la journée : 5,79.

• Martigny le 24.9.69 : Conscrits de
Martigny : 34 conscrits à l'examen de
gymnastique et 15 soit le 45,45 %> ont
obtenu la mention d'honneur :

Leroy Alain ; Moret Gilbert ; Abbet
Alain ; Mûller François ; Bellani Jean-
Michel ; Faisant Bernard ; Perruchoud
Guy ; Erpen Mario ; Gabioud Ami ; Cur-
chod Gérard ; Jordan Denis ; Pierroz
Claude ; Crettenand Antoine ; Giroud

musical à Saillon
favorables (en plein air !), ii a réussi
à nous persuader que même les chan-
sons de guerre peuvent plaire. Le mé-
rite du baryton est grand. Bravo !

La section des tambours de Zermatt,
intelligemment menée par M. JHenzan,
étonne avec sa fougue, sa précision.
A tous elle nous donne une magnifi-
que leçon de rythmique et, à tout
rompre, nous applaudissons ces jeu-
nes tambours qui, pour l'occasion, por-
tent l'uniforme des tambours de Ma-
rignan . Incontestablement les inter-
mèdes des tambours nous révèlent, si
besoin est encore, que l'art de là ba-
guette se rattache à la fanfare non
en parent pauvre mais en complé-
ment nécessaire.- :

Pierre Chatton, lors de chaque con-
cert du « Valais artistique », a cha-
que fois un ingrat problème à résou-
dre. Un problème à plusieurs incon-
nues, dont celle de la finance. Mais
n'en parions pas puisque pour lui,
çot-te inconnue-là n'ésti>qt^aGée£scriil£.'..
^idéaliste :qû!est fcieire^ïiâtton, "se-
condé par des amis qui, avec raison ,

Gymnastique pour
MARTIGNY. — Le 23 septembre der-
nier, dans le cadre de la salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny, M. Louis
Perrochon de Lausanne, délégué de la
Croix-Rouge, membre du « Groupe de
travail suisse pour la gymnastique aux
personnes âgées », devawt un auditoire
très sympathique et intéressé, a don-
né une causerie toute de compétence,
pleine d'humour et de gentillesse sur
le sujet : « Comment vieillir et vivre
heureux en s'adaptant au 3e âge, qui
ne doit pas être envisagé comme urne
épreuve, mais au contraire comme un
temps de sagesse, d'épanouissement
moral et d'entretien physique».

A cet effet, le « Groupe de travail
suisse pour la gymnastique aux per-
sonnes âgées » organise à Martigny,

La Stadtmusik de Baie a
MARTIGNY. — Les traditionnelles
fêtes de St-Michél se dérouleront les
samedis 4 et 11 octobre et les diman-
ches 5 et 12 octobre 1969. Elles auront
donc lieu (Jurant la durée du Comp-
toir de Martigny.

Et nouveauté, elles auront lieu dans
une halle de fête, montée sur la place
des Ecoles, au Bourg.

Le samedi soir 4 octobre, dès 21
heures, la Stadtmusik de Bâle don-
nera un concert avec le programme
suivant ;

1. Appassionata marcia sinfonica, N.
Remo.

2. Nouvelles espagnoles, Ernest Fis-
cher.
a) Pays romantique

in§l1casino montreux
yÊËÈÊ&ïrw/
^̂ ÊOf ^̂ Dès lt 1er octobre

chaque jeudi, samedi et dimanche dès 15 h. 45
thé concert

Orchestre sous la direction de L. Hegedus

Alexis ; Mathez Jean-Michel ; Morend
Daniel ; Grange Laurent, Fully.

Moyenne générale de la journée : 5,47.

• Martigny le 25.9.69 : Conscrits de
Martigny, Martigny-Combe et Finhaut :
30 conscrits à l'examen de gymnasti-
que et 15 soit le 50°/« ont obtenu la
mention d'honneur ;

Woltz Serge, Martigny ; Roduit Mi-
chel, Martigny-Combe ; Schmidt Jo-
seph, Martigny ; Levet Georges 1949,
Martigny ; Moret Alain, MartignyCom-
be ; Saudan Raymond, Martigny ; Sar-
rasin Gérald, Bovernier ; Savary Jean-
Paul, Martigny ; Piller Pierre-André,
Martigny ; Primaz Yves, Martigny ; Pri-
maz Jean-Pierre, Martigny ; Savary
André, Martigny ; Saudan Jean-Fran-
çois, Martigny-Combe ; Dey Pierre-
Alain, Martigny ; Evéquoz François,
Sion ; Polli Christian , Martigny.

Moyenne générale de la journée : 5,60.

# Martigny le 26.9.69 : Conscrits de
Leytron, Sembrancher et Vollèges : 36
conscrits à l'examen de gymnastique et
16 soit le 44,44 °/o ont obtenu la mention
d'honneur :

Buchard Edmond, Leytron ; Blanchet
Pierre-André, Leytron ; Michellod Ai-

tempèrent de temps en temps sa fou-
gue, nous a procuré dimanche après-
midi de réelles satisfactions musicales.
Peut-être que, sur le plan de la mu-
sique pure, le concert ne fut pas tou-
jours parfait. Mais Pierre Chatton a
indubitablement atteint l'objectif qu'il
s'était fixé. Et la population toute en-
tière, même celle-là qui, en seconde
partie fut moins disciplinée, profita
au maximum de ce concert auquel il
avait accès moyennant un prix d'en-
trée dérisoire. Peut-être le concert
aurait-il gagné davantage en noctur-
ne. Mais, sans nul doute, il y aurait
eu moins de monde. Or ce ne sont
pas là les intentions d'un Pierre Chat-
ton , qui désire ardemment atteindre

^ leplus de gens possible. Quitte à *en
souffrir sur le plan financier.

Gageons que son dynamisme trou-
vera samedi prochain, à Loèche-ViHe,
sa juste récompense lors de la soirée
qui s'annonce sympathique au possi-
ble avec sa musique de table et ses
chansons à boire !

/  a N. Lagger' -r -jf - A 
n wpersonnes aqees

comme dans de nombreusies autres vil-
les de la Suisse, des séances de gym-
nastique avec l'accord des médecins
compétents de gérontologie ; des ins-
tructeurs sont formés pour donner
ces coura. Us ont pour but d'entrete-
nir la souplesse des articulations, des
poignets, des coudes, des épaules com-
me M. PerrocMon nous l'a si aimable-
ment démontré.

De petits fascicules où se trouveront
indiqués les exercices très étudiés,
adaptés aux forces' et aux possibilités
de chacun, seront remis aux person-
nes intéressées. Dans ce domaine, une
grande prudence est à observer. Ces
cours ont aussi pour but d'entretenir
la vitalité intellectuelle en exerçant
par des exercic.es appropriés les cir-
convolutions cérébrales.

la Saint-Michel du Bourg
b) Jardins ensoleillés
c) Dans la vieille taverne
d) Devant l'arène de San Fernando.

3. Fantaisie sur le thème « Rose-Ma-
rie », Friml.

4. Highlights from « South Pacific »,
Richard Rodgers.

5. Canadian Rhapsody, J. Rooses.
6. La danse du sabre, A. Khachatu-

rian.
7. Marche final avec tambours.

Direction : Me Louis REISACHER.
Le dimanche 5 octobre à l'aube, les

jeunes de l'Edelweiss sonneront la
diane pour annoncer aux Martigne-
rains qu'ils sont attendus dans le
quartier du Bourg pour fêter la Saint-
Michel.

du recrutement 1969
mé, Leytron ; Cleusix Léo, Leytron ;
Blanchet Claude, Leytron ; Charvoz
Pierre-André, Leytron ; Pellaud Fer-
nand, Vollèges ; Joris Pascal, Vollèges ;
Moulin Maurice, Vollèges ; Murisier
Pierre-Marie, Vollèges ; Masson Jean-
Clément, Sembrancher ; Moulin Pierre-
Elie, Vollèges ; May Marcel, Sembran-
cher ; Rebord Luc, Sembrancher ; Bu-
chard Edgard, Leytron ; Philippoz Clau-
de, Leytron.

Moyenne générale de la journée : 5,22.
Très bon.
% Martigny le 27.9.69 : Conscrits de
Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre :
30 conscrits à l'examen de gymnastique
et 8 soit le 26,6€ °/« ? ? ont obtenu la
mention d'honneur :

Darbellay Philippe, Orsières ; Duay
Raymond, Orsières ; Copt Alain , Or-
sières ; Mûller Heinzè, Montana ; Ri-
chard, Orsières ; Lovey Jean-Marc, Or-
sières ; Pellouehoud Lucien, Orsières ;
Petit Pierre-André, Liddes.

Moyenne générale : 6,76. Résultat le
plus mauvais enregistré jusqu 'à ce jour
pour l'année 1969.
% Martigny le 29.9.69 : Conscrits de
Bagnes : 34 jeunes gens à l'examen de
gymnastique et 13 soit le 38,23 °/o ont
obtenu la mention d'honneur :

Vaudan Renald ; Bruchez Pascal ; De-
litroz Francis ; Vaudan Georgy ; Vau-
dan Dominique ; Fellay Gérald ; Des-
larzes Maurice ; Perraudin Jean-Paul ;
Maret Gaboiel, Nendaz ; May Pascal ;
Perraudin Jérôme ; Michaud Pierre ;
Vaudan Angelin.

Moyenne générale : 5,44. Très bonne
moyenne.
• Martigny le 30.9.69 : Conscrits de
Vernayaz, Evionnaz, Salvan, Dorénaz :
24 jeunes gens à l'examen de gymnas-
tique et 12 soit le 50% ont obtenu la
mention d'honneur :

Mettan André, Evionnaz ; Chappuis
Jean-Pierre, Evionnaz ; Jordan Ray-
mond, Evionnaz ; Pasquier Jean-Daniel,
Vernayaz ; Borgeat Pierre-Andr, Ver-
nayaz ; Gyger Gérard, Vernayaz ; Cret-
taz Philippe, Vernayaz ; Revaz René,
Salvan ; Décaillet Pierre-Marie, Sal-
van ; Décaillet Jean-Robert, Salvan ;

Journée d'étude
J.R.C.-F.

SION. — Grand rassemblement diman-
che à Sion de jeunes venant de tout
le Valais romand, il s'agissait d'une
journée d'étude pour le lancement de
la nouvelle campagne d'année.

Plus de 90 jeunes, responsables de
régions et responsables d'équipes de ba-
se se sont retrouvés pour approfondir
le thème de l'année, pour en saisir ' sur-
tout la portée et l'importance.

Le matin, par des exposés et des
carrefours ils ont essayé de voir oe
qu'est la société de consommation et
quel homme elle engendre.

L'après-midi chaque jeune a dit ses
désirs, ses aspirations, ses projets ; les
virais projets de l'homme. C'est tout au
long de l'année que la Société de con-
sommation va être l'objet d'une criti-
que approfondie . . .  le pain va certes
ne pas manquer sur la planche.

A tous les participants à cette jour-
née, à tous ceux qui vont s'atteler à
oe travail de longue haleine, bon vent.

Tir de clôture 1969
28 septembre 1969

CIBLE « ORSIERES »
1. Gérard Tornay 57
2. Laurent Darbellay 55.
3. Oswald Guex 54

Yvan Marclay 54
CIBLE « ECLAIR »

1. Laurent Darbellay 46
2. Gérard Tornay 45
3. Guy Rausis 44
4. Michel Roduit 43

CIBLE « COCHON »
1. Guy Rausis 46
2. Yvan Marclay 46
3. Gérard Tornay 44
4. Laurent Darbellay 44

CLASSEMENT COMBINE
1. Gérard Tornay 146
2. Laurent Darbellay 145
3. Guy Rausis 142

Yvan Marclay 142

LES OTARIES DU CIRQUE KNIE A LAUSANNE

Pour annoncer son arrivée à Lausanne à la f i n  c*,e la semaine , les otaries
du Captain Morris ont e f f ec tué  un exercice d' entraînement dans le bassin dt
ta place de Milan.

Brochella Daniel , Vernayaz ; Jordan
Pierre, Dorénaz.

Moyenne générale de la journée : 5,50.
Bonne moyenne.

De Valère à Tourbillon

Gilbert et Norbert ?
Voilà deux prenons courants et f a-

miliers. I ls  sont portés , entre autres,
par deux entraîneurs de football.

Les entraîneurs , de chez nous
comme d'ailleurs , sont souvent sur la
sellette. Les uns — ils ont de la
chance — comptabilisent des éloges.

Pour combien de temps ?
C'est la grande énigme.
Les autres , par contre, encaissent

critiques sur critiques. Souvent il ne
leur reste qu'une solution, quitter le
club avant d'être limogés. Quelqu 'un
m'a soufflé que des postes d'entraî-
neur sont aussi rémunérés que celui
d'un conseiller fédéral .

C'est possible.
Mais la sécurité des uns n'est pas

applicable aux autres.
Chaque week-end l' entraîneur jou e

son poste. Il dépend du comporte-
ment de ses onze joueurs , des déci-
sions de l'arbitre et de ses juges de
touche. Le public a également une
certaine influence sur le déroulement
de la partie.

Ainsi quand l'équipe tourne bien,
tout va bien. Mais le moindre grain
de sable dans les rouages de cette
machine parfois compliquée , c'est la
catastrophe. A l'heure actuelle, le
football  n'est plus un sport de dé-
lassement, mais bien un « commer-
ce ».

Il est préférable , ne pensez-vous
pas , être un spectateur anonyme et
suture le déroulement du match
sans trop s'exciter.

Lundi soir, la TV romande dans
son émission « Un match sous la
loupe » a présenté Gilbert Dutoit ,
entraîneur du FC Etoile Carouge, et
Norbert Eschmann du FC Martigny.

Ces deux techniciens de la balle
ronde avaient préparé le match afin
d'empocher les deux points.

C'est logique de la part d'un en-
traîneur.

Mais, hélas , il n'y a qu'un vain-
queur.

Est-ce la tactique ou la technique
qui ont décidé la victoire ?

Franchement , je ne le crois pas.
La chance a été du côté des Octo-
duriens. Les joueurs du bout du lac
ont joué , ou continuent à jouer de
malchance. Pour donner un juge-
ment de Normand , je  dirais : « Le
plus méritant a gagné » !

L'équip e valaisanne avec sa dé-
fense en ligne fai t  parler d' elle. Les
adversaires connaissant le système,
ils doivent s'organiser de telle façon
à forcer ce système.

Gilbert et Norbert , en présence sur
le petit écran, stigmatisaient deux
états d'âme opposés. Norbert se jus-
tifie avec une victoire à son actif.
Gilbert se morfond avec une dé-
faite .

Deux conceptions de jeu étaient
également en présence. I

« Vous, les Valaisans, a soulevé
Gilbert , auec votre esprit de clocher
vous jouez pour gagner , peu impor-
te par quels moyens ? Au ibout du
lac nous voulons présenter un beau
football . Notre public n'accepterait
pas votre manière de jouer. Il paye
son billet et il veut voir du specta-
cle. »

C'est vrai. '
Mais le but de chaque entraîneur

n'est-il pas en définitive de collec-
tionner des points, même s'il faut
sacrifier le spectacle ?

Dans quelques dimanches, l'on re-
posera le pr oblème de Gilbert ei
Norbert. Je souhaite à tous les deux,
fort  sympathiq ues , de pouvoir dire
d'ici peu : « Notre équipe s'améliore.
Elle marque des buts. Elle collec-
tionne de précieux points . »

Les dimanches se suivent rapide-
ment , mais ils ne se ressemblenl
pas. Fort heureusement d' ailleurs.
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Toutes les nouveautés
en lunettes françaises
sont à votre disposition

Très grand choix
à des prix
raisonnables

Exécution immédiate des ordonnances par les
opticiens qualifiés.

O 4iiaïet
MUJ L Ofi ticien4~)
m.̂ ~m4 MARTION *

W
au lieu dec2s5r

aanez
la combinaison
idéale
pour un blanc
inégalé

4* SOCIETE DE
sm BANQUE SUISSE

Compte-salaire
«style SBS» et

Un compte-salaire «style SBS» est un
compte sur lequel votre argent vous rapporte
du 3%* ; un compte ouvert dans une banque
située à proximité de chez vous, c'est-à-dire
dans l'une de nos quelque cent succursales
et agences; un compte dont vous pouvez
disposer sans même devoir vous rendre à la
banque - par exemple, au moyen d'ordres
de paiement simples et pratiques ; un compte
qui vous donne droit à des avances : sur la
base d'un arrangement préalable unique,
vous pouvez obtenir un crédit d'un montant

A vendre

chienne berger
allemand, 1 année
avec pedigree,
exempte de dysta-
sie, douce et affec-
tueuse. "
Tél. (025) 216 80
(aux heures des re-
pas). .

J acheta

vendanges et moûts
blancs et rouges

i
i
i
i

caissettes plastiques à disposition
et prise sur place.

L'équipe l̂ fv^Z! W a le plaisir de vous accueillir

pour une grande démonstration des nouveaux
tracteurs FORD sur le terrain

égal à la somme qui vous est versée men
suellement.
• Modifications et conditions régionales réservées.

Ecrire sous chiffre PA 41451 à Pu
blicitas, 1951 Sion. 

INTER CONTACT S.A.
Choix moderne
du conjoint
4, rue des Terreaux
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

plus, dans une ambiance dynamique

Nous sommes prêts
àvous en dire

davantage sur ce sujet €^
I Envoyez-nous le coupon ci-dessous. Vous
I recevrez alors une documentation précise

comprenant la liste de nos sièges, succur-
sales et agences ainsi qu'une carte d'ouver-
ture de compte.

55 G I

JEUDI 2 octobre :
route cantonale Martigny
Vernayaz, dès 13 heures

organise, une fois de
et de bon aloi, une soirée pour tous les solitaires

FONDUE BOURGUIGNONNE
VENDREDI 3 octobre : ¦ I
p, _.¦ c p..». I Samedi 15 novembre 1969 de 20 heures à 3 heures duDomaine t. btettler, ¦ I »¦_I matin.
Noville , dès 13 heures. ¦ I Au cours de nos réunions, déjeuners, cocktails, dîners

¦ ' I dansants, sorties , voyages, etc., des sympathies se révè-
I I I lent, des amitiés se nouent et des projets se forment , dont

! I certains déjà se sont transformés en des mariages harmo-
m i I nieux où chacun se connaissant s 'est librement choisi.

jieuse et la plus perfec- I Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, documen-
I tation et inscription directement.

M./Mme.'Mlle . 

Rue 

No postal, localité —
A adresser à: Société de Banque Suisse

I
!

I

I
I
I
E

Démonstration pratique de toute la gamme prestigieuse et la plus perfec
tionnée sur le marché.

Entre autre FORD vous présente le nouveau géant bleu : FORD 8000, 6 cylin
rJres de 125 CV. Veuillez m'adresser directement et sans engagement de

ma part la documentation I.C
M. - Mme - Mlle :
Nom :

!Compte-salaire», 4002 Baie
La force FORD... imbattable sur le terrain

Prénom : année de nais
FORD MOTOR Co. S.A. ZURICH

Rue : Localitéet ses concessionnaires
t57i SdiweizeriscJisr Bankverem
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111, OFFRES ET • • •

DEMANDES D'EMPLOIS ¦>; . , ¦ ¦ ¦ : - . ¦:

fflw CENTRE COOP DE SIERRE
î^lyï#jj| l||! cherche

cuisinier
ayant quelques années de pratique.
Centre moderne et bien équipé.

— Avantages sociaux
— Semaine de 45 heures
— Dimanche congé

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à la direction du Centre Coop de Sierre.
Tél. (027) 5 60 31.

P 36-7203

Importante entreprise de la place de Slon,
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.

Falre offre sous chiffre 900314 à Publicitas,
1951 Sion.

Mécaniciens sur machines
d'entreprises

Importante fabrique d'horlogerie, au centre du Valais,
cherche

mécaniciens de mécanique
générale ou de précision

dynamiques et ouverts aux nouvelles techniques

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) 25742.

Nous vous offrons une occasion exceptionnelle de vous
perfectionner.
Par suite de l'extension de notre activité, plusieurs
places de travail attendent un candidat.
Dans un cadre agréable, nous mettons à votre dispo-
sition un outilllage et des installations modernes. Même
si vous avez peu d'extérience dans ce domaine parti-
culier, nous nous chargeons de vous instruire par
l'assistance de nos spécialistes et par des cours à
l'étranger auprès des usines que nous représentons
Nous vous offrons, e noutre :
— un salaire en rapport avec l'importance de vos con-

naissances,
— une ambiance de travail agréable, semaine de 5

jours ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demandez-nous, sans engagement, le questionnaire de
candidature en nous téléphonant.
Chaque offre sera examinée rapidement et avec dis-
crétion.

Machines d'entreprises

LaTour-de-Treme 029/29001
36-90949

secrétaire

Importante fabrique de machines textiles
située près de Zurich, cherche pour son
service de la correspondance une

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. :-,y.

¦ o j

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à Grob & Cie S.A., 8810 Horgen,
tél. (051) 82 24 22. ,.

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

un (e) employé (e) de bureau un apprenti photographe

On cherche pour ZERMATT, pour 1 Jeune commis
la saison d'hiver (20 novembre - 15
avril)

2 sommelières
1 fille

(cuisine et buffet) si „ - .,,-

1 cuisinière
éventuellement" Jeune''6UISlNIER de
nationalité suisse.1 ''̂ '.. .-i ")•'.
Offres à : Famille German Kronig,
Rest. Sonnenblick, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07. <¦ ¦ ¦¦ ¦

' P 07-122488

P§ J "C ' , P̂ ^HHH
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
SA, département de génie civil, 5401 Baden

OFA 52685.002

_ ±______ \  ^HrlÉiNv
>t.  "

Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outil-
lages et machines dans la petite et moyen-
ne mécanique.
Connaissance de la machine à pointer
désirée.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou S ans en Suisse.

Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présentera nos" bureaux
UNIVERSO S.A., No 30, rue du Locle,
2300 La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 3 32 32.

avec bonnes connaissances en dactylo-
graphie, sténographie et correspondance
française.

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

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

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

de cuisine

cherche place

dans ville du Valais
romarKf. Libre; tout ,de0Mmi^ti, - : 

e . :, E
:"'¦,¦¦ -, ¦¦¦ ¦ ¦¦¦- ty

Ecrire sous chiffre

PA 381338 à Publi-

cités, 1951 Sion.

Urgent
Entreprise SAVRO SA cherche

conducteur
pour chargeuse à pneus.

Tél. (027) 2 25 92.
Interne : 21.

36-41396

un vendeur ou une vendeuse
un photographe
(laboratoire, prises de vue)

Hôtel Derby,
Montana
cherche une

femme
de i chambre
et une

fille de salle
pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 7 32 15

apprenti vendeur
S'adresser à PHOTO DEPREZ

3962 Montana - Tél. (027) 7 22 13

ï&'-ml-i: 
¦¦' . -T-f;^-.-.-

Cuisinier .

cherche, pendant
l'éntre-saison, jus-
qu'au 1er décembre
remplacement ou
comme extra un ou
plusieurs jours par
semaine, en Valais.

Tél. (026) 2 21 19.

Boulanger
expérimenté
10 ans de pratique
cherche place
comme 1er ou chef
éventuellement ex-
tra.

Ecrire sous chiffre
PA 381341 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Glacière
Slon

Tél. (027) 2 15 33
cherche

sommelière

remplaçante

pour 1 ou 2 jours
par semaine.

P 36-41467 ' P 36-41446

représentants (tes)
collaborateurs (trices)

Nous sommes une firme en pleine expan-
sion, pour notre service externe, nous
avons besoin de

Toute personne désireuse de se créer
une situation avec gains au-dessus de la
moyenne, peut se présenter le jeudi 2 oc-
tobre 1969 au restaurant «Au Vieux-Valais»
à Sion, de 14 à 17 heures. Demander M.
Daniel.

06-322027

¦
Fabrique d'horlogerie de la région de
Martigny, cherche

personnel féminin
pour travailler seulement en atelier

metteuses en marche
pour travailler en atelier ou éventuelle-
ment à domicile.

S'adresser à la fiduciaire REFICO,
avenue de la Gare 21, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 56.

36-90981

Important garage en plein développement
cherche pour son département Venté, un
jeune

employé de bureau
si possible bilingue, avec connaissance
des travaux de secrétariat (sténodactylo-
graphie y compris).
Place stable.
Travail varié et indépendant.
Ambiance agréable.
Caisse de retraite.
De très, grandes possibilités d'avancement
.seront offertes à une personne capable.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction du
garage SAMA S.A., rue de Lausanne 19,
1110 MORGES.

P 22-1500

Commerc e de la place engage tout
de suite ou à convenir

bon chauffeur-livreur
permis poids lourds.
Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offre à : Fernand Dussex, eaux
minérales, 1950 Sion. Tél. (027)
2 28 69.

P 36-2029

sommelière
débutante acceptée. Gains assurés

S'adresser à : Georges Vouilloz
tél. (026) 6 24 56.
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M. Léon Exquis , président  de la con-
frérie des chevaliers du Bon Pain

Les trois chevaliers d'honneur

Groupes de discussions
de l'Ecole des parents

SION — L'école des parents de Sion,
prie les parents qui désirent faire par-
tie d' un groupe de discussion durant
le prochain hiver , d'envoyer au plus
vite, les cartes d'inscription qui ont
été distribuées lors de la dernière con-

Buffet de la Gare
SION

B Métrailler — Tél 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse ! ! !
Selle de chevreuil « Mirza »
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre

36-1205

SION ET LE CENTRE jgflH
IVe Chapitre solennel de la Confrérie
valaisanne des chevaliers du bon pain
SION. — La Confrérie valaisanne des
chevaliers du bon pain a tenu hier,
dans l'incomparable cadre de la Majo-
ra, son 4e chapitre solennel. Fondée
en 1962. cette confrérie comptait jus-
qu 'à ce jour 50 chevaliers. Elle fait par-
tie de l'ordre des cheval iers du bon
pain. Hier, dix-huit nouveaux cheva-
liers ont été intronrisés.

LES CONDITIONS
D'ADMISSION

Chaque année, les boulangers du can-
ton — ils sont encore aujourd'hui 180
— se soumettent volontiers à un con-
trôle de qualité du pain qu 'ils fabri-
quent. M. Edouard Pouly. de Montreux.
chancelier de l'ordre, procèd e à ce con-
trôle. Il est fait à l'improviste par le
prélèvement d'une miche d'une livre mi-
blanc , longue. Durant une année sur le
plan romand quelque 1 400 contrôles
sont effectués.

Les boulangers qui obtiennent des
points reçoivent une sorte de procès-
verbal qui leur donne les renseigne-
ments nécessaires et ce qu'ils doiven t
modifier.

Pour être admis comme chevalier, il
est indispensable de récolter 270 points.
Ce résultat est obtenu par l'addition des
trois meilleurs contrôles.

UNE ORGANISATION
GENERALE

L'ordre des chevaliers du bon pain
« chapeaute » les différentes confré-

Pérence ou de téléphoner à Mme The
ler au 2 23 84.

METHODES DE TRAVAIL
DU GROUPE DE DISCUSSION

L'expérience montre que l'informa
tion — si excellente qu 'elle soit — res
te trop théorique. Le cercle de parents
ou le groupe de discussion s'est avéré
une excellente méthode pour complé-
ter les connaissances éducatives pures.

Le travail de groupe se fait sous for-
me de séances mensuelles s'étalant sur
un hiver, auxquelles participent des
équipes de huit à dix personnes (pères
et mères) sous la conduite d'un ani-
mateur.

Au cours de propos alternés, sur un
sujet choisi , les parents échangent leurs
expériences et cherchent en commun
des solutions. L'objectif majeur consis-
te à permettre aux parents de maîtriser
eux-mêmes leurs problèmes éducatifs,
en développant activement le sentiment
de leur propre responsabilité.

E R R A T U M
Centre culturel de yoga, Mme Pont-Muller, Sion
Une erreur s'etant glissée dans notre annonce parue samedi 27 sept.,
nous précisons aue les cours pour ADULTES DU MERCREDI SONT
MAINTENUS A 19 et 20 HEURES. 36-2206

ries. M. François Robert en est le grand
maître. C'est lui qui a créé l'ordre.

A l'heure actuelle, sur le plan suisse,
cet ordre compte les confréries suivan-
tes :

Confrérie de Genève fondée en 1959 ;
Confrérie du Valais fondée en 1962 ;
Confrérie du canton de Vaud fondée

en 1968 ;
Confrérie du canton de Fribourg fon-

dée en 1968 ;
Confrérie du Jura fondée en 1969.
La Confrérie valaisanne des cheva-

liers du bon pain est présidée par M,
Léon Exquis. Dès le début de l'année
prochaine, cette présidence sera assu-
rée par M. René Fellay, de Fully.

UNE INNOVATION
INTERESSANTE

Une fois chevalier de la confrérie du
bon pain, le boulanger a l'obligation de
soumettre son pain à un contrôle pério-
dique. Il a été décidé cette année que
les chevaliers dont le pain n'atteindra
pas 83 points lors du contrôle de qua-
lité ferait l'objet d'un rapport spécia 1
à l'ordre de la confrérie des cheva-
liers.

V* * cw * » *,. - ... k ; i

POUR UNE QUALITE EXEMPLAIRE
ET POUR ASSURER LA RELEVE

M. Léon Exquis a été le premier à
prendre la parole lors de cette cérémo-
nie d'intronisation des nouveaux che-
valiers. Il a relevé la présence de MM
André Bornet, présiden t du Grand Con-
seil, Emile Imesch. président de la mu-
nicipalité, le révérend chanoine Brun-
ner de la paroisse de la Cathédrale
François Robert, gj-and maître de l'or-
dre, Edouaird Pouly, chancelier de l'or-
dre, et les représentants de l'Associa-
tion romande des boulangers et les dé-
légués des différentes confréries.

Trois chevalliers d'honneur ont été
ensuite sotenneMement intronisés. Il
s'agit de MM. Edmond Hiltbrand , chef
du service à l'Etat du Valais, Jean

Cours de langues à l'Université populaire
SION. — Pour satisfaire à de nom-

breuses demandes formulées au terme
de la saison dernière, nous avons dé-
cidé d'introduire dans notre program-
me le cours de langues.

Dans le cadre de l'éducation perma-
nente, l'enseignement des langues vi-
vantes aux adultes doit avoir pour
but essentiel de permettre à l'élève
une communication directe avec les
membres d'une autre communauté lin-
guistique, dans les situations de la vie
quotidienne et de la vie professionnel-
le, en même temps que de faciliter, à
travers la communication linguistique
une découverte progressive de la ci-
vilisation du pays étranger.

C'est dans cette optique que seront
organisés cette saison les cours d'an-
gais et d'allemand.

ANGLAIS

L'Association des universités popu-
laires suisses, allemandes et autri-
chiennes a décidé de créer un certifi-
cat d'anglais.

Le certificat UP d'anglais peut être
considéré dans l'enseignement des lan-
gues étrangères comme la fin du de-
gré moyen. Il certifie qu 'il est possi-
ble à son possesseur :

aient été intronisés chevaliers d'hon

Les nouveaux chevaliers du Bon Pain

Métrv . chef de service à l'Etat du Va-
lais, Etienne Perren , maître des cours neur. U a émis deux vœux :
au centre professionnel. L boulangers poursuivent leursLe révérend chanoine Brunner et M efforts de production d'une qualité
Léonce Baud , présiden t romand, sont _. . _ *. . i J J . u exemplaireintervenus pour parler du pam , du bon 

 ̂ monde toug j ssent
pam et des mentes des boulangers. manasr du bon oainM. Baud a souligné plus spécialement g p

le souci de l'Association des boulan- Pour terminer cette magnifique céré-
gers d'assurer la relevé des boulangers
actuels.

Au nom du gouvernement valaisan
c'est M. Eggs, chef du service de la
formation professionnelle qui a pris la
parole II a relevé tout le plaisir de
constater que deux employés d'Etat et
un professeur au centre professionnel

CHEVALIERS D'HONNEUR
4. Hiltbrand Edmond chef de service a l'Eta t du Valais , Sion
5. Métry Jean chef de service à l'Eta t du Valais , Sion
6. Perren Etienne maître de cours professionnels, Zermatt

CHEVALIERS DU BON PAIN
Si. Bâdoux Marcel : " '

;

52. Bessard Michel
53. Bumann H. & P.
54. Cinquanta Jean-Charles
55. Delacombaz Robert
56. Epiney Alcide
57. Gaillard Roger
58. Imboden Kari
59. Jetziner Fritz
60. Mayor Maurice
61. Monnet Ulrich
62. Nançoz Serge
63. Rouiller Raphy
64. Schiirmann Joseph
65. Taillens Vve
66. Zenhâusern Hermann
67. Zenhâusern Peter
68. Zurschmitten Albert

— de se tirer seul d'affaire a l'étran-
ger et de communiquer avec ses
partenaires étrangers oralement et
par écrit ;

— d'acquérir , après avoir suivi les
cours complémentaires durant un
an à un an et demi, le Lower Cam-
bridge Certificate ;

— par la fréquentation de cours spé-
ciaux d'anglais commercial ou tech-
nique d'arriver à un degré de per-
fectionnement suffisant pour exer-
cer une activité professionnelle à
l'étranger.

Les cours sont répartis sur trois
ans à trois ans et demi. Les cours 1
et II seront organisés dès cette an-
née. Le cours III le sera dès l'année
prochaine.

Professeurs : Mme Thérèse Flanche,
professeur au collège, diplômée de
l'Université de Cambridge et de l'Ecole
normale de Saint-Cloud pour l'ensei-
gnement des langues par la méthode
audio-visuelle.

Jours et heures : tous les mardis et
vendredis, dès le 21 octobre prochain,
à 18 h. 30 et à 19 h. 30.

Un cours dure 45 minutes.
Mardi , cours I degré élémentaire

(débutants), 18 h. 30 - 19 h. 15.
Cours II degré moyen : 19 h. 30 -

20 h. 15.
Vendredi , cours I degré élémentai-

re, 18 h. 30 - 19 h. 15.
Cours II degré moyen : 19 h. 30 -

20 h. 15.
Le cours III, avec délivrance du cer-

tificat UP, aux candidats ayant réus-
si les examens sera introduit dès la
saison 1970-1971.

Durée du cours : 25 semaines à rai-

monie, toute solennelle, M. François
Robert, grand maître de l'ordre des
chevaliers du bon pain et fondateur
des confréries est intervenu.

La cérémonie a été clôturée vers
19 h 30.

Voici la liste des 18 nouveaux che-
valiers :

Marfâirtyi-Bourg <-. ¦ '• - ' J '-. * *%%
Le Châble
Saas-Fee 'i r
Orsières
Sierre
Vissoie
Sion
Saint-Nicolas
Mund
Sion
Montana - Martign\'
Salins
Troistorrents
Monthey
Montana
Rarogne
Fiesch
Morel

son de deux cours par semaine du 21
octobre 1969 au 29 mai 1970.

Finance d'inscription : la finance
annuelle est de 100 fr. à verser à no-
tre c.c.p. 19-5928 d'ici au 15 octobre
prochain. L'achat des livrés est à la
charge du participant.

Les personnes intéressées sont priées
de s'inscrire au plus tôt car le nom-
bre de classes et l' effectif de ces der-
nières sont limités.

Salle : Ecole de commerce des fil-
les, Saint-Guérin.

ALLEMAND

Professeur : M. Walter Gropp. licen-
ciée es lettres de l'Université de Co-
logne.

Jours et heures : tous les lundis et
jeudis dès le 20 octobre à 18 h. 30,
19 h. 30 et 20 h. 30.

Lundi : cours I degré élémentaire :
18 h. 30 - 19 h. 15.

Cours II degré moyen A : 19 h.30 -
20 h. 15.

Cours III degré moyen B 4- certi-
ficat UP : 20 h. 30 - 21 h. 15.

Jeudi : même horaire.
Durée du cours, finance d'inscrip-

tions salle : voir cours d'anglais.
Sur demande possibilité d'organisa-

tion d'un cours spécial de préparation
aux examens supérieurs (maturité fé-
dérale, correspondance commerciale
conversation intensive, etc.)

Renseignements et inscriptions : Uni-
versité populaire, Direction des éco-
les, rue du Chanoine-Berchtold 21,
1950 Sion, tél. 2 35 65, heures de bu-
reau ;

Gérald Grand , professeur , rue de
Lausanne 49, 1950 Sion, tél. 2 86 06,
heures des repas.
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DEMANDES D EMPLOIS

un homme

ETAT DE GENEVE
Département de la prévoyance sociale et de la santé
publique, cherche

secrétaire
avec connaissance de l'allemand et de tous les travaux
de bureau, pour le secrétariat du chim'ste cantonal
(Laboratoire cantonal de chimie)

Place stable, travail intéressant et varié, possibilité
d'avancement rapide, avantages sociaux de l'administration
cantonale genevoise.

Adresser les offres, avec tous renseignements usuels, à
l'INSTITUT D'HYGIENE, service administratif, case postale
1211, Genève 4.

18-2154

Cuisinier
cherche pendant l'entre-saison, jus-
qu'au 1er décembre, remplacement
ou comme extra un ou plusieurs
jours par semaine, en Valais.

Tél. (026) 2 21 19.

On cherche

fille d'office
Congé le dimanche.

S'adresser au (027) 2 22 82.
P 36-2421 Employée de bureau

avec pratique, cherche place à SION
Le Compagnie de chemin de fer
el d'autobus Sierre - Montana-
Crans (SMC), i Montana-Vermala Ecrire sous chiffre PA 381332 à Pu
cherche blicitas, 1951 Sion.

un chauffeur de car on cherche
Place stable. Entrée à convenir. SOITIITIGlièrB
Appartement à disposition. Entrée tQUt de suit6| bons gains

assurés.

Les intéressés voudront bien pren* Tél. (026) 6 23 92. ¦" <4-
dre contact avec la direction SMC. T P 36-41425

tél. (027) 7 33 55. 

Nous cherchons
On cherche

femme de ménageinc MU mdiuijv possédant permis de conduire voi-
ture pour effectuer des livraisons

pour demi-Journée par semaine, de dans la région de Sion.
préférence l'après-midi. Bon salaire - Semaine de 5 jours -

Prestations sociales modernes.
Tél. (027) 2 81 77.

«CA =n ion n* I S'adresser à : Maurice Gay SA, vins,
OFA 60.181.04 sjon Jé, (027) 2 1912

, P 36-2613

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl Cherchons pour tout de
date à convenir

Nous cherchons à acquérir, sur enmmolîàl'P
la Riviera vaudoise ou dans une MIHilllC HCI *©
station touristique du Valais de nationalité suisse ou étrangère

, „ ufta^J avec permis C. Place à l'année.
UU nOiei Bons gages.

pouvant loger 80 à 100 person- S'adresser au café-restaurant du
nés. Paiement comptant. 

RtWn> 1844 Villeneuve, tél. (021)
Faire offres détaillées (chiffre 801013.
d'affaires et pourcentage du bé- p zz-i^u
notice net) sous chiffre P 41426- — 
36, à Publicitas, 1951 Sion. i£ LITTORAL - Restaurant

un hôtel

LE LITTORAL - Restaurant
La Tour-de-Peilz (VD)
demande

v^
A louer,
éventuellement à vendre .
à VEX

de suite.

APPARTEMENTS
tout confort, disponibles tout
2 pièces et demie 210 fr.
3 pièces et demie 260 fr.
4 pièces et demie 290 fr.

Tél. (027) 2 0702 ou 219 65.
P 36-41050

jeune fille
pour travaux de nettoyage et lin-
gerie.
Pourrait être formée comme dame
de buffet.
Place à l'année.
Tél. (021) 54 27 74.

P 112-204 V

une sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
P 36-1212

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service de la phonothèque

une jeun e employée Je chancellerie
et pour son département technique

une sténodactylographe
Nationalité suisse.
Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, MAISON DE LA
RADIO, 1010 Lausanne.

22-1948

Q

Je cherche une

compagne

de 60 à 70 ans pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
PA 381347, à Publi-
citas, 1951 Sion.

®
Garage
Central S'
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau

tél. 61 22 46.
Dès 19 h 30
tél. 62 45 04,
ou 54 31 79
ou 54 40 67
Rekord 1900, 68
4 portes, 10 000
km. seulement
Rekord 1700,
67-68, 4 portes,
6 places,
45 000 km.
Rekord 1700, 67
2 places,
2 modèles
à choix
Rekord 1900
luxe 66,
4 portes,
40 000 km.
Rekord 1700. 66
vit. plancher,
60 000 km.
Coupé Rekord
1700, 65,
62 000 km.,
radio, très soi-
gné
Rekord 1700 65
4 portes
72 000 km.
Caravan Rekord
1700, 65 et 66
deux modèles
à choix
Kadett Cnravan
67, 43 000 km.
Taunus 12 M 68,
(mot. 1300),
45 000 km. ,
état de neuf.
Admirai 65,
75 000 km.,
noire
Limousine
très propre.
Capitaine luxe
62, 96 000 km.,
occasion
intéressante **
Déménageuse
Faun 61. 31*''
caisse < 

¦.$
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV,
avec ou sans
expertise
Pour bricoleur
Alfa Romeo
Giulietta 1300
TI 62
Vauxhall Victor
59, radio
REPRISE
EXPERTISE.
CREDIT GM

D I V A N
neuf, 1 place corn- A |ouer à Mart,flnyprenant matelas, a '
couverture laine,
duvet, oreiller, les joli appartement
5 pièces

| de 2 pièces et de-

150 francs
chez E. MARTIN, La
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

P 36-4610

A vendre

bergers
allemands

chiots femelles pu-
re race, de parents
avec pedigree.

Tél. (021) 81 42 13.
36-41461

VW 1600 TL

1966, 24 000 km.,
impeccable, vendue
expertisée, échange
facilités.

Tél. (021) 29 74 66.
22-1515

A vendre

Morris 1000
Traveler, 68

24 000 km., rouge,
avec porte-bagages
4 pneus clous mon-
tés sur jantes et
une paire de chaî-
nes.

Voiture expertisée
et garantie.

Tél. (026) 2 22 22.

36-2800

Mercedes

<*»13li3

automatique, 15 000
km., ivoire, T.O.,

vitre arrière chauf-
fante, radio, premiè-
re main, garantie.

Tél. (022) 42 80 00
Genève.

18-1391

A vendre
points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantagea
Lescy F. V., casi
postale 281,
1401 Yverdon.

60 853 00

Délai pour la remise
des annonces

Journaux valaisans
L'avant-veille du jour de parution
Pour l'édition du lundi : vendredi
Pour l'édition du mardi : vendredi

Autres journaux
Sauf délai plus long, 3 jours avant parution à 15 heures

Avis mortuaire (Nouvelliste et Feuille d'Avis)
En dehors des heures d'ouverture du guichet, les avis
mortuaires peuvent être transmis directement au journal
jusqu'à 23 heures.

Je cherche à Sion ! A louer à monsieur
quartier Saint-Gué- !

chambre
appartement indépendant.

_y?r ,_ -j *. „ avec douche.pour le 1er novem-
bre, i

Place du Midi, Sion
Ecrire sous chiffre
PA 41419 à Publi- Tél. (027) 2 36 35.
citas, 1951 Sion.

i 36-41424

Tout confort.

Avenue de la Gare.
Tél. (026) 2 36 91.

36-90979

A vendre aux envi-
rons de Saint-Léo-
nard

une vigne
de 2500 toises

Ecrire sous chiffre
PA 41466 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante

à dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 2 11 16-
2 56 75.

A vendre pour cau-
se de décès

maison
de campagne

à Vionnaz, compre-
nant 2 apparte-
ments avec 2000 m2
de terrain. Prix à
discuter.

Fritz Reist, 3 route
de Loèche,
1950 Sion, "

"¦̂ -rx* *r.4i36^H^i'

Future maman
Avez-vous visité no-
tre grande exposi-
tion de
poussettes ?

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
3960 SIERRE.

P611S

Publicitas, Sion

On cherche à louer
à Sion, pour février
1970

appartement
3 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 41423 à Publici-
tés SA, 1951 Sion.

Famille de médecin
à Berne, cherche
une

jeune fille
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand

Tél. (031) 25 30 25.

On cherche jeune

sommelière
Débutante acceptée
nourrie, logée, bons
gairjs. Entrée tout
de suite.
S'adresser au café-
restaurant de la
Croix-Blanche,
1860 Aigle.
TéL (025) 2 24 64.

22-35731

Café-restaurant de
l'Ouest, Sion,
cherche

une sommelière
un* fill e
de cuisine

Possibilité d'appren-
dre le service.
Entrée tout de suite
ou i convenir.

Tél. (027) 2~44-%
36-41449

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants. Libre tous
les dimanches et le
mercredi après mi-
di Nourrie et logée
dans la famille.
Bon salaire, entrée
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Mme
Gex, rue de Chil-
lon 12, 1842 Terri-
tet-Montreux.
Tél. (021) 61 27 29.

36-41460

On cherche ) Je cherche

femme
sommelière rfe méntg§
Horaire de 8 heu- 1 . . „or „_
res. Bons gains as- 1 ,0,s par semalM-
sures.

! Tél. (027) 2 23 32.

Tél. (027) 2 10 94. 36-41458
36-41447 . _

Monsieur seul chef
Je cherche che

femme j gouvernnante
de chambre

! de confiance pour
pour quelques heu- maison S0|gnée.
res par semaine.
Quartier Saint-Gué-
rin - Ouest , Faire offres sous

chiffre PA 41459 à
Tél. (027) 2 87 74. , Publicitas SA, /

36-41445 ' 1951 Sion.

A vendre à Epinassey près de St-
Maurice

propriété de 12000
mètres carrés

avec maison d'habitation, grange,
écuris
Tél. (025) 3 66 24 - (025) 417 05.

P 36-41453

1 appartement
de 3 pièces

tout confort. Libre dès le 1er dé-
cembre. 255 francs, charges com-
prises.
Tél. (026) 2 38 42.

P 36-90980

CRANS-sur-SIERRE (Valais)

A VENDRE OU A LOUER

restaurant snack-bar
prêt pour la saison d'hiver 1970-
1971.

Situé en plein centre de la
station.

Pour tous renseignements :

YVES BESSE, bureau fiduciaire,
«SP Crans-sMÇflftrre,.rtél. (027!) 7 29 29

a 16 heures
à 10 heures
à 16 heures
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Pour avoir du bon fendant

IL FAUT VENDANGER
Plusieurs caves et pressoirs seront

ouverts dès le vendredi matin , 3 oc-
tobre. Dès le lundi , 6 octobre, de
Martigny à Sierre, presque toutes
les entreprises recevront de la ven-
dange.

Le temps beau et chaud de la deu-
xième quinzaine de septembre a fa-
vorisé la maturation de façon ex-
ceptionnelle. De Martigny à Sierre,
dans la moitié inférieure du coteau,
les ceps de fendant sont, en général,
peu chargés.

La quantité diminue à partir du
moment où le degré normal de ma-

VOS SACRIFICES
C'est un évêque missionnaire qui tra-

ce ces lignes, un évêque qui , en sa
qualité de président de la Conférence
épiscopale du Rwanda-Burundi, a par-
ticipé au symposium des évêques d'Afri-
que à Kampala du 27 au 31 juillet der-
nier et qui se rend maintenant au Sy-
node extraordinaire des évêques, à Ro-
me, dont l'ouverture est fixée au 11
octobre. En contact avec de nombreux
autres évêques, ii peut vous assurer
que son témoignage, «es sentiments et
ses préoccupa lions rejoignent ceux de
beaucoup, sinon de tous ses collègues
noirs et blancs d'Afrique et de Mada-
gascar. Représentant une conrféirence
épiscopale, il se sent aussi responsable
devant elle, et porteur, en son nom,
d'un message important destiné aux an-
ciennes Eglises, aux Eglises mères dont
il se considère comme l'ambassadeur
•u nom. du Christ.

On ne peut évidemment pas, dans
le cadre d'un article sur l'opportunité
des Œuvres pontificales missionnaires ,
aborder ni surtout développer tous les
aspects de l'aide fraternelle que les
jeunes Eglises du tiers monde reçoi-
vent déjà ou sont en droit d'attendre
des Eglises constituées depuis longtemps
et dont vous êtes les membres privi-
légiés : aide spirituelle et morale de la
prière et de la sympathie, aide en per-
sonnel, aide financière. Comme les res-
ponsables suisses des Œuvres pontifi-
cales missionnaires m'ont demandé ce
que nous pensions, nous les évêques des
jeunes Eglises, de l'utilité de la collec-
te annuelle du mois d'octobre en fa-
veur des Missions, je me bornerai à
cela. Ma réponse est double : première-
ment , j e puis et je dois vous assurer
Que les fonds recueillis pour les Œu-
vres pontificales missionnaires — œu-
vre de la propagation de la foi , œuvre
de Saint-Pierre apôtre pour la forma-
tion du clergé, œuvre de la Sainte
Enfance, sont non seulement impor-
tants, mais vitaux pour les jeunes Egli-
^s : sans ce secours, ailes seraient dans
' impassibilité radicale de survivre et
en particulier d'entretenir leurs prê-
tres, leurs séminaristes et leurs caté-
chistes. Deuxièmement, je voudrais
ajouter tout de suite, que cette aide
f*t encore tragiquement insuffisante,
» cause de la nouvelle conjonture de?
Missions, des besoins essentiels et im-
penses qui demeurent non-comblés et
™ la hausse continuelle du coût de
'' rie même au cœur du tiers monde.

1. Les subsides attribués aux Mis-
ions par les Œuvres pontificales mis-
sionnaires sont vitaux. Ces subsides
sont de deux sortes : il y a d'abord les
absides ordinaires, c'est-à-dire ceux
 ̂ sont accordés à un diocèse pourson fonct i onnement de tous les jours r

entretien des ouvriers apostoliques .

Conférence de M

Vers la création d'un office cantonal du

Une vue d'une parti e de l'assemblée

t u r i t é  est atteint. Le négoce valai-
san manque déjà de fendant. Donc ,
vignerons et propriétaires, visitez
vos vignes de fendant et de rhin
du bon coteau ; dans certaines c'est
une erreur de ne pas cueillir les rai-
sins de fendant et de rhin le 2 oc-
tobre déjà.

Dans les vignes très chargées, dans
les vignes de pinot noir et de gamay,
la maturité est moins avancée et la
cueillette moins pressante.

Châteauneuf , le 30 septembre 1969.
N. Nicollier
Stations agricoles, Châteauneuf

principalement, et des séminaires. Il y
a ensuite les subsides extraordinaires,
c'est-à-dire ceux qui sont accordés sui-
te à une demande expresse et spéciale
pour une œuvre donnée, passagère de
sa nature, par exemple pour la cons-
truction d'une église.

Dans l'un et l'autre cas, les Œuvres
pontificales missionnaires sont les prin-
cipales pourvoyeuses des jeunes Egli-
ses. Les évêques et les prêtres, leurs
collaborateurs, s'évertuent évidemment
à trouver d'autres ressources — leur
patrimoine, par exemple, et le maigre
revenu de leurs honoraires de messe y
est souvent englouti. Ils quêtent aussi
auprès de leurs parents et de leurs
amis. Sur place également, les chré-
tiens et les catéchumènes donnent la
dîme de leurs pauvres ressources,
et c'est un apport substantiel et
très méritoire pour des gens qui
vivent toute l'année dans une gran-
de pauvreté. Mais sans l'apport régu-
lier des Œuvres pontificales mission-
naires, les jeunes Eglises ne pourraient
pas subsister. Sans l'œuvre de Saint
Pierre apôtre pour la formation du
clergé, par exemple, la plupart des
séminaires d'Afrique et sans doute aussi
d'Asie devraient fermer leurs portes :
Dieu sait pourtant combien essentielle
est cette œuvre pour le présent et l'ave-
nier des Eglises du tiers monde c'est
l'œuvre des œuvres, la plus nécessaire
de toutes. De même beaucoup d'églises
bâties sur le sol africain ou asiatique,
de nombreux séminaires et autres lo-
caux l'ont été grâce aux subventions
extraordinaires des Œuvres pontifica-
les missionnaires.

C'est vous dire, chers lecteurs, que
vos sacrifices, cette petite offrande que
vous jetez dans la corbeille du quêteur
le joui- du dimanche des Missions, arrive
à destination et porte des fruits mer-
veilleur, du cent pour un : n'hésitez
pas à la doubler, à la triplai-, cette an-
née, car ce que vous donnez , ce que les
fidèles de l'Eglise catholique donnent ce
jour-là pour les Missions n'est presque
rien en comparaison des besoins : c'est
ce que je voudrais maintenant souli-
gner.

2. Les subsides attribués aux jeunes
Eglises et aux Missions pour les Œu-
vres ponficiales missionnaires et au-
tres sont tragiquement insuffisants. De
cela il est absolument nécessaire que
les fidèles de l'Eglise catholique en
prennent une conscience lucide et effi-
cace. N'est-ce pas une honte pour les
catholiques d'accepter que les évêques
et tes prêtres missionnaires se fassent
mendiants à travers l'Europe et l'Amé-
rique pour essayer de tenir et de dé-
velopper l'œuvre d'évangélisation dont

SION ET LE CENTRE
Guy Genoud à l'occasion de l'assemblée générale d'automne

de la Jeune Chambre économique de Sion

M. Guy Genoud , conseiller d'Etat , Me Lugon, président de la Jeune Chambre de Sion. et M. de
Quay, vice-président

ils sont solidairement responsables ? Et
n'est-il pas tragique de penser que cette
œuvre d'évangélisation soit toujours
freinée dans sa mairche en avant , faute
de ces ressources matérielles qu 'en Eu-
rope ou en Amérique on gaspille sou-
vent sans vergogne ?

Ce que l'Eglise catholique devrait ab-
solument et par priorité assurer aux
prêtres et aux missionnaires des jeunes
Eglises ainsi qu'à leurs catéchistes, c'est
leur subsistance journalière. Notre con-
férence épiscopale l'a exprimé à plu-
sieurs reprises et instamment aux res-
ponsables de la Congrégation pour
I'évangélisation des peuples et au sou-
verain pontife en personne. Voici ce
qu'elle écrivait en date du 17 juin de
l'année passée : «La toute première et
très urgente nécessité est celle d'assu-
rer l'entretien (nourriture et logement)
des ouvriers apostoliques : prêtres, reli-
gieux et laïcs consacrés directement à
l'apostolat, catéchistes. » Et elle ajou-
tait, malgré les subsides reçus : «Or
nous ne pouvons le faire convenable-
ment. Nos diocèses s'endettent d'année
en année, sans espoir d'une améliora-
tion sérieuse ».

Eh bien ! mis a part des générosités
individuelles qui sont admirables , cela
est proprement un scandale que les
fidèles de l'Eglise catholique laissent
dans une situation pareille les évêques
et les prêtres qu 'ils ont envoyé au
front de l'apostolat , et leurs catéchis-
tes. Savez-vous que dans nos régions
un prêtre ne peut recevoir, en guise
de budget ordinaire pour vivre toute
une année , que la somme de 1400 francs
suisses et que nous ne pouvons oc-
troyer à nos chers et dévoués caté-
chistes que des honoraires de 280 à
300 francs suisses annuellement ? Les
gouvernements européens et américains
qui envoient des techniciens dans le
tier monde les rétribuent très grasse-
men t — un technicien de la F.A.O. qui
se rend dans nos régions pour «lutter
contre la misère et la faim» gagne en
quelques jours tout le budget annuel
d'un missionnaire — tandis que l'Egli-
se catholique n 'arrive pas à assurer le
minimum vital à ses missionnaires.

De quelque façon qu'on retourne le
problème, c'est injustifiable. Mais l'Egli-
se catholique, c'est chacun de nous.
Alors tirons les conclusions qui s'im-
posent et revoyons nos perspectives :doublons, triplons, comme je l'ai suggè-
re plus haut , notre offrande de la Jour-
née missionnaire. Souhaitons aussi quel'Eglise s'organise de façon plus mo-derne et plus efficiente dans ce domai-ne, ainsi que l'a formellement demandé
le deuxième concile du Vatican

Et je na i  rien dit encore des bâti-ments. Dans nos régions où chrétienset catéchumènes sont très nombreux

A 1 occasion de son assemblée générale
d'automne, la Jeune chambre économi-
que de Sion recevait M. Guy Genoud
conseiller d'Etat , qui se plut à présenter
les objectifs à atteindre par la nouvelle
législation valaisanne sur le tourisme,
Présentant des idées claires et d'avant-
garde en cette matière, il emballa l'au-
ditoire qui apprécia son dynamisme et
sa ferme volonté, pour qu'aboutisse cette
législation. On sait qu'elle a été récla-
mée par les députés tant sur le plan
fédéral que cantonal et que sa nécessité
est évidente.

Il présenta au cours de son exposé les
objectifs qui tendent à la création d'un

Notons pour terminer, que cette con-
férence était précédée de l'assemblée
générale qui traita d'un ordre du jour
statutaire important.

POURQUOI ?
(15 000 a 20 000 par paroisse) les as-
semblées eucharistiques et catéchumé-
nales du dimanche — en succursales
surtout — se tiennent souven t en plein
air sous la pluie et le soleil faute de
locaux même misérables. Nous ne de-
mandons que des hangars, mais même
un hangar coûte trop cher pour nous.
Nous n'arrivons pas, ou très pénible-
ment de temps en temps, à recueillir
les 30 000 ou 40 000 francs qu 'il faudrait
pour bâtir un de ces hangars, ou les
100 000 pour construire une église alors
qu'en Suisse, récemment encore, on a
construit des églises qui ont coûté plu-
sieurs millions de francs. (Peut-on chré-
tiennement dire que cela est normal ?).

Cours spécial de tir 1969
Le Département militaire du canton

du Valais porte à la connaissance des
intéressés que le cours spécial de tir
pour les retardataires aura lieu selon
l'horaire suivant : Sion, cours de la
caserne Champsec. Entrée cn service :
19-11-1969, à 10 heures. Licenciement :
20-11-1969.

Doivent se présenter : tous les mili-
taires astreints au tir et n 'ayant pas
accompli les exercices réglementaires
de 1969 dans une société de tir de leur
domicile.

Etaient astreints au tir hors service :
a) les soldats , appointés et sous-offi-

ciers armés du mousqueton , du fu-
sil ou du fusil d'assaut jusqu 'à l'an-
née où ils ont atteint l'âge de 42
ans révolus (y compris la classe
1927) ;

b) les officiers subalternes des trou-
pes et services auxiliaires qui sont
armés du mousqueton , du fusil ou
du fusil d' assaut jusqu 'à l'année où
ils ont atteint l'âge de 42 ans révo-
lus (y compris la classe 1927).

N'étaient pas astreints au tir hors
service :
a) les soldats, appointés et sous-offi-

ciers qui ne sont pas armés du
mousqueton , du fusil ou du fusil
d'assaut ;

b) les militaires qui ont été transférés .pour raison de santé , dans le ser-
vice complémentaire ;

c) les complémentaires équipés , armés
du mousqueton ou du fusil ;

d) les recrues qui font ou terminent
leur école dans l'année ;

s) les sous-officiers et les officiers su-
balternes qui font dans l'année une
école de recrues ou d'autres servi -
ces d une durée d'au moins 100
j ours ;

tourisme
office du tourisme, à une planification
générale de nos stations et à une orien-
tation générale à donner aux personnes
qui devront se diriger dans le secteur
du tourisme.

Il va sans dire que cet exposé fut
suivi d'une discussion nourrie, présidée
par Me Jean-Claude Lugon, président
de la Jeune chambre économique de
Sion.

Voilà, chers lecteurs, un témoignage,
une voix mais qui ne veut être que
l'écho de ceux qui sont vos ambassa-
deurs, au nom du Christ , au cœur de
l'Afrique ou de l'Asie. Vous les aidez,
vos offrandes confiées aux Œuvres pon-
tificales missionnaires, leur parvien-
nent, soyez assurés. Ils vous en remer-
cient très chaleureusement. Ce que vous
donnez les empêche de se découra-
ger ; mais aidez-les davantage , joyeu-
sement, dans l'enthousiasme des en-
fants d'un Dieu qui a sacrifié son pro-
pre fils pour sauver le monde.

t A. Perraudin
archevêque de Kabgayi

f) les militaires du corps des gardes-
fortifications et de l'escadre de sur-
veillance, sils accomplissent au
moins 4 mois de service dans l'an-
née.

Etaient dispensés du tir hors service :
a) les militaires qui rentrent après le

31 juillet d'un congé à l'étranger ;
b) les militaires qui sont réincorporés

dans l'armée et reçoivent une arme
portative après le 31 juil let ;

c) les militaires dispensés du service
par une commission de visite sani-
taire , pour autant que la dispense
ne soit pas échue avant le 31 juil-
let ;

d) les militaires dispensés du service
par une autorité militaire cantona-
le pour cause de privation de li-
berté ou de maladie, povir autant
que la dispense ne soit pas échue
avant le 31 juillet.

Les participants entrent en service
en tenue militaire avec armement et
équipement complet (y compris muni-
tion de poche).

Les soldats ayant déposé leur équi-
pement à l'arsenal devront le retirer
avant l'entrée à ce cours.

Les hommes se présentant en retard ,
en tenue civile ou en état d'ivresse se-
ront punis et renvoyés.

Les participants au cours doivent
être porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Ils sont nourris et lo-
gés mais n 'ont pas droit à la solde ni
à l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce cours
qui ne donnent pas suite à cette con-
vocation seront punis.

La présente publication tient lieu
d'ordre de marche.
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DU VALAIS

Le château de Morestel

La nouvelle cabane BeEIa-Tola devient une réalite
SAINT-LUC. — En 1962, le ski-club
de Sierre construisait sa cabane Bella-
Tôla sur les . hauteurs de Sain t-Luc,
à 2340 mètres d'altitude. Immédiate-
ment, cette initiative recevait l'appro-
bation des instituts d'éducation ,»des
centres scolaires, des touristes. Lesuc-
cès ne devait pas tarder.

Cependant , durant 7 ans d'exploita-
tion, des lacunes devaient se manifes-
ter. Les responsables, conscients de
ce qu'ils devaient offrir , prirent la
d 'sion d'agrandir cette cabane de
ha ;te montagne.

Au printemps de 1969, l'assemblée
g nérale extraordinaire acceptait ce
p- 'jet. Immédiatement les travaux
d utèrent et avancèrent à un ryth-
me accéléré. La cabane agrandie et
fortement modernisée sera prête pour
la saison d'hiver 1969-70.

EXTREMEMENT
BIEN EQUIPEE

Auparavant, le problème des sani-
taires était difficile à résoudre pour
des groupes importants. Actuellement,
cea n'est plus le cas et la cabane ac-
tuelle se présente de la façon sui-
vante.

Au sous-sol de la nouvelle cons-
truction nous trouvons : un local re-
cevant les installations nécessaires au
chauffage central , une cave, la cham-
bre du gardien. Le coin sanitaire est
équipé de 10 lavabos, trois cabines
particulières de douches pour dames
et une douche collective pour mes-
sieurs. Les toilettes complètent cet énr
semble.

Cette installation correspond aux be-
soins et aux nécessités d'un séjour
prolongé. Une hygiène et un confort
parfait v sont assurés.

PLUS DE 100 PLACES

Le rez-de-chaussée comprend un
hall d'entrée donnant la possibilité
de ranger le matériel personnel, un
coin sanitaire et un grand réfectoire
de 120 places. La nouvelle salle de
séjour agrémentée d'une cheminée
française et la cuisine réétudiée et
équipée d'une façon rationnelle per-
mettent de réponcfre aux besoins nou-
veaux. Quant aux cinq dortoirs , ils
peuvent accueillir plus de 110 per-
sonnes.

POURQUOI CELA ?
Lorsque l'on connaît les prix ac-

tuel, l'on peut se demander pour
quelle raison le ski-club de Sierre a
construit cette cabane et surtout pour
quelle raison il l'agrandit

Cela est fort simple.
Un peu partout , mais particulière-

ment chez les jeunes, il devient dif-
ficile de pratiquer le ski à des prix
raisonnables . Les hôtels reviennent
fort cher et le camping d'hiver est
réservé à l'armée...

Alors ou aller, comment faire pour
se loger à des prix raisonnables ? Les
cabanes répondent à ce besoin. Elles

i^&is^
En passant... de village en vi llage
De la mine de charbon
GRONE. — Pendant les deux dernières
guerres, la mine de charbon a marché
à plein rendement. Le charbon, qui sar^

facilitent d'autre part le travail des
responsables scolaires, toujours à la
recherche de lieux hospitaliers pour
leurs cours d'été ou d'hiver.

L'ŒUVRE D'UN CLUB
DYNAMIQUE

Cette œuvre est le résultat du tra.-
vail d'un club dynamique. Présidé par
M. Othmar Beysard, celui-ci va de
l'avant, oriente son activité en fonc-
tion des besoins des membres.

La réalisation de cette cabane est
un résultat extérieur de tout le tra-
vail qui se fait au long de l'année ;

Sierre - 100 ans
GÉRO NDINE

4 - 5 octobre 1969 :
INAUGURATION DES UNIFORMES DE GALA
4 octobre : 20 h. Défilé des « Armes-Réunies » de La Chaux-

de-Fonds
20 h. 30 Concert de l'Ensemble valaisan de musiques

de cuivres — BAL
5 octobre : 10 h. 30 Cimetière : cérémonie pour les disparuu

messe
14 h. CORTEGE. Participation de 17 corps de mu-

sique, de 60 délégations de sociétés avec leur
drapeau

16 h. Place de fête : concert de « La Gérondine »
16 h. 45 Concert des « Armes-Réunies »
20 h. 30 Revue : « On y va... en musique ! » — BAL

Grande tombola — Cantine sur la place de tête , plaine Bellevue
— — —

être de la qualité de celui de la Sarre
ou de la Ruhr, a réchauffé pas mal
d'habitations.

« Dire que Grône a sa place au so-
leil », il n'y a qu'un pas. Mais il ne
faut toutefois pas oublier que, pendant
deux bons mois de l'année, aucun rayon
dé' soleil ne pointe sur le village. Mais
la population n 'est pas frigorifiée pour
autant.

Le château de Morestel, rajeuni, abri-
te maintenant les bureaux des diffé-
rents services communaux.

Les « gronards » conservent jalouse-
ment les témoins du passé. Ils ont rai-
son. C'est une partie du patrimoine.

Chaque administration, petite ou
grande, bien ou moins bien lotie, doit
faire face à de nombreux problèmes.
Ces problèmes se multiplient et se com-
pliquent. Les autorités doivent sans ces-
se trouver des solutions appropriées
temporaires ou durables.

Chaque administration établit un or-
dre de priorité de réalisations. Elle
pense aussi à plus tard. Elle étudie un
grand projet.

Gouverner n 'est-ce pas prévoir ?
A notre époque le tourisme est à

l'ordre du jour. Il est l'atout majeur de
notre économie. Il faudira compter avec
lui demain .

Le plateau d'Itravers et de Loye s'em-
bellit par la construction de chalets de wsee par les promeneurs
vacances. Maintenant une route dessert
i.o TMiiimn A* TiAMiir rot ôfô la /%irr.n- Grône a toujours toutle vallon de Réchy. Cet été, la circu-
lation a été interrompue par suite des
fouilles faites pour des conduites d'eau.
Ces travaux ne se répéteront pas.

Une seconde route réjoint l'alpage de
Bouzéro. Elle continue même plus
haut.

Ce charmant vallon de Réchy pour-
rait être utilisé comme champ de skis.
Ceux oui connaissent la région seront
d'accord que les possibilités offertes
sont immenses.

elle doit être le symbole de la vie de
ce club qui a décidé d'aller de l'avant,
elle doit être la fierté de chaque mem-
bre, un signe de ralliement,

A tous les membres du club qui ont
travaillé, au comité, au président
d'honneur qui a fortement contribué
au développement du Club 'et à la
construction de cet agrandissement,
nous souhaitons une pleine et éclatan-
te réussite de cette entreprise.

Notre photo : La cabane en cons-
truction. A droite la nouvelle cons-
truction que l'on distingue à peine de
l'ancienne.

au château Morestel¦ ¦ ¦

Dans un avenir pas très éloigne la
liaison avec Nax sera chose fa ite. Cet-
te route de la corniche sera très uti-

Grône a toujours tourne ses regards
vers les hauts. Ses immenses forêts
ont apporté pendant de longues an-
nées des gains intéressants. Si le bar-
rage du Tzan se construit un jour —
ce qui n'est pas impossible — de nom-

LA REUNION ANNUELLE
des sapeurs-pompiers valaisans
SAINT-LUC — Dimanche, le charmant
village de Saint-Luc recevait l'associa-
tion des corps de sapeurs-pompiers du
Valais central, qui tenait ses assises an-
nuelles pour la 38e fois.

De nombreuses personnalités avaient
répondu à l'appel du président de l'as-
sociation, le major Louis Bohler. Il y
avait, entre autres, M. Arthur Bender,
président du Conseil d'Etat, le révérend
curé de. Saint-Luc, l'abbé Favre; le pré-
sident de cette même localité, M. Caloz;
le président de la commission du feu du
village, M. Recordon, ainsi que les mem-
bres d'honneur de l'association, M. Gol-
lut, ancien inspecteur cantonal du feu,
qu 'accompagnaient MM. Fernand Waser
et Norbert Florey. Nous notions aussi
la présence de l'inspecteur cantonal du
feu, M. Taramarcaz et M. Cyrille Pra-
long, président de l'association des assu-
reurs contre l'incendie. M. Taramarcaz
était en outre accompagné de son ad-
joint, M. Delacrettaz. Les cantons de
Vaud, Neuchâtel et Genève étaient re-
présentés par leurs délégués, ainsi que
les associations du Haut et Bas-Valais.

42 communes du Valais central avaient
tenu à se faire représenter. Malheureu-
sement de nombreuses communes n'ont
pas répondu à l'appel du président et
c'est bien dommage.

M. Taramarcaz releva dans son allo-
cution le succès du cours fédéral pour
instructeurs, qui s'est terminé samedi, à
Sierre. Il estime qu'un tel cours est pré-
cieux pour nos pompiers. Le niveau
d'instruction s'élèvera ainsi , grâce aux
six nouveaux instructeurs valaisans,
dont quatre font partie de la Fédération
du Centre.

M. Bender, président du Conseil d'Etat
pense remettre sur pied, pour 1970, un

Coup d'œil sur le petit écran
La Suisse est un petit pays , très

compartimenté, si bien que l'on se
connaît mal d'un canton a l'autre.
La TV romande a raison de présenter
quelques aspects d'une région. Ainsi,
les citoyens des autres régions peu-
vent découvrir petit à petit tout le
pays, voir comment on vit, ce que
l'on fait  ailleurs. Cela est important
si l'on veut éviter un clivage dan-
gereux. J'ai apprécié les vues que
l'on nous a données du Jura et des
événements qui s'y  passent. L'émis-
sion « Bonsoir », qui s'est améliorée ,
a présenté d'excellents reflets de ce
Jura dont on parle tant mais que
l'on ignore encore trop.

Je n'ai pas du tout aimé le «coup
de réclame» qui a passé dans «Carre-
f our» pour une «fumeuse » exposi-
tion s'ouvrant à Copenhague.

Il n'était pas nécessaire d'en par-
ler, surtout à l'heure où les enfants
sont encore devant le petit écran.
« Opération vol » un f i lm en équi-
libre sur le policier et le roman
d'espionnage , mais rocambolesque,
invraisemblable. Il y a de la farce ,
de la blague. C'est drôle. Il y  a du
suspense auss i. Vn film après la

breuses possibilités s'offriron t à la com-
mune et à la population.

Et puis un développement touristi-
que dans le vallon de Réchy. c'est en-
core une réalisation qui pourrait beau-
coup apporter.

Mais tout cela n 'est encore qu 'au
stade de vagues projets qui peuvent
mûrir et . . . se réaliser.

L'espérance . . .  est un grand stimu-
lant.

nouveau projet de loi sur la police du
feu. (Réd. On se souvient que l'ancien
projet a été refusé par deux fois par
le peuple) . Le Conseil d'Etat étudie ac-
tuellement un projet sur des centres de
secours qui seraient installés dans les
principales villes valaisannes. Des cen-
tres secondaires seraient eux aussi ins-
tallés dans des postes-clés de nos val-
lées. Ces centres seraien t équipés d'un
matériel adéquat de lutte contre l'in-
cendie. Mais l'accent serait mis sur la
lutte contre les hydrocarbures et la
pollution de l'eau. Un accord doit in-
tervenir prochainement avec les CFF,
pour qu'un wagon équipé pour la lutte
contre les sinistres dûs aux hydrocar-
bures soit à disposition à Brigue et
à Saint-Maurice. Le service de ramo-
nage — quant à lui — sera réorganisé
cette année encore.

Pour terminer, M. Bender rappel a que
l'équipement des communes en moto-
pompes continuaft. Jusqu 'à présent une
quarantaine de ces engins ont été remis
aux administrations , alors qu'une tren-
taine viendront compléter le parc pour
l'an prochain.

Parlant de l'éventualité d'une assu-
rance incendie obligatoire, M. Cyrille
Pralong donna lecture des conclusions
de la commission réunie à cet effet. Ces
conclusions se révèlent négatives, plus
du 98 % des biens de notre canton étant
assurés à leur valeur à neuf , ce qui re-
présente approximativement une som-
me de 14 milliards de francs.

Le comité de la fédération se présente
comme suit : président , M. Louis Bohler,
Sion ; secrétaire, M. Pierre Gabioud,
Benjamin Héritier, Savièse; Julien Fol-
lonier, Hérens; Henri Favre, Conthey;
Francis Massy, Sierre.

vision duquel on ne peut que hausser
les épaules... et sourire.

Claude Torracinta et Jean Dumur
se sont e f forcés , au cours de Vinter-
wiev réalisée auprès de Marcel Na-
ville, président du CICR , de lui pose r
des questions insidieuses. En le pous-
sant à s'exprimer sur des points con-
troversés, ils ont provoqué des ré-
pons es très franches , claires et pré -
cises sur une organisation importante
qui nous échappe. Le rôle qu'elle jou e
dans le Tiers-Monde ne nous appa-
raît pas toujours sous un éclairage
correspondant à la réalité. Pendant
cette émission, nous avons eu toul
loisir de mieux comprendre les ac-
tions du CICR sur le plan interna-
tional , les dif f icultés rencontrées
dans les missions auxquelles il n'est
pa s possible de donner de la publi-
cité. Le CICR ne peut pas faire des
miracles mais pa rvient à soulager
d'innombrables misères humaines. Ce
sont les côtés positifs qu'il faut  re-
tenir en ce qui concerne les inter-
ventions du CICR qui jouit de la
confiance des gouvernements. M. N a-
ville a su s'expliquer sans fard sur
l'organisation et l'eff icacité du CICR.

f.-g- g-
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COURSES DE
mesures plus sévères sur le plan fédéral?
BERNE- — Un députe ayant demande
au Conseil fédéral s'il n 'y a pas lieu de
renforcer les mesures de sécurité à la
suite de l'accident de Naters , du 15 ju in ,
qui a causé la mort de cinq personnes,
H a obtenu mardi la réponse suivante :

La loi sur la circulation routière

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

VERS L'INAUGURATION D'UNE
NOUVELLE FABRIQUE. — Nous
apprenons qu 'une nouvelle fabrique
va prochainement ouvrir ses portes
jur le territoire de la commune de
Steg. Nous en saurons d'ailleurs da-
vantage bientôt puisqu 'une confé-
rence de presse sera organisée â ce
sujet.

POUR L'ELABORATION D'UN
NOUVEAU PROSPECTUS. — Les
responsables de l'office du tourisme
de Saas Fee et des environs viennent
de se réunir dans le but d'élaborer
un nouveau prospectus devant en-
courager le tourisme des quatre
communes de la vallée de Saas.

LE SORT DE LA TOUR SERA-T-
IL BIENTOT FIXE ? — On sait que
l'ancienne tour qui se trouve devant
l'entrée de la nouvelle église de Bri-
gue est l'objet de nombreuses dis-
cussions entre ceux qui souhaite-
raient la démolition pure et simple
de l'immeuble et ceux qui verraient
d'un bon œil sa restauration. Une
œuvre qui coûterait dans les quel-
que 300 000 francs , nous affirme-t-
on. Or il semblerait que le sort de
ce témoin du passé pourrait être dé-
finitivement scellé à l'occasion de
l'assemblée primaire briguoise qui
aura vraisemblablement, lieu dans le
courant de ces prochaines semaines,

TOUJOURS SANS NOUVELLES
DE LA VOITURE VOLEE. — Dans
une précédente édition, notre jour-
nal signalait l'étrange disparition de
la voiture automobile du chef de

I service d'un restaurant renommé de
' I» place de Brigue. Or malgré de
nombreuses recherches entreprises
P»r la police, ce véhicule n'a pas
encore été retrouvé.

POUR UN NOUVEAU BATIMENT
SCOLAIRE. — Etant donné l'exten-
sion prise par la cité industrielle de
Viège, les organes responsables en-
trevoient la prochaine réalisation
d'un nouveau bâtiment scolaire de-
vant renfermer une trentaine de
salles de classes ainsi qu 'une halle
de gymnastique. Des projets sont
d'ailleurs actuellement étudiés à ce
sujet.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Ami MICHELLOD
à Saint-Pierre-de-Clages ,

Sierre et Vevey

Prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, dons de messes, d'accepter l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé de Saint-
Pierre-dc-Clages, à l' abbé Léon Ben-
der, à l'abbé Georges Michelet. à l'abbé
Longchamp d'Oron-la-Ville. au révérend
Père Jérôme Carrupt. au docteur Roggc
ft à la société de chant de Saint-Pier-
t*-de-Clages.

Profondément touchée pnr les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
¦kuil, et dans l' impossibilité de répon-
se à chacun, la famille do

Monsieur
Ernest CORNUT

a Vouvry

•̂ tereie sincèrement toutes les per-
SOnr*s qui l'ont entourée par leur pré-
!**. leurs messages, leurs envois de
^•

eurs et dons de 
messes, et les prie

ae trouver ici l'expression de sa viverec°nnaissance.

HÂUT -VÂLâlS

COTE: faut-il prendre des

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

(art. 52) et l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière (art. 94 et 95)
fixent les conditions dans lesquelles les
cantons peuvent autoriser des manifes-
tations du sport automobile, par exem-
ple des courses sur routes de montagne.
Les organisateurs doivent offrir toute
garantie que les épreuves se déroule-
ront d'une manière satisfaisante. 11
faut en outre que les mesures de sécu-
rité nécessaires soient prises et qu'une
assurance-responsabilité civile spécia-
le ait été conclue. Les organisateurs
doivent adresser assez tôt à l'autorité
cantonale le projet du règlement de la

t
Mademoiselle Eudoxie VEUTHEY, à

Vionnaz ;
Mademoiselle Marcia VEUTHEY, à

Vionnaz ;
ainsi que . les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anysie VEUTHEY

leur chère sœur et cousine, décédée
après une courte maladie, dans sa 88e
année, munie des sacrements de l'E-
glise, t

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz, le jeudi 2 octobre 1969, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

\

t
Profondément touchée pat -les riprrr-i

breu x témoignages de sympathie" " 'et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle
Danielle GAUDIN

remercie sincèrement pour la part que
vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos mes-
sages, vos envois de fleurs et vos dons
de messes, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Ayent, octobre 1969.

M— -̂ «̂̂ a ĝww JWLMJilMmKMflHZjQ^HBHQmMIBHCiiM&IWMMMUEnuHu n̂ Ĥ  - ^

t
Madame veuve Alice AYMON-BENEY, ses enfants et sa .Retite-rfule , à Sion ;
Monsieur et Madame Victor BENEY-FAVRE, leurs eniaPts et, petit-fils, à Ayent .

et Sion ; 4 " " . ' . _
Monsieur et Madame Robert BENEY-BLANC et leurs enfants, a Genève ;
Madame et Monsieur Paul CONSTANTIN-BENEY et = leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Freddv BENEY-AYMON et leurs enfants, a Ayent ;
Madame et Monsieur Ernest ROTEN-BENEY et leur, fils , à Sion ; .
Madame veuve Françoise REYMOND-MORARD, ses enfants -et petits-enfants,

à Lausanne ; . . . . . .. ¦
Madame veuve Victorine WICHT-MORARD-AYMON , ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ; .' . .• - ,.- ' ,.. ' - .
Madame veuve Claudine MORARD-AYMON, ses enfants et petits-enfants, a

Avent ; , . . k., . -. '.
Madame veuve Marguerite MORARD-BONVIN, ses enfants et petits-enfants, a

Avent ; . . . .. . ¦-. -..... ,„ . ,
Monsi'eur et Madame Oscar MORARD-KONIG, leurs enfants et petits-enfants,

à Gamsen ; ,
Madame et Monsieur Alfred CHABBEY-MORARD ,- leurs enfants et petits-en-

fants, à Avent : ,
Monsieur et Madame Victorien MORARD-CRETTAZ, leurs enfants et petits-

enfants,  à Avent :
Monsieur et Madame Adrien MORARD-SAVIOZ^CHABBr-Y, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent : . , . .- ,
Monsieur et Madame Joseph MORARD-WIDERKEHR et leurs enfants, a Lau-

^îinnc '
ainsi que les familles parentes et alliées CHABBEY , STAFELBACH , MORARD,
MOOS ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Stéphanie BENEY-M0RARD

tenancière du café du Rawyl

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère. sœur, belle-
sœur tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui après une longue
maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise , à l'âge
do 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain, le vendredi 3 octobre 1969, à
10 heures. . ..

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

course et le plan du parcours avec
l'horaire, en lui indiquant quelles me-
sures de sécurité sont envisagées, com-
ment le service sanitaire sera organisé
et quel est le nombre approximatif des
participants. Ces prescriptions visent
à prévenir les accidents. Elles doivent
donc être appliquées avec rigueur.

Les causes du terrible accident sur-
venu le 15 juin durant la course de
côte de Naters - Blatten font actuelle-
ment l'objet d'une enquête judiciaire.
Les résultats de cette enquête montre-
ront s'il convient de prendre ries mpsu-
res plus sévères sur le plan fédéral.

IN MEMORIAM

Amédée BURRIN
2 octobre 1968 - 2 octobre 1969

U y a déjà un an que tu nous as
quittés sans pouvoir nous .dire un der-
nier adieu. Tous étaient attirés vers
toi par ta simplicité , ta droiture , ton
indulgence et la parfaite bonté de ton
cœur.

La séparation est cruelle mais dans
le cœur de ceux qui t'ont aimé et qui
t'ont chéri , tu es à chaque instant pré-
sent.

Maintenant,  seul ton cher et doux
souvenir reste gravé dans nos cœurs
meurtris.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon .

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Chamoson, le' jeudi 2 octobre
1969, à 19 h 30'.

IN MEMORIAM

Madame
Léonie PACHE-BELLON
2 octobre 1968 - 2 octobre 1969

Déjà un an que tu nous as quittés,
mai» ton souvenir reste'gravé dans no-
tre cœur. . ' - ' . , . . '

La messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église .de. Troistorrents, jeudi
2 octobre 1969, à 8 heures.

_m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_w___ —mm—m—mm ^

t
Le garage Gérard Carron

à Fully
a le pénible devoir d' annoncer le décès
de

Monsieur
Adolphe ANÇAY

père de son apprenti Gérard.

t
Monsieur Maurice BIOLLAY, à Mas-

songex ;
Monsieur et Madame André BIOLLAY-

CARRAUX et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Constant BIOL-

LAY-SAILLEN et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Robert BIOL-
LAY-GENET et leur fille, à Bex ;

Madame veuve Gertrude RAPPAZ-
GOLLUT, à Massongex, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et Sion ;

Monsieur Marcel GOLLUT, ses enfants
et petits-enfants, à Massongex , Saint-
Maurice, Bex et Nassau (Bahama) ;

Mons'eur et Madame Constant GOL-
LUT, à Massongex, et leurs enfants
e tpeti ts-enfants, à Neuchâtel, Mon-
they et Sion ;

Les enfants et peti ts-enfants de feu
Annette MOULET-GOLLUT, à Ge-
nève ;

Les en fants de feu Auguste GOLLUT,
à Solalex et Genève ;

Madame veuve Mari e BARMAN-BIOL-
LAY, ses enfants et petits-enfants, à
Massongex, Monthey, Martigny, Lau-
sanne et Genève ;

Madame veuve Soobie BIOLLAY-
FOURNIER, ses enfants et peti ts-en-
fants ,, à Massongex et Lausanne :

Mademoiselle Marguerite BIOLLAY, à
Monthey ;

ainsi oue les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de .

Madame
Julienne BIOLLAY

née GOLLUT

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le 30 septem-
bre 1969, après une maladie chrétien-
nement suoDortée, munie des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, vendredi 3 octobre 1969, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'administration communale

de Bovernier
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Victorine BURNIER

à Saxon

belle-mère de son présiden t Monsieur
Antide Luisier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Marguerite BAUR, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard BAUR-

DAUTH, leurs enfants et petits-en-
fants, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-Antoinett e BAUR

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et parente, sur-
venu dans sa 90e année, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
-re. église Sainte-Catherine, jeudi le 2
"octobre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.
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Madame Agnès ANÇAY-MALBOIS et
ses enfants Raymond et sa fiancée
Marie-Claude, Philippe, Michel, Gé-
rard . Roland , Annette et Françoise,
à Fully ;

Madame veuve Julia ANÇAY-CAR-
RON, à Fully ;

Monsieur Jules BENDER-ANÇAY et
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Henri METTAZ-
ANÇAY et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Jules BRUCHEZ-
ANCAY et leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Sion :

Monsieur et 'Madame Martial ANÇAY-
MURISIER et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Etienne MAL-
BOIS-RODUIT et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Conrad ANÇAY-
MALBOIS et leurs enfants, à Fully ;

Monsieu r et Madame Fernand MALr
BOIS-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur Jean-Pierre MALBOIS, à
Fully ;

Madame et Monsieur Garcia RODUIT-
MALBOIS et leurs enfants, à Sail̂
Ion ;

Madame et Monsieur Guy DORSAZ-
MALBOIS et leurs enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ANCAY, GRANGE, MAL-
BOIS, CARRON, BENDER , CLIVAZ,
RODUIT, DORSAZ. BRUCHEZ, BER-
GUERAND et MARET, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ANÇAY

leur cher époux , fils, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection, muni des sa-
crements de la sainte religion le 30
septembre 1969, dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
2 octobre 1969, à 10 heures, à l'église
de Fully.

Selon les vœux du défunt, n'appor-
tez ni fleurs ni couronnes mais pen-
sez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société d'agriculture y>

de Fully
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe ANÇAY

père de Raymond, leur collaborateur
dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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t
La Société de JCCS de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe ANÇAY

père de Raymond son vice-président
et des membres actifs Philippe et Mi-
chel.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir

de Fully
a le pénible chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe ANÇAY

père de son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le FC de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ANÇAY

père de son joueur Gérard.
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Zeneggen, sympathique village ou le
tourisme se développe sans bruit

ZENEGGEN — Perche sur les hauteurs
de la vallée de Saas, face à Visperter-
minen , Zeneggen est une localité que
l'on atteint par la route qui part de
Viège pour traverser de verdoyantes
forêts. Puis soudain , les bois font place
à de vastes prairies où les premiers
Zeneggois ont construit leurs habitations.
Là-haut, c'est un peu le Savièse haut-
valaisan, puisque ce sont plusieurs ha-
meaux répartis sur une courte distance
qui constituent cette commune où , dans
le temps, l'on ne vivait pour ainsi dire
que de l'agriculture. Les anciennes de-
meures le prouvent encore. Mais, à côté
d'elles se trouvent maintenant de ma-
gnifiques chalets de vacances où étran-
gers, Valaisans et Confédérés se plaisent
à séjourn er. C'est la constatation qui a
été faite dernièrement lorsque l'occasion
nous a été donnée de rendre visite à

ON RESTAURE LE CLOCHER
KIPPEL — D'une hauteur de qua-

rante mètres, le clocher de l'église de
Kippel se signale bien loin à la ronde
gr'ce à sa pointe aiguë transperçant le
ciel. Aussi , est-ce avec intérêt que l'on
observe actuellement la restauration
dont cette tour est actuellement l'objet.
Elle nécessitait , en effet , une sérieuse
réparation car les éléments qui la recou-
vraient n 'assuraient plus une complète
étanchéité. A l'image du toit de l'église ,
on la recouvrira d'un matériel respec-
tant le cachet du lieu.

LE BLINNENHORN : UNE NOU-
VELLE ATTRACTION ALPESTRE
MIEUX ACCESSIBLE. — Depuis
l'ouverlure du col du Nufenen , une
animation intense règne aussi sur
les hauteurs du Blinnenhorn, offrant
un incomparable panorama sur les
Alpes et s'étendant du Mont-Rose
au Stelvio. Dimanche dernier, on y
notait la présence de centaines d'al-
pinistes provenant de plusieurs can-
tons suisses et de Milan même. Par-
mi eux, nombreux étaient aussi ceux
qui en profitèrent pour s'adonner
aux joies du ski sur les magnifiques
pistes du glacier du Gries.
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DES INGENIEURS VALAISANS A L'HONNEUR
BRIGUE. — Au cours des années
1967-68 s'est déroulée la construction
de la Ire section Saas-Fee-Felskinn
du téléphérique projeté de Saas-Fee
à Feekopf (ait. 3888 m.). A l'altitude
d'environ 2675 mètres, on trouve un
pylône en acier d'une h a u t e u r
de 65 mètres, dont les quatre pieds

ce lieu de villégiature. En effet , sans
grand bruit , le tourisme s'y est implanté
pour se développer d'heureuse façon.
Et , à cette évolution encourageante, les
organes responsables contribuent avec
dévouement. Ne serait-ce déjà que par
l'attention particulière que l'on voue à
l'entretien des ruelles asphaltées; à
l'embellissement des habitations fleuries
à souhait ; en un mot, à la grande pro-
preté qui règne partout. Ces faits va-
lent donc bien la peine d'être relevés,
puisqu 'ils prouvent du même coup que
les intéressés voient juste en s'efforçant
de soigner ces importants facteurs d'un
centre touristique. Qu'ils en soient donc
félicités, d'autant plus que leurs efforts
ont déjà porté des fruits.
NOTRE PHOTO : A l'entrée de Zeneg-
gen, l'église se présente dans toute sa
splendeur.

Notre photo : une vue des travaux en
cours.

sont posés sur une fondation en for-
me de dalle en béton armé. De son
côté, cette fondation s'appuie sur une
couche de moraine de 12 à 13 mètres
d'épaisseur, laquelle repose sur de la
glace morte. La moraine se déplace
vers l'aval perpendiculairement à l'axe
du tracé ; on doit donc s'attendre à
un déplacement transversal de 3 à 4
centimètres par an. Afin de permet-
tre le rattrapage de ce mouvement
du sol et de la fondation , les pieds
des pylônes sont placés sous un dis-
positif à glissière composé de pro-
fils en acier ; le déplacement maxi-
mum possible est de 270 centimètres
transversalement et 100 centimètres
axialemcnt. Depuis la mise en exploi-
tation du téléphérique, le 9 mars 1969,
la situation, le niveau et l'alignement
du pylône sont régulièrement con-
trôlés.

Tels sont en résumé les renseigne-
ments qui ont été donnés par l'ingé-
nieur Schneller du bureau d'ingénieurs
Schneiter et Schmidhalter à Brigue,
réalisateur de cette œuvre révolu-
tionnaire, lors du Congrès internatio-
nal des transports à câble qui vient
d'avoir lieu à Lucerne. Les partici-
pants à cette importante réunion ont
été enthousiasmés par le système de
construction adopté pour l'occasion
par les ingénieurs valaisans. En outre,

Vers Le 25e anniversaire de
la « République cTOssola»

BRIGUE. — A l'occasion du 25e anni-
versaire de la première république dé-
mocratique libre de l'Ossola, nous ve-
nons de recevoir une correspondance
d'outre-Simplon due à la plume alerte
de notre confrère italien Giuseppe Broc-
ca que nous nous faisons un plaisir de
traduire en substance à l'intention de
nos lecteurs :

« Il y a 25 ans naissait dans l'Ossola,
grâce aux formations partisanes qui
œuvrèrent sur les monts du Toce, de
l'Anza, du Melezzo et des collines du
lac Majeur, la première république dé-
mocratique libre italienne et après
l'expérience historique de vingt ans de
fascisme. Malheureusement — comme
faits réels et militaires — elle eut une
vie très brève : seulement quarante
jours. Mais ce furent quarante jours
d'une œuvre lumineuse dans chaque
secteur de la vie publique (administra-
tion des choses publiques ; exercice de
la justice ; réorganisation de la cité,
etc.).

Ce furent quarante jours d'une in-
tense activité qui a trouvé dans la com-
préhension de la Suisse voisine et sur-
tout des cantons du Valais et du Tessin
une collaboration précieuse qui a été
particulièrement ressentie dans les mo-
ments de besoins et de nécessité.

Les témoignages de cette épopée par-
tisane sont rappelés et revécus aujour-
d'hui avec un recul de 2fj années : ces
faits d'armes, cette brève vie politique
et démocratique — île minuscule dans
la grande mer tempétueuse de la
deuxième guerre mondiale qui était sur
le point de se terminer — reviennent
aujourd'hui à la mémoire de nos géné-
rations avec un programme de manifes-
tations organisées par la commune de
Domodossola.

Un congrès historique des zones li-
bres d'Italie et d'Europe — auquel ont
pris part des délégations des instituts
historiques de France, de Russie, de
Tchécoslovaquie et de Yougoslavie —
a conféré aux célébrations de Domo-
dossola un caractère international. Mais
par-dessus tout, il a mis en lumière les
valeurs humaines, politiques et histori-
ques de la Résistance partisane valables
encore aujourd'hui , telles que la liber-
té, la justice et la paix.

« Résistance pour la paix dans le
monde » a été le thème du débat public
conduit par les membres du parlement
italien et des autorités du gouvernement
provisoire de la République de l'Ossola .

Dans le courant de la semaine pro-
chaine, des conférences et des projec-
tions lumineuses seront encore organi-
sées à l'intention des élèves des écoles
supérieures. La cérémonie de clôture
se déroulera le 12 octobre en présence
des plus hautes autorités de l'Etat.
Toutes les cités italiennes décorées de

Le concours de tir natersois a termine en beauté
Pas moins de 400 tireurs ont pris

part au concours de tir organisé par
ia jeune confrérie de la cible nater-
soise- à l'occasion de l'inauguration de
son drapeau. Voici d'ailleurs les meil-
leurs résultats de cette dernière jour-
née :

Cible art : Joseph Heinzmann , Viè-
ge, 462 pts ; Gabriel Délèze, Fey-Nen-
daz, 456.

Cible confrérie : Joseph Heinzmann ,
Viège, 378 pts ; Ferdinand Ungemacht ,
Sierre, 377 ; Edwin Furrer , Viège, 376 ;
Gabriel Délèze, Fey-Nendaz, 374.

par suite de l'excellent rapport pré-
senté à cette assemblée par M. Schnel-
ler sur ce sujet, nous apprenons que
son bureau serait prochainement char-
gé d'effectuer des études se rappor-
tant à la construction de téléphéri-
ques en Amérique. Il convient donc
de féliciter ces techniciens valaisans

la médaille d'or de la valeur militaire
y seront également présentes.

A cette occasion, une délégation de
citoyens suisses dirigée par le vice-
consul d'Italie à Sion, M. Masini, seront

Les patrouilleurs scolaires en action

BRIGUE. — Depuis hier, de nouvel-
les patrouilles scolaires — auxquelles
seront bientôt confiées des tâches pré-
cises pour régler la circulation aux
heures critiques — se trouvent à l'ap-
prentissage sous l'œil vigilant du sgt
Norbert Bumann. En effet, ce spécia-
liste en la matière s'efforce d'incul-
quer aux jeunes filles et garçons in-
téressés les premiers secrets de la
fonction de parouilleur scolaire. Il est
intéressant de noter combien ces jeu -
nes candidats se donnen t de la peine
pour mettre en pratique les conseils
qui leur sont donnés. Ils ont d'ailleurs
tôt eu fait de transformer la théorie
préalablement étalée avec beaucoup de
patience par l'instructeur en se com-
portant comme de véritables protec-
teurs des piétons aux endroits névral-
giques. A noter que cette instruction
est organisée en collaboration avec la
police cantonale et communale d'une

Cible inauguration : Emmanuel Val-
secchi , Viège, 58 pts ; Werner Sum-
mermatter , Viège, 57.

Classement par équipes : 1, Société
de tir militaire, Naters ; 2. Visperter-
minen ; 3. Sion la Cible ; 4. Nendaz ;
5. Fiesch ; 6. Viège-Sports ; 7. Sierre ;
8. Lalden-Sports ; 9. Stalden-Ried ; 10.
Brigue.

Classement individuel :
Joseph Heinzmann, Viège (roi du

tir) ; Gabriel Délèze, Fey-Nendaz ;
Amédée Salzmann , Naters ; Ferdinand
Ungemacht , Sierre.

m

cl de leur souhaiter de nombreux suc-
cès encore dans leur entreprise.

Notre photo : Une vue du téléphéri-
que Saas-Fee - Felskinn ; dans le
fond , on distingue le fameux pylône
pouvant être déplacé 270 centimètres
au maximum et en fonction du mou-
vement du sol et de la fondation.

les hôtes de la ville de Domodossola.
Ce sera donc une journée internatio-
nale ; une journée placée par-dessus
tout sous le signe de l'amitié italo-
suisse.

part et avec le TCS et l'ACS d'autre
part.

Il convient aussi de préciser Q*
pour ce qui concerne le Haut-Valaii,
cette importante instruction s'est éten-
due cette année dans huit  différente
communes pour vingt-deux dans Ie
Bas-Valais. Les meilleurs éléments du
canton , nous dit M. Bumann , seront
d'ailleurs sélectionnés pour participe1,
à un concours fédéral des patrou il-
leurs qui se déroulera dans la ville
fédérale. Comme notre interlocuteur
nous fait également remarquer <\\X
depuis que ces patrouilleurs reçoivent
une instruction appropriée , on n'a ja-
mais eu à déplorer d'accidents m°r'
tels sur les lieux de leur action, B
faut donc reconnaître que cette der-
nière joue bien son rôle. Félicitons-en
les promoteurs et souhaitons à toutes
les nouvelles volées de patro uilleu rs
le plus grand succès dans leur appr e'
ciable et délica te fonction.

Notre photo : C'est sous l'œil vigi-
lant de l'instructeur Bumann que les
nouveaux patrouilleurs briguois «don-
nent leurs premiers coups de palette ».

POUR MIEUX CONNAITRE ti
CURLING." — Dans le cadre du
Panathlon du Haut-Valais, une con-
férence sera organisée prochaine-
ment au Buffet de la gare de Brigue
à l'intention des personnes qui «'In-
téressent à ce sport par excellence
qu'est le curling. L'orateur du joat
sera M. Otto Pfister, un spécialiste
en la matière puisqu 'il est lui-même
rédacteur du j ournal «Le Curl ing»-
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Sécurité routière: de nouvelles mesures
Une « Ordonnance sur la construction

et l'équipement des véhicules » vient de
lortir de presse et a été adressée aux
Départements cantonaux compétents en

Lutte contre les détournements d'avions
Importantes mesures de sécurité

sur les aéroports suisses
BERNE. — Un communique du Dé-
partement fédéral des transports an-
nonce que, sur l'invitation de l'Offi-
ce fédéral de l'air, des représentants
des services fédéraux ct cantonaux
intéressés se sont réunis à Berne en
vue de discuter les mesures qui
s'imposent désormais pour lutter
contre les détournements d'avions
sur des aéroports suisses. Les mi-
lieux ayant participé à la discussion
ont exprimé la volonté unanime

DES ECRIVAINS ROUMAINS REÇUS A ZURICH
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ZURICH. — Mardi soir, un groupe de six ecrivairns roumains a ete reçu a l'Hô-
tel de Ville de Zurich par le maire, M. Sigmund Widmer, qui a prononcé une
allocution. Le plus haut magistrat zurichois a souligné le plaisir qu'il a eu d'ac-
cueillir à Zurich des écrivains célèbres d'une république de l'Europe de l'Est
qui a toujours manifesté un grand intérêt pour l'Occident. Il a même prononcé
une phrase en langue roumaine.

L'écrivain Erwin Heimann, de Berne, qui accompagne ses collègues rou-
mains dans leur voyage en Suisse, a répondu au maire et a mis en relief l'im-
portance des contacts entre écrivains de l'Est et de l'Ouest. Mercredi, les hôtes
roumains se rendront à Schaffhouse. Ils visiteront également, au cours de leur
voyage qui durera jusqu 'au 14 octobre, Bâle, Berne, Neuchâtel et le Tessin.

Les experts préparent
une nouvelle loi sur l'EPF
BERNE. — La commission fédérale
d'experts pour l'élude de la loi sur les
écoles polytechniques fédérales, consti-
tuée par le Département fédéral de l'in-
térieur , a tenu sa première séance lun-
di à Berne.

La séance a été ouverte par le chef
du Département fédéral de l'intérieur,
M. H.-P. Tschudi , qui a défini la tâche
de la commission : élaborer une régle-
mentation transitoire pour la conduite
des deux écoles polytechniques fédéra-
les de Zurich et Lausanne, et la loi dé-
finitive qui la remplacera.

Une discussion approfondie — dit un
communiqué du Département de l'inté-
rieur — a permis de mettre au point
des thèses qui constituent la base du
régime transitoire. De l'avis unanime
de la commission, la réglementation
transitoire ne devrait contenir que des
dispositions générales , permettant une
adaptation de la structure des deux
écoles. La réglementation transitoire
doit comploter la loi actuelle sur l'Ecole
polytcchnqiue fédérale , ' sans pour au-
tant préjuger du futur  régime définitif.
Un avant-projet d'arrêté fédéral de
portée générale valable pour cinq ans
au Plus sera soumis à la commission

• LES ETRANGERS NE CONDUI-
SENT PAS PLUS MAL

BERNE — En réponse à une question,
te Conseil fédéral déclare que rien ne
Prouve que les étrangers circulant en
Suisse avec un permis de conduire dé-
livré dans un autre pays sont des con-
ducteurs particulièrement dangereux.
Les règles fondamentales de la circula-
lion sont les mêmes dans tous les pays
européens.

matière de circulation routière. Elle va
véritablement dans le détail avec une
« Griindlichkeit » que l'on peut en l'oc-
currence admirer puisqu'elle vise à

d utiliser toutes les possibilités qui
s'offrent pour empêcher les atten-
tats contre des avions décollant d'un
aéroport suisse. Pour des raisons fa-
ciles à comprendre, il n'est pas pos-
sible de divulguer les mesures par-
ticulières qui doivent être prises,
ajoute le communiqué.

Les passagers quittant la Suisse
sont priés de montrer de la compré-
hension pour les contrôles effectués
dans l'Intérêt de la sécurité.

dans la prochaine séance prévue poul-
ie 4 novembre.

Une sous-commission de sept mem-
bres présidée par le conseiller aux
Etats Wenk a été chargée d'entrepren-
dre immédiatement les travaux prépa-
ratoires pour la loi définitive.

La lutte contre lai
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) récemment , une fou i l l e  ef fectuée à bord du cargo A Nîmes, a Bayonne, a La Ciotat , a Strasbourg,

n t ¦*
¦ w mn-ndnt * italien « Stelvio », venant du port turc d'Iskende- ces jours-ci, de nombreuses arrestations d'mtoii-

mis en prison pour un an. cet ete , aes manuu i nw) > a permh dg découvrir 571 for ,̂ d'opium et qués purent être effectuées.  A Bandol , près de
d' amener ont ete lancés contre aes étrangers a d' arrêter à Nice deux trafiquants : l'un Libanais, Marseille, un militaire de 22 ans vient de mourir
rivés en France avec de La. drogue qu us Çner Vautre Turc _ A MenUm> la semaine dernière, c'é- après avoir absorbé de l'héroïne et cinq arresta-
chaien t a vendre sur les pages  pensan t pouvoir faJeiU 2g sacfiets dg « p0Utd re blanche », d'un poids tions ont été opérées dans un laboratoire d'Au-
vivre de ce trafic duran t leurs vacances. dg 5 mos chacun > coutenant de vhéroine, qui bagne où des chimistes ont été surpris en pleine

Il y a quelques jours , à Marseille, au moment étaient saisis p ar les douaniers sur un bateau ar- opération de transformation de la morphine base
où une vedette de la douane s'approchait du pa- rivant d'Italie. en héroïne. Les nouvelles brigades de policiers
auebot « Akdeniz », qui s'amarrait dans le port spécialisés à Paris et sur la Côte d'Azur viennent
en proven ance d'Istanbul , trois sacs contenant 150 n n'y a p as que les bateaux pour amener en aussi de faire surveiller les portes des lycées et
kilos de morphine base valant 1.500.000 francs  Franc e des drogues . A plusieurs reprises, demie- des facultés où de jeunes prostituées cherchaient
furen t  je tés  à la mer d'un hublot. Le départ du rement , des tonnes de hachisch ont été saisies par à inciter les étudiants à se droguer,
p aquebot f u t  retardé pour permettre au service fa brigade ries stupéfiants  à bord d'avions où la . _ ., ,
régional de police judiciaire d' ef fec tuer  des véri- drogue était caché e dans des bidons et pneus J>u 4 Frejus, un fournisseur et consommateur
f ication * En 1967, un autre bâtiment Uirc, appar- d'automobil es d heroine a ete arrête, en pleine lune de miel,
'tenant au même armement , avait déchargé dans 48 heures après son mariage. Il faisait la navette
une auto de trafiquants arméniens 5S kilos de Si les fournisseur s de stupéfian ts sont de plus ^n^e les bas-quartiers de Marseille et VEst-Va-
morphine et une f ouille prati quée à bord ava it en plus activemen t recherchés, les arrestations se rois- Transféré dans un centre hospitalier spécia-
p ermis de découvri r trois sacs de voyage conte- multi plient actuellement à Paris et en province lisé dans le traitement des intoxiqués, il révéla
nant "3 kilos d'opium et deux bidons métalliques parmi les consommateurs, surtout chez les jeunes les noms de ses clients, dont un mineur de 16
renfermant  2S kilos de morphine base. Les traf i -  gens et les jeu nes f i l les , qui se sont initiés aux ans> °.ui furent tous arrêtés et écroués sous Mo-
quants a raient été condamnés à 30 mois de pri- s tupé f i an t s .  Des opérations de police déclenchées culpatkm d'infractino à la législation des stupé-
son . dans le Quartier de Saint-Germain-des-Prés, la f iants .

A Ma rseille également , on saisit récemment semaine dernière , ont permis d'interpeller 98 per- La lutte engagée par les autorisés bénéficie de
115 k ilos de morphine base dissimulés à quai sonnes , dont 48 ont été conduites dans les servi- l'appui complet de la presse , qui cherche à per-
pa rm i des balles de pea ux de chèvres. Enf in , tout ces de p olice pour des vérifications approfondies. suader sast lecteurs des dangers de la drogue.

assurer au mieux la sécurité des per-
sonnes dans un domaine où le nombre
des accidents mortels devient inquiétant.
Elle irritera peut-être les conducteurs
de véhicules de tous genres — indus-
triels, agricoles, d'usage public et de
tourisme — qui se sentent sûrs d'eux-
mêmes et convaincus que les accidents
ne les concernent jamais directement.
Les rigueurs de la loi freineront peut-
être leur témérité.

C'est ainsi que des mesures très stric-
tes sont prévues pour l'emploi de pneu-
matiques, notamment ceux qui ont été
regommés, et interdiction est prescrite
d'utiliser des pneus resculptés pour des
voitures de tourisme. En outre, il sera
désormais obligatoire de monter des
ceintures de sécurité pour les places
avant des mêmes voitures, ce qui va
déclencher des discussions intermina-
bles entre automobilistes. Il faudra aussi
placer un rétroviseur à gauche sur les
voitures de tourisme et les motocycles,
ainsi qu'un dispositif antivol.

Des exigences spéciales sont prévues
au sujet des minibus, des autocars et des
remorques servant au transport des
personnes, notamment en ce qui con-
cerne la visibilité du conducteur, la hau-
teur intérieure des couloirs et des es-
paces réservés aux passagers debout,
le nombre et la dimension des sorties

Le référendum sur Ee sucre
a été déposé

BERNE. — Un communiqué de la chan-
cellerie fédérale annonce que le réfé-
rendum de l'Alliance des indépendants
contre l'arrêté sur le sucre du 27 juin
a été déposé.

Selon les indications de l'Alliance
les listes porten t 53 359 signatures. El-
les ont été envoyées au bureau fédéral
de statistique pour contrôle.

Le nouvel airrêté prévoyait la cou-
verture des déficits des sucreries in-
digènes par des subventions fédérales ,
par une taxe sur le sucre importé et
par une contribution des producteurs
de betteraves.

Comme le régilne actuel arrive à
échéance, le Conseil fédéral a déjà dé-
cidé de proposer aux Chambres un ré-
gime transitoire pOfflr la récolte de bet-
teraves de 1969.

La date de la votation sera fixée
lorsque la chancellerie aura officielle-
ment constaté l'aboutissement du réfé-
rendum.

Points de vue du groupe CCS
BERNE — Plusieurs groupes des Cham-
bres fédérales se soYit réunis hier pour
délibérer sur des objets qui sont à l'or-
dre du jour de la session parlementaire.

Le groupe socialiste a approuvé la
nouvelle augmentation de la contribu-
tion annuelle de Jà Confédération poul-
ie fonds national de la recherche scien-
tifique.

Cette augmentation est également re-
commandée par le groupe conservateur
chrétien-social, qui a délibéré en présen-
ce du président de la Coniédération,
M. Ludwig von Moos, et du conseiller
fédéral , M. Roger Bonvin. En ce qui
concerne les relations de la Suisse avec
l'ONU, le groupe estime qu'une entrée
de la Suisse dans l'Organisation des
Nations-Unies devrait faire l'objet d'une
consultation populaire. Cette demande
d'admission de la Suisse à l'ONU, sous
réserve de la neutralité intégrale, ne
doit pas être envisagée dans un avenir
immédiat. Le groupe CCS a ap-
prouvé, d'autre part, le programme
d'armement 1969 et divers projets de
construction d'ouvrages militaires et d'a-
chat de terrains pour l'armée.

ET ' AILLEURS/ ' - V^3|

très strictes
de secours ; il devra y avoir un dispo-
sitif empêchant les voyageurs d'être
coincés en cas de fermeture des portes
automatiques, et obligation d'avoir une
pharmacie de bord et un extincteur.

D'autres innovations concernent d'une
part l'obligation d'équiper d'un signal
de panne, non plus seulement les voi-
tures automobiles, mais encore les vé-
hicules automobiles agricoles, les véhi-
cules à trois roues dont la largeur ex-
cède 1 mètre et les monoaxes tirant une
remorque dépassant 1 mètre de largeur,
d'autre part l'obligation d'utiliser une
palette de direction, non plus seulement
sur les véhicules automobiles agricoles,
mais encore sur les chariots à moteur
et chariots de travail industriels lorsque
leur chargement ou leur remorque mas-
que les clignoteurs de direction.

Tout cela peut paraître du perfection-
nisme inutile, mais les victimes d'acci-
dents auxquelles aucune faute n'est im-
putable ne seront pas de cet avis.

Apres la publication d'une image sacrilège
dans un journal zurichois

Energique protestation
du parti CCS

BERNE. — Ainsi que nous le rele-
vons par ailleurs en page 2, un quo-
tidien zurichois a publié une image
qui ne peut être ressentie que com-
me une dérision de la Croix et de la
Passion de Jésus-Christ affirme le
parti conservateur chrétien-social
dans un communiqué publié mardi.

Le parti, et son groupe aux Cham-
bres fédérales, protestent avec indi-
gnation contre ce sacrilège des va-
leurs les plus élevées du christianis-
me qui apparaît comme une provo-
cation pour une grande majorité du
peuple suisse.

® SANS ESPOIR...
ZURICH. — Après avoir subi 14 con
damnations pour vols notamment,
un employé de commerce zurichois
de 38 ans vient de répondre de 32
nouveaux délits devant la justice, de
son canton d'origine.

Accusé de vol 'par métier pour un
montant de 33 600 francs, il a été
condamné par la Cour suprême zu-
richoise à trois ans de réclusion
moins 305 j ours de préventive, 100
francs d'amende et 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

A peine sorti du pénitencier de
Regensdorf , il commettait un vol
avant de se rendue en Belgique. De
retour en Suisse quelques mois plus
tard, il se « spécialisait » dans les
vols de garages notamment.

f> EXPERTS EN MYCOLOGIE
RAPPERSWIL. — Attention aux
rhampignons : cette recommandation
ast d'autant plus actuelle que la
saison des champignons bat son
plein. Consciente de son rôle, l'As-
sociation' suisse des organes officiels
rie contrôle des champignons vient

droittÉ!

Page SI

Déraillement
spectaculaire

en gare de Lausanne
LAUSANNE. — Un déraillement usas
spectaculaire , mais sans conséquences
graves, s'est produit hier à 16 h 55 en
gare de Lausanne, à la hauteur du
poste directeur.

Cinq wagons d'un train de marchan-
dises , chargés de poudre d'alumine à
destination de Martigny et Gampel, ont
déraillé et obstrué les voies 1 et ï.

Le quai 1 de la gare de Lausanne
a été mis de ce fait momentanément
hors service, mais la circulation des
trains n'a pas subi de perturbations
importantes.

Les travaux de relèvement et ls re-
mise en état provisoire de la voie de-
vaient se terminer dans le courant de
la nuit.

Cet accident, dû à un défaut de ma-
tériel, n'a pas fait de blessé. Les dé-
gâts matériels sont estimés & quelque
dizaine de milliers de francs.

Cette perfidie ne peut être mise
sur le compte du désir de choquer
qui caractérise, de l'avis de certains,
la jeunesse.

Le journal de boulevard qui a pu-
blié cette image a dépassé les li-
mites de la décence par goût de la
sensation et par cupidité. Enfin, le
parti CCS lance un appel à la popu-
lation, et tout particulièrement à la
jeunesse, pour que soit contrée avec
énergie toute tentative de fouler au
pied et de salir les principes de la
religion et la foi chrétienne.

d'organiser à Rapperswil (SG), dans
le cadre de son assemblée annuelle,
un examen des experts en rmycolo-
logie.

Les quelques 250 membres que
compte cette organisation ont eu à
se prononcer sur plusieurs centaines
de champignons représentant 250
sortes différentes. Chaque expert a
réussi l'examen et le professeur
Schlitter du jard in botanique de
l'Université de Zurich a précisé
qu'aucune erreur n'avait été corn
mise.

• LES THURGOVIENS
NE MANGERONT PLUS
D'ECREVISSES JUSQU'EN
JUIN PROCHAIN

FRAUENFELD. — L'office cantona
thurgovien de la pêche a interdit la
capture, l'achat, la vente et la con-
sommation d'écrevisses de prove-
nance thurgovienne du ler octobre
au 30 juin prochain.

L'office cantonal ne précise pas
les raisons qui l'ont poussé à pren-
dre une telle décision.

—*CT".%»
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Malgré leur défaite aux élections ouest-allemandes de dimanche
les libéraux (5 ,8 7° des voix) très sollicités

BONN. — La première phase des pour-
parlers sur une éventuelle coalition en-
tre sociaux-démocrates (SPD) et les li-
béraux (FDP) a pris fin hier à Bonn
peu . avant minuit. Ils reprendront cet
après-midi à 16 heures.

M. Walter Scheel, président du parti
libéral (FDP) a déclaré que lors de ces

•..:*•

Violente offensive d artillerie
Palestine- jordanienne...

TEL AVIV — « Les commandos pales-
tiniens, en coopération étroite avec l'ar-
mée jordanienne, ont déclenché, lundi
soir et durant la nuit, de 18 heures à
2 heures 'du matin, une des plus vio-

:
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CONGRES TRAVAILLISTE
Echec à la Gauche

BRIGHTON. — Le congres du parti
travailliste a élu hier son nouveau
comité exécutif de 27 membres qui,
à deux exceptions près, est le même
que celui de l'an dernier.

Ghana : retour
au régime civil

ACCRA — Après avoir été dirigé trois
ans et demi par un gouvernement mi-
litaire, le Ghana est revenu officielle-
ment, hier mardi, à un régime civil.

Dans une émission radiodiffusée mar-
di soir, le général Akwasi Afrika, pré-
sident du conseil national de libération ,
a annoncé l'annulation de la proclama-
tion qui consacrait ses pouvoirs, depuis
le putsch du 24 février 1966 qui a ren-
versé l'ancien président Kwamé Nkru-
mah.

« Le conseil national de libération
accomplira mercredi sa dernière fonc-
tion officielle en remettant au nouveau
gouvernement (du premier ministre, M.
Kofi Busia) les instruments du pouvoir» ,
a-t-il ajouté.

• HIPPIES EXPULSES
IBIZA (Baléares) — Quarante-et-un
hippies, dont douze femmes, qui vivaient
dans les îles d'Ibiza et Fermentera ont
été expulsés d'Espagne par ordre du
gouverneur civil de l'archipel des Ba-
léares.

Quinze d'entre eux sont américains,
huit allemands, quatre suisses, un aus-
tralien et un espagnol.

Confiance de dauphin
CANNES — Les exemples ne manquent
pl us pour démontrer l'intelligence des
dauphins et la confiance qu'ils portent
aux hommes. Une nouvelle preuve,
assez extraordinaire, en a été fournie
à des pêcheu rs de Cannes à qui une
j eune maman dauphin est venue confier
son petit en dif f i culté.

Elle s'était fai t  accompagner d'une
vingtaine d'autres dauphins qui, par
leurs sauts répétés , parvinrent à attirerl'attention des p êcheurs, au large de
Cannes. La mère commença alors à
pousser son nouveau-né en direction
des hommes, tandis que ses compa-
gnons s'éloignaient. L'un des pêch eurs
plonge a et ramena le « bébé » dans ses
bras. Cependant , malgré une tentative
de respiration artificielle , celui-ci ne
tarda pas à mourir asphyxié. Il était
atteint d'une anomalie : une verrue à
l'évent.

premiers pourparlers entre les sociaux-
démocrates et les libéraux, un large
accord était intervenu sur des ques-
tions de politique intérieure et sociale.
Les sujets de politique étrangère seront
abordés entre les représentants des
deux partis lors des pourparlers d'au-
jourd'hui. Les organes directeurs des
deux partis avaient donné mardi —
deux jours après les élections législa-
tives ouest-allemandes — le feu vert
pour des négociations communes. Les
conversations se sont déroulées à la
résidence de travail du chef de la SPD
et ministre des affaires étrangères Wil-
ly Brandt au Venusberg, près de
Bonn.
KIESINGER PROPOSE
UNE COALITION AUX LIBERAUX

Quant au chancelier ouest-allemand,
M. Kurt-Georg Kiesinger, il a proposé
hier soir au président des libéraux, M.
Walter Scheel, la formation d'un gou-
vernement de coalition avec son propre
parti, la CDU (démocratie chrétienne).

C'est ce qu'on apprend après une en-
trevue qui s'est déroulée à la chan-
cellerie de Bonn entre les délégations
des deux partis. On ne possède pas en-
core de réaction du FDP, qui a déjà
donné sa préférence à des négocia-
tions avec les sociaux-démocrates SPD.

C'est M. Kiesinger qui avait proposé

lentes offensives d'artillerie de cette
année, écrivent, mardi, les correspon-
dants militaires de la jpresse israélienne
du soir.

Ils soulignent que de nombreuses po-

Parmi les personnaflités réélues, on
note au poste de trésorier M. James
Callaghan, ministre de l'Intérieur, et
Mme Barbara Oastile, ministre de l'em-
ploi et de la productivité, qui, dans
sa section, a obtenu le plus giranid nom-
bre de voix. La gauche, qui avait pré-
senté de nombreux nouveaux candi-
dats, n'a pas réussi à augmenter lé nom-
bre de ses membres au comité.

La reconduction du comité exécutif
de l'an dernier marque un succès pour
M. Harold Wilson dans la mesure où
la gauche a échoué dans sa tentative
d'augmenter ses effectifs.

LA PRESIDENTE DU PARTI
SE RETIRE

DE LA VIE POLITIQUE

Enfin, Mme Eirène White, ministre
d'Etat aux Affaires galloises et prési-
dente du parti travailliste, a décidé de
se retirer de la vie politique.
Mme White, qui est âgée de 60 ans,
ne se représentera pas aux prochaines
élections générales en Grande-Breta-
gne.

Mme White, veuve de récente date,
indique-t-on, a besoin de « repos ».

I APPEL A L
PRAGUE. — Tous las collaborateurs du ministère délégation tchécoslovaque aux négociations de dront impossible tout e f fo r t  pou r vous aider 1
de l'Edu cation tchèque ont reçu de leur nouveau Cierna, etc.). Vous rendez-vous compte que nous serez jugé
ministre, M.  Jaromir Hrb ek, un questionnaire les — Seriez-vous capable de vous débarrasser des aussi par vos collaborateurs et que d'éventuelles
invitant notamment à dénoncer « tous les fonc -  fautes et des erreurs de l'époque précédente ? divergences dans leur déposition et la vôtre seront
tionnaires du ministère qui se sont à tel point Etes-vous aujourd'hui sincèrement convaincu de étudiées ?
discrédités par leur attitude et leurs actes anti - la justesse de la politique du PC tchécoslovaque, Dans la seconde partie du questionnaire, con-
parti et anti-soviétiques qu'ils ne peuvent plus du front  national, êtes-vous décidé à la mettre sacrée au « travail du ministère », les coltabora -
demeurer à leurs postes ». ¦-¦ énergiquement en applicatio n et à en coinvaincre leurs du ministère sont invités notamment à citer

Ce document comp rend deux séries de aues- vos collaborateurs ? * les fonctionnaires les plu s capables , les plu s
,¦ i»f̂ T»TJZ^ZîïïL iJt nï.tll „fJL? to — Pouvez-vous, si vous êtes membres du PC honnêtes et les plus efficaces du ministère (si pos-
Sil du m^ZeTf ar^iZ ŝ tâ^^es 

tchécoslovaque, déclarer sur votre honneur et vo- sible un minimum de dix fonctionn aires) mais
dans la oremière catégorie f iawrent IM suivan - tre cmscience *"* vous allez activement defen- aussi ceux qui « pou r leur incapacité , leur negli-aans la première catégorie murent tes suivan drg gt appUquer  ̂ politique actuelle du PC tché- gence, leur mauvaise morale du travai l et leurs,¦ , coslovaque, telle qu'elle est exprimée notamment défauts personnels ne méritent pas de rester au

— Lesquels de vos collègues ont soutenu et dans les résolutions des plénums de novembre et ministère ».
rganisé ces campagnes ? d' avril du comité central et dans les directives Ils doivent également indiquer « quelles sont

— A quelles actions anti-soviétiques et anti- du plénum de mai ? les sections et bureaux du ministère qui ont le
ocialistes, ou à quelles campagnes contre les par- — Pouvez-vous, si vous n'êtes pas membre du moins de travail à faire » et « ceux qui sont sur-
isans fidèles du marxisme léninisme et de Vin- PC tchécoslovaque, déclarer publiquement sur vo- menés ». •
ernationalisme avez-vous participé ? Quelles ré- tre honneur que vous allez, guidé par votre pro- La circulaire, signée du ministre, précise que

solutions et déclarations avez-vous signées? (Exem- pre conviction sincère, appliquer la politique ac- les réponses peuvent être écrites à la plume ou
oie : résolutions demandant la neutralisation de tuelle du front national dirigé par le parti com- au crayon et que « pour ceux qui n'ont pas s u f -
'a Tchécoslovaquie ou l'abolition des milices ou- muniste et celle des gouvernements fédéraux et fisamment d'instruction, on ne tiendra pas compte
urières, protestant contre l'intervention des trou- nationaux ? des fautes d' orthographe : ils seront jugés uni-
oes du pacte de Varsovie et les accords de Mos- — Vous rendez-vous compte que d'éventuelles quement sur leur sincérité, leur volonté d'auto-
cou, ou concernant l'élection du président de l'As- of fenses  à la vérité dans votre auto-critique té- critique et leurs e f for ts  honnêtes pour aider la
semblée nationale , déclaration de soutien à la moigneront sans équivoque contre vous et ren- bonne cause ».

cette rencontre, qui a ete qualifiée de
« discussion d'information ».

SCHILLER : « LE D. M. RECEVRA
UNE NOUVELLE PARITE
APRES UNE PERIODE
TRANSITOIRE »

« La suppression momentanée de la
limitation de la marge de fluctuation
du mark sera ultérieurement suivie de
ia fixation officielle d'une nouvelle pa-
rité de la monnaie allemande vis-à-vis
des autres devises occidentales », a dé-
claré M. Karl Schiller, ministre social-
démocrate de l'économie, deyant le co-
mité directeur élargi de la SPD.

Il a ajouté que les mesures correcti-
ves du commerce extérieur (taxation

Triste record en Italie
ROME. — L'Italie détient cette semaine
« le record absolu de grèves et de jour-
nées de travail perdues » remarque iro-
niquement le « Messaggero », quotidien
romain.

Plus d'un million de travailleurs des
industries métallurgiques et mécani-
ques sont affectés depuis lundi par des

sitions fortifiées israéliennes dans la
vallée du Jourdain ont été bombardées
à la fois par les roquettes des katioucha
et les mortiers légers., des commandos
et par les canons lourds de 105 et de 155
mm de l'armée jord anienne. En même
temps,' le feu a été dirigé contre un cer-
tain nombre de ̂  kibboùtzirri israéliens
de la vallée du Joiirdâin, tels que Maoz
Haim, Haon, Màaéetip'El Atoir.

Les dommages daris ces villages sont
relativement faiblesJ.' 'un câble à haute
tension a été endommagé et le courant
électrique a été interrompu dans deux
kibboutzim. Une routé secondaire a été
endommagée. Du bétail a été tué et bles-
sé à Maoz Haim. Tous les habitants de
ces villages ont passé la nuit dans les
abris. Quant aux soldats israéliens, pro-
tégés dans leurs positions, ils n'ont pas
eu de pertes. "'¦•¦ '

Les milieux militaires israéliens sou-
lignent que la coopération entre les
commandos d'une part, ,l'artillerie jor-
danienne et peut-être' irakienne de l'au-
tre, est devenue particulièrement étroite
ces jours-ci. Il s'agit là, notent-ils, de
développement graves.

...ET ATTAQUE NOCTURNE
ISRAELIENNE AU-DESSUS DU

CANAL DE SUEZ
Selon un porte-parole militaire israé-

lien, des avions israéliens ont à nouveau
bombardé des positions égyptiennes sur
le canal de Suez la nuit dernière. Tous
les appareils israéliens sont revenus in-
demnes à leurs bases. Par cette attaque,
l'aviation israélienne a riposté aux actes
d'agression constants des Egyptiens à
travers le canal.

C'est la 2e fois au cours de la même
semaine que les pilotes israéliens opè-
rent de nuit. La première attaque a eu
lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

LA DELATION EN TCHECOSLOVAQUIE

des exportations de 4 0/0 et détaxe au
même taux des importations) devraient
être supprimées à cette occasion. Se
félicitant de la décision de rendre pro-
visoirement le cours du DM flottant ,
M. Schiller a souligné que cette mesure
« constitue un premier pas en direction
d'une politique de stabilité efficace.

On a choisi cette variante au lieu
d'une réévaluation directe, a-t-il conclu,
pour que le parti chrétien-démocrate
ne perde pas la face après s'être oppo-
sé à la réévaluation de notre monnaie
depuis mai dernier. II est clair mainte-
nant que le chancelier Kiesinger ne
s'était pas rendu compte que la fer-
meture du marché des devises l'oblige-
rait à agir dans le domaine monétai-
re ».

grèves tournantes. Pour leur part, les
opuvriers du géant du pneu « Pirelli »
réclamant une augmentation des primes
à la production en faisant sporadique-
ment des arrêts de travail d'une heure.

Les morts sont restés sans sépulture
à Parme, un passage à niveau a été
bloqué à Naples et des mères de famille
ont occupé une garderie d'enfants à Ro-
me, alors qu'une série de petites grèves
de protestation frappaient mardi l'Ita-
lie.
LES FOSSOYEURS
FONT AUSSI GREVE...

A Parme, les fossoyeurs se sont mis
en grève ainsi que quelque 2000 autres
employés municipaux pour revendiquer
le payement d'allocations subsidiaires.
Les contractuels ont laissé les automo-
bilistes se parquer selon leur bon plai-
sir et les patients d'un hôpital psychia-
trique ont dû être approvisionnés par
les restaurants voisins, le personnel non
médical ayant cessé le travail.

A Naples, 3000 ouvriers des aciéries
nationalisées ont bloqué durant quel-
ques heures un passage à niveau, pa-
ralysant le trafic routier et ferroviaire.
Ils participaient ainsi à une série de
grèves organisées dans tout le pays
par les métallos pour appuyer leurs re-
vendications pour de plus hauts . sa-
laires et de meilleures conditions de
travail.
MERES DE FAMILLE EN COLERE

A Rome, des mères de famille accom-
pagnées de leurs enfants et de sympa-
thisants ont occupé une garderie d'en-
fants qui refuse d'accepter de nouveaux
élèves en raison de manque de person-
nel.

Près de 3000 ouvriers du bâtiment,
qui ont déjà organisé deux grèves, ont
défilé dans les rues pour réclamer la
semaine de cinq jours et une augmen-
tation de salaires.

NOUVELLE
DESTITUTION

A PRAGUE
PRAGUE. — Le chef de l'Etat tché-
coslovaque, M. Ludwig Svoboda, a des-
titué de son poste M. Stefan Gasparik,
président de la commission centrale
pour le contrôle populaire.

L'agence CTK, qui annonce cette des-
titution, n'a pas précisé qui serait son
successeur.

Mercredi 1er octobre 19fi|
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Drôle de test
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Le professeur Donald Reed, de l'U-
niversité àe Leeds (Angleterre), est en
train de tester une nouvelle crèmt
glacée . Pour ce faire , U ' utilise un
procédé récemment mis sur pied et
appelé « freeze etching ». Un microsco-
pe électronique agrandit l'image 45.000
fois , ce qui permet aux savants dt
l'alimentation d' examiner comment les
corps gras sont distribués dans le mi-
lange bien remué. Voici le professeu r
Donald Reed et son assistante au mi-
croscope électronique.

Mystérieux appel
à la révolte

en Chine
HONG-KONG. — Une station de ra-
dio clandestine émettant sur pres-
que la même fréquence que celle
de Radio-Pékin a invité mardi le
peuple chinois à renverser le régime
maoïste. Elle s'est identifiée comme
étant la « Voix de l'armée de libé-
ration ».

AGE, MAIS SOLIDE

M. Nagata TOTII est un habitant «
Tokyo et, âgé de 80 ans, il jouit d'une
excellente santé et se sent très jo rl.
Tous les ; ours il fai t  une promertode
autour de son quartier et ceci d'vde
faç on très particulière, comme le mon-
tre notre photo.
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\ MEUBLES... MACHINES... /
\ du bureau privé à l'implantation de bureau-jardin , nous tenons à ...à écrire , portable , standard , électrique ADLER /
\ la disposition de notre clientèle un programme très complet : ...à calculer ADDO - FACIT /
\ meubles en acier de fabrication suisse et étrangère , meubles en ...électronique SHARP - PHILIPS /
\ bois de direction, de salles de conférence ou de réception, accom- ...à dicter PHILIPS /
\ pagnes d'une collection de. chaises. ...ainsi que toutes machines de bureau /

\ ATELIER DE REPARATIONS /

Comptoir \ / Comptoir
de Martigny \ / d e  Mortigny

stands 236-7-8 \ / 
stands 

f^'l
halle 6 \ / halle 6

Schmid & Dirren
PLANING... « ^ftLÀS&EMENT...

W^mWkf'• ''" ^̂ ^^1 ¦ ¦' . >, ' ¦ ¦ - '- '¦ "'¦ j  £Sr . ' rr'-y - --
en collaboration avec un bureau-conseil notre lSf̂

V' I Dl ' ' ^«M  ̂ ^;f|atphlves, - dbrtlt f̂içbtafc ^ts et personnel ,
département de « méthode de travail " de pia- 121 LsEJ \ contrôle achats et stock , contrôle des habitants ,
nification » étudie tout problème d'organisation mm̂  i mmmt etctV > : r
de bureau 

- . ,.J . . _.,.. Etude et devis sans engagementOrganisation de bureau

Préville, ^ IARTIGNY

Comptoir / \ Comptoirt -**» / DESSIN... SCOLAIRE... \ *"£;stands 236-7-8 / \ 
stands 236-7-8

halle 6 / de la mine à l'aménagement du Nos représentations exclusives V halle 6
/ bureau technique : planche et Pour le Valais : \
/ appareil à dessiner, meubles à _ pr0gramme pupitres et chai- \/ classer les plans, niveaux et ses ZESAR \

/ !??.
M ¦ de 9é°déSi8' Papi8P 6t - tableaux de fabrication PALOR \i accessoires. v
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\ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Par lettre-circulaire adressée le 22 décembre

1868 aux administrations membres de l'Union
télégraphique internationale , le Département
des postes de la Confédération suisse indiquait
que le Bureau international des administrations
télégraphiques, dont la création avait été dé-
cidée à la conférence de Vienne cette année-là ,
commencerait à fonctionner à Berne le ler jan -
vier 1869.

Ainsi prenait naissance concrètement le secré-
tariat de l'Union qui , à l'époque, se composait
de trois fonctionnaires :
— un directeur , M. Curchod , Suisse, originaire du

canton de Vaud et qui remplissait avant sa
prise de fonctions celle de directeur des télé-
graphes de la Confédération ;

~- un copiste, M. Oscar Challet , Suisse également
et originaire de Genève ;

— un secrétaire , M. F. Belleroche , Belge.
1969 est donc l'année du centenaire de l'instal-

lation en Suisse de ce secrétariat qui compte
maintenant quelque 500 fonctionnaires.

L'Union télégraphique internationale avait été
créée officiellement le 17 mai 1865 par la signa-
ture , à Paris ,' de la première convention télégra-
phique internationale par les plénipotentiaires
de 20 Etats , dont la Suisse.

A cette époque, l'on ne connaissait encore que
le télégraphe électrique (par fil), utilisant le code
Morse. Pourtant , très vite était apparue la né-
cessité de centraliser les informations sur le télé-
graphe pour en faciliter la diffusion entre les
membres de l'Union. D'où la décision de la con-
férence de Vienne , tenue en 1868, d'installer un
secrétariat permanent qui commencerait à fonc-
tionner dès 1869.

A la vente, si 1 on parcourt rapidement les
quelque 104 années d'existence de l'Union qui ,
en 1932, a pris le nom d'Union internationale des
télécommunications (UIT), on s'aperçoit que son
histoire est celle-même des télécommunications
Pour chaque découverte apportant aux télécom-
munications publiques une amélioration réelle,
l'Union a pris rapidement des mesures qui en
permirent l'utilisation rationnelle et en favorisè-
rent le développement. Son action peut se résu-
mer ainsi :

L'UIT réglemente, planifie , coordonne et nor-
malise les télécommunications de toutes sortes.

Les quelques exemples qui suivent nous le
montrent :
1876 : Graham Bell dépose son brevet d'inven-

tion du téléphone quelques heures avant
l'un de ses compatriotes Elisha Gray; par-
mi les autres précurseurs : Philippe Reis.

*1»ï»T^Mï»; rrf

Studio de radiodiffusion aux alentours des années 1920

Problème pose :
Par suite du développement du service
téléphonique, des normes techniques com-
munes à tous les pays deviennent une né-
cessité, pour la création et le fonctionne-
ment d'un réseau international.

Action entreprise :
1885 : A Berlin , la conférence administrative de

l'Union arrête les premières mesures con-
cernant le service téléphonique interna-
tional.

1895 : Premières transmissions par télégraphie
sans fil (radiotélégraphie) .

1901 : Première liaison radiotélégraphique à tra-
vers l'Atlantique.

Problème posé :
Rapidement , l'usage de la radiotélégraphie
s'étend , notamment pour maintenir le con-
tact avec les navires en mer et rend né-
cessaire l'adoption d'accords internationaux.

Action entreprise :
1903 : A Berlin , conférence préliminaire pour la

radiotélégraphie.
1906 : A Berlin , signature de la première con-

vention radiotélégraphique dont l'Union est
chargée d'assurer l'application.

1920 : Début de la radiodiffusion.
Problèmes posés :

— Le grand nombre des utilisateurs des
radiocommunications rend nécessaire
une réglementation internationale pour
la répartition des fréquences (longueurs
d'ondes) entre les émetteurs ;

— La complexité des techniques nouvelles
requiert que les études soient effectuées
sur un plan international dans l'inter-
valle des conférences de l'Union.

Actions entreprises :
— Réglementation de la répartition des

fréquences ;
— Création de comités consultatifs inter-

nationaux (CCI), chargés de la mise au
point des normes relatives aux questions
techniques et d'exploitation, avec la
participation de l'industrie.

A Paris, la conférence télégraphique :
— rattache à l'Union le Comité consultatif

international téléphonique créé à Paris
en 1924 ;

— crée le Comité consultatif international
télégraphique.

A Washington , la conférence radiotélégra-
phique :
— crée le Comité consultatif international

des radiocommunications ;
— prend des mesures pour la répartition

des fréquences et décide que le bureau

La station terrienne expérimentale d 'Ahmedabad proje t du programme des Nations unies pour le
développement réalisé conjointement par l 'UI T et par le gouvernement de l'Inde.

de Berne tiendra à jour une « liste des
fréquences » utilisées.

1957 : Lancement du premier satellite artificiel
de la Terre.

Problème posé :
L'avènement de l'ère spatiale qui ouvre
des perspectives techniques fantastiques et
qui va permettre à l'homme de réaliser un
vieux rêve — aller sur la Lune — pose à
l'UIT de nouveaux problèmes techniques ,
notamment pour la répartition des fré-
quences radioélectriques.

Action entreprise :
1959 : Le Comité consultatif international des ra-

diocommunications crée une commission
d'études chargée des radiocommunications
spatiales.

:..,:: ;*ïj

A Genève, la conférence des radiocommuni-
cations attribue des fréquences au service
spatial.

LE PAVILLON DE L'UNION
INTERNATIONALE

DES TELECOMMUNICATIONS
AU COMPTOIR

Ce pavillon est avant tout celui de la coopé-
ration.
— Coopération technique entre l'administration

des PTT et les compagnies fabricantes ou ex-
ploitantes ;

— Coopération internationale également puisque
l'entreprise suisse des PTT et l'administration
des PTT de la République fédérale d'Allema-
gne ont participé à la réalisation de ce pa-
villon , comme du reste des organismes inter-
nationaux et des compagnies ou exploitations
américaines, britanniques, japonaises et suis-
ses.

Pour illustrer concrètement cette idée , le pavil-
lon de l'UIT a été divisé en six secteurs :

I. Secteur historique
Après un rappel historique détaillé , le visiteur

entre directement dans le monde moderne des
télécommunications, d'une part , avec la présen-
tation réalisée par les classes de radioélectricité
et le secteur électronique du centre de formation
professionnelle de Sion et , d'autre part , avec le
secteur des radiocommunications.

II. Secteur radiocommunications
A l'occasion du 50e anniversaire de la radiodif-

fusion , la Radio suisse romande présente, en col-
laboration avec les PTT et la SSR , une exposition
sur le thème « La radio d'hier et d'aujourd'hui » :
en montrant aux visiteurs :

le premier émetteur suisse de radiodiffusion ;
un équipement moderne de prise de son, d'en-
registrement et d'émission ;
un tableau synoptique lumineux avec les em-
placements et la portée des émetteurs des
PTT qui transmettent les programmes de la
Société suisse de radiodiffusion.

Toujours dans le secteur radiocommunications,
la maison Patek-Philippe, de Genève, présente
une utilisation des radiocommunications dans
l'horlogerie.

III. Halle d'honneur
Les pavillons des pays membres de l'Union

symbolise l'étroite coopération qui existe entre les
137 pays qui composent l'Union. Les films projetés
en continu et les présentations de la télévision
suisse romande, permettront aux visiteurs de
juger des récents développements techniques.

IV. Secteur réseaux de télécommunications
Sans un développement harmonieux des ré-

seaux de télécommunications, pourrait-on réaliser
la liaison Martigny-Tokio et faire converser deux
ordinateurs ? Radio-Suisse S. A., UNIVAC et la
KDD (organisme japonais chargé des télécom-
munications internationales) font une démonstra-
tion du traitement des données entre deux ordi-
nateurs. La firme américaine MDS réalise égale-
ment une démonstration de transmission de don-
nées, tandis que les efforts de Protéléphone sont
soulignés par un appareil réalisé par la firme
SODECO et l'UIT.

V. Secteur coopération technique
L'œuvre de l'UIT dans ce domaine est mise en

évidence à la fois par des panneaux et des ma-
quettes . Cette présentation veut aider à une meil-
leure compréhension des problèmes posés par les
pays en voie de développement et par l'aide qui
leur est apportée.

VI. Secteur espace
Le développement des radiocommunications

spatiales a mis à disposition des hommes des
moyens considérables. Comment les utiliser au
mieux , voilà la question qui se pose et à laquelle
dans le domaine technique qui est le sien , l'UIT
veut donner une réponse. La British Aircraft
Corporation (BAC) de Bristol , a envoyé de Bristol
la maquette à l'échelle Vs du futur satellite de
télécommunication géant Intelsat-IV ; une expo-
sition unique de maquettes de satellites , une sta-
tion de réception d'images de satellites météoro-
logiques construite et mise en œuvre par la Com-
pagnie industrielle radioélectrique (CIR) et qui
capte les émissions des satellites météorologiques
américains ESSA lors de leur passage dans le ciel
valaisan , donnent à ce secteur un attrait tout
particulier.

La maquette de la station terrienne de Raisting
a été prêtée par l'administration des PTT de la
République fédérale d'Allemagne pour le sec-
teur espace.

Enfin , un palnisphere offre la possibilité de
déterminer les zones de la Terre dont les satel-
lites géostationnaires assurent la couverture. Cet
appareil a été réalisé par SODECO et l'UIT.

Appel pour le 10e Comptoir de Martigny
A vec une légitime fierté le Comptoir de

Martigny peut déjà fêter un anniversaire : c'est
en e f f e t  pour la dixième fois consécutive cette
année que du 4 au 12 octobre 1969 il ouvrira
ses portes à un public toujours plus nombreux,
puisque le nombre de ses visiteurs a passé de
22 000 en 1960 à 65 300 en 1968.

A ussi est-ce avec plaisir et même avec em-
pressement que déférant au désir exprimé par
le président du comptoir et continuant une
louable tradition qui veut que le chef du Dépar-
tement de l'agriculture, de l 'industrie et du
commerce patronne cette manifestation, nous
la recommandons à tous les Valaisans.

Nous sommes d'autant plus à l'aise pour le
fair e que le Comptoir de Martigny est devenu
un événement économique dont on parle dans
tout le canton et qu'on vit intensément chaque
année au début de l'automne. // touche à tous
les secteurs de l'économie valaisanne : agri-
culture , industrie, tourisme, commerce et arti-
sanat et c'est pourquoi il recueille tant de
faveurs .

Nous penson s cependant que le succès qu 'il
rencontre est avant tout dû à la clairvoyance
et au dynamisme de son président et des mem-
bres de son comité qui avec une constance et
un dévouement inlassables œuvrent tout au
long de l'année pour assurer la réussite de
celle manifestation. Ils ont compris que pour
avancer il fallait sans cesse se renouveler et
ouvrir des horizons au-delà des frontières can-
tonales.

C'est ainsi que cette année le canton de
Bâle-Ville est l'invité d'honneur du 10e Comp-

COMITÉ D'HONNEUR

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral , chef du Dé-
partement des transports et communications et
de l'énergie

M. Mohamed Mili, secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications

M. Marius Lampert , conseiller aux Etats
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, chef du Dépar-

tement de l'industrie, du commerce et de l'agri-
culture

M. Angelin Lovey, révérendissime prévôt du Grand-
Saint-Bernard

M. Pierre Veuthey, préfet du district de Martigny
M. Jean-Maurice Gross, président du tribunal d'ar-

rondissement des districts de Martigny et Saint-
Maurice

M. Edouard Morand, président de la ville de Mar-
tigny

M. Joseph Michaud, président de la Fédération
économique du Valais

M. Antoine Barras, président de l'Union valaisanne
du tourisme

M. Marc Constantin, président de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes

M. Willy Gertschen, président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers et commerçants

COMITÉ D'ORGANISATION
Comité directeur

M. Jean Actis , président
M. Bernard Favre
M. Jacob Kunz

Membres :
M. Georges Pillet, vice-président
M. Pierre Crettex
M. Emile Felley
M. Eugène Moret
M. Jean-Claude Peyla
M. Edmond Sauthier

Secrétaire :
M. Pierre Vauthey

SECRÉTARIAT PERMANENT
Avenue de la Gare 50, Martigny 1
Téléphone (026) 214 95.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ouverture des halles et pavillon d'honneur de 10 h.
à 21 h. 30. Prix d'entrée 2 fr. 50 (enfants 1 fr.),
carte journalière 4 fr., carte permanente 10 fr.
Billets collectifs sur demande.
Renseignements : Comptoir de Martigny, avenue da
la Gare 50, 1920 Martigny 1, tél. (026) 2 1495.
Office du tourisme, place Centrale, tél. (026) 21018
et au Comptoir tél. 2 2611.

L Union internationale des télécommunica-
tions compte actuellement 137 pays membres.
Elle a pour objet :
— de maintenir et d'étendre la coopération

internationale pour l'amélioration et l'em-
ploi rationnel des télécommunications de
toutes sortes ;

— de favoriser le développement de moyens
techniques et leur exploitation la plus effi-
cace, en vue d'augmenter le rendement des
services de télécommunications, d'accroître
leur emploi et de généraliser , le plus pos-
sible, leur utilisation par le public ;

— d'harmoniser les efforts des nations vers ces
fins communes.

toir de Martigny. Cela est symbolique car qui
dit Bâle évoque automatiquement sa foire-
échantillon. Certes nous ne croyons pas que ce
choix a été opéré en fonction d'une rivalité
qui serait du reste prétentieuse, mais dans un
sain esprit d 'émulation et d'ouverture à une
population très industrieuse qui entretient des
relations économiques suivies avec notre pays.
Ne sommes-nous pas contents de pouvoir ven-
dre nos produits agricoles et notre courant
électrique à nos amis bâlois qui pour nous
prouver leur satisfaction viennent chez nous
non seulement en touristes, mais encore y
établissent d'importantes succursales de leurs
industries chimiques ?

Dans un même ordre d'idées, mais sur un
autre plan , nous saluons l 'initiative qu 'ont
prise les dirigeants du Comptoir de M artigny
de mettre son pavillon d'honneur à la dispo-
sition de l 'Union internationale des télécom-
munications qui fête cette année le 100e anni-
versaire de l 'installation de son secrétariat en
Suisse. Alors que nous avons pu suivre en
direct à la télévision la marche du premier
homme sur la Lune, il est d'un intérêt évident
de pouvoir nous familiariser quelque peu avec
les découvertes sensationnelles de la technique
moderne en matière de télécommunications et
de conquêtes spatiales. Sachons saisir l'occasion
qui nous est offerte et féliciter ceux qui nous
l'ont procurée en nous rendant nombreux au
10e Comptoir de Martigny.

Le chef du Département de l'agriculture
de l'industri e et du commerce :

G. Genoud
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et la garantie d'une note personnelle , avec des meubles d'une qualité, d'une
bienfacture et d'une classe bien supérieures à leur prix.
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Faire un tapis devient un plaisir et vous procure Une véritable détente.
Canevas écrus ou peints point par point — de style ou modernes —
différentes grandeurs — haute laine — 60 coloris grand teint — tendeur
de canevas. N'hésitez pas à nous rendre visite ou envoyez aujourd'hui
encore le bon ci-dessous à :

Smyrna-Presto, rue de l'Eglise, 2603 Péry s. Bienne
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Représentation en Valais : Mme GIRARD, « AU BAMBINO », VERBIER

Les véritables petites machines
à travailler le bois
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La «Symphonie dialoguée»
pour chœur et orchestre de Jean DAETWYLER

Il s'agit d une œuvre de grande enver-
gure qui évoque l'opposition de l'homme
au monde moderne. Le chœur représente
l'élément humain tandis que l' orchestre
suggère l'univers mécanique, technique el
précis de notre civilisation Industrialisée.

Ce sont les chœurs de Martigny (chœur
d'hommes, chœur de dames, chœur mixte
et chœur de Martigny-Bourg) qui ont pris
la responsabilité de la partie vocale. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne, au
grand complet et même renforcé, exécute
la partie Instrumentale de l'œuvre.

Radio-Lausanne enregistrera cette sym-
phonie dans son grand studio. La Télévi-
sion romande s'intéresse également à cette
composition qui permet une illustration
visuelle Intéressante.

M. Léon Jordan s'occupe de l'étude des
chœurs qui sont parsemés de multiples
difficultés du fait qu'il s'agit de musique

Eglise de Saint-Michel à Martigny-Bourg, mercredi 8 octobre à 20 h. 30

SOUS LE SIGNE DES ACTIVITÉS CULTURELLES

ECHECS - TOURNOI-ECLAIR
Dimanche 12 octobre 1969, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,

à l'hôtel Etoile, à Martigny

Une nouvelle manifestation s'organise
dans le cadre du Comptoir de Martigny.

Le Cercle de l'échiquier de Martigny
Invite les joueurs d'éohecs de la Suisse
romande à un tournoi compamaible à ce-
lui qui se déroule chaque année au
Comptoir suisse.

Cette compétition entend s'inscrire
dans les traditions de notre grande foire-
un attrait nouveau,
exposition valaisanne et en constituer

Le jeu passionnant et instructif des
échecs, qui trouve place dans l'enseigne-
ment scolaire de plusieurs pays et même
de plusieurs villes suisses, se pratique
chez nous depuis plusieurs années, et
rares sont les cités valaisannes à ne pas
posséder un club où de nombreuses per-
sonnes s'adonnent à ce befl art.

Un tournoi-éolaii' a ceci de particulier
que les deux adversaires doivent cher-
cher à obtenir le gain de la partie dans

Xe RALLYE international du VIN
Un mariage de raison avec le Comptoir de Martigny

L'un ne va plus sans l'autre puisque
le Comptoir de Martigny, dont l'essor
est de plus en plus réjouissant fête
son dixième anniversaire, alors que le
Rallye international du vin prendra
son dixième départ le samedi 4 octobre
1969, jour de l'ouverture de la grande
foire valaisanne.

L'Association du Rallye du vin —

Harrv Zwe if fel

qui groupe vingt marchands de vin
falaisans — a tout mis en œuvre pour
ionner un certain lustre à cette dixiè-
me édition, dont l'organisation tech-
nique est confiée à l'Ecurie 13 Etoiles,
en collaboration avec l'ACS et le TCS
sections Valais. l'OPAV. l'UVT. la
FSEA». le SAR et la «Tribune de Lau-
sanne ».

Chaque année, on se bouscule au
Portillon des engagés car tous les auto-

pure, sans le support de la parole. Plus
de cent choristes assurent l'équilibre de
la partie vocale, face à un ensemble Instru-
mental Important.

La première audition de cette œuvre se
donnera le mercredi 8 octobre à 20 h. 30,
dans l'église de Martigny-Bourg. Le cadre
moderne de cet édifice religieux convient
particulièrement au style de cette sym-
phonie.

Pour le dixième anniversaire de son
activité, le Comptoir ne pouvait pas choisir
une œuvre plus représentative que cette
« Symphonie dialoguée », écrite spéciale-
ment pour la circonstance et qui réunira
tous les chanteurs de Martigny dans une
même œuvre vocale et soulignera les Mens
qui unissent les cantons de Vaud et du
Valais, grâce à la présence du prestigieux
ensemble de l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

un temps extrêmement court. Chacun
des joueurs dispose de cinq minutes pour
aboutir au mat. Il faut donc jouer vite,
et ce système de jeu , tout en présentant
l'avantage d'être très spectaculaire,
constitue un excellent moyen d'exercer
les réflexes.

Nombreux seront les armateurs de
Suisse romande à se déplacer à Marti-
gny pour se livrer à leur loisir favori
et profiter simultanément des nombreux
et attrayants stands de notre comptoir.

Le tournoi sera doté de plusieurs
prix. Le gagnant se vera attribuer pour
une année le « ch'aflUenige du Comptoir
de Martigny » et en deviendra le pro-
priétaire définitif s'il obtient à trois
reprises la première place en cinq
années consécutives.

Il faut espérer que la première édi-
tion de ce « tournoi-éclair » rencontre
le plus grand succès et qu'elle soit
suivie par de nombreux spectateurs.

Les hôtes d'honneur : deux pilotes différents - Harry Zweiffel (route j, Fernand Martignoni (glaciers]

mobilistes qui font de la compétition
désirent être admis en qualité de con-
currents. Cette année, le nombre a été
limité à 130 pour des raisons de sécu-
rité, d'autant plus que malheureuse-
ment il a fallu retarder d'une semaine
le départ ; c'est dire que bossettes et
railyemen se croisent peut-être sur
les routes valaisannes.

Deux pilotes
Chaque année, le Rallye du vin re-

çoit un hôte d'honneur dont les atta-
ches avec le sport automobile sont
grandes. On ne pouvait faire choix plus
j udicieux en invitant pour les 4 et 5
octobre prochain le Dr Harry Zweiffel.
comme pilote, et Fernand Martignoni
en qualité de navigateur. Ce sera donc
un équipage de pilotée qui voyagera

INVITÉ D'HONNEUR

BÂLE SALUE MARTIGNY

Cette année le canton de Bâle-
Ville sera l'invité d'honneur du Comp-
toir de Martigny. Une très ancienne
relation sera ainsi ravivée. Qu'elle
soit renforcée pour le bien des deux
villes I

Les deux cités sont d'origine romai-
ne. Bâle, en romain Basilea , est née
d'une fortification romaine. A la place
de l'actuel pont du milieu sur le
Rhin, un bac transportait personnes et
marchandises à travers la rivière.
Près de Bâle et d'Augst s,e croisaient
des routes importantes de l'empire
romain.

Martigny doit aussi sa prospérité
de jadis à sa situation géographique
importante. Une route romaine (d'a-
près Tacitus , la plus courte entre la
Gaule et l'Italie) reliait Octodurus
puis ForumiClaudii par le Morts" Jovis
avec Auguste Fraetoria , aujourd'hui
Aoste , route utilisée par les pèlerins
depuis Bâle pour se rendre à Rome.

Avant la Réformation et jusque tard
dans le XVIe siècle beaucoup de rela-

à boid de la Toyota portant le No 100.
Le Dr Harry Zweiffel, champion d'Eu-
rope de slalom automobile, quatrième
en 1960 et cinquième en 1961 du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, dé-
tenteur de 31 records absolus, 43 meil-
leurs temps absolus, comptant 75 vic-
toires de catégorie et 128 victoires de
classe, etc. Fernand Martignoni, 10 200
heures de vol, 1000 sauvetages en mon-
tagne, 27 000 atterrissages en montagne
médaillé d'or pilote des glaciers, mé-
daille vermeille « Arts, Sciences et
Lettres », etc., voilà deux palmarès
qui, additionnés dans une voiture con-
currente du RDV, donnent un relief
à cet équipage fort sympathique.

Epreuve tounstico-sportive
Le Rallye du vin se veut touristique,

mais est surtout sportif. Preuve en
est sa validation, figurant à l'article
39 du règlement particulier. En effe t ,
le Xe Rallye international du vin com-
pte pour r
— le championnat suisse du SAR ;
— le championnat interécuries de la

FSEA ;
— le championnat interne du TCS

section Valais ;
— le championnat interne de l'ACS

section Valais ;
— le championnat valaisan de l'Ecu-

rie 13 Etoiles ;
— le champ ionnat de l'Ecuri e bien-

noise ;
— le championnat de l'Ecurie Les Cor-

saires ;
— le championnat de l'Ecurie de La

Côte ;
— le championnat de l'Ecurie fribour-

geoise ;
— le championnat de l'Ecurie du Haut-

Lac ;
— le championnat de l'Ecurie du Lé-

man ;
le championnat de l'Ecurie La Meu-
te ;
le championnat de l'Ecurie du Nord ;

tions existaient entre Bâle et le Va-
lais, l'université de Bâle spéciale-
ment était fré quentée par de nom-
breux Valaisans. Pendant que Bâle
se développait en un centre commer-
cial et industriel, le Valais se vouait
à l'agriculture, à l'élevage , à la cul-
ture de la vigne, des fru its et des
légumes.

Le XIXe siècle a de nouveau rap-
proché les deux cantons. La construc-
tion de la ligne de chemin de fer
jusqu 'à Brigue et la correction du
Rhône ont marqué l'orientation de
l'agriculture vers l'ouverture du mar-
ché, l'établissement d'industries et le
développement du tourisme. La deu-
xième vague d'industrialisation du Va-
lais à la fin du XIXe début du XXe
siècle, a été dominée par l'électro-
chimie : fondation de la Lonza S.A.
en 1897 et de la Ciba à Monthey en
1904, deux entreprises auxquelles le
travail et le capital bâlois ont parti-
cipé d'une façon importante.

Le Comptoir de Martigny est un

— le championnat de l'Ecurie des Or-
dons.

Précisons par contre que cette épreu-
ve ne compte pas pour l'obtention de
la licence de débutant de l'ACS.

Les initiateurs
Il faut rendre un hommage particu-

lier aux initiateurs de ce rallye qui,
tous, ont conjugué leurs efforts pour
la mise sur pied de cette épreuve, dont
le renom n'est plus à faire. Nous par-
loris des maisons suivantes :

A. Biollaz et Cie, Chamoson ;
Les hoirs Ch. Bonvin , Sion ;
H. Carron S.A., Fully ;
Carrupt S.A., Chamoson ;
J. Clavien S.A., Sierre ;
G. Delaloye, Ardon ;
Les Fils de Ch. Favre, Sion ;
M. Gay S.A., Sion ;
Les Fils d'U. Germanier. Vétroz :

Fernand Martignoni, pilote des glaciers

reflet fidèle de la prospérité écono-
mique et industrielle du Valais actuel;
il représente pour le Valais, d'ima
manière brillante et parfaite ce que,
à Bâle, la Foire suisse d'échantillons
est pour la Confédération. Les doux
vieilles villes romaines et épiscopalos,
Martigny et Bâle, sont devenues des
villes de foires.

Au côté des relations économiques,
n'oublions pas les multip les relations
personnelles des deux cantons. Beau-
coup de Valaisans ont trouvé à Bâle
une deuxième patrie et pour un grand
nombre de Bâlois , les montagnes ot
les vallées du merveilleux Valais
sont une sourc e inépuisable de repos
vivifiant pour les vacances et le sport.

Puisse l' amitié des deux villes da
Martigny et de Bâle, des deux can-
tons du Valais et de Bâle-Ville, se
renouveler et s'amp lifier encore au
Comptoir de Martigny 1969.

Dr Andréas Staehlin,
archiviste de l'Etat,
Bâle

R. Gilliard, Sion ;
Hoirs L. Imesch, Sierre ;
Oswald Mathier, Salquenen ;
Les Fils Maye, Riddes ;
A. Orsat S.A., Martigny ;
Provins, Sion ;
R. Sartoretti, Granges ;
A. Simonetta S.A., Martigny ;
P. de Torrenté, Sion ;
Vinicole de Sierre, Sierre ;
Hoirs Frédéric Varone, Sion.

Faste particulier au Rallye interna-
tional du vin puisque nous sommes à
la dixième édition , mais surtout bonne
humeur et fair play sur les 400 km
de parcours des routes valaisannes dont
la neutralisation, il ne faut surtout pas
l'oublier, se fera dans la nouvelle sta-
tion d'Anzere.

Georges Borgeaud
chef de presse
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fe^'. -̂ rSs^̂ ŜcBME- B̂wir ŝjEp1  ̂ ^' ' ~" ! ^̂ HH^̂ BBMSaTaYWnr mmÊmWmm£mwa% *mWuiiïS5mmaWSS ^^

A ^ ^^^ k̂

fja leries
f̂ifl _\_______h__i_____ ^

du|ï |eub!e
||ionthey
Un 'vv;J ffl s-a

MONTHEY, tél. '"'"^416 86 - CRANS-sur-Sierre, tél. (027) 7 43 30

-__—__________mmmaMÉHHw» ' ¦ ..¦.— ¦ ¦ I

EXPOSANT
AU COMPTOIR DE MARTIGNY

Halle 1 ¦ Stands 26 - 27 - 34 - 35

/fc\ AU COMPTOIR
f̂ 

1**̂  Stands 
257 

- 
258 

- 
259 

- 260

Démonstration des dernières nouveautés

ZEISS - CANON - BOLEX - KODAK -
POLAROID - M AMI YA - HANIMEX - SILMA

Deprez photo - service
le spécialiste valaisan de la COULEUR

PHOTOS INDUSTRIELLES
PUBLICITAIRES
TECHNIQUES
REPORTAGES ¦ ¦ 
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En toute localité un point commun
la qualité à meilleur prix !

LES GRANDS MAGASINS
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vous offrent chaque j our de nombreux avantages,
des articles sélectionnés,

un service agréable et le choix sans cesse renouvelé
des toutes dernières nouveautés

VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR - Halle 1, stands 28 - 29 - 32



276
278
279
231

283
235

287
293
294

295

21

2C
35
37

301
302

303
30441

32

307
308
309
310
311
312

313
314
315
316
317
318
319

320

321
322

183

188
191

58
SO
73
70
70

IJj

EXPOSANTS et numéros des stands
Liste des exposants dans l'ordre des halles avec plan des halles

Halle I
Charly Dumoulin , boutique du Pont, Le Châble
Boruplatz , travaux artisanaux en matière plastique,
Otto Ruppen , Stalden
Métafa AG., Sierre
R. Nicollera t, bière du Cardinal et R. Frôhlich , Martignj
San Marco, machines à café, Martigny
Mme Witschard , machines à coudre « Elna », Martignj
Fernand Antille, antiquités , Sierre
Oser & Schmid, machines à repasser, séchoirs, Martignv
Alfred Rubin , brûleurs, chaudières Lunic, Martigny
Office Moderne, agence « Hermès et Précisa » , SionUlrich Devayes, vins fins , Leytron
Cretton & Salamin , entreprise électrique , Martigny
René Salamin , tournage sur bois, Le Châble
Marin Roduit , ameublements, Riddes
Galeries du Meuble SA., Monthey
Marcel Vérolet , freins-embrayages, Martigny
Roch & Glassey, trousseaux, Le Bouveret
Echo Illustré, journaux
Dorsaz & Fils, vins du Valais, Fully
Gonset SA, nouveautés, Martigny
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ta
77
78
79- 81
82
83
84- 85
88
87- 88

89
80
91- 92
93- 95
96- 99

100
10U111
1M-105
103

112
113
114
1H-119

150-123
IH
«5-127
14
*134

130
Ul-132
133-136
137-138
138 bis
139-140
141

k S
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Halle II
Vallotton SA., électricité, Martigny
Armand Roduit , pneus Vulcan SA, Martigny
Pfefferlé & Cie, quincaillerie, Sion
Excelsior SA, Roland Méroz, Martigny
Gertschen Fils SA, ameublements, Martigny
Gayillet-Fourrures, Sion
Aérotechnic SA., ventilation-climatisation, Sierre
Rausis & Sayard, champagnes, Charra t
Néon Atelier , MM. Staub et Baillod, Sion
Géroudet frères, confection-sports, Sion
Martini-Rossi , apéritifs, Martigny
Norrac Watch SA, Fully
Provins, vins du Valais, Sion
Meubles « Au Bûcheron », Sion
Machines à café Christen, MM. Nicollier e* Sauthier
Aven-Conthey
Paul Marti , matériaux de construction, Martigny
Gravière du Rhône, MM. Granges, Guérin, Roduit & Cie.
Fully

Halle III
Usego, cafés, Sierre
Aurèle Robert , traiteur , Martigny
Manzioli. apéritifs , spiritueux , Morgins
Noël Petit , fourrures , Sierre
Maison Burrus, tabacs , cigarettes
Herbert Langel, horlogerie, biujouterie , Martigny
Liliane, confection , Martigny
Leemann Fleurs, Martigny
C. Bridy, pneumatiques et caoutchouc industriel, Mar-
tigny
R. Waridel , machines à coudre « Bernina », Martigny
Emile Mayoraz , sculpteur, Hérémence
Chando-Vente SA, machines à travailler le bois, Sion
Vallotton & Delasoie, confections, Monthey
Emile Moret & fils, ameublements, Martigny
Tullio Santi , produits de beauté, Martigny
Electricité SA, appareils électriques, Martigny
Gustave d'Andrès, machines et outillage, Martigny
Germaine Bonvin , machines à tricoter € Passap »,
Monthey
A l'Anneau d'Or , Victor Sarrasin, bijouterie, Martigny
Société coopérative « Avenir », dégustations, Martigny
Maye, restauration chaude ei froide, Riddes
Les Fils Maye SA., vins et spiritueux, Riddes

Halle IV
M. Gaillard & fils, agencement de bureaux, Martigny
M. Gaillard & fils, librairie, Martigny
Distillerie Morand, liqueurs. Martigny
Stragiotti frères, installations sanitaires, Martigny
Veuthey & Cie, calorifères à mazout, articles de mé-
nage, Martigny
Radio TV Je Vois Tout, journaux ,
Imprimerie Moderne, Sion
Paroisses catholique et protestante
Ass. val. des parents d'enfants mentalement déficients
et le Centre d'occupation A.S.I., Sion
Oreiller Sports, Verbier
F. Rossi, machines à coudre c Turissa », Martigny.

142-144 Bruchez SA. électricité. Martigny
145 Suze. apéritifs . H. & L. Piota , Martigny
146 Tapis Smyrna-Presto. M. P. Bœhler, Saint-Maurice

Halle V

147-151 Alphonse Orsat SA, vins du Valais , Martigny
152-153 Recherches industrielles Wyss, Vétroz
154-155 André Meilland , confiserie, Martigny
156 Laboratoires Vadi , fabrication de gaze adhésive, col les

Sion
157-160 Anthamalten SA, ameublements, St-Maurice
161 Ida Nanchen, bouillon « HerkuJ.es », Sion
162 Nilor, four à raclette, Chamoson
163-165 Entreprise électrique Biitikofer , Martigny
166 Ott o Kuonen , restaurateur-traiteur , Martigny
167 Ricard, apéritif , H.-L. Piota , Martigny
1R8 Guido de Vincenti , radio et télévision. Martigny
169-172 Albert Biollaz & Cie SA, vins, St-Pierre-de-Clages
173 Cretton & Salamin , aspirateurs-cireuses Nilfisk , Martigny
174-176 Grandi Magasins Innovation SA, Martigny
185 Grands Magasins Innovation SA, Martigny

198-199
200

201-202
203
205-206
207-210
211
212
213-214
215-216
217-218
219-223
221-222
224
225
226-228
229
230-231
232-234
235
236-238

249-252
253-254
255-256
257-260
261
262-263
264

264 bis
265-266
267

268-269

271
272-273
274-275
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Giovanola frères SA, cuves en acier et fûts en alumi
nium, Monthey
Sullam, tapis d'Orient, Martigny
Electro-Lux SA, M. Fernand Delasoie, aspirateurs , ci
reuses, Liddes
Aménagement de bureau Strafor Ag., Sion •
Pierre Guex, atelier mécanique, Martigny
André Bagutti Sports, Martigny
Charles et Lucien Tornay, quincaillerie, Martigny
René Rossa, appareils de chauffage, Martigny
Faibella & fils, électricité, Martigny
Roland Caloz, champagnes « Daucher », Vétroz
Michel Follonier, restaufateur-traiteur, Sion
Les Fils de Charles Favre, vins, Sion

Halle VI
Serge Délez, skis japonais « Kazama », Salvan
Six Madum, Joseph Castella, appareils électriques, Baar-
Nendaz
Monnier & Gasser, machines à laver, Martigny
Roger Donzé, horlogerie-bijouteri e, Martigny
Boum Sports, Sierre
André Moret, ameublements, Martigny
Agathe Saudan, champagnes « Mauler », Martigny
J. Nove.1, confiserie Pierroz , nougat au miel, Verbier
Chadar , MM. Chappot et Darioly, Charrat
Brûleurs à mazout CErtli , Jacques Salamin, Sierre
Gaston Monnet, confiserie, Martigny
Entrepôts frigorifiques « Laiteries réunies » , Charrat
Maurice Gay SA, vins, Sion
Jean Crettex, droguerie, Martigny
Editions C.-J. Bûcher SA, journal 1' « Abeille »
Appareils Stella, E. Christen, Guttet
Vêtements « Hovah », Jean Chevrier et fils , Les Haudères
Charles Duc SA, denrées coloniales en gros, Sion
Halle aux Meubles, Sion
Ashoke Naïr , exposition de l'artisanat indien
Schmid & Dirren, organisation de bureaux , Martigny

Halle VII
Reichenbach & Cie SA, ameublements, Sion
Union de banques suisses, Martigny
Société d'Electricité d'Emosson SA," Martignv
T. Deprez, photographe, Montana
Société de banque suisse, Martigny
Jean-Marie Gaudard, vins du Valais, Leytron
René Marcoz & Michel Darbellay, guides cristalliers
Verbier
Léon Esselier, restaurateur-traiteur, Verbier
Roland Pitrroz, café et crêpes, Verbier
Jean-Maurice Borgeat, machines à coudre « Singer »
Martigny
Au Petit Lord, Roger Huguenin, le spécialiste du jouet
Martigny

Halle VIII
J. Vanoni, vêtements Prim'enfance. Martignv
Alphonse Ebiner, tonnellerie, St-Léonard
Fédération valaisanne des producteurs de lait, dégustation de yogourt, Sion

277

280
282

284
280

292

300

$23
324

325
326
327
328

Divers pavillons
Halle VII : Pavillon d 'honneur de l'Union internationale des

télécommunications
Halle VI : Présence du canton de Bâle-Ville, hôte d'honneur
Halle Saverma : « Le secteur vert » . Régie fédérale des alcools

Philatélistes
Bureau de poste automobile présent les 11 et 12 octobre 1969,
pour les amateurs d'oblitération spéciale.

Exposition intercantonale de cuniculiculture

Exposition élevage des visons

Dégustation de yoghourt Privai
au stand de la FVPL.

CFF train spécial :
au départ de Bâle-Ville le samedi 4 octobre.' Voyage organisé
pour le dimanche 12 octobre.

Exposition au Manoir
c Bergers et pasteurs, arts et traditions, vie quotidienne ».

Exposition à l'hôtel de ville
t Archédlogie et routes nationales ».

| 10e Foire-exposition
du Valais

\ COMPTOIR DE MARTIGNY
? •

l 10 000 m2 d'exposition - 330 stands '
? Pavillon de l'Union internationale des télécommunications !
? Pavillon ds Bâle-Ville <
? Pavillon de la Régie fédérale des alcools

[ CALENDRIER <

? Samedi 4 octobre : ',
l Journée officielle et du canton de Bâle-Ville '
? '
? Dimanche 5 octobre : ,
| Journée du Rallye automobile international du vin «

? Lundi 6 octobre : ]
J Journée du tourisme

? Mardi 7 octobre : '
? Journée de l'élevage

? Mercredi 8 octobre : j
1 Journée des métiers, du commerce

î Jeudi 9 octobre : 't? Journée de l'agriculture
| Vendredi 10 octobre : '
? Journée des associations professionnelles '¦

| Samedi 11 octobre :
Journée rhodanienne et de l'amitié ',

| Dimanche 12 octobre :
, Journée de clôture - Grand combat de reines ',

Traitements thermiques SA, Sierre
Terre des Hommes
Sylvianne confection , Fully
E. Miauton Co. SA. M. Charles Lathion , Bieud ron-
Nendaz
Téléphonie SA, auto-appel-émetteurs-récepteurs, Sion
Atelier de constructions mécaniques Monnet & Clerc,
Aproz
Môbel Favorit , ameublements. Susten
SODECO. Société des compteurs , Hérémence
Albert Gay, fromages et salaisons , Chermignon SA,
Martigny
Brasserie valaisanne , Sion

Halle Saverma
Régie fédérale des alcools
Fédération valaisanne des producteurs de lait
Syndicat agricole de Martigny
Air Tourisme alpin , ATA , Martigny
Jeux d'enfants « Mini-Kart «/Vallotton SA, électricité,
Martigny
Exposition de cuniculiculture

Stands extérieurs
Touring-Club Suisse. Sion
Gilbert Giroud , Uvrier-Sion
Marcel Vérolet, freins - embrayages , Martigny
Rast. atelier mécanique, machines agricoles, Fully
Charly Formaz machines agricoles. Martigny
Exposition de visons , Roger Lugon , Martigny
Garage Ardi , machines agricoles Louis Schweickhardt,
Charrat
Brûleurs à mazout Somy, Edgar Perrier , Saxon
Chappot & Darioly. machines agricoles , Charrat
Carbofer S.A., Veytaux , succursale de Sion
Mme Gross. kiosque à cigarettes , Martigny
Constructions mécaniques Carron & Fils , Sion
Cavin, machines agricoles , garage Rey, Montana
Himag. G. Hildbrand & Co., machines de construction ,
Viège
Max Roh. tracteurs et machines agricoles. Pont-de-la-
Morge
Indag, Société fruitière du Rhône SA, Charrat
Constructions métalliques Arthur Revaz ,, Sion
Erva , télévigne, Sion
Service Company Ltd. Comptoir agricole Bonvin frères,
Sion
Pfefferlé & Cie, quincaillerie. Sion
Alexis Delaloye, échafaudages tubulaires . Ardon
Charly Formaz. atelier mécanique, Martigny
R.ast , atelier mécanique , Fully



DU 4 AU 12 OCTOBRE 1969

Vendredi 3 octobre
Concerts du Quintette à vent de la ville de Bâle
sous la direction de M. Hubert Fauquex

15 h. 30 au collège Sainte-Marie, à l'intention des élèves.. des
classes secondaires de Martigny et Saint-Maurice.

20 h. 30 à l'église Saint-Michel, Martigny-Bourg, avec les
solistes : Joseph Bopp, flûte ; Hubert Fauquex,
hautbois ; Oswaldo Mengassini, clarinette ; Jaroslav
Kotulan, cor ; Henri Bouchet, basson.
Programme :
Joseph Haydn, Divertimento en si b pour fllûte,
hautbois, clarinettte, cor et basson ; Anton Reicha,
Quintette en mi b majeur, op. 88, No 2 ; Albert
Mœschinger, Divertimento pour hautbois, clarinette
et basson (dédié au trio d'anches Hubert Fauquex).
Jacques Ibert, Trois pièces brèves, pour quintette à
vent.

Xe Rallye international du vin
14 h. à 20 h. Contrôle technique obligatoire des véhicules

sur la place de parc en face du restaurant Olympic,
avenue d'Oche, Martigny.

18 h. Réception, apéritif et dîner officiel sur invitation
en l'honneur de l'équipage hôte d'honneur.

Samedi 4 octobre ,-!5^KïL™
10 h. Cortège inaugural (Martigny-gare, place Centrale,

route de l'Hôpital, avenue du Grand-Saint-Bernard,
place Centrale, Comptoir).

11 h. Ouverture officielle de la Foire-Exposition du Valais,
des pavillons de l'Union internationale des télécom-
munications, du canton de Bâle-Ville et de la Régie
fédérale des alcools.
Visite des différentes halles par les < officiels et les
invités. Visite de l'exposition « Bergers et pasteurs
— Vie quotidienne — Arts et Traditions » au Manoir.

11 h. 45 Pavillon d'honneur : allocutions de M. Jean Actis,
président du Comptoir et de M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral , chef du Département des transports
et communications et de l'énergie.

12 h. 15 Hôtel de ville : réception officielle de la municipali-
té. Allocutions de MM. Edouard Morand, président
de la ville de Martigny et Dr Edmund Wyss, conseil-
ler d'Etat du canton de Bâle-Ville. Apéritif.

13 h. 15 Déjeuner officiel à l'hôtel Etoile. Allocutions de
MM. Arthur Bender, président du Gouvernement
valaisan et Arnold Schneider, président du Gouver-
nement du canton de Bâle-Ville.

15 h. Concert sur le kiosque de la place Centrale par
l'Harmonie municipale de Monthey.

16 h. Concert sur le kiosque de la place Centrale par
la « Stadtmusdk de Bâle » et les « Fifres et tambours
de l'Olympia de Bâle ».
ensuite : productions des sociétés de musique et
groupes folkloriques sur le kiosque de ; la place
Centrale, en ville et au Comptoir.

13 h. - 13 h. 10 Coup d'envoi de l'opération « A qui la ve-
dette ? », avec Colette Jean à Fribourg, Jean-Pierre
AUenbach à Martigny et Jean Charles à Genève-
Diverses interventions dans l'après-midi, avec par-
ticipation du public.

17 h. 05 - 18 h. « A qui la vedette ? »

Xe Rallye international du vin
9 h. 30 Ouverture du secrétariat au Rallye du vin, 11, place

du Bourg, à Martigny 2.
6 h. 01 à 8 h. 10 Départ des concurrents.

10 h. 57 à 14 h. 37 Neutralisation à Anzère.
16 h. 47 à 19 h. 27 Arrivée des concurrents au Comptoir de

Martigny.
20 h. Visite du Xe Comptoir de Martigny.

Concours international de pétanque
14 h. Concours des doublettes « Challenge Sola » (collège

communal).
15 h. Assemblée générale d'automne de l'Association valai-

sanne des entrepreneurs à l'hôtel de ville.

Dimanche 5 octobre «JSES'ÏS
8 h. à 9 h. 30 : Remise des fiches de pénalisation à la

place des Sports.
8 h. à 9 h. 30 : Remise des cartes de fête et réservation

des tables pour le déjeuner officiel à la place des
Sports. i •

11 h. 30 Défilé des concurrents du Xe Rallye international
du vin avec le concours de l'Ecole de danse Cilette
Faust, Sierre, de la fanfare de la Police municipale
de Lausanne, des tambours et des clairons de l'Har-
monie de Martigny et du Vétéran Car Club de Suisse
romande.

12 h. à 12 h. 30 : Apéritif offert par la Municipalité de
Martigny aux concurrents du Xe Rallye international
du vin à la place des Sports.

13 h. 30 Déjeuner officiel, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix à l'hôtel Etoile.

15 h. 30 - 16 h. Concert sur le kiosque de la place Centrale,
par la fanfare de la Police municipale de Lausanne.

12 h. 45 - 16 h. « A qui la vedette ? *, avec désignation de
la localité victorieuse, vers 16 heures.
Spectacles :
Gagnants : Eddy Miteheli et ses musiciens ; Michel
Buhler et ses musiciens. - ! . - -
Perdants : Ensemble de musique légère de la Radio
suisse romande et sept jeunes talents de- chez nous:
Claude Ducat, Claude Ogiz, Michèle, Gaby Marchand,
André Steiner, Isabelle Bonvin et Pierre-Daniel
Gagnebin.
Grand concours intervilles organisé par la Radio
suisse romande
Joutes radiophoniques entre les villes de foires
Fribourg et Martigny, dans le but de contribuer à
la victoire d'une des deux villes.

Ille Congrès de la Fédération des associations val- I AH HÎ 0 firiflhrO
dotaines de Suisse J ClfU I ~ VblUMIC Journée do l' agricultu re

10 h. Au cinéma Corso : assemblée générale des délégués Marché-concours
et participants pour l'étude des problèmes de l'émi- organisé par la Fédération valaisanne des syndicats
gration valdotaine, les rapports économiques, cultu- d'élevage de la race tachetée. Place de l'Hôtel-Clerc.
rels, sociaux et touristiques entre la Suisse et la 8 h. à 9 h. Arrivée des animaux
vallée d'Aoste. 9 h. à 11 h. Opérations du jury

15 h. Cortège folklorique. n h à n h 45 présen tation commentée des meilleurs sujets
17 h. - 18 h. Production s folkloriques et distribution des prix.
20 h. 30 Soirée de gala au cinéma Etoile. dès 17 h. Réunion des Lions-Clubs du Valais, d'Ev ian-Thooon,

Concours international de pétanque de la vallée d Aoste st de Montreux-Vevey.
9 h. Coupe du Comptoir, concours de triplettes au col- 18 h. 30 Concert donné par la société de musique « L'Hel-

lège communal. vetna » d Isèrables. 
9 h. Réunion du Comité cantonal valaisan des tireurs . . . T -

10 h. Assemblée de la Caisse-maladie chrétienne-sociale. Vendredi 10 OCtODfG 
ou™ e 

pjofess|onne^
7  ̂ 10 h. 30 Hôtel de ville

_ , Conférence publique organisée par la section valai-
LUndl 6 OCtObre T A A.. ? :.»,„ sanne de la Fédération suisse des inspecteurs etkWllUI U UWIWMIC Journée du tourisme agentg d-assurancei par M. de BUrren , Sous-direc-

Cinéma Etoile teur de *a * Genevoise », sur le thème : « Y a-t-il
, , , „ „ _ . . ... , . . .  . ,. . une philosophie de l'assurance ? »14 h. 30 Reumon publique des organisations touristiques a , r. , , ,

la salle du Casino Etoile. Introduction de M. Bernaid 10 h. Chambre immobilière valaisanne
Seiler, vice-président de l'Union valaisanne du tou- Assemblée des professionnels immobiliers valaisan*
risme. 14 h. 30 Assemblée de la Chambre immobilière suivie d'une

14 h. 45 Exposé de M. Gaston Baggenstos, chef de la Division conférence publique de Me Jean Ruedin chef du
des téléphones et des télégraphes : « Tourisme et Service juridique du Registre foncier cantonal, sur
télécommunications » ?ur le theme : " La copropriété et propriété par
suivi de la projection du film « L'Union internatio- étage ».

i . nale des télécommunications ». Ce film a été réalisé 15 h. Assemblée des délégués de la Fédération des asso-
par les Nations unies en 1965 à l'occasion du cente- dations artisanales du Valais avec conférence par
naire de la création de l'U.I.T. M. Jean-Pierre Perrenoud sur « Les méthodes nou-
Un apéritif sera ensuite offert aux participants dans velles de protection des murs, fer et bois ».
la grande salle de l'hôtel Etoile, puis, visite du 16 h. Foyer du Casino
Comptoir. Assemblée du comité du Touring-Club suisse, section

18 h. 30 Concert donné en ville et au Comptoir par la fanfare Valais.
« L'Avenir » de Collombey. 16 h. 30 Assemblée générale de l'Association nationale de»—— — amis du vin, section Valais.

11 ult f ai L 17 h. 30 Distribution des prix du concours « Martigny en
MOra i 7 OCTOOre Journée de l'élevage fleurs » au Comptoir.

18 h. 30 Réunion et visite du Comptoir
Marché-concours des confréries romandes des Anysetiers du Roy.
organisé par la Fédération valaisanne des syndicats 
d'élevage de la race d'Hérens. Place de l'Hôtel-Clerc. C»«««irl . 4 i nrtnhra Journée rhodanienne

8 h. à 9 h. Arrivée des animaux. OtHIlCUl I I U l lUUIC et de i>a.mltié
9 h. à 11 h. Opérations du jury. 9 h. 30 Réunion des participants (place de Martigny-Gare)

11 h. à 11 h. 45 Présentation commentée des meilleurs sujets 10 h.. Cortège folklorique (Martigny-Gare, Comptoir)
et distribution des prix. dès 15 h. 30 Productions des société de musique et groupes

18 h.30 Concert donné en ville et au Comptoir par la fanfare folkloriques au Comptoir et en ville.
« L'Union » de Bovernier. Casino Etoile (salle de cinéma)

20 h. 30 Grande salle de l'hôtel Etoile 10 h Assemblée de l'Union technique suisse, sectionsDéfile de mode automne-hiver 1969-1970, de la bou- rhodaniennes, avec conférences publiques sur :tique Sylvianne de Fully, sur le thème « A l'heure _ , 1>Union internati(>nale des télécommunications »des télécommunications », présente par Pierre Waliti, (U.I.T.) par M. René Fontaine, chef de la divisionde la TV suisse. de i'jnf ormation et du journal de l'U.I.T.
X ' — film sur l'Union ihternationaile des têLécommuni-

Mercredi 8 OCtObrè '""ïdSiSÏE - «ai
™. et les '̂ communications spatiales » ,

par M. H. Pouliquen, ingénieur pour les commu-
Rencontre commerciale organisée par l'UCOVA nications spatiales.
réunissant les commerçants de Haute-Savoie, de la — « Antennes et puissance d'émission dans les té-
vallée d'Aoste et du Valais. lécommunications spatiales », par M. Granchamp,

10 h Hôtel de ville ^e ^a<**° suisse SA.
Réunion sous le titre « Le commerce indépendant ~ « ** S"1®86 f  J* «Mçooni^cattoiiB spatiales »,
existera-t-il encore demain ? » par un représentant des PTO suisses.
Exposé sur le commerce de détail de chacune des ~ Explications des démonstrations sur les télé-
trois régions. Questions des participante. Exposé „ . communications qui seront présentées; l'après-midi,
de synthèse *- r ±- en j t̂^ee visite de la Foire-Exposition du Valais par les

„_ , _ . ' . ; .. , _ , '. fonctionnaires de l'Union internationale des télé-13 h. Repas au caveau et visite du Comptoir. communications.
16 h. Assemblée du comité cantonal de l'Union valaisanne 9 h. Assemblée des maîtres maréchaux du Valais

des arts et métiers 14 h- Foyer du oasino Etoj ie
17 h. Casino Etoile Assemblée des apiculteurs-éleveurs du Valais.

Conférence publique par Mme Lise Girardin, conseil- 16 h. 80 Assemblée des Jeunes chambres économiques du
ler administratif délégué de la ville de Genève Variais à l'hôtel Kluser avec conférence de M. Ro-
sur la « Promotion civique de la femme ». dolphe Tissières, conseiller national, sur le thème

18 h. 30 Concert donné par la société de musique « Œia Sté- \
La P] 3^ *J - tourisme dans l'évolution économique

phania », de Sembrancher. et 80aa'Ie du Valaj s »•
«« ,_ „« „ x c « . . ' *«. - ,. , « deB 1S h- 3° Grand combat de reines (place de l'Hôtea-Clere)20 h. 30 Concert : « Symphonie dialoguée » de Jean Daet- fanfare c La Liberté », Fully.wyler, à l'église de Saint-Michel à Martigny-Bourg ¦

avec le concours de l'Orchestre de chambre de Lau- *ftï«»--,M <»U^ <* r% _ *_U~.~sanne, sous la direction de Jean Daetwyler, Mme UllilunCne \JL OClOOre
Eva Rehfuss de la BBC et de l'ORTF et le chœur -,. , _ . _ . . . . - „- _ .. - . _» „
de dames, le chœur d'hommes, le chœur Saint-Michel 9 h' J*H ." lîT éclair du 10e Comptoir de Martigny
et la Schola cantorum, 020 chanteurs). Ce concert , * 1*!?t!LBtoiIe

^
or

^
am9é 

^}? 
Cerc

!
le de 

1 Echiquier
a été préparé avec la collaboration des Jeunesses £e. Marbgny. Challenge du Comptoir. Am la par-

' musicales de Martigny. mcipation de joueurs de la Suisse romande.
_ 14 h. Concert-apéritif donné en ville et au Comptoir p*Programme : 

 ̂ société de musique c L'Echo du Trient » ie
Symphonie italienne de Mendelssohn ; Danses va- Vernayaz.
laisànnes de Daetwyler ; Symphonie dialoguée pour dès 12 h. 30 Grand combat de reines (place de môtel-Olere)chœur et grand orchestre de Daetwyler (création avec ies meilleures lutteuses du canton et les rein«mondiale). d'alpage.
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Electricité automobile
P I E R R E  Martigny
K & w  muÊb M Avenue du Grand-St-Bernard 42

f̂clfc _____$ Téléphone (026) 2 20 06

Vente de pièces détachées et accessoires - Montage - Transformations.
Equipements complets - Dépannage sur chantier et à domicile - Réparation

revision de toute marque.

I BOSCH I .-.
SPÉCIAUSP AGRÉÉ fâk BLJiUPUNKT <8eda<*iché>

Tous les spécialistes des boissons
visiteront le stand 177-8-9 , halle 5
car ils savent que 

CjCfQî/r ^fl l̂ V

trouvera la solution à leurs problèmes : élevage , stockage , fermentation;
macération , vinif ication, conservation, distribution, transport , etc.

r . Cuves et réservoirs
____< »><i " """¦W • ¦'¦nrJtL^mmVf tmmA' '*—"*»¦'¦ . ¦*'%¦» W IIP H II nww—wQfc en acier , revêtement

interne « Brauthite »

> *«#q9 " k*»̂ ^MMlMlMMÉfeièfiteâfl \

1 \ Futs
I -I < :-- , .uiH| \

9< \ en aluminium
'¦ 4i« \^M. \

P> IM IÎ J I Machines
B à laver

W les bouteilles

^H W  ̂ Récipients et
^P"EBM' accessoires divers

J| Giovanola Frères S.A.

• t

Le spécialiste du mobilier de bon goût et de qualité

Visitez sans engagement notre grande exposition près de l'église

Vente sans représentant

MARTIGNY - Tél. (026) 2 12 18

Comptoir de Martigny : halle- VI, stands. 207 - 208 - 209 - 210

Les grandes exclusivités de la l*ÂW

m 
" DUOMATIC

jnA)^

WÊêÊM —̂, Appareil à tricoter SANS POIDS
.-~^^—

*»"
1- ¦ x • '" U«̂ M Emploi facilité grâce à son sélecteur automatique

Demandez sans engagement une démonstration à votre domicile

AGENCE OFFICIELLE : Mme GERMAINE BONVIN, 1870 Monthey
Téléphone (025) 4 18 08

La maison expose au Comptoir de Martigny

(\itii"'¦'*" "& 'K. '¦y *
:y "< '\ ** ry I '"- : ¦'¦¦ ' ' ' ' ' ' '¦ '' -¦ '• 'y . '. 'y .  ¦' : '

S Le de Nilor

EST SENSATIONNEL !... J^
Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne Wm, j ç gfa
et flambé pour 55 FRANCS. MiJWHi
Sans gaz , sans électricité, sans charbon de bols : toujours propre .,,S**3S^̂
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au.
camping. "..' . ¦¦ . _^
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 1ÊÊm
Maison Nilor, 1915 Chamoson Tél. 027 8 7815

BAGUTTI SPORTS
M A R T I G N Y

Cabanon des sportifs
CHAMPEX

dilp""»1 Marcel VÉROLET
Tronçonneuse Solo M A R T I G N Y  Téléphone (026) 21222
6 ev. 7 kg, à partir de

780 fr Profitez de votre passage à Martigny pour visiter/OU m n08 n0UveauK locaux avec exposition à la route
du Simplon.

Groupe de sulfatage
avec chariot de 1000 litres, équipé ĵfet _ %¥d'une pompe de 120 litres / 60 atm., / F  \

GRANDE EXPOSITION
au Comptoir de Martigny

Stands 36 - 37 - 308



B̂UTAGAZ
P I CUISSON
t £ JJ CHAUFFAGE
— =  ̂ EAU CHAUDE
c£ © © ECLAIRAGE

££ o 5
JTl CD H" Comptoir de Marti gny, stand 128, halle 4

vûd O z
¦o oe E
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<JJ v Successeur

STRAGIOTTI Frères SA

Vr GeSa11̂
75anSMachines à coudre

Nous fêtons
notre jubilé

fêtez-le avec nous
yaaMS8Ê v ~̂ .̂ f&âfefe al H Ja%am&Sa&

j tf *%aâWB££~f â$,-- ' . .; W_ %] *'*&&*BË__ \  f mÛMy*&~T**%iïmMm¥ *3̂ma~*

A l'achat d'une nouvelle machine à w_% ¦¦ p ML ¦ ¦ 
 ̂M Jttcoudre Bernina, nous vous offrons un KN1€ WlB WB^^sac à main que vous pouvez aussi m : m mm ma'mmmtm m^

utiliser comme corbeille à ouvrages. Votre ancienne machine à coudre
sera reprise au plus haut prix à titre de paiement partiel. Vous pouvez aussi

louer une Bernina sortant de fabrique.

AU COMPTOIR DE MARTIGNY

René Waridel, Nouvelle-Poste
MARTIGNY - Tél. 2 29 20

= : s \:  
¦
' ¦ . -¦ L- , , u__i±

/ ME V'LAî\ 0Êà
j  Mais il va falloir me vêtir, \ l ĴW/ m'amuser, me choisir un berceau... J-JT^—"1 

\
^

j Le nouvel album de PRIM'ENFANCE, V̂X _Jn Ov

1 140 pages couleurs, plus de \ 
~ 
f v \\ 2000 articles pour la mère et / L \jV

\ son enfant, vous aidera / Ç|2?»-' 
~
J\ dans cette tâche. / }rj^^"̂  '

\ Exemplaire gratuit en /"Orvîrv» i\ ce»>v écrivante: /  Jr JL XXI J. I w>^^___-̂  eniance
38, avenue de la Gare - MARTIGNY-VILLE - Tél. 2 35 37

Comptoir de Martigny, halle Vlll,stand 271

__ .. 1 3 ";. .'." • . ' •¦ */= ' . ". ¦  4 " : ¦- " _ ; ;' 
¦» ' ** ¦ ¦ • - ? ' ; : ; .'

Le choix le plus important du canton :
8390m2 d'exposition pour nos meubles de tout genre !

^W^W^̂ f̂f  ̂ " :JNI?i|lfck A'nsi on obl'ent 2 chambres en 1 seule !
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Fabrique de meubles et agencements d'intérieur : A. GERTSCHEN & FILS S. A.
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Posteurs et bergers quittent
pour la première fois
les musées de Bâle

pour Martigny
Bâle , canton d élevage , canton agricole. Per-

sonne, avec raison , ne croirait une telle affir-
mation , Bâle étant réputé , à juste titre , comme
le canton le plus industrialisé de Suisse.

Cependant , on trouve à Bâle-Ville qui est
l'invité l'honneur de la 10e Foire-Exposition
du Valais , quel ques centaines d' animaux di-
vers, vaches, cochons, lap ins , chèvres , poules
et pigeons. C'est ce qu 'a rappelé avec humour
Hé délégué du canton invité.

Et pourtant Bâle-Ville possède une tradi-
tion terrienne. Preuve en est la richesse des
collections des divers musées de la grande cité
rhénane, qui retrace la vie des pâtres à travers
les âges et dans divers pays. Ces collections
ont déjà été admirées par des dizaines de mil-
liers de visiteurs enthousiastes.

Conscfents de la valeur de la manifestation
marti gneraine et faisant preuve d'amitié , les
responsables bâlois ont voulu permettre aux
visiteurs du Comptoir de Marti gny d'admirer ,
à leur tour cette presti gieuse collection .

De ce fait , et pour la première fois , la col-
lection « Bergers et pasteurs , vie quotidienne ,
arts et traditions » quittera les salles des musées
bâlois pour être installée au Manoir dont le
cadre rehaussera la beauté des pièces exposées.
Pour que les autorités bâloises aient consenti
à laisser ces œuvre quitter le canton, il faut
croire que le Comptoir de Martigny jouit
d'une belle réputation sur les bords du Rhin .

AIR TOU RISME ALPIN S. A.
une exigence dictée par le développement économique de notre région

Jusqu 'ici , le tourisme s'est développe par
l'intensification des établissements hôteliers et
des voies de communication. Depuis peu, l'ac-
quisition de chalets et d'appartements de va-
cances accroît encore le potentiel de séjours
offert par nos diverses stations. Et de nouvelles
stations sont actuellement en création.

Jusqu 'en 1950, on ne parlait que de Villars ;
Zermatt,, Saas Fee, Montana. En dix ans , Ver-
bier a pris un prodigieux essor, suivi par les
stations traditionnelles de cure et de séjours,
dont Champéry, Morgins, Loèche, Champex,
Zinal , Les Diablerets et Leysin.

Des stations nouvelles sont nées également
de leur situation privilégiée, tant du point de
vue de l'ensoleillement que des possibilités spor-
tives et des facilités d'aménagement.

Pour ne citer que le Valais romand et le
Haut-Lac , il s'agit , entre autres, de Vercorin
Saint-Luc, Grimentz , Nax , Haute-Nendaz :
Ovronnaz, Bruson , La Fouly, Ferret , La .For-

Pilatus Porter ATA , le * bus * des skieurs de haute altitude

a Régie
au Xe Comptoir de Martigny

A l'occasion du dixième anniversaire du
Comptoir de Martigny, importante manifes-
tation économique valaisanne , la rég ie des
alcools a mis sur pied un pavillon dédié au
« Valais vert », celui de l'arboriculture et de
l'agriculture. Ce pavillon intitulé « La pomme

claz, Torgon, Anzère, Les Crosets, Les Mosses,
Barboleusaz. A quoi s'ajouten t les stations en
projet : Anzeindaz, L'Arpille, Le Col-de-Balme ,
etc.

Si l'on analyse la situation actuelle , par
rapport à ce qui se passe dans d'autres régions et
dans les pays qui nous entourent , nous cons-
tatons que notre avenir économique est entiè-
rement lié à notre développement touristique.
En effe t nous ne pouvons plus compter sur un
apport industriel. Dans ce secteur, la tendance
n'est plus à la décentralisation, mais plutôt à
la concentration. Quant à l'agricultu re, les
problèmes posés à l'heure actuelle n'autorisent
pas à un optimisme à long terme.

Quels sont aujourd 'hui les moyens exigés
pour ce développement touristique ?

D'abord , des stations bien équi pées sur tous
les plans et dans tous les domaines. Ensuite,
et surtout , des facilités d'accès et des moyens de
transport de plus en plus nombreux et de plus

-*#
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miroir de votre santé », recouvre une super-
ficie de 200 m2. Conçu et réalisé par le
graphiste Marc Fatio , il est notamment des-
tiné à la nouvelle génération de consomma-
teurs et se présente d'une manière jeune ,
moderne et très soignée. Les organisateurs

en plus rapides. En effet , pensons déj à aux
nombreux étrangers propriétaires de chalets ou
d' appartements de vacances dans nos différen-
tes stations , qui tiennent à en bénéficier égale-
ment pour le week-end.

D'où la nécessité de créer des liaisons aérien-
nes régulières reliant en direct Bex, Gstaad et
Sion aux aéroports d'escales internationales
Cointrin-Genève et Kloten-Zurich , ainsi qu'aux
grands centres urbains : Paris, Bruxelles. Ams-
terdam , Milan, Turin, Zurich, Bâle, etc. A cet
effet , Air Tourisme Alpin vient de mettre sur
pied un service « taxis-rapides » assurant déjà
des vols réguliers sur Paris, en Turbo Twenn
Comanche, bimoteur de' 6 places récemment
acquis. A quoi vient s'ajouter l'exploitation
de deux Hamilton Turboliner, appareils équipés
de 2 turbo-propulseurs , pour des vitesses de
croisière de 500 à 550 km.-h., utilisables en 2
versions : passagers 19 places et mixte (cargo
et passagers).

D'autre part, le touriste devient lui aussi

^^SW-tasè»^

le glacier du Trient

souhaitent ainsi amener la jeunes** à faire
une plus grande consommation de fruite et
de jus de fruits. Les visiteurs pourront voir
les secteurs suivants :
— Exposition de fruits , de légumes et rit

pommes de terre , conçue de manière
entièrement nouvelle ;

— Démonstrations culinaires avec déguste*
tions, destinées à mieux mettre en va-
leur les produits de l'agriculture et de
l'arboriculture ;

— Salle de cinéma dans laquelle seront
projetés des films documentaires en cou-
leurs illustrant les principaux aspects de

' l'activité de la régie des alcools , ainsi
que des films réalisés par le regretté
Roland Mûller ;

— Bar-buvette offrant aux amateurs de bois-
sons saines les différentes sortes de jus
de pomme et de jus de fruits 'du Valais.

L'Union valaisanne pour la vente des fruit*
et légumes collabore activement à la réalisa-
tion de ce pavillon et assume avec le corn
cours des organisations professionnelles, la
sélection, la présentation et l'entretien des
produits exposés.

La régie est heureuse de participer au
10e Comptoir de Martigny. Elle fut l'hôte
d'honneur il y a dix ans ; en 1965 elle pré-
senta en première suisse dans le pavillon
de l'agriculure réalisé par l'Ecole cantonale
de Châteauneuf , le spectacle photorama
« Hymne à la terre » que Roland Mûller ve-
nait de créer.

Le 10e Comptoir va ouvrir ses portes dans
quelques jours aux nombreux visiteurs de
tout le canton. Nous adressons à ses dyna-
miques organisateurs nos meilleurs vœux
de succès.

Service d'information et de presse
Régie fédérale des alcools

toujours plus exigeant et en veut toujours
davantage pour son argent. Or, nous avoas là
une possibilité exceptionnelle de distancer, dans
une large mesure, des régions touristiques moins
favorisées : nous pouvons offrir un panorama
uni que de montagnes et de glaciers. Les Alpes
val aisannes et bernoises comptent en effet plus
de 30 sommets d'une altitude supérieure à
4000 m., dont certains ont acquis, depuis
l'époque héroïque de l'alpinisme, une renom-
mée internationale : le Cervin, la Jungfrau ,
l'Eiger, pour ne citer que les plus célèbres.
Pour donner à tous les visiteurs de notre pays
la possibilité de survoler ce panorama grandiose
et d'emporter chez eux un souvenir inoubliable,
Air Tourisme Alpin a organisé , dès le printemps
1969, un vol « Touralp » : la découverte de 30
« quatre mille et 30 grands glaciers, avec
atterrissage facultatif sur glacier, dès 90 francs
par personne.

De plus, dans le but de promouvoir un
apport de clientèle supplémentaire pour assurer
la rentabilité des investissements consentis dans
la création et l'extension de nos stations, Air
Tourisme Alpin a fait naître une nouvelle
agence de voyage : « Toural p », avenue de la
Gare 25, à Sion avec succursales à Martigny
et Monthey, plus particulièrement vouée au
tourisme récepti f et à l'organisation de vols
spéciaux réguliers et de correspondances, fret
et passagers.

Air Tourisme Alpin S.A. sera présent au
10e Comptoir de Martigny : au stand Air Tou-
risme Alpin S.A. (No 303), les visiteurs pour-
ront examiner un apparei l équipé pour le vol
al pin et l'atterrissage sur glacier. Ils auront
égalemen t la possibilité de participer à un con-
cours gratuit leur perme ttant de gagner plu-
sieurs vols Touralp.

A proximité du Comptoir (près du Derby),
ils auron t la possibilité de s'offrir leur bap-
tême_ de l'air en hélicoptère , ou en avien (au
dénart de l' aér xlrome de Bex , qu 'ils pourront

Le restauran t de la Poste, avec la participa-
tion d'Air Tourisme Alpin S.A. et d'Air-India,
leur offre ce dépaysement culinaire : Mangez
à l'indienne à 6000 km de Bombay ! Là aussi,
un concours offre chaque jou r la possibilité de
gagner plusieurs vols gratuits, avion et héli-
coptère.

Avec l' appui des autorités, des offices de
tourisme , des agences de voyages et des hôtels,
Air Tourisme Al pin compte accroître encore
à l'étranger la renommée de nos régions et
favoriser dans une large mesure leur essor
touristique.

Billets CFF à prix réduit au départ

des gares de Brigue, Viège, Genève

et Lausanne



V E N E Z  A D M I R E R
notre EXPOSITION
de meubles rustiques basques

STANDS 23 ¦ 24 - 25, HALLE I
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Ameublements Marin Roduit
RIDDES Tél. (027) 8 73 56
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fëS AEG dans tout le Valais
¦¦ - Vente - Echange - Réparations • Prix sons concurrence

-- André IXRcl
—— Monnier-Gasser P«iH

Mnrtînnv/ Avenue du Grand-Saint-Bernard Comptoir de Martigny
muriiyiiy Téléphone (026) 2 22 50 Stands 201-202

Assumes Mobilière Suisse
Incendie
Vol bien conseillés
Eaux _ «_  > bien assurés
Glaces r t̂
rff c° , . T Agence généra'le pour le ValaisObjets de valeur a »
Machines W. Wydenkeller, Sion
Cautionnement Avenue du Midi 10 - Tél. (027) 2 54 56

_ RAYONNAGES STRAFOR
JE MULTEX

Hauteur jusqu'à 3 mètres , profondeur de 250 à 800 mm.
"j- n - Aménagement intérieur suivant besoins avec tablettes,
I JL- séparations, tiroirs.

"" '  ̂ Prix dès 119 francs avec 6 tablettes dont 4 amovibles.

ARMOIRES STRAFOR MULTEX
avec portes pliantes, battantes ou coulissantes.
Hauteur 2 ou 2,5 m. r-t^sflT
Armoires type A 370 francs, type M dès 485 francs IZ

STRAFOR S.A., SION, rue de Lausanne 52 JtÊj
Neuchâtel, R. Rochat, Brévards 4 *
Berne, Beatusstrasse 38
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F SULLAM 1 REVÊTEMENTS
Avenue Nouvelle-Poste HP V II I V f

MARTIGNY Ut OULU .

Vous verrez

la plus belle collection
de moquettes pour les

revêtements mur à
mur, en laine, nylon,

5 ¦

acrilan,etc.

Des qualités garanties à des

PRIX SENSATIONNELS !
¦ - 1 1———————*******r******—i

NOUS y sommes...
«T meubles ____J_\
au Comptoir de Martigny

( du 4 au 12 octobre 1969)

Vous nous trouverez à la halle 8 stands 287 à 292

Votre visite nous réjouira
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des

meubles
à éléments
et à combinaisons
multiples
(notre photo)

meubles
en arolle
fabriqués dans
nos ateliers

ainsi que de
très beaux

meubles
rustiques

t 9
Route cantonale - Téléphone (027) 6 64 21



AU COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle 3 - Stands 101/111

Vous trouverez le plus beau choix de Suisse romande

Un bel effort à l'actif d'une entreprise valaisanne

LES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

ÉLECTRICITÉ S.A.
46, avenue de la Gare M A R T I G N Y

* * #

1000m- d'EXPOSITION DE LUMINAIRES CLASSIQUES
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Nos modèles exclusifs sont
également vendus dans les

magasins spécialisés
et chez nos dépositaires



PROCHAINEMENT
Les meubles EMILE

à Martigny-Croix
annoncent ('OUVERTURE des nouveaux magasins :
34 vitrines = 2400 mètres carrés d'EXPOSITION

actuellement ve rs l'hôpital , EMILE MORE T & FILS S. A.
MARTIGNY Téléphone (026) 2 2212

PETIT-CARROZ - fourrures - SIERRE
vT*v Magnifique collection de modèles _______ 

. /̂ 'WJL choisis aux foires de FRANCFORT, «P|Bk
Sg, 7> PARIS, MILAN, MONTREAL et en X_8
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Boutique «Guy Laroche» ¦ __________ m
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LE COMMERCE INTERIEUR
DU CANTON DU VALAIS

par Henri Gianadda, directeur de l'Union commerciale valaisanne

Les foires-expositions qui , bien avant
l'époque médiévale , ont animé la vie des
hommes , constituent une manifestation
prioritairement commerciale.

Le Comptoir de Martigny, si remar-
quablement organisé et chaque fois pré-
paré avec un soin renouvelé , nous four-
nit une occasion idoine de faire le point
du commerce intérieur du canton.

Dans une économie de marché, les
données globales prennent une impor-
tance pratique par les axes de marche
qu 'elles apportent aux entreprises con-
cernées. Cela suffit  à justifier l'essai pé-
riodique de mesurer le volume du com-
merce régional.

1. REVENU NATIONAL
ET REGIONAL

Les statistiques ne concorden t guère en
matière de répartition régionale du re-
venu national. On peut évaluer à 2 °/o
environ la part valaisanne au revenu
national global . Si le produit national
brut de l' année 1968 a été énoncé dès
février 1969, par 73 milliards de franco ,
la détermination du revenu national de
l'année précédente n 'est, en revanche,
pas encore publiée et va l'être inces-
samment.

2. CHIFFRE D'AFFAIRES
PROBABLE DU COMMERCE
EXTERIEUR

Dans cet état d'informations limi-
tées, une approche du chiffre d'affaires
du commerce en Valais peut être four-
nie en appliquant le 2 °/o précité aux
dépenses des consommateurs qui se sont
élevées en Suisse, et pour 1968, à 42
milliard s 535. On obtient ainsi environ
850 millions de dépenses de consomma-
tien pour le Valais. Après déduction des
dépenses non commercialisables et qui
absorbent 50 % du budget des ménages
en loyer, instruction , transports, assu-
rances, impôts , il subsiste 50 °/o de
dépenses commercialisables qui forment
le chiffre d'affaires du commerce inté-
rieur que l'on peut ainsi évaluer à 425
millions de francs environ , pour l'année
1968, et au service d'une population ré-
sidente de 190 000 habitants.

3. LA REPARTITION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES CANTONAL ENTRE
LES DIFFERENTS
DISTRIBUTEURS COMMERCIAUX

Plus discrètes encore se font les sta-
tistiques commerciales lorsqu 'il s'agit de
répartir le chiffre d'affaires entre les

Marchés - concours
Conscients de l'importance de la

production animale dans notre canton
alpestre et de la nécessité d'intensi-
fier les e f f o r t s  déployés pour amé-
liorer la qualité de notre cheptel
boum , les responsables du Comptoir
tiennent , une fo i s  de plus , à organi-
ser un marché-concours à Marti gny.
Le but de ces manifestations est de
promouvoir , d' encourager un élevage
qui réponde aux nouvelles exigences.
L'amélioration du bétail dépend des
progrès zootechniques , de ['intensité
de la sélection , du climat , du sol , de
l'a f fouragement , de l'hygiène et des
soins.

Seuls les concours permettent d' o-
pér er un choix rationnel des repro-
ducteurs mâles et femelles capables
d'assurer le perfectionnement du
troupeau. Au marché-concours, les
membres du jury  s'e f forcent  de met-
tre en vedette et de distinguer les
animaux qui , d'après leur confor-
mation , leur ascendance , leur produc-
tivité , répondent le mieux au but
d'élevage recherché.

Aujourd'hui , nous ne voulons pas
seulement une race qui soit la plus
belle , mais une race qui soit la meil-
leure , la plus productive , la plus f a -
cile à traire à la machine et la plus
propr e â la stabulation libre.

D après les sujets exposés aux
marchés-concours précédents du
Comptoir de Mart igny,  les produc-
teurs ont montré qu 'ils ont bien com-
pr is la signification , la nécessité et
l' urgence d'une bonne sélection. Puis-
sent les modestes primes d' encoura-
gem ent , les inciter à fa i re  progres-
ser encore 7ios races bovines en amé-
lioran t leurs aptitudes lait et viande,
en déreloppnut leurs qualités de pré-
cocité , de longévité , de rusticité et
de f écond i t é .

Saint-Michel au Bourg

Les samedis 4 et 11 ainsi que les
dimanches 5 et 12 octobre, à la
sortie du Comptoir , n 'oubliez pas
d'aller au Bourg, fêter la Saint-
Michel, qui cette année se déroule
dans une belle et grande halle de
fête. L' « Edelweiss » vous y rece-
vra chaleureusement.

principaux distributeurs commerciaux.
Sur la base d'une recherche suivie , nous
sommes en mesure d'émettre l'approxi-
mation suivante :
Catégories : Montants

°/o en millions de francs
1. Commerce indépendant 50 2152. Coopératives USC 18 75
3. Coopératives Migros 13 554. Grands magasins et magasins populaires 8 35
5. Discounts et super-marchés de gros 6 25
6. Vente par correspondance et divers 5 20

TOTAL

4. LES DIFFERENTES FORMES
D'ACTIVITES COMMERCIALES
ET LEUR EVOLUTION

On peut ranger les activités du com-
merce intérieur en commerce urbain ,
commerce rural , commerce touristi que ,
commerce d'accueil et commerce de
gros.

Les voies de communication amélio-
rées entre la ville et la campagne per-
mettent aux habitants des zones rurales
de garder leur domicile familial et de
faire le déplacement en ville pour y
exercer leur activité quotidienne. Il s'en-
suit que les habitudes de consommation
tendent à s'uniformiser. Face à cette
évolution, le commerce rural a de la
peine à maintenir des assortiments di-
versifiés en correspondance avec un
marché forcément réduit.

Le commerce touristique s'équipe d'u-
ne manière relativement cossue et af-
fronte les transformations qui touchent
aux domaines des loisirs avec l'amélio-
ration du niveau culturel , la généralisa-
tion des pratiques sportives par des tou-
ristes devenus mobiles.

Le commerce urbain , confronté à la
congestion du trafic , voit une installation
accélérée de grosses unités de vente qui
s'efforcent de résoudre le problème du
parquage des véhicules sur des terrains
à prix élevés.

Le commerce d'accueil , particulière-
ment celui des régions frontières, pro-
fite du contraste qu 'il présente dans
l'assortiment et dont les prix, variant
sur certains articles et d'un pays à l'au-
tre, conditionnent pour une bonne part
la marche du commerce.

Les transformations les plus marquan-
tes se réalisent au niveau du commerce
de gros. Le discount délaisse tous les ser-
vices, pour n'adopter que celui du prix
le plus bas. Le cash and carry illustre
le « payer et emporter ». Le libre service
de gros pratique un allotissement qui ne

SEMAINE GASTRONOMIQUE
Hôtel Etoile
Tél. 2 13 93

Entrecôte vigneronne
Coq au vin
Noisette de chevreuil chasseur

Hôtel du Rhône
Tél. 2 17 17

Truite de la rivière au porto
Steak tartare
Gnaggi à la bernoise

Hôtel Suisse
Tél. 2 15 72

Raclettes - Fondue
Assiette valaisanne
Escargots

Hôtel Kluser
Tél. 2 26 41

Entrecôte provençale
Civet de lièvre forestière
Truite aux amandes

Hôtel du Grand-Quai
Tél. 2 20 50

Poulet à la broche au feu de bois
Civet de chevreuil
Tournedos aux morilles

Auberge du Vieux-Stand
Tél. 2 15 06

Lièvre à la royale
comme à Bordeaux

Scampi à l'armoricaine
Pieds de porc à la lyonnaise

Hôtel Terminus
Tél. 2 25 27

Selle de chevreuil vigneronne
Civet de chevreuil chasseur
Filets de perche aux amandes

Hôtel Central
Tél. 2 11 84

Saltimbocca à la mode de Corinthe
Noisette de chevreuil Belle créole
Cota de bœuf fiorentina

va pas jusqu 'à l'unité de consommation
familiale et , de ce fait , favorise un abais-
sement des coûts dont profitent les gros
consommateurs. Simultanément , les

100 425
groupements d'achat et les chaînes vo-
lontaires s'efforcent d'intéger la gestion
avec les détaillants qui souhaitent res-
ter dans la compétition commerciale
5. DES OUVERTURES POSSIBLES
Dans son ouvrage « Pour une réforme

de l'entreprise », François Bloch-Lainé
écrit : « Dans la plupart des domaines ,
les faits ont été plus vite que les idées
et les institutions sont en retard sur les
pratiques. »

La complexité des activités humaines
est devenue telle que même le chef
d'entreprise le plus doué se trouvera
orienté vers des solutions communau-
taires.

Le commerce rural recherchera proba-
blement , dans la formule de là supé-
rette, à grouper en une même unité de
vente les services complémentaires de
différents commerces. En ville égale-
ment , les petits commerces affronteront
mieux les demandes de la consommation
en usant du système « Tout sous le
même toit ». Le commerce touristique
veillera à proportionner ses investisse-
ments à la courte durée d'exploitation
annuelle et de manière à rester compé-
titif dans les prix. Le commerce d'ac-
cueil se voudra , probablement et de sur-
croît , très représentatif de toutes les
activités déployées dans la région et
largement informatif à l'égard des étran-
gers qui prennent contact , par lui , avec
notre région. Le commerce de gros trou-
vera probablement une nouvelle voca-
tion en tant qu 'animateur régional , ou-
vrant à l'extérieu r des marchés à tout
ce qui se produit dans sa contrée.

Du fait de l amelioration constante
du niveau de vie et de l'augmentation
des dépenses de consommation, des pers-
pectives favorables existent réellement
pour le commerce qui trouve le courage
de briser les routines et la disponibilité
de s'adapter à son époque.

Henri Gianadda

Hôtel de la Poste
Restaurant Air India - ATA
Tél. 2 14 44

Dans une ambiance orientale,
mangez à l'indienne
à 6 000 km de Bombay...

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Tél. 2 26 12

Le tournedos Black Pool
Les noisettes de chevreuil Windsor

Auberge du Tunnel
Tél. 2 27 60

Civet de marcassin
aux champignons

Civet d'ours à la mode

Hostellerie de Genève
Tél. 2 31 41

Gratin et langouste
et fruits de mer
Les trois filets mignons gastronome

Sommet-des-Vignes
Tél. 2 26 19

Carré d'agneau diable
Rognons à la mode du patron
Civet de lièvre chasseur

Sur-les-Scex
Tél. 2 11 53

Ris de veau
et scampis Pompadour
Toutes les spécialités de la chasse

Hôtel Transalpin
Tél. 2 16 68

Filet de bœuf cordon rouge
Les rognons à la mode

de Kils Faron

Cafe-restaurant Les Touristes
Carnotzet
Tél. 2 26 32

Entrecôte vigneronne
Lapin sauté à la tessinoise

Pendant
la durée du Comptoir
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8e Festival de cinéma
\ DU 1er AU 12 OCTOBRE 1969 è

/ Tous les soirs à 20 h. et 22 h. (dimanche matinée à 14 h. 30) t
f (attention : dimanche 5 octobre : relâche cinéma) t
t En alternance : \

; « AVANT-PREMIERES » et

Mercredi 1er octobre
Les rois du rire

Le Cirque
le chef-d' œuvre de Charlie Chaplin

Jeudi 2 octobre
En grande première suisse

Erotissimo
avec Annie Girardot , Francis Blan-
che et Jean Yanne

Vendredi 3 octobre
Les rois du rire

Têtes de pioche
et

Les deux Légionnaires
avec Laurel et Hardy

Samedi 4 octobre
en grande première suisse

Krakatoa, à l'est de Java
une superproduction à grand spec-
tacle avec Maximilien Schell et
Diane Baker

Dimanche 5 octobre
Relâche : cinéma
en soirée à 20 h. 30

Grand gala radiophonique
de music-hall

Lundi 6 octobre
en grande première mondiale

Laissez-les vivre
un extraordinaire documentaire de
Christian Zuber sur les animaux

Les
combats
de
reines

Les vaches de la race d'Hérens, fines,
élégantes, sont dotées d'un tempéra-
ment vif et belliqueux comme en témoi-
gnent les combats auxquels se livrent
les plus vigoureuses le jour de l'inalpe.

Pour permettre à sa vache de deve-
nir une reine, le paysan lui voue des
soins attentifs, lui accorde des faveurs
spéciales, en un mot, il la dorlotte. Il
renforce l'organisme en général par un
régime strict , il augmente la puissance
musculaire et stimule le tempérament
de façon à obtenir, le moment venu ,
une bête en pleine vigueur.

La reine, c'est la vache qui, victo-
rieuse successivement de toutes ses ri-
vales, affirme sa suprématie sur tout le
troupeau durant l'estivage. Les combats
de reines ont existé de tout temps dans
les vallées latérales le jour de l'arrivée
à l'alpage car, c'est leur unique façon
de faire connaissance et de s'habituer
les unes aux autres.

Ce n 'est que depuis une quarantaine
d'années que l'organisation des combats
de reines se fait en plaine.

Souvent lors des combats, les touristes
établissent des points de comparaison
avec d'autres formes de tauromachie ,
mais ces luttes ne sont jamais sanglantes.
Si des coups de cornes font dans le
pelage quelque estafilade, ils épargnent
les yeux de sa rivale. Ces combats sont
libres, nobles, loyaux, sans supercherie
ni astuce. La gagnante l'emporte uni-

Mardi 7 octobre
Les rois du rire

Le Cameraman
de Buster Keaton

Mercredi 8 octobre
en grande première suisse romanda

Il pleut dans mon village
un film yougoslave d'A. Petrovic,
réalisateur de « J'ai même ren-
contré des tziganes heureux >,
avec Annie Girardot

Jeudi 9 octobre
Les rois du rire

Un Pitre au pensionnat
avec Jerry Lewis

Vendredi 10 octobre
en grande première suisse

Ma nuit chez Maud
sélection française au Festival de
Cannes 1969
réalisé par Eric Rohmer
avec J.-L. Trintignant et Françoise
Fabian

Samedi 11 octobre
Les rois du rire

Pouic-Pouic
avec Louis de Funès

Dimanche 12 octobre
en grande première suisse

Que la bête meure
le dernier film de Claude Chabrol
avec Michel Duchaussoy et Caro-
line Cellier

B
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quement grâce à son art , à son adresse,
à sa vaillance, à l'élasticité de son échine
et à son habile jeu de cornes.

Après ce combat face à face, la « REI-
NE », dans sa posture de statue sur son
socle, semble s'offrir à l'admiration de
ses sujettes et des hommes. Tandis que
de son côté, la perdante, sans subter-
fuge, mais avec résignation, accepte
l'issue fatale. D'instinct , ell«r observe les
règles du tournoi et se reth e avec son
silencieux chagrin.

Bien que l'intérêt sportif n'ait pas tou-
jours cédé le pas à celui de la produc-
tion , il faut reconnaître, en toute obje c-
tivité, que l'amour des reines a préservé
la race d'Hérens des croisements incon-
sidérés qui auraient peut-être déterminé
sa disparition.

• Considérés au point de vue folklore,
ces combats de reines demeurent et de-
meureront sans doute un sujet d'attrac-
tion et d'admiration. D'ailleurs, cette
particularité valaisanne, très appréciée
par les indigènes, est aussi très courue
par les touristes.

Rappelons en conclusion , les paroles
de M. Aloys Theytaz , de regrettée mé-
moire :
« Quelle leçon de loyauté pour les hem-
mes
et quel exemple de vérité !
Allons voir ces combats.
Nous n'en reviendrons que meilleurs. »



A l'occasion du Comptoir de Martigny
Venez nous rendre visite à Martigny-Bourg et profitez de notre grand choix :

manteaux pour dames et jeunes filles
bel assortiment dans de superbes qualités

deux-pièces
tricot-laine

jupes - pulls - jaquettes
Grand choix de robes dames
pantalons lutteurs
en téry lène pour messieurs et enfants

pullovers et gilets
messieurs et garçons

Toujours qualité et prix imbattables au magasin

FD I  D C D r  CONFECTIONS
n I D L n U  NOUVEAUTES

Marïigny-Bourg Tél. (026) 228 20
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(angle Planta - Tél. 215 61)

Succursale :
R I C H E L I E U

Place du Midi - Tél. 2 07 77
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VeuA Amplif ie la iïei
Nettoyage et repassage

très soignés de vos vêtements

Teintures en tout genre

Repassage - Stoppage

Service dans les 8 heures
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Hoover et aspire et accomplit
Machine à laver Machine à laver . „ • - la boule magique qui ainsi en une seule
100% automatique 100 % automatique plane - l'aspirateur opération ce qu'aucun
Hoover 46 Hoover 90 à usages multiples doté aspirateur ne peut
cir _ 190n d étonnantes qualités. faire.
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# Au Comptoir de Martigny
F. ANTILLE, antiquités, halle 1, stands 13 et 14

Reproductions fidèles d'armes anciennes
Epées - Fusils - Revolvers - Pistolets

Prospectus à disposition

9 plus-values pour les collectionneurs m_H__t1«
r *T^- - $ ^ û^i

# original pour la décoration : ^̂ ^̂ ^̂ Ç**«̂ Hfck
appartements , halls, hôtels , carnotzets , V,J> \l̂ k

A N T f Q U A R M E S
Agence générale pour la Suisse : Richard Tonossi, 3960 Sierre, tél. (027) 5 67 72

Elégants, harmonie des proportions et joie de vivre. 4 B
Ce sont les modèles jumo. Tailles spéciales dans le J| & :
style de la mode internationale.Venez les essayer 1|  ̂ |jsans engagement. Notre choix est très grand. - S
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VALL0T0 N-DELAS0IE
confection pour dames MONTHEY
expose au Comptoir de Martigny Tél. (025) 4 24 48

VOTRE VILLA A FORFAIT, formule « CLES EN MAIN »
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Cuisine entièrement équipée.
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Constructions 
à forfait
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• . , n t D I  u c ¦3nTnV 1907 SAXO>4 - Téléphone (026) 6 22 99

Elysée , rue de la Dent-Blanche , - Sion il • 13 U1*? -ff
Tél. (027) 2 17 48 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p ^gotre activité s'étend exclusivement au Valais romand
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TELEPHONEZ
CHEZ VALPRINT un prospectus bien étudié,

encouleuraadapté à chaque
cas(au vôtre aussj)des innprinnés
qui accrochentparlentde vous,
pour VOUS. iVuso/.iiî

VENEZ
CHEZ VALPRINT

&S&SU& *** TELEPHONE 037 33370 ' R°9M P̂ y
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Ml I Venez y
Hîii SUISSE j , . Jdéguster
est présent J
au pavillon nOIF©
d'honneur i >»i * •délicieux
H VALAIS CAFE COOP
vous attend
à son stand Tous les jou rs Jans tous les
au Comptoir | magasjns [OOP «prix discount »
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Agriculteurs f\ A j l/j ti A KI 1̂Vignerons ^ /̂\Vl îL/\ IN U
Maraîchers //^S /̂ ŷl

Pour tout voir du Comptoir, visitez le stand : //
-v- ¦ -** wm_ _ _̂ __ . —  ̂ LE CHABLE - VERBIERTIG R O N E

- ^mm̂ mm__ ^m________ Z_mmmm- ¦ - •  -B Herticulteurs-paysagistes
fiïl Toutes les fleurs de saison • Terrines • Arrangements
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Ses quatre roues motrices vous offrent tous ses services. Ltofr̂ '̂̂ aass^É̂ t * 
«ÉLi

4^^% 0|̂ ^̂ % nous vous 
proposons DE NOTRE 

PROPRE 

FABRICATION
A partir (le Fr. | f̂l «$ \$\J  

mm 
n°s meubles rustiques 

en bois du pays : arolle , cerisier , mélèze , noyer

Chambres à coucher ¦ Salles à manger - Salons - Meubles divers
>*—Vv GARAGE f—"N ï UN G0UT SLJF1, UNE PARFAITE EXÉCUTION, UN PRIX AVANTAGEUX

£-—"*\ jp* F^f^ l C
~̂  ̂ Demandez nos offres Nous attendons votre visite

)  -r^r%_i_ J_ \  V--~y Stand extérieur w-» M f"-* ̂  ̂
¦ ¦

<Z ŷ iw6 CHARRAT vs \̂^̂
/ No 312 |- A O U L I Meubles ¦ SION ¦ Tél. 2 22 73

TA (026) 3 36 8 1 - 5  33 62 FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, place du Midi

L. Schweickhardt Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables, nous
effectuons la vente directe sans intermédiaires, sans représentants I

"™. FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE
MCHmCTES de h République et Canton de GENÈVE

INGENIEURS
ENTREPRENEURS È̂ÈÈk

RESTAURATEURS ÉH |H||
HOTELIERS **ÊIÊi:: WÈÊÈ

LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI \^iS^^^/
3 fois par semaine la ^̂ k _____ ^1̂ 1 |ÎP^

FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE J_^m̂̂ mmm —
Àm tmr

vous apporte toutes les Informations k_ \ \T J_\ SL _ m.
relatives à la vie économique et publique êWÊÊÊM «| IJme m AI A àaT%mMmWmmmmm9àaa\
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du canton de Genève __mfml '  ̂ IIIUIO MMBB

APPELLE |H gratuit Hj
ls législation en vigueur ¦ H ¦ ¦
— Insertion régulière des lois et règlements devant être connus ¦ Wt __ \ Wde chacun W __ . __ \ W QRENSEIGNE 

^BIM 
_Â W ^"Wl

sur les activités économiques dans la cité et le canton ^B fct • " ' ..: ^̂^̂^̂ ~. —. ^̂ T̂J 
— mutations au registre foncier, ^H
— autorisations de construire (lundi), ^B I î
— requêtes en autorisation de construire (mercredi-vendredi), ^W | ; Bulletin de souscription
— inscription des nouvelles sociétés au registre du commerce, ^̂ B
— bourse de Genève (lundi). . ^  ̂I

INFORME j 
Je S0US?lgné 

|
par la publication des (nom et prénom)
— avis officiels, administratifs, Judiciaires et communaux (lois, ; rue * •

règlements, arrêtés, etc.), j '
— avis de l'office des faillites et des poursuites,
— du registre des régimes matrimoniaux, a NO postal 

| | 

;
— avis du bureau cantonal de l'état civil (divorces, décès, etc.). f lieu")

GUIDE
les acheteurs et les ménagères . désire souscris un «bonnement d'un an à la « Feuille d'avis officielle » au
— mercuriale hebdomadaire (mercredi), prix de 32 francs pour la Suisse. Je bénéficierai des conditions spéciales j
— nombreuses rubriques publicitaires, numéros spéciaux, accordant le treizième mois gratuit.
— offres d'emplois, affaires immobilières, etc.

PRODUCTEURS ET INDUSTRIELS VALAISANS i Le payement direct è notre compte de chèques postaux 12-10973, avec !
„ n _x . . , î l'Inscription « Nouvel abonnement » au dos du bulletin de versement, donneGenève représente pour vous un marché Important. droit au même avantage. PUBLICITAS S.A., 9-11, rue du Prince, Genève, j
Une campagne publicitaire dans la FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE de ce canton ou aux guichets des s"""™1" Publicités en Suisse.
vous fera connaître dans tous les secteurs de l'économie genevoise. i -i



MIGROS
RAYONNE
DANS
L'ECONOMIE
VALAISANNE

Un achat, rien de plus simple
Un coup d'œil à droite, à gauche, une mesure ou deux, puis ça y est, on l'achète.
HELAS ! la suite parfois est un DESASTRE. AH ! si c'était à refaire, pour sûr
qu'on s'y prendrait AUTREMENT.
1. Premièrement connaître la REPUTATION de la maison qui vend.

2. Si c'est une ANCIENNE maison qui a fait ses PREUVES, c 'est MIEUX.

3. Si oette maison vend en EXCLUSIVITÉ, c 'est encore mieux, puisqu'elle est
sûre de ses RÉSULTATS.

COMBIEN DE CHICANES, de mépris, de haines seraient évités avec
une machine à laver la vaisselle...
COMBIEN plus de bénéfice par la diminution de la casse de la vaisselle , des
linges à relaver et à remplacer.
COMBIEN sont plus appétissants les repas pris dans ides ustensiles lavés avec
des méthodes ultra-modernes, sans intervention des mains et exempts de toute
saleté et de dépôt l'eau calcaire.
Etes-vous certains que la personne dans l'obligation de faire la vaisselle à
contre-cœur ne joue pas de ruse en gâchant son service.
COMBIEN de propriétaires rougissent de ne pas l'avoir achetée plus tôt , telle-
ment ils sont surpris de ses avantages.
Aujourd'hui les usines INDESIT les plus modernes du monde vous tendent la
main en vous présentant : une machine à laver la vaisselle pour 8 à 10 services
super-automatique ,

seulement pour

avec toutes les garanties et les services après vente.

Profitez , car le nombre est limité ; par la suite, elles reviendront à
des prix normaux.

Machines à laver le linge INDESIT

Dépositaire grossiste exclusif pour le Valais : C- VUISSOZ -DE PREUX " GRONE Téléphone (027) 4 22 51

665.— 795.— 865

Ce que l'on prétendait impossible , aujourd'hui s'est
réalisé, grâce aux idées recueillies dans 115 PAYS
faisant partie de la clientèle INDESIT dans le monde et
ses usines ultra-modernes qu'elle possède.
Malgré cela , les prix des machines à laver le linge res-
tent inchangés.

Machines super-automatiques à 5 kg. à :

12 16 18 programmes

Fr. 890.— 1290.— 1590.—
avec leur présentation encore plus luxueuse que jamais,

695 fr

112 POINTS DE VENTE
PAR CAMION-MAGASIN

Lumière gratuite et partout I
grâce aux tôles ondulées VINALIT, ininflammables, in-
cassables , légères, indéformables, transparentes.

Dans les quatre couleurs, clair , jaune, vert, bleu, dimen-
sions 1,10 x 5 m., se sectionnant à volonté.

La couverture de l'avenir, ainsi que pour balustrade ,
véranda , terrasse de café et autre.

Garantie pour une durée indéterminée.

Admises comme couverture par les organes responsables
Prix très avantageux , demandez offre et échantillons.

aunce
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Si c est la fabrique même qui assure les garanties et les services après
vente et maintient le stockage des pièces de rechange en Valais, c 'es*
très bon.
Si les prix des pièces de rechange et les frais de déplacement sont limités
d'avance par un tarif imprimé, alors allez-y carrément. Rien ne vous arrivera,
surtout si l'usine est MONDIALEMENT connue et ne défend qu'une seule

marque, comme c'est le cas pour l'INDESIT SUISSE qui ne vend que celles
construites conformément aux prescriptions suisses par l'intermédiaire de
son exclusif grossiste pour le Valais: la maison VUISSOZ-DE PRZUX , Grône.

Les noms des revendeurs attitrés vous seront donnés sur demande, ou si
vous désirez traiter directement et que vous n'avez pas la possibilité de
vous déplacer, nous vous livrerons à votre domicile un choix sans engage-
ment *de votre part, et encore avec reprise de votre ancien appareil et
facilités de paiement.

CUISINIERES « INDESIT » HORS SERIE
avec leur four sortant pour le nettoyage comme un tiroir , monté avec lumière,
tourne-broche automatique , gril infra-rouge, porte vitrée avec double verre
résistant empêchant la buée et isolant contre le froid, munies des accessoires :
grille chromée, feuille à gâteaux, lèche-frite émaillée.
Présentation luxueuse avec grand couvercle et tiroir, chauffe-plat, four et plaque
automatique avec thermostat, lampes-témoins , minuterie avec sonnerie, quatre
plaques aux dimensions assorties pour le prix de Fr. 630.—

PLUS DE SOUCI POUR LA PLACE
INDESIT fabrique ses superbes frigos avec la présentation d' un beau meuble en
chêne ou en teck qui trouveront leur place dans les plus beaux salons.
Leur qualité d'une si ancienne réputation a encore été améliorée et leurs prix
restent bien au dessous de leur valeur.
Exécution normale contenant 1jt0 ^65 190 25

0 lit res

Fr. 330.— 398.— 548.— 648.—
Frigo avec un puissant congélateur et double porte, contenant 300 litres Fr. 898.-

Frigo à encastrer aux mêmes prix.

r&yà&§ar

no vu.
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mm

VOTRE SANTE EN DEPEND
Quand vous aurez trop chaud d'un cote et froid de I au-
tre, vous penserez au fourneau à mazout QUAKER, le
seul qui vous donne sa puissante chaleur en oblique, ce
qui est obligatoire 'pour une répartition équitable de la
chaleur dans toutes les pièces à chauffer.

3500 5000 8000 9000 calories

Fr. 328.— 398.— 495.— 595

11000 14 000 20 000 ca ories
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A l'occasion de votre visite au Comptoir, venez essuyer,
mesdames, nos modèles de coupe jeune et allurêe...
dans notre boutique à la rue de la Poste

<W *̂Q
<2fJl4 T̂ MARTIGNY
J// " Tél. (026) 2 37 67

I

Alice où es-tu ?
La nouvelle station LES COLLONS-THYON prévue par la ville
de Sion pour sa candidature aux Olympiades d'hiver 1976
avec son cadre magnifique et panoramique .
T ' A T T E N D
Dans son chalet résidentiel LA DENT BLANCHE, ri reste encore
à vendre quelques appartements de 1-2-3 pièces ainsi que
des locaux commerciaux.
Par sa qualité, son sty le exceptionnel et son prix intéressant
LA DENT BLANCHE réussira à coup sûr à te séduire.
Tu pourras si tu le désires jouir de ton appartement de vacan-
ces dès le 15 décembre 1969.
Où que tu sois , une visite avec ton mari vous enchantera.
Plus de 30 appartements construits et vendus en 1968 dans les
trois chalets Les Crêtes font déjà le bonheur de nos clients.
Nous t'offrons aussi la possibilité de choisir ton appartement
de vacances dans les merveilleuses stations de Champex et
Verbier.
Alice où que tu sois , appelle-nous.

M. E. Erpen à Sion, chef de vente de l'agence immobilière J.-L. Hugon de
Martigny t'attend.
Tél. (027) 2 73 22 à Sion pendant les heures de repas
Tél. (026) 2 16 40 à Martigny pendant les heures de bureau

Toujours plus do clients satisfaits
# des prix imbattables...

# une nouvelle exposition...

# de la qualité...

# un grand choix de :
chambres à coucher , salles à manger, salons,
parois-bibliothèques, etc.

Toujours chez

5slB" ^tT^M 
,jB Téléphone (025) 

4 22 97

GRANDE EXPOSITION
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Agriculteurs, horticulteurs, vignerons, maraîchers : un centre
agricole important est OUVERT À ARDON et vous propose son
grand choix de machines modernes et de haute qualité...
TRAPTFIIRÇ FIAT «U  ̂ *K\ 'ja m'acWne pc'yvaHente

et tout le programme des machines BUCHER ^
^̂ Î̂ËL 

HONDA 25 
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\ï§ .̂ peut être utilisée à 
la 
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\\„- MfcPJ3 J|M̂ |plft JZmWi& ^W f̂̂ ^̂ îW  ̂ motoculteur rfe renommée mondiale dont nous avons repris à I

. 
^P̂ AGENT GENERAL POUR LE VALAIS Nombreux modèles dès 2280 francs

¦RJb"-—«r-»*̂  SAVEZ-VOUS QUE Agent général pour le Valais
f ; v JÊL
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DEBLAYEUSE A NBK3E I — ,'

[ W  P D A M n A I I  ̂
F" TRACTEURS 

ET MACH|NES AGRICOLES
\ ¦ mUmW M M  t  ̂ \WÊ \mW F\ ¦¦¦ I 9̂ Eâi ARDON Téléphone (027) 8 1397 - 8 1010

25 ans d'expérience dans la machin* agricole
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SCHIBADEN VIDÉO-TECHNIQUE et BRUCHEZ SA
•! |

;y •
vous présentent y . ,¦ ¦ 

p» -

r ',- 'dès l'ouverture du Compto ir, le 4 octobre à 12 heures

le film du cortège de la journée inaugurale
tourné quelques instants auparavant par

MICHEL DARBELLAY
^^ "»"̂ ~^"—"- —̂m——m———— _̂.__, _.^̂ ^̂  ̂ | mmm̂ mm̂ __ mm

——,m———l—————————m___—_

jj^ Durant le 
Comptoir, certaines manifestations seront filmées et retransmises sitôt après au stand JtÊ

_ W BRUCHEZ S.A., électricité lB

Pour la première fois à MARTIGNY

l'installation de télévision personnelle
en vente chez

Photo-cinéma I STAND Bruchez SA
IVllCn6l *3cirbôll9V Electricité- Radio - Télévision - Arts ménagers
« - ¦ i « 1 M K M ' Avenue du Grand-Saint-BernardPlace Centrale 3 met f
Tél. (026) 211 71 ' ' ̂  Tél. (026) 2 21 71

¦ ¦¦ ¦ • ¦-¦ «¦ ¦ ¦¦¦ r...:,_ _̂ _̂ _̂  ̂

_ _ _ _ _̂ ^  
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Dcinyï la boutique qui conseille bien
Lingerie - Bas
Gaines - Soutiens-gorge
Sous-vêtements HANRO
Robes de chambre et robes d'hôtesse
Tricots PRINGLE

M A R T I G N Y  - Tél. (026) 2 32 29 - 7, rue de la Poste
Mme Aubert

Une nouvelle «classe»

©

BMW
6 cylindres

rapPKfrrr̂ Hffln |̂ ffl
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| Fougue et infatigabilité

¦ Rapidité et maniabilité sont des caractè res essentiels et typiques
de BMW

1 ¦ Leur technique les place au-dessus de la concurrence

UN ESSAI A VOTRE AGENCE OFFICIELLE VOUS CONVAINCRA i

*-- i * " '

A. Brunetti , Sierre Neuwerth & Lattion, Ardon G. Richoz, Vionnaz
Téléphone (027) 5 14 93 Téléphone (027) 8 17 84 Téléphone (025) 7 41 60

|̂ Ï̂Ï Ĵ3flBW J ARBRES
f W m l i 1̂ FRUITIERS
9 0V/-A. fj Tj -aaaW flPk
W ™ MiL  ̂ ffiMî aL-JBl̂ JiMLMi TW Grand choix

1̂ |RTW | HhkBli ^e var 'é{és commerciales

Aménagement de parcs et jardins d'agrément Nombreux types EM et MM

OUVERTURE DE SAISON
I Manteaux
lULLY Ensembles pour daines

/M/^
rS

P" Robes lainage, crimplène et jersey
- '-. k__ m_m____________\ FULLY - Tél. (026) 5 34 64

Mmes Bruchez, Carron & Taramarcaz

Avons-nous le droit de vous donner de l'argent ?
N O N
Mais ce que nous pouvons vous offrir et gratuitement, c'est

UN FRIGO ou UNE CUISINIERE
pour tout achat d'une machine à laver le linge ou la
vaisselle

A E G
BELLA - NOVA - REGINA - FAVORIT R - FAVORIT F
G A S S E R  F R E R E S , Grand-Pont 18, S I O N , téléphone (027) 2 80 29

"r "" " " Service agréé AEG Validité illimitée



Jl Profitez de votre passage / £
/~\

ijBv au Comptoir ^^ -̂J.yl îh
St-iaW^\̂. pour nous rendre visite ! J » . M\~'̂
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^** IllPv RESERVATION POUR LES FETES V^sA* '̂ raP̂ )̂ ^

J. FARDEL - Cycles - Jouets ^^*̂ (U\A
A côté de l'entrée du Comptoir de Martigny ^*aS\*r

Légère, élégante, à la mode
avec un sac du magasin

CUIR-ELEGANCE
MARTIGNY Avenue de la Gare
Mmes Juilland & Délez
Tél. (026) 2 30 16

Construction individuelle... = indépendance

Adressez-vous à

In.*

ma

Accueillant, confortable, esthétique

CES QUALIFICATIFS NE SONT PAS DE TROP POUR DECRIRE
CE SUPERBE SALON EN VELOURS, COUSSINS AMOVIBLES
EN INDEFORMABLE.
IL S'ACCORDE PARFAITEMENT AVEC UN MOBILIER CLASSIQUE
DE STYLE.

Visitez sans engagement notre exposition permanente de 1700 m2 dont 700 m2 consacrés
aux meubles rustiques et de style.

Lors de votre passage au Comptoir venez noue rendre visite I...

rasïa-Era CHARRST
W. Chappot & B. Darioly - Tél. (026) 5 32 93 - 5 33 33
vous propose le grand choix de son

SUPER-MARCHÉ AGRI COLE
GARDEN CENTER jets et tuyaux , tondeuses à gazon , atomiseurs ,

semoirs pour petites graines , «capionneuses », bacs
et pots à fleurs, balançoires et jeux d'enfants.

MACHINES AGRICOLES tracteurs Renault et Holder (agences générales
pour le Valais), machines , matériel et outillage.

CHASSE-NEIGE ET FRAISEUSES
SEMENCES EN GROS (maraîchères , fourragères , gazons)
PRODUITS ANTIPARASITAIRES - ENGRAIS - TOURBE • TUTEURS, etc.
GRANDE EXPOSITION AU COMPTOIR ET A CHARRAT (près du restaurant
Mon Moulin)

Le chenil de la Pierre-à-Voir
Ouvert toute l'année sur la route SAXON-
MARTIGNY à 10 minutes de Martigny,

jj . vous assure le bien-être de votre CHIEN
|>A PENSION - DRESSAGE 

^
4UV à̂|M̂ Mi Tonte de caniches - Elevage du berger £ ^̂ L

mr "̂ ^^^ÊÊË 
allemand et du 

setter Irlandais. ______W*
__r \  ̂ mmmV CHI0TS A VENDRE avec excellente ascen- ÉÊ_VWmm4K__''~ f̂ 

dance. 91 WH
IBSS T̂ Vente d'articles et d'aliments pour chiens. » *̂ses,Wjl
^̂ <

f Visite vétérinaire hebdomadaire.
H Chenil, téléphone (026) 6 27 76.

M. Thomas et G. Gaillard

Les nouveautés masculines 69-70 sont à votre

| Prix DISCOUNT pendant le Comptoir

N'est pas exposé au Comptoir k̂,^0j ffSSWBfiBmmtfmm^*s*m»» ] W<M
le petit T E L E S K I  '•!>• - • ' • yM,\ \̂ £y
Portatif y;;y 'ÉBBÈffi::$$.

Longueur 100 m 2500 francs 'y -y  •']Bi J-''̂ ''̂ :--^;'"
150 m 2650 francs ' • j TWMË \ \ - '
200 m 2750 francs I wBUty¥y\ \

IMPORT ET SERVICE y_K-_f.::̂
'
- '- " / T X^N

B̂ .• mm • y  m »

V3ln6IQ6 machines et chasse-neige
M. CR0T - MARTIGNY - Téléphones (026) 2 33 48 - 2 31 58
Avenue de la. Gare 18 (à côté de la Banque cantonale)

^  ̂ _t9te ĉ/t
^  ̂" Martigny

BALLY SP0RTY
Modèle spécialement créé
pour être porté avec le pantalon
Complément indispensable
pour la mode actuelle.



VOTRE AGENCE VALAISANNE
A
M A R T I G N Y
A R R A N G E M E N T S  V A C A N C E S
R é S E R V A T I O N S  H ô T E L S
T O U T E S  D E S T I N A T I O N S
I T I N é R A I R E S  P O U R  C L A S S E S

G A G N E Z  DU T E M P S
N OS S E R V I C E S  C O U V R E N T  LE M O N D E  E N T I E R
Y C O M P R I S  L A  L U N E

VOYAGES

0% VOYAGES POUR TOUS
^^^

^  ̂ ^̂ ^^  ̂ Micheline Dechêne

pni n̂ ^rni IQ 22 , rue du Grand Ver 9er * Tél - (°26) 217 88
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' CAVADA-TORNAY ÏTïŒr
M A R T I G N Y  1 Téléphone (026) 2 37 80
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Friteuses • Chauffe-assiettes
Machines è peler les pommes de terre • Machines à laver les verres

• Machines universelles • Chariots de service

• Trancheuses électriques • Chariots à flamber

• Balances automatiques • Fours à raclette

A MARTIGNY
LA MODE C'EST L'AFFAIRE DE

p̂OuCUXtts
" " MARTIGNY

avec le précieux concours des meil leurs spécialistes du prêt-à-porter

parisien : Fouks - Ted Lapidus - Rech - Maudret - Rodier - Timwear, etc.

| 
P _____ I UN CH0,X IMPORTANT

dans toutes les gammes de prix

Pour une lunette bien montée et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés) à votre service
Deux patrons opticiens-horlogers • un opticien à l'atelier

vous assurent : rapidité dans l'exécution, précision et soin, conseils et expérience
Adressez-vous en toute confiance à l'ancienne maison de bonne renommée

g 4U<àet-
k W9 > MARriONY

Armoiries de famille
peintes sur bois, verre, parchemin. Un cadeau
apprécié et personnel pour anniversaires, maria-
ges, etc.
Créations pour sociétés : pour membres d'honneur,
jubilés, challenges, etc.
Recherches - Compositions - Croquis.

GASPARD LORETAN - SION
Atelier héraldique, rue de Lausanne 34, (derrière
le garage Moderne).
Vitrine d'exposition : rue des Remparts.

Miele «de Luxe» l'automate à laver fil iSfl MliXde classe supérieure, avec fil il 11 ¦JIIMJ
commande automatique monobouton " "J*J* ," W ,BW

,U.;,M, - électro-ménagers
!' ~».- VISITEZ NOTRE EXPOSITION
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Miele M0NTHEY
mÊ v 

\ ^̂ ^/ ^̂ ^̂  ̂ Rue des Bourguignons

Tél. (025) 4 21 39
: . . ¦ ' ' ¦  y '" ..y '- ¦
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l«IOnOaXeS pour toutes exploitations, _ f
de 6 à 12 CV, avec fraise, faucheuse, barre Mul- ^̂ rching, pompe, treuil, faneur, remorque tractée, etc. _ ^r

Motofaucheuse (£&^̂^ L^_ \ Agriette
Spécialement construite WÊ J I || I __J_ fJ___ Sarcleuse de construction
pour les fortes pentes , mg I ĴfJpSvi? H étudiée pour toutes cul-
Moteur 7 CV , 4 temps ^M—_ U^__0̂ _____ \ _ W tures , 3 vitesses , moteur
barre de 100 à 180 cm Si pr de 2,5 à 6 CV.
Mulching ^̂ B̂HI mtmmmmv̂

/  »y._ V
^̂ r de précision à 

une 
roue 

motrice ^̂ k
W ¦ 3 vitesses, 4 CV, largeur de 10 à 65 cm. ,^V

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard

G. FLEISCH S.A. ¦ SAXON IéJo
(027) 4B41 63, . „ -Georges Bornet, Basse-Nendaz

Tél. (026) 6 24 70 Tél. (027) 4 53 46 . , .
Marcel Gabbud, Lourtier



GRAND CORT EGE
DE LA JOU RNÉE OFFICIELLE

DU SAMEDI 4 OCTOBRE

Gerfdarmes vailaisans
Fifres et tambours de l'Olympia de Bâle
Comité d'honneur et d'organisation
Clé de Sol, Monthey
Harmonie municipale de Martigny
Banneret, huissiers, autorités et invités
Fifres et tambours d'Eggerberg
Le WaHiserverein de Bâle
Harmonie municipale de Monthey
Sion d'autrefois
Fifres et tambours Les Arlequins
(Costumes et patoisants de Vissoie
Les majorettes de Muhlouse
Musique des sapeurs-pompiers de Saint
Groupe Edelweiss d'Orsières
Fifres et tambours de Saint-Luc
Groupe folklorique de Baden
Corps de musique de Viège
Trachtengruppe Munster
Stadtmusik Bâle

Archéologie à l'hôtel de ville p|an (|e |a Vj||e aveC |QS pjaceS  ̂parC
Cité des Véragres, Martigny, l'ancien- Le Forum Claudii, est à l'époque un I fc

ne Octodure était la capitale du Valais
à l'époque romaine.

Le « Pagus Vallensis » ou, la « Vallis »,
par excellence, était à l'origine habité
par quatre tribus. Les Nantuates, les
Véragres, les Seduni et les Ubères. Ces
populations vénéraient toutes le culte
de Taranis, dieu gaulois du tonnerre,
dont un temple s'élevait à Tarnaiae,
l'actuel Massongex, où était le pont
franchissant le Rhône.

Après une première tentative, par Ju-
les César, de conquérir le Mont-Joux, en
57 avant J.-C, cela surtout afin de se
faire un rempart, contre les Germains
menaçants, l'annexion du Valais a lieu
définitivement en 15 après J.-C.

Sous l'empereur Claude, soit en 47 de
notre ère, la route du Mont-Joux de-
vient une route d'Etat, le bourg reçoit
de nombreux avantages, et comme le dit
si bien Spagnoli, dans son excellent
article sur le Valais à l'époque romaine,
(catalogue Exposition , Martigny 1964),
« le Valais devient une des principales
articulations du système de domination
romaine. »

La précision atomique
grâce à la radio

Dans le cadre du pavillon de l'Union
internationale des télécommunications,
les visiteurs du 10e Comptoir de Mar-
tigny, foire-exposition du Valais, pour-
ront voir entre autres nouveautés une
horloge mère réglée sans aucune inter-
vention manuelle par le signal horaire
de Frangins, lui-même commandé par
l'horloge atomique de l'Observatoire de
Neuchâtel.

Cette réalisation, à l'actif de l'indus-
trie suisse, par la maison Patek Philippe,
préfigure l'avenir pas très lointain où
chaque montre sera équipée d'un tel
récepteur et assumera une précision su-
périeure au 1/1000 de seconde par an-
née.

9 h. 40

9 h. 50

10 h.

Parcours

Avenue de la Gare - place Centrale - avenue du
Grand-Saint-Bernard - rue de l'Hôpital - cinéma
Corso - place Centrale - Comptoir.

*MK\
Réception à l'hôtel de Ville à 12 h. 15

. Les sociétés participant à la manifestation seront
Louis (Baie) re devant rh6te| de vme à 12 h 15_

Le Comptoir 1970
aura lieu du 3 au 11 octobre

Le Forum Claudii, est à l'époque un
Ibourg de 6000 à 7000 habitants, avec
son préfet, son marché, sa position stra-
tégique importante, ses temples et son
amphithéâtre.

C'est dire que dès le premier pas-
sage du Rhône, à Massongex, (où l'on
a retrouvé en 1951, une très belle mo-
saïque d'un bain romain), Octodure, le
Saint-Bernard, ou la remontée de toute
la vallée est important au point de vue
archéologique. C'est pour cela que la
Société suisse de préhistoire et d'archéo-
logie a été bien inspirée en collaborant
avec le Service des routes nationales
pour informer le public de la découverte
et du sauvetage de nombreux sites.

Certes, le Valais n'a pas attendu de
voir arriver des trax et d'énormes ma-
chines, bouleversant son terrain pour
mener avec succès de très belles cam-
pagnes de fouilles. Les travaux du pro-
fesseur Marc Sauter, avec cette somme
qu'est la préhistoire du Valais, publiée
de façon magistrale dans « Vallesia »,
les fouilles extraordinaires du site du
Petit-Chasseur à Condémines, à Sion,
et toutes les importantes fouilles du haut
Moyen Age que dirige l'abbé François-
Olivier Dubuis, notre archéologue can-
tonal, en sont les témoignages éloquents.
Mlle Bruckner a été déléguée par la So-
ciété suisse de préhistoire, pour faire la
liaison de cette exposition itinérante
avec le Valais.

A côté de documents fort intéressants
sur tout ce même travail exécuté en
Suisse, on pourra voir des œuvres des
plans et des graphiques sur les tout
derniers travaux de fouilles en Valais.
Les musées cantonaux délégueront des
objets originaux, trouvés dans les fouil-
les successives depuis 1883.

Souhaitons surtout que ces travaux
scientifiques et l'écho qu'ils rencontre-
ront, permettront de reprendre la sauve-
garde de l'amphithéâtre de Martigny,
qui est le rare et unique monument de
ce genre dans notre pays !

Albert de "Wolff ,
conservateur des musées
cantonaux

Arrivée du train spécial de Bâle
Réception des délégations sur la place
de la Gare

Formation du cortège

Départ du cortège

—-- ïîffffÇtlIBt

CABLE MARTIGNY-TOK I O
Parmi les nombreuses liaisons spec- centenaire de la présence de l'U.I.T. en

taculaires qui animeront le 10e Comptoir Suisse pour réaliser cette extraordinaire
de Martigny, et plus particulièrement liaison et permettre ainsi pour la prè-
le pavillon de l'Union internationale des mière fois une relation directe entre
télécommunications, celle qui utilisera deux ordinateurs situés à plus de 15 000
chaque jour le nouveau câble sous-ma- km l'un de l'autre,
rin de la mer du Japon et ses longues ^ j  ,
extensions terrestres - de Nakhodka ^̂ Z^V^t^^ïT T™i i J m j - j . i v • ,x „«• ..- de télécommunication entre le Jaoon
-̂ SiSr^VaSlSS et la Suisse sera réalisé Par 

sat

^— ne manquera pas d attirer 1 attention Là également Radio-Suisse ne manque.des visiteurs. En effet, Radio-Suisse, so- ° .... \ , ti t . 4"î*
ciété anonyme de télégraphie et de télé- ^ViSJS. â, J® C? f,

6™ !  S**
DhoniP à BprnP «i étroite collaboration me d offnr à sa cllentèle un service
ï ,2? rr • o !' v i  ¦ r* 

coll,ab°ratlon exceptionnellement efficace,avec Univac et Kokiusai Denshi Denwa
à Tokio, assumera la démonstration de Ainsi les télégrammes, le télex, lei
transmissions de données à haute vitesse circuits télégraphiques privés, la trans-
entre Martigny et Tokio. mission de données et de documents de
Lorsque l'on connaît aujourd'hui les in- toutes sortes (facsimilé) auront à leur
nombrables activités confiées à des ordi- disposition des moyens de transport mul-
nateurs et la place importante qu 'occupe tiples et diversifiés dont bénéficieront
le Japon dans ce domaine, Radio-Suisse les échanges humains et commerciaux
ne devait pas manquer de profiter du entre nos pays et le lointain Japon.

Journée rhodanienne
du samedi 11 octobre

i 10 h. Départ de Martigny-Gare [même parcours que le cortège (
• du 4 octobre). t
| ORDONNANCE DU CORTEGE J
< Fanfare Edelweiss, Martigny-Bourg i
; Ruban du Rhône (groupe de Sierre, Mlle C. Faust) '
( Officiels ,
, Fifres et tambours de Saint-Jean i
> La Comberintze i
' La Sabaudia, Thonon
, Le Vieux Salvan
i La Chanson du Jorat i
• Majorettes « Very Girls » <
j Fanfare municipale de Plainpalais , Genève

> Pirates d'Ouchy et « Nana » j
> Fifres et tambours Merula i
> Délégation et chœur de l'Ordre de la Channe i

Le 3e Congres des Valdotains en Suisse
se tiendra dans le cadre du 10e Comptoir

le dimanche 5 octobre à 10 heures

tdL3
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Saas Fee prépare
sérieusement sa
saison hivernale
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Soleil - neige - eau chaude

Le nouveau téléski partant du pied de la station avec arrivée à la station de
départ de la télécabine de Felskinn.

Tel est le slogan de propagande tou-
ristique de la station des glaciers pour
la prochaine saison hivernale. Le tou-
riste-skieur y trouvera son compte,
c'est certain. Nous avons pu d'ailleurs
prendre connaissance des nombreuses
réalisations de remontées mécaniques
nouvelles, en compagnie du directeur
de la station M. Hubert Bumann. Saas
Fee est une station qui bouge ! Les
idées, parfois révolutionnaires, de son
directeur , ont permis un développement
exceptionnel de la « perle des glaciers ».
Le mot n 'est pas trop fort , puisque dans
quelques années, la troisième section
prévue, atteindra Feekopf , à 3900 m
d'altitude. Cet objectif , nous déclara M.
Bumann , doit être réalisé pour 1975. Ce-
la sera d'ailleurs notre contribution poul-
ies jeu x Olympiques !

• UNE NOUVELLE TELECABINE
C'est au cours du mois de décembre

Que Saas Fee fêtera différents événe-

Wos n'iofos de on» lie à droite : la station de départ pour Felskinn, à droite sur la photo, on. reconnaît les cabines de Sp ielboden. A droite, on termine la
l'un des pylônes de Felskinn (/.lèche;. On reconnaît également U montage des nouveaux téléskis.

*. i i -- *Al r-.

mente. Il y aura l'iinauguramion de la nou-
velle fcédéoabine de Hannig. Les champs
de neige très ensoleillés permettront de
skier jusqu'en janvier. Cette construc-
tion est identique à celle de Plattjen ,
avec des cabines à deux places. Il y
aura également un téléski en plus de
celui existant. De Hannig, les skieurs
s© tourneront du côté de Felskinn et
de Lëngffluh.

• A L'ASSAUT DES 3000 METRES

A Saas Fee, tout est prévu, en fonc-
tion d'un tourisme moderne. Si les voi-
tures n'ont pas le droit de traverser le
village — ce qui est heureux — le
touriste-skieur n'a pas besoin de four-
nir de gros efforts pour se rendre sur les
champs de ski. Voyons un peu quelles
sont les possibilités offertes pour se
trouver à plus de 3000 m au cœur
des Alpes, en moins de 20 minutes.

, . it'y

Arrivé vers l'hôtel Derby, propriété de
notre ami David Supersaxo, président
de l'Office du tourisme de la station ,
on chausse les skis. De là, un téléski
(longueur 1300 m) nous « tirera » à la
station de départ du téléphérique pour
Felskinn. A 3000 m les possibilités sont
multiples. Trois téléskis et un télésiège
sont à disposition. L'un de 700 m sur la
piste du « Kanenrohr », puis celui de
Felskinn, qui part du point 2600' m pour
arriver tout près du point de départ du
télésiège de l'Egginerjoch. Ce dernier
aura une longueur de 700 m environ ,

UN REPORTAGE PEB

soit 6 à 7 minutes de trajet. Toutes ces
nouvelles remontées mécani ques seront Vlïi QjBBfcEWfc^SJfiSJ TMite- . M -; ^^^B
prêtes pour la prochaine saison ni- iuSf ^

jfe  "Î RNr"™^veroale. Les projets futurs restent les ï - _ . _ , ' ,_ ..y smm
deux sections soit Fé4skinn-Hinterallalin Wmwm ____

w ~ VKJjJj l
et Feekopf. Cette magnifique région of- p?> t TEÏ
Ere des possibilités énormes et selon " ,S BlT *^ _ y- " ' ' ™-TJles dires de M. Bumann, il est prévu H
déjà pour l'été de 1970 , de pratiquer le $ÊÈ j§£< ^^ski organisé avec des professeurs à dis- ^f*̂ frJ^?a|ggSsydSJS tft»Tr:!gÉrgB^fc^position. Si la région de Felskinn est 5^ggjfpj 

W&L-^ËËl'endroit rêvé des skieurs jusqu 'au mois '¦¦¦¦BHfiH&3Sar ï':̂ BB5H'lB3 S-^^^H J^_ ,
de juin , il fallait prévoir le retour au
village par le téléphérique, car depuis le Ln halle de départ de la télécabine de Hannig en voie de construction avec le
mois d'avril il n'est plus possible de n°uuel hôtel « Europ e ».
descendre sur les « lattes ». C'est ainsi
que l'on a construit un ascenseur sur le . , ... ,,,u,„.,v,.,.,,, ,,, ..
station inférieure. De là , un service de n '• y - ¦  y y  ¦: ' ¦: > ' ' \. : '''\ ' ' -;!>

sor. Mais il ne faut pas oublier l'autre EBfiBffJfL.»,; '; _. «tr—L 
¦' ^-*̂

côté soit Lângfluh, où plusieurs téléskis ^P^^iBRiia8fc!K4^«« ¦ ' / ^àmm*\z&*~*'*"'¦*=*"" '
seront en activité , ainsi qu 'un télésiège. RS&âg SHBKL!/ !̂I ¦-̂ ^"flflt rJr  ̂

" "*"'
Suivant les conditions atmosphériques ff̂ __M___W!i Wê_U '̂ 0È SsC^fS^ j f^'' 'printanières, deux chenillettes transpor- iv-j flC HWMBMJ " J^S^SlémJ^ . î
tent les skieurs sur le glacier. Il y a ffiS*" ' [ : :^^^^ ĵ mR-y .' y r ' '': 'y' '":~ :' '
également la télécabine de Plattjen , sans tsSS *, ^M»**^" '¦**. *"' ¦. • ' - -A
compter les nombreux téléskis aux
abords du village. Le cirque blanc de
Saas Fee offre vraiment un choix com-
plet de descentes, avec des conditions
d'enneigement idéales, un soleil radieux
et la dernière nouveauté, la piscine.
Cette dernière sera également inaugurée
au mois de décembre prochain. Tou-
ristes-skàeurs, Saas Fee vous attend
pour vous faire partager les joies du
slogan touristique : soleil, neige, eau
chaude !

J\ y ' j f  _ LSngHuh |

^M^[y \.r T^^^^^HyB -— .yy yy  r

1 Panorama gênerai du cirque blanc : à gauche la télécabine de Plattjen Is, pui s le téléphérique de Felskinn (arrivée 3000 m) Q et O projet s futurs I
I Felskinn-Hmterallalin-Feekopf, en traitillé le télésiège de l'Egginer traits I
I pleins les téléskis ; à droite.He tracé connu de Spielboden-L ângfluh , puis I
I en Larges traitillês, la télécabine de Hannig. ' p 

=
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Pour compléter toutes ces intallations, un télésiège sera mis en activité et
aura son terminus a L'Egginer (X) .

"5fe. * . ' , tiâ \i.y sË^kmE P̂4- T̂fTI ^ Ŝg_ * " " tCgjjfMi^,, ¦*

(2600 m ait.) surconstruction de l'ascenseur
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M^,—™—r-. «K -^mj^Bk^^r'r?wffy<!wf^î Stffîv?mi A • m _yè__^___.__mk - -'

*^H nr ¦'àf - y y . - y - .:-yMw ¦ ¦
¦ ¦

¦¦ - ~ f afwk m\ *»¦'' ¦¦ ftrïSï^HeH» ̂ -avS'JSîŒsiS^ŒBfe' f̂iSRSB^HR3sr% r̂HB^̂ M fiv*&HH_ \W/_!( • *-Wm¥ v Wftl  ̂ JSH^̂ ^̂ K^̂ ^HK îiP * '- ^
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**"̂ ^ -̂̂ »«»^l'™y =̂r'—" __,_____we B̂__)_ <̂̂  fF__\^'^-faW 9̂ t̂ r̂ ^

*T -^ I-S X̂ &flPtSHBl B̂ " " '" \\\WA k̂Wmmmm- ̂ & v4liB8»iïJB^ * "Jr- feSS^
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Ford Escort. Economique, mais... avec brio!
Depuis que la Ford Escort a fait son apparition, En moins de 2 ans, la Ford Escort a sarclasse Regardez bien la Ford Escort. Cette sympa-
économique a cessé d'êtrcle synonyme .ses roajicurrents dans les compétitions et les y thique petite voiture vous séduira d'emblée. |
d'austère. Sa sobriété récompense l'acheteur raÛyes du monde entier. D'où son titre de cham- _ ¦ 

^^^^^^réaliste. Ses performances aussi. pionne de l'«European Saloon Car». fAVffl PCEfAVt m-\W^^^mm%Sans se montrer gourmands d'essence, ffUÏU IE|91#VA II ^̂ mààm ^̂
3moteurs-1100, 1300 oui300 GT-donnent M m_ ~ w _._

w 
_M _> P- _t__ Ji __

¦y, à la Ford Escort un plaisant brio. « poilll UU f I. OOTII*"
Aisément, la Ford Escort trouvera place dani

votre budget familial. Aisément, votre famille W J » I I  Itrouvera place dans la Ford Escort 4 ou 5 pas- 10111 fCSlC 16 piOllIIlCF
sagers peuvent s'y installer commodément -
avec tous leurs bagages.

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

mary raymond

l'ombre Y\
d'une Afétoile mrf-L

Tout cela signifiait que le tournage du Grand Mogol ne
«'effectuait pas sans histoires. Il était * îtrecoupé d'incidents, de
crises, de conférences. On reprochait à Alex de travailler trop
lentement. Le budget prévu allait être dépassé pour les exté-
rieurs et le plan de travail bouleversé. Le climat courait à toute
allure à la rencontre du film. Dès avril , il ferait trop chaud
pour envisager de travailler à l'aise à Delhi.

— Nous serons encore ici en juillet si on lui laisse la bride
sur le cou , grognait Val Morgan.

Les câbles s'accumulaient , échangés entre Delhi, New York .
Hollywood et Londres, puis les Bahamas où Harman Shapiro
prenait ses vacances.

Entre deux crises, il arrivait à Munel de rencontrer Mark.

Il se montrait toujours aimable et amical, sans toutefois mani-
fester l'intention de la rechercher. Parfois, il venait dîner à la
villa. D'autres fois, c'était elle qui allait , avec Alex et Nadia ,
dîner avec lui et Val Morgan à leur hôtel. Mais jamais les deux
j eunes gens ne puren t avoir de conversation intime. Pour un«
raison inconnue, Mark avait modifié son attitude envers elle et
Muriel en était triste, déçue. Ses propres sentiments à l'égard
du jeune homme n'avaient pas changé. Elle restait si sensible
à son charme qu'elle perdait tout naturel quand il était auprès
d'elle. Si elle avait réagi normalement, elle serait allée vers
lui, se serait assise à côté de lui — ou en face de lui, pourquoi
pas ? — et elle l'aurait écouté. Ou bien elle se serait du moins
autorisée à le suivre du regard . Pas du tout ! Ses jambes au
contraire l'entraînaient à l'autre extrémité de la pièce où il se
trouvait , et elle se contraignait à fixer la personne à qui elle
parlait sans se détourner vers le jeune homme. Par bonheur,
les oreilles ne vous trahissent pas en bougeant pour signale:
que vous écoutez ! Muriel pouvait donc distraire son attention
et essayer, tou t en considérant son interlocuteur , d'entendre ce
que disait Mark de sa voix grave et mélodieuse. Tout ce qu 'il
exprimait — sur le film, sur l'Inde , la vie en général, des
banalités — revêtait pour elle une particulière signification ou
provoquait en elle une résonance. Mais il venait rarement
s'adresser à elle directement.

Le temps s'écoulant,
faire le premier pas, un
poussait, elle n 'insisterait
qu'il avait au début paru
Peut-être apprendrait-elle
éprise d'Alex ? C'était pourtant Lara Lind qui l'était — ou

Muriel prit une décision. Elle allait
geste en avant vers lui. S'il la re-

pas. Elle comprendrait que l'attirance
éprouver pour elle avait été éphémère,
qu'il se désintéressait (Telle, la croyant

l'avait ete — pas Muriel Weston. Et c'était bien Muried qu«
Mark avait emmenée au club des jeunes. Elle encore qii'il avait
embrassée aux petites heures de ce malin-là. T

A moins qu 'elle ne découvrit qu 'elle s'était trompée en
attachant de l'importance à ce qui pour lui ne comptait pas '
Tout ceci était troublan t , inquiétant , agaçant. Muriel était
ontente d'avoir assez d'activité pour détourner ses peiiisées *•
rune homme 1 \

Le jour fixe pour la réception donnée par Motil a
riva. C'était en quelque sorte la soirée offici elle desi

remercier tous ceux qui avaient participé à la réalisât
riva. C'était en quelque sorte la soirée offici elle destlinée à

.jmercier tous ceux qui avaient participé à la réalisation du
ilm ou à sa prod uction. La liste des invités portait cent cirj |quarnt*
loms, parmi lesquels ceux de plusieurs membres du gouKvern*'
ment indien. Nadia avait engagé des extras et elle avait* prévu
d'utiliser le jardin et la terrasse en plus du salon.

Pour Alex comme pour Muriel , ce fut une jou rnée de «ravail
Mais Alex termina le tournage de bonne heure, et, ai»rès 1*
déjeuner, chacun put rentrer chez soi. »

Muriel passa une partie de l'après-midi à se reposeim. Efi*
était fatiguée et éprouva un vif soulagement à pouvoir ¦res*'*'
tranquillement étendue sans avoir , pour une fois, à s'inqfciéW
de son maquillage ou de l'ordonnance de sa coiffure. Le nMiatiD;
Alex s'était montré particulièrement odieux. Elle songea Ma ltJ
avec un dégoût grandissant %

(à suivi*»)
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L'électricité: Notre force
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Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!
¦¦«¦ ¦¦ 

•

• • a W

tâche à la machine. A la simple commande
d'un bouton, elle puisera dans l'électri-
cité une énergie qui économisera la vôtre.
La machine lavera automatiquement ce
que vous laviez interminable- _amÊgÊM
ment. Et cette heureuse so- _m

les moyens, l'électricité peut s'occuper
de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
refroidit, coud, aspire, ...aspire à vous

Quand on charge entière un me
nage, le verbe «laver» se conjugue a tous
les temps: le présent, le passé et... le
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est
une obsession que de ne pouvoir le pro-
noncer qu'à la première personne du
singulier. Je —

Il n'est guère qu'une façon d'échap-

laisser respirer.
Ménagère, mais reine de votre
foyer, vous trouverez dans les

appareils électriques de fidèles
V | „ sujets... de satisfaction.

lution, vous la devrez à l'élec-
tricité.

Oui, si vous lui en donnezprosaïque: confier cettecette règle

votre confort
OFEL. Oflice d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE
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Vous vêtirez vos enfants
avec grand plaisir en cette
saison nouvelle et vous
découvrirez, des modèles
juvéniles et follement
endiablés.
Manteau imitation fourrure, bandes
skaï, fermeture à clips, tons brun
marron, tailles 6 à 14 ans
+ env. 5.— par 2 ans 6 ans 89.—
Robe entièrement doublée, lainage,
col montant, coloris gris, ciel
ou gris/vert, tailles 6 à 12 ans
+ env. 3.— par an 6 ans 49. —

en vente partout dès 3e 1er octobre

•—U— Balaii/ard A 19

on m
sue

ers
Le plus grand hold-up du siècle,

nul ne l'a oublié. Or, la femme d'un des
bandits raconte son calvaire dans BOUQUET.

C'est un exceptionnel document humain. ^̂ Si ĵ| p
Dans le même numéro : Radotages et déménagements,

l'éducation sexuelle des parents (la Lettre du mois ne parle que de ça)
et l'histoire de Bichon/ le petit Blanc élevé chez les Noirs

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x  i x 8 x 9 x 10 x r
X

* Faible en !
ARITHMETIQUE

* il devient premier...
* Si votre enfant peine sur les *"
*" chiffres, vous pouvez lui venir *
* en aide en lui faisant suivre x
Ï2 un de nos cours de calcul ou o>
x de mathématiques. x
¦* Vous serez étonné des résul- s
*~ tats. La brochure >< Les maths *
* facile » vous sera envoyée gra- x
i- tuitement contre le bon ci-des- &
x sous par le x
™ Centre d'étude du calcul et des v ;
x mathématiques x

£ Service Nvl Rovéréaz 42, 1012 ;*
x Lausanne. x
o BON
1- M
x Veuillez m envoyer votre bro- x
m chure pour enfants ou pour _,
x adultes NV1 u
00 x. Nom :

 ̂
Prénom

CD « jAdresse

BjiBG]
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x1 0 x 1 1

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
jour.pour obtenir une fw
silhouette admirable Lil
et rester en excellents
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté!

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines I
102, avenue d'Echallens, çd
1000 Lausanne 5̂

"Ts =̂=« r̂r
Ç Nom '
O . .
£X Prénom —.— —— "*"

Q 
Adresse —. jjg

O Localité _m^mi



SA-JW^
._ .

VS ¦' ¦y y : s^ *»_**t ŷ &'fàrt*
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\^^ î „«^— -  ̂ «Hrpr le eoût !f t̂âaï i . ù̂s ŝ-̂ T̂ r cans filtrer i** &"IMBv*̂ - iUre la fumee sans m

»—ÎS5SSSSSC"
 ̂

«u re au'on fume.

SSÎS3— •—•

TT*" \/LiV



Âujourdhui, jour « J » pour

sortie des numéros 1 & 2
Aujourd'huiles muses

f ' ' - . . .- ' . ' ," \ ' y' -

Grande encyclopédie hebdomadaire des arts
Pour la première fols, un magistral ouvrage d'art est Au total, les muses représentent: le plus vaste ouvrage d'art
vendu en fascicules hebdomadaires. en fascicules hebdomadaires jamais publié - 5200 pages -
Désormais, avec les muses, 60 millions d'Européens classement des sujets par ordre alphabétique, ce qui rend
vont parier d'art chaque semaine. l'ouvrage pratique et facile à consulter - plus de 10000 illus-
C'est une véritable révolution artistique ! trations de grand format entièrement en couleurs (impression
En effet, les muses leur permettent de découvrir, au quadrichromie offset) - mise en pages ^fil des semaines, le panorama le plus vivant, le plus luxueuse sur papier couché. S H
actuel et le plus complet de l'aventure artistique . 1A„ „.„„_ ,.. _ mW
universelle. Avec les muses, constituez-vous chaque TUi

semaine, pour Fr. 2.60 seulement, la plus >x*ÊÊm.

¦ 

universelle.
Toutes les écoles, tous les artistes, toutes les techniques,
tous les tërmesyd'art plastiqué sont expliqués et commentés
avec clarté et simplicité par les plus grands spécialistes.
C'est une lecture passionnante et enrichissante: un grand
dialogue entre l'art et 60 millions d'Européens.

grande encyclopédie des arts jamais pu- w*? - \
bliée : une merveilleuse collection de 15 **̂ J5£lliiilivres d'art, pièce maîtresse de votre bi- iMiOjj lail
bliothèque. mm_ 1 II s. h'ï
En vente dans tous les kiosques et en '§ï||lff^1fF
librairie. Paraît chaque mercredi. ^̂ |HSHVr

OFFRE SPECIALE : les deux premiers numéros sortent ensemble
et sont vendus pour le prix d'un seul: Fr. 2.60 seulement!

les muses
une production ALPHA Une nouvelle publication des
pour tous Editions KISTER-Cenève
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SUR NOS ECRANS

8e Festival du Comptoir de Martigny
WIIIIIIIIIHIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHHNIIIIHIIIIHIIIIIIIIÎ
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Le cinéma a toujours occupé une place d'honneur parmi les j

I manifestations qui sont organisées durant le Comptoir de Martigny.
; Chaque année, un festival très intéressant attire en effet au cinéma :
| Etoile la foule des cinéphiles et des amateurs.

La formule de ce fesival est maintenant bien connue : chaque
I soir, un nouveau film est présenté au cours de deux séances, à 20 h. \
\ et 22 h. Au programme de cette année figurent le cinéma comique et :
( les avant-premières.

Parmi les films comiques, tout le monde se réjouira de voir ou :
1 de revoir LE CIRQUE et LE CAMERAMAN, deux chefs-d' œuvre du sep- :
i tième art tournés par Chaplin et Keaton.

||ll,ll!lll!IIIIIIHtllllllllllllllllllllllHlllil!llllllllllll!lll

¦ nom

Réalisé en 1927, le CIRQUE fut réédité
pour les 80 ans de Charles Chaplin.
Cette nouvelle présentation s'Imposait
«près les piètres exhibitions du grand
comique dans son ROI A NEW-YOR K
ou LA COMTESSE de HONG KONG
et ceci afin de permettre aux jeunes
généraMons de découvrir le grand Char-
iot, celui de la RUEE VERS L'OR, du
CIRQUE, des LUMIERES DE LA VILLE
ou des TEMPS MODERNES.

Quel plaisir de retrousser ce clovifo gé-
nial dans ce film où les gags ! jaillis -
«oit toutes les dix secondes, où l'émo-
tion se mêle au rire ! Il faut voir Char-
iot jouer les mannequins ou se perdre
dans une pièce couverte de glaces, dé-
molir les savants préparatifs d'un illu-
sionniste , danser sur une corde raide
et défiler gaillardement le vertige, se
ooflleter avec un lion ou affronter une
bande de singes.

LE CIRQUE, c'est une exemplaire
leçon ds cinéma tournée à l'époque du
muet, donc à un moment où le silence
forçait le cinéaste à redoubler d'imagi-
nation pour tout exprimer par le moyen
d'un art purement visuel. Comment ne
pas adimtoer ce jaillissement de trou-
vailles, la précision des mécanismes co-
miques et le pathétique qui sous-entend
chacun des péripéties du CIRQUE !

Cette nouvelle copie dotée d'un excel-
lent accompagnement musical, dans la-
quelle les sautillements archaïques ont
disparu prouve êloquemment que la
gloire de Charles Chaplin n'est pas
surfaite. Avec tous les moyens du par-
lant, U n 'existe aujourd'hui que deu x
ou trois artistes capables de faire tenir
en une heure de projection une tell e
somme de trouvailles, de mouvement,
de cocasseries et d'émotion.

Mercredi , ler octobre

tsusttr ti.ea.ton, «

Le cameraman
Le cameraman
Le cameraman
Le cameraman
.e cameraman
Le cameraman
Buster Keaton , «l'homme qui ne rit

jamais» , occupe, dans l'histoire du 7e
art, une place privilégiée qui lui per-
met de rivaliser, en génie, avec Chaplin.

De 1924 à 1930, il a tourné quelques
chefs-d'œuvre du cinéma : «La croisiè-
re du navigator, Le mécano de la Géné-
rale. Cadet d'eau douce, Le Caméraman,

La oamiau* QUI ne rit jamais  »,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Charles Chaplin, 80 ans, 80 f i lms
LE CIRQUE prouve que sa gloire n'es

pa s surfa ite.

rmann PELLEGRINI

Pert *

Fiancées en folie- . . . .
Il fut redécouvert, il y a dix ans,

lors de la reprise du « Mécano de la
Générale » qui fut un triomphe du rire.
A cette occasion , comme pour Chaplin,
les jeunes spectateurs, dont j'étais, se
sont rendu compte que sa gloire était
bien méritée.

Sorte de mathématicien du rire, acro-
bate incomparable, toujours flegmati -
que , malchanceux qu 'aucun désastre
n 'abat , Keaton parvient toujours à vain-
cre le destin contraire par la finesse de
ses inventions cocasses. .

On trouve, dans ses mapilefiriÇ^ilms,
une rigueur de construction que Cha-
plin n'a jamais atteinte. Es' sdnlt bâtis
sur un rigoureux enchaînement des
faits. Dans le CAMERAMAN, le moteu r
de l'action est- sojï ,désirt fllobtenir
l'amour d'une femme/ A cejtj fèffet, il
accomplit de grandes ^pertoYfhànces.
Photographe médiocre, il deviendra ,
sans s'en douter, un grand reporter.

Le CAMERAMAN, qui date de 1928,
n'est pas son meilleur film. U consti-
tue néanmoins une bonne introdu ction
à son œuvre dont le sommet s'intitule
LA CROISIERE DU NAVIGATOR. Grâ -
ce à son rythme et à l'accumulation de
sas gags. LE CAMERAMAN nous ré-
vèle toutes les facettes de l'art de Bus-
ter Keaton : ses talents de mime, (par-
tie de base-bail), ses qualités d'athlète
et de cascadeur, son ' génie inventif , sed
aptitudes de chorégraphe.' Chacun de ses
gestes est un élément comique. "

Aucun' sport ne lui1 est -étranger. Ses
exploits sont stupéfiants de facilité et
de style. Dans toutes les circonstances,
il conserve une imperturbable dignité,
une élégance naturelle dans l'effort et
finalement il triomphe, non par la ruse
comme Chaplin , mais par sa faculté
d'adaptation aux diverses situations.

Mardi , 7 octobre

' Action •
air-fresh
, 4*o m ,

Charles Chaplin, auteur, interprète du CIRQUE , l'un des plus grands créatewn
du 7e art.

Quelle est la cause de cette soudaine
froideur ? Un contrôleur fiscal particu-
lièrement vicieux qui réussit à broyer,
anéantir, les forces vives du mari.

Cette explication ne satisfait pas
l'épouse qui attribue le manque d'en-
train de son conjoint à son absence de
sex-appeal.

Le remède ? Elle le découvre dans
les magazines, au cinéma, dans les
suggestions de ses aimies dans le vent.
Elle se met è imiter tous les modèles
que la publicité vanité à longueur de
coflonmes .

Oe scénario de Nicole de Buron , au-
teur des SAINTES CHERIES à la télé-
vision , est un prétexte , à une suite de
bçèves séquences truffées de caricatures
de la publicité «t du cinéma erotiques.

Le metteur en scène s'appelle Gérard
Pires. E a appris son métier en tour-
nant des courts métrages publicitaires.
C'est dire qu'il parle ici d'un sujet qu'il
connaît bien.

EROTISSIMO a le ton d'un specta-
cle de cabaret. Il se compose d'une
série de numéros interprétés par trois
acteurs dont l'humour et l'entrain vous
raviront. Annie Girardot, une merveil-
leuse comédienne, est déchaînée. Jamais
elle n'a été aussi drôle. Jean Yanne lui
donne une excellente réplique avec son
humour au second degré et affronte le
redoutable comrtraotuell qu'est Francis
Blanche. Un Francis Blanche tour à
tour confesseur et juge-instructeur.

Voilà une satire de la publicité et de

Pétillante , drôle, endiablée, Annie
Girardot interprète, dans EROTISSIMO ,
l'un des meilleurs rôles de sa carrière.

la société de consommaition qui attein-
dra un plus large public que les très
sérieuses études des sociologues à la
mode. D'autant plus que Gérard Pires
a su mélanger, en un cocktail savou-
reux, toutes les recettes du cinéma
moderne : le film dans le film, un dia-
logue brillant, des parodies d'émissions
de télévision sophistiquées ou du film
pornographique suédois, des gags vi-
suels ponctués de légendes percutantes.
Le rythme endiablé est soutenu par une

Ero-
tissimo

m_ '

Dans son souci constant de recher-
cher à tout prix l'image qui fait mou-
che, la publicité prend de plus en plus
appui sur le. serse pour accrocher, puis
convaincre l'éventuel dlient. •. ,.

Que l'article à vendre soit une mar-
que de pneus ou un modèle de cer-
cueils, c'est toujours au même endroit
qu 'on essaie de frapper : au-dessous de
la ceinture.

«L'érotisme pour l'élite, la pornogra-
phie pour le grand public », •

Cette formule a fait aussi la fortune
de nombreux cinéastes. Depuis quelques
années, nous assistons, dans le monde
entier, à une incroyable escalade de
l'érotisme. Récemment, à la . Télévision
française, une vedette avouait que, si
elle n 'avait pas accepté de se montrer
nue, elle n'aurait pas tourné un seul
film !

Dans ces conditions, il est bien ré-
confortant de voir un film qui tourne
en ridicule à la fois la publicité et le
cinéma erotiques. EROTISSIMO nous
présente " le cas navra nt d'une petite
bourgeoise mise en condition par la
publicité érotico-obsessionnelle qui en-
vahit les revues, la radio et la télévi-
sion. Ladite dame est un jour navrée
de constater que son mari la néglige.

Jean Yonne aux prises aveo les méfaits de la publicité et de la société til
consommation dans EROTISSIMO.

bande sonore très riche, une pamtitton
musicale qui utilise fort habillement les
airs «yéyé», le «God save the Queen»
et la «Missa solemnis» de Beethoven.

Jeudi 2 octobre.
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KRAKATOA
a I est de Java

Tous les amateurs de..géographie con-
naissent l'île de Krakatoa située entra
Java et Sumatra. Elle fut ravagée, en
1883, par une éruption de son volcan I
le Perbuatan.

Les producteurs hollywoodiens, tou-
jours à la recherche de quelque cata-
clysme spectaculaire,' ont imaginé una
expédition navale ,qui se termine par
l'éruption du volcan Perbuatan. Oe
«dlou» final est une attraction impres-
sionnante qui sauve ce film et l'élève
au niveau des meilleures productions
de Cecil B. de Mille.

La palme revient ici . aux spécialistes
des truquages qui ont réalisé des per-
formances remarquables pour donne»
l'illusion de la réalité. Les fureurs dé-
vastatrices du volcan sont plus pho-
togéniques que toutes les scènes de rem-
plissage qui nous conduisent à la con-
clusion.
Samedi 4 octobre
IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII IIIHII

Laissez-les vivre
Laissez-les vivre vient d'obtenir uirt

grand succès au Festival de Venise. Ca
documentaire a été réalisé par un de
nos compatriotes,.- Christian Zuber. H
est consacré , à quelques espèces anima-
les rares, aujourd'hui protégées, parce
qu 'en voie de disparition.

11 y a, dans ce film, des images oai-
sissantes, d'une grande beauté, parfois
stupéfiantes par l'amour et la patience
qu 'elles ont exigé.

Avec un document de cette qualité,
le cinéma joue son rôle d'infarmateuii*
en attiranlt l'attention du grand publia
sur la foli e destructrice de notre càviilî-
sation.

Lundi , 6 octobre

Sur les autres
écrans valaisans

Je vous recommande la vision t
du RAPACE, de José Giovanni
(Sion Arlequin)
des CLES DE SAINT-PIERRE,
film tiré du best-seller de Moris
West (Sierre, cinéma Casino)
de ROSEMARY'S BABY de Ro-
man Polanski (Sion Lux)
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grande classe
de la fabrique
de taois Ennei

EPA UN!P

Remplacez
vos cheveux

à mesure qu'ils tombent...

Age l

lit
ily ym

Duvets Tissus
pour Ht â une place crimplène
2 kg. 500 de plu- . ,:,, . .
me8. uni, qualité lourde,
12bx150 largeur 145 cm.
"Pî! ' 9a . Le mètre, 28 ir. 80

*° lr * baissé à
120x160, 2 kg. de 20 frdemi-duvet

39 fr.
120x160. piqué. Dentelle
£>« de demi- ny|on

• .- - ¦ 
45 fr. Tissu pour garniture

; * -- ¦-- de berceau, largeur
X 4 •¦¦ 120 cm.
Oreillers 8 fr. 90

60x60, 800 g. de
plumes

6 fr. 80 Tissus
60x60, 1 kg. de Vichy
plumes *¦- "• - 1" 8 fr 50 laraeur 90 cm-> 9d
I ,, . " choix de carr. le m.

L.'- * . 2 fr. 90
Traversins

60x90, 1 kg 500 de
plumés TISSUS

S' '12 fr. so imprimés
60x120, 2; kg. de jT .
plumés nones

16 fr. 50 et blouses
j Automne et hiver,

Couvertures largeur 90 cm,
Un lot à liquider le mètre
pour cause - , ..
de légers défauts. ' tr* au

Sdife suivan- Très iolis dessins

tSS !
150x210

^ Coupons
170x220- * r

200x240 pour |upes de 75
230x260 cm, largeur 140 cm

Qualité térylène et

Fourres Ĵu?s
e

à fleurs, couleurs.
60 x 60 ,3 fr. 20 9 fr.
60 x 90 4 fr. 50
120 x 160? Tissus

13̂  fr. 50
Afghalon

» . Qualité: 100%
Draps de l it dïolènè uni et im-
molletonnés, brimé,
blanchis, avec bor-pour jupes-robes
dure couleur. ' et costumes.
165 x 250 Largeur 140 cm

12 fr. 50 le mètre
25 fr. 50

Draps de Ht Le tissu idéal
molletonnés, blan- Grfn? choix de
chis, de dessus coloris
avec bordu,re cou-
leur T-
200 x 270 ' ' ISSUS
A profiter U La doublure sans
La pièce problème - JORZO-

28 fr. 50 LON 100% synthé-
tique, irrétrécissa-

de dessous ble, infroissable
22 francs Largeur 140 cm

le mètre

Molletons 6 fr- 50
double 40 co'oris en stock

Protègermafelas,
.90x150 Tissus

:;,-? fr. 90
unv^n Jersey uni pour ro-

13 fr 90 bes 19°% acryl.
Largeur 160 cm
à un prix très

Imitations avantageux

Gobelins le mè,re
tissus ; ! 22 fr. 50
pour ameublement
et rideaux.
largeur 130 cm., C0UVre-MtS
?"a"« 'rè9 90llde pour lits à 1 place

* 
.* M- *« 90 x 190

• 11 fr. 50 Depuis
23 fr. 80

Voyez
notre grand Draps de lit

choix molletonnés
de tissus velours éCTUS.coton velours . .
draion. avec bordure
velours de Gènes COllIeUfet brocart ¦
oour rideaux 170 x 250 cm.
et ameublement.

10 fr. 80

Rideaux
. -iv .. Le plus grand

UeCOratlOn choix de tissus du
Profitez I Valais.
Nous liquidons un
stock de tissus _. „ .
rideau en coton et ĵTfpôcS stld TA Ion tiit.̂  

10 spcuiaiiaic
largeur 120 et 130 du tissu et.
cm 

¦ trousseaux I

A Sion, nous n'avons que trois jours

TOUT DOIT PARTIR
voir aussi offres de libre service

TAPIS D'ORIENT
avec certificat d'authenticité

Départ :

Jeudi 2 octobre 1969, vendredi 3 octobre 1969, samedi 4 octobre 1969
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 (samedi 17 heures)

DANS LES ENTREPOTS DE SION
TRANSPORTS

route de Chandolin

organisé par la

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREH0USES
Limited S.A., Genève

i 

PRETS
sans caution

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

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
- -—¦¦MllM ¦ Il

Et conservez toujours votre allure
jeune avec MAW.ÏOp

Un homme chauve, ou qui est en tram de le devenir, est un homme diminué. D
moins. Il le croit, ce qui revient au même. Il fait plus que son âge. Il manqu
de présence, d'autorité, de séduction. Il vit à demi. Si tel est votre cas, vou
êtes coupable de négligence. Car, maintenant, avoir des cheveux est ausf
simple que d'être bien rasé.
Il surfit de MAN TOP.
Taillé à vos mesures, soit pour remédier à une calvitie totale, soit poi
regarnir les endroits clairsemés... à la juste teinte de vos cheveux. MAN TC
est rigoureusement insoupçonnable, même pour les yeux féminins I
Léger et agréable à porter, hiver comme été, MAN TOP ne vous quitte jamai '
Ni pour dormir, ni pour faire du sport. Et MAN TOP se peigne comme vo
cheveux.
MAN TOP a été créé après des années de recherches. Ce type de coiffu
a été choisi par de grands acteurs, dont vous admirez la jeunesse, l'aisanc
et la réussite. Totalement chauves, ils ont résolu leur problème. Or c'e;
exactement le vôtre.
Renvoyez ce bon pour recevoir gratuitement, sous pli discret, notre brochure

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom

Adresse TéL 

FAV
||i|| 30, rue de Malatrex - 1201 GENEVE - Tél. 45 11 SS
lTf/MlWI (Ouvert tous les jours sauf le dimanche)
W€ )̂ W) PARIS - STRASBOURG • LONDRES
" ̂ ^"̂  ROME - MILAN - BRUXELLES - AMSTERDAM

A louer, région La Sionne, a
2 km de SION, endroit très
tranquille

onpcrtement 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.

VERBIER
A louer

locaux commerciaux
surface 20 m2. Plein centre. ,A
proximité du Syndicat d'initiative.
Renseignements sous chiffre Pk
41312. à Publicitas, 1951, Slon.




