
L'Université peut aussi créer des dif-
ficultés au gouvernement , car ses pro-
blèmes dépendent en grande partie des
moyens financiers qu'on peut mettre à
ia disposition et il y a bien peu de
chances pour que cette année ils soient
importants. II faut souligner qu'en de-
hors de Paris ct deux ou trois grandes
villes provinciales , l'Université et ses
contradictions actuelles ne passionnent
juère l'opinion. Dans la société d'au-
jourd'hui on n'a pas encore pris con-
icience de l'importance de la formation
des cadres de demain. A dire vrai, le
public ne se préoccupe de l'Université
que lorsqu'elle fomente des troubles
paves comme ce fut le cas au prin-
temps de 1968. Alors, le clivage poli-
tique intervient et l'on est pour ou con-
tre, non pas en connaissance de cau-
se mais selon les directives des par-
lis.

On a pu croire, un moment, lorsque
M. Chaban-Delmas forma son gouver-
nement, que le départ de M. Edgar
Faure était susceptible de rallumer des
feux à peine éteints. Il n'en fut rien et,
à la lumière des événements, force
nous est de constater que l'ex-minis-
tre de l'éducation nationale n'a guère
été regretté. Il ne le fut pas par les
politiques qui lui reprochaient plus ou
moins ouvertement de n'avoir pas fait
usez ou bien d'avoir pris une atti-
tude démagogique dont les conséquen-
ces risquaient d'être très lourdes. Il ne
le fut pas non plus dans l'Université
Mntestatrice qui le tenait pour une
iorte d'endormeur, chargé de berner
lits ou moins ouvertement les rebelles
«fin de les apaiser.

Un constat s impose : durant la pré-
fère moitié de 1969, l'Université
ltincai.se s'affirma, dans son ensemble,
ne des plus tranquilles d'Europe, sur-
aut si on la compare à ses sœurs ita-
lienne et allemande. U semble aussi
qu 'on ait beaucoup mieux travaillé
Won ne pouvait le craindre. Les exa-
mens et concours se sont déroulés sans
heurt. Les professeurs sont rentrés
dans l'ordre et ont fait correctement
l(ur métier. Et-ce à dire que nous de-
vons admettre que la flambée de mai
1968 est entrée dans l'Histoire et n'au-
r» pas de nouvelles versions ? Je ne
le pense pas pour la bonne et simple
raison que rien n'a été pratiquement
résolu. Tout demeure en suspend.

La tradition professorale, si haute-

L'AUTORITE DANS
La contestation de l'autorité qui

bouleverse aujourd'hui les sociétés
humaines n'épargne pas l'Eglise dc
lésus-Christ.

C'est un objet de lourdes inquié-
tudes pour le Souverain Pontife
comme pour tous les fidèles sou-
cieux de vie spirituelle ct ferme-
ment attaches à l'Eglise comme au
milieu vital dont ils se nourris-
sent.

Nous assistons à l'heure actuelle,
remarquait récemment le cardinal
Daniélou. à « une offensive massive
visant à exploiter certains faits pour
discréditer malhonnêtement l'auto-
rité du pape et des évêques. »

Cette concertation contre l'auto-
rité de l'Eglise n'est pas nouvelle.
Ce qui est propre à notre temps,
c'est l'attitude de certains enfants
de l'Eglise, dc bonne volonté, qui.
sans s'en rendre compte, font lc
jeu de leurs adversaires.

Plus profondément , la division
actuelle des chrétiens tient à des
différences de mentalités qui ont
été créées par révolution de la pen-
sée moderne et qui font qu'il de-
vient très difficile de s'entendre
même sur les questions les plus
fondamentales. Les présupposés in-
tellectuels des uns et des autres
sont très différents. On a souvent
l'impression que les hommes d'éco-
les et de générations diverses ne
parlent plus la même langue.

ment attaquée, combattue par les con-
testataires derrière Cohn-Bendit et
Sauvageot , s'est solidement mainte-
nue et, au vrai, il ne pouvait en être
autrement sous peine de ruiner l'Uni-
versité de fond en comble. U n'était
pas raisonnable d'espérer que des hom-
me élevés dans 1' « aima mater » aban-
donnent, tout à coup et sans vergogne,
tout ce à quoi ils croyaient , tout ce
qu'ils avaient appris à aimer. Le cours
magistral , en dépit de modifications
d'apparence , se porte encore fort bien.
Et il en sera toujours de même tant
que les amphithéâtres seront bourrés
d'une multitude d'étudiants dont beau-
coup ne devraient pas y avoir leur
place. Le dialogue, s'il peut se conce-
voir dans des groupes de vingt à vingt-

A Paris, les garçons de café réclament
une convention collective

Entre l'Opéra et la Madeleine, sur les
Grands Boulevards, les garçons de café,
employés d'hôtels et autres membres de
la corporation d'hôtellerie, ont manifesté
à l'appel de leurs syndicats pour obtenir
une convention collective réduisant les

Quoi qu'il en soit de cette remar-
que qui doit nous rendre prudents
pour ne pas condamner tout de sui-
te ce qui n'appartient pas à notre
horizon de pensée, il nous semble
qu'en s'appliquant à l'Eglise beau-
coup d'exposés sur l'autorité se dé-
veloppent dans un climat de con-
fusion regrettable et douloureuse.

Ces malentendus latents portent
d'abord sur la nature de l'Eglise.
Dans l'esprit de beaucoup d'hom-
mes, même des chrétiens, l'Eglise, si
vénérable qu'elle soit , est assimilée
à une société terrestre. Aussi par-
le-t-on d'elle de la même maniè-
re que l'on parle des autres socié-
tés humaines. C'est oublier que
l'Eglise, dans sa structure intime,
appartient au monde de la grâce et
du surnaturel. Elle n'est pas une
exigence de la nature comme les
autres sociétés humaines. Elle est
un don absolument gratuit , comme
une « surcréation » de la Miséricor-
de divine pour abriter la vie des
enfants de Dieu.

Dès lors, l'autorité dans l'Eglise
n'a pas la même situation que dans
'es sociétés humaines. Au lieu d'être
i nscrite par le Seigneur dans les exi-
gences de la nature sociale de
l'homme : au lieu d'être déposée
par Dieu dans le peuple qui la dé-
lègue, de diverses manières, à ses
détenteurs légitimes, selon les con-

cinq élèves, devient aberrant quand il
y a plusieurs centaines d'auditeurs. Ce-
la tourne vite à la foire, sans compter
les contestataires toujours prêts à
chahuter. De plus, il n'est pas possible
que les questions posées aux profes-
seurs, soient toujours intelligentes et,
surtout que dans les études de droit,
elles ne tournent pas très vite à la poli-
tique avec les conséquences que l'on
imagine. Maurice Duverger nous a ap-
pris qu'aujourd'hui, fl y avait soixante-
dix manières de préparer une licence
en droit, mais que toutes ces manières
aboutissaient finalement au carrefour
d'où partent les vieux chemins d'au-
trefois.

Ce problème de l'Université fran-
çaise est celui de toutes les universités

« amplitudes » jugées trop desavanta-
geuses. Voici, portant pancartes et
banderolles revendicatrices, les garçons
de café manifestant aux environs de la
Madeleine.

L'EGLISE
ceptions démocratiques de la socié-
té : dans l'Eglise, l'autorité est com-
muniquée directement par le Sei-
gneur à Pierre et à ses successeurs,
sous la sauvegarde de l'Esprit-
Saint. Penser que l'autorité dans
l'Eglise est confiée au peuple de
Dieu tout entier relève d'une assi-
milation indue de l'Eglise aux socié-
tés humaines de type démocrati-
que.

Cette situation de l'autorité dans
l'Eglise commande aussi un mode
d'exercice de l'autorité différent de
celui des démocraties politiques.
Dans l'Eglise, plus que dans les
sociétés humaines, l'autorité est un
service. Mais le recours au peuple
chrétien, à la périphérie comme l'on
dit aujourd'hui, ne s'impose pas de
la même façon. Il n'est pas requis,
au moins en matière doctrinale,
pour constituer la décision de la
hiérarchie mais plutôt pour prépa-
rer les âmes à l'acceptation de la
foi. Encore que cette acceptation
soit surtout une œuvre de grâce.
D'où l'importance capitale, dans la
vie du peuple chrétien, de la prière
et de l'union à Dieu. Cest le che-
min qui ouvre les cœurs sur la
bienveillance de Dieu. Cest le
moyen par excellence qui réalise
flans les âmes l'obéissance libéra-
trice de la foi.

I. D.

ou les étudiants, pressés par une so-
ciété de plus en plus axée sur l'effi-
cacité, exigent un enseignement où l'on
apprenne davantage à faire qu'à pen-
ser, hélas... Plus nous irons et plus les
places seront difficiles à obtenir et ce
souci constant de la jeunesse de se
créer une situation rentable, élimine
les études qui n'ont point de fin prati-
que. La culture le cédera de plus en
plus à l'efficience.

Cette espèce de mutation fondamen-
tale ne va pas sans remous. Les pro-
fesseurs et étudiants d'extrême gau-
che sont déçus de n'avoir pas obtenu ce
qu'ils souhaitaient. Les conservateurs
vivent dans un climat d'incertitude et
tous sont perdus dans une contradic-
tion apparemment insoluble : refuser
que l'Université soit soumise à l'em-
prise de l'économie et, du même mo-
ment, exiger de l'Université qu'elle leur
assure une place dans cette économie,
c'est-à-dire dans la société de con-
sommation vilipendée à longueur de
journée.

Ici, nous quittons le domaine pure-
ment français pour en arriver à ce
mal de la jeunesse contemporaine : îe
snobisme de l'ennui qui pousse à for-
muler des demandes se contredisant.
N'oublions pas que cette contestation
permanente et souvent absurde de la
société dont on profite, n'est pas une
originalité de notre temps et que cha-
que époque a connu son « mal de jeu-
nesse » qu'Alfred de Musset incarna
avec éclat. C'est là un snobisme latent
où s'incarne — comme le dit le philo-
sophe Manès Sperber — le refus de
la bourgeoisie de reconnaître sa propre
idéologie. Tout vous écœurer tout vous
dégoûte, on vomit l'anathème, on raille
ce qui était tenu pour sacré, mais on
n'apporte rien en échange et on le vit

C. E.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)

Il y a 300 ans

C'est exactement le 4 octobre 1969 ,
que le grand peintre-génie Rembrandt
mourait à Amsterdam. Pour marquer
cet anniversaire de 300 ans, la ville
d'Amsterdam a ouvert une grande ex-
position avec des toiles du maître ré-
coltées dans toute l'Europe. Cet auto-
portrait date de 1658 (notre photo).

Dans chaque foyer
une H T»T^n̂ ^̂ ^ffl

élégante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables
avec coffret OAK ty
Depuis Z*iJ If.
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ESPIONS
ET «MIRAGE»

Lorsqu'on a annoncé qu'un chef
technique de la maison Sulzer avait
été arrêté pour avoir remis à des
agents d'Israël une quantité de
plans relati fs  au mode de propul-
sion de l'avion de combat Mirage,
personne ne semble s'être étonné de
la destination de ces documents :
pourquoi l'Etat d 'Israël, qui possède
des Mirage (il a même gagné avec
eux la guerre des Six jours) aurait-
il intérêt à s'en procurer les p lans ?

On pourrait tout au plus imaginer
qu'il s'intéresse aux modifications
techniques que la Suisse a apporté à
cet appareil , ou encore aux machi-
nes-outils qui servent à en fabri-
quer les éléments. Mais, quand on
possède ces éléments et qu'on a
l'ingéniosité bien connue des Israé-
liens, est-il si d i ff ic i le  que cela de
monter les machines nécessaires ?

Et quand des diplomates arabes
de Berne déclarent que la livraison
des plans secrets équivaut pratique-
ment à annuler l' embargo imposé
par la France sur l'envoi de « Mi-
rage » à Israël , est-ce qu'ils n'exa-
gèrent pas pou r les besoins de leur
cause ?

Toujours est-il que deux jours
après l'annonce du fâcheux événe-
ment , des journa ux alémaniques
tout à f a i t  sérieux émettaient l 'hy-
pothèse que les p rincipaux docu-
ments auraient été acheminés, en
fai t , vers l'URSS , par agents inter-
posés. Rappelons à ce sujet que la
fil ière passait par l'Allemagne...

Il  était en tout cas bien intéres-
sant d'apprendre mercredi cette
nouvelle de Beyrouth : « Les auto-
rités militaires libanaises ont an-
noncé mardi soir avoir- déjoué les
plans de deux Soviétiques qui pro-
jetaient de s'emparer d'un Mirage
des forces  aériennes libanaises ».

Les Russes ont donc grande envie
de connaître les secrets d' un avion
qui, dans les combats du Proche-
Orient , s'avère supérieur aux
« Mig » .

Ce fa i t  n'est-il pas de nature à
intéresser nos Autorités f édéra le s ,
qui , par la grâce des ordinateurs ,
ont provisoireme nt donne la p r é f é -
rence, pou r de nouveaux avions de
combat , au Corsaire américain et au
Fiat , le « Milan » (ou Mirage V)
étant mis avec le Jaguar franco-bri-
tannique « en réserve de la Confé-
dération » ?

Depuis notre article du 12 sep-
tembre consacré à cette af f a i r e , il
s'est paroduit un fa i t  du plu s haut
intérêt : en date du 19 septembre ,
la commande d'une dernière série d.e
Corsairs a été annulée et retirée
du budget des Etats-Unis pour 1970.
son coût n'étant plus en rapport
avec son eff icacité . . .  L' appareil , que
certains milieux f é d é r a u x , et en par -
ticulier le chef de l'armement , vou-
draient nous fa i re  acquérir , est
donc déjà déconsidéré dans son
nays d' ori gine. Il n'a d'ailleurs été
exoorté dans aucun pays.

Le Fiat , moins cher et plus ma-
niable que le Corsaire, n'est (comm."
ce d.ernier et an contraire riu M;-
rnge)  pas supersonique En ov 're. i1
devrait subir d'imnortantis a A "r>tc-
'-'ons. comme le nlina? des a i les  et
du nez vermettant à l'avion de pé-
nétrer dans nos cavernes de mon-
tagne , ce aui est déjà  réalisé pour
le Mirage V. La structure de ce der-
nier, autre avantage , est à 80 °/o la
même que celle du Mirage f T I  ave
nous p ossédons, ce oui fifttîteruM
nrandement la construction en
Suisse sous licence.

Le Miraae pâtit encore chez nous
d'une malheureuse af f a i r e  de dé-
p assement de crédits aui n'avait
•nourtnnt rien à voir avec sa valeur
Il p âtit probablement aussi d'un
¦nréjuoé alêmaniaue anti-français .
Du côté socialiste , on est « anti-
riassasdt » — comme si le Corsaire
et le Fiat n'étaient pas eux aussi des
rirndiiits d'entreprises cap italistes !

Nous crovons savoir aue les mili-
taires sont p artisans dn Mirage :
mnis ils se taisp nt. par discip line.

Nous aurons l' occasion de revenir
sur cette importante af f a i r e ,  où la
nolitique. et aussi des considéra-
tions économiaues dép lacées, inter-
viennent en un domaine où seule
l' ef f icaci té  de notre déf ense  natio-
nale devrait entrer en cons 'riération

C BnriiniPT
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1 • AUGMENTATION
1 RESERVES BRITANNIQUES

S Les réserves britanniques d'or
g et de devises ont augmenté de
|'7 millions de livres en septem-
= bre malgré la spéculation sur le
M Mark et en dépit d'un rembour-
sa sèment d'une somme nette de 10
g miUions de livres au fonds mo-
g nétaire international , annonce la
g trésorerie. A la f in  du mois, leur
g total atteignait 1014 millions de
g livres.

ï • TIMBRES
I ANGLO-NORMAND S
S' Les îles de Jersey et de Guer-
m nesey ont rompu, mercredi, les
g liens qui unissaient depuis 175
g ans leurs postes à celles de la
g Grande-Bretagne. Pour la pre-
j = mière fois , des timbres des îles
g anglo-normandes ont été mis en
g vente. Un a f f l ux  de commandes
g- de- ces nouveaux timbres est déjà
s arrivé, de quelque 200 000 livres
g sterling. Les habitants de l'île et
M '  de nombreux philatélistes — qui
W s'étaient rendus dans les îles,
S spécialement pou r l'occasion —
g ont fait  la queue, mercredi soir,
s devant les bureaux de poste pour
H être les premiers à acheter les
jl nouveaux timbres.

g • CONGRES INTERNATIONAL
g SUR LES PROBLEMES- DE
g L'ADOPTION : MEDAILLE
g D'OR POUR
m JOSEPHINE BAKER

g y Une médaille d'or a été décer-
g née à Joséphine Baker pa r le
g Congrès international sur les pro-
H blêmes de l'adoption, qui se tient
B- à Pise. L'artiste a quatorze en-
g /ants adoptifs de dif férents pays.

g • LE SCULPTEUR MANZU
g A L'ACADEMIE .
g DES BEAUX-ARTS
g : V
g Le sculpteur italien Giaco7nc
Sir Manzu a été élu mercredi mem-
H ' oVe correspondant de l'Académie
g des beaux-arts deï.;l5râ?JÈift'î de
s France. Cette nomination fait
& suite à la récente élection du
g peintre ¦ Oskar Kokoschka, de
g nationalité britannique, à la sec-
m tion de peinture.

I • PREMIERE CONFERENCE
1 INTERNATIONALE
g D'AVEUGLES A CEYLAN

g La première conférence mon-
g diale de la Fédération interna-
g tionale des aveuglas s'est ouverte
g jeud i à Colombo en présenc e de
g soixante délégués aveugles re-
= présentant 29 pays.

g • LE SITE DE LA FABULEUSE
| SYBARIS LOCALISE

g Le site de la fabuleuse Sybaris
= a été localisé par des archéo-
g logues italiens durant une cam-
g pagne de fouille s commencée il y
g a trois mois, a annoncé le mi-
g nistré de l'instruction publique ,
g. M. Giovanni Mario Ferrari Ag-
g gradi dans une conférence de
g presse tenue à Rome. En e f f e t , le
g professeur Giuseppe Foti, surin-
g tendant aux antiquités de la Ca-
g labre , a découvert ,- sous les res-
g tes d'un hémicycle romain du
g 1er siècle avant le Christ, des
g murs archaïques remontant au
g Vie siècle , et , au dessous, à huit
g mètres de profond eur, des vases
g de style protocorynthi en que l'on
g peut dater du Vile siècle. La
g campagne de fouille s interrom-
pis pue p our l' automne et l'hiver
g sera reprise en avril 1970.

! • OUGANDA : VERS UN
= SERVICE CIVIL

= On envisage d'introduire en ï
= Ouganda un service civil dans |
g les rangs duquel seraient appe- I
|j lés tous les célibataires âgés de {
g 14 à 21 ans, dont l'état physique j
g est sain et qui ont réussi les f
g examens auxquels ils sont sou- I
= mis à la f i n  de leur période de \
H scolarité primaire. Au terme de f
g projets rendus publics, jeudi d 1
s Kampala , ces j eunes gens de- \
s vraient par ticiper à des tâches \
g consistant avant tout à relever j
g le niveau économique et social \
g du pays. \
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«Le revenu paysan
on ne peut
Intervention de M. Hans Wy er en

BERNE. — Jeudi matin, le Conseil national a poursuivi son débat sur
l'agriculture. Pour M. Stich (soc-SO), le rapport du Conseil fédéral est une
analyse intéressante du passé. Mais il n'apporte pas de vues précises pour
l'avenir. C'est ainsi qu 'il manque de précision sur les effets de l'intégration
européenne.

Il faut maintenant, poursuit M. Stich , bas ; or ce prix le tf lus bas n'est pas
créer des zones agricoles et planifier un droit absolu.
la production. Mais on peut se de-
mander si le Conseil fédéral veut et
peut orienter la production en agis-
sant sur les prix.

M. Bieri (rad - Zh), invite notam-
ment le Conseil fédéral à mieux pren-
dre en considération les intérêts des
consommateurs dans la politique de
soutien de l'agriculture. M. Thévoz
(lib. - Vd), invite le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres des proposi-
tions ayant pour but d'adapter la pro-
duction agricole aux besoins du pays
en développant notamment la culture
des champs. Ce postulat a été déposé
au paroxysme de la crise laitière. L'au-
torité demande une réduction de la
production dans certains secteurs : il
faut une compensation dans d'autres
secteurs. L'orientation doit se réali-
ser par une collaboration entre l'auto-
rité et les organisations paysannes, col-
laboration aussi entre le producteur et
le consommateur.

IL FAUT TENIR COMPTE
DES BESOINS DES VILLAGES

DE MONTAGNE
M. Hans Wyer demande s'il se-

rait possible de tenir compte, lors de
l'aménagement des voies de communi-
cation dans les régions de montagne,
de l'ensemble des besoins du village el
des hameaux desservis, et non seule-
ment de critères de caractère agri-
cole ou sylvicole (Voir à ce propos le
postulat que nous publions intégrale-
ment en page 24). M. Weber (rad. - Sz),
président de l'Union i suisse des pay-
sans, voudrait que Torb.charge les sta-
tions agricoles d'études plus poussées
sur les problèmes scientifiques, tech-
niques et économiques à résoudre pour
promouvoir d'une manière générale
l'économie laitière et l'élevage du bé-
tail. — M. Teuscher (pab - Vd), cons-
tate que la montagne de beurre a dis-
paru. Pourquoi maintenir la menace de
contingentement du lait ? La situa-
tion ne le justifie plus, l'application
serait difficile. — M. Juiiod (rad - Vd),
demande que l'on réorganise la forma-
tion professionnelle dans l'agricul-
ture. • .

UNE « MINI-JUPE »
QU'IL SERAIT INDECENT

DE REDUIRE ENCORE
Dans la discussion générale, on en-

tend encore M. Barras (ces. - Fri-
bourg), qui plaide pour l'exploitation
familiale. Le revenu paysan dit-il, est
devenu une mini-jupe. On ne peut,
sans indécence, le réduire encore... —
M. Teuscher (pab - Vd), soulève le
problème du désendettement, qui n'est
pas résolu. Mais en général, le rapport
du Conseil fédéral est réaliste. Le con-
sommateur a la hantise du prix le plus

«Clubs de loisirs»
pour personnes âgées
à la Chaux-de-Fonds

et dans le Val-de-Travers
LA CHAUX-DE-FONDS. — Des

« Clubs de loisirs » viennent d'être
créés à La Chaux-de-Fonds, Fleurier
et Couvet , destinés à organiser des
conférences , promenades, jeux , séances
de lecture et réunions pour les person-
nes âgées, veuves et infirmes dispo-
sant de temps libre. Organisées sous les
auspices de la « Fondation pour la veil-
lesse », section neuchâteloise. ces ins-
titutions ont déjà fait leurs preuves
au Locle et à Neuchâtel et vont sans
doute se répandre dans la plupart des
localités du canton.

Décès d' une philanthrope connue
BALE. — Mme Linette Grossmann-

Simon, présidente d'honneur de la
<i Société d'études françaises de Bâle » ,
société à la fondation de laquelle elle
a partici pé et qu elle a présidée de 1934
à 1963 , est décédée mercredi à Bâle , à
l'âge de 94 ans. Son activité en faveur
de la culture , ainsi que son engage-
ment philant hropique pour les réfugiés
français  e' les blessés de la Première
Guerre mondiale , lui ont valu d'être

sans indécence, e réduire encore...»

SCHAFFNER : ABSENCE
DE PROLETARIAT PAYSAN

Après quelques ultimes interventions,
le conseiller fédéral Schaffner prend
la parole. L'économie suisse d'après-
guerre, dit-il, compte au moins deux
grandes réussites : la paix du travail
et l'absence de prolétariat paysan. U
n'y a pas de rupture entre la ville et
la campagne. On ne peut sacrifier une
partie de la population aux lois du
marché. Il est donc réjouissant que
dans l'ensemble le rapport ait été bien
accueilli. Avec des nuances, sans dou-

Le Conseil des Etats et la
collaboration internationale
Des recherches spatiales à la conférence européenne de biologie spatiale
BERNE — Au début .de la brève séance
qui termine Ja seconde semaine de la
session, le Conseil des. Etats,- après rap-
port de. M. Guidai* fli£). / .vaud) accorde
la garantie fédsrale>Taiix constitutions
récemment reHrfséefe des cantons de
Lucerne etld^ r^ïùr^

Puis leç'^éptités, enfceiident un rapport
de M. R,ejflQann (CCS 7 Argovie) qui au
nom de" la commission unanime pro-
pose d'autoriser le Conseil fédéral à
ratifier " le traité sur les principes
régissants les activités des Etats en ma-
tière d'exploratioh de l'espace extra-
atmosphère, y compris la lune et les
autres corps célestes ainsi que l'accord
sur le sauvetage des astronautes, le re-
tour des astronautes et la restitution
des objets lancés dans l'espace extra-
atmosphériques.

Le projet d'arrêté présenté par le
Conseil fédéral se fonde principalement
sur la considération que, membre d'or-
ganisations internationales de recher-
ches spatiales et d'utilisation de l'espa-
ce, la Suisse a tout intérêt à ce que les
activités de ces institutions reposent
sur des fondements aussi sûrs que pos-

UN VIEILLARD MEURT EN FORET :
son chien l'a gardé pendant 3 jours

MENZINGEN — Des bûcherons tra-
vaillant au bord d'une route, mercredi
après-midi près de Menzingen, dans le
canton de Zoug, entendirent , dans la
forêt , un chien hurler sans discontinuer.
Intrigués , les hommes se dirigèrent vers
l'endroit d'où parvenaient ces cris et
découvrirent le corps d'un vieillard que
son chien gardait.

L'enquête de la police révéla que le
vieil homme, M. Gottfried Stalder , 86
ans, de Waedenswil , avait dû glisser
sur le sentier qu 'il suivait alors qu'il
cherchait des champignons. Au cours de
la chute, son pied se prit entre deux

honorée plusi eurs fois  par la France :
en 1933, elle est fai t e  chevalier de la
Légion d'honneur , en 1947 off icier , pui s
en 1958 commandeur de la Légion
d'honneur , décoration qui n'a été dé-
cernée qu'à une seule autre femme ,
l'écrivain Colette. Mme Linette Gross-
mann-Simon était également déten-
trice des palmes académiques et de
l'Ordre bel ge de Léopold.

est devenu une mini-jupe

Vendredi 3 octobre 1961

f aveur des nos villages et hameaux
te : les uns veulent le salaire pari-
taire, d'autres admettent qu'on ne peut
toujours appliquer ce principe. Mais
l'avenir peut nous inspirer confiance,
les comparaisons avec l'étranger le
prouvent.

Les importations, tant critiquées ap-
portent aussi des bénéfices, poursuit
M. Schaffner. A M. Junod, il répond
que l'agriculture doit produire ce qu 'el-
le peut écouler. A M. Biel , il dit que
l'on ne peut se laisser guider unique-
ment par des considérations économi-
ques. Il faut surtout parvenir à un
dialogue entre producteurs et consom-
mateurs.

La notion d'entreprise familiale sus-
cite des malentendus : il s'agit essen-
tiellement de recruter si possible la
main-d'œuvre au sein de la famille de
l'agriculteur. Au passage, M. Schaffner

sible dans le domaine du droit inter-
national.

Sans débat et à l'unanimité, le Consei
des Etats vo.tj e l'arrêté.

•Restant dans le domaine de la col-
laboration internationale, les représen-
tants des cantons approuvent les amen-
dements apportés à la Convention pouî
l'établissement d'une organisation eu-
ropéenne pour la recherche nucléaire

Dérapage mortel
FLUMS. — Mercredi à 11 h. 15,

un accident de la circulation sur-
venu à Flums (Sg) a causé la mort
d'un automobiliste zurichois. Celui-
ci, M. Karl Fanghaenel, 56 ans, rou-
lait sur une route mouillée en di-
rection de Flums quand sa voiture
se mit à déraper et vint heurter de
plein fouet un camion arrivant en
sens inverse. M. Fanghaenel est
mort sur le coup et sa voiture a
été complètement démolie, tandis
que le poids lourd n'a eu que de lé-
gers dommages. 

troncs et se brisa. Incapable de se mou-
voir , le malheureux resta dans son in-
confortable position et mourut. Depuis
le 28 septembre, son chien ne l'avait
pas quitté un instant.
ii<lil!l!l!llllllllll!lli!!ll [!illllll!!llll!lllll!l!l!lllllil^

Beau, brumes matinales
§ Prévisions jusqu a ce soir pour toute la Suisse : |
= Après dissipation des bancs de brouillard ou de stratus matinaux, I
§§ parfois assez persistants dans le centre, l'est et le long des Alpes, le g
g temps sera beau. Quelques passages nuageux se produiront cependant. §
g Au nord des Alpes et en Valais , la température sera comprise entre g
g 14 et 19 degrés cet après-midi. Au suô* des Alpes : entre 16 et 21 degrés, g
s Plus chaud en montagne. Vents faibles en général.
1 Evolution pour samedi et dimanche : |
1 Nord des Alpes : ciel variable, parfois très nuageux , avec de petites §
H pluies dans l'est. |
g Sud des Alpes : généralement ensoleillé, quelques passages nuageux. |
H Température stationnaire.
?llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll|||||||||||!llllll||||||||||||| N

fait allusion au référendum sur le su-
cre. Les indépendant sont-ils toujoun
fiers de l'avoir lancé ?

Le chef du Département de l'écono-
mie publique accepte ensuite en bloc
tous les postulats développés le ma-
tin. En ce qui concerne le contingen-
tement du lait , il signale que le Con-
seil fédéral est, par la volonté du Par-
lement , obligé de l'appliquer si la dis-
cipline des paysans ne permet pas de
restreindre la production.

Sur ce, le Conseil prend tacitement
acte du rapport et le grand débat agri-
cole est terminé.

En réponse à deux interventions
syndicalistes, M. Schaffner promet en-
core de reviser l'ordonnance sur la
durée du travail et le repos des chauf-
feurs professionnel s, qu'on peut sim-
plifier sans porter atteinte à la sé-
curité du trafic.

La Convention révisée doit permettre
à l'organisation européenne d'envisager
concrètement la réalisation d'un grand
accélérateur, le «superCern », sang -tou-
tefois obliger les états membres a ,.par-
ticiper à cette entreprise.

Enfin et toujours unanime, le Conseil
des Etats vote l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ratifier l'accord ins-
tituant la conférence européenne de
biologie nucléaire.

Comme le collège gouvernemental
dans son message, le rapporteur de la
commission, M. Reimann , insiste sur la
nécessité pour notre pays de participer
à un mouvement scientifique dont l'es-
sor sur le plan européen , ne peut pren-
dre de l'ampleur que par l'effort con-
certé de tous les gouvernements dis-
posant de ressources intellectuelles et
matérielles adéquates.

Séance levée à 8 h. 40.

Vendanges tardives
Millésime de qualité
LAUSANNE. — Le début des ven'

danges vaudoises des dorins en géné-
ral fixé au 13 octobre seulement, voire
au 20 dans certaines régions (Dezaley,
Chardonne, Aigle, Yvorne). On vendan-
gera le salvagnins et les pinots dès le i
les gamay dès le 9, ainsi que les cé-
pages rares (pinot blanc, riesling-syl-
vaner). Les raisins mûrissent rapide-
ment grâce au climat favorable et i
une végétation abondante.

Au ler octobre, l'indice de qualilé
moyen des dix dernières années était
déjà atteint et dépassé.

La récolte probable sera de 21 mil*
lions de litres , soit 17 millions de do-
rin , 3 millions de salvagnin et 1 mil-
lion de jus de raisin.
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H O R O SC O P E
Pour la semaine du 4 au 10 octobre

Si vous êtes né le
4. Vous défendrez avec succès vos

intérêts en vous montrant te-
nace et actif .  Vous obtiendrez
certains avantages par l'intermé-
diaire de personnes qui s'inté-
ressent à vous.

5. Mettez en route de nouveaux
projets. Leur exécution sera f a -
vorisée. Vos relations avec des
personnes chères vous apporte-
ront de grandes satisfactions.

6. Vous obtiendrez des satisfac-
tions dans vos rapports avec au-
trui. N'hésitez pas à vous mon-
trer entreprenant. Si vous êtes
actif et réaliste , des succès vous
attendent.

1 7. Vous serez avantagé sur le plan
sentimental. Vos af fa ires  profes-
sionnelles connaîtront également
beaucoup de succès.

8. Des perspectives favorables s'ou-
vriront à vous. Vous gagnerez
davantage à être résolu qu'à ter-
giverser. Succès sur le plan f i -
nancier.

9. Consolidez vos ressources et ren-
forcez votre vitalité. Faites l'in-
ventaire des éléments favorables
dont vous disposez . Vos intérêts
et votre travail seront mis en
relief.

0. Vous ferez  des rencontres pro-
fitables. Ne laissez pas échapper
vos chances. Employez-vous éner-
giquement au règlement de vos

affaires .
VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Préservez votre indépendance. Ne
vous laissez pas dominer par des
raisons sentimentales et ne faites
pas de promesses que vous ne pour-
riez pas tenir. Vous recevrez de
bonnes nouvelles concernant une af-
faire restée en suspens. Ménagez
votre budget en prévision des fu-
tures dépenses qui pèseront sur lui.

POISSONS
(du 21 février au 20 mars)

Attention aux paroles maladroites,
aux attitudes désinvoltes. N'aggra-

I vez pas, par votre insolence , une
i ambiance déjà tendue. Votre bonheur
I dépend entièrement de votre com-
1 portemerot. De sérieux efforts seront
I nécessaires dans votre travail.

1 BELIER
I (du 21 mars au 20 avril)
| Votre excès de sensibilité risque
I de vous faire commettre une erreur

nilllllllllllllllllllllllllllllllllli™ 
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de jugement. Suivez les conseils de
votre raison plutôt que les désirs de
votre cœur. Vos intérêts matériels
dépendront de votre attitude dans
une affaire controversée. Montrez-
vous tolérant.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Surveillez-vous. Ne vous endor-
mez pas sous prétexte que vous
êtes sûr de votre partenaire. Mon-
trez plus d'intérêts en ce qui con-
cerne ses soucis et préoccupations.
Il a besoin de votre aide morale.
Une agréable surprise vous attend
vers la fin de la semaine.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une question concernant vos af-
faires personnelles vous préoccu-
pera. Vous ne tarderez pas cepen-
dant à être tranquilles à ce sujet.
Vous recevrez de bonnes nouvelles
d'une personne éloignée. Dans le
domaine du travail , ne comptez pas
trop sur l'aide de vos amis.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Reprenez contact avec les per-
sonnes amies que vous n'avez pas
vues depuis longtemps et envisagez
quelques nouvelles distractions. Mais
ne vous laissez pas séduire pour des
propositions ayant un caractère trop
passionnel.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Réjouissez-vous, un bonheur sans
nuages se profile à l'horizon. Ecar-
tez les intrigants. Appuyez-vous sur
des personnes sûres. Vous recevrez
une invitation qui vous comblera de
joie. Ne négligez pas les arrange-
ments utiles à l'amélioration de
votre vie domestique.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Très bons échanges avec les per-
sonnes que vous aimez. Renouez
l'amitié et extériorisez le meilleur
de vos sentiments. Attendez-vous à
une rencontre qui vous enchantera .
Du côté professionnel , la manière
dont vous accomplirez votre travail
jouera un grand rôle dans votre
réussite. Agissez avec plus de mé-
thode et de régularité.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Effectuez en priorité les tâches
fastidieuses qui réclament votre at-
tention. Vous serez dédommagé de
vos peines et finirez par faire ad-
mettre votre point de vue. Ecoutez
les conseils des personnes expéri-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
iiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiinitiiiiiiiiiiii iuiiii'

mentées. Vers la fin de la semaine
vous rencontrerez une personne très =sympathique. =
SCORPION |
(du 24 octobre au 22 novembre) 1

Vous devrez peut-être patienter S
pour une décision concernant l'une s
de vos plus chères aspirations. Ne =soyez ni inquiet ni irrité, le temps s
travaille pour vous. Vos perspec- =tives financières ou professionnelles =
sont des plus encourageantes. =
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre bonheur sentimental est en
danger. Votre tempérament colé-
reux risque de vous entraîner à
proférer des paroles qui provoque-
ront des réactions désagréables, at-
tention ! Votre intuition vous dic-
tera des , initiatives qui allégeront
sensiblement vos préoccupations
d'ordre financier.
CAPRICORNE |
(du 23 décembre au 20 janvier) =Prodiguez vos sentiments avec 1
enthousiasme et générosité, mais 1
veillez qu 'il en soit de même à votre i
égard. Dans le domaine du travail, 1
vos succès dépendront de votre di- iplomatie. Alliez la souplesse à votre S
assurance. =
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| Un survivant
| de la «belle époque»
I s'est éteint
1 LAUSANNE. — M. Auguste Hugue-

nin , journaliste et ancien directeur du
« Théâtre Vaudois », est mort à Lau-
sanne à l'âge de 93 ans. Il avait été,
en 1915, l'un des fondateurs de ce théâ-
tre qui eut son heure de célébrité non
seulement en Suisse romande, mais
jusqu 'à Paris. Il écrivit pour cette trou-
pe de nombreuses « vaudoiseries ».

Auguste Huguenin présida aussi la
Société d'art dramatique « La Muse »
et la Commission des divertissements
du Comptoir suisse. Il avait publié plu-
sieurs livres et des articles de presse
sur ses souvenirs de la « Belle Epoque »
à Lausanne. 

Un institui de Montreux
organise le tourisme

à la Trinité
MONTREUX. — A la demande de

l'Organisation des Etats américains et
sur recommandation du gouvernement
suisse, l'Institut international de Glion-
sur-Montreux a été chargé d'organiser
et de mettre en place la formation pro-
fessionnelle hôtelière et touristique à
Trinidad et Tobago. i 1

Visite du chef du service
sanitaire de l'armée

autrichienne
BERNE. — Le docteur Schmidt, co-

lonel-médecin , chef du Service sani-
taire de l'armée autrichienne, séjour-
nera en Suisse du 4 au 8 octobre 1969
pour visiter officiellement nos troupes
sanitaires.

Hôte du colonel divisionnaire R. Kae-
ser, médecin en chef de l'armée, i]
visitera notamment une école de re-
crues et diverses installations des trou-
pes sanitaires.
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D'EVE

Fête a souhaiter
SAINTE THÉRÈSE

DE L'ENFANT JESUS

Un menu :
Salade de tomates
Dorade au citron
Pommes vapeur
Raisin

Le plat du jour
DORADE AU CITRON

Pour quatre personnes : Une do-
rade de 1 kg environ, 30 g de beurre,
1 citron, thym, persil, sel, poivre.

Faire préparer la dorade par le
poissonnier. Garnir l'intérieur du
poisson de persil haché et de thym
émietté. Couper le citron en minces
rondelles. Faire des incisions assez
profondes jusqu'à l'arête du pois-
son, y glisser les rondelles de ci-
tron. Graisser un plat allant au
four, y déposer la dorade. Saler,
saupoudrer de thym, de noisettes de
beurre. Cuire à four chaud 30 mi-
nutes.

Nous répondons à nos lectrices
Pourriez-vous me donner la for-

mule d'un apéritif qui soit ni trop
alcoolisé, ni trop onéreux ?

Voici remplissant ces conditions :
un excellent apéritif - La Sangria.

Pour six ou huit personnes : 2 1.
de bon vin rouge à 12", 3 citrons,
une demi orange, 100 g de sucre en
poudre, un bâton de canelle, 2 à 3
grosses pêches, une poire bien mûre,
deux quarts d'eau gazeuse, cubes de
glace.

Notez-le sur vos tablettes
— Avant d'encaustiquer un meu-

ble de bois ciré, frottez-le avec un
chiffon de flanelle imbibé de vi-
naigre. Il brillera mieux.

— Les taches de sirop, de sucre ou
de lait sur un tapis disparaissent en
les frottant simplement avec un
chiffon imbibé d'eau claire.

— Sur une poubelle en plastique,
les taches s'enlèvent avec de l'al-
cool à brûler.

— Lorsque l'intérieur d'une casse-
role a « brûlé », emplissez-la d'eau
de Javel , pure, et faites bouillir
pendant 10 minutes. Rincez ensuite
à l'eau bouillante.

Conseil aux mamans
Si votre enfant souffre de malfor-

mation dentaire, faites-la traiter dès
la petite enfance. Les malformations
dentaires ont une incidence très im-

Page I

1 QRQ i Mane -
I UUU Claude

« La beauté ne prouient jamais d'un t
élément exceptionnel , mais de Vac- à
cord qui existe entre tous ceux dont J
nous disposons ». 4

portante sur le caractère de l'en-
fant. Celui dont la mâchoire infé-
rieure ferme sur la mâchoire supé-
rieure a un faciès boudeur, rageur.
Celui qui a les dents très en avant
à l'air rêveur, dans la lune, et l'en-
fant (comme l'adulte) calque très
souvent son comportement sur son
apparence physique.

Question de beauté
En soirée, je rougis dès qu'il fait

un peu chaud. Abstenez-vous alors
de boire trop froid , très alcoolisé ou
trop vite (prenez une paille) pour
éviter les poussées congestives. A
conseiller également : un fond de
teint et une poudre clairs, dans les
beiges, sans trace de rose.

Votre élégance
...Des accessoires dans le vent

— les bracelets en lézard brun
tressé ;

— des ceintures souples en serpent
avec de larges anneaux de métal;

— des pendentifs avec une croix en
céramique ;

— des sandales découpées en v«-
nis noir ;

— des petits bérets plats qui se por-
tent très inclinés sur l'oreille. Ils
sont souvent en cuir bordés d'un
ton contrastant.

juteuse.

Rions un peu...
Un patron dit à son employée :
— Mademoiselle, pensez à re-

faire toujours au moins 3 fois vos
additions, avant de m'en soumettre
le résultat.

Le lendemain, elle se présente,
un large sourire aux lèvres :

— Monsieur, annonce-t-elie, j'ai
fait 10 fois tous mes calculs.

— Parfait , j' aime qu'on ait de la
conscience professionnelle.

— Et voici , fit-elle, mes dix ré-
sultats.

— Docteur, je vous en prie, venez
vite, je crois que me femme a une
crise d'appendicite.

Il est 3 h. du matin et le médecin
hésite à se lever, il rassure son
client :

— Mais Monsieur Durand, vous
savez bien que j'ai opéré votre
femme, l'année dernière, je n'ai ja-
mais vu une personne se faire opé-
rer deux fois du même appendice.

— Oui , bien sûr, répond Monsieur
Durand , mais vous avez peut-être
déjà vu un homme se remarier avec
une femme qui a son appendice.

BOURSES EUROPEENNES

1-10-69 2-10-69
Air liquide 426 428
Cie Gén Electr. 477 483
Au Printemps 196 194.10
Rhône-Poulenc 245.50 245
Saint-Gobain 192 195
Ugine 194.50 193.50
Finsider 660 664
Montecatini-Edison 1112 1086
Olivetti priv. 3585 3551
Pirelli S.p.A. 3380 3300
Daimler-Benz 430 430.50
Farben-Bayer 189.50 192
H<whster Farben 250.10 252.50
Karstadt 745 747
NSU 276.50 287
Siemens 258.50 260
Deutsche Bank 386 377.50
Gevaert 1670 1666
Un min Ht-Kat. 1904 1944
A.K.U 118.40 118.10
Hoogovens 105.20 105.10
Organon 148.50 149.10
Philips Glreil. 61.60 62.10
Royal Dutch 161.70 160.20
Unilever 110 105.10

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 1035
U.S.A 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 7.85 8.15
Hollande 117.50 120.—
Italie 0.66Vî 0.89
Allemagne 111.5 115.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.25 14.75

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
. Lingot 5640.— 5720.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 57.60 60.80
Napoléon • 57- 60.—
Snuv (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 275.— 295<—



i Vendredi 3 octobre à 20 h. 30
Sierra ! LE TATOUE
MH Un match
**AdTfa §i Gabin ¦ de Funès
kmkWk\wi,k k̂\M Où le rire est vainqueur

En scope et en couleurs
16 ans

¦ _. I Vendredi 3 octobre
j Sierra | Dimanche matinée à 14 h. 30
^RI!Jj|PPH Anthony Quinn, Oskar Werner , Sir
BSHIéUHH Laurence Olivier

LES SOULIERS DE SAINT-PIERRE
d'après le roman de Morris L. West
16 ans révolus
Scopecouleurs - Metrocolor

¦ _." ¦ Vendredi 3 octobre
| Sion | Lino Ventura trouve dans ce film le rôle

HrlRVnKnH le plus vrai de sa carrière
\mmrH##œ& LE RAPACE

(027) 2 32 42 ®cr '1 et balisé par José Giovanni
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

I i i I i Vendredi 3 octobre
| SiOn | ROSEMARY'S BABY
¦¦¦ n Un film de Roman Polanski
BsSOPB Un film qu il faut voir absolument

~ ~ «L'EXPRESS»
(027) 2 15 45 par|é français - Technicolor

18 ans révolus

I 1 ¦ Vendredi 3 octobre
| SlOn I Richard Widmark, Henri Fonda, dans
¦RBnd POLICE SUR LA VILLE
HK&ulÉÉiMii Un des me'"eurs policiers , à ne pas

manquer
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus
Domenica 5 ottobre aile 17 ore
PER UN DOLLAR Dl GLORIA
Parlato italiano

1 . 1  I Vendredi, samedi et dimanche
| Ardon | à 20 h. 45 - 18 ans révolus
t̂ VSPiPRHB 

Un 
enchantement 

de 
grâce , d'élégance

¦HSMWMHH et de charme
BENJAMIN
On y rit beaucoup et gaillardement
Domenica aile ore 16,30
FANTHOM BELLA, INTREPIDA E SPIA

MWMNM«M^— M̂HMtamwmmmmm+mtmWMASt.

\ i Ce soir relâche ,
1 Riddes f Samedi et dimanche

BMHIil l r'i'iïHffl "MATT HELM TRAQUE»
BL Pllli 1 m mmm avec Dean Martin - 16 ans révolus

¦¦ ' ¦- ¦i  I ' ; ~~ ~~~^

I - - ¦' ' c rt I Jusqu'à dimanche 5 - 16 ans révolus

^̂ ^
Fû J^

^
I John Wayne et Richard Widmark dans

HETffBBI ALAMO
^̂ NÊàkWÈmÈskWm 3 heures de spectacle monumental

• . _ Vendredi 3 octobre
| Martigny I se FESTIVAL DU COMPTOIR

Ĥ MHVBB 
Ce 

s°
ir 

a 
20 heures et 22 

heures
HKHiUhB Les rois du rire

Laurel et Hardy dans un double
programme
TETES DE PIOCHE ET
LES DEUX LEGIONNAIRES
Deux classiques du rire

1 '. 1 Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans révolus
| Martigny James Coburn et Lee J. Cobb, dans

MHHBflBn F C0MME FL|NT
WwfflJ willWlfll Action... Humour... Suspense...

I ¦ Vendredi à 20 h. 30
| St-Maurice I Catherine Deneuve, Omar Sharif
MpaaaMB Ava Gardner , James Mason dans
¦Hjy£E|v||̂  MAYERLING
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  Le film qui ne quitte plus l'affiche

Succès énorme
Dès 16 ans - En scopecouleurs

I Mnnlhav I Vendredi 3 octobre

^
•™"™nejf { Louis de Funès est imbattable dans

¦flfflïSaW OSCAR
MllBMMtBi uB)*ft$ de Ed. Molinaro avec Claude Rich.

Claude Gensac
spirituel et cocasse ! à mourir de rire I
Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus

¦ ,. ., ¦ Vendredi 3 octobre
I Monthey Sidney Poitier , Judy Geeson
¦flBH BBJl LES ANGES AUX POINGS SERRES
HHUUHHBSE Un nouveau «Graine de violence» !

En couleurs - Dès 16 ans révolus

\ Vendredi 3 octobre
oex : Le plus grandiose de la production
-yuiij JMHHl soviétique
T-  H Guerre et paix 1812 (2e époque)
l**̂ "̂ L'ANNEE TERRIBLE

de Serge Bondartchouk d'après TOLSTOÏ
Scopecouleurs - 16 ans révolus

ALORS, VOUS A
LEZ VENIR AVE

NOUS, PEN.
NOUS... AVONS

"Ŝ  b»$oin...

3E VAIS FINIR LE PÉCDUPAâE EN CHEMINOE N'AI BESOIN SUt P'UNE FEUILLE PE
PL0M6 CAN3 LAQUELLE ]E DECOUPERAI
1 <2uEUSl)E CHOSE. ' r—.-V- 

VIEILLE ÉPlTlON OE SHAKEÔPEACE.PETELLE A VE LTANS LA CHAMBRE DE CINQUANTE
MA^IÈEE QUE CINQUANTE PPUK CENT LUI- L RJuR CENT... .v.. iir^lgggr
\ .MEME NE PUISSE PAS NE R*5 (TMPKEN-/^ î fV*L\ « aT«J
r -T=r- ,Ĉ  POE '0 î -t -T .. K&54M '•! ^JI L-VJl^

*••

SUPERA1 AN

y o  •»»

Rip
Kirby

T̂Î î̂ïTfîT'̂ BTflililTIoct. mÈBBÊ i à IJkjlJxJ ES^̂ B
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, téil. 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. S 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — S AT, 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 unique 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 mé-
decin traitant , s'adresser au No 11

Chirurgien de service. — Du 26^9
18-, lx.;au.' 3-10 18 hv," Dr 'dé "' Preux,'
tél. £-,7,7 .09. j ¦ '. . - ¦ ¦ s

Service dentaire d'urgence pour \eî
week-end et jours de fête. — Ap-
pelé*' le No 11. ¦ ' '^FlO '' 'Hôpital régional. — Pei-manence , mé-
dicale assurée pour tous les. services
Hora ire des visites aux malades
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
Tél. (027) 3 71 71. .

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

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

Pompes funèbres. — Miche] Sierro. tel
2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
(027) 216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél
2 28 30.

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— 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. Tel
2 35 19 Consultations gratuites

Dancing de la Matze. — En octobre,
tous les soirs dès 21 h., pour la pre-
mière fois en Suisse romande, l'or-
chestre tchèque Karel Lochmann. —
Lundi, fermeture hebdomadaire.

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidia
Kait , danseuse noire. The Pohérs,
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. (09.7)
2 28 10.

i&^ /̂mK ^

MART GNY
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 dc dépannage. — Du 29-9 au
6-10, de 18 h. à 7 h., carrosserie
Germano, tél. 2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

Ambulance : Tél. f 20 22 . :'C A C
Hôpital régional. — Visitée tous le*

B > fours de 14 à 16 heures Tel 4 28 22
Service dentaire d'urgence ppifr , J?jf ;

week-end et jours de :f fêVe!^  ̂"Âp'- j '
; peler le No 11.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambriggei .

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

Un certain degré de cancéropho-

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer

TOUT CE SUI ME BESTE A- PAIRE E6r DE PUCER
CETTE PUauE PE PL0MB EVJTCE MAVI6<0N
RAWScrPiauE ET LE LIVRE 3UI SE TBOU.

1 ¦ 1 1  tm

Sur nos ondes
lÈÉE* Hoim sélection clu four *

ROMEO ET JULIETTE AU VILLAGE

Depuis cinq ans environ maintenant , de nouveaux
cinéastes ont donné à la Suisse quelques f i lms  de fiction de
valeur. Peu de f i lms  suisses f i gurent dans les histoires du
cinéma. On y cite « La dernière chance » de Lindberp et
c'est tout.

On oublie ainsi «. Roméo et Jul iet te  au village » qui , de
l'avis de ceux qui le connaissent , est l'un des meilleur»
f i lms suisses, le meilleur' peut-être, réalisé en 1941 par Hani
Trommer et Valérien Schmidely.

Le f i lm s'inspire d'une nouvelle de Gottfried Keller.
Martin et Manz , deux paysans dont les champs sont voisins,
se disputent un terrain en friche. I ls  ont deux enfants du
même âge , Sali et Vreni. Les enfants  deviennent des adoles-
cents, la brouille de leurs pères les a séparés. Un jour ils
se retrouvent au village . Un tendre sentiment naît entre
eux. Ils se rencontrent secrètement dans le champ, objet
du di f férend entre leurs parents. Un jour Sali fa i t  une mau-
vaise chute , devient à peu près fou .  Sali et Vreni compren-
nent que leur amour est impossible. Ils connaîtront Une der-
nière fois  la joie d'être ensemble lors d' une f ê t e  de village ,
avant d'aller mourir ensemble sur le lac (22 h. 50).

Vidocq et le Chevalier de Maison-Rouge poursuivent
leurs exploits (19 h. 05, 21 h. 40).

A La Chaux-de-Fonds , M. Imhof f ,  industriel , abordera
avec trois jeunes interlocuteurs le problème de l'informa-
tion et de son objectivité (18 h. 05).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSC romande 18- 00 Bulletin de nouvelles. 18.05
... ,. Echanges. ^1̂ .30 Bonsoir. 19.00 Troll

f petits tours et pdis s*fep vont. 19;05 Vidocq. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Temps présent. 21.40 Le Chevalier
de Maison-Rouge. 22.40 Téléjournal. 22.50 Roméo et Juliette

. au village. ^> t^ '-'w ,T* * ,

SuiSSe alémanique 1415 Télévision scolaire. 15.15
Télévision scolaire. 17.00 II salta-

martino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin dp journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 A l'occasion de U
Semaine danoise à Bâle. 20.00 Téléjournal. 20.20 Mais qui »
tué Harry ? 22.00 Téléjournal. 22.10 Spectrum.

R A D I O

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

formations et revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Con-
certo en sol mineur, de G.-F. Haendel. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Orchestre de chambre. 10.00 Informations. 10.05
Sonate en trio en la majeur, op. 5, No 1, de G.-F. Haendel.
10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Concerto en si bémol ma-
jeur , de G.-F. Haendel. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-
end. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à
quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Reine Margot. 13.00 Musicolor . 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moires
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 1600
Informations. 16.05 Le rendez-vous .de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes . Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Snorts. 18.55 Foulez
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation inter-
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Le ieu de ''oie.
20.00 Magazine 69. 20.35 Orchestre de cbqmhre de L»"—""eet Chœur du Festival de Montreux. 23.00 La science 23.25
Miroir-dernière. 23.30 K'ymne national.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 1400 Mu-
sik am Nachmittac •""'1 MU-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les ieunes. 19 r" on
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspeo'ives. °' '5 Ac-
tualités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à s.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 1230,
15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Boniour cham-

pêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto No 3, de Saint-Seëns. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique.
12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Magazine féminin. 14.30
Mosaïque musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 L'agent double. 16.45 Musique de
films. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-
jeùnesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Accordéon. 20.15
Feuilleton en dialecte. 21.10 Piano. 22.15 Informations. 22.30
Spécialités et raretés musicales. 23.30-01.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00. îs.oo,
22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00 Mu-

sique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 13.05 Feuilleton. 13.20 Festival du
cinéma de Locarno. 13.35 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-
concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.15 Devinez l'auteur ! 18.40 Chan-
sons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse Kalienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.45 Or-
chestre variée. 22.05 Mazzini et les démocrates. 22.35 Une
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique.
23.20-23.30 Bonne nuit en musique.
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Le tirage au sort
de la Coupe

des villes
de foire

Voici les résultats du tirage au
sort des IGmes de finale de la
Coupe des villes de foire , qui a eu
lieu dans un hôtel de Rome :

Hansa Rostock - Internazionale
Milan , Sporting Lisbonne - Arse-
nal , Anderlecht - Coleraine, Skeid
Oslo - Dynamo Bacau , Karl Zeiss
Jena - Gagliari ou Aris Salonique,
Vitorio Setubal - Liverpool , Char-
leroi - Rouen , Ajax Amsterdam -
Ruch Chorzov, VFB Stuttgart -
Napoli , FC Porto - Newcastle Uni-
ted , Bruges - Ujpest Dozsa , Dun-
fermline - Guardia Varsovie, Her-
tha Berlin - Juventus Turin , Sout-
hampton - Guimaraes, Kilmarnock
- Slavia Sofic, Vasas Gyoer - Bar-
celone.

Coupe d'Europe
des villes de Foires

Coupe d'Europe des villes de foire,
premier tour , matches retour : FC
Port-Huidovre Copenhague 2-0 (1-0).
FC Porto est qualifié avec le score to-
tal de 4-1.

FC Valencia-Slavia Sofia 1-1 (0-1).
Slavia Sofia est qualifié avec le score
total de 3-1.
9 Rencontre internationale : Varese -
Estudiantes La Plata 0-2. Les deux buts
argentins ont été . marqués par Juan
Veron.

Apres les incidents de Cagliari
de mercredi soir

Les trois joueurs ont été
frappés par des policiers

« Nos trois joueurs ont été frappés
par les policiers et ils n'étaient pas
en mesure de reprendre leur place
sur le terrain », a déclaré à la presse
M. Nicolas Kamaris, président du
club Aris de Salonique, au sujet des
incidents qui éclatèrent au cours du
match disputé par cette équipe contre
celle de Cagliari.

Ces trois joueurs, Siropoulos,
Alexiadis, ct Skelarides avaient été
conduits aux vestiaires par les cara-
biniers. « L'un d'eux, Siropoulos, a
ajouté M. Kambaris, a d'ailleurs per-
du connaissance et a du être trans-
porté à l'hôtel. De plus, nos joueurs

Saint-Léonard, l'équipe à battre
Leader invaincu, la formation de l'en-

traineur Tissières devient une cible
pour tous ses adversaires et mainte-
nant se pose la question dc savoir qui
parviendra à faire trébucher cet insatia-
ble leader. Les regards se tournent du
côté de l'un des néo-promus, qui ac-
cueille cette formation dimanche.

Conthey - Saint-Léonard
Tout marche bien à Conthey, et l'équi-

pe a assuré un certain bagage de points
qui lui permet de jouer sans complexe
maintenant. Par contre, pour Saint-Léo-
nard, le problème est différent. Il s'agit
de jouer pour vaincre, surtout contre
ce benjamin qui se comporte fort bien.
Normalement la maturité de Saint-Léo-
nard doit lui valoir un succès, mais at-
tention dans un jour de réussite, Con-
they peut poser des problèmes à son
adversaire.

US Port-Valais - Saint-Maurice
La situation des deux formations n'est

guère enviable et surtout les deux atta-
ques ne marquent pas de buts. Sur son
terrain. Port-Valais veut tout mettre en
oeuvre pour remporter, si ce n'est la
totalité de l'enjeu, au moins un point.
Saint-Maurice émet les mêmes préten-
tions que son adversaire ce qui don-
nera certainement lieu à une lutte très
sévère entre ces deux équipes qui veu-
lent quitter le pins vite possible la zone
daneereuse. Pronostic donc difficile à
établir. Saint-Maurice semble cependant
mieux armé.

Les adieux parisiens de Jacques Anquetil
Placé entre les deux dernières grandes clas-

siques de l'année, Paris-Tours et le Tour de Lom-
bardie , le prochain week-end verra de nombreuses
compétitions se dérouler. Sentimentalement, on ac-
cordera la première place à « La roue d'or »,
épreuve derrière derny, qui se déroulera à la piste
municipale de Vincennes, car elle marquera les
adieux parisiens de Jacques Anquetil. Le quintuple
vainqueur du Tour de France courra certes encore
au cours des mois d'octobre et de novembre, mais
les Parisiens ne le verront plus sur un vélo.

ENCORE FAVORI A LA « ROUE D'OR »

9 Dans « La roue d'or », qu 'il a déjà gagnée à
plusieurs reprises, Anquetil partira encore favori.
Ses adversaires seront ses compatriotes Poulidor,
Pingeon , Aimar, Jourden et Scob, les Italiens
Adorni et Gimondi , les Belges Bracke, en instance
de départ pour Mexico, et Godefroot , l'Allemand
Altig, le Hollandais Janssen et l'Espagnol Ocana.

y///////////////////////////////////////////////////////////////////,
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Plaque à la mémoire

de TOM SIMPSON

La plaque commémorative a la mé-
moire de Tom Simpson, le coureur bri-
tannique décédé dans le Tour de
France 1967, sera inaugurée le 14 oc-
tobre. Cette plaque commémorative,
pour la pose de laquelle les lecteurs de
la revue « Cycling » ont contribué, a
été installée sur les pentes du mont
Ventoux , à l'endroit même où Simpson
a trouvé la mort sur la route nationale
574, à près de 1600 mètres d'altitude.
Mme Helem Simpson, veuve du cou-
reur, Barry Hoban , qui était son co-
équipier du Tour de 1967 et Alec Tay-
lor, directeur de l'équipe britannique
cette année, assisteront notamment à la
cérémonie.

ne pouvaient pas logiquement re-
venir sur le terrain qui avait été en-
vahi par les spectateurs. La partie
devait donc être suspendue étant
donné que les policiers n'étaient pas
en mesure d'assurer le maintien de
l'ordre ».

Lc président de l'Aris de Salonique
a annoncé qu'il avait l'intention de
déposer une réclamation auprès de
la Fédération internationale.

A noter qu'au moment de l'inter-
ruption de la partie, Cagliari menait
par trois buts à zéro, marqués par
Domenghini (10e), Riva (14e) et Gori,
sur penalty (75e).

Saxon - Viege
L'attaque de Saxon a également prou-

vé sa carence en maintes occasions et
le goal-average de ce club n'est pas
très brillant. Il faut un réalisateur au
milieu de la ligne d'attaque pour con-
crétiser les beaux mouvements qui se
dessinent au milieu du terrain. Les
Saxonnais trouveront-ils enfin le che-
min des buts adverses contre l'autre
néo-promu, Viège, dont la défense, di-
rigée par Stockbauer. ne se laissera pas
intimider. Ce test sera difficile pour
Saxon qui peut remporter l'enjeu. Mais
pour cela chacun devra bander toute
son énergie.

Vernayaz - Vouvry
Battu à Salquenen, Vernayaz entend

réagir et remporter une nouvelle vic-
toire sur son terrain. A notre avis cela
est possible parce que. d'une part, Ver-
nayaz possède de réelles qualités et que
d'autre part, on ne sait pas si tous les
blessés de Vouvry seront rétablis.

Collombey - Salquenen
Malgré la différence de points sé-

parant les deux équipes, Salquenen ne
sera pas à noces sur le terrain de Col-
lombey. dont la formation doit se res-
saisir dès maintenant si elle veut évi-
ter le pire. Car un seul point après cinq
matches donne à réfléchir et Collombey
vaut mieux que ce classement. Mais il
faut que tous les joueurs y croient.
Souhaitons qu'ils en apportent la preu-
ve contre Salquenen qui est le favori
logique de cette confrontation.

Le HC Sion prépare sa saison
et reçoit VIEGE samedi soir

Hier soir, le nouveau comité du
HC Sion recevait les représentants
de la presse pour leur présenter le
programme de la saison, son contin-
gent de joueurs et leur exposer ses
nombreux problèmes, qui sont en par-
ticulier d'ordre financier. Mais au-
paravant, il convient de présenter la
nouvelle équipe, jeune et dynamique,
qui a repris les rênes du Hockey-
Club.

Le président, M. André Couturier,
est entouré des collaborateurs sui-
vants : MM. Georges-Albert Pfefferlé,
vice-président, Roger Pralong, secré-
taire, Erwin Théier, caissier, Linus
Meier, président de la commission
technique, Félix Sargenti , Albert Pra-
long, Simon Longhi , membres ; Jean-
Michel Gaspoz, responsable du mou-
vement juniors. L'entraîneur restant
M. Walter Salzmann.

QUATRE EQUIPES
EN CHAMPIONNAT

Le HC Sion a inscrit quatre équi-
pes en championnat : la première en
ligue natiçx^ale B t/ la seconde garni-
ture en .deuxième ligue, une forma-
tion de juniors élite, une formation
de novices.

Cet élé la première équipe a par-
ticipé à des entraînements sur glace
à Montana , ainsi qu 'au championnat
d'été, alors que la mise en condition
physique était placée sous la direc-
tion ' de M. René Zryd. Nous évoque-
îons dans la présentation du club tout
le travail effectué jusqu 'à ce jour et
nous donnerons également le contin-
gent exact de la première équipe.
Rappelons que les arrivées ont été
celles de Claude Schenker (retour de

Le HC Sierre
en Tchécoslovaquie
Le HC Sierre communique que

contrairement à certains articles, pa-
rus dans la presse, sa première équi-
pe effectuera une tournée d'une se-
maine en Tchécoslovaquie.

Le départ est prévu pour le samedi
i octobre. Le contingent sera formé
de 21 joueurs et de trois dirigeants.

Le HC Sierre stationnera à Klad-
nau, où il disputera quatre matches
contre des équipes de deuxième di-
vision.

D'autre part, le HC Sierre aura
le privilège de suivre plusieurs ren-
contres du championnat de Tchécos-
lovaquie de première division.

0 Match amical :
Bienne - Young Sprinters 4-3 (0-1 1-1
3-1).

m Judo - Judo - Judo - Judo lil

La Coupe du monde
Les USA et la Chine

en tête
Les Etats-Unis et la Chine nationaliste

sont en tête à l'issue de la première
journée de la 17e Coupe du monde,
ex-Canada-Cup, qui a débuté par un
temps idéal sur les links du « Bukit »
de Singapour.

Le Canada , tenant de la Coupe , a réa-
lisé 143 et occupe la 8e place. Voici les

j| | Basketball - BasSSî^B
% Les championnats d'Europe, résul-
tats de la cinquième journée :

A Naples, poule A : Tchécoslovaquie
bat Italie 63-62 (30-36).

A Caserte. poule B : Yougoslavie bat
URSS 73-61 (37-29).
• BASKETTBALL - Championnat
suisse de ligue nationale A : Champel-
Stade Français 49-87 (27-47).

O Sur piste, une autre réunion se déroulera sa-
med i à Aulnay.

# Sur route, chez les professionnels, cependant
3ue les Italiens courront entre eux samedi dans le
Tour d'Emilie, en France ce sera, dimanche, le
Grand Prix de Fourmies qui retiendra l'attention.
Disputée pqur la 37e fois, l'épreuve nordiste, longue
de 233 km, permettra peut-être aux Français de
prendre leur revanche sur les Belges emmenés par
van Looy, Huysmans, David, Monsere, Planckaert ,
Bocklandt et van Impe et sur les Hollandais Kars-
tens, le lauréat de 1968, Duyndam, den Hartog, Stee-
vens, Dolman , Pijnen, van der Veluten, les Britan-
niques Wright , Harrison et Hoban. Les Portugais
Agostinho et Miranda et le Luxembourgeois Schleck
seront également au départ . Les meilleurs Français
devraient être Delisle, les frères Vasseur, Letort ,
Grosskost, Guimard, Campaner, Perin , Riotte et
Bernard Guyot.

Lausanne). Georges Nanchen (Char-
rat), Philippe Wiget (Montana-Crans),
Rolf Imhof (Brigue) et Roman Ber-
ger (Viège).

PROBLEMES FINANCIERS

Le budget d'un club de hockey sur
glace, comme nous le savons, est très
élevé et le HC Sion n 'échappe pas à
tous ces soucis. Mais le comité qui se
trouve à la barre est décidé à se bat-
tre et il faudra que nous lui aidions
et surtout que les joueur s fassent le
maximum afin que le public repren-
ne gaiement le chemin de la pati-
noire. <

P R O G R A M M E
des matches amicaux
Samedi 4.10.1969 20 h. 30
Mercredi 8.10.1969 20 h. 15
Mercredi 15.10.69 20 h. 15
Samedi 18.10.1969 20 h. 15
Mercredi 22.10.1969 20 h. 15
Mardi 11.10.1969 10 h. 30

du championnat de ligue nationale B
ALLER
Samedi 25.10.1969 20 h. 15
Mercredi 29.10.1969
Dimanche 2.11.1969 15 h.
Mercredi 12.11.1969
Samedi 15.11.1969 20 h. 15
Mercredi 19.11.1969 20 h. 15
Samedi 22.11.1969 20 h. 15

P R O G R A M M E
RETOUR
Samedi 29.11.1969 THOUNE - SION
Mercredi 3.12.1969 20 h. 15 SION - FRIBOURG
Samedi 6.12.69 LUCERNE - SION
Mercredi 10.12.1969 20 h. 15 SION - VILLARS-CH.
Samedi 13.12.1969 YOUNG-SPRINTERS - SION
Mardi 16.12.1969 LAUSANNE - SION
Samedi 20.12.1969 BIENNE - SION

! Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxejf
w//////////////////^^^^^

Nino Benvenuti parviendra-t-il a
sauver sa couronne mondiale?

De tous les combats qu 'il a disputes
ces dernières années, celui de Naples
est pour Benvenuti l'un des plus sé-
rieux dans la mesure où ce match cons-
tituera une épreuve de vérité. Le cham-
pion italien a d'ailleurs conscience, com-
me il l'a déclaré récemment, de se trou-
ver à « la croisée des chemins ». Il avoue
cependant que face à Scott, qui n'aura
que 21 ans en octobre prochain , il garde
surtout confiance en son expérience et
en son intelligence.

En fait d'expérience, le jeun e Amé-
ricain n 'est pas en reste. Il n 'a essuyé
jusqu 'à présent aucune défaite. Sur
dix-huit rencontres il a remporté dix-
sept victoires, dont huit par k.o., et un
match nul.

Fraser Scott joint à son endurance
une grande vivacité et un enthousiasme
qui a déjà étonné le public romain lors
de la conférence de presse. Cet enthou-
siasme peut semble-t-il préoccuper Ben-
venuti. Dans une interview à un jour-
nal milanais, Benvenuti a déclaré: «Les
très jeunes boxeurs doivent obligatoire-
ment compter sur l'enthousiasme et l'é-
nergie. Ils doivent prendre des risques.
Et c'est ainsi que Scott agira. Ma tâche
consistera essentiellement à essayer
d'entamer l'enthousiasme de l'enfant ».

Benvenuti ne croit pas d'autre part
que son jeune adversaire s'entêtera à

PREMIER MATCH SAMEDI
CONTRE VIEGE -

Effort sur tous les points et déjà
l'équipe jouera un match amical de-
main soir contre Viège, car la pati-
noire de Sion s'ouvre officiellement
samedi. C'est dire que nous allons vi-
te en besogne, mais pour avoir une
équipe prête moralement et physique-
ment le 25 octobre, jour de l'ouver-
ture du championnat, il faut jouer et,
samedi soir déjà , nous crierons « Hop
Sion ».

Voici le programme des matches
inscrits au calendrier :

avant le championnat
SION - VIEGE
SION - MONTANA
VIEGE - SION
SION - LUGANO
SION - MARTIGNY ou MONTANA
Sélection valaisanne - Genève-Serv1.

SION - THOUNE
FRIBOURG - SION
SION - LUCERNE
VILLARS-CH. - SION
SION - YOUNG SPRINTERS
SION - LAUSANNE
SION - BIENNE

prendre l'initiative du combat. « Les
rencontres qui m'ont donné le plus de
mal , dit-il , sont celles où je me fatiguais
de donner des coups parce que mes ad-
versaires paraissaient être insensibles.
Il se peut que Fraser Scott soit un ex-
cellent encaisseur, auquel cas, conclut
Benvenuti, il ne me restera pour boxer
que mon cerveau ».

Ramos favori
Le jeune Mando Ramos, un Américain

d'origine mexicaine, défendra pour la
première fois son titre de champion du
monde des poids légers, samedi soir,
à l'arène des sports de Los Angeles,
contre le Japonais Yoshiyaki Numata ,
en un combat qui n 'atteindra vraisem-
blablement pas la limite des 15 reprises.
Le Californien , bien qu 'éprouvant des
difficultés à faire le poids, est d'ailleurs
donné nettement favori , à 9 contre 5,
pour conserver la couronne qu 'il a ravie
au Dominicain Carlos Teo Cruz, dans
le même ring, en février dernier.

# L'Italien Tomaso Galli , champion
d'Europe des poids plume, a été battu
aux points en dix reprises par le cham-
pion britannique. l'Anglais Jimmy Re-
vie. au York Hall de Bethnal Green, à
Londres. Le titre européen n'était pas
en jeu.
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La Victoire
de la Variation

Ce complet avec gilet se nomme Vario-Suit,
car il permet un grand nombre de variations.
Une nouveauté de coupe et de dessin,
veston droit avec gilet, poches en biais, avec revers,
Prince-de-Galles, tissu WS, facile à entretenir

198 —
Lmim *~ Ce complet trois-pièces

"liSsanajim se porte aussi sans gilet...

iyy>.m-e-e

MM |WH JIIIII I IIIMII iiii IM y i» m^̂ . Toujours en tête ST* 0 ACHATS
^rH.iii rTliil|l =fiWB SION : rue de ia Dixence 9 ECT"GES

^^^«r ¦JT H Tf - M H| J -Jr! En lace ds l'ancien hôpital. Tgl 9 57 30
W* I rSyâà W ^ i  H 4 B f- ¦ P w 3™R LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux , 13 bis , 15 ei 17 *
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LAUSANNE : ruelle du Grs .o-Salnt-Jean 2 (anti quités) tél. (021) 22 99 99
"" Une des plus grandes expositions de Suisse ,él ,02,) Z2 «°7 55

, La ligne d'habillement
i6S«ÛRfi) ° , ,^&mtrmj) est empreinte du bon

ton britannique. Beaucoup
de nos clients se montrent
enthousiastes des tissus rus-
tiques des dessins et couleurs
typiquement masculins.

ou - une autre variante - on
peut acheter en même temps
un pantalon gris uni à 59.-
(forme cigarette avec passants
de ceinture et revers).

Encore un bon conseil:
Achetez le deuxième pan
talon, le veston et le gilet
survivent généralement à
deux pantalons. , , *

*

ï " > wm~:;'®

La variante sportive avec un
pull col roulé à partir de 24.90

VETEMENTS

Sion
Place du Midi, tél. 2 5.4 92

Malgré votre absence, votre B1
téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdue 1 ,

te " '̂ ^-v^%
fiL-* ^wSM5»

|»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷÉ11 ?"""> -SW
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A-Zet
Alibicord

avec ou sans enregistrement
des conversations

Albi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de
Fr. 630.-. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

Pour représentations régionales,
s'adresser à :

Telion S.A., Alblsriederstr. 232, 8047 Zurich,
tél. (051) 54 9911, représentation générale.

Francis Bender Fully
Electricité
Tél. (026) 5 36 28.

7/C/M DRUCKFE3T=»0**
N —8a* M1CE1
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Halte!
Ne faites votre choix qu'après

ovoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyota, le plus important
fabricant d'automobiles du Japon.

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

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

générale de la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurich-Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/98 43 43 4
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^¦¦**  ̂ et bien d'autres objets encore

m® ies feuilles aiitocéaiaiites 1V l-̂ r
QC IMI lwilgluS Simple comme bonjour:

couper, appiiq uer.... term iné î
M-fix Plastic M-fix Textn

lavable, 12 dessins attrayants. 12 dessins différents.
Le rouleau 190x45 cm Le rouleau 100x45 cm

r̂®^ n /̂frî n©*^  ̂ £MpV/gji itifi'#^p v̂€> T^
^xMlGHOS IVllUirfliO w SU-MIQBOS

; P* ' ¦ et Do it yoursetf Migros *  ̂  ̂ :

* **%£* C'est à LAUSANNE 
P d 1"enton/

Q05) -*»0t"™ ——— Pas de cadeaux - mais par contre,

Ï«T^ *̂ qae vous trouverez toujours ;r̂ gp3TA^̂ leplus grandi choix international ÉÊ Ĵk
de toute la Suisse romande. wBryjf

/ours dès S heures sans mter p̂tionT ^ -̂^^^^^̂  ̂
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/NOUVEAU: 
TAPIS-CENTRE

mkMkWkMÊkmkWkMkMkMkMËkmkWËkmmkmkmk^ .x- ox •SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter
CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: L 

* — : J(r Essence gratuite/billet CFF pour tout achat
• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr.500.-

d'invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident Paradis des enfants, surveillé

4 - 1 2  octobre C JŒQL
10e COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire-
Exposition
du Valais

10 000 m2 d'exposition
8 halles - 330 stands

Invités d'honneur
UNION INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS
CANTON DE BALE-VILLE

Samedi 4 octobre
Grand cortège à 10 heures
JOURNEE OFFICIELLE
ET DU
CANTON DE BALE-VILLE

Pendant la durée de la foire,
expositions culturelles, congrès, rallyes,
festival , concerts , conférences,
dégustation.

Billets CFF à prix réduit , au départ des
gares de Lausanne, Vevey, Genève.

36-1030

, Des montres de haute qualité
H° à des prix jamais vus.

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

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

Commande sur simple carte postale.

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

P 22-1345
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Ne craignez pas fcyaHB&y.:
la dépense — 
cette triplure est gratuite.
Nous l'offrons à nos costumes!

y mmmm- ¦-. ¦
¦¦ " " ¦

g K .'V j[ cette triplure est gratuite.
,̂ .| Nous l'offrons à nos costumes!

' ' MÉË l̂lB i Triplure «formefixe» de STEIN-
:> tffflnpl |f| MANN, perméable à l'air, fabriquée

! s '"'| '•̂ ^¦̂ ^^^^PS î selon les 

procédés 

de thermofixage

' f âfliB If scientifi que éprouvé de pur poil de
I r ;,:, - , ,', - ' chameau et de fibres modernes.
¦
i -i , p. Pour la tenue de vos vêtements!

I ÈK «^' '•jfc' ' *iiS ; ' j  
"ripîures" de qualité STEINMANN

i SrW -.̂ M^^ lËifr. "1111111 i «formefixe », des à présent dans
i IlIflr-. -.-^^M ' - i tous les costumes et manteaux PKZ.

Laisser-aller défendu!
¦'¦'. .t '.i

C'est de règle pour nos costumes.
Leur parfaite tenue est due à la triplure

Ce procédé s'appelle «formefixe». Il donne au vêtement , .' ;'Wi v - - ., m ï̂l|
Même en étoffe légère* le costume conserve souplesse **. V*̂  S v\--\ *m Sp

Ni les voyages en voiture ni les nombreux nettoyages , 0mWÊiÈ " . :. BBkj_.~Êmdétruisent safonne! (1) Etoffe, (2) triplure «formefixe», (3) poil de chameau,
(4) doublure

•un »•

10, rue du Midi, 1950 Sion

Les VW sont des voitures mûrement con-
çues. Elles sont cependant chaque année
modifiées, améliorées, raffinées. Voici les
nouveautés du modèle 70:
Deux phares de recul, nouveau carbura-
teur, roues sportives, profils de caoutchouc
aux pare-chocs , lampe témoin du double
circuit de freinage, tableau de bord au
rembourrage nouveau, rétroviseur intérieur

antiéblouissant, poche de portière droite,
deuxième cendrier à l'arrière, miroir make-
up, coffret à gants verrouillable, et, au sol :
un confortable tapis souple, plus doux et

gS&j
Il y a en Suisse plus de 400 agences VW disposant de
spécialistes qualifiés.moelleux.

VW-une voiture de haute
tradition, plus sûre avec
moins d'entretien: toujours
up- to-date!

une sécurité!
Sierra : A. Antille, garage Olympic, route de Slon • Le Châble : C. Droz, garage - Champéry : B. Défago, garage de Champéry - Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des dations • Martigny : garage Central Ribo SA
St-Maurica : a Richoz. garage du Bols-Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Gulllard. garage Moderne - Orsières : Gratien Lovsy, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon :

J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir - Slon : A. Antille, garage Olympic, Corbasslères.

m

ti«

St-Gall
19 octobre

1969
Billets simple course
valables pour le retour

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi
res, etc. pour restaurants, ̂ hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses , cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :

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

22-1085

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

Facilités de paiement.

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

P 22-1500

f P R Ê T S
mk sans caution
ML de Fr. 500.— à 10,000.—
«Hk . , Formalités slmpli-
S ŜB Wpf m̂ ï̂fSrii. ,iées- Rapidité.
_\ &ss3âSs i R Discrétion
aEffi JB5gHS|gÛ5iB| absolue.
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Envoyés-mol documentation sans engagement
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SPOR

Le prochain week-end, débute le
championnat suisse de LNA et LNB.
Dans la division supérieure, Nyon et
Champel (Genève) remplacent Marti-
gny et Lausanne-Sports. Stade Fran-
çais part à nouveau favori , mais aura ,
cn Birsfelden et surtout Olympic Fri-
bourg, de sérieux adversaires.

• MARTIGNY SEUL
REPRESENTANT VALAISAN

A la suite de la relégation du club
sédunois, Martigny est le seul team

Les championnats d'Europe à Naples et Caserte

La Tchécoslovaquie favorite
La Tchécoslovaquie en poule A, la

Yougoslavie et l'Union soviétique en
poule B, sont d'ores et déjà qualifiées
pour les demi-finales des champion-
nats d'Europe, à Naples et Caserte.

La seule incertitude des poules éli-
minatoires concern e la seconde place
qualificative de la poule A. La Po-
logne et l'Italie sont à égalité de points
avant la journée décisive. La Pologne,
bien que nettement battue par la
Tchécoslovaquie 75-60, conserve toute-
fois les meilleures chances, car elle af-
frontera la Roumanie, alors que l'Italie
sera opposée à la Tchécoslovaquie en
un match apparemment désespéré pour
elle.

En revanche dans la poule de Ca-
«erte, il n 'y a plus de suspense. Les

GARAGE DU SIMPLON
AGENCE «FIAT» A MONTHEY

cherche

apprenti mécanicien
et un

manœuvre
pour le garage

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72

P 36-2844

sommelière
débutante acceptée. Gains assures.

S'adresser à : Georges Vouil loz,
tél. (026) 6 24 56.

P 36-41446

URGENT I

Caté de la Croix-Blanche à Mon
they cherche

une sommelière
Travail en équipe, vie de famille.
Tél. (025) 4 22 37.

P 36-41496

Magasin d'électricité de Crans
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
900711, à Publicitas , 1951 Sion.

3 jeunes gens
de 22 à 25 ans,

cherchent places
région MONTANA-CRANS, dans
hôtels , pensions ou dancings,
pour la saison d'hiver.

Tél. (025) 4 23 26 entre 15 h.
et 17 h. 30.

La première SKODA 1000 MB est sortie en 1964
Depuis lors des centaines de milliers de ces voitures se sont affirmées

sur des millions de kilomètres.

Un tour d'essai vous convaincra !

équipes soviétique et yougoslave, fa-
ciles vainqueurs respectivement de la
Bulgarie et de la Hongrie, ont conso-
lidé leur position et démontré surtout
que le titre de champion ne devrait pas
échapper à l'une d'elles, les tenants du
titre, plus athlétiques, à la plus grande
homogénéité, semblant mieux armés
que les Yougoslaves.

Dans le lot des formations vouées aux
places d'honneur, signalons la belle
victoire obtenue par l'Espagne sur la
Roumanie. Les Espagnols, qui ont très
mal commencé cette compétition, se
sont brillamment rachetés en domi-
nant une équipe de Roumanie fatiguée,
à l'issue d'un très bon match. La
Grèce aussi termine ce tour élimina-
toire bien mieux qu 'elle ne l'a com-

On cherche jeune On cherche jeune . Retraités Je cherche une
et gentille

sommelière
Débutante acceptée

Débutante acceptée nourrie, logée , bons
Bon salaire et con- gains. Entrée toul
gés réguliers , loge- de su|te -
ment assuré. e>«j.«..«. „¦¦ ««.«S adresser au café-
Faire offre à R. restaurant de la
Glauser , hôtel-res- Croix-Blanche,
taurant Sommer- 1860 Ai9|e-
heim, 3604 Thoune T ,. ,noc. « ». c.
Tél. (033) 2 26 53. Tél * (025) 2 24 64

36-41464 22-35731

Boulanger-
pâtissier Institutrice cherche
cherche place en |eune fiMeValais , de préferen- ' «__ „„,„ „,,oi
ce en boulangerie. meme p0Ur .-^'"tM ques mots. Aimant
Ecrire sous chiffre 'es enfants, pour
PA 381357 à Publi- s'occuper de deux
citas SA, 1951 Sion. enfants et faire un

peu de ménage
Pas de gros tra-

On cherche vaux bon salaire

employée Tel le soir dès 19
de maison heures au (021)
Semaine de 5 jours 93 26 .Z£;Jr Te~
et demi , salaire 660 nisch. 10" Servton
à 700 francs par 22-34691¦nois, nourrie et lo-
gée. . 

Offres avec réfé- On cherche
rences à Mme A.
Gygax, rue du sommelière
Marché 20, débutante
2500 Bienne.
Tél. (032) 2 47 44.

OR 19R7 Café de la Croixuo'""" fédérale , 1904 Ver-
nayaz.

Suissesse cherche
pour le 15 octobre Tél. (026) 8 14 15.
place comme 36-41494

Congé le dimanche Gouvernante
Pas de restauration est cherchée. No-
Si possible chambre tions d'ang|aj s. Ré-
à disposition. ception et ménage

Offres sous chiffre dans petit hôtel à
P 300614 N à Pu- Genève,
blicitas SA , Hôte| Hautefeuilles
2001 Neuchâtel. 104 route de Chêne
—; 1224 Chêne-Bouge-
Café-restaurant de ries, Genève.
l'Ouest , Sion, 36-41475
cherche ¦

une sommelière on cherche
une fille
de cuisine serveuse

(débutante accep-
Possibilité d'appren- tée), pour bar à ca-
dre le service. fé à Montreux.
Entrée tout de suite Nourrie, logée,
ou à convenir.
Tél. (027) 2 44 28. Tél. (021) 62 34 35.

36-41449 22-120

valaisan engage en compétition de li-
gue nationale. Pour la première fois
cette ligue nationale B est constituée de
deux groupes répartis par tirage au
sort et comprenant des clubs de la
Suisse entière. Ainsi Tessinois et Suis-
ses alémaniques font partie désormais

de mêmes groupes que les Romands.

Voici la répartion des groupes :

GROUPE I : Vevey, Lausanne-Bas-
ket, Cossonay, Gland , Rapid Fribourg.

mencé. Les Grecs ont aisément disposé
de la Suède, démontrant des possibili-
tés certaines.

Derniers résultats de la quatrième
journée :

A Naples, poule A : Tchécoslovaquie
bat Pologne 75-60 (32-30).

A Caserte, poule B : Grèce bat
Suède 88-76 (42-33).

Classement avant la dernière journée
des poules de qualification. - Poule A :
1. Tchécoslovaquie 8 p. (qualifiée). - 2.
Pologne et Italie 6 p. - 4. Roumanie et
Espagne 2 p - 6. Israël 0 p. - Poule B :
1. Yougoslavie et URSS 8 p. (qualifiées)
3. Bulgarie 4 p. - 4. Hongrie et Grèce,
2 p. - 6. Suède 0 p.

A louer à Evionnaz compagne

petit de 60 à 70 ans pour
appartement rompre solitude.

2 chambres, cuisi- Ecrire sous chiffre
ne, bains, cave. PA 381347, à Pu-
110 francs par mois blicitas, 1951 Sion.

S'adresser par écrit & S|sous chiffre PA
41565 à Publicitas chambre1951 Sion. ...meublée

indépendanteA vendre r

4 veaux Libre tout de suite-

de 9 à 11 mois, ra-
ces Simmenthal et R- Nicolas, électri-
brune cité, av. de Tour-

billon 43, 1950 Sion
Tél. (027) 2 45 01. Tél. (027) 2 16 43.

36-3813566» _P- .36-4803

11 Ml»™

A BEX
VENTE A L'AMIABLE

Un magnifique mobilier
d'un grand appartement

de 9 pièces
se composant de beaux

meubles de style
et anciens

Chambre à coucher complète Louis
XV avec armoire 3 portes, grand
lit capitonné de 2 mètres de large
complet , coiffeuse et chevets. Etat
de neuf.

Salle à manger Louis XV de 14 piè-
ces, mobiliers de salons Louis XV,
Louis XVI, etc.

Meubles de hall, grande armoire,
lits capitonnés 2 places, ensemble
Louis XIII.

Meubles de salons : commodes, se-
crétaires, armoire, vitrine bois de
rose, etc.

Ravissant salon Louis XVI bois la-
qué et doré.
Etc.

Divers meubles courants à l'annexe
tels que :

chambre à coucher à deux lits, buf-
fets , divans, fauteuils, etc.

Pour visiter et traiter, prière de
téléphoner au (021) 61 22 02.
Jos Albini.
Pour fixer rendez-vous, sur place

anŝ /̂- La plus grande
de sa classe

Plus de 80 représentants en Suisse !

Etoie-Genève. ' Molino Nuovo (Luga-
no) Uni-Basel, Martigny et Saint-Paul
Lausanne. Les deux grands favoris de
ce groupe sont Vevey et Martigny,
mais il faudra compter avec Molino
Nuovo au moins dans les rencontres se
disputant au Tessin.

GROUPE II : Rosay Lausanne, Lau-
sanne-Sports, Lémania Morges, Renens,
Stade-Fribourg, Chêne Montchoisi , Bel-
linzone. Pregassona , Zurich et Neu-
châtel-Sports. Lausanne-Sports, ex-
pensionnaire de LNA et Pregassona , ex-
première ligue, sont les favoris d'un
groupe dans lequel Neuchâtel-Sports a
des ambitions qui constituent une me-
nace pour les deux premiers.

9 LE PROGRAMME
DES OCTODURIENS

Octobre :
Samedi 4 à 20 h. 30 :

Rapid-Fribourg - Martigny
Samedi 11, à 19 h. :

Martigny - Cossonay
Samedi 18, à 19 h. :

Martigny - Lausanne-Basket
Samedi 25, à 17 h. :

Gland - Martigny.
Novembre :
Samedi ler, à 20 h. 30 :

Saint-Paul - Martigny
Vendredi 7, à 21 h. 15 :

Vevey - Martigny
Dimanche 16, à 19 h. : ,

Martigny - Molino Nuovo
Samedi 22, à 19 h. :

A louer à Leytron Tapis

appartement Superbes milieux
de 2 pièces moquette 270 x 360
cuisine, salle de cm- fond rouge, 270
bains, cave et ré- francs pièce. (Port
duit. compris).
Ecrire sous «chiffre T .. .... . fl1 B2 19»A 41245, à Publi- Tél- (021) 81 82 19

citas, 1951 Sion. Q, Kurth,
1038 Bercher.

A vendre . . 22-1075

vieux mayen A vendre
aux mayens de Con- g^p -jg64
they.
Terrain entre 500 et expertisée, 1400 fr.
1000 mètres.

Tél. (022) 36 99 42. Tél. (025) 3 60 75.
36-41477

36-41560

Je cherche à louer
<!*$$ A vendre, faute

chalet d'emploi
4 à 5 lits, - région ,,
Val-d'llliez, Les accordéon
Crosets , 20 décem- chromatique
bre à fin janvier, « Fratelli-Crosio »,
éventuellement fé- 5 registres, 120
vrier - mars. basses, état de

neuf. Important ra-
J.-F. Bouverat, ch. bais. Magnifique
Veilloud 17, occasion.
1024 Ecublens.
Tél. (021) 34 92 90 Tél. (027) 2 03 30.
dès 19 h. 15. 36-41561

22-311481 
On demande en hi-

A vendre vernage

Mercedes 4-5 vaches
300 SL jusqu'à la fin mai
1969, 29 000 km., 197°-
gris-argent métalli- .„ S0jns assuréssée, intérieur cuir
brun, climatisation, jonn Bory,
vitres teintées. 1861 Huémoz-sur-
Tolt ouvrant électri- ollon (Vaud).
que. _
rél. (025) 8 32 56. .

36-41455 A vendre de privé

: Alfa Romeo
Peugeot 404 Giulia Super 66
1964, impeccable, 70 000 km.
vendue expertisée,
échange, facilités. S'adresser au ga-

rage Central, Marti-
Tél. (021) 29 74 66. qny.

22-1515 36-41532

A vendre d'occa- p. vendre d'occa-
sion sion

meubles broyeur
pour bureau à vendanges
d'architecte avec moteur élec-
en parfait état. trique.

Ecrire sous chiffre Edouard Rossier,
PA 41530 à Publi- .fins, Sion.
citas SA, 1951 Sion. 36-41535

3958 Saïnt-L'éonard : Zwimpfer Alfons , garage Stop —
3900 Brigue : Fux & Cie, Excelsior-Garage — 1860
Aigle : Moyard Francis, routs d'Evian.

Martigny - Etoile
Samedi 29. à 17 h. 30 :

Uni Bàle - Martigny.

9 LE CONTINGENT
DE L'EQUIPE

M. Marcel Pfeuti , personnalité très
connue du basket suisse, a accepté de
fonctionner en tant  qu 'entraîneur et
coach du club octodurien qu 'il entend
bien reconduire en LNA. Il disposera
des joueurs suivants : Georges et Mi-
chel Berguerand . Georges, Micfael et
Jean-Marie Wyder , Guy et Jean-Mi-
chel Michellod , Christian Mudry, Jean
Imboden, Georges Tissières , Gilbert
Gay et André Yergen.

• M. LAVERGNE EN VALAIS

L'un des meilleurs entraîneurs et pé-
dagogues du basket sera l'hôte du Va-
lais dès demain samedi. En effet , l'As-
sociation valaisanne de basket, grâce
à la FSBA, organise plusieurs cours
d'initiation ou de perfection qui se-
ront dirigés par M. Lavergne, de Tou-
louse. Samedi 4, il sera à la salle de
gymnastique de l'Ecole normale des
garçons, à Sion, pour un cours aux
professeurs de gym, aux entraîneurs et
aux initiateurs.

Dimanche, ce sera au tour des ju-
niors garçons et filles de bénéficier de
l'enseignement de M. René Lavergne,
à la salle de Saint-Guérin.

Les différents clubs valaisans auront
la visite de M. Lavergne, à raison d'un
jour par club, la semaine prochaine,

i«!ï
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flHrMMMfl 9 A vendre pour cau
se de double em
ploi

î a*KwSÎMi cuisinière
A vendre

Tél. (027) 2 55 91
paletot .
de fourrure Perdu ;
Brun foncé, taillé 40
, . .; chien de chasse

paletot noir
doublé fourrure bruno cendré, en-

tre Vex et les Aget-
Tél. (026) 2 21 80. tes.

P 450271
Prière de télépho-

, L ner au (027) 4 41 36
On échangerait 36-41581

caravane
4 places A louer dans la ré-
contre glon du Bas"Valals

petite voiture appartement
QU 2 CV t'e 2 c"am'ires

cuisine, mi-confort.
Tél. (027) 2 55 82 Conviendrait à pe,heures des repas. „ __„ i_ _.,

36-381360 sonn
f 

se
D
ule ou 

...couple. Prix mode-
ré.

A vendre
Ecrire sous chiffre

petite vigne PA 41523, à Publi-
en fendant, sise citas ' 1951 sion-
«Aux Bans» près de 
la route Martigny. A vendre à Sion,
_, . , ... . , quartier résidentiel5 adresser à Michel M

Baumann, Les Gia- maison
riers 2, 1920 Marti- de 2 appar,ements
9ny' -vî-AKttfi 5 et 4 P'èces et36-41566 grands |ocaux

A vendre Prix à discuter.

VW 1200 ™ <°21> « »£
moteur et peinture
neufs. Prix 3500 fr.

A vendre d'occa-
Taunus 15 M sion un beau
parfait état de mar-
che. Prix 1700 fr. piano

une armoire et une
S'adresser à Jean garniture de vesti-
Probst, 1962 Pont- bûle.
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 41 73. Tél. (027) 2 34 01.

36-381359 36-41526
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MURATO AMB&SSAD

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

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

bien informés qui savent «ce qui se
passe» et ce qui est important, lls choisissent tou-

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

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

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

pourquoi la

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd 'hui là cigarette à filtre Charcoal

r la plus vendue en Suisse.

Muriel le fixa avec résolution.
— Voulez-vous, je vous en prie, partir d'ici ? dit-elle d'une

voix ferme. Je refuse toute discussion pour le moment.
— J'ai l'intention de rester, fit Gellink en élevant la voix.

Tu t'es éloignée de moi à Londres. Cette fois je reste sérieu-
sement accroché à l'affaire.

Je vous suggère de partir, intervint Mark nonchalant, Miss
Liiid ne souhaite visiblement pas votre présence. Vous l'embar-
rassez et je crois préférable d'échanger vos divergences de vues
à un moment plus opportun.

— Et comment avez-vous l'intention de vous débarrasser de

mary ravmond

l'ombre
d'une
étoile moi ?

— Vous n'êtes pas invité, n'est-ce pas ? Je n'aurais donc
. pas de scrupule a vous jeter dehors.~ Brusquement, Nadia surgit par la porte centrale, qui ouvrait

. , SUT la salle à manger. Derrière elle, on apercevait la longue
59 table où était installé le buffet avec sa nappe Manche, ses verres

; . . ' : de cristal et son argenterie.
— Non , je vous en prie, Mark, protesta vivemept la jeune — Je t'en prie, demande à Alex de venir, demanda Muriel

fille soudain affolée. Mon... ex-mari et moi n'avons fiéh" a. "nous " avec une sorte de désespoir. Cet homme est Don GéUtok, mon
dire ! ex-mari...

— Au contraire ! • - .  — J'attends cent cinquante personnes dans un quart d'heure
— Eh bien, nos avocats nous serviront d'intermédiaires. Ou et tu nous sors brutalement ton ex-mari ! s'écria la jeune femme,

bien vous discuterez avec M. Grigorin. * — Je ne l'ai' pas invité, protesta Muriel. -Va chercher Alex !
— Pourquoi mêler les avocats à nos histoires ? J'en ai par- Les éclats de voix avaient fait sortir Alex de sa chambre.

dessus la tête des hommes de loi ! Ne pouvons-nous régler cela H finissait d'enfiler son veston et fixa Gellink.
entre nous, raisonnablement? Je veux seulement savoir où est — Ecoutez-moi, grinça-t-il, je vous ad prévenu à Londres
mon enfant, ajouta-t-il à l'intention de Mark. S'est simple, non ? que vos menaces ne vous mèneraient à rien. Lara a obtenu la

— Votre enfant ? balbutia le jeune homme, surpris. . garde.j ie l'enfanta .Refaites le procès si vous vouiez tenter quoi
— Oui. Lara et moi avons une fillette d« cinq ana. que ce soit. Mais si vous persistez à persécuter miss Lind, «'est

Station Ferrero - Sion
Rue du Scex, près de la pia
ce du Midi

BAISSE

Benzine 0,55
Super 0,58
Grands choix vélos, vélomo
teurs, Pony, City, Peugeot.
dès 550 Irancs.
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Aujourd'hui 3 octobre

GERARD AUBERT
lauréat de la grande chance 68
dédicacera ses disques au

magasin de musique BALET

rue de la Dent-Blanche, Sion
dès 16 heures.

FULLY
SALLE DU CERCLE DEMOCRA-
TRIQUE
Samedi 4 octobre 1969 dès
20 heures

GRAND BAL
organisé par les routiers suis-
ses « section Valais - plaine du
Rhône ».

Orchestre LES WILLIAMS.
Bar - Cantine - Buffet froid
INVITATION CORDIALE

P 36-41429
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7f 
PERIODUL est etlicace en cas |̂

de règles retardées et difficilesTÏ*
En pharm. Lthnwin-Amriln, spéc. plurm. B^

¦¦ 3072 Q»termundlntn 
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A remettre tout de suite
COMMERCE

radio - télévision
et musique

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

Ecrire sous chiffre PA 900695 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons à acquérir, sur
la Riviera vaudoise ou dans une
station touristique du Valais

un hôtel
pouvant loger 80 à 100 person-
nes. Paiement comptant.

Faire offres détaillées (chiffre
Tf, kn d'affaires et pourcentage du bé-

néfice net) sous chiffre P 41426-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

nous qui vous conduirons devant les tribunaux.
Ainsi, se dit Muriel, il avait rencontré Gellink à Londres.

Pauvre Lara, pauvre petite fiille et aussi pauvre Gellink. bien
qu'elle le trouvât répugnant ! Cette triste affaire la remplit de
mélancolie. De plus, pour Mark, elle avait encore baissé dans
son estime !

— Si vous devenez mauvais, rétorqua Gellink, je peux en
faire autant. Un peu de publicité sur les débuts de Lara Lind
dans l'existence ne sera pas très agréable.

— Le chantage ne vous raportera pas grand-chose, fit Alex,
menaçant

— Nous verrons, nous verrons ! Mais je vous préviens, je ne
quitterai pas l'Inde avant d'avoir obtenu l'adresse de ma fille-

H tourna les talons et descendit l'escalier pour s'éloigner par
le jardin. Muriel éprouva de la pitié pour lui. II n'était certaine-
ment pas normal, il avait quelque chose de démen t dans le
regard.

— Une tête brûlée ! remarqua Nadia, faisant écho à ses
pensées.

— C'est peut-être pour cela que Lara le tient éloigné de
son enfant, remarqua sottement Alex.

— J'ignorais que tu avais une fille, Lara , s'étonna Nadia
en considérant Muriel avec curiosité. Tu es très discrète, déci-
dément ! Bt Alex ne m'en a jamais parlé.

— Ce sont les affaires de Lara , riposta son mari en passant
un bras affectueux autour des épaules de la jeune fille. NI
t'inquiète pas, Lara, ma chérie. Je vais m'occuper de tout. Ml
vedette ne doit pas se faire du souoi.

(à suivre»



Match d'ouverture

Patinoire de Sion
Samedi 4 octobre à 20 h. 30 PATINOIRE

DE SION

Horaire hebdomadaire pour la saison 1969-70

COMMUNIQUE AUX SOCIETAIRES DE LA COOPERATIVE
DE LA PATINOIRE

Les coupons No 12 des parts sociales de la patinoire sont acceptés en paiement
des abonnements de patinage, des cartes du Club de patinage artistique, des cartes
du HC Sion et des billets d'entrées aux matches, à raison de 5 francs par part de
250 francs et de 20 francs par part de 1000 francs.

Le Comité
Le programme hebdomadaire de la patinoire paraîtra régulièrement chaque

samedi dans le mémento du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ».

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

S utilisation dUp. ulilisation SU utilisation «*£ utilisation ™j * utilisation "g utilisation g* utilisation

8.30 : ;¦' • ¦ ~
ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture

1/5 Professeur 15 Professeur 1,5 Professeur 1/5 Professeur FERME 1/5 Professeur 1/4 Professeur

3/5 Ecoles 3/5 Ecoles 3/5 Ecoles 2/5 Ecoles La buvette 3/5 Ecoles artist.
reste

1/5 Public 1/5 Public 1/5 Public 2/5 Public . ouverte 1/5 Public 3/4 Public

11.45-12.45 11.45 - 12.45 11.45-12.45
12.00 - 12.45 Fermé Fermé Hockey Hockey Fermé Hockey Fermé

^____^__ 
___mm 

^^^^^^^^ ___________ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

____ 
poussins 

^^  ̂
poussins 

^^^ . poussins ^^^

1/2 Hockey 1/2 Hockey 1/2 , Hockey 5/5 Professeur A disp. de
12.45 - 14.00 autorisé autorisé 5/5 Entrain. 5/5 Entrain. .. ' autorisé club des 5/5 la Sté de

Hockey hockey pat. jun. la Patin1/2 Public 1/2 Public club. jun. Y.jun. . , 1/2 Public . Ec. sport la Patin.

™_, —̂™~"""*"*— —— —————— —— - —— ________ ___ ______ ____ _______ ___ _______ ___¦ __a_

1/5 Professeur l'5 Professeur 4/5 Enfants 1/5 Professeur t/5 Professeur 1/10 Professeur 4/5 Public
artist. gratuits

1/5 1/5 artist. 1/5 artist. 1/5 artist. 4/3 Public 1/10 Petits et
11.00 - 16.30 1/10 Petits et débutants

débutants
3'5 Ecoles 3/5 Ecoles 3/5 Ecoles 3/5 Ecoles 1/10 Petits et 1/10 Professeur

Public Public 1/10 Professeur Public Public débutants———— —— ^-^—— —— ———— —— —^^— — ^^^—- —— ———— ¦ — 17.00 — —— _ 17.00 —
17 30 17 30

17.15 - 18.00 5/5 C1"b des 5/5 Club des 5/5 CJub d g/g club des g/5 «ub des p é F éPatineurs patineurs 
^̂  

patineurs patineu rs patineurs 

1800 - 19 00 ™ C1Ub d6S 5'5 C1Ub d6S HS0" £S?" 
^patineurs patineurs jun . jun. Hockey A disp de A digp de

______ __ 
______ ___ __ _^_— - ________ m i II m m 5/g la Sté de 5/5 la Sté de

5/5 Entrain. la patin. la patin.
5/5 Club des 5/5 Club des 5/5 Entrain. 5/5 Entrain. club19.15 - 20.30 patineurs patineurs Hockey hockey hockey

1/4 Professeur 1/4 Professeur Professeur 1/4 Professeur 1/4 Professeur 1/4 Professeur
artist. artist. 1/4 1/4 artist. Club pat. artist artist

20.30 - 22.30 Entrain.
3/4 Hockey 3/4

3/4 Public 3/4 Public Public 3/4 Public 3/4 Public 3/4 Public

Le puck glisse...
La saison du hockey est ouverte !

Vous trouverez tout ce qu'il faut à notre
rayon « SPORT »»

Patins
^̂ 00^̂  J  ̂ crosses

*̂ 0m&cà pucks
^IPW oSaai équipements

Tél. 2 10 21 - Avenue du Midi

36-5213

Le vrai magasin spécialisé
dans tous les articles de sport

J^̂ S^̂  Lorenz
f Sports

SION RUe du Rhône 25

Horaire
et abonnements

L'horaire hebdomadaire, ci-contre,
est valable pour toute la période d'ex-
ploitation. Pour son établissement, la
société a tenu compte, dans la mesure
du possible, des désirs des différents
groupements sportifs utilisant la pati-
noire et des vœux exprimés Iors de la
dernière saison par maints usagers de
celle-ci.

Le vendredi matin sera réservé au
nettoyage ; la patinoire sera fermée
au public et seule la buvette restera
ouverte.

Le Club de hockey, le Club des pa-
tineurs et, éventuellement, le Club du
curling disposeront d'une partie ou dè
toute la patinoire à des heures déter-
minées. Des aires restreintes seront
réservées aux petits, aux débutants et
aux adultes désirant faire de l'artisti-
que.

Le mercredi après-midi, les enfants
des écoles communales ne pourront
entrer GRATUITEMENT sur la pati-
noire qu 'à partir de 14 heures.

Tous les enfants n'ayant pas 16 ans
révolus auront quitté l'enceinte de la
patinoire à 20 heures.

Les matches de hocVey auront lieu,
en nrincipe, le mercredi soir et le sa-
medi soir ou le dimanche après-midi.

Pour la saison 1968-1909, les prix
d'entrés et d'abonnement restent inchan-
gés, soit :
Abonnement de saison :

adultes Fr. 45.—
étudiants • apprentis Fr. 40.—
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 25.—

Abonnements de 20 entrées :
adultes Fr. 25.—
étudiants - apprentis Fr. 16.—
enfants Fr. 8.—

Billets ordinaires :
adultes Fr. 1.50
étudiants - apprentis Fr. 1.—
enfants Fr. 0.50
Les abonnements de 20 entrées peu-

vent être utilisés par les membrea
d'une même famille.
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La raison de cet immense succès ?
les muses permettent à tous de découvrir le Au total, les muses représentent : le plus vaste
panorama le plus vivant, le plus actuel et le ouvrage d'art en fascicules hebdomadaires jamais
plus complet de l'aventure artistique univer- publié, 5200 pages, classement des sujets par ordre
selle, au gré d'une lecture passionnante et alphabétique, ce qui rend l'ouvrage pratique et facile

I

selle, au gré d'une lecture passionnante et alphabétique, ce qui rend l'ouvrage pratique et facile
enrichissante. à consulter, plus de 10000 illustrations entièrement
Sans aucun doute, la découverte hebdoma- en couleurs (impression quadrichromie offset), mise
daire d'une nouvelle série d'artistes et de en pages luxueuse sur papier couché.

î ." chefs-d'œuvre constitue, pour des millions Avec les muses, constituez-vous chaque semaine,
• * d'hommes et de femmes, la meilleure façon pour Fr. 2.60 seulement, la plus grande encyclopédie

d'aborder l'histoire de l'art. des arts jamais publiée: une merveilleuse collection
D'une lecture rendue passionnante par sa pré- de 15 ,ivres d'art* Pièce maîtresse de votre biblio-
sentation, l'encyclopédie des arts les muses thèque.
est une véritable révolution artistique. En vente dans tous les kiosques et en librairie.
En effet, toutes les écoles, tous les artistes, Paraît chaque mercredi.
tous les termes d'art plastique, classés par
ordre alphabétique, sont expliqués et com- OFFRE SPECIALE: les deux ' premiers numéros
mentes avec clarté et simplicité par les plus sortent ensemble et sont vendus pour le prix d'un
grands spécialistes. seul : Fr. 2.60 seulement!
L'encyclopédie les muses contient un panorama
de l'art et des artistes du monde entier. Elle équivaut
donc à une grande histoire universelle de l'art. les muses ; une production ALPHA pour tous.

Une nouvelle
publication des
Editions KISTER
Genève
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______J Tourisme sur les routes valaisannes, sport et visite des ancêtres nteâ
Qu on le veuille ou non le Valais ne conçoit pius l'ouverture du Comptoir deM.rtigny sans le Rallye du Vin , qui est devenu la plus grande épreuve Snatio„.le de ce genre en Suisse. Mais d'un autre côté, les organisateurs du Rallye du Vin«e peuvent fa.re disputer leur épreuve sans l'ouverture du Comptoir de MartignvBt cela , demain , pour la dixième année consécutive. 

martigny.

C'est dire que ces deux manifesta-
tions — l'une économique et l'autre
sportive et touristique — ont grandi
ensemble. Elles ont certainement bé-
néficié mutuellement de leurs expé-
riences et surtout elles ont acquis tou-
tes deux une grande notoriété.

Un long chemin
Le premier Rallye du Vin se dispu-

tait dans Je cadre de l'Ecurie 13 Etoi-
les avec quelq u es invités de telle sorte
qu 'en 1960 une quarantaine de concur-
rents prenaient le départ de cette épreu-
ve qui aillait devenir, avec les années
une randonnée fantastique. Lorsqu 'un
met est bien servi, on le recommande
à ses amis et c'est ce qui s'est produit
avec le Rallye du Vin , qui depuis cette
course interne de l'Ecurie 13 Etoiles,
est devenu initerna'tional. Le nombre des
concurrents m'a cessé d'augmenter d'an-
née en année de telle sorte que 1968
a tteignait le point culminant avec 150
voitures engagées.

130 équipages en 1969
Pour des raisons de sécurité routière

et surtout d'horaire , les organisateurs
ont été obligés de ramener à 130 le
nombre des équipages admis pour la
dixième édition du Rallye intern a tion a/1
du Vin. Mais le plateau des engagés est,
on ne peut plus relevé, comme nous
l'indiquons ci-dessous. La première voi-
ture quittera Martigny à 6 h. 01 et la
dernière à 8 h. 10. Le poste de con-
trôle sera ouvert jusqu 'à 8 h. 20 , ce
qui permet un battement en cas de
panne au départ. La voiture No 100
sera celle de l'hôte d'honneur, à savoir
le pilote automobile docteur Harry
Zweifel et le pilote des glaciers Fer-
nmd Martignoni. D'autre part , la voiture
No 1 sera pilotée par M. John Pralong
dont le navigateur est M. Edmond Ver-
tus. Cet équipage ouvrira le rallye
pour la dixième fois consécutivem ent
(nul pour le navigateur qui, une an-
nit ne put être de la fête à la suite
d'un accident).

Pour suivre les concurrents
ln  rallye ne peut se suivre car d'une

part l' automobiliste hors course gêne-
ra'! les concurrents, et , d' autre part , il
n'v a pas de spectacle à voir , sauf lors
de; épreuves de classement. Mais nous
ne pouvons on dévoiler les emplace-
ments , puisque les concurrents doivent
lss découvrir sur leur carnet dc bord .
Mais par contre , nous pouvons dévoiler
les contrôles horaires qui sont les sui-
vants :
Martigny 2, A. Simonetta S.A.. vins.
06 h. 01 à 08 h. 20 : Fully, Henri Carron
S A., vins , 08 h. 10 à 10 h. 20 : Ardon,
Oabv Delaloye, vins. 09 h. 00 à 11 h. 10 ;
Sion . Hoirs Frédéric Varone, vins, 10 h.
1 12 h. 10 ; Anzère. neutralisation , 11 h.
i 13 h. 10 : Sierre. J. Clavien S.A., vins,
» h. 10 à 15 h. 20 : Sion. R. Gilliard SA
vins , 14 h. 40 à 16 h. 50 : Ardon, Pro-
vins , vins. 15 h. 00 . 17 h. 10 : Martigny.
Comnfp.v Ho Mart'Tny. podium : Fires-
tone, 17 h 00 à 19 h. 10.

Programme général
Il est évident  qu 'un ral lye de cette

imint-tnne nécessite une mise en place
très conséquente et surtout un program-
me stricte , qui  débute le vendred i 3
octobre. Voici ce programme général :

>END R EDI 3 OCTOBRE 1969 :

IJ h. 00 à 20 h. 00 : contrôle technique
obligatoire l'es véh'cnles.
18 heures : réception , apéritif et diner

Les cainqueurs du dernier rnl!;/ e du vin : S y d n e y  CharptHod . le pilote , d droite
Et Max Tcutsch le n a r i a a t c u r . membres de l'Ecurie biennoise .

SAMEDI 4 OCTOBRE 1969 :
5 h. 30 : ouverture du secrétariat du
Rallye du Vin , place du Bourg 11 à
Martigny 2.
6 h. 01 à 8 h. 10 : départ des concur-
rents.
10 h. 57 à 14 h. 37 : neutralisation à
Anzère.
16 h. 47 à 19 h. 27 : arrivée des con-
currents au Comptoir de Martigny.
20 heures : visite du Xe Comptoir de
Martigny.

DIMANCHE $ OCTOBRE 1969 :
8 h. à 9 h. 30 : remise des fiches de pé-
nalisation à la place des Sports à Mar-
tigny 1.
8 h. à 9 h. 30 : remise des cartes de fê-
tes et réservation des tables pour le
déjeuner officiel à la place des Sports
à Martigny 1.
11 h. 30 : défilé des concurrents du Xe
Rallye International du Vin avec le con-

Les épreuves de classement , comme lé démontre notre photo d' archives, demande beaucoup de sûreté de la part des
concurrents.

officiel sur invitation en l'honneur de
l'équipage hôte d'honneur,
cours de l'Ecole dc Danse Cilette Faust ,
Sierre, de la fanfare dc la Police Mu-
nicipale de Lausanne, des tambours et
des clairons de l'Harmonie de Marti-
gny et du Vétéran Car Club de Suisse
romande.
12 h. à 12 h. 30 : apéritif offert par la
Municipalité de Martigny aux concur-
rents du Xe Rallye International du
Vin à la place des Sports à Martigny 1.
13 h. 30 : déjeuner officiel , proclama-
tion des résultats et distribution des
prix à l'hôtel «Etoile» à Martigny 1.

Les jubilaires ,
dont Mlle Faibella

Dix rallyes du vin qui voient défiler
beaucoup d'officiels , d'organisateurs et
de concurrents. Mais il faut  songer à
ceux qui , depuis dix ans sont à la tâ-
che et travaillen t pour la réussite tou-
jours plus grande de cette épreuve.
Nous citerons le directeur de course,
qui esl en quelque sorte l'initiateur de
l'épreuve. M. Philippe Simonetta et Mlle
Marie-Josée Faibella, secrétaire com-
bien dévouée et méticuleuse. Mlle Fai-
bella a fait  un travail de titan au cours
de ces dix ans ce qui a permis de pré-
parer des archives complètes non seu-
lement sur le rallve du vin mais sur

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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tous les concurrent s, sans exception ,
ayant  participé à l'un ou l'autre des
rallyes. Mlle Faibella abandonne le se-
crétariat du Rallye du Vin pour un" au-
tre rallye, celui de la famille puisqu 'elle
fonde un foyer au mois d'octobre et
nous tenons à lui adresser tous nos
vœux et lui témoigner notre reconnais-
sance pour son travail.

A ces deux personnes, iil convient
d'ajouter nos amis Jean «Bobino» Bo-
ehatay, qui fonctionne comme commis-
saire général; et Herbert Langel , chro-
nométreur, dont ' lé dévouement n 'a,
d'égal que leur esprit de camaraderie.
, Toutes les"~ personnes ayant organisé

ou contribué à la réussite du Rallye du
Vin pendant ces dix années, recevront
l'insigne d'or. Ce sont :

MEMBRES FONDATEURS :
Maison Les fils Maye S.A, grands vins
du Valais, Riddes ; Maison A. Orsat SA,
grands vins du Valais, Martigny ; Mai-
son A. Simonetta S.A., grands vins du
Valais, Martigny..

COMITE D'HONNEUR :
Marius Lampert , conseiller aux Etats ;
Ernest Schmid, commandant Police can-
tonale valaisanne ; Edouard Morand ,
président de la ville de Martigny ; Jean
Burin , chef du Service des automobiles;
Jean Actis, président du Comptoir de
Martigny ; Gabriel Favre, président de
l'ACS Valais.

ORGANISATEURS :
Philippe Simonetta , directeur de course
Marie-José Faibella , secrétariat ; Jean
Boehatay, commissaire général ; Herbert
Langel. chronométrage.

CLUBS CO-ORGANISATEURS t.
Comptoir de Martigny ; Ecurie 13 Et" '
les ; ACS- section Valais.

COLLABORATEURS :
Maurice Pasquinoli, officier de circu-
lation, Police cantonale. Sion ; Roger
Carruzzo, bureau de la circulation , Po-
lice cantonale, Sion ; Gérald Rudaz.
presse ; Maison Longines, chronomé-
trage officiel : Maison F.J. Burrus .r
Cie, service radio.

COMMISSAIRE :
Me Jacques-Louis Ribordy.

CONCURRENTS :
S'ils se classent au Xe Rallye Inter

national du Vin :
John Pralong, Sion , Roger Re»-, Sierre

Comité
d'organisation

 ̂
Xe Rallye International du Vin s

§§ Henri Imesch, président ; Phi- i
g lippe Simonetta, directeur de 1
H "-"—ge : Marie-Josée Faibella , se- =
1 crétariat ; Jean Boehatay, com- =
|j i—_ :;aiTe général ; Jean-Pierre Fa- g
s vre, adjoint du directeur de cour- g
g se ; : Bernard Favre, adjoint du =
§= commissaire général ,;. Max Bessè, S
s chef du parcours ; Bernard Lon- =
s fat , bureau des calculs S» Francis ' =
H Chevalier, bureau des pénalisa- =
g tions ; Bernard Dirren, relations §
H concurrents ; Pierre Buser , pu- =
= blics relations ; Georges Borgeaud g
a chef de presse ; Hçrbert Langel, §f
il chronométrage «Longines» ; Ar- P
H mand Roduit , dispatcher «Firés- §j
H tone». , ¦ 
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Voici la liste des différents hôtes qui
ont honoré le Rallye du Vin :

1963 : John et Denise Gretener ; 1964
Werner Lier - Edgar Schoop ; 1965 ;
Henri Greder, Marie-Claude de Beau-
mont ; 1966 : René et Claudine Traut-
mann : 1967 : Chartes et Agnès Voegele;
1968 : Hans Kuhruis et Fernande Bo-
ehatay. Oette année, ce seront Harry
Zweifel, champion d'Europe de silalom
automobile et Fernand Martignoni qui
formeront équipe et participeront à
cette épreuve à bord d'une Toyota Co-
rona Mark II 1900 Hardtop et , pour la
circonstance, ' notre ami Fernand Marti-
gnoni sera transféré de l'équipe. d'Air-
Glaciers à là Scuderi a Glarona.

L'hôte d'honneur nous incite à re-
venir sur la liste des engagés du Ral-
lye du vin , édition 1969, dont les pla-
ces pour la victoire seront très chères.

Le Rallye international du vin est
considéré par les spécialistes comme
l'une des épreuves les plus difficiles.
Les routes sinueuses qu'il faut em-
prunter, les postes, les contrôles, , les
épreuves de classement permettant
d'affirmer que le vainqueur de la

Avant de prendre le départ , les concurrents sont salues par une jeune f i l l e  en
costume: Lé président de l 'Ecurie des 13 Etoiles, Louis Bonvin, qui fonct ionne
ici comme navigateur , paraît anxieux. . . n .,
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Défilé des vo itures vétérans
Dimanche en f i n  de matinée , un cortège réunit tous les concurrents du
Rallye du Vin et depuis quelques années, il est ouvert par quelques an-
ciennes voitures dont on admire la rutilance et qui remportent chaque fo i s
un grand succès. Cette année, le responsable valaisan, Pierre Buser, s'est
assuré un record de participation , puisque nous aurons 16 voitures au dé-
f i l é , dont l'aînée a 12 ans d'âge. Et nous vous assurons qu'elle se porte bien.
Voici toutes les marques qui seront présentes dimanche à Martigny :

JEANPERRIN 1897, appartenant
à M. Roger Terreaux, Neuchâtel ;
DARRACO 1900, appartenant à M.
Michel Ruchat, Lausanne ; DE DION
BOUTON 1903, appartenant à M.
prof. Jean Tua, Genève ; TURICUM
1908, appartenant à M. Fortuno Vi-
sentini. Martigny ; FIAT ZERO 1912.
appartenant à M. André Mathey.
Genève ; LE ZEBRE 1911, apparte-
nant â M. Alain Conforti , Martigny;
BUGATTI PEUGEOT 1912, apparte-
nant à M. Pierre Buser , Martigny ;
DE DION BOUTON 1912, apparte-
nant à M. Paul Schmid, Prillv ;
PEUGEOT QUADRILLETTE 1921.
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Les hôtes d'honneur

Depuis 1963, une coutume a été éta-
blie par les organisateurs , inviter chaque
année un équipage qui s'est distingué
dans le sport automobile — pour le pi-
lote sûrement — .ou dan s d'autres sports
grande compétition valaisanne est un
excellent rallymen.

Les organisateurs annoncent l'enga-
gement des vainqueurs des trois der-
nières éditions, de Rallye du vin , à
savoir les équipages Antiglio-Genoud
sur Alpine Renault, Meyer-Bianchi
sur Porsche et Charpillod-Teutsch sur
Porsche également. Il ne fait aucun
doute que l'un de ces équipages va
tenter le doublé, c'est-à-dire, inscrire
son nom deux fois au palmarès du
Rallye du vin. Neuf éditions, neuf
vainqueurs. Est-ce à dire que la tra-
dition sera maintenue — soit un au-
tre vainqueur chaque année — ou
rompue ? Il appartiendra à l'un de ces
trois concurrents d'en apporter la so-
lution.

Les autres favoris
II est un équipage qui court après

la victoire depuis plusieurs années :
il s'agit de Michel Rudaz-Jacky Mi-
chelloud , qui j oue de malchance, se
fait coiffer « au poteau » ou sur le
podium d'arrivée plus exactement,
puisque le fameux podium existe à
nouveau. Mais il y a d'autres enga-
gés de marque qui briguent la vic-
toire. Ce sont : Bering-Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) sur BMC Coopers S,
Roger Rey-Jacqucs Deladoye (Sierre),
Porsche, Claude Hartmann et Marcel
Jordi , directeur de course d'Ollon-
Villars, le couple Tiefenthaler, Zu-
rich , le Dr Hans Kuhnis et Madame,
Bâle, qui fut l'hôte d'honneur l'an-
née dernière, John et Denise Greth-
ner, Lausanne, qui furent les pre-
miers hôtes d'honneur du Rallye du
vin , l'équipage tessinois Aldo Pessina
et Adriano Bottinelli, André Stuckel-
berger-Patrot Lier, Verbier , Michel
Baumann et Yvon Ménétrey qui, s'ils
se classent ente tête des Alfa R0meo>
gagnent ' le .chattlenge André Pellanda,
ScemamarJearirieret de Neuchâtel, Phi-
lippe et Giiberte Carron , Martigny,
etc. C'est dire que nous avons beau-
coup de candidats à la victoire finale
mais encore faudra-t-il que non seu-
lement la mécanique tienne le coup
jusqu 'au bout des quelques 400 km,
mais le conducteur et le navigateur
aussi.

appartenant à M. Roger Kohler, Mou-
tier ; AMILCAR 1921, appartenant
à M. Martin Lombard, Genève ; CA-
DILLAC 1930, appartenant à M. Ju-
lien Visinand, Sainte-Croix ; FIAT
522 C 1932, appartenant à M. Geor-
ges Cots, Genève ; GEORGES IRAT
'934, appartenant à M. Gilbert
Gertsch , AIRE-Genève ; BUGATTI
1921, appartenant à M. Charles Po-
chon, Wabem-Berne ; BUGATTI 57,
appartenant à M. Roland Cretton ,
Martigny ; CITROEN 1923, appar-
tenant à Mme Chantai Buser, Mar-
tigny.
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de 20 heures au matin

O C C A S I O N S  C HINCHILLAS Saint Florentin 69
© .  

son bal champêtre « Pigalle-Raccards ¦
ne prenez pas de décision sans avoir consulté son bar « La Cava borgne »

LA CHINCHILLERIE OU BOIS-GENTIL uJt
*™*1™™ UniqU6  ̂,Ô,eS 

"" ""

ROGER COQUOZ ***,
........... .„ . «n -néo 1922 Les Granges-sur-Salvan ¦—
VAUXHALL Victor 2000 1968 T« «MIKail 89
VAUXHALL Viva de luxe 1968 Tél-1026) 811 53 

VAUXHALL Viva de luxe 1964 Le plus important élevage du Valais. Installations et bâtiment d'élevage neufs.
OPEL Kadett B coupé 1966 L'élevage moderne et rationnel de Suisse. A VENDRE
OPEL Rekord 1964
OPEL Rekord coupé 1963 Vous offre à des prix très raisonnables I ¦ - "v I ¦

MORRIS 850 limousine 1964 • Des animaux reproducteurs de haute graduation, avec ascendance prou- f II 2 C II i ïl'C S 9 DOIS
RENAULT R 4 1964 v^e' Provenant de géniteurs champions de souches allemande, américaine,
VW de luxe 1964 _ française et anglaise

9 Garantie de fécondité, possibilité de stage en notre élevage et mise au 1 • à ruban + GF + 700 mm (b
GARAGE LAURENT TSCHOPP • SancTI ^ITE après vente : tels que cours de dépouillage, con- *pe

rF
BCf J ra£Hf ***uMm%*

^̂  
seils sur la nourriture, installations, maladies, etc. +£ + 

Xe °L? "cMnlsZS*

/ïrrrTFÎÎTTTKl rummr ilUX éleveurs ' nous offrons : des mâles améliorateurs gradués WGS 15 A , avec " Hunziker "•
Agence (CuIlïïIMI Ï) CHIPPIS 5, 6, 7 et 8 primes , à des conditions très intéressantes.
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Prenez 
rendez-vous et 

visitez 

notre 

élevage 
sans engagement.

ACHETEZ CHEZ L'ELEVEUR VALAISAN 1 Ecrire sous chiffre PL 311566 à Publl-
Tél. (027) 5 12 99.  ̂

citas, 1002 Lausanne.
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A Slon, nous n'avons que trois jours i
TOUT DOIT PARTIR

voir aussi offres de libre service Ê̂ B I&ÊêËBZ ffK^ ĤOÊ ^̂ Iftf

TAPIS D'ORIENT
avec certificat d'authenticité

Départ :

|eudl 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)

«

Vauxhall

DANS LES ENTREPOTS DE SION
TRANSPORTS

route de Chandolin

organisé par la

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREttOUSES
Limited S.A., Genève

La Viva aime
que vous la conduisiez

sportivement
(en toute sécurité)

¦„ | .... . . ¦ et se gare en un tour de volant. *" ¦ T|
iî&È î- . m j I Oui, la VIVA est une sportive, mais une sportive ™
-B i " I sûre... à uRprixtrès raisonnable, dès Fr.6700.-* i •¦fr̂ TiV^-̂ rfe-tf-g-JHWir-jSreè̂ ^  ̂ ¦ . ymT'' -

fc ^ " 1  
11 modèles de 57, 70,-84 et 114 CV (SAE)-2 ou 4 portes - A vi-

(J 3$- I tasses synchronisées,sur demande, transmission automatique- ¦¦
h Yt ¦ freins à disques à l'avant avec servo sur tous les modèles dès Iflùl
f CT ^.70 CV- 5,9 CV fiscaux (10,05 CV pour la GT) E—I

25- Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering
ïj- (039) 2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle G arage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51 Eyslns G
JJ Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne

Garage Occidental (021) 25 82 25, Garage de Saint-Martin SA (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 38 86, Neuchâtel
£ M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier Garage du

Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon P & J. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21 Q lis-
Brigue (028) 3 12 81, Bulle route de Riaz (029) 2 84 63, rue de Vevey (029) 2 73 28, Carouge (021) 93 15 15, Genève, 161,

T route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, Lausantw
CL (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 51 83 62.

Chemins de fer Brigue - Viège - Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

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

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

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

P 07-13111
^ 1 iTC ....
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«Merci d avoir | ¦¦
si bien rangé vos chambres. | mmm

i Pour ia peine, j e  vous ai préparé ^~
t que/que chose de bon j  JJJJ| pour le dessert !» |
t î C 3
$ Une crème dessert |

î rf âêetv I ~7
chocolat, vanille, caramel praliné, moka et ananas LlwV» Cl I C U 1 &> C dm |||  ̂ l Ë l I l l O l l wW W¦fc chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas *}
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Pour mi plus grand plaisir de conduire sportivement
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au « àM-5nur »
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Que vous offre le Glacier-Sport ?
Un choix immense en skis neufs et usagés de toutes marques mondiales

dans tous ies prix

Souliers de ski à prix avantageux, pour grands et petits

Un choix riche en accessoires de ski

Atelier de réparation ultra-moderne

Parking devant le magasin

Concours d'ouverture
valable du 4 au 11 octobre

Chacun est autorisé à y prendre part

A résoudre : juger du poids d'un ski surdimensionné

Prix attribués : 10 paires de skis d'une valeur totale de 5 000 francs

Les formulaires de concours peuvent être obtenus dans notre magasin

avis de notre clientèle
Très grand choix d'articles en stock

Conseils par personnel qualifié

Service soigné

Reprise ou ir.demnisjtion en cas de non-satisfactiot

Service de réparation de première force
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' PANORAMA

DU VALAIS

Association des trompettes
et tambours militaires

Programme de la journée du 5 octobre

8 h. : Rassemblement place du Col-
lège à Troistorrents.

10 h. : Messe à l'église de la paroisse.
11 h. : concert sur la place de Trois-

torrents.
12 h. 15 : dîner et séance administra-

tive : hôtel communal.
15 h. : concert à Champéry, place de

l'Eglise.
17 h. : concert à Morgins à l'intention

de l'Amicale des mobilisés 1939-1945 de
la Cp. fus. mont. III/9 et de la popu-
lation.

18 h. : retraite , dislocation.
Tenue : uniforme, ceinturon sans

bayonnette.
Durant les différents concerts , vente

des insignes, dont le produit intégral
va à l'œuvre « IN MEMORIAM » .

Il est encore temps de vous inscrire.

' DU B O R D  OU L A C  "À ' «AlNT-iMWlC ë "1

De Val-d'llliez aux Crosets

VAL-D'ILLIEZ. — Le village qui fut
jusqu'il y a quelques années essentiel-
lement agricole s'est lancé résolument
vers le tourisme grâce à une équipe de
jeunes sportifs, parmi lesquels plusieurs
professeurs de ski.

Ceux-ci n'ont eu de satisfaction que
lorsque, après de nombreux déboires,
Ils réussirent à ce que la bourgeoisie
construise une route forestière à la sui-
te des gros ravages faits aux forêts par
le fœhn. Cette route forestière si elle a
permis unc explotation des bois abattus
P»r les ouragans, a surtout été bénéfi-
cie pour le développement touristique
de la région des Crosets. On y a instal-
lé plusieurs moyens dc remontées méca-
niques, la télécabine des Mossettes.

En hiver, les Crosets sont le lieu dc
rendei-vous de nombreux skieurs qui
Profitent non seulement d'un magnifi-
que complexe d'installations mais sur-
tout de champs dc ski d'une incompa-

Le vallon de Nant est sauve
BEX. — Le Conseil communal de

*ex a accepté, mercredi soir , à une
forte majorité, la convention passée
tntre la Municipalité dc cette commu-
ne, l'Etat de Vaud et la Ligue suisse
Pour la protection de la nature, qui
**sure la sauvegarde du vallon de
Nant, dans les alpes vaudoises. Cett-
nouvelle réserve était précëdemmen'
destinée à devenir une place de tirs
Pour blindés , mais le Département mi-

La plus importante affaire de cambriolage connue dans le
canton jugée au Tribunal d'arrondissement de Martigny

55 vols avec effraction pour
un montant de 100000francs

Aujourd'hui , jeudi, le Tribunal d'arrondissement est appelé à juger l'une des
plus importantes affaires de vols avec effraction, assortie d'escroquerie, de faux
dans les titres, de rupture de ban et de violation des règles de la circulation. II
est rare, en Valais, d'assister à un procès où l'inculpé a commis 55 vols dans le
canton et ceux de Fribourg et de Vaud, pour un montant total d'environ 100 000
francs.

Le tribun! est présidé par Me Jean-Maurice Gross, assisté des juges MM.
Pierre Delaloye, de Monthey et Edmond Troillet, d'Entremont.

Me Amédée Delèze , procureur, représente le Ministère public.
Me Jean-François Gross fonctionne comme greffier et M. Hermann Pierroz

comme huissier.

UN PALMARES ELOQUENT

Le principal accusé est Roger Jac-
quier, originaire de Savièse, mais domi-
cilié à Sion. C'est un homme de taille
moyenne. Visage aux traits bien mar-
qués, regard intense, il porte moustache
et rouflaquettes. Il doit être prompt
dans l'action, nerveux et combatif.

Roger Jacquier n'a que trente-trois
ans, mais, depuis sa majorité, il a déjà
passé cinq ans et demi en prison.

A ses côtés comparaissent son épou-
se .accusée de complicité et un citoyen
du Bas-Valais , inculpé de recel.

Roget Jacquier est défendu par Me

rable splendeur et faciles a parcourir
pour toutes les catégories de skieurs.

Des Crosets on peut rayonner sur
plus de 60 kilomètres de pistes.

Forts de cet avantage, les dirigeants
du Ski-Club Edelweiss des Crosets -
Val d'Illiez ont posé leur candidature
pour l'organisation des XXXVes cham-
pionnats valaisans de ski alpin, ce qui
leur a été accordé.

C'est ainsi qu'un comité d'organisa-
tion travaille déjà activement à ce que
ces joutes des skieurs valaisans soient
une belle réussite, sous la présidence de
M. Raphaël Guérin, assisté de MM.
Jean-Maurice Trombert (vice-prési-
dent), Mlle Marie-Laure Caillet-Bois
(secrétaire). Edmond Es-Borrat (cais-
sier). Gustave Trombert (réception),
Jean Durier (presse), le chef technique
étant Ernest Eggen.

Notre photo : une vue du centre du
village de Val-d'llliez.

litaire fédéral avait finalement re-
noncé à son projet.

Au terme de la convention de pro-
Icction. qu doit être encore ratifiée par
le Grand Conseil vaudois. la commune
de Bex recevra une indemnité unique
lue 250 000 francs, plus une redevan-
ce annuelle de 20 000 francs pendant
?ent ans. sommes versées solidaire-
ment par l'Etat de Vaud et la Ligue
suisse pour la protection de la nature.

JACQUIER AVOUE
D'AUTRES MEFAITS

Presque glorieusement, il avoue avoir
commis d'autres cambriolages dans les
cantons de Vaud et de Fribourg.

En 1967, il a volé 800 francs en cam-
briolant une villa à Bex. A Aigle et à
Roche, il dérobe 1000 francs. Il parvient
à soustraire de l'argent et des marchan-
dises dans d'autres localités. Comme il
est expulsé de ce canton, il est en état
de rupture de ban.

En 1968, il effectue une descente à
Châtel-Saint-Denis et met 2800 francs
dans sa poche après un cambriolage. Il
met la main sur 556 cartouches dans un
dépôt de l'armée dans la région de Bul-
le et tente plusieurs vols par effraction
qui sont négatifs.

L'EPOUSE INCULPEE

Mme Irma Jacquier est accusée
d'avoir prêté assistance à son mari.
Elle conduisait la voiture Iors de plu-
sieurs cambriolages. Au début, elle de-
vait ignorer les activités de son mari,
mais elle ne tarda pas à en connaître
la nature. Arrêtée, elle passa aussitôt
aux aveux avec beaucoup de franchise.
EUe avait agi sous la contrainte, Jac-
quier étant volontaire, audacieux, faci-
lement de mauvaise humeur et très au-
toritaire.

LE TROISIEME HOMME

Il est inculpé de recel, bien qu'il pré-
tende n'avoir pas eu connaissance que
les meubles transportés de Montana à
Sion et à Monthey fussent le produit
d'un vol. D'autre part, il a acheté ce mo-
bilier ancien à Jacquier et l'a revendu.

Un quatrième personnage est impli-
qué dans cette affaire également pour
recel. C'est un nommé M. M. qui a mail-
le à partir avec la justice pour une au-
tre affaire. Il a acquis le pistolet et a
limé le numéro.

JACQUIER „
DISCULPE LES AUTRES

Le président du tribunal pose quel-
ques questions aux prévenus. Jacquier,
quand vient son tour, clame bien haut
que son épouse n'était au courant de
rien. Elle l'attendait assez loin du théâ-
tre des opérations et n'a jamais parti-
cipé à un cambriolage.

— J'affirme aussi que l'homme que

Stéphane Deslarzes, de Sion. Son épou-
se n'a pas d'avocat , le receleur a confié
ses intérêts à Me Jean-Luc Spahr, de
Sion également.

Les parties civiles sont nombreuses.
Quelques-unes d'entre elles sont repré-
sentées par Me Pierre de Chastonay, de
Sierre, et par Me Pierre Crittin, de Sion.

Roger Jacquier a commis les infrac-
tions suivantes :

En 1967, un cambriolage dans une
cave en compagnie de Décorvet qui
sera jugé ultérieurement ; au mois de
juillet de la même année un vol d'ar-
me et d'une veste de cuir à Vétroz, va-
leur environ 800 francs ; durant le mê-
me mois, il cambriole une villa et em-
porte des objets valant 2503 francs ; au
mois de septembre, il commet de nom-
breux méfaits : une tentative de vol
par effraction chez Ardac ; il pénètre
de jour dans le chalet de M. François
de Preux à Montana et emporte, à la
barbe des gens, tout un mobilier an-
cien qui est transporte par le prévenu
accusé de recel (il y en a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs). La mar-
chandise est revendue à bas prix.
Quelques jours plus tard, seul, Jacquier
pénètre dans un bureau de la maison
Dionisotti à Monthef et vole quelques
francs mais commet des dégâts. Chez
Florval, à Saxon, il emporte une di-
zaine de francs. Au garage Olympic à
Noès, il entre mais ne trouve rien. Dans
une carrosserie du même village, il pré-
lève 500 francs dans la caisse. Au mois
de novembre, il va à Grimisuat et, dans
une menuiserie, il empoche 840 francs.
A Salgesch, il fait un coup qui lui rap-
porte 2000, francs. A Viège, il fait chou
blanc ainsi qu'à Charrat. Mais au Pa-
villon des Sports à Sierre, il subtilise
de l'argent études marchandises pour
un montant de 3000 franco, plus trois
carnets d'épargne. C'était le jour de
Noël ; en fin d'après-midi, il cambriole
un garage à Chalais et sort avec 260
francs.

Au mois de janvier 1968, il dérobe
500 francs au bureau Socal à Sion, puis
2500 francs à La Source à Bramois, deux
tapis chez Anthammaten à Saint-Mau-
rice et tente une effraction dans une
menuiserie à Monthey.

En février 1968, il soustrait 2262
francs dans une entreprise à Vouvry et
des timbres ; il pénètre dans un atelier
de construction et ravit 500 francs.
Quelques jours après, Jacquier sous-
trait 1000 francs chez Neuwerth et Lat-
tion à Ardon.

Au moi de mars 1968, il se munit d'ex-
plosif et va briser le coffre-fort d'un
magasin de meubles à La Souste dans
lequel il trouve 1358 francs ; dans une
entreprise à Saxon, 'il escamote 165
francs ; à Martigny, il enlève trois bus-
tes dans un bureau et s'en va avec 165
francs ; il retourne à Saxon, fait sauter
un coffre et enlève 4878 francs ; à Char-
rat, dans une autre entreprise, il vole
5400 francs.

Au mois de juin, Jacquier, au cours
d'un cambriolage, escamote à Evionnaz
4800 francs. Il échoue en tentant une
effraction dans un garage au même en-
droit. A Collombey ,il fait disparaître
une fois 5300 francs, puis 5400 francs
dans des entreprises qu'il visite la nuit.

Au mois d'août, il réussit un tout
beau coup qui lui rapporte 13 300 francs
dans une carrosserie à Sion.

En septembre, Jacquier cambriole les
ateliers Gard à Sierre et rentre chez
lui avec 777 francs.

Au mois d'octobre, il vole deux pa-
quets de cartouches au stand de tir de
Vétroz et des explosifs dans une entre-
prise à Monthey.

II est arrêté le 16 octobre 1968 après
avoir provoqué un accident avec une
voiture. Il a conduit avec un permis
falsifié , le sien lui ayant été retiré. Pour
la première fois , lui qui ne boit pas, il
est en état d'ivresse et sous l'effet de
somnifères.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans

vous accusez de recel croyait que j'avais
acheté les meubles. Je le lui avais dit.
D'autre part, si j'ai commis les vols
c'est parce que je suis invalide et que
je ne peux pas faire vivre ma famille
avec 600 francs par mois. Nous avons
trois petits enfants. Il faut que vous
sachiez aussi que je n'ai jamais porté
une arme sur moi.

LE REQUISITOIRE

Me Amédée Délèzèe constate que les
tribunaux valaisans ont rarement l'oc-
casion d'avoir à traiter une affaire de
vol aussi importante que celle-là. U fait
le portrait de l'accusé. L'enfance de ce
dernier a été particulièrement difficile.
Le père et la mère volaient et ont con-
nu la prison. Roger a dû être placé dans
une maison d'éducation. Mais dès sa li-
bération ,il a commis des vols et fut
condamné à Lausanne, à Thonon, à
Yverdon et ailleurs. Le procureur re-
prend toute la genèse de cette affaire.

— Vendre des objets volés, c'est de
l'escroquerie. Jacquier se prend pour
un grand cambrioleur. J'ai pensé à
Arsène Lupin pour le vol des meubles à
Montana, en plein jour. Dans six cas,
Jacquier a utilisé des explosifs pour
faire sauter les coffres-forts. II y a eu
55 vols et cambriolages en tout pour un
montant de 66 267 frainc mais allant
jusqu'à 100 000 francs si l'on compte
les meubles. Les dommages causés par
Jacquier ascendent à 17 000 francs. Au
sujet de sa situation personnelle, on ne
peut pas accepter ce qu'il dit. Jacquier
roulait voiture. Il a eu un canot à mo-
teur et a mené large vie. On peut se
demander, il est vrai, si Roger Jacquier
est entièrement responsable de ses ac-
tes. A trois reprises, il a été examiné
par des psychiatres qui ont conclu à sa
responsabilité en bonne partie. Que
faut-il faire de lui ? L'essentiel est de
le mettre hors d'état de nuire. Dans ce
cas. il est nécessaire de l'interner. C'est
pourquoi je requiers 6 ans de réclusion
avec renvoi dans une maison d'interne-

PENDANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY 

TOUS LES SOIRS

Orchestre « The Wicking's »
CAFE DU LION D'OR - MARTIGNY

36-1236

ment. La préventive subie peut être
déduite. Jacquier payera les 9/10es des
frais. Il s'efforce de disculper son épou-
se, ce qui est tout à son honneur, mais
je demande une peine de 10 mois de
prison avec sursis pour Mme Jacquier.
Le délai d'épreuve peut être fixé à trois
ans. Pour l'homme inculpé de recel, je
réclame 6 mois de prison avec sursis et
une amende de 1000 francs. Mme Jac-
quier payera le l/20e des frais ; le rece-
leur l/40e et le quatrième comparse
l/40e, ce dernier devra être frappé
d'une amende de 500 francs.

LES PARTIES CIVILES -
EN ACTION

Me Pierre de Chastonay et Me Pierre
Crittin demandent que les droits civils
soient renvoyés au for civil.

Tous deux, plus particulièrement Me
Pierre de Chastonay, insistent sur la
gravité des actes commis par Jacquier.

LA DEFENSE A FORT A FAIRE

Me Jean-Luc Spahr fait une longue
plaidoirie, bien charpentée, pour dé-
montrer que la participation de son
client inculpé de recel ne peut pas être
retenue. Celui-ci était de bonne foi et
doit être acquitté.

Me Stéphane Deslarzes a la lourde
tâche de défendre Roger Jacquier. Il ne
conteste pas les faits. Toutes les accu-
sations portées contre son client sont en
grande partie justifiées. En ce qui con-
cerne les dommages, l'avocat de la dé-
fense fait remarquer qu'ils n'ont pas
été commis volontairement. Pour la
rupture de ban, il ne s'agit que d'un
passage avec une intention bien définie.

Très habilement, en étayant ses pro-
pos de références juridiques et médi-
cales puisées à bonne source, Me Sté-
phane Deslarzes plaide la responsabilité
restreinte. Il discute les rapports des
psychiatres qui lui semblent incomplets.
Jacquier est un malade. Il a été opéré
d'une tumeur cérébrale. Actuellement,
il est épileptique. Déjà il se trouvait
dans un état second en commettant ses
crimes. Que faire de lui ? Il se pose
aussi la question. Le mieux est de le
faire soigner complètement, ce qui n'a
jamais été entrepris. Chaque jour, Jac-
quier doit perndre quatre pastilles de
Valium 10, sept optalidons et des gout-
tes. U est maintenu dans un état per-
manent de drogué sans quoi il sombre
dns des crises violentes et ne se con-
naît plus. Il n'a donc pas sa place dans
un pénitencier mais bel et bien dans un
hôpital. La peine doit être suspendue.
Jacquier doit être immédiatement hos-
pitalisé. Enfin. Me Deslarzes fait appel
à la clémence du tribunal.

REPLIQUES

On entend encore Me Amédée Delèze
qui rend hommage aux défenseurs pour
leurs excellentes plaidoiries. Mais l'épi-
lepsie ne rend pas délictueux. Jacquier
n'est pas irresponsable totalement. Le
procureur maintient ses conclusions.

Les avocats de la défense tentent un
dernier assaut.

SUPPLICATIONS

Le président demande à Jacquier et
à son épouse s'ils ont quelque chose à
ajouter à la plaidoirie de leurs avocats.

Mme Jacquier. — J'ai enduré 13 ans
de souffrances. Je continuerai, cepen-
dant à aimer mon mari et à l'aider à
sortir de ses misères.

Roger Jacquier. — J'implore la clé-
mence du tribunal. Je demande aussi
que l'on m'hospitalise. Dans une crise,
j'ai failli tuer un homme. J'ai les nerfs
usés .Je suis à bout. Je souffre. Soi-
gnez-moi ! Ce n'est ps en prison que je
trouverai le droit chemin.

Après ces déclarations, les débats
prennent fin. T r- î ugement sera "«r-rou-
niqué aux parties.

f.-g. g.



ORH 69/69 Su

Une Record i9oos
-à prix record

; . :,, ,. Construite en Suisse - exprès pour la
!$M0$' Suisse. Confort raffiné. Soignée jusqu'au

moindre détail. 5 places confortables.
Un vaste coffre. Des sièges étudiés ana-
tomiquement - les dossiers avant sont
réglables. Eclairage du compartiment

• ,. moteur.et du vide-poches.
Mais l'essentiel, vous le trouvez sous le
capot - un moteur S de 1,9 litre qui dé-
veloppe 103 CV. ___

2 portes Fr. 10250.- Passez nous voir - une Record 1900 S \WM 0pe i-unproduit
4 portes Fr. 10750.- vous attend - pour un essai. RMI de ia General Motors

_W__ _ __J__. _m .̂ SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest ,
MmL 1 ITr i tél. (027) 2 8141.

^P̂ ^̂ w" «W VEYRAS-SIERRE : 
Autoval 

S.A., 
garage 

de
f* JL W-% Êk tf* p £* BB Él MH — la Noble Contrée, tél. (027) 5 26 16.
\3/\ï l/\V3lELiO 1KT f§fl  ̂

fl FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23.
V # OI GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden,
Wly CE 1 tél. (028) 5 44 24.
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H partir
du 10 octobre, Esso

introduira
la garantie la plus
géaéreuse qui ait

jamais enisté...• • •
votre oarole.o © o

Le 10 octobre, beaucoup de stations Esso se transformeront en Esso shops, un type de magasin où
vous pourrez acheter «tout pour votre voiture». Plus de 50 articles sont prêts pour vous et, pour chacun
d'eux, nous prenons l'entière garantie de qualité supérieure — à savoir la garantie en blanc. Celle-ci
est fondée sur la confiance totale, car si jamai s, en dépit de la qualité, un défaut de fabrication devait
se présenter, nous remplaçons tout bonnement l'article. Nous ne demandons ni un bon de garantie
ni dc signature et ne remplissons aucun formulaire compliqué. Nous témoignons à nos clients une
confiance totale.
Vous trouvez que nous prenons un risque bien grand? Nous ne le croyons pas — nous connaissons
nos produits. Ils sont exceptionnellement bons et avantageux — pour qu'ils s'accordent à la qualité
de votre auto et à la qualité de tous les autres produits Esso.
L'inauguration des nouveaux Esso shops approche.

ESSO 5H1P
Tout pour votre voiture

dt» Valai» - PttWicHé - HouwrfK«te et FemS* d'A*l8 du Valai* , ë|§||

Camille B!och
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nSBSSHlHÎSÎJRhum liquide:
le nouveau

chocolat à la liqueur,
de la maison

Camille Bloch.
=3£Qg:fr.1.40

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Troupe : ER art. 227.
Tirs avec can. 10,5 cm.

Mardi 7-10-69 1000-1800
Mercredi 8-10-69 1000-1800
Jeudi 9-10-69 1000-1800

Position : Nax (600 000 / 120 300). &
t.. -- . , . . -' ¦ .Zones dangereuses :

1. mont Gautier, La Maya, pointes de Tsavolire, becs de Bosson, .y
roc de la Tsa, roc d'Ortsiva, L'Ar-du-Tsan, mont Gautier.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 606 115.

2. pointe d'Hérémence, La Motte , Chamossaire, Chaux-de-Dué
(excl.), point 2168, point 2268,7, pointe d'Hérémence.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 596 130.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Sion, le 16 septembre 1969.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.

AVIS DE TIR
Es werden folgende Schiessubungen mit Kampfmunition durch-

gefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Nr. 35/69 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec armes d'infan-
terie (LK - CN 1 : 50 000, Blatt - Feuille 273, Montana).

Truppe - Troupe : Einf K fur Hi Po 2/69.
Schiessen mit Rev und Mp - Tirs avec rev et pm.

Montag - Lundi 6-10-69 0700-1800 *
Mittwoch - Mercredi 8-10-69 1320-1720
Donnerstag - Jeudi 9-10-69 0730-1130
Freitag - Vendredi 10-10-69 0730-1130

Stellung - Position : île Falcon SE Sierre (608 500 / 126 500). '
Gefghrdetes Gebiet - Zone dangereuse : île Falcon , Pt. 538 excl.,

Pt. 565 excl., Pt. 608,2 excl., île Falcon.
Blindgangersprengstelle : Zeughaus Sitten , Tel. (027) 2 10 02.
Peste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Sitten - Sion, den 24. September 1969.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.

AVIS DE TIR
Es werden folgende Schiessubungen mit Kampfmunition durch-

gefiihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Nr. 34/69 Schiessen mit Infanteriewaffe n - Tirs avec armes d'infan-
terie (LK - CN 1 : 50 000, Blatt - Feuille 273, Montana).

Truppe - Troupe : Gr. aérod. 1 - Cp. PA 103.
Schiessen mit Handgranaten - Tirs avec grenades à main.

lir. aérod. 1
Montag - Lundi 6-10-69 0800-1200

Cp. FA 103
Dienstag - Mardi 4-11-69 0730-1200

Stellung : Handgranatenstand Pfinwald - Position : stand de
grenades de Finges.

Gefâhrdete Zone : Pfinwald (Handgranatenstand , W Kiesgrube
Salgesch) - Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W
gravière de Salquenen).

Blindgangersprengstelle : Zeughaus Sitten , Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Sitten - Sion, den 24. September 1969.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten , Tel. (027) 2 29 14.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.

i 3-10-69 *few*ffi«fe * Hvm tf*YÎ8 du Valais - Publicité — Nwvtffct* fl* f«,illa d'Avi* tfa* Valpi» -If - PsWiçné - Nouvelliste et F8m&> d'AvI» du Valait - hm*



10e anniversaire du Comptoir de Martigny

10e anniversaire d'Eurogas
Durant votre visite au Comptoir, confiez-nous votre
voiture. EUROGAS vous offre :

GRATUIT
1. Test exprès de votre véhicule

2. Bus-navette (Centre Eurogas-Comptoir et
retour)

3. Entrée au Comptoir (pour tout achat de
pneus).

E X C E P T I O N N E L :
lavage intérieur et extérieur fr. 4.50*
~r Prix valable du 4 au 12 octobre

Eurogas Martigny
i 11.  ¦ 

*

Route du Simplon

Tél. (026) 2 31 89

En vous rendant au Comptoir de

n Martigny
¦̂BBHBHHM aB

Agriculteurs valaisans,
n'oubliez pas de vous arrêter à la

grande démonstration
MASSEY- MBR
FERGUSON W +̂
Au bord de la route cantonale entre Riddes et Saxon
(face aux ateliers Ardag) Samedi 4 octobre dès 13 heures

Présentation de toute la gamme de tracteurs et OUTILS ACCESSOIRES
« Massey-Ferguson »

Démonstration pratique du contrôle d'effort et de la modulation de pression

(La démonstration a lieu par n'importe quel temps).

GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE - SION
Agence Massey-Ferguson

BONVIN FRERES
Rue des Condémines Tél. (027) 2 80 70

36-1064
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Avec l'huile RAF, votre moteur

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

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

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

RAF. la joie de vivre de votre.0. - H.D. si
.D. S3 - Multigrado
ulla 2 temps moteur en toute saison

Lisez et méditez nos annonces
CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

51/ 0/ de Fr 30 000000
IL /O SÉRIE 49, 1969

destiné à la conversion et au remboursement
de l'emprunt 4 M % série 21 de 1957.
Le solde du montant non converti sera offert en
souscription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : 1000 fr. et 5000 fr. au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'EMISSION :

IOO %
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 3 au 9 octobre 1969, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Les conversions et les soucriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le
prospectus, les bulletins de soucription et les demandes de conversion.
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étions en sus.
'transportrnmlsonFr.24f

pour le prix ""  ̂ ^
que vous payez: Fr

double çorps,
Ŵ IÊÊt&Ètè' i&Sfe*, É roueçà jahtç large,
^mmé^y- ¦ volant de sport

vitesse 135km/h.,
réserve de puissance,

freins à disque à l'avant,
vue panoramique,

instaliation de chauffage et ventilation.
Fiat (Suisse) SA BBBB

108, rue de Lyon BBB
1211 Genève 13BBBBBBB

Tél. 022441000

R. Signorell, Agarn ; C. Melly & Fils, Garage du Bouveret, Bouveret ; Carlo Partel, Furkastrasse 6, Brigue ; Rodolphe Mailler, Fully ; B. Bellwald
Sampel ; J. Fardel, av. du Grd-St-Bemard, Martigny-Bourg ; Aloïs Meynet, av. de France, Monthey ; A. Walpen, Môrel : William Droz, Orsières ; C.
Proz, Pont-de-la-Morge ; Michel Rossier, Réchy-sur-Sierre ; Gabriel Porta av. de France, Sierre ; M. Lochmatter. 13, Grand-Pont, Sion ; L. Farquet,
St-Léonard ; René Coucet, Vernayaz ; Claude Droz, Vilette-Bagnes ; L. Planchamp, Vionnaz ; Georges Richoz, Vionnaz ; A. Pacl, Visp ; W. Eggen-
schwiner, sycles, Saxon.

Tout nouveau, tout beau! Encore faudrait-il le prouver. C'est ÊUÊk MBk M BB JM% _f% B tt ttce que fait le KREIDLER-cyclomoteur de façon éclatante. Au f||] f M wËËÈSËË tt m
cours de ces deux dernières années, des ingénieurs qui g tt %.WWm \W ̂ F0B§ Jfconnaissent bien le domaine des courses 

 ̂m— _^  ̂___________________ ¦_______. _m? r̂ ^̂ ^ont crée le Mofa pour ceux qui ont des BàW B^̂  m B Bl B B Ji  ̂flVfeexigences particulièrement élevées. Bàm B B̂ m B BWÊ B B. BimAvec beaucoup de ruses et de finesses m JpÉk BB B B B B B̂  Bi\W k^mtechniques. Avec en plus une qualité et B L̂ Bim m B B B B— B*_ Êj^B ^̂une solidité que vous pouvez saisir à B \m B BBÊB B BBB ÊSB'BBBB? B Bpleines mains. Sans compter la tradi- ^ m̂ ^̂ ^
tion nel le stabilité des modèles KREIDLER-Florett. Etudiez bien 

^̂  ^̂  
m 

les données techniques: 2 vitesse à changement entièrement __n _̂\Mà^^̂ ttàw m Mautomatique, 50 centimètres-cubes, cylindre en métal léger m. m Br B jfl MU
avec surface de glissement solidement chromée, embrayage B̂ W mLwtt mLW _
travaillant automatiquement, guidon haut ajustable, et bien s_^._ÊL md'autres choses encore... Demandez les prospectus à È&fâj ^&Ŵ^ È ËÊâ m
Intermot Verkaufs SA, Zurich, Hallwylstrasse 24, ou à votre H MjflfBffffr "
marchand KREIDLER le plus proche. tt tt Ivlvt ll ¦

SEv/'- ^BBBJK v̂iBiï _̂J_r~*e . ̂ B̂ BR6JJBB81BBBB
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BBI m A , ' /yTKL BJPCI^BB̂ ^^̂ UMJU. ri* ^̂ fr A JB  ̂ JPW K|n pr' ¦ -„ *̂ f S flj ¦BT*'*'1' VKaBL  ̂ ẐarjB.K Î

Mobile, pour vous rendre à votre travail quotidien! Confortable, pour faire vos provisions! Indépendant, utilisation autorisée dès 14 ans!

(iïB ŝ. Machines à laver
ximjÈ de réputation
V^̂  mondiale

mmmmmmÊÊÊmk— .^̂ — BHBBBBBBBflBBNBVB ^B

®
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Machine à laver Machine à laver
100% automatique 100% automatique
Hoover 46 Hoover 90
Fr.698.- Fr.1290.-

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux I

CONSTANTIN Fils S.A., 21, rue des Remparts,
Sion

ANDRE GALETTI, 5, rue Pottier
^ 

Monthey

LINUS KOLLER, électricité, Saxon
VEUTHEY & Cie, quincaillerie, Martigny
H. RUMPF, électro-ménagers , Evolène

Les hommes exigeants exa-
minent et font des comparaisons

L BAUD & Cie S.A. P9S

Electricité EH
Sion 

î lili Braun sixtant
Bol Braun sixtant S

l_S^ î S iiCT ' S X^

La machine a travailler le bois,
de grande classe, pour l'artisan
le bricoleur et l'amateur.

Digne d' un p r o f e s s i o n n e l ,
à la p o r t é e  de l' a m a t e u r ,
cette machine possède de nombreux accessoires : scie a
ruban, scie circulaire, à chantourner, égoïne, ponçage è
bande, à disque, arbre flexible et permet de nombreuses
opérations : mortaisage, fraisage, exécution de dents, can-
nelures, tournage du bois, affûtage d'outils, dégauchissa-
ge et rabotage.
Prix : machine de base pour 6 opérations :

220 V Fr. 1242.—
330 V Fr. 1200.—

Facilités de paiement : 20% à l'achat et solde par men-
sualités.

En vente également chez votre qulncailler.

2 
A découPer et envoyer immédiatement avec fl

S "£H!i . J|S — — m¦¦¦ Localité : LWË&tî



DU VALAIS

LA SEMAINE GASTRONOMIQUE AU COMPTOIR

»v.
;*.

MARTIGNY.  — La semaine gastronomique qui se déroule chez nous pendant
le Comptoir obtien t chaque année son succès non seulement auprès de notre
population , mais encore nos hôtes profi ten t de l'aubaine puisqu 'on sert de nom-
breuses spécialités. Pas moins de 16 restaurants renommés sont sur les rangs
et c'est à qui fera  preuve de la p lus grand e originalit é.

Quant au restaurateur que nous voyons ici , il n 'a encore vendu ni la peau ,
ni la viande de l' ours qu 'il a fa i t  tuer pour la circonstance.

Valdotains de Suisse à Martigny
MARTIGNY. — La section suisse du
Centre d'assistance pouir les émigrés
italiens s'est réunie récemment en
assemblée extraordinaire sous la pré-
sidence de notre ami M. Livio Brédy,
afin d'examiner la situation de la
main-d'œuvre transalpine dans notre
pays et, plus partiouliëînShient celle en
provenance de la Vallée 'd'Aoste , face
à l 'initiative du conseiller national
Schwarzenbach , de Zurich.

Aussi, après divers exposés de mem-
bres du comité de direction , le prési-
dent Livio Brédy a souligné l'impor-
tance de la décision du Conseil fédé-
ral suisse de recommander le rejet
de l'initiative contre la pénétration
étrangère et il a lancé aux Valdotains
un appel pour qu 'ils se rendent nom-
breux à Marti gny le 5 octobre pro-
chain afin de participer aux délibéra-
tion s du 3e congrès organisé par la
Fédération des associations valdotai-
nes de Suisse.

Précisons que cette manifestation
est placée sous le haut patronage des
autorités du gouvernement autonome
de la Vallée d'Aoste et qu 'une délé-
gation du Conseil municipal de la vil-
le d'Aoste, présidée par le syndic , M.
Georges Chanu , assistera aux travaux
du congrès.

D'ores et déjà , souhaitons à nos
amis originaires d'Outre-Saint-Ber-
nard qui participent en travaillant
chez nous, au développement écono-
mique de leur pays d'adoption , la
plus cordiale des bienvenues.

Les festivités se dérouleront de la
manière suivante :
08.00 Rassemblement au Pré-de-Foire

du Pourg ;
08.30 Messe célébrée à l'église St-

Michel par le chanoine Elie
Pession d'Aoste :

Liste des membres
DE L'ASSOCIATION
DU RALLYE DU VIN

qui patronnent
LE Xe RALLYE

INTERNATIONAL DU VIN
A. Biollaz & Cie. Chamoson
Les hoirs Ch. Bonvin, Sion
H. Carron SA. Fully
Carrupt SA, Chamoson
J. Clavien SA. Sierre
G. Delaloye, Ardon
Les (ils de Ch. Favre . Sion
M. Gay SA , Sion
Les (ils d'U. Germanier , Vétroz
H. Gilliard, Sion
Hoirs L Imesch, Sierre
Oswald Mathier , Salquenen
Les fils Maye, Riddes
A. Orsat SA. Martigny
Provins, Sion
R. Sartoretti , Granges
A. Simonettc SA , Martigny
P. de Torrenté. Sion
Vinicole de Sierre . Sierre
Hoirs Frédéric Varone, Sion

HllHBi:::£T LE PAYS DES DRANSES

Le comité central des fonctionnaires
de police à Martigny

AUJOU RD'HUI.  EN AVANT - PREMI ERE
Concerts du Quintette à vent de la

ville de Bâle, sous la direction de M.
Hubert Fauquex.

10.00 Ouverture des travaux du con-
grès eu cinéma Corso ;

11.30 Vole de la résolution finale sui-
vie de chants patriotiques et fol-
kloriques ;

13.00 Banquet ;
14.30,, Rassemblement sur la place de

la Gare et cortège en ville em-
mené par l'Harmonie municipal e
d'Aoste et des groupes folklori-
ques ;

16.00 Visite du Comptoir de Marti-
gny.

MESSAGE DE BIENVENUE
DU PRESIDENT DE MARTIGNY

M. EDOUARD MORAND

Que les Valdotains de Suisse se réu-
nissent à Mart i gny,  cela ne fa i t  que
souligner les relations séculaires qui
se sont nouées entre les deux régions
au pied du col du Grand-Saint-Ber-
nard.

Ces relations se sont intensifiées par
la construction du tunnel routier , éten -
dant à l'année entière les possibilités
d'échanges culturels et commerciaux
ainsi que les contacts amicaux.

Bienvenue donc à ces Valdotains
résidant dans notre pays. Puissent-ils
délibérer en toute sérénité dans no-
tre petite ville heureuse de les ac-
cueillir et de savoir que sur son ter-
ritoire seront débattus les problèmes
les concernant.

Qu 'il en ressorte une prise de cons-
cience des intérêts valdotains tant
pour les congressistes que pour les
Martignerains eux-mêmes et que la
langue française  continue à être le
véhicule traditionnel de nos concep -
tions communes sur la paix , la liberté
et xm fédéral isme bien compris.

Et mes vives fél ici tat ions pour vos
initiatives et votre dynamisme.

* *

Un couple de danseurs du val de Cogne

15 h. 30 au collège Sainte-Marie, à
l'intention des élèves des classes secon-
daires de Martigny et Saint-Maurice.

20 h. 30 à l'église Saint-Michel, Mar-
tigny-Bourg, avec les solistes : Joseph
Bopp, flûte ; Hubert Fauquex, hautbois ;
Oswaldo Mengassini , clarinette ; Jaros-
lav Kotulan , cor ; Henri Bouchet , bas-
son.

Programme :
Joseph Haydn , Divertimento en si b

pour flûte, hautbois, clarinette, cor et
basson ; Anton Reicha, Quintette en
mi b majeur , op. 88, No 2 ; Albert
Mceschinger, iDvertimento pour hut-
bois, clarinette et basson (dédié u trio
d'anches Hubert Fauquex). Jacques
Ibert , Trois pièces brèves, pou quin-
tette à vent.

14 h. à 20 h. Contrôle technique obli-
gatoire des véhicules sur la place de
parc en face du restaurant Olympic,
avenue d'Oche, Martigny.

18 h. Réception , apéritif et dîner offi-
ciel sur invitation en l'honneur de
l'équipage hôte d'honneur.

WEEK-END CHARGE
AU COMPTOIR

Le comité d'organisation est heureux
de pouvoir rappeler aux visiteurs de la
10e Foire-Exposition du Valais qu 'ils
pourront bénéficier de trois cortèges
auxquels ils assisteront gratuitement :
— Le 4 octobre dès 10 heures, le cor-
tège officiel parcourra l'avenue de la
Gare , la place Centrale, l'avenue de
l'Hôpital , l'avenue du Grand-Saint-
Bernard et la rue des Hôtels avec les
délégations officielles, les invités, les

MESSAGE DU PRESIDENT
DU CONSEIL DE LA VALLEE

M. GIUSEPPE MONTESANO
Chers émigrés valdotains ,

En ma qualité de président du Con -
seil régional .  de la. vallée ' d'Aoste , je
désire vous ^ faWe * parvenir mon salut
le plus chaleureux et cordial , à l'oc-
casion de votre troisième Congrès , à
Mart igny .

Je  suis certain de bien interpréter
la pensée des conseillers , quel que
soit le parti politique auquel ils ap-
partiennent , en ajoutant que ce salut
est l' expression du Conseil régional
tout entier.

Vous devez savoir combien les re-
présentants de toute la population
valdotaine , d'origine et d' adoption , ad-
mirent votre attachement au pays na-
tal , mêmi si plusieurs d' entre vous
l'ont quitté depuis de longues années.

C'est pour quoi ils sont près de vous,
près de vos souvenirs , de vos senti-
ments , de vos aspirations , qui prou-
vent incontestablement votre grand
désir de vous sentir vadotains.

Le congrès qui vous réunit tous à
Mart igny  doit être justement consi-
déré dans le cadre de ces souvenirs
et de ces sentiments, souvenirs et sen-
timents qui seront d' autant plus vivi-
f i é s  et renforcés.

En formu lant les vœux les meil-
leurs pour que votre travail soi t tou-
jours prof i table  et accompli dans l' es-
prit de l' union et de la concorde de
tous les Valdotains pour le progrès
constant de notre petite et grande
Vallée , je  tiens à vous renouveler le
salut af f ec tueux  du Conseil régional ,
salut qui veut exprimer des senti-
ments non seulement d'admiration ,
mais surtout de la plus totale soli-
darité à l'égard de vos problèmes et
de vos aspirations.

groupes et sociétés folkloriques baiois ,
français , allemand et valaisans (dont
deux célèbres cliques du carnaval de
Bâle).
— Le 5 octobre à 11 h. 30, défilé des
concurernts du Xe Rallye international
du vin avec le concours de l'Ecole de
danse Cilette Faust de Sierre, de la Fan-
fare de la police municipale de Lausan-
ne, des tambours et des clairons de
l'Harmonie municipale de Martigny et
du Vétéran Car Club de Suisse ro-
mande.
— Dans l'après-midi le cortège de la
Fédération des associations valdotaines
de Suisse.

A ces cortèges s'ajoutent les différen-
tes manifestations inscrites au program-
me.

Pour accéder rapidement aux empla-
cements des différentes manifestations,
les visiteurs voudront bien se conformer
aux directives données par les services
de police.

COMMUNIQUE DE POLICE
A l'occasion des manifestations du

Comptoir de Martigny, la population
est avisée que le stationnement des vé-
hicules est interdit dans les rues sui-
vantes :

Samedis 4 et 11 octobre 1969 de 9 heu-
res à 11 heures :

Avenue de la Gare, rue et place de la
Moya, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard , jusqu 'au Corso, rue de l'Hôpital ,
rue des Hôtels, rue de la Maladière de-

MARTIGNY. — Hier après midi, les
membres du comité central de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires de po-
lice, au nombre de 37, ont siégé dans la
salle du chœur d'hommes, à l'hôtel de
ville de Martigny, sous la présidence
de M. Charles Bula, de Bâle.

Différents problèmes ayant trait à la
profession ont été abordés ; des dici-
sions ont été prises qui devront être
soumises à la prochaine assemblée des
délégués des sections.

Vers 16 heures, au cours d'une in-
terruption de séance, il appartint à
M. Jean Bollin, vice-président de la
commune, de souhaiter la bienvenue
à nos hôtes et de leur dire combien
nous sommes heureux de les recevoir.

M. Charl es Bula , de Bâle, lui répon-
dit avec chaleur, rappel ant que notre
prochain Comptoir de Martigny va s'ou-

Panorama d'Oiitre-SiRiplon
QUATRE CENTS OUVRIERS MANI-
FESTENT. — Hier , 400 ouvriers d'une
fabrique de produits chimiques de la
zone se sont rendus jusqu 'à Novare
pour manifester contre la lenteur avec
laquelle on s'obstine à traiter leurs re-
vendications de salaires.
ON CHERCHE UN SYNDIC. — Par sui-
te de la démission du syndic de la com-
mune de Verbania , cette dernière se
trouve dans une situation difficile qui
dure depuis le mois d'août dernier.
Hier soir, le Conseil communal s'est de
nouveau rassemblé tout d'abord pour
créer une nouvelle junte et ensuite
pour tenter d'élire un nouveau pre-
mier citoyen du lieu. Etant donné
l'heure tardive à laquelle cette réunion
a eu lieu , nous ne sommes pas en me-
sure de pouvoir dire si l'on a pu fina-
lement mettre fin à cette crise adminis-
trative.

puis la rue du Léman à la Gare, rue
de l'Eglise.

Dès 9 h. 45, toute circulation est in-
terdite dans les rues ci-dessus à l'ex-
ception de la rue de la Maladière de-
puis la rue du Léman à la Gare et de
la rue des Hôtel s dès la rue du Nord
au pont de la Bâtiaz.
A QUI LA VEDETTE ?

MARTIGNY. — C'est le titre d'une
émission de la Radio suisse romande
qui sera en même temps une grande
compétition radiophonique opposant la
population de Martigny à celle de Fri-
bourg. Deux villes dans lesquelles se
tiennent en même temps deux foires-
expositions.

Le coup d'envoi de l'opération sera
donné samedi 4 octobre de 13 heures à
13 h. 10 avec Colette Jean à Fribourg
et Jean-Pierre Allenbaeh à Martigny.
L'émission se poursuivra de 17 h. 05 à
18 heures , le dimanche 5 octobre dès
12 h. 45 et c'est à 16 heures que l'on
désignera la ville victorieuse.

La gagnante recevra Eddy Mitchell
et ses musiciens, Michel Buhler et ses
musiciens ; la perdante l'Ensemble de
musique légère de la Radio suisse et
sept jeunes talents de chez nous : Clau-
de Ducat. Claude Ogiz , Michèle, Gaby
Marchand , André Steiner. Isabelle Bon-
vin et Jean-Daniel Gagnebin.

Le gala martignerain aura lieu diman-
che soir à 20 h . 30 au Casino Etoile. Le
public peut d'ores et déià retirer ses
places au Cinéma Etoile, tél. 2 17 74.

vrir demain avec la participation des
autorités, de sociétés de sa ville d'ori-
gine.

Aujourd'hui, nos policiers, délaissent
le tapis vert, se rendront au col du
Grarad-Saint-Bernard pour visiter l'hos-
pice. Puis la Socié'té d'exploitation du
tunnel leur fera l'honneur de ses ins-
tallations. Et , si le temps est propice,
la télécabine de Bourg-Saint-Pierre les
emmènera jusqu 'au col de Menouve.

NOTRE PHOTO montre, de gauche
à droi te : M. Jean Bollin , vice-président
de la commune, le brigadier Delasoie,
organisateur de ces deux journées , Me
Meyer, conseiller juridique , substitut
du procureur général de Bâle-Ville, et
M. Charles Bula , président de la fédé-
ration , au cours de l'apéritif offert par
la commune dans la salle des pas per-
dus.

ETUDIANT BLESSE SUR LA ROUTE.
— En sortant d'une rue latérale au gui-
don de son vélo-moteur,' le jeune étu-
diant Roberto Rotondo, 16 ans , de Do-
modossola, ne respecta pas la priorité
de passage et a été violemment ren-
versé par une automobile qui circulait
sur la route du Simplon et conduite
par une enseignante, Mlle Flavia Mar-
colini. Immédiatement relevé, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital dans
un état grave. Il souffre en outre d'un
traumatisme crânien et d'amnésie.
ILS « SUÇAIENT » L'ESSENCE DES
VEHICULES. — Une bande de jeunes
gens qui « suçaient » l'essence des vé-
hicules à moteur à l'arrêt dans la zone
frontière italo-suisse entre Verbania et
Iselle viennent de passer en tribunal.
Ils se trouvent être au nombre d'une di-
zaine , dont la plupart ont été condam-
nés à de sévèers peines.



SION

Dès samedi 4 octobre

Robes, manteaux, costumes, blouses, jupes, pull, tabliers, lingerie hommes et dames

Brûleurs a mazout et a gaz
Adoucisseurs d'eau OERTLI
Traitement de l'eau

CHEZ
angle avenue de la Gare - Rue des Creusets

Vente autorisée du 4 octobre au 15 novembre 1969
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Exposition el démonstration pendant toute la durée du Comptoir sur la place de parc
devant l'Hôtei-de-viiie à Martigny-Ville l
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A louer à Sion

appartements
de 3 pièces et demie

à partir de 320 francs

appartements
de 2 pièces et demie

à partir de 280 francs

un appartement
de 4 pièces et demie

390 francs,
avec tout confort.
Loyer mensuel, charges supplémentaires
exclues.
Tous renseignements : Société de planifi-
cation et exécution d'édilités R. Devaux SA
dépt. immeubles - gérances.
Tél. (032) 4 44 06, éventuellement 4 32 23.

06-22850

AYENT - SAINT-ROMAIN
Vendredi 3 et samedi 4 octobre dès 20 h.
à la salle de la Société de musique

GRAND BAL
DES VENDANGES

organisé par l'Echo du Rawyl.

36-41583

ffr BéL &*, JL 4L/+ ^S\

¦k de Fr. 500.- a Fr. 25000-, si vous Contre ! envoi du bon ci-joint, vous |\[0m
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêt? 5̂ £ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
k basé uniquement sur la confiant Notre «service-express», téléphone n D U  f*" O Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque so; HanCJUe KOïltier +Uie.O.A.
k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Pour
votre confort et votre bien-être

Ne manquez pas de visiter notre stand au
Comptoir de Martigny

Profitez de votre passage
au Comptoir de Martigny
pour visiter la

GRANDE EXPOSITION
de machines agricoles à Charrat

du 4 octobre au 18 octobre 1969

M : S «7  ̂=i
W. Chappot & B. Darioly - Tél. (026) 5 32 93 - 5 33 33

P 36-1032

Pour importants terrasse-
ments, je cherche à louer

camions basculants
.
¦¦«flF - '-s» ' ¦

avec ou sans chauffeur.

Contrat de longue durée.

S'adresser à l'entreprise J.-P.
MARTIN, 9, chemin de la Mu-
raille, 1211 Le Lignon (GE).
Tél. (022) 45 61 50.

18-1282
M̂ Ĥ^̂ ^̂ MM B̂ ĤMKMMHIHSnaaaiMK?

Manteaux
24.90

Café-restaurant La Cascade
Pissevache, Vernayaz
Tél. (026) 8 14 27

Dès dimanche 5 octobre 1969, tous les
samedis et dimanches de 15 heures à
17 h. 30

Grand choix de manteaux de
ainage - cuir - fourrure - imita-
tion fourrure - reporter - cape.

LA BRISOLEE
(Châtaignes, fromage du pays, beurre :

la portion : 4 fr. 50).
36-1249

Prêts comptants
à prix fixes.

Vous choisissez un prêt

EXGÏIipIC pi*@C £S3r-
Remboursement . .JU Tl . WO&& RA  ̂Otk\ ¦Jfc'̂ " 3̂M̂ ACompc2unb

4
éfàéfàéfàL< M 30 mensualités
U"U?VCH à fr. 152.70

Nom Adressa
21 I

Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse 71

3000 Berne, Case postale
ou toutes nos succursales
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PANORAMA

DU VALAIS

Nos aviateurs
s'excusent

SION. — L'automne revenu , c'est
l'arrivé e cn Valais des régiments d'aé-
roilrome et d'aviation pour l'accomplis-
sement de leur cours dc répétition an-
nuel. De Sion à Ulrichen, en passant
par Tourtemagne ct Rarogne , la troupe
oceupc le.s quatre aérodromes de la
vallée du Rhône. Comme à l'accoutu-
mée, ectte période de trois semaines —
elle prendra fin dans unc dizaine de
jours — est accompagnée de certains
Inconvénients pour la population ci-
vile , dus au bruit  des avions. Cette an-
née cn particulier, l'introduction des
Mirages à Tourtemagne a augmente
quclnuc peu les décibels. Le régiment
aérodrome ct le régiment d'aviation,
commandés respectivement par les co-
lonel Racine et Glatt, tiennent à ex-
primer leurs excuses auprès de la po-
pulation qui comprendra les exigences
d'une armée de plus en plus tournée
vers une ère nouvelle et moderne.

Aux amis de saint François
SION. — Les tertiaires et les amis de
l'œuvre Saint-François, pour vieillards
et aveugles, sont cordialement invités
à assister à la messe qui sera célé-
brée le samedi 4 octobre, à 8 h 30, à
la chapelle de l'asile Saint-François.

Le Comité

le Comité des manifestations artistiques présente
M CONCERT POUTLES JEUNES
SION.' — Pour tous les jeunes, bien
sir. d'âge, de cœur, de goût = JM,
JLS, sympathisants,  supporters, cu-
rieu x ou amateurs, tous pourront es-
pérer ,, passer une soirée vivante et
rythnfêe avec le DUTCHE SWING
COLLEGE BAND , mard i 7 octobre
1969, à 20 h 30, au théâtre de Sion.

Une erreur de transcription a créé
une confusion qu 'il convien t de dissi-
per : c'est bien au Théâtre de Sion
(sn"e de Vnlère) et non à la salle de
la Matze qu 'aura lieu ce concert de
ja.. ' programmé grâce au service cul-
turel MIGROS-Valais.

Le comité des manifestations ariis-
tio"es souhaite que tous ceux qui sui-
vent fidèlement ses programmes abor-
dent cette nouvelle saison avec dy-
namisme et bonne humeur.

AVIS
Je quitte le Bar à Café » CHIQUITO » . à la rue des Vergers, à

in. :. ; obrç 1 969.

Tenancière de cet établissement depuis l' automne 1966, je me
ais un devoir et un plaisir de remercier ma fidèle clientèle et de

lui témoi gner ma vive et profonde reconnaissance.

Jeannette EMERY

Les contrôleurs des vendanges ont prêté serment

SION. - Hier après-midi , plus de
cinquante contrôleurs de vendanges
se sont r etrouvés dans une des salles
du bâtiment de la Police cantonale
pour suivie un cours d'instruction et
prêter serment M. Ernest Forte, du
Laboratoire cantonal , en collaboration
avec l'inspecteur cantonal Paul Tscher-
rig, a dirigé ce cours, qui a vu la par-
ticipation de nombreuses dames.

LA PRESTATION DE SERMENT

M. Guy Genoud , chef du Départe-
ment de l'intérieur , en l'absence de
M. Arthur Bender , chef du Départe-
ment de justice et police, a présidé
la cérémonie. Il s'est adressé aux par-
ticipante, relevant notamment :

« La viticulture est l'une des bran-
ches de l'économie agricole relative-
ment prospère. Il est indispensable
qu 'une réglementation soit prévue
afin d'éviter le désordre, voire l'anar-
chie.

SAISON 1969 - 1970

7.10.69 Dutch Swing Collège Band -
Hollande.

16.10.69 Le Prince travesti - Mari-
vaux - TPR

5.11.69 Le Trio Molnar.
2.12.69 Ouragan sur le Cain e - Wouk

- Galas Eurothéâtre.
20. 1.70 Antigone - Anoulh - Galas

Eurothéâtre Paris.
4. 2.70 Le chanoine Athanasiadès -

Organiste.
4. 3.70 Les Caprices de Marianne -

Musset - Théâtre universitai-
re de France. Cie Jean Davy.

15. 4.70 The Dellert Consort - Lon-
dres.

A l'exception du concert d'orgue du
4 février, en la chapelle du Conser-
vatoire, tous les spectacles et concerts
sc donneront au Théâtre de Sion, à
20 h 30. La location est toujours assu-
rée par la maison Hallenbarter, rue
des Remparts.

Le public sédunois. à juste titre as-
sez gourmand, appréciera sans doute
le choix éclectique établi pour cette
saison. Il convient de signaler que les
soirées théâtrales offrent des œuvres
connues mais non jouées chez nous.
Ce sera l'occasion d'une confronta-
tion intéressante entre l'image qu'on
se fai t  d'une pièce à la lecture et cel-
le qu 'on en retire en la voyant sur
scène. De même les troupes auron t
l'occasion de nous prouver combien
variés sont les moyens d'expression
de l'art dramatique.

La compagnie Jea n Davy du Théâ-
tre universitaire de France jouit d'une
solide réputation de travail sérieux et
de bieniacture Les galas Eurothéâtre
se sont spécialisés dans des œuvres
moderne.- qui ne sacrif ient  cependant
nas au snobisme de l' avant-garde.  En-
f in ,  le Théâtre  pooulaire romand ,
qu.-'nd il évite la pièce à thèse par
trop voyante.  sa'"1 conquérir son pu-
blic par un jeu dans la meilleure tra-
d i t i o n  de la comète i ta ' -enn "  Ce se-

SION ET LE CENTRE . ";1

En tant que contrôleurs des ven-
danges, vous remplissez une tâche
très importante. Vous êtes des aides
précieux , voire indispensables pour
les producteurs, les commerçants, les
consommateurs et les autorités elles-
mêmes.

Afin que votre tâche soit remplie
dans la plus stricte conscience, il est
demandé à chacun de s'engager par
serment à respecter les directives re-
çues. C'est bien plus qu 'une invitation
mais un engagement solennel » .

Pour terminer. M. Genoud a remer-
cié tous et chacun au nom du gou-
vernement.

A son tour. M. Siegrist a procédé
à la rituelle prestation de serment.

QUELQUE 134 CONTROLEURS

Sur le plan cantonal , 134 contrô-
leurs de vendanges fonctionneront dès
ces prochains jours. U y a dans notre

ra le cas avec le « Prince travesti »
de Marivaux , qui constiuera la révé-
lation de notre saison théâtrale.

Pour l'heure, place à la musique !
La saison s'ouvre avec éclat.

Un fin connaisseur
des vins vaudois

SION.  — Organise dans le cadre du
Comptoir suisse, le 28e concours Jean-
Louis vient de publier son palmarès
f ina l .

C'est avec plaisir que nous relevons
le nom d' un Valaisa n , M.  A lfred
Schneiter de Sierre, qui obtient la
première place avec 32 points dans
le concours « Challenges et prix spé-
ciaux ».

Toutes nos fé l ic i ta t ions  à ce f i n  con-
naisseur.

L'AV IATION DE MONTAGNE
DANS «C'ETAIT HIER »

La Teîei'isiou romande est venue hier à Sion pour tourner une séquence de l'émission « C'était hier », qui sera
d i f f u s é e  lundi prochain et qui est consacrée aux débuts de l' aviation de montagne et aux sauvetages. Sur  la photo , de
gauche. Jacques Rouil ler  interroge M me Edith Grobéty, d u  Sentier (val lée  de Joux) ,  qm avai t en un terr ib le  accident
le 4 septembre 1966 au-dessus de Zina l et qui . sans le sec ours de l'hélicoptère — lequel était pi loté  par Bruno Ba-
gnoud — n 'aurait  pas survécu à ses blessures (dix  fractures du bassin). A droite, Bruno Bagnoud évoque les d i f f i cu l tés
et la technique du secours en montagne.

canton actuellement 250 commerces de beau temps et une bonne récolte à
vins ou des propriétaires encaveurs. tous.

Maintenant , le dispositif de prépa- Notre photo : M. Guy Genoud pen-
ration pour les prochaines vendan- dant son allocution et les participants
ges est mis en olace. Souhaitons du au cours.

Les cours de l'Académie des Beaux-Arts
ont repris

SION. — Les cours de l'Acodémie can- M. Alfred Caspari. architecte, forme et
tonale des Beaux-Arts ont recommencé esthétique ;
le ler octobre. Cinquante élèves s'y sont M. Henry Dufour , architecte, archritec-
inscrits : 17 élèves en première année, ture ;
13 en deuxième année, 10 en troisième M. Fred Fay, dessin , peinture, portrait,
année, 9 en quatrième année et un en anatomie, histoire de la gravure sur
cinquième année. • bois, histoire de l'art ;

M. Angelo DaM'Antonia, décoration , art
Les professeurs suivants assurent les appliqué, arts graphiques, affiches ;

différents cours, à savoir : M. Nicolas Benoît, scénographie.
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Sélectionné pour vous
ADTO-RADIO

comprenant un récepteur ondes longues
et moyennes, 6 et 12 V, antenne d'ailes
avec clé, haut-parleur en boîtier , garniture
de déparasitage.

Le tout, montage compris, à partir de
215 francs.

Qrand choix de transistors, enregistreurs,
tourne-disques, gadgets.

M/^llip i 1̂ 
Avenue de France 8

KUWt.n lBât hôtel de France),
" ^̂  " w mm " " SION - Tél. (027) 2 95 45 >

Désirez-vous

un transporteur Schilter
une motofaucheuse
ou un monoaxe Rapid
un atomiseur Birchmeier
un monotreuil Rudin
ou Plumett

Adressez-vous aux spécialistes :
LEON FORMAZ & FILS
Machines agricoles, Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 24 46
GAZ : Esso - butane - propane

Demandez nos occasions ; confiez-nous
- vos réparations I

En stock, toutes pièces pour moteurs
BASCO et MAG.
On expose au Comptoir.

i l Naturalisation
1. J d'animaux

iiiwlL MA Montage de bois,
v lffll lP" > ramures» cornes, etc.

^F •*% Chr. Steinbach - 8003 Zurich

l̂aVa Ç^W Malzstrasse 19 (Hofeingang)

• 

Direction : M. Steinbach, propr.

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

BMW 2800

\-̂ y ^mWl ^̂ ^̂ ^̂ . m Ê̂m ^ Ê̂t\ssrA mW^ L̂m

mts *~ **~~. <& / ttSu^^Fe_ B^̂ M f r. <SgSg^^^*  ̂ / sf_m/JÊW,_u

Lo BMW 2800 six cylindres
est livrable immédiatement

DISTRIBUTEURS IL/jtf OFFICIELS

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

Sous-agents : _
Garage Centre-Automobiles, W. Théier, Slon

Tél. (027) 2 48 48.
Garage Proz frères, Pont-de-la-Morge , tél. (027) 2 20 05.

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE • Téléphone (027) 514 93 - 5 05 72

La maison Marius de Fribourg
depuis 20 ans à votre service, vous invite à l'occasion du

Comptoir de Martigny

à visiter ses deux magasins

Moditex Sion, av. du Midi 10
(nouveau)

Moditex «Boutique Sonia»
Martigny,
avenue de la Gare 1

/ous découvrirez une quantité de marchandises utiles pour
aetits et grands enfants, dames et messieurs, ainsi que
ios articles «Boutique» à prix modiques.

«Moditex» les petits magasins au grand choix.
Chaque achat = une bonne affaire.

17-200
i. ' 

vos annonces : 3 71 11

A vendre à Gravelone-Dessus

MARTIGNY
Quartier du Bourg
Place des écoles
Les samedis 4 et 11 octobre 1969
Les dimanches 5 et 12 octobre 1969

SAINT MICHEL
dans halle de fête

Samedi 4 octobre dès 21 heures, concert
de la STADTMUSIK de Bâle.

Devenez esthéticienne !
N'est-ce pas le plus beau métier qu'une jeune fille
puisse désirer ?
Dans ce but : la FÉDÉRATION ROMANDE D'ESTHÉ-
TIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE donne une formation
complète, pratique et théorique appliquant le programme
-CIDESCO (Comité intematlonal> d'esthétique et de cos-
métologie) "T"* J'f !
DIPLOMES FREC ET CIDESCO . „ . | t
Début des cours : novembre. ¦*

Renseignements et prospectus/:
secrétariat FREC - Institut Praline
1950 SION. Tél. (027) 2 24 90

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d infanterie auront lieu comme il suit :

Mardi 7-10-69 1400-1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.

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

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

Pourquoi dissimuler votre lunette, madame ? Au contrai-
re, une belle monture corne souligne votre expression
avec un ensemble de grâce et de fraîcheur

'JL ¦ -t̂  15 3ttX* It̂ É

"¦BBeljif:: ¦:']yy.y,î^' ¦ ¦ ^B ¦ ¦ ^̂ Ĥ ^BfiËL&BRSHi
__m___x5S&f^^. : : f^t ¦¦ '¦ ¦¦¦ 'f^tt' ||ycpjsiffiy59»as!^K«

WJBHlKi-^-:. L"̂ ::-̂ -. ¦. • -¦¦:::-"-'';-/;>.;. ' .BHB" T?%B

|̂ Efl£wâ£-v- '-'y'' j"-"'r'"'̂ MfflfTifi^m i ^̂ r̂ ^̂ M' r̂''J>:̂J -" BHËS  ̂ '¦'-- '¦ ' ¦ - ' ^̂ ONN

ïï^ t̂tÊk,**&**-*" ̂ >Sr^̂ B ...... , ' *m

gg^ENTRE-OPTIQUE

Maison ÊËÊjffB & Fils SION

P36-6807

terrain à bâtir
de 1200 m2, vue imprenable
Agence

w A.'iTs^B»'
54, avenue de Tourbillon, SION

Tél. (027) 2 04 44

A vendre région SAXON

vigne
d'environ un hectare plus jardin fruitier
avec récolte pendante.

Ecrire sous chiffre PA 41516 à Publici-
tas, 1951 Sion.

• A louer à Sion Sous-le-Scex

appartement
3 pièces

libre dès le 1er novembre 1969.
Tél. (027) 3 71 11 (int. 58), heures
de bureau - (027) 2 72 87 midi
et soir.

36-41559

A louer ,
éventuellement à vendre à Vex

appartements
tout confort , disponibles dès le
1er juin 1969

2 pièces et demie, 210 Ir.
3 pièces et demie, 260 fr.
4 pièces et demie, 290 fr.

Tél. (027) 2 07 02 ou 2 34 24.

LA TOUR - SION
à louer

studio meublé
Libre tout de suite.
Loyer mensuel 300 francs.
Charges comprises.
S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 31 91. 

Pour vos transports
un char à moteur
(transporteur) traction sur 4 roues, mo-
teur ' Mag- Suisse" -Z; cyl., 12 CV, démar-
reur électrique, 3 vitesses AV 20 km/
heure, 2 sièges aven demi-cabine, grand
pont charge 1500 à 2000 kg.
A vendre état de neuf, avec garantie,
chez Louis VISINAND
1806 Saint-Légier-sur-Vevey
Tél. (021) 53 15 58.

P 3690 V

A vendre
avec petits défauts

machines à laver

cuisinières gaz,
électriques, frigos.

Qros rabais. Facili-
tés de paiement.

A vendre
mobilier complet et
salons - salles à
manger.
Prix intéressant.
Facilités.

Ecrire : Marcel La-
chat, 2, Pré-de-
coire 10, 1920 Mar-
tigny 12.

36-41248

de paiement.

Marcel Lâchât Pré-
de-Foire 10, A- PRAZ>
1920 Martigny 2. Té, (027) 2 u g3

P 36-41258 l '
36-2833

Aveugle
nusicien ambulant,
demande dame de
10 à 45 ans pour
'accompagner et te-
nir le ménage.

Eventuellement ma-
riage.

Région de Martigny
Salaire à discuter,
rél. (026) 5 34 72.

Machine
à coudre
Vigorelli
Reprise. Facilités de
paiement.

Agent pour le Va-
lais. Couture et
Tout Ménager, 10,
Pré-de-Foire,
1920 Martigny 2.

36-41248
<\ louer dans im
meuble à Sion

studio meuble 
A vendre

Ecrire sous chiffre
PA 41571 à Publi- vigne
citas, 1951 Sion ou __ „,., _ .._„.,
tél. (027) 2 52 35. en ple,n rapport

e. .. Surface 1400 m2.
studio 18 francs le m2, ré-
ï louer à Martigny co|te pendante,
rue du Grand-Saint-
Bernard 25, dès le Ecrire sous chiffre
ler novembre ou OFA 1153 A à Orell
date à convenir. Fussli-Annonces SA
rél. (026) 2 22 37. 1951 Sion.

Du 4 au 19 octobre 1969

Exposition posthume des œuvres

de

Charles Wuthrich
à la salle Centrale à Monthey.

Heures d'ouverture :

de 14 a 19 heures, tous les jours

FeuSto d'AvI* du Valais - Mctf
:•:•:•;•:¦:•:•:•:•:¦: ¦. ¦ ¦ ¦ ¦¦¦. ¦ ¦. ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦...¦.¦:-:-.-Myvy ]-xX !

3 

Machine
a laver
100 -V» automati-
que, comme neu-
ve, 220 ou 380 v

| Sans fixation, très
bas prix. Grandes
facilités de paie-

l ment.
¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ I BELLON.
A rendre j Tel (021) 97 10 79
tonneaux neufs 33 01 u-
et occasions _ 

n*"™

ronds -t ovales, à M_«U:__
vin et à fruits Machine

a coudre

Georges Fauth cause rupture con-
tonnelier trat , rabais Impor-
Sion tant , avec facilités.
Té! (027) 2 19 01. Garantie 10 ans.

Agence Vigorelli,
Fromage rue du Milieu 9,
à bas prix I *v*r?„on' ,éL (024>r 2 85 18.
Fromage de monta- 
gne '/i - *lt gras,
4 fr. 50 le kg. Tilsit A vendre
ou fromage de
montagne gras, 4-5 vvv 1DUU ,L
kg, 6 fr. 80 le kg .„, ... .
clm.nih.i .„?.. 1967, état de neuf,Emmenthal, très « '_»,. (._in(x.
bon, fromage de Garan te fac lltés
montagne et d'aï- de Paiem.e"»-
page gras. 6 fr. 60 Garage de l'Ouest
le kg. Sbrinz vieux , Té| (027) 2 81 41
6 fr. 80 le kg. 33.̂
Expédition soignée __^___^___
Jos Achermann- Spécialiste
Bûcher, de tous vêtements
fromages.
6374 Buochs Nidw. daim-cuir

25"6 transforme, répare,
retouche, raccour-

A wetnrira Cit.A vendre c'1-

téléviseurs N pmeioud.
d'occasion 6. rue Haldimand,

1000 Lausanne
grands et petits jél 23 71 19.
écrans, ainsi que

Envois postaux.
machines à laver 42-14117
« Zanker » neuves, 1 -
100 pour cent auto- /\ vendre pour cau»
matiques, sans fixa- se de décès
tion au sol. Service
après-vente. maison
Magasin de campagne
d exposition. r

à Vionnaz, compre-
Se recommande : nant 2 apparte-

ments avec 2000 m2
Germain Mabillard, de terrain. Prix à
CharraL discuter.

A vendre Fritz Reist, 3 route
,, , „ _ de Loèche,.Vauxhall Cresta 1950 Sion. jj
de luxe, impeccable 36-41446
1966, 40 000 km., £—.
blanche, levier de . .
vitesse au plancher
Garantie spéciale appartementConditions de paie- .rr. ..
ment à tarif réduit. ! ae z P,eces

' cuisine, salle de
A. PRAZ, bains, cave et ré-
Tél. (027) 2 14 93. duit

36-2833
Ecrire sous chiffre
PA 41245, à Publl-

A vendre ci,as' 1951 slon'

Simca 1500 A vendre pour cau-
.,„„„ se de départautomatique, 1966,

parfait état, bas prix 2 lits
Expertisée, facilités 1 u-

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 Slon.

A vendre

MG Midget
1969, neuve, roulé
1000 km., gros ra-
bais.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 1965, état
impeccable.
Garantie larges fa-
cilités de paiement

P.A. Venetz
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833 Future maman
Avez-vous visité no
tre grande exposi
tion de
poussettes ?

Plants

de fraisiers

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

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

36-7200

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
3960 SIERRE

P611 S
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Le beige rajeunit !
Surtout lorsque la coupe est aussi réussie que celle de cette élégante robe
de dame en magnifique « Schap 'blend ». Existe aussi pour tailles fortes

Seulement TFQ

o1
e <

o
» •o o

donne cette agréable
et de f raîcheur.

Lausanne, Rue de

Calos à mazout
VESTOLavec
FOYER PIVOTANT

Plus facile a allumer
Plus simple à entretenir

Plus besoin
do se pencher
4 l'intérieur du poôi*
pour allumer,
Dhjs de
nettoyages salissants

O sortir h foyer pivotant

© allumer

O refermer
Prix: dÔa Ff. 437.-¦+-.irtiiM

ne exclusivité

\g
n vente eti

nJêidhe4iĈS\
\̂  MARTICKV Tél. No. (026) 2 2126 - 27/

Massongex

Dimanche 5 octobre, dès 14 h.

Salle paroissiale

GRAND LOTO
en faveur de la paroisse.

Riche pavillon de lots.

Invitation cordiale.

36-41522, 
On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenirSommelière

est demandée pour
entrée dès que
possible.

S'adresser au café
du Commerce, Ai-
gle.

Tél. (025) 2 20 74.

22-35879

JEUNE HOMME

25 ans, français , célibataire, permis
B, formation technique et commer-
ciale, goût organisation, cherche
emploi de

une vendeuse
débutante acceptée.

(̂kSe présenter chez -m Wt,

CONSTANTIN FILS SA , SION ^aj^
rue de Lausanne

36-3006 a m es

représentant
ACHETEUR OU EQUIVALENT

AVISEcrire sous chiffre N 338775-18 a : AVIO
Publicitas, 1211 Genève 3. Genève 

, . Famille très sérieu- *»,,;- jn!a|l La personne qui a enlevé une grande
se avec 2 fillettes UUISIlilcl échelle de 38 échelons sur le lot

On cherche pour tout de suite ou cherche bourgeois No 45 à Sion, est priée de
date à convenir cherche place à l'année à Martigny |a rapporter tout de suite sur la pro-
, . , jeune fille _ r priété, sinon plainte sera déposée.

oiivripr boulonner Entree 15 novembre.uuvrier ouuiuiiyei o r a der au mé 36 411U
ou boulanger-pâtissier 2afe

enf
ean,s occuper TOI. <O26) 5 35 93 

Bons qaqes. congé le dimanche. 36-38135
M M Tél. (022) 50 11 76. 

^̂ ^̂ ^Tel (025) 4 23 89 ¦BBBan aHHB MBBV i
36-41556 18-340104 f̂ ™"̂ " Arbres fruitiers

tiges - mi-tiges - basses-tiges
Pommiers, pruniers, cerisiers, abrico-
tiers, pêchers, poiriers et William de
2 à 6 ans.

PRIX INTERESSANTS

Pépinières PERREARD
& FIUPPI

suce, de Meinrad Dirren
MARTIGNY

Tél. (026) 2 28 75 - 2 35 17
38-5240

A vendre
cause cessation de commerce agence-
ment boulangerie-pâtisserie-tea-room

Banque de vente avec vitrine-frigo, meu-
ble de fond, mobilier, caisse enregistreuse
argenterie, etc.

S adresser à A. Kauert, tél. (021) 61 54 53,
Montreux.

1797

peintres en voitures
et garnisseur

aualifiés actifs et indépendants.
Faire offres à :

Carrosserie F. Baldenweg et
Fils, 17, rue Amat ; 60, rue de
Lausanne, Genève.
Tél. (022) 32 51 94

18-62253

lin 
f
j  a que le linge de

lit bien choisi qui
? sensation de bien-être

vos annonces : 3 71 11

Bourg 8, Tél. 23 44 02
_ .

r-CC J m

Match de football

LUCERNE-SI0N
Dimanche 5 octobre
Billet à prix réduit

Au départ de Sion : Ile classe, 31 francs ,
1re classe , 46 francs.

Pour tous les matches que le F.-C. Sion jouera
à l'extérieur, la gare de Sion vendra un billet

à prix réduit.
. !

FÊTE des VENDANGES
NEUCHATEL

i
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1969

Billet à prix réduit

Au départ de Sion : lie classe , 26 francs ,
1re classe, 38 francs.

Renseignements et vente de billets
Gare de Sion, tél. 2 20 35.

36-2608 J
L

1
Paroisse catholique d'Aigle

Cantine des Glariers
i

Vente paroissiale |
Samedi 4 octobre |
15 h. Ouverture de la vente - Thé
18 h. Raclette - Assiette froide - Busecca
20 h. 30 La Guinguette

ensemble de musique légère
Direction : René Stutzmann

Dimanche 5 octobre
11 h. 15 Concert-apéritif

par l'orchestre «LA VILLANELLE»
12 h. Choucroute garnie - Busecca
15 h. La Villanelle

Groupe folklorique de Montagny FR
18 h. Raclette - Assiette froide - Choucroute

Busecca
20 h. 30 Alexis Botkine

son ensemble folklorique russe et
La TROÏKA
Maître de ballets : Gilbert Martin

Entrée libre les deux soirs
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orrais ET
DIj^NffîS Dil»pyjit|

Etes-vous ^~*~——__^___^ • ? ¦ • i

représentaî   ̂
»

ou vous plaîrait-il de le ; > ¦ . . ;.,

LUINI & CHABOD SA, VEVEY
Travaux publics et bâtiments
cherchent

contremaîtres - chefs de chantiers

pour la roule et le génie civil
expérimentés, pour d'importants travaux;
connaissance de tous les appareils de
nivellement, sérieuses références exi-
gées.
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétents. Suisses ou étran-
gers avec permis C.
Faire offres écrites ou téléphoner au

' (021) 51 45 91.
55-34

Une entreprise jeune et dynamique

\& ÇDECAILLET)
au service de l'économie suisse romande
engage

chauffeurs de camions
machinistes avec permis

Entrée tout de suite. '

S'adresser chez :
JEAN DECAILLET S.A., 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 17 55

36-2005

devenir ?
Depuis de longues années chef d'organisation d'une
importante compagnie d'assurances sur la vie, je cher-
che des collaborateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des principes particuliers.
9 Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à

titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

9 Avez-vous la force de caractère nécessaire pour vi-
siter la clientèle particulière selon une liste d'adresses
que nous vous fournirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois ques-
tions et si votre réputation est irréprochable, j'aurais
alors plaisir à faire votre connaissance.

Envoyez s.v.p. une brève lettre d'accompagnement
à case 565. 1000 Lausanne 17.

r/tfiÊvîfew '̂^ ï̂^&KëfiB Ĥ
RS f̂fBjy^HWy  ̂I 

PCTS
ÏFT^

pour son usine de Monthey

perforeuses
Les débutantes seront formées dans nos
propres bureaux. .. . ..... : ;

'e e t  s. ' f i

Faire offre avec curriculum vit» au Ser-
vice du personnel de CIBA, Société ano-
nyme, usine de Monthey, 1870 MONTHEY

36-1018

' r '

Nous engageons au plus tôt

pâtissier qualifié
Conditions de travail d'une grande entre-
prise. Semaine de cinq jours. Caisse de

\ _ retraite. 3 semaines de vacances.

Offres de services avec certifie?*" sont à
adresser a l'entrepôt régional COOP à
Bex. Tél. (025) 5 13 13.

SCHULTESS
r

\-
Fur die Betreuung der Werkzeugausga-
be und Werkzeuglager sowie fur die Dis-

, position von Kleinwerkzeugen suchen
wir einen

Mechaniker-Magaziner
Idealalter : 35-40 Jahre

Schweizerbûrger, Auslânder mit Nieder-
lassung oder Entplafonierte, welche Wert
auf angenehmes Betriebsklima legen,
ersuchen wir, ihre Bewerbung an die
Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co
AG 8633 WolfhaiUsen/ZH,
Tel. (055) 4 91 81 .zu richten.

monteur
ou aide-monteur

en mécanique générale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PG 311609, à
Publicitas 1002 Lausanne.

Vendeuse
est demandée, éventuettementî^déj
butante. Entrée à convenir. Nou'rrie'
et logée. -¦¦ ' ¦ ¦

', ! '
Pâtisserie P. Burri, Marterey 72,
Lausanne. - ,
Tél. (021)22 76 .10. ,(.

22-35862

couturières
Pour notre nouvelle usine de Mar-
tigny,
nous demandons quelques bonnes
couturières.
Bon salaire assuré.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
4 octobre de 16 heures à 17 heu-
res, à l'hôtel de la Gare et Ter-
minus, à Martigny.
Demandez M. Spielmann.

36-41531

Le restaurant «Touring» à Slon
cherche

une fille de cuisine
nourrie, logée. i
Entrée immédiate ou à convenir. ''
Tél. (027) 2 53 92

36-41524

TELEPHERIQUE DE CHAMPERY-PLANACHAUX
engage '

manœuvres
contrôleurs
Entrée fout de suite ou à convenir.

Piace à l'année. Avantagés sociaux.

S'adresser avec offres manuscrites ou téléphoner au (025)
. 8 43 37 - 8 43 38.

Commerce de gros sur la place de Slon
cherche pour entrée le plus tôt possible

UNE EMPLOYEE
pour le service du téléphone et le se-
crétariat. Français et allemand indispen-
sables.

Nous offrons :
— place stable
— salaire correspondant aux aptitudes

exigées
. semaine de cinq jours

— ambiance de travail agréable

Faire offre par éGrit sous chiffre PA
41538,- à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse
Epicerie Rudaz,
Grand-Pont, Sion.

On cherche j *

sommelière

au sourant des deux
servrice's. Date d'en-
trée le 15 octobre.

Hôtel du Grand-
Quai, Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

Monsieur seul cher-
che

gouvernnante
de confiance pour
maison soignée.

Faire offres sous
chiffre PA 41459 à
Publicitas SA,
1951 Sion.

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

¦ .;' 
¦ I

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

Zur Ergânzung unserer Verkaufsorganisation suchen wir fur das Gebiet der
Kantone Wallis und Tessin einen tuchtigen, kontaktfreudigen und zuverlâssi-
gen

Vertreter
fur den Verkauf von

Kiilil - und tiefkuh lanlagcn
konventioneller Art, Kùhlmôbeln fur den Lebensmittelhandel, Kùhl- und Tief-
kûhlrâumen aus vorfabrizierten Segmenten, GASTRO-NORM Kùhlmôbeln,
Flockeneis- und Eiswùrfelmaschinen, usw.
Wir verlangen nicht umbedingt Branchenkenntnisse, dagegen eine mehrjàhrige
îrfolgreiche Tàtigkeit im Verkaufe. Sehr gute Franzôsischkenntnisse. Gewùnsch-
tes Alter 25 bis 35 Jahre.
Unsere Produkte sind eingefûhrt, ein treuer Kundenkreis ist vorhanden und
das Gebiet gepflegt. Wir bieten Unterstùtzung durch ausgedehnte Propaganda,
durch vertragliche Beziehungen zu Abnehmerorganisationen und erstklassige
Leistungen in bezug auf Produkte und Kundendienst.
Sehr gute Verdienstmôglichkeit ; vorteilhafte Anstellungsbedigungen, um-
fassende Personalfûrsorge.
Ausfùhrliche schriftliche Offerten erwùnscht ; telephonische Vorfragen an
unsere Herren Schaller oder Bornhauser gestattet.

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

Le restaurant « Le Raccard »
i Crans
cherche

sommelières
Tél. (027) 7 23 72

36-41564

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier-poseur
menuisier d'établi
apprenti menuisier

Faire offre à la menuiserie René
Iten, 32, route du Simplon
1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 48 ,

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant.

Bons gains, congés réguliers.

S'adresser à M. Matthey, restaurant
de Rotonde, 2610 Saint-fmier
Tél. (039) 4 12 62.

34-12132

Atelier d'architecture, à Slon
engagerait

dessinateur
en bâtiment

expérimenté pour travaux de certai-
ne importance.
Entrée à convenir.

S'adresser à : Atelier d'architecture
Charles MALLAUN, Les Rochers 46
Sion.
Tél. (027) 2 42 61.

36-41518

Cherche

jeune homme
ou manœuvre

pour le service du pneu.
Entrée tout de suite, jusqu'à fin
décembre.

Comptoir du pneu SA,
Rue des Condémines, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 24 85.

36-1031

ànf D̂ OROANISATION ET EXPLOITATION £i^
Ïfl3r> DE RESTAURANT» OE COUECTMTÊS VAi»

Nous cherchons pour le 20 oc-
tobre

aide au
Foyer du soldat

de Savièse.

Faire offres écrites à Mlle Li-
na Défago, gérante, chalet Les
Fougères, 1875 Morgins.

22-6633

"•I

Transports routiers D. GAY & Cie
Charrat

engagent

chauffeurs
permis A

pour courses régulières Lausan-
ne - Valais.
Entrée immédiate. Conditions in-
téressantes.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

jeune fille
pour la garde d'un enfant et aider
au ménage.

Faire off res à Mme Cotture, chaus-
sures, 1926 Fully.

Tél. (026) 5 32 39.
36-1042

TESSIN
Nous cherchons

jeune fille
pour la surveillance d'une fillette. Vie de
famille. Place à l'année. Possibilité d'ap-
prendre l'italien.
Ecrire sous chiffre 975326 à Publicitas SA,
6601 Locarno.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
de nationalité suisse ou étrangère
avec permis C. Place à l'année.
Bons gages.

S'adresser au café-restaurant du
Raisin, 1844 Villeneuve, tél. (021)
601015.

P 22-120

sommelière
Entrée tout de suite , bons gains
assurés.

Tél. (026) 6 23 92.
P 36-41425

Bar Le Rubis, Châteauneuf, cher-
che

nerveuse
Tél. (027) 8 16 2S

36-41468

chauffeur
poids-lourds
Personne expérimentée , désirant se
créer une situation stable trouve
rait, dans des conditions de travail
agréables, une place à sa conve-
nance.

Faire offre sous chiffre PA 36-900712
à Publicitas, 1951 Sion.

07-122582
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Gegrundet 1875
die ihre externe Organisation Im Kanton Wallis
vervollstàndigen môchte , sucht einem

Berufsagenten
Folgende Qualitaten werden verlangt :

Eine allgemeine kaufmânnische Bildung
Deutsche Muttersprache
Sehr gute Kenntnisse in der franzôsischen Sprache
Minimalalter 25 Jahre
Einwandfreier Ruf
Kontakliebend
Dienstfertig, dynamisch, tùchtig

Folgende Vorzlige werden geboten :

Vollstàndige viermonatige Ausbildung zu Lasten
der Gesellschaft
Gutbezahlte Stella mit garantiertem Grundlohn und
î kquisitionsprovision
Gehaltserhôhung gemass der Produktivitàt
Stete Unterstùtzung durch den Organisationsins-
pektor.

Handgeschriebene Offerten an

Herrn D. H. Emery, Dirêktor oder an Herrn F
Bezençon, Organisationsleiter Winterthur-Unfal l
Subdlrektion Lausanne Grand-Chêne 1, 1002 Lau
sanne. Tel. 22 04 22

ÉÊËËMàTÊ^cTm,.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

mécaniciens
poids lourds

s'intéressant à la réparation et à
l'entretien de notre parc de véhicu-
les d'occasion. Travail intéressant et
Indépendant. Bon salaire. Avantages
sociaux. Caisse de prévoyance.

Faire offre par écrit ou par téléphone
au GARAGE SAMA S.A., rue de Lau-
sanne 19, 1110 MORGES, tél. (021)
71 30 63.

P 22-1500

serveuse
pour confiserie et tea-room.

CONFISERIE MANI, 1400 YVERDON

Tel. (024) 2 20 48.

P 42-15050

jeune juriste
de langue maternelle française , ayant terminé |
ses études universitaires. 4,i
Notre nouveau collaborateur sera initié aux mul- 

^tiples problèmes de ce département , et l'occa- |
sion lui sera donnée de compléter sa formation |
par un stage à l'étranger. |

Nous lui offrons de réelles possibilités de pou- |
voir accéder à un poste de cadre d'une organi- |
sation d'importance mondiale. |

Les candidats voudront bien adresser leurs ol
fres à

«i ||p Société suisse d'assurance contre les accidents wÊÊfr
à Winterthur , General-Guisan-Strasse 40, WÊfëfr
8401 Winterthur. Tél. (052) 85 11 11, interne 245. |§§§P

^̂ b̂'̂ ^ î̂^̂ ^?̂ ^̂ f;
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un homme
possédant permis de conduire voi-
ture pour effectuer des livraisons
dans la région de Sion.
Bon salaire - Semaine de 5 jours ¦
Prestations sociales modernes.

S'adresser à : Maurice Gay SA, vins
Sion. Tél. (027) 2 19 12.

P 36-2613

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

demande

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

FABRIQUE ET COMMERCE

de la place de SION

engage tout de suite

chef de bureau
comptable
secrétaire
chauffeurs

camion et machines de chantiers

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PA
41550 à Publicitas, 1951 Sion.

CALORIE S.A. - SION

cherche

manœuvres

Se présenter au bureau : ELYSEE 17
SION.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Martigny, cherche

personnel féminin _
•<%. .pour travailler seulement en atelier v

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

Nous cherchons :

serruriers de construction
aides-serruriers
apprentis serruriers
de construction

Entrée tout de suite
. Caisse de prévoyance.

Faire offre à :

Ateliers électro-mécaniques
rue Oscar-Bider
1950 SION
Tél. (027) 2 30 12

36-41370

LO N Z A
Pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz, nous cher-
chons

secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat de commerce.

Nous demandons
— habile sténodactylographe
— si possible, connaissances de l'allemand
— quelques années de pratique, si possible.

Nous offrons
— salaire en rapport avec les qualifications
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable

Entrée en fonction
— dès que possible, mais au plus tard fin novembre 1969

Prière d'adresser offre manuscrite et détaillée avec curri-
culum vitae, photo et certificats à LONZA S.A., usines
électriques, 3930 Viège, rue de la Gare.

Hôtel DOM - Saas Fee
cherche pour la saison d'hiver 1969-1970

chef de cuisine
chef de partie
commis de cuisine
filles de salle ou garçon
fille de salle débutante
fille pour garder les enfants

Offre à l'hôtel DOM, 3906 Saas Fee
Tél. (028) 4 85 62

36-12520

Atelier d'architecture cherche pour en-
trée immédiate

dessinateur-architecte
Expérience du chantier et bonne prati-
que du dessin demandées.

•
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à
INTERA S.A., rut de Bourg
1003 Lausanne

22-35823

NOUS ENGAGEONS, tout de suite

un dessinateur en bâtiment
Faire offre :

RUDAZ & MICHELOUD, architectes
47, rue de Lausanne, SION
Tél. (027) 2 47 90

Hôtel-restaurant « Au Vieux Valais »,
VERBIER

cherche pour la prochaine saison d'hiver

un commis de cuisine
une sommelière , é
une fille d'office
une fille de cuisine
une femme de chambre
une lingère

Faire offres par écrit à : Hôtel-restau-
rant « Au Vieux Valais », 1935 Verbier
(Valais)

Pour notre fabrication de moules et
machines, nous cherchons :

un tourneur
Nous offrons : conditions sociales très avantageuses

dans atelier moderne.

Les intéressés sont priés de faire offres
à :

H. Muller.
fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

URGENT

Café-restaurant de l'Ouest,
Fam. Marius CORDONIER
3962 - MONTANA
tél. (027) 7 21 05
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, nourrie, logée
blanchie, congés réguliers
Bon gain NET assuré.

Pas de nettoyage quotidien du restau
rant, ni remplissage des frigos.
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De Valère à Tourbillon

Le mirage
des « Mirage » ?

L'affaire des « Mirages », sans tom-
ber dans l'oubli, a passablement
per du de son actualité. Mais , spora-
diquement, un fait  nouveau inter-
vient, et l'on en reparle...

Tout dernièrement, une nouvelle
bombe a éclaté à ce sujet . Il s'agit
de ii « livraison » des plans de ces
ippareils à un pays du Moyen-Orient.
L'enquête suit son cours...

Un jeune soldat , incorporé comme
idt. renseignement, dans une unité
3'atuatton m'a adressé une lettre.
Dans le journa l « Tintin », il a dé-
couvert, à sa grande surprise, tous
¦es détails sur ces appareils et le
lombre livré à une dizaine de pays.
Pendant toute son école de recrue et
ses deux cours de répétition il n'a
pa s obtenu autant de renseignements
précis. C'est un comble ! Mais c'est
pourtan t la vérité !

En principe, dans notre armée, l'en
est assez avare de renseignements
techniques qui ne sont pas indis-
pensables à l'instruction de la troupe.

Le reportage présen té dans « Tin-
tin », il faut le précise r, a été réalisé
en France pour marquer la prochaine
livraison du millième appareil . Et ,
ïffectivement , la fiche technique du
Mirage y figure.

- g é -

Voici donc l'essentiel du document
que nous avons reçu :

Lettre ouverte à mon colonel-
brigadier,

Si je me permets de vous adresser
une lettre à propos du Mirage, ce
n'est pas en raison de la brûlante
actualité mais pour donner suite à
un reportage paru dans « Tintin » .

Il m'arrive de troquer « le livre
du soldat » contre une revue destinée
aux jeunes, de 7 à 77 ans. Dans cette
revue, j'ai pu prendre connaissance
d'une multitude de détails fort in-
téressants.

Voici d'ailleurs quelques passages
de ce reportage :

...d'autres nations considèrent aussi
te Mirage 5 d'un bon œil : la Suisse
et l'Australie — qui possèdent déjà
l'essentiel de l'outillage de produc-
tion — et le Brésil , l'Argentine, le
Chili, le Japon et la Grèce.

...adapté aux exigences suisses, le
Mirage III S dispose d'un atterrisseur
modifié et peut également recevoir
des fusées d'appoint au décollage.
L'article signé Roland Narbonne pré-
cise encore : La Suisse dispose ac-
tuellement de 39 Mirages S.

Je suppose qu'il n'a pas été tenu
:ompte de celui qui est tombé ré-
cemment à l'eau...

Pour le soldat d'aviation que je
suis, je me sens couvert de ridicule,
car jamais, au grand jamais, on ne
m'avait soufflé autant de détails.

II a fallu que « Tintin » me l'ap-
prenne...

Un lecteur de Tintin

José Frossard - 8 ans
SION. — Les enfants, en général, ai-
ment l'eau. Dans nos piscines, nos lacs,
ils sont nombreux, durant la bonite
saison, à s'ébattre joyeusement. Les tout
petits, à peine savent-ils marcher qu'ils
disposent déjà de leur mini-piscine pour
faire trempette.

¦ - i- -y : ¦ yiy. I
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Une pomme
de terre

de 1 kg 700
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SION. — Le sympathique chauffeur de
car postal M. Basile Balet vient de ré-
colter dans son jardin à Chandoline,
une pomme de terre pesant pas moins
de 1 kg 700.

« Je ne serais pas fâché si toutes les
pommes de ma récolte avaient ce même
poids » , a précisé M. Balet.

Vingt-cinq ans
à l'arsenal

de Sion

SION. — Mercredi ler octobre, M. Mau-
rice Nigg a fêté ses 25 ans d'activité
à l'arsenal cantonal de Sion.

M. Nigg remplit la fonction de pein-
tre.

Maintenant , en route pour un nouvel
anniversaire !

SION ET

L'enfant a une grande facilité d'adap-
tation. Souvent, simplement en regar-
dant les plus âgés, il les imite, appre-
nant ainsi même à nager. Celui qui a
la chance de suivre des cours est en-
core plus vite mis dans le bain. Les
moniteurs sunt toujours étonnés de la
grande facilité d'adaptation de ces jeu-
nes éléments.

JOSE FROSSARD : HUIT ANS

Corne tous les enfants de son âge,
José, fils de Charly Frossard, maître
au centre professionnel de Sion, est un
client assidu de la piscine. Très vite ,
il a appris à nager et à plonger. Du-
rant les vacances annuelles, il a eu la
chance d'aller souvent au lac et même
à la mer.

IL A REGARDE
ET SUIVI PAPA

Charly Frossard compte actuellement
plus de 1 000 plongées sous l'eau. Il est
breveté du centre national des plon-
geurs.

José l'accompagne souvent dans ses
déplacements d'entraînement. II a, en
effet, toujours manifesté un grand inté-
rêt pour les investigations sous-mari-
nes.

A l'âge de 7 ans, il a effectué ses
premières plongées libres. Il a fait
montre de grandes possibilités et d'une
belle résistance physique.

UN EQUIPEMENT DE PLONGEE
A REMPLACE

LE TRAIN ELECTRIQUE

A Noël, papa lui a procuré un équi-
pement de plongeur, à la vérité il s'agis-
sait de palmes et d'un masque.

Dès lors, sous surveillance, il a com-
mencé ses premiers exercices. Un peu
plus tard, un petit scaphandre lui a été
remis.

A l'heure actuelle, José compte quin-
ze plongées sous l'eau.

UNE SEANCE D'ENTRAINEMENT

J'ai eu le plaisir de suivre, diman-
che dernier, une séance d'entraînement
à la piscine couverte et chauffée du mo-
tel de Mon Moulin, à Charrat. II fait
pourtant déjà froid pour s'entraîner
dans une piscine non chauffée ou dans
un lac. Les installations de Mon Moulin
permettent ainsi un entraînement durant
toute l'année.

Pendant deux bonnes heures, les exer-
cices se sont enchaînés graduellement.

« Jo ! à la douche. »
« Jo ! Tu nages maintenant pendant

quelques minutes comme mise en
train. »

Les exercices se sont répétés, amé-
liorés. José ira très loin. II sait écouter
les conseils, les enseignements de son
papa.

Avec sa petite bonbonne d'oxygène
sur le dos, il a effectué trois plongées.
Chacun de ces exercices avait un but
précis d'instruction : soit celui de se fa-
miliariser avec des gestes commandées,
le déplacement sous l'eau, l'emploi d'un
petit outil et surtout la surveillance de
quelques instruments de contrôle.

Au terme de cet entraînement, José
était content, fier, bien qu'un peu fa-
tigué.

L'entraînement ne cesse de s'intensi
fier.

SE MAITRISER, SE FAMILIARISER
AVEC L'EAU

ET LE MATERIEL

C'est le grand but des différentes opé-
rations d'entraînement.

La plongée sous l'eau est un sport
merveilleux. Toutefois, le plongeur est

Soirée annuelle •
du club sportif des sourds

du Valais
SION. — Samedi prochain 4 octobre,
à la salle de la Matze à Sion, une soi-
rée recréative réunira jeunes et moins
jeunes. En effet , le club des sourds du
Valais a mis sur pied une soirée ami-
•ale qui sera agrémentée de pantomi-
nes et de jeux.

Plus rien à se mettre !
— Voici l'automne, chéri, je n'ai plus

rien à me mettre...
— Tu disais déjà cela en été.
— Mais c 'est vrai à toutes les saisons.
— Combien te faut-il ?
— Six francs pour commencer, on

verra plus tard.
— Six francs 7 Tu plaisantes !
— Non, c'est le prix d'un billet de

la « Loterie romande »... Tirage 4 oc-
tobre, gros lot 100 000 francs, plus une
foule de lots...

Suppose que ie gagne, je te rem-
bourse tes six francs ?

— En voici douze mon amour, et pen-
se à moi !

LE CENTRE

déjà plongeur sous-marin
à la merci de la moindre défaillance.
Celle-ci peut entraîner des accidents
extrêmement graves.

Une décompression trop rapide, par
exemple, fait littéralement « bouillir le
sang » sous l'effet de l'azote.

Pour atteindre de bons résultats, il est
indispensable de posséder des disposi-
tions particulières.

Aujourd'hui, chaque enfant devrait
d'abord savoir nager. La tragédie de la
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_ , , Lors de vos sorties sur la route de Crai
En toutes circonstances arrêtez-vous â la

TELETAXIS DE L'OUEST . ç . # rpension Saint-Georgeslour et nuit Chermignon
Non réponse 2 49 79. ro(jteg ,eg spécla|ités va|aisannes
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye.

Carnotzet Basile Bonvin. tel (027) 4 22»

LE CHATEAU RELAIS DE MONTORGE
VILLENEUVE

— Spécialités valaisannes
Hôtel-café-restaurant-tea-room, propriétai-
re, famille G. Vuerchoz, tél. (021) 60 13 57. Tél. (027) 2 73 41.

Un cadre splendide et unique. Hôtel face
au lac, 20 lits. Parc pour autos. #» *» j  ..,.,
Cuisine fine et délicate Lûfe U&S MSieZeS
Poissons du lac (spécialités)
Rôtisserie au feu de bois Chemln-Dessous.

Pochouse du Léman rél (026) 2 17 46
Petites salles pour banquets gastronomi-
ques, assiette valaisanne. fondue vacherin.

SAISON OE LA CHASSE VERCORIN
Hôtel-restaurant VICTORIA

Service attentionné dans cadre rustique.
Selle de chevreuil, noisette de chevreuil, civet, râble de
lièvre.

Salles pour banquets et noces.

Tél. (027) 5 13 70.

M. et Mme M. Hoolans.

mâil

« Fraidieu » n'aurait certainement pu
été si dramatique si les enfants qui s'itrouvaient avaient su nager.

Un plongeur sous-marin, bien entrai.
né, bien équipé, est appelé, à l'occasion,
à rendre d'inestimables services Ion
d'une noyade ou d'une catastrophe.

José, bien surveillé, bien conseillé pu
son papa, fera du chemin . . . s0ul
l'eau !

-Ré -
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Léo Andenmatten
expose à Lausanne

SION. — Il y avait beaucoup de mon-
de pour le vernissage de l' exposition de
Léon Andenmatten au salon des Arts
des « Grands magasins de Lausanne ».
Il faut souligner que le peintre valaisan
a habité pendant plusieurs années la
capitale vaudoise avant de venir s'éta-
blir à Sion.

A la galerie des Arts des Grands ma-
gasins, il est rare qu 'un seul artiste
puisse garnir les cimaises de trois sal-
les. Les soixante œuvres de Léo Anden-
matten s'y trouvent partout même si
quelques formats sortent des dimensions
courantes.

Intervention de M. Hans Wyer en
faveur de nos villages et hameaux

Dans son quatrième rapport sur Tagriculture, le Conseil fédéral  a examiné
l'une manière approfondie la situation des populations des régions de montagne.
D i exprimé l'opinion que le maintien de nos villages de montagne et de leur
•.¦ ; nii, si nécessaire pour des raisons de politique d'Etat, exige des mesures qui ne
piment être supportées par le développement de l'agriculture seule, mais qui
doirint être le résultat d'une action coordonnée et simultanée de l'agriculture
alpestre, du tourisme et d'une industrie décentralisée.

Par son postulat (voir aussi cn page 2), M. Wyer voudrait prier le Conseil
Wéral de réexaminer dans cette orbite du problème les mesures d'Etat concernant
1« voies de communication avec les régions de montagne et de les adapter à la
nouvell e conception du développement économique.

Pour conserver les villages de , mon-
tagne, il faut des voies de communica-
tions aisément praticables.

Ce fait n 'a certainement pas besoin
d'être exposé d'une façon plus précise
L'absence de communications aux villa-
ges et hameaux engendre l'exode de
l'habitant et l'abandon des cultures
agricoles. La fatigue d'un long et péni-
ble chemin conduisant au travail, les
dépenses que nécessite ce travail sont
démesurées et ce dernier n 'est plus ren-
table . Les familles des régions de mon-
tagne doivent avoir la possibilité de
'aire instruire leurs enfants. Si les
moyens de transport font défaut c'est
la famille tout entière qui souvent va
s'établir dans une localité où les enfants
pourront bénéficier d' une formation
professionnelle car elle sait que ceux-ci
ne pourront pas tous vivre de l'exploi-
tati on agricole. Une activité construc-
tive dans un hameau sans voies d' accès
route un prix énorme, les matér iaux
«vant être transportés. Nombreuses
sont les raisons qui j u s t i f i en t  la cons-
tru ction de voies de conlmunications
aisément prat icable  pour assurer la sur-
Né des villages et des hameaux dc
Montagn e.

II.

L expérience démontre aujourd'hui  que
1° tourisme imprime aux villages de
montaen c une impulsion économique
nouvelle. Vues sous cet angle les voies
ne communicat ion gagnent en impor-
tance. Par une étude du marché , nous
savons qu 'en 1954. par exemple. 19" 'o
des touristes a l lemands se déplaçaient en
Writure, en 1960 38" « et cn 1968 54" n ,
donc plus rie la moitié.

Si nous voulons étayer lc développe-
ment touristique de nos villages de
monta cne nous devons , avant  tout , leur
"tonner des voies d' accès . Leurs réseaux
"«tiers dans leurs zones de développe-
ment doivent également être aménagés.
jt est de tout e nécessité d'attirer l'at-
¦"ition sur la praticabilité de ces routes.
Jl est donc compréhensible que l'étude
"• professeur Risch et du docteur Krip-
ï<adorf. Berne « Fremdenverkehr und
*assenbautcn» (Tourisme et construc-
ton) aboutisse à la constatation :

«Tourisme ct agriculture se complè-
"rt sous bien des rapports. Ne serait-ce
"s utile et conforme au but que les
inventions agraires versées au profit

»e routes agricoles , servent les deux
anches économiques qui , particulière-

ment dans nos régions dc montagne,
«alimentent mutuellement et dont l'une
n« Peut subsister sans l'autre ».

Pour démontrer que son talent ne
joue pas uniquemen t d'un horizontalis-
me, l'artiste a accroché quelques peti-
tes huiles qui sont une preuve de la di-
versité de " son talent.

Si certains paysages se passent de
présence humaine, ils ne perdent rien
de leur mouvance.

La grande participation d'amateurs
de peinture à ce vernissage est un gage
de succès !

Nous nous en réjouissons !

III.

UN FACTEUR DECISIF POUR
PROMOUVOIR L'ECONOMIE

DE MONTAGNE

Depuis des dizaines d'années, on a
tenté d'implanter dans certaines régions
de montagne des exploitations indus-
trielles ou artisanales pour promouvoir
l'économie et prévenir l'exode. Il est
évident que les voies de communica-
tion constituent un facteur décisif pour
la réussite de ces audacieuses entrepri-
ses. Essais voués à l'échec si les villages
ne sont pas desservis par des voies
d'accès facilement praticables.

Grâce aux bonnes communications,
nombre d'ouvriers des villages de mon-
tagne ont la possibilité de travailler en
plaine dans des localités industrielles.
Cette formule crée le type de l'ouvrier
paysan dont on peut prétendre qu 'il
contribue essentiellement au maintien de
régions de montagne habitées.

La situation d'un très grand nombre
de villages de montagne est telle qu 'ils
arrivent à peine, même avec l'aide de
contributions cantonales, à construire
les routes comme l'exige leur déve-
loppement économique.

C'est pour cette raison que la plupart
des villages de montagne en sont ré-
duits ' à utiliser les routes agricoles qui
sont construites avec l'aide de la Con-
fédération dans un but forestier et d' a-
mélioration foncière.

Nous n 'arriverons pas à une solution
satisfaisante aussi longtemps que la lé-
gislation, les prescriptions de subven-
tions et la pratique s'inspirent unique-
ment de critères de caractère agricole
ou sylvicole.

1. Les routes forestières sont cons-
truites pour faciliter ou rendre possible
le transport du bois. L'expérience a éta-
bli qu 'une route de 3 m à 3 m 60 suffi t
pour le transport par camion ; elles ser-
vent à ce but mais sont insuffisantes
dès que se présentent d'autres exigen-
ces. Les chemins à traineaux . servant
de voie d'approche aux murs de pro-
tection contre les avalanches , ne sont
construits que pour l'emploi de véhi-
cules motorisés légers (jeeps et unimog).
les indices sont : 2,5 m de largeur, pente
relativement forte.

2. Dans lc cadre de l'ordonnance sur
les améliorations foncières les routes
agricoles sont encore aujourd'hui for-
cément liées par leur caractère agricole.
L'ordonnance fédérale sur les améliora-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La veillée de prières JÉSi* *»©BlS- mmïÈM
des infirmières :M. V& **mimm&
et brancardiers . . .  ¦- .

Organisée depuis plusieurs années
le premier samedi , de novembre , la
veillée de prières des brancardiers
d'Hérens , est avancée, cette année au
samedi 11 octobre. Ce changement de
date intervient pour donner suite au
désir exprimé par l' une ou l'autre sec-
tion et il est permis d'espérer que
la participation en sera d'autant plus
nombreuse.

Donc, que chacun prenne bonne no-
te de cette date et se trouve présent
dès 21 heures, à l'église des RR.' PP.
capucins de Sion. La veillée se termi-
nera vers une heure du matin par une
messe de communion.

Le . prédicateur sera cette fois le
Rvd père André , et il ne fait pas de
doute que notre guide spirituel nous
aidera beaucoup dans notre volonté
d'approfondir notre esprit de foi ', nous
permettant de réaliser encore mieux
que par le passé notre belle mission
au service de nos frères les. malades.

Les infirmières sont également les
bienvenues.

Aucune^ convocation personnelle n 'é-
tant adressée, les responsables des sec-
tions de brancardiers d'Hérens et du
centre, voudront bien avertir leurs
membres et les encourager à> sacrifier
joyeusement quelques heures pour les
offrir au Seigneur et à Notre-Dame.

Et que chacun se mette d'ores et
déjà dans les dispositions requises
pour une recollection spirituelle bien-
faisante et agissante.

Dans les temps troubles que nous
vivons, il importe de se fortifier dans
le Christ , de reviser au besoin notre
ligne de conduite pour être toujours
disponible et prêts à servir.

Pour l'instant nous remercions bien
sincèrement les RR. PP. capucins de
leur généreuse hospitalité coutumière
et nous nous réjouissons de vivre en
frères ces heures lumineuses et ré-
confortante auxquelles le cher père
André donnera le <c tonus » approprié.

Les responsables d'Hérens.

^̂ ™̂*£KiSf

Motocycliste
grièvement

blessé
RECHY. — Hier, vers 0 h 30. M
Jésus Fontan , né en 1948, Espagnol,
domicilié à Sion , circulait au gui-
don de la Vespa VS 1868, de Réchy
en direction de Granges.

A la sortie du village de Réchy,
pour une raison non déterminée, il
sortit de la route à droite compte
tenu de son sens de marche, fut  pro-
jet é et heurta de la tête un pieu
bordant la chaussée.

Il fut conduit à l'hôpital de Sierre,
souffrant probablement d'une frac-
ture du crâne.

Le conseil d'administration et la direction de lo maison

tions foncières souligne leur caractère
agricole par cette, qéfinitio^ ' « Voies de
cornmunicatio.qsl.' |i'I^fi|§j;slr\'ent(. avant
tout à l'exploitation au spl ».

Il est par conséquent tout à fait com-
préhensible qu'avec la solution actuelle
les routes soient très étroites. Et il en
est de même pour les routes forestières :
En dehors de leur fonction agricole pré-
vue elles ne sont plus praticables.

3. L'interprétation parfois trop étroi-
te de la question du détournement d'une
subvention de son affectation légale par
les instances compétentes déçoit dans
sa rigidité.

Si l'on considère sérieusement la con-
ception d'un développement coordonné
de l'agriculture de montagne , du déve-
loppement de l'hôtellerie et d'une dé-
centralisation industrielle , on doit alors
trouver une autre solution pour le pro-
blème.

Le remboursement des subventions
qui ont été payées sous le titre de sub-
ventions agraires, est contraire à cette
nouvelle conception.

A la lumière de la nouvelle conception
concernant l' agriculture alpestre, il faut
se réjouir si , à la suite des constructions
de routes et chemins, un tourisme se
développe et des constructions non
agricoles s'élèvent.

Il tient à affirmer que les instances
compétentes et aussi le Conseil fédéral
ont manifesté jusqu 'à présent beaucoup
de compréhension à l'égard des régions
de montagne, c'est pourquoi il ne fau-
drait en aucun cas éveiller le sentiment
d'avoir été parcimonieux et étroit de
cœur. Cependant , jusqu 'à aujourd'hui ,
le caractère de contrainte des prescrip-
tions de subventions a été maintenue.

PROPOSITIONS

Par son postulat , M. Wyer demande
au Conseil fédéral de bien vouloir exa-
miner le problème. Il devrait être pos-
sible, grâce à l'élargissement de la pra-
tique des subventions d' une part , et par
une adaptation des prescriptions de sub-
ventions d' autre part , d'ajuster tout le
problème des communications des villa-
ges de montagne à la nouvelle politique
de développement , tant désirée et at-
tendue dans les régions de montagne.

EN CAS DE DEIITL
es Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléohonez au —ï^̂ f̂c*»̂

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame
Ida BLANC

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à son deuil.

Un merci spécial aux médecins, ré-
vérendes sœurs et personnel de l'hôpi-
tal de Sion, aux révérendes sœurs de
l'asile Saint-François, au conseil com-
munal d'Ayent, au FC Ayent, à la
FVAV, à Aigle, aux ouvriers de la gra-
vière d'Icogne, aux Laiteries réunies
de Genève, à la maison Zénith au Lo-
cle. -¦ i ¦ (¦' ' ïC " ¦;' ' '' '¦' . ' •• ' .
,•.- . y - .-.v.V ;..-, - t, -».arî !=̂ ,jCTi- ¦ , —s..-' —j -.j.

Ayent, octobre' 19(59. 'v " < '

Ed. Ch. Suter S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard SUTER
docteur endroit, président du conseil

survenu le 1er octobre 1969. ,' . . . . .. fy
Monsieur Edouard' Suter s'est consacré avec une grande intelligence et un

inlassable dévouement à notre entreprise pendant plus de trente ans. Il a îrèndu
à celle-ci d'inestimables services et a contribué très largement à son dévelop-
pement.

Le conseil d'administration, la direction et la société garderont de Monsieur
Edouard Suter un souvenir reconnaissant.

Culte au temple de Clarens le 3 octobre 1969, à 14 h 30. Honneurs à la sor-
tie de l'église. Incinération dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière, Clarens. . .. . .,

Villeneuve, le 1er octobre 1969.
P 22-120

Monsieur Alphonse HITTER , a Lausanne ; , • '¦ •
Monsieur et Madame Guillaume HITTER-NAEF et leurs enfants , à Weinfelden ;
Monsieur et Madame Rémy HITTER-PERRUCHOUD et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest HITTER-ZUFFEREY, leurs enfants et petit-enfant,

à Sierre ; :' ' .' '
les enfants et petits-enfants de feu Charles HITTER, à Vevey et. Hetzingen [i
Monsieur et Madame Jean-Louis HITTER-BRUCHEZ et leurs enfants, à. Sierre ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules ZUBER-HITTER , à Sierre, Lausanne

et Zurich ; .,. '.. > ' .,.; ".
les enfants et petits-enfants de feu Oscar WASER-HITTER, à Sierre;, - , .
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire,/part
du décès de , , . . ...

Monsieur Adolphe HITTER
ancien cafetier

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, cousin et paren t, survenu à Sierre le ler octobre 1969 dans sa 88e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix , vendredi 3 octobre
1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 50.

Domicile mortuaire : route de l'Hôpital 5 - Sierre.

Priez pour lui. --.- :

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Fête cantonale
de chant

VIEGE. — Les dates de la prochaine
Fête cantonale de chant viennent dîêtre
définitivement retenues. Cette impor-
tante manifestation et en même tçinps
« retrouvailles » des chanteurs .̂ v^iai-
sans se déroulera les 23 et 24 mai
1970 à Viège.

Maintenant que l'organisation de la
fête a été confiée au « Mânnerchor »
de l'endroit , une première pri$é\dé con-
tact a déjà eu lieu pour la-tiistr>ibi^tion
des différents dicastères.

On retrouve à la tête de l'organisation
MM. Hans Wyer, conseiller national et
président de Viège, ainsi qu 'Armand
Zenhausern. conseiller . communal. De
son côté, Jean Jenelten s'occupera des
finances , Josef Kuonen du logement,
Carlo Bellwald des concerts, Alfred
Ludi des constructions et Rudolf Escher
des cantines. '•¦ ; •¦ c-::

Profondement touchée par les . nom-
breux témoignagesy de sympathie et
d' affection reçus lors dU décès ;-de

Monsieur
Camille DROZ

la famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, p àa$^é0''pré-
sence, leurs messages, leurs eh-yods de
fleurs et dons de messes ont participé
à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au curé B&Urgeois
et à la Société des guides et:les.- prie
de trouver ici l'expression de- sa très
vive reconnaissance. ' ,| V

Praz-de-Fort , octobre 1969. . :'- f C  "

IN MEMORIAM

Monsieur
Arthur GAILLARD

Martigny

3 octobre 1966 - 3 octobre 1969

Voici trois ans que tu nous as quit-
tés et ton souvenir demeuré entier dans
notre cœur.

Ta famille qui ne
t'oubliera jatriàis.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église, paroissiale de Ma'rtifcny
le vendredi 3 octobre 1969, à 20 heu-
res. ; . '.. '
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Les chefs de presse de l'Union internationale
des chemins de fer ont rendu visite au Valais
BRIGUE. — Dans son édition de
hier, notre journal a brièvement si-
gnalé que l'Union internationale des
chemins de fer européens avait tenu

Coup d'œil sur le petit écran
« Cette semaine au Parlement »

est une émission qui nous permet
de mieux connaître quelques as-
pects de problèmes débattus par
les-Chambres fédéra les, - -, ..... -

Hier soir, MM. Pierre Freymond
et Pierre Graber ont donné letuir
point de vue au sujet de la « con-
vention bancaire ». Leur point de
vue est différent en cette affaire ,
les socialistes s'étant ralliés au pro-
jet de loi du Conseil fédéral alors
que la « convention bancaire » a
prévalu. On sait maintenant que
si les choses venaient à mal tour-
ner, un nouveau texte de loi, plus
strict que le premier, serait alors
présenté. Rappelons que le Conseil
f édéral avait proposé une solution
légale tandis que les Chambres se
montraient favorables à la solution
conventionnelle qui a été adoptée.

La surproduction agricole a fait
l'objet d'un bref débat auquel ont
participé MM.  Junod, Felber et
Gherig. Tous reconnaissent l'impor-
tance du rapport sur l'agriculture
présenté par M. Félix Carruzzo,
conseiller national, rapport qui
produira ses ef fe ts  sur plusieurs
années.

x x x
Dans « Carrefour » on a pa rlé de

la pollution des eaux du Léman.
On a dit que le Rhône conduisait
beaucoup de saletés dans le lac,
mais on s'est bien gardé de dire
Un mot de l'apport des rives vau-
doises et françaises , voire aussi ge-
nevoises. Le Rhône, à lui seul, ne
pollue pas le Léman. C.Q.F.D.

x x x
Boris Acquadro a présenté un

reportage intitulé « Football au mè-
tre carré » à Abidjan , où la den-
sité de footballeurs au mètre carré
est la plus forte au monde. Les
enfants sont des acharnés du foot-
ball. Le moindre espace, soit à
Abidjan, soit dans des quartiers
oapulanes ailleurs, la passion du
footabll est extraordinairement an-
crée. Jean Cornilly, entraîneur
f rançais à l'Africa Sport , a expli-
qué < comment il a adapté ses mé-
thodes d' enseignement au contact
du football africain ». Quant à Lau-
rent Pokou , le plus fort buteur
d'Afrique , âgé de 22 ans. il a reçu
des o f f re s  alléchantes d'Europe.
Mais U ne veut pas lâcher la proie
pour l'ombre. Un homme prudent.
On nous a fait  assister à des mat-
ches se j ouant sur des terrains va-

A propos de la flatteuse élection du juge fédéral de Werra
Un festival valaisan sans fausse note
BRIGUE. — Comme il se devait, notre
journal a consacré une large place hier
à la brillante élection dont vient d'être
l'objet Me Raphaël de Werra. - Notre

son assemblée générale ordinaire à
Brigue. C'est la première fois dans
l'histoire de cette association — pa-
raît-il — que ses membres se ras-

gues et sur le terrain officiel. Le
folklore fai t partie intégrante des
compétitions. Le spectacle à l'inté-
rieur du stade est haut en couleur.
Pendant le match, les supporters
manifestent leur joie très ''vivement
mais aussi sportivement. « Notre
propos, en présentant cette émis-
sion, est de vous faire connaître
cette ville d'Abbidjan qui représen-
te un des hauts lieux du football
mondial non pas tant par le jeu
joué à l'échelon de l'équipe natio-
nale que par l'engouement suscité
par ce sport sur toute une popula-
tion. A Abidjan, tout le monde
joue, depuis les gosses se tenant à
peine debout jusqu 'aux adultes et
aux fonctionnaires, aux ministres
fr appant le ballon avec le même
enthousiasme que les étudiants, les
commerçants, les ouvriers ou les
pêch eurs ».

Très bonne émission de Boris
Acquadiro.

X X X
Minaudant et sans voix, Sylvie

Vartan ne parvient pas à m'en-
thousiasmer. Le reportage que l'on
nous a présenté en lieu et place
du spectacle « Le retour de Hol-
lande » d'Emile Gardaz, précédem-
ment programmé, n'a rien changé
à ma conviction : Slyvie Vartan
est ennuyeuse en dépit de son
« aisance nouvelle ». Sans doute
plaît-elle aux jeunes par sa pré-
sence et sa gentillesse.

x x x
« Cours du soir » par Jacques

Tati, c'est M. Hulot mimant « le
fumeux », le « joueur de tennis »,
le « pêcheur à la ligne », le « fac-
teur ». « l'équitation », etc.. Jacques
Tati est un grand acteur. Chez lui,
toute l'expression est dans un geste.

x x x
Nous avons fini la soirée avec

« Perspectives humaines » traitant
des conflits conjuguaux dont plu-
sieurs aspects ont été franchement
évoqués puis discutés au sein d'un
groupe comprenant une psycholo-
gue et deux conseillers conjugaux.

Ces trois personnes nous ont ex-
pliqué leur profession et le sens
de leur activité auprè s des couples
en conflit. C'était intéressant à
suivre, à entendre, pour ceux sur-
tout qui ignorent les difficultés
analysées. Jean-Pierre Goretta a
très bien conduit le débat.

f.-g. g-

HAiraSVALAIS

déplacement pour l'occasion dans la
Ville fédérale aura été pour nous des
plus fructueux et dans plusieurs do-
maines. Aussi jugeons-nous utile d'y

semblent en Valais pour une pareille
réunion. Après les délibérations d'u-
sage et d*- caractère interne — pré-
sidées par M. Amstein, chef du ser-
vice de publicité des CFF à Berne
— les participants en ont profité pour
effectuer diverses excursions dans la
région. MM. Binz et Zehnder, respec-
tivement directeurs du BVZ et du FO,
ne manquèrent pas l'occasion pour
faciliter le séjour de ces visiteurs
dans la région. Aussi, mirent-ils en-
core à la disposition de ces derniers
leur chef respectif du service com-
mercial de leur compagnie : MM.
Karl Schurter et Stéphane Rechstei-
ner. Un duo qui s'avéra à la hauteur
de ses tâches tout en se faisant un
plaisir de jouer le rôle de parfait
ambassadeur touristique. Autant d'at-
tentions qui furent grandement ap-
préciées par les bénéficiaires du pro-
gramme touristique et attractif minu-
tieusement préparé pour la circons-
tance. Il ne fallait d'ailleurs rien de
plus pour que chacun s'en déolare en-
chanté.
UNE SOIREE SIMPLONIENNE
SOUS LE SIGNE
DE LA RACLETTE
ET DE LA BONNE HUMEUR

Mais le « clou » de ce séjour haurt-
valaisan pour ces visiteurs — dont il
convient de relever notamment l'im-
portance propagandistique de leur
fonction — fut certainement le fait
qui l'occasion leur a été aussi don-
née de se rendre sur les hauteurs du
col du Simplon au moyen d'autocars
luxueux et gracieusement mis à la
disposition par la compagnie du BVZ.
Chemin faisant, ils purent se rendre
compte que le^ chemins de fer — une
fois n'est pas coutulme — peuvent
aussi rendre agréables les voyages
entrepris sur routes. Là-haut, ils fu-
rent l'objet d'une réception dont ils
s'en souviendront de la part de Mme
et M. Oswald Borter-Epiney du Sim-
plon-Blick Comme de bien entendu,
c'est la raclette valaisanne, servie par
Maître Robert Schmidhaiter , qud cons-
titua le plat de résistance et le soleil
du Valais en bouteilles qui désaltéra
les convives. Puis, comme l'on sait
que cette divine boisson a aussi la
faculté de dérider les plus moroses et
de délier les langues, il ne faut pas
s'étonner si l'ambiance a été du ton-
nerre et au diapason des hospitaliers
maîtres de céans.

EN VOITURE-SALON
AVEC LE GLACIER-EXPRESS

Hier matin , les participants étaient
de nouveau pris en charge par leurs
guides valaisans. Tout d'abord pour
partager l'ultime verre de l'amitié et
ensuite pour prendre place dans une
voiture-salon des chemins de fer ré-
thiques. Un antique mais confortable
véhicule que l'on avait fait expres-
sément venir des Grisons pour l'ac-
crocher au « Glacier-Express ». Con-
voi que les participants avaient sou-
haité utiliser pour se diriger dans le
canton voisin. M. Zehnder, tint à ac-
compagner les voyageurs au cours de
ce déplacement qui se déroula dans
d'excellentes conditions et qui com-
plète pour chacun le merveilleux sou-
venir qu 'il remporte de ce 9éjour va-
laisan. Un séjour qui ne restera cer-
tes pas sans lendemain — nous affir-
ma M. W Wenger, directeur du cen-
tre des relations publiques de l'Union
internationale des chemins de fer à
Paris — puisque tous mes collègues
en sont émerveillés et se sont pro-
mis d'en parler abondamment avec
leur clientèle. Les organisateurs —
que nous félicitons pour la réelle im-
portance donnée à cette visite — au-
ront ainsi amplement atteint leur but.

Notre photo : M. W. Wenger, direc-
teur du centre des relations publi-
ques de l'Union internationale des
chemins de fer à Paris en compagnie
de M. K. Schurter (lunettes), chef du
service commercial du BVZ, devant
la voiture-salon des chemins de fer
réthiques peu avant le départ du
Glacier-Express en gare de Brigue.

Vendredi 3 octobre, ouverture de la fête d'octobre
Samedi 4 octobre, grande soirée récréative
Dimanche 5 octobre, grand cortège
Tous les soirs, danse avec 2 orchestres

S --

revenir. Ne serait-ce déjà que pour re-
lever le plaisir que nous eûmes de
pouvoir faire plus ample connaissance
avec M. et Mme de Werra , un couple
d'une simplicité exemplaire et d'une
sympathie communicative.

Nous nous souviendrons du geste ami-
cal du conseiller national Lohner qui,
à l'image d'un guide de montagne qu'il
est d'ailleurs, attendait patiemment la
minuscule délégation valaisanne pour
la conduire à travers les labyrinthes
du Palais fédéral avant de la placer
dans la loge réservée pour la circons-
tance ...

Comment oublier ce moment où l'on
vit tout le Valais parlementaire' se le-
ver comme un seul homme en faisant
abstraction de toute divergence politi-
que pour venir féliciter le nouvel élu ?...

Comment ne pas mettre en valeur
notre véritable unité cantonale, alors
que l'on apprit que d'un autre côté, il n'y
avait âme-qui-vive pour fêter l'élec-
tion du candidat argovien M. Hans
Dubs ? ...

Comment ne plus se souvenir des
moments de tension bien compréhensi-
ble vécus par la jeune et charmante
Mme de Werra et du soupir de soula-
gement poussé lorsqu'elle connut le ré-
sultat élogieux obtenu par son mari ?
Pour s'être trouvé à ses côtés durant
l'opération électorale, nous pouvons té-
moigner de la part active que cette
fidèle épouse prend aussi dans toutes
les énormes charges pesant sur les épau-
les de son magistrat de mari . . .

Comment encore ignorer la joie du
conseiller aux Etats Bodenmann qui ne
faisait que répéter : « C'est un festival
valaisan sans fausse note » . . .

Pourquoi ne pas dire aussi que le
conseiller national Dellberg, ' lui, mani-
festait son contentement pour nous af-
firmer que Me de Werra était réelle-
ment le quatrième juge fédéral haut-
valaisan, et le troisième Loéchois à ac-
céder à ce poste . . .

A voir le plaisir du conseiller natio-
nal Carruzzo, son large sourire, ses al-
lées et venues « comme s'il se trou-
vait à la maison », qui aurait dit que

En février 1970. cent touristes
r m

américains au
ZERMATT — Une information nous
apprend que 100 touristes américains
vont vivre, au début de l'an pro-
chain, une semaine d** vacances blan-
ches extraordinaires sur les hau-
teurs environnant le Cervin. En ef-
fet, ces touristes seront transportés
par « Boeing » spécial d'outre-mer à
Genève. De la cité du lac, un train
spécial les conduira jusqu'à Viège,
!)ù la compagnie du BVZ aurait déjà
prévu la mise en marche d'un con-
voi spécial qui les déposera
lu pied du roi des montagnes. La-
haut, cette « Killyade » — tel est le
titre du programme de cette semaine
insolite — les participants auront la

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

CINQUANTE MAIRES ALLE-
MANDS DANS LE HAUT. — Nous
apprenons que le 25 octobre pro-
chain 50 présidents de communes
allemandes effectueront un voyage
d'études dans notre pays. Ils se ren-
dront notamment à Brigue où ils
seront reçus par Me Werner Perrig
avec qui les visiteurs feront en outre
connaissance du système adminis-
tratif communal de la cité du Sim-
plon.
ILS S'INTERESSENT AUSSI AU
FROMAGE DE CONCHES. — On
nous apprend que les nombreux tou-
ristes qui affluent dans la vallée de
Conches par le Nufenen s'intéres-
sent aussi au fromage produit dans
la région. En voilà une preuve sup-
plémentaire que le tourisme va à
la rencontre de l'agriculture. Il ne fait
pas de doute que les producteurs
mettront tout en œuvre pour satis-
faire aux exigences de cette nou-
velle clientèle.
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pieu du Cervin

quelques heures plus tard H établira it
devant le parlement et d'une façon
magistrale le bilan de notre agricul-
ture ?...

En un mot, de toute cette journée
merveilleuse passée sous la coupole fé-
dérale, on n'oubliera que l'instant où le
sévère fonctionnaire de service nous
remit vertement à l'ordre pour nous
rappeler qu'il était absolument interdit
aux personnes « non autorisées » df
photographier dans l'enceinte de la
salle. Il se confondit d'ailleurs en ex-
cuses lorsqu'il apprit que nous étions le
représentant du seul et unique quotidien
valaisan se trouvant sur tous les pnp|.
très des députés ...

Ce festival valaisan continua dam
l'intimité d'un salon d'un hôtel berno is
pour se poursuivre dans l'ambiance
d'un établissement valaisan de la capi-
tale et pour trouver sa consécration 1
Brigue ...

En effet , M. Alfred Escher, le prési-
dent du groupe conservateur haut-va-
laisan , aussitôt qu 'il eut connaissance
du résultat de l'élection n'eut de cesse
qu'au moment où il put entrer en con-
tact téléphonique avec le syndic bri-
tniois Perrig. Ce dernier, en l'espace
d'un instant, mobilisa son conseil com-
munal pour élaborer un programme re-
latif à la réception que l'on entendait
organiser à Bricue en l'honneur du
nouveau juge fédéral . . .

Et, c'est avec un point d'orgue har-
monieux que se clôtura cette manifesta-
tion à laquelle prit également part li
foule des grands jours. Une foule en
liesse non oas seulement parce qu 'anrèl
52 années d'attente le Haut-Val ais pou-
vait rie nouveau compter sur nn
iuge fédéral mais aussi parce qne
maintenant le canton a trouvé enfin
son éoullihre jusau'à la plus haute ins-
tance juridique du pays . . .

Et, pour couronner cette brillante
élection, les Loéchois s'apprêtent à ri-
server une chaleureuse réception & leur
concitoyen au cours d'une manifestation
qui se dérnnlera vraisemblablement le
18 octobre prochain . . .

ludo

possibilité de pratiquer le ski sou.'
l'œil .avisé des champions français
Killy et Lacroix. Ils ne se serviron'
pas des remonte-pentes pour se dé-
placer sur les pistes de ski, étant
donné qu 'il a été prévu de mettre
des hélicoptères à leur disposition
Le prix de cette « Killyade » s'élève
à 3 000 dollars par personne, toul
compris.

Remarquons que cette semaine dé-
butera le 23 février et qu 'elle pour-
rait bien être du même coup le dé-
but d'un nouveau débouché touri sti-
que d'une importance capitale pour
te Valais.

y v\
Aussi fonctionnels que l'alvéole «
l'abeille, les meubles Prince vous &"
rantissent un maximum de satisfac-
tion pour un prix minimum. Notre
adresse : La Croisée, rue des Verger*
à Sion. 36-5224



CI,  JOUR EN SUISSE ET AILLEU RS 4wy I
M. Racine au jubile de l'Association d'agences suisses de publicité :

«Il serait regrettable que les
petits journaux disparaissent »

Vendredi 3 octobre 1969

BERNE. — L Association d'agences
misses de publicité (AASP) a fêté
mercredi soir , à Berne, le 50e anni-
versaire de sa fondation. En effet ,
l'AASP, oui groupe quatre grandes en-
treprises de régie et de publicité dans
la presse, a été fondée en 1919 pour
mettre sur pied une caisse d'alloca-
tions aux chômeurs . Mais , au cours
de ces 50 années , l'AASP a vu ses ac-
tivités s'étendre au point de jouer un

Modification du taux d'escompte privé
BALE. — Le taux d'escompte privé

ie montait jusqu 'à présent à 4 1/4 pour
100. Ce taux ne correspond plus aux
conditio ns actuelles du marché de
l'argent , si bien que l'Association suis-
¦e des banquiers vient de recomman-

Souteneur a 19 ans
ZURICH. — Un manœuvre de 19 ans
i ité arrêté par la police jeudi à Zu-
rich pour avoir vécu des charmes de
ion amie qui lui a remis en deux mois
une somme de 2 500 francs.

Agée de 20 ans, son amie venait d'hé-
riter 10 000 francs lorsqu'elle rencontra
ion « protecteur » avec qui elle entre-
prit un voyage. De retour à Zurich, le
Jeune homme avait pris goût à l'aven-
ture et contraignit son amie à se pros-
tituer.

Deux mois après ses débuts dans le
métier , elle décida de reprendre son
meienne profession de barmaid.

Quant au manœuvre, il médite dans
une geôle de Zurich.

M. Georges Jaccottet quitte
ja municipalité de Lausanne
UUSANNE — Le parti libéral lau-
rcrnois a pris acte avec regret , jeudi ,
du désistement de M. Georges Jaccottet
pour les prochaines élections commu-
nales. M. Jaccottet siégeait depuis vingt
(ns à la municipalité de Lausanne en
qualit é de directeur des écoles. Agé de
M ans , il désire se consacrer entière-
ment à son mandat de conseiller na-
tional.

C'est le deuxième départ enregistré à
l'exécutif lausannois en vue des élec-
tions de cet automne, après celui de
M. Edouard Dutoit , radical.

Une autre démission importante est
annoncée à la municipalité de Vevey.
celle de M. Marcel Brawand , socialiste ,
qui est aussi conseiller national.

Un avion s'écrase près
de Neuchâtel: 2 morts
NEUCHATEL. — Deux ressortissants
'llemands ont trouvé la mort jeudi en
Mn d'après-midi lorsque l'avion dans
lequel ils avaient pris place s'est écra-
•* sur l'aérodrome de Planaise , près de
Neuchâtel.

Savant bâlois
à l'honneur

BALE. — M. Fritz Gasser, profes-
seur et médecin-dentiste, chef de la
section des prothèses de l'Institut den-
taire de l'Université de Bâle , a été
nommé membre du Conseil du comité
directeur de la société allemande pour
la recherche en matière d'allergie et
d'immunité.

Billet de Paris - UN AUTRE DANGER
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

bien cn mai 1968 à Paris où toutes
'es parlotes n 'aboutirent à rien de con-
fet. On criait pour crier, on injuriai *
tour le plaisir , on cassait et souillai'
Pour satisfaire ce goût de destruction
<Wi sommeille au cœur de tous les jeu-
nes convaincus de s'affirmer par la
violence et la négation . Eblouis de la
Profon deur de leur reflexion, nos pe-
tits trublions découvrent que tout est
vanité, ignorant que l'Ecclésiaste l'en-
'eiRnait deux mille ans avant qu 'ils
n* vinssent au monde. On a le sent i -

role capital dans l'édification du sec-
teur publicitaire suisse.

L'association jubilai re a abouti jus-
qu 'à présen t à de nombreux résultats
tais que l'unification des tarifs et des
conditions générales d'insertion , ainsi
que la réglementation du contrôle des
tirages et les enquêtes auprès des lec-
teurs. Elle édite chaque année un ca-
talogue des journa ux et publications ,
elle tient régulièrement un fichier

der aux banques, avec effet à partir
du 30 septembre 1969, de ne pas es-
compter d'effets de change commer-
ciaux ni d'acceptations de banque à un
taux inférieur à 4 3/4 pour 100 l'an. Ce
taux n'est applicable qu 'à l'escompte
de papiers munis de signatures de pre-
mier ordre. L'escompte des autres ef-
fets est fixé comme jusqu 'à présent à
un taux correspondant à leur qualité ,
selon l'appréciation de chaque banque
Les effets qui portent une seule signa-
ture suisse, c'est-à-dire qui sont liés à
des opérations d'import-export , sont
escomptés à un taux augmenté d'au
moins 1 pour 100. L'escompte des let-
tres de change servant au financement
des stocks obligatoires est soumis à
des conditions particulières.

Financement d'un aérodrome: dépenses productives
MONTREUX. — Dans sa dernière
séance le conseil communal de Mon-
treux a entendu le développement
d'une motion au sujet d'un aérodrome
régional dans la basse plaine du Rhô-
ne.

Cette motion a été ^développée très
brièvement par M. Daniel Ruchet , ceci
à la suite de la discussion concernant
le plan d'investissement de la munici-
palité montreusienne, plan faisant res-
sortir d'importants problèmes finan-
ciers à résoudre. Depuis plusieurs mois,
constate M. Ruchet, on est sans nou-
velle de cet aérodrome. Il est ime que
les temps sont venus de savoir ce qui
peut se faire et surtout ce que l'on
veut faire.

M. Ruchet estime qu'il faut se ren-
dre à l'évidence : les moyens financiers
de la commune de Montreux ne per-
mettent pas de créer une telle instal-
lation .

A l'heure où l'on donne le feu vert

Il s'agit de MM. Piper (on ignore
encore son prénom), élève pilote, de
Saarlouis, et Helmut Jakobs, instruc-
teur, de Saarbrucken.

Le Bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'aéronefs a déclaré que les
causes de l'accident sont encore Incon-
nues.

L'appareil , du type « Beach Baron »
portant l'immatriculation « D-IAEC »
a décollé de l'aérodrome de Planaise
pour faire un vol d'entraînement.

Pour des raisons que l'on ignore en-
core, l'appareil est revenu en direction
de la piste si tôt après son envol pour
monter en flèche avant de virer et de
s'écraser au sol.

Les deux occupants ont été tués sur
le coup.

ment que ce qu 'il manque le plus a
la j eunesse internationale d'aujour-
d'hui , c'est une mystique et le danger
est là , car toutes les aventures sont
oossibles. Souvenons-nous qu'Hitler et
Mussolini ont été suivis parce que.
l'abord, ils ont proposé une mystique
aux j eunes de leur pays. Or, la j eu-
nesse actuelle — que ce soit de sa fau-
te ou non — s'efforce de ne plus croi-
re à rien. On méprise le concept de
oatrie, on ricane au suj et de la fa-
-nille et l'amour est ramené i un sim-
nle acte physique, au nom de la li-
berté des sexes. Il faut reconnaître
qu 'on les pousse à emprunter CM ehe-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

pour renseigner les annonceurs et el-
le a créé, pour les clients, un service
conseil qui donne des informations
sur les « supports » les mieux appro-
priés à chaque genre d'annonce. L'u-
tilisation d'ordinateurs , dans ce sec-
teur, est en voie de réalisation.

Au cours du dîner officiel qui a été
offert dans un hôtel de Berne, le pro-
fesseur P. Stocker, président de l'As-
sociation suisse de publicité , a brossé
un tableau de la publicité en Suisse,
dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,6
milliard de francs. M. Pierre Béguin ,
président de l'Union romande des
journaux et du Centre de recherche
et de promotion de la presse suisse,
à Lausanne, a souligné les efforts de
l'Association pour le maintien de la
presse moyenne de notre pays et pour
la sauvegarde de la liberté de l'es-
prit. Pour sa part , M. R. Racine , di-
recteur général de Publicitas SA ,
Lausanne, et directeur actuel de
l'AASP, a constaté qu 'il serait dom-
mage que les petits journaux dispa-
raissent , car, dans un tel cas, toute
la structure de la presse s'effondre-
rait. Il convient donc de revaloriser
cette marchandise fies journaux) et ,
à cette fin , les différentes associa-
tions de ce secteur doivent faire preu-
ve d'une meilleure compréhension ré-
ciproq ue et s'efforcer d'établir une
coordinarion multilatérale.

L'ancien président de l'association,
M. Nauer , a été nommé présiden t
d'honneur.

pour la construction d'une piste de 500
mètres à l'aérodrome d'Etagnières , il
semble que le coche a été manqué et
qu'il serait inutile . de courir après lui
dans l'espoir de rattraper le retard et
tenter ainsi de. re^lâtrei^ de façon dés-
ordonnée notre.. i>'lâ\hV du BïïônéV"'' :

M. Ruchet estime que toutes les res-
sources communales montreusiennes
doivent être consacrées aux investisse-
ments communaux directement produc-
tifs et prie le conseil communal de
Montreux de prendre sa mot-ion en con-
sidération et de nommer une commis-
sion pour l'examiner.

LA POSITION
DE LA MUNICIPALITE

C'est le syndic Vogelsang qui expose
la position de la municipalité dans cette
affaire. Il rappel le que l'achat du do-
maine des Tilles avait été décidé à l'épo-
que, en fonction de la création d'un
aérodrome. Par la suite, la construc-
tion de l'autoroute a empêché l'utili-
sation de cette place selon les décisions
pri ses antérieurement.

11 apparaît donc logique que l'exé-
cutif montreusien cherche à récréer
cet aérodrome ailleurs qu 'à Rennaz.

Il apparaît également aussi à l'Offi-
ce fédérad de l'air que le projet d'Eta-
gnières ne rende superflu celui de la
basse plaine du Rhône.

Du fait que l'aviation est le seul
rhoyen de locomotion dont le prix dimi-
nue, il faut s'attendre à une intensifica-
tion du développement de l'aviation
commerciale et . touristique en Europe,
après son extraordinaire développement
en Amérique.

C'est ainsi , souligne le syndic Vogel-
sang, qu 'il sera alors trop tard d'ache-
ter des terrains dans notre région lors-
que l'on s'apercevra chez nous des ef-
fets de cet essor sur notre tourisme et
notre économie. C'est pourquoi il faut
saiisir l'occasion d'acheter des terrains
nécessaires dans la basse plaine du
Rhône.

Il est claur que cette opération dé-
pendra de la contribution financière
que Montreux acceptera dans cette af-
faire.

mins qui ne mènent qu 'au néant :
mauvais prêtres qui ne cessent dc
combattre leur Eglise, politiques qui
stigmatisent la morale sous prétexte
qu'elle est d'origine bourgeoise, ro-
manciers de l'absurde , du désespoir
et de l'erdure, théâtre déliquescent or
pour trouver le succès, il est nécessaire
de se livrer à de répugnantes exhibi-
tions, presse pornographique étalée sur
?ous les éventaires , etc.. Toutefois , les
j eunes, lorsqu 'ils cessent de prêter
l'oreille à leurs mauvais bergers, se
rendront compte des périls qui les me-
nacent et en accuseront la technieve
qu'ils dénoncent comme destructrice de

• UN MORT A UN PASSAGE A
NIVEAU

NIEDERWENINGEN (ZH) — M. Va-
lerio de Polo, 47 ans, domicilié à
Niederweningen, a été happé par un
train alors qu 'il franchissait un pas-
sage à niveau non gardé à Nieder-
weningen au volant de sa voiture,
j eudi en début d'après-midi. M. de
Polo, qui n'avait pas remarqué les
signaux lumineux a été tué sur le
coup. Son véhicule est complètement
détruit.

• NEUF HOMMES EMMURES
DANS UNE MINE EN RFA

ESSEN — A la suite d'un éboule-
ment dans la mine de charbon «Emi-
lemscher », à Essen-Altenessen, dans
la Ruhr , neuf mineurs ont été em-
murés à la cote moins 650.

Huit heures environ après l'acci-
dent , les équipes de secours sont
parvenues à établir une liaison leur
permettant de s'entretenir avec cinq
des hommes retenus au fond de la
mine. On a pu établir avec certitude

Touristes suisses
par les inondations de Tunisie

BERNE. — Les graves inondations qui
se sont produites ces derniers jours
dans le sud de la Tunisie n'ont que lé-
gèrement touché les nombreux touris-
tes qui séjournent dans ce pays. Une
agence de voyages a déclaré que cer-
tains touristes suisses ont été bloqués
dans leurs hôtels pendant quelques heu-
res, mais ils ont pu prendre le chemin
du retour avant mercredi.

L'agence de voyage a précisé que les

D'autre part , la municipalité montreu-
sienne ne peut faire de proposition
précise pour l'instant, car elle attend
la détermination de l'indemnité d'ex-
propriation qui est due à Montreu x à
la suite de

^
l'utilisation. d'une partie du

domaine dés" Tilles pour l'autoroute.
Pour le syndic de Montreu x , les dé-

panses consenties pour un aérodrome
se révéleront un investissement pro-
ductif.

Le conseil communal a désigné une
commission qui étudiera la prise en
considération de la motion Ruchet.

L'AERODROME
DE REMPLACEMENT
EN VEILLEUSE...

C'est un f>ait que depuis quelques
mois , il y a un silence autour de cet
aérodrome de la basse plaine du Rhône
qui devrait remplacer celui de Rennaz.
La position du syndic Vogelsang est
nette mais encore faut-il que la parti-
cipation montreusienne soit d'impor-
tance pour permettre le financement
des installations nouvelles.

Il est non moins clair aussi que toutes
les communes et stations intéressées à la
construction de cet aérodrome de rem-
placement devraient y participer fi-
nancièrement, car en'tre Saint-Maurice
et Montreux, toutes les stations des
deux rives du Rhône ont un intérêt
évident à consentir des sacrifices pour
être non pas à l'avant-garde dans quel-
ques années, mais simplement dans le
vant.

La motion Ruchet au conseil commu-
nal montreusien doit donner un coup
de fouet salutaire à tous ceux qui dé-
fendent Ja construction d'un nouvel
aérodrome dans la basse plaine du
Rhône.

Pour l'achat de la propriété du gênerai Guisan
à Pully

PULLY (VD) . — Le comité d'action
pour l'achat de la propriété du général
Guisan « Verte-Rive » s'est constitué

1 humain , tout en profitant , bien sûr,
des avantages qu 'elle leur apporte.
Dira-t-on avec Sperber : « qu'ils
croient seulement qu'elle vide les âmes
tles autres ».

Pour en revenir à la France, le seul
noyen de ramener l'Université à la
érénité qui devrait être la sienne, se-

-ait d'avoir beaucoup d'argent pour
Vagmenter les facultés en ces U. E. B.
Unité d'enseignement et de recherche)
iu nombre d'étudiants limité. Mais où
prendre l'argent ?

C. E.

Peg» «l

jeudi à Pully. Il a appelé à sa prési-
dence M. Paul Chaudet, ancien prési-
dent de la Confédération , et à sa vice-
présidence MM. F. Th. Wahlen, égale-
ment ancien président de la Confédé-
ration , et B. Galli , conseiller national.

Le comité d'action a adopté un plan
d'organisation comprenant notamment
trois groupes de travail , respectivement
présidés par MM. R. Devrient, Louis
Guisan et Robert Frick, groupes de tra-
vail chargés d'étudier les problèmes
financiers, les questions juridiques et
la vocation de « Verte-Rive ». Une com-
mission présidée par M. E. Stettler
coordonnera l'activité du comité d'ac-
tion.

Le comité d'action s'est également li-
vré à un large tour d'horizon des pro-
blèmes à examiner, notamment en ce
qui concerne la vocation future de
« Verte-Rive ». L'élargissement du co-
mité d'action sur le plan national a été
décidé , de manière à associer à l'entre-
prise tous les milieux de l'opinion pu-
blique suisse.

que l'un des emmurés était mort. Le
soir, l'incertitude régnait encore
quant au sort des trois autres hom-
mes. Huit autres mineurs, qui tra-
vaillaient au-dessus de leurs collè-
gues, en ont été quittes pour la peur.

t UN ENFANT TUE PAR UNE
AUTO

WINKEL (ZH) — Thomas Acker-
mann, 11 ans, domicilié à Buelach,
a été happé par une voiture, jeudi
en fin d'après-midi, alors qu'il rou-
lait à bicyclette dans une rue de
Winkel , dans le canton de Zurich.
II a été tué sur le coup.

• UN CYCLOMOTORISTE TUEPAR LE TRAIN
REKINGEN — M. Josef Fuehs; 39
ans, domicilié à Zurzach, a été tué
par le train direct Bâle-Winterthour,
jeudi soir, alors qu'il traversait à
cyclomoteur un passage à niveau non
gardé entre Rekingen et Ruemikon.
Il est mort sur le coup.

égarement touchés

grands centres touristiques de la Mé-
diterranée n'ont pas été touchés par ces
inondations. Actuellement, seule la vil-
le de Kairouan, située dans le centre
de la Tunisie, est encore bloquée. Il est
certain qu'aucun des touristes suisses
qui ont séjourné dans les régions tou-
chées par ces inondations n'ont été en
danger, les hôtels n'ayant pas été me-
nacés. L'agence de voyages a également
affirmé que les pertes financières su-
bies par les touristes momentanément
bloqués ne seront pas supportées par
ces derniers.

L'assassin d'un nazi
• wgracie

par le gouvernement
grison

COIRE. — Le Grand Conseil du can-
ton des Grisons a gracié dans- sa
séance de mercredi le ressortissant
israélien David Frankfurter, en ra-
diant la peine d'expulsion à perpé-
tuité qui avait été prononcée contre
lui. David Frankfurter, âgé aujour-
d'hui de SO ans, avait tué le nazi
Wilhelm Gustloff , en 1936, à Davoa.

David Frankfurter avait été con-
damné alors par le tribunal cantonal
grison à la peine maximale de 18
ans de prison et à l'expulsion de
Suisse à perpétuité.

En 1945, la peine de réclusion Ini
avait été remise, mais l'expulsion
à vie n'avait pas encore été radiée.

Un moniteur
d'auto-école militaire
victime d'un accident

mortel
BERNE. — Le Département militai-

re fédéral communique que l'adjudant
sous-officier Alfred von Bueren , mo-
niteur d'auto-école au Servloe dea
transports et des troupes de réparation
a été victime d'un accident mortel Jeu-
di. L'adj udant von Bueren, domicilié a
Madiswil, circulait avec sa voiture
d'Herzogenbuchsee eh direction de Ma-
diswil, quand son véhicule se retour-
na à la suite d'un dérapage. Griève-
ment blessé, il est décédé peu après
l'accident.
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Les libéraux ouest-allemands font bloc avec les socialistes
g,. - , - ¦ . - -  . ' i a

La démocratie-chrétienne poussée sur ies bancs de l'opposition
BONN. — « Le groupe parlementaire
libéral votera en bloc pour l'investitu-
re de M. Willy Brandt », a annoncé
jeudi soir M. Walter Scheel, président
du parti libéral, Iors d'une interrup-
tion des négociations menées entre so-

QUE VA-T-IL SE PASSER A GIBRALTAR ?

Qvaitre vaisseaux de guerre espagnols sont ancrés devant Gibraltair. Le ré-
gime colonial de la Grande-Bretagne à Gibraltar aurait dû p rendre fin la nuit
dernière ; la présence des navires de guerre espagnols dans les eaux disputées
n'est donc pas un hasard.

Notre photo montre des bateaux de guerre anglais près du port du « ro-
cher ». Il y en a onze en tout des deux côtés de la rade. Le 3e, de la gauche, est
le grand porte-avions EAGLE.

Gde-Bretagne: prochain
remaniement ministériel

LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique sera remanié «au cours des
prochains jours », a déclaré hier soir
le premier ministre, M. Harold Wil-
son, au cours d'une interview à la
Télévision indépendante.

M. Wilson, qui répondait à une
question, s'est toutefois refusé à don-
ner toute autre précision sur l'impor-
tance de ce remaniement.

Au cours de cette interview, accor-
dée à la veille du vote clôturant le
congrès annuel du parti travailliste,
M. Wilson a réaffirmé une fois de
plus sa volonté et son enthousiasme
de voir aboutir l'adhésion britanni-
que à la CEE. Une équipe britanni-
que est toute prête à entamer les
négociations, dès que les Six nous fe-

L'Algérie aimerait que l'aide aux pays en voie
de développement soit gratuite ...

WASHINGTON. — M. Shérif Belkacem,
ministre d'Etat algérien chargé des fi-
nances et du plan, a demandé, dans un
discours prononcé devant l'assemblée
générale du Fonds monétaire interna-
tional ,que l'aide financière accordée
par les Etats industriels aiux pays en
voie de développement soit gratuite.

Les taux d'intérêt de plus en plus
élevés de l'assistance financière, a sou-
ligné M. Belkacem, ne font qu'aggraver
les disparités entre pays riches et pays
pauvres. « Nous n'avons pas avancé
d'un pas, a-t-il dit, nous sommes tou-
jours, au contraire , dans une situation
où ces inégalités sont fatalement appe-
lées à s'aggraver. »

ECRIVAIN FRANÇAIS EXPULSE
PARIS. — Le journaliste et écrivain
français Yves Courrière a été expulsé
jeudi matin d'Alger où il était arrivé
le 15 septembre avec son épouse pour
préparer le troisième tome de son
« Histoire de la guerre d'Algérie ».

M. Courrière a déclaré qu'il avait
été interpellé par la police peu avant
minuit, meroredi , à son hôtel, après
avoir eu le matin même de nouveaux
entretiens avec des représentants du
gouvernement algérien .

Oléoduc saboté
An PMH^iCil I 9 I U C I

TEL-AVIV. — Un oléoduc conduisant
à une importante usine israélienne dans
la région de Hedera, dans le centre d'Is-
raël, à 50 kilomètres au nord de Tel-
Aviv, a été saboté dans la nuit de mer-
credi à jeudi par une change explosive.
Cet oléoduc est une branche de celui
de Haifa-Eilat.

L'attentat a été revendiqué par « Al
Assifa ». branche militaire du « Fath ».

cialistes et libéraux pour la formation
d'un cabinet de coalition. En faisant
cette déclaration, M. Scheel a confirmé
une assurance donnée presque simulta-
nément par M. Helmut Schmidt, pré-
sident du groupe parlementaire du SPD,

ront signe, a-t-il dit. Les conditions
pour notre entrée devront toutefois
être favorables.

M. Wilson a souligné ensuite l'a-
mélioration de la situation économi-
que de la Grande-Bretagne et celle
notamment de la balance des paie-
ments. Seules d'importantes grèves
en Grande-Bretagne ou une récession
du commerce mondial pourraient re-
mettre cette situation en question, a-t-
il affirmé.

Quant aux prochaines élections gé-
nérales, le premier ministre a laissé
entendre qu'il pourrait attendre jus-
qu'au terme de son mandat en mai
71, avant de faire appel à l'électorat.
« Mais je n'ai pas encore pris de dé-
cision à ce suj et », a-t-il ajouté.

M a passé la nuit en compagnie de
son épouse au commissariat central, où
une mesure de « refoulement » lui a été
signifiée.

M. Courrière a indiqué qu'après une
« fouille en règle » de tous ses ba-
gages, ill avait été interrogé jeudi ma-
tin par des fonctionnaires de la sécu-
rité algérienne, qui lui ont reproché
ses « contacts » avec l'opposition.

M. Courrière a ensuite été amené
avec son épouse à la passerelle du pre-
mier avion en partance pour Paris.

«Mirage libanais»: émotion bien légitime à Beyrouth
BEYROUTH. — L'affaire de la tentative de vol hache et la matraque dont les deux agents so- des forces de l'ordre libanaises. Les deux Soviéti-
d'un « Mirage » des forces aériennes libanaises a viétiques ont usé contre les forces de l'ordre ainsi ques n'étaient pas armés, aucun d' entre eux n'a
provoqué une émotion considérable dans le pays.  qu'un sachet vide qui contenait le poison que tenté de se suicider. Le représentant soviétique
Dans tous les milieux libanais, on se pose les Komiakov, premier secrétaire de l'ambassade, nie toute ces affirmations.
questions les plus contradictoires sur les origi- avait essayé d'avaler après son arrestation. La Une autre pièce à conviction a été égailement
nés, les détails et les conséquences de cette ten- presse reproduit également la carte du parcours citée dans les communiqués libanais. Il s'agit
tative dans laquelle sont impliqués deux mem- que devait suivre le « Mirage » sur les 1.500 ki- d'une valise découverte dans le même apparte-
bres de la représentation soviétique au Liban et lomètres de Beyrouth à Bakou après qu'il ait été ment et qui renfermait 2.500 dollars en coupures
un ex-officier pilote libanais. subtilisé par les comploteurs. de 20 dollars. Cette somme était destinée à per-

mettre au faux complice, Mohamed Mattar, d'as-
DES PREUVES ACCABLANTES L'AMBASSADE NIE L'EVIDENCE %%£ g^-StaSi Mohamed VaZrV'

tenant dans l'aviation libanaise , qui est ce ma-
L'êmotion est d'autant plus profonde que les Or toutes ces preuves ont été en bloc et ca- tin l'objet de toutes les louanges. C'est lui qui,

deux versions de cet incident — celle de l'Agence tégoriquement rejetées par la représentation di- pressenti par Hassan Badaoui pour participer au
nationale d'information et celle de l'ambassade plomatique soviétique à Beyrouth. Parlant du vol du « Mirage », a f f e c t a  d'accepter. Il avisa ses
soviétique — se contredisent formellement sur chèque de 200.000 dollars tiré sur la Moscow Na- supérieurs, suiuit les consignes des services de
plus d' un point. Les preuves accumulées contre rodny Bank et daté du 29 septembre 1969, l'atta- sécurité et mena après 25 jours de surveillance
les deux Soviétiques par les services de rensei- ché de presse à l'ambassade de l'URSS en a nié et de recherches les forces de l'ordre au septiè-
gnements libanais sont accablantes. Les pièces à l'existence ou du moins il a démenti qu'un tel me étage d'un immeuble situé à quelques cen-
conviction dont la presse de hier matin publie les chèque ait pu être découvert dans l'appartement taines de mètres de l'ambassade soviétique. C'est
photos, comprennent le chèque de 200.000 dollars de Vladimir Vvssilev, employé de la section com- là que tragiquement prit f in mardi soir la ten-
ait nom du prétendu complice libanais Mohamed merciale soviétique, qui se trouvait en compagnie tative audacieuse de vol d'un appareil de l'armée
Mattar, le revolver de fabrication polonaise, la d'Alexandre Komiakov au moment de l'irrwption de l'air libanaise.

et selon laquelle l'accord est complet
entre les interlocuteurs.

Les plénipotentiaires informeront au-
jourd 'hui des résultats des pourparlers
les groupes parlementaires auxquels il
appartient de donner leur aval en der-
nier ressort.

MM. Brandt et Scheel informeront
aussi le président de la République,
M. Gustav Heinemann.

La législature prenant constitution-
nellement fin le 19 octobre, M. Brandt
pourrait donc solliciter l'investiture du
nouveau Bundestag dès le 20 octobre.
Aucun détail n'a été communiqué sur
la composition du futur cabinet, mais
les libéraux pourraient y obtenir qua-
tre ministères, dont les Affaires étran-
gères qui iraient à M. Scheel.

M. BLESSING SE PRONONCE
POUR UNE REEVALUATION

D'ENVIRON 6,5 «/o

La Banque fédérale d'Allemagne s'est
prononcée pour une réévaluation du
mark « aux alentours de 6,5 °/o ».

Dans une interview publiée vendredi
par la « Suddeutsche Zeitung » de Mu-
nich et recueillie à Washington pendant
la conférence du Fonds monétaire in-
ternational, M. Blessing a déclaré que

Un avion militaire
s'abîme

dans le golfe
du Tonkin

SAIGON. — Le commandant de la 7e
flotte américaine a Saïgon a annoncé
hier soir qu'un avion de l'aéronavale
américaine, transportant vingt-six pas-
sagers et membres d'équipage, s'est abî-
mé dams le golfe du Tonkin, à 40 km'
du porte-avion « Constellation" » sur
lequel il devait se poser.

Les héiliebptèrëis du porte-avion ont
été immédiatement Envoyés siur les lieux
de la catastrophe, pour porter secours
à d'éventuels suii'VTvants.

Ils n'ont repéré que des débris de
l'appareil Aucune indication n'a été
fournie par le commandant de la 7e
flotte américaine sur les circonstances
de la catastrophe. Une enquête est en
coiurs.

Reprise de l'agitation sociale
en Italie - Détente en France
ROME — Quatre cent mille métallur-
gistes de Turin et du Piémont se sont
mis en grève hier matin pour 48 heures.
Le débrayage, lancé par les trois gran-
des centrales syndicales CGIT (à ma-
j orité communiste), CIST (de tendance
démochrétienne) et UIT (sociale démo-
crate), s'insère dans la série de grèves
proclamées depuis le début de septem-
bre pour le renouvellement des con-
ventions collectives de travail.

La direction FIAT indique que 53
pour cent du personnel de l'entreprise
s'était présenté au travail hier matin.
Aucun chiffre n'a été encore communi-
qué par les syndicats.

En France, l'ordre de grève de 24
heures, qui avait été lancé par la CGT

« 8 °/o lui semblent le plafond extrê-
me ».

« Nous sommes déjà là dans la zone
dangereuse », a estimé le président de
la Bundesbank.

OUVERTURE DU SALON
DE L'AUTO A PARIS

PARIS — Le 56e Salon de l'automobile
de Paris a ouvert ses portes aux pre-
miers visiteurs jeudi à 13 heures.

Les acheteurs ont aussitôt découvert
un ordinateur conçu pour eux : la ma-
chine électronique désigne à chacun le
véhicule à acquérir compte tenu des
ressources, de l'importance de la famille
et des exigences du client.

L'exposition semble vouée cette an-
née à la couleur : sous des lustres géants
diffusant une lumière rose, ja une et
bleue, les carrosseries éclatent en cent
teintes où le moutarde, ton à la mode,
domine. Dans les stands bleus, oranges
et verts, s'affairent les hôtesses rouge
et blanc de Citroën, bleues de Peugeot ,
bouton d'or de Renault , blanc et maron
de Simca. La palme de- l'originalité est

GIGANTESQUE INCENDIE
DANS UNE RAFFINERIE ESPAGNOLE

CARTAGENE. — Uri homme a été
tué et dix personnes au moins ont
été blessées dans l'incendie qui a
éclaté , jeudi matin de bonne heure,
dans la raffinerie de pétrole d'Es-
combreras, près de Cartagène. L'in-
cendie a été provoqué par l'explo-
sion de deux réservoirs, survenue
vers minuit.

La majeure partie des 2500 habi-
tants que compte Escombreras ont
été évacués de la zone de la r af f ine-
rie, un gigantesque champignon de
f umée s'étant formé au-dessus de la

(de tendance communiste) pour jeudi
à 108 000 postiers des bureaux des PTT
et de la distribution du courrier n'a été
suivi que par 10 pour cent du person-
nel. Cet échec dans les PTT confirme
l'apaisement du climat social constaté
depuis quelques jours.

L'agitation sociale en France avait
commencé le 10 septembre avec la grève
des conducteurs des chemins de fer, et
elle s'était étendue ensuite aux trans-
ports parisiens (métro et autobus). Mais
la CGT n'est pas parvenue à obtenir
l'accord des autres syndicats pour lan-
cer les électriciens dans le mouvement.
En effet, les syndicats CFDT (ancien
syndicat chrétien) et force ouvrière (de
tendance socialiste) ont consulté leurs

Vendredi 3 octobre 1961

Le Vietcong
s'attaque

aux civils
SAIGON. — Quatre civils et deux
soldats sud-vietnamiens ont été tués
par l'explosion d'une bombe dépo-
sée par le Vietcong sur la place du
marché, à Long Hoa, à 95 km au
nord-ouest de Saïgon.

En outre, douze civils ont été
alesses pair l'attentat.

enlevée par la British Leyland qui a
habillé des mannequins de plastique
rouge vif.

Les visiteurs délaissent par/ois les
derniers modèles pour s'attarder devant
quelques bolides couverts de poussièri
et rafistolés avec du sparadrap chargé»
de rappeler l'époque héroïque. Ils ad-
mirent aussi chez Ford un dragster ,
monstre à moteur de 1 200 CV capable
d'atteindre la vitesse de 315 km-h en
sept secondes, départ arrêté.

Les représentants des fabricants di
pneumatiques sont interrogés sur la ru-
meur concernant une prochaine sortit
de pneus en plastique. Mais tous assu-
rent tout ignorer d'une pareille nou-
velle.

région. La troupe et des contingents
des bases aérienne et navale voi-
sines ont aidé les nombreux pom-
piers venus des villages proches à
éteindre le sinistre.

Trois heures après l'explosion,
¦une nouvelle explosion se produisait
dans une raffinerie de Castellon.
Toutefois, le feu  qui s'était propagé
rapidement aux installations a pu
être éteint dans un temps relative-
ment court. |

On ignore pour l'instant les cau-
ses de ce drame.

militants à la base qui, dans une pro-
portion de 80 pour cent, se sont pronon-
ces contre la grève. La défection de»
électriciens qui peuvent, à eux seul»,
en coupant le courant, arrêter les trains,
le métro, les trolleybus et paralyser le»
usines, se traduit donc par une sorte
de trêve dont il n 'est pas possible de
prévoir la durée.

La CGT se heurte donc à des diffi-
cultés qui, pour ne pas être insurmon-
tables, sont néanmoins sérieuses. C'eit
ainsi que chez les fonctionnaires elle
a été seule à proposer la grève et, dan»
les usines, le climat n'a pas été, j *
qu'à présent, favorable à des grève»
d'ampleur.
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